
Les Parisiens ont accueilli N. Khrouchtchev
avec bienveillance et curiosité

La f oule n était p as très dense lors da p assage da cortège off iciel

Les conversations politiques se sont bornées à une prise de contact
De notre correspondant de Paris par télé phone :
Quand M. Nikita Khrouchtchev est apparu à la coupée

de l'avion « Ilyouchine 18 » qui venait de le transporter en
moins de quatre heures de Moscou à Paris, il a donné l'im-
pression d'un voyageur à la mine renfrognée. M. Khroucht-
chev ne souriait pas. Il avait l'air fatigué et, rien qu'à le voir
enveloppé dans une longue gabardine beige qui lui tombait
à mi-mollet, on pouvait constater que là grippe qui l'avait
frappé il y a quinze jours n'était pas une maladie diplo-
matique.

Mille journalistes s'étaient rendus
à Orly pour assister à la prise de
contact du chef du gouvernement
soviétique et du général de Gaulle.
Le président de la République était
en complet-veston, tête nue, avec à
ses côtés l'interprète officiel fran-
çais — d'origine russe et qui porte
le nom et le titre de prince Andro-
nicov — et M. Debré qui avait l'air
d'un jeune homme fringant et pas
du tout d'un premier ministre so-
lennel et compassé.

La suite de M. Khrouchtchev était

nombreuse, 11 y avait sa femme, Mme
Nina Khrouchtchev , en mantea u et cha-
pea u noirs, sa famille joyeuse, curieuse
et détendue et l'inévitable cohorte des
ministres et attachés dont le moins
qu 'on puisse dire est que, pour la plu-
part d'entre eux, ils auraient eu besoin
d'un bon tailleur.

La f oule  n'était pas très dense
Après l'échange des discours de bien-

venue, très court pour le général de
Gaulle et plus lon g pour M. Khroucht-
chev, qui a prononcé à cette occasion
sa première allocution polit ique sur le

thème de la coopération franco-soviéti-
que, le cortège officiel a pris la direc-
tion de Paris.

Bien entendu, il y avait du monde,
surtout dans la banlieue ouvrière de la
Porte-d'Orléans , mais, d'une façon géné-
rale, et sans aucun parti pris d'ailleurs,
ni dans la matinée , ni dans le courant
de l'après-midi , la foule parisienne n'a
jamais été extrêmement dense. Selon
une évaluation qui a été faite par les
services de police de la préfecture, on
estime que 25.000 personnes se trou-
vaien t sur les Champs-Elysées lors du
passage du cortège officie l qui se ren-
da it à l'Arc de Triomphe. D'autre part,
on évalue entre 80.000 et 100.000 person-
nes la foule qui a assisté au passage
du cortège depuis les Champs-Elysées
jusqu 'au Mont-Valérien.

L'accueil populair e a été sympathique,
fait essentiellemen t de curiosité bada ude
coupée ci et là d'applaudissements et
d'acclamations. On a crié « Vive de
Gaulle » , on a crié « Vive Khroucht-
chev », on a brandi des petit s drapeaux
soviétiques et tricolores. Les brigades
d'acclamations télécommandées par le
« PC • ont incontestablement été très
efficaces et elles ont largement contri-
bué à réchauffer l'atmosphère.

Il reste malgré tout qu 'on ne saurait
d'ire que l'arrivée de M. Khrouchtchev
a déchaîné un irrésistible courant d'en-
thousiasme populaire et que Paris a
fai t  an chef du gouvernement soviéti-
que un triomphe d' empereur romain.

Curiosité
Beaucoup de Pa, ,si;ns s'étaient dépla -

cés qui voulaient voir de près cet

homme mystérieux et pu issant don t ils
savent qu 'il tient en partie entre ses
main s le sort de la paix et celui du
monde. On est allé le voir comme on
va voir le lion qui va peut-être dévorer
son dompteur . Tou t cela était imprégné
d'une incontestable bonn e humeur et, si
certains « vivats » sentaient d'une lieue
les consignes du comité France-U.R.S.S.
et les directives des cellules du parti ,
on ne saurait écrire pour autant que la
foule parisienne a boudé M. Khroucht-
chev .

Des clous sur la chaussée
On a parlé d'incidents sur le passage

du cortège officiel. Le mot parait très
esagéré. En réalité, ces incidents se
sont bornés à quelques cris de « Buda-
pest > et de « Khrouchtchev à Moscou »
du côté du rond-point des Champs-Ely-
sées.

M.-G. G.

(Lire In suite en I9me page)

La machine infernale
n'était qu'une farce...

Les policiers de service à Antony
a proximité de l' endroit où devait
passer le président Khrouchtchev ont
remarqué une valise abandonnée sur
le trottoir et portant en gros ca-
ractères l'inscription « Tic Tac
Khrouchtchev » . Bien que n'enten-
dant nul son suspect , ce n'est pas
sans appréhension que les policiers
ouvrirent la valise... qui était vide I

Voici les deux che f s  d 'Etat qui sourient a la f o u l e  paris ienne , en traversant
la capitale en voiture. (Belino).

Mme Khrouchtchev a visité
une clinique médicale infantile

Notre belino , montre Mme de Gaulle (à droite) qui vient d'accueillir la
première dame de Russie, Mme Nina Khrouchtchev à sa descente d' avion

¦ à l'aérodrome d 'Orly.

En sortant de l'hôpital, elle a déclaré :
«Je suis très heureuse de ce que j 'ai vu »

PARIS (A.F.P.). — Vêtue d'un clas-
sique tailleur noir s'ouyrant sur un
chemisier blanc, coiffée d'une petite
toque  d'astrakan noire également,
Mme Khrouchtchev (s'est rendue à
16 heures à l'hôpital Necker , pour

visiter la clinique médicale infantile,
premier centre de pédiatrie de
France.

Souriante et rougissant légèrement,
Mme Khrouchtchev qui étai t  accompa-
gnée die Mme de ' Ga.i 've. a gravi  . n-
tement le perron de l 'hôpital .  Des
convalescents , des !n f >-p-. < *-- . « < ¦>.-.$
membres du personnel s'étaient grou-
pés à l'entrée pour l'acclamer.; M> "e
Khrouchtchev était entourée 3e" 's-is
trois filles Jul ia , Rada et Hélène ,
toutes trois en tenue pr in tan iè r e  :
tailleur bleu turquoise pour Ja pre-
mière, gris clair pour la seconde !*-
ger manteau crème pour la t roisi ' n-2.
A la visite partici paient  éirs -lemerit
Mmes Vinogradov , Couve de Murvi l le
et Joxe.

Trois petits polînmy&St-'iiu .s
«ffrent un b««ut=»î,t

Au seuil du grand hall d'entrée or-
né de plantes vertes et de primevères ,
M. Chenot , minis t re  de la san té  publi-
que , at tendait  Nina Petrovna. Le pro-
fesseur Cathala qui dirige la c l inique
médicale infant i le , a souhaité la bien-
venue à la première dame soviétiine
et a retracé l'histoire de l 'hôpi ta l ,
fondé en 1802, sous le nom d'hi'mitàl
des enfants  malades. Mme Khrou ch t-
chev et sa suite ont visité le grand
amphithéâtre , quatre salles d'enfants,
tandis que trois petits poliomyéli t inu e s
apportaient aux fi l les de Mj fie
Khrouchtchev des fleurs pr in tan ière s,
jonquilles , renoncules, anémones , con-
tenues dans des corbeilles de vannerie
confectionnées par les enfants .  • i

(Lire la suite en <jme page)__________ ________
Drapeaux russes incendiés

PARIS (A.F.P.). — Une centaine
d'étudiants environ sortant du lycée
Janson de Sailly ont manifesté vers
17 heures place du Troradéro , arrê-
tant les autobus. Plusieurs d'entré ,
eux ont arraché les drapeaux sovié-
tiques et les ont jetés à terre pen-
dant que d'autres les ont brûlés.
Trois drapeaux soviétiques ont été
ainsi Incendiés. . :

Le contentieux franco-soviétique
I

NDÉPENDAMMENT du caractère spec-
taculaire du voyage de M. Khroucht-
chev en France et de J'aspect scan-

daleux qui est le sien au regard de la
morale élémentaire, il faut se deman-
der quelle est sa signification politique
dans la perspective des relations franco-
russes et sur quoi porteront les débats
entre le général de Gaulle el le po-
tentat du Kremlin ?

Au vrai, si la France voulait faire
valoir tous ses griefs envers l'Union so-
viétique, la liste en serait longue. On
célébrera la fraternité d'armes des deux
pays, pendant la seconde guerre mon-
diale. Mais même cela est une impos-
ture. La vérité historique est soigneuse-
ment cachée. Dès qu'on la tire du
fond du puits, on s'aperçoit en effet
que si l'Ang leterre et la France, en
cherchant à dégager la Pologne de la
griffe hitlérienne, ont eu à faire front
contre une Allemagne dégagée de
foute préoccupation à l'est , c'est que
l'ignoble pacte germano - soviét ique
avait été scellé quelques jours avant la
déclaration de guerre.

Ce n'est que par la folie de Hitler
que l'U.R.S.S. se trouva rangée deux
ans plus tard dans le camp allié. Sta-
line fut obligé de faire face. Mais toute
son attitude antérieure — et ultérieure
— prouve qu'il n'eut qu'un seul souci :
celui de sauver la « révolution commu-
niste ». Il se moquait, comme un pois-
son d'une pomme, du destin du monde
occidental qu'il considérait, ainsi que
Khrouchtchev le considère encore au-
jourd 'hui, comme le monde du « ca-
pitalisme pourri ». Et tant pis si la
France devait être occupée quatre an-
nées durant par la soldatesque nazie
qui, au début du drame, avait élé
l'alliée — et la complice en Pologne
— de la soldatesque communiste.

Par la suite , la France trouva tou-
jours l'Union soviétique et le régime
rouge au premier rang de ceux qui
s 'opposaient aux entreprises qu'elle me-
nait pour la défense des positions du
monde libre. Le communisme arma les
Viels dans la lulle sang lante qu'ils di-
rigèrent contre elle. En Algérie, il fa-
vorisa de tout les moyens à sa dis-
pos! i ion la rébellion du F.L.N. En Afri-
que, il ne cesse d'intriguer et de créer
des foyers d'ag itation contre la France.
Si un Sekou Touré, en Guinée, peu)
montrer tant d'impudence, c'est qu'il
a passé par les écoles de l'Est.

Dans les conversalions qu'il aura avec
M. K., le généra l de Gaulle évoquera-
t-il ce passé ? Soucieux de l'intérêl
français , il devra bien attirer l'attention
de son interlocuteur sur le fait que,
dans le temps présent , ces agissemenis
inimicaux , voire hostiles se poursuivent
toujours sur un autre plan, on a rap-
pelé que le chef de l'Etat voisin devrait
bien demander au troisième dictateur
sovié ique de se souvenir que l'épar-
gne française a été pillée par la révo-
lution bolchéviste. Et qu'il devrait tout
autant exiger le rapatriement des mal-
heureux Alsaciens-Lorrains encore dé-
tenus dans les bagnes communistes.

Au vra i, pas plus sur ces poin!s que
sur les autres , personne ne se fait il-
lusion. Les exp lications franco-russes ne
sauraient avoir grand effet. Pourquoi
alors de Gaulle a-t-il invité Khroucht-
chev ? Dans l'intention, semble-l-il, de
lui « sonder le coeur el les reins » avant
la réunion de la conférence au som-
met. Le président de la République
française aimerait savoir par lui-même
s'il y a quelque chance, è propos de
Berlin et à propos du désarmement,
d'aboutir à un résultat. Il souhaiterait
*3 rendre compte dans quelle mesure

K. esf vraiment résolu à rechercher
par les voies pacifiques un règlement
aux litiges de la politique inter-
nationale.

M. René Dabernal de « Paris-Presse »,
allant plus loin, pose ainsi la question :
de Gaulle aimerait savoir s'il a affaire
au chef du gouvernement russe, au
maître d'un Etat de race blanche, ou au
« leader » communiste mondial qui, au-
rait toujours partie liée avec la Chine
populaire, le péril jaune étant, dans
l'hypothèse de notre confrère, celui qui,
aux yeux du général « visionnaire »,
menacerait le monde de demain. For-
mulée ainsi la question est un peu sim-
pliste. Le président de la République
française n'a pas la naïveté du chanoine
Kir. Ef tout porte à croire qu'ayant lu
Khrouchtchev, qu'ayant pris connaissan-
ce de toutes ses déclarations relatives
à la « coexistence pacifique », il sait
que ce dernier concilie ses obligations
de chef de l'Etat nationaliste russe et
de grand maître de la révolution uni-
verselle.

Nous pensons bien plutôt que de
Gaulle voudrait voir s 'il y a quelque
faille dans ce double comportement ef
si l'Occident, le cas échéant , pourrait en
profiter. C'est là, de sa part , une dé-
marche d'homme d'Etat. Le malheur
est que le généra l de Gaulle doit la
payer d'un prix très élevé : celui qui
consiste à permettre à la propagande
khrouchtchevienne. de déferler sur la
France et qui consite à museler l'in-
dignation des bons Français qui ont
d'innombrables raisons de crier leur
horreur du communisme totalitaire.

René BRAICHET.

Le vovara de M. KhrouÉînhev en France

Après  un séjour de trois jours à Paris , M.  Khrouchtchev partira le 26 mars
en avion ( Caravelle) pour Bordeaux. Il visitera entre autres la cité de
la Benauge. ' Le même jour , il poursuivra son voyage et partira pour
Tarbes. En voiture il visitera Lacq-Lagor et Mourenx et il passera la
nuit à Pau. Le 27 mars ( toujours par Caravelle) il partira pour Ist- is ; il
visitera Nimes , Arles et Marseille. Le 28 mars M. Khrouchtchev se rendra

(toujours par avion) d' abord à Dijon puis à Metz.
De Metz le premier ministre soviétique ira en voiture à Verdun et à
Reims. Le lendemain de Reims à L ille par le train et le 30 (également
par le train) de Lille à Rouen. En f in , le 31 mars en voiture de Rouen
à Paris, où il séjournera jusqu 'au 3 avril, date de son départ pour Moscou.

' Khrouchtchev :
«Je suis heureux de rencontrer

de Gaulle >
PARIS (A.F.P.). — M. Khrouchtchev

répondit en ces termes :
« Je ne vous cache pas, Monsieur le pré-

sident, que c'est avec satisfaction que
J'ai accepté votre Invitation et que c'est
bien volontiers que Je viens chez vous :
J'ai conscience que ce voyage peut être
fructueux aussi bien pour le développe-
ment des rapports franco-sovlétlqucs que
pour le renforcement de la paix , qui
Intéresse dans une . égale mesure nos
deux peuples.

» Je suis heureux de rencontrer le pré-
sident de la République française, le
président de Gaulle, envers , lequel les
Soviétiques éprouvent des sentiments de
respect. Grand patriote français, le gé-
néral de Gaulle n'a pas baissé la tête
devant les occupants et a fait preuve
de courage dans la lutte pour l'Indé-
pendance de la France. J'espère que
notre rencontre et nos entretiens nvee le
général de Gaulle amèneront une com-
préhension meilleure entre nos deux
pays.

» A considérer, ne serait-ce que les
problèmes européens, nous avons avec
vous, Monsieur le président , ainsi que
pour nos collègues, un champ d'activité
Immense.

» Nous sommes venus chez vous ani-
més des meilleurs sentiments. Notre peu-
ple désire l'amitié du peuple de France.
Les Soviétiques éprouvent une profon-
de sympathie pour le peuple qui a ap-
Ï»orté une grande contribution au déve-
oppement de la culture, de la science

et de la technique mondiales. Ils lui
souhaitent sincèrement grandeur et pros-
périté.

(Lire la suite en l ihne page)

De Gaulle :
Nous sommes très contents >
PARIS (A.F.P.). — Voici le texte de

l'allocution prononcée par le général
dé. Gaulle à l'aérodrome, en accueillant
M. Khrouchtchev :

€ Vous voici donc. Je puis vous assu-
rer que nous sommes très contents.

» Vous venez au nom d'un grand pays
que la France a rencontré presque à cha-
que période de l'histoire et qui fut à ses
côtés lors de la pire des guerres, au
nom d'un Etat qui , aujourd'hui , dans
un monde inquiet, tient une place ca-
Fltale, au nom d'un peuple dont , dans

avenir, la paix entre les hommes dé-
pendra pour une large part. ; :

» Et puis, vous venez tout plein de
vie et d'activité, l'esprit rempli de vas-
tes projets, dispose à vous entretenir
avec nous des affaires qui concernent
la Russie et la France et, par là même,
des problèmes du monde.

» Eh bien ! Monsieur le président, nous
sommes prêts à vous entendre et à nous
faire entendre, à vous voir et à nous
faire voir au cours des Jours que vous
nous consacrez. A vous-même, à Madame
Khrouchtchev, à votre famille, k vos
compagnons. Je vous souhaite la bien-
venue. »

Luiia de miel
sur le yacht
de la reine

pour la princesse Margaret
et M. Armstrong - Jones
LONDRES (V.P.I.). — Un communi-

qué du palais de Bucking ham annon-
çait hier soir que t Sa Maj esté  la reine
a mis le yach t royal (Bri tannia)  à la
disposition de la princesse Margaret et
dé M. Armstrong-Jones » pour leur
lune de miel.

Ce communiqué , très bref, n'indi-
quait pas cependant quel serait le but
de leur croisière et le secrétaire de
presse .de Clarence House, résidence o f -
f iciel le de la princesse, n'a guère été
plus exp licite lorsqu 'il a déclaré :

« Rien n'a encore été f i xé  à ce sujet.
On ne sait d' où le yacht partira, où il
ira iet combien de temps durera la croi-
sière. C' est à la princesse Margaret et
à son fiancé de p rendre une décision,
de faire un choix. *

En mettant le yacht à la disposition
de la p rincesse Margaret , la reine s 'est
sans doute souvenue du manque d'in-
timité de sa propre lune de miel , au
cours de laquelle, alors qu 'elle se trou-
vait aux « Broadlands » surtout , elle
f u t  la proie des journalistes .

Le * Britann ia » se trouve actuelle-
ment aux Antilles britanniques et sera
de retour en Grande-Bretagne le 7 avril.

LIRE AUJOURD 'HUI :
Page k :

REVUE ÉCONOMIQUE
CHRONIQUE ARTIS TIQUE

Pcje 12 :
REFLETS DE LA VIE DU PA YS

Page li :
NOUVELLES DIVERSES

A B O N N E M E N T S
1 an 6 moi» S moi» 1 moi»

SUISSE i 36.— 18.25 9.25 3.30
É T R A N G E R :  54.— 28.— 15.— 5.50
Lei changements d'adresses en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de ports en plus.

Journal de Neuchâtel, du canton et des régions avoisinantes
| 222<™ année | PA R A I T  T O U S  L E S  J O U R S , E X C E P T É  LE D I MA N C H E  | Fondé» en nW]

1, RUE DU TEMPLE-NEUF ET 6, RUE DU CONCERT - TÉLÉPHONE 5 65 01 — CHÈQUES POSTAUX IV 178

A N N O N C E S
22 et. Is mm^ min. 25 mm . Petites annonces locales 18 et*min. Fr. 1.60 - Avis tardifs 75 et. - Réclames 75 et., locales 55 et.

(de nuit 75 et.). Naissances, mortuaires 30 et 45 et,
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonc es Suisses S.A^ t A S  S A  > agence de publicité ,
Genève, Lausanne et succursales dans toute la Suisse.



VILLEJE fil NEUCHATEL
Votations cantonale et communale

des 2 et 3 avril 1960

Avis aux électeurs
Les électeurs de la circonscription com-

munale qui doivent s'absenter de la localité
Jes samedi 2 et dimanche 3 avril 1960 peu-
vent exercer leur droit de vote les jeud i
31 mars, vendre 1er avril, de 0 h. à 24 h.
ou le samedi 2 avril, de 0 h. à 6 h., soit au
poste de police en dehors des heures d'ou-
verture des bureau, soit à la police des
habitants.

Les MILITAIRES mobilisés entre le 24
mars et le 3 avri l peuvent voter dès le 24
mars, soit au poste de police, en dehors des
heures d'ouverture des bureaux, soit à la
police des habitants où le matériel de vote
leur sera remis sur présentation de l'ordre
de marche.

LE CONSEIL COMMUNAL.

Famille suisse d'outre-mer cherche à
louer, pour la période du 5 mai au
25 août environ,

maison de vacances
aménagée confortablement, si possible
au bord d'un lac, avec 6-8 lits.
Ecrire sous chiffres D. 5317 Q., à Pu-
blicitas S. A., Bâle.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir quelques

OUVRIÈRES
ainsi que quelques

OUVRIERS
pour divers travaux d'atelier.

Prière d'adresser offres écrites ou
se présenter à :

FAVAG S. A.

A vendre a Neuchâtel, dama situation unique,

GRANDE PROPRIÉTÉ
3 appartements très grand confort, vue Imprenable,
parc arborisé , piscine, un appartement libre tout

de suite.
A vendre

TERRAIN
pour la construction de villas.
Pour tous renseignements, téléphoner le matin
Jusqu'à 9 h., au (038) 5 76 51.

LA CHAUX-DE-FONDS

GRAND STUDIO
avec dépendances, au 2me étage d'un
immeuble moderne (ascenseur, buanderie
automatique, conciergerie ) près de la place
de l"Hôtel-de-Ville est à louer pour le 31

! mars 1960 ou date à convenir. Prix mensuel
Pr. 118.—, chauffage et eau chaude compris.
S'adresser à Gérance Bosquet, Pont 38, la
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 3 38 78.

A vendre pour cause de décès

V I L L A
7 pièces et dépendances , vue imprenable, jar-
din arborisé, construction 1910, prix demandé
Fr. 135,000 . Possibilité de faire 2 logements
et garages. Localité voisine de la villa
Adresser offres écrites à 243 - 324 au bureau
de la Feuille d'avis. Pour notre bureau d'étude et de construction,

nous engagerions :

1 technicien-mécanicien
ayant quelques années d'expérience dans le
domaine des machines-outils, et

1 jeune technicien-mécanicien
Adresser offres, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, photo et prétentions de salaire aux

Fabriques d'Assortiments Réunies,
Succursale « G », Concorde 31, le Locle.

ATTENTION
COIFFEUSES !

A louer joli SALON POUR DAMES, instal-
lation moderne, bien situé ; existence assurée.
Conditions très avantageuses.

Offres sous chiffres R. A. 1772 au bureau
de la Feuille d'avis. OUVRIÈRES

habituées aux travaux fins, soigneu-
ses et de confiance, seraient enga-
gées.
Se présenter à Fabrique Maret, Rôle.

Nous cherchons à Neuchâtel ou aux environs

terrain à bâtir
pour Immeuble locatif . — Paire les offres sous
chiffres P. S. 1431 au bureau de la Feuille
d'avis. Quartier Favarge, a

louer tout de suite

JOLI STUDIO
meublé, pour 2 person-
nes. Cuisinette installée
et douche. Service d'eau
chaude et chauffage
général. Tél. 5 23 51.

Couple solvable, avec
deux enfants, cherche
pour tout de suite ou
pour date & convenir,

APPARTEMENT
de 3 pièces, salle de

? bains, dans la région de
Boudry - Areuse - Co-
lombier - Cortaillod. —
Adresser offres écrites à
S. W. 1749 au bureau
de la Feuille d'avis.

P E S E U X
A louer pour le 24 mal 1960

appartement de 3 pièces
tout confort. Loyer mensuel Fr. 170.— plus pres-
tations de chauffage. — ETUDE PIERRE JUNG,
avocat, Bassin 14, Neuchfttel , tél. 5 82 22.

|jP Ville de LA CHAUX-D E-FONDS
55jpï DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

CONCOURS D'IDÉES
pour un plan du quartier

aux Eplatures
Délai prolongé

jusqu'au 16 septembre i960
à 18 heures

QUESTIONS JUSQU'AU 20 AVRIL 1960
La Chaux-de-Fonds, le 18 mars 1960.

CONSEIL COMMUNAL.

La fabrique de montres AVTA,
DEGOUMOIS & Cie 8. A..
ouvre un nouveau centre de production pour
montres ancres au faubourg de la Gare 5, Neu-
chfttel , dès le 1er avril 1960. Elle cherche des Jeunes
filles à mettre au courant, ainsi que des metteu-
ses en marche, des remonteuses de barillets et de
finissages.
Faire offres écrites à MM. Degoumols & Cie 6. A.,
case postale. Neuch&tell. Les candidates agréées
seront convoquées.

A louer pour le 15
avril 1960, à monsieur
sérieux, entre le centre
et la gare, chambre
meublée. — Téléphoner
pendant les heures de
bureau au No 5 18 51, à
Neuchâtel .

Dans une entreprise agricole de
moyenne importance, on cherche

UN GARÇON
hors des écoles ou désirant fréquen-
ter la dernière année. Excellente
occasion d'apprendre la langue alle-
mande. Bons soins et vie de fa-

mille assurés.
Offres à Alfr. Schwab - Rappeler,

Murtenstrasse, Chietres.

Je cherche à louer

pâturage
ou grande ferme, dans
le Jura suisse. — Faire
offres détaillées sous
chiffres PS 7445 L à
Publicitas, Lausanne.BUREAU ou ATELIER

d'horlogerie
On offre à louer à proximité immédiate

de la gare, pour le 24 août prochain ou date
à convenir, une série de 4 locaux , d'une
surface totad e de 115 m2, pouvant être utili-
sés soit comme bureaux soit comme atelier
d'horlogerie.

Possibilité de location partielle. Loyer
mensuel du tout Fr. 535 plus chauffage.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Jacques RIBAUX, Promenade-Noire 2,
Neuchâtel (tél . 5 40 32).

A louer Jolie chambre
ensoleillée. Vleux-Chft-
tei 13, Sme étage. On cherche

stoppeuse
pour Bâle. Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres F. 52129 Q., à
Publicitas S. A., Bâle.

Demoiselle cherche, à
partir du 15 avril , belle

CHAMBRE
ensoleillée, près de l'uni-
versité. Ecrire sous chif-
fres S. B. 1773 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre à louer à
monsieur propre et hon-
nête. ler-Mars 6, 1er
étage à gauche.

A louer chambre meu-
blée. Tél. 5 4135.

(
Nous cherchons

employé
de toute confiance
Place stable et intéressante. For-
mation désirée : école de commerce
ou diplôme de la S.S.C. — Faire
offres manuscrites avec photo aux \

FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS RÉUNIES,

succursale A, LE LOCLE.

L

Commerce de primeurs cherche»
pour tout de suite ou époque à

convenir,

chauffeur-livreur
en possession du permis poids lourd.

Faire offres à
Charles MARAZZI-IMER
Saint-Biaise, tél. 7 53 06.

Chambre modeste à
louer. Ecluse 76, rez-de-
ohaussée. Ménage retraité

cherche l o g e m e n t  de
trois chambres, cuisine,
dépendances. Entrée fin
avril - mal - Juin . Faire
offres sous chiffres G. P.
1762 au bureau de la
Feuille d'avis.

ËÉ|== COMMUNE

=SSM d'Auvernier

Demande
de sanction

de plans
Demande de M. A.

Meylan, à Peseux, de¦ construire une maison
d'habitation sur le ter-
rain qu'il possède en
bordure sud de l'avenue
de Beauregard (territoire
d'Auvernier).

Les plans sont mis &
l'enquête publique au
bureau communal où Ils
pourront être consultes
Jusqu'au 6 avril 1960.

Toute opposition ou
observation concernant
cette demande est &
présenter par écrit au
Conseil communal pen-
dant le délai d'enquête.

Auvernier, le 22 mars
1960.

Conseil communal.

Je cherche à Neuchft-
tel

VILLA
de deux appartements,
accès facile et belle si-
tuation. Adresser offres
écrites à S. TJ. 1433 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employée de bureau
cherche

repas de midi
si possible au centre.
On demande cuisine
simple. Offres sous chif-
fres D. M. 1758 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

NOUVEAU A louer
CENTBE
COMMERCIAL "60

Saint-Honoré 2, Neuchâtel
LOCAUX COMMERCIAUX

ET BUREAUX DIVÏSIBLES,
pour administration, notaires, avocats '

1 magasin 27 m2
2 petites vitrines

entrée restaurant, rue Saint-Maurice

S'adresser au Bureau André Berthoud ,
agent général, Winterthur Accidents,

rue du Seyon 2, Neuchâtel.

On cherche au centre
de la ville

APPARTEMENT
3 pièces et hall , balcon
si possible, tout confort ,
pour le 1er septembre.
Adresser offres écrites
à H. R. 1763 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

maison familiale
sise à Cressier, nouveau
quartier, 5 chambres,
bains, chauffage central,
garage, 1000m2 de ter-
rain. Disponible pour
fin avril. Construction
récente. Offres sous
chiffres W. Z. 1702 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

/ dame de buffet
1 aide de buffet débutante
1 casserolier
et garçons d 'office

Faire offres au Buffet de la gare
C.F.F. Neuchâtel, tél. (038) 5 48 53.

Je cherche à louer

baraque avec
petit terrain

à l'usage de poulailler,
éventuellement terrain
seul. Tél. 7 02 48, après
19 heures.

Dame seule cherche

APPARTEMENT
modeste d'une ou deux
chambres avec cuisine,
au centre si possible.
Faire offres sous chif-
fres I. S. 1764 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre a cortaillod

terrain à bâtir
de 1800 m2 très bien si-
tué. Tél. 5 6144 i Neu-
chfttel.

Nous cherchons

STÉNODACTYLOGRAPHE
de langue maternelle anglaise,
ayant des connaissances de la lan-
gue française. Entrée immédiate.
Prière de faire une offre manuscri-
te avec curriculum vitae et copies
de certificats à Edouard DUBIED
& Cie S.A., Neuchâtel, 1, rue du
Musée.

Locaux industriels
Nous cherchons à louer, pour
date à convenir, juin si possible,
et pour bail de longue durée,
un local répondant aux exigen -
ces de la loi sur les fabriques , j
en vue d'y installer une fabrica-
tion horlogère.
Surface : au moins 150 m2.
Région : Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à A. F.
1753 au bureau de la Feuille
d'avis.

Saint-Biaise
Les hoirs de Monsieur

Alphonse Tedeschl, of-
frent en vente leur mal-
son familiale de la route
de Neuchfttel No 13,
comprenant : 3 loge-
ments, garage, entrepots
et Jardin, le tout d'une
superficie de 672 m>.
Un logement est libre
immédiatement. On peut
visiter le samedi matin
de 9 h. à 12 h. Faire
offres écrites à l'étude
J.-J. Thorens, notaire à
Salnt-Blalse.

Home d'enfants met au concours
le poste

d'éducateur
pour groupe de 10 à 15 adolescents
apprentis. — Adresser offres avec
références et curriculum vitae sou»
chiffres P. 2437 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre
à Concise

petite maison bien si-
tuée, de 3 chambres avec

i dépendances, Jardin , vi-
gne, ohamp. Bonne cons-
truction. Prix à discuter.
Pour tous renseigne-
ments et offres : F. Mou-
lin, Concise. Tél. (024)

! 4 51 19.

A Colombier, dans maison tout confort,
on cherche

2 employées de maison
sachant cuisiner. Belle chambre avec
salle de bains à disposition ; 2 week-
ends libres par mois ; salaires : 300
à 350 fr . par mois, selon capacités.
Offres à Mme Miserez, « Les Bolets »',

Colombier.

Maison d'importation de vins français
engagerait pour la vente aux cafés-restau-
rants de la région Neuchâtel - Bienne - Jura
bernois,

UN V O Y A G E U R
de première force. Conditions très intéres-
santes. Références demandées. — Ecrire sous
chiffres P. M. 33546 L. à Publicitas, Lausanne.

CONCIERGE - JARDINIER
Joli logement de 2 chambres et cuisine avec

confort moderne, est à remettre à ménage
de 2 personnes sérieuses, capables d'entre-
tenir une propriété privée contre salaire.

Prière d'adresser offres avec références et
certificats sous chiffres P 2623 à Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre immeuble locatif
de dix appartements, construction ancienne,
à Neuchâtel, magnifique situation , dégage-
ment. Faire offres sous chiffres F. I. 1711
au bureau de la Feuille d'avis.

Couple âgé cherche pour le 24 Juin prochain

APPARTEMENT
ou maison familiale, de 3 pièces, bains, vue, côte
ouest, éventuellement est de Neuchâtel. Faire offre
sous chiffres A S 63173 N, aux Annonces Suis-
ses S. A., Neuchfttel.

A louer à Corcelles

PETIT LOCAL
eau, gaz, électricité,
force, chauffage installés,
40 fr. par mois. Adresser
offres écrites à M. W.
1768 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, pour le 24
Juin 1960,

APPARTEMENT
de 2 pièces et hall habi-
table , deux balcons,
confort moderne. Loyer
mensuel Fr. 182.—,
chauffage et eau chaude
en sus. Etude Jaques
Meylan, Place-d'Armes 6,
Neuchâtel. Tél. 5 85 85.

Du Pont de Nemours International S.A.
cherche à repourvoir plusieurs postes intéressants de

SECRÉTAIRES
Si vous êtes qualifiées, Suissesses, et si vous avez au moins 2 ans d'expé-
rience en sténographie anglaise et si vous possédez également la sténo-
graphie de votre langue maternelle, écrivez en anglais au

Manager - Employée - Relations

N'envoyez pas de curriculum vitae ou de photo. Au reçu de votre lettre
ou de votre carte postale, nous vous enverrons notre formule officielle.
Veuillez la remplir et nous la retourner le plus rapidement possible.

Notre adresse i

Du Pont de Nemours International S.A.
81, route de l'Aire, GENÈVE

ÉTABLISSEMENT HOSPITALIER CHERCHE

PERSONNE CAPABLE
pour seconder la directrice. Comptabilité Ruf.
Poste stable. — Faire offres avec renseignements
sous chiffres P 10461 N à Publicitas, Lausanne.

On cherche

BEAU TERRAIN
de 1000 à 2000 m2, pour construction d'une
villa ou d'une villa locative, région Neuchâ-
tel - Serrières - Auvernier.

Faire offres sous chiffres V. Z. 1726 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer

LOGEMENT
de trois chambres, salle
de bains, buanderie et
dépendances pour le 25
avril 1960. S'adresser à
G. Hermetz, Peseux, Ga-
re 11.

Â louer à Cernier

appartement
de 3 chambres, cuisine,
bains, chauffage géné-
ral , dans Immeuble ré-
cent. Libre pour le 1er
mal ou date à convenir.
S'adresser à René Fivaz,
Montmollin, tél. 8 12 18.

