
M. «K» considère la politique algérienne
du général de Gaulle comme raisonnable

Emploi du temps très chargé pour la troisième journée parisienne du leader soviétique

C'est au cours d'un déjeuner qui réunissait la presse diplomatique,
dont il était l'hôte d'honneur, qu'il a fait cette déclaration

Le maître du Kremlin s'envole ce matin pour Bordeaux
De notre correspondant de Paris par télé p hone :

M. Nikita Khrouchtchev, sa f emme, ses trois f illes, son
gendre, ses ministres, son interprète et ses journalistes quit-
tent Paris ce matin pour Bordeaux, première étape de son
tour de France à bord d'un appareil « Caravelle » dont tout
l 'équip age f rançais p arle russe.

Mercredi , M.  Khrouchtchev était Vhôte du premier ministre français,
Voici son arrivée à l 'hôtel Matignon. On reconnaît Mme Nina Khroucht-
chev qui monte l' escalier entouré de la Garde d'honneur. De dos, Mme

Michel Debré , et en face  d' elle, M. Michel Debré.

Pour sa troisième journée parisienne,
le chef du gouvernement soviétique a
eu un emploi du temps encore plus
chargé que la veille. A 9 heures, il était
rue Marie-Rose dans le XVme arrondis-
sement, où Maurice Thorez et sa femme
lui faisaient les honneurs du petit mu-
sée installé dans une des deux cham-
bres du très modeste logement qu'oc-
cupa Lénine alors qu'il était encore un
militant bolchevique à peu près in-
connu.

Tête-à:tête
de Gaulle - Khrouchtchev
Ce pèlerinage politique terminé, M.

« K » s'est séparé de Mme K hroucht-
cheva, et alors que celle-ci se dirigeait
vers le musée du Louvre où elle devait
admirer la « Joconde » et quelques au-
tres toiles célèbres, lui se rendait i
l'Elysée où le général de Gaulle l'atten-
dait pour reprendre le fil des entretiens
diplomatiques. Il resta jusqu 'à midi et,
comme la veille, les porte-parole répé-
tèrent à I'envi « que le ton de la con-
versation avait été aussi cordial que la
veille ». Hormis cette indication rassu-
rante, mais peu riche de substance, au-
cune précision n'a été fournie sur les
sujets abordés par les deux hommes
d'Etat. On les Imagine cependant vo-
lontiers : l'Allemagne, le désarmement,
les affaires atomiques et, d'une façon
plus générale encore, le problème des
rapports Est - Ouest tels qu'ils se po-
seront dans un mois et demi, lors de la
conférence au sommet.

Un symbole floral inattendu
A 13 henires, M. « K » , sans Mme

Khrouchtcheva, qui assistait à un dé-
jeuner de femme offert par Mme Couve
die Miurvilie, arrivait au pavillon Dau-
phine où il était l'hôte de l'Association
de la presse diplomatique.

C'était la seoonde fois que nous de-
vions ajpprocher de près le chef du gou-
vernement soviétique. Voici comment
les choses se sont passées :

12 h. Su. Les joainnajïstes font leur
entrée dans la grande salle à manger
de ce restaurant célèbre du Bois-de-
Boulogne. La table officielle de soixante
couverts et les trente autres petites ta-
bles sont décorées de tulipes rouges et
jaunes. L'effet est ravissant, mais inso-
lite, car les couleurs « sang et or » de
ces fleurs sont celles du régime fran-
quiste 1 Le protocole n'avait pas pensé
à oe symbolisme floral inattendu.

M.-G. O.

(Lire la suite en 23 me page)

Quatre dirigeants F. L. N
expulsés de Suisse

Les autorités fédérales interviennent contre les menées intolérables
de nationalistes algériens

Tous les autres membres ont reçu un avertissement

Le but de l'organisation clandestine découverte à Genève était
de fournir une aide à la rébellion en Algérie, notamment
dans le domaine financier et dans celui de la propagande

BERNE. — Le département fédéral  de just ice et poli ce communique :
Comme on l'a déjà annoncé, la police fédérale a procédé la semaine

dernière, en collaboration avec la police genevoise, à des investigations
auprès d'Algériens domiciliés à Genève. Les douze visites domiciliaires
et vingt-deux interrogatoires effectués ont permis de constater certains
faitA.

II existait à Genève une organisation
secrète d'Algériens divisés en groupes
et cellules. Aux termes, des directives
de leurs chefs, les membres de cette
organisation étaient tenus d'observer
un secret absolu sur tout ce qui s'y dé-
roulait et d'obéir strictement aux or-
dres. Des renseignements sur les mem-
bres de l'organisation st sur des tiers
étaient consignés sur des fiches utiles.
Des fonctionnaires de cette organisa-
tion ont interrogé des Algériens sur
leur activité politique. Ceux-ci étaient
tenus de verser une cotisation mensuel-
le de 25 francs. Certains Algériens ont
déclaré a la police qu'ils n'avaient pas
osé refuser le versement par crainte de
représailles. Il s'est en outre avéré
que des instructions avaient été don-
nées par des agents domiciliés à
l'étranger.

O. P.
(Lire la suite en Sme page)

UN PEU DE ROUIIS
M&tis PROPOS

7* T OUS ai in s des marins d eau
J \l douce. Nous en avons aussi

J. T d' eau salée. Chez nous , il
fau t  le dire, l'eau salée sert A la
cuisson des macaronis et non pas
à la navigation. Et si ceux qui a f -
frontent  l'onde amère se délectent
à tanguer et rouler sur des esquifs
comparativement f rê les , ils doivent
s'expatrier pour prouver qu'ils ont
réellement le p ied marin. Chez
nous , on pré fère  marcher sur le bel
et bon p lancher des vaches natio-
nales. ¦ ¦- -¦¦ ¦

Parce que ça, au moins, c'est da
solide. Le sol de la patrie , on sait
bien qu'il esl bâti sur le roc. Dès
qu'on pousse du jarret sur la dure
pente d'une de ces vagues immobi-
les qu'on nomme des chaînes de
montagnes, eh bien ! on monte d'un
pas vers ces sommets d'un rose
crépusculaire. On n'enfonce pas. Les
murs eh p ierre sèche, les chalets,
les maisons, voire les grosses bâtis*
ses dressées vers le ciel , c'est sta-
ble , tout ça, c'est durable.

Ça peut brûler ? Oui. Mais les im-
prudents, les pyromanes, les es-
crocs à l'assurance, on connaît. Il
g a les lois, les juges , les gendarmes,
et les prisons. On est tranquille.

Ma is là où ça ne va plus, c est
quand la terre, notre bonne terre
helvétique, se met à jouer la mer en
fur ie , à faire le gros dos, à nous
secouer les cloches, à nous travail-
ler de la toiture, et à nous fracas-
ser les cheminées. Non, mais I I !
Est-ce qu'elle se croit en pays vol-
canique , par hasard ? Ici , dans nos
cantons paisibles, où tout allait pour
le mieux dans la meilleure des Con-
fédérations, où le franc et les bar-
rages sont solides, les trains A l'heu-
re, l'absinthe prohibée et une tenue
décente obligatoire ? C'est à n'y pas
croire !

Et pourtant , la terre a tremblé.
Elle a secoué le Valais, elle a joué
les marguilliers à Scha f fhouse , et les
mauvais p laisants jusqu 'ici même.
Le monument de la République a
bougé. Le Château a eu comme un
hoquet. Le pavillon de la p lace
Pury a oscillé sur ses bases. Ceux
des habitants qui ne dormaient pas
ont cru à une illusion d'optique,
les noctambules A un malaise pas-
sager. Les autres ont dormi.

Cependant... Il ne f a u t  plus s'é-
tonner de rien , si même notre néo-
comien se met A avoir le frisson .
Quand on voit comment va le mon-
de , bonnes gens , les bras vous en
tombent. Et c'est bien ce qui nous
empêche de les lever au ciel.

Or, il tourne , le monde , et de
plus en p lus vite. De sorte que les
dirigeants de notre pauvre huma-
nité accrochés tant bien que mal à
un réverbère, regardent les événe-
ments les dé passer A une vitesse
supersonique. Et , considérant les
soubresauts de notre malheureuse
croûte terrestre , il ne leur reste
plus qu 'A ré-éditer ce mot célèbre
du bon roi Henri IV A sa carcasse
frémissante et armée pour la ba-
taille : « Tu tremblerais bien da-
vantage , si tu savais où je  vais te
mener ! »

OLIVE.

« La guerre froide
touche à sa fin »

M. Khrouchtchev devant la presse

PARIS (A.F.P.). — Au début de ton discours devant la presse diploma-
tique, M. Khrouchtchev a rendu hommage à la contribution que la France
a apportée dans le passé « à la cause commune de l'écrasement de la coali-
tion hitlérienne ». né ensuite la théorie de l'équilibre dei

•€ Ma visite, a-t-il dit, n'a. rien à voir
avee les affirmations selon lesquelles
nous voudrions séparer la France d«
ses alliés. Nous n'avons pas l'inten-
tion da scinder la front des puissan-
ce» occidentales avant la conférence
as sommet. Nous avons un proverbe t
« Mieux vaut cent amis que cent rou-
bles. » Nous voudrions que nos amil
soient ceux de la France, que les amis
d* la Franc* soient nos amis. »

UN LANGAGE COMMUN
Le but essentiel de la prochaine

conférence au sommet est pour nous
de trouver un langage commun, a pour-
suivi M. Khrouchtchev, qui a condam-

né ensuite la théorie de l'équilibre dei
forces militaire» entra l'Est et l'Ouest.
(Lire la suite en Z3me page)

Afme Khrouchtchev a admiré
la « Vénus de Milo »

AU COURS DE SA VISITE AU MUSEE DU LOUVRE

Gauguin n 'a pas eu ses f aveurs
PARIS (A.F.P.). — Programme chargé vendredi, troi-

sième journée de sa visite à Paris, pour Mme Petrovna
Khrouchtchev.

Dès huit heures G.M.T., elle a effec-
tué aux côtés de son mari et avec ses
filles le pèlerinage aux sources du
marxisme-léninisme, au petit € trois
pièce» cuisine » de la rue Marie-Rose,
dans un quartier petit bourgeois de
Montparnasse , où Vladimir Illitch Ou-
lianov vécu t de 1909 à 1912 , avant de
devenir le père de la révolution russe.

Au départ de la maison Lénine, Mme
Khrouchtchev a dû attendre un mo-
ment l'arrivée de sa voiture . Elle a
été alors l'objet de la part de la foule
d'une manifestation de sympathie.
« Nina », « Nina », scandaient les gens
sur l'air des lampions. Très émue,
Mme Khrouch tchev s'est dirigée alors

vers des enfants, au premier rang, et
les a embrassés, ce qui a porté à son
comble l'enthousiasme de la foule.

Au musée du Louvre
Changement de décor ensuite : du

musée privé installé par le parti
communiste à Montparnasse, Mme
Khrouchtchev s'est rendue avec sa
suite au musée du Louvre. Deux de «es
filles l'y avaient précédée. La troi-
sième, Rada, connaissant déjà le célè-
bre musée, s'était octroyé une matinée
de libre flânerie dans les rues de Pa-
ris. Entourée de ses filles Julia — en
manteau noir bordé de vison — et
Elena — en tailleu r rose pastel —
Mme Khrouchtchev a parcouru pen-
dant une heure les princi pales salles
du musée. Elle s'est arrêtée un long
moment devant la « Vénus » de Milo ,
a admiré la frise du Parthenon, spé-
cialement éclairée pour elle, et a fait
l'arrêt classi que des braves touristes
devant les deux vasques d'albâtre rose,
célèbres par l'écho qu'elles transmet-
tent. Elle s'est penchée vers l'une des
vasques et a crié « hou-hou ». L'écho
a répercuté sagement le t hou-hou »
dans l'autre vasque. Devant la célèbre
< Joconde » de Léonard de Vinci , M.
Bazin , conservateur des peintures du
musée, a expliqué à Mme Khroucht-
chev que la « Mona Lisa » était la
fierté du Louvre et avait suscité les
passions dans le monde de la pein-
ture.

(Lire la suite en 23tne page)

Quand on parle du lac
de Neuchâtel... à Barcelone

Les <hommes-grenouilles> se sont donné rendez-vous en Espagne

Nul n'est prophète en son pays.
Ce dicton n'est vrai qu'à moitié
p our le lac de Neuchâtel. En e f f e t ,
les riverains et les touristes l'admi-
rent et le vantent, mais savent-ils
que ce lac est un des p lus riches
d 'Europe ? Les stations archéolo-
giques subaquatiques y sont impor-
tantes et nombreuses et les p lon-
geurs ramènent A la surface des
pièces dignes de f i gurer dans les
grands musées.

C'est ce qu'ont appris les parti-
cipants du premier congrès mondial
des activités subaquatiques qui s'est
tenu du 7 au 13 mai A Barcelone.
Les délégués des p ays entourés de
mers avaient probab lement eu un
sourire ironique en apprenant l 'ins-
cription des Suisses : que peu t-on
trouver d 'intéressant dans des lacs,
excep tion fa i te  des truites et des
bondelles ?*

Mais les avis ne tardèrent pas
à changer. Le Neuchatelois Willy
Haag, qui représenta it notre pays
avec le président de la fédérat ion
suisse, M. Charly Knigge, de Zurich,
tint à mettre les choses au point.
Ses bouillantes interventions, la
présentation des p ièces vieilles de
trois mille ans trouvées au fond  de
notre lac , stupéfièrent les plus com-

pétents des c hommes-grenouilles ».
Tant et si bien qu 'on proposa à
notre « Britchon » de faire partie
du comité exécutif de la Confédéra-
tion mondiale des activités subaqua-
tiques, fonction A laquelle il dut re-
noncer faute de temps. Les jour-
naux espagnols consacrèrent d' au-
tre part des articles élogieux A la
Suisse en général et A Neuchâtel en
particulier.

Les plongeurs ne sont pas
des pilleurs d'épaves

Ce premier congrès mondia l avait
comme but de permettre aux p lon-
geurs d 'échanger d' utiles renseigne-
ments, mais aussi et surtout de ten-
ter une coordination des e f f o r t s  qui
se fon t  dans le monde entier dans
le domaine des p longées et des re-
cherches subaquatiques. Des confé-
rences traitèrent de la p hysiolog ie
de la p longée, de l'ivresse et de la
syncope de la p longée et d'éminents
médecins prirent la parole. La tech-
nique de la plongé e sera internatio-
nalisée et une commission médicale
pour la prévention des accidents a
été créée.

RWS.

(Lire la suite en 21tne page)

Paris réussit à M. « K »
PARIS (ASJ>.). — Paris réussit à

M. *K *.  C'était un homme aux traits
tirés et visiblement contracté qui
avait débarqué mercredi de l'avion
soviétique venant de Moscou. Ven-
dredil M. Khrouchtchev a offert aux
Parisiens un visage détendu, voire
jovial. Frais et rose. Est-ce lé prin-
temps qui , malgré les averses, sou-
rit à Paris ? Est-ce l'excellence et
aussi la discrétion des mets et des
vins ? Est-ce l'accueil enthousiaste
que des milliers de Parisiens — par-
mi lesquels bon nombre de commu-
nistes — lui ont fait ici et là?  Est -
ce la cordialité des contacts officiels
et avant tout des entretiens qu'il a
eus avec le général de Gaulle ? Tou-
jours est-il que M. Khrouchtchev a
visiblement surmonté les dernières
séquelles de la maladie et les appré-
hensions qu'il pouvait nourrir en ar-
rivant sur le sol de France p o u r  de-
venir enfin semblable à son person-
nage, fait de vivacité, de rondeur, de
promptes colères et d'une malice as-
sez paysanne... et cela plus peut-être
à Paris qu'il ne le fu t  jamais jus-
qu'ici hors de l'U.R.S.S.
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Après les sou.everr.ents en Bolivie

Comme nous l'avons déjà annoncé , un grave soulèvement extrémiste a
éclaté il y a une semaine en Bolivie. Celui-ci qui a fa i t  15 morts et 150
blessés a p u être complètement réprimé. Actuellement l' ordre règne de
nouveau dans tout le pays. Notre photo montre des manifestants qui
portent un cercueil dans lequel se trouve l'un des leurs, tué dans un

combat de rues à la Paz.
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A louer belle cham-
bre moderne à demoi-
selle. Vieux-Châtel, tél.
5 79 22.

Couple sans enfanta
cherche

appartement
de 1, 2 ou 3 pièces, avec
ou sans confort —
Adressser offres écrites à
93-292 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de Neu-

châtel vendra, par voie d'enchères publiques,

jeudi 31 mars 1960, dès 14 h.,
à la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel :

1 buffet de service, 1 salon Louis XV, noir ,
3 divans, 1 armoire, 4 fauteuils, 2 radios, 1
machine à coudre , 4 glaces, 1 cuisinière à
gaz, 1 potager à bois « Hofmann », ustensiles
de cuisine, 1 radiateur électrique , tables ,
chaises, plusieurs tableaux, ainsi que divers
objets dont le détail est supprimé .

Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du tribunal :
ZIMMERMANN.

A louer pour le
24 septembre 1960

bel appartement
2 pièces

dans Immeuble de la
boucle, 6me étage, tout
confort , terrasse, ascen-
seur, cuisinière électri-
que. Fr. 240.— plus
chauffage. Pizzera S.A.,
Neuchâtel. Tél. 5 33 44.

imprimerie Centrale
et de la

Feuille d'avis
de Neuchâtel S. A.

Attention !
Le samedi,
fermeture

des bureaux
et de la centrale

téléphonique
interne

n 11 heures
Les avis urgents —

avis de naissances, tar-
difs, avis mortuaires —
destinés au numéro du
lundi peuvent être glis-
sés dans notre boite aux
lettres, 1, rue du Tem-
ple-Neuf ou téléphonés
le DIMANCHE SOIR de
21 h. à 24 heures.

SMS= COMMUNE

BB d'Auvernler

Assurance
des bâtiments
La contribution d'as-

surance des bâtiments
due pour l'année 1960
est payable dès ce Jour
à la caisse communale,
à Auvernier, ou sur son
compte de chèques pos-
taux No TV 208 en pré-
sentant la police pour
l'acquit de la prime et
ceci Jusqu 'au 31 mal
1960.

La contribution est la
même qu'en 1959.

Auvernier, le 24 mars
1960.

Conseil communal.

A vendre

IMMEUBLE
de 6 logements, confort, très belle situation, tram
et gare à proximité. Faire les offres sous chiffres
M. J. 1488 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
Jeune homme de langue
allemande, âgé de 16 ans,

bonne pension
dans famille romande,
pour une période de
4 semaines (début Juil-
let - mi-septembre). Vie
de famille exigée. Prière
de faire offres, avec Indi-
cation des conditions,
sous chiffres F. K. 1824
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambres
indépendantes

meublées, à louer à
Jeunes filles sérieuses,
dès le 1er avril et le 1er
mal 1960. S'adresser :
rue Louis-Favre 6, rez-
de-chaussée, entre 11 et
12 heures. Tél. 5 15 16.

A vendre, éventuellement â louer, au
bord du lac, dans quartier ouest de Neu-
châtel

VILLA DE MAITRES
7 pièces, tout confort, grande véranda,
pignon de 4 pièces, garage, 3000 ma de
terrain , vue splendide et Imprenable. —
Adresser offres écrites à J. N. 1801 au
bureau de la Feuille d'avis.

Personne solvable cher-
che à Neuchâtel appar-
tement de

5 à 6 pièces
avec salle de bains. —
Adresser offres écrites à
B. K. 1782 au bureau
de la" Feuille d'avis.

A louer

LOGEMENT
de 3 pièces, moderne, à
l'est de la ville. Adresser
offres écrites à U. Y.
1813 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour étudiantes de
l'école de commerce,
pension avec belles
chambres, confort. Tél.
8 42 54.

Chambre â louer à
5 minutes de la gare ;
part à la salle de bains.
Tél. 5 63 47, aux heures
des repas.

Demoiselle c h e rc h e
chambre indépendante
pour le 1er avril, si pos-
sible au centre. — Tél.
6 46 44, heures de bu-
reau.

Chambre au bord du lac
avec place d'embarcation
pour un bateau-moteur,
est cherchée par couple
de Francfort (Main) dès
le 15 ou 18 avril. Offres
avec indication de prix,
avec ou sans pension,
sont à adresser sous
chiffres 3963 â agence
BAE, Francfort (Main),
Berlinerstrasse 56 (Alle-
magne).

Chambre â louer à
demoiselle. Hôpital 17,
Sme étage.A LOUER

pour mal 1960 : BEL
APPARTEMENT aux Va-
langines, 4 chambres,
balcon, mi-confort . —
Offres sous chiffres N.
S. 1806 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vente d'immeuble
à Saint-Aubin

L'Office des faillites soussigné offre à
vendre de gré à gré un petit immeuble
d'ancienne construction situé au centre du
village de Saint-Aubin , comprenant deux
appartements de 3 pièces ainsi qu 'un maga-
sin, entrepôt et toutes dépendances.
Estimation cadastrale Fr. 25,550.—
Assurance incendie Fr. 33,000.— + 50 %
Estimation officielle Fr. 30,000 —

Faire offres à l'office soussigné jusqu 'au
31 mars 1960 et pour visiter prendre rendez-
vous par téléphone au (038) 6 42 35.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY.

Une chambre indépendante
pour Jeune fille ; parti-
cipation à la salle de
bains et à la culslnette.
Libre le 1er avril . Tél.
5 72 28. 

CHAMBRE
éventuellement avec
bains est demandée dans
maison familiale pour
le 1er mai 1960, si pos-
sible dans les environs
de la Gillette. (Location
pas trop élevée.) Offres
sous chiffres B 9167 Z
à Publicitas, Zurich 1.

A louer dès le 24
juin 1960, à la Coudre,
Vy-d'Etra,

beau logement
de 3 chambres avec
salle de bains, chauf-
fage central indépen-
dant. Loyer mensuel
160 fr.

Etude Ed. Bourquin ,
avocats, notariat et
gérances, Terreaux 9,
Neuchâtel.

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.

VILLEJE Hl NEUCHATEL
Parcs et promenades publics

Dans le but de rendre notre ville agréable
et accueillante, nos services ont exécuté avec
soin la décoration florale des parcs et pro-
menades publics.

La population de Neuchâtel est priée de
respecter tous les jardins, promenades,' pla-
ces de jeux et de sports, placés sous sa sau-
vegarde.

Nous rappelons l'interdiction de circuler
sur les pelouses et les massifs de fleurs, de
cueillir, briser ou abîmer les plantations.

Les chiens doivent être tenus en laisse
Conformément au règlement de police de

la ville, du 3 mars 1924, les contrevenants
sont passibles d'amende.

Les directions de police et des travaux'
publics sont chargées de veiller à l'applica-
tion du règlement.

Neuchâtel, le 22 mars 1960.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

A LOUER
La commune de Cof-

frane offre à louer un
logement de 3 chambres
et cuisine, disponible
Immédiatement. — Pour
t o u s  renseignements,
s'adresser à M. Paul
Blschoff , conseiller com-
munal (tél. 7 2179).

A louer petite chambre
chauffée. Tél. 8 38 38.

100 fr.
de récompense h qui me
procurerait un logement
de 2 ou 3 pièces sans
confort ou avec demi-
confort . Téléphoner au
5 91 74, après 18 h. 30.

A louer chambre meu-
blée, au centre, à mon-
sieur. Bains. Tél. 5 14 75.

On cherche

maison
de vacances

éventuellement apparte-
ment si possible près du
lac, pour deux adultes
et trois enfants. —
K. Stettbacher, Bilren-
strasse 41, Berne. Tél.
(031) 5 58 07.

Chambre meublée mo-
deste, 1 ou 2 lits. Tél.
5 30 93.

A louer pour le 1er
avril belle chambre avec
part à la salle de bains.
Tél. 5 15 02, Rosière 9.

CORNAUX
A louer pour le

15 avril à personne sta-
ble, éventuellement à
retraité , appartement de
3 pièces avec confort ;
hall et dépendances. —
Demander l'adresse du
No 1810 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

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

Couple solvable
cherche pour le 31 mal
ou plus tôt apparte-
ment de 3 pièces. Tél.
5 10 38.

||f||l| A VENDRE A CERNIER I f W&

IMMEUBLE LOCATIF
comprenant 3 logements de 4 chambres

et 5 logements de 3 chambres.

S'adresser à CH. WUTHIER , NOTAIRE,
bureaux : F.-Soguel 8, à CERNIER.

Chambre à louer à
demoiselle pour le 1er
avril ; central , bains ;
tél. 5 34 47 , Cantova ,
Ecluse No 58.

A louer à Maillefer •
STUDIO

avec cuisine et salle de
bains. Tél . 5 59 02 aux
heures des repas.

Jeune couple cherche
un ou deux

CHAMBRES
avec cuisine. Tél. 6 86 18
après 18 heures.COMMERÇANT

désirant suivre un coure
de langues

cherche
à Neuchâtel

pour une durée de 3
mois, à partir du 19 avril
1960, une chambre avec
pension, de préférence
dans une famille , en vue
de conversation. Adresser
offres écrites à K. O.
1802 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour 'le 1er
avril , à

CORCELLES
appartement d'une pièce
tout confort. S'adresser
à l'étude Jacques Ribaux ,
2 , Promenade-Noire, Neu-
châtel. Tél. 5 40 32.

Fonctionnaire cher-
che
APPARTEMENT

d» 8 pièces, ancien ou
moderne, pour le 24 Juin
ou date a convenir . —
Adresser offres écrites à
263-326 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Corcelles (NE), au centre du
village, dans construction récente,

locaux industriels
avec atelier d'environ 140 m2, chauffage cen-
tral au mazout , quai de chargement.

Etude André-G. BOREL, notaire, â Saint-
Aubin (NE). Tél. (038) 6 75 22.

On cherche à louer
pour date à convenir
petite

MAISON
sans confort , de 4 piè-
ces environ, ou éven-
tuellement logement à
la campagne, e n t r e
Saint-Blalse et Thielle.
On prendrait réparations
à sa charge. Adresser
offres écrites à O. T.
1807 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vente d'un immeuble à Gorgier
L'office des faillites soussigné offre à

vendre de gré à gré un petit immeuble de
construction ancienne et situé au centre du
village de Gorgier comprenant 1 logement
de 3 pièces et toutes dépendances et jardin
de 103 m2.

Estimation cadastrale Fr. 3105.—
assurance incendie Fr. 4350.—
estimation officielle Fr. 8500.—

L'immeuble est libre dès le 1er mai i960.
Faire offres à l'office des faillites jusqu'au

31 mars 1960 et pour visiter prendre rendez-
vous au (038) 6 42 35.

'Office des faillites de Boudry.

A louer à la Coudre

GARAGE
Bas prix . — Tél. 5 44 79.

On cherche pour 3
semaines en avril, dans
le Jura neuchatelois

CHALET
ou appartement, de 8
lits. Tél. 5 23 07.

Pour cause imprévue
à louer tout de suite

très bel appartement de 3 pièces tout confort
avec terrasse de 60 m!. Vue imprenable Prière
de téléphoner au 7 57 43 ou 7 58 40.

A louer à la Coudre,
Dime 54 :

GARAGES
deux à 35 fr. et un à
25 fr. Tél. 5 3175.VILLE_DE ^pNEUGHATEL

JARDINS D 'ENFANTS
Les inscriptions pour les jardins d'enfants

de la ville

MAIL et BERCLES
doivent être adressées à l'hôtel communal,
direction soussignée, jusqu'au 4 avril.

Age minimum : 4 ans révolus.
Ouverture : 25 avril.

Direction des jardins d'enfants.
Bureau 28.

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.

Retraité AVS, seul, cherche

appartement
(cuisine, 2 chambres) éventuellement chalet & la
campagne, situation tranquille, région avolsinante,
pour fin avril. Eau de puits ou de lac exclue.

Renseignements et prix & Annonces Suisses S.A.,
Neuchâtel , sous chiffres AS 63.188 N.

Je louerais, pour cause imprévue , mon

café-restaurant
à personne disposant d'un petit capital . —
Adresser offres écrites à H. L 1799 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer aux Hauts-
Geneveys,

APPARTEMENT-
STUDIO

1 très grande chambre,
culslnette, douche, der-
nier confort. Vue splen-
dide. Tél. 7 18 54.

On cherche à acheter, de Colombier à Be-
vaix, Saint-Aubin,

maison de week-end
au bord du lac. Paiement comptant. Adresser
offres écrites à V. Z. 1814 au bureau de la
Feuille d'avis. "
.. .f .. i- .. Vy ,-.--. H 7'
* 

¦- ; : B. c ' 

Locaux industriels
: ;,V .  ' " ¦;' ¦ 

...

Entreprise horlogère importante cherche i
louer, pour date à convenir, juin si pos-
sible, et pour bail de longue durée, un local
répondant aux exigences de la loi sur les
fabriques, en vue d'y installer une fabri-
cation horlogère.
Surface : au moins 150 m8.
Région : Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à A. F. 1753 au
bureau de la Feuille d'avis. *7

I II ¦¦ « IIIWlIlf^MMJIMMWMlMMlMI» ¦ ''¦ ' —j|

C O R C E L L E S
A louer, pour le 24 mais 1960, éventuelle-

ment le 24 juin,

appartement de Vh pièces
tou t confort. -^Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude du notaire Henry Schmid,
Corcelles (tél. 8 15 43).

A louer

APPARTEMENT
de 2 pièces, tout con-
fort, à l'est de la ville.
Téléphoner , pendant les
heures de bureau, au
5 76 72.¦ 

On Cherche à acheter
.., . ¦-.. . 1 Ht -tins*. . «SU* «t*1 :m

à Neuchâtel
ou sur la Côte neuchâteloise

maison locative de 6 à 12 logements
terrain pour maison locative

Adresser offres écrites à M. R. 1804 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer en ville

STUDIO
(non meublé)

tout confort. Télépho-
ner, pendant les heures
de bureau , au 5 76 72.

Je cherche

VILLA LOCATIVE
ou petit Immeuble, minimum *2 appartements de
S et de 4 à 6 pièces, à Neuchâtel ou aux envi-
rons.

Désiré : vue, tranquillité et accès facile.
Faire offres sous chiffres G. F. 1633 au bureau

de la Feuille d'avis.

¦H A louer à Cernier ÏÏMSM
immédiatement ou pour époque à con -
venir :
1 logement modernisé de 3 pièces, bains
et chauffage général , pour Fr. 115.— plus
acompte de chauffage Fr. 35.—
1 logement de 2 pièces avec chauffage
général pour Fr. 60.— plus acompte de
chauffage Fr. 25.—
1 logement de 2 pièces, sans confort, pour
Fr. 40.—
1 logement de 3 pièces, sans confort,
pour Fr. 66.50.
1 logement de 3 pièces, sans confort,
pour Fr. 40.—.
S'adresser à CHARLES AVUTH1ER,
NOTAIRE. BUREAUX : F.-SOGUEL 8,
à CERNIER.

LES VERRIÈRES
A louer pour le 1er

mai 1960

LOGEMENT
bien exposé au soleil ,
de 3 chambres et salle
de bains. S'adresser à
Louis Jornod, les Ver-
rières, tél. 9 32 61.

A vendre à l'ouest du
Val-de-Ruz, belle petite
maison familiale

de 4 chambres avec dé-
pendances. Grand déga-
gement et vue. Cons-
truction récente. Bas
prix . — S'adresser sous
chiffres O. T. 1746 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

TERRAIN
pour maison familiale.
Région est de Neuchâtel .
Adresser offres écrites à
R. V. 1809 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

terrain pour locatif
belle situation , Neuchâtel-Peseux. — Faire
offres sous chiffres M. X. 1793 au bureau de
la Feuille d'avis.

Les Chemins de fer fédéraux cherchent pour leurs
Divisions des travaux (sections des installations de
sécurité) «uprès des arrondissements I a Lausanne,
Il i Lucerne et III a Zurich :

Ingénieurs-électriciens diplômés

Techniciens-électriciens et
techniciens-mécaniciens diplômés

Dessinateurs de machines diplômés
(construction d'appareils électriques ou mécaniques)

Aides dessinatrices i

Les candidats auront l'occasion de se familiariser
avec les travaux des installations de sécurité du
chemin de fer. Il s'agit d'un domaine varié et

¦ ¦ intéressant.

[7 "M Nous offrons des places stables. Les traitements
W §! seront fixés d'après le statut des fonctionnaires
H H fédéraux. Les revenus bruts mensuels se montent,

fl f̂l^H selon 
la 

formation 
et la 

pratique, de Fr. 1140.—
^^^^^ à 1770,— pour les ingénieurs, de Fr. 830.—
H B à 1430.— pour, les techniciens, de Fr. 720.—
M £Î è 1090.— pour les dessinateurs avec certificat de

 ̂
S' capacité 

et de Fr. 640.— à 820.— pour les aides-
iW 3 dessinatrices.
S ^L_ Bonnes possibilités d'avancement pour agents
Ĥ ^̂ H qualif iés.

U 

S'annoncer par lettre autographe avec curriculum
vitae et certificats jusqu'au 25 avril 1960 aux
adresses suivantes :
Division des travaux des CFF, 1er arrondissement,

Lausanne ;
Division des travaux des CFF, Mme arrondissement,

Lucerne ;
Division des travaux des CFF, Illme arrondissement,

Zurich.

( Lire la suite des annonces classées en 9me page )

A louer pour tout de
suite

appartement
meublé

d'une pièce. S'adresser
à l'Etude Jacques Ri-
baux , tél. 5 40 32.

A remettre pour raison de santé

ÉPICERIE-MERCERIE
moderne, bien placée, au Jura neuchatelois.
Chiffre d'affaires intéressant. Avec ou sans
immeuble.

Offres sous chiffres R. T. 1697 au bureau
de la Feuille d'avis.

MAISON
FAMILIALE

de 5 chambres et toutes
dépendances, avec Jar-
din , à vendre à Mon-
ruz. Faire offres sous
chiffres. W. B. 1816 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Corcelles

LOCAL
de 44 ma , avec grande porte d'entrée et vitrine
d'exposition ; conviendrait à artisan ou com-
merçant. Fritz Imhof , Montmollln, tél. 812 52.

A vendre à Neuchâtel ,

VILLA
de 2 appartements, vue
Imprenable. Faire offres
sous chiffres S.U. 1406 ,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour retraité ou
pour week-end

à louer à la campagne,
petite maison en bon
état , 3 chambres, cui-
sine et dépendances, jar-
din , garage à disposi-
tion , prix modique. —
S'adresser à Robert
Thiébaud, La Fond près
Fleurier , tél. 9 12 38.

NOUVEAU A louer É
CENTRE
COMMERCIAL | wo | E

Saint-Honoré 2, Neuchâtel
LOCAUX COMMERCIAUX

ET BUREAUX DIVISIBLES,
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.

A vendre à Bôle

VILLA
de deux logements. Vue
Imprenable, Jardin, ver-
ger. Adresser offres écri-
tes à F. H. 1420 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AO BUREAU
DU JOURNAL

Je vends pour époque à convenir (automne 1960
ou printemps 1961)

VILLA
de 6 pièces, garage, verger, Jardin très bien amé-
nagé. Adresser offres écrites à S. R. 1645 au bureau
de la Feuille d'avis. GARAGES

a, louer, à l'est de la
ville. Téléphoner, pen-
dant les heures de bu-
reau, au 5 76 72.

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.

Enchères publiques de bétail
et de matériel agricole

Pour cause de cessation de culture,
MM. Stahli et Gerber , agriculteurs, à Mont-
molUin , feront vendre par voie d'enchères
publiques volontaires à leur domicil e, le
mercredi 6 avril 1960, dès 9 heures, le maté-
riel et bétail ci-après :

MATÉRIEL : 4 chars à pont , dont 1 sur
pneus. 2 voitures , 2 tombereaux, 1 traîneau,
3 glisses, 1 battoir avec botteleuse, 1 mois-
sonneuse-lieuse , 1 semoir « Aebi » 9 socs,
1 charrue , 1 buttoir , 3 herses don t une à
prairie , 1 ci',t î \",teur. 1 hache-paiiMe , 1 mo-
teur électrique sur chariot  6 CV, 1 arrache-
pommes de terre , 1 pompe à purin , 1 râteau
à cheval , 1 scie à ruban , clochettes et quan-
tité d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

BÉTAIL : 14 vaches prêtes, fraîches ou
portantes, pour différentes époques, 2 génis-
ses prêtes, 2 génisses 18 mois, 1 génisse d'une
année , 1 taureau de 3 ans , 88 points , 40 pou-
les.

Tout le bétail est indemne de tuberculose
et de bang.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 24 mars 1960.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

A louer 2 chambres,
conviendraient à étu-
diants (tes), vue, Jardin ,
parc. Trolley à proxi-
mité. Tél . 5 35 86.

# 

Créée par

Fiduciaire
F. L A N D R Y

Collaborateurs :

Berthold Prêtre
Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. S 13 13

offre à vendre
EPICERIES , 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.

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 .

A louer petite cham-
bre Indépendante à de-
moiselle sérieuse. Tél.
5 44 72.

Pour le 1er avril,

chambre
indépendante

à monsieur sérieux. —
Tél. 5 53 73.

BUREAU ou ATELIER
d'horlogerie

On offre  h louer à proximité immédiate
de la gare, pour le 24 août prochain ou date
à convenir , une série de 4 locaux, d'une
surface totale 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 BJBAUX, Promenade-Noire 2,
Neuchâtel (tél . 5 40 32).

Chambre à louer
Carrels 22 , 1er étage.

A louer à Peseux, dès
le 1er avril , une belle
grande chambre indé-
pendante , meublée, eau
chaude et douche. Tél.
8 38 30.

A louer à personne
solvable

pied-à-terre
Tél. 5 64 01.
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mademoiselle
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le rayon des jeunes

^ffj l monté par les jeunes,

iffBBl nouveauté de notre confection

E U  

y  z 100 raisons d 'être optimiste
...mais on l 'est à coup sûr quand on a une

¦

SIMCA ARONDE P 60

Sportive, racée, d'une élégance radieuse, elle
enthousiasme le connaisseur par un confort étu-
dié dans ses moindres détails, une nouvelle sus-
pension quadrl-flltrante et son réputé moteur
• Flash > qui détient toujours 14 records du monde.

Simca Aronde 1300 dep. Fr. 6 990,-
Simca Aronde P 60 dep. 7 790 , -

Exposition — Démonstration — Vente

Neuchâtel : Garage Hubert Patthey, Pierre-à-Mazel I
Fleurier : Garage Edmond Gonrard - Le Landeron : Garage Jean-Bernard Ritter

L'armoire frigorifique
de qualité à compresseur, 110 L

à partir de 475.—

Se trouve ehez

Electricité Orangerie 4
Tél. S 28 00

Une petite foret dans votre Jar-
A din ? 50 jeunes arbres forestiers

jt i4L de grandeur propice pour la
ÊçSïKP plantation , Pr. 30. — , contre

(SBÎJifc-ï* remboursement, franco domicile.
PÉPINIÈRE STAMPFLI , 8CHUPFEN (BE)

A V E N D R E
au centre de Bienne

bar - restaurant- tea room
très bonne affaire.

Capital nécessaire pour traiter
Fr. 150,000.—.

Offres sous chiffres H 21830 U à
Publicitas S. A., Bienne.

Entreprise de gypserie-peinture
est à remettre dans le Vignoble, pour raison
de santé.

Adresser offres écrites à C. K. 1755 au
bureau de la Feuille d'avis.

f~. >|
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NOUVEA U
.̂ —»^̂ _ Elan Constructa L 3 mobile

f^n "L̂ -l-Zu^T] 
sur r°u'ettes : Prélave,

Iflffll "H^
m=a^  ̂ lave, cuit, rince et de

/4 _̂^1\ ga façon entièrement auforaa-
J ŷ ^Bij™ tique. Sans aucune fixation

^Qjgp' Capacité 3 14 kg. de linge

r—H Fr. 1575.-
11 j 

": • ' 
 ̂

Elan K 3, 3 H kg. de linge

™L- ' Fr. 1775.-
Elan K 5, 5 kg. de linge

FL 1775.- Fr. 2350.-
Démonstration sans engagement ef vente chez

CRETEGNY & O*
Appareils ménagers

Boine 22 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 69 21

V /

PLANTS DE FRAISIERS
Sélection du pays Mme Moutot i gros fruits
et exempts de virus.

Non repiqués Fr. 12.— le cent
Fr. 1.50 les 10

S'adresser à l'Ecole canton*!» d'agriculture,
Cernier. Tél. 7 11 12.9KHIHH9H Ménagères, prof itez ! nk

BEAUX F I L E T S  g
DE VENGERONS 1

à Fr. 2.20 le K kg. §|
POISSONNERIE g|

L E H N H E R R Ë
FRÈRES iH

Place des Halles Tél. 5 30 92 WÈ
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HORIZONTALEMENT
1. Caractérisait la table de Pythagore,
2. Dépôt de fonds.
3. Vallée pyrénéenne . — Possessif. —

Symbole chimique.
4. Mot d'enfant.  — Enonce partie par

partie.
5. Est le plus souvent poursuivi en

vain . — Grande réunion.
6. Préfixe. — Livres sacrés de l'Inde,
7. Elle accompagne souvent la vanité.

— Possessif.
8. Pronom. — Préfixe. — Le domaine

des astres.
9. Tels sont des rouleaux dans une

presse d'imprimerie.
10. Sanguines , ce sont des saignées.

VERTICALEMENT
1. Disque qui reçoit une empreinte.

— Tint une école de déclamation.
2. Ce que fait un enfant indocile.
3. Ne laissa pas intact. — But d*

certains coureurs. — Centimètre.
4. Empruntée. — A sec.
5. Préfixe. — Les flûtes en étaient

autrefois .
6. Crabes des Mohiques. — Pratiques.
7. Ministre d'une religion. — Perte de

réputation.
8. Fait aliler droit. — Lettre grecque.

— Préfixe.
9. Rend sale.

10. Abats. — Un Gardon y passe.

Solution dn No 219

Qui était le Maître de justic e ?
UNE PASSIONNANTE ÉTUDE SUR LES MANUSCRITS DE LA MER MORTE

Il y a treize ans que fuirent décou-
verts, près de la mer Morts (Qoum-
rân), plusieurs manuscrits apparte-
nant à un établissement religieux de
l'antiquité — dont les archéologues
onit depuis lors retrouvé les traces,
assez clairement pour qu'en puisse
être reconstitué le plan. Avec les
autres textes que livrèrent ensuite
les fouilles, c'est tout un témoignage
mais aussi tout un problème, qui sur-
gissaient du passé. Plus de six cents
ouvrages ont jusqu'à présent paru
sur le sujet , sans compter les arti-
cles de revues savantes. Etudes qui
accusent de graves divergences, se-
lon que leurs auteurs admettent ou
non telle hypothèse préliminaire :
tant il est difficile aux documents
de s'imposer par eux-mêmes. D'où
l'utilité d'une mise au point. Nul
n 'était mieux qualifié pour la faire
que le professeur A. Dupont-Somroer,
qui fut le premier à identifier l'ori-
gine de la bibl iothèque, et qui pu-
blie maintenant, avec de substan-
tiels commentaires, une traduction
française de tous les ouvrages au-
jourd'hui déchiffrés (1).

Les thèses naguères opposées à la
Bienne semblent devoir capituler
devant sa démonstration, chef-d'œu-
vre de clarté, d'ordonnance, d'érudi-
tion, de critique. 11 s'agit bien d'ou-
vrages conçus ou copiés par ces Es-
séniens que nous connaissions par
Philon d'Alexandrie, Flavius Josèphe
et Pline l'Ancien. Aux indications
par trop sommaires que ceux-ci
avaient données, s'ajoutent désormais
des révélations qui renouvellent
complètement la matière, surtout en
«e qui concerne le chef de la secte:
le Maître de justice. Impossible de
ïe confondre avec Jésus, comme au-
paravant on y inclinait parfois. S'il
^professe en effet un messianisme
éconfonmie è celui des Apocalypses
'.Judaïques (dont plusieurs sont du
?reste esséniiennes), et qui rappelle
l'eschatologie que l'école libérale
protestante prête à Jésus, sa doctri-

ne est en revanche sur quelques au-
tres points fondamentalement diffé-
rente. Notons aussi que ses paroles,
connues grâce à ses propres pages,
usent de tournures manifestement
distinctes du style évangélique.
M. A. Dupont-Sommer n 'en est pas
moins certain que le christianisme
doit beaucoup à oe mouvement. Par
quel chaînon historique ? Impossible
de le préciser , car aucun écrit n 'of-
fre là-dessus le moindre indice, ni
du côté chrétien ni du côté essénien.
Silence surprenant, et peut-être si-
gnificatif.

L'idéal des Esséniens

Il faut se résoudre à ignorer
l'idendité de celui qui est désigné
sous le nom de Maître de justice.
Tout oe que l'on sait, c'est que c'était
un prêtre qui avait rompu avec le
sacerdoce officiel , et qui , selon des
recoupements à peu près sûrs, com-
mença vers 104 avan t notre ère un
ministère tragiquement achevé vers
l'an 65. Il l'a donc exercé durant
une quarantaine d'années — en en-
seignant le salut par la loi spiri-
tuellement entendue, mais d'autant
plus rigoureusement suivie. Ici en-
core éclatent les divergences, puis-
que Jésus n'a prêché que durant trois
ans au maximum (certains savants
disent six mois), qu'il n'a jamais
appartenu à la synagogue, et qu'il a
voulu l'émancipation de tout rituel.
Mais leurs persécuteurs furent les
mêmes : l'élite du clergé. Et c'est
sous les coups du grand prêtre,
Hyrcan II, selon M. A. Dupont-Som-
mer, qu'est tombé le Maître de jus-
tice.

U avait réuni une communauté flo-
rissante qui lui rendra après sa mort
le plus fidèle des cultes. Ces adep-
tes sacrifiaient leur existence et leur
fortune à l'idéal du Maître. La règle
de la congrégation est maintenant
publiée ; elle prouve à quelle dis-
cipline peut s'astreindre l'homme
pour son progrès spirituel — besoin

toujours latent, nécessité réellement
biologique. Une foi puissante ani-
mait ces minutieuses instructions :
la vision du combat où le mal sera
bientôt anéanti par le bien. Deux
véritables armées s'affronteront,
l'adversaire étant vraisemblablement
assimilable aux Romains et à la ci-
vilisation qu'ils incarnaient. Suivra
l'avènement du roi messianique,
qu'assistera le prophète revenu au
monde. Conception essentiellement
Israélite, où le spirituel fait corps
avec le temporel. Ces images em-
pruntent beaucoup aux réalités con-
temporaines ; il n'y circule pas
moins un sens profond de l'équili-
bre entre toutes les manifestations
de la vie. L'esprit doit se manifester
ici-bas.

