
Comme nous l'avons annoncé hier, la pins jeune f i l l e  de l'empereur
du Japon Hirohito , a épousé jeudi matin , un petit employé de banque
âgé de Î6 ans. Notre photo montre les jeunes mariés qui encadrent
l' empereur et l 'impératrice , devant la villa « sty le occidental » o f f e r t e  aux

époux par l'empereur Hirohito .

La petite princesse et le petit employé de banque...

Un nouveau satellite américain
placé sur une orbite du soleil

Muni du p lus p uissant dispos itif émetteur j amais utilisé dans l espa ce

Il est destiné à faire l'essai des transmissions dans l'espace
d'une distance allant jusqu'à 80 millions de kilomètres de la terre

CAP CANAVERAL (A.F.P.). — Cn satellite américain muni
du plus puissant dispositif émetteur jamais utilisé dans l'espace
par les Etats-Unis, et vraisemblablement par Moscou, vient d'être
lancé au cap Canaveral, en Floride.

Cette expérience avait été initiale-
ment prévue pour la mi-décembre.
Des défectuosités dans le système
électronique de l'engin , décelées à
temps, ont nécessité de longs tra-
vaux de revision portant sur plu-
sieurs milliers de pièces qui forment
un ensemble extrêmement complexe.

Portée de l'émetteur :
80 millions de kilomètres

Cette sphère de 90 livres (40 kg. 500)
transmettra au sol des informat ions
jusqu 'à une distance de plusieurs mi l -
lions de milles de la terre, à l'aide
d'un émetteur de 5 watts. Cet appareil
servira ensuite d'amplificateur à un
autre émetteur, de 150 watts cette
fois , alimenté par 4800 cellules solai-
res. Les savants de l'Agence nationale
aéronautique et spatiale (N.A.S.A.),
sous l'égide de laquelle se déroule
cette tentative spatiale , pensent rece-
voir ainsi des renseignements émis
jusqu 'à 50 mill ion s de milles (80 mil-
lions de km.) de la terre.

(Lire fa suite en 3Ime page) Autre romantkWK PS.OPOS

Belle épouse de déboires
Elle sortit de son bain
Comme on entre dans l'histoire.

À INSl  aurait pu écrire le poète
/M éminent. Et dans quelle his-

-c M. toire ! L 'épouse new-yorkaise
s'en f û t  bien passé , à qui elle est
arrivée , cette histoire , qui eût ravi
un non moins éminent dramaturge.

Sur scène, un cambrioleur. Des
bijoux volés. D'autres bijoux qui
attendent de l'être. Du f r i c  dans la
même position intéressante. Une f e -
nêtre, avec vue sur les gratte-ciel
de Manhattan , et des rideaux (im-
por tant) .  Une porte de salle, de
bains ( praticable).  Le tout made in
U.S.A., y compris les bijoux. Ce sera
une pièce rose , rose comme les bal-
lets roses, rose comme vous l'allez
voir , et qui rose dure ce que durent
les roses (comme dit si bien un
autre et non moins éminent poète)
— p uand elles sont d'âge mûr.

LE VOLEUR : Des saphirs, des
rubis , des brillants , des èmeraudes,
des béryls , des topazes , des perles
véritables, des azalées , klopstocks,
borsalinos, cytises , lap is-lazuli ! Oh !
boy ! (ceci avec l'accent nasal , car
c'est un américanisme).  A h !  chère

bienfaitrice inconnue, dont les tré-
sors , à portée de ma main nécessi-
teuse , vont remplir des poches trop
vides...

(La porte de la salle de bains s'ou-
vre et dévoile la beauté déjà dévoi-
lée de la dame de céans. Elle parait ,
en effet , dans le costume d'Eve
avant la faute , dans le simple appa-
reil que l'on attribue à la femme
de Putiphar  devant Joseph. C'est
ce qu'on appelle un coup de théâ-
tre.)

LA DAME DE CÉANS (pour ac-
cuser le coup): Aaaaah !

LE VOLEUR (jeu de physiono-
mie que l'on verrait mieux à l'écran
mais ' qui n 'en est pas moins nuancé
et révélateur) : Ah ! Madame , c'est
trop de bonté ! Et (sérieux) c'est
trop peu de frusq ues.  (Amer) J' ai
mon boulot , moi !

LA DAME : Triste boulot ! (Cha-
ritable) Allons , vous vale z mieux
que lui ! (Appréciative) Je le lis
dans vos yeux. (Tendre) Regardez-
moi .'

LE VOLEUR : De quoi ? Non , Ma-
dame ! Le bisenaisse d'abord. Cou-
vrez-vous !

LA DAME : Quel toupet ! Couvrez-
moi vous-même !

LE VOLEUR (horr if ié)  : Madame !
LA DAME : A quoi pensez-vous ?

Trouvez-moi ma robe de chambre !
LE VOLEUR : Voilà , voilà !... Et

vite , sur cette chaise , que je vous
ligote !' LA DAME : Cruel !

LE VOLEUR : Ah ! Madame , c'est
la vie qui est cruelle. J'étais là,
tranquille , faisant honnêtement mon
travail , et vous surgissez, avec des
armes que j 'ose qualifier de déloya-
les... Le bisenaisse, que voulez-vous,
c'est le bisenaisse , et que d' une bise
naisse des complications ardentes et
imprévues, me voilà f r a is ! Mais je
sera i ga lant , je sera i gentilhomme :
je vous attachera i tendrement, Ma-
dame, avec les embrasses des ri-
deaux ! (Il le fait.) Ris donc , Pail-
lasse !... (Il s'en va par la fenêtre
— avec le bu t in  — en chan tan t  cet
air qui fut  célèbre.)

LA DAME : Adieu , vila in voleur !
Ah ! la conscience professionnelle !
En f in , il y a encore des honnêtes
gens .'... Et puis , quand on a oua-
rante et un ans , décidément , on n 'en
a plus vingt !... Voici venu l'âge oà
l'on perd des bijoux , au lieu d' en
recevoir...

(Sur ces considérat ions philoso-
phiques , le r ideau tombe — sans
embrasses — et on entend la bai-
gnoire qui f in i t  de se vider avec
quel ques borborygmes bien sentis.)

OLIVE.

Dans les salons du château de Rambouillet
,

¦ • - • -
. . .

Le général de Gaulle passe
le week-end avec M. Macmillan

Au cours de cette rencontre amicale les deux chefs
d'Etat parleront surtout de M. Khrouchtchev

Notre correspondan t de Paris nous téléphone :
Résidence champêtre du président de la République, le châ-
î de Rambouillet n'est plus utilisé par le général de Gaulle

que pour recevoir les chefs
d'Etat et de gouvernement
étrangers et s'y entretenir avec
enx en tête-a-tête dans le cal-
me et la discrétion.

Rambouillet qui avait accueilli
Eisenhower, rouvre aujourd'hui ses
portes de château-fort doté du con-
fort moderne pour le premier mi-
nistre de Grande-Bretagne et lady
Dorothy Macmillan.

Voyage privé , visite de courtoisie,
rencontre amicale, ce week-end à Ram-
bouillet apparaît avant tout comme
une confirmation de l'entente cordiale.

M.-G. G.
(Lire la suite en Sltne p age)

Coup d'œil sur le XXX rae Salon
de l'automobile de Genève

UNE INDUSTRIE EN PLEIN ESSOR

// esf l'un des plus prestigieux que nous ayons vus
Le trentième Salon international

de l'automobile vient d'ouvrir ses
portes à Genève. Nous croyons pou-
voir dire à nos lecteurs qu 'il vaut
le déplacement. D'année en année,
les « connaisseurs » de l'auto préten-
dent que rien ne rassemble plus à
un Salon qu'un autre Salon. A part
quel ques innovations et perfection-
nements techniques, à part l'appa-
r i t ion  de temps à autre de nou-
veaux modèles déjà souvent con-
nus au reste grâce au lancement
publicitaire , ou par leur présenta-
tion à des manifestations identiques
dans d'autres grandes villes euro-
péennes, on se trouverait chaque
fois devant un ensemble de voitu-
res qui n 'offre que peu de diffé-
rences avec celui de l'année précé-
dente !

Des stands plus aérés
Voilà qui est vrai sans doute !

Mais voilà qui n 'est pas vrai non
plus ! En réalité , et c'est sa pre-
mière caractéristique, jamais  le Sa-
lon de Genève ne nous est apparu
aussi prestigieux que cette année.
Contemplez la halle pr incipale  du
haut de la galerie el vous éprouve-
rez d'emblée cette impression. Mal-
gré la p lace qui continue à faire
cruellement défaut , les stands sem-
blent plus aérés, mieux ordonnés,
combien plus gracieux. Un effort
de goût , une indéniable recherche
artistique ont été accomp lis dans

(De notre envoy é spécial)

leur élaboration. Quelle heureuse
idée en particulier que ces plaques
tournantes qui, pour certaines mar-
ques, permettent une présentation
de la voiture non plus à l'état sta-
tique, mais en quelque sorte déjà

Quelques chiffres
Le 30me Salon de Genève groupe

cette année 996 exposants (880 l'an
dernier) représentant 19 pays pro-
ducteurs. Il g a 80 marques de voi-
tures (2i anglaises , 18 américaines,
15 allemandes, 8 italiennes , 6 f ran-
ça ises , i russes , 1 canadienne , 1 hol-
landaise , 1 suédoise , 1 suisse et 1
tchèque) ,  60 marques de véhicules
utilitaires, 16 exposants de cara-
vanes, 7 de remorques , 12 de car-
rossiers voitures , 3 de carrossiers
poids lourds , 2 de moteurs indus-
triels, 19 de moteurs marins , 57 de
motos et cycles , 38 de nauti que , 597
d' accessoires , 33 de camp ing, 21 de
journaux et d'associations et 51 de
machines d' entreprises et de cons-
tructions routières.

L'ensemble des produits exposés
et des aménagements est assuré pour
un montant de 22,2 millions de
francs. Les exposants allemands
sont les p lus nombreux (2b5),  puis
viennent les Suisses (207),  les Fran-
çais (158), les Anglais (127).

en plein mouvement ! Et notre re-
marque vaut non seulement pour les
stan d-autos, mais pour les stands
de tou tes les sections, y compris
celle des accessoires.

Ensuite, M y a le nombre, autre-
ment dit le développement en surfa-
ce qu 'a pris le Salon au fur  et à me-
sure des années. En 1960 , c'est près
d'un millier d'exposants, 996 pour
être précis, qui ont saisi l'occasion
de la grande manifestation gene-
voise pour mettre en valeur — et en
vedette -— les produits de leur fa-
brication et de leur ingéniosité. Ils
représentent dix-neuf pays, record
aitteint pour la première fois , et ils
couvrent de ce fait une superficie
de 32.245 m2. L'extension a été pro-
voquée principalement par la cons-
truction d'une nouvelle halle de
quel que 2000 m2. Mais , d'ores et
déjà , les organisateurs du Salon
l'estiment insuffisante, car ils ont
dû refuser plus de 5000 m2 de
stands à ceux qui souhaitaient  ex-
poser. Et ils estiment en conséquen-
ce que si la manifestation genevoise
entend conserver et a f f i rmer  de plus
en plus son caractère d'universal i té ,
il sera nécessaire d'entreprendre
sans délai les agrandissements pré-
vus dans le plan d'élargissement du
Salon des expositions.

R. Br.

(Lire la suite en 17me page)

Un crime monstrueux
jugé en Allemagne
HANOVRE (U.P.I.). — Hier s'est

ouvert le procès d'une femme accu-
sée d'avoir supprimé avec une froide
cruauté  son f i l s  âgé de 12 ans.

D'après l'acte d'accusation , Ecna
Schulz — qui a cinq autres enfants
— avait  donné au petit Klaus , le 9 jui l -
let dernier , un verre d' eau dans lequel
elle ava i t  fa i t  dissoudre de l'herbi-
cide , puis ava i t  assisté , impassible ,
à son atroce agonie et avait  ensuite
fa i t  brûler le cadavre sur une espèce
de bûcher funèbre qu 'elle avai t  dressé
dans  un dé potoir avec trois mate las
t rempés d'essence. Elle avai t  f ina le-
men t  enterré les restes dans le jardin
f a m i l i a l .

Arrêtée  trois jours après la dispa-
r i t i on  de l'e n f a n t . Mme Schulz a fa i t
dix-huit déc la ra t i ons  au cours de
l ' i n s t ruc t ion .  Dans l'une de ces décla-
ra t ions , elle avoue le meur t re  de son
en fan t  qui  lu i  causait  beaucoup d' en-
nu i s  du fait  qu 'il n 'était pas de son
mari .

Hier , l'accusée a assuré que sa der-
nière déposition était  la seule exacte.
Dans cette déposit ion , Mme Schulz
assure que le petit Klaus  avait absorbé
le poison en son absence et qu 'elle
l'avai t  t rouvé mort dans on lit. Epou-
vantée,  redoutant  les mauvaises lan-
gues , dit-elle , j' ai agi dans l'affole-
ment .

LIRE AUJOURD 'HUI
PartP .1 ;
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à Genève
P:ige 25 :
• Les oiseaux de chez nous

Des naufragés qui ont eu de la chance

Quatre matelots de la marine soviéti que , naufragés  sans espoir depuis
i9 j ours, ont été sauvés par hélicoptère appartenant  à un porte-avions
américain. Voici deux des rescapés en train d' exp liquer leur extraordi-

naire histoire à un interprète attaché au porte-avions américain. .

Le serpent de mer
du désarmement

O

N sait — ou on ne sait pas —
que mardi prochain s'ouvre à
Genève une nouvelle confé-

rence sur le désarmement. Elle groupe
cinq puissances occidentales : les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne, la France,
l'Italie et le Canada et cinq puissances
du bloc oriental : l'U.R.S.S. et quatre
de ses satellites européens. C'est l'ap-
proche d'une telle conférence qui a
contraint les gouvernements de l'ouest
a se mettre d'accord au préalable
pour présenter un projet de désarme-
ment. Leurs experts viennent de se ren-
contrer à Paris el ils ont finalement éla-
boré un plan en trois étapes. Leurs
discussior» semblent avoir été assez
assez laborieuses, car des divergences
opposaient les délégués anglo-saxons et
les représentants de la France, notam-
ment en ce qui concerne le rang qui,
dans ce programme, devait être assigné
aux initiatives portant sur . la réduction,
voire sur ta suppression des armes nu-
cléaires.

Ces trois étapes, quelles sont-elles ?
D'abord, un organisme nouveau — on
n'est jamais à court d'imagination quand
H s'agit de créer une institution interna-
tionale de plus I — sera progressive-
ment mis en place. Il s'agirait de l'Or-
ganisation internationale du désarme-
ment (O.I.D.) qui aurait pouf objet, dans
cette première phase, de prendre con-
naissance des forces militaires de tous
les pays dont l'inventaire aurait été
dressé par eux-mêmes. Mais, dès celte
étape, seraient proposés des « pla-
fonds » ; on parle par exemple d effec-
tifs de 2.500.000 hommes pour les
Etats-Unis et l'Union soviétique ef de
650.000 pour la Grande-Bretagne ef la
France.

Un journal anglais, le « Daily Mail »
estime toutefois que « le président de
Gaulle a réussi à imposer à ses alliés
le principe d'une armée française forte
d'un million d'hommes et capable, ainsi,
de poursuivre sa mission en Algérie tout
en gardant sa place à l'OTAN.

Dès ce moment-là auss i, les Etats
devraient placer dans des dépôts et
sous contrôle de l'O.I.D. une partie de
leurs armes dites classiques. En même'
temps, ils devraient annoncer au même
organisme leurs projet s de lancement de
satellites ; cependant que l'O.I.D. pro-
céderait déjà aux éludes portant sur le
franchissement de l'étape ultérieure.

Cette deuxième étape serait marquée
par la mise en vigueur des premières
mesures de désarmement effect if , me-
sures qui porteraient notamment sur
l'arrêt de la production des matières
fissiles à des fins militaires. C'est ici
que la France, dans les pourparlers des
experts de Paris, aurait obtenu une satis-
faction. A ce même stade, on demande-
rait aux deux Grands de réduire en-
core leurs effectifs sous les drapeaux.
Viendrait la troisième étape qui de-
vrait aboutir en principe, les Etats
ayant repris confiance, à un désarme-
ment généralisé, les contingents natio-
naux étant réduits de manière à ne
plus répondre qu'aux besoins décou-
lant de leurs obligations envers la
Charte des Nations Unies. Il n'y aurait
plus dans le monde qu'une force de
gendarmerie internationale I

Tout cela est bien beau sur le pa-
pier I Mais on constatera qu'un tel plan
n'a guère de chance d'être agréé par
le partenaire soviétique. On doit se
souvenir, en effet, que lorsqu'il parla
à la tribune de l'O.N.U., lors de son
voyage aux Etats-Unis, en septembre
dernier, M. Khrouchtchev ne ménagea
pas ses criti ques à toute forme de
désarmement progressif. Pour lui, le
désarmement devait être total et immé-
diat (il entendait fout de même par là
une période de quatre ans) et surtout
H insistait sur le fait que le contrôle
devait suivre et non précéder une ré-
duction ou suppression des armes clas-
siques ou nucléaires.

Pour lui, il était inadmissible, en
effet , que le contrôle prenne corps au
cours des étapes préliminaires tendant
à désarmer les nations I II y avait là,
à ses yeux, une forma d'immixtion dans
les affaires intérieures et, pour toul
dire, une forme d'esp ionnage que
l'Union soviétique ne pouvait tolérer I

M. Khrouchtchev a-t-il, depuis, mo-
difié son point de vue ? Il ne le pa-
rait guère. C'est pourquoi jusqu 'à nou-
vel avis on se permettra d'être cuelque
peu scep iqu '. sur les perspectives
qu'ouvre au plan occidental la prochai-
ne conférence de Genève.

René BRAICHET.

Ultime tentative de l'avocat
du condamné

420.000 signatures
pourraient sauver

M- ''

de la mort
n ' ¦ 

.. 
•

SAN FRANCISCO (U.P.I.). — La com-
mission juridique du Sénat californien
ayant rejeté, par 8 voix contre 7, le
projet de loi . du gouverneur Brown
abolissant la peine de mort , l'avocat
de Chessman, Davis , a décidé de faire
une dernière tentative pour sauver son
client de son 9me rendez-vous avec la
chambre à gaz.

(Lire la suite en Sltne pag e)

CHESSMAN

Trois villages
détruits

près d'Agadir
Il y aurait des centaines

de morts
(Voir nos informations et»

dernières dépêches.)

s /
 ̂

Avec vous, le printemps a rendez-vous... / /y ?
j  CALC.CS chez nous /<WCA«R.K

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

SUISSE! 36.— 18.25 9.25 3.30
É T R A N G E R :  54.— 28.— 15.— 5.50
Les changement» d'adresses en Suiu« sont gratuit*.

A l'étranger : frais de ports en pins.

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

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

Annonce» Suisse» S. A ., « AS S A  » agence de publicité,
Genève, Lausanne et succursales dans toute la Suisse.
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fm GYMNASE CANTONAL
[jjj NEUCHÀTEL

Nous cherchons une

employée de bureau
expérimentée, capable d'initiative, pour aider
aux travaux du secrétariat.

Traitemen t : classe XIV ou XIII.
Entrée en fonctions : immédiatement
Les offres de services (lettres manuscrites) ,

accompagnées d'un curriculum vitae, doivent
être adressées à l'Office du personnel , château
de Neuchàtel, jusqu'au 15 mars 1960.

Xous cherchons pour la nouvelle administration centrale
européenne à F r i b o n r g  d'une importante maison
internationale une

secrétaire de direction
Conditions : pratique de bureau (au moins 5 ans),
candidate dynamique, capable de traiter verbalement et
téléphoniquement avec la clientèle. Connaissance parfaite
de l'anglais, du français, de l'allemand, si possible aussi
de l'italien. Age maximum 38 ans. Nous offrons bon
salaire, atmosphère agréable.
Offres manuscrites avec curriculum vitae et photo sous
chiffres L. 6718 à Publicitas, Lugano.

LANCO cherche

EMPLOYé TECHNIQUE
pour la mise en chantier de la fabrication de ses
cadrans.
Jeunes gens actifs et dynamiques, ayant expérience
de la branche, sachant l'allemand et le français , dési-
rant place stable ef indépendante , capables de pren-
dre leurs responsabilités , sont priés de faire parvenir
leurs offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et des certificats de travail , a

LANGENDORF WATCH CO, LANGENDORF

Maison de la branche alimentaire a Zurich
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir , 4

R E P R É S E N T A N T
(dynamique ef ayant de l'initiative)

pour visiter sa clientèle dans les cantons de Fribourg,
Neuchàtel, Vaud et le Jura bernois.
Chance unique s'offre à homme jeune, ayant déjà de
l'expérience dans ce domaine et parlant couramment le
français et l'allemand. Introduction et vente de nos pro-
duits de marques chez les détaillants.
a . , ' 1
Engagement avec salaire fixe, commission et frais. N en-
trent en considération que les offres de personnes avec
voiture et désirant se créer une situation stable.
Faire offres avec curriculum vitae, photo, copies de cer-
tificats , ainsi que prétentions de salaire , sous chiffres
Z. F. 3042 h Annonces Mosse, Zurich 23.

Mécaniciens
faiseurs d'étampes et outilleurs qualifiés désirant se créer
situation stable et bien rémunérée trouveraient emploi dans
une entreprise solidement assise des branches annexes de

l'industrie horlogère jurassienne ;

aides-mécaniciens
ou

jeunes ouvriers
ayant le goût de la mécanique seraient également engagés
et formés à diverses parties de la fabrication des outillages.

Les intéressés voudront bien adresser leurs offres de service
sous chiffres P. 8989 X. à Publicitas, Delémont.

Nous cherchons pour
le début d'avril

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
et au commerce. Vie de
famille assurée. Gages
selon capacité. Offres à
la boulangerie E. Bich-
sel , Grand-Rue 53, Mo-
rat. Tél . (037) 7 22 25.

Nous cherchons une jeune

femme de chambre
soigneuse, connaissant bien son mé-
tier , à côté d'une cuisinière. Bons
gages.
Ecrire tout de suite à Mme Buff ,
Sankt-Niklausstrasse 1, Soleure.

Nous cherchons
pour entrée immédiate

ouvrières
pour travai l soigné, propre et précis.

Semaine de 5 jours.
Se présenter tout de suite chez
RESIST S.A., fabrique de ressorts,

Plan 3, Neuchàtel.

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page

Femme
de ménage

honnête et consciencieu-
se est demandée (centre
de la ville), 1-2 heures
par Jour , le matin si pos-
sible. Renseignements :
tél. 5 51 17.

Gain accessoire
Pr. 750.— garantis par
mots, pour la repré-
sentation d'automates ;
nouveautés de notre fa-
brication. Capital néces-
saire Pr. 15,000.— à
20 ,000.—. Eventuellement
représentation par dis-
tricts, ensuite grande
provision .

Paire offres sous chif-
fres D 275, Anzelgen-
Kœtter S. àr. 1., Wlesba-
den (Allemagne), case
postale 573.

A louer pour le 24
mais logement d'une
pièce avec confort . —
S'adresser à Mme Raout.
Tires 9, Corcelles, de
18 h. 30 à 20 h.

AU SÉPEY
à louer un chalet meu-
blé. Libre du 16 mars
au 8 Juillet . Prix 6 fr.
par Jour. — Tél. (038)
8 26 97.

A louer à Jeune hom-
me chambre chauffée, à
3 minutes de la gare.
Adresser offres écrites à
P. Z. 1604 au bureau de
la FeulUe d'avis.

Enchères publiques de bétail
et de matériel agricole

Pour cause de cessation de culture,
M. Ernest Leuenberger, agriculteur, les Vieux-
Prés , au Puteret (NE) fera vendre par voie
d'enchères publiques volontaires , à son do-
micile, le jeudi 24 mars 1960, dès 9 h. 30,
précises, le matériel et le bétail ci-après :

Matériel. — 1 faucheuse à moteur « Re-
cord », 1 char sur pn eus, chars à pont, 1
charrette à 2 roues pour herbe, 1 remorque,
1 charrue « Brabant », 2 machines arrache-
pommes de terre, 2 herses, 1 herse à prairie,
1 scie à ruban , 1 hache-paille, 1 concasseur,
1 coupe-racine, 1 coupe-padlle, 2 coffres à
grains, 2 caisses, à porcs, 1 glisse à cornes,
1 caisse à veaux, 1 clôture électrique avec
accessoires, 1 cric, 2 meules à aiguiser , 1
raboteur , 1 chau<lière , 1 balance à poick ,
outils de forêt , chaînes, 1 pompe à b lanchir ,
couvertures, bidons à lait , câble, cloches,
clochettes, 1 forge, 1 lit, î clapier et une
quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé.

Bétail. — 8 vaches portantes ou fraîches
dont 5 primées avec papiers, 1 génisse por-
tante.

Tout le bétail est indemne de tuberculose
et de bang.

PAIEMENT COMPTANT
Cernier, le 10 mars 1960.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

Jeune étudiant allemand
de 18 ans, de bonne famille, cherche pour
3 semaines pendant les vacances de Pâques
une famille française si possible avec fils du
même âge, pour séjour payé. — Ecrire à Dr
Schleussner, Flemlngstrasse 44, Munohen 27
(Allemagne). . . . . .

Couple avec 2 enfant!
cherche à louer pour le
1er ou le 15 mal 1960,
à Neuchàtel.

APPARTEMENT
de 3-4 pièces avec con-
fort. De préférence à
l'est de la ville. — Tél.

Dame âgée
demande à louer au
centre a p p a r t e m en t
d'une pièce et cuisine.
Si possible rez-de-chaus-
sée ou premier étage. —
Téléphone 5 13 87, pas-
teur Méan.

(032) 2 02 07 après 18
heures.
¦ Fonctionnaire postal

'cherche
APPARTEMENT

de 3 % ou 4 pièces avec
confort , si possible dans
le haut de la ville. En-
trée dès fin avril. —
Adresser offres écrites à
Z. R. 1572 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour , le
24 Juin *

appartement' *
de 3 pièces, confort, k
Peseux ou aux environs.
Adresser offres écrites
avec prix à T. A. 1544 au
bureau de la Feuille
d'avis. .

Je cherche à Neuchft-
tel, pour le début d'avril
ou date à convenir.

appartement
de 3 pièces, salle de
bains, central.

Adresser offres écrites
à 53 - 281 au bureau
de la FeuUle d'avis.

Nous cherchons pour
le 1er avril , une

CHAMBRE
pour un employé de bu-
reau. Si possible à Ser-
rières.

Prière de faire offres
aux Fabriques de Tabac
Réunies S.A., Neuchâtel-
Serrières. Tél. 5 78 01.

On cherche d'urgence

logement
modeste (4 chambres)
pour famille nombreuse.
Faire offres sous chif-
fres P. O. 1615 au bu-
reau de la Feuille d'avla.

On cherche

chambre
ou studio

avec confort. Tél. 5 20 21.

Je cherche chambre

meublée indépendante
près de la gare. Part à
la cuisine si possible. —
Adresser offres écrites à
123 - 299 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer chambre con-
fortable à Pierre-à-Ma-
zel. Tél . 5 99 24.

Dans le cadre d'une réorganisation, société en
pleine extension remettrait à

industriel, ingénieur ou technicien
son département de fabrication, comprenant im-
meubles industriels, situation de premier ordre,
région lausannoise, 900 m2 de locaux avec possi-
bilité d'agrandissement ; parc de machines en
exploitation pour la fabrication d'articles métalli-
ques, mais pouvant être facilement reconvertie.

Prix inclus bordereau industriel : Fr. 600.000.—.
Minimum pour traiter : Fr. 150.000.— à 200.000.—.

Faire offres sous chiffres P. M. 80449 L. à Publi-
citas, Lausanne.

Il ne sera répondu qu'aux offres indi quant réfé-
rences financières.

A vendre à Hauterive

IMMEUBLE LOCATIF
de 2 appartements de 3 pièces, confort, et 1 ap-
partement d'une pièce à rénover ; 2 garages, Jar-
din. Prix demandé 65.000 fr., rendement 6 %. —
Adresser offres écrites à D. X. 1602 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

bel appartement
d'une grande p i è c e
(4 m./4 m. %) i  cuisine,
salle de bains* tout con-
fort moderne. Loyer
Fr. 140.—, chauffage en
sus. Tél. 5 85 85.