Je cherche

terrain ou vigne
sur territoire de Neuchâtel. — Faire
offres écrites avec No d'article, sur-
face et prix , sous chiffres V. E. 1776
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNES HOMMES - JEUNES FILLES
désirant se spécialiser sur une partie
de la fabrication du cadran métal,
seraient engagés par la fabrique
de cadrans LE PRÉLET & H.-A.
RICHARDET S.A., les Geneveys-sur-
Coffrane. Faire offres ou venir se
présenter. Semaine de 5 jours.

A louer pour tout de
suite

appartement
meublé

d'une pièce. S'adresser
a l'Etude Jacques Ri-
baux, tél. 6 40 32.

A louer pour le 1er
avril , à la rue des
Moulins,

APPARTEMENT
sans confort, de 2 pièces
(1 meublée). Adresser
offres écrites à L. V. 1767
au bureau de la Feuille
d'avis.
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offre à vendre :
ÉPICERIES , avec et sans immeuble, de
moyenne importance, dans le canton de
Neuchâtel.

CAFÉS-RESTAURANTS, avec et sans im-
meubles, sis en ville et dans diverses loca-
lités avoisinantes .

ATELIER D'ART GRAPHIQUE,
dans importante localité du canton de Neu-
châtel.

HANGAR DÉMONTABLE,
de 13 m. sur 5 m.

FORET de 13 ha. en nature de sapin et
frêne, dans le Jura français.

JEUNE FILLE
avec bonnes références et désiran t
apprendre l'allemand est demandée
par société commerciale à Zurich
pour travaux simples de bureau et
de dactylographie. Samedi libre.
Ecrire à UPAG Société Anonyme,
243, Seefeldstrasse, Zurich 8.

A louer, Fahys 189,
pour le 24 mal ou date
a convenir,

APPARTEMENT
de 2 pièces, soleil. Loyer
Fr. 63.50 par mois. Ecrire
à Charles Feller, Beau-
Rivage, Grandson.

A louer pour date à
convenir, a personne
n'ayant pas encore de
meubles,

APPARTEMENT
de 2 pièces, confort,
150 fr., chauffage com-
pris. — Adresser offres
écrites à TJ. D. 1775 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour cause impré-
vue à relouer dès le
24 avril 1960, h la
Coudre, Vy d'Etra,
dans immeuble neuf ,

SUPERBE
APPARTEMENT
de 4 y, chambres avec
tout confort , chemi-
née, salle de bains,
W.-C. séparé, prise
T.V., vastes dépendan-
ces. Loyer mensuel
Fr. 250.— plus chauf-
fage.

E. Schafeitel, gérant,
Favarge 46, Monruz-
Neuchâtel.

Nous engageons

MANŒUVRES
pour travaux propres d'atelier.
S'adresser à MONNIER & Cie,

Gouttes-d'Or 9, Neuchâtel , tél. 5 49 96.

Lire la suite des annonces classées en dixième page

A louer à Peseux,
pour le 24 Juin , au 1er
étage, dans villa

APPARTEMENT
de 3 chambres, cuisine,
bains, dépendances, ter-
rasse, vue, soleil , chauf-
fage central par appar-
tement. Préférence sera
donnée à couple retraité
ou à dame seule. Adres-
ser offres écrites à K. U.
1766 au bureau de la
Feuille d'avis.
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le magasin de la Treille 6, de même que dans

1 
en fait que Fr. 1209.60. C, * ,;., \ "̂ ! itt  ̂ ïê 

nos au
*
res ma

gasins - vous donnent droit, en plus .. §1
j fl ": des timbres- ristourne, aux .timbres de Noël gratuits. '" Yr.yH
H De même, un aspirateur « SATRAP » à Fr. 178.— .< | 

UTOKI Ainsi une c^emise à Fr - 30,— Par exemple. revient I
I reviendra en fait, pour nos membres* à Fr. 150.32, ¦ ||  ̂ en fait à Fr. 25.20 (compte tenu des timbres de
|\ ristourne et octroi de 17 timbres de Noël déduits. WÊsAM Noël et de la ristourne à 6 % (non-membres = 5 %).
v JM Profitez largement de cet avantage jamais vu I

|; _^ - f, mm, mm 
m mm. m m a ¦ j m  m m  mm^ 

« g m La ristourne 
sur les 

achats de 1

959 

ef l'intérêt 
sur les 

paris LUNDI 28 
MARS 

:
àj  LmW Ë »} M Ê%. Ê D U f I ^*9 

#W mmW t LA sociales seront distribués aux dates et lieux suivants : 
au 

bureau. Sablons 39, de 8h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. j" J
R , à Portes-Rouges, au magasin, de 17 h. à 18 h. 15 s

l̂  
JEUDI 24 MARS : à La Coudre, au magasin, de 18 h. 30 à 20 h.

M Wn.%, M f̂tk mWHtM mMLmmV ¦ ¦ ^̂^ k M ¦ WÈBUm " La Clté "' de 13 H' 15 à 17 h" 3° MARDI 29 MARS :
M BH| I I ̂ ^̂ É 

BHBi 

^̂ B | B^BIHI ^^̂  à Auvernier' au magasin , de 18 h. 30 à 19 h. 30 au bureau, Sablons 39, de 8h.30 à 12h. et de 13 h.30 à 17h.

1 Im" I ftl VENDRED. 25 MARS : 
à MaU.efer, au magasin, de 14 h

^ 
30 à 16 h

ï... m̂mJmW I i w- wkmmmmW I l̂ ^n a Serrières , au magasin , de 16 h. 15 a 18 h. .,
M BK I ^  ̂ K I P" 

à "La C"é "' de 8 h" 3° à 12 h- et de " h" 15 à " h" 3° à Colombier, au magasin , de 18 h. 30 à 20 h. 30
M IH  ̂

à Fontaines, au magasin , de 18 h. 45 à 19 h. 45 MERCREDI 30 MARS :
1 j  M ., I K M I 11 I à Valan9m' 3U maga5in

' de 2° h> à " h" à Cudrefin, au magasin , de 17 h. à 18 h.

p i ¦¦ ^1 ̂  ^1̂ ™ W I SAMEDI 26 MARS : à Lugnorre, au magasin , de 18 h. 30 à 20 h.
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H Ŝ r̂Wffffff 9̂^̂ 9l99l^̂  a Marin' au mâg 35 !"' de 16 h. 15 à 17 h. Centre présentation de son bulletin de avec la
f QjnynjijfïijnfiOiï WyW^  ̂ à Cornaux, au magasin, de 17 h. 30 à 18 h. 30 quittance signée, tout sociétaire pourra toucher la somme

*̂̂ ^̂ ^̂ *̂̂ ^̂ ^̂ **̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ à Thielle, au restaurant du Verger, de 19 h. à 20 h. lui revenant, aux lieux, jours et heures indiqués ci-dessus.

ÎmmmŜ l̂ b f  f  I " I fft \ ̂ Ŵ Î^^
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PARUUETm
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tous genres RLASTOFLOOR

SUCOFLOR
Ponçage
Réparations DALLES AT
Imprégnation 

+ pLAST,QijES

Service rapide Toutes couleurs
. 56. Plerre-à-Mazel — Tél. 5 52 64

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
dans bon quartier de la Chaux-de-Fonds, à
remettre tout de suite. Installation complète,
frigo, machine à glace, four électrique , loge-
ment de 3 chambres. Aide financière assu-
rée, petite reprise.

Prière à couple capable de faire offres
sous chiffres AS 63,191 N, aux Annonces
Suisses S. A., Neuchâtel.

Grand et bel assortiment de

POISSONS I
FRAIS et FILETS

salés et fumés

L E H N H E R R  1
FRÈRES

GROS. MAGASIN
et détail POISSONNERIE Neuchâtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92

E&-̂  ̂n n ^ \ s \ \ U  TW'S'yU XvvVn'Vn ' X s \ W \ v xrKXl

/^^ Î&acliniiss 'r
I; "V :^-\l 1/ MILCHSCHOKOLADE

ï ^St-S Dïloéôtnani i

A VENDRE environ
15 m3 de

FUMIER
bovin, pris sur place. —
S'adresser à E. Monnet,
BoudeviUiers, tél. 6 92 04.

Entreprise de gypserïe-peinture
est à remettre dans le Vignoble.

Adresser offres écrites à C. K. 1755 au
bureau de la Feuille d'avis.
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Une drôle de guerre
II y a vingt ans la « drôle de guerre » accordait encore a

l'Enrope ses dernière semaines de bonheur relatif avant la
tourmente de cinq ans qui devait accumuler les malheurs et
les ruines que l'on sait. Quinze ans après la fin des hostilités,
l'Europe occidentale ayant pansé ses plaies se trouve engagée
une fois encore dans une « drôle de guerre » , moins tragique
que la première, mais qui ne laisse pas de devenir inquiétante,
la guerre fourrée que se font les Six et les Sept en multipliant
les équivoques de langage, les menaces savamment calculées et
les allusions Iî IM - I î I I I 'S .

L'HEURE DE LA COOPERATION
Les échos de cette lutte économique ont retenti jusque sous les pai-

sibles lambris du Conseil national appelé à ratif ier  l'adhésion de la Suisse
à l'Association européenne de libre-échange . Par la force des choses nous
avons dû choisir. Entre la galère des Six et la galère des-Sept , -nous avons
opté pour cette dernière et abandonné la coquille de noix intégralement
helvétique sur laquelle depuis la révolution industrielle du siècle dernier
nous avons vogué en toute indépendance sur une mer où les gros comme
les petits naviguaient sous leur propre pavillon et , comme les corsaires
de., jadis, faisaient la course chacun pour son compte sur- l'océan, qui
semblait alors sans limite, de la compétition économique mondiale.

Mais à l'heure où des fusées puissantes lancent des projectiles dans
l'espace interplanétaire au milieu de l'indifférence générale des foules
blasées, nous nous heurtons partout aux limites de notre terre où les civi-
lisations et les intérêts se touchent et limitent la liberté du mouvement de
chacun . L'heure de la coopération , de l'intégration, de la concentration,
a sonné et ces vocables recouvrent dès maintenant des réalités nouvelles
auxquelles il faudra s'habituer sous peine d'être éliminés des circuits éco-
nomiques qui se forment autour de nous et qui vont modifier profondé-
men t le jeu industriel et commercial de demain .

Nous ne reviendrons pas sur les raisons qui ont conduit le Conseil
fédéral à faire de notre pays un membre de l'AELE plutôt que de la CEE.
Elles ont été abondamment exposées devant le Conseil national par MM.
Petitpierre et Wahlen, et commentées par la presse et la radio. De nom-
breuses publications ont traité de manière fort diverse ces questions de
premier plan de telle sorte que tout Suisse qui se respecte a eu la possi-
bilité d'éclairer sa lanterne et de savoir de quoi il retourne.

UNE ATTENTE ENERVANTE
Ce qui est .préoccupant c'est que, au lieu de travailler à jeter des ponts

ou même des passerelles entre l'Europe des Six et l'Europe des Sept , on
semble vouloir prolonger encore cette attente énervante coupée de me-
naces ou de manœuvres destinées davantage à impressionner l'adversaire
qu'à faciliter un accord. Comme l'a très bien dit M. Wahlen c ce qui
manque, c'est que tout le monde ne s'est pas encore rendu compte que
l'Europe ne sera vraiment forte que si elle est économiquement unie , que
si l'un des groupes renonce à imposer à l'autre sa volonté et sa propre
conception ».

Pour les chefs de file du Marché commun , pour la France surtout,
l'AELE n'est qu 'une machine de guerre britannique destinée à torpiller
la seule et véritable politique d'intégration économique, celle de la CEE.
Et l'on note avec satisfaction les réserves et les inquiétudes que manifes-
tent les autres coéquipiers, l'Autriche et la Suisse notamment. Même atti-
tude dans l'autre camp où l'on accuse la France et l'Allemagne, frater-
nellement unies, de vouloir constituer un véritable directoire en regard
duquel les opinions du Bénélux et même de l'Italie ne pèseraient pas
lourd.

LE RÔLE DES PETI TS ÉTA TS
i II,. .est . vrai que sur le plan pratique, on note beaucoup jrhdiriç de véhé-

mence que sur celui de la polémique. C'est ainsi que la proposition' Hall-
stein tendant à accélérer dès le 1er juillet prochain «la démobiiiisatibn
tarifa ire interne du Marché commun et la mise en application anticipée
de son* tarif extérieur » est loin de rencontrer un accueil chaleureux, pas
plus en France qu'en Allemagne. De nombreuses objections- ne manque-
ront pas d'être faites à ce projet au cours de la conférence du comité
spécial prévue pour le 24 mars à Bruxelles si bien qu 'il est peu probable
qu'il soit mis à exécution tel quel.

On peut donc espérer que la synchronisation entre les réductions tari-
faires des Six et des Sept ne sera pas brutalement rompue, mais la tension
ainsi maintenue entre les deux camps montre bien qu'il y aura encore
beaucoup à faire pour améliorer un climat peu propice à une collaboration
frn/»tnoiico t

D un cote comme de rautre le rôle des petits fctats qui n'ont aucun
intérêt à laisser aux grands la direction exclusive des opérations jfeut
être décisif , puisqu'il importe avant tout d'éviter un verrouillage des portes
des deux citadelles économiques. Mais le temps presse et les occasions
manquées ne se retrouveront pas fa cilement. Il ne faut pas que la drôle
de guerre des deux Europe aboutisse à la guerre (économique bien sûr)
tout court , mais au contraire qu'elle se termine le plus tôt possible par
une paix honorable et profitable à tous.

Philippe VOISIER.

Constantin Polastri expose ses peintures
A LA GALERIE DES AMIS DES ARTS DE NEUCHATEL

C'est la première fois que Cons-
tantin Polastri , jeune peintre de
Rapperswil, expose à Neuchâtel.

Le premier contact avec l'exposi-
tion qui groupe actuellement à la
galerie des Amis des arts, 88 de ses
toiles, provoque une sensation de
plaisir : un monde heureux , vivant,
coloré s'offre au visiteur ; c'est le
monde d'un peintre enthousiaste qui
transmet à son pinceau une joie de
vivre qu 'il promène avec lui au gré
de ses voyages. La plupart des toiles
semblent traduire un rêve intérieur,
perpétuellement caressé, le rêve d'un
univers où la couleur serait source
de vie, raison même d'exister des
êtres et des choses, et moyen su-
prême d'expression. Ce goût de la
couleur, que sert une palette exubé-
rante , est sans doute la raison de
l'attirance immédiate que Polastri
exerce sur le visiteur.

Cependant, il faut bien le dire,
cette adhésion spontanée est vite
déçue. L'œil est rassasié, mais l'es-
prit demeure insatisfait. Et l'on
s'aperçoit alors que cette peinture
est une éclatante façade masquant
une double impuissance, technique
et snirituelle. Le peintre, nous l'a-

« Village en Tunisie ». (Press Photo Actualité).

vons dit, est très jeune, et cela '
explique sans doute ce - manque de
maturité. Il n'en est pas moins vrai
que son œuvre manque de pénétra-
tion et d'ossature, comme un corps
sans squelette. Les moyens utilisés
sont pauvres, et nous serions tentée
de qualifier les plus mauvaises toiles
de « dessins d'enfants privés de la
grâce de l'enfance ».

Les portraits surtout sont déce-
vants. Ils semblent se dissoudre sous
le regard comme s'ils ne pouvaient
s'enraciner dans la réalité. Cette
inconsistance nous semble le défaut
majeur d'un peintre qui, doué par
ailleurs d'un instinct pictural cer-

l Paris ». (Press Photo Actualité)

tain, ne possède pas les moyens de
s'exprimer. D'où ce manque d'affir-
mation et cette absence de véritable
émotion. De toute évidence, Polastri
tâtonne à.4a recherche.de sa voie.

En revanche, plusieurs paysages
africains et quelques natures mortes
nous ont séduite. Sorte de « peintre
reporter » ' en quête de beauté, Po-
lastri sait capter des impressions
fugitives qu'il exprime au moyen
d'une touche rapide et généreuse. De
même que l'écrivain décrit au pas-
sage des 'découvertes de voyageur,
Polastri « note », si l'on peut dire,
des silhouettes et des couleurs dont
le souvenir remplit les plus belles
toiles. Il faut citer à cet égard « Vil-
lage tunisien », une des réussites du
genre, dont les gammes de rouges
et de jaunes traduisent les feux d'un
soleil jamais lassé. F. F.

Où est le colonialisme
impérialiste ?

C'est la question que pose M .
Ed. Colomb dans la « Liberté »
de Fribourg. Et il y répond ,
ch i ff r e s  à l' appui :

Depuis vingt ans, ce que Moscou
se plaît à appeler « l'impérialisme
occidental »', a donné l'indépendance
aux pays suivants : Egypte (1922 ,
confirmée en 1936), Syrie (1941),
Erythrée (1945), Jordanie (1946),
Israël (1948), Philippines (1946),
Inde (1947), Birmanie (1948), Cey-
lan (1948). Corée du Sud (1948),
Cambodge (1949), Libye (1951) . Viet-
nam (1954), Indonésie (1949), Malal-
sie (1956), Tunisie (1956), Pakistan
(1956). Soudan (1957), Ghana (1957),
Cameroun (1956), Togo (1956), An-
tilles (1953), Singapour (1958), Gui-
née (1958), pays représentant une
surface totale de 14.633.500 km., avec
700 millions d'habitants !

En 1936, l'Union soviétique avait
une superficie de 21.593.400 km. Elle
a étendu son empire , durant ces
vingt ans, à 701.890 km., ce qui fait
plus que la superficie des territoires
de la France, du Bénélux , de la
Suisse et du Danemark réunis I

Près de la moitié -de ces territoires
sont non russes, mais dominés paB
les Soviets : ils ne peuvent., plus disv
poser librement de leurs traditions
nationales et religieuses. Plus d i
trois quarts de l'ensemble des terri-
toires soviétiques sont composés de
pays d'Asie, conquis par Moscou ail
cours des trois derniers siècles.

Et toutes les acquisitions colonia-
les de Staline, pendant les vingt
dernières années d'expansion sovié-
tique, ont , été gagnées par la force :
l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la
République de Touva ; et par l'agres-
sion militaire, comme la Carélie fin-
noise, la Prusse orientale, la moitié
des provinces de l'est de la Pologne,
la Bessarabie roumaine et la Buko-
vine, la partie sud des lies Sakhaline -
les lies Kouriles. Aucune raison ethni-
que ou historique ne pouvait Justi-
fier ces annexions soviétiques, qu'il
s'agit de rappeler sans trêve pour en
stigmatiser les auteurs.

De tout cela, il est bon de se
souvenir à l'heure de la « co-
existence pacif ique »...

LES PROBLEMES DE L'ECONOMI E SUISSE
L 'assemblée générale de la Banque nationale

Le 19 mars s'est tenue a Berne l'as-
semblée générale de la Banque natio-
nale suisse, sous la présidence de M.
B. GaLli, président du conseil de ban-
que. De nombreux représentants des
pouvoirs publics et du monde des af-
faires y assistaient. L'assemblée ap-
prouva le rapport de gestion et les
cpjnptes ainsi que la répartition du
bénéfice net de 6,27 mlMions; le paie-
ment d^nn, dividende de 6 % exigera
1,5 million de francs. Le solde de 3,77
millions sera versé à la caisse fédérale
qui la ristournera aux cantons en rai-
son d'une indemnité de 80 et. par tête
de population .¦ ¦¦

y % X X X
À cette occasion, M. Schwegler, pré-

sident de la direction générale, a don-
né un aperçu de l'économie mondiale.
Il a rappelé tout d'abord deux événe-
ments qui ont provoqué de profonds
changements : le rétablissement de la
convertibilité externe et la fin de la
pénurie de dollars. La satisfaction que
causent ces deux événements est ce-
pendant assombrie par le souci que
cause le problème de la balance des
paiements avec les Etats-Unis et par
la scission de l'Europe en deux blocs
économiques. Notre économie se trou-
vera, suivant les circonstances, en face
de problèmes d%ne plus grande portée
encore et dont on ne peut guère se
faire une idée concrète, si les plans
concernant une intégration du vaste
espace atlantique veinaient à être dis-
tmt iSm

Trop de crédit»
Abordant alors les problèmes de

l'économie suisse, M. Schwegler souli-
gne la forte expansion de crédits. L'ac-
croissement progressif des créddts dé-
passe de loin ce qu'on a constaté jus-
qu'ici. Le renouvellement des stocks et
notamment l'octroi intense de crédits
a la construction sont compris dans
cette augmentation, à laquelle le grou-
pe des grandes banques participe à
raison de 70 %.

Prix et salaires
La question des investissements, des

prix et des salaires constitue cependant
le problème central de la politique
conjoncturelle. Que chacun se garde de
croire que cette question ne le con-
cerne pas. Toute personne qui, cons-
ciente de sa responsabilité, se montre-

ra mesurée dans ses prétentions, peut
contribuer à empêcher le retour d'une
nouvelle période de vie chère. Pour
les entrepreneurs, il faut qu'ils obser-
vent la retenue . nécessaire dans la
réalisation, de nouveaux investisse-
ments. Les ouvriers peuvent concourir
également en maintenant leurs reven-
dications de salaires dans des limites
raisonnables. € Les . organisations d'em-
poyés, déclare textuellement M. Schwe-
gler, pratiqueraient, une politique peu
sage et préjudiciable à la communauté,
si elles posaient des exigences de sa-:
laires excessives pour profiter de la;
tension qui règne sur le marché dui
travait;- en effet, - lorsqu 'il dépasse j
l'accroissement ' de la productivité out
ne peut être absorbé par les bénéfices
de l'entreprise, le coût supplémentaire
au titre des salaires retombe sur les
prix à la consommation et enchérit-
ainsi la vie ». Il est aussi d'une im-
portance déterminante pour notre éco-
nomie que l'on procède avec la plus
grande circonspection à une nouvelle
réduction de la durée du travail. Il
semble que l'on méconnaisse encore
aujourd'huii, dan s de larges milieux
des salariés, la signification de ce pro-
blème pour la formation des prix.

Enfin, il est absolument indispensa-
ble que les corporations de droit pu-
blic, elles aussi; Bardent la mesure. Il

faut considérer comme particulièrement
inquié tant , du point  de vue de l'écono-
mie, le fa i t  que l'on s'engage dans la
voie commode de l'endettement, lors-
que les dépenses s'accroissent. L'aug-
mentation des dettes publiques dans
les périodes de suroccupation déclen-
che des impulsions d'origine monétaire
qui engendren t le gonflement . et le
renchérissement. L'évolution des condi-
tions des taux d'intérêt et la norma-
lisation de la situation monétaire à
l'étranger sont venues au-devant des
intentions de la banque d'émission
concernan t la politique du marché et
de-* la conjoncture. En laissant lès for-
ces du marché jouer librement , des
fonds étrangers déposés en Suisse fu-
rent' retirés pour un montant de 2
milliards de francs environ , dont 480
millions ont été prélevés sur le mar-
ché des capitaux par l'ém ission d'em-
prunts étrangers .

Le processus de réduction de la mas-
se monétaire, que la banque d'émission
a soutenu et favorisé par sa politique
des devises et son at t i tude libérale à
l'égard de l'exportation de capitaux, a
pu ainsi  s'effectuer sans que les taux
aien t subi une hausse générale sensi-
ble. La Suisse reste encore le pays où
les taux sont le plus bas. La tendance
des capitaux à sortir persistera tant
nue dureront les conditions de taux

qui prévalent à l'étranger; la banque
d'émission a donc la faculté de laisser
le niveau de la liquidité continuer à
ba isser et par là, de restreindre et
d'affa iblir les forces d'expansion du
crédit, si cette politique est nécessaire
pour prévenir une surchauffe aiguë de
la conjoncture. ¦

Salle des conférences : 8 h. 30 et 14 h.,
concours de chorales enfantines.

Cinémas
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Douze heures

d'horloge.
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30. L'Infernale

poursuite.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le génie du

mal.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. L'ile du bout

du monde .
Arcades : 14 h. 30 et 20 h. L'arbre de

vie.
Rex : 20 h. 15. Le bataUlon de fer .

PHARMACIE D'OFFICE :
(dès 23 h., poux urgences seulement)

Bl. Cart , rue de l'Hôpital
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En ventre chez votre Û
installateur sanitaire I

Bacmobil - Linsig, Montreux I

In des meilleurs
romans dessinés

f rançais
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Demain :

PLAISI R DE LIRE

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSIOïJ

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour I 7.15, Informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal, il h.,
émission d'ensemble. 12 h., variétés po-
pulaires. 12.15, le quart d'heure du
sportif. 12.35, soufflons un peu ! (12.45,
informations. 12.55, succès en tête ! 13.15,
le quart d'heure viennois. 13.30, compo-
siteurs suisses : Hans Haug. 13.50 , deux
mélodies hébraïques.

16 h., entre 4 et 6... 18 h., l'Informa-
tion médicale. 18.15, le micro dans la
vie. 19 h., ce Jour en Suisse. 19.15, Infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.50 ,
feuilleton. 20.25, la Chaîne du bonheur.
20.45, un pour tous, tous pour un I
21.85, concert de chambre. 22.30 , Infor-
mations. 22.35, le miroir du monde. 23.05,
musiques pour un rêve.

Second programme
. Jusqu'à 19 h., programme de Sottens.

19 h., émission d'ensemble. 20 h., vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12,
bonne nouvelle ! 20.15, sur un plateau.
20.30, cherchez un peu ! 20.35, succès en
tête I 20.55, clnémagazine. 21.25, cham-
pions du disque. 21.35, escales. 22 h.,
swlng-serenade. 22.20, dernières notes,
derniers propos et solution de l'énigme.
22.30, programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
8.15, Informations. 6.20, bonjour en

musique. 7 h., Informations. 7.05, con-
cert matinal. 11 h., émission d'ensemble.
11.45, le Parnasse Jurassien. 12 h.,
chœurs d'opéras. 12.20, nos compliments...
12.30, Informations. 13.40, harmonies lé-
gères. 13.30, études de Liszt. 13.45, chant.
14 h., reportage.

16 h., music-hall, programme Ininter-
rompu. 16.45, un instant s'il vous plaît...
17 h., hautbois et piano. 17.30, pour les
Jeunes. 18 h., Wlll- Borlé et l'ensemble
T. Kaslcs. 18.30, lumières rouges - lignes
Jaunes. 19 h., actualités. 19.20, commu-
niqués. 19.30, Informations, écho du
temps. 20 h., Phèdre, suite symphonique
G. Auric. 20.20, «La vie de Galilée »,
adaptation de L. Steckel. 22.15, Informa-
tions. 22.20, cabaret viennois.

TÉLÉVISION ROMAND E
20.15, téléjournal . 20.30, variétés amé-ricaines. 20.55, propos en liberté. 21.05,

vient de paraître. 22 h., Informations.
EMETTEUR DE ZURICH

17.30, pour les Jeunes. 18 h., Inven-
tions suisses récentes. 20.15, téléjournal .20.30, parade d'orchestres. 21 h., « Wer
ûberlebt, lst schuldig, télé-pièce. Eh fin
d'émission : téléjournal.
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HORIZONTALE MENT
1. Disparaît quand on détale. — Note.
2. Rafistolé. , .:.
3. Fin d ' inf ini t i f . — Symbole chimi-

que. — Utilisa sans art un instru-
ment .

4. Est souvent à l'asile .
5. Maladie des pa>'s chauds. — Se jette

dans la mer du Nord.
6. Constitue souvent un appât. —

Coule en Suisse.
7. Ce qu 'est une jolie pensée.
8. Le lcsineur est près des siens. —

Dans des noms de provinces chi-
noises . — Symbole chimique .

9. Machines k marquer le cuir.
10. Petit protecteur. — Se dit d'un

auteur qui produit peu.
VERTICALEMENT

1. Point de départ. — Parties sail-
lantes très apparentes.

2. Altérai. — Un concurrent y est
enfermé.

3. Préfixe. — Qui nettoie.
4. Elles ne sont pas libérales.
5. On lui destine un soufflet. —'

Consonne doublée . — Fin de parti-
cipe.

6. Moitié d'un vieil  enfant .  — Adverbe.
Instrument uti l isé pour certaines
réparations . \7. Détermine la valeu r d'une chose.

8. Passât au crible. — Note .
9. Carte . — Complicité de vol.

10. Fait du vent. — En voie d'achè-
vement.
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Au premier souffle printanier, Mesdames, vous revêtirez avec fierté vos
nouveaux atours. Cependant ne négligez pas la base de votre élégance !

Demandez conseil pour l'achat de vos gaines et soutiens-gorge
à la spécialiste
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Tentation !
Un costume raffiné...
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A \fc *1§!Ŝ  " / " \ Hors cata ,°9ue :
â*< \ _S_ , F__l___ ~k-* \ \ Jaquette mi-cintrée de coupe

AT L̂ * '̂̂ ^TLjHW «MK» SÏH Uh \ m\ \
f  \ \ j \  '_. k it* JT*'»\k \ V J nouvelle entièrement doublée du
/ \ \ IË^>X3 ^9* »3_I H I même imprimé pure soie que

i l  »' \ l? HK-if M l  <\ ^ a blouse au décolleté profond ,

// j W^I^TB*̂ »! \\. souligné d'un nœud d' une co-
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f qui est distribué dès aujourd'hui

^r*_<^| Vous apprécierez, son élégance discrète «t
j , / . I de bon goût 1

f  / )  ! Chaque page est une révélation qui ravit
( .. j ,  I la femme et séduit l'homme.
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KclOa
Chez nous tout le monde s'est mis au Kaba; nous en prenons matin et soir parce qu'il est
tout simplement exquis. Kaba est le type de l'aliment reconstituant moderne, préparé à
base de cacaos surfins, de sucre de canne brut et de sucre de raisin. Sa composition —dans laquelle entrent de précieux éléments bâtisseurs, e. a. du calcium et du phosphate —est riche en vitamines Bj et D.
Vente en paquets de 200 g à Fr. 1.55 avec 4 bons-points et de 500 g à Fr. 3.75 avec1 9'/2 bons-points. (1 point = 1 centime) Café Hag S.A. Feldmeilen ZH



Les footballeurs chiliens ont fait
bonne contenance contre l'Allemagne

Effaçant la nette défaite concédée à la France

A Stuttgart, devant 70.000 spectateurs,
les Chiliens poursuivant leur tournée
européenne , ont démontré que leurs
qualités étaient bien supérieures à ce
que leur sévère défaite de 6-0 devant
la France avait pu laisser supposer.

Les Allemands, qui ne disposaient
pas de tous leurs meilleurs cléments ,
frôlèrent la défaite puisqu 'ils furent
menés à la marque pendant plu s d'une
heure et qu 'ils ne parvinrent à ren-
verser la situation qu'avec un peu de
chance. Résultat final : 2-1 (0-1).

'- ERREURS FATALES
A la 24me minute, l'avant-centre chi-

lien Soto ouvrit la marque , d'un coup
rie tête . Jusqu 'au repos, la rencontre
demeura équilibrée, _ les Allemands ne
réussissaient pas à prendre en défaut
la rapide défense adverse. Ce n'est
qu 'en seconde mi-temps que l'équipe
german i que a f f i c h a  une' supériorité ter-
ritoriale.' Cependant , il fallut attendre

la 70me minute pour assister à l'éga-
lisation , due à une erreur de place-
ment du gardien Coloma, sur une ac-
tion terminée par un tir de Haller qui
ne semblait guère dangereux. Six mi-
nutes après, Seeler profitait d'une
mésentente entre les défenseurs sud-
américains pour contrôler la balle en
toute liberté et marquer le but de la
victoire.

UN DUR ADVERSAIRE .
En seconde mi-temps, le Chil i pro-

duisit une impression moins favorable
qu 'en première, peut-être pour avoir
commis la faute de vouloir conserver
la mince avance conquise auparavant.
Ses représentants (dont,deux -avant»
furen t d'ailleurs remplacés daiiis les
dernières minutes) s'aliénèrent en ou-
tre les sympathies par quelques sima-
grées déplacées, qui obligèrent l'ar-
bitre suisse, M. Gottfried Dienst , à in-
tervenir fréquem men t en fin de partie.
Il n'en reste pas moins que les Chi-

Les équipes
Les équipes en présence étalent les

suivantes :
ALLEMAGNE : Tllkowski ; Stollen-

werk , Schnellinger ; Benthaus , Er-
hadt (Wllden), Sundermann ; Rahn ,
Haller , Schmidt (Schuetz), Bruells.

CHILI : Coloma ; Eyzaguirre, Na-
varre ; Luco, R . Sanchez, Rodrlguez ;
Mbréno, FoUilloux , Soto, L. Sanchez,
Musso.

liens seront de rudes adversa ires pour
.lès-cuisses, Je,.6- avril , à- Bàle, car ils
bérj fficient d'une telle Vitesse d'exécu-

^Ho"n-j qu 'ils parviennent souvent à atta-
-cpiÈr à six ou sept hommes , puis à se
replier immédiatement en aussi grand
nombre en défense.

Cantonal , demain il sera trop tard !

Si, dans cette curieuse ligue B, un Berné bat le leader Young Fellows à l'extérieur,
pourquoi un Cantonal, jouant à domicile, ne viendrait-il pas i bout d'un Vevey ]
Nous assistons ci-dessus à une phase du récent choc Young Fellows - Berne.

Le gardien bernois Seller éclairclt une situation dangereuse.

La situation des footballeurs neuchâtelois devient inquiétante

Notre ville, qui ne posséda
jamais d'équipe de football en
première ligue, en aura-t-elle
deux d'un seul coup ? C'est la
question qu'on se pose. Et si, en
début de saison, ça pouvait pa-
raître une boutade, ça ne l'est
plus à l'heure actuelle.

Une équipe, qui vise depuis long-
temps la. promotion en première ligue,
semble cette saison armée pour parve-
nir  à ses fins,, quand bien même tout
excès de confiance pourrait lui être fa-
'tal. Le chemin qui mène en première
ligue est semé d'embûches. Xamax , puis-
que c'est de lui qu 'il s'agit , a encore
bien des combats à livrer, et... à gagner.
Mais , pour l ' i n s tan t , il est sur la bonne
voie. Il peut espérer.

Aucun limogeage
L'autre nouvelle est moins rose. Elle

concerne, vous le devinez , Cantonal.
L'équipe neuchâteloise, cette saison
comme les précédentes, inscrivit ' en
tête de son programme : ascension en
catégorie supérieure. Si l'on passe en
revue les hommes à disposition, un tel
objectif appartenait au domaine des
choses possibles. L'équipe ne s'était-elle
pas renforcée, du moins sur le papier ?
Et ce n'est pas qu 'avec les joueurs qu 'il
semblait y avoir abondance de biens.
Nous avons à peine dépassé la moitié
de la saison et Cantonal s'est déjà

assuré les services de trois entraîneurs ,
ou , si vous préférez , d'un coach (Guil-
laume), d' un joueur-entraîneur (Wettig)
et d' un ent ra îneur  (Presch). Tous trois
appart iennent encore à Cantonal. Il y
eut peut-être transfert de pouvoirs ; il
n 'y eut (officiellement) ancun limo-
geage.