Une âme de f e u

Aux vues sur les idées et les pra-
tiques, s'ajoute une révélation au-
trement plus émouvante : cell e d'un
génie religieux très personnel, en
lutte avec les pires difficultés, in-
térieures aussi bien qu'extérieures,
et qui demeurait jusqu'alors incon-
nu. Car plusieurs textes de Qoumrân
sont incontestablement du Maître de
justice — surtout parmi les hymnes
maintenant à notre portée. C'est une
œuvre extraordinaire, où se livre à
nu cette âme de feu que travaille la
plus haute vérité. Dialogues drama-
tiques entre la foi et la détresse ; une
détresse physique, une détresse mo-
rale, dont certains accents font pen-
ser au Livre de Job plutôt qu'aux
messages de Jésus. L'expérience ain-
si vécue frémit en tou t cas comme
si elle émanait de quelque journal
intime aux lignes à peine sèches.
Rien ne saurait se perdre de ce
qu'anime l'esprit, fût-ce après deux
mille ans de silence sous les décom-
bres.

Paul ANDKÊ.
(1) Â. Dupont-Sommer, « Les Ecrits

esséniens découverts près de la mer
Morte » (Payot, Paris).

L'éducation préscolaire
. D y a quelques années, le peuple

neuchatelois rejetait une loi pré-
voyant l'introduction d'un enseigne-
ment facultatif pour les enfants
d'âge préscolaire.

Si nous y revenons aujourd'hui, ce
n'est pas pour ranimer une polémi-
que, mais pour examiner en toute sé-
rénité une question qui mérite l'at-
tention des éducateurs et des auto-
rités.

Nous sommes-nous déjà demandé
si les facultés et les pouvoirs des
enfants qui ne sont pas encore à
l'âge scolaire étaient suffisamment
développés ou mème suffisamment
utilisés ? U est en effet toujours
dangereux de laisser des facultés
inemployées, non seulement elles ne
se développen t pas, mais s'atro-
phient et sont souvent difficilement
récupérables par la suite.

Un grand nombre d'études expé-
rimentales portant sur de mauvais
écoliers ont prouvé que l'origine de
leurs problèmes se trouvait dans
leurs années préscolaires. Ne serait-
il donc pas indiqué de créer le plus
vite possible un enseignement pré-
primaire qui, non seulement, con tri-
buerait au ' développement général
de l'enfant mais faciliterait ses dé-
buts scolaires ? Dans la grande ma-
jorité des pays du globe, un tel en-
seignement existe et donne satisfac-
tion, il a généralement un caractère
facultatif et dépend de l'Etat, on le
désigne de diverses manières : gar-
deries, jardins d'enfants, écoles en-
fantines, écoles maternelles, écoles
préprimaires, écoles Montessori, cen-
tres dé jeux pour jeunes enfants,
etc. L'enseignement y varie des sim-
ples jeux dirigés à la préparation
directe au travail scolaire.

On a beaucoup insisté chez nous
smr les inconvénients et les dangers
d'un tel enseignement : il sort l'en-
fant de sa famille, il décharge les
parents des responsabilités qu'ils
doivent assumer, il déflore l'ensei-
gnement qui sera donné par la suite ,
il développe l'esprit grégaire alors
qu'il faudrait former des personna-
lités, etc.

Il est clair que dans un grand
nombre de pays, et notamment dans

les cités industrielles, le développe-
ment des jardins d'enfants est une
conséquence regrettable du travail
de la mère qui , n 'étan t plus au foyer ,
remet l'éducation de ses enfants à
la collectivité. Il s'agit là d'une con-
séquence et non d'une cause. Il n 'est
pas question , bien entendu , de faci-
liter ou de favoriser le travail en
fabrique des mères de famille. Les
jardins d'enfants  ne sont d' ai l leurs
pas une solution à ce problème so-
cial. Les enfants ne passent que
quelques heures à « la petite école »,
la mère doit bel et bien en prendre
soin pendant le reste de la journée.
C'est donc un but pu rement éduca-
tif qu 'il faut attribuer aux établisse-
ments d'enseignement préscolaire
tels qu 'on devrait les envisager chez
nous.

Examinons quels en seraient les
avantages :

1. Les enfants pourraient y faire
l'expérience de la vie communautai-
re qui leur est indispensable à cet
âge ( 5 - 7  ans). N'oublions pas qu 'au-
trefois cet apprentissage se faisait
tout naturellement dans le cadre de
la famille qui comportait générale-
men t de nombreux enfants. Aujour-
d'hui ils sont peu nombreux et sou-
vent isolés de leurs frères et sœurs
dans le temps.

2. Par le moyen de tout un maté-
riel très ingénieux de. jeux éducatifs,
l'enfant apprendrait à observer, à
classer, à combiner, bref , à faire
une foule d'opérations élémentaires
qui sont à la base des enseignements
qu 'il recevra par la suite.

3. L'enfant possède à l'âge présco-
laire un sens artistique et des goûts
créateurs qu'il est nécessaire d'utili-
ser et de développer (musique, des-
sin , modelage, construction , etc.).

C'est donc indépendamment de
toute question sociale qu'il fa udrait
envisager la création d'un tel ensei-
gnement dont tous les enfants de-
vraient pouvoir bénéficier large-
ment. Il en résulterait de sérieux
avantages pour le développement
ultérieu r de ces futurs écoliers, jus-
que dan s leur adolescence même et
comme le pensent certains auteurs,
jusque dans leur vie d'adirlt» .

MH'NTOR.Des sommets de 3500 mètres
dans l'océan Atlantique

Environ 70 % de la surface de
notre terre est inconnu, car on
ignore presque tout du fond des
mers. Ce n'est qu'en 1839 que l 'An-
glais Ross rendit compte de la pro-
fondeur  de la mer. Depuis, on a
continué les recherches, mais il
n'est toujours pas possible de dres-
ser une carte exacte du fond des
mers. Les meilleurs atlas sont va-
gues à ce sujet.

On connaît les grandes lignes
des vallées et montagnes de l'océan.
Au milieu de l 'Atlantique se trouve

une chaîne qui va de l Is lande au
pôle Sud. La longueur de cette
chaîne est de 20,000 km. et elle
possède des sommets de 3500 mè-
tres. Les ravins sont p lus larges
que les ravins alpestres. Ils ont
deux fo i s  la largeur des Andes,
cette chaîne de montagnes de
l'Amérique du Sud.

Assez rarement ces sommets vien-
nent A la surface sous f o rm e d 'îles,
ce qui est le cas pour les Açores
et les îles du Cap-Vert , dans l 'Atlan-
tique. En revanche, l'océan Indien
compte beaucoup d 'îles. Dans
l'Atlantique, il y a des bassins
énormes A côté des montagnes, mais
prè s des continents le sol se relève
et f o r m e des p lateaux situés à en-
viron 200 mètres sous l'eau. Ces
p lateaux forment pour ainsi dire
un escalier pour atteindre le conti-
nent. Ils couvrent un espace trois
f o i s  p lus grand que l 'Europe et
contiennent les matières emportées
par nos grandes rivières. Ce sont
des matières de grande valeur, car
on estime que 80 % de la richesse
de la terre se trouve dans le fond
de la mer.
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h„ Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15, informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 8 h.,
la terre est ronde. 9 h., route libre. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., accordéon.
12.20, ces goals sont pour demain. 12.30,
harmonies et fanfares romandes. 12.45,
informations. 12.55, demain dimanche.
13.30, vient de paraître. 14 h., nos pa-
tois. 14.20, chasseurs de sons. 14.45, les
documentaires de Radio-Lausanne. 15.10,
la semaine des trois radios. 15.25, l'au-
diteur propose.

16.50, moments musicaux. 17.05, swing-
serenade. 17.30, l'heure des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.15, cloches, 18.20, le
micro dans la vie. 19 h., ce jour en Suis-
se. 19.15, Informations. 19.25, le miroir
du monde. 19.50, le quart d'heure vau-
dois. 20.05, sur le pont de danse. 20.10,
le monde est sur l'antenne. 21.10, l'audi-
teur Jugera. 22 h., plein feu sur la
danse I 22.30, informations. 22.35, entrons
dans la danse.

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, les cent
chansons de Gilles. 21 h., rendez-vous
avec... 21.10, Ici... la Suisse ! 21.30, les
grands noms de l'opéra : « La Bohème »,
acte II de Pucclnl. 22 h., anthologie du
Jazz. 22.20 , dernières notes, derniers pro-
pos ei; solution de l'énigme. 22.30, pro-
gramme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, mélodies d'opé-

rettes. 7 h., informations. 7.05, chants
populaire . 10 h., cours d'anglais. 11 h.,
émission d'ensemble, concert symphonl-
que. 12 h„ l'art et l'artiste. 12.05, dan-
ses populaires suisses. 12.20, nos com-
pliments... 12.30, informations. 12.40,
Joyeuse fin de semaine. 13.40, chronique
de politique intérieure. 14.15, extraits de
nos archives. 15 h., magazine de la radio
et de la télévision.

15.30, musique légère. 16.50, die Drel
und die Vler , esquisse de L. BUmperli.
17 h., sérénade. 17.20, choeurs de F.
Schubert. 17.55, l'homme et le travail.
18.20, Jazz d'aujourd'hui. 18.45, piste et
stade, magazine des sportifs. 19 h.,
actualités. 19.15, cloches. 19.20, commu-
niqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h., musique populaire . 20.30 ,
soirée de variétés. 22 h., Paul Bonneau
et son grand orchestre. 22.15, Informa-
tions. 22.20, invitation & la danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
11 h., Eurovislon : reportage sportif.

17.15, images pour tous. 17.35. dessins
animés. 17.45, le magazine féminin. 18 h.,
le week-end sportif. 20.15, téléjournal.
20.30, blague dans le coin. 20.50, « Va-
cances chez tante Sarah », film poli-
cier. 21.20, films nouveaux. 21.55. le livre
d'images : Balzac. 22.05, télé-flash. 22.20,

Informations. 22.25, c'est demain diman-
che.

EMETTEUR DE ZURICH
11 h., voir programme romand. 17 h.,

magazine international des Jeunes. 17.30,
excursion au bord du Nil. 18 h., mosaï-
que sportive. 26.16, téléjournal. 20.30,
«Le cas Mettlèr », pièce policière. 22.15.propos pour le dimanche. 22.25, télé-
journal.

Dimanche
7.10, salut dominical. 7.15, informations.

7.20, sonnez les matines. 8 h., concert
dominical. 8.45, grand messe. 9.50. inter-
mède. 10 h., culte protestant. 11.15, les
beaux enregistrements. 12.15, l'actualité
paysanne. 12.30, musiques de chez nous.
12.45, informations. 12.55, disques sous
le bras. 13.25, espoirs de la chanson.
14 h., « Mlmlle », pièce. 14.65, reportage
sportif. 16.50, reportage sportif. 17 h.,
l'heure musicale. 18 h., vie et pensés
chrétiennes. 18.10, la Ménestrandie. 18.30,
l'actualité protestante. 18.45, une page
de J.-F. Fasch. 19 h., les résultats spor-
tifs. 19.16, informations. 19.26, les en-
tretiens de Radio-Genève. 19.50, couleurs
en éventail. 20.30, « L'anneau de Sa-
kountala », adaptation de l'œuvre ds
Kalldasa. 22.30, informations. 22.35, mu-
sique du soir. 23.12, musique patriotique.

Second programme
Jusqu'à 14 heures, programme de Sot-

tens. 14 h., « Madame Butterfly », drame
lyrique. 15.55, il était une fols.. 17 h„
programme de Sottens. 19 h., dlmanohs
soir, musique variée. 20 h., merci, Mon-
sieur Branly; ,  documentaire. 20.20, au
carrefour des musiques. 22.10, la table
ronde des Institutions Internationales.
22.30, programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, chant de Schubert. 7.50, Informa-

tions. 7.55, concert matinal. 8.45, culte
catholique romain. 9.15, concert religieux.
9.45, prédication protestante. 10.15, con-
cert symphonlque. 11.20, poèmes de
Goethe. En intermède, musique de cham-
bre. 12 h., piano. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40, concert domi-
nical. 13.30, calendrier paysan. 14.15,
concert populaire. 14.50, reportage spor-
tif. 16.45, sports, musique. 17.30, nouvelles
culturelles et scientifiques. 18 h., concer-
tos brandebourgeois de J.-S. Bach. 19 h.,
les sports du dimanche. 19.25, commu-
niqués. 19.30, Informations. 19.10, voix du
printemps, un bouquet de mélodies.
20.40, « Llebe, und wle man sie heilt ».
21.10, acte III de la « Belle au bols
dormant ». 21.50, lecture. 22.15, Informa-
tions. 22.20, le disque parlé. 22.40, chants
de Schubert.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h., culte protestant. 17 h., clné-

dlmanche. 18 h., premiers résultats spor-
tifs et Sport-Toto. 18.15, Eurovislon :
reportage d'actualité. 20.15, téléjournal.
20.40 , «La dame de onze heures » ,, film
22.10, présence catholique. 22.20, repor-
tage sportif. 22.35, Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
10 h., culte. 17 h., à travers le canton

de Glarls. 17.35, « Champion de courses
sur canot moteur », film. 18 h., résultats
sportifs. 18.10, de semaine en semaine.
20.15, téléjournal. 20.40, « Entfuhrung 1ns
Gluck », film. 22.10. informations. 22.20,
reflets filmés du match de gymnastique
Suisse-Allemagne.

SAMEDI
Cinémas

Cinéac : 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, L'infer-
nale poursuite.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le génie
du mal. 17 h. 30, L'Idiot .

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, L'Ile
du bout du monde.

Arcades : 14 h. 30 et 20 h., L'arbre de vie.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Escale à Tokyo.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Douze heu-

res d'horloge. 17 h. 30, Cendres et
diamant.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie Coopérative, Grand-Rue
Dès 23 h., pour urgences seulement

Réforme électorale
BELGIQUE

BRUXELLES (A.F.P.) — Par 111 voix
contre 83 et 4 abstentions, la Chambre
belge a adopté le projet de loi pour
une réforme électorale qui fut extrê-
mement controversé même au sein ds
la majorité catholique libérale.

Ce projet consiste essentiellement à
adapter le nombre des sièges parlemen-
taires au chiffre actuel de la popula-
tion. Quelque 500.000 Belges, en effet,
en majorité flamands, ne sont juridi-
quement pas représentés au parlement.
Le projet qui vient d'être adopté leur
donne 14 sièges de députés et 8 sièges
de sénateurs.

Ce projet était assorti d'une seconds
réforme exigés par les libéraux : jus-
qu 'à ce jour, les apparentements ne
jouaient que sur le plan de l'arron-
dissement électoral. Les libéraux de-
mandèrent de les porter sur le plan
provincial. Cette réforme permettra en
pratique ds reporter les voix perdues
des grands partis d'un arrondissement
à l'autre, dans le cadre de la province.
Comme le projet écarte expressément
les petits partis (ceux qui ne réuni-
raient pas 5 % des suffrages), la ré-
forme favorise uniquement les libé-
raux qui, selon les calculs des spécia-
listes, gagneraient deux sièges de dé-
putés.

La projet avait été violemment com-
battu par l'opposition socialiste parce
que favorisant surtout la Flandre ca-
tholique.

Quatre bandits
s'emparent

de 50.000 N. F.

Attaque à main armée
à M arseille

MARSEILLE (UJ>X). — Les malfai-
teurs marseillais font preuve ehaqns
Jour d'âne andeee grandissante. Hlas
(après-midi, Ue ont réalisé un hold-ap
sque n'aurait pas désavoué lui-même
ilMllinger ou Al Capone.

Le caissier de la succursale de la
Société algérienne de crédit comptait
'tranquillement la recette de la mati-
p.ée. Il avait devant lui environ 50,000
ïJ.F. Les quatre autre» employés
«talent occupés à des travaux d'écri-
ture.

Ils ne firent pas attention à une
Toiture qui venait de s'arrêter devant
'l'entrée de la banque. Mais il* relevè-
rent la tête lorsqu'il» entendirent uns

;-voix menaçante s'écrier : « Haut les
Eains là-dedans et surtout restez à

is places ». Le caissier et le» autre»
nployés se trouvèrent en face ds

iouatre gangsters dont le visage était
dissimulé par une cagoule. Le chef te-

-.nait un revolver et ses acolytes uns
mitraillette. Les bandits réussirent i
s'emparer de» 50,000 N.F. et à prendre
la fuite.
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Un des meilleurs
romans dessinés

f r a n ç a i s

CÉCILE
Copyright by Opéra Muadl et Cœmopreee

20 minutes de vacances... chez votre
tailleur ! Vous laissez à la porte vos
soucis quotidiens. Vous voici détendu,
car ici règne Je calme. Le temps est
à la mesure de notre séculaire et minu-
tieux travail d'artisan. Notre rôle est
de vous mettre en valeur en soignant
votre apparence. Vos vêtements, exé-
cutés dans nos ateliers, porteront ce
je-ne-sais-quoi partout remarqué : le
sceau de votre personnalité.

Fine mesure... à votre mesure
Neuchâtel, tél. 5 16 68

Roulin - Radio
TÉLÉVISION

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

xernpie au uus. : zu n. 10, concert; spiri-
tuel.

Cinémas
Cinéac : 14 h. 30, 17 h„ 20 h. 30, L'infer-

nale poursuite.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le génie

du mal. 17 h. 30, L'idiot.
Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, L'Ile

du bout du monde.
Arcades : 14 h. 30 et 20 h.. L'arbre de vie.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Escale à Tokyo.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Douze heu-

res d'horloge. 17 h. 30, Cendres et
diamant.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie Coopérative, Grand-Rue
Dès 23 h., pour urgences seulement
En cas d'absence de votre médecin

veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

DIMANCHE
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Les footballeurs suisses tenteront de prouver
qu'il y a quelque chose de nouveau

Demain contre la Belgique sous les ordres de Karl Rappan

( DE NO TRE E N V O Y É SP É CIAL )

Belgique - Suisse : premier
match international sous le
nouveau règne de Rappan. En
seize rencontres disputées jus-
qu'ici entre les deux pays, la
Belgique a remporté sept vic-
toires ; la Suisse quatre seule-
ment dont deux à Bruxelles et
une à Liège. Mais les statisti-
ques ne nous paraissent pas
importantes en regard des pro-
blèmes fondamentaux auxquels
se heurtent le football suisse
à une époque qui est comme
l'an 1 de son redevenir.

Cette fois, Bruxelles est un recom-
mencement. C'est en ce dimanche 27
mars que, au stade Heysel, le football
suisse tentera d'entamer une nouvelle
carrière internationale au niveau de
son équipe représentative.

Prix de conscience
Pour l'heure, il ne s'agit pas de vic-

toire ou de défaite ; mais d'une prise
de conscience. D'une tentative de re-
dressement. La valeur de ce match
ne sera pas dans le résultat, mais
dans la manière ; dans le comporte-
ment collectif ; dans la discipline indi-
viduelle ; dans l'expression des possi-
bilités.

Il faudra donc tâcher de voir en-
dessous de ce qui sera ; de détecter
dans le déroulement du match l'orien-
tation probable future. Rappan sait la
somme des difficultés qui -  l'attendent.
Nous aussi. Et les joueurs qui ont ré-

pondu à son invitation ont fait preuve
d'un courage dont nous leur savons
gré.

L'équipe suisse a peu de chance de
sortir victorieuse de cette aventure.
Mais nous n 'aurons pas non plus l'ou-
trecuidance de lui demander une vic-
toire quand bien même tout est
possible en football.

Ce que nous aimerions, c'est qu 'elle
renie le passé récent où elle fut  vic-
time de l'incompétence et d'une poli-
tique fédérale sans ligne de conduite.
Rappan revient pour l'aider. Nous lui
demandons donc de se laisser aider.

Entreprise hasardeuse
Les joueurs qui ont été retenus ne

sont peut-être pas un gage de réussite
immédiate ; à l'échelon international
l'expérience ne suffit  pas pour rem-
porter une victoire. Mais la technique ,
le sens du jeu , l'intelligence et l'inspi-
ration conservent une valeur éternelle.
C'est ce que l'on a oublié ces derniers
temps. L'équipe suisse connaîtra des
moments pénibles ; certains de ses
composants seront contra ints, en cours
de match, de rechercher au fond de
leurs poumons un second souffl e gé-
nérateur  d'entreprises. Le contraire
nous étonnerait fort.

Mais la volonté, la camaraderie, la
Joie de jouer et de bien jouer réus-
sisssent parfois des prodiges. Moyenne
d'âge élevée évidemment ; trop élevée
peut-être. Cependant, l'histoire du foot-
ball suisse est pleine d'exemples récon-
fortants. Les vieux joueurs se sont
toujours remarquablement comportés
en matches internations. A condition
qu 'ils aient de la classe. Ceux-là en
ont : Ballaman, Kernen , Fatton , Hiigi,
Meier... Ils l'ont prouvé, non ? Us le
prouvent encore chaque dimanche.

Cependant, l'affaire a quelque chose
d'exaltant et d'extrêmement dangereux
à la fois. Tout le pays est derrière
cette équipe qui entreprend bravement
le salut du football suisse. Ce peut
être une raison de se surpasser. Mais
le fait de porter tant d'espoirs est
capable, en certains cas, de paralyser
les joueurs : le trac. La crainte de
l'échec.

A. y regarder de près, l'entreprise
paraît très hasardeuse.

En avant
Il fau t  donc nous convaincre et les

convaincre que rien ne sera gagné ou
perdu en un seul match. Que ce n 'est
qu 'une  prise de contact ; une façon
d'aviser ; de poser des jalons et de
déterminer les dimensions de la cons-
truction.  Que nous saurons avoir de
la patience. La tâche de Rappan est

Et les Belges ?
Forte de son succès sur les Fran-

çais, la Belgique songe à l'avenir tout
proche des matches éliminatoires
pour la coupe du monde. Elle est
bien préparée, mais on la sent en
train de tâtonner. Il y a un mois, elle
croyait trouver la solution en faisant
appel à des forces jeunes et ardentes.
Elle se rabat maintenant sur quel-
ques techniciens dont elle avait cru
pouvoir se passer. Contre la France,
la défense belge a fait merveille. La
ligne d'attaque a déçu en dépit de
son but victorieux. Son meilleur
joueur , Coppens, est suspendu Jus-
qu 'à la fin de la saison. Pour elle
aussi, ce sera donc un match de
repérage.

Pour les Suisses comme pour les
Belges, le temps presse. Cependant ,
ce n'est pas le moment de brûler les
étapes.

Immense. Ce qu 'il entreprend mainte-
nant, ce n'est qu 'un rassemblement ries
volontés. L'échec éventuel ne sera pas
dans le résultat .  Mais  bien dans l'es-
prit .  Cette équi pe n a t i o n a l e  mér i te
d'être entourée comme elle le f u t  lors
de ses succès retent issants  de 1954.

Elle est aux mains  d'un homme so-
lide ; elle a besoin d'hommes solides.
Ils sont là ; nous les avons puisqu 'ils
ont di t  oui. Alors, en avent ! Même
lentement.  R. R.

Les sélectionneurs belges
modifient leurs équipes

A cause d'une  blessure dont a été
victim e van Den Boer et de l'indispo-
nibilité de Janssens, retenu par des
examen s, les entraîneurs nationaux
belges Havlioek et Deekens (à la su i t e
de l'ultime galop d'entrainement dis-
puté jeudi et au cours duquel d'arrière
Wauters se plaignit  encore d'u n e  an-
cienne distorsion) ont dû modifier la
composition des équipes belges A et B
qui rencontreront les formations cor-
respondantes die Suisse, d imanche, à
Bruxelles et à Winter thour .

Voici comment ces sélections ont été
const ituées :

Belgique A : Seghers ; Dirickx, Raskln ;
Mees, Saeys, Llppens ; Piters, Jurlon,
Ritzen, Vandenberghe, Jadot. Rempla-
çants : .Vanderstappen, Happart , Délire et
Bertels.

Belgique B : Dresen ; van Mol, Defral-
gne ; Sulton, Willems, Meyers ; Lambert,
Goossens, van Gool , Gybels, Letawe. Rem-
plaçants : van Rooy, Bolzee et van Roos-
broeck.

Hiigi [à droite), Fatton (à gauche), les hommes de 1954 sont de retour.

Victoire de Desmet dans Gênes-Rome
Darrigade a gagné son étape : Pérouse-Rome

Comme prévu, le Belge Gil-
bert Desmet a remporté la pre-
mière édition de la course in-
ternationale Gênes - Borne. La
cinquième et dernière étape.
Permise - Borne, est revenue au
champion du monde, le Fran-
çais André Darrigade.

Desmet , qui était de loin le mieux
préparé de tous les concurrents, do-
mina  l ic i tement  ses rivaux au cours des
cinq journées que dura l'épreuve. Il
participa à toutes les échappées. Seul
l ' I tal ien Brugnami , qui fu t  la révélation
die l« course, parvin t jusqu 'à l'ult ime
étape à rester dans son sillage, sans
pouvoir l'inquiéter toutefois. Quant  à
l'Anglais Simpson , excellent sur ce par-
cours d i f f i c i l e  et accidenté, et au Fran-
çais François Mahé, ils furen t les plais
régu liers.

Le dernier sprint
Au cours de la dernière étape, le pe-

loton ne s'anima qu'aux portes de

Rome. Jusque-là, on avait enregistré de*
échappées, lancées sans conviction, d*
l'Espagnol Segu, de l 'Italien Fallarlnl,
puis de Brugnami (premier au sommet
du col de la Somma) , du Français Le-
febvre et de l 'I talien Conterno. Mai»
toutes ces tentatives furent  vaines. A
25 kilomètres de l'arrivée, Elliott pre-
nait encore 300 mètres au peloton, mais
11 était bientôt rejoint , et finalement
André Darrigade triomphait au sprint
devant Baffi  et de Haan.

Classement de l'étape Pérouse - Rome
(210 km.) :

1. A. Darrigade (Fr), S h. M* 59"
(moyenne 38 km. 532 ) ; 2. Baffi (It) |
3. De Haan (Hol) ; 4. Fantini (It) |
5. Musone (It), même temps ; 6. O. Ma-
gni (It) ; 7. Brugnami (It) ; 8. Oarlesl
(It) ; 9. Llvlero (It) ; 10. Padovan (It) j
11. G. Desmet (Be) ; 12. Bisllllat (Fr) |
13. Favero (It) ; 14. Montl (It) ; 15. Ga-
leaz (It) ; 16. Grllll (It ) ; 17. Nencini
(It) ; 18. Conterno (It) ; 19. De Roo
(Hol) ; 20. ex-œquo, tous les autres cou-
reurs, sauf : 73. Gaggero (It),  à 29" ; 74.
Azzinl (It), à 33" ; 75. Vaucher (S), i
21'11' ; 76. Selle (Fr) .

Ont abandonné : Tomasin, Ricci , Fa-
varo, Fontana, Chini , Martin , Kazianka,
Plntarelli et Polo (Fr)'

Classem en t général final :
1. G. Desmet (Be), 25 h. 30'54" ; 2.

Brugnami (It). à 1*04" ; 3. ex-œquo t
Simpson (G-B) et Mahé (Fr), à 3'29" ; 5,
Brankart (Be), à 4'30" ; 6. Otano (Esp),
à 4'49" ; 7. Moser (It), à 5'15" ; 8. Fan-
tini (It), à 8'01"; 9. Galeaz (It), à 8'08"i
10. Battistlnl (It), à 8'11".

La course commémorative militaire lâchera
sa meute de concurrents vers Neuchâtel

Demain, à 11 heures 30, au Locle et à la Chaux-de-Fonds

Si vous avez encore envie de
vous inscrire pour disputer la
l i m e  course ' commémorative
militaire le Locle-la Chaux-de-
Fonds-Neuchâtel , inutile de vous
déranger, il est trop tard. Au
contraire des précédentes an-
nées, il n'est plus possible de
remplir les formalités d'ins-
cription le matin du départ .

Avec l'obligation de transporter une
charge de 7 kilos (sac et arme ensem-
ble), c'est une des nouveautés du rè-
glement qui , par ailleurs, nous l'avons
vu, interdit la course aux vétérans de
plus de 60 ans.

De curieuses caisses
Comme à l'ordinaire, c'est une majo-

rité de concurrents venant de Suisse
allemande qui prendra le départ au
Locle et à la Chaux-de-Fonds. Ils
seront 560 en catégorie élite, 147 en
catégorie landwehr, 110 en landsturm
et 39 vétérans.

Seul le motocycliste Fritz Perrin-
jaquet, de la Sagne, peut se vanter
d'avoir participé à toutes les éditions
de cette populaire épreuve. Par contre,
64 concurrents s'aligent pour la cin-
quième fois, parmi lesquels le brillant
favori Serge de Quay.

Ne vous étonnez pas, vous qui serez
comme d'habitude nombreux sur le par-
cours, si vous voyez de curieuses
caisses surmontées d'un cadran : il
s'agira des balances qui serviront à
peser la charge des concurrents, aussi
bien au départ et à l'arrivée qu 'au
contrôle de la Vue-des-Alpes.

Vive lutte
Les premiers passages à la Vue-des-

Alpes sont attendus vers midi et les
premières arrivées à Neuchâtel, place
A.-M.-Piaget, se produiront aux alen-
tours de 13 heures.

Un magnif ique pavillon de prix et
18 challenges récompenseront les bra-

ves qui se distingueront, sans parler
de la belle distinction que l'on verra
sur les vareuses de ceux qui terminent
l'épreuve, l'après-midi, dans les rues
de N euchâtel.

Il ne reste plus qu 'à souhaiter aux
coureurs un beau temps, pas trop
chaud. Et la lut te  sera vive ; et le
record croulera.

R. Bx.

Serge de Quay, un nom (de vainqueur)
que foui les Neuchatelois connaissent.

Qtt'en pensez.yous ?

Deux nouvelles victimes
Au cours d'une épreuve disputée

hier à Alntree (Angleterre), en pré-
lude au Grand National de samedi
— la course de haies la plus dure
du monde — deux chevaux, le favo-
ri « Sulrvale » et l'outsider à vingt
contre un « Halverstown », se sont
blessés en tombant et ont dû être
achevés sur le champ de course.

« Sulrvale » s'est rompu le cou à
la première haie et « Halverstown »
s'est cassé une Jambe à la rivière.
Sur les vingt et un partants, six
seulement ont terminé la course.

Ce nouvel incident a vivement
ému les iamis des animaux, et M.
Nell McNeil , de la ligu e , contre les
sports cruels, a déclaré ; « Ceci n 'est
qu'une répétition de la terrible
hécatombe qui se reproduit réguliè-
rement tous les ans. C'est le genre
de choses contre quoi nous nous
élevons. »

L'Anglais Richardson
à Dortmund

Bonjour, monsieur
le champion !

L'Anglais Dick Richardson,
qui doit rencontrer l'Allemand
Hans Kalbfel l pour le titre eu-
ropéen des poids lourds diman-
che à Dortmund, est arrivé
hier dans cette ville.

Après être passé à son hôtel , il a
exprimé le désir d'assister à l'entraî-
nement de son rival. Au gymnase, il
a salué Kalbfell d'un « Bonjour, mon-
sieur le champion > . L' l Allemand, lui a
retourné le complimen t et les deux
boxeurs ont échangé quelques mots ai-
mables.

Richardson a diispulé ensuite une
douzaine de rounds d'entrainement.
Kalbfell , lui , a t e rminé  le sien et ne
va faire, jusqu'au combat, que du
< footing ».

Un léger accident
sur le circuit de Sebring
L'Américain Dan Gurney, sur « Mase-

rati 2,8 litres », a réalisé le meilleur
temps au cours des essais pour les
« 12 heures » de Sebring en 3' 20" 9
pour le tour du circuit de 8 km. 300
(réduit à 3 km. 500 pour l'épreuve
de formule junior ) ,  approchant ainsi
de 9/lOmes de seconde le record de
Stirling Moss. Ce dernier, qui pilotera
la même voiture que Gurney, est arrivé
et n 'a pas encore pu participer aux
essais. ,

La liste déf in i t ive  des partants n'a
pas été communiquée. De nombreux
coureurs, dont l'engagement avait été
annoncé par les organisateurs, ne sont
pas arrivés en Floride. C'est le cas
notamment  du Belge Olivier Gendebien
et du Français Maur ice  Trintignant.

Un seul léger accident a marqué les
essais : la voiture pilotée par James
Fannin  s'est retournée dans un virage,
mais le conducteur  est indemne.

Luis Suarez éliminé
pour trois matches

L'inter gauche du F.-C. Barcelone,
Luis Suarez, qui est considéré par
les experts comme le meilleur foot-
balleur de souche, ne pourra pas
jouer avec son club contre Birmin-
gham mercredi prochain.

Suarez souffre d'un claquage à la
cuisse gauche et devra s'abstenir
pendant trois matches: deux mat-
ches de championnat d'Espagne et
celui de Birmingham qui comptera
pour la coupe des villes de foire.

L'Allemand Recknagel
en fait des siennes à Planica

Le célèbre tremp lin de saut à ski
de Planica, en Slovénie , qui fêtait hier
son 25me anniversaire par une réunion
internationale, a vu rétablissement de
deux nouveaux records.

Le record absolu du tremplin a été
battu par l'Allemand de l'Est Helmut
Recknagel qui a sauté 124 m. 500.

Quant au jeune espoir yougoslave
Maryan Pecar, âgé de 19 ans, il a
battu le record de Yougoslavie avec
un bond de 115 mètres.

L'épreuve s'est déroulée en présence
de 30,000 spectateurs.

Le contrat de la rencontre Archle
Moore - Eric Schœppner pour le cham-
pionnat du monde des poids mi-
lourds a été signé hier à Dortmund

Le document a été signé par l'Alle-
mand et son manager. Walter En-
gert , et par l'organisateur américair
Andy Nlederrelter au nom de Moort
dont nous donnons une photo ci-des-
sus.

Le contrat prévolt que le combat
devra avoir lieu avant le 15 août
et désigne plusieurs villes américaines
comme Heu possible de la rencontre ,
11 est cependant probable que la
meilleure offre sera celle de l'orga-
nisateur Bill Pugazy qui propose le
12 Juillet à Los Angeles.

Le champion d'Europe se voit ga-
rantir une bourse de 250.000 fr., et
15.000 fr. pour ses frais. Ces sommes
devront lui être versées dans les 24
heures qui suivront le combat.

Le contrat prévoit également qu 'en
cas de victoire, Schœppner accordera
à Moore une revanche dans les 90
Jours. Pour cette revanche, 11 tou-
cherait 30 % de la recette nette.

Ce boxeur a accepté
de mettre son titre mondial
en jeu contre un Allemand :

Schœppner

Les « pro » de Kramer
arrivent en Europe

La phase américaine de la
tournée i960 des professionnels
de Jack Kramer a pris fin à
Atlanta (Géorgie) sur une nou-
velle victoire de Pancho Gon-
zalez.

Les tennismen sont partis main te -
nant  pour l'Europe (d'abord en Gran-
de-Bretagne), deuxième étape de la
tournée, puis ils se rendront en Aus-
tralie.

La tournée comprend Gonzalès qui ,
avec 33 victoires et 5 défaites, a déjà
droit à 140.000 francs suisses, l'Austra-
lien Ken Rosewail (2-1 v., 17 d. =
90.000 francs) ,  l'Equatorien Pancho
Segura (14 v., 17 d. = 60.000 francs),
et le Péruvien Alex Olmedo (8 v., 28 d.
¦= 55.000 francs).

De Grande-Bretagne, les joueurs  se
rendront à Paris, où ils se produi-
ront les 2 et 3 avril, à Bruxelles, les
6 et 6 avril , à Vienne, le 7 avril , et
à Nice, le 9 avril.

Désastre australien
à la coupe de Caracas

Plus d'Australiens en simple mes-
sieurs de la âme coupe Altamira de
tennis  organisée à Caracas ; ils ont éU
éliminés au troisième tour, au granc
étonnement  général. La grosse surpri-
se a été causée par le Br i tannique  Mike
Davies, qui a é l iminé  Neale Fraser. Le
Chil ien Luis Ayala a bat tu  Don Candy,
et l'Espagnol Andres Gimeno a battu
Roy Emerson. Enf in , autre surprise :
l 'Américain  Barry Mac Kay a été éli-
miné  par le Suédois Ulf Schmidt.

Voici les résultats :
Mike Davies (GB) bat Neale Fraser

(Austr.) 2-6; 6-4, 6-3 ; Luis Ayala (Chili)
bat Don Candy (Austr) 6-3, 7-5 ; An-
dres Gimeno (Espagne) bat Roy Emer-
son (Austr) 8-6, 6-2 ; Ulf Schmidt (Suè-
de) bat Barry Mac Kay (EU ) 6-3, 6-2

En simple dames : Darléne Hard (EU)
bat Laura Kunmen (EU) 6-2, 6-2 ; Ann
Haydon (GB) bat Rosa-Marla Reyes-Dar-
mon (Mex) 6-1, 6-0.

En double mixte : Roy Emerson et
Betty Pratt (Austr-EU)' battent Manuel
Gallardo et Corina Parusca (Mex-Vene-
zuela) 4-6, 6-0, 8-6 ; Barry Mac Kay
et Barbara Davidson (EU) battent Ma-
nuel Olivera et Sara Turber (Equateur-
EU) 6-3, 8-6 ; Manuel Gambus et Mo-
nlca Adler (Venezuela) battent Don
Kierbow et Linda Vall (EU ) 6-3, 11-9.

Etoile réserve-t-il une surprise ?
Le football dans les séries inférieures

Dès ce week-end, les divers cham-
pionnats (à l'exception des juniors A]
battront leur plein dans la région. Il
n'y a pas moins de quarante-sept
rencontres au programme de dimanche.

En deuxième l igue , Fontainemelon,
après s'être imposé contre deux équi-
pes du groupe de tête, va-t-il connaî-
tre un échec face aux Tessinois du
Locle ? Ce n'est pas impossible. Le
leader se déplacera à la Chaux-de-
Fonds pour y rencontrer Etoile. De
tous temps, les Siciliens ont été des
adversaires coriaces pour Xamax.  Hau-
terive , qui jouera sur son terrain , de-
vrai t  dominer  Fleurier  qui ne pourra
pas encore compter sur les services
de ses nouveaux renforts.  Battu di-

manche passé, le Loole a perd u pres-
que tout espoir d'occuper un jour la
première place. Le moral des Loclois
est-il a t te in t  ? Auvernier joue une car-
te importante contre Colombier. Une
défaite le met t ra i t  en bien fâcheuse
position.

Audax à Serrières
En troisième ligue, choc des extrê-

mes. Couvet reçoit la lanterne rouge.
Ce n 'est donc pas demain que Canto-
nal II fêtera son premier  succès. Match
équil ibré à Serrières entre l 'équipe
locale et Audax I a. Comète ne connaî-
tra pas de problèmes contre Buttes.
Saint-Biaise a une revanche à prendre
sur Blue Stars. Boudry I a et Xamax
H a  sont de force sensiblement égale.
De là à dire qu 'un match nui sanc-
tionnera cette rencontre, il n'y a qu 'un
pas que nous franchirons.

Dans le groupe II, l'issue d'une ren-
contre paraît connue d'avance. Floria
battra Audax I b. Aucun vainqueu r, ni
vaincu, à prévoir dans le match
Etoile II - Boudry I b. La Sagne sem-
ble en plein redressement. Le leader
ne paraît pas encore en pleine posses-
sion de tous ses moyens. Sonvilier
saura-t-ii en profiter 7

O».
Voici l'ordre des rencontres :
lime ligue : Fontainemelon - Tlolno ;

Colombier - Auvernier ; Hauterive - Fleu-
rier; Le Locle-Saint-lmler; Etolle-Xamax.

Illme ligue : Couvet - Cantonal II ;
Serrières - Audax I a ; Comète - Buttes ;
Salnt-Blaise - Blue Stars ; Boudry I a-
Xamax II a ; Floria-Audax I b ; Etoile II-
Boudry I b ; La Sagne-Courtelary ; Son-
vilier - Xamax n b.

IVme ligue : Colombier II a-Gorgier ;
Serrières II-Comète II ; Béroche - Bou-
dry n ; Cortaillod I a-Auvernler II ;
Dombresson-Colombier II b ; les Gene-
veys-sur-Coffrane - Audax II ; Fontaine-
melon II-Cortaillod I b : Saint-Biaise II-
Le Landeron ; N o i r a i g u e -  Travers ;
L'Areuse-Couvet II ; Fleurier II-Môtiers ;
Saint-Sulpice - Blue Stars n ; Floria II-
Le Locle II ; Ticino II-Le Parc II ; La
Sagne II-Etolle ni ; Chaux-de-Fonds II-
Salnt-Imler II.

Juniors A : FLeurler-Colombier. '
Juniors B: Blue Stars-Béroche ; Mô-

tiers - Auvernier ; Boudry - Colombier ;
Salnt-Blalse-Hauterlve ; Le Locle-Ticlno;
Salnt-Imler-Cantonal ; Chaux-de-Fonds-
Fontainemelon ; Comète-Etoile.

Juniors C : Boudry-Nolralgue ; Canto-
nal l e -  Buttes ; Cantonal II c-Couvet ;
Cortaillod - Comète ; Xamax - Hauterive ;
Florta-Salnt-Imier le;  Le Locle-Chaux-
de-Fonds I c ; Etoiie-Fontalnemelon.
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On attend les matches de ce
week-end avec... curiosité . Pour
ta première f o i s  depuis que Rap-
pan a repris l 'équi pe nationale en
main, nos foo tba l l eurs  dispute-
ront un match international à
caractère o f f i c i e l .  I ls a f f r o n -
tent demain la Bel g ique ... sur
deux f ron t s .  Le match pr incipal
se déroulera à Bruxelles : Belgi-
que A-Suisse A.  Les formations
B se rencontreront à Winter-
thour. Ce match revêt une im-
portance considérable, car on
sait que Rappan voudrait enta-
mer son règne par un coup
d'éclat ... que chacun lui sou-
haite, un coup d'éclat qu'on
voudrait voir comporter de nom-
breux lendemains chantants. Ce
match revêt également une gran-
de importance, car il nous op-
pose à une équipe qu 'on retrou-
vera sur notre route lors des
éliminatoires des p rochains
championnats du monde. Le ti-
rage au sort n'a-t-il pas p lacé
dans le même groupe la Suisse ,
la Bel g ique et la Suède ? Or, on
le sait , une seule de ces équipes
se rendra au Chili . Mais nous
avons le temps d' y penser.

Les Neuchatelois, quant à eux,
t'intéressent vivement ces jours
à la 12me édition de la course
commémorative militaire qui
réunira demain, sur nos routes,
des centaines de concurrents.
Grâce au dynam isme des organi-
sateurs, cette épreuve devient
l'une des plus importantes du
pays. De nombreux attachés mi-
litaires étrangers la suivront.
Puisse le temp s être favorable et
les Neuchatelois pas trop ava-
res... de leurs app laudissements.
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BfBkwW^̂ ^ ŷ ^̂ ^̂  ̂ ^3- BWAsâh 'y r
v 7iMÈ _̂ _̂ ^ 

¦ ¦¦ nav k̂ _/_m
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DALLAS. — Championnats d'hiver uni-
versitaires américains de natation à Dal-
las (Texas) ; finales : 1500 m. nage libre:
1. William Chase (Yale) 17' 48,r7, nou-
veau record universitaire (ancien record
détenu par Ford Kono depuis 1954 avec
W 14"4 ) ; 2. Bill Darnton (Michigan)
17' 52"6 ; 3. George Harrlson (Stanford)
17' 53"9. — 200 yards quatre nages : 1.
Lance Larson (Californie du sud) 2' 03"2,
nouveau record (ancien record détenu par
George Harrlson depuis 1959 avec 2'
06"7, déjà battu en série par Larson
avec 2' 04"8) ; 2. Robert Kaufman (Har-
vard ) 2' 06" ; 3. Fred Wolf (Michigan).
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FOOTBALL
Matches Internationaux

27 mars : Belgique - Suisse à Bruxel-
les ; Suisse B - Belgique B à
Wlnterthour .

Match de qualification olympique
27 mare : Luxembourg - Suisse à

Luxembourg.
Championnat de ligue B

37 mars : Fribourg - Urania..

Match amical
27 mars : Aarau - Granges.

GYMNASTIQUE
2A-27 mars : rencontre internationale

de gymnastique aux engins Suisse-
Allemagne à Zurich.

LUTTE
27 mars : championnats suisses de

lutte libre à Berne.
NATATION

26-27 maire : championnats suisses en
halle à Bâle .

SPORT MILITAIRE
27 mars : course commémorative le

Locle - Neuchâtel.
ATHLÉTISME

26 mars : cross des Nations à Glas-
gow.

CYCLISME
27 mars : Tour du Stausee poui

amateurs et indépendants à Kllng.
nau ; cross à Eschenbach .

SKI
26-27 mars : slalom International def

trois pistes à Arosa.
27 mars : slalom du Schwandfeld-

spltz à Adelboden ; derby du Lui-
sln à Ludsln ; courses du Gletscb
à Morteratsch ; course de fond de
30 km. au Stoos sur Sohwyz ;
derby à Thyon .

COURSE D'ORIENTATION
87 mars : course d'orientation bien-

noise.
BOXE

27 mais : meeting international ama-
teur à Wettlngen.

I 
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Six Belges en Allemagne
Une équipe belge de six hommes

participera au Tour cycliste d 'Allema-
gne qui se déroulera du 29 avril au
5 mai.

L'équipe sera conduite par J oseph
Planckaert , qui s 'est déjà distingué
aux Tours de France et d 'Espagne , et
comprendra également Julien Schepens,
Camille Buysse , Daniel Doom, Henri
Dengs et Cyrille Huyskens.

0 Le calendrier du championnat suisse
de basket de ligue nationale A, qui vleint
d'être publié par la F.S.BA., prévoit le
début du premier tour pour, le 23 avril
et sa conclusion pour le 28 Juin.

0 Blessé au nez lors de son combat con-
tre l'Américain Orlando de Pietro, le
boxeur britannique Terry Downes a été
conduit au Southern Hospltal de Liver-
pool, pour y subir un examen médical.
0 Classement final du prix « fairplay »
de hockey sur glace de. ligue nationale
A après les 14 Journées de champion-
nats : 1. ex-aequo : Lausanne et Young
Sprinters, 25 points ; 3. Bâle, 29 p. ; 4.
Arosa , 32 p. ; 5. Zurich , 39 p. ; 6. Davos ,
47 p.; 7. Ambri Flotta, 49 p. ; 8. Berne,
52 p.

0 L'équipe nationale chilienne qui a
joué son second match en Europe mer-
credi contre l'Allemagne, est partie hier
matin par avion à destination de Dublin.
0 L'avant-centre de Milan et ancienne
vedette de l'équipe nationale brésilienne,
José Altafini , plus connu sous le sur-
nom de « Mazzola » , est depuis peu
l'heureux père d'une fillette. La mère
et l'enfant se portent bien.

