
Les entretiens de Gaulle-Khrouchtchev
se sont terminés hier soir

Sous le signe de la seconde explosion nucléaire française

Un accord sur la collaboration scientifique entre les deux pays est pratiquement au point
PABIS (A.F.P.). — Les entretiens entre M. Nikita Khrouch-

tchev et le président de Gaulle au château de Rambouillet se
sont terminés hier peu avant 20 heures GMT.

D'autre part ,les conversations entre
les ministres des affaires étrangères
de France et d'URSS qui avaient com-
mencé hier matin au Quai-d'Orsay, pa-
rallèlement à celles de Rambouillet, se
sont poursuivies longuement. A 19 h.,
MM. Maurice Couve de Murville et
André Gromyko discutaient toujours.

De son côté, M. Roger Seydoux, di-
recteur général des affaires culturelles
et techniques au ministère des affaires
étrangères a repris hier ses entretiens
avec son homologue soviétique, M. Jou-
kov, président du comité d'Etat pour
les relations culturelles avec l'étranger.
On Indique dans les milieux autorisés

que les pourparlers progressent favo-
rablement et qu'un accord sur la col-
laboration scientifique entre les deux
pays est pratiquement au point.

10 heures de tête-à-tête
C'est pendant près de 10 heures que

s'est prolongé le tête-à-tête de Gaulle-
Khrouchtchev, puisque l'entrevue des
deux hommes d'Etat commencée à 10
heures du matin s'est terminée h 20
heures avec seulement quelques coupu-
res pour les repas et pour des ins-
tants de détente au cours desquels la
conversat ion d'ailleurs ne s'est pas in-
terrompue. Rien n'a transpiré jusqu'ici
sur ces entretiens qui se déroulaient, il
est vrai, entre deux dirigeants parti-
culièrement secrets, chacun à sa ma-
nière, l ûn avec laconisme, et l'autre
avec plus de volubilité.

On n'aura des renseignements plus
précis qu'au cours de la conférence de
presse prévue pour cet après-midi.
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w-^ROLE de vie. Drôle de mois.
I 1 Drôle de temps. C'est le len-
I J demain du premier jour da

mois où , pour emp loyer un langage
imagé et zoologi que , les arêtes des
poissons d'avril restent encore dans
la gorge des dindons de la farce. '

Et on rega rde pousser la p âque-
rette , on s'extasie sur le joli chant
des oiselets, et l'on ferme la radio
pour écoute r avec ravissement les
mots prendre le large , à grand
bruit printanier d'échappement li-
bre. Vous ' allez voir les avions à
réaction rayer le ciel avant la p re-
mière hirondelle et vous inquiéter
de ce qu'il (le ciel) est bas de pla-
fond  et chargé d 'humidité. S 'il
p leut , dites-vous qu 'il faut  bien qu»
pousse le petit p ois, la mauvaise
herbe et le muguet. Ma is cette envia
de f icher le camp, vous l'avez aus-
si , je pense ? Autant qu 'il fasse
beau , dans ce cas-là , et que le
printemps se fasse clément pour
une quinzaine de jours.

Supposez que vous ayez gagné le
gros lot , à Boudry. C'est une jolie
ville avec un pont tout neuf ,  un
château tout vieux, des Vignolants
l'autre jour , et un tirage de loterie
ce soir. Il y a encore deux ou trois
autres activités remarquables dans
cette charmante localité , et si je les
passe sous silence aujourd 'hui, c'est
que nous n'en finissons pas. Vous
avez donc eu la chance de gagner
quelques milliers de balles, et ça
n'est pas de refus , parce que vous
avez à domicile une douzain e ou.
deux d'enfants . Ils n'ont pas tous
le même âge. Ça arrive, et c'est en
somme bien embêtant , nous allons
voir pourquoi tout à l'heure.

Vous avez donc gagné le gros
lot. Vous l'avez célébré au Champa-
gne, ou à la limonade (peu impor-
te, pourvu que ça gaze) , et vous
partez demain en vacances. Que
vous dites.

Parce que : halte ! non, vous ne
partez pas. La moitié, au moins,
de la marmaille eh a encore pour
une huitaine de jo nrs à subir la
férule du maître ou de la maîtresse
d'école. Alors .que Vautre moitvê,
prêté au départ , saute avec entrain
sur des malles débordantes. Tout
ça manque décidément de synchro-
nisation, et c'est bien embêtant,
avouons-le , quand on se dit que
notre observatoire donne Vheure
exacte à toute la Suisse, chaque
jour que nous fa i t  le calendrier.
Alors ? Il ne reste p lus qu'à attenr
dre huit jours , ou à ne pas gagner
le gros lot , ce qui semble être le
parti le p lus sage à prendre, et ce*
lui que nous prendrons p ersonnel*
lement.

Drôle de temps, vous dis-je. Et
puis , il y a les votations , les crises
et bourrèlements de conscience , l»
pour , le contre, et le quant-à-sot.
Les OUI et les NON s'entortillent-
ils à grandes titillations et durs ti-
raillements, comme une onde qut
bout dans les urnes trop p leines ?
Je vous en ficherais bien mon bil-
let de loterie , ou mon bulletin dé
vote , si je n'en avais besoin.

OLIVE.

Audacieux
vol

de tableaux

Dans une célèbre hôtellerie
de Saint-Paul de Vence

La valeur des toiles dérobées
est estimée

à près de trente mille NF

NICE (A.F.P.). — Vingt toiles de
maîtres contemporains ont été dé-
robées dans la nuit de jeudi à ven-
dredi , à l'auberge de la « Colombe
d'Or », à Saint-Paul de Vence.

Il s'agit d'un Picasso (sur bois),
trois Bracques, un Dufy, ' un Modi-
gliani , un Rouault, un Buffet, un
Bonnard, un Derain, deux Léger,
un Marie Laurencin et un Cézanne
Valadon.

La valeur des œuvres volées est es-
timée à près de trois millions d'an-
ciens francs.

On rappelle qu'il y a une semaine,
un vol de tableaux avait été opéré, de
nuit, au musée de Menton, où les cam-
brioleurs avaient emporté sept toiles
de maîtres d'une valeur de 25 millions
d'anciens francs.

La police niçoise a pu établir quel-
ques-unes des circonstances dans les-
quelles s'est déroulé le cambriolage.

(Lire la suite en 23me page)

POURQUOI VOTER NON
AUJOURD'HUI ET DEMAIN

Le point de vue de l'ancien administrateur
de l'Eglise réformée évangélique neuchâteloise

Je me plais à relever combien a
changé le « ton » de la propagande
dans la < Vie protestante >, à la ra-
dio (ces deux derniers dimanches)
et dans la plaquette recommandant
l'adoption de l'impôt ecclésiastique
obligatoire.

L'année dernière, avant le vote
dans l'Eglise, ne fut-il pas dit à la>
radio et écrit dans la « Vie protes-
tante » que s'opposer au projet d'im-
pôt ecclésiastique obligatoire, c'était ,
< en fait , faire le jeu des ennemis de
l'Eglise » ?

Aujourd'hui — je pense qu'on le
doit à l'autorité du nouveau prési-
dent du Conseil synodal — on ne
tient plus le même langage, on admet
que bon nombre de fidèles puissent

être troublés et d'un avis opposé à
celui présenté.

Dans ces conditions, je suis encou-
ragé à rompre un trop long silence
et à justifier publiquement mon
opposition et ma conviction.

X X X
Mes amis Robert sont fermiers

d'un domaine. Leur famiUe com-
prend : le père, la mère, deux fils de
17 et 16 ans en apprentissage et une
jeune fille de 14 ans , soit : quatre
électeurs sur le plan Eglise, deux
électeurs sur le plan Etat , un contri-
buable protestant . Au service de
cette famille : un fidèle domestique
de campagne, Félix, soit: un électeur
contribuable protestant.

SITUA TION FISCALE des ROBERT de FÉLIX
Fortune . . . .  11,000.— impôt 3000.— impôt
Fortune imposable 1,000.— directFr. 1.— direct Fr. -.—
Revenu . . . .  7,000.— 2000.—
Revenu imposable 6,000.— » 116.— 1000.— » 7.—

Fr. 117.— Fr. 7.—
Déductions légales (M. 3) . . . . » 115.— (C.) Fr. -¦—
Imp ôt direct .Fr. 2.— Fr. 7.—
Contribution eccl. lô % + 6.— . .Fr. 6^30 Fr. 7.05

Par le jeu des allégements fiscaux
et des déductions légales, le contri-
buable Robert est réduit au mini-
mum légal de 2 fr., tandis que Félix
est taxé 7 fr. Et c'est sur ces 2 fr. et
7 fr. que se calcule le montant de la
contribution ecclésiastique.

Le cas Robert est un ca* isolé,
pensez-vous I

Détrompez-vous : le dixième des
contribuables neuohâtelois est réduit
au minimum légal de 2 fr. ou com-
plètement exonéré.

Voilà , à côté de la carence finan-
cière de l'Eglise, la cause principale
des déficits de l'Eglise. L'Eglise est
victime du système fiscal actuel.
Loin de moi la pensée de critiquer
ce système qui peut se défendre sur
le plan Etat de Neuchâtel . Il n 'est
pas viable pour l'Eglise, même avec
une clause d'obligati on.

Les autorités de l'Eglise ont cru
pouvoir parer au défaut du système
en introduisant une contribution de
base de 6 fr . qu'elles envisageaient
« temporaire ». Cette contribution de
base subsiste dans le projet ; elle est
ajoutée au 12 %. Il me paraît peu
équitable de l'imposer à chaqu e con-
tribuable.

On dit qu'on ne veut pas d'un sys-
tème où c les charges sont suppor-
tées par . quelques-uns >.

Mais . c'est justement ce qui se
passe actuell ement.

Etienne PERRET, pasteur retraité ,
ancien administrateur de l'E.R.E.N.

(Lire la suite en 4me page)

LEUROPE «SÀMÉRICANISE».. .

Voici une photo du premier cinéma européen pour gens pressés . Construit
il Francfort , il permet aux automobilistes d' assister à la projection d' un
f i lm sans avoir besoin — ô temps perdu ! — de quitter leur voiture. Les
multip les avantages que présente cette innovation « mode in UJi.A. »

n'échapperont — nous en sommes certains — à personne t

HEURE «H»
6 h. 17

L'enregistrement de l'explosion
PARIS (A.F.P.). ' — Un reportage

réal isé à Reggane sur les préparatifs
et l'explosion de la seconde bombe
atomique fra nçaise a été enregistré sur
une bande magnétique qui est parve-
nue par les voies les plus rapides au
ministère des forces armées.

M. RMlot , l'un des organisateurs de
la direction des applicat ions militaires
du commissariat à l'énergie atomique,
a notamment déclaré, au cours de ce
reportage :

« Ce deuxième engin est beaucoup
moins puissant que le premier, il est
aussi beaucoup plus petit. Sa dimen-
sion et son poids permettraient, avec
un très petit nombre d'adaptations, de
le rendre militairement utilisable.

(Lire la suite  en 23me pni, <*)

Très forte éruption solaire
STOCKHOLM, (A.F.P.). — Une très

forte éruption sur la partie ouest du
soleil a été observée vendredi matin
par l'observatoire de Saltjoebaden,
près de Stockholm, qui s'attend à
une très forte tempête magnétique
au cours des Journées de samedi et
de dimanche, ainsi qu'à des aurores
boréales sur la Suède.

Les communications par ondes cour-
tes avec le reste du monde ont été
Interrompues pendant plus de deux
heures.

En Finlande, des phénomènes simi-
laires ont été observés.

Le Conseil d'Etat annonce
de nouveaux impôts

A 

la veille du scrutin fur l'Impôi
ecclésiasti que , la publication du
rapport du Conseil d'Etat sur les

nouvelles dépenses à envisager au
cours des prochaines années (45 mil-
lions de dépenses a caractère unique
et 2 millions el de,ni de dépenses à
caractères permanent) a quelque peu
détourné l' op inion publique neuchàle-
loise de son principal sujet de préoccu-
pation.

Ce rapport qui répond en ce qui
concerne l'inventaire des dépenses fu-
tures , à un vœu maintes fois exprimé,
l'assorti) d'un projet de couverture fi-
nancière dont ie moin» qu'on puisse
dire est qu'il risque de provoquer bien
des remous. En effet, le Conseil d'Etat
propose de couvrir automati quement les
déficits des comptes annuels par un
prélèvement sur les fondis de réserve
constitués durant les années de pros-
périté, puis de rembourser ce prélève-
ment par le recours non moins auto-
matique aux centimes additionnels,
c'est-a-dire a l'augmentation de l'impôt.

Ainsi, et nous reproduisons un pas-
Kjge du rapport : ... « la nouvelle loi
aurait pour but de combler tous les
déficits futurs, quelle qu'en soif la
causa l récession économique, charges
nouvelles imposées au canton par ta
Confédération, réduction de la pari
cantonale a certaines recettes fédérales,
dépenses nouvelles inhérentes a l'exé-
cution des grands travaux d'utilité pu-
blique, etc. »

En quelque sorte, ce système cons-
tituerait une assurance tous risques,
chaque trou étant régulièrement com-
blé par l'impôt. SI cela fait l' affaire da
pouvoirs publics dispendieux — il ne
faut pas oublier que les dépenses de
l'Etat ont augmenté de 145 % depuis
1946 I — les contribuables sont en
droit de protester.

En effet, la canton de Neuchâtel est
un de ceux où la fiscalité est déjà la
plus lourde : pendant des années, les
sacrifices qu'ils omf consentis onf per-
mis à l'Etat de faire d'importants bonis
sans pour autant restreindre ses dépen-
ses et de placer 27 millions dans ses
fonds de réserve extraordinaires des-
tinés à parer aux fluctuations des re-
cettes. Dam ces conditions, une nou-
velle aggravation de la charge fiscal*
serait difficilement supportable.

Au surplus, le projet du Conseil
d'Etat va à fin contraire, car en élimi-
nant les déficits, il favorise la dépense
future tout en considérant comme dé-
finitif le niveau actuel des dépenses.
Que l'Etat commence donc par repenser
tout le problème de la distribution des
taches entre les pouvoirs publics et
l'économie privée ; quIH propose enfin
des économies ; oe n'est qu'ensuite qu'H
pourra avec succès demander au peu-
ple de nouveaux saeritices I Qui, en
effet , dans l'état actuel des choses,
pourra it accepter qu'en période de ré-
cession, donc de chômage, de nou-

veaux Impôts soient décrétés pour re-
constituer année après année les pré-
lèvements faits dans les fonds de ré-
serve constitués justement pour fa ire
face à une diminution des recettes ?

C T cela nous ramène fout naturelle-
™ ment a la contribution ecclésiastique
obligatoire. On sait que si le peuple
vote « oui », l'Eglise aura le droit de
percevoir son propre impôt — par
l'intermédiaire de l'Etat et sous la me-
nace de l'Office des poursuites —
jusqu 'à concurrence de 15% de l'im-
pôt cantonal pour les personnes phy-
siques (1), A cette contribution obli-
gatoire s 'ajoutera une « taxe de base »
non moins obligatoire da 6 fr., quels
que soient les revenus (ce qui cons-
titue une injustice flagrante pour les
petits contribuables).

Or, si l'impôt direct cantonal aug-
mentait — ef il auqmentera en foui cas
pour certa ines catégories de contri-
buables ne serait-ce que sous l' effet
de la progressivité des taux ou à la
suite de modiiicalions partielles de la
loi sur les contributions directes dans
le goût de celle que nous avons résu-
mée hier — si l'impôt direct s'élevaif ,
disons-nous, l'impôt d'Eglise qui lui est
lié augmenterait aussi. Ce ne serait sans
doute pas le cas si le Grand Conseil se
contentait de vofer des centimes addi-
tionnels, mais le rapport du Conseil
d'Etat étant muet sur ce point, cette
éventualité ne peut être écartée.

De toute manière, on ne voit guère
l'Eglise réformée qui s'est habituée à
un important train de dépenses, renon-
cer à bénéficier de toute manne sup-
plémentaire.

Cela, c'est une raison de plus de
vot er NON.

Mais M vaut la peine, à l'heure du
scrutin, de rappeler les autres, les prin-
cipales :

• La contribution ecclésiastique obli-
gatoire ne se Justifie pas sur le
plan financier.

• Elle est contraire a l'Evangile ef
contredit les promesses formelles
faites au moment de la fusion.

• Elle pousse l'Eglise dans la vole
de la facilité sans porter remède
— au contraire I — au déficit spi-
rituel.

• Elle contredit le principe multitudi-
niste en obligeant les fidèles a
payer ou à sortir.

Voter NON, c'est donc se prononçai
avant tout pour un renouveau spirituel.

Nous le ferons en foute sérénité.
Jean HOSTETTLER.

(1) L'Eglise réformée évangéllque pré-
tend que le 12 % lui suffira, mais cela
n'est pas certain, et au cas où ses dé-
penses augmenteraient encore, elle pour-
rait ee trouver devant l'obligation d'aug-
menter ce taux Jusqu'à la limite que
lui concède l'Etat , c'est-à-dire 15 '/. .

La deuxième bombe
atomique française
a explosé à Reggane

Elle constitue un pas vers la création
d'un engin opérationnel miniature

De notre correspondant de Paris par télé phone :
La seconde bombe atomique française a explosé avec succès au Sahara,

alors que M. Khrouchtchev dormait encore dans la chambre de là grosse
tour du château de Rambouillet où, jour pour jour, mourait il y a 413 ans
François 1er et au-dessus de laquelle aura flotté pendant 48 heures le dra-
peau rouge des Soviets.

Voici, au cœur du Sahara , une vue
générale des installations au poly-
gone de Reggane , d' où a été com-
mandée, hier matin, la seconde

explosion atomique française.

Ainsi est démentie la nouvelle se-
lon laquelle M. « K » aurait opposé
son veto à l'explosion de la bombe
française, au moins pendant son sé-
jour en France. Ainsi est confirmée
la volonté de la France de ne pas
se contenter de la carte de « mem-
bre honoraire » du club atomique
offerte par les Américains et les
Anglais, et de poursuivre la réalisa-
tion d'une arme tactique nucléaire
pour les forces françaises.

M.-G. a.

(Lire Ma suite en 23me pag e)
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LE MÉDECIN DE FAMILLE
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• Association fédérale des
gymnastes à l'artistique
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H B CANTONALE

Nous cherchons

un employé de bureau qualifié
une sténodactylographe

ayant une bonne formation et quelques années
de pratique.

Date d'entrée à convenir.
Conditions légales de traitement.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un cur-

riculum vitae, doivent être adressées à l'Office du
personnel, château , Neuch&tel, Jusqu 'au 6 avril
1960.

VILLEJE HH NEUCHATEL
Nous portons à la connaissance des élec-

teurs et des électrices le texte de l'arrêté du
1er février 1960 qui sera soumis à la vota-
tion populaire, les 2 et 3 avril i960 :

Arrêté concernant diverses
transactions immobilières

à Serrières
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel ,
Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e  :
Article premier. — Le Conseil communal

est autorisé à procéder aux opérations immo-
bilières suivantes :

1. Vendre :
a) à une société immobilière en formation

deux parcelles de terrain de 2700 m2 chacune
environ, à détacher des articl es 4971, 4972,
204, 1036, 6305 et 250 du cadastre de Neu-
châtel, vignes et champs au Pain-Blanc, à
Serrières ;

b) à une société immobilière en formation
une parcelle de terrain de 2700 m2 environ ,
i détacher des articles 6305, 250, 495, 988 et
8507 du cadastre d« Neuchâtel, champs et
•vignes au Pain-Blanc, à Serrières ;

c) à MM. Comina, Nobile & Cie, entrepre-
neurs à Saint-Aubin et Neuchâtel, une par-
celle de terrain de 2000 m2 environ à déta-
cher des articles 389, 8485 et 8529 du cadas-
tre de Neuchâtel, • champs et vignes au Pain-
Blanc, à Serrières ;

d) une parcelle de 3000 ma environ k
< Mon Logis », société coopérative d'habitation
à Neuchâtel, à détacher des articles 988,
8507, 8529 du cadastre de Neuchâtel, champs
et vignes, au Pain-Blanc, à Serrières.

2. Acquérir de MM. Comdna, Nobile & Cie,
entrepreneurs à Saint-Aubin et Neuchâtel,
l'article 8514 du cadastre de Neuchâtel,
champ de 1401 m2, au chemin de la Per-
rière, à Serrières.

Art 2. — Le prix (y compris les frais de
viabilité) est fixé à Fr. 28.— le m2.

Art. 3. — Conformément à l'arrêté du
Conseil général du 7 décembre 1959 concer-
nant le prolongement de la rue de Pain-
Blanc et son retour sur le Clos de Serrières,
île bénéfice comptable résultant de ces opé-
rations immobilières sera porté en déduction
du crédit de Fr. 255.000.— accordé à cet
effet.

LE CONSEIL COMMUNAL.

VILLEJE 
m 

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.

^g== COMMUNE

BpB d'Auvernier

Assurance
des bâtiments

La contribution d'as-
surance des bâtiments
due pour l'année 1960
est payable dés ce jour
à la caisse communale,
à Auvernier, ou sur son
compte de chèques pos-
taux No IV 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.

J|jyir| Ecole complémentaire commerciale

fl§|| NEUCHÂTEL

ANNÉE SCOLAIRE 1960/1961
COURS OBLIGATOIRES

pour apprentis de commerce, de banque et d'administration ;
apprentis vendeurs et vendeuses

Inscription des nouveaux élèves
mardi 5 avril 1960

de 11 h. 15 à 12 heures et de 16 h . 15 à 18 heures
Maladière 73, secrétariat de l'école

Prière de se munir du dernier bulletin scolaire

Important Les jeunes gens sont tenus de suivre les cours
complémentaires dès le premier jou r de leur
apprentissage, sans attendre que les contrats
soient signés. Tous les nouveaux élèves doivent
se présenter à l'inscription.
En cas d'empêchement, prière de s'adresser à la
Direction de l'école, tél. 5 25 46.

DÉBUT DES COURS : LUNDI 25 AVRIL 1960.
Le directeur : G. Misteli.

MISE Â BAN
E n s u i t e  d ' a b u s ,

Me Albert Brauen met
à ban sa propriété du
vallon de l'Ermitage et
ses terrains de la rue
Matile , formant les ar-
ticles 3361, 3467, 4969,
5658, 4967, 5659, 5142,
5371, 905 et 909 du ca-
dastre de Neuchâtel.

D é f e n s e  formelle et
Juridique est faite à
quiconque de pénétrer
sur ces terrains, sans
autorisation écrite, d'y
laisser vaguer du petit
bétail ou des chiens, ou
d'y déposer des déchets.

Les parents sont res-
ponsables de leurs en-
fants.

Une surveillance active
sera exercée et les con-
trevenants poursuivis,
conformément à la loi.

Neuchâtel, le 7 août
1959.
(signé) Albert Brauen,

notaire
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 13 août

1959.
Le président du tri-

bunal : (signé) P. Brandt
suppl. L.S.

URGENT
Particulier vend au

Val-de-Euz, maison lo-
cative à proximité d'un
centre d'horlogerie. En-
viron 65.000 fr. — Of-
fres sous chiffres C. B.
1902 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

maison familiale
de 4 chambres et dé-
pendances à Beva ix . —
Offres sous chiffres P.
L. 1929 au bureau de la
Feuille d'avis.

CERNIER
A vendre, maison de

3 appartements. Situa-
tion tranquille avec dé-
gagement. Jardin. Arbres
fruitiers. — Adresser of-
fres écrites â E. K. 1928
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Bevaix

terrain à bâtir
de 2000 m» avec eau,
électricité et égout. —
Adresser offres sous chif-
fres H. N. 1932 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre au plus of-
frant

VILLA
avec Jardin, verger, 8
pièces sur 2 étages, con-
fort moderne. — Adres-
ser offres écrites à 24 -
348 au bureau de la
Feuille d'avis;

n* ¦ ' «i imaison a vendre
à Fleurier

A vendre maison de
construction ancienne,
bien située, comprenant
quatre appartements.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser â
l'Etude des notaires
Vaucher et Sutter, a
Fleurier.

SÉJOUR D 'ÉTÉ
A louer pour 2 ou 3 mois

LA DAME (Chaumont)
chalet meublé de 8 à 10 chambres. Electri-
cité. Téléphone à proximité.

S'adresser ETUDE WAVRE, notaires.
Tél . 510 63.

A vendre à Salnt-Bilaiaa

terrain pour villas
environ 8000 m2. Quartier tranquille, vue,
tous services sur place. En bloc ou par
parcelles.

Adresser offres écrites à O. W. 1940 au
bureau de la Feuille d'avis.

\ On cherche à acheter

à Marin - Saint-Biaise

TERRAIN
3000 à 6000 m2

Ecrire sous chiffres S. P. 1889 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

I J
On cherche à acheter environ

1000 m" de TERRAIN
au bord du lac de Neuchâtel. De préférence
aux environs de Saint-Aubin.

Offres avec prix à A. Erisniann, le Lande-
ron. Tél. (038) 7 94 27.

Nous cherchons, pour un de nos employés
dans les environs de Neuchâtel, une

VIEILLE FERME
ou maison de campagne, avec terrain et,
éventuellement, forêt, jusqu'à 1,5 hectare.

Prière de faire offres aux Fabriques de
tabacs réunies S.A., Neuchâtel-Serrières.

^—.. Créée par

r^̂ r^i Fiduciaire
/^dr tl S r" lflNDRY
( Q^Z "̂  \ i  J Collaborateur» i

I *vV)r^ Berthold Prêtre
V./ Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre
Familiales et villas
FAMILIALE de 4 pièces, confort , jardin de
400 m8, tranquillité, vue sur le lac et les
Alpes, dans commune proche de Neuchâtel,
à l'est.

FAMILIALE de 5 pièces, cuisine, bains, cen-
tral mazout , garage, terrain de 1300 m5, déga-
gement, dans le Vignoble.

VILLA LOCATIVE de 3 appartements de
4 et 5 pièces, très grand confort , magnifique
jardin en terrasses avec serre, roseraie,
rocaille ; grande piscine, dépendances, gara-
ges, vue imprenable sur le lac, situation
exceptionnelle, à l'est de la ville.

On cherche à acheter

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.

Près de la gare de Co-
lombier

petite maison
4 pièces, cuisine et bains,
est à vendre immédiate-
ment. Libre le 1er mal.
— Adresser offres écrites
à 24 - 350 au bureau de
la Feuille d'avis.

A tonte demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

i
Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Enchères publiques de bétail
et de matériel agricole

Pour cause de cessation de culture ,
MM. Stàhli et Gerber, agriculteurs, à Mont-
molin, feront vendre par voie d'enchères
publiques volontaires à leur domicile, 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 dont une à
prairie, 1 cultivateur , 1 hache-paille, 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 pour juin et septembre

maison de vacances
au bord du lac de Neuchâtel , 8 lits, jardin
et plage. Belle situation. Tél. 6 31 30.

A louer pour le 1er mai

GARAGE
à la rue Matile. Tél. 5 35 02.

A louer

APPARTEMENT
de 2 pièces, tout con-
fort , à l'est de la ville.
Téléphoner, pendant les
heures de bureau, au
5 78 72.

A louer à PESEUX,
pour le 24 Juin ,

appartement
de 3 pièces, balcon,
grand dégagement , Jar-
din , vue. Adresser offres
écrites à W. W. 1893 au
bureau de la Feuille
d'avis.PÂQUES

VERBIER
A louer : beaux ap-

partements, confort, tél.
(022) 36 74 60 OU (022)
33 65 65.

A louer à Saint-Biaise, des le 31 mai 1960,

LOCAL
avec vitrine, au centre, du village. Faire
offres sous chiffres O. R. 1913 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

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

ment le 24 juin,

appartement de 31/2 pièces
tou t confort. — Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude du notaire Henry Schmid,
Corceliles (tél. 8 15 43).

BEVAIX
On offre à 'louer, au centre du village,

donnant sur la route cantonale , des locaux
présentant une surface totale de 50 m2 et qui
peuvent être utilisés soit comme bureau , soit
comme magasin , soit comme entrepôt. Loyer
à convenir sur la base de Fr. 60.— à Fr. 80.—
par mois. Pour tou-s renseignements, s'adres-
ser à l'étude Jacques Ribaux , Promenade-
Noire 2, Neuchâtel . Tél. 5 40 32.

LES DRAIZES. — A louer pour le 24 Juin

GARAGE DE 120 M2
en bordure de route principale. Tél . 8 19 10.

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.

Etud e André-G. BOREL, notaire, à Saint-
Aubin (NE). Tél. (038) 6 75 22.

Jeune employé de
commerce cherche

chambre
éventuellement avec pen-
sion, a partir du 1er
mal 1960. Heinz Scher-
rer , Attlnghausenstrasse
22, Berne.

A louer joue cnamore
à trois minutes de la
gare. Tél. 5 23 31.

A louer chambres In-
dépendantes, eau chaude
et douche. A. Blattler ,
Peseux, Château 12, tél.
8 38 30.

Chambre-studio
ensoleillée , & louer à
personne soigneuse ; tout
confort , bains. Deman-
der l'adresse du No 1935
au bureau de la. Feuille
d'avis.

Chambre à louer à
Jeune homme. — Vleux-
Chfttel 29, 2me étage à
droite.

Belle chambre près de
la gare. Tél. 5 16 66.

Haut de la ville, à
louer chambre Indépen-
dante au sud ; bains,
central. Tél. 5 44 78.

Chambre an sud
vue, confort, à personne
sérieuse. — Bachelln 8.

A louer à monoleur
petite chambre meublée
45 fr. par mols. — Tél.
5 11 07.

A louer

appartement
de 4 % pièces avec bal-
con, tout confort ; belle
vue et situation tran-
quille ; libre pour le
1er mal. — S'adresser à
Charles Jeanneret, Mont-
mollin, tél. 8 16 42.

MONRUZ
Jolie chambre à louer

à une ou deux demoi-
selles. Tél. 5 66 83.

A louer pour tout de
suite

appartement
meublé

d'une pièce, tout con-
fort. — S'adresser a
l'Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel, tél. 5 40 32.

A louer dès le 1er
avril 1960, à la Goutte
d'Or,

j oli logement
de 3 chambres avec
c o n f o r t , chauffage
central indépendant.
Loyer mensuel 155 fr.

Etude Ed. Bour-
quin , avocats, nota-
riat et gérances, Ter-
reaux 9, Neuchâtel.

A LOUER
â Vallamand - Dessus,
dans maison de campa-
gne, un petit logement
meublé d'une chambre
et cuisine. Adresser of-
fres écrites à R. T. 1915
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer meublée :

1 maison
familiale

de 7 chambres, Jardin,
belle situation, à l'ouest
de la ville, vue. Libre
à partir de mal 1960. —
Ecrire sous chiffres B.
G. 1925 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à la Coudre

GARAGE
Bas prix. — Tél. 5 44 79.

Colombier

3 pièces
tout confort dans Im-
meuble neuf pour date
à convenir ou pour le
24 mal. — Adresser of-
fres écrites à 24 - 349 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer dans le Jura
(altitude 800' m.) un

appartement
de 2 chambres, cuisine,
salle de bains, meublé
ou non meublé. Vue
étendue et Imprenable,
accès facile. Conviendrait
pour week-end ou éven-
tuellement à couple re-
traité. Location à fixer.
— Faire offres sous chif-
fres R. T. 1942 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

A louer vitrine
dans le foyer du cinéma
des Arcades, dès le 24
Juin 1960. Loyer men-
suel Fr. 25.—. Pour tous
renseignements, s'adres-
ser & la F o n d a t i o n
d'Ebauches S A., Neu-
châtel. Tél. 5 74 01.

Couple de plus de 50 ans désire trouver

appartement de 3 chambres
avec ou sans confort, dans situation tran-
quille. Région située entre Auvernier et la
Coudre - Hauterive. Epoque à convenir. Im-
meuble moderne exclu. — Faire offres sous
chiffres R. W. 1837 au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne seule
cherche à louer en ville
appartement de 1-2
pièces, propre mais sans
confort . Adresser offres
écrites à I. G. 1880 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Je cherche

studio meublé
ou chambre Indépendan-
te au centre. — Adresser
offres écrites à 24-342,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple solvable, sans
enfants, cherche

appartement
de 2 - 3  pièces, avec ou
sans confort. Adresser
offres écrites a P. X.
1941 au bureau de 1»
Feuille d'avis.

Je cherche

appartement
d'une pièce , confort. —
Mlle Elsy B u r g a t , 27,
fbg du Lac, Neuchâtel.

On cherche à louer
dès le 1er mal ou pour
date à convenir un

petit meublé
(2 chambres et cuisine),
ou éventuellement per-
sonne disposée à parta-
ger son appartement. —
Faire offres sous chiffres
G. E. 1877 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fr. 50.— de recompen-
se à qui procurerait

appartement
de 4 pièces â Jeune cou-
ple avec enfants, â Neu-
châtel ou aux environs.
Si possible service de
concierge. — Demander
l'adresse du No 1894 au
bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Je cherche apparte-

ment de 3 ou 4 pièces,
à Bôle ou à Colombier.
Falre offres & G. Grand-
champ, employé CFF.,
Lucens (VD).

Pied-à-terre
tout confort est cherché
tout de suite par per-
sonne solvable. — Offres
sous chiffres Z. E. 1923
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Personne seule cher-
che appartement da

1-2 pièces
avec ou sans confort.
Date à convenir. Adres-
ser offres écrites & M.
G. 1858 au bureau de
la Feuille d'avis.

Famille de 3 person-
nes adultes (fonction-
naire fédéral déplacé i.
Neuchâtel) chercha

APPARTEMENT
de 4 chambres, éven-
tuellement 3 et hall,
confort , ville centre à
est, pour tout de suite
ou date à convenir. —
Tél. 5 39 21 aux heures
de bureau.

Je cherche à louer

terrain
pour chalet , au bord du
lac de Neuchâtel, de
Marin à Cortaillod ou
au Val-de-Ruz. — Tél .
(039) 2 05 43 de 12 h. 30
â 13 heures et le soir
après 18 heures.

Noua cherchons

mécanicien de précision
et

tourneur
Semaine de S Jours.
Fabrique Précibloc, Meuniers 7a,
Peseux, tél. (038) 815 12.

Hôtel Beaulac
cherche pour entrée immédiate

employée de maison
garçon d'office

Se présenter à l'entrée du personnel.

Monteurs en chauffage
sont demandés pour tout de suite
ou époque à convenir. Places stable*
et bien rétribuées. — S'adresser à
Charles Scheidegger, avenue des
Alpes 102, Neuchâtel.

Nous engageons

manœuvres
Faire offres à TABO S. A., Bôle.

ON ENGAGE

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

Importante maison de vins
à Neuchâtel cherche

C A V I S T E
et CHAUFFEUR poids lourds

sobres, consciencieux, bien au cou-
rant du travail . Bons salaires. En-
trée immédiate ou à convenir . Faire
offres avec curriculum vitae sous
chiffres W. P. 1867 au bureau de la

Feuille d'avis.

Entreprise importante cherche

fabrique de machines
ayant la possilibité de fabriquer

machines de p récision
de petite et moyenne grandeurs, en
séries régulières.
Seule usin e bien équipée entre en
considération .
Faire offres sous chiffres M 40218 U
à Publicitas, Berne.

Lire la suite des annonces classées en dixième page

A LOUER
à Jeunes filles, à l'arrêt
du trolleybus, à Serriè-
res, très belles chambres
meublées avec ou sans
pension. Tél. 8 42 M.

BEVAIX
On cherche à louer

logement de 2 pièces,
loyer modeste, pour tout
de suite ou date à con-
venir . Tél. 8 35 92.

A vendre à

GORGIER
m a i s o n  de 2 apparte-
ments, dépendances et
jardin. — S'adresser à
L. Bolle , Comba-Borel 4,
Neuchâtel.

Terrain
est demandé entre Co-
lombier et Gorgier, 900 -
1000 m'. — Offres sous
chiffres T. W. 1917 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Enchères publiques d'immeubles à Cormondrèche

ENCHÈRE UNIQUE
Le mercredi 20 avril 1960, à 15 heures,

à Cormondrèche, hôtel des Alpes, l'office
soussigné procédera à la vente par voie
d'enchères publiques des immeubles ci-des-
sous désignés dépendant de la masse en
faillite d'André Bieser, jardinier, à Cormon -
drèche.

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
Art. 2308, A Lévrier, jardin de 1489 m8

Estimation cadastrale Fr. 1,860.—
Estimation officielle par expert » 12,000.—

Art . 2545, A Cormondrèche, bâtiment , place,
jardin de 1725 m»
Estimation cadastrale de 1939 Fr. 30,000.—
Assurance incendie » 28,600.—
plus avenant 75 % » 21,450.—
Estimation de l'expert . > 50,000.—

L'immeuhle comprend : 1 magasin, 3 loge-
ments modestes dont un de 4 pièces et deux
de 2 pièces sans confort plus une grande
serre, le tout à l'usage d'un commerce d'hor-
ticulture.

Situation : A Cormondrèche, rue princi-
pale à 10 minutes du tram.

Pour visiter, prendre rendez-vous à l'office
des faillites de Boudry, tél. (038) 6 42 35.

Les conditions de cette vente unique qui
aura lieu conformément: à la loi, l'extrait du
registre foncier ' et le' v rapport de l'expert
seront déposés à l'office soussigné, à la dis-
position de qui de droit , dès le 9 avril 1960.

Boudry, le 12 mars 1960.
Office des faillites de Boudry :

Le préposé : M. COMTESSE.

A vendre à Bôle

MAISON
de construction ancienne de 5 pièces et
dépendances, chauffage à mazout, grand jar-
din , vue imprenable.

S'adresser sous chiffres J. R. 1934 au
bureau de la Feuille d'avis.

Immeuble ou logement
Pour raisons professionnelles, je cherche

appartement ou maison au-dessus de la ville
et j'offre à vendre belle villa à l'extérieur,
confort , verger, grand terrain, vue, échange
à prévoir jus qu'à fin 1960. Adresser offres
écrites à 24-352 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour cause de départ, je cherche à vendre

VILLA MODERNE
éventuellement meublée, 6 pièces, hall habi-
table, cave, cuisine, bains, chauffage
mazout , balcon , jardin d'agrément. Location
pas exclue, avec meubles. — Adresser offres
écrites à 24-351 au bureau de la Feuille
d'avis.
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quelques francs ^
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en montant sur votre voiture une batterie

£j§ïj rénovée de faible capacité

• Accumulateur Service -, ,  -
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pour Un savoureux
demain 

pajn &Q PâOUGS
matin

SUR VOTRE TABLE

Croix-du-M&rché Tél. 5 20 49V. /

depuis

^̂ K 
Fr" l4,80

Pan toilettes
en blanc ou rouge

Ristourne ou escompte 5 %

A vendre un

pavillon préfabriqué
construction bois entièrement doublée, cou-
verture éternit, 40 m2, 4 vitrines. Convien-
drait pour magasin , bureaux, entrepôt. Ecrire
sous chiffres E. C. 1875 au bureau de la
Feuille d'avis.

[i SB! p̂ iïff l&f àË i ^

Meubles
d'occasion

rue du Château 8.

S *

Les dernières nouveautés
p rintanières vous sont présentées

chez votre maroquinier

BIEDE RMANN
Neuchâtel

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

forts buissons en rapport: la pièce Fr. 2.80 ; 10 pièces Pr. 26.50 ;
tige Fr. 6.—.

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

FRAMBOISE-MYRTILLE : noire, à 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 Oamenzind » à très
gros fruits, allongés et aromatiques, variété vigoureuse très demandés :
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.
Oolls réclame de 6 pièces Fr. 30.— ; de 12 pièces Fr. 57.—.

PLANTES VIVACES : pour bordures et rocallles, en 12 variétés Fr. 18.—.
PLANTES VTVACES : pour groupes et plates-bandes, en 12 variétés Fr. 15.—,

PÉPINIÈRES Expéditions soignées
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Pourquoi voter non
aujourd 'hui et demain

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

Savez-vous qu'en 1957, sur les
43.144 contribuables protestants dé-
nombrés, 35.961 étaient taxés de 30
centimes à 50 fr. et que 7183 étaient
invités à acquitter une contribution
ecclésiastique supérieure à 50 fr.,
c'est-à-dire que les charges de l'Eglise
devaient être supportées par le cin-
quième environ des contribuables
protestants. Un tel système est-il
équitable ?