Que de déceptions !
Hélas , cette saison , qui s'annonçait si

bien pour Cantonal , apporta des décep-
tions. L'équ ipe flam ba une fois de
temps en temps. Ce ne furen t que des
feux de paille. Cantonal a glissé vers
les dernières positions du classement.
Il figure aujourd 'hui  parm i les clubs
menacés de relégation. L'heure est
grave. L'actif  des Neuchâteloi s n 'est que
d'un point  supérieu r à celui des avant-
derniers. On précisera que les Neuchâ-
telois comptent  un match en moins.
C'est exact ! Mais les points n'ont de
va leur que lorsqu 'on les a empochés.

Pas de cadeaux !
Le match de ce soir contre Vevey re-

vêt une importance considérable. Car si
Cantonal ne bat pas cet adversaire, qui ,
précisons-le, n'est pas à considérer pour
autant comme une quantité négligeable,
qui battra-t-il ?

Pas mal de gens, et les Cantonaliens
en tout premier lieu , continuent à pen-
ser que la relégation est une affaire...
con-ernant les autres. Profonde erreur !
Il faut  voir aujourd'hui les choses en
face. Cantonat se trouve sur 'a pente
savonneuse: Ce n'eèt Ipas^parce qu 'il
s'appelle vteantonal. qu 'on l' aidera à se
m a i n t e n i r  en ligue nationale. On fut
sëfas pitié avec Saint-Gall ou Locarno,
clubs au passé glorieux , polir ne citer
que quelques exemples. On eut raison,

car le sport exclut certains radeau x.
Comme on aura raison de se montrer
impitoyable avec Cantonal !

Maintenant ou jamais !
Il faut réagir. Tous doivent réagir, j
1. L'entraîneur , qui s'efforcera de véri -

fier st ses poulains bénéficient de suffi-
samment de repos, prennent suf f i sam-
ment  de repos, pour récupérer des fati-
gues de l'entrainement. Il sait mieux que
nous qu 'un, .entraînement intensif as
porte ses fruits que si les Joueurs ae
sont point surmenés, que s'ils mènent
une vie sobre.

2. Le- comité, qui veillera au maintien
d'une saine ambiance, évitera tout con-
flit et mettra chaque Joueur à sa Juste
place. Il lui faudra également faire blpo
derrière celui qu 'il a désigné comme res-
ponsable de 1 équipe , n 'avoir une fols
pour toutes qu'une seule opinion et s'y
tenir, autant officieusement qu'officielle-
ment. ""

3. Le public, qui ne doit pas avoir
l'Impression de déchoir s'il encourage lea
Joueurs de aa ville, s'il n 'en dit pas que
du mal.

4. Lea joueurs, enfin , qu'on voudrait
voir travailler sur ce terrain de la pre-
mière à l'ultime minute. Us devraient
être heureux de pouvoir gambader sur
un terrain, de pratiquer leur sport fa-
vori , un sport pour lequel ils reçoivent)
mille soins, grâce auquel Ils peuvent pré-
tendre à bien des honneurs et qui , tout
compte fait, leur rapporté pas mal d'ar-
gent.

Alors, il .est désormais vain de tendre
fes ïbr&* #u '.5 .<S-e I 'es, parvint*" de m«U-
chance,' dé manque de réliSsilie. Le ott]
n 'aide (parfois) que ceux qui s'aident
eux-mêmes. C'est le moment ou jamais
de faire bloc. Hop Cantonal t ''¦

. V. B.

Le Tour de Suisse
~ ne passera pas
dans notre canton

Le comité d'organisation du.'Taur de
Suisse a arrêté comme suit le parcours
des sept étapes du Tour 1960-,7 campe*—
tan t une distance totale , çie .1300 kilo-
mètres : • ¦ -•- 

Ire étape (jeudi, lff _ juin)T " ZurieK-
Kreuzlingen (210 km. — Zurich - Albis -
Wohien - Brugg - Gippingen , KaiaerT .
stUhl (ravitaillement) - Èglisau ' - Win-
terthour - Seerucken (prix de" la monta-
gne) - Kreuzlingen.

2me étape (vendredi 17 juin) : Kreuz-
lin'gen-Davos (192 km.). — Kreuzlingen -
Blschofszell - Hérlsau - Watwll - Zlegel-
.bruecke (ravitaillement) - Naefels -
Laiidqu ail - Wolfgang" tprlx de la mon-
tagne)-. - Davos, —

3me étape, (samedi 18" juin); ; Davos-

(»W» Jf f llrWl -(ravitaillement) - Maloja - Graved&na- -p
Lugano, , . A*, * ; . - • ' . .:. • $ > • £.

4Jne étape (dimanche. 19 Juta) : course
contre la montre individuelle Lugano-
Carona, (1.8. km.).

Sme étape (lundi 20 juin) .! iugano-
Thoune (236 km.). — Lugano - Bellin-
zone - Salnt-Gothard (prix de la mon-
tagne) - Andermatt (ravitaillement) . -
Susten (prix de la montagne) - Brlenz -
Spiez - Thoune.

fime étape (mardi 21 Juin) : Thoune-
Montreux (213 km.). — Thoune - Lang-
nau. - Berna - Fribourg (ravitaillement) -
Bulle - Col des Mosses (prix dé la' mon-
tagne) - Aigle - Montreux,

7rôe étape (mercredi 22 Juin) : Mon-
treuse-Baie (243 km.). — Montreux -
Lausanne - Yverdon - Estavayer -
Payerne - Morat - Lyss (ravitaillement) -
Bienne - Granges - Soleure - Balsthal -
Passwang (prix de la montagne) - Zwlh-
een -.' Aesch - Bâle.

856 concurrents essaieront dimanche
de gagner la course commémorative

lé Locle - la Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
..C'est dimanche prochain qu aura lieu

pour la douzième fois la populaire
épreuve de sports militaires qu'est la
course commémorative le Locle - ^ la
'Chatix-de-Forids - Nwiftiitèl. Sï£ tori-n
currents et 76 équipes brigueront la
victoire dans les différentes catégories,
¦ Commue d'habitude, les deux pre-
mières catégories (él ite et landwehr)
partiront dii, Loole, au monument des
Girardet , tandis qUe les deux autres
(landsturm et vétérans) prendront le
départ à la Chaiix-de-Fonds. Une mo-
dification du règlement nous privera
cette année des ancêtres , puisque la li-
mite d'âge (atteinte par trois concur-
rents) est désormais fixée à 60 a-as.
-Nous ne reverrons pas le brave ca-
pora l Keller , un Bernois qui term ina
l'épreuve en bon rang encore l'an der-
nier malgré ses 69 ans.

DIX-SEPT ATTACHES MILITAIRES
Cette manifestation sportive chère au

cœur des Neuchâtelois connaît un suc-
cès toujours grandissant. La grande
nouveauté de cette -aimée est l'intérêt

que lui portent les attachés militaires
des nations étrangères ayant leur am-
bassade ou légation à Berne. Ce seront
en effet 17- attachés militaires qui sui-
vront j le vpàxcours, Européens , Améri-
cains" - et ÏAâïatiques, appartenant aux
blocs occidental ou orientai , à moins
qu 'ils ne soient neutralités. Verrons-
nous notre course militaire faire école
aux Etats-Unis, en U.R.S.S., voire aux
Indes ou en Thaïlande ?

Tous les vainqueurs précédents sont
inscrits, à l'exception du fusilier Ar-
thur  Wittwer, malade , et du vétéran
Jost , premier-lieutenant qui remporta
l'épreuve l'an dernier et qui est at-
teint par la l imite d'âge. C'est dire
qu 'il y aura une belle bataille en pays
neuchâtelois , sur la route qui descend
du Locle à Neuchâtel par la Chaux-
de-Fonds.

DIX-HUIT CHALLENGES
Le pa rcours est évidemment toujours

le même. On doit cependant noter les
amélioratio ns apportées encore cette
an'née à la roul e, qui pourraient per-
met t re  aux concurrents d'abaisser le
record de l'épreuve, établi par le lieu-
tenant valaisan Serge de Quay, en 1958,
avec 2 h. 05" 19".

De nombreux prix récompenseront les
courageux qui seront parvenus au bout
de' leur tâche et 18 challenges seront
mis en compétition , sans panier des dis-
tinctions ' que recevront tous ceux qui
seront parvenus au but. '

NoUiS . reviendrons sur l'aspect plus
particulièrement sportif de cette
épreuve dans un prochain article .

R. Bx.

Les Parisiens verront-Us
Moore contre Ballarin ?
L'organisateur parisien C'har-

loy Itlichaelis a proposé à Ar-
chie Moore une garantie de
500.000 francs suisses pour ve-
nir défendre son titre mondial
des poids mi-lourds à Paris, à
la fin de l'été, contre le Fran-
çais Germinal Ballarin.

Le comba t aurait lieu en plein air
au Parc des Princes . La proposition
de M. Michael is a été transmise à
Moore et à son manager Jack Kearns
par l'intermédiaire de Georges Kanters .
Le champion du monde, qui doit ren-
contrer à New-York ou à Los Angeles
au. début de l'été l'Allemand Eric
Schoeppner , champion d'Europe, avec
lequel Ballarin f i t  match nul , n 'a pas
encore fait connaître sa réponse.

Chez les tennismen « pro »

Gonzalès reste
le maître... en simples

Pancho Gonzalès, le numéro un du
tennis mondial professionnel, a une fois
de plus affirmé sa supériorité hier soir
en barttant encore le Péruvien Alex
Olmedo en deux sets 12-10, 6-3.

Cette victoire est la 32me de Gon-
zalès contre seulement 6 défaites, dans
la tournée 1960 de Jack Kramer. Et
Pancho a déjà encaissé la coquette som-
me de plus de 130.000 francs.

Au cours d'un autre match disputé en
un seul set , l'Australien Ken Rosewall
a battu l'Equatorien Pancho Segura par
10-8.

Enfin , dans un set de double , Tony
Trabert et Segura ont battu Gonzalès
et Olmedo par 9-7.

L'Australien Frazer
' perd -un set à Caracas
Les favoris étrangers ont tous fran-

chi : Je second four de la coupe Alta-
mira , à Caracas . Cependant, il faut
noter que le - num éro un australien ,
Neale Fraser, a été sérieusement ac-
croché par le Colombien William Al-
varez , qui l'a oblige à aller au bout
des trois sets : 10-8, 2-6, 6-0.

Les autres résultats du simple mes-
sieurs sont les suivants : Bllly Kndght
(G. -B.) bat José Luis Arllla (Espagne)
6-3, 2-6 , 10-8 ; Andres Gimeno (Espa-
gne) bat Saturnino Cordoba (Venezuela )
6-4. 6-1 ; Ulf Schmidt (Suéde) bat Juan
Manuel Couder (Espagne) 6-1, 6-4 ;
Barry McKay .(U.S.) bat Patriclo Rodrl-
guez (Chili) 6-3, 6-1 ; Mario Uarnas
(Meirique)' bat Tony Plckard (G.-B.) 8-6,

•6-2 :¦ Luis Ayala (Chili) bat Dave Relllg
(Australie) 6-1,- 6-3.

En simple dames, les résultats sui-
vants ont été enregistrés : Maria. Bueino
f Brésil ) bat Louise Vale (Etats-Unis)
6-2j 6-3 ; Lea Perlcoli (Italie ) bat Corlna
Parl^ca " (Venezeula) 6-1, 6-0 ; Darlene
Hard (Etats-Unis) bat Maria Tort de
Ayala (ChUl) 6-4, 6-1.

Le championnat corporatif
Le championnat corporatif de tennis

de table de notre région, qui va se
terminer prochainement, s'est poursuivi
ces derniers temps. Il a donné les
résultats suivants :

Ire série : S.S.E.C.I. (Augder , Perret,
Levrat) - : Ohappuie I (Fassler, Fehl-
baum , Llenher) 3-5 ; Téléphone I (Veil-
lard , Luginbûhl, Hofmann) . Brunette 1
(Schorpp, Codlaud, Dreyer) 5-2. .

Zme série : groupe I : Brunette II
(Thalmanm, Donazzolo, Aegeirter) - - Su-
chard III (Toedtll , Dudan) 2-5 ; Eavag I
(Studer , Pérlco, Bourquin) - B.T. Ho-
chuli I (Hoohuli , Chauj tems , Marti) 3-5.;
Suchard II (Perratone , Chenaux , Gedss-
bûhler) - Crédit suisse I (Rffymon<laz ,
Payot , Fink) 5-2 ; Crédit suisse I (Payot,
Fink, Reymondaz) - B.T.. Hochuli I
(Hochuli , Chautems, Mai^l) 2-5 ; Su-
chard III (Tôdtai;' Pregger , Dudan) -
Favag I (Studer, Neri , Perlco) 5-4.
Grouse. II : Crédit suisse II - Su-
èhard TV '5-6 ; Téléphone III ( Jaçqt,
Bélàz , Eicher) - Sporeta II (Jornod,
Rigolet) '3-5 ; S.S.E.C. II (WUthrich,
Vollenwetder, Cavalier! > - - Sporeta- II
(Jornod, Rigolet, Pétremand ) 5-2 ; "Bru-
nette in (Delley, Collaud , Glauque). -
Sporeta II (Pétremand , Glauque , Jor-
nod ) 3-5 ; Brunette III (Delley, Collaùd,
Glauque ) - Crédit suisse II (Locher ,
Wùrsten, Dennler) 1-5. Groupe III  :
Suchard V (Magnin , Stadelmann, Geiss-
bûhler) . Crédit suisse III (Vogt , Mis-
tell , Eggll) 1-5 ; Commune de Peseux ï -
Téléphone IV 5-0 ; Commune de Pe-
seux I - Suchard V 5-0 ; Téléphone IV
(Wyder , Saucon , Juan) - Sporeta III
(Crlvelll , Lecoultre, Gludiol) 5-2 ; Spo-
reta III (Giudlcl , Tacchella , Gindraux) -
Favag IV (Andena , Beaud , Fortuhati)
î-5 ; Sporeta ni - Téléphoné V 5-0.

Coupe corporative : Suchard I (Chas-
sot, Chenaux) - Sporeta I (Douillot,
Balzli) 1-3 ; Crédit suièse I ( Dennler,
Wenger) - Brunette I (Dreyer , Schorpp)
1-8 ; Chappuis I (Fassler, Schlld) - Té-
léphone I (Luginbilhl , Hofmanri) 3-2 ;
Chapuis I (Fassler, Schlld) - Brunette I
(Dreyer , Schorpp) 3-2.

Réjouissante activité
de la Société nautique

Sport trop ' souvent méconnu,
l'aviron développe harmonieu-
sement tous les muscles. II de-
mande un effort soutenu, une
volonté tenace, une expérience
qui ne s'acquiert qu'après plu-
sieurs années de pratique.

- La Société nautique, de notre ville,
grâce à l'apport enthousiaste de nou-
veaux membres, parmi lesquels se trou-
vent de nombreux jeunes de 14 à
18 ans , a dépassé l'an dernier l'effectif
de 100 rameurs actifs. -•*

Dès le mois de mars, une activité
Intense règne dans le vieux ga rage
de la baie de l'Evole. Chaque soir, tous
les amateurs dé ce sport sortent en
yoles' dé mer ou en oùtrigger k quatre
ou huit  rameurs, si ce n 'est en double-
skiff , et profitent largement des beau-
tés de nos rives si diverses et pitto-
resques.

Cette année, lia Société nautique fê-
tera le 75rqe anniversaire de sa
fondation. Un grand bal sera organisé ,
ta ndis qoie les régates de la fédération
des sociétés d'aviro n des lacs jurassiens
auront lieu le 11 septembre prochain
devant le quai Osterwald.

Lors de l'assemblée générale qui vient
d'avoir lieu, le comité a été réélu pour
1960 de la faço n suivante :

Président , Paul Fallet ; vice-président,
Tony Garnier ; secrétaire, Jean-Jacques
Berthoud ; secrétaire adjoint, Philippe
Caste ; trésorier, Français Rusca ; tré-
sorier adjoint , François Rlbaux ; chef
d'entraînement, Jean-Louis Pochon ;
chef d'entraînement adjoint , Michel
Montandon ; chef de matériel, Eric
Moser ; chef de matériel adjoint , Jean-
François . Merlotti ; archiviste, Wllly
Mischler ; administrateur du garage ;
Alphonse Vuillemln ; assesseur, Edmond
Imfeld. . ... .

Dès le mois d'avril, un cours de
rame sera organisé sous l'experte
direction de plusieurs membres dévoués
et l'on pense que de nombreux étu-
diants et apprentis dé notre ville
saisiront cette occasion de s'initier à
la pratique de ce beau sport.

Nencini gagne chez lui
La 3 ms étape Reggio-Florence (207 km.) de la course cycliste Gênes-Rome

Seconde victoire italienne a Floren-
ce où Gastone Nencini, devant ses
supporters, a enlevé la troisième éta-
pe de la course Gênes - Rome et
termine avec 45 secondes d'avance
sur le Français Graczyk et ' l'Italien
Battistinl et 48" sur le Belge Bran-
kart qui remporta le sprint du pelo-
ton.

Dès le départ , donné à Reggio Emi-
lia , le Belge Couvreur et l'Italien Ca-
ta lano  faussaient compagnie au grou-
pe qu 'ils distançaient rapidement.

A Bologne (km. 63), Catalano enle-
vait " l'étape volante déVanl Couweur,
le. rçtard . du grpup.e .s'.élevant à 2'30"." A pres .110 , km. de course, on ,. enre-
gistrait  un regroupement'. Puis Massoc-

=c'o • s'échappait. Au sommet du col de
¦la Pdvreta , à 9,32 m. d'al t i tude , après
142 kilomètres , Massocco était en tète,
précédant Chili de l'OT" et le 'peloto n
de -1M5". Nouvelle jonction : le pelo-
ton passait compact à Prato (km. 179).
. . Dan s , .cette ville , à la suite d'une
erreur des agents de police; il y eut
un embouteillage indescriptible. Cepen-
dant , tout rent ra i t  dans l'ordre à la
sortie de ' Pràtb où Nencini s'échappait.¦ L'Italien, après avoir possédé^ une
avance maximum de l'IO", triomphait
¦à Florence, remportant sa seconde "vic-
.toire de la saison , tandis que le Belge

Gilbert Desmet ' conservait de peu le
maillot de 'leader. '

Aujourd'hui; la course comprendra
deux demi-étapes : Florence - Poggi-
bonsi (72. km.) et Poggibonsi - Pérou-
se (169 km.).

Classement 'de l'a 3m'e étape (Reggio
Emilia - Florence, 207 km.) :

1. Nencini (It) 5 h. "14̂ 07" (moyenne
39 km. 539) ; 2. Graczyk (Fr) 5- h. 14'
52" ; 3. Battistinl (It) même temps ; 4.
Brankart (Be) 6 h. 14'55" ; 5. G. Desmet
(Be) ; 6. Padovan (It ) ; 7. Musone (It);
8. Llvlero (It) ; 9. Simpson (G-B) ; 10.
Favero (It), même; temps que Brankart ,
ainsi que le peloton principal comprenant
notamment Glmml (S).

On parte du prochain
« Kandahar »

Les Autrichiens désignés
La fédération autrichienne de ski a

désigné ses représentants pour les
épreuves du « Kandahar » (du 1er au
3 avril, à Sestrières) :

Messieurs : Egon Zimmermann II,
Pepl Gramshammer, Pepl Stiegler, Hias
Leitner, Gerhard Nenning, Helmuth
Schaller, Heini Messner et Martin
Burger.

Dames : Christl Haas , Marianne Jahn,
Traudl Haecher, Hilde Hofherr, Siegllnde
Breuer , Edith Zimmermann, Erika Netzer
et Herlinde Beutelhauser.

Sixten Jernberg battu
dans une course nocturne
Le champio n olympique Sixten ,'J.em-

berg a encore été battu dans une course
de fond de 15 km. où il n'a pu te
classer que quatrièm e.

La course, disputée à la lumière arti-
ficielle , comportait 10 tours d'un -cir-
cuit de 1,5 km: Elle s'est <iérouibée en
présence de 10.000 spectateurs et a été
remportée par un autre membre de
l'équipe olympiqu e suédoise, Assar
Rrennlund. . . .

Voici le classement : 1. Assar Rœnn-
lund , Suéde , 53' 11" ; 2. Eero Maenty-
ranta , Finlande, 53' 29" ; 3. Lennart
Larsson , Suède, 53' 58" ; 4. Sixten Jern-
berg, Suède , 54' 07" ; 5. Sture Jernberg,
Suède, 54' 21",. -

D'autre part , "la -course féminine de
7 km. a été remportée par 'la'Suédoise
Brltt Strandberg. Voici le classement :

1. Brltt Strandberg, Suéde, 30' . 40" ;
2. Sonia Ruthstrœm, Suède, 30' 50" ;
3. Eeva Hceg, Finlande, 30' 58".
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-* L'activité devient p lus intense - *
¦jj en ce milieu de semaine dans le 

^J monde du sport. Les cyclistes ^.
î italiens, écrasés dans .Milan-San *-
+¦ Remo , continuent à relever la J->t tète dans l'épreuve Gênes-Rome. J-K Hier , c'est Gastone Xencini qui T
T a triomp hé devant ses suppor- +¦* ters toscans , un Nencini qui s'est *
T montré très entreprenant en ce >?-
ï début de" saison. 'J
+ Contrairement à ce qu 'on sup- J
* posait , les footballeurs aile- J
* inands n'ont pas f a i t  qu 'une +
* bouchée des Chiliens qui d ispu- *
X -laient leur deuxième match sur *-
 ̂

[notre continent. Le match que 
J

+ ïes Sud-Américains livreront p ro- T
M n hainement à nos compatriotes 

^-K y ne sera pas qu 'une formali té ,  jf
J Tant mieux ! ?.'
X ; Dans notre canton aussi , on J
-̂  r .sf loin de se montrer inacti f .  J4È 'Les organisateurs de , la course J4c commémorative militaire de ai- +¦f * ^manche ont renseigné hier Soir +•¥ ' la presse au cours d' une séance jf
J for t  sympathique. L'épreuve de j
X . dimanche aura un grand reten- J ,
J g lissement . V X'<innonce-t-on pas J
+ ' près d' une ving taine d' attachés ^.¦i - militaires ? -\ j ^.¦¥ i. Enf in , on se préoccupe vive- »
J ment du sort de Cantonal. Il  y +
X a longtemps que ce club n'avait j
+ pas été aussi dangereusement J+t menacé de relégation. Le match 

^¦K rfe ce soir contré Vevey revêt +
T une importance cap itale. On es- »
X père qu 'il marquera le débu t ¦*?
X d' une ère nouvelle. .' • "¦ jf
ï ,-: Va. *

L'Anglais John Surtees
courra deux lièvres

- Le coureur  motocycliste anglais John
Surtees, double champion du monde, a
participé pour, la .première fois à une
épreuv'e autopiobile au volant d'un
bolide de formule junior , à Goodwood.
Après un duel serré avec Geoffrey
Clark , sur « Lotus »,' qui devait l'em-
porter en 16' 09" 2, soit à une moyenne
de 141 km h., il terminait deuxième, à
sept secondes, avec sa « Cooper ». - ¦

John Surtees continuera i défendre
cette saison les couleurs de ¦ MW-Agus-
ta > dans les épreuves du championnat
du mondé motocycliste, mais il a reçu
l'autorisation de disputer également
quelques courses automobiles , car c'est
dans cette dernière spécialité qu 'il en-
tend poursuivre sa carrière profession-
nelle. .

On verra Joseph Stalder
au Hallenstadion zuricois
Les fédérations allemande et suisse

se jp nt. mises d' accord pour qu 'un
match supp lémentaire puisse avoir lieu
dans le cadre de la rencontre inter-
nationale Suisse - Allemagne , pré vue
pour le dimanche 27 mars au Hallen-
stadion de Zurich. Cette rencontre im-
prévue opposera les anciens champions
helvéti ques Josep h Stalder et Willi
S tade l  au Luxembourgeois Bobert Theis
et à 'l'Autrichien Robert Dieau

#>- Au cours d'un- match de hockey sur
gazon disputé, hier soir en nocturne à
Madrid , la sélection de Castille a battu
l'équipe des « privateere » de New-York

«par "2 buts' à 1. - '
• 0 - U n e  équipe allemande -est inscrite
au Tour cycliste de Hollande, qui aura
Meu du 10 au 17 mal . Elle sera formée
des coureurs suivants :: Altweck , De-
busm'ann , Ommer, Jaroszewlcz, Reinecke

.• et Z-iegJer-. . •
0 Le. camp de la jeunesse organisé cha-
que année par la .fédération, suisse de akl
aura de nouveau lieu l'an prochain, du
3 au 9 janvier ,"à la Lenk.
a>- Championnats soviétiques de ski &
Sverdlovsk ; fond 50 km. : 1. A. Kuz-
nets'ov 2 h. . 54' 48" ; 2. Utrobnle ; 3.
Terentjev.

t 
. , - . . j  * • ; *

9 L'equiipe de Spartak de Moscou, ac-
tuellement en tournée en Chine, a été
battue par l'équipe chinoise de Chen
Yang par 3 buts à 1. A la mi-temps,
Spartak menait par 1 à 0.

les sachets V
en progrèsj

ENQUELQUESLIGNE5ENQUELQUESLIGNES

IKEWulSaSSC^l̂ i
ENQUELQUESnGNESENOulTQUESLIGNES
ENQUELQU*L|5#f ,»S||fc|SÇCjUESLIGNES
ENQUELQU*lfeMslrjb*Ê»UESLIGNES
ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES
0 Tournoi d'escrime par équipes au
fleuret au Caire ; classement f fnal : . 1.
Allemagne, 6 victoires ; 2. France, 5 ;
3. R.A.U. A, 4;  4. Italie , 3; 5. Suisse, 2 ;
6. Belgique, 1 : 7 . R.A.U. B, 0. 

S- . I 1. Belgique - Suisse - 1 1 1 x 2 2
. .„• „ „„„ 3. Suisses - Belgique B 1 1 2 1 12

P
inSPlI cZ ~ VOUS 3. Luxembourg - Suisse amateurs 2 x 1 2 2 1

4. Bodlo - Red Star 1 11 1 1 1
rio rat ¦rnnmtirc 5- 1*"*™0 - wu i i i i i i

O
n SB» ItUilUSlIb) e. Salnt-Gall - Mendrisio 1 1 1 1 11

7. Concordia - Nordstern x 1 x 2 x 1
Pt «Hill CACHEREZ 8 Moutier - Berthoud 1 1 1 1 1 1

B
Bl »W fiuninu. 9. ©ld Boys . Bassecourt 1 1 1 x x 1

10. Blenne-Boujean - Monthey . . x 1 2 x 2 1

O
RMtt.ptrP 11- Payerne - Boujean 34 1 1 1 11 1

— P*"* *UB 12. Sierre - Martigny x 2 1 2 1 x
I 13. Versolx. - Soleure . . . .. . . .  1 2 1 x 2 1
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CLAUDE ROZELLE

— Tu n 'es pas raisonnable !
gronda Dominique et cela me navre
de sentir que tu gaspilles ainsi ta
jeunesse, ta belle jeunesse qui pour-
rait être si féconde !

— Oui , je sais , reprit l'incorrigi-
ble... le relèvement de Béjac... les
promenades d'écoliers... les dis-
cours aux paysans...

— Je ne' t 'en demande pas tant ,
essave seulement de ne pas donner
le mauvais exemple. L'heure est
grave, Gilles , des nouvelles alar-
mantes ne cessent de me parvenir.
Nous sommes sans doute à la veille
d'une grande aventure, d'une ca-
tastrophe peut-être ! Fais appel à
ton bon sens et à ta dignité , re-
gard e la- vie en face- !

— Ecoute , vieux , laisse-moi vi-
vre en paix veux-tu ? A vrai  dire ,
tu n 'es guère amusant pour un
amoureux. Bonsoir , je file. Par ta
faute j 'arriverai certainement en
retard rue Royale...

Et , avant que son frère ait pu le
retenir, le frivole garçon passa la

porte et descendit en quelques en-
jambées les deux étages qui le sé-
paraient de la rue.

L'héritier des Ormes haussa les
épaules et s'en fut dans le salon
rejoindre ses camarades.

—r Mon cher Santenoy, il est
temps que tu vérifies si "ta trousse
de voyage est au complet , s'écria
l'un des jeunes gens réputé pour sa
manière  de prendre gaiement toute
chose , je crois que cette fois-ci...
c'est le grand coup !

— Les nouvelles sont-elles à ce
point mauvaises ?

— Mauvaises n 'est pas assez dire!
Je reviens du ministère et l'on m'a
assuré que plusieurs classes ve-
naient d'être appelées sous les dra-
peaux.

Dominique ne répondit pas. Une
sourde angoisse le prenait à la
gorge. Il songeait à la France qui
allait souffrir , à Martine qu'il ado-
rai t  et dont il allait être séparé.
Faudrait-il  s'éloigner d'elle avant
d' avoir pu lui révéler, le secret de
son cœur ?

Trois jours après , la guerre- était
déclarée... puis ce fut la mobilisa-
t ion générale... et Gilles , bouleversé ,
vint  chercher son frère. Tous deux
avaient le temps d' aller embrasser
leurs parents avant de rejoindre
leurs postes et , sans perdre un ins-
tant , ils sautèrent dans le premier
tra in  susceptible de les conduire à
Lergerac.

CHAPITRE XIV ^o
v / H' i 1

Lorsqu'ils arrivèrent à Béjac, ies
voyageurs trouvèrent le village en
effervescence, chacun préparant le
départ de ses soldats.

Sans parler, le marquis et la
marquise de Santenoy pressèrent
leurs fils sur leur cœur et leurs
yeux disaient assez quelle était leu r
souffrance .

Dominique et Gilles partaient
tous deux comme sous-lieutenants ,
le premier dans l'artillerie lourde ,
le second dans les chars d'assaut.

Gilles devait prendre le train le
soir même afin de rejoindre Bor-
deaux , ville où il devai t recevoir
son affectation. Dominique avait
devant lui une journée entière avant
de gagner le Mans où se trouvait
sa formation. Il résolut donc de se
rendre à Villeverte afin de dire
adieu à ses amis et de revoir si pos-
sible le doux visage de celle qu 'il
aimait .

Le lendemain de bonne heure ,
il prit une voiture et mit à peine
dix minutes pour arriver à la « Ga-
renne ». Sur le perron il trouva
Hubert en tenue d' officier et lui
serr a longuement la main.

— Olivier a déjà rejoint son uni-
té , dit le jeune ingénieur , et moi ,
je prends le tra in dans une heure.
Que d'événements se sont déroulés ,
mon pauvre ami , depuis notre der-
nière entrevue I

— Tu as reçu ma lettre ? deman
da anxieusement Dominique.

— Oui... elle ne m a surpris qu 'à
moitié, car j e n 'ignore pas les idées
de tes parents. Courage mon pau-
vre vieux, tout ceci s'arrangera
peut-être un jour... la dure leçon
de la guerre ne manquera pas d'ou-
vrir les yeux à plus d'un !

— Ecrisrmoi Hubert 1 Ton ami-
tié m'est précieuse !

— Sois tranquille, dès que j' au-
rai reçu mon affectation , ie pré-
viendrai aussitôt ma famille. De
ton côté, envoie, lorsque tu le pour-
ras , ton adresse à la « Garenne »,
mes sœurs me la communiqueront.

Tandis que le jeune soldat par-
lait encore, Martine apparut sur le
seuil , un peu pâle dans sa robe de
toile rose. Avec empressement elle
lendit la main au nouveau venu.

— Vous partez aussi , mon pauvre
ami ? Tout le pays se vide de...
c'est affreux !

Domini que pressa longuement
dans les siens les doigts qui s'of-
fraient sans pouvoir arriver à ca-
cher son émotion.

— Oui ! dit-il d'une:, voix con-
tenue, certaines séparations sont
cruelles !

— Dans quelle arme , êtes-vous ?
— Dans l' artillerie lourde. Je me

rends ce soir même au Mans et n'ai
pas voulu partir sans venir vous
faire mes adieux. • ¦

— Excuse-moi , dit Hubert , -e dois
aller boucler ma valise et j'ai pro-
mis à ma mère de passer ces der-
niers instants avec elle, il me faut

te laisser, ma scéuf t'accompagnera.
Au revoir mon cher camarade !

Les yeux humides, les deux jeu-
nes gens s'étreignirent et Domini-
que resta seul avec Martine.

Celle-ci posa sur son compagnon
un ' regard douloureux et' ses lèvres
murmurèrent :

— Quand je pense qu'il y a quin-
ze jours encore,- l e  j ardin était en
fête et que- toute cette joie est main-
tenant effondrée !

— U faut avoir confiance en
l'avenir, Martine. Les êtres jeunes
ont en eux. tant  de force qu 'ils ne
peuvent abandonner tout espoir de
bonheur !

Ensemble ils descendirent l'ave-
nue afin de rejoindr e l'auto laissée
à la grille du parc.

— J'espérais beaucoup de votre
voisinage , reprit Martine , Hubert a
pour vous une très grande sympa-
thie et votre venu e était chaque fois
accueillie, par nous avec plaisir. .

— Puis-je espérer que vous pen-
serez à moi quelquefois ? deman-
da le jeune homme, ' incapable en
une heure aussi grave 'de  suppor-
ter plus longtemps son incertitude.

— J'y penserai chaque jour, bal-
butia-t-elle avec des larmes dans la
voix , vous n 'êtes pas de ceux qu'on
oublie, mon cher Dominique.

— Martine. Ne me laissez pas
partir ainsi. Dites-moi que vous
avez deviné mon amour et que je
puis emporter un espoir '!

— Je vous attendrai ! répondit-
elle simplement .

— Mais... votre ami Le Gouan-
nec ?... J'avais cru remarquer...

— Hervé ne sera jamais autre
chose pour moi qu'un très agréable
voisin de campagne.

Pâle d'émotion, Dominique se
pencha sur les doigts si chers et
les baisa longuement .

— Tous les sacrifices me paraî-
tront légers , dit-il , mainten an t que
je sais que vous pensez à moi. Mar>
tine... ma chérie... à bientôt !

— A toujours ! murmura celle-ci
en se dégageant doucement.