Pour célébrer l'événement , « Mazzola »
a fait une distribution générale de ci-
garettes. Mais comme les Joueurs de
football ne fument presque pas, il
s'agissait de cigarettes... en chocolat.
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CLAUDE ROZELLE

L'union de la blonde descendante
des Salante avec l'héritier des
Ormes avait donc pu sans mentir
être qualifiée d'heureuse et de bien
assortie , et rien n 'était venu jus-
qu 'ici troubler la douce quiétude
des époux. Pourquoi fal la i t - i l  que
cyniquement , brutalement , la guerre
et son cortège d'horreurs vint dés-
organiser ce petit paradis ?

C'est ce que se demandai t  non
sans mélancolie l ' insouciante châ-
telaine tout cn atteignant le centre
de Béjac où s'alignaient les magasins
les p lus indispensables à la vie
courante.

Les connaissait-elle seulement ces
bouti ques aux enseignes naïves dont
les façades délavées par les pluies
semblaient fraterniser dans une
commune humili té ? Il était bien
rare qu 'elle s'en fût à p ied au vil-
lage, et , du fond de son automobile ,
elle ne voyait à vrai dire que dis-
traitement les maisons.

Avec curiosité , la marquise de
Santenoy regarda autour d' elle , et
il lui sembla que la petite cité vil-

lageoise se révélait à elle pour la
première fois.

Dans cett e rue modeste où ver-
doyaient les herbes folles , les habi-
tations se succédaient , ignorantes de
toute géométrie , les unes dressant
dans le ciel bleu leurs toits bossus
couverts de mousse, les autres éta-
lant avec orgueil leurs belles ardoi-
ses rutilantes.

Quel ques devantures fraîchement
repeintes mettaien t leur note criarde
au milieu des vieilles pierres et à
côté d'elles les échoppes des beso-
gneux avaient des airs de parentes
pauvres , se tenant bien humbles et
bien effacées dans le cortège des
maisons...

Devant l'une d'entre elles, une
petite fille jouait à la marelle avec
ses frères et sœurs plus jeunes , et
de voir la « dame du château » se
promener toute seule dans la rue
leur fit écarquiller les yeux de sur-
prise.

— Qui es-tu donc, petite ? de-
manda la marquise.

— Je m'appelle Marinette , et mon
papa fait des sabots. M'sieur l'comte
me connaît bien , allez ! C'est lui
qui m'a portée à l'hôp ital quand
j' ai été renversée par sa belle voi-
ture !

— Et tous ces petits enfants sont
tes frères et sœurs ?

— Oui. Nous sommes cinq, le
dernier-né a un mois, et j'aide ma-
man à le soigner. C'est qu'il y a
de l'ouvrage à la maison !

— Eh bien , ma petite Marinette,

je viendrai te voir quelquefois et
te donnerai des nouvelles du « bon
monsieur ». Tiens... de quoi acheter
des bonbons.

—- Oh ! merci madame , s'écria
l'enfant les yeux brillants de plaisir.

Reprenant sa marche , la châte-
laine des Ormes se dirigea vers
l'épicier le plus important du pays
af in  d'y faire différents achats
qu 'elle jugeait nécessaires pour ses
réfugiés. Elle y trouva tout ce
qu 'elle désirait et fit une quantité
d'acquisitions destinées à être cher-
chées le soir mème par un domes-
ti que.

Au retour , elle se heurta au doc-
teur Champ ignolles qui sortait d'une
des maisons du village et l'excellent
homme eut , en la voyant , une excla-
mation de surprise :

— Comment ? vous à pied dans
nos mauvais chemins... je n'ose en
croire mes yeux !

— Oui , cher docteur , j' avais quel-
ques achats à faire et j' ai décidé
cette petit e promenade. Figurez-
vous que je viens de rencontrer un
amour de fillette qui montre dix
ans à peine et possède quatre frères
et sœurs ! Son papa fait des sabots,
parait-il , et elle aide déjà sa mère,
la mignonne !

— C'est certainement la petite
Marinette. Brave famille que celle-
ci ! Le père travaille dur pour éle-
ver sa nichée.

— Pauvre petite ! Je voudrais
faire quelque chose pour elle. Il y
a un instant , elle m'a si gentiment

demande ou se trouvait mon fils
Domini que que j' en ai été touchée
jusqu 'aux larmes. Je ne savais pas
qu'il y eût d'aussi bonnes gens dans
notre village.

— Des gens comme ceux-ci ?
Mais il y en a des quantités à
Béjac, fit le médecin avec un sou-
rire... seulement , il faut sortir à
pied pour les découvrir. Au revoir ,
chère madame, ajouta-t-il en ser-
rant respectueusement la main que
lui tendait la marquise, et n'oubliez
pas de me donner des nouvelles
de vos guerriers lorsque vous en
aurez !

La promeneuse reprit sans se
hâter le chemin des Ormes. Malgré
la lourde angoisse dont son cœur
était  plein , un sentiment encore
jamais éprouvé semblait adoucir sa
peine.

En pensée , elle revoyait la petite
rue grimpante aux maisons si di-
verses, et , devant la plus humble
d'entre elles , une petite fille levant
vers son visage de grands yeux
douloureux.

Venait-elle seulement ce matin de
découvrir la souffrance humaine ?
Se pouvait-il qu 'il y eût des enfants
pour lesquels la vie était si sévère ?

Arrivée dans sa chambre, la mar-
quise de Santenoy sentit le besoin
d'être seule et s'assit à sa table.
Alors , tendant  la main , elle atteignit
le petit coffret laissé par son fils
et en sortit le journa l de l'aïeule.

« Lisez-le pour l'amour de moi »,
avait dit Dominique. Jamais elle ne

s était sentie en meilleures disposi
tions pour tenir sa promesse...

CHAPITRE XVI

— Via une lettre de vot' soldat !
cria un matin le facteur de Béjac
qui n 'embarrassait sa conversation
ni de salutations déférentes ni
d'amabilités...

L'heureuse mère décacheta le pli
avec empressement.

— C'est de Domini que , murmurâ-
t-elle avec joie.. .

« Ma chère maman ! disait la
lettre... Nou s voici , mes hommes et
moi , arrivés à destination , quel que
part en France, un peu harassés
sans doute mais pleins de courage.
Soyez rassurés sur mon sort , je me
porte à merveil le ct j'attends avec
confiance le moment  de me baltre.
Je n 'oublie pas que les Santenoy
ont toujours été braves , mon sang
ne peut mentir. Je vous embrasse
tendrement  ainsi que papa. Voici
mon adresse : Lieutenant Domini que
de Santenoy, 104 RAL Secteur pos-
tal 39. »

— Vous avez des nouvelles ? de-
manda le marquis de Santenoy
qui revenait botté jus qu 'aux genoux
d'une promenade dans les bois.

— Oui , de Domini que. Le cher
enfant est en bonne santé , mais ne
dit pas où il se trouve.

— C'est la loi de la guerre , dit
laconiquement le gentilhomme, il
faudra bien nous y résigner !

Suivant de orès celles de son

frère , quel ques lignes de Gilles arri-
vèrent. « Tout va bien , je ne m'en
fais pas. Santé excellente. Pense
bien a vous. » Suivait le numéro du
secteur postal.

— Je vais porter ces renseigne-
ments à la gentille Marinette , fit la
marquise de Santenoy en se coif-
fant du feutre qu 'elle tenait main-
tenant en permanence accroché
dans l'entrée , cela lui fera plaisir.

— Qui est cette Marinette ?
— Une petite fille du village dont

la famille est , parait-il , fort inté-
ressante. C'est elle qui avait été
renversée il y a quel ques semaines
par l'auto rie Gilles.

Le marquis haussa légèrement les
épaules , comme pour signifier qu 'il
était  depuis longtemps résigné aux
fanta is ies  de sa femme , et , après
avoir al lumé un cigare , se perdit
dans le parc , son chien sur les
talons.

— Le bon monsieur a écrit ! an-
nonça joyeusement la châtelain e
des Ormes en arr ivant  devant la
maison du sabotier où sa petite
protégée épluchait des légumes pour
la soupe du soir.

— Que je suis contente ! s'écria la
fi l le t te , toute rouge de plaisir en
quittant son humble besogne. Il
n'est pas blessé au moins ? ajoutâ-
t-elle en joignant  l'une contre l'au-
tre ses petites mains brunes.

— Non, non , Dieu merci !

(A suivre.)
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N'attendez pas qu'il soit trop tard
pour protéger vos vêtements !

. Sac à lainage Sac à vêtements /- 95
en plastique transparent, avec ferme- I JU avec cadre, 1 filtre 35 x 48x135 cm. \#
turs éclair, 40 x 55 cm. h partir de I

Sac pour 1 couverture „ *** linge sale
r *\ /j r sur cintre, 2 fermetures éclair , Ion- \̂

fermeture éclair, 1 filtre M 7J gueur 78 cm. W
20 x 40 x 47 cm. Mm

c , ., . Valise antimites .bac pour l vêtement «w en fibrine , forme carrée 2 poignées 1D80
fermeture éclair, 1 filtre 67x100 cm. X 

" serrure nicke,ée ¦ **

Sac à vêtements 4 9n Armoire antimites
AI *»* démontable, montage en tubes mé- TH mavec cadre, 1 filtre 24 x 48x135  cm. mT talliques, housse de plastique UUi
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La note musicale : MUSIQUE DE BALLET Q3QUne nouvelle série d* PHILIPS 45 T. S

Nouveau !
Présentation hors
classe de votre
margarine préférée :
Planta dans le
Presco-Box
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m \m \ ils «A ŝsâÊÊmmW Ẑ t\ \ v4 V\ ^m^<&*tt8KmP • :-- ' W9) yy WÈk ' 'HliiiiM ËMw *  ̂ . t, U \ V" ' 7: :̂ wj»-#->-^M^S
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Par suite de
décès

à vendre chambre à
coucher , salle à manger,
lits , armoires, canapés
et objets divers. S'adres-
ser : Moulins 38, 3me
à droite , les samedis
28 mars et 2 avril de
8 h. à 18 h.

A vendre d'occasion
BATEAU

fond plat , en très bon
état, prix intéressant.
Tél. 6 35 94.

A vendre à. prix inté-
ressant
batterie de jazz

très peu employée. Tél.
(038) 6 32 44.



Les comptes de l'Etat de Vaud
bouclent avec un bénéfice
de plus de cinq millions

Alors que le budge t p révoyait un déficit de neuf millions

De notre correspondant de Lausanne :
Le conseiller d'Etat Charles Sollberger, chef du département  vaudois des

finances, a annoncé hier une bonne nouvelle aux Vaudois. Les comptes de
l'Etat pour 1959 bouclent avec un boni de 5,052,242 fr. alors que le budget
prévoyait un déficit de plus de 9 millions.

Les dépenses brutes se chiffrent  à
193.496.104 fr. et les recettes brutes à
198.548.347 fr. La trésorerie — selon
le communiqué du gouvernement — a
fourni un montant de 35.170.000 fr.
pour payer les dépenses sur les crédits
extra-budgétaires votés par le Grand
Conseil , dont 15 militons ont été rem-
boursés par la Confédération pour l'au-
toroute Lausanne-Genève. De plus un

montant de 11.931.957 fr. a été pris
en charge par l'exercice 1959 pour les
intérêts et l'amortissement de l'en-
semble des crédits hors-budgets.

f n écart de 14 m i / / i o n s  .'
Cinq mil l ions de bénéfice au lieu des

neuf prévus à inscrire dans la colonne
du passif , personne ne s'y attendait .
A quoi attribuer cet écart de 14 mil-
lions ? D'une part , un gros effort a
été fai t  pour restreindre les dépenses
dans l'administration. Les exhortations
des députés — qui demanda ien t  que
l'on simp l i f ie  la machine de l'Etat —
ont donc été entendues et ont permis
d'économiser quel ques mi l l ions  ; c'est
déjà un commencement.

D'autre part, les imp ôts ont produit
une somme net tement  sup érieure aux
prévisions.  Il faut  en voir la rai-
son dans le fai t  qu'une a m n i s t i e  fis-
cale a été décrétée par le gouverne-
ment et que le rôle de l'impôt peut
être main tenan t  consulté librement
par tous les citoyens.

D'importantes mises de fonds
seront nécessaires

Tout en se .réjouissant que lea
comptes de 1959 bouclent si heureu-
sement , il f au t  cependant garder la
tête froide. Le pays de Vaud est à la
veil le  d'importantes réalisations qui
vont engloutir  un nombre considérable
de mi l l ions , auprès desquels le boni
que l'on vient d'enregistrer n 'est rien.
L'Exposition n a t i o n a l e , la construction
des autoroutes  et des routes, la mo-
dernisat ion urgente des hôp itaux et
d<es écoies, voilà autant de tâches pres-
santes qui vont exiger d'importantes
mises de fond.

Bulova Watch envisage de développer
son entreprise de Neuchâtel

LA VIE HORLOGÈRE |

Elle envisage également d'étendre
ses possibilités de fabrication à Bienne

NEW-YORK, 25. — M. Harry B.
Henshel , président de Bulova, a dé-
claré jeud i  ;

< En premier lieu , Bulova envisage
de développer ses ventes de montres
de fabrication su isse. Pour ce fa i re,
elle projette d'étendre ses possibilités
de fabrication et de production à Bien-
ne et de développer son entreprise de
Neuchâtel par une nouvelle construc-
tion. Au vu de l'accroissement des ven-
tes et des bonnes perspecti ves d'avenir,
Bulova n'a pas hésité à augmenter en
Suisse sa production de plus de 50%
durant les deux dernières années. Elle
fait actuellement des projets pour
l'augmenter encore davantage.

ENTRÉE SUR LE MARCHÉ
DES MONTRES A BAS PRIX

» D'autre part , Bulova annonce son
entrée sur le marché de la montre à
bas prix. Durant ces dernières années,
le marché aux Etats-Unis pour les' mon-
tres de cette catégorie a pa*sé à 8
millions de pièces environ par an.  Ce
fait a cause de grandes brèches dans
le marché ries montres déjà surabon-
damment al imenté  là. Bulova Watch
Company estime qu'elle doit entrer
dans ce marché en même temps qu 'elle
développe sa collection actuelle, des-
tinée au marché des montres  à prix
plus élevé.

ACCORD AVEC UNE MAISON
JAPONAISE

» Etant donné qu 'elle ne peut pas
obteni r actuellement en Suisse de mou-
vements ancres empierrés à bas prix ,
elle a conclu , par l' entremise de sa
succursale la Bulova In te rna t iona l  Ltd ,
un accord avec ' la ma ison japonaise

Citizen Watch Company, à Tokyo, un
accord qui aura des répercufssions im-
portantes sur le marché horloger tel
qu 'il existe actuellement aux Etats-
Unis , comme d'ailleurs sur bien d'au-
tres marchés du monde libre. Noua
croyons que cet accord est unique, par-
ce qu 'il ouvre la voie à un courant
commercial bilatéral  avec le Japon.
Fondamentalement ,  l'accord fait de la
Citizen Watch Company, l'agent exclu-
sif pour la vente et le lancement des
mont res Bulova au Japon , dont la plu*
grande partie est fabriquée en Suis-se.
De plus, d'autres marches étrangers où
la Ci t i zen  Watch Company jouit d'une
distr ibution étendue , alors que la Bu-
lova Watch Company n 'en a pas, se-
ront ouverts aux montres suisses. Ci-
tizen Watch Company s'est engagé il
lancer une  réclame importante et k
lancer les montres Bulova au Japon.
En revanche, Bulova importera dos
montres et des mouvements de la Ci-
tizen pour la vent e aux Etats-Unis et
au Canada . A cet e f f e t , Bulova Watch
Company créera une  divis ion spéciale
toute  nouvelle pour la vente des mon-
tres, qui se fera sous u n e  marqu e non
encore définie , mais  cependant  souu
un autre nom que celui rie « Bulova ».

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

Quatre expulsions
L'activité de cette organisation se-

crète et les méthodes qu 'elle applique
sont de nature  à mettre en danger la
sûreté intérieure et extérieure de la
Confédération. Partant, le Conseil fé-
déral a ordonné, dans sa séance de ven-
dredi , l'expulsion de quatre dirigeants
de cette organisation. Tous les autres
membres ont reçu un avertissement et
se sont engagés à s'abstenir doréna-
vant de toute activité politique. Ces
mesures ne sont pas contraire i la
politique suisse de l'asile, qui n'est pas
modifiée.

Contrairement à des informations pu-
bliées par certains journaux en Suisse
et à l'étranger, ces mesures ont été
prises par les autorités suisses de po-
lice sans intervention ni participation
quelconque d'autorités étrangères.

Un avertissement
A ce propos, notre correspondant

de Berne nous écrit :
// est heureux que les autorités surs-

ses interviennent e n f i n  contre des me-
nées intolérables. En l' occurrence, il y
a quel ques mois déjà que la police
avait été alertée. Elle prit U temps de

But de l'organisation
Le but  de cette organisation secrète

était de fournir  une aide à la rébellion
en Algérie, notamment dans le domaine
financier et dans celui de la propa-
gande. Cette dernière n'était pas des-
tinée à la Suisse seulement, mais éga-
lement à la France, où du matériel
était acheminé par des voles clandes-
tines.

Des faits Intolérables
Il va de soi que l'asile est également

accordé aux Algériens qui sont pour-
suivis en raison de leur activité poli-
tique ou de leur participation à des
combats , à condition toutefois d'en
être personnellement dignes et de
s'abstenir d'exercer une activité poli-
t ique dans notre pays. Des faits com-
me ceux qui se sont passés à Genève
ne peuvent être tolérés. Il est inad-
missible que des étrangers créent en
Suisse des associations politiques se-
crètes et soutiennent de notre terri-
toire des actions guerrières se dérou-
lant à l'étranger. II est aussi intolé-
rable que des tiers soient l'objet de
pressions ou de menaces.

faire ses observations pour n'agir qu 'à
coup sûr.

On est en droit de penser cependant
que le bras séculier s'est abattu sur
des comparses seulement et il f a u t  le
regretter. Les véritables agents qu 'une
organisation politique étrang ère char-
ge d'organiser et de contrô ler certai-
nes besognes illégales entendent pren-
dre leurs précautions pour se préser-
ver contre des surprises aussi désa-
gréables que la brusque intrusion de la
police dans leurs pet i tes  a f f a i r e s .

Cette quadrup le expulsion , on veut
le croire cependant , servira d' avertisse-
ment comme on veut esp érer aussi
que les autorités n'auront pas à se
repentir de n 'avoir pas poussé la sévé-
rité plus  loin à l'égard du reste de
/'« organisation ».

Il  est d'ailleurs bien entendu que si,
comme la rumeur en courait , certains
personnages dont la sympathie pour
les « ultras » d'Al gérie est bien connue
tentaient de leur côté d'installer un
centre de propagande en Suisse , la
police saurait les en empêcher.

G. P.
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Tragique accident d'avion

Notre photo montre les débris d'un des « Venom » qui s'est écrasé au sol
mercredi, après être entré en collision avec un autre appareil, au-dessus
de Flumes (Saint-Gall). Les deux pilotes avaient réussi à sauter en para-
chute, mais l'un d'eux est décédé, lors de son transfert à l'hôpital, des

suites de ses blessures.

La semaine financière
Reprise boursière

Tout au cours de cette semaine, les?
marchés des actions ont été bien orien- '
tés aussi bien à New-York et à Mon-
tréal que sur la plupart  des p laces
européennes.

A Wall Street , les échanges n'ont pas
dépassé un volume moyen , n'atteignant
à aucune séance les trois millions de
titres. Pourtant , c'est dans une am-
biance de convalescence calme et pa-
tiente que l'indice Dow Jones s 'est
redressé de quinze points  malgré quel-
ques tentatives timides et inutiles des
caissiers. Ces progrès l imités ont pro-
f i t é  à de larges secteurs parmi lesquels
les chimiques , les pétroles , les aciéries,
les pharmaceutiques ainsi que les ser-
vices publics et les chemins de f e r
sont les plus  recherchés. Par contre ,
les valeurs de l'aviation , de l'alimen-
tation et de l'automobile demeurent
en marge de la hausse.

En Europe , les valeurs hollandaises
méritent à nouveau une mention sp é-
ciale , Philips en tête.

Dans l'ambiance euphorique causée
par la visite o f f i c i e l l e  de M. Khroucht-
chev , la bourse de Paris est particu-
lièrement en verve à la perspective de
nouveaux débouchés pour les produits
de l'industrie française en URSS. Les
actions françaises sont aussi soutenues
par la prochaine introduction de p lu-
sieurs d' entre elles à la bourse de
Francfort .

Milan est f e rme  malgré l 'impasse
gouvernementale qui n'a pas encore
trouvé de solution. Francfort  et Lon-
dres demeurent plus réservés.

Nos marchés suisses sont bien orien-
tés : outre l'avance des actions indus-
trielles , notons la bonne tenue de Nes-
tlé et des valeurs argentines.

L' emprunt 4 14 % Austral ie  ayant été
largement couvert , les montants sous-
crits seront réduits.

E. D. B.

YVERDON
Avant la nomination

d'un directeur à Hochuz
(c) Le Conseil d'Etat vaudois a engagé
pour un stage de quelques mois M.
Mange , né en 1922, comme futur direc-
teur des établissements pénitenciaires
de la plaine de l'Orbe ; il habite Yver-
don où jusq u'à maintenant  il était chef
d'équipe.

Un véhicule volé retrouvé
(c) Un habitant d'Yverdon, qui s'était
fait dérober ces jours derniers son vélo-
moteur, vient d'apprendre qu'il a été
retrouvé, abandonné à Auvernier.

LA NEUVEVILLE
Service de l'électricité

(c) Sur proposition de la commission des
services Industriels, le Conseil municipal
a décidé de faire construire un muret et
une clôture autour de la station trans-
formatrice de la rue Montagu, la barrière
actuelle étant hors de service ; coût :
700 fr. environ.

Subside pour les fontaines
(c) Pro Jura a fait savoir à la Munici-
palité qu'elle aval tdécldé de lui donner
une subvention de 500 fr. en faveur de la
restauration des fontaines de la rue du
Marché.

Plan de configuration
des rives dn lac

(c) En date du 17 février, le Conseil
exécutif a sanctionné les modifications
apportées au plan de configuration des
rives du lac par l'assemblée municipale
extraordinaire du 29 Juin 1959.

L'autorité cantonale s'oppose a la
création d'une zone Industrielle et arti-
sanale au quartier du Rêche ; elle cons-
tate qu 'il s'agit en l'occurrence d'une
zone d'habitation magnifiquement située,
que la preuve n'a oas été produite qu'il
est urgent de modifier le plan et qu'il
convient d'abord d'épuiser les possibilités
qu'offrent les zones Industrielles de
Saint-Joux et des Oechettes. Les au-
tres modifications sont approuvées, soit
rétablissement d'une zone industrielle et
artisanale au quartier des Oeschettes,
l'Inclusion dans la zone II (maison de 1
a 2 étages) et 2 parcelles de la route du
Château, la correction de la limite nord
de la zone II au quartier de Rondans et
la correction de la limite sud de la zone
I (maison & l'étage) à Marnlns. On ae
rappelle que la création d'une zone In-
dustrielle au quartier du Rêche avait été
vivement discutée en assemblée munici-
pale. Des oppositions avaient été formu-
lées ; dans son arrêté , le Conseil exécu-
tif semble donner raison aux opposants.

i

B O U R S E
( C O U R S  D E  O LÔ T U B 1 )

•
ZURICH

OBLIGATIONS 24 marg 25 mars
8 V, % Féd. 1945, déc. . 102.85 10Q.38
3 14 % Péd- 1946, avril 101.76 101.60
3 % Féd. 1949 . . . .  97.— d 97.— d
2 % % Féd. 1954, mars 96.— d 95.35
3 % Féd. 1956, juin . 96.75 96.90 d
3 % OF.F. 1938 . . . 98.75 d 98.75 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1140.— 1140.—
Union Bques Suisses 2245.— 2245.—
Société Banque Suisse 1900.— 1900.—
Crédit Suisse 2000.— 2010.—
Electro-Watt 1900.— 1900.—
Interhandel 3620.— 3610.—
Motor Colombus . . . 1460.— 1470.—
Indeleo 928.— 925.—
Italo-Sulsse 762.— 775.—
Réassurances Zurich . 2330.— 2340.—
Wlnterthour Accid. . 860.— 865.—
Zurich Assurances . . 4925.— d 4900.—
Saurer 1270.— 1300.—
Aluminium 4150.— d 4200.—
Bally 1480.— 1480.—
Brown Boverl 3200.— 3200.—
Fischer 1540.— 1540.—
Lonza 1585.— 1590.—
Nestlé 2290.— 23t».—
Nestlé nom 1370.— 1377.—
Sulzer 2825.— 2840.—
Baltimore 158.— 15?-—
Canadian Pacifie . . . 108.50 1£?~
Pennsylvania 61.— 61.50
Aluminium Montréal 137.50 137.—
Italo - Argentina . . 51.— 50.—
Philips 975.— 975.—
Royal Dutch Oy . . . 181.— 180.50
Sodec 95.50 95.—
Stand. OU New-Jersey 197.— 195.—
Union Carbide . . . .  583.— 586.—
American Tel. & Tel. 384.— 383.—
Du Pont de Nemours 985.— 978.—
Eastman Kodak . . .  450.— 460.—
Farbenfahr. Bayer AG 560.— 586.—
Farbw. Hoechst AG . 556.— 561.—
General Electric . . . 393.— 391 —
General Motors . . . 199.— 200.—
International Nickel . 448.— 450 —
Kennecott 341.— 342.—
Montgomery Ward . . 205.— 204.—
National Dlstillers . . 135.— 137.—
Allumettes B 117.— d 117.— d
U. States Steel . . . 364.— 362.—

RALE
ACTIONS

dba 6895.— 6925.—
Sandoz 6680.— 6700.—
Geigy. nom 12.000 — 12.010.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 19.000.— 19.000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 885.— 890.—
Crédit Foncier Vaudois 833.— 834.—
Romande d'Electricité 535.— 530.— d
Ateliers constr., Vevey 595.— d 597.—
La Suisse-Vie 5000.— 5000.— d

GENÈVE ' i
ACTIONS

Amores.ec 180.— 153.—
Bque Paris- Pays-Bas 2307— 234.—
Charmilles (Atel. de) 940.— 895.—
Physique porteur . . . 736.— d 735.—
Sécheron porteur . . 498.— 493.— d
S.K.F 383.— 320.—

Nouvelles économiq ues et f inancières

du 25 mars 1960
achat Vente

France 85.— 89.—
rj.S.A 4.31 4.35
Angleterre . . . .  12.05 12.30
Belgique 8.55 8.75
Hollande 114.— 116.—
Italie —.68 —.70 14
Allemagne . . . .  102.50 105.—
Autriche 16.50 16.85
Espagne 7.— 7.36

Marché libre de l'or
Pièces suisses 3026/31.25
françaises 30.75/31.75
anglaises 39.50/40.75
américaines 160.—/165.—
lingots . . 4885 —/4915.—
Cours communiqués, sane engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Billets de banane étrangers

ACTIONS 24 mars 25 mars
Banque Nationale . . 680.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuchftt. 650.— 640.— d
La Neuchâteloise as.g. 1400.— d 1450.—
Ap. Gardy Neuchfttel 210.— d 210.— d
Càbl. élec. Cortaillod 16000— dte.OOO.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 4700.— d 4825.— o
Ohaux et cim. Suis. r. 2750.— d 2750.— d
Ed. Dubied & Cie S. A. 2060.— 2060.—
Ciment Portland . . 7100.— d 7100.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 505.— d 500.— d
Suchard Hol. SA.. «B» 2650.— d 2650.— d
Tramways Neuchfttel 570.— d 570.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 86.— d 95.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2V6 1932 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. Sy ,  1945 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 3M> 1949 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 314 1947 97.— d 97.75
Com. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Oh.-de-Fds 3% 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 314 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 314 1951 95.— d 96.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 90.— d 90.— d
Tram. Neuch . 3H 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 314 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hr,d. 314 1953 95.— d 95.— d
TabacsN.Ser . 3% 1950 100 — d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 3 Vo

Bourse de Neuchâtel

Communiqués par la Société de Banque Suisse
Prix do

1959 1960 23 mars
MARCHANDI SES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1960

FERRAILLE, New-York ' . . 46-48 35 43 35.50 35.50
„ ,„,„„ New-York » . . .  35 29 35 33.— 33
CUIVRE Londres " . . . .  26714 209 % 279 260.— 25314
T,T ^»TO New-York » . . .  13 11 12 12.— 13
PLOMB Londres ' . . . .  75 V4 66% 7714 78.— 77 H
„„„, New-York » . . .  13 11 13 1314 18
ZINC Londres » . . . .  9814 70% 9614 87»/ , 9 2 %
„,.„, New-York » . . .  105 98 102 90 Vi 9S \
ETAIN Londres ' . . . .  800 746 79514 788 786
.„„„„_, New-York » . . . 91» ,, 89'/. 91 »/, 91% . M%ARGENT Londres .i . . . .  80 >4 75' ', 80 14 7S 79
PLATINE. New-York ' . . . 77-80 50-55 82-85 70-80 80-85
CACAO, New-York » . . .• . 39.05 28.87 30,35 26.25 26,25
CAFÉ. New-York » 42V4 34 h 37 H 35 Vj 37
FROMENT Chicago » . . . .  212 183 20714 197 % 207 H
SUCRE New-York » . . . .  3,40 2.55 3.10 2,89 2,98
COTON. New-York » . . . . 36,25 - 32.70 34,06 33,05 34,05
LAINE. Anvers » 142 106 137 % 130 135  ̂

I
PEAUX Chicago • 83 14 18 H 24 19.50 19.60
CAOUTCHOUC, New-York » . 49 29.70 43,50 38,41 40,00
• Marché à terme, décembre
i = en S par tonne longue (1016.047 kg.) » = en cents par lb (453,503 g.)
' = en £ par tonne longue (1016.047 kg.) • = ©n cents par once Troy (31,1038 g.)
• = en pence par once Troy (31.1035 g.) ' = en $ par once Troy (31,1035 g.)
» = en cents par boisseau (27,216 kg.) • = en francs belges par kg.

Prix des matières premières

Dimanche à Corcelles
C'est dimanche soir que la Compagnie

théâtrale Salamalec donnera « Léonce et
Lena » à la salle des spectacles de Cor-
celles.

Spectacle de ballets
Excellemment préparés par le profes-

seur Achille Markow , les élèves du Con-
servatoire de musique de Neuchâtel don-
neront un spectacle de ballets, mardi
29 mars, au théâtre.

Au programme : Le « Lac des Cygnes »,
de Tchaïkovsky, chorégraphie de Marlus
Petlpa et Léon Ivanov. Le rôle de la
reine des cygnes est dansé par Michèle
Poupon qui a été formée comme soliste
par Achille Markov . Après son triomphal
succès dans le ballet Coppélia à l'Opéra
d'Oberhausen, elle a bien voulu prêter
son concours avec son partenaire Geor-
ges Zlnk , en reconnaissance envers son
maître.

Hauterive - Fleurier
Les footballeurs d'Hauterlve , quoique

en infériorité numérique à la suite
d'une curieuse expulsion , se eont bien
comportés contre Salnt-Imler. Us ont
renoué avec la victoire. Mais l'une des
surprises de la Journée fut réalisée pai
Fleurier qui battit nettement Colombier.
Les Joueurs du Val-de-Travers ont entre-
pris un redressement qui devrait leur
permettre de conserver leur place en
deuxième ligue . Us voudront le pour-
suivre demain à Hauterive et ils peu-
vent fort bien y parvenir si les pou-
lains de Karl Gerber ne donnent pas
leur maximum. Un match palpitant à
ne pas manquer.

Appel 1960 dn président
de la Confédération

Le début de cette année a été mar-
qué par l'entrée en vigueur de l'assu-
rance invalidité. Cette oeuvre de pré-
voyance sociale constitue un appui don-
né à ceux qui ont à souffrir d'une
Infériorité physique ou mentale.

Cependant , il restera toujours des in-
fortunés auxquels l'aide des pouvoirs
publics ne peut être assurée . « Pro In-
ftrmls » doit continuer à les secourir , et
pour cela poursuivre inlassablement son
action en collaborant , s'il y a lieu, avec
l'administration de l'assurance Invalidité.

Bientôt aura Heu, dans l'ensemble de
notre pays, la vente des cartes de « Pro
Inf lrmds » . Le bénéfice de cette vente
servira â soulager le sort de ces déshé-
rités. Tous ceux qui n'ont pas â vivre
le drame quotidien de l'Infirme omt le
devoir de soutenir une œuvre qui dé-
pend dans une large mesure de leur
appui .

Soyez donc généreux , vous qui avez
le privilège d'être bien portant , donnez
aussi largement ¦ que possible. Votre geste
de solidarité permettra à « Pro Inflrmls »
de continuer à accomplir et sd possible
d'étendre son action bienfaisante. Par
oe que vous verserez à « Pro Inflrmls » ,
vous contribuerez à entretenir l'espolr
et la confiance dans le cœur des déshé-
rités qui sauront qu 'ils ne sont pas
abandonnés.

Max Petitpierre.

Communiqués

CONFÉDÉRATION

BERNE. — La Société nat ionale  des
chemins de fer français, dont on con-
naît le.rôle de pionnier dans le déve-
loppement de la traction électrique à
fréquence industrielle, vient de com-
mander neuf locomotives à redresseurs
à la S. A. des Ateliers de Sécheron à
Genève et à la Société suisse pour la
construction des locomotives et des
machines à Winterthour.  Il s'agit des
locomotives dites « bifréquence » d'une
puissance de 960 ch. qui peuvent être
alimentées indi féremment  en courants
monophasés de 25 kv, 50 hz et 15 kv,
16 2/3 hz et qui sont destinées à re-
morquer des trains entre Saint-Louis
(France) et Muttenz (Suisse) .  Elles se-
ront équipées de redresseurs à vapeur
de mercure à atmosphère de gaz rare,
qui ont été mis au point par la mai-
son genevoise et qui ont la particula-
rité de pouvoir fonct ionner  même aux
températures les plus basses pouvant
atteindre jusqu'à —40 degrés c. Cette
commande a été rendue possibl e grâce
à un crédit accordé par deux impor-
tantes banques suisses dans  le cadre
de la nouvelle loi sur la garantie con-
tre le risque à l'exportation.

La S.N.C.F. commande
en Suisse neuf locomotives

à redresseurs

EOLISE RÉFORMÉE ÉVANGÊLIQUE
Terreaux : 8 h., culte matinal.
Collégiale : 9 h. 45 , M. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Deluz.

20 h. 15, concert du chœur de Serriè-
res.

Ermitage : 10 h. 15, M. Perret .
Maladière : 9 h. 45, M. Gygax.
Valangines : 10 h., sainte cène , M. Méan.
Cadolles : 10 h., M. Javet .
Chaumont : 9 h. 45, M. Held.
La Coudre : 10 h., M. A. Clerc. 20 h.,

culte du soir avec sainte cène.
Serrières : 10 h., culte, M. Laederach.
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

dière , 8 h. 45 ; Ermitage et Valangi-
nes, 9 h. ; Terreaux, 9 h. 15.

Catéchisme : Serrières , 8 h. 45 ; la Cou-
dre , 9 h.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h. ; Salle des conférences et
Maison de paroisse , 9 h. 15 ; Collégiale
et Maladière, 11 h. ; Vauseyon et Ser-
rières , 11 h. ; la Coudre , 9 h. et 11 h.|
Monruz, « Gillette S. A. » , 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Passlonspredlgt,
Pfr. Hlrt.

Gemeindesaal : 10 h. 30, Klnderlehr»,
Pfr. Hlrt. ¦

Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 80, Sonn-
tagsehule.

Schlosskirche : 14 h. 30, Konfirmatloia
mit Abendmahl , Pfr . Hirt. Chorgesangi
Cantate von Buxtehude.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Colombier : 14 h. 30, Konfirmatlon und

Abendmahl ; I. Kommunlon der Kon-
flrmanden, Pfr. Jacobi .

EGLISE CATHOLIQ UE CHRÉTIENNE
Temple des Valangines : 17 h., office

liturgique et sermon , M. le curé J.-B.
Couzl.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h., 8 h ., 11 h„

messes ; 9 h. 30, grand-messe ; 18 h. 15,
messe et sermon ; 20 h., sermon de
carême et bénédiction.

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

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

English Church, Salle des pasteurs,
8, rue de la Collégiale. — 5 p. m. Even-
song and Sermon followed by Holy
Communion. Rev. R. B. Gray.

Eglise évangélique libre. — 9 h. 80,
culte et cène, M. Roger Cherix. 20 h„
audition du Chœur. — Colombier !
9 h. 45, culbe , M. Willy Barbezat.

Evangellsche Stadtmlsslon , avenue J.-J,
Rousseau 6. — 15 h., Jugendgruppe,
20 h . 15. Predlgt. — Salnt-Blaise, Unter-
rlchtssaal , Vigner 11. 9 h. 45, Predlgt.
Colombier, Eglise évangélique libre , rue
de la Société , 9 h., Predlgt.

Methodistenklrche, Beaux-Arts 11. —
9 h. 15, Predlgt. 20 h. 15. Jugendbund.

Première Eglise du Christ Sclentlste.
— 9 h. 30, culte en français et école du
dimanche.

Eglise néo-apostoli que , rue des Aman-
diers 21. — 9 h. 30, service divin. 20 h.,
service divin.

Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, culte.
20 h., évangélisation.

Armée du Salut. — 9 h., réunion de
prière. 9 h . 30, réunion de sainteté I
major Flvaz. 11 h., Jeune Armée. 20 h.
réunion de salut.

Eglise adventlst* du septième Jour. —
Samedi : 9 h. 30, étude de la Bible.
10 h. 30, culte.

Eglise de Philadelphie. — Chapelle dee
Terreaux, 10 h., culte, M. Max Bllleter ,
pharmacien.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), fbg de l'Hô-
pital 19. — 9 h. 45. école du dimanche
pour enfants et adultes. 17 h. 30, culte
et sainte cène.

Cultes du 27 mars

L'AGENCE |
AUDERSET & DUBOIS I

GENÈVE |
16. place Cornavln 1
Tél. (022) 32 60 00 1

propose ses Inoubliables circuits I
I PAQUES 1960, cars grand confort : I
I Avril I
I 13 La Toscane - San-Marlno ¦ I J.I
I Fr. 3U».— I
I 14 Venise - Lacs Italiens — .r> .). I
I Fr. M&r- I
I 15 Paris - Versailles  ̂ 4 ;. I
' Fr. 190.— I
I 15 La Provence = 4 J. I

Fr. 185.— I
I 15 Les denx Rlvleras — 4 J. I

Fr. 195 — I
I 15 Littoral méditerranéen = 4 J. I
I Fr. IflS.— I
I 15 Lacs Italiens « Lugano - -- t J. I
I Fr. 195.— I
I 15 Châteaux de la Loire = 4 J.

Fr. 197.—
I 17 La Bourgogne = 3 J.
I Fr. 85.—

I Demandez-nous nos programmes
I ou adressez-vous à votre agence
J de voyages
I 10 avril Bareelone - Iles Baléares
I 9 Jours Fr. 365.—
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f*^3 LA BERLINE GRAND LUXE 403
H 'Ao&A est équipée en série du
*li \ 'Ventilateur débrayable automatique

\ £#m et, avec supplément,
f il m [Il gil du Coupleur électro- magnétique JAEGER
jggjgj gag qUj SUpprime |a pédale de débrayage

-.depuis 1931:

J.-L. Segessemann, garage du Littoral, Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 51 Tél. 5 99 91 Début route des Falaises



On cherche

stoppeuse
pour Bâle. Entrée immédiate ou à convenir.

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

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.

GENERAL MOTORS SUISSE S. A., BIENNE
cherche, pour entrée immédiate,

téléphoniste
de nationalité suisse, possédant connaissan-
ces des langues française, allemande, anglaise
et italienne. De Jeune* candidates géraient
aussi acceptées.

r̂^SnF^^f̂l Offres de service avec photographie et
¦ JBI k Hj H prétentions de salaire sous référence :
¦ K K 9  I Tl I c Téléphoniste > , à notre bureau du

•S iaK_ ^ 
General Motors Suisse 

S. 
A.,

I GENERAL, I Bienne

NOUS CHERCHONS

sténodactylo
pour correspondance française
et allemande. Entrée à convenir.

Semaine de 5 jours. Place bien
rétribuée.

Offres avec copies de certifi-
cats, curriculum vitae, préten-
tions de salaire, sont à adresser
à Publicitas S.A., Bienne, sous

chiffres T. 40174 U.

Nous cherchons |

mécaniciens de précision
5 pour l'exécution de travaux de con-
I trôle intermédiaire.

Les candidats pouvant justifier de plu-
sieurs années de pratique auront la
préférence.

j Prière d'adresser offres écrites ou se
, présenter à :

l FAVAG S.A., NEUCHATEL

¦
Nous cherchons pour notre département
de vente un

technicien-électricien ou commer çant
possédant des connaissances techniques

Après une période d'introduction dans
notre branche d'activité et de mise au
courant par notre organisation de vente,
le candidat devra être à même de diri-
ger seul, d'après les directives de la
direction et du chef de vente, le secteur
qui lui est dévolu.
Son rayon d'activité comprend la corres-
pondance avec notre importante et fidèle
clientèle ainsi qu'avec les ingénieurs-
représentants.
Pour assurer le succès de son activité,
le candidat doit être de langue mater-
nelle française, versé dans la rédaction,
se présenter avec assurance et avoir de
l'entregent. La préférence sera donnée
h candidat ayant de bonnes connaissan-
ces de la langue allemande.
Situation d'avenir, intéressante et variée
est offerte à candidat répondant à ces
exigences, doué d'une forfe personnalité
et d'esprit d'initiative.

Adresser offres détaillées avec curriculum vitae, copies
de certificats, photographies ef préfentions de salaire à
S A l  A S. A., Fabrique d'appareils électriques,

M o r a t .

Jeune homme

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

Jeune homme robuste serait engagé comme

AIDE-CHAUFFEUR
dans maison de denrées alimentaires et vins
de la région. Entrée immédiate. Tél. 813 69.

Pour notre département de freins è air comprimé nous
cherchons

TECHNICIEN SUR MACHINES
pour le travail de construction, essais et divers problèmes
techniques.

Possibilité de se mettre au courant dans la branche
pneumatique.

Les offres avec curriculum vitae, photo, copies de certi-
ficats et prétentions de salaire, sont à adresser à la
maison BEKA Saint-Aubin S.A., Saint-Aubin NE.

I IIIHHII i HMHI il Ill lll i ¦¦ 1IH Hl

I

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 :

FAVA G S. A.

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

vice d'essence.
S'adresser au GABAGE SCHENKEB,

station - service, Hauterive.

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

EMPLOYÉ (E)
habile dactylograph e pour Ja factura-
tion - expédition des montres. Préféren-
ce sera donnée à personne au courant

' de l'horlogerie et des formalités d'expé-
dition. Langues : français, allemand, et
notions d'anglais. Poste avec responsa-
bilités.

Les personnes intéressées sont priées
! de faire offres écrites à la SOCIÉTÉ

ANONYME MIDO, route de Boujean 9,
Bienne 3.

- ¦ • ¦ '¦ ' ' " j
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General Motors Suisse S. A.

Nous cherchons pour notre usine de montage
à Bienne :

selliers et tapissiers
garnisseurs en voitures
peintres sur autos

Citoyens suisses, ouvriers qualifiés sont priés de soumettre
leurs offres de service & notre bureau du personnel.

General Motors Suisse S.A., Bienne

USINE DE BIENNE
d'ancienne renommée CHERCHE, pour entrée immédiate
ou dale à convenir,

v

DÉCOLLETEURS
connaissant le travail soigné sur machines Tornos M4 et TV.
A la même adresse, on cherche également

AIDES-DÉCOLLETEURS
sérieux et consciencieux, susceptibles d'être mis au cou-
rant ; possibilité d'apprendre le métier de décolleteur.

Faire offres détaillées sous chiffres P. 3202 J. à Publici-
tas S. A., Saint-Imier.

. .: . . ne- ¦¦*

Nous engageons tout 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
¦'
"¦• ¦ 

'
•¦'•
'

¦• » :i

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

jeune employé
de commerce

de langue maternelle française, dynamique, capable de
travailler d'une manière indépendante.
Nous offrons situation intéressante et d'avenir.
Offres manuscrites avec photo, curriculum vitae, prétentions
de salaire, sous chiffres O. 61406 X., Publicitas, Genève.

Plage de Cortaillod
Le poste de gardienne de la plage
est mis au concours. Entrée en ser-
vice au début de la saison des bains.
Clôture des inscriptions : 31 mars.
Pour tous renseignements, les inté-
ressés doivent s'adresser à M. Louis
Chabloz, avenue F.-Borel 42, télé-
phone 6 42 32.

Société de développement.

¦ 
i

NOUS CHERCHONS

SERRURIERS EN CARROSSERIE
MÉCANICIEN

pour entrée Immédiats ou à convenir. Places
•table*. Semaine de 5 Jours. Faire offres à la

, . . >
CARROSSERIE

LAUBER & FILS S.A., NYON (VD)

Nous engageons

OUVRIÈRES
pour travaux faciles. Débutantes

seraient mises au courant.
S'adresser chez Leschot & Cie
Cadrans - Mail 59, Neuchâtel

LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE POUR L'INDUSTRIE
17, rue Bovy-Lisberg, Genève

cherche

un ou une jeune aide-comptable
ayant terminé son apprentissage de banque ou de commerce.

Nous offrons :
— travail varié et bien rétribué,
— possibilités d'avenir,
— fonds de prévoyance,
— un samedi congé sur deux.

Offre manuscrite avec curriculum vitae, copies de certificats,
prétentions de salaire et photo.

Importante maison industrielle du
canton de Zurich cherche jeune

employé de bureau
possédant certificat de fin d'appren-
tissage pour effectuer des travaux
de correspondance. Occasion de se
perfectionner dans la langue alle-
mande. — Offres avec curriculum
vitae, copies de certificats, photo
et prétentions de salaire sous chif-
fres G. J. 1712 au bureau de la
Feuille d'avis.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
jeune et dynamique trouverait si-
tuation d'avenir dans maison de
commerce de Neuchâtel.
Faire offre manuscrite détaillée,
avec photographie et prétentions de
salaire sous chiffres ï. S. 1789 au
bureau de la Feuille d'avis.

Après 50 ans de service, notre repré-
sentant va se retirer. Nous devons
remplacer ce précieux collaborateur et
cherchons, pour entrée immédiate ou

éventuellement ultérieure, un

JEUNE EMPLOYÉ
ou REPRÉSENTANT

(éventuellement un tapissier
particulièrement doué)

ayant une formation commerciale.
A candidat capable et énergique, nous
offrons, après sa mise au courant
approfondie chez nous, l'occasion de
nous représenter auprès de notre
clientèle romande et des régions avoi-
sinantes de Suisse alémanique. Une
parfait e maîtrise du français et de
l'allemand, ainsi que le permis de

conduire, sont exigés.
Nous attachons une grande importance
à trouver un jeune homme honnête,
indépendant et de caractère mûr, décidé
à s'intégrer à l'équipe déjà existante.
Nous sommes prêts à lui offrir un bon
salaire ainsi que les frais de dépla-
cement et la retraite. Notre clientèle

9 
est composée de maitres tapissiers-
décorateurs, de maîtres selliers-tapis-
siers, de magasins de literie et d'ameu-
blement et de carrossiers-garnisseurs.
Veuillez adresser vos offres accom-
pagnées de certificats, curriculum vitae,
prétentions et date d'entrée la plus
proche. Discrétion absolue assurée.