A LOUER dès le 24
mars, situation de pre-
mier ordre ,

PETITE VITRINE
de 2 m. 50 sur 0 m. 75.
S'adresser : Etude Wa-
vre, notaires. Tél. 5 10 63.

A LOUER
pour le 21 ju in  19H0 , deux locaux à l'usage de

BUREAUX
dans la boude.

Faire offres sous chiffres G. E. 1506 au
bureau de la Feuille d'avis.

Quelle

1re coiffeuse
voudrait se créer une existence en louant
joli salon pour dames, 2-3 places, à Neu-
chàtel ? Agencement moderne et bon rende-
ment. Pas besoin de capital. — Adresser
offres écrites à L. K. 1610 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

VILLA de 2 ou 3 logements
de 3, 4 ou 5 pièces, bonne construction,
même ancienn e, avec ou sans confort. Situa-
tion tranquille, vue. Neuchàtel ou environs
immédiats ( ouest de préférence) .

Faire offres détaillées sous chiffres J. H.
1608 au bureau de la Feuille d'avis.

Chaumont sur Neuchàtel
A vendre, pour raison de santé, une belle

propriété de 2100 m' (grand jardin potager
et pelouse arborisés) comprenant chalet-villa
de 6-8 pièces, cuisine installée, grande vé-
randa vitrée, bains, W.-C, balcon, caves,
greniers, garage, buanderie. Vue imprenable
sur les Alpes et le Plateau* Accès facile.

Offres sous chiffres P. 2239 N. à Publicitas,
Neuchàtel.

A louer pour entrée
immédiate,

APPARTEMENT
anciens, de trois cham-
bres, cuisine balcon, vue
et soleil, quartier rue
de la Côte. Halte du
trolleybus. Indiquer ré-
férences et nombre de
personnes. Ecrire sous
chiffres X. B. 1596 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Favarge - La Coudre
A louer Immédiate-

ment ou pour date à
convenir

GARAGE
Eau. — S'adresser : Etu-
de Wavre, notaires. Tél.
5 10 63.

On cherche a louer

maison
de vacances

avec confort , en bordure
des lacs de Neuchàtel , de
Morat ou de Bienne, pour
2 & 3 semaines entre le
7 Juillet et le 20 août ,
pour 1 ou 2 familles. —
Ingold , Gantrlschstrasse
36, Berne. — Tél. (031)
4 19 63.

On cherche à louer , à
l'année ou pour la sai-
son d'été,

logement
avec vue et dégagement ,
pour week-end ou va-
cances. Région Mont-
mollin - Chambrellen ou
Vignoble. — Ecrire sous
chiffres S. J. 1565 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Couple d'un certain
âge cherche apparte-
ment de

3-4 chambres
avec confort. Ecrire sous
chiffres O. L. 1486 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Horloger cherche

appartement
ensoleillé de 3 à 4 piè-
ces, confort pas exii.é, à
Neuchàtel ou aux tj nvl-
rons immédiats. Adres-
ser offres écrites à 3L. E.
1548 au bureau dt la
Feuille d'avis.

Chambre à .  louer à
monsieur, avec très bon-
ne pension.. Bellevaux
10, tél. 5 44 89.

A FONTAINES
un appartement de 3
pièces avec salle de bains,
dans maison Indépen-
dante et tranquille, au
centre du village. Libre
le 1er mai 1960. S'adres-
ser à Edouard Eggll ,
Fontaines (Val-de-Ruz),
tél. 7 16 09.

A louer pour le 24
Juin, aux Draizes,

local de 120 m3
avec chauffage et eau. —
Tél. 8 19 10.

A louer à la rue de
Coquemène, à Serrières,

GARAGE
libre dès le 1er avril.
Loyer mensuel Fr. 40.-.
S'adresser à l'Etude de
Mes Ch.-Ant. Hotz & B.
de Montmollin, à Neu-
chfttel . Tél . 5 31 15.

A louer pour le 24
Juin , à l'est de la ville,
un appartement de

3 chambres
et dépendances. Salle de
bains et chauffage cen-
trai & l'étage. S'adres-
ser : Etude Wavre, no-
ta ires. Tél. 5 10 63.

Jeune fille sérieuse
cherche

chambre
confortable au centre ou
à proximité pour le 1er
ou le 15 avril . Télépho-
ne (024) 4 5131.

Trois étudiants sérieux
cherchent, pour le 15
avrU, appartement

meublé
de 2-3 pièces, avec cui-
sine et salle de bains.
Adresser offres écrites à.
123-297 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAUMONT
j e cherche appartement
de 2 chambres et cui-
sine, pour la période du
15 Juillet au 31 août
1960. — Tél. (038)
7 73 43.
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offre à vendre
FAMILIALES ET V ILLAS

JOLIE FAMILIALE de 4 pièces , tout con-
fort , garage, jardin de 800 m2, dans quartier
tranquille, à l'ouest de la ville.

VILLA de 5 pièces, sur um seul étage, tout
confort, garage, jard in de 900 m2, à la Béroche.

MAISONS D'HABITATION de 5 et 6
pièces et local à l'usage d'atelier, confort,
garage, région Peseux-Corcelles.

A vendre, à 5 minutes de Sainte-Croix,

C H A L E T  N E U F
comprenant 3 chambres, cuisine, bains, télé-
phone, ml-confort. Situation Idéale, à 20 mètres
de route cantonale. — S'adresser & M. Albert
Barrière, 32, chemin du Rocher , Sainte-Croix.

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

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

Estimation cadastral e Fr. 3105.—
assurance incendie Fr. 4350.—
estimation officielle Fr. 8500.—

L'immeuble est libre dès le 1er mai 1960.
Faire offres à l'office des faillites jusqu 'au

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

Office des faillites de Boudry.

A vendre près du centre

IMMEUBLE
bâtiment bien entretenu, 4 étages, baux résiliés
pour fin avril, possibilité de louer des chambres
et de créer une pension, transformation possible
en ateliers ou entrepôts. Pour traiter Fr. 30.000.—
à 40.000.—. Adresser offres écrites à 123-301 au
bureau de la Feuille d'avis.

VILL AG E H NEUCHATEL

Vaccinations officielles
dans les locaux du faubourg du Lac No 3,

1er étage

¦ Vaccinations antidiphtériques
Jeudi 17 mars 1960

de 13 h. 30 à 15 h. 30

Vaccinations antivarioliques
Jeudi 24 mars 1960

de 13 h. 30 à 15 h. 30

Les parents sont rendus attentifs aux dis-
positions des articles 1, 3, et 5 de la loi sur
les vaccinations, du 21 novembre 1956, dont
voici la teneur :

Article premier. — « Les parents ou les
représentants légaux des enfants ont l'obliga-
tion de faire vacciner leurs enfants ou pu-
pilles contre la variole et contre la diphtérie
entre le quatrième et le dix-huitième mois de
la vie. » ¦

Art. 3. — « Tous les enfants doivent être
revaccinés contre la variole entre 12 et 15
ans, et, contre la diphétérie, entre 7 et 9
ans. »

Art. 5. — € Tous les enfants doiven t pro-
duire, lors de leur entrée à l'école ou dans
tout autre établissement d'instruction pu-
blique, un certificat de vaccination cons-
tatant  qu'ils ont été vaccinés contre la va-
riole et contre la diphtérie ou qu 'ils ont été
atteints de l'une ou de l'autre de ces maladies.
Ils doivent produire également un certificat
de revaccination contre ces deux maladies,
lorsqu'ils ont atteint l'âge fixé à l'article 3. »

LES PARENTS SONT PRIÉS D'APPORTER
LE LIVRET DE FAMILLE.

Direction de police.

jr&âËl VILLE

i|P| Neuchàtel
Taxe

sur les enseignes
et vitrines

Les propriétaires d'en-
seignes ou de vitrine»
forjetant sur le domai-
ne public sont informés
que la taxe pour 1960
sera perçue très prochai-
nement.

En vue de faciliter
l'établissement des fac-
tures, les personnes qui
ont supprimé ou modi-
fié des enseignes ou des
vitrines, et celles qui en
auraient posé de nou-
velles, sans les faire en-
registrer , sont priées d'en
Informer la police au
plus tôt .

Direction de la ponce.

A vendre

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

A vendre, à Cernier
MAISON

. ;4e construction récente,
4 pièces, confort, remi-
se, verger clôturé. Pour
.renseignements, é c r I r e
sous chiffres Z. G. 1551
au bureau de la Feuille
d'avis.

ix veuure, uans situa-
tion unique, magnifiques

terrains
pour villas. — Adresser
offres écrites à 123 . 300
au bureau de la FeuUle
d'avis.

A vendre aux environs
de Neuchàtel

_ immeuble
de trois logements avec
magasin, au bord de la
route cantonale. Adresser
offres écrites à B.V. 1600
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Bôle

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

L ,1 i l u U l i C I  ^UtSltllB

petit
terrain

avec grève
au bord du lac de Neu-
chfttel (éventuellement
avec chalet). Faire offres
sous chiffres P. 10.359 N.,
à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

La commune de Dombresson offre à louer,
pour le 1er mai 1960 ou date à convenir, un

APPARTEMENT
moderne de 4 chambres, salie de bains , chauf-
fage général , Fr. 140.— par mois, plus
acompte de chauffage. Garage à disposit ion
Fr. 25.— par mois..

Prière de s'adresser à M. Claude Vaucher,
tél. 7 18 19.

A louer, dans le haut
de la ville, deux

logements
un de 3 pièces, l'autre
de 2 pièces. Balcons,
confort, chauffage géné-
ral et eau chaude. —
Tél. 5 29 74 après 13 h.

A louer pour date à
convenir, à Peseux, dans
I m m e u b l e  particulier
neuf ,

appartement de 3 chambres
Chauffage général , eau

chaude, beau balcon,
cheminé* de salon, ga-

rage. Joile situation.
Long bail désiré. Préfé-
rence sera donnée à
couple d'un certain âge.

Offres par écrit sous
chiffres P 15838 D à Pu-
blicitas , Neuchfttel .

lV'cntmollin
logement de 2 pièces,
salle de bains , Fr. 70.—.
Adresser offres écrites à
H. E. 1606 au bureau
de la Feuille d'avis.

Deux Jeunes fuies sé-
rieuses cherchent à louer
à Neuchàtel, pour le 15
avril,

belle chambre
à 2 lits

Adresser offres à V. Abt,
MUhletalstrasse 11, Zo-
flngue.

Grande chambre à 1
ou S lits pour Jeunes
gens sérieux. Tél. 5 58 73,
le matin et dès 19 heu-
res.

A louer une chambre
meublée et une cham-
bre non meublée, prix
modeste. Faubourg du
Lac 31, 3me étage.

A louer belle chambre
à monsieur sérieux. Con-
fort moderne, 60 fr. par
mois. Té. 7 55 22 , épice-
rie Mme Farque, Saint-
Blalse.

Chambre indépendan-
te à louer dès le 15 mars
1960. — Téléphoner au
5 51 30, heures de bu-
reau.

Chambre soignée
près de la poste, à louer
à Jeune employé de bu-
reau sérieux. Tél. 5 34 25.

Monsieur cherche tout
de suite ou pour date à
convenir, à Neuchàtel,
grande

CHAMBRE
avec cuisine, éventuelle-
ment petit studio ou
appartement de 2 piè-
ces. — Offres sous chif-
fres P.E. 6439 C. à Pu-
blicitas, Neuchàtel.

Près de la gare, gran-
de chambre , cuisine et
bains, meublés, à de-
moiselle sérieuse. Télé-
phoner samedi matin au
5 25 97.

Pour le 1er avril

CHAMBRE INDÉPENDANTE
à monsieur sérieux, em-
ployé de bureau. — Tél.
5 53 73.

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

A vendre près de la
ville

V I L L A
libre tout de suite ou
pour date à convenir,
grand Jardin, vue ; prix
à discuter.

Adresser offres écrites
à 123 . 302 au bureau
de la Feuille d'avis.

B. DE CHAMBR1ER
Place Pury 1, Neuchàtel

Tél. 5 17 26

A vendre à Cormon-
drèche,

villa familiale
moderne

5 pièces, dont nne très
grande, 2 salles de bains,
2 cuisines. Garage. Jardin
potager et d'agrément,
450 mètres carrés. Situa-
tion agréable et tran-
quille.

Terrains à bâtir
à vendre
à BEVAIX

Belle situation, à proxi-
mité de la gare, 3000 m»
en un ou plusieurs lots.
Toutes facilités pour la
construction. Convient
spécialement pour vil-
las familiales ou à 2 ou
3 logements.

IMMEUBLE
A vendre à Peseux, sur

route principale ; pour-
rait convenir à petite in-
dustrie ou magasin. Très
bien expose, 20 m. de
long. Ecrire à case pos-
tale 33, le Landeron.

HÔTEL
CAFÉ- RESTAURA NT

La Masse en faill i te de Maurice GRAND-
JEAN , exploitation de l'hôtel de la Loyauté,
aux Ponts-de-Martel , offre à vendre de gré
à gré les marchandises, matériel et agence-
ment de l'hôtel.

Possibilité de louer ou éventuellement
d'acheter l'immeuble.

Pour renseignements et pour traiter,
s'adresser : Office des faillites du Locle.

VACANC ES
DE PÂQUES
AU TESSIN
A louer à Agno

BUNGALOW
pour 3-4 personnes. —-
O. Wyrsch, Agno. Tél.
(091) 3 17 39.

F%J m r*i F^S ̂  F*J m > s

VERBIER
Mars : à louer JoUs ap-
partements, confort , 15
Jours ou à la semaine.
Prix spéciaux, libres
également en avril. —
Tél. 36 74 60, sauf sa-
medi au 33 65 65 (022) .
vi f*i Ŝ J S*M î1  ̂5V< SVsJ î i



La Nouveauté qui fait Sensation
au Salon de Genève

(ffiZpbUAB  ̂- cycl omoteur JAWETTA

JAWETTA, la dernière création des usines JAWA qui ont fabriqué depuis 1945 plus de
1 000 000 de motos répandues dans plus de 112 pays.

ITS. O/j .— Nter JËIÉr "S* *»/D.—

C'est la première fois que l'on peut acheter en Suisse un cyclomoteur offrant i la fois
une exécution parfaite et un prix imbattable.

< JAW A-Paiement par acompte sans risque >
A partir de Fr. 75.—, solde payable en 9, 12, 15, 18 ou 24 mensualités. Les risquai
provenant d'une incapacité de travail due è la maladie, è un accident ou è un décès
sont exclus par les nouvelles conditions de notre contrat d'achat. Ce contrat-assurance-
JAWA vous garantit fous les avantages d'un achat à tempérament.

Les lettres de noblesse de JAWA :
Qualité, présentation, rendement et prix

Veuillez m'envoyer un prospectus de la JAWA modèle 1960. 50,
TF 125, 250, 350 cmc (biffer ce qui ne convient pas): 3̂

nom: „ 

O 
profession: — _ ^̂ ^
adresse: »̂W

m 
A envoyer dans une enveloppe affranchie de 5 cts à la Représen- flrt
talion générale COMOT S. A., ZURICH 3/45, Manessestrasse 190 LU

Téléphone (051)25 28 80

•• '• --»...<•>*. âWht-s.'-a»: Mk

AV.».*» .?•. J-wi:Jr;. vJi
Les revêtements plastiques

sont prat iques
et silencieux

Venez consulter le spécialiste

WYSS
Place-d'Armes 6 - NEUCHATEL

Tél. 5 21 21

«

Ouverture de saison

( "I Dans nos étalages , LA MODE
I DE P R I N T E M P S  1960 a pris

« le départ, et dévoile pour vous, le
\m secret de ses lignes nouvelles...

^̂ ^̂ aaaaaaaaaB É̂Baaaar
-, Rue des Epancheurs Neuchàtel

A remettre à NEUCHATEL, pour date à
convenir,

BAR à CAFÉ
Appartement à disposition. Loyer modeste.

Durée du bail à examiner.
Offres sous chiffres K. J. 1609 au bureau

de la Feuille d'avis.

j f l  B EXEMPLE No 6 B BS j k̂

I Un prince des transistors »: «j
m le RADIALVA <Transtor>, radio-auto portatif m

|| tout à transistors, à 3 longueurs d'ondes : S
' ;- longues, moyennes, courtes (de 15 à 50 m.) |̂ f
A Puissant équipement 8 transistors. jfei
,;! Grande antenne lélescop ique de g9

\ - - 'H 105 cm. H a u t - p a r l e u r  ovale, Kl
'.jçj 0„ -—-¦-"-1—'—r , 120X190 mm., d'une magnifique |T^3

B|3 (jL —̂^a^^-̂  j^̂ , ^rlje Pour P'e'f *uP °1 P°
uf haut- £3

f-yj ||~ajjJij ^^S' —̂ | J] 
parleur comp lémentaire ou écou- pga

I ^Hli avec c°mmiitat> on 1
fSâ ^

^^î ^̂ ^TOà'p¦•̂ ^']1H Rég lage de la tonalité , du grave J^É
(i- l1 ï̂**"^ *̂aBBBBBl̂ ^̂ ^£^iij«ii}t) à l'ai gu. Coffret bois , très robuste jgj
f - 'S ^^̂ *̂""̂ 3aH lr et revêtu de plastique l a v a b l e  fî |
i " I - 2 tons, ?;> J
5
f ' ';i Poignée souple. f c i

i 1 (+ piles « longue durée » Fr. 2.30) hm
M (Etui : Fr. 3A0) M

Pi 30 marques, 100 modèles, r i
||§ des milliers de transistors en stock ! |Jj

p NEUCHÀTEL, rue du Seyon 26 - Téléphone (038) 5 55 90 ||
SS AM Salon «Te l'auto, stand 134 (hal le  caravanes et camping) .' -J

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. t .SB NEUCHATEL
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HI^HHHHH SI
EN FRICTIONS contre les bronchites et refroi-

dissements.

EN MASSAGES et introduira dont I* naz
contre les rhumes.

EN APPLICATION contre les crevasses, engelu-
res et pour la cicatrisation des
plaies.

A vendre, pour cause <te double emploi,

coffres-forts
modèles Atlas KG, à l'état de neuf « Panser »,
hauteur extérieure 1000 mm., intérieure
820 mm., avec garantie.

Tél. 5 72 42, heures die bureau.

Les nettoyages de printemps
sont un plaisir

avec un

aspirateur ou une cireuse
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Electricité - Orangerie 4

SI VOUS DÉSIREZ ENVOYER
VOS ENFANTS À ETRANGER

consultez
Mrs E. CHALLINOR James

27. avenue des Alpes
MONTREUX , Suisse

Tél. MONTREUX 6 50 52
Représentant pour l'Europe de

PHILLIPS & RANDLE LTD, LONDRES

Vin 
Rosé d'Anjou

de Cubernet 
Ce vin fruité, d'une finesse pleine
d'élégance, se classe parmi les
meilleurs vins de France.

5% Timbres S.E.N.J. net
ta bouteille 

3.30 3^0
par 10 bouteilles O ^R(verres en plus) Oiéw

ZIMMERMANN S. A.
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Votre FAVORI
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J \ {  foncées à la mode
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Nouveau : BAS américain
en ny lon métallisé, premier W/0 #fc ÊW
choix, sans c o u t u r e .  Un r*"^  ̂%W\W
coloris ultra-mode : Bronze W ..M ^

CHEZ LE SPÉCIALISTE DU BAS FIN
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La note musicale : Connaissez-vous la nouvelle série
classique «HELIODOR». Par exemple: La Symphonie . _
No 41 (Jupiter) de Mozart. Un disque 33 tours, 1 O
30 cm., au prix étonnant de Fr. !•/•
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Problème >o 209

HORIZONTALEMEN T
1. Il aime à critiquer.
2. La cinquième n'est plus méprisée.

— Employé.
8. Article. — Industrieux rongeur.
4. Fleuve d'Afri que. — Troublés.
5. Physicien anglais. — Sur un compte

d'apothicaire.
6. Lettres de chance. — Tamise.
7. Poème de Vigny. — Ses fruits  aro-

matiques furent employ és comm«
stimulant.

8. Il a fait dans la marine une belle
carrière. — Possessif.

9. Qui n'a pas de cornes. — Pour l'ou-
vrir , il faut  le boucher.

10. Garantit l'assureur.
VERTICALEMENT

1. Complète. — Interjection.
2. Mauvais  goût. — D'une onomatop é»

exprimant un bruit sec.
S. Conjonction. — A demi ramolli. —

Dans le nom d'un général pacha.
4. Il manque chez l'indigent.
5. Port sur la mer Ionienne. —Tourne

quand la charge monte.
6. Détenus. — Marchep ied de géant*

qui voulurent escalader le ciel.
7. Pour une foule d'usages de la vie

quotidienne.
8. Cap itale des ducs d'Auvergne. —

Sur la carte d'un docteur. — Pro-
nom.

9. Ficelle de métier. — Deuxième ca-
life.

10. Protège une phalange. — Remar-
quable.

Solution du No 208

Une quinzaine de la f r aternité
t^̂ tteséte^̂ ^̂ ^

€ Pourquoi nous haï r ? Nous som-
mes solidaires, emportés par la
même planète, équipage d'un même
navire. Et s'il est bon que les civi-
lisations s'opposent pour favoriser
des synthèses nouvelles, il est mons-
trueux qu 'elles s'entre-dévorent. >

C'est par ce passage de Saint-Exu-
péry, dans « Terre des hommes »,
que se termine un message de « Fra-
ternité mondiale » (1) adressé à des
éducateurs de tous les continents
les incitant à placer la seconde
quinzaine de mars sous le signe de
la fraternité. Fraternité entre les
peuples et, pour cela, fraternité en-
tre les hommes.

Ce message, qui veut être aussi la
base d'un exposé aux élèves, énu-
mère tout d'abord quelques-uns des
principaux facteurs de division : les
races, les langues, les degrés diffé-
rents de civilisation et les différents
genres de vie, les traditions, les con-
ditions d'existence ; enfin , il faut
l'avouer , les religions qui exercent
une influence déterminante sur la
mentalité et le comportement de
leurs adeptes et qui si souvent ont
provoqué de sanglants conflits. Ajou-
tons qu'à l'intérieur d'un même
groupe ethnique, les conditions so-
ciales et le niveau de la culture , à
eux seuls, sont d'importants facteurs
de division.

Les éléments de rapprochement
ne manquent pourtant pas. Il suffi t
de penser à l'immense élan de sym-
pathie provoqué par les récentes
catastrophes de Fréjus et d'Agadir
pour réaliser que dans ce monde où
les moyens de communication ont
réduit les distances au point de les
supprimer dans le domaine de l'in-
formation, la fraternité n'est pas
impossible.

La similitude des besoins et des
aspirations, l'égale impuissance de-
vant certains phénomènes de la vie,
de la souffrance et de la mort créent
entre les hommes des liens capa-
bles de supprimer toutes les barriè-
res. Si maints aspects du progrès
technique nous inquiètent, et avec
raison , n 'oublions pas ceux qui met-
tent à notre portée toutes les voix
du monde, tous les chefs-d'œuvre de
l'art : imprimerie, photographie, re-
production du son, cinéma, radio,
télévision.

Il importe donc que nous fassions
contribuer tous ces moyens à une
meilleure compréhension entre les
hommes en mettant fin :

-i- au nationalisme qui consiste à

considérer son propre pays comme
le centre de l'univers,

— à la ségrégation raciale dont
l'antisémitisme, pour nous autres
Européens, est la forme la plus
odieuse,

— enfin aux haines religieuses
qui doivent faire place à un vérita-
ble esprit œcuménique.

Un grand pas dans cette voie est
en, train de se réaliser par les
efforts d'objectivité qui sont entre-
pris un peu partout dans le domaine
de l'enseignement de l'histoire poli-
tique et de l'histoire des civilisa-
tions. La recherche sincère de la
vérité historique, par les contacts
bilatéraux ou multilatéraux entre
historiens de pays différents, per-
met des contrôles et des rectifica-
tions qu 'on s'ingéniait à éviter jus-
qu'à ces derniers temps.

Il faut ajouter à toutes ces rai-
sons de rechercher une meilleure
compréhension entre les hommes et
les peuples, la nécessité que nous
impose le rétrécissement croissant
de notre planète dû à la pression
du surpeuplement et à la diminution
des distances par le développement
des moyens de communication.

Nous nous trouvons devant l'obli-
gation de vivre ensemble et de vi-
vre en paix. Nous n'y arriverons
que par le respect et l'estime mu-
tuels, une connaissance plus appro-
fondie des hommes, de leur manière
de vivre et de penser, une accepta-
tion des différences qui nous sépa-
rent , un véritable esprit de tolé-
rance.

Cette volonté de fraternité doit se
développer tout d'abord dans la fa-
mille, à l'école et dans le milieu so-
cial pour pouvoir s'étendre ensuite
au monde extérieur. Il importe, dans
cette recherche de la fraternité uni-
verselle, que chacun se sente res-
ponsable à l'égard de tous, car ainsi
que le dit encore Saint-Exupéry :

« Chaque sentinelle est responsa-
ble de tout l'empire. »

MENTOR.
(1) € Fraternité Mondiale » est une

organisation Internationale non gouver-
nementale dont le siège européen est à
Genève. Sa liberté d'action lui permet de
compléter très efficacement le travail de
l'Unesco, tout particulièrement dans le
domaine éducatif.

ECHOS DE LA CINQUIEME SUISSE
A Bruxelles : assemblée générale de la Chambre de commerce suisse
et célébration du 112me anniversa ire de la République neuchàteloise

De notre correspondant de Bruxel-
les :

L'assemblée générale ordinaire de
la Chambre de commerce suisse pour
la Belgique et le grand-duché de
Luxembourg, s'est tenue dans la
grande salle de la Maison suisse à
Bruxelles, à la fin de février, com-
me le veut la coutume.

On notait , parmi les personnalités
présentes, l'ambassadeur A. Soldati ,
chef de mission de la Suisse auprès
des Communautés européennes, M.
F-H. Andrès, chargé d'affaires par
intérim de l'ambassade de Suisse
à Bruxelles, M. F. Wurth, chef ad-
joint de la mission suisse auprès des
communautés et M. Charles Meyer,
consul général de Suisse à Anvers.

Les statuts prévoyaient la nomi-
nation du bureau de la Chambre et
les membres présents ont confirmé
dans leurs charges, M. A.-Ed. Ziegler,
comme président , et M. J. Huber , en
qualité de premier vice-président.

Le président Ziegler, dans une re-
marquable allocution , a traité des
répercussions de la mise en applica-
tion des clauses du Marché commun
sur les exportations suisses à des-
tination du marché belgo-luxembour-
geois.

M. J.-C. Montandon, secrétaire gé-
néral, a présenté son rapport sur
les différentes activités de cet orga-
nisme économique. Il a donné un
aperçu des échanges commerciaux
entre notre pays et l'Union écono-
mique Belgique - Luxembourg, en
1959. Ces échanges ont marqué, dans
les deux sens, une augmentation ap-
préciable par rapport à l'année 1958.
L'Union économique belgo-luxem-
bourgeoise se place, pendant l'année
qui vien t de s'écouler, au septième
rang de l'ensemble des fournisseurs
de la Suisse, avec 341 millions de
francs suisses d'exportations et éga-
lemen t au septième rang des clients
de la Suisse, avec 275 millions de
francs suisses d'importations.

L'effectif des membres de la Cham-
bre de commerce suisse, au 31 dé-
cembre 1959 s'élevait à 669 person-
nes, don t 143 membres actifs en Bel-

gique, 284 membres adhérents et
242 membres actifs domiciliés en
Suisse même.

A la f in de la séance administra-
tive, l'ambassadeur A. Soldati a en-
tretenu l'assemblée, dans un remar-
quable exposé, du thème « La Suisse
et les communautés européennes »
qui a obtenu un vif succès auprès
des assistants à cette réunion. De
chaleureux applaudissements ont
prouvé à l'orateur l' intérêt  qu 'avaient
pris à cette conférence les person -
nes présentes.

Le 1er Mars
Les Neuchàtelois résidant en Bel-

gique — et particulièrement . à
Bruxelles — n 'oublient pas leur pe-
tite patrie lointaine ! Bien au con-
traire. Ils sont heureux de se re-
trouver à l'occasion du 1er Mars.
Hélas ! ils n 'ont , en somme, que cet te
fête pour se réunir.