Sans se retourner , comme un
fôu , Dominique descendit l'allée en
courant et saut a dans son automo-
bile. Il pouvait aller se battre à
présent , rien ne lui semblerait trop
difficile avec la joie qu 'il empor-
tait dans le cœur . Martine l' aimait...
Martine attend rait son retour... un
jour il l'emmènerait aux Ormes,
nouvelle Charlotte à l'âme ardente
et compatissante et ce serait elle
qui l' aiderait à accomplir sa grande
tâche.

Déjà les premières maisons de
Béjac s'échelonnaient sur la route
et devant le seuil des chaumières
des' femmes parlaient  à voix basse,
les yeux rougj s de pleurs , d'autres
faisaient cercle autour de gars de
la famille ,  lequel , son maigre ba-
gage à la main,  embrassait sans fai-
blir sa mère ou sa promise.

Poursuivant sa route , Dominique
arrêta sa voiture devant là maison
du docteur Champigiiolés.'

(A suivre.)

UN PANTALON en térylène
n est j amais froissé !

PANTALONS en térylène CD .
excellente coupe, façon soignée, tous coloris en vogue . . . %0 %0M

i- « COMPLEMENT INDISPENSABLE ¦

Le «POLO-SHiRT » 17l|n
Nouveaux modèles en méUnetla et en pure laine, manches 9 È ÎW
montéei ou raglan, très belle gamme de coloris A partir de m. m
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VB Q pacificateur

Parfois, sur les chantiers, la vie
a des aspects plutôt bru taux
et jus qu'aux coups, on voit l'envie
pousser les gars trop radicaux.

© JÇ1 I

* '

Du haut de son observatoire.,
Nagolet entend et voit tout ;
et lorsque arrivent des histoires, '

il tente d'en venir à bout.

i® n

y ^m
Du provocateur, la conduite
déplaît beaucoup à Nagolet ;
et voilà que descend bien vite
de la grue, le puissant crochet...

n ils : ' " . ' V " ".

Maintenant, maté, le bonhomme
prend de Nagolet les avis;
pour être fort mais calme comme
le bambin: Banago... c'est dit !

BANAGO ft:̂ è?
Base solide pour la vis ^̂ HARnltli

I L'aliment diététique < î̂^?  ̂ Il g

pour petits pf grands làÊ Ĵ P?|-_f a
Fr. 1.90 les 250 gr. T^Wy^^Ê *

I

A vaudra bea.ux

POUSSINS
« Kev . B&mpshlra » et
« Leehorn » : 1 J o u r ,
1 f r. 40 U pièce ; 1 se-
maine, 1 fr . la pièce,
exempts de coccldloee et
de pullorum. S'adresser
à Candide Monnet , Haut
de la gaie, Bôle. Tel.
« 38 30.

A -¦•enrir e

contrebasse
Té\. 5 71 74 aux heures des repas.

B Œ U F
rôti, bouilli

ragoût , haché
Toujours la meilleure

qualité à la

BOUCHERIE GUTMANN
Avenue- du ler-Mars

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal
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Lorsque seul le meilleur
est assez bon, INC A-le café
instantanément soluble-n'a
pas d'égal. INCA possède
toute la délicate saveur,
la finesse d'arôme et la t

<

richesse de goût des f
meilleurs cafés. INCA, J
quel parfum, ̂ 0  ̂ (T V & 1
Ê VBMâ t̂ t ŝàWmém I w?, A p-/-=**=r x jf -^

îHfiTsnw^HB ¦ w '.^mX Ww  ̂ / / ¦ r̂ s \ / ^̂ ^

LBiaHaw - ¦  fif^~ Î TI rr'Ti \wÊÈk » ;-̂ 9mm ' - **̂  ffl B ¦ .^ ^
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦ ^̂ ^̂ ¦¦¦^̂ ^̂ ^

fjHjs . "^  ÊS^kWaM ' * î H 1 i
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contra: 

J

W Rhumatisme - Goutte - Sclatique - Lum- J
m bago - Maux de tête • Douleurs nerveuses J
^B Les com on mes Togal dissolvent l' a ciel eu riaue^B
¦Vet provoquent l'élimination des éléments ¦¦

BJpathcgènes. Même dans les cas invétérés _m
BVde très bons résultats sont obtenus. Médica- BB I
BF ment expérimenté cil niqu e ment et recom man- àU
WÊ rié. Togal mérite aussi votre confiance; unfl
¦Fessai vous convaincra i Fr. 1.60 et 4. — . Pour ¦¦
¦ friction , prenez leLinlmentTogal ,remède très^B
j  efficace. Dana les pharmacies et drogueries. BBHBBI

. ONGLES mm
FAIBLES et /H
CASSANTS L̂y en quinze fours i

FORTS et ÉéË
RÉSISTANTS m
Vous qui devez rincer vos f iyyyy
bas, taper à la machine, la- /?j : .
ver votre vaisselle, vous «——i»»»*
constatez que vos ongles deviennent tou-
jours plus cassants et se fendillent. Dès
maintenant, combattez ces maux en ap-
pliquant régulièrement NuNale : NuNale
est une huile médicinale contenant tous
les élérr.entsqui redonneront à vos ongles
vigueur et élasticité, gages d'une nouvelle
santé. Dans son nouveau flacon muni d'un

. bâtonnet, NuNale.est encore plus pratique
et plus rapide à employer. Surtout, il agit ¦
plua eri profondeur. Jusqu 'à la racine. 1
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COKES (||
de q ua l if é , tous calibres 

•I pour fous genres de chauffa ges , chez

HAEFLIGER & KAESER S.A. !
N E U C H A T E L ,  Seyon 6, tél. 5 24 26

fc ^^ m— -—¦-1 _M i u i ¦¦ ¦ mm—^mm»—mj

Occasion splendide
pour fiancés

Mobilier, à l'état de neuf comprenant :
CHAMBRE A COUCHER en noyer-érable
avec 2 armoires à 2 portes capitonnées et
portes avec glaces cristal, lits avec matelas
neufs « Duprena » — entourage avec tiroirs
capitonnés — coiffeuse « Altesse », couvre-
lits, 2 poufs riches capitonnés ;
1 SALON CLUB avec grand divan et 2 fau-
teuils aérodynamiques, les 3 pièces avec lar-
ges accoudoirs dans lesquels se glissent des
cendriers, le tout recouvert d'un tissu laine ;
1 SALLE A MANGER se composant d'un élé-
gant buffet 2 tons complété d'un nouveau
modèle de table et 4 chaises rembourrées.
Valeur neuf Fr. 7300 Z r ^Q0f| ._

à enlever ponr ¦'¦ "30U, ""
Pour visiter, taxi gratuit

Facilités de paiement

Odac, Ameublements Fanti & Cie
COUVET Tél. (038) 9 22 21



Le débat routier au Conseil national
Face aux revendications régionales, neuchâteloises notamment, M. Tschudi reste inébranlable

De notre correspondant de Berne :
Le nouveau chef du département de l'intérieur l'avait annoncé mardi

dans son exposé général. Il devrait répondre « niet » à toutes les revendi-
cations régionales. Il a tenu parole , sans toutefois mettre dans son oppo-
sition , une roideur excessive.

Ainsi , avec la commission , le Conseil
fédéral a admis la nécessité de raccor-
der le groupe occidental des routes na-
tionales au groupe oriental par un tracé
nouveau (route de 2me et 3me classes)
qui , partant de Thoune , passera le Bru-
nig après avoir longé la rive gauche du
lac de Brienz, atteindra Sachseln et re-
joindra la nationale 2 (Bâle - Gothard)
à Acheregg.

Mais ce fut  la seule concession , com-
mandre  par l ' intérêt  général. Pour tout
le reste, l'assemblée se t in t  aux pro-
positions du gouvernement.

La let tre de là loi
M. Rosset , radical neuchâtelois, au

nom d'une très importante minorité
de la commission , avait  pourtant mis
toute son éloquence et sa puissance de
persuasion pour p laider la cause de la
route Neuchàtel-les Verrières, sur le
chemin le plus court ent re  Paris et
Berne, et celle de la route Neuchâtel-
¦la Chaux-de-Fonds-le Locle^ Aux rai-
sons des techniciens , il opposa celle de
la polit i que qui commande de ratta-
cher à l'ensemble du ' pays une région
économiquement aussi importante que
celle des Montagnes neuchâteloises.

Les rapporteurs de la commission et
M. Tschudi brandirent la loi dans toute
la rigueur de sa lettre. Les deux rou-
tes, que M. Rosset voulait  promouvoir
à la modeste dignité de routes nationa-
les de 3me classe, sont des routes prin-
cipales , lui rétorqua-t-on. Les déclarer
« nationales », alors qu 'elles raccordent
« l ' arrière pays » au centre qu'est Neu -
châtel , serait contraire à la volonté du
législateur. \ ^

En réali té , il fa l la i t  éviter de créer
on précédent qui aura i t  ouvert la porte
à d'autres revendications. \ \

En rejetant, par 75 p voix contre 43
la proposition qu 'avait défendue le dé-
puté neuchâtelois , le Conseil national
poussait le verrou. / •'/

Déception pour le Jura
et pour le Valais

•On le vit bien lorsque , pour les mê-
mes raisons, elle se prononça par 63
voix contre 43, contre une proposition
de M. Gnâg L, agrarien bernois , de dé-
clarer routes nationales de 3me classe,
les routes Berne-Bienne et Bienne-De-
lémont.

La discussion sur ce point permit
cependant à n M. Wilhelm , catholi que
jurassien et séparatiste convaincu ,
d'appuyer sans réserve,' du- moins pour'
le tracé Bienne-Delémont , la thèse de
M. Gniig i , conseiller d'Etat bernois.
Comme quoi, entre l'ancien canton et
le 'Jiira'̂ .U n 'y a pas que des sujets de
discorde.

M.<sj Del lbcrg, socialist e valaisam , fut
plus 'nettement battu encore lorsqu 'il
demanda d'élever de la 2me à la Ire
classe le tronçon Villeneuve-Sion de
l'autoroute VaHorhe-Brigue. Les analy-
ses du trafic ne justifieraient pas, pré-
tend-on, cette dérogation au plan des
experts.

Les Tessinois -fu rent : toutefois un
peu p lus heureux: Certes, leur porte-
parole, M. Gallï , retira sa proposition
tendant à faire f igurer dans la liste

- des routes nationales le tunne l  routier
du Saint-Gotlia.rd*-Mai* il put- -se rési-
gner à ce très honorable Mar ignan
après que l'assemblée eut transmis au
gouvernement, avec l'accord de M.
Tschudi , une motion ainsi rédigée -r "

« Le Conseil fédéral est chargé d'exa-
miner sans délai la question de la
construction d'un tunnel  routier h tra-
vers le Gothaj tl pour le trafic d'hiver
et die soumettre -au conseil législatif
un rapport et des propositions. » .

Cette décision' câlinera , sons doute
l ' impatience dq nos Confédérés de lan-
gue italienne qui- désirent , eux aussi,
être reliés en toute saison à la Suisse
centrale par une route aménagée pour
un fort trafic .automobile.

Le problème des routes express
Le- Conseil nat ional  a maintenant

établi la liste des voies de communi-
cation digne d'être qualifiée s « routes
nationales ». Il s'ag it encore de met-
tre au point  l'arrêté qui doit permettre
aux autorités dq faire un usage judi-
cieux de cette liste.

Le texte, conformément à la loi , sup-
pose que l'assemblée fédérale se borne
à fixer le tracé généra l des routes na-
tionales. Ce sont les organes techni-
ques, ceux des cantons et ceux de la
Confédération t r ava i l l an t  en étroit ac-
cord, qui précisent les détails d'exécu-
tion après mise à l'enquête publ i que.
Selon ce princi pe, le parlement ne fait
qu 'indi quer les j localités importa n tes ;J,
dans lesquelles '' sera construit, une
« route express », c'est-à-dire une' voie
de pénétration construite sipécialeinfent
pour absorber un fort t rafic-automo-
bile dans l'agglomération même et eïC
assurer -ua écoulement ausfi fluide, que-M
j^ssible.?r

'.'."! Mais,, sur;; ce point précis des fouteS ~-
express , un- .député .zuricois voudrait *
réserver à l'Assemblée fédéraie, la dé- ; ;
cision d'incorporer ces tronçons ni- ':
bains dans le réseau des routes natio-
nales.

M. Chevallaz , radical vaudois,' se
fonde sur l'exp érience > favorable , fai te
pair la ville de Lausanne po,ur combat-
tre la propositipn zuricoise. Il '«ippair-
ti en t , en effet , aux services adminis t ra -
tifs e.t techniqiies compétents de ré-
gler , les modarJites d'exécution. Comme
les rapporteurs !de la commission , M.
Tschudi , conseil ler fédéral , donne l'as-
surance que* la mise au point des pro-
jets de roules express permettra aux
cantons ct aux communes d'exprimer
dés avis déterminants. Le Conseil fédé-
ral n'approuvera jamais un projet au-
quel s'opposerait , dans sa majorité ,
une population -urbaine.

Aussi , par 108 voix contre 10, l'as-
semblée décide-t-eile de se tenir au
texte du projet et de laisser à chacun
ses responsabilités.

Délégation fie pouvoirs
- •: Mais voici u n i  autre jsujet de contro-
verse. Le Conseil fédéral voudrait avoir
lé droit rie modifier le classement d'une
route nationale :« si cela est nécessaire
pour des raisons concernant le trafic
ou d'autres motifs importants ». La
majorité de la commission apporte ici
Un correctif selon lequel le Conseil
fédéral ne peut imod-i f.iér le classement
établi par les Chambres qu'après ' en-
tente avec le canton intéressé.

Une minori té , dont M. Chamore l, li-
béral vaudois , se fait le porte-parole,
proposé de biffer purement et ^simp le-
ment cette délégation de pouvoirs. Si
l'exécutif a lé pouvoir de modifier ,
pour des raisons dont la clarté et la
précision ne sont pas les qualités pre-
mières , les députés aura ien t  accompli
un grand travail  pour un bien maigre
résultat.  L'Assemblée fédérale doit
sauvegarder les a t t r ibu t ions  que lui ac-
corde la loi, sinon son rôle, en cette
importante a f fa i re , devient illusoire . Si
Une .routéndoi t être . « reclassée »,' c'est
le «législateur qui doit prendre la déci-
sion sur proposition du gouvernement.

' ¦¦• Toutefois , M. Tschudi aff i rme que
le Conseil , fédéral n 'usera des pouvoirs
qui lui sont a ins i  dél égués que dans
des cas de peu d'importance et qui ne
justifieraient pas la mise en marche
de toute la machinerie  parlementaire.

Ainsi rassurée, l'assemblée approuve
par !>8 voix contre 2!) le texte proposé
par la majorité de la commission.

Cette ul t ime , escarmouche marque
aussi la f in d'un long débat . L'ensem-
ble du proj et est adopté par 122 voix
sans opposition et le président Clottu
peut remercier tous ceux qui , sur le
p lan parlementaire tout au moins, ont
contribué à élever ce qui doit être le
plus imposant monument du siècle
dans notre petit pays.

Le contrôle des loyers
Si gnalons encore qu 'après une ul-

time tentative du Conseil des Etats de
faire échec, par une disposition byzan-
tine, au texte voté la semaine dernière
pour le contrôle des loyers, le Conseil
national est resté ferme et il a f ini
par obtenir raison. Les sénateurs ont
reculé devant la perspective de prolon-
ger encore une session dont chacun est
heureux de voir venir la fin.

O. P.

Réorganisation de la bibliothèque
communale de Couvet

(c) La bibliothèque communale de
Couvet comprend quelque cinq mille
volumes. Elle est gérée par un comité
de femmes qui en assurent bénévolement
le service. Comme toute œuvre humaine,
une bibliothèque subit une évolution
nécessitant périodiquement une épuration
et une réorganisation. L'ancien catalogue
ne correspondait plus à la composition
réelle des ouvrages malgré de nombreux
suppléments qui compliquaient du reste
singulièrement le service. Sous l'Im-
pulsion de la présidente, Mme Vaucher,
une refonte complète fut décidée, et le
comité s'assura les conseils et l'appui
de Mlle Claire Rosselet, ex-directrice de
là bibliothèque de la ville de Neuchâtel.
C'est sur • ses directives que la réorga-
nisation est poursuivie.

Il fallut d'abord établir une liste
complète des ouvrages par ordre alpha-
bétique des noms d'auteurs, en éli-
minant les ,votumes en «n&uvais' état et
lés livres sahs valeur. Le «classement par*,
genres Intervient ensuite. Chaque ou-
vrage est alors muni au dos d'une éti-
quette de couleur portant le nom de
l'auteur , le titre et la cote, soit une
lettre et un numéro indiquant son clas-
sement. Il est ensuite recouvert d'une
couverture de plastique autocollant et
transparent qui le protège avec efficacité.
A l'intérieur de la couverture, une fiche
portant les mêmes indications que le
dos du livre est retenue dans une
pochette. Au moment où un abonné em-
porte ce livre , la fiche mobile est retirée
et classée sous le nom du titulaire jus-
qu 'au Jour où le livre est rendu et
où elle reprend sa place dans le
volume.

Les dos de couleur renseignent au pre-
mier coup d'ceil sur le genre d'ouvrage :
Jaune, romans : rouge, romans poli-
ciers ; bleu, histoire ; vert , géographie et
voyages. D'autres couleurs seront encore
choisies pour les autres catégories quand

l'avancement du travail les nécessitera.
De cette façon , le choix par les abonnés
est grandement facilité , car ils ont
accès aux rayons ou peuvent consulter
le classeur vertical dans lequel chaque
volume a sa fiche retenue par une trin-
gle permettant de consulte» la fiche
sans la déplacer pour éviter les mélan-
ges. On se rend compte qu 'il s'agit là-
d'un travail de patience et de longue
haleine. Il est assuré par les femmes du
comité tout à fait bénévolement, et
particulièrement par Mme Vaucher et pax
ses proches collaboratrices , Mmes de
Montmollln , Gentil , Grlsel et P. Borel.

Malgré la gratuité de la main-d'œuvre,
une réorganisation de cette envergure
ne se fait pas sans frais assez élevés
de matériel : classeurs, papier , cartes,
colle , etc. Aussi, après visite des lieux
et constatation du travail déjà effectué,
le Conseil communal a-t-11 accordé au
comité un 'crédit extraordinaire dans les
limites de ses compétences financières,
afin d'assurer la suite du travail si
heureusement commencé. A raison d'une
moyenne de 200 livres par semaine, Il
faudra quelques mois pour terminer la
réorganisation , et on estime que la réou-
verture complète se fera avec 4500 vo-
lumes environ. Il faut ajouter à cela
250 livres pour enfants . Malgré l'exis-
tence d'une bibliothèque scolaire , il est
assez fréquent de voir de Jeunes lec-
teurs s'adresser à la bibliothèque publi-
que qui est ainsi à même de les
satisfaire.

Jusqu'à ce Jour , environ 2000 volumes
ont été classés, habillés de neuf et remis
à disposition des lecteurs. Ce beau dé-
vouement du comité méritait d'être
souligné, de même que la complaisance
et la bonne volonté des concierges pour
lesquels cette réorganisation constitue
également un travail supplémentaire
qu'ils accomplissent avec beaucoup de
bonne grâce.

DEUX « VENOM »
ENTRENT EN COLLISION

COiVFÉOÉK/lTIOiV

AU-DESSUS DE FLUMS

UN PILOTE EST TUE
BERNE. — Le département militaire

fédéral communique :
Mercredi vers 14 h. 1-5, deux avions

Vènbm , de l'école d'officiers aviateurs
et de DCA 1, sont entrés en collision
au-dessus des montagnes de Flums
(Saint-Gall) , lors d'un vol d'exercice,
pour des raisons non . . encore élucidées.

Les deux pilotes , grâce à leurs para-
chutes, ont pu quitter les avions en-
dommagés. Mais malgré des secours im-
médiats, l'aspirant Arnold Dollinger , né
en 1937, technicien , célibataire , domi-
cilié , à, Bâle, a succombé lors de son
transport à l'hôpital , aux blessures
subies lors de la collision. L'autre pi-
lote, est indemne.

B O U R S E
( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )———— i ¦ "» ""¦

. ' " ' '< '
/i l.llll. Il

OBLIGATIONS 22 mars 33 mars
S Vi % Féd. 1945, déc. . 102.25 102.35
8 % %  Féd. 1946, avril 101.50 101.60
3 % Féd. 1949 . . . .  97.50 9T\25 d
2 % \ Féd. 1954, mars 95.— d 95.— d
S % Féd. 1955, Juin . 96.50 d 96.60
S % C.F.F. 1938 . . . 99.— _ 98/75 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1144.— 11'43:—
Union Bques Suisses 2240.— 2240.—
Sfeciété Banque Suisse 1886.—>-. 1890.—
Crédit Suisse 1988.— " 1990.—-Electro-Watt 1895.— " 1903.—
Interhandel 3615.— 3615.—
Motor Colombus . , . 1475.— 1465.—
Indelec 920.— d 925.—
Ïtalo-Sulsse 737.— 74?.—
Réassurances Zurich . 2320.— " 2325.— '
Winterthour Accld. . 865.— 865.—
Zurich Assurances . . 4900.— 49B5.—
Baurer 12d5.— d 1260.— d
Aluminium 4180.— 4190.— d
Bally 1460.— '1460.—
Brown Boverl 3190.— , 3180.—
Fischer 1530.— 1530.—
Lonza 1580.— 1585.—
Nestlé ; . . . 2270.— 2275.—
Nestlé nom . 1370.— 1366.—
Bulzer 2740.— d 2760.— d
Baltimore 156.50 155.60
Canadian Pacific . . . 108.50 107.50
Pennsylvanla 60.50 60.—
Aluminium Montréal 135.— 133.50
Italo - Argentina . . 47.— 49.—
Philips 944.— 944.—
Royal Dutch Oy . . . 181.— 179.50
Sodec 88.— 93.—
Stand. OU New-Jersey 197.50 197.50
Union Carbide . . . .  578.— 581.—
American Tel. & Tel. 378.25 379.50
Du Pont de Nemours 980.— 975.—
Eastman Kodak . . . 450.— 457.—
Farbenfabr . Bayer AG 572.— 576.—
Farbw. Hoechst AG . 555.— 558.—
General Electric . . . 379,— 383.50
General Motors . . . 197.— 197.50
International Nickel . 444.— 440.—
Kennecott 340.— 338.—
Montgomery Ward . . 204.— 203.—
National Distillera . . 132.50 133.—
Allumettes B 118.— 117.50 d
U. States Steel . . . 358.— 361.—

BALE
ACTIONS

Clba 6900.— 6860.—
Sandoz 6855.— 6650,—
Geigy, nom 11.820.— 11.875.—
Hoffm.-La Roche(b.J.)l8.900— dl8.750.— d

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 870.— d 880.—
Crédit Foncier Vaudols 835.— 830.— d
Romande d'Electricité 535.— d 535.— d
Ateliers constr., Vevey 595.— d 595.— d
La Suisse-Vie 5000.— d 5000.— d

- GENÈVE - .
ACTIONS

Amoresec . . . . ... . . 153.— 152.— '¦ - . ¦• .-
3que Paris Pays-Bas 226.— d 231.—-
Charmilles (Atel. de) 89'5.— 895.—
Physique porteur , , . 735.— 740.—
Bècheron porteur .;, . 485.— 490.—
3.K.F. . . . . . . . . .  315.— 318.— .
— ¦̂ I I I I  I M U I HII '¦ I I !¦¦¦ I —

PAYERNE
Après an accident

(sp ) Nous avons relaté, dans notre
numéro d'hier, l' accident mortel sur-
venu au réservoir de la commun e de
Payerne, au-dessus du hameau de
Vers-chez-Savary, qui a coûté la vie
k } i .  Firmin GÙmy, de Grandsivaz.

Ori apprend encore, à ce propos, que <
l'accident aurait pu tourner à la catas-
trophe. En effet, ce sont deux ouvriers
qui ont basculé dans le vide , à la suite
de la -rupture de la p lanche sur la-

' quelle ils se trouvaient. Si M. Gumy
a fait une chute de 12 mètres et s'est
tué, en revanche, le second ouvrier,
M. Alexis Jaunin , 62 ans , de Payern e,
a pu s'accrocher à une harre de fer et
est resté suspendu dans le vide. Il put
être heureusement délivré à temps,
mais a tout de même été légèrement
blessé et a dû recevoi r les soins d'um
médecin.

GRANDCOUR
L'église cambriolée

(sp) Dans la nuit de mardi à mercredi,
un inconnu s'est introduit dans l'église
de Grandcour et a fracturé une ar-
moire de la sacristie, emportant le pro-
duit des collectes, évalué à une cen-
taine de francs.

La police de sûreté enqu ête.

SAINTE-CROIX
Actes de vandalisme

(c) Un agriculteur de Belmont sur
Yverdon , propriétaire d'un chalet d'al-
page à la Gittaz , a eu son immeuble
mis à sac ; de gros dommages ont été
commis pour plusieurs  milliers de
francs. On ne connaît pas les auteurs
de ces actes.

Jeux dangereux
(c) Des enfants de moins de 6 ans
qui jouaient  avec des allumettes et
du pap ier ont provoqué un début d'in-
cendie qui aurait  pu avoir de graves
conséquences dans l 'immeuble E. Rou-
lier , la Villette sur Sainte-Croix ; ra-
pide intervention des pompiers et iden-
tification par la gendarmerie.

ACTIONS 33 mars 33 mars
Banque Natippale • • 885.— d 686.— d
Crédit Fohc. NèùcruVt.'- 63'5— d : 636.—i tf
La Neuchâteloise as.g. 1400,— d 1400.— d
A.p. Gardy ÏNeuchâtel 210'.— d 210.— d
Càbï. élec. OortallJod 16000— d ldSOO— *
Câbl. et Tréf, Cossonay 4700.— d 4700.— d
Chaux et cim,Suis.r. 2750.— d 2750.— d
Bd. Dubifed & Cie .S. A. 2060.— 2040.— d
Ciment Portland . . 7100.— d 7100.— d
Suchard !Hol. S.A. «A» 505.— d 500.— d
Suchard JHol : SA. «B» 2660.— d 2650.— d
Tramways Neuchâtel 570.— d 570.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. ' ..- . -65.— d 85.— d

• j . i • ' • , -y . ! - . , . .- .
' OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2>,$ 1932 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3  ̂1945 100.25 d 100.50 d
Etat Neuchât. 3'â 1949 100.25 d 100.75
Com. Neuch. SYt 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Oh.-de-Fds 8% 1948 99.— d 99.— d
Le Locle 3M, 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3141951 95.— d 96.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 90.— d 90.— d
Tram. Neuch. 3  ̂ 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3H 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hc*d. 3^4 1953 95.— d 95.— d
Tabacs N.Ser. 3  ̂1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

- - 1

Bourse de Neuchâtel

du 23 mars 1960
Achat Vente

France 85.— 89.—
U.SA 4-31 4.3S
Angleterre . . . .  12.05 12.30
Belgique 8.55 8.75
Hollande 114.— 116.—
Italie —.68 —.70 ,i
Allemagne . . . .  102.50 105.—
Autriche 16.50 16.86
Espagne 7.— 7.35

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.25/31.25
françaises 30.75 31.75
anglaises 39.50 40.75
américaines 160.—'165.—
lingots 4885.—,4915.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Billets de banane étranger*

BERNE. — Le Conseil des Etats s'est
occupé à son tour, mercredi matin , de
l'adhésion die la Suisse h la convention
de Stockholm créant l 'Association eu-
ropéenne de libre-échange. Après diver-
ses interventions, cette décision a été
approuvée à l'unanimité .des 37 vo-
tants.

En fin de séance, le Conseil des Etats
décida par 21 voix contre 13 de ne pas
insister sur sa façon de concevoir Ja
réduction du contrôle des loyers, mai s
d'adhérer à la formule de compromis
du Conseil national , ce qui met fin à
la divergence.

Le Conseil des Etats
et la zone de libre-échange

¦ • ' .* , .» ' . - . . ' ,';';-n'"vn;'i*:!"Jvn
C'a nI «mal-Veve.v - v ,,'v

Ce soir en nocturne, les sportifs .neli-
châtelois pourront assister à' la seconde
édition du match Cantonal-Vevey, qui
avait . été arrêté à' la mi-temps sur le
résultat de 1-0 par décision de l'arbitre.
Ce derby romand promet une sévère ba-
taille,, car l'équipe de Vevey a opéré un
net redressement, dimanche, contre Yver-
don,. et Cantonal, après sa défaite subie
â Langenthal, - doit ¦ se réhabiliter devant
son public'

L'équipe locale comptera ce soir sur
le soutien de tous les sportifs.

Concert Mozart
au Temple du bas

Le Chœur mixte de Serrières donnera
dimanche 27 mars au Temple du Bas un
concert Mozart. ¦

Le programme comporte deux œuvres
de Mozart : la Messe brève K 194 et le
célèbre Te Deum en ut majeur.

Rappelons que si Mozart a écrit plu-
sieurs messes « brèves », c'était pour ré-
pondre aux exigences du prima-archevê-
que de Salzbourg, Colloredo, qui avait
fixé la durée maximum, d'une messe â
trois quarts d'heure ! C'est Justement
dans cette version originale et typique-
ment salzbourgeolse que la Messe brève
sera présentée dimanche, avec l'Orchestre
de chambre de la Chaux-de-Fonds et
des solistes de valeur , sous la direction
de Mme Blanche Schlffmann.

Concours
de chorales enfantines

A l'occasion de la célébration de son
centenaire , la Société pédagogique neu-
ehâtej loise organise, avec l'appui du dé-
partement de l'Instruction publique, un
concours de chorales enfantines, qui se
déroulera aujourd'hui, matin et après-
midi , à Ja Salle des. conférences. Une
vingtaine de classes " du canton pren-
dront part à ce concours, qui a pour
but dé susciter une certaine émulation
dans renseignement du chant . Chacune
d'elles exécutera un ' chœur imposé et
un chœur de choix. Elles se présenteront
devant le jury réparties en quatre ca-
tégories. Le publ ic est convié à assister
à ce, sympathique concours.

Communiqués

BEIîNiE. — Le département militaire
fédéral  commùnïffue t^.
î Au cours des essais d'avions de.com-

bat pouvant co'nvenir  à notre armée,
il a paru indiqué d'examiner aussi le
chasseur américain N-156 F « Freedom
Fighter » const,ruit par les usines
Northrop Corporation. Le groupe de
travail pour l'acquisition d'avions mi-
litaires examine fout d'abord à la lu-
mière des données techniques si cet
appareil répond aux conditions d'en-
gagement de notre aviation , et , le
cas échéant , .s'il pourrait être cons-
truit sous licence en Suisse. Des es-
sais de vol aux -Etats-Unis d'Améri que
n'auront lieu que si les résultats de
cet examen sont positifs;

*. L'armée ferait-elle * .*
^Réquisition d'un chasseur

^&k: américain ?

mutai nt;
Après un incendie

n CortniiibflPtif

FRIBOURG. — Statuant mercredi
dans le cas. d'inpendie intentionnel dont
&U»' accusé un agriculteur de Cor-
minlxeuf , où le rural d'une ferm e, pro-
priété de sa ' femme, et exploité par
ses f i l s , lavait brûlé coinplctcméml le
3 septembre, 195!) ,' le tr i bunal criminel
de iu Sarine , après avoir.' refusé, com-
me le demandai t  l'accusé, dé le sou-
mettre à l'a doubl e épreuve du sérum
<le vérité et die ila machine à détec-
ter le mensonge, ;l'a acquitté faute de
preuvus suffisantes en le met tan t  au
bénéfice du' doute tout en mettant
lies frais à sa charge et il a ordonné
sa . libération iinanédiate.

• - ¦ '

Le prévenu est acquitté

FLEURIER

(c) Les comptes communaux de 1959
viennent d'être publiés par le Conseil
communal. Aux profits et pertes, les re-
cettes sont, y compris le rendement du
fonds des ressortissants, de 30,490 ' fr . 40,
de 957,603 fr . 05 et les dépenses de
895,109 fr. 81 ; dans celles-ci les amortis-
sements légaux figurent par 81,650 fr. 15.
L'excédent des recettes est de 62,493 fr.
24.

De cette somme, 11 faut déduire 30,000
francs en réserve pour l'assainissement
des canaux-égouts, 15.000 fr . en réserve
pour la reconstruction du pont -des Cor-
nées, 7000 f r. en réserve pour la reconsv
traction d'une vespasienne au Pasquier
et 8000 fr. pour le versement d'une allo-
cation extraordinaire aux bénéficiaires
de l'aide sociale et de l'aide complémen-
taire, de sorte que le boni brut d'exer-
cice est de 4493 fr. 24.

Après une attribut ion de 1000 fr. au
service des eaux et de 3000 fr. au service
de l'électricité, c'est un boni net de
493 fr. 24 qui est transféré au compte
des exercices clos.
- S'agissant' des impSts, ils se sont éle-
vés -à, 848,417 fr. 60, soit 1Ï8.00O iry de
plus que les prévisions budgétaires. En
revanche, comparativement à 1958, ils
accusent une moins-vàlùe de 101,476 fr.
65. . - . . - . ' -

Les recettes- courantes-de la commune
furent de 2 ,580,701 fr. 64 et les dépenses
courantes de 2,580,208 fr. 40. Au 31 dé-
cembre dernier , la dette consolidée s'éle-
vait à 819,879 fr, 25,

Le Conseil général examinera ces
comptes —¦ sur lesquels nous reviendrons
plus en détail ultérieurement -̂  dans sa
séance de mardi procha in.

En même temps, il devra se prononcer
sur des ventes de terrains aux usines
Tornos S. A. et à M. André Dubois, sur
le versement d'une allocation extraor-
dinaire que l'exécutif propose de 30 fr.
pour les personnes seules et de 50 fr .
pour les couples domiciliés depuis 6 mois
et plus dans la localité et qui bénéficient
de l'aide complémentaire et de l'aide so-
ciale.

Enfin , le législatif devra ratifier la
conclusion d'un emprunt de 150,000 fr.
à 3 1/3 % pour une durée de 10 ans avec
amortissement annuel de 15,000 fr. pour
conversion au 1er février écoulé du solde
d'un emprunt de 300,000 fr. conclu en
1946. ;

Comptes communaux
de 1959

(e) En vue du 250me anniversaire de la
paroisse de Fleurier qui sera célébré' à
fin mal prochain , un comité provisoire,
présidé par M. Armand Aeschlimann,
vient de se former pour reconstituer le
chœur mixte qui avait cessé toute acti-
vité 11 y a plusieurs mois déjà.

Théâtre en plein air
(c) La Compagnie « Salamalec », Jeune
troupe étudiante de Neuchâtel qui joue
depuis huit ans et a déjà représenté la
Suisse à quelques festivals internatio-
naux , se propose d'entreprendre-cet été,
probablement dans le mois d'août, une
tournée de représentations théâtrales en
plein air dans le canton et les environs.