^5&k 
J. SCHNYDER SA.

p BMj Filature de crins

^3  ̂ WJEDENSWIL (ZH)

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à con-
venir

1 -2 dessinateurs sur machines
pour notre département d'ingénieur et de planning, pour
•'occuper du planning partiel et général d'installations
industrielles.
Nous offrons activité indépendante et variée, indemnisa-
tion normale, semain e de 5 jours, caisse de prévoyance
et appartement à disposition.
Les'candidats s'intéressant à un poste stable et suscepti-
ble de développement et possédant quelques années de
pratique, sont priés d'adresser leurs offres détaillées, avec
indications de leur activité antérieure, prétentions de sa-
laire et délai d'entrée possible à
EMILE EGGER & Co S. A, fabriques de machines,
CRESSIER, NEUCHATEL.

I

y*cj Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à eon- s3
jpl venir Wg

I CONSTRUCTEUR D'OUTILLAGE 1
i«j La préférence sera donnée à personne ayant déjà cons- £ |
ws| trait des gabarits de perçage, de fraisage et étampes S77
Sa diverses. MÛ

jjjjjS Place stable. Semaine de 5 jours. 177
|r|] Les offres de mécaniciens-outilleurs connaissant le des- 5 . 7
t>J sin seront éventuellement prises en considération. I
Sfî Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies tj- ~z

Ë*ï de certificats, photographie, prétentions de salaire et mû
55 date d' entrée éventuelle à Favag S. A., Neuchâtel . g*

BUREAU TECHNIQUES G. DOBRZELEWSKI
Portes-Rouges 149 . — Neuchâtel

cherche, pour entrée immédiate ou à con-
venir :

1 ingénieur civil
1 technicien
1 dessinateur

Travaux variés en béton armé. Semaine de
5 jours.

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.

GEISTLICH
Le poste de délégué médical est à repourvoir par un

MÉDECIN, PHARMACIEN ou CHIMISTE
(ou cand. méd.)
de langue maternelle française, sachant également s'exprimer

en allemand.

Les candidats de nationalité suisse qui se sentent attirés par un
tel champ d'activité sont priés d'adresser leurs offres (aux-
quelles ils voudront bien joindre une photo, un curriculum vitae

ef les copies de leurs diplômes) à
Ed. Geistlich Sôhne A. G., Pharma - Absti g., Wolhusen (LU].

(La suite des annonces classées en ll me p age)

Hôtel - restaurant de
la ville cherche

jeune fille
pour le ménage. Entrée
le 2 avril. Paire offres
à l'hôtel du Cerf. Dame de buffet

ou jeune fille
Sommelière
pour la llme 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.

Entreprise de trans-
porta du canton de Neu-
chfttel c h e r c h e , pour
entrée Immédiate ou à
convenir,

CHAUFFEUR
de camions et oare, so-
bre et consciencieux,
pouvant Justifier d'une
certaine p r a t i q u e  et
ayant de bonnes con-
naissances des véhicules.
Adresser offres détaillées
sous chiffres D. Y. 1751
au bureau de la FeulUe
d'avis.
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Bon. C'est entendu . Josée avaii
accepté d'accompagner sa filleule
à son premier bal. Mais cela ne
l'enchantait certainement pas !

Elle admettait que sa sœur ne
veuille plus sortir dans le monde
depuis la mort de son mari. Elle
comprenait très bien aussi qu 'une
jeune fille de seize ans ne puisse
sortir seule , et surtout rentrer seule
à l'aube. Quand sa soeur, ainsi
qu'elle-même, avaient émis cette
opinion catégorique , Maud avait ri
de bon cœur « Ce que vous pouvez
être vieux jeu ! Mais enfin , je ne
vois aucun inconvénient à ce que
marraine m'accompagne , bien qu'un
chaperon , à notre époque , soit un
genre de personnage qui a passé de
mode ! »

« Ce n 'est pas une question de
mode, mais de convenance », avait
affirmé Josée. Et il fallait bien , en
effet , ce motif impérieux , pour
qu 'elle se préparât à un bal , elle qui
ne s'y était plus rendue depuis dix
ans au moins. Elle savait d'ailleurs
qu'elle ne s'y amuserait absolument
pas , probablement même qu 'elle s'y
ennuierait mortellement. A moins
qu 'il ne lui faille réellement sur-
veiller Maud et ses compagnons avec
une attention jamais en défaut ,
Quelle corvée !... Bien entendu aussi ,
ce serait le dernier bal de la jeune
femme. A son âge — trente-cinq ans
bien sonnés — on ne se laisse plus
prendre à des amusements aussi ar-
tificiels que celui-là !

X X X
Le grand jou r est arrivé. Josée et

Maud sont entrées dans la salle de
bal. L'orchestre, déchaîné , bat le
rappel aux sons d'un rock 'n' roll
endiablé. Et brusquement, Josée se
sent moins sûre d'elle.

Elle ignore les danses modernes ;
elle a perdu contact , depuis long-

temps déjà , avec la jeunesse qui se
trémousse sur la piste de danse. Et
elle se sent dépassée par les événe-
ments et par les gens ; presque
vieille, il faut l'avouer.

Un peu raide, crispée, elle suit
Maud qui s'avance d'un air dégagé,
heureuse de saluer à gauche, de sou-
rire à droite , de lancer un œillade ,
un signe de la main , un regard com-
plice.

Elles prennent place à une table
autour de laquelle est un groupe fol-
lement gai . Maud présente sa mar-
raine à ses compagnes et compa-
gnons, avec une aisance parfaite.

Mais cette jeunesse , impitoyable,
ne tarde pas à se rendre compte
que Josée n'est « pas dans le jeu ».
Alors l'un des garçons s'exclame :
¦s Je vais vous amener un garçon de
votre âge ! Le pauvre est venu ac-
compagner ici sa nièce et s'ennuie
mortellement ! »

Cette liberté d'expression froisse
profondément la jeun e femme. Mais
comment oserait-elle s'en vexer ou-
vertement ? Cela a été dit avec au-
tant de bonhomie que de sans-
gêne !... Et en effet , l'instant d'après ,
le jeune homme revient avec un
compagnon de vingt ans plus âgé
que lui : « Oncle Alain , voici une
danseuse qui tournerait plus volon -
tiers une va'lse qu'une samba. Un
peu comme toi , pas vrai ? »

L'homme sourit , s'incline devant
Josée: «Si vous le permettez , nous
attendrons une valse ou un tango,
avant d'affronter  la critique de ces
enfants ! »

Il y a , clans sa voix , une assurance
parfaite , pourtant teintée de bonne
humeur , qui en impose à Josée, tout
lui étant agréable. Sans même y son-
ger , elle sourit à ce cavalier im-
prévu. Il s'assied alors à côté d'elle
et tous deux se mettent à bavarder.

***
— . Marraine , j'ai faim !
Josée jette un regard étonné à

Maud , qui se tient debout près
d'elle, avec un petit air implorant.

— Mais... mais c'est entendu , ma
chérie, commande ce qui te plaît .

Josée a dit ces mots machinale-
ment , sans vraiment songer à ce
dont il s'agissait. Elle a beaucoup
de peine , en effet , à dégager son es-
prit de tout ce qu 'elle vient d'en-
tendre et de dire. Car Alain s'est
très vite révélé un conteur éton-
nant. Ayant voyagé des années du-
rant , et sachant faire part avec ori-
ginalité de tout ce qu'il a vu, enten-
du , ressenti sous les climats les plus
divers , il n 'a pas tardé à intéres-
ser Josée au plus haut point.

Et puis, entre un récit qui se
passe au Japon et un autre en Co-
lombie , ils ont dansé un tango , un
one-step, une valse. Ils ont décou-
vert que leurs auteurs préférés sont
les mêmes ; que l'un et l'autre sont
passionnés de poésie , qu'ils préfè-
rent à toute autre chose la friture
de perchertes rehaussée par un ver-
re de vin blanc, du Neuchâtel bien
entendu ; et que la marche est le

sport le plus merveilleux qui se
puisse imaginer.

Alain a découvert en Josée une
femme qui , sous une apparence
quel que peu austère et rigide , esi
prête à s'éclore , ayan it seulement
manqué , jusqu 'alors , de rencontrei
l'homme capable d'allumer l'étincel-
le qui pourrait faire vibrer en elle
des harmonies secrètes et très bel-
les. Et Josée , se sentant peu à peu
devinée , comprise : Josée qui était
prête , sans même s'en douter , à ré-
pondre à un élan sincère et pro-
fond , Josée donc s'est laissé en-
traîner à ce jeu qu'elle ne savait
pas encore être celui de l'amour
tout simp lement.

-rr Et toi , Marraine , tu n 'as pas
faim ?

Décidém ent , cette gamine est
bien terre à terre !

— Mais oui , mais oui , Maud , j'ai
faim, bien entendu.

Elle n'a pas fini de parler
qu 'Alain a commandé un poulet
froid , des asperges , de la mayon-
naise , et des pâtisseries, du vin
aussi. Un .vin mousseux ? Pourquoi
pas ? Ce sera fameux !

X X X
Et Josée qui imaginait qu'elle

s'ennuierait à ce bal ! Josée qui
pensait être obligée de se passer le
temps en jouant au gendarme avec
sa filleule ! Au lieu de cela, elle a
découvert une vie nouvell e, faite
de sentiments ignorés jusqu 'alors —
mais merveilleinsernenit partagés ! —
et d'une joie intérieure absolument
inconcevable !

Quant à Maud , elle est parfaite-
ment correcte, cett e petite. Elle se

condui t  très bien. Et ses cavaliers ,
sous des extérieurs bravaches et
faussement tapageurs , sont parfaite-
ment bien élevés ! Il est vraiment
inu t i le  de se croire obligée de s'oc-
cuper d' eux !

— Ce petit  vin mousseux ? Eton-
nant , mon cher Monsieur ! Je n'en
avais jamais vu d'aussi bon !

— Alors je vous en verse encore
un verre !

— Oli ! non , je vous en prie... je
n 'ai pas l 'habitude...

— Ça ne fai t  rien. Acceptez...
pour me faire plaisir !

Qu 'est-ce que Josée n 'accepterait
pas , depuis quel ques instants , pour
voir sourire ce grand gars qui lui
tient  si aimablement compagnie ?...

X X X
Il est deu x heures quand Maud

s'approche de Josée :
— Marraine , je m'en vais ; j' ai

sommeil. Mais toi, reste seulement ,
si ça t'amuse. Toutefois , rentre
avant six heures, s'il te plaît , afin
que maman ne soit pas inquiète à
ton sujet ; d'accord ?

***Un mois plus tard , quand Josée
annonça à sa filleule son prochain
mariage avec Alain , Maud soupira :

— Tant mieux pour toi ! Mais
moi , avec qui vais-je aller au bal ,
maintenant ?

— Tu nous accompagneras , ma
chérie, puisque en réalité , ce qui
devait être mon dernier bal est le
premier de tous ceux que nous fe-
rons ensemble, Alain et moi !

Jean VANIER.
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Premiers légumes - tendres et frais comme s'ils nier» sera dans chaque famille de gourmets la
venaient du j ardin - métamorphosés sur votre réussite printanière de la ménagère.
table par Maggi en un délicieux bouillon doré. *Attention ! Le «Potage Printanier» contient des lé-
«Potage Printanier», VOtre potage préféré des gumes séchés à basse température qui lui donnent
mois avenir, est merveilleusement «printanier». JŒ^IÏQ'S et <?élicate- '̂ «"f é*é 

,e 
?

re
™er

,̂ ,71 • ' ! 11 i iX FAAAA«*A v̂i". a employer en Suisse la sensationnelle dessiccation
C est la raison pour laquelle le «Potage Pnnta- à basse température pour des produits alimentaires.

60.4.50.7 f

bonne cuisine — vie meilleure avec Wïï§È J|̂ «J^
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VERNIS
COPAL

pour ,'

bateaux
antifouling

enivre
marine White

Composition
verte

de cuivre
Nouveauté
hollandaise

Pinceaux
chez

j le spécialiste :

M.TH0MET
:.' ECLUSE 18

NEUCHATEL

maître opticien
ne pas le perdre de vue

Hôpital 17

Séjour idéal de vacances
Le Montreux-Palace
Magnifique situation au bord du lac.
Grand parc, tennis, piscine privée,
Indoor-Golf - Golf à 15 minutes -
Grand garage avec boxes privés.
(Importantes rénovations terminées)

Directeur : Paul Rossi er
Tél. (021) 6 32 31

Hôtel National Montreux
L'hôtel de famille par excellence, en-
touré d'un grand Jardin. Situation
unique. Directeur : A.-J. Frei

Tél. (021) 6 29 34

Hôtel Lorius Montreux
Meilleure situation au bord du lac.

Directeur : A. Haurl
Tél. (OUI) 6 34 04

Comme tout le monde sait, le printemps vient de naître. La douceur de
l'air a incité les jardiniers de la ville à orner les quais de Neuchâtel. Ces
derniers jours donc , tulipes , pensées et autres fleurs colorées sont venues
composer , grâce à des mains habiles , les magnifiques massifs qui feront
l'enchantement des promeneurs. (Press Photo Actualité.)

Bouffées printanières sur les quais

SAVEZ-VOUS Q UE . . .
En 1846, le recensement des

Terrains incultes au Luxembourg
indiquait 129.000 hectares. En 1958
il ne restait plus que 6500 hectares
de terrains non cultivés. Et cepen-
dant le nombre de cultivateurs di-
minue de jour en jour. La majeure
partie de ces terrains a été trans-
formée en sapinières.

X X X
En Belgique , il y a cent ans , on

comptait 960.000 hectares de cé-
réales. En 1910, on en comptai!
750.000 ; en 1936 il y en avaii
600.000 et 530.000 ha seulement en
1958. En 1900, l'orge occupait le
5 % de la superfie consacrée aux
céréales, en 1958 22 %. La brasse-
rie belge utilise annuellement
225.000 tonnes d'orge. Le pays n'en
fournit que 45.000 tonnes.

X X X
En 1959, les Pays-Bas ont exporté

3150 millions d'œufs frais contre
2756 millions en 1958. L'Allemagne
en acheta à elle seule 2648 millions.
Les Pays-Bas ont exporté en outre
77,5 millions d'œufs à couver des-
tinés principalement à l'Italie.

X X X
Six nations , les Etats-Unis, la

Grande-Bretagne , le Canada , la
Nouvelle-Zélande, l'Australie et
l'Allemagne ont accepté d'aider
l'Inde et le Pakistan à financer
un vaste plan d'irrigation de la val-

lée de l'Indus. Ce plan qui intéresse
le sort de près de 40 millions
d'hommes est le plus important du
monde et coûterait 4 milliards de
francs suisses.

X X X
Le contingent d'importation de

pommes de terre de consommation
en provenance des pays du Marché
commun a été fixé par l'Allema-
gne à 270.000 tonnes. Selon les
milieux importateurs , cette mesure
équivaut pratiquement à une libé-
ration complète des importations
en provenance des pays du Marché
commun.

X X X
Les pays du Marché commun ne

représentent que 6 % de la popu-
lation du globe. Ils importent
17,2 % du total des importations du
monde et sont les plus importants
de tous les clients. Quant aux
exportations, elles atteignent 17,8 %
du niveau mondial de sorte que le
Marché commun se place en deuxiè-
me position en ce domaine après
les Etats-Unis.

X X X
L'Office britanni que de vente de

lait vient de lancer une campagne
publicitaire à la télévision pour en-
courager la consommation laitière.
Cette publicité coûtera 3 millions
de francs suisses.

J de la H.
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Garçon hors des écoles sera engagé
comme

commissionnaire
pour toute la journée, par la Librai-
rie-Papeterie Reymond, rue Saint-
Honoré 5, à Neuchâtel. — Faire of-
fres en indiquant l'âge et le« écoles
suivies.

IMPORTANTE ORGANISATION DE VENTE
dans la RRANCHE DU CHAUFFAGE CENTRAL

cherche, pour son service extérieur de la Suisse romande, un

DESSINATEUR OU TECHNICIEN
EN CHAUFFAGE

Genre d'activité : vente d'appareils de chauffage, conseils techniques aux ins-
tallateurs, architectes et particuliers.

On demande : collaborateur bilingue, sérieux et persévérant, de forte person- i
nalité, pouvant s'adapter rapidement, ayant si possible expérience de la
clientèle.
On offre : gain élevé (fixe et commission). Voiture à disposition, frais payés.

Conditions sociales avantageuses. Ambiance agréable. Aide efficace par
propagande.

I 

Offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats, prétentions de
salaire et photo sont à envoyer avec mention € Chauffage » à i
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On cherche, pour le 1er mai ou date à
convenir ,

JEUNE FILLE
propre et aimable , dans ménage privé avec
trois garçons allant à l'école. Pas besoin de
cuisiner, ni de laver.

Faire offres à famille Luginbiihl , restau-
rant Bahnhof , Aaberg (BE).

EMPLOYÉE
au courant de tous les travaux de bureau
et possédant de bonnes connaissances comp-
tables est demandée par bureau de gérances
de Neuchâtel. Travail intéressant et varié. —
Faire offres avec curriculum vitae et photo
sous chiffres Y. H. 1779 au bureau de la
Feuille d'avis. AIDE-MAGASINIER

jeune et robuste serait engagé im-
médiatement pour l'entretien de la
futaille, la préparation et la manu-
tention des produits du pétrole par
maison de Neuchâtel.
Faire offre manuscrite avec préten-
tions de salaire sous chiffres J. T.
1790 au bureau de la Feuille d'avis.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

de Neuchâtel engagerait

employé (e)
de fabrication
au courant de la branche.

Téléphoner au 5 83 50.

Entreprise de la place cherche

peintres qualifiés
Travail à l'année.
Adresser offres écrites à P. U. 1808
au bureau de la Feuille d'avis.

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.

j e cnercne un
MENUISIER

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

La Fabrique suisse de ressort» d'horlogerie S. A.,
à Peseux, engagerait un

TREMPEUR
ou éventuellement électricien-mécanicien et un

M A N Œ U V R E
pour le travail de trempe au continu en deux
équipes, ainsi qu'un ouvrier

GALVANISEUR
Se présenter ou téléphoner au 8 13 89.f ^

Organisation Industrielle (holding horlogère)
à Bienne cherche pour son secrétariat de

direction, un jeune

JURIS TE
éventuellement

ÉCONOMISTE
ayant si possible déjà une expérience pratique.
La connaissance parfaite des langues française et
allemande est indispensable. Anglais désiré.

La place en question permettra à l'intéressé de
l'occuper de manière indépendante de la rédac-
tion de procès-verbaux , de notes et de correspon-
dance, de collaborer à l'étude de problèmes
juridiques et économiques sur le plan national et
international, et d'effectuer des recherches statis-
tiques.

Entrée à convenir — Caisse de retraite.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, réfé-
rences, prétentions et s'il y a lieu copies de certi-
ficats , sous chiffres E 21790 U à Publicitas S. A., i
Bienne.

1
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On cherche
JEUNE FILLE

pas en dessous de 18
ans, pour le ménage et
pour aider au magasin.
Entrée Immédiate ou
pour date à convenir.
Boulangerie du Mail , tél.
5 28 54.

Pour la commercialisation de mes
produits, je cherche

MAGASINIER VENDEUR
BRUNO ROETHLISBERGER

Thielle-Wavre (NE)
Cultures fruitières

On cherche une

sommelière
connaissant les deux
services, parlant le fran-
çais et l'allemand, bon-
ne présentation. Buffet
de la gare C.F.F., Neu-
châtel, tél. (038) 5 48 53.

Entreprise industrielle et commerciale moderne, avec relations mondiales,

introduite dans la branche depuis des dizaines d'années, cherche

secrétaire
de direction qualifiée

Nous offrons : poste de confiance, grande Indépendance, conditions de tra-
vail agréables, bon salaire, semaine de 5 jours, caisse de
pension. , *

Exigences : caractère stable, décidé et digne de confiance, facilité de
.. •& fc& contact avec le personnel, pratique de plusieurs années,

; lif méthode de travail sûre et précise, français, anglais et aile- V
mand appris dans le pays même, sténographie dans ces lan-
gues, capable d'exécuter de manière indépendante la corres-
pondance dans ces trois langues, entrée le plus tôt possible.

Si vous répondez aux conditions mentionnées et si ce poste vous intéresse,
nous vous prions d'adresser vofre offre de service manuscrite, avec curricu-
lum vitae, photographie et prétentions de salaire à la

Direction des Etablissements Filtrox S. A., case postale, Saint-Gall 1.

V JK /

On cherche pour en-
trée Immédiate ou date à
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 .

Grande maison de parfumerie cher-
che

DÉMONSTRATRICE
Pour la Chaux-de-Fonds. Fixe et

/ commission.
Faire offres sous chiffres P. F. 60557
L à Publicitas, Lausanne.

Remplaçante de buffet
trouverait place à la demi-j ournée,
dans commerce de moyenne importance

de la ville de Bienne

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

¦ 1 'é m . '.y

On cherche poux en-
trée Immédiate

dame ou garçon
de buffet

Se présenter avec réfé-
rences à Bagatelle, res-
taurant - tea - room, Sous
les Arcades, Neuchâtel?

¦;¦. 'V W~ 1 R"
Bureau de la ville cherchée

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.

Jeune homme
désirant apprendre la
langue allemande , trou-
verait place bien rétri-
buée dans bonne exploi-
tation a g r i c o l e de
moyenne Importance
bien Installée (machi-
nes). Vie de famille ,
congés réguliers. Paire
offres à Werner Anker-
Hurter, Mltteldorf , Anet
(BE) . Tél. (032) 8 38 14.

Entreprise de transports (courtes
et longues distances) cherche pour

son développement

CHAUFFEUR
disposant de Fr. 8000.— à 10,000.—
en vue de collaboration . Discrétion
assurée. — Adresser offres sous
chiffres P. 2500 N. à Publicitas,

Neuchâtel.

c ïI
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Maison de Suisse centrale cherche un

INGÉNIEUR
Branche électricité pour l'établissement de projet de télé-
mesure et de télécommande concernant des installations de
force hydraulique et du service des eaux.

Correspondance technique en langue française.

Travail Intéressant ef varié pour candidat ayant quelques
années d'activité pratique de bureau technique ou d'exploi-
tation. De préférence avec connaissance de la langue alle-
mande. Place stable et bien rétribuée.

Prière d'adresser les offres manuscrites détaillées avec photo
sous chiffres H 34875 Lz à Publicitas, Lucerne.

L: /
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MW r\ > -JkWWW Décidez-vous
SI vous êtes jeune, entreprenant et si vous possédez une bonne faculté
d'adaptation, une formation scolaire et commerciale complète, la connaissance
des langues allemande, anglaise et française, vous remplissez les conditions
requises.

pour une nouvelle profession.
•

Swissair vous offre la possibilité, pendant un cours rémunéré d'environ trois
'mois, de vous former aux tâches multiples et variées qui incombent à notre
dynamique compagnie d'aviation sur les aéroports suisses :

le service des passagers
le service de fret
le service de trafic

Une mutation ultérieure à l'étranger est possible.

Début des cours : le 19 avril 1960 et le 1er septembre 1960 ou engagement
selon entente.

Les candidats et candidates, de préférence entre 21 et 32 ans, ayant du
savoir-vivre, un abord sympathique et agréable ainsi que des aptitudes pour
le calcul, sont priés de demander, par écrit ou par téléphone, la formule de
demande d'emploi au Service du personnel de Swissair, Gare de Cornavin,
Genève, tél. (022) 32 62 20.

ON ENGAGE

REPRÉSENTANTS
spécialisés pour la vente d'appareils
électroménagers. Excellentes condi-
tions de travail. — Faire offres k
THERMIC S.A., 2, avenue Dubois,
NeuchâteL

t -

Important bureau d'ingénieur de
Neuchâtel cherche

DESSINATEUR
pour travaux de béton armé. Entrée
immédiate ou à convenir. — Offres
avec curriculum vitae et photo sous
chiffres P. 2605 N. à Publicitas,

Neuchâtel.

j53fP== -̂ HISPANO SUIZA (Suisse) S.A.
w--tf:

^J| 1 GENÈVE

y%$  ̂ cherche des

Mécaniciens
i

Tourneurs
Aléseurs

Faire offres * ReCtîf IGUTS

Hispano Suiza , Case postale a raiSCUTS
GENÈVE 13,
charmiiie s. Perceurs qual if iés

Hôtel Beaulac
cherche pour entrée immédiate

employée de maison
garçon d'office

Se présenter à l'entrée du personnel.

Entreprise industrielle cherche

peintre qualifié
connaissan t à fon d la peinture au
pistolet et pouvant s'occuper égale-
ment de l'entretien des immeubles.
Place stable, semaine de 5 jours,
caisse de pension.
Offres avec copies de certificats sous
chiffres P 50.060 N à Publicitas,

i Neuchâtel.



Nous cherchons, pour entrée immédiate ou pour date à
convenir, pour nos rayons de

MERCERIE
BIJOUTERIE

ARTICLES DE TOILETTE
ainsi que pour la vente dans notre HALLE

vendeuses
qualifiées parlant également l'allemand.
Nous offrons places stables et bien rémunérées avec
avantages sociaux d!une entreprise en plein essor, dans
un climat agréable.
Les postulantes sont priées d'adresser leurs offres
manuscrites à la direction.

Grands Magasins
¦
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B1EL - BIENNE

CIDRERIE DU CANTON DE BERNE
de bonne renommée , cherche dépositaire , éventuel'
lement représentant, connaissant surtout

CLIENTÈLE PARTICULIÈRE
Offres sous chiffres P. 2678 N., & Publicitas,
NeuchâteL

Fabrique d'ébauches de Peseux S. A.
engagerait

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
responsables d'un groupe de machines

\ (réglage et fabrication du petit outillage)

et quelques WU V J A 1 11I 1\JLJ O sur ébauches

Se présenter au bureau de la f abrique,
rue de Neuchâtel 34, Peseux

Importante entreprise de commerce de Berne cherche

UNE SECRETAIRE
STÉNODACTYLO
parlant et écrivant parfaitement le français et l'allemand
(si possible de langue maternelle française).

Place stable. Travail intéressant et bien rétribué.

Faire offres avec photo et copies de certificats sous chif-
fres K. 10194 Y., à Publicitas, Berne.

I 

GRANDE ENTREPRISE D'AMEUBLEMENT
engagerait

chef de vente
pour diriger équipe de représentants.
Régions : Vaud - Valais - Neuchâtel.
Le postulant doit être excellent vendeur,
bon organisateur, de parfaite correction, de j
préférence âgé de 30 à 35 ans. ¦ * |

7 Offre exceptionnelle pour représentait ' en
meublés,
qualifié, désirant occuper poste supérieur.
Offres détaillées sous chiffrés PU 80556 L,
à Publicitas, Lausanne.

Entreprise de la branche métallurgique de la place de
Lausanne cherche, pour son bureau de vente,

sténodactylo
capable de s'Intégrer à une petite équipe et de s'occuper
de la correspondance sous dictée, rédaction impeccable.
Langue maternelle allemande. Candidates, pas au-des-
sous de 26 ans, souhaitant se créer une situation stable,
sont priées de faire offres avec photo, curriculum vitae,
spécimen d'écriture manuscrite, copies de certificats et
prétentiona de salaire «ou» chiffres P. W. 33974 L., à
Publicitas, Lausanne.

/ . ': ....

F Nou* cherchons pour la correspondance
française une

STÉNODACTYLO
ç de langue française. Occasion d'acquérir de
* bonnes connaissances d'allemand.
; Offres avec photo ef copies de certificats a

r *

AIDES
EN VENTILATION
pour travaux de montage et d'atelier sont cherchés

pour entrée immédiate. S'adresser : Etablissement Jean

LOCCA, 7, rue du Vieux-Billard, Genève. Tél. (022)

25 53 33.

Ondal S.A., usine des produits « Wella »
Neuchâtel - Monruz

cherche pour le 1er mai 1960 ou date à
convenir, pour l'après-midi, du lundi
au vendredi,

employée de bureau
à la demi-journée

Connaissance parfaite de la sténogra-
phie allemande, bonnes connaissances
de la dactylographie.
Travail en grande partie indépendant,
avec ambiance de travail agréable ,
après mise au courant approfondie.
Se présenter personnellement les 29
et 30 mars de 17 à 19 heures.

Je cherche très bonne

COUTURIÈRE
ayant travaillé dans la haute

couture.
Se présenter à Mme Falomarès,

chemin des Grillons 8, tél. 697 49.

Industrie importante de la place de
Morat cherche, pour entrée immédiate !
ou à convenir, jeune

STÉNO DACTYLO
habile et consciencieuse de langue ma-
ternelle française, ayant si possible
quelques connaissances de l'allemand
et éventuellement de l'anglais. \
Nous offrons place stable, conditions
de travail très agréables, semaine de i
5 jours.

Nous demandons également pour entrée
immédiate dans notre service de comp-
tabilité jeune ;

EMPLOYÉ (E)
pour le journal des débiteurs, statis- j
tiques, correspondance et travaux di-
vers. Langue maternelle française, si
possible connaissances de l'allemand.
Place stable et très intéressante.

Les offres avec curriculum vitae, cer-
tificats, références et photographie sont ;
à adresser sous chiffres P. 12485 F. à \
Publicitas, Fribourg.

' Nous cherchons habile

sténodacty lographe
de langue matern elle française,

. ayant quelques années d'expérience.
Faire offres avec prétention s de sa-

,., laire sous chiffres B. G. 1820 au bu-
-7 reau de la Feuille d'avis. . » ,'-

On cherche pour tout de suite ou pour date
à convenir

Chauffeurs de taxi
de bonne présentation et de toute moralité. Faire
offres à case postale 661, Neuchâtel 1.

EMPLOYÉ DE FABRICATION
au courant des ébauches, boîtes et cadrans, ayant
de l'Initiative et sachant travailler de manière
Indépendante, est demandé par fabrique d'hor-
logerie à Neuchâtel.
Offres avec références et prétentions de salaire
sous chiffres I. M. 1800 au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison de Suisse allemande offre place
de correspondant français à

jeune employée de commerce
désirant se perfectionner dans la lan-
gue allemande.

Faire offre sous chiffres OFA 972 Sch.
Orell Fiissli - Annonces S. A., Schaff-
house.

La fabrique de montres AVIA
DEGOUMOIS & O S. A.

ouvre un nouveau centre de production
pour montres ancres au faubourg de la
Gare 5, NeuchâteL dès le 1er avril 1960.
fille cherche des

jeunes filles
à mettre au courant, ainsi que des

metteuses en marche,
des

remonteuses de barillets
et de finissages.

Faire offres écrites à MM. Degoumois
& Cie S. A., case postale, Neuchâtel 1.
Les candidates agréées seront convo-
quées.

.31 Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à convenir:

1-2 monteurs
(mécaniciens, tourneurs ou serruriers)

pour le montage de groupes de machines ou d'installations
complètes chez nos clients:
Les candidats pouvant prouver une certaine pratique dans
le montage à l'extérieur auront la préférence. En cas de
convenance, des séjours prolongés à l'étranger sont prévus.
Age minimum 24 ans.
Nous offrons une rémunération adéquate, la semaine de
5 jours, caisse de pension.
Adresser les offres avec la mention « monteur », curriculum
vitae, certificats, prétentions de salaire et date d'entrée
possible à
Emile EGGER & Cie S. A., fabriques de machines,
CRESSIER/NE.

' V̂

Importante entreprise commerciale de Neuchâtel

cherche

pour entrée immédiate ou à convenir

COMPTABLE
bien au courant des questions AVS, CNA et autres

institutions sociales.
Place stable et bien rétribuée pour personne '
sérieuse et capable. Semaine de 5 jours. Caisse¦ de retraite.
Les offres manuscrites , avec curriculum vitae,
certificats de travail , prétentions de salaire sont
à adresser sous chiffres O. I. 1822 au bureau

de la Feuille d'avis.

V J

VENDEUS E
dans la trentaine, ayant solide formation pro-
fessionnelle, connaissant si possible la cou-
ture, aimant les responsabilités et désirant
une place d'avenir est cherchée par maison
idé' confection de la place.
Offres sous chiffrés P 2675 N à Publicitas,
Neuchâtel.

' :.;À Noua cherchon» t- 'i^S-.

j jeunes vendeuses Hl
fÉg ' qualifiées 111II

r̂'i connaissant la confection pour 17 . S-|,
! 7 ¦ dames et possédant quelques an- ï . ". ' ]  f 3
7 , • n ées d'expérience dans cette Erîp É|

B$y§ branche. - R |j
¦
7 ÉBâ Places stables 7.7 '¦{- .

s$m Travail intéressant Kg
[ ^ ' ¦:i\ Ambiance agréable Kv

) Sgj| Bonne rémunération i > . ,«
i f ¦ \-7 Avantages sociaux «7; \
| '77;; Caisse de retraite H

;-î *pfi|ï Adresser offres de services dé- t; 7|
!Ë- : :;b. taillées (photo, curriculum vitae, 1 , 1
Sua certificats, références et préten- [ I
Mffiaj lions) au chef du personnel. oâ

l 7 7  ̂ l___ _̂ _̂r _y_f sdngJ_ \uJ _̂ U_ é)_ mX\AmUm\\ §K

On cherche pour après
Pâques

jeune fille
propre, pour aider au
ménage et au commerce.
Bons soins, vie de fa-
mille. Offres à la bou-
langerie Villoz , Cormon-
drèche, tél . 8 14 80.

r >i
Nous engageons

un mécanicien - contrôleur
de fabrication

un mécanicien-tourneur
Places stables et bien rétribuées pour
personnes compétentes. Semaine de 5
jours. — Faire offres ou se présenter
à Fabrique John-A. Chappuis S.A., 37,
rue des Chansons, Peseux. Tél. 8 27 66.

 ̂ J

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

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

On cherche

CUISINIER
nourri, logé, blanchi ;
un Jour de congé par
semaine. Salaire et date
d'entrée à convenir. —
Hôtel du Lac, Auvernier.
Tél. 8 21 24.

On cherche
sommelière

nourrie, logée, blanchie.
Un jour de congé par
semaine. Entrée à con-
venir. Hôtel du Lac, Au-
vernier. Tél . 8 21 24.

( ûel 
>

atelier de réglage
entreprendrait importantes quantités de réglages sortis en
séries suivies et régulières par maison fabriquant montres
de qualité ?

Faire offres avec indication des quantités possibles, sous
chiffres P 10496 N à Publ ic i t a s , la Chaux-de-Fonds.y ; /

Entreprise des branches annexes de
l'industrie horlogère cherche

un mécanicien
faiseur d'étampes

qualifié, capable d'assumer des respon-
sabilités dans un Important atelier de
production. Les Intéressés sont priés
l'adresser leurs offres de services ma-
nuscrites, avec curriculum vitae, copies
de certificats, références et prétentiona '
de salaire sous chiffres P. 3219 J., à
Publicitas, Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées en dix-septième page

HÔTEL-RESTAURANT DE
Tête-de-Ran

dont l'ouverture est prévue en mai avee

nouvelle direction
cherche :

SOMMELIÊRES ET SOMMELIERS, de
bonne présentation , honnêtes et con-
naissant à fond les deux services.
Places à l'année et salaire maxima

assurés.
Pour les week-ends, nous cherchons
également des EXTRA pou r la restau-

ration. Déplacements payés.
Faire offres avec curriculum vitae et
photo à M. Charly Devaud, BELFAUX

(Fribourg).

Om cherche, pour remp lacemen t d'un
mois, jeun>e

CUISINIER
Prière de s'adresser au restaurant

des Halles.

î ON DEMANDE

pour tout de suite ou époque à con-
venir :

mécaniciens
ferblantiers

de fabrique
serruriers

Semaine de 5 jours.

S'adresser A Metallwarenfabrik
A, Schnegg, à Pieterlen (près Bienne).

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 ; salaire : 300 à
350 francs par mois, selon capacités.
Offres à Mme Miserez, « Les Bolets »,

Colombier, tél. 6 33 41.
, . ,

Edition bien connue en Suisse ro-
mande cherche

voyageur
pour la vente des livres par abon-
nements. Conditions de vente trè»
favorables.
Voyageur déjà introduit auprès de la
clientèle particulière pourrait pren-
dre nos abonnements comme acces-
soire.
Tous renseignements utiles seront
donnés à personnes sérieuses et hon-
nêtes sous chiffres X. C. 1816 au
bureau de la Feuille d'avis.

Grand garage de la place, agence
Mercedes, cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir

BONS

MÉCANICIENS
pour son atelier de réparations. Con-

1 dirions de travail agréables, dans lo-
caux neufs. Salaire intéressant.
Faire offres au Garage de l'Etoile
S.A., avenue d'Echallens 100, Lausanne.

Nous engageons

monteurs- '
électriciens
qualifiés. Places stables et bien ré-
tribuées. Fonds de prévoyance. —

Adresser offres manuscrites et certi-
ficats à V. Vuilliomenet & Cie S. A.,
Grand-Bue 4, Neuchâtel.

Nous cherchons bon manœuvre de
nationalité suisse, intelligent , vigou-
reux, connaissant travaux du bâti-
ment, ayant si possible permis de
conduire, comme

magasinier
Place stable. — Adresser offres sous
chiffres L. P. 1803 au bureau de la
Feuille d'avis, en indiquant âge et
places occupées.
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( Enfin en Suisse

TRAITAL>4»
créé par Orêol, les plus

grands laboratoires \j y |||
capillaires du monde 

^$S lOk.

En Suisse, 75 % des femmes ont § Z/ $
des cheveux gras I • i

Si vous êtes affligée de ce mal, ;
essayez ce nouveau shampooing
d'un effet doux et progressif , qui f| 1 . M
réussit dans la majorité des cas.

Le flacon Fr. 3iZ0

Canin lee petttculee, le sham- &.
pooing Traitai S bien conna ^Ê À

^ P A R F U M E R I E

i S, rue «• l'Hôpital Tél. 5 22 69

v y

t

\

Formes dégagées - Cuirs souples -
Couleurs tendres
L E G E R E T E !  La devise dont s'inspire ce printemps la Haute Cou-
ture parisienne est aussi celle que Bally a choisie pour sa nouvelle col-
lection. «Dégagé» , «souple» et «tendre» ... Ces mots que l'on entend
beaucoup à Paris s'appliquent également aux dernières créations de
Bally: formes dégagées,«cuirs souples, couleurs tendres. L'aisance de
mouvements toute sportive que les couturiers ont voulu donner à la
femme en dessinant pour elle des robes amples sera encore favorisée
par les chaussures Bally, légères et gracieuses. Quand on parle chez Dior
de la grande simplicité des modèles, nous savons bien qu 'elle s'obtient
au prix d'une savante technique, tout comme la pureté des lignes de '
la chaussure serait inconcevable sans une construction étudiée dans ses
moindres détails. Charme et formes fonctionnelles ! Voilà qui caracté-
rise la mode nouvelle, les dernières créations de Ball y et,d'une manière

"̂ lÊl générale, 1960!
*J

l'iccato
On a baptisé de ce nom la nouvelle peausserie que l'on remar- _^ikque cette année dans la collection Bally. C'est une peau de porc . / /CTtraitée dans des tonalités plus douces et plus naturelles que le |\ . / J§»
brun orange de naguère. Mais il y a aussi «Safari» , une peausse- I \ \ \ÊÊÈ> j e
rie très souple pour les chaussures juvéniles et un rien négli- /Vt NJJ \WËj j S* lgées, «Contessa» et «Gitane», veaux fins , diversement graines. ( \ \  jjk iGBf 

^  ̂ I
Le Chevreau aniline reste la matière préférée pour les chaussu- V \)V\ T$ \W K J? S

I res les plus fines. On remarquera encore des modèles en cuir VK \ \ TSjte\ VJS^ f̂ yverni , employé seul ou avec d'autres peausseries, et un grand \ V \ 'vSoWCjr b *& * *"
choix de chaussures en étoffe, pour les beaux jours d'été: lin, _rrlÀ, ̂ ^̂ ''7̂ ê&ïù&tf*r~~a°

\ 

coton imprimé, filet de ny lon, faille élastique, paille et, pour le ^^̂ v ^r̂ S ^T^^'̂ ^soir, brocart ou satin. Autre nouveauté, une gabardine imper- _. // >? A >s  ̂ J^^_méable, qui se porte aussi bien que le cuir. C/Jaup, ^sj 

Pourquoi des chaussures beiges? ' f \
Simplement parce que, avec des bas de même couleur, elles al- ( NS. /là)
longent la jambe, et c'est fort à propos au moment où la mode \~~~ "A">\ \x. I §W i
est aux jupes courtes. Presque toutes les nouvelles teintes s'har- \x \ X^O^TTSi \Umonisent aux tonalités des bas , qu 'il s'ag isse du «Chinchilla» , _ •¦»—jx^-'t si^X ^^^^  ̂l^Ë/un gris-bleu nuancé d'argent , du «Mauvette», relevé d'un soup- 'r^'~9~ cfr^^a3^- Wj
çon de lilas, du «Thé de Chine», jaune-vert, ou des beiges pro- s  ̂ ^e'̂ ^^ ''r^4W/prement dits, «Marbre », «Orge», «Biscuit». Le nouveau rouge j S  ^— \f^«fFlamingo» est quelque peu assourdi. ^^~~~

s* CMa/lu,

Les formes, sveltes et étirées, se terminent V^\^-̂  \ Aen pointe ou en ovale ^^f
5
^^ 1

Les ornements, composés avec beaucoup de fantaisie — boucles, II M' VTP"̂  inoeuds ou petits motifs géométriques — sont piqués sur l'avant- Il ï f  À - j  l
pied, qu'ils abrègent. La jambe en paraît plus longue et plus > | A / J /  jfine. Les talons sont toujo urs hauts et déliés. Ceux des char- "'"N. ïvil W-o / imants Bally Miss se sont encore affinés. Les légères sandalettes ^V^^k/ |estivales sont en partie dotées, à l'arrière, d'une nouvelle bride. *$$'/$ dfl af a
qui ne risque plus de glisser sous le talon. 

V^QA!

I Une note sportive ^fc i
De même que l'on coupe à Paris des robes habillées dans du *tweed, Bally a réalisé une série de modèles à hauts et fins talons /\  . Jk avec des peausseries plutôt sportives, comme le Piccato. Les ta- ' / L <$ /\ \M Ions de cuir ne se cantonnent pas dans la forme bottier. On en il /  m %  

"'
trouve aussi dans l'élégant Louis XV. Si vous désirez être vrai- W $ \̂ ^7\ \ 1
ment sport, vous choisirez une chaussure à trépointe, dont l'in- "3̂ 1 w£d 4aJrÊ~* A \ Isurpassable confort se double d'une forme extrêmement stable f l /  vw^^/ I let qui, par sa façon , évoque le travail artisanal. Il en existe dif- /sk. \\^  ̂

t\. Aférents modèles, à talon plus ou moins haut, et qui, sans aucun ^rér \̂ . \\ ^5È^douté, auront de nouveau grand succès ce printemps avec les Ĵ? 
j \v\ 1§8̂  'tailleurs. ^_ W <7> // * \ Vïàk4  ̂ OÂiallf . V~ ĵ \

Comme un gant
En i960, les hommes porteront des chaussures souples comme un gant cLégèreté, souplesse, exécution
aérée» ... Cette devise est de saison. Une silhouette très basse caractérise l'élégante chaussure de ville,
dont les effets de coupe et de cousu main accentuent encore 1a finesse. L'avant-pied , mince et svelte,
se termine en ovale.
Le City-Loafer triomphe à k ville. Le soir, une chaussure légère et d'une élégance achevée comme '
«Adonis» a tout naturellement la préséance.
La différence entre les modèles classiques et les modèles fantaisie est toujours plus marquée. Les
chaussures de style sportif se distinguent en général par une grande souplesse, une remarquable flexi-
bilité, des formes carrées aux angles arrondis, des bouts non renforcés. Les Slippers créés pour les va-
cances se rangent, avec toutes sortes de sandales, sous une étiquette fort suggestive: «Tropical», que
justifie leur caractère estival. Ce groupe comprend aussi, naturellement, les chaussures tressées en cuir
teint à l'aniline dans des tons fauves, chaussures qu'il fait bon porter aux jours chauds et que chaque
homme souhaite posséder.
Pour les heures de farniente, Bally vous propose «Flâneur», le plus léger, le plus heureusement né-
gligé de ses modèles masculins.
Le beau, le noble «Bally-Scribe», chef-d'oeuvre de k cordonnerie artisanale, a maintenant sa version
féminine, un modèle de grande tradition, qui mérite une pkee de choix.
Classicisme, haute mode... Cette rencontre est typiquement 1960. Elle est non moins typiquementBallv! -il, J c ,.Charlotte von Salis

— "̂ B" BAUYMLs^4^^^^^7BALLY ^  ̂ ^^--^
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Pour Fr. 60.-
par mois vous deviendrez l'heureuse

propriétaire de la

machine à laver automatique
ISA BELLE

mille fois éprouvée

| @IS ~̂ I

Kv ! I

Prélaver, laver , cuire, bouillir et rincer
dans l'eau courante claire

Le tout en un tour de main
220 ou 380 volts. Pas d'installation.

Contrôlé par la S.S.E.
Téléphonez ou écrivez aujourd'hui encore
pour nous demander conseils sans engagement

ISABELLE 24
Bûrenstrasse 8 - BERNE - Tél. (031) 5 65 6c

Mes plcsmts de qualité
GROSEILLIERS A GRAPPES (ralslnets) et CASSIS en variétés à gros fruits,

forte buissons en rapport: la. pièce Pr. 2.S0 ; 10 pièces Fr. 26.50 ;
tige Fr. 6.— .

GROSEILLIERS ÉPINEUX : i. fruits rouges. Jaunes et verts . la pièce Fr. 2.50 ;
planta en rapport : la pièce Fr. 3.20 ; sur tiges Fr. 6.—.

FRAMBOISE-MYRTILLE : noire, & l'arôme de myrtille, excellente nouveauté
de mérite : la pièce Fr. 2.80 ; 5 pièces Fr. 12.— ; 10 pièces Fr. 23.—.RONCES : « Th. Relmers », grosse noire, tardive, très répandue : la pièce
Fr. 4.— ; « Géante Idéal », très grosse noire, hâtive : la pièce Fr 4.50.

FRAMBOISIERS : forts plants bien enracinés, « Paul Gamenzlnd » à très
gros fruits, allongés et aromatiques, variété vigoureuse très demandée :
25 pièces Fr. 14.— ; 100 p. Fr. 54.— .