Le soir même du 1er Mars , la « Co-
lonie neuchàteloise » de Bruxelles

avait été conviée 4 célébrer le 112me
anniversaire de la République. Peu
de discours ! Des souhaits de bien-
venue du « président », un récit en
« parler neuchàtelois » (que vous ?)
dit par un des membres et un his-
torique sur les débuts de la Répu-
blique dans le canton. -

Une atmosphère cordiale n 'a ces-
sé de régner au cours de la mani-
festation où l'on retrouvait , avec
les amis confédérés, des Neuchàte-
lois authentiq ues portant  les noms
de Gindraux, Guinand , Pierrehum-
bert , Porret , Montandon, etc. Une
t fondue neuchàteloise » monstre a
mis aux prises la soixantaine de per-
sonnes qui avaient répondu à l'invi-
tation des « Britchons »... Un vérita-
ble concours !

Belle soirée où le souvenir de no-
tre canton mettait dans les yeux de
certaines personnes un soupçon de
« vague à l'âme ».

Ch.-A. PORRET.

Les Juif s d 'A lgérie aff irment
vouloir rester Français

TUNIS. (U.P.I.). — «Que de fois le
F.L.N. s'est-il adressé aux Israélites
d'Algérie », déclare le commentateur de
la « Voix de la Républi que algérien-
ne ». « Que de fois aussi , avons-nous
constaté les contradictions de la posi-
tion de ces Ju i fs  d'Algérie.

» Si , à plusieurs reprises, nous avons!
enregistr é les réactions indignées de
l'archevêque d'Alger devant la torture
et les exactions , nous ayons également
enregistré le silence total du grand
rabbin d'Alger sur ce même sujet.

» Bien que regrettant ce mutisme in-
justif iable , nous nous sommes abstenus
de toute criti que , considérant que le
chef de la communauté  Israélite vivait
dans des circonstances particulières. Il
faut dire que nous avions  été amenés
à cette attitude par la prise de position
de certains Israélites qui , en 1956, af-
firmaient vouloir  rester Al gériens.

» Ces jours-ci , quatre ans plus tard,
des dépêches d'agences nous apprennent

que le grand rabbin de France a ins-
tallé le nouveau rabbin d'Alger.

» Cette nouvelle, bien que banale est
lourde de sens. Il est en effet jj 'usage
que la communauté installe elle-même
son pasteur. C'est dire qu 'ici les Juifs
d'Algérie sont considérés officiellement
comme Français au détriment de leurs
traditions et de leurs coutumes.

» Et cette manœuvre est renforcée par
la déclaration d'un certain « comité
j u i f »  d'Alger, dans laquelle les signa-
taires affirment vouloir rester français.

» Nous ignoron s si la communauté
a mandaté ce « comité » et si elle l'a
autorisé à parler en son nom, ou si,
au contraire, c'est l'administration fran-
çaise qui a organisé la mascarade com-
me elle aurait organisé le voyage du
grand rabbin d'Alger.

» Quoi qu'il en soit, nous signalons
aux Juifs d'Algéri e qu 'il est de leur
intérêt de mettre un terme à l'équi-
voque.

» Les Juifs d'Algérie doiven t choisir.
» Leurs coreligionnaires de Tunisie

et du Maroc indépendants, ont déjà
choisi et leur option était la bonne.

» Les Juifs d'Algérie trouveront-Ile
la voie du salut ? » II I L E S  éMIS S IONS ifli 11
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour ! 7.15, Informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 8 h.,
la clé des champs. 9 h., route libre. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., accordéon.
12.20, ces goals sont pour demain. 12.30,
harmonies et fanfares romandes. 12.48,
Informations. 12.55, demain dimanche.
13.30, « Carmen », opéra comique. 13.50,
une page de Granados. 14 h., nos patois.
14 h. 20, chasseurs de sons. 14.45, les
documentaires de Radio-Lausanne. 15.10,
la semaine des trois radios... 15.25, l'au-
diteur propose...

16.50, moments musicaux. 17.05, swing-
sérénade. 17.30, l'heure des petits amis
de Radio-Lausanne. 18.15, cloches. 18.20,
le micro dans la vie . 19 h., ce Jour en
Suisse. 19.15, Informations. 19.20, le mi-
roir du monde. 19.50, le quart d'heure
vaudois. 20.05, bonsoir, Jolie Madame I
20.30, l'auditeur Jugera. 21.20, toute la-
titude. 21.45, Radio-Lausanne à Mont-
martre. 22.30, Informations. 22.35, en-
trons dans la danse.

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

19 h., émission d'ensemble. 20 h., vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12,
bonne nouvelle. 20.15, sur un plateau...
20.30, cherchez un peu. 20.35, les cent
chansons de Gilles. 21 h., rendez-vous
avec... 21.10, Ici... la Suisse. 21.30, aire
d'opéras de Verdi. 22 h., anthologie du
Jazz. 22.20, dernières notes, derniers pro-
pos et... solution de l'énigme. 22.30, pro-
gramme de Sottens.

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

gère. 7 h., informations. 7.05, rythmes.
7.20, mon Jardin. 10 h., cours d'anglais.
11 h., émission d'ensemble de Haydn et
Beethoven. 12 h., l'art et l'artiste. 12.10,
Jazz pour piano. 12.20 , nos compliments...
12.30, Informations. 12.40. mélodies tziga-
nes. 18 h., mit Krltlschem Grlffel. 13.15,
deux œuvres populaires pour orchestre.
13.40, chronique de politique Intérieure.
14.15, causerie. 14.30, la fanfare munici-
pale de Soleure. 15.40, chants populaires
et chants du pays. 15.10, Images de la
campagne suisse. 15.50, mélodies d'opéras
et d'opérettes.

16.50, causerie. 17.10, soliste. 17.30,
chants de P. Cornélius. 17.55, l'homme
et le travail. 18.15, émission pour les
amateurs de Jazz. 18.45, piste et stade,
magazine pour sportifs. 19 h., actualités.
19.15. cloches. 19.20, communiqués. 19.30,
Informations, écho du temps. 20 h., Dr
Uell fyrt ! sélection du carnaval de Bâle.
22.15, Informations. 22.20, dansons.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.15, Images pour tous. 17.45, maga-

zine féminin. 18 h., week-end sportif.
18.15, Je parle anglais. 20.15, téléjournal.

20.30, « Drôle de noce », film de Léo
Joannon. 21.45, reportage d'actualité.
22.30, dernières Informations. 22.35, c'est
demain dimanche. ,.

¦
¦-
-

Dimanche
SOTTENS ET TELEDIFFUSION

7.10, Saiut dominical. 7.16, informa-
tions. 7.20 , eomiiez les matines I 8 h,
concert dominical. 8.46, grand-messe.
9.50, cloches. 10 h., culte protestant pa»
le pasteur Albert Méan. A l'orgue : Sa-
muel Ducommun. 11.16, les beaux enre-
gistrements. 12.16, l'actualité payeami».
12.30, musiques de chez nous. 12.45, In-
formations. 12.55, disques sous le bras.
13.25, espoirs de la chanson. 14 h., < Irè-
ne », pièce. 14.30,' au rythme du sport.

15.30, reportages sportifs. 17.10, l'heuir*
matinale. 18.10, vie et pensée entretien-
nes. 18.20, la MeneatnuLdle. 18.40, l'actua-
lité catholique. 18.56, une page de De-
bussy. 19 h., les résultats sportifs. 19.16,
Informations. 19.25, un entretien litté-
raire. 19.45, les visiteurs du soir. 19.50,
« Carmen », opéra-comique de Blzet.
22.30, Informations. 22.35, romance. 23 h„
pages de Debussy. 23.12, musique patrio-
tique.

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

14 h., musique d'Ici... 16 h., U était uns
fols... De 17.10 à 19 h., programme d*Sottens. 19 h-, dimanche soir. 20 h»l'aventure du Dr Schweltzer. 20.30, paro-
les et musiques. 21.30, petite histoire
amusante des Instruments de musique.
21.55, musique d'orgue et spirituelle,
avec Pierre Mollet , baryton, 22.30, pro-
gramme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe, musique. 7.50, informa-

tions. 8 h., musique classique. 8.45, pré-
dication catholique romaine. 9.15, musi-
que religieuse. 9.30, concerto. 9.45, pré-
dication protestante. 10.15, musique con-
temporaine. 11.20 , causerie. 12 h., œu-vres d'A. Honegger. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, Informations. 12.40, concert
dominical. 13.30, émission pour la cam-
pagne, causeries. 14:15, concert populaire.14.50, causerie.

15.15, sports, musique. 17.30, orchestr»
de chambre. 18.10, histoires en dialecte
du Haut-Valals . 18.35, danses et mélo-
dies valalsannes. 19 h., les sports du di-
manche. 19.25, communiqués. 19.30, In-
formations. 19.40, orchestre de variétés.
20.10, « Kathartna Knle », pièce de O.
Zuckmayer. 21.20, suite de danses bava-
roises. 21.45, causerie. 22.15, Informations.
22.20 , pour le centenaire de la naissance
de H. Wolf .

TÉLÉVISION ROMANDE
16.15, un reportage Insolite. 16.80, des-

sins animés. 17 h., ciné-dimanche. 18 h.,
premiers résultats sportifs et Sport-Toto.
18.10, terre romande. 20.15, téléjourn&l.
20.40 , les sentiers du monde. 21.50, pré-
sence catholique. 22 h., Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
16.45, dimanche après-midi à la mai-

son. 18 h., résultats sportifs. 18.10. de
semaine en semaine. 20.15, téléjournal.
20.40 , « Brève rencontre », télépléce:
22.10, Informations.

En marge du débat sur Ses loyers
au Conseil national

Comme on pouvait le prévoir, la discussion sur le projet du Conseil
fédéral relatif à la prolongation du contrôle des pr^x, a pris d'emblée au
Conseil national l'allure d'un débat fleuve. On "sait que la commission, sous
la conduite de» socialiste*, a cherché à vider le projet du Conseil fédé-
ral de toute substance, en empêchant pratiquement la possibilité d'assou-
plir le contrôle des loyers.

Aussi le président die la oommis-
s-ion qui est présentement le porte-
parole de la minorité, n'a-t-il pas
manqué de relever avec pertinence
que la réglementation actuelle n'a-
vait pas donné satisfaction et qu'au
con traire ses effets s'étaient révè-
les, à plus d'un titre, néfastes. Qu'on
songe, en particulier, à la pratique
malsaine de la démolition d'immeu-
bles encore utilisables, mais dont le
rendement est nul, oe qui incite les
propriétaires à s'en débarrasser. La
proposition du Conseil fédérai a au
moins le mérite d'améliorer la situa-
tion, tout en continuant à assurer
une protection efficace des locatai-
res. En particulier le système dit de
la surveillance des prix, a le grand
mérite de permettre aux intéressés
de s'entendre directement, ce qui au
point de vue social a une portée
psychologique qu'il ne faut pas sous-
est imer.

Bien entendu, tous les partisans
du maintien de l'économie étatiste
ont fait front et, sous des prétextes
divers, s'opposent énergiquement à
une démobilisation, pourtant indis-
pensable, du contrôle des loyers. Fa-
ce à cette situation et, comme on
pouvait le caindre, les amateurs de
compromis ont eu beau jeu . On en
vit surgir plusieurs et, fin alement
sur proposition socialiste, tout le
projet fut renvoyé, une fois de plus,
à la commission qui, d'ici à la se-
maine prochain e, devra chercher une
formule, susceptible d'être acceptée
par la majorité du conseil. Mauvaise,

très mauvaise solution, qui ne fait
que compliquer une affaire déjà con-
sidérablement compromise pour des
raisons politiques et même tout sim-
plement de démagogie électorale.

On a peine à concevoir que, dans
une affaire de cette importance, le
Conseil national, pourtant à majorité
bourgeoise, se laisse manoeuvrer par
les socialistes. Car l'affaire est pour-
tant claire : ou bien on, accepte
d'assouplir l'actuel contrôle des
loyers, conformément aux exigences
de la situation et à la proposition
du Conseil fédéral , déjà acceptée,
ne l'oublions pas, à une très nette
majorité par le Conseil des Etats, ou
bien, conformément aux thèses so-
cialistes, on accepte la prolongation
pure et simple de l'actuel contrôle
des loyers, conformément aux exi-
gen ces de la situation et à la pro-
position du Copseil fédéral , déjà ac-
ceptée, ne l'oublions pas, à une très
nette majorité par le Conseil des
Etats, ou bien , conformément aux
thèses socialistes, on accepte la pro-
longation pure et simple de l'actuel
contrôle des loyers, qui perpétue
l'intervention de l'Etat et creuse le
fossé entre les loyers des apparte-
ments anciens et nouveaux. Il n 'y
a donc pas de compromis possible.
C'est aux Chambres à prendre leur
responsabilité. Le Conseil des Etats
l'a parfaitement compris et il est fort
dommage que le Conseil national
n 'ait pas suivi son exemple. Tout le
reste n'est que faux prétextes et ma-
noeuvres dilatoires. (C.P.S.).

Nouveau chauffage
sur la 2 CV Citroën

INFORMATIONS CITRO ËN

Les berlines 2 CV Citroën sont
désormais équipées d'un nouveau
chauffage. La bouche du dégivreur
est agrandie ef déplacée vers le
centre, ce qui modifie l'aspect du
tableau de bord.
Le nouveau chauffage offre au
conducteur trois possibilités :

1. Chauffage
2 orifices conduisent l'air chaud sur
les pieds du conducteur et du pas-
sager.

2. Désembuage
L'air chaud esf dirigé en partie sur
le pare-brise et en partie vers le
chauffage.

3. Dégivrage
L'air chaud est dirigé en totalité sur
le pare-brise.
Ce nouveau système s'est révélé
très efficace cet hiver en Suisse et
tous les propriétaires de 2 CV s'en
sont déclarés enchantés.

2 CV Citroën fraîche en été
chaude en hiver

RAWALPINDI (Reuter) .  — Le
gouvernement pakistanais a décid é
mercredi d'introduire au Pakistan
lé système métrique, à partir de
l'an prochain.' Les mesures britan-
niques de longueur et de poids
seront remp lacées progressivement
par te système métrique.

LE PAKISTAN ADOPTE¦ • . - .' ;. LE SYSTÈME MÉTRIQUE
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CÉCILE

i 

Samedi
Théâtre : 20 h. 30, La cruche cassée.

Cinémas
Rex : 16 h. et 20 h. 15, J'ai épousé une

sorcière.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Lune de

miel.
17 h. 30, Michel Strogoff.

Cinéac : 14 h. 30, 17 h., 20 h. 80, Le
bouffon du roi.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Les nau-
f rageurs.
17 h. 30, Mais... qui a tué Harry ?

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Le
bossu.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, La Jument
verte. . .
17 h. 30, Arsenic et vieille dentelle.

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

dès 23 h., pour urgences seulement

Dimanche
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 15, J'ai épousé une
sorcière.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Lune de
miel.
17 h. 30, Michel Strogoff.

Cinéac : 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Le
bouffon du roi.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Les naufra-
geurs.
17 h. 30, Mais... qui a tué Harry T

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Le
bossu.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, La Jument
verte.
17 h. 30, Arsenic et vieille dentelle.

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

En cas d'absence de votre médecin ,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.
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NE PARTEZ PAS , SANS UNE

CHEMISE
NO-IRON
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Pour accompagner cette belle chemise Â en > I Qg[)
une C R A V A T E  s'impose de 1 3 §£

IMPORTANT ! Par suite de transformation
notre rayon de chemiserie est transféré au 2me étage

^LOUV RE
NEUCHÀTEL

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

Roman d'amour inédit
par 8

CLAUDE ROZELLE

Longtemps il marcha sur la route
humide,  soudain calmé et heureux ,
répondan t  au salut des filles de
fermes qui menaient leurs bètes
au pré et le regardaient hardiment
au passage, et se garant le long du
fossé lorsque passait une carriole
de paysan.

Enf in , Villeverl e apparu t dans le
creux d' un vallon , tel un fruit
chaud de soleil épanou i dans sa
coquille de verdure.

Semblables à des lut ins  couleur
de feu, les rayons de l'astre mati-
nal jouaient parmi les ardoises des
toits et faisaient miroi ter  le clocher
de la vieille église. L'horloge sonna
dix heures , dix frêles notes argen-
t ines qui s'éparpillèrent dans l'es-
pace comme a u t a n t  de cris d'oi-
seaux, et Dominique se dit qu'il
pourrai t , sans déroger aux conve-
nances se présenter a la « Garenne »
et demnnde r  à voir Hubert et son
frère Olivier.

Il se rappelait , pour y être allé
lorsqu 'il était enfant , que le domai-

ne dies Tréport se trouvait en re-
trait de la route et prit sans hésiter
le petit chemin qui coupait à tra-
vers les terres.

Tout de suite il reconnu la « Ga-
renne » avec sa vieille maison Re-
naissance, agrémentée de pignons et
de tourelles. Derrière le château
s'étalait un parc de petites dimen-
sions axvx arbres magnifiqu es, et un
peu plus loin , d'immenses champs
potagers se groupaient autour d'une
bâtisse de construction récente que
le jeune homme supposa aussitôt
être la fabrique de conserves.

Alors , seulement , celui-c i s'arrêta
pour essuyer de son mouchoir la
moiteur qui couvrait son front , et,
après avoir doucement sifflé son
chien , s'engagea dans le petit rai-
dillon qu 'il savait conduire direc-
tement à la grille du jardin...

CHAPITRE VI

Toi ici , Dominique ! cria une
voix joviale dans le chemin. Quelle
agréable surprise !

Le oromeneur se retourna et vit
Olivier de Tréport qui s'était un
peu hâté pour le rattraper et arri-
vait tout essoufflé de sa course.

La figure du je une châtelain des
Ormes s'éclaira d'un sourire.

— Je viens précisément te rendre
visite dit-il en serrant la main de
son camarade d'enfance , ta sœur
Martine m'a proposé hier des bil-
lets de tombola et je m'étais en-

gagé à venir les chercher mol-
même.

— Nous arriverons donc ensem-
ble, dit le jeune de Tréport pour-
suivant sa rout e, et mes parents se-
ront enchantés de te voir , voiJà si
longtemps que tu n'es venu à la
« Garenne » !

— Excuse-moi, je suis un sauvage
et mes études m'ont laissé jusqu 'ici
peu de loisirs...

— Oui , je sais... tu viens de sortir
de Polytechnique dans un fort bea u
rang... félicitations mon cher , te
voici 'solidement arm é pour la vie !

— Et toi Olivier , où en es-tu ?
— Je viens de terminer Saint-Cyr

et je suis actuell ement en vacances.
Le métier des armés m 'a toujours
attiré , tu ne l'ignores pas. J'attends
main tenan t  mon affectation... sans
doute irai-je aux colonies.

Tout en parlant , les jeunes gens
atteignirent l'allée bordée de tiJleul s
qui conduisait  au château.

— Voici -mon père , di t  Olivier en
voyant surgir d'un chemin de tra-
verse la haute  silhouette d'un hom-
me d'âge mûr , guêtre de cuir et
vêtu d'un simple vêtement de drap
brun.

Le comte de Tréport présentait le
type parfait  de ces hobereaux de
race, lesquels , en dé p it d'un cos-
tume de coupe campagnarde , por-
tent toujours sur eux les signes de
la plus gr ande distinction . Sans
être d'une finesse particulière , les
traits de sa physionomie respiraient
l'énergie et la bonté, et toute sa per-

sonne dénotait l'assurance et l'auto-
rité des hommes de haute lutte.

— Santenoy ! s'écria-t-il avec un
joyeux étonnement en apercevant le
nouveau venu , vous voici donc de
retour à Béjac mon garçon ? Voilà
qui fera plaisir à Hubert et j'espère
que vous irez tout à l'heure voir
son usine ?

—¦ Très volontiers ! répondit
spontanément le visiteur en prenant
la main qui lui était offerte.

— Continuez votre chemin , mes
enfants , moi je dois me rendre à
la mairie où il y a ce mat in  réu-
nion du Conseil munici pal. Ce
n 'est pas une si tuat ion de tout re-
pos que d'être maire de son villa-
ge ! ajouta le gentilhomme en riant.

— C'est une belle tâche aussi !
répliqua simplement Dominique.

— Vous l'avez dit , mon ami, une
gra nde tâche pour laquelle on don-
ne chaque jour et sans rien regret-
ter, beaucoup de soi-même. A tout
à l'heure donc , j' espère !

Reprenant leur marche , les pro-
meneurs se diri gèrent vers la mai-
son , et Olivier entraîna son com-
pagnon vers un bosquet où deux
jeunes filles , coiffées d'immenses
chapeaux de paille , cueillaient des
roses dont elles formaient une
gerbe.

— Martine ! Nicole ! Je vous
amène une visite ! cria-t-i] en pla-
çant ses mains en porte-voix.

A l'appel de leur frère , les char-
mantes jardinières accoururent et

la plus âgée des deux poussa une
exclamation joyeuse :

— Voilà qui s'appelle tenir ses
promesses... Vous venez chercher
des bill ets pour la tombola ? fit-elle
en délivrant ses admirables che-
veux noirs de la capeline qui ,les
emprisonnait , nous avons justement
fini notre cueillette. Nicole , tu re-
conais, n 'est-ce pas, notre infidèle
voisin Dominique de Santenoy ?

— Parfaitement ! dit celle-ci d'un
ton malicieux , j' ai même souvenan-
ce d' un certain sifflet qu 'il m'avait
taill é dans une branche de sureau
lorsque j'étais petite fille , et que
l'ai longtemps gardé comme une re-
lique !

— Vous avez bonne mémoire !
répondit le jeune homme , souriant
à ce rappel de son enfance.

— Mais nous n 'allons pas laisser
notre ami se griller au soleil, fit
Martine , consciente de ses devoirs
de maîtresse de maison , entrons
au salon. Le temps pour moi d'aller
chercher les billets demandés et
nous irons ensuite à l'usine , car
Hubert ne nous pardonnerait  pas
d'avoir reçu son ancien camarade
sans qu 'il en eût été averti !

Les deux soeurs prirent les de-
vants , chargées de leur panier de
fleurs dont elles désiraient mettre
le contenu dans l'eau...

Aussi blonde que son aînée était
brune , Nicole paraissai t de p lus
frêle consistance, et le contrast e en-
tre les jeunes filles était à ce point
saisissant que Domini que ne put

1 ¦ ¦'¦¦ ¦¦ ¦ ' ' —^

s'empêcher d'en faire la remarque.
— Oui , dit Olivier , Martine et Ni-

cole ne se ressemblent guère physi-
quement , il est vrai , mais elles pos-
sèdent la même âme courageuse et
secondent grandement mon père
dans la tâche sociale qu 'il s'est im-
posée. Martine , qui vient d'obtenir
sa licence en droit , est pour lui une
véritable « adjointe » et Nicole , qui
poursuit à Périgueux ses études
d'infirmière , lui est d'un précieux
secours pour les soins à donner aux
femmes et aux enfants  de la com-
mune.

—¦ Quelle magni fn i que famille
vous formez à vous tous ! dit  le
jeune châtelain des Ormes avec
éJan...

— Que veux-tu , mon cher Domi-
nique

^ 
faut bien jouer dignement

son rôle. Je suis le seul à ne pas
être utile à noire village , ajouta-t-il
en riant , mais j' espère en revanche
illustrer le nom des Tréport dans
les armes.

On était arrivé devant l' entrée
du château et le fi ls  de la maison
introduisit son compagnon dans un
salon de dimensions moyennes.

Martine acourait  au même ins-
tant , munie  d' un carnet à souches
sur lequel le vis i teur  s' inscrivit
pour une jolie somme.

— Il ne vous reste p lus qu 'à venir
honorer de votre présence le t i rage
de la tombola ! fi t  la jeune  fille
après avoir remercié le généreux
donateur.

(A suivre. )

Le coff ret d ebène
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PHILIPS
l'appareil à dicter moderne à bande magnétique dans une cassette pratique.

(D (DReprésentation pour le canton de Neuchàtel (région du bas), ^¦I'C AV icr%/crC^
Ramseyer, l.rue des Terreaux, Neuchàtel Tél. 038/5 12 79 . |̂̂ ^5Eyfc|\  ̂
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Motocyclistes ! |
Désirez-vous rouler en voiture ? La pos- I

sibilité vous en est donnée, l'agence Austin I
vous offre um prix intéressant pour votre I
moto en cas d'achat de n'importe quel modèle I
de voiture « Austin. ». I

* ji
Adressez-vous à : ï
l'agence Austi n , Saint-Biaise, ou au fe
garage Gerber, à Boudry. |

I Jj caaaii à damicite
8$ sur la tricoteuse à main TRICOLETTE, vous est offert par

fit Karl Lutz & Co, Blrmensdorferstrasse 400, Zurich 3/55
0| Téléphone (051) 33 47 57

wa /Vf vous livrons contre paiement comptant ou par acompte
^« f lf l l l  Ç "" S'PP81'611 moderne à deux fontures d'aiguilles , vous
p| " W'M'O donnc>ns Une formation solide qui fera de vous une
£'! artiste dans la confection de beaux tricots.

jigj f %  g tricotez pour nous (ou pour vous-même), d'après nos

{Si % / CHJ L S  Instructions, pullovers , vestes , Jaquettes, etc . Salaire
Ifl par échevette de 50 g. : Fr. 1.10 Jusqu'à Fr. 2.50.

,̂ 3 Demandez une documentation détaillée par téléphone ou carte postale.
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LrUKd L'HUILE DE RICIN

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs {
ï; dangereux. Le nouveau liquide, NOXACORN; il

stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche I
les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris) !
la racine. Contient de l'huile de ricin pure, I

- de l'iode et de. la benzocaïne qjul supprime .
ï Instantanément la douleur. Un flacon de 'NOXACORN à Fr. 2.30 vous soulage d'un
- vrai supplice. Résultats garantis, sinon voua ,serez remboursé. Imp. Erofar s.a. - Genève . '



Retenez bien ce nom: Rivera

* Lors du match International de football, opposant mercredi soir à Berne les *
« amateurs suisses et l'équipe olympique italienne, un homme domina tous les «.
? autres : l'attaquant Rivera. Nous le voyons ci-dessus aux prises avec le ?
* centre-demi Oertle, lequel touche la balle de l'avant-bras. Rivera fut l'auteur J
», de trois des quatre buts des Italiens qui, rappelons-le, gagnèrent par 4-1. ?
? ?
•?????????????????????????????????????????*?????????

RESUMONS
M̂MMMm a

On luttera ferme demain sur tous
les stade» de football de Suisse.
L'heure des cadeaux n'a pas encore
sonné. Les deux meilleures équipes
du moment, Zurich et Bienne, s*
retrouveront sur les bords de la
Limmat. On peut parler de c ren-
contre au sommet ». Les autres can-
didats au titre seront en dép lace-
ment. Young Boys , à qui la réus-
site .— for t  comp laisante au premier
tour — a tourn é le dos en cette
reprise de la compétition , luttera
à Lausanne pour son presti ge... et
son classement. Les Chaux-de-Fon-
niers disposeront-ils de tous leurs
atouts à Lugano ? Même si c'est le
cas, ils n 'auront pas la vie faci le
sur ce terrain guère hospitalier.

En ligue B, Cantonal n'aura pas
trop de ses qualités pour résister
aux vigoureux assauts d'Aarau , le
récent vainqueur d'Urania. Et pour-
tant , les Neuchàtelois ne peuvent
se permettre un nouveau f a u x  pas.
Sinon , leur situation , de criti que de-
viendra catastrophique.

Disons encore que le footbal l  re-
prend également chez les équipes de
séries inférieures de la région . Nous
n'en sommes pour l'instant qu 'à la
liquidation du premier tour en deu-
xième ligue. Mais dès le dimanche
suivant, on entamera le second tour
et en deuxième ligue et en troisiè-
me. Il n'y a plus qu 'à espérer que
le temps sera favorable. Pour les
joueurs qui risquent l'acciden t sur
les terra ins lourds I Pour les cais-.
siers... que les o f f r e s  fai tes  à l'équi-
pe de Barcelone doivent sûrement
rendre songeurs. Et il y a de quoi !

Ro.