Elle a récemment adressé une demande
au Conseil communal pour venir à Fleu-
rier . Celui-ci a chargé « Les Compagnons
du théâtre et des arts » de s'occuper de
cette proposition en précisant son désir
de faciliter les Jeunes étudiants du chef-
lieu. - ..

. Pour l'anniversaire
de In paroisse

SAUVT-SCLPICE

(sp) Sur la route neuve de Fleurier
au Haut de la Tour, pour dégager la
visibilité dans un double virage et
donner satisfaction aux habitants des
maisons de la Foule qui se plaignaient
d'être partiellement privés de soleil ,
des arbres ont été abattus.

Mercredi , durant l'opération , des
agents de la police cantonale ont été
mis de piquet sur les lieux avec
mission de régler la circulation.

Abattage d'arbres indésirables

|pj ̂ Ç? En bonne compagnie, pour créer le / ^,
j &\ contact, la petite fumée légère 

^^^^MKI^
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Premièrement profitante

agréable SULLANA VINGT

Pour l'achat
Pour la vente
Pour l'échange

Pour
la réparation

d'un vélo
adressez-vous à

M. B0RNAND
POTEAUX 4

A vendre
cuisinière à gaz, machine
à coudre, petit fourneau
(conviendrait pour cha-
let), le tout en bon état.
Tél. 5 27 37, heures des
repas.

120 
matelas à ressor ts,

neufs, 90 ou 95 cm.
de large , garantis

10 ans, Fr. 95.—
AD BUCHERON

— Neuchâtel , tél . 5 26 33
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_ _ Une étape décisive
Important i dans ia construction des

% machines à calculer
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V - - t̂. TV B̂̂ Ĥ  ' ^oA- "* r̂ <- 
»̂ *1 «cPInkiv'  ̂ wâ^m )̂£^^̂ ^S
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Pas plus la machine à additionner, munie (env. 800 t./m.), possède le transfert automa-
d'un mécanisme supplémentaire permettant tique, un accumulateur, la division automa-
la multiplication, que la machine à calculer tique et est, en même temps, une parfaite
classique non-imprimante ne satisfont aux machine à additionner. Son prix vous réserve
exigences d'aujourd'hui. également une agréable surprise.

L'une est lente et incommode et l'autre néces- Les fabrications de série vont commencer !
site l'inscription manuelle des chiffres pour La Foire de Bâle 1960 vous donnera l'occa-
pointage et contrôle. sion de vous rendre compte, par vous-même,

La place de travail/déjà restreinte, est sou- des Performances extraordinaires de cette

vent encombrée par ces deux machines côte mach.ne. Ne vous la.ssez pas leurrer par des
, -, offres fallacieuses : examinez et comparez

selon le critère : performance et prix !
L'idéal est une calculatriceautomatiqueimpri- .. arr,limant ja nn -lf > c . „na f=uriri I,« J« „a. . Un argument de poids : une fabrique de ma-
mante réunissant les avantages de ces deux chj nM à ca|cu|er des U S A > de renommée
types de machines. mondiale, s'est assurée la représentation
La Fabrique de Machines-Outils Œrlikon exclusive de cette calculatrice pour le con-
Buehrle & Cie a réussi cette gageure. Pour tinent américain ! .,. .¦
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selle écr ivante. Cette élégante calculatrice V m m P̂ ^̂ ^̂ F l̂ W
multip lie à une vitesse inconnue jusqu 'ici Demandez la documentation à ^ B̂B̂  ^S r̂ ^̂ l r̂ Q̂gj r̂
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Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION
connaissant parfaitement la lan-
gue française , notions d'alle-
mand désirées mais pas indis-
pensables, habile sténodactylo-
graphe, si possible avec quel-

ques années de pratique.

Nous offrons
emploi stable, salaire selon
prestations, ambiance de travail
moderne et agréable, semaine

de 5 jours.

Prière d'adresser les offres à
la commission fédéraile du com-
merce des vins , Brandschenke-

strasse 43, Zurich 39.

Bureau de la ville cherche

S E C R É T A I R E
expérimentée pour correspondance,
téléphone et réception . — Adresser
offres sous chiffres J. T. 1765 au
bureau de la Feuille d'avis.

.̂ COMMERCE DE MATÉRIAUX
DE CONSTRUCTION

cherche

1 aide-magasinier
Entrée immédiate. Place stable.

Offres sous chiffres T. C. 1774 au bureau
de la Feuille d'avis.

Remplaçante de buffet
trouverait place à la demi-journée,
dan s commerce de moyenne importance
de la ville de Bienne

Faire offres sous chiffres I. 40188 U., à
Publicitas S.A., 17, rue Dufour.

Jeune homme

Livreur - aide caviste
est demand é tout de suite. Place
stable. Faire offres à Gauthey Frè-
res, eaux minérales et vins, Deur-
res 15, Peseux.

AIDE -SERVICEMAN
Poste convenant à jeune homme ou
jeune fille honnête et propre, sa-
chant l'allemand . Uniquement ser-

vice d'essence.
S'adresser au GARAGE SCHENKER ,

station - service, Hauterive.

A vendre

« V.W. » 1953
moteur et freins révisés,
peinture neuve. — Tél .
8 19 46.

A vendre
vélomoteur

« Florett » 1959, teinte
anthracite, à l'état de
neuf . 4000 km. S'adres-
ser à F. Llengme, Mall-
lefer 21.

A vendre
« BMW » 250 « i n
parfait état. Tél. 5 28 62 ,

^̂ p̂ ^̂ 
HISPANO SUIZA (Suisse) S.A.

m~**^*~M j ^*~ GENÈVE

p ^ êLs  cherche des

Mécaniciens
Tourneurs

Aléseurs
1 

p i ¦ ' ¦ '¦ ' ;

Faire offres à ReCf"îf lOUTS

Hispano Suiza , Case postale PTSISCUTS
GENÈVE 13,
charmiiie s. Perceurs qualifiés

A vendre pour cause
de double emploi, moto

« AMI SPORT »
S'adresser à Gérard Ver-
nler, restaurant du Lion
d'Or, Marin, dès 18 heu-
tes.

Ouvrières
seraient engagées tout de suite pour
différents travaux d'atelier (semaine
de 5 jours). — S'adresser : Fabrique
de verres de montres HUGUENIN et
FOLLET£TE, Portes-Rouges lo3.
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j un modèle au charme H
i enchanteur, en « ghiac- WS H 1

cio » clair, bleu marine H

M
SCHMIDi S .A. J Temple-Neuf 4 fNeuchâtel W (

>; Gérant : F. Grosjean-Perret rt.' __ l
i:i'Af.'.v. '.uf.«.'.'jA«.«.t»fif.f ....S'

A vendre

« CHEVROLET »
18 CV. 1950, 2 couleurs,
radio. en bon état ,
Fr. 850.—. Tél. 5 93 22 . « Borgward »

Hansa 1800, 1953, en
très bon état.

« Opel Olympia »
1952, à bon marché, éta t
de marche.

« Lloyd »
600, Combl , 1956 et 1958.

« Lloyd »
limousine, 4 vitesses,
1957 et 1959. Quelques

motos et scooters
Garage Frelburghaus,

agence Lloyd , Corcelles.
Tél. 8 11 82.

L'Asile cantonal pour femmes âgées,
à Serrières, cherche une

C UISINIÈR E
ou employée de maison sachant
cuisiner. — S'adresser à la direction

de l'asile (tél. 8 33 21)

Belle occasion
A vendre faute d'em-

ploi
« FIAT » 1400

modèle 1957, en parfait
état , 13,000 km. — Tél .
6 34 45, dès 19 heures.

Nous cherchons pour travaux inté-
ressants et variés

manœuvres adroits
Semaine de 5 jours.
S'adresser à Gravure Moderne,
Côte 66.

A vendre de particulier

«VW »
de luxe

en parfait état , 2800 fr.
Facilités de paiement.
Adresser offres écrites à
243-325 au bureau de
là Feuille d'àv]», • *

Je cherche un

MENUISIER
pour la pose et l'établi.
Place stable, prestations
sociales contractuelles.
Emile Grau , menuise-
rie, le Landeron. Tél.
7 98 50.

On cherche

un sommelier
filles d'office

garçons d'office
S'adresser au restaurant
Saint - Honoré, Neuchâ-
tel. Tél. 5 96 95.

Dame de buffet
ou jeune fille
Sommelière
pour la Mme classe

Garçon de cave
trouveraient places à l'année, bien payées
et travail régulier au

Buffet de la gare, Bienne
Prière de demander au Bureau II ou par

téléphone au 2 33 11, P. Marques.

f/ Beau choix de //

( bonnes voitures d'occasion )
// garanties 3 mois ))

// « PeUgeOt 203 » 7 CV.. 1956. bleue. ))
// « Peugeot 203 » 7 av., 1954, grise. ))
) « Ford Anglia » U^56' 80U ))
) « Opel Record » 5..CSJ2S S& (
) « Simca Elysée P 60 » 7 V̂ ((
|( bleu pervenche. \\

( Véhicules utilitaires )
(( # ftnliath » 5 OV" 1957- 3 Portes . ))
11 * UUIIain " Jaune, moteur revisé. If
( « Simca Aronde » L̂ iX4̂ : )
// cea, pont plat, 800 kg. \\
)) Paiements d i f f é rés  : par banque de (i

!\ 

crédit . Présentation et démonstration 11
/ sans engagement . Demandez la liste il
\ complète avec détails et prix à \\
J l'agence « Peugeot » pour la région : (t

J.-L. SEGESSEMANN
( GARAGE DU LITTORAL \\
j  NEUCHATEL, début route des Falaises (f

\ Tél. 5 99 91 Plerre-à-Mazel 51 ) 1

Etablissement hospita-
lier cherche pour fin
mars ou début d'avril

commissionnaire
Place stable ; logé, nour-
ri, blanchi, ainsi qu'un

aide-jardinier
Adresser offres écrites
avec prétentions de sa-
laire a Y. X. 1651 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour mi-
avril personne pouvant
loger chez elle comme

AIDE
régulière dans ménage ;
nourrie. Tél. 5 38 91, de
10 h. à midi.

On cherche une

sommelière
connaissant les deux
services, parlant le fran-
çais et l'allemand , bon-
ne présentation. Buffet
de la gare O.FF., Neu-
châtel, tél. (038) 6 48 53.

Dessinateurs-
architectes

sont demandés par bureau de la ville.
Semaine de cinq jours.
Faire offres écrites sous chiffres P 2599
N à Publicitas, Neuchâtel.

Je cherche personne
consciencieuse, 2 fois
par semaine, 3 heures,
au début de l'après-mi-
di. Tél. 5 33 87.

On cherche une

sommelière
pour le 1er avril ou
date à convenir. —
S'adresser à l'hôtel Ta-
verne du Marché. Tél.
5 30 31.

On cherche pour en-
trée immédiate ou date &
convenir :
chef de cuisine

expérimenté
commis de cuisine
pâtissier
sommelière (som-

melier)
fille de buffet
dame de buffet
blanchisseuse
jeune fille pour

lingerie
femme de chambre
avec copies de certificats
et prétentions de salaire
à case postale No 676,
à, Neuchâtel

On cherche tout de
suite, pour un rempla-
cement de 3 â 4 semai-
nes,

femme
de chambre

et
cuisinière

Tél. 5 35 86, Saars 85.

Importante entreprise de construc-
tion de 'la place cherche

CHAUFFEUR
de camion. Place stable, bien rétri-
buée pour personne capable.
Adresser offres écrites à N. X. 1769
au bureau de la Feuille d'avis. Occasions avantageuses

à tous les prix, par exemple :

Pctiio-ant 9113 année 1957, toit coulis- 4,
rcUgcOI tUU sant > S i è g e  couchette,
etc., peu de km., comme neuve.

Opel Gaptain 1957 rrt^S,
en très bon état.

VW à l'État de marche, contrôlée , Prix
¦« Fr. 1300.—.

Fiât ftflf) revis^e> en très bon état , cou-
a loi uUU leur verte, avantageuse.

Fiat Topolino S^anC-e' prix
Sur désir, toutes les voitures peuvent être
payées par acomptes.
FÎSCHER-R1TZ, Total-Garage, chez Motel , la
Neuveville. Tél. (038) 7 82 60.

Boucher-charcutier
cherche remplacements à Neuchâtel - la
Chaux-de-Fonds. Tél. (038) 7 22 17, le soir.Nous engageons tou t de suite

quelques
. . -

ouvriers habiles
pour travaux divers dans notre
département des accumulateurs.

Débutants seront formés.

Offres avec certificats ou se
présenter à

Electrona S. A., Boudry

Jeune fille
ayant fréquenté une
école ménagère, et déjà
travaillé une année dans
un ménage (certificats
à disposition) , bonnes
connaissances en cuisine
et dans tous les tra-
vaux ménagers,

cherche pour le
1er mai place

dans un ménage d'une
ou deux personnes, ou
m é n a g e  de commer-
çants. Vie de famille et
possibilité d'apprendre
la langue française dé-
sirées. Faire offres avec
indications de salaire à
Liselotte K r a u c h i ,
Stelnacker, KOPPIGEN
(Berne).

URGENT
Jeune fille anglaise

cherche place dans fa-
mille à Neuchâtel, pour
s'occuper d'un ou deux
enfants, en avril et mal.
S'adresser à Mlle Elisa-
beth W o o d f o r d , chez
Trueb, Hauterive.

On c h e r c h e  bonne
place à Neuchâtel pour
Jeune

garde-releveuse
Suissesse allemande. Ai-
derait aussi au ménage.
Entrée : début de mal ,
selon entente. Rensei-
gnements : Stadtmission
Neuchâtel, J.-J. - Rous-
seau 6. Tél. 5 36 22.

LE BON
FROMAGE I

POUR PONDUE
chez

H. MAIRE I
Rue Fleury 16

Belle occasion
A vendre à moitié prix

moto 150 cmc, en très
bon état de marche ,
350 fr. — Téléphoner k
midi et le soir au
No 5 90 51.

+ + + + + + ?????????» •

X
Répondez, s.v.p.,

aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'Intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats, photographies et autres
documents Joints & ces offres. Les
intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre â
d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.
V 
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On cherche d'occasion

2 pots
d'échappement

pour moto « Royal En-
field » 500 cmc, 2 cylin-
dres, modèle 1950, éven-
tuellement moto com-
plète. — Offres écrites
sous chiffres P. 11416 E.
à Publicitas, Yverdon.

Du 31 mars
au 8 avril 1960

Jeune étudiante cherche
n 'importe quel travail
dans commerce ou en-
treprise. Adresser offres
écrites à 243-323 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

VOITURE
6 CV, à l'état de marche,
400 fr . Tél. 7 71 94.

On cherche à acheter
« Renault » 4 CV

modèle récen t , en par -
fait état . Adresser offres
écrites à P. Z. 1771 au
bureau de la " Feuille
d'avis.

On cherche

OUVRIER
pour la culture maraî-
chère. S'adresser à M.
Dubied , Saint-Blalse.

Hôtel - restaurant de
la ville cherche

jeune fille
pour le ménage. Entrée
le 2 avril. Faire offres
à l'hôtel du Cerf.

On demande un

garçon
de maison

Restaurant du Jura,
tél. 5 14 10.
i

On cherche

garçon de cuisine
S'adresser à la Pension
du Beyon , Neuchfttel.

A A'ENDRE

canot-moteur
15 places, en parfait
état ; M O T E U R
« COUACH »: Offres
sous chiffres P. V.
33956 L. à Publicitas ,
Lausanne.

Je cherche pour ma
fille place au pair

d'aide
de maison

pour une année, à par-
tir du 20 avril. Désire
temps libre ttour étu-
dier. Von Hallwyl, zu
den Reben 6, Ueberlin-
gen ( am Bodensee ).

A vendre pour cause
de départ , une

motogodille
« Lauson », 6 CV, et une
t Elto », les deux en
très bon état. S'adresser
k M. Peyer, Ecluse 52.

Jeune fille ayant ter-
miné ses écoles est de-
mandée tout de suite ou
pour date à convenir
comme

AIDE
dans une famille de 5
personnes (2 adultes et
3 enfants) à Rlehen-
Bâle. Bons traitements
et vie de famille assu-
rés. Faire offres à Mme
T. Heeb-Roth, Riehen
(BL), Gstaltenrainweg
10. Tél . pour renseigne-
ment : (038) 6 73 55
(Baur, Gorgier).

Belle occasion, à vendre

CANOT
en parfait état , longueur
5 mètres. Tél . 5 64 58.

«Ford Taunus» 15 M
modèle 1957, deux tons,
état parfait , 4 vitesses,
radio. Prix avantageux.
Arrangements possibles.
Tél . (038) 8 38 46, le
soir.

ENQUÊTEUSE
si possible expérimentée est cherchée pour tout de suite par
organisation de publicité pour enquêtes auprès du public.
Régions Yverdon et Lausanne. Durée 1 à 2 semaines. Prière
de faire offres, à case 171, Genève 2.

V J
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Madame et Monsieur Ar thu r  .7AQVET-

I NYDEiGGER,
Monsieur et Madame Albert-André JA-

I Ql ET-DELLEY,
dans l'impossibilité de répondre aux nom-

I breux témoisnajres de sympathie  qu 'ils ont
I reçus à l'occasion du départ de leur c her
I père et jr niud-père, adressent ici à chacun
I leurs sincères remerciements.

Saint-Martin et Neuchâtel , mars i960.

Je cherche pour une

jeune fille
italienne de 17 ans, ai-
mant les enfants, une
place facile pour envi-
ron trois ou quatre mois
dés la fin de mal, dans
gentille famille de lan-
gue française. Vie de fa-
mille , bonne nourriture
et temps suffisant pour
étudier sont désirés. —
Faire offres à Rita Stu-
der , rue de la Gare 16,
Granges/SO.

A vendre

PIANO
cordes croisées, cadre
métallique. Tél. (038)
7 01 60.

Particulier vend , pour
cause imprévue,

« DAUPHINE »
modèle 1960, 4 vitesses,
aérostable. peu roulé ,
garantie 3 mois, rabais
intéressant. Ecrire sous
chiffres E. W. 1760 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

voiture
«BMW»

1958
36,500 km., 4 places,
600 cmc, en parfait état.
Prix à convenir. Faire
offres sous chiffres A. S.
63192 N . aux Annonces
Suisses S.A.. Neuchâtel .

A vendre

« Opel-Captain »
modèle 1954. voiture de
première main, garantie
sans accident. Sièges
couchettes. Belle occa-
sion. Garage du Seyon,
R. Waser , rue du Seyon
34-38, Neuchâtel, Agen-
ce Morris, M.G.

Cuisinière à gaz
« L e  Rêve », & S feux,
revlsée, en bon état,
85 fr „ franco domicile.
Beck & Cie, Peseux.
Tél. 8 12 43.

On cherche pour en-
trée immédiate

ouvrier agricole
Italien accepté. — René
Engel , Saint-Biaise, tél.
7 53 08.

n Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à con- y^
Si-, venir n;*̂

1 CONSTRUCTEUR D OUTILLAGE 1
La préférence sera donnée à personne ayant déjà cons- -

! I trait des gabarits de perçage, de fraisage et étampes gjg
diverses. ;f *

[ Place stable. Semaine de 5 jours. n'

( Les offres de mécaniciens-outilleurs connaissant le des-
Rj sin seront éventuellement prises en considération.
i Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , copies

de certificats , photographie , prétentions de salaire et S v
r date d'entrée éventuelle à Favag S. A., Neuchâtel . pa

A vendre , faute d'em-
ploi ,

Peugeot « 203 »
neuve, 1300 km., prix
intéressant. Tél. 5 27 86.

Jeune fille de 19 ans,
ayant terminé son ap-
prentissage, c h e r c h e
place de VENDEUSE, à
Neuchâtel, dans un ma-
gasin de textile ou de
mercerie, où elle pour-
rait se perfectionner en
langue française. On est
prié de faire offres sous
chiffres D. L. 1756 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Par suite de
décès

à vendre chambre â
coucher , salle à manger,
lits , armoires, canapés
et objets divers. S'adres-
ser : Moulins 38, Sme
& droite, les samedis
26 mars et 2 avril de
8 h. à 18 h.

H o m e  d ' e n f a n t s
« Claire - Voie », Nyon ,
cherché

jeune cuisinière
Bon gain. Entrée à con-
venir . Tél. (022) 9 59 07.

I

Dans l 'Impossibilité de répondre Indivi-
duellement aux nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées dans
leur deui l ,

les enfants , pet i ts -enfants , arrlère-petlts-
enfants , ainsi que les parents et amis de

ï M a d a m e  Paul ine  AUBERT

expriment leur profonde reconnaissance.
La Rochelle , Prise de Gorgler.

Occasion ¦unique , à
vendre

« VESPA » 125
roulé 3000 km. depuis
revision complète. A en-
lever pour Fr. 480.—
avec nombreux accessoi-
res. Tél. 5 90 40, dès
18 h. 30.

On demande, du 7 au
23 avril,

jeune fille
aimant les enfants, pour
s'occuper de f i l l e t t e s
pendant la matinée. —
Adresser offres écrites à
F. O. 1761 au bureau de
1» Feuille d' avis .

FAR G E N T ERI Ê̂ nf ' P»̂
L CT mm\%&Ttt<*ffî&]

Pour cause de double
emploi , à vendre

« V.W. » 1957
en parfait éta t d'entre-
tien , pneus neufs. Tél.
5 70 51.

A vendre
c< JAWA >» 250 om^
1956 , état de neuf. A
voir chez Cycles Grand-
Jean , avenue de la Gare ,
Neuchâtel.
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Ameublement complet 1
pour || ,i

100 francs 1
seulement à la livraison . *

et 36 mensualités de Fr. 39.— ,

Exemple : 1 MOBILIER COMPLET 17 PIÈCES i j

à crédit : acompte Fr. 100.— et 36 X Fr. 39.— j

TINGUELYl
Ameublements - BULLE (FR) E

|i m
Route de Rlaz - Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 *

Brasserie Ariste Robert
La Chaux-de-Fonds

Tél. (089) 312 30
A VENDRE

I Inlirnaaii « Sursee » à gaz, aveo e feux.i lourneau t étuvei 2 f0urg.
I meuble de service LA"J&tfîî
assiettes pour 300 assiettes.

i friteuse « Valentlne »
THÉIÈRES - CAFETIBRE8 - PLATS ET SERVICES
EN ARGENT

Le tout en "très bon état
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... n'est pas une machine i coudre
ordinaire I

QUELLE QUALITÉ !
QUELLE MERVEILLE !
QUELLE SIMPLICITÉ !vous -ftP O U V E Z D É J À V ¦ ¦

L ' O B T E N I R  À a I M% g
P A R T I R  DE ... rr. Î Pi

P A R  M O I S
moyennant un versement de
Fr. 100.— à la livraison, et 36
mensualités de Fr. 18,—

Demandez une démonstration
sans engagement au magasin
ou A V O T R E  DOMICILE

SERVICE PERMANENT APRÈS VENTE. . 
AGENT GENERAL POUR LA SUISSE
DES MACHINES A COUDRE NECCHI

^
L. ùktMl

^
¦iHZffiSÎv ' 
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PLAQUETTE DU CENTENAIRE
DE < L'ÉMULATION > DE COUVET

t̂£XL f l CTf f\ C i A l/i' P r\n W * V t 111REFLETS DE LA VIE Du PAY S

( sp )  La p laquette du centenaire de la
Société d'émulation de Couvet , vient de
sortir de presse. Elle est rédi g ée, après
un hommage à l'ancien président , M.
Francis Bourquin , mort l'année der-
nière, par notre correspondant de Cou-
vet , M. Gaston Delay, vice-président
de la société.

L'auteur s'est d' abord attaché à dis-
siper une controverse quant à la date
de fondation. Il  a pu l'établir d' une
façon certaine au 21 janvier 1859.

Puis M. Delay a défini les buts sta-
tutaires et cité les noms de trois pro-
moteurs de « L'Emulation », AfM.
Alexandre Houriet , Eugène Peti tpierre
et Gustave Rosselet , bellettriens qui ,
ayant pris l'habitude de se retrouver
tous les quinze jours pour discuter
de leurs lectures, jug èrent bon d'éten-
dre le cénacle aux hommes animés du
goût de l'étude.

Si les premières années peuvent être
considérées comme heureuses, la p é-
riode de 1874- à iSS O^ marque uX 1 temps
d' arrêt. Mais on aura un nouveau dé-
part et la société s'emp loiera avec suc-
cès à de belles réalisations.

Le violoniste mécontent
Comme toutes les sociétés culture l-,

les , t L'Emulation » n'a pas été
exempte de d i f f i cu l tés  financières. Par-
fo i s  elles donnèrent lieu à des inci-
dents trag i-comiques, vus à distance ,
alors que sur le moment ils pre-
naient des proportions assez considéra-
bles.

Entre autres anecdotes, M. Delay re-
late que la Compagnie Jean-Bard re-
fusa  un soir de jouer au S tand devant
une salle à moitié vide sans une ga-
rantie financière minimum. Pour obte-
nir le lever de rideau, il fa l lu t  an-
noncer une collecte à la sortie , bien
que les spectateurs aient déjà payé
leur p lace !
i Une autre f o is, le violoniste Baga-
rotti se montra f or t  mécontent de tou-
cher un cachet de 50 f r .  (recette brute
du récital) alors qu 'il pensait empo-
cher 90 f r .

— Cela ne se passera pas ainsi , dit
l' artiste. Nous jouons dans les villes
et avons l'habitude de toucher des ca-
chets substantiels...

A quoi le président de la commis-
sion musicale de < L'Emulation » ré-
pondit :

— Je sais que vous jouez dans les
villes , mais je sais aussi que votre
dernier concert à Neuch âtel vous a
laissé un bénéfice de... 2 fr .  50 à vous
partager avec votre pianiste !

La colère de l'artiste tomba et il
s'en alla tout radouci.

Du panache
Depuis I9t3, la société « L'Emula-

tion » a connu des jours particulière-
ment fastes. Les académiciens André
Maurois , Henry Bordeaux, Jules Ro-
mains, André Chamson, Emile Henrio t,
André Siegfried , de grands militaires,
les gén éraux de Bfinonvttle, Ingold ,Guisan ~>t v /e l colonel Rémy, les pen-
seurs Georges ' Bernanos, Gabriel Mar-
cel, Albert Bé guin, les honimes poli-
tiques Maurice Schumann,' Léon '1 Jou-
haux , Jacques Isorni, Yves : Fàrge 's,
Jules Moch , Jacques Soustelle , Us con-
férenciers de théâtre Charles Dullin ,
Sakharo f f ,  Mme Dussane , de la science
et des explorations Raymond Lambert,
Jean Gabus , Albert Durocq , Alain Bom-
bard , s 'arrêtèrent à Couvet et donnè-
rent à ce village le panache de la ca-
p itale culturelle du Va l-de-Travers.

Sans compter bien entendu , des ré-
citals et concerts d'artistes ou d' en-
sembles de premier p lan ainsi que ,
dans le domaine théâtral , de représen-
tation» de p ièce» • les plus célèbres
jouées par le Théâtre Hèbertot , Gre-
nier-Hussenot , la Compagnie Jean Hort ,
celle des acteurs du Théâtre municipal
de Lausanne et le Centre dramatique
de l'Est .

Peu de présidents
Une constatation qui s'impose , sou-

ligne M. Delay dans sa p laquette , esi
la stabilité dans la prés idence de
* L'Emulation ». En effet , en un demi-
siècle , quatre personne s seulement ont
assumé cette charge : MM. Tell Cho-
pard jusqu 'en 1913 et de 1919 à 1922 7
Georges de Rougemont de 1913 à 1919 ;
André Confesse de 1922 à 19t2 et Fran-
cis Bourquin de 19t2 à 1959.

Après la mort de M. Bourquin, M.

Delay assura l'intérim puis M. Jean-
Claude Landry reprit en main les des-
tinées de la société.

Il f a u t  aussi signaler la g énérosité
dont a f a i t  preuve M. Pierre Dub ied
envers € L'Emulation », g énérosité qui
a permis à cette association de boucler
chaque année ses comptes déficita ires.

Erudition et désintéressement pour-
raient être l' emblème de ^ L'Emula-

t ion ». Son activité maintenant p lus
que centenaire est là pour U témoi-
gner.

C' est également insp iré par ces deux
qualités que M.  Gaston Delay a rédigé
la p laquette du centenaire , témoignage
intéressant et précis de la société qui ,
dans notre district , rayonne d' une f a -
çon inégalée.

G. D.

Souvenir laissé par les Prères Jacques, à Couvet , lors d'une soirée organisée
par l'Emulation. (Photo SG'HELLING.)

La corporation des tireurs de Neuchâtel
a tenu son assemblée de délégués

. y  , . ¦ - — . s±y  .*¦ -..-T - ~ . -

. , .On . nous écrit : t •.: ¦ - ? ••- v
Sous la j .présidçrj ce de Robert Meyer,!ïa "Corporatiori-"dea tirèursTà tenu , lun-

di 21 mars; sa 66me. assemblée de délé-
gués. 7 ;.-. '-

Le dernier procès-verbail adopté, le
président fai t  lecture de son rapport
de gestion , qui révèle que l'effectif ,
en diminution de 13 sur l'année pré-
cédente , est de 264<î membres .

C'est l'occasion de rappeler la mé-
moire des disparus, soit MM. Jutes Tu-
rin , Paul Delacrétaz, Walter Haller , Fi-
dèle Induni , Otto-Frédéric Schmidt , Ar-
mand Méan , Ubaldo Grassi , Willy Bu-
chenel, Charles Sauser, Alfred de Meu-
ron et Charles de Montmollin.

Puis , après avoir exposé la situation
en ce moment des questions les plus
importantes en cours, soit les nouvelles
installations de tir de Pier.re-à-Bot ,
la maison des Halles , une féd ération
de district , la participation de Neuchâ-
tel aux tirs fédéraux , et rappelé nos
relations locales et extérieures , il don-
ne -la parole successivement au régis-
seur des immeubles, au régisseur du
mobilier, au conservateur du musée de
tir, au lieutenant de tir  et au prési-
dent de la commission des Armourins,
lesquels, à leur tour , donnent  connais-
sance de leur gestion 1959. .

Tout cela réuni "représente seize pa-
ge* d'un texte serré. C'est , dire avec
quelle minut ie  les diverses fonctions
sont accomplies. . -'

Tous ces rapports sont adoptés et îl
en est de même de celui du trésorier,
qui révèle que sur un mouvement de
fonds de 5000 francs , il y a un excé-
dent de recettes de 3BS fr., ce qui ne
s'était de longtemps pas vu. Sur pro-
position des vérificateurs qui ont bien
regardé toutes choses , décharge est aus-
si donnée au caissier, qui présente en-
core le budget 1960, prévoyant un boni
de 6f> francs.

M. Frédéric Perret , délégué an comi-
té cantonal, rapporte sur les dates et
les tirs tels qu 'ils se dérouleront dans
notre région et le canton en 1960.

En fonctions depuis douze années à
la présidence de la Corporation , Robert
Meyer a renoncé irrévocablement à une
réélection.

Dès lors, sur propositi on du conseil
pour le remplacer, l'assemblée désigne
par acclamation , M. Emer Bourquin ,
avocat, jusqu 'ici secréta ire.

Il y avait donc lieu de repourvoir
cette "fonction , qui est confiée à M. Jean
Carbonnier.

Les autres membres du Conseil sont
réélus, soit MM. Henri Mugel i , Fritz
Steudler, Emile Hammer, Louis Glanz-
mann , Jacques Béguin , Edouard Glau-
ser, Paul Béguin , Fernand Linder ,
Georges Bernhard, Emile Staehli , aux-
quels s'ajoutera Robert Meyer.

Il y a lieu de mentionner aussi les
délégués des sociétés qui en font par-
tie  d'office et qui  seront MM. Marc el
Robert , Charlcs-Kdouard DuBois , Albert
Bessard , Charles Sauser , René Hostet-
tler, Jean Habersaat et Marcel Sahli ,
soit le président ou son remplaçant  de
chaque société.

Enf in  les membres d'honneur en font
également partie de droit.

En raison de leurs états de service
à la cause du tir depuis des décennies
au sein du conseil , où ils ont accom-
pli des fonctions impor tan tes , l'assem-|
blée acclame Robert Meyer , Henri  Mu-
geli , Emile Hammer ct Edouard Glau-
ser pour être inscri ts  au tableau d'hon-
neur de la Corporation des t i reurs .

Enf in , l'assemblée debout , rend té-
moignage à M. Charles Schild, qui
s'apprête à qui t ter  le comité cen t ra l
de la Société suisse des carabiniers au
sein duquel il a di gnement  représenté
la Suisse romande par une activité
consciencieuse et remarquée.

Coup d'oeil sur le Vully fribourgeois
(c) Malgré le oalemdirier, le printemps
n'est pas encore là, mais le bruit so-
nore des sécateurs, ta chanson des
motoculteurs, la circulation automobile
dominicale accrue, un parterre de cro-
cus, ta salade aux dents de lion, les
dernières expéditions de petits oignons,
tout cela nous fait croire qu'il n'est
plus t'rjès loin.

Les soirées
L'arrivée du printemps marque ta fin

de Inactivité régulière pour ta plupart ,,;
fè nos sociétés de chant et "Me", jnosi-

oe. Cela est regrettable, mais pourtant
compréhensible si l'on songe qu« les
travaux agricoles ne laissent, du . prin-
temps :a l'automne, guère die temps dis-
ponible pour «participer a ta vie des
sociétés.
i Tout au cours de l'hiver cependant,
nos différentes sociétés : choeurs mixtes,
chœurs d'hommes, groupe du costume,
ski-club, oluib d'échecs, football-club,
fanfares, société des carabiniers ont
convié notre population à assister à
leurs soirées. Nous devons constater
avec plaisir que malgré tes dates rap-
prochées de manifestations similaires
dues à um changement de programme
imposé par des circonstances spéciales,
notre population a répondu en nombre
à toutes les manifestations de l'hiver.
Gela est d>û pour une bonne part à ta
qualité des programmes présentes. Nos
chanteurs, musiciens et acteurs se sont
dépensés sans compter pour procurer
à leur public de belltes heures de saine
détente. Pour terminer le programme
établi, l*c Espoir », sous ta direction et
grâce au dévouement inlassable de
sœur Marie, présenta dimanche dernier
une manifestation fort réussie avec
plusieurs filins documentaires sugges-
tifs sur ta nécessité d'instruire notre
jeunesse sur les dangers de l'alcooWsme
dan* nos temps modernes.