A-t-on recherché le pourquoi des
paiements partiels ? S'est-on donné
la pein e d'examiner les motifs vala-
bles que pouvaient avoir certains
des 13.487 contribuables protestants
à ne s'acquitter d'aucune contribu-
tion ecclésiastique en 1957 ? Ce n 'est
ni le lieu, ni le moment de s'y arrê-
ter.

Je me borne à constater que
l'Eglise n 'a plus ¦— depuis 1949 —
aucun intérêt à faire dépendre l'état
de ses finances du système fiscal
actuel. Le régime de l'« obligation »
ou de la « contrainte » pourra don-
ner quelques résultats favorables
pendant quelques années. A la lon-
gue, il se révélera défavorable parce
qu'« entaché de démagogie » ; le mot
n'est pas de moi, mais d'un chef so-
cialiste.

X X X

En plus des raisons exposées ci-
dessus et d'autres (celle, par exem-
ple, de l'inopportun « impôt cultuel >
frappant les personnes morales qui
n'auraient plus la faculté de donner
leur appui à l'Eglise de leur choix
et qui ne pourraient pas « s'exclure »
à l'instar des personnes physiques),
je justifie mon opposition au projet
soumis au vote populaire et ma con-
viction que son adoption serait une
lourde erreur comme suit :

1. Pourquoi voter non ?
Parce que le projet confond deux

notions à distinguer : celle de con-
tribuable (qui peut comprendre deux
personnes) et celle de membre de
l'Eglise.

Selon le projet, qui sera membre
de l'Eglise ? En fait , tout contribua-
ble qui aura payé son impôt ecclé-
siastique obligatoire.

Pense-t-on sérieusement que le ré-
gime de contrainte ' fera de contri-
buables payants de meilleurs mem-
bres de l'Eglise 1

2. Pourquoi voter non 1
Parce que le projet porte atteinte

au principe du multitudini&me.
Les arguments les plus spécieux

n'y changeront rien : offrir la possi-
bilité de s'exclure de l'Eglise pour
cause de non-paiement de l'impôt
ecclésiastique obligatoire, c'est mé-
connaître notre histoire, c'est renon-
cer à notre tradition neuchâteloise,
c'est t reculer ».

On dit : « Ils n'oseront pas s'ex-
clure dé l'Eglise ». C'est alors miser,
spéculer sur la peur du qu'en diira-t-
on, lia peur de ne pouvoir présenter
tel enfant s au baptême, la peur de
ne pouvoir obtenir la bénédiction
de son mariage, la peur de se voir
refuser l'enterrement religieux de
chers parents. C'est en fa it se re-
mettre sous le joug du légalisme.
C'est oublier que nous sommes ef-
froyablement marqués par le maté-
rialisme et l'indifférence religieuse.

3. Pourquoi voter non ?
On ne dit plus : notre projet est

la seule solution possible. On dit :
notre projet est la solution la meil-
leure.

Le reconn aître, c'est avouer qu'il
pouvait y avoir d'autres solutions.
Ces autres solutions ont été élimi-
nées, alors qu'il eût fallu en faire
l'étude approfondie. J'ai sur ma ta-
ble de travail • l'excellent « avis de
droit » du professeur Henri Zwah-
len. Il n'en a été malheureusement
retenu que ce qui appuyait la thèse
de l'obligation.

N'eût-il pas mieux valu ne rien
précipiter et renvoyer, comme le
Grand Conseil, toute l'étude du pro-
blème à une commission synodale ,
ainsi que la proposition en avait été
formulée au Synode de Saint-Aubin ?

Etait-il impensable d'imaginer un
«ystème spécifiquement neuchâtelois
de perception par l'Eglise, avec la
collaboration effective des paroisses,
*ur la base des renseignements fis-
caux fournis par l'Etat ? « Appareil
trop coûteux pour l'Eglise » ?  Je

n'en suis pas persuadé ; je crois au
contraire que plusieurs pasteurs re-
traités se seraient volontiers attelés
à ce travail, dans un esprit de ser-
vice et sans grands frais pour
l'Eglise.

X X X
Mais revenons à mes amis Robert.

Ils ont pesé le pour et le contre. Us
ont décidé de voter non. Ils se sou-
viennent avoir été membres de l'an-
cienne Eglise indépendante. Ils se
souviennent des promesses faites au
cours des pourparlers de « fusion ».

Voter non , alors que les autorités
de l'Eglise nous demandent de vo-
ter oui , c'est certainement grave.
Us en sont conscients, mais en toute
bonne conscience et dans l'esprit qui
leur a été enseigné, ils ne peuvent
pas sanctionner un projet qui , loin
d'être une solution de facilité, oc-
casionnerait la constitution de nom-
breuses commissions d'examen des
taxations, et de recours ; un projet
de « contrainte » qui va jusqu 'à la
menace de « poursui tes»;  un projet
qu'on peut prévoir source de divi-
sions dans bien des familles.

Voter non , et après... si les « Non »
l'emportent ? Après ?... Nous som-
mes quatre membres de l'Eglise ; à
nous quatre, au lieu des 6 fr. 25 que
l'Eglise se proposait de nous im-
poser, ne pourrions-nous pas ver-
ser, pour le redressement des finan-
ces de notre Eglise,, proportionnel-
lement à nos revenus, !'< offrande »
que nous consentions chaque mois
à notre Eglise indépendante et qui
s'élevait à 10 fr. ? Nous serions ain-
si, non plus un contribuable pro-
testant, mais quatre membres * res-
ponsables » et « engagés ». Et si
dans les 40.000 foyers que compte
notre Eglise, on raisonnait de mê-

Voilà l'Eglise.
C'est celle que je souhaite à mon

cher canton de Neuchâtel.
Peut-être alors que, sur ce plan,

nos ohers pasteurs seront encoura-
gés à « aller à l'essentiel » et à redé-
couvrir le sens de leur « vocation » !

Peut-être alors que sera avancée
l'heure du « Réveil dans l'Eglise » !

Etienne PERRET, pasteur retraité,
ancien administrateur de l'E.R.E.N.

LES ÉMISSIONS R A D I O P H O N I Q U E S
Samedi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-

Jour I 7.15, Informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 8 h.,
la terre est ronde. 9 h., route libre I
11 h., émission d'ensemble. 12 h., le quart
d'heure de l'accordéon. 12.20, ces' goals
sont pour demain. 12.30. chœurs de
Romandie. 12.45. Informations. 12 .55.
demain dimanche. 13.30, plaisirs de lon-
gue durée. 14 h., concert symphonlque.
15 h., similitude. 15.15, la Semaine dès
trois radios. 15.30, pour mieux vous con-
naître.

16 h., thé dansant. 16.25, grandes œu-
vres, grands Interprètes. 16.50, moments
musicaux. 17.05, swing-serenade, 17.30,
l'heure des petits amis de Radio-Lau-
sanne. 18.15, cloches. 18.20, reportage
sportif. 18.30, le micro dans la vie.
19 h., ce jour en Suisse. 19.15, Infor-
mations. 19.25. le miroir du monde.
19.50, dlscanalyse. 20.35, « Bereslna »,
pièce. 21.15, dlscoparade. 22.10, simple
police. 22.30, Informations. 22.35, en-
trons dans la danse I

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 I 20.35, chanson
vole ! 20.50, le kiosque à musique. 21.10,
Ici... la Suisse ! 21.30, les grands noms
de l'opéra : «La Bohème ». 22 h., antho-
logie . du Jazz. 22.20, dernières notes,
derniers propos et solution de l'énigme.
22.30, programme de Sottens.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, Informations. 6.20, variétés musi-
cales. 7 h., Informations. 7.05, rythmes
et mélodies. 7.20, mon Jardin : causerie.
10 h., cours d'anglais. 11 h., émission
d'ensemble. 12 h., l'art et l'artiste. 12.10,
piano-Jazz. 12.20, nos compliments. 12.30,
informations. 12 h., mosaïque mélodique.
13 h., mit kritischem Griffel . 13.15, mo-
saïque mélodique, suite. 13.40, chroni-
que de politique intérieure. 14.15, chants
populaires et patriotiques. 14.30, fanfare
municipale. 14.45, Images de la campa-
gne suisse : Gruyère. 15.25, thé en mu-
sique.

16.05, « Vom Rlssen, der das Jesusklnd
trug », légende. 16.40, mélodies prlnta-
nlères. 16.55, la loutre en Suisse, entre-
tien. 17.10, sonate. 17.55, l'homme et le
travail. 18.15, Jazz. 18.45, piste et stade,
magazine sportif. 19 h., actualités. 19.15,
cloches du pays. 19.20, communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h.,
musique populaire. 20.20, du ruisseau al-
pestre à la Wigger, amusante connais-
sance du pays. 21.45, musique récréative.
22.15, informations. 22.20, soirée dan-
sante.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h., Eurovislon : reportage sportif.

17.45, Images pour tous. 18.15, week-
end sportif. 20.15, téléjournal. 20.30, «Un
chef-d'œuvre d'amitié », film. 20.55,

Mantovanl Show. 21.20, le magazine du
temps passé : l'année 1925. 21.45. cu-
riosités scientifiques : le froid. 22.05,
télé-flash. 22.15, informations. 22.20,
c'est demain dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
17 h., Eurovislon : course aviron

Oxford-Cambridge. 17.45, magazine in-
ternational des jeunes. 20 h., téléjournal.
20.20, qulz. 22.15, propos pour le diman-
che. En fin d'émission : téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour ! 7.15, informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 8 h.,
les belles cantates de J.-S. Bach. 8.30,
Scherzo de Chopin. 8.45, grand-messe.
9.55, cloches. 10 h., culte protestant cé-
lébré en la Collégiale de Neuchâtel , par
le pasteur Jean Vivien ; à l'orgue : Sa-
muel Ducommun. 11.05, l'art choral.
11.30, le disque préféré de l'auditeur.
12.30. l'émission paysanne. 12.45, infor-
mations. 12.55, le disque préféré de
l'auditeur. 13.45, proverbes et dictons.
14 h., « La fille du forgeron », adapta-
tion. 15.05, c'est aujourd'hui dimanche.
14.45, reportage sportif.

17.10, l'heure musicale avec Lise de
Montmollin, alto. 18.40, le courrier pro-
testant par le pasteur Muller-d'Yvernois.
18.50, l'émission catholique. 19 h., ré-
sultats sportifs. 19.15, informations. 19.25,
escales. 19.50, la nouvelle vague. 20.20,
tels qu'ils se sont vus. 21.16, le Grand
Prix 1960. 22.30, Informations. 22.35, un
dimanche à... 22.50, orgue. 23.10, Radio-
Lausanne vous dit bonsoir I

Second programme
Jusqu'à 14 h., programme de Sottens.

14 h, la ronde des festivals. 14.40, les
beaux enregistrements. 15.25, dlscanalyse.
16.10, le pont de danse. 16.25, le quart
d'heure vaudols. 16.40, la boite à mu-
sique. 17 h., programme de Sottens.
19 h., le charme de la mélodie. 20 h.,
le week-end sportif. 20.15, premier choix.

sélection des émissions diffusées dans le
programme I. 20.45, écoutez bien ! 21 h.,
sur le chemin des écoliers. 21.30, œu-
vres de J. Rivier. 22 h., harmonies en
bleu. 22.20, dernières notes, derniers pro-
pos. 22.30, programme de Sottens.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

7.45, proverbe, musique. 7.50, Infor-
mations. 8 h., musique anglaise ancienne.
8.45, prédication catholique romaine. 9.15,
chants religieux de J. Daetwyler. 9.45,
prédication catholique chrétienne. 10.15,
concert symphonlque. 11.20 , un trouba-
dour arménien. 12 h., valses. 12.20. nos
compliments. 12.30, Informations. 12.40,
concert dominical. 13.30, notre émis-
sion pour la campagne. 14.15, salut po-
pulaire par des ensembles vocaux et
instrumentaux. 15 h., Herr Richter, die
Sach Isch eso., reportages de la salle
de justice.

15.30, sports, musique, reportages et en
Intermède : disques. 17.30, ensemble de
chambre de Radio-Berne. 18.15, histoi-
res de la Kaplanelgasse, en dialecte de
l'Obwald. 18.40, musique légère. 19 h.,
les sports du dimanche. 19.25, commu-
niqués. 19.30, Informations. 19.40, con-
cert récréatif. 20 h., comment Henri le
Vert devint un homme, évocation lit-
téraire. 20.50, « Flerrabras », opéra héroï-
que-romantique de Schubert. 22.15, in-
formations. 22.20, charivari.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h., reportage sportif. 18 h., premiers

résultats sportifs et Sport-Toto. 18.15,
l'agriculture et l'Europe. 20.15, téléjour-
nal. 20.40, rendez-vous avec... 21.05,
écrans du monde. 21.50, présence pro-
testante. 22 h., Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
16.45, chronique agricole. 17 h., tour-

noi d'escrime. 18.15, de semaine en se-
maine. 18.35, résultats sportifs. 20.15,
téléjournal. 20.40, lettre filmée d'Afrique,
21.05, variétés musicales. 21.30, pour les
amis du théâtre français. 22 h.. Infor-
mations.

Médecin intérieur et médecin extérieur
Le nombre de maladies qui, de-

puis que le monde est monde, ont
guéri toutes seules, est incalcula-
ble. Une boutade à propos de la
chirurgie dit : « Le miracle, ce
n'est ni l'ingéniosité, la hardiesse
ou la dextérité de la technique,
c'est qu'une fois l'opération termi-
née, tout tienne quand même en-
semble ! » On pourrait, à propos de
la médecine interne, dire que les
miracles qu'elle opère sont dus uni-
quement à ce que le traitement ne
s'est pas opposé à la nature de la
guérison. Cette manière de voir
semble faire peu de cas des pro-
grès considérables qu 'a accomplis
depuis un siècle la technique médi-
cale. Combien de notions précises
la recherche scientifique ne nous
a-t-elle pas apportées sur les mé-
canismes pathologiques et les
moyens d'y remédier ?

Cependant, la nature même de la
maladie reste un problème qui tou-
che aux racines mêmes de la vie.
Notre santé est menacée par le fait
même de vivre. Vous avez sans
doute lu , récemment, dans votre
journal, qu 'un savant anglais aff ir-
me que nous sommes bâtis pour
vivre indéf in iment , à condition de
nous soustraire à toutes sortes d'in-
fluences malsaines. Enfermé dans
une armoire isolante et dans tout
un système de précautions, l'hom-
me peut durer dans une stérile im-
mortalité. Aucune passion ne doit
le pousser vers d'autres êtres hu-
mains, l'inciter à se reproduite ou
à se survivre dans une œuvre qui
le dépasse. Pourquoi , d'ailleurs,
courir cet inutile danger, puisque
aucune descendance, aucune tradi-
tion active ne peut venir troubler
dette existence qui se suffit  à elle-
même ?

L'hygiène et la prophylaxie pous-
sées à leurs dernières conséquen-
ces ramènent ainsi l'être humain
à une situation pour ainsi dire
fœtale. Il faut  pourtant , un jour ,
venir au monde. Et , dans ce mon-
de, il faut assumer le risque de
tomber malade, c'est-à-dire d'entrer
en lutte contre les ennemis — in-
ternes et externes — de notre équi-
libre physiologique.

Dans ce combat, intervient une
troisième force : le médecin, nanti

des pouvoirs que lui confèrent ses
connaissances théoriques et techni-
ques et son art. La médecine peut
vous fourni r  une béquille , en vous
donnant  une substance dont vous
manquez. Ce seront , par exemple,
de l'insuline, en cas de diabète,
de la vi tamine B 12, en cas d'ané-
mie pernicieuse, voire de l'oxygè-
ne ou un poumon d'acier. Peut-
être cette aide vous sera-t-elle défi-
nit ivement nécessaire, ou bien , es-
pérons-le, vous permettra-t-elle de
« doubler le cap » et de retrouver
votre équil ibre indé pendant .  La mé-
decine peut vous débarrasser chi-
rurgicalement d'un foyer infec-
tieux ou d'une tumeur  ; elle peut
s'attaquer à un envahisseur micro-
bien ou un empoisonnement  ; elle
peut provoquer des accès de fièvre
ou au contraire abaisser fortement
tous vos échanges vi taux ; elle peut
vous soulager de la douleur , de l'in-
somnie, modi f i e r  la viscosité de vo-
tre sang, accélérer ou ralentir les
battements de votre cœur , remettre
en fonct ion votre intest in ou vos
reins, etc. Mais ce ne sera jamais
qu 'une aide dont vous devrez vous
servir vous-mêmes.

Plus les moyens médicaux sont
actifs et p lus ils sont capables de
nuire. Une part importante des ma-
ladies modernes est due à l'usage
maladroit  de produits pharmaceuti-
ques. Il 'n 'y a pas de remèdes par-
faitement inoffensifs. Tous peuvent
avoir une action toxi que sur notre
organisme physique et , de plus, une
action nocive sur notre force mo-
rale. Vous luttez contre la maladie.
Qui dit lutte dit effort et souffran-
ce. L'activité des remèdes semble
dispenser d'agir soi-même, par une
prise consciente de responsabilité
personnelle contre le mal qui
étreint et affaiblit .  Une solution de
facilité ne donne pas la guérison,
ne permet pas d'admettre l'infir-
mité.

Il y a longtemps qu 'on le sait
et qu 'on le dit. Paracelse exprimait
cette vérité à peu près sous cette
forme : « Sans le médecin inté-
rieur, le médecin extérieur ne seri
de rien ». L'efficacité de la science
d'aujourd'hui rend plus évidente
encore la force de cet aphorisme.

LE TOUBIB.
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Problème Ko 225

HORIZONTALEMENT
1. Clameur hostile. — Sans détour.
2. Chaudière où l'on cuit les froma-

ges.
3. Seiche. — Considéré. '
4. Plein de feu .
5. On y va pour affaire.  — Sa pointe

relève. — Fleuve.
6. Elle vécut un temps à quat re  pat-

tes. — Plus d'un en est revenu pi-
qué. — Ressemblance.

7. Subdivisions d'une armée navale.
8. Son lit n'est pas très large. — Mo-

querie.
9. A la main des pelotaris.

10. Son pluriel est un nom de fêtes. —
Fait appel aux juges.

VERTICALEMENT
1. Sagesse des anciens.
2. Damnée, elle est aveuglément dé-

vouée. — Peigne de tisserand. —
Exclamation.

3. Usée jusqu 'à la corde. — Appareil
de levage.

4. On y attache un crapaud. — Un»
mesure pour rien.

5. Idées noires. — Pour faire dei bar-
res parallèles.

6. Note. — Il meurt où il s'attache.
7. Le tiers qu 'intéresse la moitié. —

L'Irlande libre.
8. Pied-de-veau. — Fameux cap i taine

au régiment d'Auvergne.
9. Conjonction. — On le dit halssabl*.

Côte de l'horizon.
10. Louée avec éclat.

Solution da No 224
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Samedi
Théâtre : 20 h. 30, Gala de Judo.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le tigre du

Bengale. 17 h. 30, Carmen Jones.
Palace : 16 h., 17 h. 30, 20 h. SO, Larry

agent secret.
Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30. 20 h. 30, Le

grand désert blanc.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Le grand Jeu.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Citizen

Kane. 17 h. 30, Cendres et diamant.
Clnéac : 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, La fa-

mille Trapp.

PHARMACIE D'OFFICE
(dea 23 h., pour urgences seulement) i

J. Armand, rue de l'Hôpita l

DIMANCHE
CINÉMAS

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le tigre du
Bengale. 17 h. 30, Carmen Jones.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Larry
agent secret.

Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, Le
grand désert blanc.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Le grand Jeu.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Citizen

Kane. 17 h. 80, Cendres et diamant,
Clnéac : 14 h. 30, 17 n.. 20 h. 80, La fa-

mille Trapp.

PHARMACIE D'OFFICE
(dès 23 h., pour urgences seulement) i

J. Armand, rue de l'Hôpital
En cas d'absence de votre médecin veuil-

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

Votre programme du week-end
2me Salon international
du CAMPING, k

^de la CARAVANE JNk
et du PLEIN AIR
Lausanne 31 mars - 4 avril
PALAIS DE BEAULIEU
(Comptoir suisse)

OUVERT d* 10 h. » 21 h., J eudi dès
14 h., lundi jusqu'à 19 h.

ENTRÉE : Fr. 1.—. Enfants , membres du
T.C.S. section camping, et F.S.C.C. i
Fr. —.60.

f

Vn des «Meilleurs
romans dessines

f rançais

iCopyright by Opéra Muodl et Ooemoprees

CÉCILE
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Tourbe horticole en balle
pour l'amélioration de vos terres de jardins,

pelouses, plates-bandes, roseraies, etc.

Passez vos commandes dans le plus bref
délai. Livraison franco domicile.

James Grenacher, Saint-Rlaise
Tél. 7 52 23

Souple et élastique,

«LYCRA» vous offre

les avantages du nylon

Une nouveauté extraordinaire !
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Les ARMOURINS ont le plaisir de vous présenter la nouvelle
fibre synthétique qui a subi avec succès les tests les plus
sévères. Découverte en Amérique, et fabriquée par la

maison Du Pont de Nemours, « LYCRA » possède
l'élasticité de la gomme sans pourtant en contenir.

« LYCRA » vous donne un maintien parfait grâce à sa
souplesse inaltérable, même après de nombreux lavages.
« LYCRA » est un textile ultra-léger. Jugez vous-même :

une gaine-culotte « LYCR*\ » est plus légère qu'un
rouge à lèvres, votre épiderme en sentira à peine le contact.

« LYCRA » est la gaine idéale à porter sous votre tenue
printanière, très appréciée pour les vacances, les voyages, le

sport et le travail. « LYCRA » sèche en un temps record
et comble le plus secret désir de toute femme :
être svelte sans être serrée. Aisance et maintien

grâce à « LYCRA ».

Gaine « LYCRA », modèle Béco Gaine-culotte « LYCRA »
confectionnée en Suisse modèle Béco
un produit de qualité légère et élastique

Couleur : blanc peut être porté sans bas
Grandeur 36-44 Grandeur 36-44

, ¦ ¦ ¦
. : •  29.50 29.50

Premières soifs, premiers chauda

Boisson de table au jus de fruits \
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<Juponette>
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£e j up cm au mette !
Plus simple que cela n'existe pas ! Tout est préparé d'avance :
vous essayez sur vous-même en choisissant la largeur qui
convient et l'on coupe la mesure désirée. Il suffît encore de coudre
les 2 extrémités et de tirer l'élastique à coulisser. Et le petit
chef-d'œuvre est terminé.

m v**En nwltoprène renforc é de tulle. Garde sa forme j f f B i  i<S | B
ot-if»iii«Jp après le lavage et ne demande aucun fiflPp MF W
repassage. ^iC

Le mètre ™
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À vendre une

tente
« Vico Bédouine », 4 pla-
cée ; une

remorque
a vélo ; un

compresseur
transportable. — Tél.

I 5 72 15.

Occasions

Machines
à coudre
avec garantie

Turrlsea . Bernina -
Elna - Pfaff - Grltzner -

Necchi
à partir de 360 fr. oiu

15 fr. par mols.

Portative, électrique, bras
libre, avec appareil

Zlg-Zag. 190 fr.

Machines sur meuble à
partir de 100 fr.

Agence Turlssa i
A. Grezet, tél. 5 50 31
Seyon 24 - Neuchâtel

A vendre , avec rabais,
une
machine à laver
« Elan » 100 % automa-
tique (de démonstra-
tion), et une «Elan »
semi-automatique. Cre-
tegny & Cie, appareils
ménagers, Boine 22 ,
Neuchâtel. Tél. (038)
5 69 21.
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SALON 3 PIÈCES
comme le cliché — tissu à Cr *j A f \
choix, vert, brigue ou crème r i .  J*tU.-

W. KURTH, avenue de Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66

f imchoif i!
D. MARTHE

HORLOGERIE -
BIJOUTERIE
Grai>d-Rue 3
NEUCHATEL
Tél. 5 31 57

Tous cadeaux précieux
Or et Bijoux MURAT

DIZERENS , DUPUIS
• Fabrique de clôtures

NEUCHATEL
Maillefer 34-36 Tél. 5 49 64



Les footballeurs d'Urania joueront
à quitte ou double contre Young Fellows

I Matches décisifs pour plusieurs équipes de ligue B I

Cantonal et Vevey d'une part,
Fribourg et Urania d'autre part
ayant liquidé les affaires qui
traînaient encore du premier
tour, la situation s'est eclaircie
en ligue nationale B où la meil-
leure équipe du moment a pris
la tête du classement.

En cinq matches, Fribourg n 'a perdu
qu'un point — contre Yverdon — ce
qui est une preuve incontestable de
qualité et de constance.

Dernière chance pour Urania
Monté au pouvoir par des performan-

ces de valeur , Fribourg ne s'y maintien-
dra que s'il poursuit sans fléchissement
sa marche victorieuse. Derrière lui ,
Young Fellows n'est qu 'à un point ;
Briihl à trois ; Yverdon à quatre. Briihl
lui rend visite ce dimanche même avec
son énergie d'équipe jeune et volon-
taire. Fribourg passe donc son premier
grand examen de leader. Il devrait le
passer avec succès étant donné que
Briihl ne paraît pas aussi à l'aise à
l'extérieur que chez lui. Match impor-

tant , sans doute. Mais guère plus im-
portan t que celui qui opposera Urania
à Young Fellows, au stade de Fronte-
nex. Car là, le championnat peut se
jouer pour Urania. V a i n q u e u r , nous le
retrouverons en excellente position dans
le groupe des poursuivants qui vivent
d'espoir. Vaincu... il n 'aura plus de
grandes illusions à se faire quant au
classement final. Pour le moment , Ura-
nia c'est encore un nom en ligue B.
S'il perd , il ne lui restera qu 'à vivre de
petites vengeances et de mauvais coups.

Cantonal dott gagner
Yverdon reçoit Schaffhouise qu»i n 'est

pas un fou dre de guerre. Ça serait
peut-être pour l'équipe romande une
excellente occasion de freiner le glis-
sement vers le bas, en remportant en-
fin une victoire dans ce second tour.
Sans quoi , c'est à désespérer d'elle.

Cantonal continue à vivoter. Comme
il a accédé au neuvième rang, nous
pourrions le croire en sécurité. Nous,
oui. Mais lui, il aurait bien tort de se
fier à son bon destin. Tort en tout cas
de ne pas mettre tout en oeuvre pour
battre Longeau. A ce stade de l'évolu-
tion du classement et dans l'opposition
directe des équipes particulièrement
menacées, les points compten t double.
Dimanche soir : 16-10 ou 14-12. Un
15-11 arramigera.it évidemment tout le
monde. Surtout les adversaires qui pré-
fèrent avoir un grand choix de victi-
mes et beaucoup die compagnons d'in-
fortune.
Deux points en cinq matches
Vevey a bientôt mangé la totalité de

son bénéfice du premier tour... sans
avoir quitté sa place de huitième. Il a
atteint maintenant les limites de son
domaine : il n 'a plus rien à hypothé-
quer. Autrement dit , le moment est
arrivé pour lui de se remettre au tra-
vail. Deux pointa en cinq matches :
ça ne peut plus durer . Et pourtant,
ça risque bien de durer parce que Ber-
ne n 'aime pas les solutions de com-
promis , sur son terrain.

Tiens , on le remarque au passage :
si la logique est respectée, il devrait
y avoir un changement de place entre
Vevey et Cantonal. Si...

Thoune plus f o r t  qu'Aarau
Sion-Langenthal : la lutte pour la

vie.-'C'est un match qui vaudra surtout
par la tension qu'il dégagera et par
l'importance qu'il revêt. Sion s'est
amusé à battre Lausanne dimanche
passé et comme il a l'avantage de
jouer sur son propre terrain , nous se-
rons contraint de lui accorder une po-
sition (assez peu stable) de favori. En-
fin, à y regarder de près, il semble
bien qu 'il n 'y aura plus cette fois trois
équ ipes à égalité à 12 points au bas
du classement . Aarau n 'est cependant
pas à considé rer comme une de celles
qui progressera ; à Thoune, il se heur-
tera à plus fort que lui.

R. R.

Pourquoi Cantonal
renonce

à la coupe des Alpes
Nous avons parlé récemment des

nombreux clubs qui sont candidats à
la première Coupe des Alpes qui Ee
déroulera les 19 et 26 Juin 1960. Plu-
sieurs personnes se sont inquiétées
des raisons qui ont bien pu Inciter
Cantonal à renoncer à poser sa can-
didature. La raison en est simple :
Cantonal n'aura pas de terrain à
disposition aux dates prévues.

Dès le 6 juin , le stade de la Ma-
ladière fera l'objet des soins habi-
tuels pour la remise en état de sa
pelouse. C'est du reste les mêmes
raisons qui obligent chaque année
Cantonal à conclure ses matches du
début de la saison & l'extérieur et
même d'intervenir auprès de l'orga-
nisation centrale afin de pouvoir,
dans la mesure du possible, Jouer
sa première et sa dernière rencon-
tres de championnat à l'extérieur.

Après l'intermède des matches internationaux, le championnat de football reprend
demain. Le centre-avant Hilgl II, ci-dessus aux prises avec deux Belges, tentera
de sauver sa place dans l'équipe suisse contre Servette. CM, on I* tait, notre

pays rencontre le Chili mercredi à Bàle.

JUDO CE SOIR A NEUCHÂTE L
La troisième édition de

la coupe de Neuchâtel par
équipes , qui réunira les
formations de quinze clubs
ce soir , au Théâtre de
notre ville , risque d'être
particulièrement disputée.
C'est la première fols
qu 'une manifestation de
ce genre réunit un si
grand nombre d'équipes.
Rappelons qu 'en 1958, De-
lémont avait éliminé Lau-
sanne 'en finale, alors
qu'en 1959, les tenants
du titre s'étaient Inclinés
de Justesse devant les Ju-
dokas bullols. Cette an-
née, les Fribourgeois ris-
quent de perdre leur pla-
ce de finaliste au béné-
fice des Neuchâtelois ou
des Genevois. Les grands
favoris sont cependant les
représentants du Judo-
Club de Genève.

Le maître Japonais Ike-
da , 6me dan , et le Gene-
vois Joseph Valléllan , 4me
dan , seront les vedettes
de ce gala. Le célèbre
maître Japonais présentera
un combat en souplesse
contre plusieurs adversai-
res, alors que M. Vallèlian
démontrera les différents
arts martiaux Japonais.

Il y aura aussi une dé-
monstration de Kendo,
luel à l'épée qu 'illustre
notre cliché cl-contre.

Les courses de ski de l'Àrlberg-Kandahar

Succès massif des Autrichiennes
L'Autrichienne Traudl Hae>

cher a enlevé l'épreuve de
descente dames au cours de la
première journée de la 25me
réunion de l'Arlberg - Kanda-
har.

On assista d' ailleurs à un succès
massif des Autr ichiennes , qni s'oc-

troyèrent les cinq premières places.
Ce fut  la revanche des derniers Jeux

olympiques. L'Autrichienne Traudl Ha-
cher, médaille de bronze à Squaw Val-
ley, s'est imposée avec une avance de
deux secondes sur sa compatriote
Christl Haas.

Notre compatriote Yvonne Riiegg,
championne olymp i que du slalom, dut
se contenter  du septième rang.
CLASSEMENT. — 1. Traudl Haecher
(Aut) 2' 07" 5 ; 2 . Christ! Haas (Aut)
2' 09" 5 ; 3. Erika Netzer (Aut) 2' 11" 3 ;
4. Herllnde Beutelhauser (Aut) 2' 11" 7 ;
5. Marianne Jahn (Aut) 2' 12" ; 6. Pia
Riva (It) 2' 12" 2 ; 7. Yvonne Rtiegg (S)
2' 12" 4 ; 8. Hild e Hofherr (Aut) 2' 12" 9 ;
9. Ariette Grosso (Pr) 2' 14" 3 ; 10.
Thérèse Leduc (Fr) 2' 14" 5;  11. Barbl
Henneberger (Al ) 2' 14" 7 ; 12. Joland a
Schir (It) 2' 14" 9 ; 13. Christl Staffner
(Aut) 2' 15" 2 ; 14. Marguerite Leduc
(Fr) 2' 15" 6 ; 15. Anneliese Meggl (Al )
2 16" 7; 16. Heidi Mittermaier (Al) et
Beverly Anderson (E-U) 2' 15" 9 ; 18.
Sonja Pserl (Al) 2' 16" 3 ; 19. Marie-
José Dusonchet (Fr ) 2' 17" 2 ; 20. Helga
Hanel (Aut) 2' 17" 6. La championne
olympique de la spécialité, l'Allemande
Heidi Biebl , a été victime d'une chute.

Le 106me duel Oxford-Cambridge
Même la p rincesse Margaret sera p résente

Le plus grand spectacle .spor-
tif gratuit de Grande-Bretagne
aura lien aujourd'hui : c'est
l'annuelle course d'aviron en-
tre les universités de Cambrid-
ge et Oxford.

Dans Ja majorité des maisons lon-
doniennes, on cherche las canotiers aux

rubans bleu clair ou bleu foncé, selon
qu'on « tient » pour Cambridge ou pour
Oxford ; on sort les cravates aux cou-
leurs des deux universités et Jes insi-
gnes, toutes choses qui ne serven t que
deux ou trois fois par an. S'il fait
beau, les rives de la Tamise seront
couvertes de près d'un demi-million de
spectateurs, tous aussi excités.

Le départ de la course sera donné
par Kennteth Payne. A bord de l'em-
barcation officielle suiveuse de Cam-
bridge se trouveront la princesse Mar-
garet et son f iancé Anthony Arm-
strong-Jones qui , soulignons-le, a barré
le hui t  de Cambridge, vainqueur en
1950. Les londoniens sont ravis de la
présence de la princesse Margaret .

Les spécialistes croient que c'est la
première fois qu 'un membre de la fa-
mille royale assiste à la course, de-
puis plus de 40 ans.

Il y eut un match nul
La course d'aujourd'hui sera la

106me édition de la célèbre compéti-
tion entre les deux universités. Depuis
1829. Cambridge mène au palmarès
ivec cinquante-huit victoires contre
quarante-six à Oxford. Il y eut un
match nul en 1877. Depuis la fin de
la guerre, Oxford n 'a pu gagner que
quatre fois en quatorze courses, mais
l'an passé, les Oxfordlens ont réussi
un exploit en franchissant la ligne
d'arrivée avec six longueurs d'avance.

L'AGENCE I

AUDERSET & DUBOIS
GENÈVE I

16, place Cornavin \Tél. (022) 32 60 00 I
propose ses inoubliables circuits I
PAQUES 1960, cars grand confort : I
Avril i
13 La Toscane - San-Marlno = 6 J. I

Fr. 310.— I
14 A'enise - Lacs Italiens = 5 J. I

Fr. 255.— I
15 Paris - Versailles = 4 J. I

I Fr. 190.— I
I 15 La Provence = 4 J. I
I Fr. 18R.— I
I 15 Les deux Rivières = 4 J. I
I Fr. 195.— I
I 15 Littoral méditerranéen = 4 J. I
I Fr. 195,— I
I 15 Lacs Italiens c Lugano i = 4  j.
I Fr. 195 —
I 15 Châteaux de la Loire - 4 J.
i Fr. 197.—
I 17 La Bourgogne = 2 J.
I FT. «5.—
I Demandez-nous nos programmes
I ou adressez-vous h votre agence
i de voyages
I 10 avril Barcelone - îles Baléares
« 9 Jours Fr. 385.—
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Loi combattra enfin

pour un titre mondial
Le champion du monde des

poids welters juniors (version
N.B.A.) mettra son titre en jeu
contre l'Italien Dullio Loi le
1er juin, an Cow Palace de San-
Francisco. Carlos Ortiz, le dé-
tenteur du titre, n'a été battu
que deux fois dans sa carrière
et il a réussi à prendre chaque
fois sa revanche sur son vain-
queur.

# Réunion internationale de boxe à
Grand , poids légers : Bob Stevens (Bel-
gique) bat Marko Kokmeyer (Hollande)
par k. o. au Sme round. Poids plumes :
Bob Roger ( Belgique) bat Fritz Rings
(Allemagne) aux points, en huit rounds.
Poids welters : Yves Cornez (Belgique!
et Jan Devos ( Hollande) font match nul.

% Match International amateurs à
Glasgow : Ecosse - Italie 5-5.

IBffll ___ _L " * x~ Ê̂SBBBÊfBÊÊÊÊBk !JPMPBBWHpM||̂  ̂ *** ~ 73
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Le week - end sera charg é. Nos
footballeurs tenteront de se con-
soler dans le champ ionnat des
déboires qu 'ils connurent dimanche
contre In Bel g ique. Ce ne sera qu 'un
intermède , pui squ'un nouveau match
est prévu mercredi contre le Chili.
Les internationaux d'hier seront-ils
ceux de demain ? A Rappan- le-pru-
dent de décider une fo i s  de p lus.

En cyclisme , on luttera sur les
routes zuricoises et de Flandres.
Dommage que le challenge Des-
grange-Colombo n'existe p lus. Avec
lui , les compétitions étaient p lus
intéressantes, car elles comportaient
un enjeu supp lémentaire , car elles
nous disaient réellement qui était
le meilleur routier. Qui s 'imposera
en Bel g ique ? Van Looy est favori.
Et il tient à gagner , ne serait-ce
que pour ne pas en perdre l'habi-
tude.

Mais ces deux sports ne seront
pas les seuls à l'honneur. Payern e
organise une importante épreuve de
moto-cross. Il y aura un maitre
japonais de judo à Neuchâtel . En f in ,
les délégués de l'Association suisse
de gymnastique à l'artistique tien-
dront leurs assises annuelles dans
notre ville. Nous en parlons en
page 16.

Ro.
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Pour rencontrer l'Angleterre, le 9
avril, à Glasgow, dans le match décisif
du championnat britannique, l'Ecosse
devra se priver des services du gardien
Brown, du demi Mackay et de l'avant
White, qui appartiennent tous au club
londonien Tottenham Hotspur. Leader
actuel de la première divbion anglaise,
Tottenham ne peut se passer de ces
éléments.

L'équipe qui affrontera l'Ang leterre a
donc été ainsi constituée :

George Niven (Glasgow rangers) ;
Duncan Mackay (Celiic), Cladow (Ran-
gers) ; Cumming (Hearls), Evans (Cel-
tic), Me Cann (Motherwell) ; LeggaH
(Fulham), Young (Hearts), Saint-John
(Motherwell), Law (Manchester City),
Weir (Mofherwell).

Six Romands dans l'équipe
des « Espoirs »

L'équi pe des € espoirs > suisses, qui
jouera mercredi à Bâle , en lever de
rideau du match international  Suisse-
Chili , aura la composition suivante :

Ansermet (Young Boys); Joye (Young
Boys),  Wiithrich (Zurich)  ; M a f f i o i o
(Servet te) ,  Mey lan (Servet te) ,  Winter-
ho fen  (Grasshoppers)  ; Schultheis s (Fri-
bourg) ,  Hertig (Lausanne),  Schmid
(Winterthour) ,  Bertschi (Etoile Carou-
ge) ,  Dufa u (Urania) .  Joueurs de réser-
ve : Schnyder (Young Boys)  et Fau-
quex - (Lausanne).

L'Ecosse privée
de trois atouts

Les rencontres de football des séries inférieures

Pas moins de cinquante-qua-
tre rencontres se disputeront
durant le prochain week-end
dans le championnat des séries
inférieures de notre région.
C'est dire qu 'il y aura peu
d'équipes au repos.

En deuxièm e ligue , la lanterne rouge
Auvernier connaîtra , une fois de plus ,
l'amer goût de la défaite contre le
leader Xamax. Les autres parties pa-
raissent des plus équilibrées. Il est
bien diff ic i le  de désigner des vain-
queurs. Pourtant , Hauterive devrait se
reprendre contre Ticino sévèrement
battu dimanche passé. Fontainemelon
conti nuera-t-il sa série de succès à
Saint-Imier ? Les rencontres Fleurier -
le Locle ont toujours donné lieu à de
sérieuses empoignades et il en sera
probablement de même lors de la pro-
chaine édition. Enfin , Etoile profitera
de l' avantage du terrain pour battre
Colombier.