ROSIERS NAINS : colis réclame de 12 plants des plus belles variétés :Fr 27 50
ROSIERS GRIMPANTS : la pièce Fr 4.50. TIGES la pièce Fr. 8 — ;

10 pièces Fr. 75.— .
ARBUSTES A FLEURS : choix des plus belles variétés en Jolis buissons.Colis réclame de 6 pièces Fr. 30.— : de 12 pièces Fr 57 — .
PLANTES VIVACES : pour bordures et rocailles. en 12 variétés Fr 13.—.PLANTES VIVACES : pour groupes et plates-bandes, en 12 variétés Fr. 15.—.

PÉPINIÈRES Expéditions soignées

flïlcLrl&tîiZ CATALOGUE GRATUIT

¦ Ameublement complet 1
¦¦ pour WÊ

¦** seulement à la livraison arts
ffj i| '¦¦• et 36 mensualités de Fr. 39.— JE3

U Exemple : 1 MOBILIER COMPLET 17 PIÈCES ggl

WM à crédit : acompte Fr. 100.— et 3C X Fr. 39.— *
S

ITINGUELYI
I Ameublements - BULLE (FR) H
WÊ Route de Riaz  - Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 
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cahier ^̂ ^™^

H. Vuille
vls-à-vls

du Temple du bas

atelier spécialisé
pour réparations de

if Montres
+ Pendules
+ Réveils
•k Bijouterie
•fr Argenterie

[ PRêTS
jusqu'à Fr. 5000.-
pas de caution

Formalités
simplifiées.

Nous garantis-
sons une dis-
crétion absolue.

Banque Procrédit
Fribourg

Tel (037) 2 64 31
V_ J

Voyage à vide
en direction de Zurich
avec déménageuse. Da-
te exacte non encore
définie , mais au plus
tard le 15 avril . —
E. Werffeli , transports
de meubles, Weinin-
gen (ZH). Tél. (051)
98 93 66.

P R Ê T S
de 500.— i. 2000.—
fr. sont accordés è
ouvrier , employé et
fonctionnaire solva-
bles et & traitement
fixe. Possibilités de

remboursement
multiples. !

Service de prêts S. A.
' Luclnge 16 >! Tél. (021) 22 52 71

; LAUSANNE

T̂RAVAIL A k DOMICILE ^

voua est offert par i

KARL LUTZ & CIE
Birmeiisdorfeirstrasse 400, Zurich 3/55

Ta (051) 33 47 57

Salaire : Fr. 4.95 à 12.— la pièce ou
V Fr. 3.— à 4.— par 100 g. de laine 

J

r m̂mkWkwam
LUI, . I • X gT^f 

 ̂
¦ Bal

sL V-> _^Ê _^Œ^^&_wf̂ ÊÊ_ _̂tW5f^ Ê̂

l'armoire frigorifique de haute qualité
à partir de Fr. jjy."

Agence de vente

k Grand-Rue 4 - NEUCHATEL
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PLANEYSE
C O N N A I S S E Z - V O U S  VOTRE CANTON?

• .j ïhi . i ' 7  •• : •  o

Une même plaine sous le ciel ,
et pourtant quatre fois différente

« Waterîoo, morne platae... ». On
pourrait en dire autant d* Planey-
se, certains jours d'école de soldats.
Bises glaciales de mars, coups de
chalumeau du mois d'août, hrouil-
lairds sournois de novembre, vents
d'orage ou de joran, ô recrues mes
frères, que de souvenirs amers, trop
chauds ou trop froids, enjolivés de
monstres eng... nous a donc laissés
Planeyse 1 D'y avoir trop souvent
rampe, on a oublié la beauté de ce
site. D'y avoir répondu à tant de
rassemblements de groupes, de sec-
tion, de compagnie et de bataillon,
on a ensuite évité de s'y retrouver
seuil, en civil, pour son plaisir.

i Planeyse militaire
Quel dommage 1 Alors que Pla-

neyse est si beau. Mais sa destina-
tion de terrain militaire lui a donné
une forme de caractère dont on a
peine à le dissocier. C'est que l'em-
preinte des souliers ferrés y a. mar-
jqué le sol depuis des générations
et des générations d'apprentis mili-
taires.

Tenez L'entrée en ' Suisse des
Bourbakis, en 1871. C'est à Planeyse
que l'on avait ressemblé tout le
train d'artillerie français. Je le
sais mon grand-père, carabinier à
cette époque, y montait la garde.
Une garde sérieuse, consciencieuse.
Comme l'ont toujours faite nos bra-
ves soldats suisses. En voulez-vous
la preuve ? La nuit venue, mon ca-
rabinier de grand-père sortit su-
brepticement un shrapnel d'un

caisson, et l'enterra au fond d'un
trou creusé dans le sol avec sa
baïonnette. Où il alla le déterrer
une fois démobilisé, le rapportant
chez lui en guise de souvenir. Main-
tenant, il est chez moi un beau
shrapnel rouge, dont on peut dé-
visser le bout pour en sortir une
trentaine de bûles en plomb. Ce
trophée voisine avec un fusil à
pierre vieux de deux cents ans, une
epée africaine et son fourreau de
cuir, ainsi qu'un poignard, rapporté
par mon frère de son épopée avec
les troupes de Leolerc. Ce qui nous
ramène du temps des Bourbakis à
une époque plus actuelle !

Planeyse... probablement le nom
neuchatelois, avec Colombier, le
plus connu en pays fribourgeois et
jurassien ! Et cela pour bien des
temps encore ; pou r toutes les an-
nées durant lesquelles des apprentis
sergents-majors liront , en caserne,
des ordres du jour contenant ces

L 'accord parfai t  d' un homme et d' un cheval.

•lignes « De 7 heures à 12 heures, la
compagnie se rend à Planeyse. Eco-
le de soldat. Gymnastique. Con-
naissance des armes. A 10 heures,
théorie par le commandant de com-
pagnie ; sous-officiers à disposition
des chefs de section. »

Pourtant, soyons francs : les tran-
chées, les trous d'obus, les quelques
buissons de Ja partie ouest nous
ont permis aussi, par une occupa-
tion du terrain savante et bien or-
donnée, d'exercer et de développer
à merveille notre sens du camou-
flage, de la combine et du filon 1
Surtout en automne, quand le raisin
des vignes proches se faisait doux
et tentant.

Planeyse hippique
Il fut un temps où avaient lieu,

chaque été, à Planeyse, des courses
de chevaux. Tribune, circuit, foule

des grands jours, toilettes et unifor-
mes : durant quelques heures, l'ani-
mation sur Planeyse était intense.
On y rencontrait... même des che-
vaux ! Lancés au triple galop. Ac-
complissant leurs trois tours de
piste ventre à terre, franchissant
les obstacles en des sauts splendi-
des... ou culbutant les quatre fers
en l'air ! Gamins, nous suivions le
spectacle, supporters passionnés
des dragons de la région , que nous
connaissions el dont nous étions
fiers de flatter les cavales en pre-
nant des airs de connaisseurs I

Il y avait également, à ces occa-
sions, buvette et fanfare. En géné-
ral aussi : un soleil magnifique.

Mais fanfares et buvette n'étaient
plus de la partie lorsqu'à l'école
d'aspirants, nous montions nos che-
vaux de la Remonte fédérale sur ce
même Planeyse. Au trot , puis au ga-
lop rassemblé, tout autour de la
plaine ; en maintenant une distance

de vingt mètres entre chaque mon-
ture (quelle corvée, bon sang de
bon sang !) — en franchissant la
butte (montée : hop !... descente :
holà !... doucement...) qui était pré-
cédemment pare-balles, à l'époque
où les tirs se faisaient à cet endroit.

Maintenant, ce sont les chevaux-
moteur qui rugissent et pétaradent
sur ce même parcours, alors que
cylindrées de tous calibres s'y exer-
cent à des motocross assourdis-
sants.

Par bonheur, un cavalier — un
vrai 1 — se silhouette à l'horizon.
Quelle allure ! Quelle harmonie en-
tre le cheval et l'homme ! Non ,
vraiment, motocyclistes, vous n'at-
teindrez jamais à une telle mani-
festation de vie intense et parfaite-
ment ordonnée, équilibrée, malgré
le bruit de vos engins et la puan-
teur de vos moteurs 1

Planeyse terrain d'aviation
Pourtant, durant bien des années,

le moteur occupa une place essen-
tielle à Planeyse. Le moteur d'avion.
Car c'était là , en effet , l'aérodrome
de notre vignoble. Et les manifes-
tations, avec acrobatie et sauts en
parachutes, organisées à l'époque
héroï que de l'aviation, y firent ac-
courir les foules.

A h !  capitaine Thiébaud — par-
don, vous êtes colonel, maintenant,
mais à l'époque... — vous souvenez-
vous, lorsque j 'étais votre élève, et
que nous partions, en double com-
mande sur le petit avion de notre
club ? Deux places ; élève devant,
pilote derrière. Manche à balai, ma-
nette des gaz, notre tableau de
commande était simple. Et le vent
— le grand vent du large, le vent
du plein ciel — nous fouettait au
visage dès que nous penchions la
tête hors de la carlingue. Quelle
belle époque, où l'homme « sentait »
l'air qui le portait , auquel il ap-
puyait sa machine pour voler. U
y avait vraiment alors une cohé-
sion absolue, intime, entre ,cet élé-
ment merveilleux — l'air ! — l'avia-
teur qui s'y mouvait et l'avion qui
obéissait à la fois à l'un et à l'au-
tre.

Planeyse fut également le point
de rassemblement de ces célèbres
rallyes qui amenèrent chez nous
des avions de tous genres venant
de bien des pays. Et l'on faisait
connaissance avec des équipages
étrangers, on pique-niquait ensem-
ble, on distribuait des prix sous
forme de bouteilles de vin. Du vin
des raisins mûrissant précisément
sur les flancs de Planeyse.

Un ordre militaire interdit main-
tenant aux avions d'utiliser ce ter-
rain comme piste de départ ou
d'arrivée. Mais une certaine catégo-
rie d'aviateurs ont pris une re-
vanche contre les ukases de la
Confédération : ce sont les amateurs
de modèles réduits qui , en fin de
journée, ou le samedi après-midi ,
font ronfler là, et tourner inlas-
sablement au bout d'un fil d'acier,
de ravissants et délicats jouets, pré-

Le Planeyse des moteurs : jouets de toutes dimensions l

cis et colorés, entraînés par un mo-
teur minuscule mais au ronflement
rageur.

Planeyse ponr tous !
Mais oui, si Monsieur-Tout-le-

Monde réussit à s'incorporer entre
les occupations si diverses de Pla-
neyse, par la troupe et les chevaux-
moteur, il a aussi le droit de s'y
balader , d'y flâner, d'y «t poser une
bonne flemme », compensant ainsi
l'excitation fébrile des machines et
des « portez armes »... d'autrefois I

pays une lumière et une étendue
vraiment uniques. Et tant pis pour
ceux qui n 'ont jamais su découvrir
ce qu'est vraiment cette plaine :
site magnifique entouré de sites
qui nous sont chers.

Tristan DAVERNI3.

Quel ques-uns des très beaux arbres,
à l'est de Planeyse.

Il y a là, pour lui et pour ses
enfants, une fontaine accueillante,
et des arbres de toute beaut é, aux
deux extrémités de la plaine. Da-
vantage encore : toute la place vou-
lue pour s'amuser à sa guise ! Il y
a surtout, où que l'on arrête son
regard, un panorama magnif ique
qui entoure Planeyse de tous les
côtés. Un panorama que l'on re-
trouv e un peu partout en notre
vignoble neuchatelois : le lac et les
Alpes, le Jura , le Trou de Bourgo-
gne ; au premier plan : des par-
chets recouverts de ceps et d'écha-
las. Mais la situation exceptionnelle
de ce plateau surélevé élargit en-
core cet horizon en en éloignant les
limites.

Planeyse, ouvert à tous, à vous,
même si vous n 'êtes ni soldat , ni
cavalier, ni aviateur, ni motocy-
cliste ! Ou plutôt : surtout à vous,
qui êtes simplement amateur de
ce qui est beau. Vous saurez alors
découvrir dans ce coin de notre

BIBLIOGRAPHIE
OISEAUX EXOTIQUES

Il ne manque pas de livres pour nous
renseigner sur les oiseaux de cage et de
volière, mais à moins de consulter de
grands ouvrages, 11 est difficile de trouver
une description complète des principales
espèces d'oiseaux habitant les tropiques,
les mers du Sud, l'Amérique du Nord et
l'Antarctique. Cette lacune vient d'être
comblée, grâce à l'un des derniers petits
atlas Payot. M. Gugglsberg, naturaliste
et grand voyageur, s'est appliqué à nous
présenter les oiseaux qui, des coureur»
aux petits chanteurs, constituent une
multitude allée d'une diversité et d'une
originalité Incroyables.

« L'EMPEREUR CHARLES QUINT »
par Royal 1 Tyler

(Pion)
Il n'est pas si courant de découvrir

un livre auquel l'auteur ait consacré
toute son existence : on pourrait dire
que Royall Tyler a donné sa vie à Char-
les Quint . Non seulement 11 s'est livré
à un examen critique de tout ce qui
s'est Imprimé à ce sujet , mais 11 a eu
accès i. des documents jusque-là Inex-
plorés et qui lui permettent de rendre
sur Charles Quint et l'Europe de son
temps un verdict définitif.

LA MER ET SES MYSTÈRES
(Payot, édlt.)

La mer est donc aujourd'hui plus que
Jamais un sujet d'études passionnant.
Aussi faut-Il signaler le petit atlas Payot ,
Lausanne, qui vient de sortir. En 80
pages, denses mais claires , 11 résume tout
ce que nous devons savoir de l'océano-
graphie moderne, de la physique de la
mer et des existences qui peuplent les
eaux Jusqu 'au plus grandes profondeurs.
On y apprendra à connaître comment
une profusion d'êtres sans pareille , allant
des mlcro-organlsmes du plancton aux
cétacés, se comportent , luttent et s'adap-
tent & leur milieu. Un choix remarqua-
ble d'Image en couleurs et en noir
accompagne cette description.

« UNE CERTAINE TENDRESSE »
par Claude Grandcour

(Editions Générales, à Genève)
Ce roman, qui prend par son titre,

l'allure d'une parodie , n'en est cepen-
dgant pas une et l'auteur a soin de
nous le préciser par l'usage qu'il fait du
nom de Françoise Sagan à qui 11 dé-
die son ouvrage.

C'est, au contraire , un contraste vigou-
reux mais sans brutalité de l'expression
matérialiste qui se dégage des tendances
littéraires actuelles.
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¦ î^J Ajl-̂ BH jf
7'. \ f̂ijÉlP m, S tiË I 1 Vespa 125 cc Fr.1490.— toutes les comparaison le prouvent:

_ ^m ̂_m mM PHI E^ÈÈÈ VespïîôO
GS 

F
Ï! 

18951— En montagne, sur route, en ville...

^ly compris la roue de secours §*^EÉP ' "̂̂ -̂  Hfe* jk forrnu'e'' Pour un modeste partout la Vespa domine. Seule elle possède la distribution
' -̂ R" ~„|pPgM!lff Jjaccompte, avec un minimum rotative à 2 D o d'huile qui lui confère son brillant tempérament.
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(S R S mm^^^^^^^ ŝmm -̂ŝ-^̂ ^* 1 m i K Q __T^̂ ^̂ m»m n̂mmn-- ~̂-^^̂ t 1M ' WsJeB^^^^ -̂ n̂mnw- -̂^^^^t ' WWi , L~>

vUU V v-*- 
^ Vous Faurez à meilleur compte 1

1 et pour toutes * en seaux de 2 ou 4 kg avec points Juwo *
les fritures (idéal pour provisions de ménage) ĝÊ x̂
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Atelier
de

terminage
bien, situé, a, remettra
tout de suite. Ordres
Importante. Fr. 8000.—
comptant, restant & long
terme. Offres à case pos-
tale No 9, la Neuvevllle.

A

Services à café
aux coloris
modernes

Céramique - Tréeor 2

M . -- .. M CASINO Î ffi j|

A proximité Immédiate de Nyon
et de Genève

T O U S  L E S  J E U X
Soirée dansante à 21 h. 30

.Matinée le dimanche - Attractions
Samedi 26 mars, en soirée,

dimanche 27 mars,
en matinée et en soirée,

«Festival de la fantaisie»
aveo

Jack Derlys ei Gisèle Leduc

André Dionnet
Le vendredi 1er avril :

Réouverture de la salle de cinéma

^Épfp* ) 
Un apéritif au goût agréable,
C'est Weisflog, qui toujours
est délectable.
Le déguster, c'est l'adopter.
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Aussi par acomptes. Faites un essai sans engagement.
Plus de 100 agents en Suisse.
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Vos représentant s les plus proches : dé)ai||é en cou£urs 

K
„ ,5ar

La Chaux-de-Fonds : Alex Montandon, 1 X T 700 », « Isar Kombi ». j
Sombailla l i a  1 >

Neuchâtel : J. Barbey, Draizes 69. ' O Une course d'essai 5ans '
...... . . . , ,. , r, . engagement.
Samt-Blaise : J. Jaberg, Grand-Rue 01 !j (souligner ce qui convient) I
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Profession : |

H i Adresse : ¦

Ueberlandstrasse 60, tél. 051 98 80 33 Schlieren - Zurich

Arrivage du Tessin
les premiers

BEAUX CABRIS
entiers et au détail au magasin

L E H N H E R R
GROS FRÈRES MAGASIN
et détail Neuchfttel

Place des Halles - Tél. 5 30 92

tMfllW>fHM<lHHll|U <H|tl>milM<HIHIII|«
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le soleil d'Espagne chez vous.
Ces oranges sont douces et
Juteuses, une source en vitamine C
pour toute la famille!
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L'ouvrage, qui paraîtra pour Pâques, esl mis en souscription
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CHANSONS OUBLIEES
RÉCI T DE CHE Z NOUS

Avec les claires aubes de mars,
l'hiver s'en va paisiblement Et déjà,
dans nos haies et nos rocailles, les
fleurs du printemps percent les
trous de la vieille houppelande fa-
née de la saison froide qui va mou-
rir.

L'on récapitule ces mois écoulés,
si vite franchis pour les uns, beau-
coup moins pour les autres selon
que janvier et février amenèrent
avec eux grippes tenaces ou secous-
ses imprévues et douloureuses à oe
que Turenn e appelait sa « vieille et
tremblante carcasse ».

Déjà va s'achever, la bonne saison
des veillées, autour de la lampe ! Ou
celle des soirées familières ou théâ-
trales auxquelles les gens du terroir
accorden t encore quelque faveur. Il
y a bien ici et là quelques hoche-
ments de tête mélancoliques, ou
d'ironiques réflexions quant au gen-
re de musique qu'il faut parfois su-
bir. Les « dzim , dzim » de l'accompa-
gnement sur deux notes à la guitare,
ne font pas toujours avaler sans
sourciller les chansons d'aujourd'hui
dont quelques-unes sont d'une inef-
fable niaiserie.

C'est alors que l'on se prend à
murmurer tout bas dans les cheveux
argen tés de sa voisine : « où sont les
neiges d'autan ? »

Capuchons blancs
et lampes roses !

C'est alors aussi que se glissent
entre chien et loup tant de souvenirs,
tant d'ombres chères d'une époque
disparue.

On peut bien, de temps à autire, s'y
évader un peu et même avoir la pré-
tention d'y intéresser les lecteurs
d'un certain âge, pour lesquels le
temps d'une fois garde encore quel-
ques charmes.

Dans la vieille maison grise, qui
a vu tant de changements ces der-
niers mois, retentissaient chaque hi-
ver les joyeux échos et les rires
sans contrainte de bonnes soirées
sous la lampe.

On avisait , au début de la semaine,
les amis du haut du village qu 'ils se-
raien t les bienvenus, ce prochain sa-
medi soir, pour terminer ensemble
une semaine laborieuse. On ajoutait
qu'à part les deux couples d'amis,
cela ferait plaisir également de rece-
voir tante Colette ! De sorte que
l'on se retrouverait vraiment en fa-
mille. Les amphitryons, de modestes
horlogers, ne faisaient aucun com-
plexe, de recevoir dans les chambres
aux boiseries grises, bien exiguës et
où l'on trouvait tout juste à se caser
leurs amis de jeunesse, avec d'au-
tant plus de chaleur et de cordialité.
Il avait fallu monter quatre étages
pour accéder à ce pignon où, durant
les soirs d'hiver, on entendait souf-
fler le vent et- la neige dans la che-
minée.

Pour l'instant, il fallait débarras-
ser ces dames de leurs écharpes sau-
poudrées de fin e neige. Les mes-
sieurs secouaient leurs gros capu-
chons de drap noir, se débattant avec
leur hôtesse pour laisser un mo-
ment à la cuisine, ces vêtements tout
humides de neige maintenant fon-
dante !

Dans la chambre, les rideaux
blancs avaient été tirés de leurs em-
brasses et donnaient à la pièce cet
air de doux accueil qu'avaient autre-
fois nos chambres d'horlogers. Dans
un coin, l'établi recouvert de sa
housse, essayant dans l'ombre à sus-
faire oublier. Pour la circonstance,
le vieil abat-jouir de la lampe à sus-
pension était revêtu de papier rose
crêpe, jetant sur la table des reflets
inusités.

Et, les coudes bien serrés, on com-
mençait une de ees bonnes veillées
d'autrefois, où chacun apportait sa
part de bonne humeur et le meilleur
de son cceuir. On s'abstenait de par-
ler du travail quotidien, de l'horlo-
gerie qui allait plus ou moins fort
ou des difficultés de recrutement des
jeunes « mSdchen » d'outre-Rhin.

Lorsqu'on avait pris des uns et
des autres, avec un amical intérêt,
les dernières nouvelles familiales, on
sortait les cartes pour quelques par-
ties. Le jeu favori de ces dames était
le « binocle » où le « dix > joue un
rôle prépondérant 1 Celles qui ne
savaient pas le jeu ou goûtaient peu
le plaisir des cartes regardaient un

moment, essayaient de comprendre.
Puis la conversation, entre deux

tournées reprenaient de plus belle,
sans méchanceté, mais avec une ma-
licieuse précision , l'on passait en
revue les événements locaux ; on
riait des aventures de cette Julie,
laquelle plaquée par son bon ami,
avait quitté l'horlogerie pour s'ins-
taller comme vendeuse dans un
grand magasin de la capitale. Puis,
après une lettre débordante de pro-
testations amoureuses de son Arnold,
elle avait lâché avec bonheur ses
rayons de lingerie pour reprendre
son tour à pivoter et ses veillées du
jeudi. Et dans un brouhaha d'excla-
mations, le groupe des joueurs di-
sait : < Enfin , faisons encore une par-
tie et souhaitons que la Julie se ma-
rie quand mème une fois ! »

Refrains en chœur !
Il y avait naturellement, en fin de

soirée, un agréable, mais modeste
« poucenion ». L'hôtesse en avait eu
d'avance bien du souci. Mais elle de-
venait aussi habile à découvrir les
goûts et préférences de ses visites.
Le lendemain, dans le carnet de pe-
luche rouge lui servant de confident
dans des domaines for t divers , notre
bonne maman écrivit : « Hier soir,
nous avons eu les X. et les Y. ! J'ai
fait de la saucisse à rôtir , un peu de
sauce, de la salade aux pommes de
terre, juste épicée, et de la bonne
salade aux choux rouges. Puis, au
dessert, des « raisinets » (scientifi-
quement de petites groseilles rouges)
avec une garniture de crème ! » Elle
ajoutait même : « à repren dre, à
l'occasion » !

Pour l'instant, nos convives s'étant
déclarés abondamment et suffisam-
men t servis, ces dames mettant même
leur jolie main sur les délicates tas-
ses de porcelaine japonaise, attestant
ainsi qu'elles ne prendraient plus-
une-seule-goubte-de thé, chacun étant
alors dans une atmosphère propice,
on commençait à chanter. D'abord,
doucement, pour habituer la proprié-
taire au-dessous et les souris au-
dessus, à cette musique inusitée à
pareille heure ! Puis une chanson en
amenant une autre, un refrain succé-
dant au précédent, c'était bientôt un
vrai concert. Il est juste de dire que
les voix de ce « septuor » n 'étaient
pas ordinaires I Quelques-unes d'en-
tre elles charmèrent souvent les au-
diteurs de nos concerts villageois.
Et la graine n'en fuit pas perdue —
puisqu'un fils, un neveu de ceux d'il
y a quarante ans, s'est fait un nom
réputé au-delà de nos frontières 1

Les chansons de cette époque ?
Eh bien, c'était peut-être pour quel-
ques-unes l'équivalent de la « Mar-
jolaine » et du t Marchand de bon-
heur » d'aujourd'hui. Les fleur*
avaient une grande pairt dans ces ro-
mances. . . . . - - j

L'on chantait :
loi-bas tous les lilas meurent...

avec un trémolo dans la voix quand
on arrivait à :

Ici-bas tous les hommes p leurent...
... leurs amitiés ou leurs amours.
Puis venait la « Dernière rose »

Tremblante au ciel du matin.~
L'on savait aussi « La Norman-

die » où en regardant les poutres
du plafond l'on chantait :

Il est un âge dans la oie
Où chaque rêve doit f in ir  I «

Pour varier, le bon baryton du
groupe entonnait le « Gondolier de
Venise » faisant frémir les cœur»
sensibles :

Passez gait amoureux,
Vous qui viuez d'ivresse,
Vous dont U cœur joy eux
Est remp li de désirs .
Allez chanter p lus loin l'amour et

[la jeunesse.
, Ne vous arrêtez pas  sous le pont

Ides soupirs.
Pour avoir sa part, le frère du

baryton chantait tout seul ce qu'il
savait encore du « pauvre bandou-
lier, effroi de la contrée ».

Bien d'autres encore y passaient,
exaltant la patrie, l'amour, le temps
des roses ! Tout cela chanté à la
bonne « franquette » sans même l'ac-
compagnement d'un instrument. Car
le cornet à piston qui avait connu
des jours glorieux dans la main du
trompette à cheval, aurait paru un
peu bruyant.

Et l'on glissait ver» une douce

mélancolie, on priait alors l'hôtesse
de redire la célèbre < Chanson de
Madelin e » de Samuel Cornut. De sa
belle voix d'alto, notre chère maman
y allai t bravement sans trop pous-
ser les notes hautes. Elle se reposait
au refrain, tandis que la compagnie
répétait en musique : « Que lee
beaux jou rs sont courts ! » C'est dé-
licieux de chanter cela dans ces mo-
ments de parfaite euphorie ! A son
tour, le papa était requis de chanter
la sienne ! Fameuse aussi dans les
années d'avant-guerre, cette roman-
ce de la « rose solitaire » :

J' ai vu f leurir  près du rivage,
Seulette une rose d' un jour.
Jamais au terrestre voyage ,
Je n'ai connu si frais amour.

On taquinait souvent le chanteur
en prétendant qu'il avait dit : c Si
frais-t-amour », mais on ne repre-
nait pas moins avec conviction oe
mélancolique refrain :

Adieu ma f leur , toi que j 'aimais,
Je ne te verrai p lus jamais I
C'est alors que l'on s'avisait de

l'heure tardive. Faisant semblant de
s'excuser alors que chacun était ravi
d'avoir prolongé cette bonne soirée,
on se levait. Mais c'était d'abord
pour chanter encore le traditionnel

Comme volent lee années,
Nous voici bientôt dee vieux».

Adieu donc, cercle fidèle...
On aimait à répéter alor», tout

en enfilant manteaux et jaquettes,
cette troisième strophe, mais per-
sonne n 'oubliait de redire aussi une
dernière fois :

Regardons vers l'avenir,
Le cœur toujours peut rajeunir.

Qu'on nous pardonne une fois de
plus d'avoir, au contraire, regardé
vers un passé bien révolu 1

Il nous semble encore entendre lea
pas dans l'escalier. Descendant aveo
précaution, essayant de ne pas tré-
bucher sur la « corne » d'un tapis
trop relevé, les visites murmuraient
encore au chef de ménage descendu
pour fermer la maison : « C'était
charmant ! » Là-haut dans le vesti-
bule, le baryton n'en finissait pas
de serrer les deux mains de sa vieille
amie à la voix d'alto, en lui répé-
tant : < Quelle bonne soirée noue
avons eue ; il faudrait recommencer
plus souvent 1 »

Sur le perron, ces dames pous-
saient quelques petits cris de
frayeur : dans son vieux manteau,
sous sa cape à poil, l'oncle Pierre
apparaissait tout à coup, rentrant
d'une chasse au renard. Goguenard,
il disait à chacun c bonne nuit, c'est
le moment de rentrer ! », tandis que
sur les senitiera enneigés, quelqu'un
s'avisait un peu tard, que cet ironi-
que propos aurait jo liment pu lui
être ^retourné 1

Du groupe des sept amis, qui dans
les années d'autrefois avaient plaisir
à se retrouver autour des < chan-
sons oubliées » de nos grands-mères,
il n'en reste que deux , achevant pai-
siblement une existence tout emplie
d'heureux souvenirs tissant 'leur tra-
me rose sur le canevas souvent gril
des années écoulées.

C'est à eux que nous dédions, en
cette fin d'hiver, oe croquis sans fa-
çon, regrettant qu'il n'ait pas la fi-
nesse et la douceur des romances de
jadis I FBAM.

Les partis bourgeois ont reconquis
la majorité absolue

Au Grand Conseil bâlois

De notre correspondan t de Bâle :
C'est mercredi seulement qu'ont été

connus les résultats définitifs des élec-
tions cantonales bâloises, qui donnent
la répartition suivante : radicaux 25
(21 en 1956), libéraux 21 (19), catho-
liques 20 (19), Indépendants 9 (9), parti
évangélique 5 (5), socialistes 39 (41),
socialistes et syndicalistes indépendants

Listes
Union nationale 18738
Partis du centre 4997
Partis de gauche 15588

Il ressort de ces chiffres que les
partis nationaux, en dépit d'une parti-
cipation au scrutin plus faible , ont lé-
gèrement augmen té le nombre de leurs
suffrages , notammen t le parti radical
(+ 662 voix). Les indépendants de M.
Duttweiler passent de 3448 à 3070, mais
conservent 9 élus. A gauch e, le parti
socialiste — qui participe au gouverne-
men t avec trois conseillers d'Etat sur
sept — voit ses effectifs passer de
12.516 à 11.535 électeurs. Sans doute
a-t-il quelque peu souffert, lui aussi,
de l'apparition du parti socialiste et
syndicaliste indépendan t formé en
grande partie de communistes dissi-
dents et qui prenait part à la hutte

(communistes dissidents) 3 (nouveau
parti), popistes 8 (16). Ces chiffres
montrent que le succès de l'union na-
tionale est pins net encore qu'on ne
l'avait cru au premier moment, et que
les partis bourgeois ont reconquis de
justesse la majorité absolu e au parle-
ment cantonal avec 66 sièges sur 130.
Quant à la force des groupes en pré-
sence, elle (ressort dn tableau suivant :

1950 1956
% Elus Listes % Elus

47,7 66 18274 44,2 58
12,7 14 5190 12,5 14
39 ,6 50 17935 43,3 57

pour la première fois. L'appoint de
1509 voix que ce nouveau groupement
apporta à l'extrême-gauche est d'ailleurs
loin de compenser la perte de 2875 bul-
letins qu 'enregistra le parti du travai l,
dont le nombre des fidèles tombe de
5419 à 2544 et le nombr e des élus de
16 à 8. Venant après les élections fédé-
rales de l'automne dernier, que mar-
qua l'échec du dernier conseiller na-
tional popiste de la Suisse alémanique,
Arnold Bod enmann , cet effondrement
sur le terrain cantonal est un coup
très dur pour le mouvement commu-
niste en Suisse et constitue un brevet
de civisme pour les électeurs bâloisc

Lt.

Dix-huit personnes
blessées

SAiNT- GALL
Brouillard et accident

Neuf ont été conduites
à l'hôpital

ALTNAU. — Un grave accident de
la circulation au cours duquel plus da
dix personne* ont été blessées, s'es»
produit jeudi matin avant 7 heures , sur
la chaussée communale d'AItnaa, sur le
route longeant le lac entre Roman»»
horn et Kreuzlingen.

Le conducteur d'une camionnet te
saint-galloise à bord de laquelle ¦•
trouvaient 15 ouvriers du bâtiment,
voulut dépasser un camion roulant cor.
rectement dans la même direction. Un
brouillard très épais recouvrait la ré-
gion ne permettant pas de voir à plua
de 20 i 30 mètres. Lorsque la ca-
mionnette arriva à la hauteur dn ca-
mion, une automobile survint de Kreui-
lingen, c'est-à-dire de la direction op-
posée. Les deux véhicules ne purent
éviter la collision qui fut  des plus vio-
lentes. Les deux conducteurs et les
15 passagers furent blessés. Peu après
eet accident, un frontalier allemand, qui
se rendait à scooter à son travail à
Guettlngen se jeta contre les barrica-
des qui cancelaient la route et qu 'il
n'avait pas pu voir i temps. Il fut lui
aussi blessé. Neuf personnes ont dû
être transportées & l'hôpital cantonal
de Muensterlingen. L'état de deux d'en-
tre elles est très grave. Les dégâts ma-
tériels sont considérables.

Enthousiasme ! I
Lumière ! I

Joie de vivre ! I
0 Procurez-vous dea sols nouveaux, aux belles teintes chaudes ' I
et Jeunes. |M

0 Le confort n'est pas un lux», n TOUS éoonomls» temp» «t Ut
argent. ma

9 Les poses se font directement sur vos planchera et escaliers. §M
soit sur bols, catelles et ciment détérioré. **jS

9 Votre argent sera bien placé, veuillez noua demander les H|
produits modernes convenant bien pour recouvrir vos fonds. S[|

O Devis, renseignements, échantillons, garantie et références Vjàj
vous seront remis gratuitement. iaS

0 C'est un plaisir et un stimulant de travailler sur des fonds I
rajeunis, faciles à l'entretien. t_K

3 REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES |*:

3 Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131, §»£;

ï NEUCHÂTEL - Téléphone 5 5912 E

¦

UN PLACEMENT STABLE ET FRUCTUEUX
LES PARTS DE COPROPRIÉTÉ DU

Fonds Immobilier Romand - FIR
s-

Le Fonds Immobilier Romand-FIR émet des parts de copropriété dites - Romande
: Immobilière ». Les capitaux ainsi rassemblés servent au financement ou à l'achat

d' ;mmeubles locatifs situés en Suisse romande.
Grâce au choix judicieux des placements, à la répartition des risques et à la
dispersion géographique des biens, les parts « Romande Immobilière » offrent JOt J» I _f  ̂ /
une sécur i té maximum et de nombreux avantages par rapport à la propriété AmÊvri P / 11/
individuelle et directe d'immeubles. En outre, elles ont un rendement fructueux J__VJÊ /  ^ /̂
qui , depuis trois ans, est de A^SeJaSm / /

Les parts, sans valeur nominale et au porteur, présentent à la fois les caracté- ¦ .
i. ristiques des obligations par la stabilité de leur rendement , et des actions par

l'augmentation de leur valeur, provenant des réserves constituées. (Voir avis de paiement
Les parts de copropriété sont délivrées en certificats de 1, 5 et 10 parts dont • du coupon N° 8)
les coupons sont payés semestriellement , en mars et septembre de chaque année.

Au 31 décembre 1959, les placements de FIR s'élevaient à

25 millions de francs répartis sur 35 immeubles et terrains
comprenant 714 appartements, magasins, bureaux, ateliers et garapes privés.

E M I S S I O N
Dàs le lundi 28 mers et jusqu'à fin avril 1960, FIR émet les parts

« Romande Immobilière - eu prix net de PP. 109 0."

Frais d'émission, part aux réserves et intérêts compris dàs le 31.12.59.
s

Domiciles officiels de souscription : ., faty | g ,.
Lausanne Banque Cantonale Vaudoise de paiement du coupon semestriel N° 8

Banque Galland 4 Cie S. A. Conformément au règlement de gestion, le coupon semas-
Caisse d Epargne et da Crédit trie , des parts de copropriéto « Romande Immobilière .
Crédit Foncier Vaudois sera payable comme suit, dès le 25 mars 1960 :
MM. Hofstetter 4 Cie IntfrSt 4 V. Va 21.25
Union Vaudoise du Crédit Déductions :

i Bâle Handwerkerbank Basel 3 o/0 im00t sur |„ coupons, calculé sur
Berna Caisse d'Epargne et de Prêts è Berne Fr. 5.— par part —.15
Bulle Banque Populaire de la Gruyère 27% impôt anticipé, calculé sur
Estavayer-le-Lac Crédit Agricole et Industriel de la Broyé Fr. 5.— par part 1.35 1.50

! Fribourg Banque de l'Etat de Fribaurg Montant net 19,75
Langenthal Banque de Langenthal Les p0rteur8 de p8rts dom|cmés en Suisse pourront
Martigny Banque Populaire de Martigny S. A. demander l'imputation ou la remboursement de l'impôt
Neuchâtel MM. Du Pasquier , Montmollln 4 Cie anticipé sur un montant brut de Fr. 5.— par part.
Romont Banque de la Glane Los coup0ns peuvent être encaissés auprès de tous les.
Saint-Gall Crédit Saint-Gallois établissements financiers. .
S'erre Banque Populaire de Sierra S. A. Gérante fiduciaire (trustée) : Caisse d'Epargne et de
Sion Banque Populaire Valaisanne Crédit , Lausanne.
Yverdon Crédit Yverdonnois Organes de contrôle: Fiduciaire et révision Amstutz 4 Cie,
Zuriuh Investment Bank Zurich l Lausanne ; Fiduciaire P. Stoudmann, Lausanne. I

et au siège de la société.

FIR se réserve le droîl de réduire le montant des souscriptions

Tous renseignements détaillés ainsi que les rapports des exercices écoulés sont fournis avec plaisir par le

FONDS IMMOBILIER ROMAND - FIR - S.A. - Rue du Pont 22 - LAUSANNE

Premières soifs, premiers chauds,
revoici le Sinalco \

Boisson de-table au jus de fruits \

Aseurez-voua des revenus supplémentaires
en tissant et tricotant pour nous sur
l'appareil & tricoter mondialement connu

TRICO-F1X
Une formation gratuite dans une de nos écoles
ou chez vous vous permettra d'exécuter notre

travail à domicile
assuré par contrat au salaire de Fr 1.30 à
Fr. 1.90 a l'heure . Sans engagement, deman-
dez une documentation détaillée â TRICO-
FIX, école de tricotage, case postale 3,
Auvernler NE. Ecole & Neuchâtel. Facilités
de payement.

GENÈVE

De notre correspondant :
C'est à Genève que le directeur d'un»

société fiduciaire de Lausanne s'est vu
interrogé par um juge d'instruction, au
sujet d'un immeuble qu'il avait donné
en gage à une société de la ville. En
effet, on devait découvrir que le direc-
teur de la fiduciaire avait usé de
fausses écritures pour cacher le fait
que oet immeuble était grevé d'hypo-
thèques, qui en diminuaient lia valeo*
d'environ quatre-vingt mille francs.

Le coupable a avoué et, en consé-
quence, a été inculpé de faux.

Après son interrogatoire, ii a, cepen-
dant, été relaxé. Ed. B.

Inculpé... puis relaxé

L , y ~.WF~ -̂m± • m » b Li m ¦_¦- '¦s.i*=z A¥s *Mmm . v  M H II ÔBfHMV^nSŝ ^M y_\ ___
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Nous offrons places stables et très
bien rétribuées à ouvriers qualifiés

appareilleurs et ferblantiers
Faire offres à Hildenbrand 4 Cie
S. A., Coq-d'Inde 3, Neuchâtel.

Jeune

dactylographe
de 23 ans, consciencieuse et de confia nce, cherche
emploi stable dans BUREAU DE NEUCHATEL.
ou des environs. Libre tout de suite ou pour
époque à convenir. — Adresser offres écrites à
W. F. 1777 au bureau de la Feuille d'avis.

« OPEL
RECORD >

1953 - 1958
de Fr. 2500.— à 6000.—
Grand choix de belles
occasion. Garantie OK.
Essai sans engagement.
Facilité de paiement.

GARAGES
SCHENKER

NEUCHATEL
Tél. 5 28 64

JH|||g3| BEAU CHOIX DE
BELLES VOITURES D''OCCÀSION

G A R A N T I E S  T R O I S  M O I S
Demandez lista avec prix , essais sans engagement ,

ou venez voir a l'agence PEUGEOT de NEUCHATEL :

J.-L. SEGESSEMANN - Garage du Littoral .
Début roule des Falaises • Tél. 5 99 91

Je désire acheter

CANICHE
brun, petite race. Offres
par téléphone au 6 33 13.

On cherche apprentie

COIFFEUSE
pour le 1er mal 1960.
Adresser offres écrites
avec photo à 263-329
au bureau de la Feuille
d'avis.

I S 1  
vous avez des

meubles â vendre
retenez cette adresse

AC BUCHERON
_ N euchâtel, tél. 6 26 33

On cherche place
d' apprent i
mécsnicien

pour J e u n e  h o m m •
ayant déjà fait 2 ans et
demi de pratique dans
atelier qui a cessé toute
activité pour cause Im-
prévue . Tous renseigne-
ments seront fournis par
Muller et Bernasconi , le
Landeron.

Jeune

employée de bureau
de la Suisse orientale, ayant de bonnes connais-
sances de langue française, cherche place dans un
bureau de commerce de moyenne importance, à
Neuchâtel , pour le mois de mal. Références à dis-
position. Offres sous chiffres A. 50492 G., à Publi-
citas, Saint-Gall.

Maison d'ameublement de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir, jeune homme robuste, en qua-
lité de

chauffeur-livreur
Préférence sera donnée à personne con-
naissant la retouche. — Adresser offres
avec certificats, photographie et curri-
culum vitae sous chiffres A. F. 1819
au bureau de la Feuilile d'avis.

A vendre pour cause
Imprévue

VOITURE « TSAR ,
coupé, en bon état dé-
marche. 10,000 km.
Pneus à neige. Demander
l'adresse du No 1805 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

VÉLO
de fillette ou de garçon ,
de 8 à 12 ans. Tél. 5 21 36.

On cherche

apprenti peintre
S'adresser à Edouard Konig, Gibraltar 2,

Neuchâtel. Tél. (038) 519 60.

« Austin Gipsy »
Diesel, à l'état de neuf,
1900 km., modèle 1958,
à vendre pour cause de
double emploi, Prix très
intéressant. TéL (039)
5 39 03.

Jeune
homme

terminant prochaine-
ment son apprentissage
de v e n d e u r , cherche
place dans la branche
alimentaire, où il pour-
rait se perfectionner
dans le français.

Prière de faire offres
à H. Kaufmann , Dalma-
zlqual 87, Berne.

Ban
BATEAU

& vendre, 8 places, mo-
togod llle 5 y ,  CV, remis
à neuf . Tél. 5 68 56 ou
s'adresser au chantier
naval , route des Falai-
ses.

On cherche un

CHAUFF EUR
pour camion 3 H tonnes, entrée immédiate
ou date à convenir. Place d'avenir.

Faire offres avec prétention s de salaire,
sous chiffres AS 63.190 N, aux Annonces
Suisses S. A., Neuchâtel. / Ĵ& MISE

h / / )  ^ C0NC0URS TT

K$2 * Nous cherchons pour
| la Chaux-de-Fonds

¦

plusieurs
i

apprenties télégraphistes
Les candidates doivent être de nationalité

suisse , âgées de 17 à 20 ans, avoir une bonne
instruction et des connaissances suffisantes
de la langue allemande.

L'apprentissage d'un an débutera le 1er mai
1960. Bon salaire dès le début.

•. . ' .: Direction des Téléphones
Neuchâtel.

A vendre

« LAMBRETTA»
125 cmc

très bien entretenue, en
parfait état de marche.
Tél. (038) 8 21 83.Monteurs en chauffage

sont demandés pour tout de suite
ou époque à convenir. Places stables
et bien rétribuées. — S'adresser à
Charles Scheidegger, avenue des
Alpes 102, Neuchâtel.

A vendre

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

Pour cause Imprévue,
â vendre

« VESPA G.S. »
modèle 1960; 600-700 km.
Téléphone 6 31 67.

A vendre un vélomo-
teur

«Alpino sport »
état de neuf , 8000 km.,
3y vitesses. Tél . 5 19 07.

A vendre de particulier

< TAUNUS 15 M > 1958
en très bon état, beige, avec radio, lave-glace,
rideau du varlateur, undercoating, 2 pneus neige.
Tél. le soir 8 22 31 ; le Jour 5 75 22, int. -35.

Couturière ayant fait
apprentissage c h e r c h e
place de

vendeuse
dans commerce de tex-
tile. Entrée : ml-mal. —
Faire offres à V. Tho-
met, Landgarben , Neue-
negg (BE).

A vendre

« VESPA »
1956, 24 ,000 km., en par-
fait état. Téléphoner
après 18 h. .30, au No
6 76 85.

«Ford Taunus» 15 M
modèle 1957, deux tons,
état parfait , 4 vitesses,
radio. Prix avantageux.
Arrangements possibles.
Tél . (038) 8 38 45, le
soir.

COIFFEUSE
est cherchée pour tout
de suite ou date à con-
venir, dans salon mo-
derne. Faire offres avec
prétentions de salaire.
Ecrire sous chiffres E. H.
1796 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

OUVRIER
pour la culture maraî-
chère. S'adresser a M.
D u b i e d , Salnt-Blaise.
Tél. 7 52 45.

« VW »
Fr. 1000.—, en bon état ,
à vendre. Tél . 8 1145.

I O n  cherche à acheter tout de suite, contre jj
paiement comptant, I

I
«PEUGEOT 403 » I

N'entre en ligne de compte qu'une belle i '
voiture, avec garantie, sans accidents et

I d ' un prix avantageux. Offres urgentes à •
H. 5348 Q., à Publicitas S. A., Neuchâtel. jjj

A vendre
« LAMBRETTA »

125 L.C.
en parfait état de mar-
che. Tél. 6 43 24.

«VW » d occasion
modèles 1949 à 1959

Tél . 8 11 45

On cherche dans ex-
ploitation agricole de
moyenne Importance, un
Jeune

GARÇON
de 14 à 17 ans. Possibi-
lité de fréquenter l'école
et d'apprendre la langue
allemande. Vie de fa-
mille. Faire offres à E.
Schumacher, agricul-
teur , Anet. Tél. (032)
8 30 45.

Demoiselle
de réception

cherche place auprès de
médecin ou dentiste.
Date d'entrée à conve-
nir. Tél. 7 02 34.