Match d'une importance capitale pour Cantonal

Le championnat suisse de football de ligue B
connaîtra dimanche sa seizième journée

Vaincu, il ne se trouvera plus qu à un p oint d'Aarau; vainqueur, il bondira
d'un seul coup Vers les zones tranquilles du classement

Deux des aspirants à l'ascen-
sion se sont fait briser la co-
lonne vertébrale la semaine
passée par les denx derniers
du classement actuel : Urania
et Berne ont perdu contre
Aarau et Longeau qui, de cette
façon, se sont rapprochés de
Langenthal , Sion et... Cantonal ,
tous trois battus.

La lutte s'anno nce d'ores et déjà
extrêmement sévère dans le bas du ta-
bleau. Yverdon et Fribourg restent voi-
sins comme devant à la suite de leur
match nul tandis  que Brùhl a confirmé
aux dépens de Cantonal la valeur qu 'il
avait laissé entrevoir à Genève, une
semaine plus tôt.

Comme en ligue A
A ce propos , 11 est intéressant de

constater qu 'en ligue B comme en ligue
A un des récents promus se distingue
au point d'appartenir , en ce début du
second tour , aux meilleures équipes de
la catégorie : Ici Briihl , li Bienne.

Thoune garde un contact à distance
avec la zone supérieure et Young Fel-
lows, qui entreprend avec sérieux la
tournée des derniers du classement —

d'abord Aarau, puis Langenthal et
maintenant Longeau — consolide sa
position grâce i des victoires acquise*
par le plus petit résultat qui soit (1-0).
Mais là, le nombre de buts réussis ne
compte pas : c'est de la parcimonie
peut-être, cependant on avance tout de
même. Voilà l'important.

Aucune chance pour Longeau ?
Recevant Longeau , il y a tout lieu de

supposer que Young Fellows poursuivra
sa progression. Fribourg, qui accueille
Vevey et Yverdon , qui se rend à Berne,
devront donc éviter de se laisser dis-
traire de leur but ; une mauvaise per-
formance à ce stade de la compétition
et déjà l'on se retrouve à la cinquième
ou à la sixième place. À notre sens,
Yverodon pa raît plus menacé que Fri-
bourg, car Berne tentera d'infliger à
aut ru i  le sort qui lui fuit réservé diman-
che passé. Pensez-vous sérieusem en t
que Sion fera mieux contre Briihl que
Cantonal ? Non , n 'est-ce pas, puisqu 'il
n 'est pas parvenu à battre Schaffhouse.
La viictoire d'Aarau sur Urania pourrait
coûter cher à Langenthal  qui pourrait
bien jouer le rôle de victime expiatoire,
à Genève. Pourtant , il faut reconnaître

que les derniers actuels du classement
sont à juger non sur leur place, mais
sur leur mine qui semble assez bonne
ces temps.

Match capital pour Cantonal
Thoune-Schaffhouse : l'affaire tour-

nera à l'avantage des Bernois. Un
match nul avec Yverdon et une victoire
sur Vevey parlent en leur faveur. Le
fait de jouer à Thoune ne servira qu 'à
asseoir leur succès. Reste Cantonal ,
dont le destin se précisera certainement
en ce dimanche face à Aarau . Pour
Cantonal , c'est un match d'une Impor-
tance capitale. Vainqueur , U bondira
d'un seul coup dans les zones tranquil-
les du classement. Vaincu , sa situation
s'en trouvera immédiatement compro-
mise de façon très dangereuse, Aarau
le côtoyant alors à un point de dis-
tance — avec un match en plus évi-
demment.

Aarau n'est pas aussi miséreux qu 'on
pourrait le croire et sa récente victoire
sur Urania — survenue après une dé-
faite 0-1 devant Young Fellows — indi-
que quelles sont ses ambitions et ses
possibilités.

R. R.

Le sauteur Thomas
également à l'aise
sur terre battue

D'après l'entraîneur de l'universi-
té de Tufts (Etats-Unis) , Ding Dus-
sault , l'athlète noir John Thomas
aurait bel et bien franchit 2 mè-
tres 20 pendant son entraînement,
dans des conditions équivalentes à
celles du plein air , c'est-à-dire sur
terre battue, avec des chaussures à
clous,

g En salle , Thomas saute sur du
bois , avec des chaussures légères. Il
n'a jamais franchi plus de 2 mè-
tres 10 en compétition officielle sur
stade.

Le record du monde appartient
toujours au Russe Stepanov, avec
2 mètres 16.

L'Espagne renoncera-t-elle à organiser
la finale de la coupe d'Europe des Nations ?

Importante séance des dirigeants du football européen

Le comité exécutif de 1 Union
européenne de football-associa-
tion s'est réuni à Bruxelles sous
la présidence de M. Ebby
Schwartz (Danemark). Tous
les membres du comité étaient
présents, à l'exception de M.
Constantarras (Grèce) malade.

Le comité a entendu et approuvé les
rapports qui lui furent faits  par les
porte-parole des commission s qui s'é-
taient  réunies mercredi. Parmi les
princi pales décisions arrêtées , les sui-
vantes sont à retenir notamment :

1. Organisation de la finale Interconti-
nentale : le comité exécutif a donné son
accord pour l'organisation, sous son égi-
de, en Europe , de la finale Interconti-
nentale (vainqueur sud-américain contre '!vainqueur européen), à la condition '
toutefois que le club vainqueur de la
coupe d'Europe et la fédération à la-
quelle il est affilié ne fasse aucune ob-

jection. Des décisions pratiques quant à
l'organisation même seront prises à Glas-
gow, lorsque le vainqueur de la coupe
des champions européens sera connu.

2. Finale de la coupe des champions
européens : le comité exécutif a demandé
l'accord de la fédération écossaise et des
autres clubs Intéressés pour avancer du
25 au 18 mal l'organisation de la fina-
le, ainsi que le souhaitent les clubs
espagnols.

•3. La Couped'Europe des nations : l'or-
ganisation de la finale de la compétition
est confiée, en principe, à l'Espagne, à
la condition cependant qu 'elle obtienne
sa qualification . Une décision définitive
sera prise à Madrid , le 18 juin , au len-
demain du match Espagne-URSS. Si
l'Espagne n'était pas qualifiée , la France
et l'Autriche pourraient être désignées
comme pays organisateurs.

Le comité exécutif a d'autre part , re-
porté à une séance ultérieure l'examen

j -ifo rapport de la commission de Jâ . j l̂é-'. ^vïsiôrv ainsi que lés propositions pour
• l'organisation. '.des cours . Internatipnaux

pour « coach »' et entraîneurs. Enfin ,, le .
comité .exécutif a décidé de tenir sa pro-
chaine séance à fin juin en vue de pré-
parer le congrès de Rome de l'U.E.F.A.

I et le congrès de là F.I.F.A. qui suivra.

Les XII mes championnats
Interpensionnats

Une étudiante neuchàteloise
se distingue à Champéry
C'est le charmant village valaisan da

Champéry qui a été chargé de l'orga-
nisation des Urnes championnats de ski
interpensionnats. Les pistes étaient ex-
cellentes ; il y eut môme trop de neige,
ce qui augmenta les difficultés de cer-
taines épreuves.

Une concurrente surclasse nettement
toutes les- autres; (une soixantaine au
total), Ce fiit Ja Norvégienne Wanda
Klavenès.5, qui' est une élève de la Cha-
tela iniifi de SainWBlaise. Elle s'imposa
tant dans la descente que dans le sla-
lom, ce qui lui valut de triompher au
combiné avec une Confortable avance.

La deuxième place du combiné reve-
nait à Christine Terraillon , de l'Ecole
internat ionale , qui se montrait une
skieuse élégant e et sûre sur ses skis.
Les meilleures skieuses de la catégorie
moyenne fu rent les gagnantes de la
descente : Hanne Halkier, La Châtelal-
nie ; Gail Cole, Montesano.

Le concours des débutants fut le do-
maine exclus if de l'Inst itut Juat, de
Champéry, qui s!assurait les trois pre-
mières places.

RÉSULTATS :
Slalom élite : 1. Wanda Klaveness, la

Châtelalnie, 91" : 2. Christine Terraillon ,
Ecole Internationale , 93"7 ; 3. Tatjana
Sayn-Wittgensteln , Montesano, 105"7 ; 4.
Dlvina Gallca, Chatelard, 106"2.

Slalom moyennes : 1. Patricia O'Hea.,
Montesano, 78"7 ; 3. Cole Gail , Monte-
sano, 79" ; 3. Hanne Halkier , la Chàtelal-
nle , 81"1.

Descente élite : 1. Wanda Klaveneae,
la Châtelalnie , 53"4 ; 2. Kathlnka Frlsk,
Montesano, 57"3 ; 3. Christine Teralllon ,
Ecole internationale . 57"6 ; 4. Graziella
Plateo , Saint-Georges, 100".

Descente moyennes : 1. Hanne Halkler,
la. Châtelalnie , 1' 09"4 ; 2. Gail Cole,
Montesano, 1' 12"5 ; 3. Aline Bldard,
Ecole internationale , 1' 13"3.

Combiné élite : 1. Wanda Klavenese,
la Châtelalnie , 0 pt. : 2. Chlrstlne Terall-
lon , Ecole Internationale , 9 ,23 pt. ; 8.
Tatjana Say-Wltgensteln , Montesano,
29.87 pt.

Slalom géant débutantes : 1. Françoise
Jacmay, Juat , 1' 03"9 ; 2 . Suzanne Has-
senkamp, Juat , 1' 07"7 ; 3. Vlckl Hlgglne,
Juat , 1' 08"6.

Descente groupée : 1. Ecole Internatio-
nale I , 1' 45"5 ; 2. La Châtelalnie II,
1' 57"7 ; 3. Saint-George 's School I , 2'
04"1.

RÉSULTATS INTERPENSIONNAT S :
Slalom : 1. Ecole lnternatlonale ,456"5 1
2. Chatelard School, 589".

Descente : 1. Ecole internationale, 4'
31"8 ; 2. La Châtelalnie, 4' 23"8.

Combiné : 1. Ecole Internationale,
157.16 pt.; 2. Chatelard School, 270.71 pt.

Slalom géant débutantes : 1. Juat , 3'
20"2 ; 2 . Le Torrent, 3' 34"7 : 3. La Châ-
telalnie , 3' 35"5.

Johansson arrivera
mardi à Madrid

• Le champion du monde des poids
• lourds, le Suédois Ingemar Joha ns-
• son, doit prochainement entamer une
• tournée d'exhibitions dans les bases
• militaires américaines en Europe.
S Le champion, qui doit arriver à
• Madrid le 15 mars, fera une pie-
• mière exhibition le lendemain à la
S base aérienne américaine de Torre-
• jon , près de la capitale espagnole,
• avant de gagner les Açores.

Où s,arrêtera-t-on ?

Chelsea offre 350.000 francs
à l'équipe de Barcelone

Depuis sa double- et nette vic-
toire sur Wolverhampton en
coupe d'Europe, la cote de Bar-
celone a monté en flèche, sur-
tout en Angleterre. Jugez-en :
le club de Chelsea n'a pas hé-
sité à offrir au club catalan
une garantie de 350.000 francs
suisses pour jouer un match
amical le 31 mars. Barcelone,
en effet, doit se rendre à Bir-
mingham le 29 mars pour
jouer contre l'équipe locale un
match de coupe des Villes de
foires. 

Un changement important
au Tour de Suisse

- La commission du Tour de Suisse du
S.R.B. a adopté le règlement de
l'épreuve pour 1960.

Le Tour de Suisse se disputera cette
année en sept étapes, dont une en
côte contre la montre. Des équipes de
6 à 7 coureurs, invitées, y participe-
ront. La présence de formations de
valeur venant de Belgique, France,
Hollande et Italie peut être considérée
comme assurée.

Le programme du Tour de Suisse
comporte une modification . importante
concernant la course de côte qui aura
lieu au Tessin le 19 juin. En effet, le
projet visant le Monte-Bre a dû être
abandonné et c'est sur le parcours de
18 km. 300 de Lugano à Carona qu'elle
aura lieu, la montée effective étant de
7 km. 800.

tg. MONCEATJ-LES-MINES. — Course cy-
cliste Parls-Nlce, Sme étape (Bourges-
Montcéau-les-Mtnes 197 km.) : 1. G. Des-
met (Be) 4 h. 47'28" ; 2. Rivière (Fr)
4 h. 47' 29" ; 3. Graczyk (Fr) 4 h. 47' 31" ;
4. Van Looy (Be) ; 5. Van Geneugden
(Be) ; 6. Annaert (Be) ; 7. Ruby (Fr) ;
8. Schlls (Be) ; 9. Tous lee autres cou-
reurs, dans le même temps que Grac-
zyck , sauf : 73. Manzonl (It) 4 h. 49'51" ;
74. Pommer (Al) même temps ; 75. Coc-
kaerts (Be) 4 h. 50' 50" ; 76. Fransser
(Al) 4 h. 54' 57" ; 77. Fontana (It) 4 h.
57' 53" ; 78. PelUzzaxl (It) même temps.
Classement général après 3 étapes : 1.
Schroeders (Be) 11 h. 33' 57" ; 2. van
Looy (Be) 11 h . 34' 12" ; 3. Sorgeloos
(Be) ; 4. Impanls (Be) ; 5. Kerkhove (Be)
même temps ; 6. Bouvet (Fr) 11 h. 35'
44" ; 7. PouUdor (Fr) ; 8. Privât (Fr) mê-
me temps ; 9. Molenaers (Be) 11 h.
35' 57".
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Deux skieuses américaines

abandonneront
la compétition

Les championnes américaines de ski
Betsy Snlte et Penny Pitou ont annoncé
la nuit dernière qu 'elles se retireront
des compétitions après la saison en
cours. Lors d'une Interview à la télévision
de Burlington , elles ont précisé que leur
décision était dictée par des ennuis
financiers et parce que leurs activités
actuelles ne leur permettaient aucune
vie privée.

Penny Pitou, pour sa part , a profité
de cette occasion pour démentir les
rumeurs de mariage qui couraient a.
son sujet.

Gloire aux vaincus !
Les deux jeunes joueurs sud-améri-

cains Carlito Pasarell (âgé de 15 ans)
et Enrique Zulueta (18 ans) , l'un
portoricain , l' autre êquatorien, ont
reçu la plus grande ovation du tournoi
in te rna t iona l  de San Juan  de Porto-
Rico à l 'issue du match qu 'ils ont
perdu , mais de justesse , contre les
Américains Vie Seixas et Barry Mac
Kay. Voici les principaux résultats de
la cinquième journée de ce tournoi :

Simple messieurs, quarts de finale :
Roy Emerson (Aus.) bat Andres Gime-
no (Esp.) 6-4 , 6-4 ; Barry Mac Kay
(E. -U.) bat Don Kierbow (E. -U.) 6-4,
6-3 ; Ulf Schmldt (Su.) bat Vie Seixas
(E.-U.) 6-4, 3-6, 7-5. — Simple dames,
quarts de finale : Darlene Hard (E.-U.)
bat Betty Pratt (Jam.) 6-3, 5-7, 6-3 ;
Maria Ester Bueno (Brés.) bat Barbara
Davidson (E. -U.) 2-6 , 6-4 , 6-3. — Double
messieurs, quarts de finale : Barry Mae
Kay - Vlo Seixas (E.-U.) battent Carlito
Pasarell - Enrique Zulueta (P. -R. Eq.) 6-4,
7-5 ; Andres Glmeno-Luls Arllla (Esp.)
battent Billy Talbert-Don Kierbow (E .-
U.) 6-4 , 6-4.

(J) Championnat panamérlcain â San José
de Costa-Rica : Argentine bat Mexique
8-2 (mi-temps 2-2) ; Costa-Rica bat Bré-
sil 3-0 (2-0).
9 Match d'entraînement de l'équipe na-
tionale autrichienne, à Linz, contre TSV.
Rosenheim (club amateur bavarois): 6-1.
% Composition de l'équipe espagnole qui
rencontrera celle- d'Italie, dimanche à
Barcelone : Ramallets (Barcelona) ; Oli-
vella (Barcelona), Gracia (Barcelona ) ;
Segarra (Barcelona), Garay (Bilbao),
Gensana (Barcelona ) ; Herrera (Real Ma-
drid), Martinez (Barcelona), dl Stefano
(Real Madrid), Suarez (Barcelona), Gen-
to (Real Madrid).
0 Le tirage au sort des rencontres
comptant pour les quarts de finale de
la coupe de France, qui Beront disputée
le 3 avril, a donné l'ordre des matches
suivants : Relms-Sète ; Monaco-qualifié
de Nice-Angers ; qualifié de le Havre-
Red Star-Cannes ; Satnt-Etlenne-LUde.
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Intense activité
de nos internationaux

Pour le match «l'entraîne-
ment qui opposera l'équipe de
Suisse B à celle de VfB. Stutt-
gart, mardi prochain, au Hard-
turm de Zurich et qui sera pré-
cédé d'une rencontre entre les
« espoirs » suisses et Winter-
thour, le coach national Karl
Rappan a convoqué les joueurs
suivants pour composer l'équipe
de Suisse B :

Gardiens : Chevrolet (Urania) et Pair-
I ier (Bienne). Arriéres : Michau d (Bàle),
Prod'hom (Urania) et Zùrctver (Fri-
bourg). Demis : Baen i (Grasshoppers),
Meylan (Servette), Reutlinger (Zurich)
et Schnyder (Youn g Boys). Avants :
Armbrusiter (Lausanne), B. Brizzi (Zu-
rich), Frey (Lucerne), Frigenio (Bàle),
Pasitega (Zurich) et Pottier (Chaux-de-
Fonds ).

Le VfB. Stuttgart, pour sa part, an-
nonce l'équipe suivante :

Sawitzki ; Relier, Seibold ; Hairt l,
Hoffmann, Kaniber ; Wa ldner, Geiger,
Weise, B leasing, Strohmaier.

Pour le match entre une sélection de
la ville de Munich et Suisse A, qui aura
l ieu le 16 mars, à Munich , Rappan a
prévu de déplacer les joueurs suivants :

Gardiens: Pairlier et Schley. Arrières :
Kernen, Sidler et Weber. Demie : Gro-
béty, Màgwrli et Schneiter. Avants : ADJ-
teruen, BailSemain, Fatton, Frigerio, Hflgi,
Meier, Pottier et Rey.

Rappan sélectionne

Dans les séries inférieure*

Deux rencontres seulement auront Heu
durant le prochain week-end dam les
séries inférieures de notre région. Elles
mettront aux prises quatre équipée dé
deuxième ligue qui joueront un match
resté en retard lors du premier tour.

Xamax paraît déjà au mieu x de sa
forme. Il l'a démontré dimanche passé.
Pourtant , il éprouve toujours quelque
peine à bat tre le Loole. Nous ferons
cependant du leader notre favori , car ii
aura l'avantage die jouer sur son ter-
rain.

Fantain emelon, qui se déplace à Hau-
terive, ne semble pas, après la sévère
défaite essuyée dimanche passé, d*
taille à inquiéter son adversaire. Pour-
ta nt les footballeurs du bas , privés de
Cattin suspendu et de plusieurs autres
titulaires grippés, ne devront pas té-
moigner d'un excès de confiance qui
pourrait leur être fatal. Les hommes
de Mandry, qui occupent une place peu
enviable au classement, vont tenter
l'impossible pour arracher un point.

Xamax et Hauterive
partent favoris

Le elub argentin de football
de Ire division Almagro s'est
renforcé en s'assurant les ser-
vices de trois Paraguayens
pour une somme globale de
500.000 pesos (environ 50.000
franes suisses). Les nouveaux
jonenrs d'Almagro sont le gar-
dien de but Benitex, du club
Sol de May©, et les attaquants
Franco, Lopez et Rezizareo,
tons du club Guarani.

Trois Paraguayens
Joueront en Argentine

L'actif clu b de tennis de table ? La
Côte » organisera dn iuanche son trad i-
tionnel Grand prix romand 1960, à la
halle de gymnastique de Peseux. Les
meilleures raquettes de notre pays se-
ront présentes avec les internationiaux
Urchetti, cham pion' suisse, l'espoir suisse
No 1 Mar iotti, Duvemay, Meyer de Sta-
delhofen , Bier, sans oublier le Hongrois
de Genève, Antal . Quatre-v in gt-d.ix con-
current s pairticiperont a ces joutes. On
jouera dians les séries suivantes : A, B,
C, D, dames, vétérans et doubles.

Disons également que quatre challen-
ges secont en compétition pour la troi-
sième fois. La lutte sera chaude entre
les d'ix-hu it clu bs engagés , dont le C.T.T.

¦Bienne , actuel dét enteur du challenge
de la série A , le C.T.T. Neuchàtel pour
la série B, le C.T.T. Renen s en série C
et Je C.T.T. de la Maison des jeunes de
Neuchàtel en série D.

Peseux aura l'occasion de vivre une
Intense journée pongiste et il faut sou-
haiter qu 'un nombreu x public encoura-
gera les meilleures raquettes du mo-
ment . La qualit é de ce spectacle vaut
le déplacement.

Le Grand Prix de Peseux

0 Tour cycliste du Levant ; 8me étape
(Albacete-Murcle , 148 km.) : 1. Beltran,
3 h. 33' 40" ; 2. Quardlol a, 8. Guzman,
4. Alzpuru , même temps ; S. Pacheco,
3 h. 33' 47". Classement général : 1.
Manzaneque, 18 h. 46' 02" ; 2. Moreno,
18 h. 46' 11"; 3. Qaldeano, 18 h. 46' 26";
4. Gomez dei Moral, 18 h. 47' 58" ; S.
Carreras, 18 h. 48' 35".
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FOOTBALL
Championnat de ligue A ,

13 mars : Bale-Grasshoppers j Gran-
ges-Servette; Lausanne-Young Boys;
Lugano-Chaux-de-Ponds ; Lucerne-
Bellinzone ; Wlnterthour-Chiaâso.;
Zurich-Bienne.

Championnat de ligue B
13 mars : Berne-Tverdon ; Cantonal-

Aarau ; Fribpurg-Vevey; Slon-Brilhl ;
Thoune-Schaffhouse ; Uranla-Lan-
genthal ; Young Fellows-Longeau.

HOCKEY SUR GLACE
12-13 mars : tournoi International i.

Genève.
BADMINGTON

12-13 mars : championnats interna-
tionaux de Suisse à^Lauâaniie.

PING-PONG
13 mars : Grand prix romand 1960

(avec, participation des joueurs de
l'équipe nationale) à Peseux.,

; -., :. . ,... . poiDS ET HALTERES
.12 mars : rencontre Allemagne-Suisse.
, . à. Nuremberg"." ... ' • ""¦

AT HLËTISME
13 mars : championnats suisses de

cross-country à Lucarne. •¦' .;. '<- • '

MOTOCYCLISME
12-13 mars : course Internationale à

Genève ; trial à Menziken.
CYCLISME

12 mars : réunion internationale sur
piste à Zurich.

CYCLOBALL
12 mars : tournoi International à. Lu-

— cerne. ;- ;- -
SKI

12-13 mars : championnats suisses
universitaires à Films.

13- 'mars : slalom géant du Lauber-;;
horn à Wengen ; concours de saut
à Wald. - , ¦ ¦ : . '

AUTOMOBILISME
12 mars : course des « douze heures >

pour voitures de sport à Sebrlng.
LUTTE

13 mars : championnat de la SFG. a.
Schôftland.

GYMNASTIQUE
13 mars : demi-finale du champion-

nat suisse aux engins à. Liestal,
Môriken et Schaffhouse.

WATER-POLO
12-13 mars : tour final du champion-

nat suisse en halle à, Zurich.

i

^^Championnats internationaux de ten-
nis d'Egypte au Caire ; double messieurs,
demi-finales : Lew Gerrrard-Mark Otway

. (Nvlle-Z.̂ v battent . Ladlslaw Legensteln-
Feter BohéU (apa.-All.) 3-6, 6-4, 8-6;
6-2 ; Nicola; Pietrangeli-Gluseppe Merlo
(It.) battent Nevllle Nette-Adrlan Bey
(Aus.-Rhod.) 6-2, 9-7, 6-1. Le Français
Jean-Claude Molinari s'est qualifié pour
les demi-finales du simple messieurs en
battant le. Yougoslave Plecevlc par 6-4,

.6-2.
9 Lors du Tour cycliste d'Allemagne, qui
aura Heu du 29 avril au 6 mal , les an-
ciens coureurs Ferdy Kubler , Gerrit
Schulte, Brik Schotte et Heinz Muller
fonctionneront respectivement comme
chefs d'équipe des Italiens, des Hollan-
dais, des Belges et des Allemands.

. . .  * 
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Un «café crème»
qui méritera son nom

Décision du Conseil fédéral

De notre correspondant de Berne :
Gardien de l'honnêteté dans les peti-

tes comme dans les grandes choses , le
Conseil f édéra l  a pris , vendredi matin ,
un arrêté modi f iant  sur p lusieurs points
l' ordonnance qui règ le le commerce des
denrées alimentaires et de divers ob-
jets  usuels .

Les prescri ptions nouvelles ou amen-
dées remp lissent quatre grandes pages
et , pour l'instant , je n'en retiendrai
qu 'une . Désormais , l' article 76 de ladite
ordonnance , relati f  à la crème , contien-
dra un alinéa nouveau dont voici le
texte ¦:

« Les hôtels , cafés, restaurants, con-
fiseries, etc., peuvent également Indi-
quer , lors de la vente de boissons,
qu 'ils utilisent de la crème, lors
même qu 'il n'emploient que de
la demi-crème ou de la crème
pour le café (teneur en graisse de lait ,
au moins 15%). Le « café crème » est
un café noir avec de la crème d'une
teneur en graisse du lait de 15 pour
cent au moins. »

Cela devrait aller sans dire, mais no-
tre haut gouvernement estime que cela
va encore mieux en le disant , car si
« dans les bons établissements et dans
plusieurs cantons d' une manière g éné-
rale , le café  est servi avec de la crème ,
ailleurs , en revanche , c le service du
café crème a donné lieu à des mécon-
tentements  ». C' est ce que nous lisons
dans un communi qué o f f i c ie l .

Désormais donc, le liquide blan c
servi avec un café  noir ne devra p lus
prendre cette teinte bleuâtre , signe
évident d' une grave pénurie de corps
gras et le temps est passé où le mas-
troquet bonhomme pourra commander
à la serveuse : « Rosa , apporte donc
te pot de lait pour les cafés  crème. »

Grâce à la sollicitude du Conseil
f édéra l , le consommateur aura donc la
certitude de boire de la véritable crème.
Il s 'en apercevra peut-être au prix.

G. P.

jr*U& PS X* BROYE
VILLENEUVE

Inauguration d'une école
(sp) La nouvelle école de Villeneuve,
dans la Broyé, a été Inaugurée en pré-
sence de l'abbé Paul Crausaz, curé-
doyen de Surpierre, qui a béni les
locaux , de l'inspecteur scolaire Alfred
Plllonel, de l'instituteur, M Seydoux ,
et d'une nombreuse assistance.

A la réception qui suivit , en entendit
M. Bailllf . syndic. M. Léon Monney,
délégué de la direction de l'instruction
publique , et M. Ayer. qui s'exprima au
nom des maîtres d'état.

La Confédération et les réfugiés
Fin de semaine au Conseil national

De notre correspondant de Berne :
La brève séance de vendredi matin qui a clos la première semaine

de la session a permis à MM. von Moos et Tschudi de s'adresser eux
aussi au Conseil national et de recevoir les compliments et les vœux
du président Clottu.

Ainsi , les quatre nouveaux conseil-
lers fédéraux ont main tenant  établi
officiellement le contact avec la repré-
sentation populaire.

Hier matin donc , les députés ont
d'abord modifié l'arrêté concernant la
participation de la Confédération aux
frais  d'assistance des.réfugiés.

Pour l'essentiel , il s'agit d'autoriser
le Conseil fédéral à rembourser aux
institutions privées qui pourvoient aux
besoins des réfugiés indigents une part
sup érieure aux trois cinquièmes des
dépenses qu'elles assument de ce fait.
Jusqu 'ici, en effet , la contribution
fédérale s'arrêtait à cette limite.

De plus, la Confédération ne versait
«a part que si le réfugié avait été
astreint  a constituer une caution con-
venable , en rapport avec ses ressources.