Comète aux Charmettes
En troisième ligue, le match le plus

important aura lieu à Neuchâtel. Au-
dax la semble moins dangereux que "
lors du premier tour et 11 pourrait bien
abandonner un point à Comète. Buttes,
vainqueur de Boudry la, éliminerait
bien des soucis de relégation. D'autant
plus que Cantonal II ne paraît pas ca-
pable d'inquiéter Saint-Biaise. Rencon-
tre (ans grande importance entre Ser-
rières et Xamax Ha qui n 'ont plus de
grandes prétentions à faire valoir. Ne
gagna pas qui veut aux Verrières !

Pourtant , le leader devrait franchir ce
nouvel obstacle.

Dans le groupe II, match capital à
la Chaux-de-Fonds. En cas de victoire,
Xamax II b serait presque assuré de
s'adjuger le titre. Inutile de dire que
son adversaire, le Parc, mettra tout
en œuvre pour l'en empêcher. Bou-
dry I b et la Sagne pourraient fort
bien s'en retourner dos à dos. Etoile II
sauvera peut-être un point à Courte-
lary . Le programme est complét é par
la rencontre Audax I b - Sonvilier.

Oa.
i i

Voici l'ordre des rencontres :
lime ligue. — Etoile - Colombier ; Ti-

clno - Hauterive ; Auvernier - Xamax |
Saint-Imier - Fontainemelon ; Fleurier -
le Locle.

Illme ligue. — Audax I a - Comète ;
Cantonal n - Salnt-Blaise ; Buttes -
Boudry I a ; Blue Stars - Couvet ; Ser.
rlèree - Xamax U a ; Boudry I b - la Sa-
gne ; Courtelary - Etoile II ; le Parc -
Xamax II b ; Audax I b - Sonvlller.

IVme ligue : Auvernier - Serrières IIJ
Gorgier - Cortaillod I a ; Comète - Bé-
roche ; Hauterive II - le» Geneveys-sur.
Coffrane ; Cortaillod I b - Salnt-Blaise
II ; Audax II - Colombier II b ; Fontal-
nemelon n - Dombresson ; Couvet n -Môtiers ; Blue Stars II - Travers ; Noi-
raigue - Fleurier II ; L'Areuse I - Salnt-
Sulpice ; Sonvlller II - la Sagne II j
Etoile III - Chaux-de-Fonds II ; le Pare
II - Saint-mter H ; Ticino II - Florla n.

Juniors Interrégionaux. — Chaux-de-
Fonds - Fribourg ; Xamax - Lausamie [
Cantonal - Yverdon ; le Locle . StAde
Lausanne.

Juniors A. — Couvet - Cantonal I a |
Fleurier - Xamax ; Florla - Serrières |
Etoile - Cantonal Ha.

Juniors B. — Auvernier - Boudry ; X«w-
max . Hauterive ; Béroche - Môtiers |
Blue Stars - Colombier ; Etoile - Canto-
nal ; Ticlno - Chaux-de-Fonds ; Fontal-
nemelon - le Locle ; Salnt-Imler - Co-
mète.

Juniors C. — Ticlno - Salnt-Imler I o |
Salnt-Imler U c - Etoile ; Chaux-de-
Fonds II c - Chaux-de-Fonds I c ; Flo-
ria - le Locle ; Couvet - Xamax ; Haute-
rive - Cantonal ni c ; Cortaillod - But.
tea ; Cantonal I o - Boudry ; Cantonal
II o - Noiraigue.

Match facile pour Xamax
qui affronte la lanterne rouge

FOOTBALL
Championnat de ligue A

3 avril : Bâle-Servette ; Grasshoppers-
Chaux-de-Fonds ; Granges-Bellln-
zone ; Lausanne-Zurich ; Lugano-
Chiasso ; Lucerne-Young Boys ;
Winterthour-Bienne.

Championnat de ligue B
3 avril : Berne-Vevey ; Cantonal-Lon-

geau ; Frlbourg-Bruhl ; Sion-Lan-
genthal ; Thoune-Aarau ; Uranla-
Young Fellows ; Yverdon-Schaff-
house.

ESCRIME
2-3 avril : tournoi International t.

Zurich.
POIDS ET HALTERES

2 avril : rencontre internationale
Suisse-Allemagne à Zurich.

MOTOCYCLISME
3 avril : championnats d'Europe de

motocross catégorie 250 cmc à.
Payerne.

GYMNASTIQUE
2-3 avril : assemblée générale de

l'Association suisse des gymnastes
à l'artistique.

CYCLISME
3 avril : Tour des Flandres ; Tour

des Quacre-Cantons pour toutes
catégories d Zurich.

AVIRON
2 avril : course Oxford-Cambridge.

SKI
2-3 avril : courses do l'Arlberg-Kan-

dahar à Sestrières .
3 avril : Grand prix de Montreux aux

Rochers-de-Naye ; derby du prin-
temps à Morglns ; sla '.cm au Mut-
triberg.
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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 1 avril en soirée

Dimanche 3 avril , en matinée
et en soirée

La charmante chanteuse da la radio :

Josiane HERVE
Les élégants danseurs modernes :

« Claudie et Vinci »

CHAQUE JOUR DE 9 HEURES A MINUIT

JEUX AMÉRICAINS \,
FOOTBALL DE TABLE 

MOULINS 25 OA 
JEUX D'VE > S

JEUX DE QUILLES MUULiro ZD j ri POSSIBILITES
BILLARDS Au-dessus des 3 BORNES eVW DE VQUS DIVERTIR

Le rêve de tout jeune
footballeur est de gagner sa
place dans l'équipe fanion
de son club.

Ce rêve s'est réalisé pour Bobby
Hope, de West Bromwich, 16 ans ,
international anglais junior. Son en-
traîneur, Gordon Clairk l'a désigné
pour tenir le poste d'inter droit
dam s l'équipe première qui jou e au-
jourd'hui, en championnat , contre
BlacUburn Rovers.

Bobby Hope est modeste. Il re-
mercia polimen t son entraîneur
pour l'honneur qu 'il lui faisai t, puis
déclara :

— Monsieur, je croi s que je ne
suis pas encore mûr pour la pre-
mière division.

Clark, après avoir réfléchi , hocha
la tète en signe d'acquiescement.
Ce sera donc Kei 'th Smith , un au-
tre jeune de 19 ans , qui jouera .

Mais combien de jeunes auraient
fa it la même chose que Bobby
Hope ?

La belle attitude
d'un jeune footballeur

% Le match international amateurs
Suisse - Luxembourg, comptant pour le
tournoi préolympique et qui sera disputé
le 13 avril à Bâle, aura pour arbitre le
Tchécoslo\ique Milan Fencl.

% L'équipe du Chili , qui doit rencon-
trer celle de Suisse mercredi prochain,
à Bàle, est retournée à Paris, depuis
Dublin . Elle arrivera aujourd'hui à Bàle.

Les Joueurs chiliens ont été très déçus
d'avoir perdu contre l'Elre , estimant
qu 'ils avalent été gênés • par le terrain
gras sous la pluie battante, mais qu'ils
avalent aussi été malchanceux, car ils
ont disputé à Dublin , selon eux, leur
meilleur match de l'année.

î f̂l̂ ^̂ ^H



Le coff ret d 'ébène

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

Roman d'amour inédit
par 25

CLAUDE ROZEIXE

Tout de suite , la bonne grâce
d'Hubert  la mit à son aise et elle
répondit  avec une modestie char-
mante aux questions posées par le
sympathique chef d'usine.

Après un court interrogatoire,
celui-ci eut tôt fa i t  de conclure
que la j eune  réfug iée avai t  déj à
acquis comme secrétaire une cer-
taine exp érience et il décida de la
prendre à l'essai pour s'occuper de
la c lass i f i ca t ion  de ses dossiers et
répondre à la vo lumineuse  corres-
pondance qu 'il recevait  chaque jour.

— Quand devrai-j e commencer ?
demanda Hélène.

— Mais... demain  si vous le voulez
bien. Je sais, mademoiselle, que
vous vivez avec votre grand-mere
et je crois que le mieux serait
qu 'elle vint habi ter  ici. Il existe
dans les dé pendances de la fabri que
un peti t  pavillon de trois pièces
où vous pourriez loger ensemble ,
cela vous conviendrait- i l  ?

— Cer ta inement,  monsieur ! fit la
jeune fil le en rougissant de joie.

— Donc... tout est pour le mieux 1
Tandis qu 'Hubert de Tréport ,

suivi de Gilles et de Nicole , emme-
nait Mlle de Sabran pour lui mon-
trer les bureaux de l'usine, Domi-
ni que et Martine , prof i tant  de la
soli tude qui leur était offerte , se
mirent  à deviser de leurs projets.
Les ins tan ts  passèrent pour eux
avec tan t  de rap idi té  que lorsque
Gilles v int  rappeler l 'heure du dé-
par t , Domini que ne put s'emp êcher
de protester :

— Pour l'amour du ciel , laisse-
nous encore un moment ! supp lia-
t-il.

— A ton aise ! et si nous arrivons
en retard pour le déjeuner , tu en
donneras toi-même les raisons ! Je
te trouve bien ingrat envers la
Providence qui me semble pour-
tant  mul t i p lier  pour toi les occasions
de faire ta cour !

D o m i n i q u e  reconnut  en r iant  la
justesse de cette remarque. L'ins-
t a l l a t i on  d'Hélène de Sabran et de
sa grand-mère promettait  en effe t
de fourn i r  aux jeunes châte la ins
plus d'une  raison de se rendre  à la
« Garenne  » et ceux-ci étaient  dis-
posés à en profiter amp lement. Ils
se séparèrent  donc de leurs hôtes
et reprirent  avec entrain  le chemin
de Béjac aux côtés de leur blonde
compagne.

— Quelle charmante famille ! ne
put s'empêcher de remarquer cette
dern iè re , lorsque les trois cyclistes
se furent remis en route.

— N'est-ce pas ? fit Gilles, com-
prenant  soudain quelle puissante
alliée pourrait  être pour son frère
la protégée de la marquise... et dire
que nos parents refusent de la fré-
quenter  sous prétexte qu 'Hubert
tient une usine de conserves !

— Est-ce possible ! s'exclama la
jeune . fille.

— A ce point que Domini que
aime éperdument  Martine et qu 'il
n 'ose parler ni à mon père ni à
ma mère de cet amour !

— Je suis sûre que la marquise
de Santenoy n'a jamais vu Mlle de
Tré port , dit  simplement Hélène,
sans quoi elle eut été aussitôt con-
quise !

Gilles ne répondit rien. Il en
savait ma in t enan t  assez long pour
être certain que la petite secrétaire
plaiderait  intel l igemment la cause
de son aîné.

Bientôt ils arrivèrent, et il ne
fut  p lus question le reste de la
journée que de l' installation d'Hé-
lène et de sa grand-mère dans le
pavillon de la « .Garenne ».

Les jours qui suivirent furent
des jours de joie...

Domini que et Gilles se rendirent
presque quo t id i ennement  à Ville-
verte a f in  de porter aux deux réfu-
giées les objets nécessaires à leur
nouveau foyer. Les fiancés se
voyaient ainsi fréquemment et
jouissaient d'un bonheur qu'ils
n'avaient osé espérer.

Puis les visites s'espacèrent ,
l'heure de la séparation arriva , et

les deux frères durent s'arracher
aux douceurs d'une vie familiale
qu'ils apprenaient depuis peu à
connaître.

— Je vous confie ma vieille aveu-
gle 1 murmura Dominique à son
père au moment du départ , dési-
reux de trouver un dérivatif à la
peine du cher homme. Vous savez
qu 'elle ne peut écrire elle-même les
lettres destinées à son soldat !

— Compte sur moi , je te rem-
placerai ! fit simplement le mar-
quis.

Cette deuxième séparation sembla
aux châtelains des Ormes p lus
cruelle que la première. On était
aux derniers jours d'avril et des
bruits alarmants commençaient à
circuler d'une maison à l'autre...

Bientôt , les nouvelles des combat-
tants se firent de plus en plus
rares , des t ra ins  entiers de ré fugiés
alsaciens et belges passaient sur les
voies. Les habi tué s  de la radio se
tenaient , les nerfs t endus , suspen-
dus à l'écoute.

Cependant , le marquis de San-
tenoy, qui avait horreur de la
T.S.F. et ne suivait  pas d'aussi
près l'aggravation croissante de la
s i tua t ion , con t inua i t  à se bercer
d'optimisme , faisant ainsi  chorus
avec un petit cercle d' amis qui
refusait encore de croire à l'immi-
nence du péril.

Puis ce fut le 10 juin... l'occu-
pation de Paris... et l'envahissement
de la France...

Brutal , cruel, ., le lugubre clairon

de la débâcl e vint tirer les insou-
ciants de leur somnolence. L'heure
de la souffrance avait sonné.

Les jours s'égrenèrent , sombres,
chargés d' angoisse. Des routes en-
sanglantées de l'exode arrivaient
des échos d'épouvante et des récits
dé passant en horreur tout ce qu 'il
était  possible d'imaginer !

Et sur toute la France endeuillée
se mit à planer le grand silence
des absents , de tous ceux que la
pensée ne quit tai t  plus et dont on
ne savait pas ce qu 'ils étaient de-
venus .

Enf in , immense délivrance , un
télégramme arriva aux Ormes.
Dominique avait réussi à débarquer
en Angleterre et pensait  pouvoir
regagner bientôt le continent.

Eperdus de joie et de reconnais -
sance , le marquis  et la marquise
de Santenoy tombèrent à genoux
et remercièrent le ciel . Leur aîné ,
leur cher aîné existait encore...
Dieu avait  permis qu 'il sortit vi-
vant de l'affreuse tourmente , et
d' un même élan , ils se promirent
l'un à l'autre de le laisser suivre
sa voie , si singulière qu 'elle pût
leur paraître.

Une semaine après, ils recevaient
d'un camp d'Allemagne une lettre
de Gilles. Le jeune officier avait été
fait prisonnier mais il était sain et
sauf...

Désormais, les châtelains des Or-
mes n'avaient plus à trembler pour
la vie de leurs fils et leur cœur
fut  libéré de l'angoisse.

Conscients de ce privilège, il*
comprirent aussitôt la nécessité de
Se le faire pardonner et regardèrent
autour d'eux avec compassion.

Les unes après les autres, les
nouvelles arrivèrent dans des mai-
sons paysannes et beaucoup ' y ap-
portaient le deuil et la désolation.
Les prisonniers supp liaient qu 'on
leur envoyât du linge et des vic-
tuailles , la plupart se trouvant dé-
nués de tout !

— Il faudrait  organiser des en-
vois pour tous ces pauvres gens !
suggéra le marquis  de Santenoy
que ses relations avec la vieille
Jul ie t te  avaient déj à habitué à se
pencher sur les infortunes.

— Excellente idée ! .approuva sa
femme , je vais  m 'efforcer d' aug-
menter l ' importance de mon petit
ouvroir , et de votre côté , avec quel-
ques amis vous vous chargerez des
collectes d'argent et de produits
alimentaires... Il ne restera plus
qu 'à expédier les colis aux adresses
indiquées.

Faisant preuve d' un zèle inat-
tendu , le châtelain des Ormes s'en
fut trouver le docteur Champi-
gnolles dont il avait toujours  appré-
cié l'esprit ct le bon sens et lui
fit part de son projet.

(A suivre.)
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_ COUVERTS DE TABLE
/ / / // /  100 g., argentée, livrés dlrecte-

M (f /  /^A ment par la fabrique aux parti-
yy i m̂ïj cullers. (Paiements par acomp-
F I l^s  tes). Références de 30 ans. Par

a U g exemple , service de 72 pièces a
Â U M partir de Fr. 275.—, franco de
H M m port et de douane. - Demandez
\Jrft  & le catalogue gratuit à FABRIQUE

V il DE COUVERTS A. PASCH & CO,
Solingen (Allemagne). Dép. 8.
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Ne craignez pas le thermomètre !
Si vous entendez rouler avec vofre VW 100 000 ou Parce que là réside un peu le secret de la longévité
200 000 km. sans réparations coûteuses — si vous des VW, AMAG a mis un soin particulier à la création
voulez conserver sa longévité proverbiale — si vous de son organisation de pièces de rechange. Un dépôt
avez l'intention de profiter au maximum de sa robus- central ultra-moderne, 30 dépôts principaux de livraison
tesse extraordinaire, veillez alors à ce qu'à chaque et plus de 220 agences VW, sont au service des
réparation, aussi insignifiante soit-elle , seules les pièces garagistes, des carrosseries et des représentants d'autres
de rechange originales VW soient employées. Vous marques, leur fournissant les pièces de rechange ori-
devez cette attention a votre VW , qui n'aura alors ginales VW contrôlées à l'usine. Ce bel effort de
jamais à craindre le thermomètre. Les pièces de re- service au client garantit au propriétaire d'une VW
change originales VW garantissent à nouveau à votre la possibilité de se procurer , partout et toujours,
voiture l'état de précision dans lequel elle se trouvait des pièces de rechange originales VW, précises au
à sa sortie d'usine. centième de millimètre.
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Lors du montage des pièces de rechange,

V^^M Ê̂l /^ '̂-}'  ̂' 1 pP i assurez-vous toujours de l'empreinte©
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NOUVEAU
.̂ _ Elan Constructa L 3 mobile

Ste—~ " "*Ĵ | 
sur roulettes : Prclave,

l 'Mf\ ^3̂  '""•"'^^ lave, cul», rince et de

lllll I f*____i___ \
J
m 'açon entièrement automa-

(ff/ 3HK t̂i tique. Sans aucune fixation

^̂ jB /̂ Capacité 3 Y. kg. de linge
___ <t c *w e» Fr. 1575.-

*V j,'- .^LL, Elan K 3, 3 K kg. de linge

\*0* 
' 

Fr. 1775.-
Elan K 5, 5 kg. de linge

Fl. 1775." Fr. 2350-
Démonstration sans engagement et vente chez

CRETEGNY & C°
Appareils ménagers

Boine 22 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 69 21
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hernjeux
|B f \7 }UÊt pour les hemieux directs,
Ipl  ̂ l y en attente d' opération ou

quise avec

MYOPLASTIC -KLEBER
Cette petite ceinture anatamique sans res-
sort ni pelote, renforce la paroi déficiente ,
avec douceur et sans gêne, comme vous le
feriez vous-même avec vos propres mains
posées à plat sur le bas-ventre , et empêcha
la hernie de sortir. Soup le, léger, lavable,
MYOPLASTIC , facile à porter en toutes sai-
sons , permet toutes les activités. Appliqué
avec succès en Suisse depuis 1948, il vous
sera essayé gratuitement par l'assistant d*
l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON, de 9 d
12 heures et de 14 à 17 heures à i

Neuchâtel : pharmacie Trlpet, rue d'à
Seyon.

Salnt-Imler : Pharmacie du Vallon,
M. Nicolet, 4, rue Franolllon, ven-
dredi 8 avril .

Bienne : Stern-Apotheke, Rathausgas-
se 1, lundi 25 avril.

Agence générale : Pharmacie Dr A.
Marca , 36, avenue de la gare, Frl-
bourg.

Enthousiasme ! 1
Lumiè re ! I

Joie de vivre ! I
• Procurez-vous des sols nouveaux , aux belles teintes chaudes r.-
et Jeunes. fe

# Le confort n'est pas un luxe, 11 vous économise temps et 7
argent.

O Les poses se font directement sur vos planchers et escaliers,
< soit sur bois, câtelles et ciment détérioré. j? '

O Votre argent sera bien placé, veuillez nous demander les ] *
produits modernes convenant bien pour recouvrir vos fonds.

0 Devis, renseignements, échantillons , garantie et références
vous seront remis gratuitement.

O C'est un plaisir et un stimulant de travailler sur des fonds
rajeunis, faciles a l'entretien. Bv

W, REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES Sa|

i% Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131, 7
-̂i '" fë#

| NEUCHÂTEL - Téléphone 5 5912 I
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VERNIS
COPAL

-7 pour

bateaux
antlfonling

cuivre
marine White

7 Composition
Ter te "f ,

de- cuivre
S Nouveauté

hollandaise j

Pinceaux •
'••>. chez L
r ta spécialiste :

M. THOMET
ECLUSE 15 :C

-̂  NEUCHATEL ?.

v j ûj ^Tift Ĵ? JARDINS
y ' k jP Ê im*̂ r~ ^2 i-X) Création et entretien
4=S8F=^a^=*"̂ ---S8? - Dallage-Mura -Chemins
*lrjjBllflHViT1] HilfTT'JnflltL  ̂ Plan-vert - Plantations
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CLôTURES
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"SSH r̂ FranzllNDRAUX

NEUCHATEL
66, BOUTE DES GOUTTES-D'OR - TÉL. (038) 5 9150

^TRAVAIL A k DOMICILE
à tricoter suisse Â /

RAPIDEX 360 M ëÊk /

vous est offert par :

KARL LUTZ & CIE
Birmensdorfe.rstrasse 400, Zurich 3/55

Tél. (051) 33 47 57

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

Â VENDRE
pour cause de déména-
gement : salle à manger
complète, lits , divans-
couches, lavabo, etc. —
Offres par -téléphone au
5 26 211

A vendre

pendule de parqnet
mouvement de régula-
teur , marche parfaite.
S'adresser aux heures
des repas à Tribole t , Va-
langin , tél. 6 91 04.

A vendre pour cause
de départ un

bateau glisseur
sport , 6 places, en par-
fait état , sans moteur.
Prix 2500 fr. — Tél.
(037) 6 15 52.

Radiateur
électrique

à partir de 24.90

ET

chez

Electricité !
Orangerie i
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Une nomination
(c) La Municipalité d'Yverdon a nom-
mé comme chef du service de la comp-
tabilité générale de la commune ,M.
Julien Mermod pour remplacer M. H.
Lavanchy, démissionnaire.

Renversé par une auto
(c) Bernard Warpelin . fils d'André , 5
ans, s'est élancé sur la chaussée pour
rattraper son ballon et a été renversé
par une auto, le conducteur nViyant pu
freiner à temps. L'enfant a été trans-
porté dans une clinique. H souffre
d'une commotion et de contusions.

Feux de roseaux
(c) Vendredi en fin d'après-midi, le
poste de premier secours a été appelé
à la sortie d'Yverdon sur la route
d'Yvonand pour un feu de roseaux qui ,
vu la bise qui soufflait ,  avait pu pren-
dre de l'extension. Grâce à la promp-
titude des pompiers le feu a été rapi-
dement circonscrit .

iiowiiovr
Un ouvrier tombe
d'un échafaudage

M. Giuseppe Fasiola , 62 ans , est tom-
bé d'un échafaudage d'une hauteur
de dix mètres ; il a des cotes cassées
et une commotion. Il a été conduit à
l'hôpital.

Le Conseil fédéral renonce à revendiquer le droit
de fixe r les allocations de renchérissement versées

au personnel de la Confédération
De notre correspondant de Berne :
Avec les quatre nouveaux conseillers

fédéraux , un certain esprit de paix et
de résignation semble être entré au
gouvernement. L'année dernière , avan-
çant de solides raisons, nos sept sages
proposaient , il vous en souvient peut-
être , proposaient aux Chambres d'at-
tribuer à l'exécutif le droit de fixer
les allocations de renchérissement ver-
sées au personnel fédéral, lorsque l'in-
dice du coût de la vie n'augmentait
que dans une faible mesure, déterminée
d'ailleurs dans le projet de l'arrêté.

Une telle procédure aurait mis un

terme à de peu glorieux marchandages,
tels que ceux auxquels nous avons
assisté, certaines années , où l'on se
chamail la i t  pendant  des jours pour un
demi pour cent.

Le Conseil des Etats avait suivi le
gouvernement. Au Conseil national, en
revanche , l' approche des élections gé-
nérales avait pesé sur la délibération
et les députés refusèrent de se des-
saisir d'une de leurs at tr ibutions au
profit  du Conseil fédéral.

L'accord ne put se faire entre les
deux Chambres, si bien qu 'il fallut  re-
courir aux bons offices de la commis-

sion de conciliation. Elle se tira d'af-
faire en proposant un arrêté urgent , qui
devait permettre  de fixer les allocations
de renchérissement pour 1960 et, sur le
fond , pourrait-on dire, renvoya le cas
au Conseil fédéral .

Ce n 'est d'ailleurs plus le même col-
lège qui a remis l'ouvrage sur le métier.
Le nouveau Conseil fédéral a, comme
on dit familièrement,  « mis les pouces ».
Il a gardé sa conviction, mais  modif ié
son projet. Voici d'ailleurs comment
il s'en exp lique dans un très bref
message adressé aux Chambres, et dont
la chancellerie a publié le texte ven-
dredi soir :

« Nous avons examiné les objections
fai tes  l'année passée à notre projet.
Nous demeurons persuadés que l'octroi
au Conseil fédéra l de la comp étence
pour a ccorder les allocations eût été une
mesure adéquate. Nous renonçons tou-
tefois, pour des raisons pratiques évi-
dentes, à vous soumettre une proposi-
tion analogu e à celle qui a été fai te
en 1959. En conséquence , nous pré-
voyons dans  notre projet de loi ci-
annexé , que la compétence pour fixer
dans  une  mesure appropriée les alloca-
tions de renchérissement aux fonction-
naires et aux rentiers des deux caisses
d'assurance du personnel de la Con-
fédération, demeurera confiée à l'As-
semblée fédérale pour les quatre pro-
cha ines  années. »

On m a i n t i e n t  donc le système en
vigueur  depuis 1952.

Si le coût de la vie augmente et
jus t i f i e  le versement d'allocations sup-
plémentaires, le Conseil fédérai présen-
tera des propositions en automne.  II
pourrait examiner alors s'il est possible
de renoncer à la l imite d'un an fixée
pour la validité de ces arrêtés succes-
sifs. Les Chambres pourraient prendre
une décision valable aussi longtemps
que le coût de la vie resterait stable.

En a t t endan t , la question de com-
pétence sera tranchée selon le nouveau
projet du Conseil fédéral , car il est
peu probabl e que le législateur se
montre , en l' occurrence, plus gouverne-
mental  que le gouvernement.

G. P.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 31 mars 1er avril

8 Mi % Féd. 1945, déc. . 102.35 102.25
8 % %  Féd. 1946. avril 101.70 101.65
8 % Féd. 1949 . . . .  97.— d 97.25 d
2 % % Féd. 1954, mars 95.25 95.25 d
3 % Féd. 1955, Juin . 96.75 96.75
3 % CF.F. 1938 . . . 98.75 99 —

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1143.— 1140.— d
Union Bques Suisses 2290.— 2290.—
Société Banque Suisse 1900.— 1910.—
Crédit suisse 2005.— 2000.—
Electro-Watt 1895.— 1900.—
Interhandel 3550.— 3450.—
Motor Colombus . . . 1475 .— 1460.—
Indeleo 928 .— 925.—
Italo-Suisse 789.— 770.—
Réassurances Zurich . 2340.— 2320.—
Winterthour Accid. . 867.— 865.—
Zurich Assurances . . 5100.— 5070.—
Saurer 1265.— 1260.— d
Aluminium 4165.— 4180.— d
Bally .' . . . 1475.— 1435 .—
Brown Boverl 3200.— 3150.—
Fischer 1550.— 1585.—
Lonza 1596.— 1598.—
Nestlé 2285.— 2285 —
Nestlé nom 1408.— 1406.— '
Sulzer 2800.— 2800.— d
Baltimore 16Q.50 150.—
Canadlan Pacific . . .  100.60 109.50
Pennsylvanie 58.50 50.—
Aluminium Montréal 139.— 137.50
Italo - Argentine . . 48.26 45.75
Philips 970.— 944.—ex
Royal Dutch Oy . . . 182.— 180.—
Sodec 96.— 94.—
Stand. OU New-Jersey 190.50 189.—
Union Carbide . . . .  584.— 677.—
American Tel. & Tel. 387.— 386.—
Du Pont de Nemours 980.— 976-—
Eastman Kodak . . . 470.— 470.—
Farbenfabr. Bayer AG 580.— 665.—
Farbw. Hoechst AG . 568.— 560.—
General Electric . . . 387.— 388-—
General Motors . . . 196.50 193-—
International Nickel . 464.50 4SI.—
Kennecott 886.— ™_*«
Montgomery Ward . . 108.— 106.80
National Distillera . . 134.— 133.—
Allumettes B 117.— d 116.— A
U. States Steel . . . 352.— 350.50

RALE
ACTIONS

Olba 7100.— 7060.—
Sandoz 6862.— 6750.—
Gelgy, nom. 12725.— 12700.—ex
Hoffm.-La Roche(b.J.) 19000.— 19100.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 890.— 885.—
Crédit Foncier Vaudois 832.— 830.—
Romande d'Electricité 538.— 536.— d
Ateliers constr., Vevey 690.— 595.—
La Suisse-Vie 4900.— d 5000.—

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec . 148.— 148.—
Bque Paris Pays-Bae 233.— 230.—
Charmilles (Atel. de) 866.— 860.—
Physique porteur . . . 740.— 736.— d
Sécheron porteur . . 486.— 485.—
SS.F 320.— 312 —

(Cours communiqués , sans engagement,
Banque Cantonale Neuch&telolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 31 mars 1er avrl

Banque Nationale . . 680.— d 680.— (
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— 640.— (
La Neuchâtelolse as.g. 1400.— d 1400.— c
Ap Gardy Neuchâtel 210.— d 210.— c
Cabl . élec. Cortaillod 15800.— dl5800%- (
Câbl. et Tréf. Cossonay 4800.— o 4800.— i
Chaux et clm. Suis. r. 2900.— o 2900.— «
Ed. Dubied & Cie S. A. 2085.— 2060.— (
Ciment Portland . . 7100.— d 7100.— c
Suchard Hol. S.A. «A» 500.— d 500.— <
Suchard Hol. SA. «B» 2650.— d 2650.— (
Tramways Neuchâtel 570.— d 570.— i
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 66.— d 65.— c

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2U, 1932 97.50 d 97.75
Etat Neuchât. 3h<_ 1945 100.50 d 100.50 <
Etat Neuchât . 3\<_ 1949 100.25 d 100.25 (
Com. Neuch. 3Vt 1947 97.— d 97.— f
Com. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— (
Oh.-de-Fds 3% 1946 99.— d 99.— <
Le Locle 3& 1947 99.— d 99.— <
Fore. m. Chat . 3H 1951 96.— 95.— i
Elec . Neuch. 3% 1951 90.— d 90.— i
Tram. Neuch. 3y, 1946 98.— d 98.50
Paillard S.A. 3Vt 1948 100.— d 100.— i
Suchard Hcd. 3M 1953 95.75 95.— i
Tabacs N.Ser. 3^ 1950 100.— d 100 — <
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Billets de banque étrangers
du 1er avril 1960

Achat  Vente
France . . . . . .  85.— Va 89.— V_
U.S.A. . . . . ..  4.311 4.35
Angleterre . . . .  12.05 12.30
Belgique . . . . . 8.55 8.75
Hollande . . . .. . . 114.— 116 —
Italie . . . . . . . —.68 —.70 Vi
Allemagne . ' . . . 102.50 105.—
Autriche . . . . .  16.50 16.85
Espagne 7.— 7.35

Alarché libre de l'or
Pièces suisses . . . . .  30.—(81.—
françaises . . . . . . .  , 30.75 31.75
anglaises 39.25 40.50
américaine» 160.—;166.—
lingots . 4896 —/492S.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Prix des matières premières
Communiqués par la Société de Banque Suisse

Prix du
1959 i960 30 mars

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1960
FERRAILLE, New-York i . . 46-48 35 43 35.50 36
,,iiiu UT New-York « . . . 35 29 35 33.— 33ouivKj i Londres ' . . . .  267 W 209% 279 246 252
PT.r>Mn New-York ' . . .  13 11 12 12.— 12
FLUMB Londres ' . . . .  75 % 66% 77«/« 72.— 76%
„_._ New-York » . . .  13 11 13 12 H 13
*'1P,U Londres ' . . . .  98 Vi 70 % 95 % 87 9G U
_

ATW New-York » . . .  105 98 102 »/i 99 Ls 99 '/»
tlAUN Londres » . . . .  800 746 795 H 783 H 789
AP/ïTTOT New-York » . . . 91 */i 89 V_ 91 3's 91 *¦_ 91 »/«
Am3a"x Londres ' . . . .  80 V« 75'/s 80 H 79 79
PLATINE, New-York ' . . . 77-80 50-55 82-85 70-80 80-85
CACAO, New-York * . . . . 39,06 28,87 30,35 25.21 25.63
CAFÉ, New-York » 42 H 84 ts 37 V4 35 Vs 37
FROMENT, Chicago » . . . .  212 183 208*4 187 Vi 207 3 s
SUCRE, New-York » . . . . . 3,40 2,55 3.10 2,89 3.06
COTON, New-York » . . 7 .  36,25 32,70 , 34.10 33,05 34.10
LAINE, Anvers " . . . . . .  142 106 137 % 128 H 135
PEAUX, Chicago » 33% 18 Vi 24 19.50 20.50
CAOUTCHOUC. New-York » . 49 29,70 43,50 38,41 40.85
• Marché à terme, décembre
> = en § par tonne longue (1016,047 kg.) » = en cents par lb (453,592 g.)
' = en £ par tonne longue (1016,047 kg.) « = en cents par once Troy (31.1036 g
• = en pence par once Troy (31.1035 g.) ' = en $ par once Troy (31,1035 g.)
» m, en cents par boisseau (27,216 kg.) s = en francs belges par kg.

Mb u , -7- ,.
[ Nouvelles économiques et f inancières

La semaine financière
Replis des actions

La poussée boursière de la semaine
dernière ne s'est pas poursuivie au
cours des dernières séances du mois
de mars. Au contraire , soit par volonté
d' encaisser quel ques modestes bénéfi-
ces , soit par la retenue des acheteurs ,
les marchés ont opéré des contractions
de cours qui a f fec ten t  la plupart des
valeurs tout en demeurant d' une am-
pleur relativement restreinte.

A New-York , où les valeurs de
l'électronique et de la télévision se
sont distinguées durant les premières
séances de la semaine , l' ensemble de
la cote termine sur une note a f f a i -
blie dans un volume d'échanges étroit.

A Amsterdam , les résultats favora-
ble s publiés par Royal Dutch ne par-
viennent pas à animer ce titre. Après
une réaction technique normale , Phi-
lips se reprend.

Péniblement impressionné par les
graves troubles d'Afrique du Sud , Lon-
dres cède du terrain aussi bien aux
minières qu 'aux industrielles.

Paris et Francfort s'inscrivent au
nombre des places boursières o f f r a n t
le p lus de résistance.

Nos valeurs actives suisses , après un
début de semaine prometteur , f inissent
par céder du terrain et e f f acer  leur
avance antérieure. Dans l'ensemble les
déchets sont limités, le groupe des
bancaires accusant les rep lis les p lus
substantiels. Par contre , nos fonds  pu-
blics demeurent fermes , prouvant com-
bien les li quidités sont abondantes.

En résumé , l'imminence de la con-
férence au sommet retient les ache-
teurs et , par voie de consé quence ,
plonge les marchés des valeurs actives
dans un demi-sommeil. Il  f a u t  s'at-
tendre au maintien de cette situation
pendant quelques semaines encore. I

E.DB,

((•\M f)UMIf(>\

BERNE. — Répondant à une ques-
tion écrite du conseiller national Sau-
ser (dém., Zur ich)  concernant l'inter-
diction des imitat ions d'absinthe, le
Conseil fédéral dit que la révision à
laquelle l'ordonnance du 5 octobre
1910 assurant l'exécution de la loi fé-
dérale sur l ' interdiction de l'absinthe
a été soumise en 1936-1938 et qui a
autorisé la mise dans le commerce de
certaines boissons anisées, a donné au
début les résultats qu'on en espérait,
mais ils ne furent  pas durables. Dès
lors, il s'impose de réviser la régle-
mentation en vigueur , en donnant no-
tamment une nouvelle définition des
imitations de l'absinthe. Cette révision
devra rendre plus efficace l'interdic-
tion' des boissons visées par la loi.
Les organes fédéraux compétents s'y
emploient présentement.

Contre les imitations
de l'absinthe

Cantonal - Longeau
Lors du premier tour , Cantonal s'était

imposé par 2 à 0, mais dès la reprise
du second tour, l'équipe de Longeau,
afin d'éviter la relégation qui semblait
inévitable, a prouvé qu'elle devenait
l'égale d?s meilleures. N'a-t-el!e pas obli-
gé Young Fellows â concéder un match
nul à Zurich ?

Nous allons au-devant d'une rencon -
tre serrée, disputée avec acharnement.
Cantonal mettra tout en œuvre pour
remporter la victoire ; ses jou eurs en
ont les moyens physiques et techniques.
A '-eux de nous le prouver. Un match
a ne pas manquer ! ,

Li'« American Festival Ballet »
au Théâtre de Neuchâtel

I* Théâtre de Neuchâtel recevra mar-
di 6 avril les danseuses et danseurs
étoiles de l'« American Festival Ballet »
en tournée européenne. On pourra ap-
plaudir Sonia Arova . du Metropolitan-
Opera de New-York et du « London Fes-
tival » , Job Sanders. élève de Balanchine
et soliste du « Ballet-Theatre » de New-
York , Nadine Revene , soliste de ce mê-
me théâtre , et plusieurs autres. L'en-
semble dansera des œuvres classiques
( « L e  lac des cygnes » de Toha ikowsky)
et des ballets modernes américains. Cette
troupe vient d'obtenir un éclatant suc-
cès à Bâle et nul doute que le public
neuchâtelois ne fasse le même accueil
à ces artistes.

Communiqués

Sej U7 idéal de vacances
Le Montreux-Paiace
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 Rossier
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. Frel
Tél. (021) 6 29 34

Hôtel Lorius Montreux
Meilleure situation au bord du lac.

Directeur : A. Haurl
Tél. (0(21) 6 34 04

. Vous connaîtriez les vraies Joies de l'automobile : SÉCURITÉ et CONFORT ;
avec en plus la robustesse et l'économie des modèles 403

8/815 CV - Plus 180 km./h. - 4 vitesses - sièges-couchettes - toit ouvrant
9 à 10 1. aux 100 km.

ESSAIS ET PRÉSENTATION SANS ENGAGEMENT :

J. -L SEGESSEMANN , GARAGE DU LITTORAL
Tél. 5 99 91
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j MOROMIT j
Ë Notre antimite spécial et très efficace, P
f* indispensable même dans vos sacs »
«S et armoires en plastique. *

I 

Utilisation propre et facile. - ¦
Action puissante et durable. G
Avantageux : le grand paquet vert = 1 fr. ^
Et naturellement tous les insecticides pour B

I

tous les usages , à la ¦
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" " Comité contre

O l'impôt ecclésiastique obligatoire
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Placez avantageusement votre argent
en valeurs

E 

Amortissement minimal. Haut rendement.
Vous obtiendrez tous renseignements, sans
engagement , sous chiffres SA 60.148 Z, à Annon-
ces Suisses S. A., Zurich 23.

«¦¦¦¦¦ Il ¦

L'ENJEU de quelques centaines

©

de francs en vaut la peine
Nous offrons excellentes possibilités de
rendement et sécurité de placement.

Ecrire sous chiffres SA 60,125 Z à Annon-
ces Suisses S. A„ Zurich 23.
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VcteSism communale
des 2 et 3 avril

On vous trompe !
Nous nous élevons en faux

contre les a l léga t ions  men-
songères du comité réfé-
rendaire au sujet de la
construction d'immeubles à
l'Evole, et du prix des appar-
tements.

line étude est en cours de
la part des propriétaires,
qui sont domiciliés en Suisse
alémanique. De nombreus es
variantes sont envisagées.

Aucune décision n'est en-
core prise. On ne peut donc
articuler des chiffres, puis-
que les plans n'existent pas.

On vous trompe dans un
but de propagande électo-
rale.

Réagissez en votant

Le comité en faveur
de l'arrêté du Conseil général

du 1er février 1960
Le président : P. Meylan

MARQUIS
OUVERT

Sa cave - Se* menus
Ses spécialités

DIVONNE-LES-BAINS Tél. No 16

BERISE

BERNE. — Le 24 février 1960. la
députation jurassi enne au Grand Con-
seil a décidé de reprendre les affaires
jurassiennes en main et de tout mettre
en œuvre pour rétablir la paix et raf-
fermir la position du Jura , tout en
défendant ses intérêts sur tous les
points. Une délégation de huit mem-
bres fut nommée à cet effet et une
audience demandée au gouvernement.