On cherche pour tout
de suite où pour date à
convenir

JEUNE FILLE
aimant les enfants et sn-
obant bien cuisiner. —
Adresser offres écrites ft
7. I. 1797 au bureau de
le. Feuille d'avis. I Garage Hirondelle Q

Xf M  Pierre Senn 5 94 12 Agence VW $£&

ïâ NEUCHÂTEL ==m 3̂^¦i «VW» Luxe 1958, 30.000 km. 5200;- __y_f
Pj m «VW» Luxe 1956 , 67 .000 km . 3800.- MM
\V/Ï <vw» Lnxe 1955 > 56.000 km. 3600.- fAVTl
_\_M «VW Karmann » 1957 , 80.000 km. XJ_A
png 2 couleurs , compresseur . . 75(10.- JS5ÏS
iWil « VW . Karmann 1957 , 45.000 km. f ^j%
L_M 7500.- lftV|
--S " vw » Combl, 1955 , 55.000 km.. 

_____
V/l 45nn - W5%ftTJ « Opel » noire 1952 , 54.000 km. Ï\V/J
*™ ir.no.- E_mm
Çî  ̂ « Fiat Topolino » 1951, cabrioler , pH
\V/3 R ""- - liV/JM « Goggomoblle » 1956, 36.700 km., ÏÏL_i_ \
m son. - JS .7"
AVI « Peugeot 203 » 1954, 32.000 km. fivl
ĵj ^no ii .- tSV/M

iT-nj « Lambretta » 125 cmc, 1958 400^- 
;Bgg

VTfl « Malco » 250 cmc, 1955 . . 650.- BÇrHlMl ± EGI^tzi Facilites 
de 

paiement , échange, m-màf i
Ç^B essai sans engagement P"^SM Um

A vendre

« M.G. » T.C.
bleue, moteur entière-
ment révisé (en rodage),
en . très bon état : 2900
francs. Tél . 6 72 51 de
10 h. à 13 h. et de 19 h.
à 19 h. 30.

\\ Beau choix de Jl( bonnes voitures d'occasion (
If . garanties 3 mois \A
)) « Peuppnt 9fl3 » 7 cv- 1062' eriRe ' //// « reugeoT tvo » lntérleur n8Uf > (f
\\ moteur revisé. Il

( « Peugeot 203 » , OT , 1956i bleue (
I) « Peugeot 203 » , <*., 1954 grlBei (

« Ford Anglia » -̂JT 80U

)) « Opel Record » UZ2£ft£** )(( « Simca Elysée P 60 » 7 0V., i959 ))
l)  bleu pervenche. (|

) Véhicules utilitaires (
)) « Goliath » 5 m" 1937 ' 3 v°itee> ))il » M V M UI H  ". j œunep moteur revisé. --(I l

) « Simca Aronde » IffitfKE )
If ces, pont plat, 800 kg. \\

// Paiements d i f f é r é s  : par banque de fl
\\ crédit. Présentation et démonstration 11
// sans engagement. Demandez la liste (1
\\ comp lète avec détails et prix à )l
// l'agence « Peugeot » pour la région : (t

J.-L. SEGESSEMANN
(I GARAGE DU LITTORAL ((
)) NEUCHA'TKL, début route des Falaises //
Il Tél. 5 99 91 Plerrè-à-Mazel 51 II

JEUNE FILLE
allemande de 22 ans
cherche place dans un
ménage où elle aurait
la possibilité d'appren-
dre le français. Offres,
avec indication de sa-
laire, à Gerllnde Scha-
fer , Konigsbach / Baden,
11, Brettenerstrasse (Al-
lemagne).

On cherche

PERSONNE
pour la tenue d'un mé-
nage, de 8 h. & 14 h.
tous les Jours. Adresser
offres écrites à G. J.
1798 au bureau de la,
Feuille d'avis.

On demande
ouvrier viticole

Se présenter chez M.
Hlrschy, Grand-Rue 11,
Cormondrèche, entre 19
et 20 heures.

« Opel Record »
1956, Cuser, carrosserie
noire, intérieur rouge,
parfait état de marche.
Tél. (038) 8 21 83. Jeune homme hors des écoles trou-

verait place comme

apprenti tailleur de pierre
dans l'entreprise Couvert et Muller.

S'adresser au bureau, Pierre-à-Ma-
zel 2.

On cherche

OUVRIER
Italien (si possible déjà
en Suisse), pour travail-
ler la vigne. Tél. 8 19 67.

Très belle occasion i

« M. G. » T.C.
rouge, en parfait état
de marche, moteur re-
fait , intérieur neuf . Pla-
ques et assurances com-
prises, Fr. 3200.—. Tél.
6 73, 39, le matin et de
19 h.-19 h. 30.

Magasinier -
vendeur

(alimentation)

parlant l'allemand et le
français, cherche place
stable pour le 1er avril
1960 ou date à conve-
nir. Tél. (038) 7 01 89.

Jeune fille
allemande

de 19 ans cherche em-
ploi pour entrée fin
avril - début mal comme

aide de ménage
dans famille avec en-
fants, où elle aurait la
possibilité de suivre des
cours de perfectionne-
ment en langue fran-
çaise ; vie de famille dé-
sirée. — S'adresser à
Ts c r t iMlt  & Cie, Ennets-
Duels/Ularls.

Nous cherchons deux
bons

OUVRIERS
S'adresser : Scierie Mar-
tenet , Serrières.

1—M——Il '-i"-1* «^rTII—8—M
Monsieur et Madame Willy ROTHENBUHLER,

à Chanélaz-Areuse, et famille, j
dans l'Impossibilité de répondre Individuelle-
ment aux nombreux témoignages de sympa-
thie et envois de fleurs reçus à l'occasion de
leur cruelle épreuve, remercient du fiVnfl du
cœur toutes les personnes qui ont pris part
à leur grand chagrin.

Je cherche un

MAÇON
et un

MANŒUVRE
Bon salaire. — Marcel
Isoz, Lee Longchamps,
Bôle (NE).

A vendre

« VESPA »
125 cmc, moteur révisé,
en parfait état de mar-
che ; prix 400 fr. Tél.
5 77 70.

Demoiselle de 20 ans,
ayant quelques notions
de français, 3 ans d'ap-
prentissage, d i p l ô m e ,
2 ans de pratique, cher-
che place de

vendeuse dans
l'alimentation

pour le début de mai
1960. Faire offres à Mlle
Lily K o c h e r , Altreu-
Selzach (SO).

Etude de la ville en-
gagerait dès P&ques

DÉBUTANTE
Offres sous chiffres T. X.
1812 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

moto « BMW »
250 cmc, revisée, en
bon état de marche. —
S'adresser à Anselmo
Salvi , rue du Verger 2,
Boudry.

A vendre, pour cause
de double emploi, voi-
ture

« PANHARD »
modèle 1955, 4 ou 5 pla-
ces, 66,000 km., en très
bon état , Fr. 2400.—.
Faire offres écrites à M.
M. Jeannin, Louis-Favre
25, Neuchâtel.

A vendre

« DAUPHINE »
modèle 1958, 17,000 km.,
bleue, Intérieur rouge,
Impeccable. S'adresser à
G. Guillaume, Bourgo-
gne 80.

Jeune homme
désirant apprendre l'al-
lemand & fond trouve-
rlt chez nous place à
l'année. Entrée après Pâ-
ques. Boucherie K. Ho-
fer - Rickli, .1 i ib i l a t i m -
strasse 42, Berne. Tél.
(031) 3 67 52. 

On demande

personne
de confiance, quelques
heures par jour , pour
compagnie et petits tra-
vaux. Ecrire sous chif-
fres 263-327 au bureau
Ae la FeulUe d'avis.

7 Profondément touchée par les nombreux
témoignage d'affection et de sympathie reçus,
la famille de

Monsieur Gustave JAQUET
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil et leur exprime sa vive
reconnaissance. g

Un merci spécial pour les fleurs.
Boudry, mars 1960.
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i Qui rêve... hésite \ i
E3 1]
e*m Le rêve de tout le monde est de posséder une VW ÇJ1

1̂ 1 Pour qu'il se réalise , il faut se décider à passer commande, §_ _̂

^y 
Et 

celui qui le fait aujourd'hui , n'aura plus besoin d'attendre W
i-ï-im lorsque le soleil brillera au zénith. j _ \£_ \

IÇTI Alors il pourra en profiter. NAJ*/- K?
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¦£¦ GARAGE HIRONDELLE - NEUCHÂTEL f*LVJ Pierre Senn Pierre-à-Mazel Tél. 5 9412  |̂
JP^Ê Boudry : Garage des Jordils , S. à r. I., A. Bindith - W
IW/1 Cernier : Garage Beau-Sile J. Devenoges - Fleurier : 

^5*™ Garage Léon Duthé - Peseux : Garage Central , Eug. .̂ j^
fït% Stram - La Côte-aux-Fées : Garaae Piagef et Brugger V>|vy/| iyy .
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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 le. Feuille
d'avis.

On cherche à.
a c h e t e r , contre
paiement comptant,
à particulier ¦

TAUNUS 17 M
de luxe ou spéciale.
N'entre en ligne de
compte qu'une belle
et bonne occasion.
Offres u r g e n t e s
sous chiffres G.
5347 Q., à Publici-
tas S. A., Neuchâtel.

Nous cherchons

JEUNE FILLE
pour le ménage. Congés
réglés, bon salaire selon
entente, vie de famille,
bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Tél.
(061) 34 58 77. Restau-
rant Fédéral , Solothur-
nerstrasse 11, Bâle.

Famille de quatre per-
sonnes cherche

aide de ménage
pour tout de suite ou
date â convenir. Mme
Philippe Clottu, Salnt-
Blaise. Tél. (038) 7 53 40.

Jeune Allemande

cherche place
à la demi-Journée, com-
me aide de ménage,
dans famille soignée. —
Offres sous chiffres P.
2664 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

On demande pour le
1er mal gentille

JEUNE
FILLE

de 16 à 18 ans, aimant
les enfants, pour aider
au ménage et au maga-
sin. Confiserie Gubler,
IiOrralnestrasse 12, Berne.

Profondément touchés par les nombreux
messages de sympathie reçus à l'occasion du
départ de Madame Jean Schaer, et dans
l'Impossibilité d'atteindre chacun person-
nellement, Monsieur Jean SCHAER , Mada-
me et Monsieur Percy HAUSSMANN , Mada-
me et Monsieur Edouard HOFER remer-
cient sincèrement tous ceux qui ont pris
part & leur grand deuil.

Neuchâtel, mars 1960.

Personne
dévouée, de toute con-
fiance, 20 à 30 ans, est
cherchée par médecin
pour le 15 mal , aux en-
virons de Neuchâtel, afin
de s'occuper d'un en-
fant de trois ans. Pas de
ménage. Faire o f f r e s
avec prétention de sa-
laire sous chiffres G.
115873 X., Publicitas,
Neuchâtel.

PERDU .
dimanche 20 mars, à
Neuchâtel, chevalière en
or avec armoiries. La
rapporter contre récom-
pense au poste de gen-
darmerie.

On cherche pour Jeune
fldle place d'

aide de ménage
h Neuchâtel ou aux en-
virons. Prière de faire
offres avec Indication de
salaire sous chiffres S.
W. 1811 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour buf-
fet de gare OF.F. une
remplaçante

SOMMELIÈRE
un Jour par semaine.
Tel 6 32 39.

t S

LE DOCTEUR

Jean-Daniel SANDOZ
oculiste !

ancien élève des Universités de Zurich et de Montpellier ;
ancien stagiaire et ancien assistant titulaire de l'hôpital de

district à Salnt-Imler ;
ancien assistant titulaire et ancien chef de clinique ad Intérim

du service ophtalmologique de l'hôpital cantonal de \
Zurich (clinique universitaire , professeur Amsler), , <

ouvrira son cabinet à Neuchâtel
1, RUE SÂINT-HONORÉ

le 4 avriM960
Téléphone 5 11 67

Toutes affections et maladies des yeux

Traitement orthoptique
REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS

V « - -i

Domestique c h e r c h e
place dans écurie mo-
derne et comme

BERGER
pour la saison de la
montagne ; âge 80 ans,
sérieux et de confiance.
Entrée : 2 avril 1960, ou
date à convenir . S'adres-
ser par écrit à Louis
Scheidegger, Crêt-Pella-
ton sur Travers .

On demande

aide de maison
du 15 avril au 15 Juil-
let , éventuellement plus
longtemps. Tél. 5 44 88.

AIDE-JARDINIER
serait engagé tout de
suite. Italien accepté.
.1. Martin , horticulteur ,
Saint-Aubin. Tél. (038)
6 71 80.

Petite pension cherche

JEUNE FILLE
propre et active. Bonne
occasion d' apprendre le
français. Bons traite-
ments, congés réguliers.
Adresser offres écrites à
Y. D. 1817 au bureau
de la Feuille d'avis .

On d e m a n d e  pour
avril

JEUNE FILLE
pour le ménage. Vie de
famille et bon salaire
S'adresser â M. Loula
Martin , café du Sim-
plon. Neuchfttel. Tel
5 29 85.

CHAUFFEUR
consciencieux c h e r c h e
place pour date à con-
venir. Possède permis de
conduire pour camion
et auto. Faire offres
sous chiffres G. L. 1825
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bureau de la ville
cherche

FEMME
DE MÉNAGE

pour le net toyage des
bureaux. Faire offres
sous chiffres C. H. 1821
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

OUVRIER
de campagne. Italier
accepté. — S'adresser i
Henri Matlle , commercf
de bétail, avenue Du-
bois 15, Neuchfttel.

; Allemande
; de 19 ans

cherche place pour le
1er Juin dans un mé-
nage ou un hôtel , en
vue d'apprendre le fran-
çais. Expérimentée dans

î tous les travaux du mé-
- nage et de la cuisine.
s Adresser offres ft Ursula
. Klôwer , restaurant « Al-

penluft », Davos-village.

Quelle

JEUNE FILLE
s'intéresserait à divers
t r a v a u x  de ménage
(toute Installation mo-
derne) ? Possibilité de
suivre des cours l'après-
mldl. Offres sous chif-
fres P. 2550 N. à Publi-
citas , Neuchâtel.

Famille avec quatn
enfants cherche

PERSONNE
connaissant tous les tra-
vaux du ménage. Entré*.
Immédiate ou à conve
nlr. Offres sous chiffre;
P. 2R.->1 N. â Publicitas

Neuchfttel.'



Aiguisage et réparations de

TONDEUSES A GAZON
H. BOURQUIN, Trois-Portes 45, Neuchfttel,

Tél. 5 56 80 de 12 à 14 h. et de 18 à 20 h.

MACHINE
A COUDRE

ELNA I, 1 an de garan-
tie , état impeccable,
Fr. 250.—. Agence ELNA.
Tél. 5 58 93 , Immeuble
Saint-Honoré 2, Neu-
châtel.

A vendre

poussette-
pousse-pousse

P. Chédel, faubourg du
Lac 11, Sme étage.

A vendre grande

tente de camping
4-5 places, avant-toit; A
la mème adresse :
REMORQUE DE VELO
Téléphoner au 7 58 83.

A vendre beau

PIANO
cadre fer, cordes croi-
sées, en parfait état . —
Pr. 750.—. Tél. 810 83.

-g> CROIX-ROUGE SUISSE
Section de Neiuohfttel , Vignoble

et Val-de-Ruz

Assemblée générale
Jeudi 31 mars 1960, à 20 heures,

Grand auditoire du collège des Terreaux
ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal de la dernière assemblée.
2. Rapports du président, du trésorier et '

ï des vérificateurs de comptes ; décharge
au comité.

8. Nominations statutaires.
4. Divers.

(y* Soumission
_K ~& -^̂  Nous mettons en sou-
rOB ' mission les travaux rie

construction d'une nou-
velle canalisation cn ca-

nivaux 19/40 entre le central et la Grande-
Rue, à Couvet.

Les plans peuvent être consultés et les
cahiers des charges retirés à notre service
de construction, Temple-Neuf 11 , à Neuchâtel.

Les off res, sous pli fermé et affranchi , por-
tant la mention « Soumission canalisation
Couvet », devront nous être adressées jus-
qu'au lundi 4 avril i960.

Direction des Téléphone»
Neuchâtel.

jK*̂ ^->;£vl Langues Commerce Raccordements I

77' I Etude Approfondie de l'Allemand \M
I Petites classes Certificat* Diplôme IS

|K>TË I Oemond» ! noir» pretpMtut Illustré. F^
§̂fffe* >Jfifift Dt* G. Jacoh t I

f MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon >
d'activité très étendu, expérience, cons-
cience et Intérêt apporté â chaque cas

en particulier. Secret professionnel . i
Mme J. de POURTALES, 26, parc Château

Banquet. Genève, xél . ( 022) 32 74 18.

v —y

1959
Dispensaire de la ville
Au cours de cette année, le dispensaire a

continué parmi les malades son œuvre bien-
fai sante. Il a été distribué 1375 litres de
la it , les soeurs ont fait 10.163 visites et
3034 soins ont été prodigués à la rue
Fleury.

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

LE COMITÉ !
Mme Jean-Jacques Du Pasquler, présidente

» Jean-Louis Borel , vice-présidente
» Hermann Haefliçer, trésorière
» Bric Wavre, secrétaire
» Léon Berthoud
» Jean Degoumols
» Bric Du Pasquler

Mlle Rosalie Jéquier
» Marguerite Lardy

Mme Ernest de Montmollln
» Fritz Rychner

L'homme qu'on remarque

/ff iS* c'est l'homme qui choisit
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V^^L̂   ̂ viue m de Sp0rt
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p—^S||§̂  Armoires antimites
'4 yf i ŜC! eéi Housse de p last ic, totalement soudée.

W ¦ • : ,-S Carcasse en tube d'acier. Circulation
V I d'air par  4 f i l t r e s
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•n vrac, V f f K  J
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HAEFLIGER &. KAESER S.A.
NEUCHATEL Seyon 6, tél. 5 2426

„̂  ̂ Pour vos plefs
j ^É  j^V ohea 

le ¦peolaU st*

**"~-=*"" Nenehfttel Tél. B18 23

A. vendre

PIANO
de marque allemande,
occasion, noyer, en par-
fait état. Garantie. Fa-
cilités de paiement. Hug
it Ole, musique, Neu-
châtel.

, A rendre un

BUFFET
de service en chêne,
3 corps. Bas prix. Tél.
5 62 88.

A vendre

tente de camping
vert olive , 2 places, avec
avant-toit , à l'état de
neuf , prix 120 fr. Tél.
5 39 24.

A vendre un superbe

tableau ancien
nature morte, d'un maî-
tre hollandais. Grandeur
127 x 76 cm. Tél. 6 56 76.

A vendre

CARAVANE
4-5 places, peu roulé, en
parfait état, matelas
«Dunloplllo» , W.-C, au-
vent, garage réservé , prix
Intéressant. Renseigne-
ments, tél. 5 42 53 , Neu-
châtel .

A vendre

MACHINES A LAVER
d'occasion, à partir de Fr. 150.—. S'adresser
à Thermie S. A., 2, avenue Dubois, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 98 47.

Protection efficace par Ê̂S_ ^ ^ è̂Smw£Ê- êmi Ŝq
large tablier et plancher w&eÊÊ8L\mn -̂mË̂rmmm-&£kmWÊ
Moteur puissant refroidi par Mî lt f̂fMLlÊtili^SmBlwturbo-ventilateur BGHSKl Ê&i99flHL Ĥ
Fourche avant et arrière à balancier ftP I
Phare et guidon carénés f^̂  ̂xJÊ^^^^̂ ^̂^ ^ŝ^wBIIM
Klaxon élcctiique "̂" :,'f>iCïii ^̂ r<l̂
ainsi que tous les avantages réunis 

^̂ M WWM ^̂ Ê ""* ¦ ¦ - ''S&ËW ^ f̂t
qui ont fait  le succès du cyclomoteur JtÊÈ HÉSi aHH ŝ WÊ * ''¦ '¦ l\î lliÉH
CONDOR - PUCH ¦&£& JËÉËM c'jfSI " \ RiS Vt
Modèle es 50 Ff. 1090. — Â^ r̂X^Ê R.B €? ' -»re V̂r~*s f̂Él H

f 'àfj -^LW WmWmV •Hp'll WSm S&K^H
également livrables: I m ĈT̂ Sffl JK^K îltl'' Hjl
Modèle Touriste 2 vitesses Fr. 770.— »B»^̂ ^F »̂ r̂ ^̂ ê ^,!'**!' ,* "*¦"" ~ *- ' WJ? âU
Modèle Luxa 3 vitesses Fr. 950.— ^̂ ^Û^
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CONDOR S.A.  Neuchâtel Tél. 5 26 06
Veuillez m'envoyer 3B j  Représentants i Fleurier : F. Balmer
gratuitement votre a | Saint-Martin : A. Javet
prospectus moped _ a _ _ _, .
CONDOR-PUCH °~ I • Travers : F. von Rohr

BEI | Diesse s V. Bourquin
N"1" »~  ̂ mw I
*dre«M „ CJ |

A vendre

salon de coiffure
mobilier , lingerie, cas-
ques, cuvettes, accessoi-
res, chauffe-eau pour
3 cabines, le tout 1500 fr.
Faire offres sous chiffres
Z. E. 1818 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre une

cuisinière à gaz
émail blanc, 4 feux, four
et chauffe-plat , avec
rallonges, 130 fr. — Tél.
7 12 30.

Viande des Grisons et jambon cru
Boucherie R. MARGOT

A vendre

2000
ÉCHALAS

en très bon état. — J.
HASLEB, Ferreuses 8,
Colombier. Tél. 6 80 71 .

A vendre par suite de
cessation de commerce

MERCERIE-
BONNETERIE

à prix avantageux . Tél.
(038) 6 42 69.

AFGHANS
superbe mâle, à vendre ,
parents champions. —
Offres à M.-L. Locca,
tél. 6 33 13, Colombier.

A vendre, aveo rabais,
une

machine à laver
« Elan » 100 % automa-
tique (de démonstra-
tion), et une « Elan »
semi-automatique. Cre-
tegny & Cie, appareils
ménagers, Bol ne 22 ,
Neuchâtel. Tél . (038 )
5 69 21.

A VENDRE
1 baignoire, 1 ohauffe-
eau à gaz pour bains,
1 chaudière à lessive.
Téléphoner aux heures
des repas au 5 37 57.

TAPIS
Bouchlé 250 x 36° cm-

Fr. 105.—
Bouclé 190 x 290 cm~

Fr. 60.—
Bouclé 160 x 240 om-

Fr. 40.—
fond rouge, vert ou gris.

W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne, té-
léphone (021^ 24 66 HB.

A vendre

poussette-
pousse-pousse

« Royal Eka », avec sac
de couchage , matelas et
petit duvet , le tout en
bon état. Tél. 5 99 25.

A vendre d'occasion

CUISINIÈRE
à gaz , marque «Eskimo»,
3 feux, four, en bon
état , bas prix. S'adres-
ser : Ribaud.es 19, Sme
étage , droite , ou télé-
phoner au 5 56 21.

A vendre

poussette-
pousse-pousse

deux couleurs , état de
neuf. S'adresser à M.
Gremlnger, Bellerlve 10,
le Landeron.

A vendre

pendule de parquet
mouvement de régula-
teur , marche parfaite .
S'adresser aux heures
des repas à Trlbolet , Va-
langin, tél. 6 91 04.

A vendre une

table à rallonges
avec 4 chaises. — G.
Etienne, brio - K - brac,
Moulins 13.

A VENDRE environ
15 m3 de

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

COMPLET
Prince de Galles, taille
44, à l'état de neuf , â
vendre. Tél. 5 56 43.

A vendre chien

BOXER
âgé de 9 mois, excellent
pedigree. Tél. 6 75 44.

A vendre

poussette-landau
bleu marine, pliable, et
 ̂ pousse-pousse

pliable. Tél. 5 23 07.

A vendre

poussette
de chambre

avec matelas, oreiller et
duvet , le tout en parfait
état . Tél. 6 76 33.

PRIX AVANTAGEUX!
l/JV LOT DE SOULIERS BAS

avec légers défauts, en fort box, semelles
de caoutchouc solides, bonne forme.

#

Nos 36-46 pour messieurs et garçons, noir
ou brun, seulement Fr. 18.50
Nos 30-35 pour fillettes et garçons brun,

Nos 27-29 pour enfants, brun, seulement

Nos 22-25, brun, seulement . . .  Fr! lliso
Prière de commander tout de suite ! Argent
remboursé en cas de non-convenance . Envois
contre remboursement, franco, à partir

SCHUHHAUS GULI, GEUENSEE
Téléphone (046) 413 06

A vendre

motogodille
« Johnson » 8 CV, modèle 1957, en parfait
état ; rodée soigneusement. Pour es»al, télé-

phoner au 5 85 68.

A vendra

LAPINS
de différentes grosseurs.
S'adresser après 18 h.,
par téléphone , au 8 17 50.

POUSSETTE
combl , à vendre. Belle
occasion. Prix avanta-
geux. Tél. 8 34 72, aux
heures des repas.

Grand choix d«

PORC FUMÉ
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

R. MARGOT
VENTE AU COMPTANT

î —memm———î —————»^———i^—

n 
COUVERTS DE TABLE

j l l l /1  100 g., argentés, livrés dlrecte-
UU É_\ ment par la fabrique aux partl-
X r l  I mWV cullers. (Paiements par acomp-
/ / /»<  tes). Référenças de 30 ans. Par
B » B exemple, service de 72 pièces &

A u S partir de Fr. 275.— , franco de
f S a M port et de douane. - Demandez
\$n J3 le catalogue gratuit à FABRIQUE

V \J DE COUVERTS A. PASCH Ss Co,
Sollngen (Allemagne). Dép, 8. ri 

ON NE CHANGE PAS %: jj
1 SA BATTERIE K̂
i Sans avoir consulté le nouveau 1̂
^̂

^̂  
tarif des accumulateurs

^̂ \ $3333 
—

|I|H ACCUMULATEUR SERVICE
k ^m  ̂ • PES^UX (NE) A

 ̂
Garantie Tél. (038) 8 15 12 ou 8 38 41 JM3.

^̂  
2 

ans 
Chargeurs a 

prix avantageux 
¦̂B *̂'"'?

Protection du bois avec

Les XYLOPHÈNES combattent les
insectes et champignons du bois

Demandez-nous documentation
et conseils gratuits

-
JULES ROBERT S.à r.l.

Maitre couvreur diplômé
Téléphone 662 92 BEVAIX (Ntel)

îj Pour réussir, apprenez |

l'anglais en Angleterre
| A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH !

Ecole agréée par le Ministère anglais de l'Instruction publique

I 
Cours d« 3 à 9 mois - Cours spéciaux de B à 8 semaines - Cours de vacances en Juillet, août r
et septembre - Préparation de tous les examens anglais d'une réputation internationale, f-

I

ProepecfeM et renseignements gratuits par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale:
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACS E [f

SeefeWetraeee 46, Zurich 8, Téléphone (051) 34 49 33 et 32 73 40 t'

CHALET
en bols, 2 chambres, 1 cuisine, 1 W.-C, 1 bal-
con , 1 galetas, bonne isolation, en parfait
état , habitable toute l'année, à vendre. —

S'adresser sous chiffres E. J. lo23 au bureau
de la Feuille d'avis. 

««¦? ' "V
: 

7 '"̂ MlV'̂ ^ F̂lïPiBaaE \̂ ^^̂J__WÊÊ_f  ̂ A ^lem W '
^'' " "  

W -̂ÀWÈ. ^̂ W Modèle Normal
!" „ v7L :7.j - - *>S"̂  ̂

n p̂M
HH W à _̂ \ .- *.  , . fT 77 7' 'iw**. depuis Fr. BfifiB —

W" I /;:,
'
.̂ 1 lliiiiB mmmû Wm 

amell0ratl0nS C| Modèle Deluxe
~ '"v \"'̂ ™Ts

'-
"

:-,7» fil ?lii 9̂ À WmWmÊmf̂ ^  ̂ en dix ans MÊi Jmmm j l »  
depuis Fr. 6425.-

Ŝ Mfc âW ar ^̂ àm mm--. H n %Kt* **̂ ,* t tSr et dégivreur

AGENCES : NEUCHATEL, Garage Hirondelle, Pierre Senn, 25, Pierre-à-Mazel , tél. 5 94 12 — BOUDRY : Garage des Jordils, S. à r. I., A. Bindith — CERNIER ; Garage Beau-Sile ,
J. Devenoges — FLEURIER : Garage Léon Dulhe — PESEUX : Garage Central, Eug. Stram LA COTE-AUX-FÉES : Garage Piaget & Brugger
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l|l / \ \ 5$ '*ln,e nouvelle , très souple 30 deniers, trèj élastique gci Kf,wl / / A- x _.. _. ,, „, _ ES CJ

Le «Compact Car- qui, en 1959, s'est magnifiquement classé 3me dans la production des Etats-Unis I

-
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RAMBLER SIX SUPER Fr, H SOO-

immédiatement livrables
Demandez catalogues ct essai à l'agen t pour la région :

J.-L. SEGESSEMANN, Garage du Littoral, Neuchâtel
Début route des Falaises - Tél. 5 9991 - Pierre-à-Mazel 51

em §~e _~m\ "̂  X.

y _W ^̂ _̂ À\Ŵ  ̂ ^̂ ^̂_ SS f̂>

Est-ce un château en Espagne

ou bien une idée valable ?

La SOCI éTé DE BANQUE SUISSE vous aidera à le dis-

cerner et à réaliser tout projet exécutable. Votre

demande de crédit sera examinée méthodique-

ment et sans parti pris.

SOCIÉTÉ DE B ^̂̂ B

BANQUE SUISSE Hl
NEUCHÂTEL

: r
8, Faubourg de l'Hôpital/Place A.-M. Piaget

Restaurant du Rocher
CE SOIR

tripes, truites de rivière,
f ondue bourguignonne,
grand choix à la carte

Tél. 5 27 74

GARAGE DE LA COTE S. A.. PESEUX
Automobilistes,

conf iez vos problèmes de batterie,
d 'équilibrage de roues
et vos réglages divers

au garagiste installé et outillé, pour voitures
et camions tous types

TRAVAIL RAPIDE ET GARANTI
F. Jonin , mécanicien diplômé

Boniments! î
moyens pour un vendeur d'acheter Facheieur... Nous i
ne faisons pas des bonim ents en déclarant que nos jg
ASSIETTES COPIEUSEMENT GARNIES tant É
servies à prix doux... m

Ht£ jf yf t l l t ë  au cœur de la cité |

I 

HI A linO ACCORDAGES , REPARATIONS ,
t ANUu POLISSAGES , LOCATIONS ,

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

CORCELLES - Tél. 8 32 50
42 ans de pratique

ii m» —mai uni «HI M I^T

Restaurant La Dame
Samedi 26 mars

entre 11 heures du matin et minuit

GRILLADE
Prolongation d'ouverture autorisée.

Be recommande : famille Baumann
Tél. (038) 714 56

PRÊTS }
de Fr. 500.— à Pr.
2000,—, rembourae-
mente mensuels,
sont accordés sans
formalité* compli-
quées, à personnes
à traitement fixe,
employés, ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de Crédit

S. A.
Grand-Chêne 1 ;

Lausanne ,

Ecriteaux
Baux à loyer

BN V E N T E
AD BUREAU
PU JOURNAL

Banque
de Crédit S. A.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ

Tél. (022) 25 62 85

Restaurant du téléski, les Bugnenets
Samedi 26 mars, dès 18 heures

SOUPER B0UCH0YADE
Tél. (038) 7 H 19

c >

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04V. /

Bit _ ^_ \

R E S T A U R A N T

Tous les samedis

Souper tripes
et autres spécialités

NEUCHATEL _ (038) 5 54 12

(( La truite de Saint-Paul de Vence //
) Le brochet au four (au vin blanc) \\

à l'HOTEL DU POISSON
i) Auvernier \\
\\ Tél. 8 21 93 ((

IN STITUT PÉD A GOGI Q UE H
Jardimières d'enfants
Institutrices privées

- // • Contact journalier
¦WWJ * <̂v**v» Placement assuré
«• » des élèves diplômées

tit-M-r^O Lausanne, Jaman 10
Tél. (021) 23 87 05

, ¦¦ ... —,,.--- - ¦ ¦ i _ ¦

Hôtel PATTUS
SAINT-AUBIN

Le rendez-vous traditionnel des amis et des
familles qui aiment bien manger

sur la RIVIERA NEUCHATELOISE

Ses f i l e t s  de palée ravigote
Ses f i l e t s  de perche au beurre (pêche

du jour)
Son entrecôte aux morilles

LES TERRASSES SONT OUVERTES

AU BAR, dès le 1er avril
Le pianiste chanteur J.-CI. Delapierre

( -f- "|
Restaurant Métropole

Neuchâtel, tél. 518 86, face à la Poste

Scampis à l 'Indienne
Gigot d'agneau à la Provençale

L'entrecôte caf é  de Paria

Ses menus soignés.

S i

Les Geneveys-sur-Coffrane
Samedi 26 mars, à la salle annexe

DE L'HOTEL DES COMMUNES

GRANDE SOIRÉE MUSICALE
organisé» par la fanfare municipale l'« Harmonie »,
avec le précieux concours de 'la fanfare de Boudry

et sa Carollnette
Dès 23 heures, on danse avec l'orchestre Géo Weber

T E S S I N
HOTEL POSTE ASTANO , près LUGAN O

(038 m. s/m.)
Noua offrons à nos clients un bon repos
dans un milieu Idéal. 40 ltts , cuisine soignée,
magnifique région, bon air. Tout près de
l'hôtel , Jardin pour se reposer, parc privé,
vue étendue sur lacs et montagnes. Autobus
de l'hôtel pour excursions dans le Teesin
et en Italie. Belle route, grand parc pour

autos
Prix de pension & partir de Fr. 14.—

" Dès 7 Jours prix spéciaux. Prospectus.
Tél. (0911) 9 31 77

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Menus soignés à partir de 5 francs

Nombreuses spécialités

A. Broillet , chef de cuisine
Tél. (038) 7 1125

Jeux de quilles automatiques

SAMEDI 26 MARS , dès 20 heures, et
DIMANCHE 27 MARS, dès 14 h. et 20 h.

à l'Hôtel du Lac, à AUVERNIER
GRAND MATCH AU LOTO

organisé par l'Association des Sociétés
locales, sous les auspices

du Conseil communal d'Auvernler
en faveur des KÉFUGH3S

SUPERBES QUINES !
Venez-y nombreux !

Comité local en faveur des réfugiés
Association des Sociétés locales
Conseil communal

A.S.L, section de Neuchâtel
Pour tous renseignements concernant l'as-

surance - invalidité, leg invalides peuvent
l'adresser em toute confiance à nos offices de
renseignements. Nous conseillons les invali-
des gratuitement et nous les aidons à rem-
plir les formules nécessaires.

Consultations régulières i
premier mercredi du mois, de 19 h. à 21 h.
tt le dernier samedi du mois, de 15 h. à 17 h.

Au restaurant des Parcs T*
G. GAFFNER

m — - ¦•  " i - . i  , , M ¦———

r COURS D'ALLEMAND accélérés ^
Etude approfondie de la langue
allemande, combinée, si on le dé- . Ay
aire , avec celle des branches com- Ŝ_ Çmercinles . -jf'S'
Cours préparatoires pour entrée ' ïSSES"aux CFF, PTT. Mj BS
Cours pour aide-médecin. _̂W_WRéférences, renseignements y r
et prospectus
NEU! HANDELSSCHULE, BERNE

Dlr. L. SCHNYDER
L Efflngerstrasse 15 - Tél. (031) 8 07 88 .
 ̂ 1 I p I I mmm—-—-——— 'm-^m-m^

LES BAINS DE BOUE
agissent rapidement et efficacement

contre les

RHUMATISMES, ARTHRITES, etc.
Etablissements « Terme Prelstorlche >
à Montegrotto prés d'Abano (Italie)

du 21 avril au S mal et du 16 au 30 mal
à prix forfaitaires avantageux

Demandez prospectus et renseignements
au secrétariat pour la Suisse romande :

Voyage magnifique pour Pâques
Les plus belles régions de Provence , Mar-

seille, Fréjus, Nice , Monaco , du 14 au 18
avril , tout compris, 225 fr . Heidelberg, Colo-
gne, Zuyderzée , Hollande en fleurs , Bruxel-
les, Reims, Verdun , 23 au 29 avril , 325 fr.
tout compris. Car de luxe 1960, l'idéal pour
grand voyage. Tél. 5 47 54

EXCURSIONS L'ABEILLE

Avez-vous soif de vie spirituelle t

La convention de Territet
est là pour vous

Grand Hôtel des Alpes - Du 24 avril au 1er mai
Cadre unique, hôtel confortable. Convention
sans couleur ecclésiastique. Nombreux sont ?
ceux auxquels ces rencontres ont permis un \

! renouvellement spirituel. Des hommes de foi
de divers pays vous parleront de la puissance
divine pour libérer , guérir, remplir de l'Esprit
Saint. Demajidez le programme qui contient
tous les renseignements utiles au secrétariat
E, Ruchon, Riant-Mont 4, Lausanne. !

Grande Salle des Conférences Neuchâtel
Mardi 29 mars 1960, à 20 h. 15,

Séance d'information
concernant la

Révision de la
Constitution cantonale

(contribution ecclésiastique)

avec Me ARNOLD BOLLE, avocat
à la Chaux-de-Fonds

ENTRETIEN APRÈS L'EXPOSÉ
Invitation aux citoyennes et aux citoyens

Comité d'information et d'action
en faveur de la révision de l'art. 71

de la constitution

r \
HOTEL - RESTAURANT

DU SOLEIL
Place Pury - NEUCHATEL - Tél. 5 25 80

Sp écial i tés  de f i n  de semaine

Filets de perche au beurre
Cuisses de grenouilles
Scampis à l'Indienne

... et toujours nos f a m e u x  pet i ts  coqs ;,

- ¦¦¦ ¦¦

CAMIONNAGES «fxpress»

Pour vos petits transports t une seule adresse:
|\ J r r . ( Tél. 5 55 65 pendant
rour vos déménagements ' les heures des repas

Poldi Jaquet, Moulins 29, Neuchâtel
Je débarrasse également caves et galetas.

FNS 
RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS
à la « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

pour le deuxième trimestre de 1960
Nous invitons les personnes dont l'abonnement échoit le

31 mars, à bien vouloir le renouveler.

Prix de l'abonnement
jusqu'à fin juin 1960

m Sk i ,  jf f i émw
Compte postal IV 178

Administration de la «Feuille d'avis de Neuchâtel »

V J

c ] ;—^
FANGO , BAINS D'EAUX MINERALES, MASSAGES , MEDECIN

ABANO
24 avril au 8 mal, 22 mai an 5 juin 15 Jours
Prix à forfait • chemin d* fer Ire classe . . . Fr. 385.—

2me » . . . Fr. 362.—
Départ : Berne, voiture directe.

Programme et renseignements :
O. Beutler, Allenmoosstrasse 151, Zurich 11. Tél. 051/46 30 58.

L ¦ J—̂-m-mw-nemmemem-e- êemeeen-m ^wmmmmm-nmwweamm—>^̂ > î» î» î» n̂ —̂i n̂ în̂^—î n̂^̂ — î̂» î̂ —^"

Hôtel de la Croix, CALS
GRAND MATCH AUX QUILLES
sur deux Jeux « Morgenthaler »
Samedi 28 mars : de 13 k 24 heures Dimanche 27 mars : de 18 à 24 heures
Lundi 28 mars : de 10 & 24 heures

Distribution des prix : vendredi 1er avril i. 20 natures.
Les distinctions seront remises Immédiatement.
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(( fr CSS irr Rognons f lambés  Bercy \\
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j) H.CS v) àl ICS se *ert chaque jour //
// bien doré à la broche \\
j j  Aux Halles (f
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\\ Le contre-f ilet au poivre //

Du Théâtre s**™ ™™
f( Le Pigeon en Papillotte \J

(( T? A TQTIV Filets mignons à l 'Indienne (l

Jj i\A10ll>l Fondue neuchâteloise (/

l\ Lea Cuisses de grenouilles \\

BEAU-RIVAGE L*'™w^r*"
\\ « AfoJe du Chef » /I

)) RESTAURANT Rognons f lambés //
// , , « Maître d 'hôtel » \\
)) \Ciint-rlnnnrP FÙets goulash «Stroganoff » ((
(( UClllll I IUIIUI U Riz créole - Scampis sautés j )
) )  BRASSERIE à l'Américaine Uj

// Truites de l 'Areuse ) )

)) ? B «*» U É Médaillons aux morilles \\
(( M A R CH E  Cordon-bleu ((

(( Salle à manger au 1er étage (l

// . Se» 3 succès .* (/
)) _ .  Le f i le t  mignon au curry j j\\ Bagatelle p 0uu au n* \\
II L'entrecôte Bagatelle II
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\\ LA U U u R D N N t  Fondue Bourguignonne \\
11 Pnint Dloîoa Tournedos morilles lt
Xj Odini - DtaiSc Escalope Cordon-bleu j j
(( Tél. 7 51 66 Poulet à la broche (l

tl Tripes à la Neuchâteloise (t
) )  . Poularde à la broche ))

)) 1 11D A Entrecôte caf é  de Paris \\
l( J w K mK Cuisses de grenouilles ((
))  Filet de perches //

JJ Filets de pa lées j j

X\ Le demi-coquelet 11
(( ï l-i  i Cf„:« «« « la broche (lHôtel Suisse SlI„imtocca
\ i  c alla Romana > j l

{ B uf f e t  C. F. F. Truit'8 de z'Are"*e \
( Tél. 5 48 53 Pmtade WX m0rlUe' Il

LA QUINZAINE DE FRUITS DE MER
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Samedi

Souper tripes
Téléphone 5 48 53

Li - Restaurant S
I l  L« joumon /roi» /an/ ¦ i
] La d<irn« d« truite du Uus pochée '¦

i | • Sauce mousseline
i j Le choix ds pâtés et terrinee . \ ',
! i La vraie coquille Saint-Jacque, ,. l  ! ¦
! t Lea scampis t la Créole
I La poularde à la Magyare  |l^
f i  La *e!Ie d'apneau d la Wuernaije '
• t Le mignon, de veau Lucullue $ i i !
j. j Dimanche midi : Poularde rôtie * ' - '
II Grand-mère l i i
Il Neuchâtel, 0 {038) 5 88 aa Q

Y HALLE DE GYMNASTIQ UE \
\ FONTAINES
!J Samedi 26 mars 1960, dès 20 h. i

• S O I R É E  *
j j  MUSICALE ET THÉÂTRALE j
i organisée par le i
I Chœur d'hommes de Fontaines )

\ \ BUFFET • DANSE |
! Orchestre « Trio Domino > (

(APPRENEẐ
A DANSER

vite et bien
chez

fF Droz-Jacquin
professeur
Bue Pury 4

N E U C H A T E L
l Tél. 5 31 81 J

*tt&r R E S T A U R A N T  ^fi^^

FN E U C  HXT E L I
¦

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77
Parc pour autos

LE CHALET
MONTET-Cndrefln
Tél. (037) 8 43 61

Croûtes aux morilles
Vol-au-tient
Charcuterie

de campagne
Meringue Chantilly

Toute autre spécialité
; sur commande

Famille E. Laubscher

I 

BEAU-RIVAGE -7' f— QUICK - lesVrs |

CFF A

Nos prochains voyages...
2-3 avril

ZERMATT
Tout compris Fr. 71.—

9-10 avril

Iles Borromées
avec la flèche rouge

Tout compris, 1 Y> jour , Fr. 81.—
1er mai, voyage surprise

avec la flèche rouge
Prix du voyage Fr. 32.—

8 mai, Fête des mères
Voyage surprise avec dîner

Tout compris Fr. 35.—
15 mai, l'après-midi

une agréable promenade
train et autocar

Y compris les « 4 heures > Fr. 19.—
26 mai, Ascension
avec la flèche rouge

Iles Borromées
Dîner compris Fr. 46.—

Programmes détaillés, renseignements et
inscriptions auprès de toutes les gares de la
région , des bureaux de renseignements C.F.F.
Neuchâtel-Gare et Ville et des agences

de voyages.

SSUSKl PENSION AURORA
Au bord de la mer - Neuve - Tout confort - Plage
privée - Parc pour autos - Mal , lires 1000 ; Juin
et septembre, lires 1100; Juillet , lires 1500 ; août ,
lires, 1700, tout compris.

PÂQUES 1960

NICE CÔTE D'AZUR
14, 15, 16, 17 et 18 avril

DEUX NUITS A NICE
Départ : Jeudi 14 avril à 13 h. 30

4% Jours : Fr. 198.— tout compris

Programmes, renseignements et Inscriptions

Garage
SCHWEINGRUBER & WALTER
Geneveys-sur-Coffrane Té. 7 21 16

VOYAGES ORGANISÉS
2 au 5 avril 4 j.

Suttgart, Nuremberg, Munich Fr. 175.—
; 9 au 10 avril 2 J.

Iles Borromées, Tessln Fr. 80. 
15 au 18 avril 4 J.

Côte d'Azur (Marseille/Menton) Fr. 180.—
15 nu 21 avril 7 J.

La Yougoslavie - Venise Fr. 295.—
23 au 29 avril 7 J.

Rhénanie, Hollande, Belgique Fr. 325.—
30 avril au 6 mal 7 J.

Foire de Hanovre - Ham-
bourg - Mer du Nord Fr. 310.—

' 7 au 8 mal 2 J.
Santls - Appenzell - Ile de
Malnau Fr. 85.—

9 au 14 mal 6 J.
Rlvlera du Levant - Plse -
Florence Fr. 285.—

21 au 22 mal 2 J.
Engadine Fr. 85.— !

23 au 28 mai 6 j.
Cote d'Azur - Rlvlera Ita-
lienne (Marseille - Gènes)  Fr. 260.—

4 au 6 Juin 3 J.
Milan - Turin - Breuil Fr. 135.—

4 au 11 Juin 8 J.
Paris - Bretagne - Normandie - les châ-
teaux de la Loire - Deauville - Mont-
Saint-Michel - la Baule Fr. 345.—

Demandez notre programme 1960,
qui vous sera envoyé gracieusement

Les cars KAESERMANN - Aven ches
Tél. (037) 8 32 29

R I M I N I  (Adria)
PENSION APPIA - Corso Reglna Elena 62

Au bord de la mer. Cuisine exquise. Tout confort.
Jardin. Parc pour autos. Basse saison 1300 lires
tout compris. Haute saison, prix modiques. On
parle le français. Dlr. ZANETTI.

PAQUES - Riviera italienne

Grand Hôtel Dsi Castel li - Sestri Levante Ire catégorie
L'hôtel le plus caractéristique du monde. Parc
120.000 m.2, plage, piscine privée, tennis, Jardin-
restaurant. Prix basse saison et tout le mois de
Juin.

DU 4 AU 11 AVRIL
Lausanne - Milan - Rome - Naples - Ca-
pri - Pompél - Sorrento - Amalfl - la
Solfatara - Florence -• Milan - Lausanne.
8 Jours. Départ de Lausanne. Tout compris.