Le cas
des réfugiés hongrois

Il a bien fallu toutefois renoncer
à cette exigence dans le cas des réfu-
giés hongrois, du moins pendant un
certain temps. Lorsqu'il fut  question
de la rétablir, des difficultés surgi-
rent qui démontrèrent la nécessité
d'une autre solution. On la trouva en
permettant aux autorités cantonales ou
aux inst i tut ions privées de renoncer à
la caution lorsque le réfugié s'est as-
suré, lui et les membres de sa famille,
contre le chômage et la maladie dans
une mesure suffisante.

Enfin , le Conseil fédéral est d'avis
qu 'il faut maintenant  supprimer la
disposition qui limite dans le temps
l'assistance fédérale aux réfugiés.

Ce projet ne souleva, on s'en doute ,
aucune opposition. En revanche, deux
députés bernois , MM. Riitishauser, ra-
dical , et Schnieder , socialiste , déve-
loppèrent quel ques propos sur la po-
litique des réfugiés et le droit d'asile.
Le premier recommanda une pratique
plus souple dans tous les cas où un
réfugié a fourni , par son comporte-
ment , la preuve qu 'il est digne de
recevoir un permis d'établissement. Il
a posé également le problèm e des étu-
diants hongrois qui suivent les cours
de nos facultés de médecine ou de
médecine vétérinaire sans autre espoir,
une fois leurs di plômes en poche,
qu 'un poste d'assistant ou d'adjoint ,
à moins d'être admis à la naturali-
sation après avoir séjourné au moins
douze ans dans le pays.

Quant à M. Schneider, 11 Insista sur
la nécessité d'une organisation minu-
tieuse pour le cas où de nouveaux
réfugiés se présenteraient en masse
à nos frontières.

Ce qui fait la valeur
du droit d'asile

-M. von Moos, chef du département
de justice et police, admit que le
droit d'asile ne prend sa vraie valeur
que s'il est prati qué généreusement.
Toutefois, les appels et les recomman-
dations formulés à la tribune doivent
s'adresser pour une part aux cantons,
comme aussi k la popuilation suisse
tout entière, car c'est de sa sympathie
active que dépend, pour une part,
le sort des réfugiés.

Pour le cas des étudiants hongrois,

il faudra prendre l'avis du départe-
ment de l 'intérieur.

Après ces quel ques explications , le
Conseil nat ional  vota l'arrêté par
146 voix sans opposition.

Sur quoi , M. Tschudi , chef du dépar-
tement de l'intérieur, exposa très
brièvement pourquoi le Conseil fédé-
ral est tout disposé à prendre en
considération un « postulat » de M.
Hackhofer , catholi que zuricois , qui de-
mande de créer à l'Ecole polytech-
ni que fédérale une chaire spéciale" pour
stimuler les recherches fondamentales
et l 'étude du marché dans le domaine
agricole.

Et M. Clottu , qui avait déjà réussi
à nous épargner la t radi t ionnel le
séance de relevée hebdomadaire , put
libérer ses ouailles peu après 9 heures
déjà. G. P.
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Le chef du groupe pro-F.L.IV.
« Jeune résistance » avait déjà
fait parler de lui dans la région

de >lorteau
(c) A la suite des résultats  obtenus
par le coup de filet mené contre le
groupe de soutien du K.L.N. t Jeune
Résistance > l' at tention s'est portée sur
le chef de cette organ isat ion dont on
a dit que le centre serait en Suisse.

Cet homme de lettres, disci ple de
Jean-Paul Sartre , avait  déjà fa i t  parler
de lui en avril 1957. Ses fréquent s pas-
sages dans la région mortuacienn e au
Col France avaient intr igué les gen-
darmes qui l'appréhendèrent un joui
porteu r de documents de propagande
en faveur des Algériens nationalistes ,
Il était alors accompagné d'un certain
Barthelet se faisant  appeler docteui
Xavier.

Cette opération eut d'ail leurs sa con-
trepartie en Suisse où l 'homme chez
lequel descendait M. Jeanson, un ou-
vrier d'Yverdon , de nat ional i té  fran-
çaise, fut  l'objet d'une visite domici-
liaire. Les policiers découvrirent chei
lui tout un matériel de propagande sur
le thème « Pour la réussite de la révo-
lution algérienne ». Ce Français fut
d'ailleurs expulsé de la Confédération

Les antécédents de Jeanson prouven t
3u 'M a tenté voici plus de trois an»

éjà , d'établir un réseau de propa-
gande en faveur de ses thèses.

Mais jusqu 'à présont , aucun élémen t
de l'enquête ne permet d'établir que lee
réseaux de passage de son organisa-
tion empruntent la frontière commu-
ne à la France et au canton de Neu-
chàtel .

Décisions américaines
dans les procès antitrusts

intentés à l'horlogerie suisse
WASHINGTON, 11 (A.F.P.). — Le

département de la justice des Etats-
Unis annonce que trois décisions
rendues par le juge fédéral John
Cashin mettent  fin aux procès in-
tentés  par le gouvernement améri-
cain , en vertu de la loi anti  trust
ou loi Sherman , à 13 des 23 maisons
accusées. Les procès se poursuivront
contre les dix autres.

Les « consent decrees » rendus
publics par le juge fédéral Cashin
représentent un arrangement en ver-
tu duquel les 13 maisons contre les-
quelles les poursuites sont suspen-
dues s'engagent à ne plus limiter
la fabrication , l 'importation et l'ex-
portation de montres, de pièces dé-
tachées et machines destinées à
l'horlogerie, à ne plus se mettre
d'accord en vue de fixer les prix
et les conditions de vente des mon-
tres aux Etats-Unis et à ne plus
boycotter les compagnies américai-
nes qui ne respectaient pas les con-
ditions.

Les procès continueront contre
les dix inculpés restants, soit sept
fabri ques d'horlogerie suisses, la
fédération suisse des fabricants
d'horlogerie (F.H.) à Bienne, Ebau-
ches S.A. à Neuchàtel , et le « Centre
d'information des fabricants de
montres suisses > à New-York.

L'épopée congolaise :
conférence du commissaire

Becquet
Le commissaire Becquet , chef de l'ar-

.mée du Salut en Suisse, connaît & fond
le Congo pour y avoir introduit, puis
dirigé l'œuvre pendant 23 ans. Autrefois
professeur en Belgique, cet entreprenant
missionnaire a suffisamment côtoyé à la
fols les indigènes de diverses tribus et
d'A.E.P. et les autorités pour connaître
à fond les problèmes congolais. Il appor-
te un éclatant témoignage à la puissance
de l'Evangile (Illustré par un très beau
film) et dee .données fort constructlvee
sur l'évolution actuelle.

Communiqué»

Le championnat cantonal individuel
d'échecs mis sur pied par l'Association
neuchàteloise de clubs d'échecs, est ar-
rivé à un stade fort intéressant après
quatre parties.

En catégorie A, seize joueurs restent
qualifiés, trois abandons ayant été en-
registrés en cours de route. La com-
pétition est donc loin d'être terminée,
puisque trois parties sont encore à
jouer. Cependant , certaines positions
acquises sont intéressantes et promet-
tent de beHes empoignades en fin da
tournoi. Seul avec 4 p., M. Baud ris-
que fort d'inquiéter sérieusement le
tenamit du titre cantonal, H. Rey, de
Neuchàtel, qui fut sa victime. Suivent
avec 3 p.: fl. Rey, Graeraieher, More et
Morel qui conservent de sérieuses chan-
ces de « décrocher » le titre. Ont obte-
nu 2 Y, p. : Soeremsen et Hauert.

Eu catégorie B., on note 21 partici-
pants. Après deux parties, Percassi,
Pellaton, Biéri et Habegger sont seuls
k n'avoir pas perdu de point. Le futur
champion de cat. sera donc l'un de cea
loueurs.

Le championnat cantonal
individuel d'échecs

GRfSOJVS

(C.P.S.) Comme des milieu x de l'Auto-
mobile-Club de Coire, les autorités du
chef-lieu des Grisons .ont décidé de ré-
gler la question du stationnement par
le moyen de la zone bleu e et des dis-
ques de stationnement. Comme partout
ai l leurs , le motif de cette mesure ré-
side dan s l'exiguïté de la p lace dis-
ponible pour le stationnement des au-
tos et la nécessité de la rationner. Il
s'agit avant  tout d'empêcher que la
voie publi que ne soit utilisée pendant
une journée entière par un même usa-
ger pour ses besoins strictement per-
sonnels. Comme à Schaffhouse, Bienne
et Lausann e, le système de parcage par
le moyen du disque de stationnement
est gratuit . La distribution des disques
a lieu par la poste à tous les proprié-
taires d'une- voiture automobile et les
visiteurs die Coi re" peuvent se la procu-
rer sans frais auprès de la police mu-
nici pale, du bureau du tourisme, d*
ceux de l'A.C.S. et du T.C.S. ainsi que
dans les banques , hôtels , garages, sta-
tions d'essence et maisons de commer-
ce.

Ajoutons qu 'à Lausanne, la muni-
cipalité a décidé de prolonger la pé-
riode d'essai jusq u 'à fin avril.

Zone bleue
et disque de stationnement

t à Coire

CONFÉDÉRATION

BERNE.  —¦ La Croix-Rouge suisse
communi que :

Sur demande de la ligue des sociétés
de la Croix-Rouge , la Croix-Rouge suis-
se va e f f e c t u e r  une nouvelle exp édition
de matériel de secours en faveur  des
sinistrés d'Agadir , soit : 500 lits de
camp, 2000 chemises pour malades , 3000
p ièces' de vêtements pour enfants  et
une tonne de D.D.T.. La totalité des
marchandises qui auront ainsi été en-
voy ées par la Croix-Rouge suisse et
prises en charge tant à Casablanca qu 'à
Rabat et réexp édiées vers Agadir  par
des collaborateurs suisses , représente ,
déjà une valeur de p lus de 200.000 f r .

La collecte d' argent de la Croix-
Rouge suisse continue. Elle a déjà
rapporté p lus de 800.000 f r .  Les dons
peuvent toujours être versés avec la
mention « A gadir * au compte de chè-
ques postaux III  Ï200 de la Croix-
Rouge suisse à Bern e qui , au nom des
sinistrés remercie déjà très vivement
tous les donateurs.

La vague de lait
BROUGG. — Il ressort des chiffres

recueillis par l'Union suisse des pay-
sans qu'en février 1960, les l ivraisons
de lai t  ont augmenté de 12,7 pour cent
en Su i sise romande et de 16,7 pour cent
en Suisse allemande , par rapport à fé-
vrier 1959. L'augmentation moyenne
pour la Suisse s'établit à 15,7 pour cent .

* M. Yves Barbier, conseiller à l'am-
bassade de France, chargé en particulier
du service de presse et d'information, va
quitter Berne pour occuper le même poste
à Londres. Le service de presse et d'In-
formation de l'ambassade de France à
Berne sera dirigé désormais pair M. Jean
Gross In.

L'aide à Agadir

UN C O M B L E  !

C'est un émissaire
de la Main rouge >
qui aurait rencontré

à Payerne
les représentants du F. L.N.

De notre correspo ndant de Berne:
Dans son dernier numéro, un heb-

domadaire illustré de la Suisse alé-
mani que  publiait un rocambolesque
reportage sur une rencontre, dans
un hôtel de Payerne, entre repré-
sentants du F.L.N'. en Europe , et dé-
légués de l'organisation antiterroris-
te « la Main rouge > , qui aurait  son
centre en Allemagne et obéirait à un
mystérieux personnage. Les photos mon-
traient les c adversaires irréductibles »
de fort joyeuse humeur  au tour  d'une
table et le "« délégué de la Main rouge »,
prenant , pou r amuser ses commensaux ,
l'attitude de Napoléon sur son rocher
de Sainte-Hélène . Avec quelque naïveté ,
notre confrère se demandait si cet
étrange rendez-vous de Payerne ne pré-
ludait pas à de véritables négociations
entre le gouvernement français et le
FJL.N.

Ces « révélations » ont mis en branle
la police fédérale et , vendredi soir, la
presse recevait sans autres commentai-
res, le communiqué suivant :

« Le 21 février 1960, des représentants
de la revue allemande « Der Spiegel »
et du F.L.N., ainsi qu 'un prétendu dé-
légué de l'organisation dite M Main
rouge » se sont rencontrés à Payerne.
La police n 'en a eu connaissance qu 'a-
près coup. Elle a immédiatement entre-
pris des recherches en vue d'obtenir
des éclaircissements sur les dessous de
cette entrevue. Selon les constatations
faites jusqu 'à présent , il semble qu 'elle
tendait surtout à des fins publicitai-
res. »

L'affai re  présente , en effet , tous les
caractères d'une grossière mise en scè-
ne.

G. P.
Rèd . — La forme sous laquelle la

réunion de Payern e a été présentée par
l'hebdomadaire suisse-allemand est p lus
que singulière. Il  n'en reste pas moins
que , d' après le communiqué de la po-
lice fédéra le , une réunion du F.L.N.
aurait eu lieu. Il f a u t  que cela cesse I

TAPIS
Magnifiques milieux
bouclés, rouges, verts
ou gris :
160 x 230 cm. Fr. 40.-
190 x 290 cm. Fr. 60.-
250 x 350 om. Fr. 105.-

W. Kurth , avenue
de Morges 9, Lausan-
ne. Téléphone (021)
24 66 66.

f

DUiS D'OREILLES! j f %  |
Nouvel appareil acoustique se portant pouvant se dissimuler enfiè- . 1$ (ÊfrW > '\

derrière l'oreille, sans cordon, ni écouteur rement sous les cheveux » ->* «W f

DÉMONSTRATION GRATUITE A NEUCHATEL m -̂ ? ff
Radio PORRET • Seyon • Tél. 5 33 06 

Bfc^̂ Sv ' " i
Mardi 15 mars de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. 30 pjt <\ k̂ |

Grand choix en appareils suisses ei étrangers à partir de Fr. 25.— par mois. | JE

«Miii^——M-»! 111 IJflBEMB ¦ ° ï

A pour camoufler un tas de fu-
jt ijBt mler : lo arbustes de bonne hau-
#6aS5p teur, Fr. 35.— , contre rembour-
d(9w56* sèment, franco domicile .

PÉPINIÈRE STAMPFLI , SCHUPFEN (BE)

SAUCISSONS
avantageux

Boucherie MARGOT
Rue du Seyon. - Tél. 5 14 5 6 -  5 6G 21

A rendre

superbes tapis
O. Etienne, brtc-fc-brac ,
Mou l ins 13.

Divans-lits
neufe, méteJllque», 90 x
190 om., avec protège-
matelas , matelas en crin
et laine, oreillers, duvets
et couverture laine, à en-
lever le divan complet ,
eolt 6 pièce», seulement
190 fr. Port payé. —
W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne.
Tél . (021) 24 66 66.
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faite de graisse de noix de coco, relevée ? ¦

C) |JL]L par de Thuile d'olives et de tournesols 1

V*/ U XJL. V V*/4- VOUS Faurez à meilleur compte |
et pour toutes en seaux de 2 ou 4 kg avec points Juwo "
les fritures (idéal pour provisions de ménage) ^g|Jj| Ŝ ^̂

Et les petits ménages apprécient toujours. ^^M\ \les paquets de 500 et 200 g. ^.^Mw»' W ^V \

$&§Èp Wj f  &Ç*£}w M SW résultat de 38 ans d'expérience ^̂ ¦¦^
W rfvv C^C/C/C^ vaut de l'or pour votre bien-être

5̂
maître opticien

ne pas le perdre de vue
Hôpital 17

A vendre

4 lits complets
avec . literie à ressorts,
neufs, au prix de 240 fr.
pièce. Conviendrait spé-
cialement pour chambres
de Jeunes ou chalet. —
Tél. 8 43 44.

BERNE. — Sur rapport de M. BoWa
(rad. Tessin), la Chambre décide, par
36 voix , sans opposition , d'accorder la
garantie fédérale à une disposition ré-
visée de la constitution cantonade saint-
galloise , portant augmen tation de la
durée du mandat des membres des au-
torités cantonales et des fonctionnai-
res.

Au Conseil des Etais

ARGOVIE

ZUZGEN (Argovie) . — Jeudi soir,
une automobile conduite par M. Her-
bert Richter , 29 ans, Allemand , s'est
lancée à forte allure contre le mur
d'une maison, à l'entrée du village de
Zuzgen. Le conducteur et un passager,
M. Hubert Ruetschlln , 22 ans, de Ba-
disch Rheinfelden , ont été tués sur le
coup. Le frère de ce dernier , qui se
trouvait également dans l'automobile ,
a été admis à l'hôpital dans un état
grave. Tous trois travaillaient dans une
entreprise de matériaux de construc-
tion à Moehltn , en Argovie.

Grave accident de la route :
deux morts

• Exceptionnellement les
nouvelles économiques et f i -
nancières ainsi que le tableau
des cultes se trouvent en 27me
page.

VAVD

ROME (A.F.P.). — On précise dans
les milieux proches de la Société na-
tionale des hydrocarbures (E.N.I.) sous
contrôle de l'état italien que l'E.N.I.
et les groupes financiers suisses inté-
ressés à la construction de l'oléoduc
Gênes-Ai gle on conclu un accord pour
répartition différente des cap i taux.
Aux termes de cet accord c'est l'E.N.I.
qui fournira les fonds nécessaires à la
construction et à la gestion de l'oléoduc
Gênes-Aigle (auparavant , l'E.N.I. de-
vait fournir les deux-tiers du capital)
tandis  que la sociét é financière italo-
suisse financera entièrement la cons-
truction et la gestion de la raff iner ie
d'Aigle, alors qu 'auparavant  un tiers
des investissements devait provenir de
l'E.N.I.

Cette répartition différente du cap i-
tal ne modifie en rien , aioute-t-on dans
les mi l ieux  proches de 1 E.N.I,, les pro-
jet s des deux sociétés et le programme
des travaux .

Répartition des capitaux
pour la raffinerie

de la plaine du Rhône
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Disposant d'un capital, j e cherche

COLLABORATION
dans industrie, pas sérieux' s'abstenir, dis-
crétion assurée. — Adresser offres écrites
à V. M. 1568 au bureau de la Feuille d'avis.

i 
¦

Wr^r-̂ . HISPANO SUIZA (Suisse) S.A.
" ~Q | GENÈVE

fc£pï /  cherche des

Mécaniciens
Tourneurs

Aléseurs
Faire offre, à RCCtîflOUfS

Hispano Suiza , Case postale tTSISSilTS
GENÈVE 13, «* ¦... L
charmiiies. Perceurs q u a l i f i e s

^»»WW Lfe^.

Nous cherchons pour notre usine à Serrières :

un mécanicien
pour travail à l'atelier mécanique et pour l'entretien des

- machin es ;

un j eune homme
ayant déjà quelques connaissances mécaniques et pouvant
être formé comme conducteur de machines ;

i ¦ ¦

une ou deux j eunes femmes
comme ouvrières pour divers travaux.

Nous offrons du, travail propre et varié et des conditions sociales
intéressantes. Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites pour les postes 1 et 2 avec photo, copies de
certificat* et prétentions de salaire. Pour le poste 3, se présenter au
Bureau du personnel de*

. . . .
—¦ - -»

¦ 
.

(Lire la suite des annonces classées en Urne page)

Nous cherchons dans le canton de Neuchàtel

représentant dynamique
SI vous êles âgé de 25 i 40 ans et si vous possédez une
solide expérience professionnelle , vous aurez la possibilité
de vous créer une situalion stable et une activité variée.

Nous vous offrons des conditions exceptionnelles (salaire
fixe , provisions et (rais), un rayon bien déterminé, notre appui
entier dans votre travail el un climat de collaboration agréable.

Veuillez nous envoyer votre offre manuscrite avec curriculum
vita e, photographie et copies de certificats.
Nous répondront i chaque demande.

Offres sous chiffre SA 45527 à Annonces Suisses S.A., Neuchàtel

Nous cherchons pour le 1er avril
prochain ou pour date à convenir

une jeune vendeuse
qualifiée

pour notre magasin de la Neuve-
ville. Bon salaire. Prière d'adresser
les offres manuscrites avec diplôme,
certificats et références à la Société
coopérative de consommation de la
Neuveville-Landeron , siège social à
la Neuveville.

COMMERCE DE PRIMEURS
EN GROS

des environs de Neuchàtel cherche
pour tout de suite ou pour date à

convenir

jeune chauffeur-livreur
en possession du permis poids lourd.
Faire offre avec prétention de sa-
laire sous chiffres C. W. 1575 au
bureau de la Feuille d'avis.

n y., j i i vu i  &7U
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IMPORTANTE ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

cherche
pour son siège central , à Berne, une jeune

secrétaire
connaissant parfaitement les langues française et allemande, pour travaux
de correspondance, traductions et divers travaux de bureau; sténogra-
phie dans les deux langues indispensable.
Une place stable et bien rétribuée est offerte dans une agréable
atmosphère de travail.
Prière d'adresser les offres manuscrites avec copies de certificats , liste
des références , photo , prétentions de salaire et date d'entrée sous
chiffres H 120243 Y à Publicitas, Berne.

V _ / .

Atelier moderne de plaqué or G.
cherche

aviveur qualifié
avec bonnes références. Place stable.
Semaine de 5 jours. — Faire offres
sous chiffres P. 2216 N. à Publicitas,

Neuchfttel.

Secrétaire privée
est cherchée à Berne, pour le 1er

avril , éventuellement 1er mai.
Connaissances exigées : langues fran-
çaise , allemande et anglaise, par-
faite sténodactylographe , tous tra-
vaux de bureau et d'archives.
Faire offres détaillées sous chiffres
P. 2257 N. à Publicitas, Neuchàtel.

Pour le 1er avril ou pour une date
à convenir , nous cherchons

une facturiste
de langue matern elle française, ha-
bile et expérimentée. Place stable,
conditions de travail agréables ;
bonne rémunération. Les candidates
voudront bien adresser des offres
manuscrites détaillées accompagnées
d'une photographie et de copies de
certificats, sous chiffres P. H. 1563
au bureau de la Feuille d'avis.

A Chappuis , mécanique , avenue de la
Gare 7, Colombier, cherche

mécaniciens
de précision

ayant quelques aniiées de pratique.
Places stables et bien rétribuées pour
personnes capables.c~ ^Nous cherchons, pour entrée immé-

diate ou date à convenir, quelques

OUVRIÈRES
ainsi que quelques

O U V R I E R S
pour divers travaux d'atel ier.

Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à :

FAVAG S.A. - Neuchàtel
V. J

Nous engageons, tout de suite ou pour
date à contenir,

jeunes gens
désirant »e créer un« situation staMe :

1) sachant limer, pour différents tra-
vaux d'ajustage soir pièces de bi-
jouterie ;

X) pour être formé* comme aTiveurs
»ur plaqué or.

Seuls jeunes gens sérieux, actifs et
débrouillards sont priés de faire offres
ou de se présen ter à Lamex S.A., A.-M.-
Piaget 26, la Chaux-de-Fonds.

COMPTABLE
Fabrique de la Chaux-de-Fonds cher-
che comptable (éventuellement dame
comptable bien au courant). Entrée
à convenir. — Offres écrites, avec
curriculum vitae et prétentions, sous
chiffres P. 10345 N. à Publicitas, la

Chaux-de-Fonds»

SITUATION INTÉRESSANTE
Nous cherchons pour notre servici

de vente

UN EMPLOYÉ CAPABLE
de langue française, ayant fait U8
bon apprentissage ou école de com-
merce et possédant quelques années

de pratique.

Offres manuscrites avec curriculum
vitae , références, photo et préten-
tions de salaire à Edouard DUBIED
& Oie S.A., Nieuchâtel, rue du

Musée 1.

C N

liail II IB fin 8V ï̂IS2 M̂Bï ÎSSH
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Nous engageons, pour l'un de nos départements de vente,

E M P L O Y É  Q U A L I F I É
de langue maternelle française, mais avec de solides con-
na issances des langues étrangères (anglais et allemand en
particulier).
La préférence sera donnée à jeune homme de 20 à 25 ans,
ayant du dynamisme, le sens des responsabilités e,t cherchant
à se créer une situation offrant des possibilités de dévelop-
pement.
Les offres accompagnées d'un curriculum vitae et de copies
de certificats , sont à adresser à OMEGA, Service du personnel,
Bienne.

V /

. .

LANDIS & GYR

Nous cherchons une

sténo-dactylographe
de langue maternelle française , ayant de
bonnes connaissances de langue allemande.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec
copies de certificats , photo et prétentions
de salaire à notre bureau du personnel

LANDIS & GYR S. A., ZOUG

V J

On cherche un
ouvrier

Italien pour travailler la
vigne

entrée Immédiate. Nour-
ri, logé, bon salaire.

Adresser offres écrites
à A. B. 1529 au bureau
de la Feuille d'avis.

Entreprise Industrielle de la branch e alimentaire'
du canton de Lucerne offre situation stable et indé-
pendante à un (une)

employé qualifié
de langue maternelle française, capable de corres-
pondre en anglais et ayant de bonnes notions d'alle-
mand. Son rayon d'activité comprend l'exécution des
affaires d'exportation , la rédact ion des textes fran-
çais, de même qu'une collaboration dans notre bureau
de propagande.

Nous offrons : activité variée et bien rémunérée avec
possibilité de développement pour candidat sachant
faire preuve d'initiative. Un samedi libre sur deux.
Caisse de pension.
Entrée en service : 1er avril ou date à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae détaillé
photo, références et prétention s de salaire sont à
adresser sous chiffres W. 3269 Lz Publicitas, Lucerne.

On cherche un bon
ouvrier

de campagne. Italien ac-
cepté. S'adresser à Ro-
bert Junod, Enges, tél.
7 71 07. ^« i ,.

On demande une '
PERSONNE

comme aide de ménage
ou éventuellement adres-
se d'une Italienne dé-
sirant venir travailler
en Suisse. Paire offres
à l'hôtel de la Paix,
Cernier.

Fille d'office
est cherchée pour date
a convenir. Nourrie et
logée. Congé le diman-
che. Bon salaire.

Offres ou se présenter
& la confiserie Vautra-
vers, Neuchfttel. Tél.
5 17 70.

On cherche

jeune homme
comme commissionnaire.
Entrée à Pâques. Paire
offres k la boucherie E.
Dubois, Colombier. Tél.
6 34 24.

On cherche une
PERSONNE

à la Journée (éventuel-
lement de 7 h. 30 à 14
h.) pour aider au mé-
nage. S'adresser : café de
l'Industrie, Neuchfttel. —Tél. 5 28 41.

On cherche
garçon

de cuisine
Entrée Immédiate. Tél.
5 48 40.

On cherche
JEUNE HOMME

pour aider dans une ex-
ploitation agricole. Bon
salaire et vie de famille
assurés. — Adresser of-
fres à M. Ernest Balmer,
Langes, Mtlntschemier ,
près Anet .

r ~~ 

^

Importante en treprise de construction de routes en Suisse
cherche

INGÉNIEUR ou TEC HNICIEN
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'œuvres, contacts

et relations,

SITUATION TRÈS INTÉRESSANTE comportant une certaine autonomie
et des responsabilités et impliquant aussi beaucoup d'initiative.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae , copies de certificats,
photographie , références , prétentions de salaire et date d' entrée en fonctions
à l'Institut de psychologie app liquée de Champel - Genève , F. Billon ,
ingénieur-conseil , 10, avenue de Champel , à Genève, qui garanti t une
DISCRÉTION TOTALE. Aucune offre ne sera communiquée à l'entreprise

sans l'accord formel du candidat.