Trois accidents
Trois accidents douloureux ont

assombri ce début d'année pour deux
ouvriers et un vieillard de chez nous.
M. Pierre Egger, de Sugiez, M. Gott -
fried Gôtt schi, de Sugiez, et M. Alfred
Javet, de Joressens, ont eu tous trois
un ou plusieurs doigts mutilés, les
deux premiers à leur lieu de travail
et le troisième à son domicile par mue
scie mécanique.

Future construction scolaire
L'assemblée communale du Ba s-Vully

a ratifié à l'unanimité la donat ion fa i te
à la commune par un de ses ressor-
tissants, M; Ernest Pèilei-, rie Pra z, d'un
magnifiqu e terrain d'enviro n 5000 m3,
destiné S une "future construction sco-
laire. Ce geste désintéressé a été appré-
cié comme il se doit et le généreux
donateur vivement remercié:

Nous voulons espérer que ce '. fait
réjouissant contribuera à faire avancer
tes projets de construction, env^igés,

Les vacances scolaires.;
La commission scolaire du Bas-Vully,

d'entente avec les membres "du corps
enseignant , a modifié, à titre d'essa i ,
le régime des vacances scolaires, actuel-
tem en t en v i gu eur, dés ira ni répfi n d re
au vœu de toutes tes cmiçhes de la
popu lation : l'année scolaire se termi-
nera te 9 avril et la rentrée est fixée
au 25 avril. Les vacances d'été ont été
fixée s du 16 juin au 31 ju i l le t . II reste
à fixer deux semaines pour les vendan-
ges et une semaine à ta fin rie l'année,
plus quelques jour s en réserve en
février.

Un diplôme
M. François Chervet , de Praz , a ob-

tenu à l'Ecole poly technique  fédérale
de Zurich son diplôme d'ingénieur
agronome.

Un culte télévisé
Le village de Môtier (Vully) sera à

l'honneur dimanche prochain 27 mars.
Ce jour-là, en effet , le culte dominical
dtn temple sera retransmis dans trois
langues nationales et télévisé dan*
boute ta Suisse.
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ÇTUDIO UN PALPITANT
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- Des aujourd 'hui à 15 heures - <£ SUSP EU t̂ >

DOUZE HEURES D'HORLOGE Une aventure gorgée de peur,
de passion et de < suspense >

DOUZE HEURES D'HORLOGE Neuf comédiens incomparables
Un grand film

DOUZE HEURES D'HORLOGE Trois hommes traqués,
aux prises avec l'argent,
la peur, l'amour et la souffrance...

DOUZE HEURES D'HORLOGE Le premier scénario original
de Boileau-Narcej ac
les maîtres du < suspense >
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** •̂ vr̂ ^ ^*9
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Moins Matinées Soirées Samedi et dimanche location ouverte jeudi et vendredi
de 18 ans à 15 h. à 20 h. 30 de 14 h. à 17 h. 30

non admis jeudi et mercredi tous les jours ""««"ées i 14 h. 45 Samedi et dimanche dès 13 h. 45

SAMEDI STUDIO LE FILM POLONAIS D'ANDRÉ WAJDA
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DES COMBATTANTS
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\̂ Une épopée grandiose, dans la tradition des plus grands
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cette semaine .- ATTENTION ! vu la longueur exceptionnelle de ce film - Soirées à 20 h. précises - Matinées à 14 h. 30 précises

c • ' s on u ' • Location ouverte de 13 h. 30 à 18 h.
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FAITES-VOUS CONSTRUIRE
par société spécialisée

VILLAS de 4 pièces
tout confort Fr. 75,000.—

VILLAS de 5 pièces
grand luxe Fr. 85,000.—

VILLAS jumelées de 4 pièces
Fr. 96,000.—

BUNGALOW
à partir de Fr. 18,000.—

Ecrire sous chiffres R. W. 1670 au bureau
de la Feuille d'avis. 

_
>£^^̂ ^̂ ^^W^̂  On prend des

^^â^&^̂ ^ n̂  ̂
pensionnaires

' ̂ ^OT^CfnJC^^^̂ 'fj
'̂  Service sur assiettes

Tél. 5 30 31 ^-  ̂ Il Fr. 2.50 à 3.—

Confiez vos réparations
de PENDULES

à l'atelier spécialisé

•PAUL DUVOISIN
avenue de la Gare 8/

Colombier
Tel.' 6 37-.4Z..-.,¦£• -PI>«-'¦¦*

Pendules neuchâteloises
et horloges anciennes ou modernes

Nous nous rendons à domicile partout '

Vold le momenit venu
de penser à la réfection
de votre

LITERIE
Adressez-vous en toute
confiance &
Charles BORSAY
Tapissier - décorateur

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

Travaux de maçonnerie
Maçon diplômé, cherche tous travaux de répa-

rations, transformations, etc. Prix à forfait ou a
l'heure. Tél. 5T771.

Pour toutes vos

Réparations
de rasoirs électriques

W .  M A I R E
COIFPEUB SEYON 19

Un beau voyage organisé
Suisse etv 'étranger en car de luxe 1960.
Un tàxi'"8 places, 50 et. le km. Un petit
transport, demandez L'ABEILLE, tél. 5 47 54.

<%kji?fL HESTAURA HI ^̂ ÙŒ̂

I N  E lfe H ^ T E L J
Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77

j Parc pour autos



Assemblée générale de
l'Amicale de la Co. auto. subs. 2

à Auvernier
Cette amicale qui groupe d'anciens

officiers, sous-offlclers et soldats ayant
fait du service à la Col. auto. subs. 2
a tenu son assemblée le dimanche
13 mars, à Auvernier.

Après la partie administrative au cours
de laquelle le comité a été réélu en
bloc , les participants ont été Invités
à prendre l'apéritif chez l'un de leurs
membres habitant Auvernler.

Cette assemblée coïncidant avec la
commémoration du 20me anniversaire
de la mobilisation , un souvenir a été
remis à chacun.

Le président, M. P. Bannwart , de
Baden , a remercié chacun d'être resté
fidèle à son amicale. Il a salué, tout
spécialement , la présence du major
Blslnger , l'ancien commandant de la Col.
auto. subs. 2, qui ne manque pas une
occasion de reprendre contact avec ceux
qui servirent sous ses ordres durant
toute la mobilisation, que ce soit à
Neuchâtel, à Zwelslmmen, à Delémont,
à Schwarzenbourg.

Vx.

Les loteries étrangères
sonf interdites en Suisse

CONFÉDÉRATION

BERNE. — Le dé partement fédé ra l
de justice et police communique :

Aux termes de la loi sur les loteries ,
sont seules autorisées dans notre pays
les loteries suisses servant  à des f ins
d'ut i l i té  publique ou de bienfaisance
dont l'organisation et l'exploitation ont
été permises par l'au tor i té  cantonale.
L'organisation et l'exploitation de lote-
ries étrangères sont interdites : celu i
qui en organise ou en exploite sur ter-
ritoire suisse est passible de sanctions.

D'une enquête menée par le minis-
tère publie fédéral , de concert avec les
autorités judiciaires de certains can-
tons, il ressort que la maison Hans-
Juergen Kleeman . à Brème , représen-
tant  la S. à r. 1. du Toto et Loto bré-
mois (Bremer Toto und Lotto G.m.b.H.)
a expédié eh Suisse un important ma-
tériel de loterie et y a fait rassembler
des bulletins de participation à un
loto, bien qu 'elle ait été rendue atten-
tive à la prohibition légale. Entre-
temps, de nombreuses personnes de
différents cantons ont dû être dénon-
cées au juge et condamnées à des
amendes , pour avoir c o n t r i b u é  à
l'exploitation des jeux brémois en
Suisse. Comme d'autres organisateurs
de toto et de loto étrangers essaient
continuellement d'étendre leur activité
à notre pays, le département fédéral
de justice et police se voit dans l'obli-
gation de mettre le public en garde
contre toute participation à ces jeux.
Celui qui enfreint la prohibition légale
doit s'attendre, selon le degré de sa
participation ou de sa collaboration, à
encourir une peine et la confiscation
de ses mises.

TENSION A AGADIR
Un médecin français menacé d'expulsion

Dans une interview accordée à
* L'Aurore » , un médecin f rançais,
parti comme volontaire , déclare
qu'il a dû quitter Agadir pour ne
pas être expulsé par les autorités
marocaines.

« Je me trouvais en Bourgogn e au
moment où j 'ai entendu l'appel. J'ai
vécu vingt-cinq ans au Maroc dont
deux années à Agadir , c'est pourquoi
j'ai voulu être l'un des premiers
à partir là-bas.

> Je suis arrivé de Dijon à la gare
de Lyon , le 2 mars, à 16 h. 37.
Ma femme m'attendait avec une voi-
ture. Elle m'a conduit aussitôt au
Bourget où l'avion spécial d'Europe
No 1 emportait avec moi une
vingtaine d'autres médecins, infir-
miers et infirmières et décollait à
17 h. 30.

» Je dois dire que nous avons tous
été très déçus par l'accueil que nous
ont réservé les autorités marocaines,
D'une part, nous avions un peu
la désagréable impression d'être
des gêneurs... D'autre part , il ré-
gnait un tel désordre parmi les
services officiels marocains, que
nous avons eu - pendant plusieurs
jours , le sentiment de perdre notre
temps...

» En effet, on nous a tout d'abord
dirigé sur Davakech , puis sur Rabat
où nous n 'avions rien à faire. Fina-
lement, ce n 'est que trois jours
après notre départ de Paris que
l'on nous a enfin dirigés sur
Agadir.

» J'ai eu pour tâche d'organiser
un poste de secours de première
urgence pour les rescapés et les
sauveteurs qui se blessaient. Nous
étions installés dans l'ancien Casino,
sur la plage, la seule construction
d'Agadir qui ait tenu, parce qu 'elle
était en bois.

» Grâce aux tonnes de D.D.T. qui

ont été déversées sur la ville, tout
danger d'épidémie est désormais
écarté, en ce qui concerne le typhus
et le choléra. Avec mes collègues
français — il n'y avait qu'un méde-
cin marocain à Agadir, nous com-
mencions à prendre des dispositions
pour éviter les risques de gangrène
ou de tétanos chez les blessés
lorsque nous avons reçu un télé-
gramme du consulat de France à
Casablanca qui nous a stupéfiés.

» On nous conseillait de quitter
Agadir dans les plus brefs délais ,
afin d'éviter la vexation d'être
expulsés par les autorités maro-
caines ! J'ai compris, par la suite,
qu'il s'agissait d'une mesure poli-
tique. - Le gouvernement de Rabat
craignait sans doute que la présence
de médecins volontaires français ne
laissât entendre que les services
sanitaires marocains étaient incapa-
bles d'affronter seuls la situation.

» C'est avec amertume, je dois le

dire, que j 'ai regagné Paris avec
mes compagnons des équipes médi-
cales.

Ce ne sont pas les seuls
» Les Français n 'ont pas été les

seuls à être déçus par l'attitude
du gouvernement marocain, des
équipes sanitaires arrivées par avion
du Danemark ou de Suède n 'ont
même pas pu débarquer à Agadir.
Elles ont été aussi tôt  refoulées !
On sait aussi que , dimanche dernier ,
les autorités marocaines , pour les
mêmes raisons « polit iques t>, avaient
prié le vice-amiral Cabanier , com-
mandant l'escadre de Toulon , 'de
retirer une grande partie des marins
qui , dès le premier jour , avaient
volé au secours de la cité martyre. s>

On le voit, le problème est enco-
re loin d'être résolu et l' attitude
des autorités marocaines ne fa i t
rien pour améliorer les relations
avec la France.

Le maçon français chancela
en apprenant qu'il était moift j

Victime d 'une erreur d 'identité

Un malade de l'hôpital d'Eaubonne
(Seine-et-Oise », M. Roger Poirier,
49 ans, est depuis plus de cinq mois
officiellement décédé. Pour les ser-
vices de l'état civil , ce cimentier-
maçon s'est noyé le 25 septembre
dernier et a été inhumé dans un
cimetière de Caen .

C'est tout à fait par hasaird que
M. Poirier apprit que, pour l'état
civil , il n 'existait plus. A la fin du
mois de février, il était venu à la
mairie d'Orsay demander un cer-
tificant de vie :

— J 'en ai besoin pour obtenir la
carte d'ancien combattant, avait dit
M. Poirier.

— Mais il ne m'est pas possible
de vous délivrer ce certificat , lui
répondit la secrétaire. Vous êtes
mort. Mort et enterré...

Sous le coup de la surprise, le ci-
mentier chancela :

— Mais il doit s 'agir d'une erreur.
Je suis toujours là, bien en vie. Re-
gardez-moi , p incez-moi. Je  ne rêve
pas .

Et cependant , la secrétaire avait
raison : M. Poirier, Roger-Charles,
né le 28 décembre 1911 à Orsay,
était bien mort pour l'était civil. La
transcription, portée sur le registre
mentionnait qu 'il était décédé à
Caen , le 25 septembre 1959. Le ci-
mentier-maçon alla confier son dé-
sarroi au Parquet de Versailles, où
une enquête fut ordonnée. Le noyé
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repêché dans le can al à Caen vavpH
été identifié par deux personnes dont
une infirmière de l'hôpital dé Caen;
où le mort-vivant avait séjourné,
comme èbaut bien M. Poirier. Et il
fut enterré dans l'un des cimetières
de la ville normande.

Pour ajouter encore à la confu-
sion , ii faut indiquer que le maçon
avait perdu ses papiers d'identité
alors qu'il était à Caen, soigné à
l'hôpital.

Le noyé s'était-il approprié ses
papiers ? Les témoins ont-ils été
abusés par une ressemblance ?

C'est ce que la police de Caen
va s'efforcer d'établir en cherchant
à identifier l'homme enterré sous
un nom qui n'est pas le sien»

Un bon coup de balai
dans votre sang !
Si vous pouviez voir voire sang (comme
on le voit à l'anal)«e), vous n'en croi-
riez pas vos yeux 1

Au sortir de l'hiver, voire sang est un
fleuve très sale. A chaque resp iration,
vous remettez dans le circuit un sang
épais qui n'arrive pas à éliminer les
toxines accumulées par la grippe, la ma-
ladie, la promiscuité des enrhumés et
des gens qui vous toussent contre. Cha-
que année, un bon coup de balai est
absolument indispensable. Cette action
directe el dépuralive du sang, c'est ce
que vous oflre chaque printemps le
Sirop Colliez au Brou de Noix (addi-
tionné de 15 plantes médicinales).

El que toute la famille y participa,
parce que les enfants , eux aussi , en ont
besoin I Le Sirop Golliez au Brou de
Noix vous remet en forme : fortifiant et
stimulant , il rétablit le bon fonctionne-
ment de tous les organes (le foie , les
reins, l'eslomac). Bref , il transforme le
fleuve noir de votre « sang d'hiver » en
un sang vif, dépuré ef de belle couleur.
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1u'ils ont de Particulier » c'est qu'ils proviennent des
A VU U  Jpvyj-O AV\ /̂V*/V7 meilleures régions maraîchères de Suisse. D'où leur

"¦""* aspect et leur saveur insurpassables. Mais ce qui les rend
// I JC^Î 1 il 6  ̂ P^ us exquis/encore, c'est leur pré paration soignée
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Nous vous recommandons gk
cette semaine B*

CABILLAUD FRAIS i
en morceaux ou en tranches EM

Fr. 2.40 le M kg. §̂
bon et avantageux h ĵ

L E H N H E R R  1
GROS FRÈRES MAGASIN |J
et détail POISSONNERIE Neuchâtel j ||

Place des Halles - Tél. 5 30 92 gK
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f) Si vous avez des bourrelets à la taille IvËHl Jflfl' '''~'' 'S'y
0 SI vos hanches sont trop fortes * B - WJ

9 Si vos cuisses sont trop grosses ?»*» ' n » * nf 'f^-ïvj
( SI vos genoux sont empâtés IvBBB^̂ ^̂ ^W B̂^̂ I
0 SI vos chevilles sont trop épaisses i>£f ;.flf; \^K^
0 SI l'aspect peau d'orange vous Inquiète t r i  ^-iJjf ^*ï« ̂ ¦r'^'j
Ces soucis disparaîtront à tout Jamais, rapl- njlHH JM : 'n.--ru-
dement et sans douleur (Aéro-Vibro, Thérapie) F^,:jl S ujgÊsÊ

IsBstiftasf Bourquin If-JÎ I
Rue fie l'Hôpital 5 (2me étage) ^^^I^B'HI-HK""*̂
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Cordes de
remorquage

en nylon
Ne pourrit pas

10 mm. 19.80
12 mm. 27.50
Franco par la poste

BsSâ
Tél . 8 12 43

[ BIJOUTERIE Jb'îl̂ î̂ ^̂ wLp R FE VR E RI ̂ ^BragS8 1̂5

! P R Ê T S
de 600.— à 2000.—
tr. sont accordés &
ouvrier, employé et
fonctionnaire solva-
bles et a traitement
fixe. Possibilités de

remboursement
n; multiples.

Service de prêts S. A.
Luclnge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANN E

Vous trouverez de bons

petits fromages
% gras, de 2 & 5 kilos,
à Pr. 2.50 le kg., chez

Fromagerie Relnhard
Belp 

Transports
rapides

Déménagements
Tontes

directions

M. Ceppi, Neuchâtel
Tél. 5 42 71

¦ 

charmante
après
son
shampooing
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BERNE. — Conformément à une or-
donnance du département fédéral des
postes et des chemins de fer , les en-
voie de marchandises en grande et
petite vitesse ne seront plus acceptés
au transport, en trafic suisse, qu'avec
de nouvelles lettres de voiture en qua-
tre parties, au lieu de deux. La nou-
velle réglementation entre en vigueur
le 1er avril prochain.

Comme, depuis le 1er novembre 1957,
seules les nouvelles lettres de voiture
étaient encore vendues , les stocks d'an-
ciennes lettres sont prati quement épui-
sés. Toutefois, s'il devait en rester
Ici ou là, l'administration des impri-
més des chemins de fer fédéraux les
échangera jusqu 'au 1er juin 1960.

De nouvelles lettres
de voiture

CEVÈt E

De notre correspondant :
Après avoir connu , récemment , les

péripéties qu'avait suivies un public
apitoyé, de l'arrivée à la frontière
suisse de Perly de neuf lions, alertant
la douane et ses règlements , Genève
avait , depuis cette semaine , sur son
sol , à sa gare aux marchandises de la
Praille, neuf magnifiques ours blancs,
dont l'un , royal , pesant plus de sept
cents kilos , provoquait  maintes bagar-
res dans l'une des deux cages sur rou-
lottes , où ces animaux sont enfermés.

Ces hôtes « internat ionaux > originai-
res du Spitzberg et du pôle Nord , ont
été emmenés au Grand-Lancy, où ils
sont soumis à une école dé dressage
et seront un des numéros d'un nou-
veau cirque suisse dont l'organisation
et le montage se font à Genève.

Ed. B.

Après des lions,
des ours blancs

VAUD

CHARPOXNE. — Au Mont-Pèlerin
est décédée samedi , à l'âge de 94 ans ,
la doyenne des écrivains vaudois , Mme
David Perret-Piguet , auteur  de romans ,
collaboratrice de plusieurs journaux et
périodiques vaudois , qui avait rex;u en
1952 une distinction de la fondation
Schiller suisse.
Mii!iiiii9miwniiwwnMiim»i<»(y/<iwwi

Décès de la doyenne
des écrivains vaudois

26 février : Radiation de la raison so-
ciale Offex, Hlppenmeyer, fabrication
d'étampes, découpages , emboutissages,
frappes, à la Chaux-de-Fonds, par suite
de l'apport de l'actif et du passif de la
maison à la société anonyme Offex S. A.,
à la Chaux-de-Fonds.

Sous la raison sociale Offex S. A., à la
Chaux-de-Fonds, il a été constitué une
société anonyme ayant pour but la fa-
brication d'étampes. découpages, embou-
tissages, frappes, mécanique générale,
gravures , appareillage, et pour objet
l'exécution et la vente de tous travaux
s'y rapportant , ainsi que toutes opéra-
tions financières, commerciales et Indus-
trielles se rattachant au but social, et
la continuation de la maison « Offex ,
Hlppenmeyer » , à la Chaux-de-Fonds. Ca-
pital social : 50.000 fr.. entièrement libé-
ré. Administrateur : Jean-Jacques Hlp-
penmeyer. Locaux : rue de la Serre 134.
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Extrait
de la Feuille officielle suisse

du commerce

2 mars . Suspension de liquidation de
la succession répudiée de René Rubell,
k la Chaux-de-Fonds.

Ouverture de la faillite d'Emlle-Joseph
Reno, quand vivait manœuvre, à la Prise
Cosandier, sur Buttes. Liquidation som-
maire.

Conclusion d'un contrat de mariage
entre Lehmann Louis-Antoine et Pier-
rette-Andrée née Pellaton , domiciliés à
la Chaux-de-Fonds.

3. L'état de collocation de la succes-
sion répudiée de Marie Lambelet, quand
vivait ménagère, à Neuchâtel, peut être
consulté à l'office des faillites de Neu-
châtel.

Clôture de la faillite de Marcel Burgat,
ouvrier, à Cortaillod.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel La cure complèo»

(trois f l a c o n s ) ,
Fr. 22.50. La pe-
tite cure. Fr. 8.80.
Le flacon d'essai,
Fr. 5.-. Dans tou-
tes les pharmacies
et drogueries. A
défaut, une sim-
ple carte postale
à la Pharmacie
Golliez. Morat , et
la cure vous est
livrée franco do-
micile.

Sirop Golliez au Brou de Noix

PCKR PMI
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(T) Taille confortable, découpée
ne se roule pas, ne bride pas

(f) Renforts tissés. Tension double,
permet un contrôle efficace aux
endroits qui le nécessitent, esto-
mac, hanches, etc.

(3) Ventilation — des rayures ajourées
vous donnent un confort plus
grand , diminuent la transpiration.

© Légère, agréable à la peau, pas de
coutures, épaisses, pas de rubans,
pas de renforts gênants.

(s) Légère comme un souffle. Mais
plus de maintien qu'aucune autre
gaine.

© Tulle souple en haut et en bas, aux
endroits voulus. Permet des mou-
vements libres. Maintien efficace
où cela est nécessaire, très souple,
tout en tulle travaillé.

Voilà pourquoi les gaines et les
gaines-culott es PETER PAN Tiger
vous donnent un « contrôle

vivant »

Pour Teenagers, à partir de Fr. 17.90
Pour adultes > > > F*"» 29.50

Brevet suisse No 339599

En vente dans les bons magasins
Fabriqué par

B. + A. .Baéhmatun . Schaffhouse

LES HÔTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
i écrire des MENUS

, Ht les font exécuter, de même que les
ÊCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent
par

L' IMPRIMERIE CENTRALE
I, Temp le-Neuf , a Neuchâtel
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700 coupé 2 + 2 places, Fr. 6550—
700 limousine, 4 places, Fr. 5970.—

Essai et démonstration
sans engagement à l'agence

GARAGE DES POUDRIÈRES
MARCEL BOREL

Téléphone (038) 5 27 60 - Neuchâtel

| Supériorité technique de la *—P̂ ^BWIMFORD AIMGLIA pl7|
1 Son moteur perfectionné à course réduite de 5/41 ch , qui fait ||| ftÉâfËl̂  Hl

l'admiration du spécialiste (env. 5,7litres aux 100km en WÊ HIK^. _ \iM
conduite normale). i|| Slllll JÎL '̂̂  ¦¦Pi ' -

2 Sa boîte à 4 vitesses idéalement échelonnée, grâce à laquelle I J «il J^
E
Ŝ ) 

î*!*f
vous montez à plus de 100km/h en troisième. j I Sî /'/jJ^ /̂ !|.; !

3 Sa prodigieuse suspension McPherson, qui lui donne une stabilité JM ^—  ̂ J,.
impeccable, même dans les virages abordés en force. P̂ ^̂^ P̂ ^̂^SHËr̂ M 

BoTte â 4 vitesses

4 Sa glace arrière inclinée vers l'avant, qui augmente la hauteur ^̂ me^̂
 ̂

,m^S^̂  ̂idéalement étagées

de l'habitacle, agrandit l'ouverture du coffre , empêche la pluie [ ^k ^M^^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ M

... et cette séduisante facilité: Vous parquez sans hésitationl lil J  ̂
ÉÉ

4L, "~~ ' - "¦ — "¦--"—¦¦ n -  i .. .__ ;:/  |'

^̂ ^̂ ™̂ 1̂^F Avec chauffage et dégivreur Fr. 6675.- M$ X ,|P|3Ï^| mm

„.O -OTO .CO^«Y <.W ,T„1.1»H W .. FORD - toujours à l'avant-garde du progrès ! Bm BB pieuse
Distributeurs officiels FORD-ANGLIA

Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, Neuchâtel N,deau Gttrage du Pont s A

Ventes : Place-d'Armes 3, tél. (038) 5 83 01 *%$TTT*?X-
Couvet : Daniel Grandjean, garagiste

Sei-Vke : Gouttes d'Or 78, tél. (038) 5 97 77 Saint-Aubin : S. Perret , garage de la Béroche

I DANSEZ ST

Pous vers bals privés
Pour vos soirées dansantes
A l'occasion d'une noce, d'un ban-
quet, d'un anniversaire, d'une mani-
festation quelconque

Louez un automate à musique
fonctionnant gratuitement sans
Introduction d'argent
Choix de disques très varié
selon désir

Conditions : Fr. 35.- par soirée
plus transport at mise en service

(Fr. 8.— rayon local)
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Ecluse 14 - Neuchâtel . Tél. 5 24 02

W. JÊBmW ÀmWfW JLWfkW ÊÊÊÊËf M&mW JMÊËÊF J-WkW ^B̂ JHfc

| Travaux ménagers - travaux légers |
I avec le nouveau Constellation Hoover |

lÊlmSÊk ̂ *«t y'i * maintenant,

ySSffSmg) m V- seulement
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• Il est est là-le nouveau Constellation HooverTr**'̂ ^^^;
encore plus maniable , encore plus fonction- "̂*4v* ,.

, nel, encore plus pratique... et tellement avan- ^ *̂**'*I*A»̂  "?j§
tageux ! ^̂ ^̂ ^0

# Une poignée pratique permet de le porter © Tuyau double-extension - nouveaux acces-
sans peine - et en service, il obéit do- soires exclusifs - l'aspirateur idéal de la mé-
cilement à la moindre traction, car il «flotte» nagère moderne.
SUr Un COUSSin d'air. : ;• Appareils Hoover SA, AV. Montoholsl 1, Lausanno

Demandez une démonstration sans engagement du nouveau Constellation Hoover!.

NEUCHATEL : Aux Armourins S. A. CERNIER : A. Rochat, quincaillerie
H. Baillod S. A., rue du Bassin COUVET : Reymond & Roy, articles ménagers
Elexa S. A., électricité , ,. ,..„.„ ' _ . ...

10, rue du Seyon FLEURIER : M. Gognlal fils, représentant
Perrot & Cle S. A., électricité, . PESEUX : Beck & Cle

1, place-d'Armes G. Rossier, électricité¦ ' : ' •:¦ ¦ 
. j;. -?- < ¦ ¦ • . .

' - . j . n , . . " '  60. 7. 02 f
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H #% \T *S Wm votre

s IXMAT sant  ̂ '
'IS I i dépend d'un repos
M r—r-K-j--̂ ^ rationnel. Une cure
S ~]Sil|Li~5 à Sennruti, à l'abri
H; du bruit, en n'im-
Eji porte quelle saison, désencrasse et
B régénère votre organisme, sup-

, M prime les tensions nerveuses et
M vous donne une nouvelle joie da
¦B vivre et de l'entrain au travail.

H Etablissement

Sennruti
Degersheim SG M

Nous traitons avec succès les si- H
gnes de fa tigue, les rhumatismes, |H
les troubles circulatoires, les né- M|
-vril.es,. les faiblesses nerveuses, les JH|
troubles cardiaques, les maladies H
intestinales , stomacales, biliaires et K
hépatiques. . H

Directeur et propriétaire: B
F. Danzeisen-Grauer B
Tél. 071/5 41 41 M
Direction médicale: 8
Dr. méd. M. von Segesser H

' »

•̂̂ j fc^ ĵRW mille problèmes

^̂ ^IPïSPCS une solution !
^̂ K̂ ifcfis x̂ ^ ,
^Hn 

HT ... rapide , économique, JÉflj ijU' | ^*
Mm\ WÛWHÊ  ̂ transformable , pour cons- WÊËf*5%![ lî *B I

j Ê S f f lBm W M Br  trulre vous-mêmes du slnv  ̂ \oy \ B , J
m\v-- "

' liriïV ple ra y°nna9e au hangar JjLjÀ "J ' 5

1HB''V!A. '* cornlùre perforée /^̂  ̂ Iff 1~ I "—'

Qf$8!!  ̂ eCiA^H ¦<**¦ "-^Lfh 4M I" ixpH3ffl|ë?^^. tMfiV»vON < } ,7l ^J I
m̂ . W x/ m̂m? 9T~j  / ; f> s S^

Documentatton^^^ mmil il
»ur demande. max Schmidt ensa

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

c—— FA/Y ;
RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS
à la « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

pour le deuxième trimestre de 1960
• Nous in.vitons les personnes dont l'abonnement échoit le

31 mars, à bien vouloir le renouveler.
mmmtam *->vxviï , 

 ̂
• .ïr . : ,̂ ; . ...i. m

Prix de l'abonnement
jusqu'à fin juin 1960

Far. 9.25
Compte postal IV 178

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

V j

A vendre ^ .
POUSSETTE

en parfait -état. S'adres-
ser à M. Hodel , Dralzee
No 12. .

¦ P E N D U L E S  ^] ^9IP E N D U L ET T E  S^P^^A 'P̂ B

A vendre avec rabaiii
un fauteuil

moderne, neuf , avec tis-
su 2 tons. Tél. 5 52 78

Robe de mariée
taille 40 avec accessoi-
res, à vendre. Téléphon*
8 14 35.

• TAPIS • TAPIS •
Superbe choix - Toutes dimensions

Toujours les plus bas prix

TAPIS BENOIT \TT^%
Présentation k domicile Facilités de paiement

VERNIS
COPAL

pour

bateaux
» ¦¦< if oui in u

enivre
marine Whitc

Composition
verte

de cuivre
Nouveauté
hollandaise

Pinceaux
chez

le spécialiste :

M. THOMET
ECLUSE 15

NEUCHATEL

FAUTEUILS

r~r M
j Jfi

bien rembourré, tissu a
choix, vert, rouge, bleu,
beige,

Fr. 75.-
pièce

W. KURTH
avenue de Morges 9

Lausanne
Tél. (021) 34 66 66

A vendre tout de suite
avec rabais

2 matelas
neufs 95/190 cm., en crin
pur. Tél. 5 52 78.

A remettre pour cause Imprévue

commerce d'oeuf s et volailles
en plein rendement, à proximité de Lausanne.
Prix à . discuter. Ecrire sous chiffres P. T. 7341 L.,
à Publicitas, Lausanne.
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Passage 

Saint-Honoré
BÉMr̂ BJ '̂-Tg^Ŝ jjR Ŝl IP^SlEÉ^Êrawp̂ iS 2me *ta ?e " lift
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Tél. 

5 43 46

r La cuisine de YOS rêxes... i
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^̂  Ensembles merveilleux

\ - ^r d'une incomparable beauté

I Permanente Agence officie ||e <L[ RÉV[> Tél . 812 43
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8B|laMTOp^̂ ÉteM||̂ ŷ  ̂ Rue Saint-Maurice ^Hflj MM

V t
\ m ,i , f - ¦ «*

m PANTALO N
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Tailles- 38 - 56
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Fr. 12.50
sufflsent .pour
trouvai
la beauté I
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Pour nettoyer -a
Cleansing Créant

I r% jMt j
Pour tonifier — f ! % ^̂  |
S*IH roHi'r f y .  '%

.-" ¦ : * 4 1 ' ' * ¦ ' j
Pour nourrir — '¦. | i
Velta Créant ' y ¦ ', _ . '_ [  t > i v. . . ... . ,. i*&&ià
(ou Orange Skin Cream) | ĵgÉÉWr.

j ARDENA | . MÉk
^

n.
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Classiques, indispensables, M^m
merveilleusement efficaces : W H Wj |
les trois préparations
de base pour les soins
de beauté quotidiens. JUJ ,̂ ^̂^ 111 , ,,,,,,.:. .,lBltaL-«™»J

¦

c/iez le spécialiste
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C p A R F U M E R I E

9, rue de F Hôpital Tél. 5 22 69
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Nouvelles conditions BERNINA
de paiements échelonnés

Les* nouvelles conditions vous évitent les dif-
ficultés en cas d'accident ou de maladie,
c'est-à-dire d'interruption prolongée du tra-
vail, en cas d'invalidité totale.
Pour Fr. 17.— par mois déjà, moyennant un
premier acompte de Fr. 50.—, on peut se
procurer une machine à coudre BERNINA.

RARE
Une superbe armoire

neuchâteloièe, en noyer,
8 portes. G. Etienne,
bric-à-brac, Moulins 13.

A vendre

CANICHE
noir, moyen, 3 mois.
S'adresser k Aug. Du-
riaux, rue du Four 53,
Estavayer - le - Lac, tél .
(037) 6 32 96. • '

A vendre

PIANO
« Hugo-Jacobl », brun,
excellent état, avec ga-
rantie, 950 fr. Hug & Cle,
musique, Neuchâ-tel.

A vendre

chatons siamois
chez Paul Kûnzl, Bel-
Air 27. '

A vendre

COSTUME
. prince de Galles, taille
40-42 ;

MANTEAU
noir et blanc, taille 40-
42. Tél. 5 45 32.

Occasion
cuisinière électrique

« Maxim », 3 plaques et
four , excellent état.
Téléphoner au 5 63 58,
dès 18 h. 30.

Télévision
Beau meuble, écran

moyen, excellent rende-
ment image et son.

. Echange éventuel contre
• meubles anciens. — Tél.¦6 84 81.

A vendre à prix avan-
tageux
poussette-pousse-pousse

avec matelas. Parcs 137,
sous-sol gauche.

L CARRARD
Epancheurs 9, à 20 m. de la place Pury,

NEUCHATEL. Tél. 5 20 25



Beau choix
de cartes de visite
au bureau du tourna)

/
^ 
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l Enfants : 60 et. . ,« k 4* match d'ouverture CANTONAL réserve» - FONTAINEMELON JV Ces prix comprennent le supplément habituel pour les matches en nocturne Championnat de ligue nationale (1er tour) - l« n. «o, maicn " ""» 
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Société suisse de ciment Portland
NEUCHÂTEL

Conformément à l'article 9 des statuts,
MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale
ordinaire

samedi 9 avril 1960, à 11 h. 30, à Neuchâtel,
bureau Edouard Dubied & Cie S. A., '

rue du Musée 1
ORDRE DU JOUR :

1. Rapports du conseil d'administration et des
contrôleurs sur les comptes de l'exercice 1959.

2. Approbation de ces rapports et votatlons sur
les propositions qu'ils contiennent.

3. Nominations statutaires.
A teneur de l'article 12 des statuts, MM. les

actionnaires doivent, pour avoir le droit de parti-
ciper à l'assemblée générale, opérer Jusqu 'au jeud i
7 avril 1960 à midi, le dépôt de leurs actions, en
échange duquel ils recevront une carte d'admis-
sion à l'assemblée générale.