Fr. 315.—
DU 15 AU 18 AVRIL
Voyage du Jubilé à Venise
Inscription Jusqu'au 26 mars. Prix spécial
& l'occasion des 30 ans d'organisation des
voyages G. Mugellesl & Vevey. Départ de
Neuchâtel. Tout compris. . . .  Fr. 150.—
DU 5 AU 10 MAI
Venise 6 Jours. Départ de Lausanne . Tout
compris Fr. 235.—
DU 20 AU 27 MAI
Même voyage que du 4 au 11 avril.

Fr. 315.—
Demandez les circulaires détaillées

SKIEURS, ROUGEMONT 2200 m.
8 km. de descente. Dimanche et mardi, 7 h. ;
Peseux 6 h. 45. Ville départ du domicile,
Fr. 13.—. L'ABEILLE, tél. 5 47 54.

VOYAGES EN AUTOCARS
Pâques du 15 au 18 avril 1960

CÔTE D AZUR «*«
MARSEDLLE - NICE - MONACO Fr' l90--

PARIS VERSAILLES Fr\ gg.-
ENGADINE - TESSIN

, A 4 Jours

LAC de COME Fr. ieo._
Lac Majeur - Iles Borromées

Vendredi-Saint 1S avril - Courses d'un Jour

EINSIEDELN Kp8rt , _[ „
SIHI.SEE

LAC DES QUATRE-CANTONS Fr. 26. 
Zurich - Schwyz - Lucerne

Belforl - Ronchamp »*«*""»•¦
i (Eglise Le Corbusler) "L'̂ î i!S

aller par Porrentruy et retour Carte d Identité
par Montbéliard °u passeport

Dimanche 17 avril - Courses d'un Jour

ALSACE - COLMAR %? Is.-i6
, _ . ¦- .._ Carte d'Identité

Belfort-bord du Rhin-Mulhouse ou passeport

COL DU BRUNIG Départ 7 heures

LUCERNE - INTERLAKEN Fr. 20. 

Programme - Renseignements - Inscription

Autocars FISCHER MariTnél(N7e5,5c2h1atel)
ou Voyages & Transports (so^,es5A

^
e8)

PÂQUES 1960
MI UKU J V°m p ropose un séj our à la

RIVIERA
Profitez du soleil du printemps en venant à

SANTA - MARGHERITA LIGURE
Départ Jeudi soir 14 avril — Retour lundi 18 avril 1960

Vn séjour Inoubliable à l'hôtel I "I>F\ (géré par hôtel
PLAN) Prix «tout compris» départ de Neuchâtel

(2me classe)
Chambre à deux lits, côté collines Pr. ISS .—
Chambre à deux lits, côté collines, avec bain . . . .  Fr. 186.—
Chambre à deux lits, côté mer, avec bain . . . .  Fr. 176.—
Suppléments : Chemin de fer Ire classe Fr. 23.—

Chambre à un lit Fr. 6.—
Excursion à Gènes Fr. 11 —
Excursion à la Spezia-Lericl et Porto
Venere Fr. 14.—

Un programme détail lé est à votre disposition dRns les
magasins MIGROS et dans les Ecoles CLUBS

Société coopérative Migros
Service des voy ages - Tél. (038) 5 83 49

Communion
A vendre à bas prix

montres de Ire qualité ,
garanties 12 mois. Avan-
tageux : montres en
acier, étanches, anti-
choc, superautomati-
ques, 25 rubis, avec
dates, 78 fr. Pour qu'un
choix vous soit présen-
té, veuillez téléphoner
au (065) 8 60 66.

PAQUES 1960
PARIS ¦ VERSAILLES

J Départ Jeudi soir 14 avril - Hôtel 1er rang
Visite complète de Paris en autocar p
4 Jours t tout compris » Fr. 19fl.—

PROVENCE - CAMARGUE
AVIGNON - MARSEILLE - ARLES - NIMES

Les Salntes-Marles-de-la-Mer -
Le Grau-du-Rol

4 Jour» « tout compris » Fr. 180.—

COTE D'AZUR - NICE
NIMES - ARLES - CANNES - MONTE-CARLO

4 Jours « tout compris > Fr. 190.—

Programme* - Renseignements - Inscription»

tifftilILà
Neuchâtel , rus Salnt-Honoré 2 Tél. S 82 82

V——

C~Z~ "s

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

S«8 ASSIETTES
FROIDES

Be recommanda :
Edgar ROBERT

~
TL, MONTICELLI TERME
^̂ *. PARMA (Italie )

Cures thermales de sels bromo-iodiques (13,5 Bé)
— les eaux les plus riches en brome —

Bains - Boues - Inhalations - Irrigations - Pulvérisations
CENTRE DE CURES POUR LA SURDITÉ RHtNOGÈNB

GROTTES SUDORIFIQUŒB
Forfaits spéciaux de cure et séjour - HOTELS THERMAUX (cures Internes)
Pour renseignements : TERME BORRINI, Montloelll Terme (Paima.) Italie

SANTÉ - PRIX MODIQUES - REPOS

Salle de la Paix - NEUCHÂTEL
Portes 19 h. 30 Samedi 26 mars 1960 Rideau 20 h. 80

GRANDE SOIRÉE
organisée par la société d'accordéons L'ECHO DU LAC, NeuohAtel

Direction : M. G. Mentha
AU PROGRAMME :

La société dans son nouveau répertoire

Cécîlp comédie en un acte de Jean Anouilh, Interprétée pai laU ci. lie, comDagnie du Minaret, Neuchâtel .
Nadinendlillicj jeune danseuse , vous charmera dans sa Danse paysanne

S P E C T A C L E  D E  C H O I X  A N E  P A S  M A N Q U E R
Dès 23 heures G R A N D  B A L  conduit par l'excellent

ORCHESTRE « MADRINO » (4 musiciens)
Prix d'entrée : adultes, Fr. 2.50 (danse comprise) - Enfants, entrés
libre Jusqu'à 14 ans - Militaires et entants au-dessus de 14 ans,

Fr. 1.— .
La carte de membre passif donne droit à une entrée.

Prolongation d'ouverture autorisée . !

pS^ '̂ H Scampis 
aux  

aromates Wffi
JÈS ĝj Grat in  de langouste _ T^
teMd& Sole a u x  amandes Slimm
j i |d Filets de perches à la Belle meunière :.,~ r?
¦̂fTvj Coq A 

la diable !7_^y^g
jj ^̂  Couscous n la Marocaine 

UB
BéH Paplla à la Valonrienne V ]

W*B_\ Spécialités Itu loii rsionnc» HifcsM
ifc?'*-? Dimanche in i fl i : SzP K f t lInor Guljas HMPaËi f9 -.: 2mM£M Neuchâtel , ? (038) 5 88 2a MM ï !gH|
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LES BRENETS
Commission scolaire

(c) Réunie, mercredi soir, sous la prési-
dence de M. R. Alliés , la commission
scolaire a accepté avec regrets la démis-
sion de Mlle Roulet nommée au Lande-
ron, puis elle nomma à titre définitif
M. Pierre Fatton, instituteur, qui vient
de réussir sa thèse sur l'enseignement,

La commission fixa ensuite les vacan-
ces et décida de faire passer les examens
écrits les 31 mars et du 1er avril sans
la présence des examinateurs de la com-
mission.

DOMBRESSON
Assemblée de la Société

de consommation
(c) La Société de consommation de Dom-
bresson-Villiers-Le Pàquier a tenu son
assemblée générale de printemps lundi
dernier au collège sous la présidence de
M. A. Bueche. Le total des ventes des
trois magasins a atteint en 1959 465.660
francs pour Dombresson, 114.845 fr. pour
Vllllers et 92.917 fr. pour le Pàquier. Le
taux de ristourne a passé de 8 à 6 %
mats 11 est accordé à tous les articles à
l'exception des combustibles. Précisons
que la gérance de la société a été confiée
à la Société coopérative de Neuchâtel,
la société restant par ailleurs autonome.
Le comité étudie actuellement le pro-
blème d'une rénovation prochaine du
magasin de Dombresson. Ont été nommés
membres du comité : MM. A. Bueche,
président ; Hermann Vauthier, vice-pré-
sident ; Henri Debély, secrétaire ; Albert
Bosshard, André Gafner, Jean Marina,
Alfred Monnier, René Blanchard et Ad.
Amez-Droz. La commission des comptes
est formée de MM. Armand Buffat, Cons-
tant Oùche, Daniel Fallet, Georges Vau-
thier fils, Emile Vauthier ; suppléants :
MM. Constant Fallet et Marcel Stucker.

CERNIER
En faveur dn fonds des courses

scolaires
(o) Bon nombre de personnes se sont
déplacées, mercredi soir, à la halle de
gymnastique, pour assister à la présenta-
tion de quatre films en couleurs que pré-
sentait le service de publicité C.F.F. sous
Les auspices de la commission scolaire.

Le programme comprenait : L'acier qui
roule (documentaire), Le petit hérisson
(dessin animé), Le vigneron et Jours de
•olell , Jours de vacances (ski).

CH£ZARD-SAINT-MARTIN
A la Caisse de crédit mutuel

(o) Mardi soir, lea membres de notre
banque villageoise se sont réunis au
collège pour leur assemblée générale
administrative. Une cinquantaine de so-
ciétaires ont assisté à la séance présidée
par M. Roger Sandoz.

Après les salutations d'usage, le secré-
taire, M. Robert Dessoulavy, donna lec-
ture du procès-verbal de la dernière
assemblée générale.

Dans son rapport, M. Roger Sandoz,
président du comité de direction, fit état
des principaux événements qui ont mar-
qué l'année écoulée. Après un petit tour
d'horizon International, 11 examina la
situation économique dans notre pays et
ses répercussions sur l'activité de notre
caisse. L'effectif au 31 décembre 1959 est
de 186 sociétaires et le résultat finan-
cier de l'exercice est très satisfaisant.

Le caissier, M. Georges-André Aeschll-
mann, donna ensuite un aperçu et un
rapport très complet sur les comptes de
l'exercice 1969. Le roulement atteint le
chiffre de 4.384.826 fr. 36. De son côté
le bilan se monte à 1.642.776 fr. 10 et le
bénéfice net de l'exercice est de 4031
fr. 70. Cette somme est Intégralement
versée, selon les statuts, au fonds de ré-
serve qui atteint aujourd'hui la somme
de 55.635 fr. 76.

Trois membres du comité de direction
et deux du conseil de surveillance fu-
rent soumis à réélection. Ce sont, MM.
Roger Sandoz, Robert Dessoulavy et
Emile Evard pour le comité de direction
et MM. Henri Blandenler et Louis Veuve-
Hoffmann pour le conseil de surveillance.
A l'unanimité Ils furent confirmés dans
leurs fonctions pour une nouvelle , période
de quatre ans.

Après le paiement de l'Intérêt de la
part sociale, M. G. Aeschllmann présenta
trois films documentaires fort Intéres-
sants sur les forêts de pins des Landes,
une excursion dans les Pyrénées et la
construction d'un chalutier dans un
chantier naval de Bretagne.

LES RAYARDS
Conseil général

t) Ajournée à plusieurs reprises pour
(c) Ajournée à plusieurs reprises pour
cause de maladie et de deuil, la séance
du Conseil général consacrée au budget
pour 1960 a eu lieu le 22 mars sous le
présidence de M. Albert Hainard, vice-
président . Pour la première fols, 6 élec-
trices se trouvent parmi le public, aussi
M. Hainard se falt-11 le plaisir de leur
souhaiter une cordiale bienvenue.

Le budget établi par le Conseil com-
munal ne subit qu'une petite modifica-
tion : la suppression d'une augmentation
de traitement, n est adopté à l'unanimi-
té. Sur un total de recettes de 153.940 fr.
60, 11 prévolt un boni présumé de
884 fr. 70.

Le Conseil général adopte deux arrê-
tée autorisant, le premier, le Conseil
communal à solliciter de la Banque can-
tonale la possibilité d'avoir un découvert
de 25.000 fr. sur notre compte courant;
le second lui permettant de prélever
21.000 fr. sur nos fonds des excédents
forestiers pour paiement du coût du
chemin forestier de la division 22.

Dans les divers, M. Oscar Schreyer
demande le remplacement plus rapide des
ampoules usées de l'éclairage public. Le
goudronnage de la route du Parc qui
fera l'objet d'une demande de crédit
extraordinaire donne l'occasion h M.
Ulysse Giroud d'exposer son point de
vus sur es sujet.

Quand on parle du lac de Neuchâtel... à Barcelone

ECHOS DE LA VIE RÉGIONALE
Les « hommes-grenouilles » se sont donné rendez-vous en Espagne

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
Vn domaine qui tient particuliè-

rement au cœur de M. Haag est ce-
lui de Varchèologte subaquatique.
Les p longeurs sont trop souvent
considérés comme des p illeurs
d'épaves. Rien n'est plus faux , pour
les membres d'un club tout au
moins. Un bulletin va être édité qui
mentionnera tous les sites subaqua-
tiques connus , les recherches entre-
prises, les découvertes qui y ont été
fai tes. Ces dernières seront catalo-
guées. Les p articipants ont la certi-
tude qu'à l'avenir les archéologues
« de terre » accepteront de travail-
ler avec les archéologues « d'eau »,
ou même de cumuler 1

Pas de c sous-marin »
pour la Suisse

Nous avons sousles yeux le pro-
gramme du congrès. M. Haag g a
fermement b i f f é  tous les « sous-ma-
rtns » pour les remplacer p ar c sub-
aquatlques ». La Suisse ne pe ut pas
utiliser ce terme donc... p lusieurs
orateurs se reprirent au bon mo-
ment en admettant le bien-fondé de
la protestation suisse l

Les Espagn ols ont reçu leurs hô-
tes d'une manière grandiose. Récep-
tions p ar le gouvernement de la
ville , démonstrations de danses fo lk-
loriques, visite de Barcelone et de
ses environs, courses de taureaux
succédaient aux débats. Relevons
que ce premier congrès des activi-
tés eubaquattques avait le général
Franco comme président d'honneur.

Une manifestation a enthousiasmé
les participants : d'un bateau de
guerre de la marine espagnole, les
e hommes grenouilles » p longèrent
«t se dirigèrent vers une grotte
sons-mertne, longue de 70 mètres et
Illuminée par quatre puissants p ro-
jecteurs. La promenade dans les
eaux éclairées était d'un e f f e t  sai-
sissant.

Pour montrer li'mportance de
certains centres de recherches sous-
marines, disons que les Suédois ont
entrepris l 'énorme tâche de récu-
p érer le bateau « Vasa », échoué en
1628 par 35 mètres de fond.  Cette
ipave Intacte mesure 50 m. de long
et 30 de large. « Vasa » sera entiè-
rement reconstruit d'ici à quelques
années. Quant au budget prévu p our
ce travail de longue haleine, il se
monte à... p lus de 5 millions de
nos francs !

Revenu de ce pre mier congrès
mondial , M. Willy Haag réussira
encore le tour de force d'augmenter
l'activité ds la section neuchâteloise

du Centre suisse de sports sous-ma-
rins (pardon , subaquatiques !), qui
est pourtant une des sociétés les
plus actives de notre ville.

RWS.

Les « hommes-grenouilles » de Neuchâtel ne sont pas des gens frileux.
Leurs recherches se poursuivent même au plus gros de l'hiver, alors que
les passants relèvent leurs cols en frissonnant. Mais ces «actes d'héroïsme»
ont un immense avantage : en hiver l'eau est plus claire et facilite les

explorations.
(Press Photo Actualité.)

F LA MARQUE DES PRODUITS
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Près de la f rontière

(c) M. Fiorello Iachellim, 64 ans, est
décédé dernièrement à son domicile des
suites d'un accident. M. Iachellinl met-
tait de l'ordre dans son grenier lors-
qu'il découvrit un engin métallique
qu'il jeta de côté. Une explosion se
produisit . Atteint sur diverses parties
du corps, un bras déchiqueté, le
malheureux s'affaissa. La déflagration
avait fait voler une partie des tuiles
du toit. D'autre part, un éclat de
l'engin ayant achevé sa course dans
le foin , un début de sinistre se déclara
qui fut promptement maîtrisé .

Secouru par sa famille, le blessé
fut transporté d'urgence à l'hôpital de
Pontarlier, où il subit l'amputation
d'un bras. En fin de journée, son
état étant jugé désespéré, il fut recon-
duit à son domicile.

C'est le lendemain qu 'il a rendu
le dernier soupir. L'enquête menée par
les gendarmes de ' Mouthe n'a pas
permis d'établir la nature exacte de
l'explosif. On suppose qu'il s'agit du
résultat d'une récupération de vestiges
de la dernière guerre.

Un habitant de Mouthe
mortellement blessé

dans son grenier
par un engin explosif

(c) M. Garnier, industriel , maire de
Mollnges, et M. Paget, boucher à Vlry,
avaient parqué quatre chevaux danfl
un pré qu'ils louent en commun au
lieu dit « En Chézoud », sur le terri-
toire de la commune de Pratz.

Au moment de prendre leur» bétes
pour les changer de pré, les proprié-
taires virent avec stupeur trois ds
leurs chevaux tomber morts.

Le vétérinaire de Saint-Claude s'ef-
force d'établir la cause de cette triple
mort.

L'hypothèse d'un sets erlinlnol n'est
pas exclue.

A Remoray, une villageoise
entre dans sa centième année
(c) Mme Anna CrsimlpoiTm peut Mrs
considérée comme la doyenne des habd-
tantis du Hauit-Doubs. Née le 28 mars
1861 a L'Abergement Sainte-Mairie, elle
est entrée dans 'sa oenitième année.

Sa sieuilie infirmité ris i de dans la
faiblesse de ses jambes qui ne lia
portent plus. A port cela, «Lie s boa
appétit, excellente mémoire et belle
humeur. Elle est entouré* de la solli-
citude de sa fille, Mme Mesoy. La
doyenne se souvient paT-fa/Hement de la
frayeur qu'elle ressentit loraque, sur
les talons des soldats de Bourbaki,
les Prussiens péniétrèrerut dans son vil-
lage. Parmi ses sujets die fierté figu-
re en premier lieu la belle carrière
de son fils aine, directeur honoraire
des contributions indirectes à Coostan-
tine. « Il a soixante-dix ans, dit-elle,
c'est déjà un bel âge. »

Trois chevaux empoisonnés
à Saint-Claude

Cuir blanc ^̂ St 
'" 7m \ou beige/blanc ^ t̂t- '̂ iS^^SSikcombiné ^§|L ^wV
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ÉLECTEURS, ÉLECTRICES DE NEUCHÂTEL
Votation communale des 2 et 3 avril i960

De quoi s'agit-il ?
— D'une vente de terrains, à Serrières (Pain-Blanc) à quatre

adjudicataires, en vue de la construction de cinq
Immeubles A loyers modérés.
Ces transactions (ont partie d'un plan général des auto-
rités communales en matière de politique du logement.

u— De 1943 a ce jour, la lutte contre la pénurie de loge-
I ments a exigé, de la part de la Ville de Neuchâtel les

sommes suivantes :
a) en subventions : Fr. 3.273.0QQ.—
b) en hypothèques :

— en 2me rang Fr. 3.225.000.—
— en 1er rang (H.L.M.) » 5.545.000.—

Total Fr. 8.770.000.—

c) pour les immeubles è loyers modestes en vole
de construction :
— en hypothèques en 2me rang Fr. 3.156.000.—

(à mettre à disposition)
— Les résultats acquis sont les suivants i

a) 1305 logements construits
b) 116 logements (H.L.M.) en voie de réalisation.

— En plus de ces dépenses directes, la Ville a dû assumer
des charges Indirectes :
a) pour l'équipement des terrains, en voies d'accès,

égouts, conduites d'eau, de gaz et d'électricité ;
b) par la mise à disposition des terrains pour les immeu-

bles à loyers modestes (H.L.M.), a des prix excessi-
vement bas.

— L'action en cours sur les deux fronts :
loyers modestes et loyers à prix modérés sera vigoureu-
sement poursuivie.

— Dans le cadre du plan d'exécution et des moyens finan-
ciers à disposition, les autorités communales ont fait le
maximum pour lutter contre la pénurie de logements.
Prétendre le contraire n'est pas conforme à la réalité.
Le rejet de l'arrêté du Conseil général aurait pour effet

de retarder la mise eh chantier des nouveaux immeubles.
L'électeur objectif ne peut que soutenir l'action ralsormée

des autorités.

â^HkB 11
Par conséquent, Il fy| ap1 ffll tâp! '($?$

votera 
^̂  L̂W S

. Comité d'action en faveur de l'arrêté
du Conseil général du 1 er février 1960

Le président : P. Meylan.

i
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DIZERENS, DUPUIS
Fabrique de clôtures

NEUCHATEL
Maillefer 34-36 TéL 5 49 64

Nous cherchons

modèle
pour permanente
pour l u n d i  matin. —
Oolîfure Stahli, vis-à-vis
de la poste. Tél. B 40 47.

Accordage de pianos Fr. 10.-
. Tontes révisions

COMPTOIR DU PIANO, société coopérative
Agent représentant : Q. Vullleumier, Jaquet-Droz 8,
la Chaux-de-Fonde, tél. (039) 2 81 01. Mêmes
conditions pour tout le canton. Délai de passage i
10 Jours.
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£$| L'ER. inf. 2 effectuera des tirs à balles aux armes de wjfi
Kg l'infanterie dans les régions suivantes ; i3

H PîorrofOU ¦ Près de Cortébert - Les Goguelises -
ggjj MCIICICU ¦ Petite Doiianne - Métairie du Milieu de | J
"jîq Bienne - La Veuve - Sous les Roches - Prés de Mijouac - :!
fc|£ l'Aiguillon - Les Colisses - Citerne Métairie du Bois °
E|$ Raiguel - Métairie de Gléresse. K5

IH1 (jf fîUX-dll-Vân ¦ La Gran(^vy - Roche Devant - La
[al WIQIIA Illl 1C1II i Mail Tournée - Cabane Perrenoud - 7Sjj La Petite Fauconnière - Ferme du Soliat.
§§ Monl-d'Amin ¦ pt 1359 _ 1403-8 _ 1417 - Crête du
Ks2 niwni u ttiuill ¦ Mont perreux entre les pts. 1291 et
m 1351 Prés de l'Ours.
H Tfilâ.dA.Ran ¦  ̂1324 (Vue-des-AJpes) - Pt. 1370 -
m ¦«•¦¦¦ naH i pt. 1356 . pt> 1422)1 (Tête-de-Ran ) -
Pfj PL 1415,5 - Combe des Cugnets - Mont Dar - Pt. 1280,5
• 3y Petite Corbatière - Crêt Meuron.
ïlfi Mnnf.Rarïno ¦ Pt- 1415,5 - Grandes Pradières des-m muni ndMiie , S0Us . Crêt de Courti _ Grande Fia
M Grande Motte - Pt. 1390 - Pt. 1336,4 - Racine du Creux -
Ij^, Grande Racine - 

La 
Charbonnière.

p:, (carte nationale suisse 1:25,000 : Val-de-Ruz)

H JOURS ET HEURES DE TIR :
SgS mercredi 30.3 :0730 - 1700 et 2000 - 2200
«j jeudi 31.3 : 0730 - 1700 et 2000 - 2200
K vendredi 1.4 : 0730 - 1700 et 2000 - 2200
|P samedi 2.4 : 0730 - 1200
E§| mardi 5.4 : 0730 - 1200 et 2000 - 2200
¦ j eudi 7.4 : 0730 - 1700 et 2000 - 2200
Il vendredi 8.4 : 0730 - 1700 et 2000 - 2200 M
Hî lundi 11.4 : 0730-1700 et 2000-2200 m
|§ mardi 12.4 : 0730 - 1700

H MISE EN GARDE : f
 ̂

1. Vu le danger de 
mort, il est interdit de pénétrer dans

$M les lones dangereuses. Le bétail qui s'y trouverait en H-
yjg sera éloigné à temps. Les instructions des sentinelles f
Hl doivent être strictement observées. 7 .
if| 2. Pendant les tirs, des drapeaux rouges et blancs seron t ! . '
|| 1 placés en des endroits bien visibles dans la zone d,an-
9K gereuse et près des positions des pièces. La nuit , ils
Sjj seront remplacés par trois lanternes disposées en
M3 triangle.

|H 3. Projectiles non éclatés t F
ISS En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit
1 de toucher ou de ramasser les projectiQes non éclatés : T

gy ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots,
âg etc.) pouvant contenir encore des matières explosives, n
|y Ces projectiles ou parties de projectiles peuvent ex- ! '
|H ploser encore après plusieurs années.
|Kp La poursuite pénale selon l'art. 225 ou d'autres dispo- 77
Sf<i sitions du code pénal suisse demeurent réservée. "
ypj' Quiconque trouve un projectile ou une partie de pro-
{*7 jectile pouvant contenir des matières explosives est
fflÇJ tenu d'en marquer l'emplacement et d'aviser immédia-
|a tement la troupe (tf 7 24 04 les Genev«ys.SUr-Coffran e, t \
BB ensuite caserne de Colombier, 6 32 71). j
jpH Ecole de recrues d'infanterie 2
ëj*|| le commandant :
j £j Lt-colonel HIRSCHY.

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
; VENTE DE :

| Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÊRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

On cherche à emprunter 35.000 fr.
garantis par titre hypothécaire en 2me rang, sur
bel immeuble locatlî. Intérêt 4 % % l'an. Rembour-
sement à convenir.
à convenir.

ETUDE PIERRE JUNG, avocat, Bassin 14, à Neu-
châtel.

JHsBSLt' _ m\

Epargnez aujourd'hui-/'

^̂ —  ̂
voyagez/Zdemaln

J "̂ i ..r O Ê II
V VS»Câ*. *. _W NI
\y. t̂ J ( S

m^ôi j  j v  .. .. r ...

Achetez maintenant
les timbres de voyage à prix réduit,

délivrés également par la poste
Jusqu'à Fr. 10.— par Jour
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ELIZABETH TAYLOR
MONTGOMERY CLIFT - EVA-MARIE SAINT

dans

$. Une épopée grandiose, dans la traditions des
rj plus grands romans d'amour de l'écran

L'ARBRE DE VIE
S dans la lignée de « Autant en emporte le vent >

Des scènes d'une ampleur extraordinaire
et sensationnelle

' X I I I  i ï I I I M Samedi et dimanche
I 0 I U U I U jfi matinées à 14 h. 45

5? 5 30 00 W; mercredi à 15 h. ;

Location ouverte ?§ Soirées à 20 h. 30
P dès 13 h. 45 M „ , .
Iï .. _m tons les jours

satlteaf ffi
et dimanche | Moîfw dc Ig ang

S non admis

UNO VENTURA
LAURENT TERZIEFF - EVA BARTOK
HANNES MESSEMER - GERT FR0EBE

dans

UNE AVENTURE
UN PALPITANT «SUSPENSE»
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ET film polonais d'ANDRÉ VAJDA jj

^ - P"'3; rfe te FIPRESCI (Fédération internationale « ...L'admiration de René Clair pour un tel f i lm « ... Toutes proporti ons aardées Cendres et dia-
/1IMF CI HT. v

eJLPïw 
clnémato9raPhl1u  ̂

au FestiDal de 
"' f autant p lus frappante que l'esthétique de mant est aussi important , aussi original , aussi

I I N r. B  ' K r i 
¦ 
. A - ¦ , Cendres et diamant est à l' opposé du Mill ion révolutionnaire qu 'Hiroshima mon amour... ,

ViniJ v L U U  « ...Cendres et diamant est une œuvre imp ortante ou de Porte des Lilas. * MAHm v/.-™, —«*,,. J » «  ™; v*n*J V*uv*r André a Me da personnalités £ p lm GEOBOTS SADO L̂, € LEITRES P ç̂A ,̂ 18 „ M 
MAROEL MARTm « CINÉMA 60 » No *JANVIER

ITlTIITnnmmiTnr 
attachantes du cinéma contemporain. » « Cendres et diamant est un f i l m  passionnément

K V r I KX  A 11/ H GEORGES CHARENSOL /uc ir fe, ef rV.s7 /à .son mrniV essentiel. »
UiU f L lAlj l l / i l iVEl « NOUVBLIgB UTTfiRAIRBS ,, g XI 59 JEAN DE BARONCELLI « LE MONDE , U XI 69

Admis dès 18 ans . Version originale sous-titrée ^^M auTîn^^Su
"

.̂̂  suf p̂/éStation d l̂eur carte Loca t ion : tél .  5 30 00, dès 14 heures
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Cinéma de la Côte - Peseux ™. s 19 19
Samedi 26 mars, & 20 h. 16, dimanche 27,
matinée à 15 h. - Admis dès 14 ans

LES MISÉRABLES ( Ire époque)
d'après l'œuvre Immortelle de Victor HUBT»

avec : Jean Gabln, Bourvil. Danlelle Delorme
Technlrama en couleurs

Dimanche 27, mercredi 30, à 20 h. 15
UN TÉMOIN DANS LA VILLE

Dès Jeudi 31 mars
LES MISÉRABLES (2me époque)

r~—->
Tons les samedis

TRIPES
et ses spécialités

RESTAURANT
du

£Utacal
(f i 5 49 61V J

Lundi 28 mars, à 20 h. 15
an Cercle de Serrières

CONFÉRENCE PUBLIQUE
sur :

Le problème du logement
à Neuchâtel

par Fritz BOURQUIN, conseiller général

D I S C U S S I O N

f A«»S., " SPÉCIALITÉ
«wZr3$\
•MRa Vava de la semaine du 21 au 27 mars...

mWMO. tflVc

Neuchâteloise les Filets mignons
^^À 

... 
au foie gras Riz 

créole + salade
~ ¦ '¦ ,(„« „; > .- . . . . . . . . . . .  -^ • : ¦
l , . . Le chef : G. Jacot j

m PILUrAP Jusqu 'au 30 mars...
I UlilLnU Ire VISION

if Un film pas comme les autres

I L' INFERNALE
I POURSUITE
m CXNÎÊIMASCOPE DE WALT DISNEY

[B SAMEBI et DIMANCHE

H 14 k. 30, IT h., 3« h. 30

Viserbella Rimini (Adriatique)
PENSIONE TRE ROSE

Au bord de la mer - Tout confort - Tranquillité
Oulslne exquise . Parc pour autos . Mal 1100 lires.
Juin, septembre, 1200 lires, Juillet, août 1700 -

1800 lires - On parle le français.

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

SAMEDI SOIR :
Souper tripes
Scampi...
à la mode que vous préfères
Brochets et
Truites au vivier...
et tant de bonnes choses

DMANCHE :
MENU RÉCLAME
Téléphone (038) 6 71 96

Famille E. GESSLER

Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
XIïme course militaire - Dimanche 27 mars 1960

900 concunents SX"! ^ ;̂1' < ';, '!„,-,7-1 un ,7 U h. 30
Passages à la Vue-des-Alpes dès 12 h. - Arrivée à Neuchâtel dès 13 h.

Concert sur la place du Port par « La Baguette »
Soutenez la manifestation en achetant le programme officiel avec le nom des coureurs

Quoi de neuf à Paris,
monsieur Schenk ?

La mode nouvelle est caractérisée par la coiffure plus ondulée,
des proportions plus petites façonnées par la coupe spéciale et une
PERMANENTE NATURELLE et DURABLE. Les volumes
exagérés et lisses appartiennent au passé.

Pourquoi les mannequins des couturiers portent-ils souvent le
chignon î
Les couturiers préfèrent que leurs mannequins portent le chignon,
afin de ne pas attirer l'attention sur la coiffure qui est très stricte,
mais sur les créations qu'ils présentent, car ce sont eux qui habillent
le corps de la femme et c'est au savoir artistique du coiffeur
qu'incombe de parer son visage en lui créant une coiffure indivi-
duelle.

HAUTE COIFFURE SCHENK
membre de

« L'INTERNATIONALE des COIFFEURS de DAMES .

CLes fameuses soles i
aux HALLES 1

Vos dettes
sont-elles un poids
trop lourd pour vo-
tre budget ? Adres-
sez-vous & nous en
t o u t e  eon/iance,
nous voulons vous
aider (timbre ré-
ponse). A . Bovet ,
gestion de dettes,
Bâle S, case 39-28.

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2— et 2.50
UN SUCCÈS I
notre excellent

Steack. maison
Fr. 2 -̂

Choncronte
sur assiette

Notre spécialité :
saucisson

en croûte garni
Grand-Rne 8

Tél. 5 57 57 et 5 83 16
|̂  ̂ Christian Marquant! - Magali Noël 

I
JSiBftl Dawn Adams - Rossana Podesta I

¦ P?!a6Ce LÎLÏ DU 1
¦ FiIm BOUT DU MONDE M
K§3>ï r • Tous les soirs a. 20 h. 30 '̂ ??<S
Sj&v français Samedi, dimanche '

*$*&&
fiSfgB 2 matinées & 15 h. et 17 h. 30 t f̂j f̂ .||&M| Mercredi à 15 heures \*B r-$i A J 0

ÊÊÊ^ Samedi et dimanche H
¦> aki ¦ BBT*mm\ matinées à M h. 45 >̂ '

U! Î f  1 m' V T°UB 1<!S I0"" I»
I I < Ï I K M à 15 h" et 20 h- 30 '̂

m̂gW Parlé français s7L
? pjj

Tél. 5 Zl 12 Admis dès 18 ans £a|

Un film vraiment sensationnel ! M
ORSON WELLES I

BRADFORD DILLMAN I
DEAN STOCKWELL 1

j / r t fe0iOn̂ !' % I

-* )̂ é W w^ ^S i ^LtwmW9mmmmmWÊi mmmy tW^^ î^̂  rf *^

k^-^-'' "ORÎON WEUEi- DIANÉVA^I -DFAN ÏÏOCKMLt BRADFORD DIILMAN I
CINEMASCOOE fâ&tZANU(K-l<a(̂ i.flil«HtR-fâ*̂ U^HY-î.iI'̂ 7̂  

!

^Cinémascope ES

I GRAND PRIX D'INTERPRÉTATION I I
j AU FESTIVAL DE CANNES 1959 I

La plus formidable affaire judiciaire... M
...celle des jeunes milliardaires assassins ! m

C k.1 C i. T  ̂ Pari* français MtIN D a / Dè, ]a „„ I
samedi, dimanche, lundi ^

I c *̂ J*j f f ^Ê k -_\^^ËESEBSE_lïï_%y mt ¦i^^. Jy 'î<

ŷ '̂̂ £ î!S _̂ ^Ç__ ^^^^^^ Ŝ- &%&<' '̂"'J^' "7 T • ¦ - " HSni'

I TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir. Machine à

j paille de fer. PONÇAGE ET IMPREGNATION DE
PARQUETS : longue garantie. Lessivage de cuisines.
Abonnements pour travaux réguliers. Devis eur
demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Amold-Guyot 10. Tél. (038) fl 42 Ot

HOTEL DE LA GARE
MONTMOLLINftsr;

C —C  ̂ Bonne
\ A table
_m M̂_ Hons

_W âW
^̂  ^̂  ̂ Bons

fiu-nus
Jean Pellegrlnl-Oott et'

M^^^^^^^^^^^^^^^^m^^^^m. .

Ç înzrrva - nCpyaZ
SAIM'1-RT.ALSB • Tél. 7 61 06

Vendredi 25, samedi 26, dimanche 27 mars
GUINGUETTE

Zlzl JEANMAIRE . Jean-Claude PASCAL
Paul METJRISSB

Des 18 ans révolu» 
Mardi 20 et mercredi 80 mari

OON VTEI I.A
Eisa MARTIN ELLI - Gabliele FERZETTI

Walter CHIARI
Parlato ltallano

Sous-titres français et allemand

Cinéma «LUX» Colombier^
Samedi 26 mare, à 20 h. 18 - Dimanche 27,
matinée à 15 h. - Grands enfants admis
LES MISERABLES (2me époque )

(2me époque ) aveo un résumé de la Ira

Dlmamohe 27 et mercredi 80 mars à 20 h. 18
ORFEV IVEGRO

En version Intégrale , tel qu'il obtint la
Grand prix au Festival de Cannes

Dés Jeudi 81 mars
LA JUMENT VERTE

[PRÎTSI
I sans caution r**v£ |¦ fr.BOOO.-accordés -̂ ¦
1 cllement depuis 1930 |
I à fonctionnaire, em- ¦
1 ployé,ouvrlef,comn.er- ¦
I Sart.'aorteulteur M »  I
¦ toute personne solvj- I
1 SrRapWnô. Pet«. I
¦ remboursements éche- a
¦ ïo"né8lusqu'à28 mois. I
¦ Discrétion. I
¦ BANQUE 60LAY & Cie I
a"r.KffK1)«66 3J



Le Conseil de sécurité
se réunira mardi

LES ÉVÉNEMENTS D'AFRIQUE DU SUD

Le ministre de la just ice du Cap entend interdire
les mouvements politiques extrémistes

NEW-YORK (A.F.P. et U.P.I.). — Le Conseil de sécurité est convoqué
pour mardi , à 15 h. 30 (G.M.T.), sur les événements d'Afrique du Sud, à la
demande de vingt-huit  des vingt-neuf membres du groupe afro-asiatique.

Hier encore, des manifestations ont
eu Heu dans le pays. Selon des infor-
mations de source sûre, les troubles qui
ont éclaté lundi à Shaperville sont dus
à une manifestation concertée de 20.000
Africains au cours de laquelle les ma-
nifestants ont attaqué la police avec
des armes à feu.

Vers l'interdiction
du Congrès national africain ?

Johannesbourg (A.F.P.). — M. Fran-
çois Erasmus , ministre sud-africain de
la justice, a annoncé au parlement, au
Cap, qu 'il demandera, la semaine pro-
chaine, par décret-loi , les pouvoirs qui
lui permettront d'interdire diverses or-
ganisations politi ques telles que le
< congrès national africain » et le
€ congrès pan-africain ».

Le c congrès national africain », fon-
dé en 19l2, se trouve actuellement à
Stanger, dans le Natal , où il a été as-
signé à résidence pour une durée de
cinq ans. Le < congrès pan-africain ,
mouvement extrémiste, organisa , lund i
dernier, les manifestations qui de-
raient dégénérer en émeutes et causer
la mort de quelque 70 personnes.
Parmi les autres organisations que le
ministre envisage d'interdire figure le
« congrès des démocrates », organisa-
tion d'extrême-gauche groupant des
Blancs violemment hostiles à la poli-
tique raciale du gouvernement.

D'autre part, la radio sud-africaine
a confirmé que toutes les permissions

avaien t été supprimées dans 1 armée et
la police. Selon les observateurs, il
s'agit d'une mesure de précaution con-
tre des troubles qui pourraient éven-
tuellement se produire, le 28 mars,
tous les Noirs devant s'abstenir de tra-
vailler ce jour-là en signe de deuil.

L'« Osservatore Romano »
condamne les événements

sanglants d'Afrique du Sud
CITÉ DU VATICAN (U.P.I.). —

L'« Osservatore Romano » condamne
en termes virulents la sanglante ré-
pression des manifestations qui se sont
produites en Afri que du Sud .

c C'est de mémoire d'homme la p ire
manifestation de racisme à laquelle on
ait assisté », écrit ce journal , qui pour-
suit :

« La répression de ces manifesta-
tions , qui étaient le fait de citoyens
noirs qui voulaient affirmer leurs
droits humains, sociaux et politi ques,
se solde par des morts et des blessés
comme un jour de bataille... Pour faire
face à la situation , ils (les policiers )
n'ont pas eu recours aux méthodes mo-dernes , maintenant  en usage dans tousles pays civilisés : lances d'incendie ,bombes lacrymogènes et matraques.
Mais ils ont eu recours immédiate-
ment et uni quement aux armes , auxmitraillettes qui fauchent sans discri-mination , aussi bien les manifestants,que les femmes, les vieillards et les en-fants. »

M. «K», hôte d honneur, de la presse diplomatique
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )12 h. 45. Tous les journalistes sont là.

Nous sommes deux cen t cinquante en-
viron et avec nous quelques invités
para-professionn els parm i lesquels M.
Bischoff , attaché de presse à l'ambas-
sade de Suisse à Paris.

13 heures. M. « K » fait son enitrée
saluée d'applaudissements discrets.

Le déjeuner est bon et relativement
simple.

M. c K • mange peu. Il goûte la lan-

gouste et refuse le filet de boeuf servi
saignant, alors qu'en Russie on aime
seulement les viandes très cuites. M.
c K » parle beaucoup à ses voisins : des
repas français qui l'effrayent un peu
par leur richesse ; de la culture du
maïs (son dada) et de la situation en
U.R.S.S. « meilleure qu'au moment de la
mort de Staline ». M. « K » est aimable,
mais assez peu expansif.

Le discours
14 heures. Le moment dn discours est

venu. Le président de la presse diplo-
matique lui souhaite la bienvenue. M.
c K » répond et aborde les problèmes
politiques. Brusquement, il s'anime.

« Nous ne voulons pas séparer la
France de ses alliés traditionnels avant
la rencontre au sommet. >

Son discours dure peu. Huit minutes
tout au plus et il est aussitôt traduit
par l'interprète soviétique dans un fran-
çais d'ailleurs assez hésiitant.

Des questions filtrées
Le jeu des questions est ouvert. En

réalité, et à la différence de ce qui s'est
passé aux Etats-Unis, les questions po-
sées à M. « K » ont été préalablement
sélectionnées et filtrées. Aucune d'entre
elles n'est réel lement dangereuse et de
oe fait le dialogue Khrouchtchev - jour-
nalistes va beaucoup perdre de sa sa-
veur... et de sa spontanéité.

La politique algérienne
On y apprend .toutefois des choses In-

téressantes. La première étant que M.
« K » considère la politique algérienne
du général de Gaulle comme une poll-
que raisonnable.

« Notre vœu , précise-t-il, est que le
problème algérien soit résolu dans l'es-
prit du plan du 16 septembre. »

La déclaration fait balle. On entend
un murmure approbateur dans la salle.
A côté de nous, un journaliste améri-
cain chuchote :

« Bien joué pour de Gaulle. »
Mais que va faire le F.L.N. ? Et que

va-t-il en penser 7

Salade russe
Dix ou quinze questions vont être

ainsi débattues. Il y a de tout dans
cette salade russe, un peu trop savam-
ment préparée. M. « K » trouve que le
général de Gaulle est un grand pa-
triote... tout comme lui d'ailleurs, mais
selon des critères un peu différents. M.
« K » veut liquider les dernières séquel-
les de la seconde guerre mondiale et
son plan pour Berlin vise d'emblée à être
ce qu 'il y a de mieux en cette matière.
M. « K » croit dur comme fer à l'avène-
ment du communisme sur l'ensemble de
la planète, mais sans vouloir pour au-

tant l'instaurer par la force. M. « K »
assure qu 'il n'y a pas de censure de
presse à Moscou (ce qui fait beaucoup
rire ses convives qui n'en croient pas
un mot.- et pour cause).

Pas de punch
Tout cela est dit sur un ton tran-

quille, mais trop souvent mal traduit,
perdant ainsi de sa force démonstrat ive.
Le match manque de punch et M. c K »
n'aura pas à retrousser ses manches
pour porter une manchette à ses inter-
locuteurs.

Et puis le protocole s'arrache les che-
veux, car l'horaire est depuis longtemps
dépassé. M. « K » se lève. On se préci-
pite sur lui, menu en main , pour lui
demander un autographe. Il accepte et
griffonne son paraphe. Souvenir.

Impressions des journalistes
15 h. 30. Précédé et suivi par un dé-

tachement de motocyclistes en grande
tenu, M. c K » disparaît dans l'avenue
du Bois salué par une haie d'e curieux,
fort peu nombreux d'ailleurs.

Dans la salle du restaurant, les jour-
nalistes échangent leurs impressions.
Elles portent sur la min e de leur invité
d'honneur. De l'intérêt de ses déclara-
tions « importantes surtout en oe qui
concerne l'Algérie ». Du voyage en pro-
vince, « comme ce sera fatiguant ». Des
entretiens diplomatiques, « le Quaii-d'Or-
say est muet comme une carpe ». Du
déjeuner lui-même, « excellent, mais ter-
riblement cher ».

A 1 hôtel de la Monnaie
et à l'Opéra

Dehors, il fait gris et frais. M. • K »
est à l'hôtel de la- Monnaie où H inau-
gure une*expos'it ion de documents his-
toriques intéressant la France et la
Russie. Il y a une heure à peine, vêtu
de son complet noir de cérémonie, guidé
par le général de Gaulle qui le domine
de ses deux mètres, M. « K » a fait soin
entrée à l'Opéra où le protocole a orga-
nisé une ^représentation de t Carmen »,
dans la nouvelle mise en scène de Ray-
mond Rouleau.

Les trois coups retenctissent. Le rideau
se lève. M. « K » baisse la tête, saisi par
le sortilège de la musique. Dehors, sur
les trottoirs de la place de l'Opéra, la
foule acclame encore les dieux hommes
d'Etat.

M.-G. G.