ATTENTION
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Dès mardi 15 mars
chaque habitant de
Neuchàte l  et des
e n v i r o n s  pourra

recevoir un

grand cadeau

i¦
ATTENTION
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dj|£ \ jl : | de la tête aux pieds.
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j. COUVERTS DE TABLE
mf/ 7 100 g., argentés, livrée dlrecte-

/ { l f // / &  mont par la fabrique aux partl-
j>7 /JPÏ cullers. (Paiements par acomp-
£ I I W/  tes). Références de 30 ans. Par
a » g exemple, service de 73 pièces à

M u t  partir d« Pr. 27B.—, franco de
f a  M M port et de douane. - Demandez
{fit  J9  ̂ catalogue gratuit à FABRIQUE

\S> (1 DE COUVERTS A. PASCH & CO,
Solingen (Allemagne). Dép. 8.
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NOUVEAU
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8n Conifrucra L 3 mobile
fflj a,w__-_̂ -^-^̂ -1 sw roulades : Prélave,

IBi sayJM-m §MW\M] lave, cuit, rince et de
jl S ~tP ŝg .̂ *" façon entièrement auîomn-

ffi ffiffl J 4̂D̂ ? 
tique. Sans aucune fixation

il ^̂ S* 
Capacité J % kg. de linge

I Fr. 1575.-
191 S Ĵ Eian K 3r 3 y° k0, de iinge
\_ Fr. 1775.-

Ban K 5, f kg. de linge

Fl. 1775.- Fr. 2350.-
Démonsrrwtion sans engagement e) vente chez

CRETEGNY & Ç*
Appareils ménagers

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

v J

Protection du bols avec

Les XYLOPHÈNES combattent les
insectes et champignons du bois

Demandez-nous documentation»
et conseils gratuits

JULES ROBERT S.àr. l.
Maitre couvreur diplômé

Téléphone 662 92 BEVAIX (Ntel)
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/ De nnt»« grand choix en \

I MODÈLES ITALIENS \
I exclusif s j

I I
I Fr. 52.80 |
I box, noir en vison i

j HgBEI J
V Seyon 3 - NEUCHÀTEL J

La qualité des maisons Winckler
est une garantie de longue durée

AjÉ|Éfei La construction d*mie maison, qui doit

SE» 3S1B? durer plusieurs générations, exige l'em- :
,^̂ 3 !̂!S- ^̂ »t111̂ w Ĵ ploi de matériaux de première qualité.

j \ .^^^ L̂ ^¥/f ^̂ '̂ Ê - , 
v| Seuls des matériaux offrant toutes les

g3jf pt garanties sont utilisés dans nos cons-
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 ̂Ŷ lhz!t0!iSm nique éprouvée et d'une très longue expé-
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rience. La solidité, la bonne isolation,

IPmlPllPPllI mretfflaMJBHmKj '; 'e bien-fini de toute la construction don-

¦̂uÉni l̂ ^̂ l̂ p̂  nent a la maison une valeur qci est

|r\ P,  ' appréciée par ceux qui veulent de la

mÊ^ Ê̂^^^^ ^
es 

^̂  maisons familiales

^
..„—^̂ ^— ¦¦¦¦-¦ ¦-^->" ¦ - -i notre entreprise est capable de bien vous

servir.

^̂ jj  ̂ - Demandez, sans frais ni engagement ,

ĝaB^
jj^̂^ : 

^&s>. notre documentation illustrée qui vous

, JJ|M|- *- :'; ^̂ K̂ rensei gnera sur nos spécialités de cons

~JÉ2 
"¦"—¦T""""-***. ^̂ " tructions (villas • Novelty », chalet?

|JB^B v. ~ -JU• maisons • Multi plan », pavillons cie va
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A VMUtro

2 machines
à laver « Merker

Bianca »
eo. parfait etot de inar
che, semi-automa.tiquef
contenance : 7 kilos d<
linge sec. Pizzera. & Cl'
S. A., tél. 6 88 44.

Occasion
A vendre de nouveau

quelques beaux

pianos
d'occasion

à des prix extrême-
ment avantageux.

Pianos
neufs,
construction moderne
a partir de

Fr. 1890 -
OCCASIONS

à partir de
Fr. 750.—

Nous représentons les
Instruments de marques
connues, ci-après :

Petrof (divers grands
prix et médailles
d'or)

Welnbaoh
Rosier
Willls
Wagners
Barrât & Robinson
Renn
Oballem
Niendonf
Grand
Schtttj»

Pianos à queue
neufs
a partir de

FK 3950.—
Facilités de paiement

LOCATION - ACHAT

En cas d' a c h a t , la
location de la première
année sera entièrement
(prise on considération
sans augmentation de
prix.

Visite
sans aucun engagement.

Nous nous recomman-
dons pour tous travaux
d'accordagee et de répa-
rations.
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Fabrique d'horlogerie de Neuchàtel
cherche

CHEF DE VENTE I

I

SONT REQUISES : formation commer- gw|
claie ; connaissance du français, de Hfl
l'anglais, de l'allemand et, si possible, EXB
de l'espagnol ; connaissance de la t.f ëi
branche ; habitude des voyages à B3
l'étranger. ESS

SONT OFFERTES : ambiance de tra- g|||
va il agréable ; perspectives favorables «Fil
pour l'avenir ; semaine de 5 jours. f -,

Les candidats dynamiques, kutelld- :
gewta, sérieux et stables que ce poste
Intéresse sont invités à faire pairvendr ' ' ;
leurs offres avec cuirrlculum vitae dé-
taillé, photo, référence» et certificats f. .. j

~̂ -^̂  an 
Centre 

de psychologie appli quée , IKS3
/ ŝf^HL Maurice Jeannet , licencié en psycholo gie tff3g

I ÊÊÈ^m B>Ai 
et 

sociologie, escalier du Château 4 , ESS( dn.1 ̂ H Neuch âtel - §f^
V^B j» Nous assurons une entière discrétion W''-- -
\^^^̂ ^̂  ̂ et n'entrons en pourparlers avec notre fc'f i

commettant qu'avec votre accord formel. jgjç'J'i

On obarohe pour tout de suite ou date k con-
venir

UNE P E R S O N N E
pour aider au ménage. Place bien rétribuée, con-
gés et vacances réguliers. — S'adresser a famlllt
Jean Lehnherr, Marin.. Tél. 7 57 44.

NOM offrons à

représentant
visitant les dogueries et les pharmacies dea
cantons de Neuchàtel, Fribourg et/ou Valais,
possibilité de s'adjoindre articles complémen-
taires intéressants.

Offres par écrit s. TURBA S. A.. succursale
de Morges.

PATRIA
Société mutuelle suisse d'assurances

sur la vie
Assurance populaire

engagerait à Neuchàtel un

acquisiteur- encaisseur
professionnel. Portefeuille bien dé-
veloppé à disposition. Situation in-
téressante et stabl e pour personne

active et sérieuse.
Formation préalable. Appui pratique

suivi.
Salaire minimum garanti. Bonifica-
tions supplémentaires d'acquisition
et d'encaissement. Indemnité pour

frais. Caisse de pension.
Adresser offres de service détaillées
avec photo à A. Vauthier, agent gé-
néral, fbg de l'Hôpital 1, Neuchàtel.

Maison de vins de Neuchàtel cherche

chauffeur-caviste
Entrée fin mars ou date à convenir.
Faire offre écrite avec cwrriculum
vitae et prétentions de salaire sous
chiffres M. T. 1538 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous engageons :

mécanicien - outilleur
pour l'entretien de tours automati-
ques et divers travaux précis. Tra-
vail indépendant. Semain e de 5 jours.
Jeune homme ayant de l'initiative
et s'intéressant à la mécanique, se-
rait formé. — Adresser offres écrites
avec indication d'âge à J. H. 1501
au bureau de la Feuille d'avis.

Représentants
trouveraient places stables dans maison
sérieuse, pour visiter la clientèle des
ménagères, avec un produit de premier
ordre. Fixe Fr. 400.— -f allocation
journalière fixe, remboursement des
frais, dédommagements en cas de ma-
ladie ou d'accident, droit à des vacan-
ces. Caisse de prévoyance pour le per-
sonnel.
Possibilité de gain Fr. 700.— à Fr.
1200.— par mois. Attribution fixe de
la région à visiter.
Les débutants seront mis au courant
par un spécialiste.
Messieurs et dames honnêtes et tra-
vailleurs sont priés de s'annoncer tout
de suite à
T. Egger, fabrique alimentaire, Gunten
(lac de Thoune (BE).

Nor» cherchons dame ou demoiselle au cou-
rant dea

travaux de couture
Faire offres à E. Gans-Ruedin, tapis, Neu-
chàtel.

On cherche

employée de maison
de confiance dans ménage de 2 ou 3 per-
sonnes (éventuellement jeune étrangère dé-
sirant suivre cours l'après-midi). Date d'en-
trée à convenir. — Faire offres à Mme de
Çhambrier, Cormondrèche (tél. 8 29 44).

¦i

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

bon tapissier
garnisseur et travaux de vMle.
P. LAVANCHY - Orangerie 4

Usine de décolletage cherche pour
son service d'entretien

mécanicien
ayant quelques années de pratique,
ainsi que pour fabrication d'outil-
lage,

mécanicien-outilleur
capable et énergique. Places stables,
avantages sociaux, caisse de re-
traite, logement éventuel à dis-
position. — Offres sous chiffres
P. 50038 N. à Publicitas, Neuchàtel.

On engagerait un jeune manœuvre
et un, apprenti

couvreur-imprégneur
Faire offres ou se présenter à
l'entreprise JULES ROBERT S. à r. ].,

BEVAIX. Tél. 6 62 92.

Lire la suite des annonces classées en treizième page

• 

L'INNOVATION cherche

£* WBW
pour son rayon de MODE

Nous demandons i
— une connaissance approfondie de la branche
— une formation commerciale complète
— un goût très sûr de la nouveauté
— lee aptitudes pour procéder aux achats
— l'expérience des méthodes modernes de vente

- v : — l'entregent nécessaire pour servir correctement la clientèle
— le «en» des responsabiliitée
— du dynamisme et de l'initiative.

Nous offrons i
— poète intéressant, bien rémunéré, atnsi que les avantages

sociaux d'une grande maison en plein développement

Les candidates que ce poste intéresse sont priées de faire une offre manuscrite
détaillée, en. l'accompagnant d'un curri-
culum vitae, d'une photo-passeport ré- 

^^̂ «•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ r»»» »̂̂cente et des prétentions de salaire . Le fflfll HttMtout est à adresser au chef du person- m ., *f7ft\v#AwTu VSlk^Hnel des ' TËBM iïma^Ë 1 . 1 twli • '-'¦¦'.'
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LA SOCIÉTÉ ROMANDE D'ÉLECTRICITÉ
À CLARENS-MONTREUX
cherche pour ses réseaux

un technicien-électricien diplômé
un électricien diplômé (maîtrise mm
des monteurs-électriciens

Places stables, semaine de cinq jours, caisse de pension.
Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae ,
prétentions de salaires, copies de certificafs et fous
renseignements utiles a la direction de la société à
Clarens-Montreux.

V /

Fabrique des branches annexes de l'horlogerie du Jura
cherche

jeune employée de bureau
capable de s'adapter rapidement à divers travaux adimi-
•nisitjratifsv Travail varié et perspectives intéressantes
pour jeune fille active et consciencieuse, ayant de l'ini-
tiative et aimant prendre des responsabilités. Prière
d'adresser offres de service manuscrites, avec cumriculum
vitae, copies de certificats et prétentions de salaire sous

chiffres M. 7592 0. à Publicitas, Delémont

LA FABRIQUE D'ÉBAUCHES DU LANDERON
cherche, pour son atelier de Neuchàtel,

1 EMPL OYÉE DE FABRICATI ON
Entrée immédiate ou pour date à convenir.

i Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire
è la Fabrique d'Ebauches du Landeron, le Landeron.

Bl
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Nous chercho.nfl, pour travaux d'instal-
lations dans 1« commerce et l'industrie,

monteurs électriciens
pouvant travallJ'er de façon - kwiépen-
damte et disposant de connaissances

, approfondies de la. branche. — Prière
d'adresser les offres de service en im-

1 dicruani l'activité antérieur* à

i S.A. pour Industrie électrotechnique
I Slhlatrasse 37 — Znrlch 1
s TéL (051) 23 37 33

''-S t

Nous cherchons

bon affûteur
pour atelier de fabrication de frai-
»es. Travail Intéressent, place stable.
Adresser offres avec référence! et
prétentions de salaire aux Usine*
métallurgiques de Vallorbe , bureau
du personnel.

On demande une

fille de salle
et une

fille de cuisine
S'adreseer i l'hôtel du Poisson, Au-
vernier.

Fabrique d'horlogerie da Saint-Biais» SA
engage une

secrétaire sténodactylographe
qualifiée, de langue française, connaissant s
possible l'allemand ou l'anglais. — Fair<
offre» ou se présenter.

Nous cherchons pour avril - mai

employé (e) de bureau
connaissant bien la sténodactylo-
graphie, ayant de bonnes notion* de
comptabilité. Place stable avec caisse
de retraite. — Adresser lea offres,
manuscrites, avec ourriculum vitae,
photo et prétentions de salaire, sous
chiffres P. 2228 N. à Publicités, Neu-
chfttel.

Nous engageons un

mécanicien - outilleur
pour travail Indépendant et varié.
Semaine de 5 jours . Age maximum
40 ans. Adresser offres écrites à
L A. 1360 au bureau de la Feuille

d'avis.

Importante étude d'avocats de Genève
cherche, pour entrée immédiate ou è
convenir,

secrétaire qualifiée
parlant et travaillant courammen t en
français et en anglais. Connaissance
de l'allemand ou de l'espagnol désira-
ble. Semaine de 5 jours . Travail inté-
ressant pour personne disposée à assu-
mer des responsabilités et à travailler
d'une manière indépendante.
Faire offres avec prétentions de sa-
laire sous chiffres K 61015 X, Publi-
citas, Genève.

/ '
Nous cherchons

mécaniciens de précision
pour l'exécution de travaux de

contrôle intermédiaire.
Lea candidats pouvant justifier de
plusieurs années de pratique auront

la préférence.
Prière d'adresser offres écrite» ou

se présenter à :

FAVAG S. A.
Neuchàtel

1̂—^———— I

Personne de confiance
est cherchée du 20 mars au 17 avril pour aider
au ménage et surveiller deux enfants. — Mme Max
Muller, 58 . Clos ds Serrières, tél. 8 80 76.

Entreprise de carburants et lubrifiants de la région K
dé Neuchàtel cherche un

collaborateur
pour son service des ventes. Préférence sera donnée
à représentant expérimenté connaissant la branche.
Situation de 1er ordre sera faite à personne dynamique

qui donnera satisfaction.

Adresser offres écrites à D. G. 1562 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bureau d'ingénieur de Neuchfttel cherche

dessinateur en béton armé
et génie civil

pour le 1er avril ou date à convenir. Travail indé-
pendant et varié. Semaine de 5 jours. Offres à L. Aile- •
mand, ingénieur, 9, chemin dea Pavés, Neuchàtel.

f y
L'ÉCOLE SUISSE D'ALEXANDRIE (Egypte),

imel au concours un poste de i

maître secondaire
;

de langue maternelle française, pour l'enseignement du
français, de l'histoire, de la géographie ei du latin.

Entrée en service ¦ fin septembre 1960.

Les candidats possédant déjà une expérience de
l'enseignement auront la préférence.

Prière d'adresser les offres au Secrétariat du Comité
d'Aide aux écoles suisses è l'étranger, Alpenstrasse 26,
à Berne, avec curriculum vitae, copies des diplômes et
certificats, liste de références et photographie.

V J

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

DESSINATEUR SUR MACHINES
sachant travailler seul pou r le département appareils

pneumatiques.
Faire offres avec annexes k i

BEKA Saint-Aubin S.A., Saint-Aubin (NE).

General Motors Suisse S.A., Bienne
Pour notre usine de montage à Bienne, nous cherchons

mécaniciens-autos
ferblantiers-autos
serruriers-carrossiers
soudeurs

B 

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

GENERAL MOTORS SUISSE S.A.,
BIENNE
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Une machine à laver est une acquisition relativement quel local. Par leur suspension impeccable , ces machines WMWÊMMWÊMMMMMMWM M̂WMMMi
coûteuse, qui mérite d'être largement méditée. Ce qui fonctionnent sans aucune vibration et dans un silence p-T ' raf^̂ ^̂ ^W flT 
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peut paraître bon marché au premier abord s'avère total. Comme le chargement du linge s'effectue par la fe M$ A » W M WW M̂ MM fil
souvent onéreux à l'usage. partie frontale de la machine , le dessus de cette der- tëKi ^fe*7^«Ljk_jfl .: ' ™j | *H ^
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Lavella ne base pas sa publicité sur des prix particulière- nière présente une surface libre fort appréciée dans les g ĵ^̂ t̂ gfej #;S  ̂>:̂ .,yy^W^l̂ â BHB t̂
ment bas, mais offre en revanche une qualité de tout cuisines et dans les salles de bain.

,. , _ i ii m . -i • M. j  Locaux d'exposition et de démonstration
premier ordre. Aussi, qui dit Lavella dit proverbiale qualité En outre, Lavella est une complète réussite au point de
r ' ̂  Berne NeubrUckstrasae 81, Téléphone (031) 2 99 20

suisse. vue esthétique, et a obtenu le diplôme «Gute Form» Bftl<> samte. AG., Kannenfeidstras.. 22, T*I. (oei) 24 78 aa

Choisir Lavella c'est tenir compte de tous- les avantages attribué chaque année sur le plan suisse par le OEV lors eienn« sabag und Baumateriai AG, zentr*it,mss» 89a
' , . c . , _ . Téléphone (032) 2 24 21/23

que vous propose cette machine. de la Foire de Bâle. Uusann8 % >venu8 w Fral8s8| Téléphone (021) M 41 w

Tout acheteur avisé arrive à cette conclusion: pas de La température, constamment contrôlée par thermostat, Gétaz Romang Ecotfey S.A., Télép hone (021) 22 32 14

promesses mirobolantes, mais des réalisation concrètes. assure au linge un lavage plus blanc, plus doux, plus N8uehât9' DuBois J"-e""ud 4 C<\B- •»>•"• «¦'*""••
r Téléphone (038) 5 63 63

Les machines à laver automatiques Lavella ont, par ex- propre et cela dans les meilleures conditions. s,.Ga„ speiaergasse ai, Téléphone (ouip 2501 BT

emple une contenance effective de 5 kg de linge sec, Toutes les machines automatiques Lavella sont vendues Genève Bomet S.A., S, rue de Rive, Téléphone (022) 25 02 M
,, . . _ ., ,, . . , Zurich Zwelerstrasse 35, Télép hone (051) 25 01 B7

alors que d'autres machines apparemment semblables avec une pompe électrique et un Bo.ler électrique in- LugBno  ̂& f,g|io v c Cattaneo % Téléphone (091) a34 89

n'ont qu'une Capacité réelle de 3 à 4 kg Seulement. Les COrporéS. Suisse Centrale Ballwll (Lucerne), Téléphone (041) 89 1403

machines à laver automatiques Lavella permettent de Qui veut économiser calcule et par conséquent choisit 

sécher le linge dans un laps de temps diminué de 50 % Lavella, la machine à laver automatique 100 % suisse. m— je désire renvoi gratuit de vos prospectus */ la visite
• ,i i x - ii* ^̂  ^e votre représentant , sans engagement*/ Une offre*/

grâce à la vitesse étonnante, atteinte sur aucune autre Sa qualité exceptionnelle, son fonctionnement efficace Q p0Ur ies machine» à laver automatiques Laveiia.

machine, de 600 tours/minute, avantage certain surtout et sa robustesse à toute épreuve, valent largement les CL NOM 

en hiver et dans les grandes maisons locatives. quelques francs supplémentaires qui sont nécessaires 3 RUE 

Sans aucune fixation au sol, les machines automatiques à cet achat. *** LIEU 

Lavella peuvent être installées facilement dans n'importe Les modèles Lavella sont en vente, dès Fr. 2580.- | <J • Biffer ce gui ne convient pas. 

F . G E H R I G  CO , F A B R IQ U E  DE M A C H I N E S  BALLWIL /LUCE RNE
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Professeur ou ingénieur
est cherché pour

TRADUC TIONS
de textes commerciaux et techniques

allemand - français.
Renseignements : Tél. 8 39 63.

Nous engageons

couturière-
retoucheuse

entrée a convenir.
Bon salaire, conditions de travail

agréables.
Excellentes couturières, capables de
prendre les retouches (épingleuses)
sont priées de faire offres écrites ou
de se présenter ' sur rendez-vous

préalable par téléphone

Gronda Magasins

Tél. 5 2175

COMPAGNIE D'ASSURANCES A BALE
engagerait

employé
capable, pour la calculation des décomptes de réas-
surance. Nous désirons connaissance de la branche ou
bonne formaiion pour les travaux de calcul.

Nous offrons :
place intéressante, travail très indépendant et varié.
Conditions de travail agréables, place stable avec
caisse de retraite. Discrétion assurée.

Prière d'adresser offres avec photo, copies de certi-
ficats, curriculum vitae et prétentions de salaire, sous
chiffres C 81284 Q à Publicitas S.A., Bâle.

On cherche, pour réfectoire de fabrique,
dans le Jura bernois,

fille de cuisine
Entrée immédiate.

Faire offres au Départemen t social romand,
Morges.

On cherche pour le
printemps, dans exploi-
tation agricole de moyen-
ne Importance,

jeune garçon
ayant terminé l'école. Vie
de famille , bon gain,
possibilité d'apprendre
l'allemand. — Famille
Waltl, restaurant, Dur-
renasch (Argovie).

Usine métallurgique située au bord
du lac de Neuchàtel engage

magasinier
capable de gérer un stock important
de visserie. Place stable et bien
rétribuée. Caisse de pension.
Faire offres sous chiffres P. 50.043
N. à Publicitas, Neuchàtel.

On cherche

sommelière
éventuellement rempla-
çante. Date d'entrée à
convenir. S'adresser à
l'hôtel du Marché, tél.
5 30 31.

On cherche

femme de ménage
2 ou 3 fols par semai-
ne, le matin, tél. 5 31 61.

ENICAR
WATCH GO

•
cherche personnel féminin pour
travail propre et facile dans lo-
caux modernes. Semaine de 5
j ours. Cantine et chambre à dis-
position. Salaire intéressant après
période de formation. Possibilité
d'apprendre l'allemand, — Manu-
facture d'horlogerie Enicar S.A.,
Lengnau, près Bienne, tél. (032)

7 8044.
J

Entreprise de la place demande

1 employé de bureau
au courant de la comptabilité Ruf.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae sous chiffres P. 12,202 F. ;

î à Publicitas, Fribourg.

Nous cherchons homme, en vue de
formation de

serviceman
S'adresser au Garage SCHENKER,
Station service, Hauterive.

On demande, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

VENDEUSE
capable et au courant de la branche confi-
serie-pâtisserie.

Adresser offres avec photo et copies de
certificats à la confiserie Radelfinger, place
Pury 5, Neuchàtel.

Sommelière
débutante eat demandée
tout de suite. TéL (038)
6 73 22.

Employé d'administration
(Suisse allemand)

terminant son apprentissage au printemps, cherche
place dans une banque où 11 aurait l'occasion de
se perfectionner dans le français. Entrée : 15 mal
ou date à convenir. Paire offres à Hansueli Bothen-
btlhler, Sonnmatt, Lutzelfluh (Berne).

jeune

régleur-décolleteur
aveo très bonnes référen-
ces, cherche place à
Neuchàtel ou aux envi-
rons. — Adresser offres
écrites à I. G. 1607 au
bureau de la Feuille
d'avis.

DACTYLO
cherche

TRAVAIL A DOMICILE
Exécution replde et pro-
pre. — Offres sous chif-
fres W. P. 1595 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DAME
parlant quatre langues,

nte, possédant permis de

ie place
offres écrites à TJ. N.

ille d'avis.

présentant bien, active,
expérimentée dans la ve

cherch
conduire,
Intéressant. — Adresser
1593 au bureau de la Feu

On accepte travaux de

dactylographie
a domicile.

Adiresser offres écrites
& W. T. 1477 a/u bureau
de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉE
consciencieuse, pouvant
prendre responsabilités,
bonne dactylo, cherche
emploi à la demi-Jour-
née. — Faire offres sous
chiffres W. D. 1547 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme, con-
naissant à fond son mé-
tier, et ayant quelques
a n n é e s  de pratique,
cherche place de

PEINTRE
de préférence dans pe-
tite entreprise. Désire
être nourri et logé chez
le patron. — Fa ire offres
détaillées à M. René
Hlrt, Bahnhofstrasse 216,
Melllngen (AG).

Employé de bureau se
chargerait de

travaux à domicile
dactylographie, relevés à
la main (belle écriture)
ou autres. — Adresser
offres écrites à 83 - 287
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

VENDEUSE
Suissesse allemande , sa-
chant le français, cher-
che place de préférence
dans papeterie en ma-
gasin de chaussures. —
Adresser offres écrites a
O. I. 1588 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à Neuchà-
tel

BONNE
PLACE

pour mon fils de 15 ans
et demi, où 11 pourrait
aider au commerce et
apprendre la langue
française. Chambre et
pension, vie de famille.
Offres sous chiffres M.
8269 Z à Publicités, Zu-
rich 1.

Jeune fille
sortant de l'école ména-
gère cherche pour le 1er
mal place pour aider
dans un magasin et au
ménage où eMe aurait
l'occasion de se perfec-
tionner dans le français.
Vie de famille désirée ;
si possible dans la région
de Neuchàtel. S'adresser
à H. Wenger, électricien,
Ormallngen, Bâle-Cam-
pagne.

Cuisinier-
pâtissier

de première force cher-
che place à Neuchàtel.
— Faire offres sous chif-
fres N. M. 1613 au bu-
reau de la Feuille d'avi».

Jeune fille
de 25 ans, connaissant
tous les travaux du mé-
nage, parlant l'allemand
et le français, cherche
place. — Faire offres à
la boucherie Quellet, le
Landeron.

Madame Fernand EMERY-BAUMGARTNER I-et ses enfants, ainsi que les familles paren- r:
tes et alliées, remercient de tout cœur tou- I-tes les personnes qui leur ont témoigné de |la sympathie pendant leur grand deuil et I,n 'oublieront pas la grande estime qui a été IIportée à leur cher et regretté époux, papa, rfils, frère et parent. p

Jeune homme possé-
dant le permis rouge at
ayant l'habitude de rou-
ler en ville, cherche
place de

CHAUFFEUR
Adresser offres écrites

sous chiffres M. L. 1612
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre 5000 kg. de
FOIN

A. Merminod, Salnt-Blal-
se. Tél. 7 52 92 ou 7 53 67.

Famille suisse alle-
mande, à Lugano, cher-
che place pour

JEUNE FILLE
de 14 ans, robuste, sa-
chant l'allemand et
l'italien écrit et parlé,
de préférence dans fa-
mille de commerçant où
elle pourrait aider en
ayant en même temps
la possibilité de suivre
l'école pour apprendre
la langue. Entrée à con-
venir. Offres sous chif-
fres N 31497 Publicitas,
Lugano.

Nous cherchons, pour
garçon de 14 y„ ans,

PLACE
D'AIDE

dans un. garage ou en-
treprise similaire.

Conditions : nourri et
logé chez l'employeur,
vie de famille, et bon
traitement.

Les offres sont à adres-
ser à : Amtsvormund-
schaft, Kreuzlingen.

Faute d'emploi, à ven-
dre une

cuisinière à gaz
4 feux, en très bon état,
60 fr. Tél. No 5 46 68.

A
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« Colliers »
note printanière

Céramique - Trésor 2

Argenterie
Services de tables ar-

gentés 100 g., à prix très
avantageux sont offerts
directement par l'Impor-
tateur. Ecrire à case pos-
tale J. P., Neuchàtel 9.

* i

Machine à laver
« Hoover », revisée, a
vendre. Tél. 5 78 88.

M. Beiner
pédicure

ne peut plus
donner

de rendez-vous
jusqu'à nouvel avis

f \
La fabrique de cadrans

Fluckiger & Cie, à Saint-lmier
offre à quelques

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses la possi-
bilité d'être formées à diverses
parties de la fabrication du ca-
dran. Les intéressées ayant une
bonne vue et de l'habileté manuelle •
sont priées d'écrire ou de se pré-

I aenter «u bureau du personnel.

Vous désirez avancer !
Importante entreprise du commerce
de détail de BIENNE cherche jeunes

vendeuses
d 'alimentation

parlant le français et l'allemand.
Nous offrons bonn e situation avec
des possibilités d'avenir (gérante de

succursale).
Prière d'adresser offre avec curricu-
lum vitae, certificats et photo sous
chiffres AS. 19972 J., aux Annonces
Suisses S. A. f ASSA », Bienne,

rue de Morat

Pièces a usiner:
(de mécanique)

tournage, fraisage, perçage, seraient
sortis tout de suite à atelier ayant
de courts délais.