Cette entrevue a eu lieu vendredi
après-midi à l'hôtel du gouvernement.
Elle s'est déroulée dans une atmosphè-
re amicale et la discussion a essentiel-
lement porté sur des questions de pro-
cédure. Les huit représentants de la
députation jurassienne étaient présents.

Le Conseil exécutif In corpore a reçu
le 1er avril Ifl fiO , sous la présidence de
M. Glovanoll , son président, les représen-
tants rie la députation Jurassienne du
Grand Conseil.

Le Conseil exécutif confirme formelle-
ment qu 'il reconnaît la députation Ju-
rassienne comme représentant légitime
du peuple du Jura. De part et d'autre
a été exprimée la volonté d'aider à ra-
mener la paix dans le canton et dans
le Jura.

Au cours rie cette première prise de
contact , le Conseil exécutif a exprimé sa
ferme volonté de discuter avec la dépu-
tation Jurassienne toutes les questions
importantes de caractère politique , cul-
turel , linguistique et économique con-
cernant la minorité Jurassienne avant
qu 'elles soient soumises sous forme de
propositions aux autorités compétentes,
afin de.trouver une solution dans le
cadre de l'ensemble du canton.

La députation jurassienne
reçue par l'exécutif bernois

XAVD

De notre correspondant de Lausanne:
Jeudi à Lausanne , en présence de

MM. Louis Guisan , conseiller d'Etat,
et G.-A. Chevallaz , syndic *e Lau-
sanne , s'est ouvert au palais de Beau-
lieu le deuxième Salon international
du camping. Sur 8000 mètres carrés,
tentes de tout genre, caravanes, maté-
riel , etc., s'offrent au regard des visi-
teurs ébahis. Ebahis de l'ingéniosité
des constructeurs, qui parviennent
dans l'espace restreint d'une caravane,
par exemple , à trouver place pour
chambre à coucher, chambre à man-
ger, toilettes , cuisine. L'une de ces
caravanes ne mesure pas moins de
13 mètres ; elle est construite en deux
parties. La mode de ces roulottes mo-
dernes n 'est pas uni quement orientée
vers l' allongement. Des petites carava-
nes , confortables elles aussi , sont cons-
truites spécialement pour les voitures
de faible cylindrée.

Les tentes ont tendance à augmenter
de volume. Davantage de place sous
l'avant-toit , meilleure résistance aux
vents , tels sont certaines caractéristi-
ques des nouvelles tendances. A cela
s'ajoutent tous les accessoires, peu en-
combrants et légers, qui simp lif ient  la
vie du campeur.

Ouvert jeudi , ce salon ne durera que
cinq jours.

* Deux gros cambriolages ont été com-
mis la nuit de jeudi à vendred i au
Tessln . A Melano, les voleurs ont pé-
nétré dans une fabrique de montres et
se sont emparés de marchandises valant
20.000 francs. A Stable, près de la fron-
tière, des inconnus ont dévalisé un kios-
que et volé des cigarettes et des bri-
quets pour 10.000 francs.

Le deuxième Salon
• international de camping

s'est ouvert à Lausanne

EGLISE REFORMÉE £VANG£LIQVB
Terreaux : 8 h., culte matinal.
Collég iale : 10 h., M. Vivien (radiodif-

fusé).
Temple du bas : 10 h. 15 , M. Ramseyer,

sainte cène. 20 h. 15 , culte du soir.
Ermitage : 10 h. 15, M. Lâchât.
Afoiaiitère : 9 h. 45, M. Junod.
Valangines : 10 h., M. Javet.
Cadolles, 10 h., M. Perret.
La Coudre : 10 h., M. A. Clerc. 20 h.,

culte en langue allemande.
Serrières : 10 h., culte , M. Laederach.
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

dière , 8 h. 45 ; Ermitage et Valan-
glne , 9 h. : Terreaux, 9 h. 18.

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 b.

DEVTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE K I R C H G E M E I N D E

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

Geroetndesaa! ; 10 h. 30, Kinderlehre,
Pfr . Hlrt. '

Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-
tagschule.

La Coudre : 20 h., Passionspredigt , Pfr.
Hlrt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h., Passionspredigt : Pfr.

Jacobl .
Saint-Biaise : 14 h. 30 , Predigt, Pfr.

Jacobi .
Colombier : 20 h. 15, Predigt , Pfr.

Jacobl.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissial e : 7 b., 8 h., 11 h.,
messes ; 9 t_ . 30, grand-messe ; 18 h. 15 ,
messe et sermon ; 20 h., sermon de
carême et bénédiction .

Chapelle de la Providence : 6 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.

Eglise évangéllque libre. — 9 h. 30,
culte et cène, M. Roger Cherlx. 20 h.,
évangélisation, M. Roger Cherlx. —
Colombier : 9 h. 45, culte, M. Georges-
Ail Maire.

Evangelische Stadtmission, avenue J.-J.
Rousseau 6. — 15 h., Konflrmation. —
Saint-Biaise, TJnterrichtsaal, Vigner 11,
9 h. 45, Predigt. — Corcelles, chapelle i
14 h. 30, Predigt.

Methodlstenklrche, Beaux-Arts 11. —
9 h. 15. Predigt. 20 h. 15, Passionsfeler.
Lichtbilder, Musik und Gesang.

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

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

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

Armée du Salut. — 9 h. 15, réunion de
prières. 9 h. 45, réunion de sainteté.
11 h., Jeune Armée. 20 h„ réunion de
salut.

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

Eglise de Philadelphie. — Chapelle des
Terreaux, 10 h., culte.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), fbg de l'Hô-
pital 19. — 9 h, 45, école du dimanche.
11 h., témoignages. 17 h. 30, S.A.M.

Cultes du 3 avril

Les dernières paroles
de l'écrivain

Jacques Normand :
« Les livres sont de orais amis qui

nous suivent toute la oie. *
Paroles de bon sens, & la condition

de choisir soi-même et en toute libert é
ses livres. La librairie Reymond, située
au No 5 de la rue Saint-Honoré, à Neu-
châtel , offre cette liberté souhaitée.
Venez et entrez, toute cette librairie a
été conçue afin que le lecteur se sente
à l'aise, qu 'il ait  la possibilité de puiser
dans les rayonnages du rez-de-chaus-
sée ou du sous-sol. Les « vrais amis»
se sont donné rendez-vous chez
Reymond.
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Travaux de maçonnerie
Maçon diplômé cherche tous travaux de répa-

rations, transformations, etc. Prix à forfait ou à
l'heure. Tél . 5 77 71.

Monsieur seul, retrai-
té, désire connaître, pour
rompre solitude et pour
sorties, c o m p a g n o n
agréable . Adresser offres
écrites k V. A. 1919 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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Le Messie La Passion selon St-Matthieu
version intégrale en 3 disques Version intégrale en 3 disques
Handel Society, L. Slmoneau, Chœur de l'Oratoire d'Amsterdam
H. Refuss, M. Dobbs, etc. Biyster, Delorie, van Hese, Willlng
Prix spécial • 4ft e> Dir. Plet van Egmond J A en
pour Pâques 09.0U . H-O.OU

(1 bon Inclus) (3 bons Inclus)
Minnesanger
et Musique de la Renaissance Pâques russes
(Pàlestrina, Lasso, etc.) - Î A  RQ par les Cosaaues du Don C BQ

(1 bon inclus) C/s bon Inclus)

Vivaldi Mozart
L'Estro Armonico La Cassation no. 2 ,
12 concerti en deux disques Menuet no. 1
Orchestre de chambre rin Camerata Acàdemlca du.
de Francfort mi_\3m — Mozarteum de Salzbourg

(2 bons inclus) Direction : P. Baumgartner

Bartok-Schônberg 10. —
Divertimento - Sérénade 0 bon 'I0'"»)
Direction : Récital Schubert
Dimitri Mitropoulos 
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Jazz '. . .
Sonny Rollins Sydney Bechet Mahalia Jackson
Art Blakey Charlie Parker Lionel Hampton

t i

Miles Davies Billîe Holiday Thelonius Monk
Bud Powell Lena Horne Georges Lewis
Jack Teagardén Maxime Sullivan Jazz Messengers

. ..

Boy Junior Standard
Prix unique sur Notre record de vente Modèle de luxe
le marché suisse 4 vitesses 4 vitesses

39.50 54.- 85.-
145.- 198 - 248 -

¦ 
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Importante entreprise de construction de roules en Suisse cherche, comme
chef de l'un de ses arrondissements, r

INGÉNIEUR ou TECHNICIEN
diplômé des ponts et chaussées

très expérimenté dans les travaux de génie civil, capable d'organiser et de
diriger plusieurs chantiers, de surveiller les calculs de prix et de développer
et entretenir avec les maîtres d'état, contacts ef relations.

Situation très intéressante comportant une certaine autonomie et des respon-
sabilités et impliquant aussi beaucoup d'initiative.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats , photo-
graphie, références, prétentions de salaire et date d'enfrée en fonctions,

à l'Institut de psychologie appliquée de Champel - Genève
F. BILLON, ingénieur-conseil, 10, avenue de Champel, à Genève,

qui garantit une discrétion totale.

Aucune offre ne sera communiquée à l'entreprise, sans l'accord formel
du candidat.

!
^_ 

On demande pour tout
de suite ou date à con-
venir un

domestique
de campagne

si possible sachant trai-
re, ainsi qu'un bon

garçon
S'adresser à Gustave
Buchs, les Grands-Prés,
par les Bayards, tél.
(038) 9 13 96.
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ASSURANCES TOUTES BRANCHES

cherche
S

agent professionnel
pour le district de Neuchâtel

Occasion pour OUVRIER ou EMPLOYÉ de se créer
une situation d'avenir.

Mise au courant, aide pratique et suivie, fixe,
indemnité pour frais de voyage, commissions, etc.

Persévérance, assiduité, bonne réputation
et présentation exigées.

Adresser offres manuscrites avec photographie à
M. Eric Thévenaz, agent général, Terreaux 7, Neuchâtel.

^-pj»^  ̂
Nous cherchons

fiïSB gérante
^^4^^^JJJS£jBD*UU*lJ pour notre maison affiliée de Malleray

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae, copies de certificats, photographie et préten-
tions de salaiire au chef du personnel des

Nous cherchons

FILLE D'OFFICE
FILLE DE CUISINE

Restaurant Métropole, Neuchâtel.
Tél. 518 86.

Nous cherchons une

sténodactylographe
de langue maternelle française.

Entrée immédiate.

Prière de faire une offre manuscrite
avec curriculum vitae et copies de
certificats , à Edouard DUBIED &
Cie, S.A., Neuchâtel , 1, rue du Musée.

Entreprise pharmaceutique au centre
de Zurich cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
débutante pour correspondance et di-
vers travaux de bureau ; possibilité
d'apprendre la langue allemande.
Envoyer offres écrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous
chiffres I. P. 1933 au bureau de la
Feuille d'avis.

Importante entreprise industrielle de Neuchâtel cherche un jeune

opérateur du opérateur-assistant
pour son service de cartes perforées, système IBM.
Nous offrons activité intéressante et variée à candidat ayant une for-
mation commerciale et connaissant les machines.*
Débutant de caractère vif et ouvert, possédant des dispositions dans le
domaine technique, serait éventuellement formé.
Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, photographie
et prétentions de salaire sous chiffres C. M. 1931 au bureau de la
Feuille d'avis.

, i

Importante compagnie d'assurances cherche pour la place de

LA CHAUX-DE-FONDS
un collaborateur possédant une personnalité affirmée et ayant de l'initiative

à qui serait confié le poste

d'agent principal
Nous demandons une personne âgée de 25 à 40 ans, ayant une formation \
commerciale, si possible des connaissances approfondies de l'assurance des i
choses, et des aptitudes à la vente et pour la gérance d'un important

portefeuille.

Nous lui offrons une activité indépendante et d'avenir, des revenus très
intéressants assurés par la stabilité de l'emploi, un appui efficace par les
inspecteurs de l'agence générale et de la direction ; bureaux à disposition

au centre de la ville.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo, copies
de certificats et références sous chiffres F. 5659 Q. à Publicitas, Zurich.

Le candidat qui ne désire paa que son offre parvienne à une compagnie déterminée,
voudra bien le mentionner sur l'enveloppe.

1 . - 'i,.' '

Atelier mécanique pour machines de précision , équipé avec machines
ultra-modernes, cherche

mécanicien-ajusteuï
tourneur
fraiseur
Semaine de 5 jours — 44 heures,
cantine et logis à disposition.
Nous offrons bonne situation à personne capable et stable.
Ocasion de se perfectionner dans travaux variés et intéressants.
Etranger accepté.
W. GANTENBETN, construction de machines, Tagelswangen/Effretikon
(entre Zurich et Winterthour) .

Pour la commercialisation de mes
produits , je cherche

MAGASINIER-VENDEUR
BRUN O ROETHLISBERGER

Thielle-Wavre (NE)
Cultures fruitières

L'Office cantonal de Perreux, sur
Boudry, met au concours le

poste de magasinier
Entrée en fonctions : 1er juin 1960.
Les candidats de nationalité suisse,
âgés de moins de 30 ans , peuvent
adresser leurs offres manuscrites
avec certificats et photographie à la
Direction de l'établissement. La pré-
férence sera donnée à personne con-
naissant parfaitement les denrées
alimentaires ou ayant fait un ap-
prentissage de vendeur.

A remettre

REPRÉSENTATION
ACCESSOIRE

de biscuits, spécialité de premier ordre,
à messieurs pouvant justifier qu 'ils visi-
tent depuis de longues années les res-
taurants, hôtels et cafés. Ces articles
sont très appréciés de la clientèle et
son t vraiment d'un rendement acces-
soire très intéressant . Rayon : canton
de Neuchâtel et Jura bernois. Les can-
didats sont priés d'écrire, en joignant
photo et en indiquant leurs précédentes
activités, sous chiffres OFA 3729 Lz à
Orelle Fûssli-Annonces S. A., Lucerne.

l
La Compagnie des Tramways de Neu-

châtel engagerait quelques

AGENTS
D'EXPLOITATION

(contrôleurs-conducteurs)

Les candidats âgés de 20 à 23 ans,
ayant une vue et une ouïe suffisantes,
posséd ant si possible le permis pour
poids lourds, sont invités à faire leurs
offres , en les accompagnant de leurs

certificats et du livret militaire.
Périodes de travail de 5 jours.

Nous engageons

ouvrières
pour travaux faciles. Débutantes se-
raient mises au courant. Se présen-
ter ou faire offres chez Leschot &
Cie, cadrans, Mail 59, Neuchâtel,
tél. 5 84 44.

Jeunes ouvriers (ères)
sont demandés tout de suite par fa-
brique d'appliques or. Travail pro-
pre. Personnes habiles et ayant
bonne vue seraient mises au cou-
rant.
Faire offres ou se présenter a la
fabrique André Lemrich , départe-
ment B, Cortaillod.

RESTAURANT BEAU-RIVAGE
cherche

SERVEUSES EXTRA
pour les samedis et dimanches, ainsi
que pour banquets.

. Se présenter.

La boulangerie ROULET, 10, rue des
Epancheurs, Neuchâtel , tél. 513 85,
cherche pour entrée immédiate

ouvrier boulanger

Nous cherchons

Ouvrières
à la diemi-journée (matin ou après-
midi) pour petits travaux d'atel ier
'(bonne vue nécessaire). Adresser
offres en indiquant âge et préten-
tions de salaire sous chiffres I. H.
1908 au bureau de la Feuille d'avis.

Maison A. JEANNERET S. A..
empierrages, Neuchâtel ,
engage

quelques ouvrières
ainsi que

1 ou 2 chasseuses de pierre
Faire offres ou se présenter à l'ate-
lier. Ecluse 67.

On cherche

mécanicien
capable en cycles et motos. Bon
salaire assuré, éventuellement au
mois. — Adresser offres écrites à
A. F. 1924 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous offrons place intéressante à

VOYAGEUSE
pour la vente de produits spéciaux
de la branche alimentaire, à la
clientèle particulière.

Situation stable et bien rétribuée.

Offres sous chiffres AS 4270 Lu. An-
nonces Suisses S. A., « ASSA »,
Lugano.

Nous offrons places stables et très
bien rétribuées à ouvriers qualifiés

appareilleurs et ferblantiers
Faire offres à Hildenbrand & Cie
S. A., Coq-d'Inde 3, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie à Neuchâtel
cherche •

employé de fabrication
connaissant à fond le planning, la mise
en chantier des commandes et leur
^acheminement, ayant l'habitude de trai-
ter avec les fournisseurs.
Nous offrons une situation importante
à un candidat capable.
Faire offres avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et prétentions de
salaire sous chiffres P 2818 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée au plus
tôt , dans une petite entreprise de

fabrication , près de Soleure, un.

employé capable
qui, à côté des travaux spéciaux de
comptabilité, pourrait fonctionner
comme chef de bureau des salaires
et de la caisse. Très bonnes connais-
sances du bilan et de la comptabi-
lité. Langues française et allemande

nécessaires. Système comptable :
National.

Offres détaillées avec prétentions de
salaire sous chiffres W 3776

à Publicitas S. A., Soleure.

La maison DuBois Jeanrenaud & Co
cherche un

FACTURISTE
pour entrée immédiate ou

à convenir.

Offres par écrit :
rue de la Place-d'Armes 5.

JEUNE FILLE
hors des écoles et dési-
rant travailler dans un
bureau comme employée
débutante, serait engagée
tout de suite ou pour
date à convenir. Bonne
occasion de se perfec-
tionner dans le commer-
ce. — Paire offres écrites
sous chiffres J. H. 1881
au bureau de la Feuille
d'avis.

La place de
commissionnaire

(garçon libéré toute la
journée des écoles), est
à repourvoir à la librai-
rie Reymond, rue Saint-
Honoré 6, à Neuchâtel.
Se présenter au bureau.

On cherche pour tout
de suite

PEINTRES
qualifiés. Se présenter :
entreprise Fiorina, Saint-
Biaise.

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.

Atelier de couture
cherche

couturières
auxiliaires

personnes capables. Jer-
sey tricot , Mme E. Men-
net , Seyon 5 c, Neuchâ-
tel, tél. 5 61 91.

Sommelière
fille de salle, est deman-
dée pour entrée immé-
diate ou à convenli, ain-
si qu'un
garçon de cuisine
pour entrée immédiate.
Hôtel du Marché, tél.
5 30 31.

On chercha

fille de maison
nourrie, logée, blanchie,
un Jour d« congé par
semaine ; salaire 180 fr .
Hôtel du Lac, Auvernier,
tél . 8 21 94.

Etude de la ville en-
gagerait dès Pâques

DÉBUTANTE
Offres sous chiffres T. X.
1812 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
désirant apprendre l'alle-
mand trouverait p l a c e
pour aider au ménage
dans famille avec deux
enfants, à Zurich. Argent
de poche et possibilité
de suivre des cours. —
Offres à M. E. Kropf ,
Rosengartenstrasse 48,
Zurich 10 37 ; renseigne-
ments : tél. (038) 5 93 54
dès 18 heures.

Nous cherchons

jeune fille
propre, pour aider au
ménage. Bonne occasion
d'apprendre la langue
allemande et la cuisine.
Bons traitements et bons
gages assurés. Offres à
la boulangerie-pâtisserie
Raimund , Montbijou-
sterasse 69, Berne.

On engagerait pour le
début de Juin , dans la
banlieue Immédiate de
Neuchâtel , sur passage
très fréquenté,

sommelière
et

fille de cuisine
Etrangères acceptées. —
tél. (038) 8 39 35.
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? Nous cherchons pour noire nouveau rayon :
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Nous cherchons, pour notre service administratif, un

EMPLOYÉ
pour s'occuper du contrôle des prix de revient et de la
facturation. Place stable, travail intéressant, semaine de
5 jours, âge minimum 22 ans. Faire offres avec curriculum
vitae, photographie, copie de certificats et prétentions de
salaire à la Direction de Zwahlen & Mayr S. A., Malley-
Lausanne.
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Nous cherchons

techniciens
en ventilation

éventuellement chauffage, pour travaux de ventilation ef climatisation.

Semaine de 5 jours . — Conditions de fravail inféressanfes.
Enfrée immédiate ou à convenir.

i

Faire offres écrites à :
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Ventilation - Climatisation FREI S. A., LAUSANNE
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Nous cherchons, pour notre service exportation , un

collaborateur
et correspondant qualifié.

Nous demandons :
apprentissage commercial et si possible quelque
pratique dans le domaine des transports inter-
nationaux. Très bon correspondant en anglais,
français et connaissance de l'italien.

Nous offrons :
activité intéressante et variée dans une entreprise
âyan,t la semaine de 5 jours. Place stable avec
caisse de retraite et avantages sociaux intéressants.

Soumettra d'urgence offres manuscrites, avec prétentions de salaire,
curriculum vitae, photo et références, au bureau du personnel des

HÔTEL-RESTAURANT DE

Tête-de-Ran
dont l'ouverture est prévue en mai avec

nouvelle direction
cherche :

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

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

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

(Fribourg).

NOUS CHERCHONS

commissionnaire
pour faire les courses après l'école.
S'adresser à Elexa S.A., 10, rue

du Seyon.

PETITE FABRIQUE D'HORLOGERIE
A CORCELLES (NE)

cherche, pour entrée au plus tôt,

employé(e)
de bureau. Préférence sera donnée à
personne connaissant les travaux de
bureau du département fabrication^
Nous offrons à personne sérieuse et
active un travail varié à accomplir
dans une ambiance agréable. Place sta-
ble et bien rétribuée. Semaine de
5 jours. Pour se présenter, téléphoner

au (038) 8 41 48.

Fabrique de Neuchâtel cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir,

I chauffeur aide-magasinier
(possédant le permis rouge)

I jeune manœuvre
ayant des connaissances en mécanique pour

service d'outillage
Place stable en cas de convenance.
Faire offres sous chiffres K. I. 1882 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

fille de salle
Hôtel du Poisson, Auvernier.

On cherche un

CHAUFFEUR
pour camion 3 H tonnes , entrée immédiate
ou date à convenir. Place d'avenir.

Faire offres avec prétentions de salaire ,
sous chiffres AS 63.190 N, aux Annonces
Suisses S. A., Neuchâtel.

En vue de l'ouverture de nos magasins

D'YVERDON
\

en automne 1960, nous cherchons encore

QUELQUES VENDEUSES
qualifiées

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats, photographie et prétentions de salaire au chef

du personnel des

N
INSTITUT PROTESTANT

de Suisse romande cherche un (e)

professeur de français
Date d'entrée : fin avril ou à convenir

' t

Situation d'avenir pour personn e capable. Très bon salaire.
Fonds de prévoyance ; 2 mois de vacances.

Faire offres avec curriculum vitae et photo, sous chiffres
OFA 6094 L., à Orell FiissH-Annonces, Lausanne.

V^ J

General Motors Suisse S.A., Bienne

Pour notre usine de montage à Bienne, nous cherchon»

mécaniciens-autos
ferblantiers-autos
serruriers-carrossiers
soudeurs

D 

Citoyens suisses, ouvrier» qualifiés, sont
priés de soumettre leurs offres de service
à notre bureau du personnel.

GENERAL MOTORS SUISSE S.A.,

i

J ¦

Boulanger ou boulanger-pâtissier
qualifié serait engagé tout de suite ou pour date à

convenir. Place stable, rémunération intéressante.

Faire offres ou se présenter à la Société coopérativ e de
consommation de Neuchâtel, Sablons 39.

LA FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S.A.
cherche pour ses bureaux commerciaux :

un employé de commerce
de langue maternelle allemande.

Faire offres avec photographie, curricuilum vitae et prétentions
de salaire.

( ^

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

j direction, un jeune

JURISTE
éventuellement

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

La place en question permettra à l'intéressé de
s'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 vifae, réfé-
rences, prétentions et s'il y a lieu copies de certi-
ficats, sous chiffres E 21790 U à Publicitas S. A.,
Bienne.

V J

EDOUARD DUBIED & Cie, S.A.
NEUCHATEL

cherche

sténodactylographe
expérimentée, connaissant le fran-
çais, l'allemand et l'anglais, et
capable de travailler seule. Prière
d'adresser offres manuscrites avec

photographie.

Edition bien connue en Suisse ro-
mande cherche

voyageur
pour la vente des livres par abon-
nements. Conditions de vente très
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.

1— 

Usine métallurgique du canton de
Neuchâtel cherche

employé(e)
ayant de bonnes notions d'allemand,
pour son département facturation.
Mise au courant sur machine
« Burrough's ». Place stable. Semaine
de 5 jours. Caisse de pension.
Faire offres sous chiffres P. 50064 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie, à Corcelles (NE),
engage :

remonteuse de f i nissages,
mécanismes

acheteur
avec mise en marche

p oseur ou poseuse
de cadrans emboîtages

Travail dans une ambiance agréable.

Personnes habiles et consciencieuses.

Pour se présenter, téléphoner au
(038) 8 4148.

Importante . organisation économique, ayant
son siège en Suisse allemande, cherche, pour
entrée immédiate ou date à convenir, une

secrétaire sténodactylo
pour la correspondance française.

Les jeunes filles possédant parfaitement
la langue française et disposant si possible
de notions d'allemand , sont priées de faire
leurs offres avec copies de certificats et
références sous chiffres L. 9438 à Publi-
citas, Lausanne.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
de Neuchâtel engagerait

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

Téléphoner au 5 83 50.

Nous cherchons pour notre
maison ayant son siège à Vaduz
(Liechtenstein), un

EMPLOYÉ
de

commerce
pour la correspondance et tous
travaux de bureau. Connaissance
de la comptabilité et de la
correspondance française sont
exigées.
Faire offres à Securities Admi-
nistration and Trading Company
(Establishment), boîte postale
34773, Vaduz.

Nous cherchons !§'

mécaniciens de précision I
pour l'exécution de travaux de con- H
trôle intermédiaire. Si
Les candidats pouvant justifier de plu- P
sieurs années de pratique auront la if
préférence. E

Prière d'adresser offres écrites ou se jfi
présenter à : i§

FAVAG S.A., NEUCHATEL |% l

-7 Nous cherchons pour entrée immé-
.'; diate ou date à convenir quelques

OUVRIÈRES
ainsi que quelques

OUVRIERS
/ pour divers travaux d'atelier.

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

FAVAG S. A.

Urgent
Jeune homme sérieux serait engagé
comme

manœuvre
pour travaux de cave et de distil-
lerie. Place intéressante et à l'an-
née. Faire offres manuscrites à
Distillerie Sydler, Auvernier.

Quincaillerie cherche
¦ i *-

bon vendeur
Entrée au plus tôt ou date à
convenir. — Faire offres à
Quincaillerie du Seyon S. A.,
Neuchâtel.

MALOJA-BAR cherche, pour tout de suite,

sommelière
connaissant bien les deux services. — Tél. 5 66 16.

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 et varié pour candidat ayant quelques
années d'activité pratique de bureau technique ou d'exp loi-
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.
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Tant qu'elle durera, vous n'aura
jamais besoin de repasser une
chemise Resisto-Nylona.

T  ̂ I L̂ W ¦ f  ^TW 
"T" 

A  ̂** chemise Resisto-Nylona est
j k̂ \ 

X /  
I ¦ 1 r^. l\ 

faite en NYLSUISSE (quaUtéj XI f û 1 I I X / \  contr61éa) 
-i- ™ JL XJV-X JL  ̂ .̂ JL 0 Son tissu à triple fil. fabriqué

en exclusivité , est d'une résistance
à toute épreuve.

Voici une nouvelle chemise _ _ * „ . ,  rr;—\z—:—^» ronn u-u.  ̂u.wu.»uu.w uu.wu û>w 
 ̂

JJ lajggg passer 1 air. est au tou-
. __, cher aussi doux que la soie, et

RESISTO qui VOUS donnera garde constamment son maintien.
, . __ . _ j B Son col. qui conserve sa formetoujours une sensation de w 

mim Vai^de balelnes est ^' „ étonnante réussite dans la
fraîcheur et de bien-être. fabrication des chemises.

9 Grâce au traitement hygiénique
et désodorisant SANITIZED .
vous aurez toujours, en portant
une chemise Resisto-Nylona, une
très agréable sensation de
fraîcheur.

9 Resisto-Nylona se lave comme
le Nylon.

Vous pouvez vous procurer les

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
chemises Resisto-Nylona eu

'¦̂ si. ¦ Btekw blanc et plusieurs teintes
SÛt ' 7'->''';'ilK Bfcfc modo dans toute une gamme

i 'M- '¦' j'¦¦• ': Modèle classique, à col spô-
'. '.''- oial d'une rare élégance.
H K̂KX '̂ ;*̂ BH Modèle sport, à col élégant,
Z0. qui se porte ouvert ou
|MP=*X
HP'4' __ 3«ia______, .jgWSW - H Prix de vente net 32.—

*̂ B̂K ' _4__ W&**tQ&iL ¦¦ :

P »̂: '"'' ¦ff j JÊSM;, *' Modèle polo , à manches
f Jl |jM courtes, à col se portant in-
I W> différemment ouvert ou fermé.
\ W Prix de vente net 26.—

1 # »̂s» I M A votre disposition dans tous
% |̂̂ 2̂S «̂i» les magasins spécialisés do .

\'7; Pour éviter toute déception,
7V WW '*¦ exigez expressément

_rm . * fBs^ Â

r aM ĤUMBH - X  Bfek »—

« i »̂X- ' -y / im mi t  ni §28»

fc 3 .: -'»x *"..;; 7 'X r XjXÇtg^; ¦& :-,'**? •

1 <¦

Assurez-vous des revenus supplémentaires
en tissant et tricotant pour nous sur
l'appareil a tricoter mondialement connu

TKICO-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 à TRICO-
FIX , école de tricotage , case postale 3,
Auvernier NE. Ecole a Neuchâtel. Facilités
de payement .

3 modèles 196< /̂^W
bicolores : ^F ^^k
rouge derby / gris albâtre ^F, ^̂  ^^

'J r̂ ^̂ ^rz"m N P A P R J
y Freins-tambouc sur les 2 roues. ^^̂  I 

~
f
~

- T/y^r Â
Cadre en fonte coulée d'un ^  ̂ ^^̂^ ^^^
style moderne. ^̂ k. .̂ ^^Suspension avant oscillante, ^^  ̂ ^T
arrière oscillante avec ^̂ k Jj
amortisseur téléscopique. ^^̂  / ^W
Toutes les parties nues cul- ^^̂  ^̂ rvrées, nickelées et chromées I ^̂ __ \r
COMBINETTE 428 2 vitesses

Fr. 890.- .̂ filW
COMBINETTE 429 de Luxe 

^M-
''' ^̂ ,3 vitesses. Double amortisseur ___r^~ "̂ - -J^L

téléscopique arrière Fr. 995.- .̂ ^̂ £L«2« î ^̂^
FALCONETTE 435 ^K*-- w ^~^^3W
Petite moto. 3 vitesses ^^R̂ '̂̂ ^̂ fiÊr̂
chanaeables à pied Fr. 119a- ^^7 ^ ^̂ r

REPRESENTANTS RÉGIONAUX : Willy Glauser , molos, rue du Bassin IX
Neuchâtel ; Remailler , 24, rue Cordey, Yverdon ; H. Schweizer, molos,
Chiètres ; M. Aeschlimann, 50, rue du Faubourg, Vallorbe ; Jacquet Gasser,

me des Bassets 62 a, la Chaux-de-Fonds

----M -_-__ -.

_______ &ti_*¥ _?- - ' ^̂ K^̂  ' \»_f
j k j P_l__J *% _̂_t -"''¦ / W *_ _̂ M W_W /4fiSà / M J *

Des pionniers suisses ont, les premiers, réussi
grâce à des méthodes délicates à élaborer des jus de
fruits de telle façon qu'ils conservent tout le bou-
quet, l'arôme et la richesse des fruits mûris au soleil.
Aujourd'hui, les jus de raisin suisses, naturels ct
purs, sont très appréciés au pays et à l'étranger
comme boisson distinguée ct comme «cure de raisin
liquide» à disposition tout au long de l'année.

J u s  de r a is i n
source de force et de santé

jrijftk 
BL^̂ Bft.• .̂ ^.î aM%3-t-?«Lm. X W^K*±*mm\\\\__t_i X B î M*r*'iiM

' '•^MKmTl̂ fc f̂r 'f- ' " "i'l_î_ Éri

I ——"~—I
I S i  vos jambes enflent en .f j^P̂yx ŷ. ' -^ 7̂7y'/x . ¦ jpWBQ>H 1

fin de journée ou qu'un MËË^JTjf^̂ ^W l̂x lÊ%Ë 1sentiment de lassitude et de Uy lWWÀ à. . 'à. f. J i I  '.*^mWrtK ë «̂ "

I 

fatigue apparaît prématuré- ti^̂ ĵ ë̂^̂ ^̂ ^̂ ^ SK^̂ SèiW ^̂ ^0' ¦ment , vous souffrez de ^^^^^^^ K̂^ â _̂____ \_ _̂ W. _̂ WWWÊÊÊ ^K .̂S a
varices , si vos jambes sont j h_t2_*, Ilourdes ou douloureuses, ¦̂ ^̂ ¦̂  ' Inous vous conseillons d'essayer le bas élastique f̂ T_W*%

I 

extra-souple MINIMA dont le massage naturel, doux ïïf |et progressif sur la jambe favorise et suscite une gr 7 i
meilleur* circulation sanguine. I

I 

MINIMA, le bas élastique étudié médicalement, mar- _
que un progrès important sur les bas à varices d'an- I

h. ÉÊm I
Spécialisés depuis de nombreuses années / ¦

I

dans la vente des bas à varices, nous met- j f  m
tons à votre disposition notre longue expé- £ I
rience et vous donnerons tous les rensei- Jf . / ^Ê  }Êf I
gnements désirés sans aucune obligation 1

I E t  
notes bien que nous garantissons la Ç__ ĵ^̂ ^| gbienfacture et la parfaite qualité de tous „ 1

les bas que nous vendons I I

I PHARMACIE-DROGUERIE ¦• I K I l̂ EI I
SEYON 8 - NEUCHATEL "

? Envois par poste Tél. 5 45 44 & % timbres S.E.N.J. 9

NON
1. n est bnjKWfliblle de concilier la notion d'une Eglise

multitudiniste, donc ouverte à tous, avec un impôt
ecclésiastique obligatoire.

2. Le Nouveau Testament nous enseigne que les dons pour
l'Eglise doivent être libres, joyeux, spontanés.

: 3. Un Impôt ecclésiastique obligatoire est contraire aux
promesses faites en 1941, aux membres des deux Eglises,
par l'assemblée constituante.

N'hésitons pas a voter NON
; Comité contre l'impôt
î ecclésiastique obligatoire

Ed. Lauener.

V )_

A vendre

fumier bovin
On livre à domicile. —
Jean Bachmann, Boude-
villiers , tél. 6 92 69.

PRIX AVANTAGEUX!
VW LOT DE SOULIERS BAS

avec légers défauts, en fort box. semelles
de caoutchouc solides, bonne forme.

V _-__f ^^^ No" 36*  ̂ pour messieurs et garçons, noir
KxLlX^^BCTl OU brun- seulement Fr. 18.50
^̂ sJjjjjj^̂ Sv.  ̂ Nos 30-35 pour 

fillettes 
et parçons, bran,

ŷ B*N|PB^̂ »« È̂ Nos 27-29 pour enfants, brun, seulement

B̂p^̂^̂ M  ̂ Nos 22-25 , brun, seulement . . .  Fr. 11.50

&!*m&&L_MBx, ''- *-' <&&\ P1161"6 de commander tout de suite ! Argent
K§gsr-  ̂"̂ ¦fffl ŜBS^̂ ^L  ̂

remboursé 
en cas de non-convenance. Envois

/̂j ^g ^S tKÊ & ŷ ^-m ^T  contre remboursement, franco , à partir

^̂ £ §̂P̂  SCHUHHAUS GILLI, GEUENSEE
Téléphone (04S) 418 06

venez la voir, venez ressayer,
vous le saurez

Maison G. CORDEY & FILS
Place Pury t - NEUCHATEL . Prébarreau 5

A vendre

PIANO
de marque allemande,
occasion, noyer, en par-
fait état . Garantie. Fa-
cilités de paiement. Hug
& Cie, musique, Neu-
châtel.



SHELL ANNONCE Qĝ jgg^
Année après année, l'industrie automobile a mi*
¦ point des voitures plus puissantes. Les efforts
toujours plut poussés auxquels sont soumis les
moteurs actuels exigent une lubrification com-
plets et parfaite.

 ̂
Toutes les huiles modernes de qualité sont dece-

J M - fait des huiles avec additifs, c.-à.-d. des huiles
M 

~"M "̂ *̂ k _/ ' \̂ S~^M •"'V J^\ X~"V "ï ~W ~\T "T" •"V ~*É/^ ¦•¦¦ X"V auxquelles 
on confère despropriétés nouvelles en

I ¦ ¦ I / ¦ ¦ I l  1 1 /  | * sf
 ̂

B ¦ 'eor mcorPorant des substances chimiques spé-
I M I I m. V 1 JE L V m V m f i l  %/ 1

^ J I S 1 i ciales qui empêchent la formation de boues et
^  ̂ ¦*" -*¦ ^*̂  ^̂ *̂ ~ ^B  ̂ ^B  ̂ ^*~^r /̂^- T ^h^ _1 %*y ̂ ^  ̂ de laques dans le moteur et protègent celui-ci

d'une usure prématurée. Les avantages de ces

-^^^^^^^^^^^^^^ additifs sont si importants pour le moteur que
^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^ tt.__._____^_W-W-__________ W_._____ W__ W_W&tt._WÊÊâ ^ .'on a

inconvénient: la formadon de résidus métal-
liques dans les chambres de combustion.

' Pour chaque voiture, les résidus des chambre»
^̂ ¦k ^m 

 ̂
de combustion constituent une sérieuse source

j |  I m M m IM de perte de puissance. Aucun moteur n'en est '
T" ̂ '"X '̂ /^% _ f^Ë  _S"̂ ^̂ \f  ̂

_/~ *\ 
~^^\ 4*" y^k m .̂ ""V ^"̂  ^"̂  -̂ >*̂  /*̂ * 1 x-̂  préservé et cette perte peut aller jusqu 'à 1 o%

I I  I I  I I  I ^1 I 1 1 ¦ E 1 g * J I /—* # 1 * J T l  i- I é M  « plus de la puissance initiale du moteur.1 \JL1\ U<XLLL ^LLL <1L\J LAd^llo ld ŝ± &̂tè^
moteur. Contre cela: un filtre à air efficace.

________________________________ 2. les résidus de la combustion du carburant.
^¦'¦¦̂ '¦'̂ ^̂ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ¦¦̂ ^¦̂ ^¦̂ ¦MM^̂ HIMII^HH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HHHMBHHMB^HMHMaBMHil^̂ ^̂ HMMH i Contre de

(*brevet no. 29434 1). .3. les résidus de l'iné-
vitable combustion du lubrifiant. Contre cela, 1
la technique automobile a jus qu'ici toujours été?