Ce dépôt peut être effectué : au siège social,
au domicile de la Société de Banque Suisse et de
la Banque Cantonale Neuchâteloise, à NEUCHATEL,
de la Société de Banque Suisse, à BALE, ainsi qu'à
tous les SIÈGES, SUCCURSALES et AGENCES de
ces banques.

Le bilan, le compte de profits et pertes au 31
décembre 1969, ainsi que le rapport des contrô-
leurs, sont à la disposition de MM. les actionnaires
au siège social.

Le conseil d'administration.

On cherche à emprunter 35.000 fr.
garantis par titre hypothécaire en 2me rang, sur
bel immeuble locatif. Intérêt 4 % % l'an. Rembour-
sement à convenir,
à convenir.

ETUDE PIERRE JUNG, avocat, Bassin 14, à Neu-
châtel.

BESTFORM
gaines et

soutiens-gorge
En vente

au
magasin spécialisé

Corsaire

W COIFFURE ET BEAUTÉ

cPERMANENTES SUR MESURE» \
Envers la permanente la femme
éprouve deux craintes précises :
Avoir une permanente qui « frise » ou
avoir une permanente « sans tenue »
trop peu durable.
Un bon résultat se situe entre-deux.
Plusieurs systèmes ainsi qu'une riche
gamme de produits français, améri-
cains, allemands, etc., nous permettent
de contenter toutes les clientes qui
nous feront confiance. A vous d'ex-
primer vos Idées, vos désirs, à nous

I

de vous comprendre et d'exécuter
avec soin, avec chic notre travail.

Un conseil ne coûte rien,
M vous sera donné en cabine privée

V_ 12,ï Grand-Rue - Tél. S 15 24 î

DU 4 AU 11 AVRIL
Lausanne - Milan - Rome - Naples - Ca-
prl - Pompé! - Sorrento - Amalîl - la
Solfatara - Florence - Milan - Lausanne.
8 Jours. Départ de Lausanne. Tout compris.

Fr. 315 -̂ |
DU 15 AU 18 AVRIL
Voyage du Jubilé à Venise j
Inscription jusqu'au 26 mars. Prix spécial
à l'occasion des 30 ans d'organisation des
voyages G. Mugellesl à Vevey. Départ ie
Neuchâtel. Tout compris. . . .  Fr. îeo.—
DU 5 AU 10 MAI _ . I
Venise 6 Jours. Départ de Lausanne. Tout
compris Fr- Zd5-— j
DU 20 AU 27 MAI
Même voyage que du 4 au 11 avril.

Jt Vt UlOi -̂

Demandez les circulaires détaillées

DIMANCHE 4 9 - A i  ? k ' 1 À ' ' ¦'¦*'< la**™ SALAMALEC
A CORCELLES

présente

Léonce et Lena
Comédie en trois actes de GEORG BUCHNER .

Location chez Fink, tabacs, Corcelles - Tél. 811 04
Prix unique : Fr. 2.50

FM O N T R E^̂ '̂ ^J^̂ ^̂  | H
Pour recouvrir vos

MEUBLES
de style et modernes
adressez-vous à

Charles BORSAY
Tapissier - décorateur

Sablons 8 - Tél. 5 34 17

¦¦JM âMHÉlH JOSOK HaflHH

Voici la purée
de tomates...

• n . " . .

telle qu'on iBlÉlSi.
l'utilise en Italie \T f̂e5v\.

| pour la préparation |̂̂ ^̂^ ,
. .' ; j des célèbres ^%/

spaghetti napoli T l̂w».
et des sauces ô̂ '̂ ":"^̂ ^^^^,

DORO
botte munie du couvercle breveté à
ouvert ure-éclair , pratique et sûre: \,
saisir la languette — tirer — elle est

L 1ouverte l
En boîtes 1/10 et 1/5 ,;

¦BJsBaiMsWBPMBMSPCTHnBBsSPa

f  A LA PRAIRIE
vous apprécierez dans
notre nouvelle salle

au Sme étage
NOS SPECIALITES

AU FROMAGE :
fondue, raclette

l et croûtes

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux, se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, d i s c r é t i o n .
Case transit 1333, Berne.

f  Les fameuses soles ^1 aux HALLES i
¦ I ¦ - - ¦ ¦ —

LE CINÉMA P H I  HPT|Mi—i^M^^W 
TÉL-

5 56 66 ** 
il« ârkO%&*La EBHHLBHHILI^LHHHin^

El .¦
". " PRÉSENTE DÈS AVJOVRD'HVl A 15 H. ||

Il UN FILM DONT ON PARLERA LONGTEMPS ! UN FILM AU SOMMET DES PASSIONS ! g

|j Un film audacieux... poignant... violent ... £
Pjjj BS
h. I avec K :' ;

8 CHRISTIAN MARQUANT I
> } LA RÉVÉLATION DE « J'IRAI CRACHER SUR VOS TOMBES » M
née i . .̂ .y BS'

1 MAGAM mot*. • ROSSANA PODESTA • DAWN AD DAMS I
M < $  -r—ust .sa Ib,,.. ¦ - • ¦ . , . • - ¦ , . ¦. -, - ¦- m
~ 'f " ' ' . '•V.** K§
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A la demande de nombreux lecteurs,

LES ÉDITIONS DE LA BACONNIÈRE
publient sous le titre

ITINÉRAIRES NEUCHÂTELOIS
Une série de textes de

Promenades pleines de HM^̂ *̂ §8P^̂ '' ;™* ~''"̂ ¦"̂ vi'WBH

croyez connaître et qui H mgf à' . 8^K^ î̂5v«sBS

lements... rvlTBr̂'/ '̂ ™̂ ' • *' ' ': ¦ff Ŝ^S R̂HR

L'ouvrage, qui paraîtra pour Pâques, est mis en souscription
Jusqu'au 12 avril 1960, au prix de faveur de Fr. 4.50.

Dès la sortie de presse, ce prix sera porté à Pr. 5.50

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Je souscris à exemplair e (s) au prix de Fr. 4.50 de

ITINÉRAIRES WEUCHATELOIS
Payable (s) au C.C.P. IV 1226 * par remboursement

Baconnlère, Boudry

i . Rue et No i' £S>ïsi3£: ...„.r Localité : 

Date : Signature : 

* Bi f f e r  ce qui ne convient pas
Détacher et envoyer sous pli a f f ranchi  à 5 ct . aux

EDITIONS DE LA BACONNIÈRE, BOUDRY (NEUCHATEL)
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i (7/2 ///m vraiment sensationnel CINéMASCOPE I

I » a t e M! ORSON WELLES I
I ;;̂ ir BRADFORD DILLMAN I
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i La p/as f ormidable aff aire j udiciaire... 1

I En 5 à 7 PROLONGATION I
I Samedi, dimanche, GÉRARD PHILIPE et EDWIGE FEUILLÈRE dans I;
.4 lundi *'¦* m

1 à 17 h. 30 L I U I O Ti !»  1
i DÈS 18 ANS d'après le chef-d'œuvre de DOSTOÏEVSKY 1 B
W '• •- • -~ S
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cia lement  
de Paris , se t i end ra s votre

1 Lw J*̂ > f > disposition dans notre magasin f

I 'wjit. <m^l ^u mar^i 22 mars ï
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» Neuchâtel *̂ ^* r̂ «

| 1er étage - Hôpital 10 - Tél. 5 57 52 ' 
J
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_. TOUS LES JEUDIS

P

£f<E5TAURAIW ET SAMEDIS

5 ?s TRIPES
t. AUJOURD'HUI
f*Q AU MENU :

Poularde pochée
sauce suprême, riz pilaw

* . . .  Même service sur assiette
W. Monmer-Rudricb Tous ]es Jours culsses

Tél. 5 14 10 de grenouilles fraîchesRestaurant La Dame
Samedi 26 mars

entre 11 heures du matin et minuit

GRILLADE
Prolongation d'ouverture autorisée.

Se recommande : famille Baumann
Tél. (038) 7 14 58

C O N C I S E , P R O V E N C E
Jeudi 13 h. 30, 5 fr. Ville, départ de votre
domicile. EXCURSIONS ABEILLE, tél. 5 47 54.'.

r— ——"v

PIANOS
N mt ŝÊ B̂^ M̂ ^m
CONDITIONS V^v j^I NTERESSANTEsBv^^&^^-^i
RENSEIGNEZ- ¦̂ M^Ŵ -Vî ^VOUS CHEZnBv;'A-:..rf 5̂;̂ ;:̂ f^

En face de la H lï jjfil jRJ^fijl
poste, Neuchâtel r ^9 ^^^ Jk^

V i

I 

Beau-Rivage l ouvert

^r «JÏG1HL \ Ies 'ours

Samedi 26 mars, à là Paix

Grande soirée
des accordéonistes « ÉCHO DU LAC >

Neuchâtel
Réservez votre soirée

Automobilistes...
C'est le moment de vous occuper de .l'état
de vos pneus à l'approche du printemps.

Pour un regommage
adressez-vous au spécialiste apte k vous
garantir un travail Impeccable.

PNEUMATIQUES - NEUCHATEL
Saars 14 Tél. 5 23 30

kWmŴ  ̂ ^̂ R R̂\

f ' '. /li , J - 'A :' ivJ ' il* J * laV VENDREDI - SAMEDI A t|j
1 l/ovce dessett de f in  de semaine :  ̂

n,, ., boulangerie m GRANDE ACTION A 1

1 9 CAKE «MOLÉSON» • 1.50 I
f  ̂

recouvert d'une couche de bon chocolat M

H /  ̂ \ f ondant, ce cake est un véritable délice !
L 5 f  g,  UN RAPPEL BIEN AGRÉABLE / \ 

^
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. Dons toutes nos succursales ŒUFS FR.X IS  DU PA YS à un pr ix  intéressant J S ¦ I I ĤH I lai Û&T VLjl S

t ^̂ * * **̂



Les Parisiens ont accueilli N. Khrouchtchev
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )Cela n'était pas grave. En revan-

che, et c'est l'agence A.F.P. qui l'a con-
firmé, des clous lancés sur la chaussée
où devaient passer les voitures officiel-
les ont nécessité l'emploi in extremis
de balayeuses municipaJes pour nettoyer
la route.

Faute d'avoir pu à loisir l'apercevoir,
les Parisiens n'ont pas encore fait con-
naissance avec Mme Nina Khrouchtchev.
Discrète, effacée, l'épouse de M. « K » a
des idées très peu orthodoxes sur les
exigences du protocole et , hier après-
midi, alors que son mari se pliait aux
servitudes du cérémonial officiel , elle
quittai t le quai d'Orsay dans une voi-
ture de l'ambassade de l'U.R.S.S. pour
une « visite privée » . Où était-elle allée ?
On se l'est demandé pendant longtemps.
Eh bien tout simplement à l'hôpital
Necker en compagnie de Mme de Gaulle !

Bon début
Quant aux conversations politiques,

on les traitait de source française et de
source russe cantine « très bien enga-
gées » . Le général de Gaulle et M.
Khrouchtchev se sont, parait-il, « très
bien entendus ».

En fait, au soir de cette première
journée, le visage de M. Khrouchtchev

semblait avoir retrouvé, au moins en
partie, son célèbre sourire. Quant aux
journalistes de la suite soviétique, Us
n'ont pas caché leur satisfaction de l'ac-
cueil de Paris : « Cela a été plus chaud
qu'à Washington », a dit à ses confrères
français l'envoyé spécial de la «Pravda » .
Tout est, on le voit, pour le mieux dans
le meilleur des mondes de la coexis-
tence pacifique I

M.-O. a.

Au Quai-d'Oraay
PARIS (A.F.P.). — Une heure après

avoir posé le pied sur le sol de France,
à Orly, M. et Mme Khrouchtchev sont
arrivés « chez eux » à Paris, c'est-à-dire
au Quai-d'Orsay où ils logeront pendant
leur séjour dans la capitale française.

Cérémonie à l'Arc de triomphe
PARIS (A.F.P.). — C'est par un soleil

brillant et une température printanière
que M. Khrouchtchev, en compagnie du
général de Gaulle, s'est rendu à l'Arc de
triomphe de l'Etoile, sur la tombe du
soldat inconnu.

Une foule extrêmement dense s'était

massée sur les larges trottoirs de cette
célèbre avenue. De vives acclamations
éclatèrent en différents points du par-
cours, tandis que le cortège remontait
les Champs-Elysées à faibl e allure.

Arrivés à l'Arc de triomphe de
l'Etoile, M. Khrouchtchev et le général
de Gaulle quittent leur voiture décou-
verte parmi les hourras poussés par des
groupes de spectateurs. On présente
différentes personnal ités militaires à
l'homme d'Etat soviétique qui, le vi-
sage grave, fleurit ensuite la tombe du
soldat inconnu sur laquelle brûle la
flamme éternelle. Les tambours bat-
tent, les clairons sonnent lentement. M.
Khrouchtchev, au garde à vous , se re-
cueille.

Au Mont-Valérien
Le chef du gouvernement soviétique

reprend place ensuite dans la limousine
mise à sa disposition, mais cette fois-ci
sans le général de Gaulle, pour se ren-
dre au Mont-Valérien.

Cette visite au Mont-Valérien, où fu-
rent fusillés quatre mille cinq cents in-
sistants pendant l'occupation allemande,
est l'un des moments les plus émou-
vants de la première journée parisienne
de M. Khrouchtchev.

Le visage du leader soviétique est
tendu et grave. D'un geste de la maita,
il répond parfoi s aux acclamations de
la foule qui, sous un soleil radieux, se
presse aux abords de la forteresse.

Tandis qu'une musique militaire joue
lentement le célèbre « Hymne des par-
tisans », cher tout à la fois aux com-
battants soviétiques et aux maquisards
français, M. Khrouchtchev dépose une
immense couronne de fleurs à son nom
devant l'entrée de la crypte où reposent
quinze martyrs de l'occupation, en té-
moignage des sacrifices consentis par
leurs milliers de camarades.

Accompagné par une assistance très
émue, le chef du gouvernement soviéti-
que refait une partie de l'ultime par-
cours qu'accomplissaient à pied, à tra-
vers les taillis du Mont-Valérien, les
condamnés voués au poteau d'exécution.

Quelques instants après, le cortège
officiel reprend la Toute die Paris, em-
pruntant de nouveau les Champs-Ely-
sées où la foule est demeurée très
dense.

M. Khrouchtchev est arrivé au Quai-
d'Orsay ver» 16 heures. Il a commencé
ses entretiens politiques avec le général
de Gaulle.
Premier entretien en tête-à-tête

PARIS (A.F.P.). — Le premier entre-
tien qu'a eu mercredi le général de
Gaulle avec le président Khrouchtchev
a simplement permis aux deux hommes
d'Etat de faire plus ample connaissance,
a déclaré M. Pierre Baraduc, porte-
parole au QuaWOrsay.

Dans la ligne générale des allocutions
prononcées à Orly, a ajouté M. Baraduc,
les présidents ont pu, au cours de cet
entretien, situer la position respective
des deux pays dans le monde et l'im-
portance qui revient à Vwn et à l'autre
dans la "conjoncture;actuelle et les pers-
pectives de la détente.

Au cours de cette prise de contact,
les deux chefs d'Etat n'ont pu naturel-
lement aborder le fond des problèmes
qui feront l'objet de leurs entretiens
ultérieurs.

Le deuxième entretien que le général
de Gaulle et le président Khrouchtchev
auront jeudi matin à l'Elysée sera en-
core en tête-à-téte , a dit M. Baraduc. Il
est possible qu'au cours de cet entre-
tien, les deux chefs d'Etat décident de
faire appel à certains de leurs collabo-
rateurs pour leur entretien suivant.

Contacta « non off ic ie ls  »
C'est en retournant aux appartements

royaux du Quai-d'Orsay qui ont été mis

à sa disposition durant son voyage en
France que M. Khrouchtchev a pris ses
premiers contacts « non officiel s » . Il a
reçu une délégation de l'association
France-U.R.S.S. et une autre du Mouve-
ment national français de la paix. On
peut noter que si de manière plus ou
moins apparente ces organisations sont
contrôlées ou patronnées par les com-
munistes, elles se prétendent libres de
toute subordination avec ces derniers.
De même, on ne comptait pas de com-
munistes parmi les personnalités reçues
par le chef du gouvernement soviétique,
mais seulement « des progressistes » ou
des partisans convaincus de la coexis-
tence entre le monde communiste et
l'Occident. C'est ainsi notamment que
l'écrivain Jean-Paul Sartre s'est re-
trouvé au côté de M. Khrouchtchev en
compagnie d'hommes politiques qui se
font les avocats de la détente interna-
tionale.

M"' Khrouchtchev
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

«Je  suis très heureuse de ce que
j'ai vu, a déclaré Mme Khrouchtchev.
J'ai l'impression que les meilleurs soins
sont donnés ici aux enfants. Ces en-,
fants ont l'air gais et détendus. J'ai
remarqué que les tout-petits ne sont
pas emprisonnés dans des vêtement»
trop serrés, mais sont bien à l'aise
et libres de leurs mouvements. »

Une Hongroise supplie
qu'on lui rende sa fille

¦ « Chez nous aussi , les hôpitaux sont
très modernes, a ajouté Mme Khroucht-
chev. Mais ils sont tous peints en
blanc, alors qu'ici cette jolie couleur
vert pâle est bien agréable à l'œil. >

A la sortie de la clinique, au mo-
ment où Mme Khrouchtchev souriant
aux photographes s'apprêtait à mon-
ter en voiture, une jeune femme s'est
précipitée devant elle. Maigre et pau-
vrement vêtue, une lettre à la main,
elle pleurait et suppliait. Seules quel-
ques paroles étaient audibles : « J*
vous en prie... sauvez-là... rendez-là
moi. » Sur le visage de Mme Khroucht-
chev tout sourire avait disparu. En
russe, Nina Petrovna s'efforçait de ras-
surer la pauvre femme : « Mais oui-
bien sûr... certainement. »

L'interprète expliqua qu'il s'agissait
d'une Hongroise évadée de Budapest,
demandant qu'on lui rende sa fille
âgée de 6 ans, restée dans la capitale
hongroise. Mme Khrouchtchev prit la
lettre et promit d'apporter toute son
attention à cette requête. Puis la fem-
me fut doucement écartée. Son mari
qui était dans la foule avec un bébé
sur les bras l'emmena tremblante et
encore en larmes, tandis que le cor-
tège franchissait le portail de l'hôpi-
tal.

Déclaration Khrouchtchev
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

. Ces sympathies ne datent pas d'au-
jourd'hui ni d'hier. Elles ont, comme
nous le savons tous, des racines pro-
fondes. Nous sommes pour le développe-
ment de bonnes relations amicales entre
nos deux pays dans les domaines poli-
tique, commercial et culturel.

» La situation en Europe, et non seu-
lement en Europe, dépendra dans une
grande mesure du développement des rap-
ports entre nos deux pays. On peut
dire, sans exagération aucune, que si
l'Union soviétique et la France, les deux
plus grandes puissances du continent
européen, de concert avec tous les pays
épris de paix, ont une position accor-
dée sur les problèmes fondamentaux du
maintien de la paix, aucune force agres-
sive ne pourra relever la tête et trou-
bler la paix en Europe. Dans nos efforts
communs, nous pouvons aider grande-
ment à l'établissement d'une coopéra

^tion pacifique entre tous les pays eu-
ropéens. »

« II est nécessaire de conclure
un traité de paix
avec l'Allemagne »

PARIS (A.F.P.). — Notre rencontre
ne manque pas de paraître chargée
d'interrogations. Mais en vérité vous
êtes ici parce que -la Russie «t. lia Fran*
ce ont voulu se voir, a déclaré le gé-
néral de GauiWe dans l'allocution pro-
noncée au dîner de l'Elysée.

C'est un fait que la France et
l'U.R.S.S. se trouvent chacune . dans
l'un des deux camps qui divisent le
monde, mais peut-être doit-il s'insti-
tuer entre ceux-ci un début de coopé-
ration.

Si c'est une détente et peut-être
une entente que visent votre politique
et le grand pays que vous avez à con-
duire, soyez certain que vouis aurez
l'oreille de la France. Si nous pouvons
établir la paix entre les Etats qui sont
liés au vôtre et ceux qui sont liés au
nôtre, quelle lumière inondera la terre.

L'Europe doit-elle vivre sou* la me-
nace du militarisme, sous la menace
d'une nouvelle agression ? a déclaré
M. Khrouchtchev. Non, nous sommes
convaincus qu'un système de coexis-
tence pacifique peut être organisé en
Europe. Les peuples veulent la paix.
Nous devons justifier leurs espoirs. H
est nécessaire de conclure un traité de

paix avec l'Allemagne. Tous les peu-
ples y gagneront, y compris le peu-
ple allemand. Plus tôt les groupements
militaires qui se sont créés en Eu-
rope seront liquidés, mieux oe sera
pour lia cause de la paix.

Je suis complètement d'accord, M.
1* président, avec tout ce que vous
venez de dire.

« Les Français
doivent comprendre...»
PARIS (A.F.P.). — Les Français

doivent bien comprendre qu'ils sont
les premiers menacés par les Alle-
mands, a déclaré M. Khrouchtchev
dans un discours adressé à une dé-
légation du Mouvement de la paix.

« Pour nou», a-t-il poursuivi, les
Allemands ne sont dangereux que
parce qu'ils peuvent déclencher une
guerre. Même un militariste alle-
mand fou ne se risquerait pas à la
guerre contre nous, ce serait accep-
ter le suicide. »

M. Khrouchtchev a ajouté qu'une
position commune franco-soviétique
aurait empêché la deuxième guerre
mondiale . Mais , a-t-il dit , ceux qui
haïssaient VU.R.S.S. ont voulu ca-
naliser l'action d'Hitler vers l'Est :
« On ne peut pa s permettre qu'une
deuxième faut e semblable soit faite
de nouveau et que les survivants de
l'hitlérisme puissent de 'nouveau
nous pousser les uns contre les au-
tres. »

Réd. — On ne saurait mieux men-
tir. La vérité c'est que Staline en
concluant son pacte avec Hitler a
« canalisé » l'action allemande vers
l'Ouest.

M. Khrouchtchev a poursuivi : « Je
veux l'amitié avec le» Allemand».
Nou» avons de» relation» de bonne
amitié avec l'Allemagne de l'Est.
Nous voulons aussi l'amitié de l'Al-
lemagne de l'Ouest, mais nous ne
voulons pas la renaissance d'un mi-
litarisme très dangereux po ur l'Eu-
rope. Si vous secondée nos efforts
pour la paix, nou» pouvons arrêter
la guerre », a-t-il conclu à ce sujet.

GENÈVE

De nos correspondants de Genève et
de Lausanne :

Le mystère de l'agression commise il
y a quelques semaines contre un dia-
mantaire de Genève est semble-t-il
complètement élucidé. En effet, on
vient d'arrêter mardi, à Lausanne, un
Nord-Africain nommé Rachid C. qui
était recherché en Suisse et à l'étran-
ger.

Il ne possédait pas de papiers d'iden-
tité. On le fouilla dans les locaux de
la police de sûreté et on découvrit
sur lui 600 diamants et 2 bagues. Une
vérification permit d'établir que ces
pierres étaient celles qui furent volées
à M. Vernain à Genève. Le Nord - Afri-
cain affirme qu'il n'est pour rien dans
le vol et se prétend commerçant en
bijoux.

On se souvient que sortant ,jdte son
domicile professionnel un soir^de fé-
vrier, M. Honoré Vernain, qui exploi-
tait avec son fils une entreprise de
façonnage de diamants avait , durant
les quelques dizaines de secondes où 11
s'était trouvé seul dans l'allée, été at-
taqué par dieux Individus qui, le jetant
à terre et lui marchant SUIT les main*
l'avaient obligé à lâcher .la . serviette
contenant l'ensemble des collections
précieuses (pour quelqu e 350.000 fr.).

Quelques jours plus tard, un doua-
nier français avait interpellé à Coin-
trin un Nord-Africain qui allait s'en-
voler pour Paris et qui portait sus-
pendu à sa ceinture un sac contenant
une partie des pierres volées à la Cou-
louvrenière. Dans ce quartier, on avait
également retrouvé — mais vide — la
serviette arrachée à M. Vernain. Puis
la police genevoise avait mis la main
au collet d'un jeune Suisse et d'un au-
tre Algérien qui avaient Joué dan*
cette affaire des rôles soit d'indica-
teur, soit de complice. Rachid C. était
par bonheur en possession de la plus
grande partie du butin.

Apparemment, tous le* acteurs du
drame sont maintenant hors d'état de
nuire. Ils seront confrontés. L'enquête
de police en est à sa phase finale. Aux
autorités judiciaires maintenont de
compléter le dossier et de le remettre
bientôt à la chambre d'accusation.

Les diamants
ont été retrouvés

Une fillette tuée
D un de nos correspondants de

Genève :
Alors que durant lea deux premiers

mois de l'année 11 ne s'était produit que
deux accidents mortels sur le territoire
du canton de Genève, on en est i dé-
plorer le huitième pour la seule période
du 1er au 23 mars 1960.

C'est une fillette de 5 ans et demi, la
petite Marie-Christine Duret, qui a été
victime hier d'un tragique drame de la
route. Avec trois autres enfants, elle
marchait sagement sur le côté du che-
min de VlUette, en banlieue, lorsque,
arrivée à la hauteur de l'atelier de me-
nuiserie de son père, la fillette, d'un
élan irréfléchi, traversa brusquement la
chaussée. Le conducteur d'un camion de
sable tenta l'Impossible pour éviter l'en-
fant et donna notamment un très vio-
lent coup de volant à gauche. Mais Ma-
rte-Christine Duret fut touchée et pro-
jetée à une dizaine de mètres. Son père
la conduisit d'urgence a la policlinique,
mais les médecins constatèrent hélas
que la mort avait été presque instanta-
née.

Incendie à l'école de chimie
de Lausanne

Dernière minute

(c) Cette nuit, à 1 h. 45, le feu a éclaté
dans l'un des laboratoires de l'école de
chimie à Lausanne, sur la place du
Château. D'épaisses vapeurs malodo-
rantes se dégagèrent. Les pompiers sont
intervenus rapidement avec trois ca-
mions et ont pu vaincre le sinistre. On
Ignore encore les causes de cet incendie
et le montant des dégâts.

D'où vient l'expression
« être le dindon de

la farce » ?
Dans ces pièces du moyen âge
qu'on nommait « farces », les p ères
trop crédules , que l 'on représentait
comme bafoués par des f i l s  peu
respectueux, étaient appelés  « p ères
dindons », par allusion à ces oi-
seaux dont la sottise a été de tout
temps reconnue. D 'où la locution :
« être le dindon de la farce ».
(Larousse.)

Vers un gouvernement
« monocolore »

d'administration ?

ITALIE

ROME (A.F.P.). — L'adoption d'une
formule de gouvernement démocrate-
chrétien « homogène » à programme
limité a été recommandée par M. Aldo
Moro, secrétaire général du parti dé-
mocrate-chrétien, au cours de la réu-
nion tenue mercredi par la direction
de ce parti.

Faisant valoir l'impératif de mainte-
nir l'unité du parti , M. Moro a décla-
ré : t Le moment est particulièrement
difficile : il y a un fil qui peut se
briser et tous les démocrates-chrétiens
doivent empêcher qu'il se brise. Au-
cun couran t extrême du parti ne peut
prétendre obtenir ce qu'il veut. Donc,
en l'état actuel des choses, la formu-
le la plus appropriée est celle du gou-
vernement « monocolore » (démocrate-
chrétien homogène) dans les termes
indiqués par M. Tambroni (président
du consei l désigné).

Cette prise de position semble bien
confirmer l'hypothèse d'un « gouverne-
ment d'administration » jusqu'aux élec-
tions municipales de juin.

A noter que le parti socialiste (ten-
dance Nenni) s'est opposé hier à la
construction d'un « gouvernement
technique ».

Les nymphes
et le satyre

version
Salvador Dali

OH comment le célèbre peintre
manie les tubes de peinture

à l'aide de sa tête...

NEW-YORK (UJ>J.).  — * Dali est
en train d'exécute r une version abs-
traite et salvadorienne des nymphes
poursuiuies par un satyre », expl iqua
M. Colinp, un assis tant new-yorkais
du maitre. « Il est en train de travail-
ler, non de faire  une p laisanterie... »
Cette dernière précision semblait d'ail-
leurs superflue , la centa ine de specta-
teurs , parmi lesquels on notait entre
autres Joan Crawford et Zsa Zsa Ga-
bor, béaient littéralement d'admiration.

Dans un des salons de l'hôtel Berhs-
hire , à New-York , Salvador Dali , la
moustache frémissante , maniait avec
animation baquets et tubes de peintu-
re , à l'aide de bala ts-brosses , de mor-
ceaux de chi f fons , de sa casquette , de
sa tête , de ses bras , et même de ses
mains. Sur la toile , blanche il y  a
un instant , les verts se mêlaient aux
jaunes ainsi qu'à des teintes p lus so-
bres , telles que le blanc et le noir.
Soudain , il se baissa vers un baquet ,
y  p longea ses mains et aspergea de
noir la toile , ainsi qu'une ravissante
jeune femme blonde qui s'était appro-
chée d'un peu trop près. Il se tourna
alors vers le» assistants et déclara :
« Voilà , c'est fa i t .  »

Les app laudissements se déchaînèrent
et Dali f i t  une sortie très réussie.

Il  avait promis de réaliser en 20 mi-
nutes sa version de la peinture de
Bouijuere .au . un artiste du 19me siècle.
C'est en 10 minutes seulement qu 'il
venait de réaliser son exp loit.

« J ai serré la main
de M. Khrouchtchev »

U «Feuille d'avis de Neuchâtel» représentée au dîner de l'Elysée

De notre correspondant de Paris,
par téléphone :

J'ai vu M. Khrouchtchev. Je lut
ai même serré la main , celle de
Mme Nina Khrouchtcheva, celle
aussi du généra l de Gaulle et de
Mme de Gaulle.

Cela s'est p assé au Palais de l'Ely-
sée tout à l'heure où j' avais été in-
vité . Nous étions à peu prè s mille
€ privilé g iés », hommes en habit et
femmes en robes de soirée , curieux ,
a t t en t if s , et pour tout dire assez
inquiets du cérémonial de cette soi-
rée extraordinaire.

Tout s'est très bien passé. D'abord
nous avon» attendu patiemmen t que
le diner of f i c i e l  soit terminé.  De-
vant moi , j' avais un ambassadeur,
à ma gauche le directeur du p lus
grand journal français. Ed gar Faure
était la , et aussi le professeur Mar-
cel Roubaud , le grand spéléologue
français chargé de l' expertise de la
catastrophe de Fréjus , M.  Laniel, un
peu p lus tard suivi d'un extraord i-
naire of f i c i e r  soviéti que couvert de
décorations et d' une cohorte de per-
t onnalités chamarrées.

II m'a dit deux on trois
mots en russe

A 22 h. i5, l'huissier en culotte
courte a commencé à annoncer le»
invités du pr ésident de la Républi-
que et c'est à ce moment que j' ai
aperçu le chef du gouvernemen t
soviétique. Le g énéral de Gaulle re-
cevait avec à sa droite M , Khroucht-
chev et dans l'angle Mme de Gaulle ,
Mme Khrouchtcheva , M.  Michel De-
bré et Mme Miche l Debré. Le pré-
sident de la République avait re-
vêtu la grande tenue d' officier gé-
néral, le plastron barré par le grand
cordon dt la Lé g ion d'honneur. A
côté de lui , M.  Khrouchtchev en ves-
ton noir, chemise blanche et cra-
vate grise et deux ou trois décora-
tions soviéti ques , avait meilleure
mine que le matin à son arrivée à
Paris. Il souriait.

Sa poignée de mains est franche.
Il m'a dit deux ou trois mots en
russe que je n'ai pas compris . Mme
de Gaulle était très à son ais e et
Mme K. en robe noire tout» simple
était d' une évangélique simplicité ,
un bon et doux sourire sur les lè-
vres. M. Debré m'a semblé plus
crispé , Mme Debré aussi.

J ai ensuite p longé dans le grand
salon où naviguait la f i n e f l eur  del'aristocratie de la Vme Ré publique.
Les toilettes étaient resp lendissan-
te», le» hommes Couverts de décora-
tions, mais il y  avait assez peu
d'uniformes. Au passag e j' ai recon-
nu l» général Ely, l'attaché mili-
taire soviéti que , l» gén éral Ganeval.

Un grand blond
et un petit brun

Tous les chefs de gouvernement
des Etats de la Communauté étaient
là.

Un collègue d» la presse m'a

frappé  tur l'épaule. C'était le re-
présentant parisien des * Izvestia ».
// m'a dit : c J'ai deux amis à vous
présenter à vous et à votre fem-
me. » Devant moi , j' ai vu deux
hommes , un grand blond et un
pet i t  brun.

Le grand blond , c'était le rédac-
teur en chef des * Izvestia », gendre
de M. Khrouchtchev. Le petit  brun,
c'était le chef du service de presse
du min istère russe des a f fa i res
étrangères , ministre de l'informa-
tion , membre du comité central
du parti communiste de l'Union
soviéti que. Un personnage. Tout a
admirablement bien marché. Ils
étaient très sat isfai ts  et nous avons
trinqué ensemble. A aucun mo-
ment , nous n'avons parlé politi-
que. Le ministre de l' information
m'a parlé de ses enfants , son ca-
marade m'a flanqué deux ou trois
bonnes bourrades dans le dos. Nous
avons trinqué une fo i s  de plus.
Comme l'éti quette poli t i que n'em-
p êche pas d'avoir de l'esprit , ils
se sont moqués gentiment de ma
queue de pie. A aucun moment , et
nous sommes restés 20 min utes en-
semble , ni l'un ni l'autre ne m'ont
parlé du capitalisme ou des mérites
comparé» de la civilisation com-
muniste. Ma is ils m'ont dit que
Paris était merveilleux , qu'il» nous
enviaient notre printemps précoce
et qu'à aucun prix il ne devait y
avoir de guerre.