Adresser offres à Fabrique d'horlo-
gerie de Saint-Biaise S.A., Saint-
Biaise.

On cherche

faiseurs d'étampes
qualifiés, sachant travailler de façon
indépendante.
Pour personne capable,

appartement
de 3 % pièces avec confort à dispo-
sition.
Faire offres sous chiffres T. 21513 U.,
à Publicitas, Bienne.

CHAUFFEUR
ayant permis rouge,
pouvant fonctionner éga-
lement comme aide-ma-
gasinier, est demandé au
plus tôt. Faire offres à
Arrlgo & Cie, entrepre-
neurs, a Peseux, tél .
8 13 61.

Entreprise neuchàteloise
de la branche alimentaire

cherche un

chef d'équipe
ou

sous-chef d'atelier
Les candidats âgés de 20 à 40 ans,,
titulaires d'une profession attestée par
um certificat de fin d'apprentissage ou
un diplôme, en bonne santé et d'excel-
lente moralité, sont priés de soumet-
tre leur offre manuscrite sous chiffres
T. M. 1592 au bureau de la Feuille

d'avis.
Prière d'indiquer les prétentions de
salaires et de joindre un curriculum
vitae, une photographie et les copies

de certificats.
Sont offerts : place stable, activité

. intéressante, semaine . ,de 5 jours.

On cherche une jeune

VENDEUSE
(éventuellement débutante), travailleuse el
honnête, pour magasin d'alimentation.

Faire offres avec indication des prétentions
et date d'entrée sous chiffres V. 0. 1594 au
bureau de la Feuille d'avis.

ON ENGAGE

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

' Ecluse 14 - Neuchàtel - Tél. 5 24 02

cherche pour le 1er mai 1960,

aide de bureau
connaissant la dactylographie

Atelier de polissage engagerait pour
tout de suite

j

ouvrier
de 20 à 30 ans, habile et conscien-
cieux. Semaine de 5 jours.
Adresser offres écrites avec préten-
tions de salaire à C. W. 1601 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

employée de maison
pour ménage de trois personnes, connaissant
a fond tous les travaux de ménage, bonne
cuisinière, salaire Fr. 200 à 250.—.

Offres détaillées avec références sous chif-
fres E. Y. 1603 au bureau de la Feuille d'avis,

i ;¦ il

Fabrique de placage cherche

JEUNES FEMMES
(de 20 à 40 ans) pour travail inté-
ressant et facile. Entrée immédiate.
Semaine de 5 jours. Locaux moder-
nes.
Les personnes actives et ayant une
bonne vue sont priées de faire offre
sous chiffres P. 2827 N., à Public!-
tas, Neuchàtel.

JEUNE PERSONNE
ayant l'habitude du commerce est demandée
pour travail à la demi-journée. Place stable.

Adresser offres écrites très détaillées avec
prétentions de salaire sous chiffres Z. L. 1598
au bureau de la Feuille d'avis.

ATELIER MODERNE
DE GALVANOPLASTIE

cherche, pour sou département
dorage,

JEUNE DAME
ou DEMOISELLE
consciencieuse. Bon salaire à
personne capable. Entrée immé-
diate ou à convenir. Semaine de

5 jour. Locaux modernes.

S'adresser à
WERNER MARTIN & Cie,
les Geneveys-sur-Coffrane.

# .

Serruriers-soudeurs
Tôliers
Monteurs en chauffage

ou

Appareilleurs
sachant souder

Manœuvres spécialisés
sont demandés tout de 'suite. Places
stables, caisse de retraite, possibilité
de logement. Bon salaire.
Métanova S.A., Cressier (NE). Tél.
(038) 7 72 77.

Fabrique d'appareil» électro-
acoustiques cherche pour son
bureau de construction

DESSINATEUR S
ayant de bonnes connais-
sances en mécanique et si
possible dans l'électricité. Se-
maine de 5 jou rs, place bien
rétribuée. • ¦ •
Faire offres sous chiffres U.
40150 U. à Publicitas S.A.,
Bienne.

Technicien-mécanicien diplômé avec expérience commerciale (dans la quaran-
taine) cherche situation en qualité de

COLLABORATEUR TECHNIQUE ET DE VENTE
Il offre • sa grande expérience dans la construction des machines-outils

de précision.
• ses nombreuses années de pratique dan» la vente de machines

et dans un service de propagande ;
• ses connaissances approfondies de l'allemand, de l'anglais et

de l'espagnol ;
• son sens des responsabilités.

Il demande activité avec possibilité de développement.

Prière d'écrire pour prise de contact sous chiffres 83-290 au bureau de la
Feuille d'avis.

( ^
j;

Nous engageons

1 contrôleur de fabrication
1 distributeur d'outillages

mécaniciens
Places stables et bien rétribuées
pour personnes capables, semaine

de 5 jours.
Faire offres ou se présenter à

Fabrique John-A. CHAPUIS S.A.,
37, rue des Chansons, PESEUX (NE)

Tél. 8 27 66.

v. J

Je cherche pour tout de suite

ménagère
pour remplacement. Quelques heures le
matin. Se présenter aux Portes-Rouges
131. Neuchàtel.

Fabrique de décolletages cherche pour la
fabrication des cames

aide-mécanicien
sachant limer, percer et fraiser. L'intéressé
sera mis au courant. Place stable et indé-
pendante.

Faire offres sous chiffres P. 50.044 N., à
Publicitas, Neuchâte'.

Hôtel Beaulac - Neuchàtel
cherche pour date à convenir,

fille de lingerie
propre et habile, sachant repasser ;

garçon d'office
Se présenter à l'entrée du personnel.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE NEUCHATEL

cherche

STÉNODACTYLO-
SECRÉTAIRE

de première force pour la corres-
pondance allemande, française et
anglaise. Entrée immédiate ou à

convenir.

Adresser bffres avec curriculum vi-
tae sous chiffres AS 63,166 N., aux

i Annonces Suisses S.A., Neuchfttel.

On engagerait tout de suite :

bons ébénistes
et

tapissiers
Places stables pour ouvriers qualifiés.
Faire offres à la direction des Eta-
blissements Jules Perrenoud & Cie
S.A., Cernier.

Tailleur- retoucheur
est cherché par importante maison.

Place stable.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire sous chiffres
O. N. 1614 au bureau de la Feuille

d'avis.

On cherche

jeune fille
aimable, pour tea-room et pour aider
au magasin (éventuellement débutante).
Bon salaire, congés réguliers. Fermé
le soir.
Faire offres par téléphone au (032)
S 62 44.

Jeune ' dame ayant dé-
jà travaillé dans

l'horlogerie
aimerait faire petite par-
tie a domicile. — Ecrire
sous chiffres P. J. 1589
au bureau de la Feuille
d'avis.

NEW-YORK
Famille suisse demande

jeune fille
de 19 à 25 ans connais-
sant tous les travaux du
ménage. Adresser offres
avec références sous
chiffres S. L. 1591 au
bureau de la Feuille
d'avis.

BERGER
Je cherche berger pour

la garde de 48 génisses,
en estivage dès le 15
mai 1960. Willy Wln-
geier , Petit-Berne 11,
Corcelles. — Tél. (038)
8 32 00.

un aemanae une jeu-
ne fille comme

VENDEUSE
(éventuellement on met-
trait au courant).

Faire offres à M. Paul
Hitz, boucherie Sociale,
la Chaux-de-Fonds.



Exp osition Barthélémy Menn
C H R O N I Q U E  A R T I S T I Q U E **

AU M USÉE DES BEAUX-AR TS DE NEUCHÀTEL
L'exposition qu'abrite actuelle-

ment le Musée des beaux-arts de
Neuchàtel, et qui est consacrée à
l'œuvre du peintre genevois Barthé-
lémy Ménn , est de celles qui font
méditer.

Il y a un siècle exactement que
Menn , alors en pleine possession de
ses moyens, peignait  ses meilleures
toiles. Un siècle qui marqu e des
étapes capitales dans l'évolution de
la peinture , et dont les exigences
nouvelles creusent parfois un véri-
table fossé d'incompréhension entre
nous et nos prédécesseurs.

Ainsi , elle est bien révolue l'épo-
que , pas si lointaine pourtant, où
de grands chefs de file , tels que
David , en France, puis Ingres et De-
lacroix, imposaient à des dizaines
d'élèves plus ou moins doués une
manière de peindre. Né en 1815,
Menn a vécu précisément dans un
tel climat que nous jug eons mainte-
nant  incompatible avec notre con-
ception d'un art personnel, absolu,
voire maudit.

Elève d'Ingres, fortement influen-
cé dans sa jeunesse par son maître,
Menn adopte, signe encore de son
époque et qui augmente notre diffi-
culté à nous approcher de lui, une
attitude réservée et prudente. Sa
modestie, son respect pour ses maî-
tres, sa pudeur naturelle retien-
dront toute démarche trop hardie,

« Bras du Rhône près de Culoz ».

toute libération prématurée. C'est
pourquoi il faut en quelque sorte
soulever un voile pour parvenir jus-
qu'à lui, suivre de toile en toile
une évolution lente et mesurée.
Mais si l'on prend la peine de s'y
arrêter , on découvre dans l'œuvre
de Menn , comme on lit dans un li-
vre ouvert, la véritable personnalité
de ce peintre. Des toiles de j eunesse
à l'œuvre de l'âge mûr et de la
vieillesse, on mesure alors tout le
chemin parcouru par un homme
d'élite, honnête et sensible, extrême-
ment réceptif et tourmenté par une
profonde nécessité: celle de se trou-
ver. Cette quête de vérité et cette
sincérité que tempèrent le doute et
la réflexion , voilà ce qui fa i t  le prix
véritable de l'art de Menn . Voilà
aussi pourquoi l'œuvre de cet ar-
tiste est essent iellement une œuvre
d'homme mûr, voilà pourquoi ses
meilleures toiles seront si tardives ,
mais aussi si apaisées si équilibrées
et si noblement méditées.

X X X
« H faut savoir pour créer », di-

sait Menn . Rien de plus en accord
avec l'œuvre du peintre que cette

affirmation qui met en lumière tout
un tempérament. Car savoir, c'est
travailler, c'est réfléchir, c'est ana-
lyser, c'est approfondir et douter.
Et Menn, à travers son œuvre, nous
apparaît bien comme cet homme lo-
gique qui ne se permettra aucune
faute de goût, aucun écart impru-
dent , qui se fiera toujours davan-
tage à son « savoir » qu'à son ins-
tinct créateur. Vertu sans doute que
cette attitude modeste et raisonna-
ble. Et pourtant, voil à aussi le mo-
tif de notre réticence devant l'œu-
vre de Menn. L'art, n'est-ce pas pré-

« Volterrm K

cisément un idéal qui transcende
le savoir ? N'est-ce pas impiration et
création pure , à partir de moyens
acquis ? Mais création signifie aussi
risque, audace , souffrance, voire gé-
nie. Or, chez Menn , on ne trouve
fias trace de génie. Le peintre fuira
e sublime autant que l 'horreur

pour se mainteni r  dans une voie
sûre et claire.

C'est pourquoi on pourra suivre
à l'exposition des beaux-arts, com-
me un témoignage biographique , la
régulière progression d'une œuvre
que n 'interrompent aucune erreur
de jeunesse, aucun bouleversement
intérieur , aucune révolte. Et c'est
par là qu 'en plein XXme siècle,
Menn , homme de raison plus que
de tempérament, nous laisse insa-
tisfait.

X X X

C'est dans le portrait et le pay
sage que Menn trouvera ses sujet;
de peinture. Double voie qu'il sui
vra avec une perfection croissants
et qui le mènera à ses plus belles
toiles.

Ses premiers paysages, bien que
témoignant déjà d'une grande ha-
bileté, sont conventionnels. Traités
mollement, ils sont le décor d'idyl-
les pastorales où la froideur n 'a
d'égal que l'artifice. Et nous citons
comme exemples de cette peinture
maniérée: «Baigneuses et paysage»,
« Soir d'été », et quelques « Pasto-
rales ». Toutefois, il faut relever
qu'à cette époque déjà , Menn se
révèle un maître du dessin. Outre
de nombreuses études, le beau por-
trait de « Louis Menn, père de l'ar-
tiste », où la sûreté du trait est au

« Autoportrait au chapeau de paille » (env. 1867).
(Trois photos de Press Photo Actualité)

service d'une profonde observation
psychologique, est convaincant.

Mais une nouvelle époque va s'ou-
vrir pour Menn : celle de son amitié
avec Corot. Unis par de profondes
affinités , les deux peintres travail-
lent ensemble. Menn , toujours in-
tuitif et réceptif , acquiert alors au
contact du paysagiste français une
compréhension de la nature qui lui
manquait  jusqu 'ici. De belles toiles
portent l'empreinte de cet intense
échange artistique : ce sont , parmi
d'autres, « Gruyères », « Gruyères et

les Dents-de-Broc », etc. Toutefois,
l'heure de Menn n 'a pas encore
sonné. Ses chefs-d'œuvre , il les
peindra dans la solitude , après
avoir assimilé les influences qui ju s-
qu'alors avaient emprisonné sa
vraie personnalité.  Cet homme de
goût va alors porter à une grande
perfection un sens plasti que, une
sensibilité, un équilibre, une rigueur
constructive qu 'il a mûris profon-
dément. Dans une lumière intime et
limpide , le modelé de ses arbres
et de ses collines devient le langage
même de la beauté. Aucun effet fa-
cile chez Menn , mais de la noblesse,
une expression de plénitude calme
et heureuse, une ordonnance admi-
rable des formes et des couleurs qui
séduisent dans les plus belles toiles:
« Bras du Rhône près de Culoz »,
«Bords de rivière près d'Artemare»,
«Le marais», «Collines rocheuses».

Françoise FROCHAUX.

Surmené par la vie
des affaires ?

C'est noire lot à tous. Nous vivons
sur les nerfs, le surmenage nous
guette. On le constate chaque jour:
le malin en se levant el le soir en
rentrant chez soi. Que dirait votre
médecin ? Il vous prescrirait un bon
« remontant » : le VIN DE VIAL, ce
fameux tonique, un vrai régal du
palais.
Le VIN DE VIAL est un revigorant
(quinquina, extrait de viande ef lacio-
phosphate), un vrai cordial au ma-
laga meridianum dulce. Puissant
stimulant ef tonique général, voici
50 ans que trois générations de
médecins le prescrivent à trois géné-
rations de patients I C'est bien dire
son succès I Dans toutes les pharma-
cies el drogueries, Fr. 5.70 la bou-
teille, eo—

BIBLIOGRAPHIE
Gabrielle Bertrand

« A LA RECHERCHE »
DES ÉLÉPHANTS SAUVAGES »

(Edlt. Hachette)
La capture des éléphants sauvages est

une histoire d'amour vieille comme le
monde. Elle remonte aux temps reculés
ofl , dans les forêts profondes de la pré-
histoire , l'homme et la bête cohabitaient.
Et cette histoire est celle de la con-
quête merveilleuse de l'Intelligence nais-
sante de l'homme sur les animaux
géants, ennemis redoutables qui mena-
çaient sa vie, terrifiant son coeur, éveil-
lant son imagination.

Gabrielle Bertrand a vécu plusieurs
mois au milieu de ces chasseurs d'un
autre âge. Elle a assisté aux différentes
phases de la capture, du domptage et
du dressage de ces tranquilles survivants
de la préhistoire.
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Nouveau i
Présentation hors
classe de votre
margarine préférée :
Planta dans le
Presco-Box
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C'est si frais,
sx fin
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... n'est pas une machine à coudre
ordinaire 1

QUELLE QUALITÉ !
QUELLE MERVEILLE !
QUELLE SIMPLICITÉ !

VOUS JA
P O U V E Z  D É J À  M 11
L ' O B T E N I R À « 1 t% m
P A R T I R  DE ... rr. I|jg

P A R  M O I S

moye-nnerrl un versement de
Fr. 100.— 4 la livraison, ot 36
mensualités de Fr. 18.—

¦

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

SERVICE PERMANENT APRÈS VENTE

AGENT GENERAL POUR LA SUISSE
DES MACHINES A COUDRE NECCHI

. , .  ùkttîùu
j^JH N E U C H A T E L

J-T-  ̂L JARDINS
^

7. j Up^^-V ft ĵ **j ?3 gX Création et entretien
'¦ *i£S1iS-^S~iZ-Z~^KU «r Dallage - Murs - Chemins
Sr^ÊA FfTÉV PS1 l'IW iw\ WïfL-t» Sr1 Plan-vert - Plantations
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NEUCHATEL
66, BOUTE DES GOUTTE8-D'OB - TÉL. (038) 5 9150
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Assurez-vous dee revenus supplémentaires
en tissant et tricotant pour noua sur
l'appareil a tricoter mondialement connu

TRICO-F1X
Une formation gratuite dans une de nos écoles
ou chez voua vous permettra d'exécuter notre

travail à domicile
assuré par contrat au salaire de Fr. 1.30 à
Fr. 1.80 â l'heure. Sans engagement, deman-
dez une documentation détaillée à TRICO-
FTX, école de tricotage, case postale 8,
Auvemler/NE. Ecole à Neuchàtel. Facilités
de payement.

c ^
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B U R G E R  & J A C O B I
S A B E L  :

S C H M I D  T - F L O H R
B L U T H N E R

\. ¦ . ¦ ¦ B B C H S T E I N
! G R O T R I A N  S T E I N W E G
: F O R S T E R

S T E I N W A Y  & S O N S
S C H I M M E L

R I P P E N
Z I M M M E R M A N N

Pianos neufs à partir de Fr. 3150.—
Grandes facilités de paiement

t LOCATION - VENTE - ÉCHANGE

i®
H U G & CO

MUSIQUE, NEUCHATEL |i i

Wei±Ui
Garçon, un Weisf log, s'il vous
plaît !
Bien tassé et surtout bien frais.
C'est l' apéro qui flatte le palais.

A proximité Immédiate de Nyon
et de Genève

TOUS LES JEUX A 15 HEURES
Soirée dansante à 21 h. 30

Matinée le dimanche - Attractions

Samedi 12 mars, en soirée
Dimanche 13 mars, en matinée

et en soirée
La comédienne de la chanson :

Irène CHRISTIAN
Le fantaisiste de « BOBENO » :

Guy LORY
¦f^ffl^^"^r"̂ l̂ ""'̂ flB
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r w Rhumatisme - Goutte • Sciatique - Lum-Ë

M bago - Maux de tête - Douleurs nerveuses M
|Hy Les comprimés Togal dissolvent l'acide urique^B
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et 

provoquent l'élimination des éléments^B
WÊ pathogènes. Même dans les cas invétérés JH -
^¦de très bons résultats sont obtenus. Médica-^B
WB ment expérimenté cliniquement et recomman- Mm
M̂ ôé. Togal mérite aussi votre confiance; 

un 
mm

M̂essai vous convaincra i Fr. 1.60 et 
4. — . Pour f̂l

V friction , prenez le Lini ment Togal , remède très mm '
y efficace. Dans les pharmacies et drogueries, mm

( Du soleil

au magasin
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NETS],
jusqu'à Fr. 5000.- «

c

pas de caution
Formalités
simplifiées.

Nous garantis-
sons une dis-
crétion absolue.

Banque Procrédit
Fribourg

Tel (037) 2 64 31V, J

Leçons
de français
et d'anglais

>rlx raisonnable.
Adresser offres écrites

i X. TJ. 1476 au bureau
le la Feuille d'avis.

Une bonne Idée
pour trouver du per-

sonnel qualifié et
consciencieux!

faites paraître une
petite annonce

dans les

taaif ét
îuxjtS'îlatîiridjtoi

Munsingen BB
Tél. 031 M 18 55
54 102 abonnés

(Traductions
gratuites)

JEUNE HOMME
de 25 ans, catholique,
bon caractère , sportif ,
travailleur, honnête, avec
avoir, consciencieux, dé-
sire rencontrer Jeune
fille de la campagne, de
20 a 25 ans, de bon ca-
ractère, en vue de sor-
ties et pour fonder par
la suite un bon foyer.
Ecrire sous chiffres R. K.
1590,. si possible avec
photo (pae sérieux s'abs-
tenir) au bureau de 1*
Feuille d'avis.

( ^

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04V J

H.Vuille
vis-à-vis

du Temple du bas

atelier spécialisé
pour réparations de

ir Montres
¦jlr Pendules
ir Réveils
+ Bijouterie
ir Argenterie

- .
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Nous allons de l'avant ! Le client Migrol doit déjà
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93 minimum JH ILL * Y 1014 WAM !
¦¦¦ à effets multiples... mW ^ wa^w Qualité encore

j .- Bâle + Tessin -.44 ^i^Alï^^A^s fprotection maximum BâIe/Tessin ; améliorée!
du moteur Diesel . . .  -37 -.36
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Les lubrifiants MIGROL Essence ' !
j .

7-:—7—1 r: ,., , spécialement filtrée!BH sont de toute première qualité
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TT~'̂ ——~~ "̂~— Un contrôle sévère
Huile en boite originale de 1 quart = 0,946 I. QUALITE GARANTIE 3SSUr6 là QUSiîté la DlUS
Mumgrade (Eté-Hiver) la boîte 2.80 constante et la meilleure!
Heavy Duty, SAE 10-40 . la boîte 2.80 Hu.|es $oum,se8
Premium, SAE 10—40 . la boîte 2.10

Huile ouvert à "" sévère ^̂ |fM?\ S-̂ fe.
Heavy Duty, SAE 10—40 . litre 1.60 contrôle de qualité WË?ÊÈÊ <̂ ' <- '*• ¦ — ^ 'M
Premium, SAE 10—40 litre 1.45 dans les propres wJJIfĉ '̂sM f tl  ' m »» m '¦ '¦ '¦ '¦ I m W W m  - ' '¦ '"' ' • '* "3f
Regular, SAE 10—40 . . litre 1.30 laboratoires 
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de MIGROL. %:\ ':
Huile engrenage: w: .M wf  i|f Hl I ™H Wr
Regular, SAE 90 litre 1.50 f̂ĉ I . ^
Regular, SAE 140 litre 1.60 Passez dès maintenant ^V w^

à la qualité garantie ^  ̂ yT
Huile engrenage Hypoïde ^————^———^— ^SM ^*̂

SAE 90+ 104 . . litre 2.— MIGR0L ! ^̂ | |p̂
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IBriques 
creuses ^ V̂HHHBangerter-Borel gj X
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pour construire mieux, H| ¦ ¦
plus vite et meilleur marché. >ggBg Bl
Demandez-nous notre | gg
intéressante documentation ¦¦¦ M£91 S ¦A. Bangerter & Cie. SA, Lyss ^™ ^
032/85315 SB WmJk
Fabrique de produits en ciment mmm ĴtÊÊÊÊMÊBwa
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UN RÉGAL, NOS

petits coqs
poulets

poulardes
extra-tendres

de notre abattage quotidien à Marin

L E H N H E R R
FRÈRES

Marin COMMERCE DE VOLAILLES Neuchàtel
On porte à domicile Tél. 5 30 92
Expédition au dehors Trésor 1

* mJ

ATTENTION

I¦
Dès mardi 15 mars
chaque habitant de
Neuchàte l  et des
tn v i r o n s  pourr»

recevoir un

grand cadeau

I¦
ATTENTION

i 
• 

; 
PRÊTS

de Fr. 500.— a Pr.
2000.—, rembourse-
ments mensuels,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, à personnes
il traitement fixe,
employés, ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de Crédit

1 S.A.
p Grand-Chêne 1

Lausanne



Communiants
nous avons le p laisir de vous p résentes
un grand choix en

f j  CHEMISES

rf^/iÏÏT^ CRAVATES
/j]/ ||/ & SOC QUETTES
f^%j fep^ BOUTONS DE
\f ^j 0 ^zf  MANCHETTE S

f f i t i^ d  PYJAMAS
VA \l\Al ; SOUS-VETEMENTS

Prix - Choix - Qualité

-

du nouveau dans la rue... I (^^
p ied-de-p oule, avec deux j up es, une droite une
p lissée, j aquette avec ceinture, teintes modes»
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Mes plants de qualité
GROSEILLIERS A GRAPPES (ralslnets) et CASSIS en variétés à, gros fruits,

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

GROSEILLIERS fiPINETJX : a fruits rouges, Jaunes et verts ; la pièce Fr. 2.50 ;
.plants en rapport : la pièce Fr. 3.20 ; sur tiges Fr. 6.—.

FRA'MBOISE-M'YRTILLE : 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. Reimere i, grosse noire, tardive, très répandue : la pièce
Pr. 4.— ; « Géante Idéal ». très grosse noire, hâtive : la pièce Fr. 4.50.

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

ROSIERS NAINS : colis réclame de 12 plants des plus belles variétés :
Fr. 27.50.

ROSIERS GRIMPANTS : la pièce Fr. 4.50. TIGES la pièce Fr. 8 — ;
10 pièces Fr. 75.—. 

ARBUSTES A FLEURS : choix des plue belles variétés en Jolis buissons.
Colis réclame de 6 pièces Fr. 30.— : de 12 pièces Fr. 57— .

PLANTES VIVACES r pour bordures et rocallles. en 12 variétés Fr. 13.—.
PLANTES VIVACES : pour groupes et plates-bandes, en 12 variétés Fr. 15.—.

P É P I N I È R E S  Expéditions soignées

( ÎliCLriQtUZ CATALOGUE GRATUIT

MEUBLES
ANCIENS

sont cherchés

A L B U M S
ou gravure, costumes
anciens, villes, paysages
de Suisse.

Tableaux à l'huile
anciens

porcelaine ancienne
assiettes murales

meubles de style an-
ciens, 1 seille en cuivre,
étains (soupières , chan-
nes, plats, chandeliers) ;

1 pendule
neuchàteloise

1 lanterne de pendule
Fauteuils et chaises
Louis XIII , 1 secrétaire
ou commode antique,
1 meuble à 3 corps ou
à tiroirs, 1 glace ancien-
ne, 4 à 6 chaises ancien-
nes, 1 ou 2 fauteuils,
1 ancien établi , 1 quin-
quet à pétrole, 1 table
de nuit antique, 1 peti-
te table ou table à ou-
vrage, 1 armoire an-
cienne, 1 boite à mu-
sique, 1 table demi-lune
ou ronde, 1 table à Jeu,
1 bureau plat ancien,
1 oiseau chanteur. (Paie-
ment comptant.) Faire
parvenir o f f r e s  sous
chiffres 123 - 298 au bu-
reau de la. Feuille d'avis.

On cherche k reprendre

commerce
alimentation exclu, à Neuchàtel ou aux
environs ; affaire sérieuse. — Adresser offres
écrites à R. I. 1564 au bureau de la Feuille
d'avis.

J'achète

patins de hockey
et artistique

G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 13, Neuchàtel.

Je cherche à acheter
d'un particulier
« Opel Captain »

ou « Record »
ou éventuellement

« Caravan »
modèle 1968/1960. Seule
une belle voiture, n'ayant
Jamais eu d'accident, en-
tre en ligne de compte.
J'offre paiement comp-
tant. — Offres urgentes
avec dernier prix à case
postale 244, Baie 1.

Prêt
Quel aimable particu-

lier aiderait petit agri-
culteur en lui prêtant
la somme de Fr. 2500.—
à Fr. 3000.— pour rem-
placer bétail perdu par
la maladie ? Rembour-
sement en 3 ans, sérieu-
se garantie. S'adresser
sous chiffres X. S. 1597
au bureau de la Feuille
d'avis.

ACHAT DE:

ferraille et tous vieux métau
VENTE DE :
Jéchets de coton et chiffons pour essuyag,
MATÉRIEL D OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRL
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

Miel de forêt
à Vendre à 8 fr. le kg.
ou 7 fr. 50 le kg. par
5 kg. René Hoffmann.
Suchlez 9, tél. 5 62 31.

BACHMANN & Cie, S.A., fabrique de meu-
bles, Travers, engagerait un

apprenti ébéniste
Début de l'apprentissage : mai 1960. Les can-
didats intéressés sont priés de faire leur
offre ou de se présenter à la fabrique à
Travers.

Pousse-pousse
en très bon état, à ven-
dre. Tél. 6 91 67.

vîe/t mef/f ettï

Caniches noirs
de 9 semaines, pure race,
à vendre. S'adresser à
Auguste Duriaux, rue du
Pour 53, Estavayer - le-
Lac. Tél. (037) 6 32 96.