%\t ^m 0 __f ~*̂ A impuissante.
¦ ¦ | W A . Maintenan t, les centres de recherche Shell ont '
¦ ï "J »̂ ^^ ~ _̂\̂  ̂  ̂ ^^^B __S*̂ __f _̂\ ¦""  ̂ ^

"""V " —/ "^^ ' ' 
vaincu cette source de perte de puissance : la .

l l l ll l  I I  s\ l l l l l  nouvelle Shell X-100 Multi grade combat le .
| 1̂ /| I M I t 1 I %. J à t W  I I \ W \ W 

mal dans sa racine... ses additifs extrêmement
*̂~ ^^^" l̂ Sfc^  ̂ -M- _____—¦ M-. ^^_w mm^9r w j t  ^>^  ̂ _M_ JE. setifs brûlent en ne laissant aucun résidu - une

, • voie nouvelle est ouverte qui permet de retrou-T r
__________________________________________________ _^ ver progressivement jusqu 'à 50% de la puis-
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦̂ ¦̂ ^^^^ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦̂ ^^^¦¦¦¦¦iMBHî ^^MBHHHBl ^^HHBHHHHH ^H^BBHBllHHBBMBBî ^BMM sance la

' La' nouvelle Shell X-100 Multigrade est le ré-
sultat d'un des plus vastes programmes de re-
cherche qui aient jamais été entrepris pour le.

t̂f développement d'une huile. Les moyens d'in»
¦ Â %, vestigation les plus modernes ainsi que l'utili-rié^Q mnfpiirc o ^oo^Ti r*  ̂ îss â̂sv*V^O 111V7 1A^L11 O <X vOOvllw tSi^^^Mc,

banc moteur , ainsi que deux millions de kilo—

 ̂ 'mètres d'essais sur route dans dix pays, par des
^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^ ¦̂ ^¦̂ ^B^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^HHBBHHB^HBMMBBBB î HHMiHMBI^BHHI^BBBBI^HBHi^^H froids et

risen t les centres de recherche Shell à garantir
les hau tes qualités de la nouvelle Shell X-i 00*
Multigrade.
La nouvelle Shell X-100 Multigrade est le plus
grand progrès réalisé dans le secteur des lubri-
fiants pour moteurs depuis l'introduction de

*i#*m<t?*. **e" '̂",c>0 Motor Oil, il y a onze ans.

, .ft '" """ f̂eîN» ' «L'expérience des rallies et des

*>%„J|Mj £$m_*$lÊ&m*1̂  ̂ À propriétaire du Garage Patthey, à Neuchâtel,
j^̂ r^3m-WÊUSSBÉ^!_T^^Vf̂ 1_H :.v - f mj S Ê U M_^_^S______SÊ_aÊ____>L. '"' ' r "n " de conseiller mes clients, el c'est
Kj  ̂ .. .. . . .: _ '"

^̂ ^^ÊÊÊ^è^l^̂ ë^̂ ^̂ ^̂ ^^—W 
¦. .. . .¦; »vec les moteurs poussés d'auj ourd'hui que le»

; ' _/(7X K 7 fBKBB^fe^?^^i§3HllWWSBB> M\__ WÊF progrès de la technique sont tout spécialement

rrlirtA W.W^^ 'f ^^^^ 'sËHl lès bienvenus. La nouvelle ShellX-100 Multi-
> ' |7«$§P.jSiJLJ P« HMP^B grade a montré en course qu 'elle peut apporter

j « ^plHuVEAU: ENCORE MIEUX Xâlilii,



Il ^1
Nous cherchons au plus tôt un

expert en aiguilles
pour machines de bonneterie
ayant de bonnes connaissances en matière d'aiguilles
clapet .

Nous offrons une situation intéressante présentant un
avenir assuré au candidat ayant les qualifications
nécessaires.

Ecrire sous chiffres P. 44 - 501 DE, à Publicitas,
Lausanne.

Importante société fiduciaire cherche, pour son siège principal a Bàle ,
quelques

employées de bureau
(sténodacty lograp hies)

de langue maternelle française, possédant de bonnes connaissances ou fout
au moins des notions de la langue allemande.

Les offres avec prétentions de salaire, et accompagnées d'un curriculum vitae
ei d'une photographie, sont à adresser à la Direction de la Société Anonyme
Fiduciaire Suisse, Freie Sirasse 90, Bâle.

Fabrique de pierres d'horlogerie,
région de Neuchâtel, cherche

UN CHEF
connaissant parfaitement le sciage,
le vérifiage et le polissage.
Place intéressante et stable.
Semaine de 5 jours.
Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffres P 2812 N à Publicitas ,
Neuchâtel.

ç— mÊà—^
Nous cherchons pour notre usine à Serrières ,
pour entrée immédiate ou date à convenir,
plusieurs

OUVRIÈRES
i . .  . . .

pour divers travaux propres et variés. r
jj Places stables et bien rétribuées. Conditions
e, sociales intéressantes. Semaine de 5 jours.

3 Prier» de se présenter ou de faire offres écri-
|g tes au bureau du personnel des

$» 
' ¦

g 
^lBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB»BBBBBBBBBB«

Nous cherchons un jeune

AIDE-COMPTABLE
pour la comptabilité des clients.
Place stable, conditions de travail agréa-
bles, semaine de 5 jours.

Les candidats ayant une bonne formation
commerciale sont priés d'adresser leurs
offres détaillées, avec copies de certificats
et photographie à

Chocolat Suchard S. A., Neuchâtel-Serrières

m . MM . i_mmm-_mm -¦ - . i

On demande

UNE RÉGLEUSE
connaissant le point d'attache ;

METTEURS (EUSES)
de mise en marche pour travail soigné. On sortirait
éventuellement à domicile. — Adresser offres
écrites à C. H. 1926 au bureau de la Feuille d'avis.

La maison SCHINZ cherche pour entrée
très prochaine

j eune vendeuse
Se présenter à la direction sur rendez-vous.

fik
«w*

Pour notre agence générale de Neu>-
châted nous cherchons un

INSP ECTEUR
(acquisiteur)

Qualités requises : bonne formation
générale, entregent, talent de vente,
énergie et sérieux au travail.
Une situation stable, fixe, allocations
pour enfants, commissions, indemni-
tés de frais et caisse de pensions,
est offerte aux candidats. Porte-
feuille existant. Mise au courant ap-
profondie.
Prière d'adresser les offres manus-
crites qui seront traitées avec la
plus grande discrétion — à la Direc-

. tion de
.. . La Générale de Berne

Compagnie d'Assurances
Sulgeneckstrasse 19, Berne.

On cherche

acheveur
avec mise en marche, à domicile,
éventuellement en atelier. Se pré-
senter à W. Schmitz, termineur,
quai Godet 2.

Pour le lavage des rouleaux et
divers travaux d'entretien , on de-
mande

auxiliaire
d'imprimerie
sachant marger.

I 

Entrée à convenir.

Adresser offres écrites au Service
technique de l'Imprimerie Centrale
S. A., Neuchâtel.

Nous cherchons

mécanicien-tourneur
et

jeune manœuvre
désirant apprendre la mécanique.
Semaine de 5 jours.
Frabrique Précibloc; Meuniers 7a,
Peseux. Tél. (038) 8-15 12.

offre les places suivantes à bons méca-
niciens, ayant plusieurs années de pra-
tique et aimant le travail varié :

mécanicien faiseur d'étampes
mécanicien décolleteur (régleur)
ainsi qu'une place de

serrurier d'entretien
*

Les candidats en possession du certifi-
cats de capacité, peuvent adresser leurs
offres écrites ou se présenter chez
Paillard S. A., à Yverd on, tel, (024)
2 23 31.

» — ,  

JEUNE EMPLOYÉ
DE BUREAU

avec certificat d'apprentissage ou
diplôme de l'école de commerce
trouverait place stable et l'occasion
de s'initier dans la branche du pa-
pier. Langue maternelle française,
bon correspondant, possédant quel-
ques notions d'allemand. Entrée
immédiate ou époque à convenir.
Toute personne consciencieuse et
de bon caractère est priée d'adres-
ser ses offres manuscrites avec co-
pies de certificats, prétentions de
salaire, curriculum vitae et photo
à la direction de l'Office central
des fabriques suisses de papier
PAPYRUS, Lucerne, Murbacher-
strasse 3.

Famille franco-américaine cherche

gouvernante-nurse diplômée
suisse française pour venir habiter aux Etats-Unis, à 2 Va heures de New-York.
Elle devrait s'occuper d'un petit garçon de 3 ans et d'un bébé qui doit naître
à fin septembre. Bon salaire, maison de campagne moderne, tout confort,
chambre privée.

Entrevue pourra avoir Heu en Suisse. Excellentes références nécessaires.
Contrat à signer pour une durée de 2 ans. Voyage payé. Bonne travailleuse,
bon caractère et bonne santé exigés. Doit avoir moins de 50 ans. Répondre
en français à Mrs Oooper Marsh, Globe Hill Farms, Fine Plains, New-York,

Je chercha pour tout
de suite

ouvrier
ou

aide-jardinier
nourri et logé. René
Beljea n , la Maladière,
Salnt-Blaise, tél. 7 51 59.

( ^
Fabrique d'horlogerie de la Chaux-de-
Fonds engagerait :

SECRÉTAIRE-
EMPLOYÉE

Nous offrons : emploi stable et bien
rétribué, travail intéressant et varié,
aimbiance jeune et dynamique, semaine
de 5 jours.
Nous demandons : personnalité avec
sens des responsabilités, habile sténo-
dactylographe. Connaissance du fran-
çais et de l'anglais indispensable.
Prière d'adresser les offres sous chif-
fres P 10533 N à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

L.̂ .̂ ,̂ . ,,i,..,,, m..m
w 

On cherche
sommelière

nourrie, logée, blanchie.
Un Jour de congé par
semaine. Entrée à cort-
venir. Hôtel du Lac, Au-
vernier, tél. 8 21 94.

On chercha

jeune homme
robuste, hors de l'école,
pour le 25 avril, comme
commissionnaire et aide
au laboratoire. Occasion
d'apprendre l'allemand.
Bonne nourriture et con-
gés réglés. Salaire d'après
le travail . Offres à la
boulangerie - pâtisserie
R a 1 m u n d , Monbljou-
strasse 69, Berne.

un cuercn« poux ie 10
avril

sommelière
présentant bien, connais-
sant les deux services ;
place de bon rapport a
l'année. Paire offres avec
copies de certificats et
photo à l'hôtel de Paris,
la Chaux-de-Fonds.

On demande
garçon

de maison
Restaurant du Jura , tél.
5 14 10.

un cnercne

garçon ou fille
de buffet

S'adresser k Bagatelle,
sous les Arcades, Neu-
châtel. On demande, pour le 15 avril ou

date à convenir

sommelier (ère)
connaissant la restauration.
Tél. 7 21 20. R. Strauttmann , hôtel
des Communes, les Geneveys-sur-
Coffrane.

Première coiffeuse
est cherchée.

Adresser offres écrites à L. T. 1937
au bureau de la Feuille d'avis.

(
IMPORTANTE FABRIQUE DE LA
CHAUX-DE-FONDS engagerait pour
tout de suite ou époque à convenir,

un employé
de bureau

(âge 22-26 ans)

possédant maturité commerciale ou ti-
tre équivalent. jç
Nous offrons: possibilités d'avancement
à jeune homme capable, de toute con-
fiance et doué d'initiative. Faire offres
détaillées manuscrites avec curriculum
vitae, indication des références, sous
chiffres P 10528 N à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

* ——I

AU COLIBRI
On demande jeun e

SOMMELIÈRE
ou

DÉBUTANTE
Place stable, vie de famille, condi-
tions intéressantes. Entrée immé-
diate ou à convenir.
Rue Breguet 13, tél. 5 75 62.
¦ ¦ - -̂

Nous cherchons

UNE SERVEUS E
pour bar à café

entrée à convenir. S'adresser : Hôtel du Soleil,
Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise
S. A. engage :

technicien-constructeur
département horlogerie Industrielle et
électrique ;

mécanicien-outilleur
pour fabrication d'étampes.
Semaine de 5 jours, appartement à dis-
position dans le courant de l'été.
Faire offres ou se présenter.

Maison de matériaux de construction cher-
che

UN CHAUFFEUR
pour poids lourds. Entrée à convenir, place
stable.

Faire offres sous chiffres K. S. 1930 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une
¦ - . 

'¦

sommeliè re
connaissant les deux services. —
Restaurant du Jura, tél. 5 14 10.

OUVRIÈRES
habiles seraient engagées immédiatement.
Bon salaire. Semaine de 5 Jours. — Se
présenter samedi, de 10 à 11 heures, ou
lundi matin à Ooloral S. A., Beaure-
gard 24, Serrières.

La fabrique de montres Avia Degou-
mois & Cie S. A., Place-d'Armes 3,
Neuchâtel , cherche pour son nou-
veau centre de production au fau-
bourg de la Gare 5, une ou deux

metteuses en marche
Seules personnes très qualifiées pou-
vant prendre certains responsabilités
seron t engagées. Faire offres écrites.

Jeune fille
Allemande de 21 ans,
aimant les enfants, cher-
che bonne place dans
un ménage. Adresser of-
fres écrites à 24-335 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

PERSONNE
pour falre le ménage
d'un couple dans appar-
tement de 3 pièces, &
l'ouest de la ville. De
préférence de 8 heures
du matin k 2 heures
de l'après-mldl. — Falre
offres avec prétention de
salaire sous chiffres N.
P. 1912 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux Jeunes amies de
18 et 23 ans, cherchent
place, à Neuch&tel, com-
me

VENDEUSES
De préférence dans bou-
langerie ou alimenta-
tion. Quelques notions
de français. On prendrait
aussi en considération
places de femmes de
chambre dans hôtel .
Congé le dimanche. Fai-
re offres écrites à Mlle
Annarôs B e t t s ch e n ,
Kien, Belchenbach (Kan-
dertal).

On cheirche pour tout
de suite ou pour date k
convenir, Jeune fille
connaissant lee deux ser-
vice*, en qualité da

sommelière
S'adresser a l'hôtel de
l'Ours, Travers, tél. (038)
9 23 16.

On demande pour tout
de suite ou date à con-
venir

garçon ou fille
de maison

Bon salaire. Brasserie la
Rosière, Parcs 115, Neu-
châtel, tél. 8 93 73.

Suissesse
de Hambourg

19 ans,

désire séjourner
dès Juin et pour 6 à 12
mols environ dans une
famille où elle aurait
l'occasion de perfection-
ner ses connaissances du
français, tout en secon-
dant la maltresse de
maison dans les travaux
du ménage et , éventuel-
lement, la garde d'en-
fants. Offres sous chif-
fres H. 71220 Y., a Pu-
blicitas, Berne.

Jeune fille
est demandée pour
s'occuper exclusive-
ment de 2 enfants
(2 et 4 ans), dans
famille ayant person-
nel de maison. Nous
offrons : belle cham-
bre avec confort. Con-
gés réguliers et bon
salaire k personne de
confiance. Prière de
téléphoner dès 20
heures au (037)
6 22 87.

On cherche

jeune homme
Italien, déjà en Suisse,
pour les travaux de la
vigne. Entrée Immédiate.
Hôtel Bellevue, Auver-
nier, tél. 8 21 92.

Jeun*

VE NDEUSE
cherche place dans un magasin d'alimentation,
pour perfectionner ses connaissances en français.
Entrée : 15 mal. Mlle K. Lagler, Salnt-Albanrheln-
weg 162, Baie.

Jardinier
cherche entretien de
propriété à la Journée.
Adresser offres écrite» k
Y. D. 1922 au bureau
de la Feuille d'avis.

BOULANGER
CHERCHE PLACE k
Neuch&tel ou aux envi-
rons. Entrée Immédiate.
Offres sous chiffres P.
2782 N., & Publicitas,
Neuch&tel.

Monsieur s'occuperait
de la

gérance
d'immeubles locatifs,
contrôles, encaissements,
administration. — Ecrire
sous chiffres 24-340 au
bureau de la Feulll*
d'avis.

Jeune diplômée de
l'école de commerce, sté-
no en anglais et en al-
lemand, deux ans de
pratique , accepterait pla-
ce de

secrétaire
stagiaire

pour se perfectionner en
français. Entrée Immé-
diate ou à convenir. —
Adresser offres écrites &
24-343 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Rhabilleur de
première force

disposant de vibrogra-
est cherché pour répa-
rations régulières k do-
micile. Offres sous chif-
fres P. 2830 N., k Publi-
citas, Neuchâtel.

Je viens de ten-mlner mon apprentis-
sage et

cherche un emploi
dans un bureau à Neuchâted ou aux
environs.

Entrée : mi-avril

François Devaud, Brûggmoosstrasse
No 37, Soleure.

Technicien diplômé
en génie civil

chercha place dant bureau d'ingénieur à
Neuchâtel, pour les 1er juin 1960 ou date à
convenir. Ecrire à Paul Payilier, Hauterive.

Sommelière
est demandée dans bon
restaurant. Débutante
acceptée. Tél. (038)
6 33 62.

CINÉMA ROYAL,
Salnt-Blaise cherche

placeur(se)
Paire offres à Armand
Roud, Salnt-Blaise, tél.
7 5166, ou se présen-
ter du lundi au Jeudi
soir au cinéma de Salnt-
Blaise.

On demande pour
après Pâques deux Jeu-
ne*

sommelières
ainsi qu 'une Jeune

jeune dame
de buffet

Tél. 5 29 70. Le soir
5 29 72.

On demande une

personne
de confiance pour le
ménage d'une dame ftgée,
k la campagne (lac de
Morat). Mme J. Blnder,
Môtler-Vuûy. tél. (037)
7 25 05.

On cherche

ouvrier agricole
Etranger accepté. Entrée
Immédiate ou k conve-
nir. Vie de famille as-
surée. S'adresser k Hen-
ri Perregaux, Coffrane,
tél. 7 2146. ':

Boulanger-
pâtissier

marié, capable de tra-
vailler seul, cherche pla-
ce pour tout de suite
ou date k convenir. —
Adresser offres écrites &"
N. V. 1939 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme de 15
ans cherche place de

commissionnaire
dans boulangerie, où 11
aurait la possibilité d'ap-
prendre le français. —
Falre offres à Walter
Jûnl , Muttenzerstrasse
12, Pratteln (BL).

Jeune fille
Allemande, de 22 ans,
sérieuse, actuellement &
Neuch&tel, cherche place
dans ménage ou de pré-
férence pour s'occuper
d ' e n f a n t s .  PossibUlté
d'apprendre le français.
Faire offres sous chif-
fres H. G. 100̂ 7 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MÉDECIENS ou DENTISTES
Cherchez-vous une secrétaire ou dame de

réception (demi-journée acceptée) ? — Faire
offres sous chiffres W. B. 1920 au bureau de
la Feuille d'avis.

Machine à laver
les bouteilles

On en demande une
d'occasion, à moteur , en
parfait état de marche.
Falre offres à Maurice
Besse, viticulteur , M u r
(Vully). Tél. (037) 7 26 01

GARDE D'ENFANT
Jeune 'fille de bonne famille, de 14 ans,
école secondaire, désire passer ses va-
cances (17 juillet au 20 août 1960)
dans famUle catholique parlant le
français, avec un ou deux enfants
dont elle assurerait la garde en toute
conscience, afin de perfectionner son
français.
Les demandes sont "à adresser à Famille
Egli, Talstrasse 4, WaiMisellen (ZH),
tél. (051) 93 26 24.

Employé supérieur
de 28 ans, 9 années d'expérience dans tous lei
travaux de bureau, spécialisé dans la branche hor-
logère , cherche situation Intéressant* en qualité d*

chef de bureau ou collaborateur
dans Industrie horlogère, branches annexe* ou
autres. — Adresser offres écrite* à, S. Z. 1943 au
bureau de la Feuille d'avis.

ACHAT
VIELX «MOI X

BRILLANTS
ARGENTERIE

ANCIENNE
aux meilleurs prix

H. VUILLE
Neuch&tel , vis-à-vis
du Temple du bas

Perdu, quartier che-
min Gabriel , & Peseux,
petite

CHATTE NOIRE
avec tache blanche sous
le cou, répondant au
nom de Gugus. — Tél.
8 83 6a.

ARMOIRE
3 portes est demandée
d'occasion ; bon état.
— Tél. 818 31, heures
des repas.

On cherche à acheter
un

mâle COCKER
noir et blanc, de race.
— Falre offre & Mme
Locca, Colombier. Tél.
6 93 13.

On cherche à acheter

potager
bols-électrlclté avec bol-
ler, si possible. — Tél.
(039) 8 21 78.

Jeune Allemande
d* 17 ans, d'excellent milieu et pariant un peu
le français, cherche place k partir du 1er mal 1960
dans famille de médecin pour s'occuper du ménage
et des enfants.~Blle désire se perfectionner dans
cette langue, n'attache pas d'Importance à son
salaire, mais désire en revanche une vie de famille
et Tin traitement correct. Durée du stage une
année environ. — Offres à M. W. Spengler,
c/o Spengler S. A., Lelmenstrasse 82, Bâle.

On cherche dans pe-
tite pension

aide de ménage
pour tous les Jours, de
7 h. 30 & 14 heures, et
de 18 heures & 20 heu-
res. Nourrie, non logée.
Entrée mi-avril. Télé-
phoner au 5 38 91, entre
12 et 14 heures.

J'achèterais

tente de camping
ou bungalow, carrée,
pour 3-4 personnes. —
Adresser offres écrites
avec prix à P. S. 1914 au
bureau de la Feuille
d'avis.



I Votation communale des 2 et 3 avril 3
I Electeurs, électrices - chiffres et vérité

Dans leur manifeste, les auteurs du référendum citent des chiffres qui méritenf l'analyse ! 
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J LOYE R. S * ILS RÊPROCHENT A TORT AUX AUTORITÉS COMMUNALES LEUR LAISSER-ALLER.
* * OR, S'IL Y AVAIT CARENCE, LE PARTI SOCIALISTE, QUI DISPOSE DE 2 CONSEIL-

lls omettent volontairement de dire : LERS COMMUNAUX ET D'UN GROUPE IMPORTANT AU CONSEIL GENERAL,
— qu'il s'agit de quelques cas particuliers (logemenfs très confortables avec toutes PORTERAIT SA LARGE PART DE RESPONSABILITE, D'AUTANT QU'AUCUNE PROPO-

commodités, chauffage, eau chaude et service de concierge compris, dans des quar- SITION CONSTRUCTIVE N'A JAMAIS ÉTÉ PRÉSENTÉE NI DÉPOSÉE PAR SES MANDA-
tiers résidentiels) ; TAIRES A CE SUJET.

— que ces prix sont pratiqués et même dépassés dans la plupart des villes du pays ; _ , , ,, . .„ , ' ,, .. , .... . . ., x-«7 M w K,a"H . r r v f i Ce n est qu a la veille des élections qu on utilise ce moyen pour la propagande élec- ¦-¦ '_
— que nombre d'autres constructions réalisées ces dernières années mettent à la dispo- forale.

sition des locataires des logements à des prix sensiblement inférieurs ;

— que les prix moyens des logements construits grâce à l'action des pouvoirs publics M fl% Wfo 4^ M 
V* 

*** Ç |̂ 
I JL 

%ff  

g BL M M BJ

i r t t v t  J m m »  Tl î "m

3 PIÈCES Fr. 110. Le conseil communal a déjà prévu les plans de développement de quartiers auxquels
.j 4 PIECES Fr. 145.— |es parfj s Je gauche ne songent qu'aujourd'hui. 7 'J

ceux des habitations à loyers modestes (H.L.M.) étant encore plus bas. En outre |es auforités communales sont prêtes à examiner foute proposition construc- 11
7;7 tive en matière de politique du logement :

2 E F F O F t TDE L./k \ f i L L E* 
~ dans le Cadœ des Possibm*és financières de la ville ;

M -^ - -¦ _ ayec |e souc j de ne pas augmenter les charges des
¦: Pour être valables, les comparaisons doivent s'étendre sur toutes les phases de l'action, Contribuables. - x -

P 
c'est-à-dire dès 1943. || .

s ; SI les sacrifices consentis par la ville de Neuchâtel sont moins importants depuis 1950, , <M
7X7 c'est parce qu'il n'y a plus eu de subventions communales après 1952 ; en revanche, ils POUR UNE SAINE POLITIQUE DU LOGEMENT 

ĵB  ̂H H B M
É| ont été beaucoup plus considérables durant la première phase (1943-1950) qu'à la POUR DES IMMEUBLES A LOYERS MODÉRÉS M̂ ^E pS fe fM H
B Chaux-de-Fonds et au Locle, notamment. „—.... .__ .. _ . _. - . .„__ *___. _-._.-. _ _ . „. „.-.».... «.. - — ^.._ * ! fexi Wk m H i*3
i Pour la période complète 1943-1959, on arrive aux moyennes suivantes par année POUR UNE POLITIQUE FISCALE RAISONNABLE ET SUPPORTABLE 

|j 
B 
| || |

I et par habitant : NEUCHÂTEL Fr. 7.- P R II ffl 11! LA CHAUX-DE-FON DS Fr. 10- \i #J T C JF % M H. M M
LE LOCLE Fr. 20- w W * bis B̂F ĝ& B

35f • ' I?; ':-;)'
7; La différence est sensible avec les chiffres indiqués par les auteurs du référendum. 7-7

" A la Chaux-de-Fonds et au Locle, les auforités ont dû tenir compte que la construction Le comité d'action en faveur de l'arrêté du Conseil général du 1er février. - j
|ij est plus chère dans les Montagnes, à cause de l'altitude et du climat. Le président : P. MEYLAN. 7 |

~ '̂ ^ "**" '  ̂ ' ' < 3 y ~  - - <*-" -*y <-  m 
^^ 

_ 
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-.... .. . _ *-.._ _. *

Viande des Grisons et jambon cru
Boucherie R. MARGOT

Cette semaine :

ACTION :

Magnifique cardigan 19.80
Pullovers 5.50 9.50

12.80 19.80
A. LADINE

Ruelle Dublé 1

Protection du bois avec

l f̂e-^^ î B̂r^^^ K̂!
HtluUiu IJHJlsH

Les XYLOPHÈNES combattent les
insectes et champignons du bois

Demandez-nous documentation
et conseils gratuits ,

JULES ROBERT S.à r.l.
Maître couvreur diplômé

Téléphone 662 92 BEVAIX (Ntel)

f ——,
H Toujours très appréciés nos

petits coqs
poulets

poulardes
extra-tendres

de notre abattage quotidien à Marin J

et les belles POULARDES
S FRAICHES de Hollande

L E H N H E R R
FRÈRES

Marin COMMERCE DE VOLAILL ES Neuchâtel
On porte à domicile Tél. 5 30 92
Expédition au dehors Trésor 4 '

jpP*!3 . MÊÊÊÊÊËi SIMCA vous offre toujours un avantage de plus
rtfc^'̂ ' lfêl ^&^Ih£Jv y '̂ *̂ %~ ' " 

m*% ^n ^es P'us 9ranc) s coffres automobiles SIMCA VEDETTE, c'est le symbole du
• 77%;--?|Ié5S jl'Y 1̂'' "*''' "' 

jÉÉlk. d'Europe! Plus de problème de bagages! mieux-vivre , l'expression du confort le plus
î ^aSHKw m ";W "¦ -m Le coffre-armoire de la VEDETTE, muni complet dans un intérieur accueillant ,
MMMJUMI /H ®£ d'une fermeture de sûreté inviolable, somptueusement agencé pour l'agrément
LT^^I m Ĥ m reÇ°'t dans des conditions idéales les de l'œil, la facilité des gestes , le bien-être
W^J "

J
J^̂ Ê t » bagages de 6 passagers. Il vous permet des passagers.

;/ ï7'. '¦''¦ ¦'¦̂ x^̂ m m WÈÊ̂  ' ''MW d'emporter tout ce qui agrémente votre BEAULIEU Fr 11500 -
^̂ ¦£È | l̂ ^mm̂ m&ÊÊÊÈÈïWsà  ̂Gt de Part 'r heUreUX et SanS S0UC 'S" MARLY Station-wagon Fr. 13 975.-

7 .-^ -fe^̂ lri Yi ^^^  ̂ ri ment dans le flanc de l'aile droite et vous VEDETTE - ARONDE - ARIANE

R̂ H M f If P°uvez en Placer une deuxième à 9auche. 25 modèles - 1565 exécutions différentes.

" ¦x rfc îb̂ -pBWPi ::™â y £$iÊfÊ$ ^̂^̂̂ ^̂̂ ^̂ M.W&.̂^̂̂ ^̂̂^ >̂^̂ SÊt ^ t̂ËÈ_3ÊÊÊ&Ê8ÊÊ&Ê_\\\\\\\_\_BËÊi__

CONCESSIONNAIRE : Exposition - Démonstration - Vente

GARAGE HUBERT PATTHEY 1, Pierre-à-Mazel NEUCHÂTEL
AGENTS : F L E U R I E R  Garage Edmond Gonrard LE LANDERON Garage Jean-Bernard Ritter

I 

Trois chambres à coucher modernes, literie
complète, à l'état de neuf . Divans-conche,
armoires, coiffeuses, divans-l i t , buffets de
service, etc. Véritables occasions à l'état de
neuf. '

AU BUCHERON, Ecluse 20, Neuchâtel
Tél. 5 26 33

^«¦¦¦H^H ___________________ W________ 9________ W______B'

r '

A vendre pour cause Imprévue, à l'état de neuf ,
prix de fabrique,

belle salle à manger
En cas d'achat , très bea/u cadeau. Tél. (088) 8 17 37.

* 40 Thuyas 50/60 cm. pour 10 m.
*JL|tt: fie haie , Fr. 85.— , contre rem-
2£!?~& boursement , franco domicile.

PÉPINIÈRE STAMPFLI, SCHCPFEN (BE)



L'Association fédérale des gymnastes à l'artistique
tient ses assises aujourd'hui et demain à Neuchâtel
*» 7\ TOTRE ville a le privilège de recev oir \...
\ / V aujourd 'hui el demain les délégués de \
\ l'Associa tion fédérale des gymnastes à \

 ̂
l'artistique qui appartient à cette grande famille , \

\ plus vivante que jamais qu'est la Société fédérale 
^t de gymnastique. L'ordre du jour qu'affronteront \

\ les cent cinquante délégués est copieux. La \
\ grande aiguille de Fhorloge fera  plusieurs fois \

\ Bienvenue \
U nos délégués-gymnasteA
\ que nous esp érons revoir \
\ l 'an prochain \
f le tour du cadran avant qu'il ne soit ép uisé. Les r
f points traités sont des plus intéressants. Il en est f
l\ pourtant un qui nous préoccupe plus que les au- \
» très : celui concernant T organisation de la Fête \
y fédé rale des gymnastes à iarlislique de Van pro- i
j i : chain. Quatre villes ont posé leur candidature, f
f - Neuchâtel est l'une d'elles. Ce serait un grand i
f honneur pour nous d'accueillir en 196! nos gytn- è
K nasles. Il va de soi que tout ce que Neuchâtel f
\\ compte de sportifs s'efforc erait d'organiser avec \
\ tout le soin voulu, avec enthousiasme aussi , une \
'j :- manife station de si grande envergure. Bienvenue 5
li/  donc à nos délégués-gymnastes qui, espérons-le , i
#¦ trouveront notre ville et ses alentours à leur goût, i
f . Nous aimerions tant les revoir Van prochain ! t

/: ' 
¦ ' 

.

Le tableau d'honneur. Depuis l'introduction du cham-
pionnat suisse, dix gymnastes se sont adjugés le titre.
Nous en publions les photos dans cette page. De gau-
che à droite, en commençant bien entendu par le haut :

Edi Steinemann, 1934 ;
Walter Dach, 1935 ; Michel Reusch, 1937, 1939, 1941,
1943, 1944, 1945, 1946, 1947 ; Léo Schur ma un , 1938 ;
Joseph Stalder, 1942, 1948, 1959, 1953, 1953, 1954 ;
Marcel Adatte, 1949 ; Walter Lehmann, 1951 ; Hans
Eugster, 1955 ; Jack Gûnthard, 1956, 1957, 1958 ;

Max Denker, 1959.

P

OUR la première fols depuis sa fondation, l'Association fédérale des
gymnastes à l'artistique (A.F.G.A.) tiendra son assemblée annuelle de
délégués en terre neuchâteloise. Neuchâtel a été choisie et les sec-

tions de gymnastique de la ville chargées de son organisation. Cent cin-
quante dirigeants, délégués et invités seront dans nos murs aujourd'hui et

demain.
L'ordre du jour esf chargé. Outre les rapports statutaires, l'élection du
comité central, l'examen de l'activité en 1960 et 1961, il comporte la dési-
gnation du lieu de la prochaine fête fédérale à l'artistique de 1961. Pour
cette importante manifestation, quatre localités ont présenté leur candida-
ture : Saint-Gall, Baden, le Locle et Neuchâtel. Les porte-parole de ces
villes défendront leurs chances et les délégués feront leur choix par un

vote final.

P R O G R A M M E  G É N É R A L

Le comité central et le comité technique tiendront séance ce matin. Les
délégués et invités seront reçus cet après-midi. L'ouverture des délibé-
rations est fixée à 16 h. 30 à l'hôtel Terminus. Après une interruption pour
le repas du soir, elles reprendront à 20 h. 30. Une reprise éventuelle est
prévue demain matin. Puis les participants seront aimablement conviés à
une réception à Auvernier, dans les caves du domaine E. de Montmollin fils.
Le banquet officiel ramènera tout le monde à l'hôtel Terminus ; la clôture

de la manifestation étant prévue au début de l'après-midi.

La belle histoire de l 'Association
La gymnastique artistique (aux appareils) fut pratiquée

dans le cadre de la Société fédérale de gymnastique dès
sa fondation, parallèlement avec les jeux nationaux. Dès
1910, les épreuves individuelles (artistiques, jeux nationaux
et athlétisme léger) prirent um. essor toujours plus grand.
Les progrès techniques exigèrent une préparation poussée
dans ces trois activités, si bien que l'on en arriva à la
création des trois associations fédérales : à l'artistique,
aux jeux nationaux et à l'athlétisme léger. Les débuts
furent assez difficiles, car ces groupements spécialisés
ne rencontraient pas l'approbation des dirigeants de la

SFG qui craignaient de voir s'instaurer un Etat dans
l'Etat, et une dispersion des forces.

Précisons d'emblée qu'il n'en fut rien et que l'AFGÂ
n'a jamais abandonné le principe de travailler pour la
SFG et avec la SFG.

La f ondation

Le 30 mai 1959, l'AFGA fêtait son 40me anniversaire.
Le mouvement prit naissance par la création de quelques
associations canton ales : Bâle-Campagne en 1911, Zurich et
Schaffhouse en 1913. En 1920, sous l'impulsion des Zuri-
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S L'avenir est assuré nn n
D Le rapport du président cen- Q
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H en assurant les relèves futures, g
D Une équipe juniors de TA.F.G.A. d
S à été formée et a eu l'occasion [=j
d de prendre contact avec la com- D
S pétition dans deux rencontres 

^d avec l'équipe allemande, à Zoug D
S et à Trossingen. La .victoire a g
D souri de peu , les deux fois , aux n
S juniors allemands. Q
? n
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnu

cois, l'Association fédérale fut constituée par l'adhé-
sion de dix associations cantonales : Argovie, Bâle-
Ville, Bâle-Campagne, Berne, Lucerne, Saint-Gall,
Schaffhouse, Soleure, Thurgovie et Zurich. Les
Romands suivirent. En 1921 les Neuchâtelois, en
1923 les Vaudois et les Genevois, en 1924 les Tessi-
nois, en 1925 les Fribourgeois et en 1926 les Valai-
sans étaient admis dans l'AFGA, qui compte aujour-
d'hui dix-neuf groupements cantonaux.

L'activité
Les dirigeants de l'AFGA portèrent leur 's efforts

sur les cours de perfectionnements, suivant de près,
les progrès réalisés dans le cadre de la Fédération
internationale de gymnastique.

Une intense activité fut déployée dans le cadre
de « Journées fédérales _> de gymnastique à l'artistique
qui se succédèrent tous les trois ans dès 1921, ainsi
que dans des journées dites de propagande; sortes de
championnats disputés en une journée et alternant
avec les « .Tournées fédérales ».

Dès 1933, l'AFGA mit sur pied un annuel cham-
pionnat suisse comprenant un championnat intersec-
tions aux engins et un championnat individuel — qui
se déroulent en plusieurs phases jusqu 'à la finale
durant la mauvaise saison — maintenant ainsi une
intense activité dans tous les groupements.

Bien entendu , les membres de l'AFGA, tous mem-
bres de la SFG, participen t avec leurs sections res-
pectives aux Fêtes fédérales de gymnastique où ils
ont l'occasion de faire la preuve de leur excellente
préparation et de s'aguerrir pour les compétitions
internationales.

Jeux olympiques et matches internationaux

L'équipe suisse de gymnastique artistique se pré-
senta aux Jeux olympiques et aux championnats

l Une belle institution S
? ?

J Grâce à la générosité de l'un de ses membres J
A honoraires de Bâle, M. H. Schachenmann , ?
? l'AFGA bénéficie d'une caisse de secours qui ?
J rend de précieux secours aux dirigeants. Dans J
+ nombre de cas graves, elle a permis de venir ?
? en aide à des gymnastes accidentés, donnant ?
? ainsi aux dirigeants une sécurité de plus dans ^« la lourde tâche qu 'ils assument. ?
? ?
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du monde, à l'exception de ceux de Melbourne et
de Moscou.

Aux Jeux de Paris, en 1924, l'équipe suisse prenait
la 3me place, obtenant deux médailles d'or, une
d'argent et une de bronze aux épreuves individueffle».

En 1928, à Amsterdam, médaille d'or au classement
des nations, médailles d'or et d'argent au classement
individuel ; trois médailles d'or, une d'argent et
deux de bronze aux divers appareils.

En 1936, à Berlin , médaille d'argent en équipe ;
médaille d'argent au classement individuel ; une
médaille d'or, quatre médailles d'argent, deux de
bronze dans les diverses épreuves.

Londres et Helsinki

A Londres en 1948, l'équipe suisse se classait
deuxième juste derrière la Finlande, obtenant la
médalille d'argent, tandis qu'individ uellement ses
membres enlevaient trois médailles dfor (à la
barre fixe, aux anneaux, aux barres parallèles),
trois médailles d'argent (au dodécathlon, à la barre
fixe, aux anneaux), deux médailles) de bronze
(aux barres parallèles).

A Helsinki en 1952, où les Russes firent des début»
fracassants, l'équipe suisse prit la troisième place,
Gunthardt la médaille d'or à la barre fixe et Stalder
la médaille d'argent aux barres parallèles.

LES CHAMPIONNATS DU MONDE RAPP ORTÈRENT
A NOTRE PAYS UNE MULTITUDE DE MÉDAILLE S

Aux championnats du monde, la
participation ne fut pas moins
remarquable. Voici le bilan de
Budapest (1934) :

Suisse première au classement par
équipes.

Mack , médaille d'or au classement
général individuel ;

Médailles d'or : aux barres paral-

lèles, au cheval d'arçons, au saut de
cheval ;

Médailles d'argent : aux barres, à
la barre fixe, au cheval d'arçons, au
saut de cheval, aux préliminaires.

Médaille de bronze : aux barres
et à la barre fixe.

A Prague en 1938 : notre pays est
deuxième au classement par équipes.
Au classement général individuel,
Mack est troisième.

Médailles d'or ; à la barre fixe,
aux barres parallèles, au cheval
d'arçons et au saut de cheval.

Médaille d'argent : aux anneaux,
aux préliminaires et au saut de
cheval.

Médaille de bronze : barre fixe ,
préliminaire, cheval-arçons et saut
de cheval.
t A Bâle en 1950, belle victoire de

l'équipe suisse, Lehmann, ¦ champion
du monde au dodécathlon et plu-
sieurs médailles d'or et d'argent.

LES RENCONTRES
INTERNATIONALES

... se succédèrent régulièrement
avant et après la guerre mondiale.
Tableau impressionnant où l'équipe
suisse se distingua à maintes repri-

ses, tant collectivement que dans les
épreuves individuelles.

La gymnastique artistiqu e a accom-
pli des progrès énormes dans le

domaine technique des exercices et
de la construction des appareils. Le
tableau de la fédération interna-
tionale mentionne 66 matches inter-
nationaux en 1959 entre vingt-cinq
pays européens et quatre américains.

Pour sa part , l'équipe suisse a
rencontré deu x fois l'Allemagne
(2 victoires) , ^Angleterre (1 vic-
toire), l'Autriche (1 victoire) et elle
a perdu sévèrement un match contre
l'Italie , et perdu de justesse contre
la Finlande.

Rappelons la belle victoire rem-
portée dimanche dernier à Zurich
sur l'équipe allemande avec une
marge étonnante.

La lutte sera dure aux prochains
Jeux olympiques de Rome. Dans
tou s les pays, la préparation a été
poussée à son maximum ; nos re-
présentants vont au-devant de la
tâche la plus difficile qui se soit
présentée jusqu'à ce jour. Mais on
peut être certain que les sélection-
nés qui auront surmonté toutes les
épreuves de barrage et qui affronte-
ront le jury de Rome se montre-
ront dignes de leurs devanciers.