Les déclarations de M. Khrouchtchev
( S U I T E  D E  LA

« Cette théorie n'a-t-elle pas pour ob-
jet de justifier la course aux arme-
ments qui conduit à une seule issue :
la guerre. » Rappelant la coopération
entre la France et l'URSS pendant la
guerre, M. Khrouchtchev a ajouté :
« Ne nous mêlons pas des affaires in-
térieures des autre s, laissons chaque
peup le vivre comme il l'entend. La
coexistence pacifi que ce n'est pas au-
tre chose. »

LA GUERRE FROIDE TOUCHE
A SA FIN

« Nous sommes venus en France
avec de bonnes intentions, pour con-
solider la paix dans le monde. Nous
n'avons besoin de rien d'autre », a af-
firmé M. Khrouchtchev, qui a pour-
suivi : « La vie montre que la période
de guerre froide touche à sa fin. On
ne doit pas le regretter, mais s'en
réjouir. »

L'ALGERIE
Répondant à une question sur l'Al-

gérie, M. Khrouchtchev a' dit : « Nous
avons salué la déclaration du général
de Gaule du 16 septembre pour l'auto-
détermination. Nous trouvons que cette
déclaration est la chose la plus raison-
nable qu'on a pu dire sur ce point.
En ce qui concerne notre attitude à
l'égard de la politique coloniale, a'
ajouté M. Khrouchtchev , nous sommes
et nous serons toujours ennemis du
colonialisme tant que ce phénomène
honteux ne disparaîtra pas à tout ja-
mais. » M. Khrouchtchev, en réponse
à une question , a ajouté : « Nous for-
mons simplement le vœu que le pro-
blème algérien soit résolu dans le sens
du plan formulé par le généra] de
Gaulle, j'entends le plan exprimé le
16 septembre dernier. »

HOMMAGE A DE GAULLE
A la question : « Qu'est-ce qui vous

a frappé le plus chez le général de
Gaulle ? », M. Khrouchtchev a répon-
du : « Ce qui me plaît chez lui , c'est
sa volonté inébranlable de servir la
France, d'être patriote. Il a le don ,
la faculté de réaliser ses volontés, de
servir la France, à travers une politi-
oue défendant lies taffcérêtis nat ionau x
de son pays. » Faisant allusion à un...
article d'un journaliste américain, Mv
Khrouchtchev a dit : « Si ce journalist e
s'était trouvé sous la table pendant
nos entretiens, sa déception aurait été
grande. Nos entretiens se sont dérou-
lés sur le ton le plus agréanle. »

LA POLITIQUE NUCLÉAIRE
« Nous sommes prêts à discuter les

questions touchant la politi que atomi-
que et nucléaire côte à côte avec les

P R E M I E R E  P A G E )

représentants de la Grande - Bre-
tagne, de la France et des Etats-
Unis pour les régler dams l'in-
térêt de la paix », a déclaré M.
Khrouchtchev. « Nous sommes prêts à
coopérer avec les pays de l'ONU pour
une aide anx pays sous-développés.
S'il y a un accord sur le désarmement,
il permettra de dégager les sommes
nécessaires. »

LE PROBLÈME ALLEMAND
Questionné sur sa façon d'aborder

le problème allemand, M. Khroucht-
chev a déclaré : « Nous voulons
qu'un point final soit mis à la deu-
xième guerre mondiale par un traité
da paix. Si nos efforts restaient vains,
nous serions amenés à conclure un
traité de paix unilatéral avec la
République démocratique allemande,
ce qui voudra dire que tous les ac-
cords antérieurs ayant porté sur le
territoire de la République démocra-
tique allemande perdront leur valeur. »

Evoquant la fourniture d'armes par
les grandes puissances aux autres
pays du monde, M. Khrouchtchev a
dit, en réponse à une question : « Ce
n'est pas nous qui avons commencé.
Nous fournissons des armes aux paya
qui ont peur des pays dotés en ma-
tériel militaire par les Occidentaux.
Dès 1954 à Londres, j'ai proposé la
cessation de ces fournitures d'armes,
mais je n'ai pas été écouté. Je sou-
haite maintenant que la presse re-
prenne ma position. »

Mme Khrouchtchev
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La première dame de l'U.R.S.S. s'est
arrêtée longuement devant les Manet,
Degas, van Gogh et Renoir, manifes-
tant cependant une admiration parti-
culière pour Claude Monet. Gauguin
n'a pas eu ses faveurs. « Je ne le con-
nais pas assez », a-t-elle dit.

Le service d'ordre veille
Pendant que Mme Khrouchtchev vi-

sitait le Louvre, une femme d'origine
arménienne a tenté de s'approcher*
d'elle pour lui remettre une lettre sol-
licitant un laissez-passer pour sa sœur.
Mais le service d'ordre a fait 1 bonne
gard e et la solliciteuse a été éconduite.

A 10 h. 40 G.M.T., Mme Khroucht-
chev et sa suite sont retournées au
Quai-d'Orsay où Mme Couve de Mur-
ville, la femme du rain/iistre des affaires
étrangères français, a donné à 13 heu-
res G.M.T. un déjeuner pour femmes.

M. Tambroni a formé
un gouvernement homogène

Fin de la crise ministérielle italienne

L 'ancien p résident Segni devient ministre
des affaires étrangères

ROME (A.F.P. et U.P.I.). — Le président du Conseil désigné, M. Fernando
Tambroni, s'est rendu au palais du Quirinal peu après 20 h. 30 pour y être
reçu par le président de la République et lui donner sa réponse définitive
quant à la formation du gouvernement.

M. Tambroni a forme un gouverne-
ment démocrate-chrétien homogène
après agrément du chef de l'Etat.

Cependant, si l'Italie a un gou-
vernement, elle n'a toujours pas de
majorité, et il est très probable que
le gouvernement démocrate-chrétien
homogène de M. Tambroni ne survi-
vra pas aux votes de confiance qui
vont avoir lieu , dans les deux Cham-
bres, dans environ dix jours.

Voici la liste du nouveau gouverne-
ment italien présidé par M. Tambro-
ni :

Présidence du Conseil et ministre du
budget, M. Fernando Tambroni ; mi-
nistre des affaires étrangères, M. An-
tonio Segni ; ministre de l'intérieur,
M. Giuseppe Spataro ; ministre des fi-
nances , M. Emilio Trabucchi ; ministre
de la défense nationale, M. Giud ïo
Andreotti ; ministre du trésor, M. Pao-
lo Taviani ; ministre de l'instruction
publique, M. Giuseppe Medici ; minis-

tre sans portefeuille chargé de la caisse
du midi , M. Giulio Pastore ; ministre
des travaux publics, M. Giuseppe To-
gni ; ministre de l'agriculture, M.
Mariano Rumor ; ministre de la jus-
tice, M. Guido Gonella ; ministre pour
la réforme de l'administration, M.
Giorgio Bo ; ministre chargé des rap-
ports entre le gouvernement et le
parlement , M. Armando Angelini ; mi-
nistre de l'industrie, M. Emilio Colom-
bo ; ministre du travail , M. Bengno
Zaccagnini ; ministre du commerce
extérieur, M. Mario Martinelli ; minis-
tre des participations de l'Etat, M. Ma-
rio Ferrari Aggradi ; ministre des
transports, M. Florentine Sullo ; mi-
nistre des postes, M. Antonio Maxia ;
ministre de la marine marchande, M.
Angel o Raffaele Jervolino ; ministre
de la santé, M. Camillo Giardina ; mi-
nistre du tourisme, M. Umberto Tu-
pini.

M. Macmillan proposerait
un « plan de compromis »

à Eisenhower

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES (U.P.I.). — Dans les mi-
lieux politiques anglais, on attache une
grande importance au voyage de M.
Macmililoin, qui part aujourd'hui pour
Washington pour conférer avec le pré-
sident Eisenhower sur l'évolution dea
pourparlers concernant l'arrêt des ex-
périences atomiques.

Pour ne pas jeter lies dernières pro-
positions soviétiques, M. MacmàiWain se-
rait partisan d'un plan die compromis
en ce qui concerne lie « Moratoire » d«s
expériences souterraines en attendant
la mise au point d'un système de dé-
tection infaillible.

Les Britanniques proposent que la
durée de ce c Moratoire » «oit étroite-
ment limitée, par exemple jusqu'à la
fin de l'année. Les experts anglais,
américains et russes siéraient invités
à mettre au point dise méthodes do dé-
tection dans ce bref intervalle.

M. Adenauer
est arrivé à Tokyo

APRÈS SA VISITE AUX ÉTA TS- UNIS

TOKYO (U.P.I.). — C'est à 12 h. 35 GJVÏ.T. que l'avion du chancelier
Adenauer s'est posé sur l'aérodrome de Tokyo où le chef du gouvernement
de la République fédérale allemande va passer huit jours en visite officielle.

A sa descente d'avion , II fut  accueilli
par le premier ministre japonais, M.
Nobusuke Kishl , le ministre des affaires
étrangères, M. Aichlro Fujlyama', l'am-
bassadeur allemand , M. Wllhelm Haas,
et les membres du corps diplomatique.

Derrière le cordon de police se pres-
sait une foule enthousiaste, composée
principalemen t de membres de la colo-
nie allemande, très importante au Ja-
pon.

M. Kishi souhaita la bienvenue au
chancelier en japonais. M. Adenauer

prit la parole à son tour, en allemand,
et déchira notamment :

« Les peuples allemand et japon ais
sont liés par une amitié traditionnelile.
Tous deux ont eu de durs revers de
fortune et tous deux ont rebâti leur
pays détruit grâce à beaucoup de cou-
rage et de travail et grâce aussi à l'aide
de leurs amis... »

PAS D'INCIDENTS
Les autorités craignaient un incident

entre les étudiants, de tendance radi-
cale, et les éléments d'extrême-droite.

«Le Monde » saisi
à Alger

ALGÉRIE

ALGER (U.P.I.). — Hier soir, M.
Phili ppe Thibaud , directeur de l'in-
formation à la délégation générale
du gouvernement a rendu public le
communiqué suivant :

c Par décision du délégué général du
gouvernement , le journal «Le  Monde »
en date du 25 mars 1960 a été saisi
à son arrivée à Alger et sa vente
interdite dans l'ensemble des départe-
ments algériens.

» Ce journal a jugé bon de publier
de larges extraits d'un rapport établi
par le colonel commandant la gen-
darmerie à Alger lors des événements
du 24 janvier dernier , rapport qui fi-
gure au dossier de l'instruction ouverte
à Alger sur ces événements comme
au dossier de l'instruction ouverte à
Paris pour atteinte à la sûreté inté-
rieure de l'Etat.

» Cette violation du secret de l'Ins-
truction est d'autant  plus regrettable
et inopportune qu 'elle met en cause
des officiers supérieurs qui , noiu^ des
raisons évidentes découlant du dérou-
lement même de l ' instruction , ne peu-
vent faire act uellement les mises au
point nécessaires.

» Pour sa part , le délégué général
du gouvernement tient à démentir  for-
mellement certains propos rapportés
qui font état d'un prétendu accord qui
serait intervenu entre lui-même, La-
gaillarde et Ortiz dans la journée du
24 janvier. »

Vn barrage
menace

de céder
au Brésil

RIO-DE-JANEIRO (A. F. P.). _
Cinq villes brésiliennes comptant
au total plus de 100.000 habitants
sont menacées d'être emportées par
les eaux si le barrage de Doros, si-
tué dans l'Etat de Ceara, se rompt.

Depuis quelques jours, les vannes
d'évacuation du barrage ne suffisaient
plus à écouler l'excédent des eaux du
fleuve Jaguaribe, gonflé par des pluies
torrentielles. Vendredi matin , le niveau
des eaux du barrage se trouvait à 80
centimètres du sommet de l'ouvrage qui
a 40 mètres de hauteur. Les ingénieurs
ont alors décidé de pratiquer une brè-che à la dynamite, mais, aux dernières
Informations , cette brèche, sous lapoussée des eaux, va s'étendant, mena-çant l'ensemble de l'ouvrage.

Plus de 50.000 personnes se réfugient
en hâte sur les hauteu rs, abandonnant
les villes de Limoero, Arcati, Sao-Joao-
Lhnoero, Ibicuitiba et Itaicaba, ainsique de nombreuses localités riveraines
cjui seraient englouties par près de 600
millions de mètres cubes d'eau si lebarrage venait à céder.
Selon certains experts, la rupture du
barrage est inévitable si les plu ies per-
sistent au cours des prochaines viegt-
cruatre heures.

Léon Delbecque menacé
FRANCE

LILLE (A.F.P.). — M. Léon Del-
becque, député français du Nord , ex-
clu de l'U.N.R., déclare dans un com-
muni qué , avoir appris de la bouche
du juge d'Instruction charge de l'af-
faire du complot métropolitain d'at-
teinte à la sûreté intérieure de l'Etat
qu'un individu , inconnu de lui , avait
avoué avoir reçu l'ordre « de le suppri-
mer physiquement et avoir étudié ses
allées et venues pour ce faire ».

« J'ai également appris avec stup é-
faction , ajoute-t-il, que cet indivi-
du , non seulement travaillait pour
les comploteurs permanents, mais qu'il
avait également des relations équivo-
ques avec certains hommes politiques
avec lesquels je militais encore voici
quelque» mois. >

JACCOUD
s'est pendu

Il #4 I f \0 Ml #* aS|«g|

II a été transporté
dans un état grave

A l'hôp ita l de Genève

Selon l'agence United Press, Pierre
Jaccoud s'est pendu cette nuit à l'in-
firmerie de Bocbuz, le pénitencier
où il avait été amené il y a huit
Jours. C'est un gardien qui l'a dé-
couvert. Il a aussitôt tranché la
corde et Jaccoud est tombé inanimé.
On a aussitôt pratiqué sur lui la
respiration artificielle. On vient de
l'emmener à toute allure à l'hôpital
de Genève. Son éta t est très grave,
mais il est encore en vie.

L'Agence française de presse a
diffusé une information identique.

Le correspondant de Vagence U.P.I.,
à Genève, nous a déclaré par télé-
phone que l'état physique de Jac-
coud ne présenterait pas de danger,
alors que son état mental serait for-
tement ébranlé. Le directeur du pé-
nitencier aurait estimé qu 'il était
préférable de le conduire dans un
hôpital et placé sous une surveil-
lance constante.

CONFÉDÉRATION

La votation fédérale
sur le contrôle des prix

aura lieu le 29 mai
(C.P.S.) Comme on pouvait le pré-

voir, le Conseil fédéra l dans sa séance
de vendredi , a fixé au 29 mai prochain
la date de la votation populaire soir le
contrôle des prix. En effet , il n'y a
plus de t?m ps à perdre, puisqu e la va-
lidité de l'arrêté constitutionnel actuel-
lement en vigueur expire à la f in de
l'année ct qu 'il s'a.gira ensuite, pour
le parlemen t , de voter la loi d'exécu-
tion. Il devra le faire jusqu 'en septem-
bre, puisque le délai référendaire de
trois mois devra encore couri r, avant
qu 'on puisse mettre en vigueur les
dispositions nouvelles. Il s'agit donc
de se hâter.

BEfVftVE

Un anniversaire
au « Journal de Genève »

(sp) Secrétaire de rédaction et critique
théâtral au « Journa l de Genève », M.
Eugène Fabrc est septuagénaire. Tous
ceux qui , en Su isse romandie , admirent
son dynamisme, son pouvoir d'émot ion ,
la viguciuir avec laquelle oe probe jour -
naliste défen d les causes que son coeur
juge bon nos et combat oelùss que son
intégrité condamne ont peine à croire
qu'un soixa nte-dixième anniversaire soit
vraiment le prétexte de lui rendre au-
jourd'hui un cordial hommage ct de
lui souhaiter de poursuivre sa féconde
carrière. Car ce dernier vœu semb' c
fort heureusement exaucé par avance.

Armée du Salut, Ecluse 20
Dimanche, à 9 h. 30

le major Fivaz présidera
la réunion

La fanfare divisionnaire Jouera

Fontaine-André
Dès lundi 28 mars, notre magasin
¦era transféré dans le chalet pour

causa de transformations
Société coopérative
de consommation.Eglise évangélique libre

• ,JB , avenue de 1* Gare
Dimanche 27 mars 1960, à 20 h.,

- A U D I T I O N
par le Chœur mixte

avec accompagnement d'orchestre
Œuvres de Buxtehude et Capricomua

Entrée libre
Chacun est cordialement Invité

Cercle L'Union - Fontainemelon
Samedi 26 mars 1960, dés 17 heures

Dernier grand match
au loto de la saison

organisé par l'Union ouvrière
Q U I N E S  S E N S A T I O N N E L SConférences adventistes

Demain à 17 heures
39, fbg de l'Hôpital

La tragédie des siècles touche à sa fin
Entrée libre Collecte

Théâtre de poche, Peseux
Demain dernière : Diirrenmatt

Corsaire
3 SPÉCIALITÉS DE SAISON

cabris • agneaux de lait
entiers et au détail

cuisses de grenouilles

Magasin LEHNHERR Frères
Place des Halles

Grand auditoire des Terreaux-Sud
Lundi 28 mars à 20 h. 15

du p °ste
é
ur Charles Rittmeyer

Du Dieu personnel des païens
au Dieu supra-personnel de Jésus

Exposé suivi de discussion. Entrés libre.

TEMPLE DU BAS , NEUCHÂTEL
Dimanche 27 mars, à 20 h. 15,

CONCERT SPIRITUEL

W.-A. Mozart
par le Chœur mixte paroissial de Serrières
Entrée libre Collecte

Hôtel du Cheval Blanc - Colombier
Dimanche, dès 15 h. et 20 h.

DANSE
ORCHESTRE « MARCELLO »

N'oubliez pas nos cafés express
Se recommande, le tenancier t

famille Musy

Restaurant de la Gare - Montmollln
Dimanche 27 mars, dès 14 heures

dernier match au loto
du Football-Club U. S.,

les Geneveys-sur-Coffrane
SUPERBES QUINES f) ABONNEMENTS

Se recommandent :
le tenancier et la société.

CORCELLES, dimanche à 20 h. 30

SALAMALEC
présente

< LÉONCE ET LENA >
de Georg Bucnner

Location : Slnk , tabacs, Corcelles
Tél. 8 11 04 Prix unique : 2 fr. 50 Ce soir, à 20 h. 30

Halle de gymnastique - Domjj resson
Dernier grand
match au loto

Abonnements : Pr. 25.— et Pr. 10.—

Grande soirée familière
organisée par le Chœur d 'hommes

ce soir au collège de Vilars
•

CERCLE DU SAPIN
Ce soir, dès 21 heures

Bal de printemps
Orchestre TEDDY MELODY

Quatre musiciens

Galerie des Amis des Arts
Musée de Neuchâtel

Constantin POIASIRI
expose ses peintures

Dn 5 mars au 3 avril. Excepté le lundi.

SALLE DES CONFÉRENCES
Samedi 26 mars, à 20 h. 15

SOIRÉE
de l'Union cadette
(Matinée pour les enfants à 14 h. 30 ;

entrée 50 ct.)

INSTITUT RICHÈME
avise tous ses élèves que la

SOIRÉE DE PÂQUES
a lieu de 20 4 24 heures, ce

SAMEDI 26 MARS

IJljSP Oartaal-
CHAMPIONNAT DES RÉSERVES

Entrée : Fr. 1.20 et 60 ct.

Demain », 14 h. 30, à HAUTERIVE

Hauterive - Fleurier
championnat suisse
puis, dès lô h. 30,

an restaurant de la Grappe

Grand match aa loto



PAYERNE
Da beau théâtre

(sp) Mardi soir , à la Maison de pa-
roisse, le « Théâtre populaire romand »
a donné devant une belle salle, la
« Cruche cassée », de Kleist , dans une
adaptation française de A. Adamov. Aveo
ce spectacle d'une rare qualité , lee jeu-
nes acteurs neuchatelois ont conquis le
public payernois, qui espère revoir cette
excellente troupe dans un avenir pas
trop lointain.

Un écolier blessé
(sp) Le jeune Jean-François Weber,
élève de la classe d'orientation pro-
fessionnelle, a eu la jambe prise entre
deux bancs. On l'a conduit à l'hôpital
de Paveme avec une double fracture.

DOMBRESSON
Concours

de chorales enfantines
(c) Les deux classes supérieures du col-
lège de la Sme à la Sme année, sous la
conduite de leurs maîtres, ont participé
jeudi matin au concours de chorales en-
fantines organisé par le comité du Cen-
tenaire de la Société pédagogique. Profi-
tant de leur passage au chef-lieu, lee
enfants ont visité l'après-mldl le châ-
teau et la collégiale de Neuchfttel.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Assemblée générale

de la Prévoyance
(c) Lundi soir a été convoquée l'assem-
blée générale de la société € La Pré-
voyance » sous la présidence de M. W.
Colin, 40 personnes répondirent & l'appel
sur plus de 150 membres.

Le procès-verbal fut adopté par l'as-
semblée, avec remerciements à son au-
teur.

Mutations : hommes plus 19 ; femmes
plus 29 ; enfants plus 59 ; total plus
107 (264 à 371).

Hospitalisation, accident, Invalidité t
augmentation : 128 moins ; 33 départe,
plus 95.

Le caissier est vivement remercié des
comptes présentés et de l'augmentation
des membres aux divers comptes géné-
raux. Il y a eu 48 hommes malades aveo
541 Jours de maladie ; 116 femmes ma-
lades avec 1268 Jours de maladie ; 9
accouchements aveo 452 jour. Total des
prestations 22.442 fr. 70.

L'assemblée se lève et honore la mé-
moire de deux membres décédés pendant
l'exercice 1959-1960 : M. J. Richard et M.
P. Paglianl.

Le nouveau comité se compose de la
façon suivante : président : M. W. Colin ;
secrétaire-caissier : M. G. Gertsch ; mem-
bres : MM. E. L'Eplattenler, M. Zosso, W.
Dubied ; vérificateurs des comptes : Mme
O. Racine, MM. G. Cuche, J. Moccand,
G. Grandllénard. Commission aux mala-
des : Mme A. von Allmen ; MM. R. Per-
rottl, J. Calderara, R. Bourgeois.

Un Neuchatelois
condamné à Besançon

Recherché par la police française pour
de nombreux abus de confiance, R. G.,
35 ans, artisan bijoutier à Peseux, avait
été arrêté, le 5 octobre 1959, dans le
département du Jura. H faisait , d'autre
part , l'objet d'un arrêté d'expulsion. En
deux ans, le montant de ses escroque-
ries s'élevait à plus d'un million d'an-
ciens francs français. Il empruntait un
peu de tout à ses dupes, tous des bi-
joutiers-horlogers, en leur faisant miroi-
ter l'importance de ses relations en Suis-
se, mais il ne rendait j amais rien, n
avait même acquis ainsi un violon à un
marchand forain. Le tribunal de Be-
sançon l'a condamné à huit mois de
prison.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un poulailler en feu

(c) Vendredi à 15 heures, un pou-
lailler situé derrière un immeuble de
la rue Staway Mollondin , a subitement
pris feu. Les premiers secours sont
intervenus. Le poul a iller qui était
abandonné est complètement détruit.
On ignore qui a mis le feu.

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police a tenu une
audience vendredi, sous la présidence
de M. Carlo Grosjean , substitut , assisté
de M. J.-C. Gigandet, fonctionnant com-
me greffier.

Un fermier, G. S., domicilié dans les
Côtes du Doubs, a été condamné à une
amende de 10Ô fr. et au paiement des
frais s'élevant à 75 fr., pour mauvais
traitement à des animaux. A la suite
d'une plainte, 11 a été constaté que ce
triste agriculteur avait laissé dans son
écurie, sans aucun soin, pourrir litté-
ralement vivant un jeune veau de trois
mois. Plusieurs témoins ont été enten-
dus.

Un Jeune Algérien M. Z. a été con-
damné à 30 jours d'emprisonnement et
au sursis pendant 3 ans, pour Incendie
Intentionnel. A la suite d'une dispute
avec un parent , M. Z. en proie à une
crise de fureur mit le feu à son Ut.

Enfin E. Q. a été condamné par dé-
faut à' 5 Jours d'arrêts pour s'être sous-
trait aux règles de la procédure de la
poursuite.

LE LOCLE
L'assemblée de l'A.D.L.

(c) L'Association de développement du
Locle s'est réunie mercredi soir sous la
présidence de M. Georges Nardln . Le
rapport présidentiel souligne un certain
ralentissement des nuitées dans nos hô-
tels mais un accroissement des passages
& la douane du Col-des-Roches.

La Journée de la Rose a rapporté
600 fr. versés aux « Foyers des Blllodes ».
Le « Festival du château des Monts » a
laissé un... déficit de 5800 fr. couvert
par un fonds de garantie et par le fonds
de la Ferla réduit à 34 fr. Le capital
de l'A.D.L. est de 14.600 fr. Les autres
fonds se montent à 61.300 fr. pour la
piscine et 14.660 fr. 80 pour l'A.D.L. Les
comptes sont présentés par M. S. Fluckl-
ger. Ils bouclent avec un léger boni.
Trois membres démissionnaires sont rem-
placés par MM. W. Mcesch, G. Droz, Carlo
Meronl et E. Besslre. Après l'assemblée,
M. A. Tschan de la Swissair a donné une
conférence sur « La Swissair et l'ère de
la réaction » suivie de deux films en
couleurs « Escale en Asie » et « Le pilote
m'a dit ».

MM civil de Neuchâtel
NAISSANCES.  — 19 mars. Persoz, Oll-

vler-Jo-eph, fils de Bernard-Alexandre,
employé de pompes funèbres à Neuchâ-
tel , et d'Yvette , née Eberhart . 20. Stra-
nierd , Lulgi, fllâs d'Alfredo-Maria-
Giacomo, vigneron à Cressier , et de
Glovanna-Adriana, née Segatto ; Gnâgi,
Véronique , fille de Hansruedl, mécani-
cien à Neuchâtel, et de Suzanne-Edmée,
née Turuvanl . 21. Llenher, Anne-Domi-
nique , fille de Paul-André, compositeur
typographe à Peseux, et de Josette-Eva ,
née Diacon ; Schafroth , Olivler-Robert-
Aurèle , fils de Robert-Werner, employé
C.F.F., à Neuchâtel , et de Marie-Thé-
rèse , née Schwôrer.

PUBLICATIONS DE MARIAGE . —
22 mars. Bilotta, Francesco, aide-maga-
sinier, et Cecere, Maria, les deux à
Neuchâtel ; Bionda, François-Paul , ébé-
niste, et Jelml, Daisy-Madeleine, les
deux à Genève ; Stâhelln, Heinz-Adolf ,
employé de commerce, et Steiner, Hélè-
ne-Margot , les deux à Wlnterthour ;
Eccffey, Bernard-Hllalre, employé de
tramways à Peseux, et Bochud , Rose-
Marthe , à Neuchâtel ; Brevl , Pasquale,
cuisinier à Nyon, et Blagi, Gilberta,
précédemment à Neuchâtel. 23. Trost,
Jacques-Walter, employé de commerce a
Opflkon, et ' Rosselet , Jaquellne-Cécile ,
les Ceux précédemment à Neuchâtel.

I ™™°" J
Rendons anx sangliers...

Le 16 mars a paru un article signé
Tristan Davernis consacré è la Sau-
nerie , à Auvernier. Or, comme nou s le
fai t remarquer une lectrice de Colom-
bier, la Saunerie dépend de sa localité
et non pas d'Auvernier .

HAUTERIVE
Cultes du soir

(c) A l'ava nt-dernier culte du soir de
la saison d'hiver, les fidèles réunis au
collège eurent lia surprise et la joie
d'entendre deux très beaux chœurs exé-
cutés pair le chœur mixte « La chan-
son d'Hauterive », sous la direction die
M. I. Deschenaux.

BOUDRY
La fanfare en voyage

La fanfare de Boudry sera demain
à Thonon où elle partici pera aux
fêtes de la Mi-Carême et où elle a été
Invités officiellement par la munici-
palité .

t Potage aux f ines herbes
X Côte de porc grillée
S Carottes Vichy
| Brioches de pommes de terre
ï Ananas
x ... et la manière de le préparer
i Brioches de pommes de terre. - ;
| Faire une pâte avec un kilo de
S pommes de terre cultes, 75 grammes
X de beurre, un verre de lait , une
i pincée de sel, une pincée de poivre,
t puis Incorporer 100 grammes de :
* fromage râpé. Travailler à la spa- :
* tule ; la purée doit être assez épaisse, :
X formant presque une pâte. Former :
X des boules de deux grosseurs diffé- ¦
X rentes ' que l'on superpose pour en •
* faire des brioches. Dorer avec de ;
| l'œuf battu et mettre au four pen- ;
î dant cinq minutes environ.

I LE MENU DU JOUR...

AU JOUR LE JOUR

Les cambrioleurs n'ont pa s de
chance. Certains d'entre eux s'e f -
forcent de percer des co f f r e s - fo r t s
et souvent Us sont bredouilles,
après avoir joué en virtuose du
pied-de-biche et du chalumeau
oxhydrique. Mais leur déconvenue
doit être encore p lus grande d'ap-
prendre que les gardes de Sécuritas
ont découvert — et f e rm é — 154
cof f res - for t s  qui avaient été laissés
ouverts p ar leur propriétaire, dans
les cantons de Neuchâtel, Vaud ,
Fribourg et Valais . Voilà 154 coups
fumants  que ces messieurs de la
cambriole ont lamentablement ratés.

La statistique annuelle de Sécu-
ritas est toujours p leine d' enseigne-
ments sur la distraction humaine.
Ce sont des milliers de portes , de
fenêtres, de vitrines qui ont été
trouvées ouvertes, comme les
co f f res -for t s .  Il y  a eu l'an dernier
1536 clefs  trouvées dans les ser-
rures et 221 réservoirs d 'huile
ou d' essence qui perdaient leur
contenu. Les agents ont éteint
15,548 lumières, presque la Voie
lactée ! Il s ont découvert 8 incen-
dies, éteint 13 commencements
d'incendie, f e rm é 338 robinets ou
appareils à gaz, déclenché 2500
appareils électriques, découvert
72 inondations, rattaché 17 che-
vaux, expulsé 221 individus des
propriétés d' abonnés, etc. "

Il est bien heureux qu'il existe,
à côté de la police of f ic ie l le , des
anges gardiens privés. Les sachant
en route dans la nuit et par tous
les temps , nous dormons du som-
meil du juste , d' un juste hélas
distrait. Sécuritas contribue au pre-
mier chef à notre équilibre psy-
chique. Ce dont on lui *ait gré.

NEMO.

La conf iance règne L'HOMME DÉPRIMÉ
D'AUJOURD 'HUI

LES CONFÉRENCES

Quatrième et dernière du cycle de
conférences organisées par la section
neuchâteloise de la Société suisse des
voyageurs de commerce, « L'homme
déprimé d'aujourd'hui », par M. Geor-
ges Schneider, médecin psychiatre et
privat-docent de la faculté de médecine
de Lausanne, abordait un sujet par-
ticulièrement d'actualité et de l'am-
pleur que l'on sait.

L'homme techni que de notre temps,
inventif , constructeur, est cependant
souvent dérouté devant sa propre na-
ture. Il hésite et doute de la valeur
profonde de son action. L'application
de la science aux problèmes humains
va tenter de résoudre les causes de
l'insatisfaction de l'homme qui recher-
che en vain la sérénité. Le dialogue
entre le médecin et le malade peut
découvrir la raison d'un état dépressif ,
difficile à définir, mais qui se mani-
feste par trois constantes : fatigue ,
ennui , aversion. L'homme déprimé est
atteint dans sa vitalité : appétit , som-
meil , activité. ; c'est aussi bien son
être physique que sa personne morale
qui souffre de la rupture d'équilibre
de la personnalité, d'où une ambiguïté
certaine, une dualité des maladies de
la dépression.

Quelles sont les vicissitudes qui fi-
gent le mouvement- vital d'un être ?
Est-ce simplement les revers de for-
tune, les échecs ? Il convient de se mé-
fi er des déductions hâtives à ce pro-
pos. Trois facteurs d'ordre psychologi-
que, biologi que et sociologi que provo-
quent les maladies de la dépression .

M. Schneider a analysé avec beau-
coup de clarté ces trois facteurs de
troubles. Qu'il nous suffise de dire

que les réactions dépressives survien-
nent psychologiquement aux seuils
cruciaux de la vie : enfance , adoles-
cence, maturité, vieillesse.

Les maladies infectieuses, les trau-
matismes, les intoxications (par l'al-
cool ou l'abus d'excitants ou de tran-
quillisants), les troubles de la circu-
lation , désordres biologi ques de toutes
sortes, affectent l'équilibre cérébral.

Quant aux influences sociales, elles
interviennent lorsque l'être est isolé du
cadre social habituel, lorsqu'il est at-
teint par la nostalgie, le "décourage-
ment, l'oisiveté, les infirmités ou les
mesures sociales de défense.

La civilisation moderne est-elle res-
ponsable des cas de dépression tou-
jours plus nombreux, semble-t-il ? M.
Schneider a montré qu'il faut aborder
ce problème avec "pru dence et ne pas
dramatiser la situation. Certes, les col-
lectivités massives, la surorganisation ,
les échanges de plus en plus difficiles
dans des milieux sociaux cloisonnés,
la division du travail sont des aspects
négatifs de notre époque. Toutefo is
l'homme peut retrouver la sérénité
dans une part plus grande à la vie af-
fective, dans le contact avec ses sem-
blables, dans une véritable réadapta-
tion à sa condition qui ne doit pa»
balancer entre la misère et l'ennui.

C'est donc pair cette conférence vive-
ment applaudie , qui a éclairé tous les
auditeurs sur la genèse des maladies
dépressives, que se termine ce capti-
vant cycle de conférences organisées
à la perfection par la Sociét é des voya-
geurs de commerce.

J.-D. R.

Observatoire de Neuchâtel. — 25 mars.
Température : moyenne : 10 ; min. : 5,6 ;
max. : 13,8. Baromètre : moyenne : 714,3.
Vent dominant : direction : est ; force :
calme à faible. Etat du ciel : couvert à
très nuageux par Instants.

Prévisions du temps. — Ouest et nord-
ouest de la Suisse : très nuageux ou
couvert , averses éparses peu importantes.
Température peu changée. Faibles vents
variables.

Val:l3 : très nuageux avec éclalrcles.
Fœhn. Averses locales en montagne.

Sud d;s Alpes et Engadine : à l'excep-
tion d3 quelques éclaircles locales très
nuageux ou couvert. Par moments fai-
bles précipitations régionales.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac, 24 mars à 6 h. 30: 429.53
Niveau du lac du 25 mars à 6 h. 30: 429.52
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Observations météorologiques

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.13
Coucher 18.50

LUNE Lever 06.53
Coucher 20.12
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La section neuchâteloise des sama-
ritains a donné hier soir son cours
final , sous forme d'exercice. Ce cours
qui avait débuté le 19 janvier était
donné principalement par le Dr Tissot,
qui a su incul quer a ses élèves de
bonnes notion s de secours aux blessés.

Les 30 élèves devaient répondre à
diverses questions, tant prati quement
que sur le plan de la théorie. Les ré-
ponses étaient contrôlées par le mé-
decin et par un représentant de l'As-
sociation des samaritains suisses, ainsi
que de la Croix-Rouge suisse.

A l'issue de cet exercice, il fut offert,
au Cercle libéral, un petit souper pen-
dant lequel M. Nussbaumer, moniteur
responsable, prit la parole, remerciant
le docteur Tissot de son dévouement,
ainsi que les moniteurs qui ont parti-
cipé à ce cours.

Le Dr Tissot fit la crit ique du cours,
et il rappela le principe essentiel des
samaritains : « garder toujours son
sang-froid en toute circonstance ». Il
remercia également les personnes qui
s'étaient occupées de l'organisation du
cours. Prenant ensuite la parole, M.
J. Muhlethialer, représentan t de l'Asso-
ciation des samaritains suisses, se fé-
licit a des résultats obtenus. M. Jean-
jaquet parla au nom de la Croix-Rouge
suisse et la « cérémonie officielle » se
termina par la remise des certificats.

Les samaritains terminèrent la soi-
rée dans la joie, ayant organisé une
petite soirée dansante, agrémentée de
plusieurs jeux.

Fr. B.

Le cours final
de la section neuchâteloise

des samaritains

AL' FEU /

Hier à 19 h. 45, le feu s'est déclaré
dans la maison Bourquin , située au
sud de la route des Falaises, en face
de la Favag.

L'incendie a pris naissance dans la
dépendance de la deumeure. Cette
construction n'était plus habitée de-
puis octobre dernier, mais dans la
journée, le concierge venait y faire
une ronde et procédait à quelques
travaux.

A l'arrivée des pompiers toute la dé-
pendance était en flammes. Le feu
s'est probablement déclaré dans le
moteur du monte-charge du bateau,
qui s'est communiqué à un meuble
et à une paroi.

Il a fallu 45 minutes pour maîtri-
ser ce sinistre au moyen de deux
conduites et d'un extincteur.

Plusieurs bidon d'essence qui étaient
entreposés là ont été évacués. La dé-
pendance servait de garage à bateau.
On ignore encore le montant des dé-
gâts.

Le feu à Monruz

AUX VOLEURS :

Une voiture de marque Simca, vert
clair et vert foncé a été volée jeudi
entre 19 h. et 19 h. 45 à la rue de la
Balance.

D'autre part , signalons que le vélo-
moteur qui avait été volé il y a quel-
ques jours a été retrouvé.

Voiture volée

LES ASSEMBLÉES

La compagni e des Vignolants d>u vi-
gnoble neuchatelois a tenu , hier soir,
son assemblée de printemps. Après
une dégustation dans les caves de la
ville , les membres de la compagnie
ont pris part à un dîner à l'hôtel
DuPeyrou , puis se sont rendus au châ-
teau de Boudry où les Vignolants ont
décerné des diplômes à une dizaine
de personnalités du vignoble et à des
Neuchatelois de l'extérieur considérés
comme des défenseurs du vin de Neu-
châtel. *

Nous reviendrons tur aatta manifo»-
tation.

Assemblée de printemps
des Vignolants

OU COTÉ UE THÉM1S

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier après-midi sous la pré-
sidence de M. Pierre Brandit , assisté de
M. Marc Monnier qui remplissait les
fonctions de greffier. L'attention du
tribunal a été retenue pendant toute
l'audience par unie affaire de calomnies,
d'injures et de voies de faiiit. Cette bien
triste histoire de famille s'est heureu-
sement terminée par un arrangement
propnr .é par le juge qui réussit à met-
tre d'accord plaignant et prévenu.

An tribunal de police

FAITS DIVERS

Doivent se présenter lundi 28 mars
au collège de Serrières, à 8 heures :
classes 1925 et 1926 ; à 14 heures :
classe 1927.

Un petit séisme enregistré
à l'Observatoire

Jeudi soir à 18 h. 20, une petite se-
cousse qui peut être une réplique du
tremblement d'e terre, qui s'est produit
en Suisse dans la nuit de mercredi à
jeudi , a été enregistrée pair le sismo-
graphe de l'Observatoire de Neuchâtel.
La secousse a duré une minute et son
amplitude était de 0,4 mm. alors que
celle enregistrée dans la nuit die mer-
cred i était de 144 mm.

Inspection militaire

B.JEANRICHARD r *̂ ffl l

Monsieur Henri Brigaldin , à Peseux j
Madame Anne Evard, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Charles Sahli

et leur fille Anne-Charlotte, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Louis Evard , &
Neu châtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Caroline BRIGALDIN
leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, parente , enlevée su-
bitement à leur tendre affection dans
sa 82me année.

Peseux, Châtelard 25.
Veillez donc, car vous ne savez

pas à quelle heure votre Seigneur
doit venir. Mat. 25 : 13.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 26 mars 1960. Culte à la cha-
pelle du crématoire à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je sais en qui J'ai cru.
Monsieur Charles Maurer et ses en-

fants Jean-François et Nadine ;
Monsieur et Madame Arthur Droz i
Madame et Monsieur Paul Tschanz-

Droz et leurs enfants ;
Madame' et Monsieur Otto Schertén-

leib-Droz et leurs enfants ;
Monsieur Gilbert Droz ;
Madame et Monsieur Robert Gugger-

Stauffer ;
Madame et Monsieur Albert Stauffer,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur René Engel-

Stauffer et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Emile Maurer-

Stauffer et leurs enfants ;
Mademoiselle Olga Stauffer ;
Madame et Monsieur Louis Maurer,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Alexandre Mau-

rer et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Alfred Maurer

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Alclde Maurer

et leurs enfants ;
Madame et Monsieu r Henri Maurer

et leurs enfants ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

de la perte irréparable de

Madame Odette MAURER
née DROZ

leur chère et bien-aimée épouse, ma-
man , fille, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente, que Dieu a rappe-
lée à Lui le 25 mars à 13 heures, dans
sa 43me année, après une longue et
pénible maladie supportée avec cou-
rage.

Bienne et Fornet-Dessoua, ls 25
mars 1960.

Père, mon désir est que là où Je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec mol .

Jean IT l 24.
L'ensevelissement aura Heu le 28

mars, à 14 heures, à Sornetan (J. B.).
Départ du domicile mortuaire à

13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Germaine Diacon, à Cortail-
lod ;

Monsieur René Gaschen , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Renée Gaschen, à Cor-

taillod ;
Monsieur et Madame Gaschen -

Schreier et leur fils Roger, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Sami Fallet et
leurs enfants , aux Bénéciardes et à
Dombresson ;

Mademoiselle Ma do Fallet, à Elim,
Tra n s val ;

Monsieur Georges Fallet et sa fian-
cée, à Dombresson ;

Madame veuve Blanche Fallet et son
fils, à Cernier ;

Monsieur François Diacon et famille,
à Saint-Martin ;

Monsieur et Madame Abra m Fallet,
à Colombier ;

Madame veuve Cécile Schaffer, à
Cortaillod ;

Monsieur et Madame Dysli, à Cor-
taillod ;

Monsieur et Madame Charles Jacot,
à Sauges ;

Madame Marie Porret, à Chez-le-
Bart ;

Madame Cécile Calame, à Gorgier,
ainsi que les familles parentes, al-

liées et amies ,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Pierre DIACON
leur cher époux , beau-p ère, oncle, cou-
sin et ami , que Dieu a rappel é à Lui
dans sa 82me année , après une longue
et pénible maladie supportée aveccourage et résignation.

Cortaillod, le 25 mars 1960.
Et maintenant l'Eternel mon

Dieu m'a donné le repos.
I Rois 5 : 4.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
taillod le lundi  28 mars 1960, à 13heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, rue des Courtils 10, à .12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les enfants et petits-enfants de feu
Ernest Wannenmacher-Philippin , à
Neuchâtel, à Peseux, ont le chagrin
d'annoncer le décès de leur cher oncle.

Monsieur

Georges BALZIGER-PHI LIPPIN
NeuchâteL le 25 mars 1960.

t
Monsieur Jules Bolllod j
Monsieur et Madame Fred. Coquoz-

Chiara ;
Madame Silvia Chiara et sa fille |
Madame Marcelle Chiara, «es enfant»

et sa petite-fille ;
Monsieur et Madame Albert Chiara,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur da faire

part du décès de
Madame

Jeanne B0ILL0D-CHIARA
née BRUSTOLIN

leu r chère et regrettée épouse, maman,
belle-maman , grand-maman, belle-
sœur, tante et parente , que Dieu a re-
prise à Lui, aujourd'hui , dans sa 65mo
année, munie des saints sacrements
de l'Eglise.

Neuchâtel, le 25 mars 1960.
(Brévards 9)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 28 mars à 11 heures, au
cimetière de Beauregard, entrée portail
lad,

La messe de requiem sera célébrée
en la chapelle du Vauseyon , à 9 h. 30.

Selon le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

BOUDRY VU DU PONT

C'est ainsi que Boudry, avec son église, la tour Marfaux et celle du châ-
teau , se présente maintenant à l'œil du promeneur déambulant  sur le nou-
veau pont routier. L'automobiliste, quand il pourra rouler sur cette magni-
fique piste, aura-t-il le temps de porter son regard sur le vieux bourg ?

(Phot . R. Le Roy , Neuchâtel.)

FLEURIER

(c) Les actionnaires de la Société de
consommation S. A. se sont réunis ven-
dredi soir pour prendre connaissance
des pourparlers engagés depuis le mois
d'octobre avec la Société coopérative de
consommation de Neuchâtel et dire s'ils
approuvaient ou non ces tractations avec
les suites pratiques et juridiques qu'elles
entraîneront.

Après lecture et mise en discussion du
rapport , l'assemblée des actionnaires a
voté les résolutions suivantes par 296
voix contre 9 et bulletins blancs.

a) Le conseil d'administration est auto-
risé à ratifier le transfert des actions
nominatives qui seraient demandées en
faveur de la Société coopérative de con-
sommation de Neuchâtel ou de personnes
désignées par elle ;

b) les actionnaires sont Invités à cé-
der leurs titres au taux de 125 % à la
Société , coopérative de Neuchâtel ;

c) le conseil d'administration est char-
gé de poursuivre la procédure prévue
et de proposer notamment les revisions
statutaires nécessaires pour réaliser en
faveur des actionnaires les conditions
leur permettant de vendre leurs actions
au taux de 125 %.

D'ici à trois semaines, les actionnaires
recevront une nouvelle convocation pour
une assemblée générale ordinaire au cours
de laquelle le résultat de l'exercice
1959-1960 sera présenté en même temps
que la modification des statuts découlant
du vote d'hier soir.

Du point de vue pratique , les déci-
sions résumées ci-dessus marquent la
fin de l'autonomie de la Société de con-
sommation de Fleurier fondée il y a un
peu plus de 100 ans.

La Société coopérative de consommation
de Neuchâtel s'est déclarée prête à gar-
der à son service les gérants qui don-
nent satisfaction. Quant au bureau ad-
ministratif de la Grand-Rue, on pense
qu'il sera liquidé d'ici à la fin de l'an-
née.

SI l'offre de la Société coopérative de
Neuchâtel avait été refusée, cette so-
ciété aurait certainement ouvert des
magasins dans notre district. La société
fleurlsanne se serait alors trouvée en
présence d'une nouvelle et puissante
concurrente.

La Consommation consent
au transfert de ses actions

à la Consommation
de Neuchâtel

(c) Vendredi après-midi, les derniers
dev oirs ont été rendus à M. John Glerc-
Ryser, ancien épicier à Môtiers, mem-
bre fondateur de l'Association des dé-
taillants du Val-de-Travers qu'il pré-
sida et qui siégeait au collège des
anciens die te paroisse réformée.

Derniers devoirs

TRAVERS

(sp) M. Edmond André, au Va.l-de-
Travens depuis 39 ans, quittera le dis-
trict à te fin de la semaine pou r se
fixer à Monruz et jouir d'unie retraite
bien méritée.

Atteint pair la limite d'âge, M. André
éta it au service des P.T.T. depui s 49
ans exactement . Fonctionnaire postal
dams plusieurs localités de l'arrondis-
sement de Lausan ne et à l'agence des
postes suisses de Domod'ossola, M. An-
dré fut nommé à Buttes en 1931, cn
qualité die buraliste postal, poste qu'il
occupa ensuite à Métiers et à Travers.

Secrétaire, président et président
d'honneur de te siection neuchâteloise
des buralistes postaux, M. André ne
s'est pas seulement distingué dans sa
carrière professionnelle, mais aussi par
l'activité très grande prise aux affa ires
publiques.

Membre du parti radical, 11 fut con-
seiller communal à Buttes, secrétaire
ou membre de te comm i ssion scolaire
dans les trois localités où il 'travailla ,
inlassabl e aulmateur du cinéma sco-
laire

^ 
président régional de la Pou-

ponnière des Brenets, membre du co-
mité de Pro Juventute, du buireau-
directeur de l'A.DJÏ.V., du ciné-club, se-
crétaire du groupement des sans-filistes
et de l'Insigne sport if , vice-président
de l'Union gymnastique du Val-de-
Travers. Il est toujours président de te
commission cantonale de presse de te
Société fédérale de gymnastique .

En dépit des années qu 'il port e d'ail-
leurs fort allègrement, M. André est
pesté étonnamment jeune de cœur et
d'esprit .

Correspondant de te . Feuille d'avis
de Neuchâtel » depuis plusieurs années,
M. André ne se détachera sans doute
jamai s du Vallon où il a passé les
années les plus riches de sa carrière.

Rappelions que te direction de l'office
postal de Travers passera dès le 1er
avril dans les mains de M. Hirt, ac-
tuellement caissier à te poste de Saint-
Imier.

a. D.

Un départ regrette

LES VERRIÈRES

(c) Le futur pasteu r des Verrières,
M. Jean-Pierre Barbier, actuellement
à Salint-Suilpice, sera installé lors du
culte du dimanche 1er mal. Son pré-
décesseur, M. Rossler exerça son mi-
nistère chez nous de 1957 à l'automne
1959. Depuis son départ, la paroisse
des Verrières est desservie avec dé-
vouement par le pasteur Brodbeck, de
Neuchâtel .

L'installation
du nouveau pasteur