A 23 h. 30 , M. « K » a pris congé
du général de Gaulle et je  l'ai vu
disparaître dans un tourbillon , ac-
compagné de Mme Nina Khroucht-
chev.

Cette soirée a été étincelante ,
mais depuis que je vais à l 'Elysée
et j' y  vais depuis dix ans, jamais je
n'avais vu . autant d'* anges gar-
diens » sous les lambris dorés du
Pa la is de la Pompadour. La police
était très bien fa i te  et discrète
malgré tout, puisque aussi bien
j'ai pu approcher M. « K » sans
avoir à montrer d'autre « patte
blanche > que le plastron de mon
habit.

Gaston GELIS.

PARIS (A.F.P.). — Le menu du
grand dîner officiel  que le président
de la République et Mme Charles
de Gaulle ont o f fe r t  hier soir à 200
invités au palais de l'Elysée , en l'hon-
neur du président du conseil des
ministres de l'U.R.S.S. et de Mme
Ni kita Khrouchtchev se composait
de :
— Consommé royal
— Bar braisé champenoise
— Poularde de Bresse aux primeurs
— Cœur , de laitue pa risienne
— Ananas voile Marigny.

Il était accompagné des vins sui-
vants :
— Château Laville-Haut Brion 1957
— Château Latour 1934
— Champagne Dom Perignon 1949.

Le menu du dîner officiel

# Un nouveau satellite
échoue

Un satellite américain conçu pour
étudier les ceintures d'intenses radia-
tions entourant la terre, a été lancé
mercredi au Cap Canaveral.

Mais on apprenait que l'essai a
échoué, le troisième étage de la fusée
porteuse n'ayant pas été mis à feu.

# Retour de vacances
La princesse Grâce de Monaco et sa

f i l le  Caroline ont quitté Genève pour
Nice après avoir pa ssé un mois à
Schœnried. Le prince Rainier et le
pr ince Albert partiront aujourd 'hui.

# Super-caïd en fuite
au Maroc

Un ultimatum a été lancé au super-
caïd Bachir et au caïd Gebelle qui
avaient jusqu'à mercredi à midi pour
«e rendre.

# Ivresse célèbre
Sarah Churchill , f i l l e  de sir Winston

Churchill et actrice de son métier , a
été condamnée à Londres à deux li-
tres (28 NF)  d'amende pour ivresse
publ ique.

9 M. Ben Gourion
de retour

Après un séjour d'une semaine en
Grande-Bretagne, M. Ben Gourion a re-
gagné Israël hier.

# Le ministre
des affaires étrangères
d'Espagne aux Etats-Unis

Au début de sa visite de trois jours
aux Etats-Unis , M. Fernando Maria
Castiella , ministre des a f fa i res  étran-
gères d 'Espagne, a eu un entret ien
avec le présiden t Eisenhower. Aupara-
vant , il avait rencontré M. Herter qui
devait l 'accompagner jusqu 'à la Ma i-
son-Blanche.

# Abel Bonnard
condamné à dix ans
de bannissement

Abel Bonnard, ancien ministre de
Vichy, a été condamné à dix ans de
bannissement & partir du 2 mai 1945.

? Pêle-mêle ?

M. Boulganine
est à la retraite...

U. R. S.S.

MOSCOU (A.F.P.). — On apprend
mercredi matin de bonne source que
M. Nicolas Boulganine , ancien premier
ministre de l'URSS, a été relevé de
ses fonctions actuelles de président du
conseil économique de la région de
Stavropol et reçoit une pension de
3000 roubles par mois à Moscou.

On annonce de bonne source que
M. Boulganine a consenti à prendre
sa retraite après avoir eu récemment
un long entretien avec M. Khroucht-
chev. L'ancien président du conseil,
selon la même source, se serait plaint
à l'actuel chef du gouvernement sovié-
tique d'avoir été depuis sa nomination
à Stavropol en butte à des critiques
persistantes.

Iinformations suisses i

VAUD

De notre correspondant de Lausanne :
Mercredi matin, une maraîchère, ve-

nant d'installer son banc pour le mar-
ché, remarqua que la vitrine d'une bi-
jouterie de la rue Saint-François était
brisée. La police fut appelée et cons-
tata, avec le bijoutier, que des bijoux
valant 12.000 francs avaient été vo-
lés. Le voleur a cependant laissé de
nombreuses pierres précieuses dans la
vitrine ; cela laisse supposer qu'il a
été dérangé durant son opération.

Vol avec effraction
dans une bijouterie

à Lausanne

Paroisse réformée de Neuchâtel
Oe soir, à 20 11. 16, è, la Collégiale
Deuxième culte de carême

avec la collaboration des catéchumènes
des Valangines

Officiants : pasteurs Gygax et Méan
Sain. Ducommun, organiste

Henri Bauer, basse

. Ce soir, Ferreux :

| fsllE «On tourne»

INSTITUT RICHÈME
avise tous ses élèves que la

SOIRÉE DE PÂQUES
a Heu de 20 à 24 heures, ce

SAMEDI 26 MARS

® C e  

soir
à 20 h. 30 au stade

en nocturne :

Cantonal- !
V E V E Y

Championnat de ligue nationale

W I N T E R T M U R - V I E
Société d'Assurances sur la Vie

Jean Melster
Agence générale de Neuchâtel

Nos bureaux sont fermés pour cause
de déménagement

du jeudi 24 au samedi 26 mars
et se trouveront ensuite à :

SAINT-HONORÉ 2

Société de tir Carabiniers
CE SOIR, à 20 h. 15, au Jura

assemblée générale
,i —-*

Office neuchâtelois du tourisme (ONT)
Aujourd'hui

59me assemblée générale à Neuchâtel
Partie administrative :

16 h. 30 précises :
Salle du Conseil général

Partie récréative :
18 h. 10 précises : cinéma Palace

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
de Neuchâtel

Conférence du major Wlldbola
« Les troupes aéroportées,

leur engagement et la manière
de les combattre »

Oe soir, 24 mars, à 20 h. 16, ani Labo-
ratoire suisse de recherches horlogères

Evangelische Stadtmission
Av. J.-J. Rousseau 6, Neuché.tel
Heute Abend, 20.15 TJhr, spricht
Herr Pfarrer M. Rakotosaona aus

Madagascar uber :
« Gemeinde Jesu Christi In Madagascar »
Parlé français - Traduit en allemand

,„, IMPRIMERIE CENTRALE „ „
et de la

: MUrara D'AVIS DE NEUCHATEL SA.
6, rue du concert - Neuchâtel

Directeur : Marc Wolfrath
l Rédacteur en chef du journal :
; René Bralchet



SONCEBOZ
Mauvais dépassement

(c) Mercredi à 11 h. 30, entre Sonceboz
et la Heutte, au virage de Tournedos,
côté la Heutte du tunnel routier, un
train routier d'une entreprise de
Bienne descendait. Une auto, conduite
par M. Georges Fazan , domicilié à
Aarau , voulut le dépasser en cet en-
droit. Elle frôla le rocher à gauche,
puis se rabattit trop rap idement sur la
droite juste devant le camion qui la
poussa hors de la route sur la droite.

Le conducteu r de l'auto dut être
transporté chez un médecin , puis à
l'hôpital de Bienne. Il se plaint de dou-
leurs dans la région des reins. Son vé-
hicule a subi pour plus de 3000 fr. de
dégâts et le camion pour 500 & 600 fr.

La terre a tremblé cette nuit
Des lecteurs et des correspondants

de Neuchâtel , de Valangin, de Saint-
Blalse, du Landeron , de Payerne, nous
ont téléphoné cette nuit pour nous
signaler qu 'ils avaient ressenti vers
0 h. 10 une assez forte secousse sis-
mlque. Plusieurs d'entre eux avaient
été réveillés par ce tremblement de
terre qui a duré trois à quatre se-
condes.

Le séisme a été enregistré par le
sismographe de l'Observatoire de Neu-
châtel. L'épicentre se situe dans la ré-
gion de I'Aletschorn, à 17 km. de Bri-
gue. La secousse a donné â l'aiguille
de l'appareil une amplitude de 14 cm.,
alors que le tremblement de terre du
Valais, en janvier 1946, avait donné
une amplitude de 25 cm. qui est le
maximum qui peut être enregistré par
le sismographe. La suite des ondes a
duré douze minutes. L'intensité, calcu-
lée provisoirement, est de l'ordre de 4
dans l'échelle internationale.

On ne signale aucun dégât nulle
part.

EN SUISSE
La terre a tremblé cette nuit en Va-

lais vers 0 h. 09. Une double secousse,
séparée de quelques secondes, a été
ressentie. Plusieurs personnes ont été
réveillées dans la région de Sion.

On a également ressenti la secousse
dans diverses régions de la Suisse,
notamment à Genève où plusieurs per-
sonnes ont été projetées de leur lit (?).
A Fribourg, elle a aussi été perçue,
accompagnée de nombreux craquements.

A Zurich , la secousse tellur ique a
été enregistrée. Des portes se sont
ouvertes et un merle s'est mis à chan-
ter. Le tremblement de terre s'est fait
sentir en France, à Besançon, dans
le Jura français. La secousse a duré
environ 4 secondes.

Le tremblement de terre a été enre-
gistré à 0 h. 12. Trois secousses ont
été ressenties. Des meubles ont été
secoués.

La 5000me inscription a été enregistrée
à la Bibliothèque Pestalozzi

VOICI le cinq millième enfant inscrit à la bibliothèque Pestalozzi qui
reçoit un cadeau.

Hier après-midi , des adultes avaient
pris place dans les locaux de la bi-
bliothè que Pestalozzi. Les petits lec-
teurs les regardaient de biais : on em-
piétait sur leur domaine ! Mais le sou-
rire revint bien vite sur les lèvres
enfant ine lorsqu 'on annonça qu 'une pe-
tite cérémonie allait marquer un grand
événement : une jeune f i l l e  de tre ize
ans, Sabine Delaquis , venait de s'ins-
crire à la bibliothèque. Il  n'y a rien
de sp écia l à cela , bien sûr. Mais ce
que le comité tenait à relever et à
fê t e r , c'est que le nom de cette petite
lectrice était enreg istré sur la carte
portant le numéro 5000 ! Mme Junier ,
présidente , lui adressa quel ques aima-
bles paroles et lui remit un souvenir ,
en l' occurrence un livre qu 'elle ne de-
vra pas rendre dans le déla i prescrit !

Cet événement montre le développe-
ment constant de la bibliothèque Pes-
talozzi fondée en /946. En 19i7, 7000-
livres environ furen t  prêtés , en 1955
le c h i f f r e  avait plus que doublé puis-
qu 'il était de 16.113 tandis qu 'en 1959
il atteignait 18.556. L'année 1960 sera
probablement une année record. Pen-
dant le mois de février ,  2359 bouquins
ont trouvé lecteurs, contre 163i en
février  1959. Il fau t  avouer que le
nombre des livres mis à la disposi-

(Press Photo Actualité.)

(ion des enfants augmente lui aussi
dans des proportions réjouissantes.

Depuis le 1er décembre 1959, la Bi-
bliothè que Pestalozzi est ouverte cha-
que jour ; la salle de lecture est for t
prisée des jeunes qui s'y installent
pendant les « heures blanches ». D'au-
tre part , des classes de l'école primaire
ont eu l'occasion de passer quel ques
heures dans les locaux de la rue Pury,
ce qui permit aux enfants  de découvrir
les richesses mises à leur disposition :
p lus de iOOO livres.

Vive la « cinq millième lectrice » et
en avant pour le ou ta « dii milliè-
me. » rws.

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGE. — 10 mars à Berne :

Boldati, Glovan-Battista-Glacomo, méde-
cin à Locarno, et Torrlcelll , Vlvlane-
Alma . à Neuchâtel.¦ DÉCÈS. — 19 mars. Jeanneret, Arnold,
né en 1872, ancien horloger à Neu-
châtel, époux d'Emma, née Robert-
Tlssot ; Hlrs, Albert , né en 1882, ma-
nœuvre à Noiraigue, veuf de Maria,
tnée Hlndenlang. 20. Schlup, née
Leemann, Bertha , née en 1870, ménagère
à Neuchâtel, veuve de Schlup, Johann-
Friedrich.

NAISSANCES . — 17 mars. Martial,
Gary-Orvllle, fils d'Orville-Roger, entraî-
neur de hockey, à Corcelles, et de Silvia ,
née Dletrloh . 18. Colette, Christian-
Robert, fils de Robert-Alexandre, dessi-
nateur en génie civil à Neuchâtel, et de
Solange-Marguerite, née Prince ; Mel-
chlor, Dionlslo-Pelice, fils d'Amelio,
manœuvre à Neuchâtel, et d'Ester, née
Melchlor ; Grisel, Jean-Philippe, fils de
Robert-Henri , agriculteur aux (Déliions
eur Travers, et d'Andrée, née Mojon . 20.
Favre, Corlnne-Ohantal, fille de Favre,
Claude-Ernest, facteur postal à Neu-
châtel , et de Theresla-Martha, née
Lûthi. 21. Segessemann, Martine-Fran-
çoise, fille de Jean-Jacques, mécanicien
sur autos à Neuchâtel , et d"Elsa-Mar-
sruerite . née Uebersax.

LA CHAUX-DE-FONDS
Long repos

pour le footballeur Châtelain
(sp) Dimanche, pendant le match de
football opposant Granges et la Chaux-
de-Fonds, le joueur Châtelain , de cette
dernière équipe, a été victime d'un
accident. Il fut d'abord transporté à la
clinique Montbrillant puis, son cas
donnant des inquiétudes, à l'hôpital de
Fleurier.

Hier, l'état du blessé était satisfai-
sant , mais le joueur chaux-de-fonnier
devra observer un long repos avant
d'être rétabli.

IJn salon Le Corbusler
Grâce au legs de M. Hermann Dietis-

heim , on a pu constituer, au Musée
d'histoire de la Chaux-de-Fonds, un
salon entièrement dessiné par le grand
architecte chaux-de-fonnier Char.-Ed.
Jeanneret-Gri s, Le Corbusier, du temps
qu'il était encore dans sa ville natale,
en 1915-1916. Il avait été exécuté sou s
sa direction par un artiste ébéniste,
Jean Egger. Une pendule dessinée par
le sculpteur Léon Perrin et signée
Georges Ditisheim complète ce bel
ameublement, d'un style qui n'a pas
vieilli et qui a été fait selon les con-
ceptions fonctionnelles de leur auteur.

Une peinture murale
de Hans Erni

On vient d'inaugurer à la salle de
musi que de la Chaux-de-Fonds, une
peinture murale représentant Daniel
Jean-Richard recevant à réparer une
montre d'un marchand anglais vers
1680, et où la légende veut voir le dé-
but de l'horlogerie du Haut Jura . II
s'agit d'un des panneaux de la .décora-
toin du pavillon de l'horlogeri e suisse
de l'exposition de Bruxelles et prêté
par la Chambre suisse de l'horlogerie.

CERNIER
Assemblée annuelle

de l' « Union instrumentale »
(c) La société de musique « L'Union
instrumentale » présidée par M Albert
Rothen, a tenu son assemblée générale
annuelle au restaurant du ler-Mars.

Après lecture des rapports du prési-
dent et du caissier sur la marche de la
société qui compte actuellement 34 mem-
bres actifs, et sur sa situation finan-
cière, ceux-ci sont acceptés à l'unanimité
avec remerciements et décharge au co-
mité.

Nominations statutaires. — Sont appe-
lés à diriger la société : président : M.
Charles Tschachtli ; vice-président : M.
Albert Rohten ; secrétaires : MM. M. Pru-
tiger et A. Cherpillod ; caissier : M. W.
Steiner ; chef du matériel : M. Conrad
Zosso ; équipements et instruments : M.
Alb. Challandes.

Le directeur : M. Ernest Gurtner, est
confirmé dans ses fonctions, ainsi que
M. A. Guyot, dans celle de sous-directeur.

MM. E. Perrudet, Ch. Tschachtli, Cl.
Guyot , A. Cherpillod , formeront la com-
mission musicale.

MM. P.-A. Devaud et Bosshardt fonc-
tionneront comme vérificateurs de comp-
tes. M. A. Blandenier est nommé sup-
pléant.

Distinctions. — Reçoivent des dis-
tinctions : M. Wllly Geiser, 30 ans d'ac-
tivité, 3me étoile ; M. Ulrich L'Eplatte-
nler, 25 ans d'activité, 2me étoile ; MM.
Claude Guyot, Aurèle Huguelet et Eric
Hurni , 15 ans d'activité, Sme chevron.

Divers. — Activité de la société en
1960 : organisation de la fête régionale
des musiques, à Cernier , participation à
la fête cantonale, pique-nique, soirées
annuelles, etc.

Inspection militaire
Doivent se présenter vendredi 25

mars, au collège de Serrières, à 8 h. :
classe 1923 ; à 14 heures : classe 1924.

Chute provoquée par un malaise
Hier à midi, Mme A. M., née en

1900, domiciliée à Neuchâtel, a été
victime d'un malaise et a fait une chu-
te dans l'escalier reliant les Saars au
chemin des Mulets. Elle a été conduite
à l'hôpital Pourtalès.

Contre l'introduction
de l'impôt ecclésiastique

Une conférence de presse du comité
d'action contre l'introduction de l'im-
pôt ecclésiastique dans le canton de
Neuchâtel s'est déroulée hier à l'hôtel
Terminus sous la présidence de M.
Bernard Lauener, député.

AU JOUR LE JOUR

La Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel nous fai t  part
de quelques informations qui mon-
trent que son activité ne cannait
pas de répit.

Le sort des cygnes du port , en
hiver tout particulièrement, préoc-
cupe depuis longtemps la S.P.A. Or,
grâce à la compréhension des au-
torités communales et à Faide de
l'inspectorat cantonal de la chasse
et de la pêche, un radeau sera
construit dans le port et pourvu
régulièrement de nourriture appro-
priée pour les cygnes. Ceux-ci pour-
ront ainsi, lors des grands froids ,
trouver refuge et aliments sur ce
radeau. Par ailleurs, la Société de
navigation procède à la purge des
machines de ses bateaux au large,
afin d'éviter de souiller les eaux du
port et de salir les cygnes.

Signalons aussi que des canards
sauvages seront prochainement les
hôtes permanents de notre port .

L'épidémie mystérieuse qui dé-
cime les poissons du lac a égale-
ment préoccupé la S.P.A., le bruit
ayant couru que des animaux —
chats et chiens — ayant mangé des
poissons morts, avaient été malades.
Une enquête minutieusement fai te
permet d'a f f i rmer  aujourd'hui que
ces bruits sont sans fondement.

Enf in , la S.P.A. s est occupée ces
derniers mois de plusieurs cas
d'animaux mal soignés et est par-
venue à faire comprendre à leurs
pr opriétaires qu'ils devaient être
p lus attentifs.

NEMO.

Nos animaux Les Faux-Nez présentent en première neuchâteloise
« Soirée d'automne », de Friedrich Durrenmatt

Au théâtre de poche de Peseux

Le spectacle qu'offraient hier soir,
au théâtre de poche de Peseux, les
Faux-Nez et Pierre Boulanger, est de
ceux auxquels on s'abandonne avec
plaisir. Le coude contre coude, le ge-
nou contre dos, l'immobilité forcée
dus aux dimensions d'une salle toute
petite, mais seigneuriale, tout était
fait pour obliger le spectateur à re-
trouver l'agilité et la bonhomie de ses
20 ans, et pour le disposer à se sentir
bien vivant en face de la scène tonte
proche.

La soirée comportait un double pro-
gramme. A tout seigneur, tout hon-
neur : la poésie s'offrait une large
première place. Mince, l'oeil brillant, le
vidage d'une extrême mobilité, Pierre
Boulanger présentait donc un récital
poétiqu e ou l'on entendit du Paul
Fort, du Jules Renard, du Queneau
(Ra-y-mond), du Francis Jammes, etc.
Le choix des poèmes, fort habile, per-
mettait à Pierre Boulanger d'ouvrir
tout grand l'éventail de ses moyens
d'expression, d'apparaître tantôt fami-
lier ou inspiré, confidentiel, tendre ou
drôle, ou encore bondissant, avec tou-

i
'ours oe sourire communicatif qui sem-
le venir de l'intérieur de lui-même.

Le public, amusé et visiblement con-
quis, app laudit longuement l'expressif
comédien neuchâtelois.

Mais l'on att endait avec curiosité un
morceau de choix : « Soirée d'autom-
ne », de Friedrich Durrenmatt. Rappe-
lons que cette pièce, qui a été créée

à Lausanne, n'avait pas encore connu
l'épreuve des planches à Neuchâtel.
Que dire de l 'intrigue, sinon qu'on y
reconnaît l'ingéniosité, l'humour, la
Puissance verbale auxquels nous a ha-

itués l'auteur. Comme dans « La
panne» , un jeu inoffensif en appa-
rence, mais de plus en plus inquiétant,
débouche brutalement sur le thème de
la justice, et mène à la mort. Le récit
est bref , mené à la manière d'une in-
tri gue policière, et il éveille un double
intérêt : celui, tout intellectuel, que
présente un subtil rai sonnement , et ce-
lui qu 'apporte tout naturellement le
< suspense ». Les moyens utilisés .par
l'auteur  sont d'une étonnante sobriér? :
toute la pièce est faite d'un dialogue,
dans le décor anonyme d'une chambre
de palace. Mais cette sobriété, cette
rigueur, cette froideur cérébrale, con-
trastent précisément avec le temp éra-
ment puissant et truculent de récri-
vain , dont le rôle est interprété par
William Jaque, auquel donne la rép li-
que Marcel Imhof.

Après ce remarquable crescendo dra-
mati que, le rideau est tombé hier soir
devant des spectateurs enthousiastes
dont les applaudissements se sont
adressés avec chaleur aussi bien aux
acteurs qu 'à Friedrich Durrenmatt lui-
même qui, fort satisfait en apparence
de l'interprétation donnée à son œu-
vre, assistait au fond de la salle au
spectacle.

F. P.

Observatoire de Neuchâtel. — 23 mars.
Température : Moyenne : 6,5 ; min. : 0,3 ;
max. : 13,4. Baromètre : Moyenne : 721,7.
Vent dominant : Direction : est ; force :
faible. Etat du ciel : clair à légèrement
hmmeux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 22 mars à 6 h. 30: 429.56
Niveau du lac du 23 mars à 6 h. 30 429.55

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
Brouillard ou brouillard élevé dans le
nord-est du pays le matin. Ciel serein
ou légèrement nuageux. Températures en
plaine le matin voisines de zéro degré,
dans l'après-midi comprises entre 8 et
13 degrés. Calme ou faible vent en gé-
néral du nord-est. En montagne doux
pendant la tournée.

Observations météorologiques

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.21
Coucher 18.44

LUNE Lever 04.51
Coucher 15.42

En page 4 : le Carnet du joux
et les Emissions radlophonlques

ÛLa 
C. G. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général : Chs Bobert

Monsieur et Madame
Alfred SCHMDTZ-DERRON et Jean-
Frédéric ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de

Geneviève-Antoinette
le 23 mars 1960

Maternité. Neuchâtel Nant-VuUy

Monsieur et Madame
Rodolphe SCHUPBACH-JOST et Fran-
çois ont la grande Joie d'annoncer la
naissance de

Sylvia
Maternité Pralaz 50, Peseux

PAYERNE
Pour la patinoire artificielle
(sp ) Une grande assemblée publique a
eu lieu à Payerne, lundi soir, au casino
de Beaulieu. afin de renseigner la popu-
lation sur le projet de création d'une
patinoire artificielle à Payerne. Plusieurs
exposés furent faits sur les données
techniques et financières du projet et
la séance se termina par la projection
de trois films en rapport avec le patin.

ismus par les malheurs qui se sont
subitement abattus sur la ville d'Aga-
dir, les élèves de l'Ecole supérieure de
commerce de notre ville ont organisé
entre eux une collecte qui a rapporté
la belle somme de 751 fr., qui a été
versée à la Croix-Rou ge suisse.

La collecte organisée dans la paroisse
de la Brévine a produit la très belle
somme de 1405 fr.

A Payerne, la collecte fa ite par les
éclaireurs a produit 666 fr, alors que
celle organisée dans les écoles a donné
2200 fr.

Le Conseil municipal de Bienne a
accordé un don de 3000 fr. pour les
victimes d'Agadir.

Pour les sinistrés d'Agadir

(c) Chaque année, a pareille époque,
les pensionnaires de l'hospice de la
Côte ont, pour saluer l'arrivée du prin-
temps, une matinée musicale avec chan-
sons, monologues, en un mot un après-
midi durant lequel on rit et l'on se
divertit.

Grâce à l'amabilité de Mmes et MM.
Blaser et Boradorl, il souffle dans l'éta-
blissement un peu d'air de Paris, ce
que les pensionnaires apprécient beau-
coup.

Cette année, le spectacle était corsé
par un prestidigitateur de talent, M.
C. Bélaz, qui fit passer quelques Instants
dans le domaine de la magie avec, 11
faut l'avouer, une maîtrise et une pré-
cision remarquables.

Ajoutez à cela un numéro humoris-
tique exécuté par quelques employées de
la maison qui se travestirent en un
amusant orchestre de chambre et nous
aurons donné là le principal d'un pro-
gramme qui fut follement applaudi.

t Revenez au plus tôt », telle fut la
phrase prononcée par maints pension-
naires en regagnant leur chambre.

A l'hospice de la Côte

SAINT-BLAISE

(C) Dimanche soir, à la grande salle
du collège, s'est tenue, sous la prési-
dence de M. Louis Perrenoud, l'assemblée
générale annuelle de la paroisse réformée.

Les comptes présentés par M. Edouard
Thomet accusent d'appréciables bonis
tant au fonds des sachets qu'au fonds
de paroisse. D'autre part , les dons pour
le fonds commun des missions protes-
tantes ont atteint en 1959 un total de
14,500 fr. Aussi est-ce sans opposition
que les comptes sont adoptés.

Le rapport sur l'année écoulée préparé
et lu par le pasteur Siron relève éga-
lement la bonne marche de la paroisse.
Une place spéciale est faite à l'événe-
ment de l'année : la construction par
les Unionistes d'un foyer de Jeunesse
que l'on se réjouit de voir Inauguré. A ce
sujet , MM. Ferrari et Held donnent des'
précisions quant au financement de
l'entreprise qui a encore besoin d'un
sérieux coup d'épaule.

Le chapelain de Préfargier ayant sou-
haité qu'un membre du Collège d'anciens
soit nommé dans le personnel de cet
établissement, M. W. Trautwein, déjà
membre du conseil d'Eglise, est élu
ancien à l'unanimité des 84 votants.

Des renseignements sont fournis sur
la prochaine campagne en vue de la
votation sur l'impôt ecclésiastique obli-
gatoire .

Dans les divers, des remerciements
ont été adressés à nos deux pasteurs
pour leur bienfaisant ministère.

Puis la séance est levée après une
prière de M. J. Février.

Assemblée de paroisse

BOLE

(c) Samedi, la société de chant « Union
chorale » a donr . devant une salle
comble, sa soirée ..îusicale et théâtrale
annuelle.

Sous la direction de M. Schmldt, pro-
fesseur, nos chanteurs accompagnés par
le Chœur d'hommes de Chézard-Salnt-
Martin , ouvrirent la soirée par un chant
de I. Heim, « Vineta ». Dans la même
formation, ils exécutèrent « La farandole
des heures », de G. Haenni. Ensuite, le
chœur de Chézard , seul, fit entendre
« Allons danser, ma belle », de G.-L.
Pantillon , et « Chant de mer », harmo-
nisation de P.-A. Gaillard. Puis ce fut
le tour des Bôlols d'exécuter < Mal »
de A. Dénéréaz et « Le chant de la
forêt » de H.-G. Naegeli.

Pour terminer la première partie du
programme, les acteurs amateurs de la
société enlevèrent d'une brillante façon
« Le coup de foudre », comédie gaie en
deux actes, de P.-H. Blanc.

La deuxième partie débuta par des
chœurs d'ensemble, « Le temps s'envole »,
de P.-A. Gaillard, et « Le chasseur », de
K. Kreutzer. Deux membres de la société
théâtrale de l'Eglise catholique chré-
tienne de la Chaux-de-Fonds nous firent
apprécier d'une façon remarquable « La
paix chez sol », un acte de Courteline.

Soirée de l'Union chorale

AUVERNIER

(c) Le 24 mars 1900, M. et Mme Cons-
tant Chabloz célébraient leur mariage.
C'est dans la joie, qu 'aujourd'hu i, ils
fêtent leurs noces de diamant. Ils sont ,
respectivement, dans leur 83me et
Slme année. La santé de Mme Chabloz
est assez chancelante, celle de M. Cha-
bloz est meilleure. Il s'occupe encore
de sa petite vign e et fait toujours par-
tie de la Société des vignerons d Au-
vernier :

Grand ami de la nature, M. Chabloz
partait autrefois au petit jour le di-
manche matin pour couri r les bois de
)a „mohtagne de Boudry en particulier.
Il rapportait, suivant" la saison , de
belles chanterelles ou des pieds d'églan-
tier qu 'avec un soin jaloux il greffait
et transfo rmait en magnifi ques rosiers.
Chacun a pu admirer sa collection de
roses du jardin des ruelles.

Bien que sans descendance directe,
M. et Mme Chabloz surent reporter
leur affection et leu r intérêt sur de
nombreu x neveux et autres enfants.
Aujourd'hui , chacun se réjouit avec
eux et forme les meilleurs vœux pour
les jours à venir.

Noces de diamant

SUGIEZ
Mort subite

(c) Mercredi après-midi , vers 15 h. 30,
un habitant de Berne, M. Bula , âgé
de 77 ans, qui était venu pêcher dans
le canal de la Broyé se rendait à Su-
giez dans la voiture d'un de ses amis.
Il s'affaissa soudainement terrassé par
une attaque. Il fut transporté à l'hô-
tel de l'Ours où le médecin, demandé
d'urgence, ne put que constater le dé-
cès. Après les formalités d'usage, le
corps de l'infortuné pécheur a été
reconduit à Berne dans la soirée.

YVERDON
Arrestation

(c) La police locale a arrêté un res-
sortissant italien de passage, prévenu

d'abus de confiance ; il était signalé
au Moniteur suisse de police ; il a été
incarcéré.

L'auteur des lettres anonymes
identifié

(c) La police de sûreté a identifié
l'auteur de lettres anonymes injurieu-
ses et diffamatoires adressées à un

habitant d'Yverdon ; c'est un ouvrier
travaillant aux Ateliers C.F.F. et habi-
tant le même quartier.

GRANDSON
Assemblée de paroisse

(c) L'assemblée annuelle de la paroisse
nationale vient de se tenir sous la
présidence de M. F. Leuenberger. Pour
la première fois, elle eut lieu dans la
nouvelle salle de paroisse, restaurée l'an

dernier. SI les rapports de caisse et de
gestion furent adoptés sans autre , en
revanche une discussion s'éleva au sujet
de là liturgie du culte, discussion au
cours de laquelle ceux qui voudraient
voir les fidèles prendre une plus grande
part aux services religieux et les parti-
sans du statu quo eurent la possibilité
de faire valoir leurs idées.

Concert spirituel
(c) Dimanche soir, les Eglises libre et
nationale conviaient les amateurs de mu-
sique au temple pour y ouïr des œuvres
religieuses. Donné en préparation aux
fêtes pascales par l'excellent quatuor
Liardet d"Estavayer, un chœur de Jeunes
filles de Bussy et quelques solistes, ce
concert avait attiré de nombreux audi-
teurs. On y entendit des œuvres de
Beethoven, Mozart et Bach pour quatuor
à cordes et une messe de Michel Haydn
pour chœur, solistes, orchestre et orgue.
Cette audition a été très appréciée.

Monsieur Paul Gutknecht ;
Monsieur et Madame Ern est Lieehti

et leurs enfants , à Rizenbach ;
Monsieur et Madame Gottfried Gut-

knecht, JL' Chietres, leurs enfants et
petits-enfants ;

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Paul GUTKNECHT
née Gretl LIECHTI

leur très chère épouse, fille, belle-fille,
sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie, que Dieu a reprise k Lui , dans
sa 26me année, après une courte mala-
die.

Hauterive, le 23 mars 1960.
(Beaumont 26)

L'enterrement aura lieu samed i 26
mars au cimetière de Ferenbalm.

Culte au domicile mortuaire à.
13 h. 15, chez M. Ernest Lieehti, Rizen-
bach.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
^̂ ¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂BM^̂ M
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Mademoiselle Marie Jordan , à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Joseph Bader-
Jordan , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Eugène Jordan-
Bise et leurs enfants , à Chavannes-
le-Chêne ;

Monsieur et Madame François Jor-
dan et leurs enfants , à Vuissens (Fri-
bourg)- ;

Madame et Monsieur François Wil-
lommet-Jordan el leur fille , à Moudon ;

Monsieur et Madame Louis Jordan-
Prahin et leur fils , à Lucens ;

Monsieur Barton-Jordan , à Hauteville
(France),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de .

MADAAŒ VEUVE

Hélène JORDAN
née PIAGET

leur très chère et regrettée mère, belle-
mère, grand-mère, tante et parente , que
Dieu a reprise à Lui , ce jour , dans sa
84me année , après une longue et péni-
ble maladie supportée avec courage et
résignation.

Neuchâtel , le 23 mars 1960.
(Maladière 94)

Veillez donc, car vous ne savez
pas à quelle heure votre Seigneur
doit venir. Mat. 25 : 13.

L'incinération, sans suite, aura lien
vendredi 25 mars. Culte à la chapelle
du crématoire à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le F.-C. Hauterive a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame Paul GUTKNECHT
épouse de Monsieur Gutknecht, mem-
bre actif du club.

Le comité de l'Association suisse des
invalides a le vif regret de faire part
à ses membres du décès de

Madame Marguerite BOREL
Pour l'incinération, prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.

t
Monsieur et Madame Louis Chenaux-

Ducroq, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Charles Fuchs-

Chenaux, à Peseux ;
Monsieur et Madame Eloi Chenaux-

Fornachon et leur fils Bernard, à Ser-
rières ;

Monsieur et Madame Pierre Chenaux-
Gauthier, leurs enfants et petits-enfants,
à Fribourg,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ,. ,, ,,_.

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Victor CHENAUX
leur très cher et regrett é père, beau-
père, grand-père, frère, oncle et parent,
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui,
dans sa 82me année, muni des saints
sacrements de l'Eglise. . - ; ¦  , . •

Neuchâtel , le 23 mars 1960.
(Clos de Serrières 63)

Cher papa, que ton repos soit
doux comme ton cœur fut bon.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 25 mars, à 11 heures,
au cimetière de Beauregard, en t rée
portail sud.
. La messe de requiem sera célébrée
en l'église catholique, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