B. G.

#

Midi ef soir , en toutes les saisons,
Un apéritif , c'est de tradition.
Oui, mais Weisflog , il est vrai-
ment si bon.

I Le voyage de

I saison en Hollande !
jP- en car supeMuxe avec guide

I Les < FLORALIES >
I à Gand et à Rotterdam

^ 
départ 25 avril = 

12 jours
ï touit compris Fr. 565.—
S Tous les dimanches : GENÈVE -
! BARCELONE par cm? de luxe
1 simple course Fr. 95.—
1 2 fois pa.r semaine : GENÈVE -

NICE Fr. 59.— y compris hôtel
en cours de rouit e

AUDERSET & DUBOIS
GENÈVE

Tél. (022) 32 60 00
et votre agence habituelle

l|§| ||

Durant 15 jours. Monsieur W. Burger
est allé, en Angleterre, d'un fabricant à
l'autre. Il s'est fait présenter des dou-
zaines, des centaines de nouveaux tis-
sus. Il a fait son choix... pour vous I
Le résultat de ce voyage d'achat ? Une
collection de tissus d'une richesse jamais
encore égalée. Faites-nous l'honneur et
le plaisir de venir l'admirer.

PKZ
Fine mesure... à votre mesure

Neuchâtel, tél. 5 16 68



Contribution ecclésiastiqu e
obligatoire

Les trois groupes d'opposants
L« opposants forment trois groupes qui se trouvent involontairement

alliés en la circonstance :
En premier lieu, les communistes qui combattent non seulement l' impôt,

main encore la religion el l'E glise.
Ensuite, la cohorte de ceux qui n'ont jamais payé leur contribution

ecclésiastique et qui entendent continuer. L'an dernier déjà , pour justifier
leur attitude, if* s'étaient lancés dans une campagne de dénigrement de
t'Egtise. Ils invoquaient son déficit spirituel sans se demander un instant
• 'ils n'en étaient pas pour leur pari responsables.

Enfin, la seule opposition respectable émane de ceux qui entendent
assurer la vie matérielle de l'E glise par l'of f rande volontaire et le sacrifice
personnel. Ce sont sans doute les moins nombreux , mais ils fo urnissent
un alibi aux autres. *

L'insuffisance de leurs arguments
Les opposants cherchent à démontrer que l'Eglise n'a nul besoin de

la contribution ecclésiastique obligatoire, ses finances étant à peu prés
équilibrées. On peut leur répondre que le déficit de ces dernières
années a été restreint parce que certaines dépenses indispensables ont
été renvoyées à des temps meilleurs. Ainsi , l'entretien des cures n'a pas
été normalement assuré et le déficit technique de la caisse de retraite n'a
pas été amorti dans une mesure suffisante.

Certains disent aussi que la contribution ecclésiastique obligato ire
manque de références bibliques. Il est présomptueux de prétendre
chercher dans la Bible la justification ou la condamnation de l'impôt
•oc+ésiasfique. En effet , aux temps des apôtres, l'Eglise, formée de cellules
peu nombreuses mais particulièrement vivantes , n'avait pas encore une
organisation comparable à celle qui doit être la sienne au XXme siècle,
dan* un oays à majorité chrétienne.

Les avantages
de la contribution ecclésiastique
La contribution ecclésiastique obligatoire présente plusieurs avantages.

Nous n'en citerons que trois :
1. Elle permet à l'Eglise de rester l'Eglise de tous et de ne pas devenir

l'Eglise de ceux qui paient. L'Eglise ne doit pas dépendre de la bonne
volonté des riches.

2. Elle maintient la possibilité de l'offrande. En effet, la contribution
ecclésiastique ne couvre que le traitement et la retraite dés pasteurs
et professeurs, l'entretien des cures et les frais administratifs. Toutes
ies autres charges — et elles sont nombreuses — de l'Eglise ef de
•es paroisses devront, comme par le passé, être couvertes par des
offrandes.

i. Comme le suggérait un député a la tribune du Grand Conseil, il y a
peut-être plus d'obéissance et d'humilité chrétiennes a payer avec
timph'cité les sommes que nos semblables estiment que nous devons
payer, qu'à laisser aux autres le, soin de faire de offrandes ou à les
faire nous-mêmes en nous en glorifiant.

VOT EZ UUI
Jd*s-F. JOLY, Biaise C1.ERC,

député*.

Notre choix est unique, voyez

TOSALLI , COLOMBIER, téléphone 6 33 12

Votation communale à Neuchâtel
(vente de terrains a Serrières)

oui
Parti libéra l de Neuchâtel,

Bl. JUNIER.

Superbes occasions ;

Soufreuses
Pulvérisateurs à pression
Pulvérisateurs « Senior »
Brouette « Fortuna »
Motopompes

revisés, en parfait état. — Station-service
Birchmeier , P. Pierrehumbert, Saint-Biaise,
tél. 7 55 08.

Vous trouverez chez A. S EH N AL
anciennement MARTIN, tailleur

L A  C O U P E
LA Q U A L I T É

LA B I E N F A C T U R I
Costumes - Marteaux - Uniforme*

dames et messieurs
Hôpital 7 - Neuchâtel - Tél. (0381 511 22

( ĵ Soumission
^Sk^r 

Nous mettons en sourois-
¥&* sion îles travaux de rem-
| placement de notre cana-

lisation de la rue du Manège, à
Neuchâtel , par un vianini en, deux
parties de 40 cm. de diamètre, ainsi
que les transformations de chambres
de visite relatives à ce travail.
Les plans peuvent être consultés et
les cahiers des charges retirés à no-
tre service de construction, Temple-
Neu f 11, à Neuchâtel.
Les offres , sous pli fermé et affran-
chi , portant la mention « Canalisa-
tion rue du Manège, doiven t nous
être adressées jusqu'au lundi 11 avril
1960.

Direction des Téléphones
Neuchâtel.
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magnifique trottinette,
tout confort, frein avant et
irein arrière, sonnette,
porte-bagages, hampe
avec drapeau, feu arrière,
pneus ballons
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de luxe Fr. 49.50
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UBAH-VILLE
^...une ville de 150'000 habitants. Vous ne la trouverez pas sur la carte de ta
Suisse et pourtant il serait possible de la créer. Ce serait en effet une ville de
la grandeur de Lausanne qui se présenterait , si tous les ouvriers et employés
des 675 entreprises de l'Union des associations de fabricants 

âmaW_m_m__Wàm_aWÊide parties détachées horlogères , UBAH, habitaient avec leurs IllBV.VIH
familles cette seule ville, compte tenu de l'administration et B «Il/Ml 11
des services nécessaires à sa vie. Cependant les entreprises ¦•¦¦¦¦¦

de l'UBAH ne sont pas concentrées sur un seul point du pays. Elles donnent
du pain à diverses régions et en particulier aux vallées austères du Jura —
Schaffhouse à Genève — et du Tessin, vallées dont les habitants devraient
émigrer sans l'existence de cette industrie. Par le travail de précision des fa-
bricants de parties détachées horlogères , nos producteurs de montres peu-
vent exporter chaque année pour plus d'un milliard de francs des montres
dont le renom fait la gloire du travail suisse. 

^



Au printemps... les fleurs chatoyantes...
Le «Prêt à porter » ... à la femme élégante !

/ WmHsM^mj ^^l ^BBlliB^T \ \

/ i \ wB'SiSlpl IBgilifii liiî 7
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BELLES OCCASIONS
FIAT 600 décapotable , 20.000 km.
FIAT 1200, 1959, 3000 km.
FIAT 1100 TV, coupé Farina, 48.000 km., entièrement

révisée
TAUNUS 15 M, 1958, 25.000 km.
DAUPHINE LUXE, 1959/1960, nouveau modèle à 4 vites-

ses, 11.000 km.
STUDEBAKER COMMANDER REGAL de LUXE, 1948,

en parfait état de conservation
PEUGEOT 403, modèle GRAND LUXE avec compresseur,

radio, etc.
ALFA ROMÉO 1900 SUPER, 1958, 42.000 km.
GIULIETTA SPRINT, 1959, 21.000 km.
GIULIETTA SPRINT, 1960, 4000 km.

Prix très intéressants. Offres à Alfred Schweizer, ave-
nue du Mail 5, Neuchâtel , concessionnaire Alfa-Roméo,
Tél. 5 80 04 et 5 69 16.

Communion
A vendre à bas prix

montres de Ire qualité ,
garanties 12 mols. 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 (085) 8 60 66.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ m ~̂̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^mm*m m̂mmmmmmmmmmmmmmmmm. ^

515BB3 BEAU CHOIX DE

BELLES VOITURES D'OCCASION
G A R A N T I E S  T R O I S  M O I S

Demandez lifte avec prix , essai» sans engagement, ;
ou venez voir à l'agence PEUGEOT de NEUCHATEL :
J.-L. SEGESSEMANN - Garage du Littoral

Début route des Falaises • Tél. 5 99 91
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NOS OCCASIONS
GARANTIES

CIMPA Modèle 1954, berllna 4 portes,
<3 lis! VU couleur grise.

CIUA1 Modèle 1956. berline 4 portes,
OISTIwH couleur grise.

Cl MO A Elvsee 1956, berline 4 portes,
«ImuM couleur bleue.

! 'j
ÇlUAf t  Modèle 1956, berline 4 portes,
dl f l lwH couleur grise.

ClUft H Modèle 1956, berline 4 portes,
«InluM couleur bleue.

C!Mf*A Elvsée P.-60, berline 4 portes,
<3 ( !( " ». H modèle 1959, couleurs belge

et noire .
(1UA1 modèle 1955, limousine 4 por-

Concesslonnalre SIMCA

Garage Hubert Patthey
Pierre-à-Mazel 1 Neuchâtel

ii i ¦¦——— ii¦—
A, vendre

BMW-lsetta
rnolo-coupé, gris bleu , 2 places, 3620 km., i
l'état de neuf. Prix intéressant, éventuelle-
ment paiement par acomptes ; conviendrai '
à ouvrier ou étudiant. Tél. (031) 69 51 28.

A vendre
«Vespa» 125 cm"
modèle 1954 en très bon
état . — Tél. 5 62 01 pen-
dant les heures de bu-
reau.

A vendre

« PUCH »
125 - SL

en très ban état . Bas
prix. — Tél. 5 53 49.

SCOOTER
«Bella Zundapp» 300 cm».
33.000 km., en bon état ,
k vendre faute d'emploi-
-̂ Tél. (038) 8 43 36 dès

18 h. 30 ou le samedi.

« FIAT 600 »
accidentée , k vendre au
plus offrant. — Borlre
k F. R., poste restante,
le Mail , JJeuchâtel 7.

A vendre

« VW » de luxe
IBM

en parfait état de mar-
che . — Tél. (038) S 88 88.

A vendre pour cause
de double emploi

« Porgch »
1500 super. — Tél.
8 10 83.

A vendre

« Lambretta »
1954

très bonne occasion ,
prix à discuter. — Tél.
8 38 35 , aux heures des
repas .

« VAUXHAIX -
Vîiptor »

1958, 23.000 km., en par-
fait état , cédée à bon
prix. — Adresser offres
écrites à 24 - 347 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

scies à ruban
A. Merminod , Salnt-Blai-
se, tél. 7 52 92 - 7 56 03 .

A vendre

« Vespa »
150 cmc, 6000 km., en
bon état. Prix à discuter.
Pour visiter , s'adresser
après 18 h. 30 à Maurice
Hubacher, Voûtes 18,
Salnt-Blaise.

Belles occasions
JAGUAR , modèle 1956, 60,000 km., i,4 1.
SIMCA , modèle 1957
MERCEDES 180 Benzine 1954
RENAULT 4 CV 1953
VAUXHALL 1952
JEEP WILLYS
FRÉGATE, en parfait état , modèle 1956

Adresse : Garage VOLVO , à Boudry,
H. Gerber, tél. 6 41 70

Yolenkreuzer
20 m2

voilier à cabine , dériveur ,
9 places, en excellent
état d'entretien. Jeux

de voiles complets. Moto-
godllle 2 y_ CV. Bâches.
Inventaire complet à dis-
position. — Tél . (038)
5 40 42. Case gare 119,
Neuchâtel.

A vendre en bon état

« Topolino »
modèle 1948. Se présen-
ter dès 18 heures à B.
Buppl, Dime 47, la Cou-
dre.

A vendre

« Chevrolet »
Modèle 1953 , 3 vitesses,
18 CV. Sièges-couchet-
tes. Radio. Chauffage
déglvreur. Belle occasion.
Facilités de payement.

GARAGE WASEB
Bue du Seyon 34-38

Neuchâtel
Agence Morris, M.G.,

Wolseley

« OPEL
R E C O R D  »

1953 - 1958
de Fr. 2500.— â 6000.—.
Grand choix de belles
occasion. Garantie OK.
Essai sans engagement.
Facilité de paiement.

GARAGES
SCHENKER

NEUCHATEL
Tél. 5 38 64

A vendre

« Morris Minor »
49 ,000 km., en très bon
état. Voiture de premiè-
re main. 3000 fr. — Tél .
6 41 68, 6 4160.

A vendre

moto « Jawa »
125 cmc, modèle 1953 ,
prix selon entente. —
S'adresser à Louis Clerc,
rue de la Fin 4, Cor-
taillod.

Vélomoteur

« Puch » 1959
peu roulé , prix intéres-
sant , taxe, assurances
payées. Eventuellement
échange contre

FRIGO
peuf. Tél. 8 14 76.
¦ _ . ¦

A vendre

« Gogomobile »
coupé 400

modèle 19S8, état de
peuf , peu roulé. Tél.
5 63 86, aux heures des
repas.

A vendre

BATEAUX
Belles occasion! avec ou
sans moteur ; 1 canoë
2 places. — Chantier
naval , Colombier, tél.
6 32 51.

A vendre

« Fiat 600 »
1956

Toit ouvrant , très bon
état . Prix Intéressant. —
Tél. 7 71 94.

A vendre

« Chevrolet »
modèle 1956 , 3 vitesses,
18 CV., radio, chauffage-
déglvreur , climatiseur.
Couleur noire. Voiture
de première main. Su-
perbe occasion. Facilités
de payement Jusqu'à 24
mois. Garage Waser, rue
du Seyon 34-38, Neuchâ-
tel. Agence « Morris » ,
« M- G » , « Wolseley ».

A vendre doccasion

« Simca Aronde »
1955, en excellent état ;

« VW »
en bon état, bas prix ;

« Isard 700 »
modèle 1959 ;

Moto « Adler »
250 cmc ;

« Lambretta »
et « Vespa »

d'occasion , en bon état .
Téléphone 8 38 38,

Occasions avantageuses
par exemple :

PEUGEOT 203
année 1957, toit coulissant, siège-couchette ,
etc., complètement revisée , sans accident.

TOPOLINO
en bon état , seulement Fr. 1000.—.

OPEL RECORD 1956
en très bon état, 2 couleurs.

OPEL OLYMPIA
pneus neufs, etc. Prix très avantageux.

FORD 15 M
2 couleurs , en très bon état , peu de kilomètres,
sans accident.

FORD 15 M
prix avantageux.

OPEL CAPTA IN 1957
bleu et crème, pneus à bandes blanches, etc.,
en très bon état. Voiture de première main.

MG SPORT
seulement 3O.000 km., avec radio, etc., pneus
Michelin neufs, comme neuve. Prix très avan-
tageux, garantie sans accident , de première
main.*

VAUXHALL 1953
peu de kilomètres, contrôlée.

SIMCA AUTOMATIC 1957
en très bon état.

Toutes les voitures avec très bonnes conditions de
paiement par acomptes.
Belles occasions de pneus dans toute* les grandeur*.
Deux roues de VW, pneufi neufs, très avantageux.
Garage Fischer , < Total », la Neuveville , chea Motel.
Tél. 038/7 82 60.

« Simca P 60 »
Elysée 1960, neuve, k
vendre pour cause , de
contre - affaire ou à
échanger contre voiture
de sport. — Ecrire sous
chiffres X. C. 1921 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

« VW » luxe
modèle 1951 , en parfait
état. Reprise éventuelle
d'une moto. — Tél. (038)
9 31 34, dès 19 heure*,

A vendre

« Topolino »
grise , modèle 1953, avec
porte-bagage. Moteur re-
fait à neuf et batterie
neuve. Voiture bien en-
tretenue , en parfait état
de marche. Crédit exclu.
— Demander l'adresse
du No 1930 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

« Vespa » G.S.
18.000 km., modèle 1987.
— Adresser offres écrite*
à M. W. 1038 au bu-
reau de la Feuille d'avi».

A vendre, en parfait
état,

« Citroën »
11 légère

Tél. 5 32 15.

PlPSi Voitures I
£gj|j|g d'occasion I

4 CV. 1951 - 53 - 54 1
Dauphine 1957 I
Frégate 1953 - 56 - 57 §
Ford Taunus 12 M 1957 B
Ford Anglia 1957 1
B.M.W. 600 , 1958 , neuve M
Alfa-Roméo 1900 Super 1956 M
VW 1952 |
Simca P 60 , 1959 1
Simca Aronde 1956 ff|
Moto T.W.N. 54 - 250 cm3 S
Moto Universal 250 cm3 1958 Ê
Lambretta 53 m

Grandes facilités de paiement ija
grâce au Crédit officiel Renault gS

Vente - Achat S

S.A. pour la vente ries 1
automobiles RENAULT, en Suisse §
NEUCHATEL, 39, avenue de la Gare |§

Tél. 5 89 09 on 5 59 51 M
Ouvert le samedi après-midi j»
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I C'est un comble ! I
Ép? Après toutes les déclarations de ces dernières semaines, nous apprenons gai
K% qu 'un projet de construction de 80 logements à l'Evole , t'-} ,

p suggéré par la Direction des Travaux publics de notre ville m
l$4 porte le prix des loyers mensuels selon les calculs effectués par les proprié- Kg
lfr|r taires du terrain à : 0:

1 Fr. 250.-/300.- pour 3 pièces É
Ë Fr. 350.-/400.- pour 4 T /2 pièces B
agi alors que le projet initial des constructeurs aboutissait à des prix jâ

p Inférieurs d'environ 30 % à ceux-ci. f j
gl Est-ce là la politique du logement qu'on nous promet ? gjv i

p Electeurs, électrices de Neuchâtel-Ville, les masques sont ,.

^ 
tombés. On se moque de 

vous,

p Protestez g , -î k p.; f̂t Â^̂ k P^^. H
|j»j et votez rWnÊkM  ̂Hg JH E|W|kH

|f*if EM 1«1 ^B \̂ ^  ̂ i[9 TE J

§tj contre le scandale des loyers élevés |j |
f j $j  Le Comité référendaire : Î -. j
W: Raymond SEGESSEMANN , secrétaire F.O.M.H. gflj
Ffx Président de la Ligue des locataires f -•' ..
&jf '\ BB

I UN DERNIER MOT f%$ m 1
r yi "J J. • Ne vous laissez pas égarer. 

 ̂î^rf^F W"i*̂ f̂f PI  ' H
Faites confiance a 1 Eglise neuchâteloise —ossm^ m̂aÊSim^ , »̂ g|

¦ et aUX é lecteurs : pour qu 'elle puisse rester libre et populaire de ln conSLfSJïï„Si£leSbUg.toiP. s I
— A. Brandt , président | ,q
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ROGER © PIANISTE |
D'IVERNOIS U

I

I 1
SAMEDI 7;

0 ET DIMANCHE © 0

| A BEAU-RIVAGE 1

CONCOURS HIPPIQUE DU PLAN-JACOT
Dimanche 3 avril , dès 10 heures

Epreuves de saut et de dressage
Participation des sociétés de cavalerie

du canton

• C A N T I N E  •

Collège Protestant Romand
La Châtaigneraie

Founex - Coppet / Vaud

Internat de garçons de 10 à 19 ans

Externat mixte

Maturité fédérale types A, B et C
Tennis Piscine

Direction : Y. Le Pin . Téfl. (022) 8 64 62

4 fc£0
•AR A CAFÉ

F A C C H I N E T T I
SAINT-BLAISE

Dès maintenant î

GLACES - CASSATA - COUPES
Muiiqu« — Jeux américains — Ambiance
et ion fameux calé 1

Toujours torréfié et moulu frais
café Facchinetti — café parfait . ;

* W \̂aW__rf ĵ W*̂ _\w^̂ Wé S

• i «amiral MM *
« I gligjjg ¦¦ _3Àj__s_ s_ w_ m____ m *
* ** le rendez-vous des hommes J
* d'af f a i res  et des sportif s J
J Son apéritif bien tassé à la française J* Son délicieux café express (Gaggia) +M Son Neuchâtel blanc nouveau *Ses bières du Cardinal
£ Son fameux « Rocailles » +
* Salle au 1er pour sociétés J
* Télévision, Jluke-box (Wurlitzer), *
M dernier modèle, 200 sélections *¦Z *

RELAIS DE LA MOUETTE
VAUMARCUS

Tél. 6 74 44

Filets de palée au vin blanc
Palée sauce neuchâteloise

Filets de perche

A ujourd 'hui ouverture
du magasin de journaux

et tabacs

Flandres 5
Se recommande : Mme B. Dupuis.

o Madame, Mademoiselle... °

< i Rehaussez votre personnalité avec ' >
° une coiffure créée spécialement .
« ,  pour vous 11

B̂stoSSSMBL î i f ^̂ AXiLjX r̂a  ̂ Y

O Tél. 5 57 52 Hôpital 10, 1er étage Y

Viserba di Rimini (Adria) PENSION EDEN
Directement sur la plage. Tout confort. Excellente
cuisine. Parc pour autos. Basse saison 1200 lires.

Haute saison 1800 lires, tout compris.
On parle l'allemand

jr ¦ ' . Il

2tâld f attus
SAINT-AUBIN

Le rendez-vous traditionnel des amis
et des famUles qui aiment bien

manger sur la
RIVIERA NEUCHATELOISE

Ses f i lets  de pa lée ravigote
Ses f i le t s  de p erche au beurre

(pêche "dlf iour)
Son entrecôte aux morilles

Les terrasses sont ouvertes

AU BAR
le pian iste chanteur J.-Cl. Ddapierre

DIMANCHE A MIDI , SON GRAND
MENU RÉCLAME D'OUVERTURE

Fr. 7.-

Hètel de la Poste, le Landeron
Samedi 2 avril , dès 20 h. 30

BAL DES PROMOTIONS
Orchestre « ORIGINAL DEDDY'S BAND »

Prolongation d'ouverture autorisée

j
Collège de Roch ef o rt

t Samedi Z avril, a Z0 heures

GRANDE SOIRÉE
avec le concours de l'« Echo de Chassa-
gne », du Chœur mixte et d'un groupe

d'acteurs et d'actrices du village
;' Dès 23 heures

* DANSE *aveo < Tourbillon Musette »

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 flenrs, 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

CL. /) / . .  / CJOLàôOty

X̂^**̂ MARIN T
PETITS COQS à la broche

BROCHET
ENTRECÔTE

f Salle rénovée
| SES JEUX DE QUILLES automatiques

iuffMjnfriimiÉBiiiw'iii '«H—IIMBM—a—BM

Le Pré de Sauges
Maison de vacances et dç convalescence

ouverte dès le 1er avril
Sauges, près Saint-Aubin (Neuchâtel) fi

Tél. (038) 6 71 58

RIMINI - HÔTEL VENEZIA
Très près de la mer. Toutes les chambres aveo
eau courante chaude et froide. Tout confort.
Jardin — Parc pour autos — Mal 1100 lires )

Juin , septembre. 1200 lires tout compris.
Prix modérés pour la haute saison

SALLE DES SPECTACLES - PESEUX
Samedi 2 avril , à 20 h. 15

Concert du chœur d'hommes
«Lfi CONCORDE »

avec le concours de
GILBERT SCHWAB, virtuose accordéoniste

La COMPAGNIE DE SCARAMOUCHE
dan.s une joyeuse comédie : « ON TOURNE »

GRAND BAL - Cantine
Prolongation d'ouverture autorisée

^

¦—: : : ¦ —

On prend des
pensionnaires ot^Menu . . . .  Fr. 2,50 r> J j Ç.  / /Avec dessert Fr. 2.80 ^tOndeé ôdiLeê

Pas plus cher \^̂  *^ DE LA 
GARE 

i

qu'ailleurs  ̂ TÉl !""

Au restaurant du Chasseur à Cressier
Jambon à l'os

Saucisses sèches
Lard cru

Véritable charcuterie de campagne
LES BONS VINS DE CRESSIER

Se recommande : Mme G. Humbert.

I 
BEAU-RIVAGE S I
- Q U ICK - r,»„„ I

11 ¦im «¦mw M ii i f m —¦a—

RICCIONE (Adria) - HÔTEL LA MIRABELLA
Vlale Goldonl 9

A 50 mètres de la mer, nouveau , moderne , toutes
les chambres avec eau courante chaude et froide.
Vue sur la mer - Terrasses - Chambres avec ser-
vices privés - Cuisine excellente - Parc pour autos

- Prix modiques - Rabais pour enfants -
Demandez prospectus

Restaurant des Vieux-Prés
Samedi 2 avril , dès 20 heures

GRAND BAL
Orchestre « ECHO DU CHALET »

Tél. 7 15 46
Famille Jean OPPLIGER.

Belle promenade dimanche
Thoune . Goldlwll - Slgrlswll , dimanche 9 h 3013 f r. — Jonquilles Nods - Douanne, samedi ,
13 h. 30, 5 fr. — L'ABEILLE - Tel, 5 47 54.

I \

Prêts
Banque Exel
S, avenue Rousseau

' Tel, 5 44 04
L NEUCHATEL J

fPRÊTS!
I sans caution Jusqu'à |
| fr. 5000.-accordes ta- K
¦ cilement depuis 19d" |;
H à fonctionnaire, em- ¦
H nioyé.ouvrier.commer- ¦
¦ Saiît, agriculteur . 

^,1 toute personne solva-
¦ ble. Rapidité. Petits
; I remboursements éche-

H lonnés jus qu'à 28 mois.
H Discrétion.
M BANQU E GO LftY & Cie

¦H ^» "
,,

T''-'M'̂ ", .-,

Scampts
Fondue bourguignonne

Filets mignons à l'Indienne
CONSULTEZ LA CARTE

I HOTEL I
CHAUMONT & GOLF

RÉOUVERT URE samedi, 2 avril 1960

se recommande
pour ses menus soignés, ses vins de choix, ses spécialités
de classe, servis dan s un cadre sympathique par un
personnel stylé.

A. Boivin. Tél. 7 59 71.

 ̂ ^"̂ ^̂ *^̂ Ê^m*~^m-^̂ *^̂  ̂ **i*^*aa».^*mm^_.m_^m_t_^_--_^_m__mm

Vos dettes
sont-elles un poids
trop lourd pour vo-
tre budget ? Adres-
sez-vous à nous en
t o u t e  confiance ,nous voulons vous
aider (timbre ré-
ponse). A. Bovet ,
gestion de dettes,
Bâle 5, case 39-28.

GARAGE DE LA CÔTE S. A., PESEUX
Automobilistes,

conf iez vos pro blèmes de batterie,
d'équilibrage de roues
et vos réglages divers

au garagiste instaWé et outillé, pour voitures
et camions tous types

TRAVAIL RAPIDE ET GARANTI
F. Jonin , mécanicien diplômé
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Ce soir à 
20 h. 

30 ^  ̂¦ ™ 
¦"¦ 

" "" ""̂ *¦ ^  ̂ ^  ̂ "̂ ^̂  
Démonstrati ons de kendo et de karaté  

^H... 
|g||

ili&r Location : A*«.c. STRUBIN, librairie REYMOND, tél. 5 44 M (Eliminatoire, dès 16 heure.. Entrée gratuite) ̂ ^g||

XjP T H É Â T R E
A»  ̂ B Mercredi 6 avril , à 20 h. 30

W AMERICAN FESTIVAL- BALLETT
ETOILES DANSEURS ET DANSEUSES

du Metropolitan Opéra, New-York,
City Ballett, Ballett Théâtre New-York et Chicago

avec
Sonia Arowa, Job Sanders , Christine Hennessy

Josep h Savino, etc.

CLASSIQUE - MODERNE - JAZZ
Prix des places Pr. S M k 12.—

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie «gfméQ
Tél. 5 44 66

V ' J

1 N O U V E A U ? Encore P ltxs p ratique B
EU £?) \̂S
|J|H Noua avons le plaisir de voua inf ormer que > Wj

|/V.*v(j î R&|: ' ¦ r.'¦¦&' \C m '*toMHMHMMnaBHflP!tflwl vi^^

I KoHi^H fXTrgjggl
'$&;* Pour ouvrir l'emballage TETRA mwSÈtf if àmzŒ^  ̂ I??!
tefl U suf f i t  de couper l'un des coins à l'aide de ciseaux . M _.M , iî'âpww| toujours en tête ! y2|

r 9bC $ALLE PES CONFÉRENCES '
/~^\ Mardi 5 avril, à 20 h. 30

\£ CONCERT
L'ENSEMBLE INSTRUMENTAL ROMAND

22 musiciens

Soliste, HEINZ HOLLIGER, hautboïste
1er prix du Concours international de Genève 1959,

sous la direction de
ALAIN MILHAUD

An programme :
Corelli, J.-M. Leclair, J.-C. Bach, Cimarosa, Mozart,

Genzmer, Veress
¦'

Prix des places : Fr. 3.—, 4.50, 6.— et 8.—

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie tf&mrfà
Tél. 5 U 6 6  

LA ROTONDE - NEUCHÂTEL
Samedi 2 avril, à 20 h. 15

GRANDE SOIRÉE
DE VARIÉTÉS

Plus de 20 attractions
Organisée par les AMIS-GYMNASTES

Dès 23 h.

BAL
ORCHESTRE «TEDDY MEDLEY>

I 

BOUDRY IIS GRAND BAL I
avec le sensationnel Orchestre « Philipp'son » p-j

Références de l'orchestre : La/usanne, Comptoir suisse ; Vevey, Fête des vignerons , eto. fe

Tram à 4 heures pour Neuchâtel |5?

VOYAGES ORGANISÉS
9 au 10 avril 2 J.

Tes Borromées, Tessln Fr. 80. 
15 au 18 avril 4 J.

Côte d'Azur (Marseille/Menton) Fr. 180 
15 au 21 avril 7 J.

La Yougoslavie - Venise Fr. 895. 
23 au 29 avril T .).

Rhénanie, Hollande, Belgique Fr. 825. 
30 avril an 6 mal 7 J.

Foire de Hanovre - Ham-
bourg - Mer du Nord Fr. 810.—

7 au 8 mal 2 J.
Santis - Appenzell - ne de
Malnan Fr. 85. 

9 au 14 mal 6 J.
Riviera du Levant - Plse -
Florence Fr. 285. 

21 au 22 mal 2 j .
Engadine Fr. 85.— X

, 23 au 28 mal 6 J.
Côte d'Azur - Riviera Ita-
lienne (Marseille - Gènes) Fr. 260.—

4 an 6 Juin 3 J.
Milan - Turin - Breull Fr. 135.—

4 au 11 Jnin 8 J.
! Paris - Bretagne - Normandie - les châ-

teaux de la Loire - Deauvllle - Mont-
, Saint-Michel - la Baule Fr. 345.—

12 au 19 Juin 8 J.
Grossglochner - la Yougoslavie - Venise

Fr. 345.—
Demandez notre programme 1960,

qui vous sera envoyé gracieusement

Les cars KAESERMANN - Avenches
Tél. (037) 8 32 29 

Excursions la Campanule
Dimanche S avril , départ, 13 h. 30, course en
zigzag dans le canton de Vaud. Bus de 8 places.
Prise i. domicile. — Tél. 6 76 91.

SOLEIL-MER |
Vacances horlogères m

Nos départs 23 et 24 juil let M

* BARCELONE - LES BALÉARES |8
train - car - avion - bateau Sfi|

9 jours 325.— |3B

* VACANCES A PALMA j>S
Notre continuel succès |JH

15 jours 420.— *¦»

* Bains de mer à CALAFELL m
Province de Tarragone, ;;f|

15 jours Ï95.— jgj

* Forfait par avion aux Baléares â
Départ Genève 12 jours 447.— -; o|

* ROME - NAPLES - CAPRI 'M
Croisière en Méditerranée de Naples ;• S
A Gênes via Marseille à bord du .7̂ »
navire « Espéria » 14 jours 570.— Bps

* Séjour à l'île d'ISCHIA L|
14 jours 480.— 'jS|

* Bains de mer à CATTOLICA "
14 jours 265.— : H

* Bains de mer à VIAREGGIO M
11 jours 316.—

-k Bains de mer à LIDO , ,'i
de JESOLO m

14 jours 365.— ! 7;

* Séjour au LAC DE GARDE k
12 jours 345.— *¦

* EN YOUGOSLAVIE : OPATIJA j
train - car - bateau, 13 jours 440.— -i¦k Bains de mer en BRETAGNE K ;.j

12 jours 411.— -7 *
* Bains à ANTIBES i '\

11 jours 335.— £|

E N V O I  G R A T U I T  ||
de noire brochure avec programmes 7-p,

détaillés X- '.

Voyages LIDO 1
Tél . (021) 22 06 68 — 4, Terreaux |J

LAUSANNE M

— C IN E A C —
UN FILM P£TILLANT D'ESPRIT...

LA
FAMILLE

TRAPP
Tous les jours i 14 h. 30 et 20 h. 30

SAMEDI ET DIMANCHE
14 h. 30 - 17 heures • 20 h. 30

Places numérotées - Tél. 5 88 88

à Neuchâtel

Un restaurant où vous p ouvez inviter le client
important ou la femme aimée...
L' un et l'autre vous diront merci après , avec
beaucoup de gratitude...

y ¦ ¦ y

(APPRENEẐ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
prof esseur
Rue Pury 4

N E U C H A T E L
1 Tel 5 31 81 j

r —>
j*** " SPÉCIfllITÉ
^r^f îi f flVP *** '" *enM,iwe au 28 mars au 3 avril

NeMateioise Cœur de filet de bœuf aux chanterelles
Mï/ iK i  Jardinière de légumes - Pommes mignonnettes
eis-̂  t r- o.—

Le chef : G. JACOT

s. ; _j

Banque
de Crédit S. A.

GENÈVE

12, RUE DU MARCHÉ
Tél. (022) 25 62 65

PAQUES 1960
PARIS • VERSAILLES

Départ Jeudi soir 14 avri l - Hôtel 1er rang
Visite complète de Paris en autocar
4 Jours c tout compris » Fr. 195.—

PROVENCE - CAMARGUE
AVIGNON - MARSEILLE - ARLES - NIMES

Les Saintes-Maries-de-la-Mer -
Le Grau-du-Rol

4 Jours « tout compris » Pr. 180.—

î j COTE D'AZUR - NICE
î NIMES - ARLES - CANNES - MONTE-CARLO

K] 4 Jours « tout compris » Fr. 190.—

£¦ POUR SKIEURS : 4 Jours. Fr. 82.—

Grindelwald - Petite-Scheidegg !
y ;.. Programmes - Renseignements - Inscriptions B

HflftattB
B I Neuchâtel , rue Saint-Honoré 3 Tél . 5 82 82 P

I *¦ "

'I LA TONNELLE
MONTMOLLIN

I Tél. (038) 8 16 85
Menu du dimanche

Poitrine de veau
fa rcie

avec garniture
ainsi que ses

autres
spécialités
Arrangementa
pour banquets

Facilités de transport

jj—tyuniTiwiiiTïi

! MESDAMES
Chaque franc économisé sur le loyer
augmente vos - possibilités d'achats
quotidiens et améliore le standard
de vie de votre famille.
Assez de logements aux prix élevés.

Votez NOM
Comité référendaire

Amélie SANDOZ.

LE CHALET
MONTET- Cudrefln
Tél. (037) 8 43 61

Croûtes aux morilles
¦ Voï-au-vent
Charcuterie

de campagne
Meringue Chantilly ;

Toute outre spécialité
sur commande

Famille E. Laubscher

LES BAINS DE BOUE
agissent rapidement et efficacement

contre les

RHUMATISMES, ARTHRITES, etc.
Etablissements « Terme Prelstorlche »
& Montegrotto près d'Abano (Italie)

' du 21 avril au 6 mal et du 16 au 30 mal
à prix forfaitaires avantageux

Demandez prospectus et renseignements
au secrétariat pour la Suisse romande :

=PŒ 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.

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

SAMEDI SOIR :
Souper tripes
Scampi...
à la mode que vous p r éf é r e z
Brochets et
Truites au vicier...
et tant de bonnes choses

DIMANCHE :
MENU RÉCLAME
Téléphone (038) 6 71 96

Famille E. GESSLER

Viserbella Rimini (Adriatique)
PENSIONE TRE ROSE

Au bord de la mer - Tout confort - Tranquillité
Cuisine exquise - Parc pour autos - Mai 1100 lires,
Juin, septembre, 1200 lires. Juillet , août 1700 -

1800 lires - On parle le français.

VOYAGES EN AUTOCARS
Pâques du 15 au 18 avril 1960

PARIS VERSAILLES 4 lour\
;; Visite complète de la ville J?r< 175,_

aveo guide

ENGADINE - TESSIN
 ̂ 4 Jours

LAC de COME Fr. 16o.-
Lac Majeur - Iles Borromées

Vendredi-Saint 15 avril - Courses d'un Jour

EINlSIËDELN Départ 6 h. 15
SIHLSEE

LAC DES QUATRE-CANTONS Fr. 26.—
Zurich - Schwyz - Lucerne

Beffort ¦ Ronchamp ^art ^ures
(Eglise Le Corbusier) Fr * "~~

aller par Porrentruy et retour Carte d'identité
par Montbéliard ou passeport

Dimanche 17 avril - Courses d'un Jour

ALSACE ¦ C0LMAR 
DFPr

art 
I5.-I5

. . L J . —... •» ,, Carte d'Identité
Belfort-bord du Rhin-Mulhouse ou passeport

COL DU B R U N I G  Départ 7 heures

LUCERNE - INTERLAKEN Fr. 20. 

Programme - Renseignements - Inscription

Autocars FISCHER M;(N,Stel>

ou Voyages & Transports ^Viï toîï^

Samedi

Souper tripes
Téléphone .5 48 53

RËr f̂^, JiW LBJÉ̂ . V î  ̂ M«R ^^

Fr. 7 NODS (jonquilles)
Dimanche Macoltn - Lac de Bienne

3 awll Départ : 13 h. 30

Renseignements - Inscription

Autocars FISCHER "ariTné, (N7e
î
ateI)

ou Voyages & Transports (sô !essr«es)
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1 13
Commandez votre VW maintenant afin d'être 5|fl

ra prêt à rouler au printemps ! M

2J ^3
M Ou préférez-vous attendre de nouveau des mois et passer les *SW

\îJA fêtes de Pâques et de Pentecôte sans votre fidèle VW ? WaaA

krtfl Décidez-vous aujourd'hui encore et nous pourrons vous garantir m__ÙA

T51 la livraison à la date prévue ! Jyjfj

1 1̂ 1
Pas de changement de modèle, raison / \ Wl

ES VW demeure éternellement jeune Wp S3 pLi Jgj

g M
g „__ GARAGE HIRONDELLE - NEUCHÂTEL ĵ

fcjH 
^̂ ^̂  J 

Pierre 

Senn Pierre-à-Mazel Tél. 5 9 4 1 2  Rj^S

IM IVTTJI BoudrY : Gara 9e des Jordilî . s - à r- '-. A - Bindith - ES
¦ftvS jt\ A A4W Cernier : Garage Beau-Siie J. Devenoges - Fleurier : f\!ÀÎ
¦MI .... 7... MB Garage Léon Durhé - Peseux : Garage Central , Eug. La»

K»Ĵ  Stra m - 
La 

Côtes-aux-Fées : Garage Piaget 
el 

Brùgger fV^

[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

A vendre

meubles
d'occasion

en bon état. Tel. 7 81 28,
aux heures des repas.

A vendre
poussette

« Wisa-Glorla » en bon
état. — Tél. 5 81 47.

A vendre
vélo d'homme

en parfait état , entiè-
rement repeint , 8 vites-
ses, porte-bagages. Prix
90 fr. — Tél. 8 10 10.

M EL __W_éÊ__W.ÊUÊFtm .MttÊ î fffc 8̂t  ̂

com

^le vos vœux :
mmMmWWMW m̂\0W tondre )e gazon

a COL sa

ti 

grands sensation sur le marché des tondeuses a gazon à moteur

' surnommée « la chuchoteuse » vous fera partlculière-
scier l'entretien de votre pelouse. Vous pouvez vous
îtfe tondeuse n'importe où ef à tout moment sans avoir
de déranger quelqu'un.

Nous cherchons encore quelques

agents cantonaux
! 

Demandez un prospectus détaillé
chez l'agent général :

ALMACOA, Zurich 1, Militarstrasse 84
Tél. (051) 25 54 37

A vendre

poussette-
pousse-pousse

et 1 pousse-pousse plia-
ble. Le tout Fr. 80.—

Tél. B 20 18.

A vendre

d'occasion
1 Ht, 1 armoire à glace,
1 commode, 1 table de
nuit. — Tél. 7 51 26 .

A vendre

poussette
magnifique l a n d a u
« Marmet », bleu mari-
ne, Intérieur capitonné
crème. Etat de neuf.
Prix : 150 fr. — Tél.
5 91 10.

Poussette
de chambre

garnie, & vendre. — Tél.
8 36 58.

Antenne TV
à l'état de neuf ; lit
d'enfant avec matelas,
usagé, 20 fr. ; couleuse
a lessive pour le gaz,
5 fr. — Tél. 6 67 28.

A vendre
à Annemasse
(Haute-Savoie,

France)
grand pas de porte
pour brasserie, restau-
rant, snack ou autre,
emplacement de 1er or-
dre. — Ecrire sous chif-
fre A. 117.092 X., à
Publicitas, Genève.

A

Nouveautés
italiennes
Animaux
en raphia

Céramique - Trésor 2

A vendre à moitié prix

2 grandes seilles
galvanisée», 88 et 100
litres. — Tél. 8 58 86,
dèe 12 heures.

A vendre

2 complets
marine clair et beige-
brun, a l'état de neuf ,
h bas prix, pour garçons
de 12 a 14 ans. — Tél.
5 88 18.

A Tendue M me en-
viron de

fumier bovin
Vadreseer à Nobs, Bn-
goUon, tel. 7 08 28.

A Tendue
remorques
pour auto

A. Mermlnod, S&lnt-Blal-
M, tél. 7 52 92 - 7 56 03.

A vendre
appareil de photo

« AGFA >
rrfectlonné, plue flash ,

l'état de neuf. — Tél.
5 12 07.

A vendre

1000 échalas
en très bon état. — J.
Hasler. Péreusee 8, Co-
lombier. Tél. 6 30 71.

Pour pieds
souff rants

Chaussures
Supports

plantaires sur < mesures.
REBETEZ

bottier-orthopédiste
Chavannes 13, Neuchâtel

BOXER
Magnifique sujet de 10
mols, f e m e l l e , est &
vendre. Tél. (039) 4 22 81.

A vendre

clarinette de jazz
tïèe peu employée. —
S'adresser a Alain Hfirrl ,
Pertuls-du-Sault 6, Neu-
ch&tel.

A vendre un

lit d'enfant
complet et une

poussette-
pousse-pousse

Tél. 5 51 13.

A vendre
6 tondeuses

à gazon neuves
« Johnston »

moteur 4 temps 1,8 CV.,
largeur de coupe 46 cm.
Prix spécial.

Demandez une dé-
monstration à votre do-
micile.

U. Schmutz, .Grand-
Rue 25, Fleurier. Tél.
(038) 9 19 44.

A vendre un

bateau
en aluminium, de 5 m.
50. — Tél. 5 98 77.

A vendre

vélo d'homme
en parfait état. — Tél.
5 30 69.

MEUBLE
DE RADIO

neuf, avec tourne - dis-
ques, 3 vitesses, magni-
fique modèle, ainsi qu'un
beau TAPIS de milieu
2 x 3  m., neuf, à vendre
à prix Intéressants. —
S'adresser à Bolli, Numa-
Droz 132, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 92 38.

MARIAGE
Monsieur de 49 ans,

mince, sportif , grandeur
moyenne, bonne présen-
tation, désire falre la
connaissance de dame,
pour sorties en vue de
mariage. — Ecrire sous
chiffres M. N. 1911 au
bureau de la, Feuille
d'avis.

Réouverture du magasin de fleurs
PLACE PURY 2

La famille de Madame Elisabeth, fleuriste, remercie sa fidèle clientede et l'informe, ainsi que le puMic ea
général, que le magasin a été remis à

M. Robert DURNER
Tél. 5 36 07

Le meilleur moyen de
trouver du

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

6uuiicirtf)al«"--fflfatt
Langnau BE, l'excellent
moniteur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
au No (035) 2 19 11,

vous gagnez du temps.
33 673 abonnés.

LIBRAIRIE PAYOT
RUE DU BASSIN
Sa bibliothèque
circulante vous

o f f r e  un choix de
plus de 5000

volumes
Profitez-en I

Abonnements men-
suels depuis Fr. 4.—

PENSION
«LES TILLEULS»

Hauterive
Séjour,

convalescence
Chambres libres en avril

Tél. 7 51 26 
n̂ BapMH HMmn

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

remboursement
multiples.

Service de prêts S. A.
Luclnge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE

PRÊTS
de Fr. 500.— à Fr.
2000.—, rembourse-
ments mensuels,
jont accordés sans
formalités compli-
quées, à personnes
à traitement fixe ,
employés, ouvriers ,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de Crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

H Lausanne

,̂1  ̂ Pour vos clefs
/m_\\ »»»»V. chez le spécialiste

^̂ ¦yjjr P̂  ̂ Faubourg de l'Hôpital 13
Neuchâtel Tél. 5 18 23

r -f w  N
RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS
A LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

pour le deuxième trimestre de 1960
Nous invitons les personnes dont l'abonnement est arrivé

à échéance le 31 mars, à bien vouloir le renouveler

Prix de l'abonnement '
jusqu'à fin juin 1960

Fr. 9.25
Compte postal IV 178

? 

Les abonnements qui ne seront pas payés Je 12 avril
feront l'objet d'un prélèvement par remboursement
postal.

Administration de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
V J

c ^
LE DOCTEUR

Jean-Daniel SANDOZ
oculiste

|- ancien élève des Universités de Zurich et de Montpellier ;
:f ancien stagiaire et ancien assistant titulaire de l'hôpital de

district à Saint-Imier ;
i 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
2, RUE SAINT-HONORÉ

le 4 avril 1960
Téléphone 511 67

Toutes affections et maladies des yeux

Traitement orthoptique
REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS

s J

BATEAU MOTEUR
Je cherche à louer, éventuellement à

acheter, bateau pour ski nautique.
Faire offres avec prix sous chiffres PN

8038 L à Publicitas, Lausanne. 

Cours de lutte libre
Au collège des Sablons No 11

DÉBUT DU COURS : I

Mercredi 6 avril
De 13 à 16 ans, dès 18 heures
16 ans et plus, dès 20 heures

Organisateur :
Olub des lutteurs du Vignoble

' «

Garçon ayant terminé
l'école cherche place
d'apprenti

carrossier
à Neuchfttel ou aux en-
virons. Decorges, Temple
6, Peseux.

Fabrique d'horloge-
rie de Corcelles cher-
che, pour le prin-
temps, Jeune fille ou
Jeune homme pour

apprentissage
de commerce

Pour se présenter, té-
léphoner au (088)
8 41 48.

On cherche

apprentie
coiffeuse

Tél. 8 14 88.

Atelier de reliure
cherche apprenti

pour travaux soignés.
S'adresser à M. Bretscher, faubourg de
l'Hôpital 74, Neuchâtel, tel 517 37.

Meystre & Cie, plâtrerie-peinture, Neu-
châtel, engagerait

apprenti peintre
ou plâtrier-peintre

pour le printemps.
Prière de se présenter rue Saint-Maurice 2.

Jeune homme de 17.
ans et demi, langue ma-
ternelle française, actuel-
lement en Suisse alle-
mande, cherche place
. . d'apprenti

de commerce
ou de bureau

Entrée & convenir. —•
S'adresser sous chiffres
W. Y. 1918 au bureau
de la Feuille d'avis. \

Bureau de placement
d'infirmières diplômées

8, Maillefer
Tél. 614 35

FERMÉ
de 11 h. à 15 h.
Tous soins à domicile

Dr LEVI
ABSENT

Dr CORNU
FONTAINES
ABSENT

jusqu'au 8 avril

La famille de Madame Suzanne CHEDEL- j
SENFTEN remercie tous ceux qui, de près ïj
ou dp loin lot ont témoigné leur sympathie I
lors de son grand deuil.

Magasin de confection pour messieurs et garçons,
engagerait pour le 1er mal prochain,

apprenti vendeur
Préférence sera donnée à Jeune homme ayant fré-
quenté l'école secondaire, de bonne présentation,
ayant des goûts modernes et de la facilité d'élo-
cutlon, — Offres écrites i la main à D. J. 1927
au bureau de la FeuUle d'avis.

COMMERÇANTS
N'oubliez pas que chaque franc
économisé sur le loyer retourne en
grande partie dans le commerce

T local.

Volez NON
Comité référendaire
Fritz BOURQUIN.

Ligue du Val-de-Ruz contre la Tuberculose et
Oeuvre de la Sœur visitante

Assemblée générale ordinaire
Lundi 4 avril 1960, à 20 heures

à l'hôtel de ville de Cernier
A l'ordre du Jour : Comptes 1958. Rapport de ges-

tion. Nominations statutaires.
Tarif des interventions des
sœurs. Achat d'une voiture.
Divers.

Tous les membres souscripteurs sont cordialement
invités.

Le comité.

[niAlinO 
ACC QRDA8ES , RÉPARATIONS , |

H ANKjO POLISSAGES , LOCATIONS , |
ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES I

auprès du spécialiste /
Franz SCHMIDT, place de la Gare 1 b h

CORCELLES - Tél. 8 32 50 S
42 ans de pratique < '

Artisans du bâtiment
La remise des travaux aux maîtres
d'état de la place, A CONDITIONS ET
QUALITÉS ÉGALES.
Vous savez ce que cela signifie :
Contre le gâchage des prix

VOTEZ 1̂ ^̂  1̂
Comité référendaire
Wilhelm ROGNON.

Etudes classiques
scientifiques

et commerciales .
\. Maturité fédérale là.
8» Ecoles polytechniques
89» Baccalauréat» français ggl
"- «flk Tecbnlcums Kgt
' lSj\ Diplômes d* commerce UUk
i mJB\ Sténo-dacty lographe f g i
wflSn Secréta i re-Adminis t ra t ion Iggggà
\ Oft Baccalauréat commercial / j s f fggg/

y ^S S Sk  Pré paration au di plôme / g g g g g'A
\km\SsS\ fédéral de comptable ggggg Jg
^ \̂jJVs\ Classes secondaires g S g gf f J g/ i

$J Ĵ8SJ\ dès l oge de 11 ans 
f i/ t f jf / %

frèhemlnde Mornê^,»j7/'̂ !7, „„. ,, ., .JVSNŜloimin jdelaoare ' BM • ¦>- WC

Quel monsieur, distingué, dans la cinquantaine,
sérieux et sincère, protestant, ayant bonne situa-
tion, désirerait rencontrer, pour conversations et
sorties en vue de

mariage
dame, caractère Jeune, sérieuse, gale, présentant
bien, aimant tout oe qui est beau et harmonieux,
femme d'intérieur, très affectueuse ? Possède petite
villa à la campagne.

Adresser lettres avec photo, en toute confiance ,
sous chiffres à S. V. 1916 au bureau de la
Feuille d'avis .

tv''- "̂ 3S^r'\î!l Langues Commère» Raccordements Ij

- '  i S E,udo A pP'ofondie de l'Allemand B

^?lfiï7 \ Petites classe» Certificats Dlplftme Uj

77 L J&f S Demandai notre prospectus IUustr4 1̂ 3

Petits transports rapides - Déménagements
Tél. 5 56 69

Moulins 29 L. JAQUET Neuchâtel
Je débeurrasse également caves et galetas

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir. Machine à
paille de fer. PONÇAGE ET IMPREGNATION DE
PARQUETS : longue garantie. Lessivage de cuisines.
Abonnements pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Fondée en 1040.

LA MOB B. CHAIGNAT
Aroold-Guyot 10. Tél. (038) 5 42 (H
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Ml if  i il matinée à 14 h. 45 I|

' ULLE1 Tous les jours à 15 h. et 20 h. 30 |p
Tél. 5 21 12 %0 ADMIS DÈS 18 ANS Ëi

UN FILM GRANDIOSE EN COULEURS I
AU CŒUR DE L'INDE SOMPTUEUSE ! |

X ^^LB*BV> -}y JMj ^F î_BÊ *lf â&_léf _ . ^§sL>' ¦««*¦-' s 5ft^?.
THSë î - - T»wr f™ft N (ïrfaîi^ m 7 : x j£§̂

Les luttes contre les tigres sanguinaires ... fe^
Les mystères du temple d'Eschnapur ... pp£

Les fameuses danses sacrées ... Pp

Samedi ^"ïus^trÏT
16 

I!tn S à 7 Dimanche à 17 h Xll français et m^à
I, L.II «V U # Lundi U I / II. «IV allemand |fe|

Dès 16 ans ¦ Kf|

La sensationnelle version «xNOIRE» H
de ce CARMEN» de BIZET M

DANDRIDGE et BELAFONTE jW I

CARMEN J0NES#|O I
En Cinémascope Couleurs Deluxe £ l̂é* il g S

îi miiiMimi iiii^— B̂l^—

 ̂ rr—r>
CTI IHin Samedi et dimancheJIUUIU à 17 h. 30

et : - ' ' > ¦ :¦/

CINÉ-CLUB Après «KANAL»

UNIVERSITAIRE CE NDRES
présentent :

ET
PROLONGATION nimi miiii-^ î— DIAMANT

film polonais d ANDRÉ WAJDA
Prix de la FIPRESCI (Fédération internationale de la presse ciné-

matographique ) au Festival de Venise 1959.

« Le problème qui hante Wajda est toujours le même : c'est celui de la guerre,
destructive des hommes. Cendres et diamant est la suite de Kanal : supposez
que , pas impossible , l' un quelconque des jeunes héros soit sorti vivant de
l' enfer des égouts. Que voith l ? Que fait-il ? Le voici dans la Pologne libérée
qui fê t e  la victoire... »

(René BEAUPÈRE, Ecraj is Lyonnais, Janvier 1960.)

7 « ...Style lyri que , riche ; interprétation de grande classe. Message humain,
l tragique un peu étrange, que nous adresse la Pologne communiste. Vous devriez

voir ce f i lm .  »
(M. REGUELHEM, Réforme, 21. 11. 59.)

Admis dès 18 ans Version originale sous-titrée

Prix des places : Fr. 3.30, 3.—, 2.50, 2.—. Location : tél. 5 30 00, des 14 heures.

Réductions aux membres du C.C.U. sur présentation de leur carte.

V. /

LOCATAIRES
i Aujourd'hui économiquement logés,'
• demain peut-être serez-vous obligés

$ de compter avec un loyer fortement
augmenté. Vous êtes toute solidaires.

Votez NON
; Comité référendaire

Reymond SEGESSEMANN.

HALLE DE GYMNASTIQUE
SAVÀGNIER

Samedi 2 avril 1960, dès 20 heures

GRANDE SOIRÉE
organisée par le

CHŒUR D'HOMMES DE SAVAGNIER
BUFFET • DANSE

Orchestre « CEUX DU CHASSERAL »
' et sa chanteuse

SBra EDDIE CONSTANTINE
*?&lr DAWN ADDAMS
ÏSgS W% « NADINE TAILLIER I

US rdlQCG
M Tél. 5 se 66 LARRY AGENT
¦ Fnm SECRET M
ïteEîS. - Tous les soirs à 20 h. 30
Mggft français Samedi, dimanche, 2 matinées
.«ra$i è, 15 h. et 17 h. 30
tfgaB| Mercredi à 15 heures

f  Les fameuses soles 1 WltAli UllJ Oh \n
\__ ai" HALLES J puce de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles, camionnages, déménagement

COURONNE "ZtZSr \Il flTSSier Rognons f lambés Bercy y

l) „ Local des tireurs il
\\ IL.££> Pp&lllâ Beaucoup de f usils... 1
) )  Pas de coups de f usi l  y

\\ Le contre-f ilet au poivre f |

Du Théâtre , *-"T,, i
// Le Pigeon en Papillotte \

il '* * Y
f )  "p A TCTT VT Filets mignons à l 'Indienne (|

(f «2**SM4 |, Fondue neuchâteloise /(rU . .y -. f  '-X i •*-' " ¦*> . : ¦ ¦ y

(( Les cuisses de grenouilles y
) j  provençales h

BEAU-RIVAGE KS&tiï?
J)  Le tournedos Vigneronne )

)) RESTAURANT Rognons f lambés \
I( , .. , « Maître d 'hôtel » (I

// S^ïnt-Hnnnrp Faet* «rou*™* «stroganoif » y
U Oailll I IUIIUI U Riz créole - Scampis sautés V
// BRASSERIE à l 'Américaine (t

(I Truites de l 'Areuse )

f )  k ^ A B ^ U É  
Médaillons 

aux 
morilles \

\\ MARCHE Cordon-bleu V

\\ Salle à manger au 1er étage v

(( Ses 3 succès : /
// n Le f i le t  mignon au curry )
\\ Bagatelle cîgot d'agneau x
(( L'entrecôte Bagatelle u

Y\ LA COURONNE Filets de perches du lac . Z

// _ . _ . . Cuisses de grenouilles )
)) Saint "BlaiSe au beurre
\\ Tél. 7 51 66 ou à la Provençale /

(( Tripes à la Neuchâteloise /

f l  Cuisses de grenouilles )

i) 111D A ¦ Filet de perches yf / JUKA Filet8 de pâlie , /
// Entrecôte c af é  de Paris )
)) Chevreuil f rais  \

)) Le demi-coquelet \

Hôteï Suisse *** ?***
Il ~ Salttmbocca (t
)) < alla Romana » j
1) +i*^^^^****ia_viiti^^*m '*y *'+**t^^%*+s**^'*h^'*t**'**^**^ Â \

)) B l lf f e t  C.F.F. rru,fc du lac pochée (\

(l Tél. 5 48 53 Poularde au calvados h

)) HOTEL . . .  Y(( Scampis à l 'Indienne /l
f l  C nS U I H O n t'  Tournedos Caf é  de Paris \
\\ m __ m .m Steak de veau aux morilles ((
/ & Golf \

Çjtnima - Ihijry aL
SAINT-BLAISE - Tel 7 5186

Vendredi 1, samedi 2, dimanche 3 avril
Les deux héros de Don Camlllo réunis à

nouveau dans un grand succès du rire
LE GRAND CHEF

avec Fernandel - Glno Cervl et le petit Papouf .Entant admis dès 10 ans

Mardi 5 et mercredi 6 avril
Un far-west qui surpasse le niveau habituel

LA JOURNÉE DES VIOLENTS
Cinémascope en couleurs Admis dès 16 ans

Cinéma « LUX » Colombier ,%&
Samedi 2 avril, à 20 h. 15 18 ans admis

L* JU MENT VERTE
Dimanche 3 et mercredi 4 avril , à 20 h. 15

UN TÉMOIN DANS LA VILLE 
Dimanche 3, matinée spéciale pour famille» et

enfants à 15 heures
LA REVANCHE D'ALI BABA

Montag 4. Aprll , um 20 h. 15
DER MUSTERGATTE

Der neue schwelzerlsche Dlalecktfllm
Dès Jeudi 7 avril, à 20 heures

Les dix commandements (4 h . de spectacle)

Tons les samedis

TRIPES
[ et ses spécialités

RESTAURANT
| du

! £ittota£
! <& 5 49 61

> ^  J

R E S T A U R A N T

Tous les samedis

Souper tripes
et autres spécialités

NEUCHATEL — (038) 5 54 12
A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

' Assiette du jour
I Fr. 2.— et 2.50
k UN SUCCÈS !

notre excellent

Steack maison
) Fr. 2.—
| Choncroute
' sur assiette
I Notre spécialité :

saucisson
| en croûte garni

Grand-Rue 8
I Tél . 5 57 57 et 5 83 16

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Menus soignés à partir de 5 francs ^

Nombreuses spécialités

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

Jeux de quilles automatiques

I A  R ̂  A r\ r f Samedi et dimancheARCADES . 2 -*'»-
Tel 5 78 78 *  ̂^'  ̂

et 
 ̂^" ^®

Lundi et mercredi à 15 h.
Location ouverte Soirées à 20 h 30

dès 13 h. 45 tous les jours
samedi et dimanche

B̂ ^B̂ HB Enfants admis

WALT DISNEY
présente f

Le grand désert blanc
' My w ".W\M.^W.JWm' !>.Wl' i>3!. W I .I .I .^V I M : ' ¦.̂ .m.k' Jj-lfM C.

i Un monde 7;|

I nouveau et prodigieux
que des centaines ' < ***

'
* x % ¦ s j

de millions d hommes ^mÈÊr Ê Ê Êf èj t
ne visiteront jamais \

Spectaculaire... | JÉnS»
Inhabituel... ' 7;||̂ rf

Inoubliable... I S
M AT-WW.;1B ,.. ,jf ŷ . f̂ iff _ ^^ _̂ w_ &mi _̂__M _̂_ m

i ! EN TECHNICOLOR

ff3 Wl IV Vh T m% Samedi et dimanche

il 1 U U 1 U matinées à 14 h. 45
ft  ̂ Tél. 5 30 00 Mercredi à 15 heures

. . .  ___. Soirées à 20 h. 80Location ouverte tous Jes jour g
dès 13 h. 45

samedi et dimanche 
ADMÏS dèS 16 BHS

i -' '' t

Une réédition... sensationnelle...
I L'un des dix meilleurs films du monde

, Le chef -d 'œuvre

! d'Orson WELLES

\ CITIZEN KANE
ITN

i Orson WELLES

! Joseph COTTEN
i i Version originale sous-titrée r

Cinéma de la Côte - Peseux 
^

IMM

Samedi 2, à 20 h. 15, dimanche 3, matinée
à 15 heures. 14 ans admis

LES MISÉRABLES
2me époque, avec résumé de la Ire partie
avec Jean Gabln - Bourvll - D. Delorme
Dimanche 3. mercredi 6 avril, à 20 h. 16

ORFEU NEGRO
En version Intégrale, tel qu'il obtint 1»
t Grand Prix > au festival de Cannes

Dès Jeudi 7 avril, à 20 heures
LES DIX COMMANDEMENTS



Lancement d'un satellite
porteur de caméras T.V.

RÉUSSITE  AU CAP CA N A V E R A L

A l'altitude de 700 km. et à la vitesse de 30.000 kmh.,
il fait le tour de la terre en 90 minutes

CAP CANAVERAL, (Reuter, A.F.P.,
U.P.I.). Les Etats-Unis ont lancé,
vendredi, un satellite équipé de deux
caméras de télévision, pour projeter
des images sur la couche de nuages
qui enveloppe la terre.

Le poids de ce satellite est de 122
kilos. Quinze minutes environ après
le lancement, « l'Office national de
l'aéronautique et de l'exploration de
l'espace > annonçait que les trois étages
de la fusée avaient régulièrement été
mis à feu. Ce nouveau satellite • Ti-
ros 1 » fera le tour de la terre à l'alti-
tude de 700 km. environ. A la vitesse
de 30.000 kmh. Il fera donc le tour de
la terre en 90 minutes approximative-
ment.

Importantes répercussions sur
les prévisions météorologiques

Le satellite a été placé sur son orbite
par une fusée Thor-Able à trois étages,
lancée de la base de Cap Canaveral.

Ce satellite, • qui a la forme d'un
tambourin, est porteur de deux camé-
ras de télévision extrêmement réduites

qui seront « interrogées » à partir de
deux stations de repéra ge au sol situées,
l'une à Fort Monmouth , dans le New
Jersey, et l'autre à Hawaii.

Ces caméras, qui sont d'un type assez
voisin des appareils commerciaux, four-
niront à chaque fois jusqu'à 32 clichés
sous forme d'impulsions électroniques.

Selon les spécialistes de la NASA
(administration fédérale de l'aéronau-
tique et de l'espace) les clichés photo-
graphi ques pourront être publiés sous
leur forme définitive, le jour même
où ils auront été pris.

Le succès de l'expérience, précisent
ces spécialistes, pourrait avoir d'impor-
tantes répercussions sur la prévision
météorologique à travers le monde.

En temps de guerre, le satellite pour-
rait servir au repérage des mouvements
de troupes ennemies.

Le premier signal !
La station météorologique militaire

de Fort Monmouth a communiqué
qu'elle a réussi à capter à 11 h. 41"
GMT un signal aigu et clair provenant
de la fusée • Tlros > lancée une mi-
nute auparavant de Cap Canaveral.

La bombe « A » française
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

II s'ag it d'un engin militaire
En effet si la première bombe était

une expérience d'ingénieurs, la seconde
est déjà un engin militaire qui , par sa
taille et son poids, aurait pu être lan-
cé d'un avion. La première étape de la
min ia tur i sa t ion , condition de l'emploi
tactique de l'atome, est franchie. Selon
certaines informations, deux autres en-
gins strictement militaires seraient
prochainement essayes dont l'un , avant
le 15 avril , serait lancé d'un avion à
réaction et l'autre mis à feu sous terre
au bout du long couloir en chicane
déjà creusé dans une falaise de Reg-
gane.

AI. a K » n'est peut-être
pas  fâch é...

Il ne semble pas que l'explosion
d'hier matin, pas plus que l'annonce de
ces prochains essais, dont il a eu la
primeuire .aiient coupé l'appétit ou
la bonne humeur du leader soviétique

Pendant que leur mère
visite le château
de Fontainebleau,

les trois f illes de M. « K »
f ont la tournée des grands

couturiers parisiens
PARIS (U.P.I.). — Les trois fill es

de M. Khrouchtchev ont fa i t , hier,
la tournée des grands couturiers.

Chez Chanel , elles ont beaucoup
admiré certains des tailleurs de la
collection, mais chez Dior, elles n'ont
pu s'empêcher de rire pendant la
plus grande partie du défi lé , spécia-
lement organisé à leur intention. Des
mannequins co i f f é s  de chapeaux en
forme de cloches et de pots à f leu rs
et qui présentaient des modèles très...
originaux.

€ Ces toilettes sont peut-être jolies ,
mais elles ne paraissent pas prati-
ques du tout , et nous n'accepterons
jamais de porter des robes de ce gen-
re en Russie *, a dit Roda.

Quant à Mme Khrouchtchev , elle a
été conviée à visiter le château de
Fontainebleau, en compagnie de
Mme de Gaulle.

Bibliophile , Nina Khrouchtchev est
restée longtemps dans la bibliothè-
que de Napoléon, posant des ques-
tions techniques sur le classement
des livres et sur les reliures. Com-
me elle avait demandé que cette vi-
êite ne révèle pas un caractère o f f i -
ciel, le public était admis au châ-
teau au moment de l'arrivée de.
deux présidentes.

en cette avamt-dernière .fouirnée die sé-
jour dans la « doulce France » , comme
il commence lui-même à dime. Peut-être
n'eat-Û pas fâché de voir te générai
de Gaulle et la France contrer, au
motos dams ce domaine, tes alités an-
glais et am-éricalnis viAitbliemiemt peu dé-
sireux de partager Leurs secrets.

Bon appétit, M. « K » en a faiiit preu-
ve île matin en faisant un copieux
petit déjeuner à la rosse, avec viandes
et polssorus chauds, ceuifs, pâtisseries ,
confitures , te tout arrose de thé de
Chimie, et au repais d'urne exceptionnelle
finesse gastronomique qui a coupé sa
Journée entièrement consacrée à des
oonverwattons sécrétée en tête-à-tète
•veo te $èatsr *i de Gaulle.

Boom* humeur T on m» sait, tant te
eeoret est grand sur ces embretiens
derrière te poniWievls relevé et les
mura épais du château- f̂ort médiiévail.
S 'a. en a montré pendant les conver-
Bations, personne ne peut te dire, mais
ld était en pleine euphorie lors de sa
promenade d'après déjeuner avec de
Gaulle sous tes grand s ormes et les
sycomores du parc , puis lors d'un tour
en barque sur te lac.

Que sera le communiqué final?
On nie «ait rien et on ne «aura vrai-

seimiblablemient rien, ou si peu, sur ces
conversations qui se sont déroulées
dams le t salon des marbres » aux murs
ornés d'un décor de marbre rose et
gris qui date de 1556 , où François II
fut reçut en 1559 arvec Marie Stuart et
où Cather ine de Médicis aimait séjour-
ner près d'une des trois grandes fenê-
tre qui dominent sur te lac et la forêt.

On pourrait d'ailleurs déjà rédiger le
communiqué final : échanges de vues
sur les grands problèmes atmosphère
cordiale, compréhension mutuelle, dé-
tente souhaitable, paix, etc, et an-
noncer les petites décisions : création
d'une Chambre de commerce franco-
soviétique, arrangement financier pour
que l'URSS puisse acheter davantage
en France en réglant ses commandes
avec des devises (notamment des lires) ,
cela en excédant au lieu du troc tra-
ditionnel, organisation des échanges
culturels et scientifiques y compris le
domaine de l'utilisation pacifique de
l'énergie nucléaire, etc.

Il n'y aura très vraisemblablement
pas, dans le communiqué final , ce soir,
de surprises, de décisions spectaculai-
res, d'accords politico-diip'omutiques.

Aux grands problèmes qui ont été
très certainement abordés dans ces
conversations et notamment la ques-
tion allemande, Berlin , le désarmement,

l'aide aux pays sous-développés, tes so-
lutions ne pourront être apportées que
progressivement, si tout va bien, lente-
ment, lors de la série des conférences
à quatre, au sommet, qui va commen-
cer.

L'intérêt de ces conversations franco-
russes réside donc surtout dans le fait
qu'elles ont eu lieu : prestige pour la
France à la recherche de sa grandeur,
signe de bonne volonté de la part de
M. « K » , dans leur atmosphère qui a
été, on l'assure, cordiale et détendue
entre deux hommes d'Btat pourtant
aussi différents l'un de l'autre, et si-
tués à des pôles politiques totalement
opposés, dans le fait qu'ils se sont
rencontrés et par là même ont pu se
débarrasser des idées préconçues, des
préjugés, des appréhensions, des mé-
fiances réciproques.

Deux hommes dont l'histoire a fait
des personnages hors de la commune
mesure, dont la haine ou l'adulation
politique a donné des images simpli-
fiées , déformées et un peu mythiques,
ont pu se voir tels qu'ils sont et se
parler franchement . Et cela est proba-
blement le plus important.

M.-G. G.

Amnistie
partielle

en Hongrie

A l'occasion du 15me
anniversaire de la libération

Tibor Dery est gracié

BUDAPEST (A.F.P.) — L'agence
hongroise M.T.I. a publié, hier ma-
tin, le communiqué suivant :

« A l'occasion du 15me anniver-
saire de la libération du pays, le
Praesidium de la République popu-
laire hongroise a, sur proposition
du gouvernement révolutionnaire
ouvrier-paysan, proclamé une amnis-
tie partielle. Le Praesidium :

0 < accorde une amnistie à ceux
des citoyens hongrois qui avaient été
condamnés par les tribunaux avant le
31 mars 1960 à un travail correctif et
de rééducation ;

9 » annule les peines de contraven-
tion infligées par la police des incen-
dies et les organismes des conseils lo-
caux avant le 31 mars 1960 ;

% » annule en date du 31 mars 1960
la mise à l'arrêt par mesure de sécu-
rité publique et ordonne la dissolution
d'ici le 30 Juin 1960 du camp d'inter-
nement ;

0 > remet la peine des mères con-
damnées avant le 31 mars 1960 à des
peines ne dépassant pas une année et
ayant des enfants âgés de moins de
dix ans ;

% » amnistie les personnes condam-
nées avant le 31 décembre 1952 pour
crimes de guerre et contra le peupla
et ayant purgé plus de la moitié da
leur condamnation ;

0 » suspend l'exécution de la peine
des personnes qui, avant le 1er mal
1957, avaient été condamnées par les
tribunaux pour des crimes d'Etat à
des peines de prison ne dépassant pas
six ans ;

0 » sur proposition du ministre da
la justice et sur la base d'appréciation
individuelle, le Praesidium suspend,
par acte de grâce, l'exécution des pei-
nes des condamnés Tibor Dery, Fereno
Donath Mihaly Farkas, Vladimir Far-
kas, Ferenc Janossy et Gyula Varad. »

Les mesures de grâce qui viennent
d'être prises à Budapest « contribue-
ront à la détente internationale et à
la normalisation des relations cultu-
relles entre la Hongrie et l'Occident »,
ont déclaré les secrétaires du comité
français pour la libération de Tibor
Dery, dans un communiqué parvenu à
la presse. Ils souhaitent également que
« les libérations annoncées ne soient
qu'un prélude à celles de tous les au-
tres Hongrois ».

A Durban
la police

ouvre le feu
Trois morts

LE CAP, (A.F.P., Reuter). — Trois
maisons d'habitation appartenant à
des policiers africains, dans un fau-
bourg du Cap, ont été incendiées,
dans la nuit de jeudi à vendredi.

Cependant, la situation reste calme
dans l'ensemble des quartiers noirs ,
que cernent les troupes. Les habi-
tants ont toutefois la possibilité de
se rendre à leur travail.

Une foule de 5000 africains environ
s'est assemblée vendredi matin sur les
collines bordant la ville de Durban,
et menacent de marcher sur la ville.

Des unités de police ont été envoyée»
pour tenter de disperser les manifes-
tants. Trois Africains ont été tués ven-
dredi, lorsque la police ouvrit te feu
contre cette colonne de Noirs. Des té-
moins oculaires ont déclaré que six
Noirs, dont une femme, étaient tombés.
Les corps des trois Africains tués ont
été transportés à la morgue de la police,
et trois Noirs blessés ont été conduits
à l'hôpital. La situation demeure tendue.

En Rhodésie du Sud
Remise en liberté

de M. Hastings Banda, chef
da Congrès national africain

dn Nyassaland
ZOMBA, (Reuter). — M. Hastings

Banda, chef du Congrès national
africain du Nyassaland, a été remis
en liberté vendredi, en Rhodésie dû
Sud, et transporté par avion à Zom-
ba, au Nyassaland, où il a rencontré
M. Iain Macleod, ministre dea colo-
nies de Grande-Bretagne.

Le Conseil de sécurité
¦vote une résolutio n

NEW-YORK, (Reuter) . — La Conseil
de sécurité des Nations-Unies a voté
vendredi une résolution invitant le
gouvernement sud-africain € a renoncer
a sa politique d'« apartheid » et de
discrimination raciale ». Neuf membres
du conseil ont voté en faveur de la
résolution, tandis que la Grande-Bre-
tagne et la France s'abstenaient.

Pêle-mêle
MORTS DE SOIF
EN HAUTE VOLTA

Les corps d'à M. Raymond Jansolin,
haut fonctionnaire français et de son
fils de 14 ans, disparus depuis diman-
che dernier dans la brousse, à 45 kilo-
mètres d'Ouagadougou, ont été retrou-
vés hier à 150 mètres l'un de l'autre.
Ils sont morts de soif.

FIN DE LA CONFÉRENCE
DE L'OTAN

La conférence des ministres de la
défense de l'OTAN à Paria a terminé
¦es travaux. Les ministres ont examiné
au cours da cette conférence lea pro-
positions tendant à accroître la coo-
pération, à éviter les doubles emplois
dans les études et dans la production
des armements, à améliorer le système
logistique des forces alliées et leurs
moyens d'entraînement.

DEUX ALGÉRIENS
CONDAMNÉS A MORT A LYON

Le tribunal militaire de Lyon a con-
damné à mort jeudi soir, deux des
six musulmans algériens accusés d'avoir
assassiné un de leurs coreligionnaires
demeurant & Fontaine (Isères).

LE CHANCELIER ADENAUER
REGAGNE BONN » ; i

Le chancelier Adenauer a quitté ven-
dredi par avion Tokyo, après avoir fait
au Japon une visite d'une semaine,
pour regagner Bonn.

UN CARGO YOUGOSLAVE
« INTERCEPTÉ »

Le porte-parole du secrétariat d'Etat
aux affaires étrangères a annoncé que
le cargo yougoslave • Slovenija » avait
été • intercepté » le 29 mars à 21 milles
des côtes algériennes, par le navire de
guerre français « Le Savoyard », le ca-
pitaine du cargo ayant refusé de lais-
ser visiter son chargement par les of-
ficiers français.

MORT DU ROI DE MALAISIE
On annonce officiellement vendredi

matin à Kuala Limpur que le roi de
Malaisie, Tuanka Sir Abdul Rahman,
est mort a l'âge de 64 ans au palais
royal d'Istana Nugara, dan s la nuit de
jeudi à vendredi. II était le premier
souverain constitutionnel élu die la fé-
dération de Malaisie.

UN NOUVEAU PARTI
DE GAUCHE EN FRANCE

Un nouveau parti de gauche, menant
une opposition systématique au régime
de la cinquième République, va naître
en France. Sous l'étiquette de « Parti
socialiste unifié » (P.S.U.), il groupera
notamment l'aile gauche du parti so-
cialiste S.F.I.O. de M. Guy Mollet qui
a rompu avec celui-ci lorsqu'il se ral-
lia au général de Gaulle après le 13
mai 1958 et préconisa de voter « oui »
au référendum. D'autre part, des per-
sonnalités de tendances socialisantes,
mais depuis longtemps « dissidentes »
de socialistes S.F.I.O. tels que MM.
Pierre Bourdet, Gilles Martinet et en-
fin M. Pierre Mendès-France. Ce n'est
qu'après un congrès qui se tient di-
manche dans la banlieue parisienne
que le nouveau parti sera officielle-
ment fondé.

L'ASSASSIN
DE « MARIA LA BLONDE »
ARRÊTÉ

La police milanaise a arrêté l'assas-
sin de € Maria la blonde », la call-gW
milanaise qui fut étranglée dans son
appartement dans la nuit de diman-
che à lundi. Il s'agit d'un garçon char-
cutier de 19 ans, Luigi Gramegna, qui
a fait des aveux complets. ; . .j..... .

L'organe du PC réfute
dans un article
la théorie de la

CHINE POPULAIRE

« coexistence pacifique »
PÉKIN , (A.F.P.). — Tandis que M.

Khrouchtchev parcourt la France en
multipliant ses déclarations pacifiques,
le « Drapeau rouge », organe théorique
du parti communiste chinois, publie
un article, reproduit par toute la presse
chinoise, qui constitue, en fait , l'unie
des plus viojentes réfutations qui soit
de la théorie de la < coexistence paci-
fi que » .

« La détente actuelle n'est qu'ap-
parente, affirme en substance la revue
chinoise, en soulignant que ce serait ,
pour nous, une erreur impardonnable
que de confondre des changements tac-
tiques de l'impérialisme avec des modi-
fications de la nature de l'impéria-
lisme » .LES REACTIONS

DANS LE MONDE
• A GENÈVE

Les délégués à la conférence atomi-
que ont tenu leur séance comme si
rien n'était arrivé. Personne n'a sug-
géré d'inviter la France à partici per
aux pourparlers dont les partenaires
ne sont que les anciens membres du
club atomique : Etats-Unis, Grande-
Bretagne et Union soviétique.

• A LONDRES
Dans les milieux britanniques, on

ne se montre guère satisfait de voir
s'élargir le nombre des puissances
atomiques. Pour l'Angleterre, la pos-
session des bombes « A » et « H » était
jusqu'à présent un des faits — . de
plus en plus rares — dont les Anglais
pouvaient arguer, devant eux-mêmes et
devant les autres nations, pour affir-
mer leur égalité avec les deux super-
grands : Etats-Unis et Union soviéti-
que.

• A WASHINGTON
Les personnalités américaines n'ont

pas été surprises de la deuxième expé-
rience atomi que française. On admet
que, de son point de vue, la France
agit d'une façon parfaitement logique.

• A MOSCOU
L'agence Tass a annoncé sans com-

mentaire la deuxième explosion ato-
mi que expérimentale française du
Sahara.

• A BONN
Dans les milieux officiels de Bonn

on se refuse à tout commentaire sur
l'explosion du deuxième engin atomi-
que français. Il s'agit , dit-on, d'une
affaire intérieure française sur laquel-
le nous n'avons pas à formuler une
op inion.

• EN AFRIQUE DU NORD
On déclare en Afrique du Nord que

c la seconde explosion atomique fran-
çaise aggrave une situation déjà grave.
Le gouvernement français, par son
geste de défi à l'égard de l'organisa-
tion des Nations unies, sape l'autorité
morale de la plus haute instance
internationale.

» La France brave ainsi dangereuse-
ment l'opinion publique africaine en
faisant exploser cette bombe à Reg-
gane. »

COUVET
Chez nos concierges

(c) Le 31 mars, le concierge de 1»
Hal le de gymnastique, M. Louis Delley,
a cessé ses fonctions après neuf an-
nées de service justement appréciés.

En attendant qu'une décision soit
prise au sujet du future concierge du
pavillon scolaire en construction, ce
qui exigera une nouvelle répartition
des bâtiments ou une organisation
quelque peu différente, le Conseil com-
munal a chargé le concierge du nou-
veau collège, M. Charles Marchand,
d'assurer le service de la halle de
gymnastique.

* FLEURIER
Démission d'un instituteur

(c) Le département militaire fédéral
ayan taccepté sa candidature d'officier
Instructeur, M. Paul-Edouard Addor
vient de faire parvenir au président de
la commission scolaire, sa démission
d'instituteur pour le 30 avril prochain.

Au collège primaire de Fleurier de-
puis le printemps 1957, M. Addor était
titula ire d'une classe mixte de 5mé
année. Auparavant il avait enseigné à
la Côte-aux-Fées .

Inscription
des nouveaux élèves

(c) Une cinquantaine de nouveaux élè-
ves (40 l'ont déjà été et les autres te
seront dans les jours qui suivent)
commenceront l'école primaire au dé-
but de la prochaine année scolaire.

LES VERRIÈRES
A l'intention des électrices

(c) Répondant aux demandes qui lui sont
parvenues, le Conseil communal organise
un cours d'instruction civique à l'inten-
tion des électrices. Les leçons seront
données par M. Roger Perrenoud, insti-
tuteur aux Verrières.

La rougeole
(c) La rougeole a fait «on apparition
dans le village. On citait hier une
dizaine de cas parmi les écoliers. Les
vacances toutes proches arriveront donc
bien à propos.

Une belle récompense
(c) Dans eon numéro du 15 février,
la revue « L'Ecolier romand » ouvrait un
concours Intitulé : « Le reporter dégour-
di».  Les Jeunes lecteurs étalent Invités
à interviewer une personnalité de leur
choix, et à rédiger « en bon français »
le résultat de leur enquête . Nous appre-
nons avec plaisir qu'une élève de 6me
année primaire des Verrières, Claudine
Landry, vient de gagner un premier prix :
un voyage en avion Genève - Zurich et
retour, pour son reportage sur les luthiers
Jacot , des Bayards.

VOL DE TABLEAUX
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

C'est vers trois heures du matin que
les cambrioleurs ont pénétré dans l'éta-
blissement, après avoir brisé une vitre
et percé un épais volet de chêne. Sans
attirer l'attention de la propriétaire ,
Mme Paul Roux, et de son' fils, ils
ont sorti les toiles sur la terrasse et
les ont dégagées de leurs cadres, qu'ils
ont abandonnés sur place. Mme Paul
Roux ne s'explique pas comment ils
ont pu opérer sans la réveiller , d'au-
tant qu'elle a le sommeil léger.

c La Colombe d'Or •, restau rant cé-
lèbre et rendez-vous d'artistes , a été
créée par M. Paul Roux, aujourd'hui
décédé. Amateu r d'art et excellent pein-
tre lui-même, M. Roux a reçu chez lui
en amis la plupart des peintres qui
aujourd'hui ont un nom. Ajoutant des
toiles achetées à celles que ses amis
lui offraient, il a peu à peu réuni une
des plus belles collections privées de
toiles modernes, dont la valeur est es-
timée à près de cinq millions de francs
nouveaux.

Eboulentent dans le tunnel
du Grand-Saint-Bernard

Dernière minute

ROME (A.F.P.) — Un éboulement
est survenu cette nuit dans le tun-
nel du Grand-Saint-Bernard, actuel-
lement en construction. Une énor-
me masse rocheuse s'est détachée et
semble avoir isolé une équipe d'ou-
vriers, dont deux au moins seraient
morts.

L'on ne connaît ni les causes ni
les détails de la catastrophe.

La production mondiale
de pétrole en hausse

Un rapport du comité du pétrole rte
l'O.I.T. (Organisation internationale du
travail) annonce que lia production
mondiale du pétrole a progressé de
42 % entire 1954 et 1959, passant de
686 à 977 millions de tonnes. Le bond
te pius prodigieux s'est produit entr*
1954 et 1955 (84 millions de tonnes)
•oit 12 %.

La hausse moyenne annuelle est die
5,5 % pour tes dernières 30 années et
7,5 % pour tes dernières dix années.

La capacité journalière die raffinage
du pétrole brut a augmenté die 34 %
entre 1955 et 1959, de 17 à 23 millions
de barils.

La tendance die l'après-guerre, c'est-
àrdire d'installer les raffineries dans
tes pays consommateurs plutôt que
clans tes pays producteurs, s'est encore
accentuée. La crise die Suez et la ré-
cession américaine ont ralenti te taux
d'accroissement de la production en
1956, 1957 et 1958. Cependant, en 1959,
seuls te Pérou, Koweït, Katair et l'Au-
triche n'ont pas vu leur production
progresser.

Les Etats-Unis ont produit , en 1959,
346,5 millions de tonales, soit plus d'un
tiers du chiffre mondial. Le Venezuela
et 1'U.R.S.S. ont produit 147 et 129
millions de tonnes , respectivement .

Le Moyen-Orient a produit 231 mil-
lions de tonnes, et l'Extrême-Orient 28
millions. La production africaine n'a
été que d>e 3,05 millions de tonnes,
mais elle représente une augmentation
de 117 %.

HEURE <H>
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Exposant ensuite les raisons pour
lesquelles cette expérience était effec-
tuée au sol, M. Billot a poursuivi :
« D'abord à cause de la très grande
simplification de la mise en place de
nos appareils et de nos dispositifs de
mise à feu. Ensuite, l'explosion au sol
est, pour de petites puissances, beau-
coup moins génératrice de produits de
fission et de « retombées mondiales » ,
l'essentiel de ces retombées, dans ce
cas ,se produisant sur le polygone
même de tir, c'est-à-dire dans une zone
contrôlée et surveillée par nous et
nous pouvons, à coup sûr, évit er tout
accident regrettable » . M. Billot a af-
firmé, d'autre part, que cette expé-
rience n'était pas plus dangereuse que
la précédente, l'organisation dirigeant
les essais ayant tous les moyens pour
effectuer un contrôle local.

UNE LUEUR FULGURANTE
Selon cet enregistrement, l'ordre de

tirer a été donné par le général de
division Ailleret, commandant te grou-
pe opérationnel des essais nucléaires.

Le programme électronique mis en
route par te général et aboutissant à
l'explosion elle-même a été beaucoup
plus court que lors de la première ex-
périence.

A l'heure c H » , un vent assez fort
soufflait par rafales, mais un officier
interrogé précisa : t U n'y a aucun
danger, tes calculateurs ont détermine
la zone de retombée radlo-active » . Le
reporter a décrit les derniers instants
précédant l'exiplosion : « Tout le monde
est assis sur la place d'armes d'Ha-
moudia. Nous sommes tournés vers le
nord » . ., . . ,

Heure « H » : une lueur fulgurante.
Le reporter déclare : « L'onde de choc
va arriver dans une trentaine de se-
condes. J'aperçois une lueur rose, mais
je ne vois pas encore le champignon » .

C'est en fait 45 secondes plus taTd
que l'on perçoit le bruit de l'explosion,

Le reporter dit encore : « Voici te
champignon, je le distingue assez mal
dans le jour qui se lève. Maintenant
ce'st un gros nuage qui part en direc-
tion du sud-est » .
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ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
16, avenue de la Gare

Dimanche 3 avril, à 20 heures

Jésus et la multitude
par ROGER CHERIX

Chacun est cordialement Invité

PASSIONSFEIER
mit Lied und Muslk.

Lichtbilder I
Sonntag, 20 h. lfi

Berzllch ladet eln : Methodlstenklrche
Beaux-Arts 11

Contemporains 1904
NEUCHATEL

Ce soir, à 20 h. 30, au 1er étage du
bar de la Poste, fbg du Lac, Neuchâtel,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
précédée de deux films sur Israël
Invitation cordiale à. tous les 04

Matériaux de démolition
parquets, portes, fenêtres, tuiiles, bar-
rières, etc., à vendre sur place, dès
lundi matin 4 avril , à la rue de la
Chaipellle, Peseux. — Pizzera S.A.,
Neuchâtel.

Hôtel-Restaurant du PONT DE THIELLE
Tél. (032 ) 8 36 32

Samedi 2 avril, de 10 à 02. heures
Dimanche 3 avril , de 13 à 24 heures
Lundi 4 avril, de 10 à 24 heures ;

GRANDE VAUQUILLE
aveo distinctions et prix : 1er prix, 5 piè-
ces d'or (Vrenell) ; 2me prix, 4 pièces
d'or (Vrenell) ; Sme prix, 3 pièces d'or
( Vreneli) ; 4me prix, 2 pièces d'or (Vre-
nell). Valeur des prix : Pr. 1000.— plu»
distinctions. Se recoin/: H. Bangerter.N'oubliez pas que MM. Max Petit-

pierre, conseiller fédéral , G. Clottu,
conseiller d'Etat, R. Cand, pasteur,
F. Faessler, président du Grand Con-
seil, A. Butikofer , député, Favre-
Bul'le, conseiller national, patronnent
le comité pour l'impôt ecclésiastique
obligatoire. Faites-fleur confiance.

Charles TTREOH.

©

Dimanche 3 avril
à 15 h., au stade

Cantonal-
Longeau

Championnat de ligue nationale

V _ eHMf 5tJN____tt *"e 80'r » ' Peseux

fifeS On tourne
Café - restaurant - charcuterie

à Saules (Val-de-Ruz)
fermé lundi pour cause de deuil

HALLE DE GYMNASTIQUE DE SERRIÈRES
Samedi 2 avril, à 20 h. 15

GRANDE SOIRÉE ANNUELLE
de la Société fédérale de gymnastique,
Serrières, section active et sous-sectlons

D *A *N *S*E
dès 23 h. avec le sympathlciue orchestre

SWING PLAYERS
Trolleybus pour la ville à 4 heures

Les dernières allégations du comité
référendaire

(constructions à l'Evole)
sont fausses

VOTEZ OUI
\ Comité en faveur de l'arrêté

du Conseil général du 1er février 1960
Le Tirésident : R. Mfevlan

Terrain des Chézards, Colombier
AUJOURD'HUI, a 16 heures

Auvernier ¦ Xamax
j Ce soir à 20 h. 15

|| à la ROTONDE
| La grande soirée
il des Amis-Gymnastes

Ce soir à 20 h. 30

GALA DE JUDO
Théâtre de Neuchâtel

Terrain des sports - Serrières
Dimanche, à 15 h. Championnat Sme ligue

Xamax II-Serrières !

Brasserie La Rosière
CE SOIR

Cuisses de grenouilles
et toujours la fameuse entrecôte

Café de Paris
Tél. 5 93 73

Ce soir 2 avril

Soirée «Chevrons»
de la

Fanfare de la Croix-Bleue
Concert - Film - Tombola

Entrée libre
Chapelle de l'Espoir - Evole

Corsaire
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LA CHAUX-DE-FO^DS

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police a tenu une
audience vendredi, sous la présidence de
M. Jean-François Egll, président , assisté
de M. Jean-Claude Glgandet, fonction-
nant comme greffier.

En état d'ébriéte , W. Z. qui ooccupalt
une chambre d'hôtel, a quitté l'établis-
sement en emportant la radio portative
destinée à agrémenter la clientèle de
passage. Pris de remords, 11 a néanmoins
restitué l'objet un peu plus tard. Il s'est
vu Infliger 15 Jours d'emprisonnement
avec le sursis pendant 4 ans.

H. F. chargé par un commerçant de
vendre un appareil d eradlo, a conservé
l'argent de l'objet vendu. Condamné par
défaut à 15 Jours d'imprlsonnement, le
sursis lui est octroyé à condition qu'il
rembourse le montant de la valeur de
l'appareil.

Une Jeune femme C. V., âgée de 22
ans, pour avoir volé dans un bar des
sacoches ainsi que des porte-monnaie,
a été condamnée à 4 Jours d'emprison-
nement et au sursis pendant 2 ans.

J. C. est prévenu d'abus de confiance
pour avoir conservé l'argent provenant
de la vente de pommes, au préjudice
d'un commerçant de la ville, n a été
condamné à 2 mols d'emprisonnement
et au sursis pendant 5 ans. Le sursis
est subordonné à l'obligation de rem-
bourser une somme d'environ 300 francs.

M. B., âgé de 23 ans, qui assistait à
l'ensevelissement d'une parente éloignée
a profité de cette circonstance pour
s'emparer d'une bague en or d'une va-
leur de 160 fr . Malgré le retrait de la
plainte, 11 a été condamné à 15 Jours
d'emprisonnement et au sursis pendant
5 ans.

F. G., récidiviste, qui a remis au bu-
reau des prêts sur gages un aspirateur
à poussière inscrit au registre des pactes
avec réserve de propriété, a été condam-
né à 6 jours d'emprisonnement.

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 1er avril 1960,

le Conseil d'Etat a :
nommé M. Jean-Pierre Blaser, pro-

fesseur  à l'Institut de physique de
l'Ecole polytechni que fédérale à Zu-
rich, et M. Bernard Ditesheim, admi-
nistrateur des Fabri ques Movado , à la
Chaux-de-Fonds, en qualitté de mem-
bres de la commission de l'Observa-
toire cantonal , en remplacement de
MM. Louis Kollros , décédé, et Georges
Ditesheim, démissionnaire ;

M. Georges Matile , agriculteur aux
Entre-deux-Monts, aux fonctions d'ins-
pecteur du bétail du cercle de la Sa-
gne III (les Entre-deux-Monts), en
remplacement de M. Paul Matthey,
démissionnaire ;

autorisé M. Claude-André Behringer,
originaire d'Allemagne, domicilié à Zu
rich, à prati quer dans le canton en
qualité d'assistant-pharmacien ;

ratifié la nomination faite par le
Conseil communal de Landeron-Combes
de M. Maurice Girard , né en 1934,
aux fonctions de mesureur officiel
pour la circonscri ption communale, en
remp lacement de M. Jean Guenot , dé-
missionnaire ;

délivré le brevet spécial pour l'en-
seignement de la culture physi que
dans les écoles publi ques du canton
à MM. Freddy Droz , du et au Locle,
et Roland Fidel , de Kànerkinden
(Bâle-Campagne), au Locle.

Acquisition du capital
d'une société immobilière
Le Conseil communal demande au

Conseil général les pouvoirs nécessai-
res pour acquérir la totalité des ac-
tions de la société immobilière Plan
Nord S. A., bâtiment , places et jardin
de 3110 mètres carrés, pour le prix de
180,000 fr.

A l'occasion de la discussion rela-
tive à la construction d'un deuxième
bâtiment pour personnes âgées au
Plan , plusieurs conseillers généraux
avaient suggéré à l'exécutif l'acquisi-
tion de cet immeuble dit « la Maison
des peaux », au haut du chemin des
Pavés. L'achat des actions de la so-
ciété immobilière équivaut en l'occur-
rence à l'achat de l'immeuble bâti et
des terrains qui l'entourent.

JpnHi soir à la Salle des conférences

Le trio Suk
•Nous sommes gâtés depuis quelque

temps : le dernier jour d'un mois déjà
riche en concerts de valeur exception-
nelle a été marqué par un véritable
événement musical : l'apparition pour
la première fois dans notre ville du
Trio Suk de Prague.

Tant pis si nous fatiguons Le lecteur
en abusant des superlatifs ; mais nous
ne pouvons cacher notre admiration
pour ce prodigieux ensemble, de loin
supérieur aux meilleurs trios entendus
au cours de ces dernières années, et
qui possède au plus haut degré toutes
les qualités : l'équilibre, la beauté du
son , la perfection techn ique, l'intensité
expressive.

Le succès triomphal remporté devant
une demi-salle seulement (car le public
neuchâtelois s'entête à bouder la mu-
sique de chambre) en diiit long sur le
talent de ces trois musiciens qui ont
réussi, malgré la nudité glaciale du
décor, malgré les conditions .acoustiques
défavorables, à créer d'emblée une
atmosphère exception nielleraient chaude
et vibrante.

Tous trois sont de force égale ; au-
cun ne . mène lie jeu » comme c'est si
souvent le cas, d'où un équilibre abso-
lument parfait. Surtout chacun semble
improviser en toute liberté, en amou-
reux de son instrument, faisant chanter
une mélodie avec des inflexions très
personnelles... et qui concordent en tout
point , et comme pair hasard , avec celles
de ses partenaires. Je n'en veux pour
preuve que cette merveilleuse phrase
de l'andanite du Trio op. 100 de Schu-
bert (si belle que le compositeur la re-
prend par deux fois dans l'ailllegro final)
dont J. Panenxa au piano, I. Suk au
violon, M. Sadlo au violoncelle, surent
rendre tour à tour avec la mente in-
tensité le charnue tendre et un peu mé-
lancoliioue.

C'est peut-être là le « miracle » du
Trio Suk : une entente expressive na-
turelle qui ne painaît à aucun moment
le fruit d'un labeur acharné, mais bien
plutôt le résultat de l'accord excep-
tionnel de trois sensibilités identiques.

Un autre trait caractéristique de cet
ensemble, c'est son ardeur, une in-
croyable vitalité qui nous a tenus en
haleine deux heures durant, d'abord
dans le cinquième Trio de Beethoven,
puis dans le célèbre « Duimky » Trio de
Dvorak, si typiquement slarre avec ses
brusques sautes d'humeur où s'oppo-
sent constamment les moments de ly-
nisme, la joie populaire, les accents dra-
matiques. eL Trio Suk nous a donné
de cette dernière oeuvre une interpré-
tation 'inisurpassable de couleur et d'in-
tensité où le moindre détail prenait un
sens expressif et d'où se dégageait une
sorte de farouche grandeur.

En bis, une vertigineuse exécution
du scherzo du deuxième Trio de Men-
delssohn, qui mettait en valeur la vir-
tuosité des instrumentiste, notamment
celle, éblouissante, du pianiste, mettant
fin h une soirée qui nous apportait ,
au même titre qu'un récital de Cl.
Arrau ou qu'un concert du Moziarteum,
la révélation d'un message authentique.

L. de Mv.

Un scooter volé

Un scooter « Laimbrcbta > , plaque NE
6406, a été volé rue des Chaudronniers,
à Neuchâtel, dams la nuit du 31 mars
au 1er avril.

Apres l'électrocution
d'un enfant à la rue Pourtalès

Nous avons relaté hier la mort acci-
dentelle par électrocutio n du jeune
J.-D. Gallacchi, habitant la rue Pour-
talès. L'enquête s'est déroulée hier ma-
tin et a conclu à une mort acciden-
telle. L'enfant avait bricolé un < mon-
tage électri que » comprenant un cor-
don relié d'une part à une ampoule
et d'autre part à un morceau de tube
c Bergmann ». Puis, tenant l'ampoule
dans la main droite, il voulut proba-
blement saisir le tube ; à cet instant,
il reçut une violente décharge et
tomba évanoui. Il s'affaissa et entra
en contact avec une barre de fer por-
tée sous tension par la chute du tube.
On suppose qu 'il resta dans cette po-
sition une dizaine de minutes.

90 ans aujourd'hui
Mlle Jeanne Descombes, qui est do-

miciliée à la rue Matile, fête aujour-
d'hui son 90mc anniversaire. Histo-
rienne de talent, aussi érud ite qu'aima-
ble, Mlle Descombes a notamment pu-
blié autrefois des articles dans notre
journal. Cet anniversaire couronne une
vie bien remplie et riche de culture.
Tous les amis de Mlle Jeanne Descom-
bes seront en pensée avec elle et nous
joignons nos fél icitations aux leurs.

CHAUMONT

Un plan d'aménagement
auquel le Conseil communal

n'est pas favorable
Le Conseil général s'occupera dans

sa séance de lundi d'un projet de
« plan de propriétaire » concernant
l'article 7290 du cadastre, situé dans
la partie nord-est du territoire com-
munal , au lieu dit c Le Petit-Chau-
mont ».

Ce plan prévoit la mise en chantier
de 57 maisons de vacances, ainsi que
les aménagements nécessaires à un tel
lotissement (chemin d'accès, alimenta-
tion en eau et électricité , évacuation
et épuration des eaux usées). Etant
donné l'aménagement nouveau de ce
territoire, et selon la loi sur les cons-
tructions, ce plan a été soumis en pre-
mier lieu au département cantonal des
travaux publics, qui l'a approuvé en
exigeant le maintien au sud du do-
maine en question d'un rideau fores-
tier clôturé de 3,7 ha., ainsi que le
respect des dispositions légales con-
cernant l'épuration et l'évacuation des
eaux usées.

La procédure voulant qu'un tel plan
soit soumis au Conseil général, le Con-
seil communal s'est exécuté, écrivant
toutefois dans son rapport que l'exé-
cutif , « dans sa majorité, n'est pas fa-
vorable au développement d'une telle
colonie dans ce secteur de Chaumont ».

Indépendamment de cette procédure ,
les constructeurs ont déjà érigé sur la
partie nord-ouest du territoire en
question trois chalets modèles, pou-
vant éventuellement servir de type
d'exécution si le plan général est
adopté. Notons encore que les services
industriels devraient investir 250,000
fr. Une part importante de cette som-
me ainsi que l'aménagement de la
station d'épuration serait prise en
charge par les constructeurs.
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EE PAQEIER
A propos d'une démission

(c) Dans notre numéro de jeudi, nous
annoncions la démission de Mme Elia-
ne Fischer du poste d'institutrice. Il
s'agissait en l'occurrence de Mme Elia-
ne Cuche ,qui a enseigné au Pâqniiex
durant six ans, avec une année d'in-
terruotion pour un stage à l'étranger.

PAYERNE
Une distinction

Pour les services qu'il a rendus aux
lettres, M. Henri Perrochons président
de l'Association des écrivains vaudois,
et professeur à Payerne, a été élu
membre de I'cAcademia Latinia.tati ex-
colendas» (académie de culture latine
des arts et des lettres) à Rome.

Observations météorologiques
Observatoire ne Neuchâtel. 1er avril. —

Température : moyenne 8°1 ; min. : 6°4 ;
max. : 12°1. Baromètre : moyenne : 716,5.
Vent dominant :' direction nord-est ; for-
ce : calme à faible ; de 16 h. à 19 h.,
vent du nord-nord-ouest variable. Etat
du ciel : couvert ; nuageux de 15 h. 30
i_ 17 Vipurp s

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

s'ivea u du lac du 31 mars a 6 b. : 429.46
frvMMi rln lac du 1er avril à 6 h. 30: 429.46

Prévisions du temps. — tst de la
Suisse : ciel variable, en général très
nuageux. Quelques averses ou orages.
Relativement frais.

Autres régions : ciel variable ; temps
par moments ensoleillé. Averses ou ora-
ges locaux. Dans l'après-midi, tempéra-
ture voisine de 15 degrés en plaine.

Quand les « Perchettes » vont à 1 inspection...
t rAr  J O V 2 VX  le * / t VRt l

« Mon colonel , je  vous annonce les soldats d Auvernier prêts
pour l 'inspection ! »

(Press Photo Actualité)

Les hasards du calendrier ont voulu
que les sous-officiers et soldats d'Au-
vernier doivent se présenter à l'inspec-
tion militaire le matin du f e r  avril .
Il faudrait  bien mal connaître les
« Perchettes » et notamment leur vivan-
te Société des célibataires, pour penser
que la force armée du beau village
vigneron n'ait pas voulu mettre en re-
lief cette journée unique de l'année.
Les soldats d'Auvernier ont réussi une
joyeuse opération tacti que en célébran t
à la fo i s  le 1er avril et l'inspection.
On en parlera longtemps dans les
chaumières... et dans les caves.

Or donc , hier matin, bannière en tête ,
nos soldats sont partis en colonne de
marche pour la caserne de Colombier.
Là, dans la cour d'honneur, le lieute-
nan t-colonel Roule t. commandant d'ar-

rondissement , le major Barrelet , inten-
dant de l'arsenal , furen t  bien surpris
— et très amusés aussi — de voir
pénétrer la vaillante cohorte . La gard e
du drapeau était composée de deux
cuisiniers armés d' une ligne à pêche
terminée par un poisson. La f an fare
était remplacée par un accordéon , et,
sur tous les sacs, virevoltait sous la
brise matinale un joli poisson d'avril.

Après cette arrivée mémorable , on
passa aux choses sérieuses et l'inspec-
tion se déroula selon les règles im-
muables de l'armée suisse. On ne nous
a pas révélé si l'inspecteur d'armes
avait découvert des poissons dans les
canons, ni si les mites avaient cédé
la p lace également aux poissons . Tou-
jours est-il que le retour f u t  aussi
joyeux et que le € nouveau » coula
Généreusement.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 23 mars. A la Chaux-

de-Fonds. Rickenbacher, Laurence-Jean-
ne-Sophie, fille de Pierre-Walter , repré-
sentant à Neuchâtel , et de May-Thérése,
née Zumofen. 24. Thorens, Michèle-Jac-
queline, fille de François-Michel , com-
merçant à Milan, et d'Annlta-Antonletta,
née Galli-Ravlclnl ; Tanner, Fabienne-
Magall, fille de Bernard-Auguste, tôlier-
carrossier au Landeron, et de Lucette-
Eliane, née Parenti. 25. Hasler , Monique,
fille de Rico-René, commercent à Neu-
châtel, et de Dora , née Widmer ; Kohler ,
Carole-Isabelle, fille de Rolf-Rudolf , com-
merçant à Neuchâtel , et d'Elianè-Denlse,
née Narbel. 26. Chlffelle, Martine-Berthe,
fille de Georges-Albert, menuisier à Li-
gnières. et de Marceline-Louise, née Pé-
tremand ; Digier , Chantal-Tania-Michèle,
fille de Raymond-Claude-Maurice, con-
cessionnaire de taxi à Neuchâtel , et
d'Yvette-Berthe, née Balzarettl ; Dettwi-
ler, Charles-Christian, fils de Charles-
Albert , technicien dessinateur à Neu-
châtel, et d'Yvonne-Edith , née Ischer ;
Vantaggio, Nicollna, fille de Salvatore-
Maria-Glorglo, mécanicien à Neuchâtel ,
•t d'Ida, née Sartorello.

AE JOUR EE JOUR

Nos propos d'hier ont provoqué,
•n s'en doute, beaucoup de remous.

D'abord parmi les gymnasiens en
pénitence qui ont été mortifiés de
lire sous notre p lume que leur
travail avait laissé à désirer. Recti-
f ions, rectifions, sinon nous ne pas-
serons pas la nuit. Pour l'aide aux
réfugiés, il n'y a pas de critique à
faire.  Les élèves se sont démenés,
p inceaux et pots de couleurs en
mains. C' est à la bibliothèque Pesta-
lozzi que quelques fantaisistes ont
cru bon d' ajouter des épithètes de
leur cru à des adresses d'honorables
concitoyens. Ils seront punis, nous
a-t-on dit en haut lieu. D' autre part ,
il n'y a pas eu de récolte de « p i-
ves », mais une mise en sac... de
couvertures p our la Croix-Rouge.

Tout s'est passé dans la bonne
humeur. C'est ce que nous avions
suggéré par le mot de « rigolade ».
Et nous n'en avons aucunement à
ces gymnasiens, même aux fantai-
sistes. Nous f aisions comme eux il
y  a vingt-cinq ans. Toutefois , en
cette lointaine époque , le corps en-
seignant ne déléguait p a s  son auto-
rité aux responsables des bonnes
oeuvres et il mettait la mai n a la
pâte (au f i guré)  pour nous fa i re
sentir le poids des punitions. Nemo
est donc jaloux.

C'est ce que nous avons dit à une
délégation de gymnasiens venus
nous trouver. Ils nous en voulaient
d'ailleurs pour une tout autre cho-
se. Nous avions en e f f e t  écrit qu 'Us
n'étaient pas très malins d 'être
allés se ré fug ier dans les bars. Or,
nos interlocuteurs étaient dans un
bar, comme beaucoup d' autres , et
ils n'ont pas été attrapés. Ils sont ,
parait-il , 200 à avoir passé entre
les gouttes de Canada dry. Cha-
peau l

Résumons-nous. L'idée de fai re
participer nos gymnasiens à des
activités charitables était excellen-
te, mais il nous semble qu'il ne
f allait pas l' associer à une punition.
Nos gymnasiens collés ont accom-
pli joyeusement et avec élan leur
pensum. Ce que nous avons de la
pe ine à admettre, c'est que les sur-
veillants aient brillé par leur absen-
ce. Aussi proposons-nous, hors p u-
nition et loin de toute contrainte,
une campagne charitable de tout le
Gymnase. Nos œuvres sauront uti-
liser et apprécier cette collabora-
tion.

NEMO.

Huit heures d'arrêts
pour Nemo !

Exceptionnellement, lire notre
chronique du Val-de-Travers en
23me page.
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.03
Coucher 18.57

LUNE Lever 09.47
Coucher 00.09

En page 4 : le Carnet du jour
et lea Emissions radiophoniques
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garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général: Chs Robert

Michel-Dominique PORRET et ses
parents ont la grande Joie d'annoncer
la naissance de leur petite

Barbara - Evelyne
1er avril 1960

Maternité Salnt-Blaise
Neuchâtel Bachelln 6

Monsieur et Maaame
Jean LACHAT-PIGXTET ont la jo ie
d'annoncer la naissance de

Luc - Andr é
1er avril 1960

Maternité Neuchâtel Beaux-Arts 8

Monsieur et Madame
Gérald SCHOLL-DELAGE ont la jo ie
d'annoncer la naissance de

Pascale - Dominique
31 mars 1960

Maternité Dime 47
Neuchâtel La Coudre

Monsieur et Madame
William FAVRE-GUILLAUME et Ma-
ry-Laurence s8nt heureux d'annoncer
la naissance de leur fille et sœur

Béatrice - Isabelle
' 1er avril 1960

Baiirt-Nloolaa 13 Maternité
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Repose en paix, chère et
inoubliable épouse et maman?
tu as noblement fait ton de-
voir ici-bas.

Monsieur Edouard Racheter, ses en-
fants et petits - enfants, au Bec-à-
l'Ois eau ;

Monsieur et Madame Frédéric Ra-
cheter-Stâmpfli et leurs filles Monique
et Maryvonne, à Sonvilier ;

Monsieu r et Madame René Racheter- jNussbaum, au Bec-à-1'Oiseau ; I
Monsieur Emile Racheter, au Bec- i

à-1'Oiseau ;
Les familles de feu Alfred Oppliger ; I
Les familles de feu Jean Racheter,
ainsi que les familles parentes et |

alliées,
ont la profonde douleur de faire part !

à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée épouse, ma-
man, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, nièce et cousine,

Madame Cécile RACHETER
née OPPLIGER

que Dieu a reprise subitement à Lui, !
aujourd'hui vendredi, dans sa 65me
année.

Le Bec-à-1'Oiseau, le 1er avril 1960.
Veillez donc, car vous ne

savez pas quel Jour votre
Seigneur viendra .

Mat. 24 :42.
L'enterrement , avec suite , auquel ils

sont priés d'assister, aura lieu à Ché-
zard , le lundi 4 avril , à 14 heures.

Culte au domicile à 11 h. 15.
Départ du domicile à 11 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Maurice Jaquet
et leurs enfants, à Dombresson et à
Peseux ;

Monsieur et Madame René Jaquet et
leur fille , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean Jaquet,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel , à Berne et à Winterthour ;

Madame et Monsieur René Facchi-
netti et leurs enfants, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de falre part
du décès de

Madame Alice JAQUET
née SCHLEPPY

leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière - grand - maman,
sœur, belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 77me
année, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 1er avril 1960.
(Portes-Rouges 23)

Vous aurez des aifllotlona dan»
le monde, mais prenez courage,
J'ai vaincu le monde.

Jean 16 : 33.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi 4 avril, à 10 heures, au ci-
metière de Beauregard, entrée portail
sud.

Domicile mortuaire : hôpital d» la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

Monsieur et Madame Alfred Chevalier
et leurs enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur Eugène Lugin-
bûhl . à Yverdon ;

Madame et Monsieur André Pillard et
leurs enfants, à Yverdon ;

Madame Gustave Fitzé, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charles Monti

et leurs enfants, à Yverdon ;
Les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Isabelle DARD
née CHEVALIER

leur chère sœur, belle-sœur, tante, mar-
raine, parente et amie, enlevée à leur
affection, dans sa 68me année, après
une longue maladie.

Neuchâtel , le 1er avril 1960.
(Rue Pourtalès 6)

Maintenant l'Eternel , mon Dieu,
m'a donné le repos.

I Rois 6 :«.
L'incinération, sans sitite, aura lieu

lundi 4 avril-
Culte à lia chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Selon le désir de la défunte ,

la famille ne porter a pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

T
Monsieur et Madame I.ino Gallacchi-

Meregnani ;
Madame Janine Banderai et Nicole |
Madame Marguerite Maregnanl ;
les familles Gallacchi et Masinl an

Tessm, Meregnani et Oppliger, à Neu-
châtel,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur cher petit

Jean-Daniel
enlevé à leur affection, dans sa lOme
année, à k suite d'accident.

Neuchâtel, le SI mars 1960.
(Rue Pourtalès 8)

L'enterrement, sans suite, aura ldeu
samedi 2 avril, à 11 heures, au cime-
tière de Beauregard (entrée sud).

Messe de requiem en l'église catho-
lique , à 10 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

Madame Henri Blœsch-Roud, à Cor-
celles ;

Monsieur et Madame Maurice Blœsch-
Sollberger et leur» enfants, Pierre-
Yves et Valérie-Jeanne, à Moutier ;

Monsieur Albert Blœsch, à Corcelles j
Monsieur et Madame Albert Blœsch-

Huguenin , leurs enfants et petits-en-
fants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Eugène Blœsch,
leurs enfants et petits-enfants, à San
Bruno (Californie) ;

Monsieur et Madame Maurice Blœsch-
Poch, leurs enfants et petits-enfants,
à Midwaukiee (Wiscon sin ) ;

Monsieur et Madame Eugène Roud-
Amiguet, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Alfred Meyer,
leurs enfants et petits-enfants, à Tor-
rington (Améri que) ;

les enfants et petits-enfants de feu
Alexandre Meyer ;

Monsieur et Madame Eugène Blœsch,
leurs enfants  et petits-enfants, à San
Francisco (Californie),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieu r

Henri BLŒSCH-ROUD
leur très cher époux , papa , grand-papa,
fils, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami décédé paisiblement le 31 mar»
1960, après deux mois de maladie,
dans sa 58me année.

Corcelles, le 31 mars 1960.
Ma grâce te suffit.

L'ensevelissement aura lieu samedi
2 avril 1960, à 14 heures, à Corcelles-
Cormondrèche.

Culte pour la famille à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Chapelle 18,

Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction et le Personnel du
Garage Moderne - Carrosserie à Boude-
villiers, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Antoine DI ROCCO
leur fidèle employé, donrt fin garderont
le meilleur souvenir.

Ne me rejette pas au temps
de la vieillesse, quand mes forces
s'en vont ne m'abandonnes pas.

Ps. 72 :8.
Les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants , ainsi que les familles
parentes et alliées de

Madame Ida SAGER
née MEIENBERG

ont la profonde douleur de faire part
de son décès, survenu dans sa 84me
année, après de longues souffrances,
supportées avec courage et résignation.

Peseux, le 1er avril 1960.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Peseux, le lundi 4 avril , à 13 h.
Domicile mortuaire : rue de Neu-

châtel 33 g.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Repose en paix.
Madame Victor Berger, Les Prises-

de-Gorgier ;
Madame et Monsieur Jean-Claude

Jacot-Berger et leurs enfants Colette
et Fredy, à Saules ;

les enfants de feu Monsieur Marc
Berger ;

Madame Mélanie Berger, les Prises-
de-Gorgier, ses enfants et petits-
enfants ;

les enfants de feu Monsieur Willy
Berger ;

Monsieur et Madame Adrien Berger,
leurs enfants et petits-enfants, à Cor-
taillod ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur cher époux , papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, neveux, cousin
et parent,

Monsieur Victor BERGER
ancien charcutier-restaurateur

enlevé à leur tendre affection , après
une longue et pénible maladie suppor-
tée avec courage, dans sa 62me année.

La Rochelle / les Prises-de-Gorgier, le
1er avril 1960.

Père, mon désir est que là où
Je suis, ceux que Tu m'as donnés
y soient aussi avec mol.

Jean 17 : 24.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin, lundi 4 avril , à 14 heures.
Culte au temple, à 14 heures, où le

corps sera déposé.
Culte, pour la famille au domicile

mortuaire à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Au tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchâtel

a siégé hier, sous la présidence de M.
Pierre Brandt , assisté de M. Jacques
Matile, qui remplissait les fonctions
de greffier.

Dans la première partie de l'audien-
ce, le tribunal règle douze cas d'in-
fraction à la loi sur la taxe militaire.
Il s'agit , pour la plupart des cas, de
citoyens qui ont omis ou refusé de
payer leur taxe militaire. Ceux-ci sont
condamnés à des peines variant d'un
à cinq jours d'arrêt , avec sursis selon
leur degré de culpabilité.

Ensuite, le président s'attache à con-
cilier plaignants et prévenus dans di-
verses affaires de violation de domi-
cile, de voies de fait et de dommages
à la propriété. Il arrive sans peine à
des arrangements, moyennant répara-
tion du prévenu et retrait de plainte
du plaignant.

Enfin , le tribunal s'occupe d'une
affaire relative aux mesures de pré-
cautions pour la sécurité des ouvriers,
qui soulève plusieurs difficultés quant
à l'attribution de la responsabilité en
cas d'accident de travail. Nous revien-
drons sur cette intéressante affaire
lors de la lecture du jugement.

Electrices, attention !
D'après ce que nous avons constaté,

une certain e confusion règne parm i les
électrices au sujet de la votati on com-
munale. Précisons à leur intention que
la consultation concerne un arrêté du
Conseil général, approuvé le 1er fé-
vrier et qui prévoit la vente par la
ville de terrains à Serrières . Le bulle-
tin de vote port era ' cette question :
« Acceptez-vous l'arrêté du Conseil gé-
néral du 1er février... ». L'électrice —
comme l'électeur, qui est mieux au
courant de la pratique politique — ré-
pondra par « oui > ou par « non ».

Il ne s'agit , par conséquent, pas de
dire si on approuve ou non la thèse
de ceux qui ont lancé le référen dum
et qui sont opposés à cette vente de
terrains. Rappelons que les partis ra-
dical et libéral recommanden t aux élec-
teurs et électrices de voter « oui », les
partis socialiste et travailliste de voter
« non ».

Les nouvelles prisons
seront construites

à Pierre-à-Bot
Le Conseil communal demande au

Conseil général l'autorisation de ven-
dre à l'Etat une parcelle de terrain de
6500 mètres carrés environ à Pierre-
à-Bot , au-dessous de la station de
l'Electricité neuchâteloise S. A.

Ce terrain sera utilisé pour la cons-
truction des nouvelles prisons que
l'Etat a l'obligation de prévoir en ver-
tu des dispositions fédérales. Le Con-
seil d'Etat avait demandé à la ville de
Neuchâtel de l'aider à trouver un ter-
rain. Le dé partement de justice avait
proposé divers emplacements que le
Conseil communal n'a pu prendre en
considération. L'autorité communale a
fait à son tour des contre-propositions
et c'est ainsi que le Conseil d'Etat
arrêta son choix sur le terrain de
Pierre-à-Bot.

Le prix de vente a été fixé à 10 fr.
lp mètre carré.
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