ATTENTION

I¦
Dès mardi 15 mars
chaque habitant de
Neuchàtel  et des
e n v i r o n s  pourra

recevoir un

grand cadeau

I¦
ATTENTIONA N T I Q U I T É S

H 

Meubles de jardin
inusables

L M0INAT
Tél. (021) 7 5155

ROIXE

Complet
de communion, à l'état
de neuf , à vendre. —
Tél. 5 63 14.

On offre à vendre
quelques

vases de
vin blanc

de 600 à 1600 litres. Ré-
colte 1959.

Tél. (038) 6 44 40.

A vendre

aspirateur
« Elextrix »

avec accessoires, en par-
fait état, 78 fr. ; 1 ta-
pis d'Orient, 85 x 135 cm-,
22 fr. ; table de salon -
moderne, 40 fr. Télé-

, phone 5 87 36.

L* service des trains (contrôle des billets) des ]

C F F
engage des APPRENTIS

Conditions d'admission : être citoyen suisse, âgé de 20 ans au moins et de
30 ans au plus, avoir fait l'écode de recrues. Bien connaître deux langues offi-
cielles (allemand et français). Taille minimum : 165 cm.

L'apprentissage dure 12 mois. Le salaire est fixé selon le lieu de service,
l'âge et l'état civil. Les chefs de gare fournissent tous renseignements.

Offres de service par lettre manuscrite, contenant un bref curriouilum vitae,
à adresser pour le 31 mars 1960 au chef de l'exploitation des CFF, à Lausanne,
en joignant une photographie (format passeport), les . livrets scolaires et les
certificats.

LA DIRECTION. .

si

Société Anonyme de télégraphie
et téléphonie sans fil, Berne

Nous cherchons pour notre Service radiofélégraphique quelques

apprenties
qui seront formées dans nos bureaux d'exp loitation i Berne
ef à Genève.
Durée de l'apprentissage : 1 année avec bon salaire.

Date d'entré* ! début met 1960,

Nous demandons : nationalité suisse, âge : de 17 à 22 ans,
bonne santé, bonne formation scolaire,
notions de la langue anglaise et habile
dactylographe.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, certificats scolaires
et éventuellement de travail, ainsi que l'acte de naissance et
une photo sont à envoyer jusqu'au 19 mars i960, à

Radio • Suisse S. A, Instruction, Case postale, Berne 25

Pour la ville, on de-
mande

APPRENTIE
COIFFEUSE

Adresser offres écrites à
123-296 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme de 15
ans cherche place d'ap-
prenti

mécanicien
.-^ -sur. auto >
Tél. 6 94 07 après 18 h.

Jeune homme ayant
terminé l'école secondai-
re cherche place d'ap-
prenti de

BUREAU
à Neuchàtel ou aux en-
virons. Tél. (037) 8 45 59.

Je cherche pour mon
fils ayant suivi deux
ans l'école secondaire
une place d'apprenti

DESSINATEUR
Faire offres sous chif-

fres H. Z. 1580 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

On cherche pour Pâ-
ques ou date à convenir
un

APPRENTI
BOUCHER

Adresser offres écrites ou
téléphoner & la boucherie
Rohrer, rue de l'HOpltal
15, Neuchàtel, tél. 5 26 65.

A vendre d'occasion,
faute d'emploi, un

amplificateur
marque ePerfectome», en
excellent état , avec haut-
parleur; bon fonctionne-
ment. Prix à discuter.
S'adresser à Louis Au-
derset, Château 11, Pe-
seux. Té. (038) 8 19 50.

A vendre

trompette
en si b, marque « Keil-
werth», avec étui. —
Tél. 6 10 84.

r ^Nous achèterions d'occasion :
1 générateur à oxygène ou acétylène ;
1 compresseur pour le gonflage des

pneus ;
1 tour ;
1 graisseur automatique ;
petit matériel de garage, jeux de clefs,
trousse d'outils, etc.

Ecrire sous chiffres P 2954 J à Publi-
citas, Saint-lmier.

v J
Si vous avez des
meubles à vendre

H retenez cette adresse
* AU BUCHERON¦ Neuchàtel , tél. 5 26 3B



Le XXXme Salon de l'automobile de Genève
( S U I T E  P B  L A  P R E M I E R E  P A O » )

Mais ce ne sont là que des vues
d'ordre général. Si, au cours d'une
visite forcément trop rapide lors
d'une journée d'inauguration , l'on
tente rie s'arrêter quelque peu au-
près des stands des grandes mar-
ques , on est heureusement surpris
de constater combien les construc-
teurs apportent toujours plus de
soin aux perfectionnements de la
voiture automobile, perfectionne-
monts qui , dans la plupart des pays
représentés, visent à une double
fin  : meilleur confort et sécurité
accrue. Sans doute, ces perfection-
nements dans l'ordre de la techni-
que et de l'amélioration du rende-
ment , sont-ils tout aussi évidents,
mais il faudrait la plume d'un
spécialiste pour les décrire.

Une autre tendance que l'on dis-
cerne du premier coup d'oeil, c'est
que la voiture dite moyenne est
en net progrès par rapport d'une
part aux « mastodontes » de la route
et par rapport , d'autre part, à ces
véhicules liliputiens qui , pour être
nombreux encore et à des prix très
accessibles, ont dépassé pour ainsi
dire le cap de la faveur extraordi-
naire qu 'ils ont connue lors de leur
apparition sur le marché. . Empres-
sons-nous de dire qu'ils ne cessent
de rendre de grands services à tou-
te une catégorie de la population.
Mais la ferveur qui va aujourd'hui
à la « voiture moyenne », et dont
les constructeurs savent tirer le
meilleur parti , a pour cause préci-
sément les deux facteurs mention-
nés : d une part , il est de plus en
plus possibl e de jouir dans ces véhi-
cules des avantages d'une commodi-

té grandement améliorée ; d'autre
part , l'impression de sécurité sur
la route devient quasi totale , cela
grâce au développement des systè-
mes de suspension, de freinage, etc.,
et cela aussi malgré la vitesse qu'il
est loisible d'atteindre désormais
avec des voitures de ce genre... à
condition , bien entendu, que, com-
me toujours, le conducteur reste
maître de son véhicule I

Voitures de tourisme
C'est aux Etats-Unis que cette ten-

dance, peut-être, est la plus accu-
sée. Sans renoncer à leur fabrication
traditionnelle bien connue, les cons-
tructeurs d'outre-Atlantique ont fait
un effort tout particulier pour
« condenser » en quelque sorte leurs
modèles. Il y a toujours autant de
place. Mais on a l'impression que
la voiture, sur la route ou dans les
parcs de stationnement, en pren d
moins. Est-ce là l'effet , en Amérique
du Nord, de l'encombrement des
villes et de la concurrence de l'in-
dustrie européenne qui se fait sen-
tir dans ce grand pays ? On peut
le supposer.

Quant à l'industrie automobile eu-
ropéenne — Angleterre , France, Ita-
lie, Allemagne — elle présente une
gamme de voitures de tourisme —
et également quelques modèles
« sport » — d'une grande diversité
et de belle allure. Dans le domaine
de la carrosserie notamment, on
remarque de nouvelles initiatives.
Une marque présente une attraction

fort intéressante : en quelques minu-
tes, à partir du châssis, une voi-
ture est presque entièrement mon-
tée sous les yeux des specta-
teurs. L'effort, chez les construc-
teurs de l'ouest de notre continent,
est également porté sur la tenue de
route et l'on voit des « firmes » do-
ter leurs modèles courants de mo-
teurs Diesel.

Le cortège officiel s'est arrêté
avant-hier assez longuement devant
le stand soviétique. Pour la pre-
mière fois , en effet , les Russes ex-
posent à Genève et il est naturel
qu'ils aient un succès de curiosité.
On a remarqué la robustesse et le
classicisme d'une production qui, en
revanche, n'a rien de révolution-
naire !

Poids lourds et cycles
Nous voici maintenant dans la

halle des « poids lourds » qui, avec
ses trois rangées, est vraiment im-
pressionnante. Ici la part de la Suis-
se est considérable et M faut rendre
hommage au travail national et à
l'esprit de recherche et d'ingéniosi-
té de ceux qui conçoiven t et cons-
truisent ensuite de puissantes ma-
chines aux usages les plus divers.

Des camions et des tracteurs et
des remorques, on passe immédia-
tement dans la nouvelle halle dont
nous avons fait mention et qui, elle,
est consacrée, cette année, au cycle
et au motocyole. La « petite reine »
n'est décidément pas près de mou-
rir. Au contraire, elle connaît un
renouveau indéniable et ce qui frap-

pe, c'est, plus que jamais, l'élégance
de ses formes. Mais elle aussi se mo-
torise et la variété des motocycles,
de la « pétrolette » à la puissante
€ moto », en passant par toute la
gamme des € scooters » est désor-
mais innombrable. On motorise mê-
me de petites voitures d'enfants !
Engins nautiques et caravanes

Progrès encore dans la « catégo-
rie nautique », où la participation
étrangère est très accusée , cette an-
née. Les réalisations les plus récen-
tes de nos chantiers navals laissent
libre cours à l'imagination. Fendre
les flots de nos lacs avec ces engins
aussi puissants que confortables est
un plaisir auquel ceux qui peuvent
s'en payer le luxe auraient tort de
renoncer. Il y a d'ailleurs des ba-- wUU U ~w. . Ai j  -. .. ...... ...... «wo MJ~

teaux plus modestes qui réservent,
après tout, les mêmes joies. Au res-
te, l'évasion est à tous les prix ! Il
n'est que de pénétrer dans la sec-
tion « camping » pour s'en rendre
compte. Planter une tente dans la
nature est aujourd'hui à la portée
des bourses les plus modestes. Et
toutes les commod ités possibles vous
sont, ici encore, offertes par les
exposants de Genève. La « carava-
ne » est , certes, plus cher. Mais
comme elle est tentante ! Il y a
des modèles, produits aussi de l'in-
dustrie suisse, qui sont de vérita-
bles et élégants appartements...

Ne terminons pas cette brève in-
cursion à travers le Salon sans mon-
ter au premier étage où, sur la
galerie qui surplombe tout le pour-

tour de la halle principale, s'étalent
les stands réservés aux accessoires,
aux équipements de garage, aux car-
burants , aux lubrifiants , aux pneu-
matiques, aux appareils électriques
et aux instruments de bord. De mê-
me faisons un saut dans la salle
toute proche consacrée aux démons-
trations et à certaines maquettes
parmi lesquelles celles du futur tun-
nel du Mont-Blanc.

Brillante inauguration
Comme d'habitude, l'inauguration

d'un tel Salon a été brillante. Avant-
hier, à midi, se pressaient à l'hôtel
des Bergues, de nombreuses person -
nalités venues de toute la Suisse et,
pour ce qui concerne les représen-
tants des marques participantes, par-
fois loin de l'étranger. Autour du
président de la Confédération , M.
Max Petitpierre, et du président du
Conseil nat ional, M. Gaston Clottu
(deux Neu chàtelois !), du président
du Conseil des Etats aussi , M. Des-
plands, autour des autorités canto-
nales et mun icipales genevoises, on
remarquait la présence de la plupart
des ambassadeurs des pays expo-
sants au Salon, ainsi qu'un nombre
respectable d'officiers supérieurs.
Hélas ! cette fois-ci le général Gui-

j san qui est toujours un hôte accla-
mé de la manifestation s'était fait
excuser.

Des discours traditionnels qui ont
été prononcés à l'issue du déjeun er,
on retiendra quelques remarques.
Parmi les revendications que les
milieux automobilistes ont coutu me
de formuler , par la bouche du prési-
dent du Salon, M. Roger Perrot, on

retien dra naturellement celle qui a
trait à l'élaboration plus rapide du
réseau routier national . Mais le pro-
blème ne fut pas évoqué dans ses
détails.

L'orateur parlant du Marché com-
mun et de la zon e de libre-échange,
souligna en outre que la réduction
progressive des droits de douane ne
resterait pas sans effet sur notre
commerce et sur notre industrie. Et
il ajout a qu 'une solut i on satisfai-
sante devait notamment être recher-
chée dans l'industrie des camion »
qui bénéficie actuellement de certain
nés restrictions sur l'importation
des « poids lourds » étrangers , res-
trictions qui entravent l'activité de
nos importateurs. Le président du
Salon insista encore sur les diffi-
cultés que la pénurie de main-d'œu-
vre qualifiée cause à l'industrie des
garages.

Paroles présidentielles
M. Max Petitpierre se montra très

heureux dans la façon dont il tourna
son propos. En évoquant le déve-
loppement de l'automobile et les
perspectives d'évasion qui en décou-
lent pour- l'homme, il fit sa part,
bienvenue, à un brin de poésie. L'en-
vers du décor, si l'on peut di re, c'est
le bruit, « oe bruit qui , dans les vil-
les, trouble si souvent les songes de
nos nuits d'été ! » Mais il nota aussi
que l'automobil e est à la source
d'autres besoins : : travailler plus ra-
tionneillemeint, en particulier.

R. Br.

(Suite en page 20,

Voici la liste des représentan ts
diplomatiques des nations exposan-
tes qui assistaient au déjeuner o ff i -
ciel de l'hôtel des Bergues :

LL. EE. :
M . le marquis de Miraflorts , am-

bassadeur d'Espagne ;
M . Torsten Hammarstrôm , ambas-

sadeur de Suède ;
M. Jonkheer Jan W. M. Snouck

Hurgronje , ambassadeur des Pays-
Bas ;

M . Henry J.  Tay lor, ambassadeur
des Etats-Un is d'Amérique ;

M. Johannes Coreth , ambassadeur
d'Autriche ;

M. Fernand Seynaeve , ambassa-
deur de Bel g ique ;

Sir William Horace Montagu-Pol-
lock , ambassadeur de Grande-Bre-
tagne ;

M. Corrado Baldoni , ambassadeur
d'Italie ;

M. Nikolai I. Korioukine , ambas-
sadeur de l'Union des Ré publiques
socialistes soviétiques.

Etaient présents en outre les con-
suls de Genève des pays exposants
ainsi que M. Palthey, directeur ad-
joint de l 'Of f ice  européen des Na-

tions Unies , accompagnés de p lu-
sieurs hauts fonctionnaires des
grandes institutions internationales
auxquelles Genève accorde l'hospi-
talité.

Ceux qui représentaient
les pays étrangers

Ne manquez pas de visiter le stand 45
i i i.
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Importateur: Maison Fritz Hâusermann, Zurich, Bernerstrasse 188, tél. (051) 54 22 33
Ardon/VS: Raoul Lugon, Garage - Boudry/NE: H. Gerber, Garage — La Chaux-de-Fonds: Basel : VOLVO-Motor AG, Elisabethenanlage 7; Fritz Schmidlin, Klingental 18; Hans Peyer, Claragraben 81/83 — Bern : Autovertretung Bern,
Chs. Koller, Garage du Jura, 117 av. L. Robert - Delémont/BE: Jules Meyer, Automobiles - Lieohti & Hofmann, Murlstr. 64 und Seftigenstr./ Weidenaustrasse — Blal : Karl Miinger, Urania-Garage, Bahnhofplatz 1 - Chur: Walter Rageth,
Genève: Garage Excelsior, 20 rue des Eaux-Vives - Lausanne: Jean Dufour, Garage de là Garage, Masanserstrasse — Grenchen: Fischer AG, Bielstr.4 — Luzern: J. Galliker's Erben, Tribschenstr. 70 — Mat t /GL:  Fritz Reichenbach,
Snllaz - Le Locle: J.Bysaith&. Fils, Garage des Monts - Neuchàtel: Grands Garages Robert, Garage - Meilen : Ernst Huber, Auto-Rep.-Werkstatt , Seestrasse — Muttenz: Ernst Schindhelm, St. Jakobstr. 133 — Oit an: Max Koller. Basler-
36—38 Champ-Bougin. str. 92 — Schaffhausen: Albert Knusel, Nordgarage, Hoohstr. 17 - St.Gallen: Arthur Heuberger, Thalhof-Garage.Torst-, C;1 - Thun: APAG, am

Hopfenweg — Weinfelden: Hermann Demmer , Garage, Frauenfelderstr. 56 — Wlnterthur: AVAG Automobil-Ve: ':Ti,: AC , Techrikumstr. 79 —
Lugano: G. Guscio, Garage Campo Marzio. ZUrich: Gebr. Schleith,'Garage, Gutstr. 3; Rudolf Pfister, Garage, Zollstr. 80; Fritz Hâusermann, Verkauf und AusstelUing, lici;ierstr. 188.
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P E S E U X
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Tél. 8 24 84

Vend et Installa
-

TOUS LES APPAREILS DE RADIO
POUR VOITURES,
PORTATIFS A TRANSISTORS ,
MIXTES , etc.
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Garages Apollo et de l'Evole SA.
Faubourg du Lac 19 NEUCHATEL Tél. 5 48 16

AU SALON DE L'AUTO
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GARAGES APOLLO et de l'ÉVOLE S.A. J2Sïït7£in

Une nouvelle initiative

„. lâïnbrelia
«Le crédit sans risque»

Contre un paiement initial de 10% seulement
et le solde en 6 à 24 mois, vous posséderez
votre « LAMBRETTA » et serez dispensé de
payer vos acomptes en cas de maladie, acci-
dent, invalidité ou décès.

lâïnbreUa
115 ce - 4 vitesses, à partir ds Fr. 15T r

175 ce. super-sport 4 vitesses,
a partir de Fr. 1790.—

René Schenk
Neuchàtel, Chavannes 7 et 15, tél. 5 44 51

Vestes en daim
I gants

pullovers
Véritables couvertures

écossaises

\
PEAUX DE CHAMOIS

et ÉPONGES POUR L'AUTO

CUjR^XET PEAUX

3, rue de l'Hôpital
NEUCHATEL

 ̂ J

BAISSE 2 et.
Station-Service MIGROL

SAINT-BLAISE
(route de Neuchàtel - Bienne - Berne)

À Benzine Super + Additif . . 45 cl.
J Diesel . . 37 ct.
J» Mélange pour scooter 2 temps 5 %
a so et.
1 Huiles de qualité pour moteurs

| 1 1.30 1.45 1.60
VIDANGES - PNEUS - BATTERIES
Se recommande t O. Messerli. Tel. 7 M 38
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gï:::- \  ¦ ' - ¦' ¦' ¦' :'" -:±- "°' 'v ';' :' ¦ ¦ '¦: . ¦.. '. ¦¦:. ,¦ ¦' ¦ ' ' •' '£¦¦' ¦' ¦ :¦:• :¦:¦ ' •¦<• '&

{ v.:̂ ^̂  ̂ is&liËga

\L'::' :'":.: - ' . - ^̂ *̂™̂ 5|§|*||W ^̂ r

...en tout cas ce sera une RrS
Agence générale pour la Suitsa: J. H. KELLER S. A., ZURICH sssssssssssB

Robert Waser, Garage du Seyon, Neuchàtel, rue du Seyon 34, Tél. (038)51628
¦i

Les avantages d'un scooter lîlHBSWS
pour le prix d'un moped HÈHHSiiiiBfe&ï  ̂^¦¦ : 'y i$yù'. ' ¦"-- . ' ''AS.1'""- •
Protection efficace par ç S9| *
large tablier et plancher fiy Ipi i
Moteur puissant refroidi par HHl
turbo-ventilateur pZfÇ. ŷ Wmk ^ .  '
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AU SALON
DE L'AUTOMOBILE

(Suite de la page 17)

Sur le projet de loi en cours con-
cernant nos route nationales, le pré-
sident de la Confédération n 'apporta
pas non plus, sur le fond, d'élément
nouveau, se bornant à donner des
précisions sur le calendrier de tra-
vail du gouvernement et de» Cham-
bres. C'est en juin qu'expire le délai
au terme duquel le département de
l'intérieur aura établi son program-
me de construction et aura dressé
ses plans de financement . Quant aux
études techniques, elles sont déjà
fort poussées.

M. Petitpierre se félicita enfin de
la nouvelle loi sur la circulation rou-
tière, notamment dans la mesure où
elle fixe des limitations de vitesse
à l'intérieur des localités, et bien
entendu il rompit une lance en ter-
minant en faveur de la coopération
europ éenne. Le Salon de Genève est,
à cet égard , comme une préfigura-
tion de l'avenir. Il n 'y a pas de bar-
rières entre les stands des divers
pays au sein de cette exposition !
Nos lecteurs au reste prendront con-
naissance ailleurs du discours com-
plet du président de la Confédéra-
tion.

Quant à M. Treina , porte-parole
du gouvernement genevois, il insista
justement sur le fait que Genève en-
tend conformer son réseau routier à
celui du reste de la Suisse et des
pays voisins : la France et l'Italie.
On pourrait en prendre de la graine
en pays de Neuchàtel et chercher
aussi... à réclamer les raccordements
et les reclassements nécessaires
quand nous sommes sollicités d'ap-
porter notre concours !

R. Br.

M. Petitpierre fait le bilan des efforts accomplis
en faveur du réseau routier national

M. Max Petitpierre, président de
la Confédération , a pris jeudi la
parole à Genève à l'occasion de l'in-
auguration du 30me Salon inter-
national de l'automobile.

Après avoir félicité les organisa-
teurs du salon dont le succès croit
d'année en année, M. Max Petit-
pierre a émis quelques considéra-
tions sur la vie moderne et la fa-
çon dont l'automobile l'influence.

La vie moderne, dit-il , se développe
de plus en plus sous le signe de la
techni que. Celle-ci , inspirée par la
science, ouvre constamment de nou-
veaux espaces à l ' imagination et à
l'ingéniosité , à l'esprit d'invention.
Il en est ainsi de l'automobile, qui
plu s que toute autre création du
génie laimain , a profondément trans-
formé les mœurs. Sans doute aussi ,
sans que nous en ayons conscience ,
elle influe sur le caractère , le com-
portement et le cœur des hommes.

Son usage développe des qualités :
l'habileté , le sang-froid , la présence
d esprit. Il a créé des besoins : chez
beaucoup celui de l'ivresse que donne
la vitesse, chez certains celui de faire
du bruit , ce bruit qui trouble si sou-
vent dans les villes les songes de nos
nuits d'été. Bruit et vitesse, père et
mère de cette fille échevelée qui rè-
gne sur le monde moderne — l'agita-
tion.

Mais l'automobile est à la source
d'autres besoins plus légitimes et plus
nobles, qui sont aussi des aspirations :
travailler p lus rationnellement , en abré-
geant le temps consacré à des dép la-
cements , désir de connaître des pays
nouveaux , ou même son propre pays.

Enfin l'auto mobile ne favorise pas
toujours l'épanouissement des vertus
et des bons sentiments. Elle crée trop
souvent — ce n'est d'ailleurs pas sa
fau te  — un état psychologi que de
mauvaise  humeur et parfoi s même
d'hostilité , en généra l passagères , en-
tre ceux qui roulen t trop vite et ceux
qui vont lentement , ceux qui ont un
sens excessif de ce qu 'ils considèrent

comme leur droit alors que la cir-
culation est une chose nuancée, ceux
qui n'ont d'égard pour personne et
dont le comportement crée un dan-
ger. La politesse de la route, com-
plément nécessaire des règles de la
circulation, n'est trop «ouveivt pai res-
pectée.

La maîtrise de sol, accompagnée
d'une certaine philosophie, est aussi
indispensable au conducteur d'une voi-
ture que la maîtrise de son véhicule.

L'expansion de l'auto
est conforme aux principes

de la démocratie
Il ne faut d'ailleurs pas généraliser.

La plupart des conducteurs se com-
portent comme Us le doivent. Et tl
j 'ai relevé aussi quelques-uns de ses
aspects négatifs, ce n'est pas pour
diminuer les mérites de l'automobile.
Au contraire , nous allons admirer tout
à l'heure — et nous le ferons sans
arrière-pen sée — les nouvelles créa-
tions de cette industrie dont l'impor-
tance s'accroît sans cesse.

Mais il deviendra sans doute de plus
en plus nécessaire que les automo-
bilistes se supportent mutuellem ent et
s'entraident puisque — et il faut s'enréjouir — Ils seront de plus en plus
nombreux à parcourir les routes de la
terre. Instrumen t de travail quotidien ,moyen de se libérer et de se distraire ,
mode de transport permettant de serendre dons les lieu x qu'on ne pourraitatteindre autrement , l'automobile n'estdepuis longtemps plus un luxe. Et ilest conforme aux principes de la démo-cratie app li quée à la vie sociale queson usage puisse se répandre . Unedes raisons d'être de votre salon estprécisément de contribuer à cette ex-pansion.

Quatre milliards de francs
pour le réseau routier

national
M. Max Petitp ierre rappelle en-

suite ce que font les pouvoirs pu-
blics en faveur de l'aménagement

d'un réseau routier national, œuvre
de grande envergure dont la réali-
sation coûtera plus de 4 milliards
de francs. Les Chambres fédérales
ont pris le 23 décembre dernier un
arrêté concernant l'emploi de la
part du produit dea droits d'entrée
sur les carburants qui doit être des-
tinée aux constructions routières.
Cet arrêté établit la clef de répar-
tition des contributions fédérales
réservées à cette fin. Comme aucun
référendum n'a été lancé jus qu'à
présent , on peut admettre que 1 ar-
rêté sera app liqué dès la fin de ce
mois.

L'assemblée fédérale vient d'ap-
prouver le projet de loi sur les
routes nationales qui doit régler
l'établissement des projets , les ques-
tions d'acquisition de terrains, de
constructions et d'entretien des rou-
tes. La loi entrera en vigueur à
l'expiration du délai référendaire.

Pour éviter toute perte de temps,
le Conseil fédéral a présenté le 5
février 1900 à l'assemblée fédérale
un message et un projet d'arrêté
concernant la fixation du réseau
des routes nationales. Si le projet
fieut être voté par les Chambres à
eur session de juin , nous dispose-

rons très prochainement de pres-
que toutes les dispositions légales
nécessaires pour aller de l'avant.

Le Conseil fédéral a chargé en-
fin le département de l'intérieur
d'établir, jusqu 'en juin , le program-
me de construction et de dresser
des plans pour le financement des
nouvelles routes nationales. Ces
plans permettront au Conseil fédé-
ral de fixer , le cas échéant , l'aug-
mentation du prix des carburants
et d'adresser à cet effet un messu î
aux Chambres qui seront alors en
mesure de discuter cette question

à leur session de septembre. Les
études techniques sont déjà fort
avancées. Dans quelques mois les
plans au 5/1000 seront prêts pour
la plupart de nos routes nationales.
Il restera toutefois encore à éta-
blir les projets de détail , à étudier
la géologie au sous-sol et à acquérir
les terrains nécessaires. Les can-
tons de Genève et de Vaud ont su
devancer quelque peu ce program-
me, ils auront ainsi la satisfaction
de voir la route Lausanne - Ge-
nève achevée parmi les toutes pre-
mières.

Les dispositions de la loi
sur la circulation routière

déjà en vigueur
M. Petitp ierre a relevé en outre

que la loi fédérale sur la circula-
tion routière a pu être mise par-
tiellement et progressivement en vi-
gueur. La limitation de la vitesse à
00 km. à l'heure dans les localités
a déj à produit d'heureux effets.
D'autres dispositions d'exécution
de la nouvelle loi sont en voie d'être
élaborés.

Mentionnons - en particulier un
projet d'arrêté du Conseil fédéral
sur les poids et dimensions des
voitures automobiles lourdes , des
trains routiers et des véhicules ar-
ticulés. Cet arrêté est urgent. Car

il doit permettre à la circulation
internationale de bénéficier sans
retard des augmentations prévues
pour les poids et les dimensions. D
faut , d'autre part , que les construc-
teurs et les acquéreurs de ces véhl»
cules sachent le plus tôt possibla
à quoi s'en tenir pour l'immatricu»
lation de ceux-ci dans notre paya»

L'industrie automobile
dans une Europe divisée

économiquement
Le président de la Confédération

a fait allusion brièvement enfin aux
Î>roblèmes nouveaux que posera
'existence simultanée sur notre

continent de deux groupements éco-
nomiques, la Communauté économi-
que europ éenne et l'Association eu-
ropéenne de libre-échange. Les
prochains mois, peut-être même
les prochaines semaines, peuvent
être décisifs pour l' avenir  écono-
mique de notre continent , dans un
sens négatif ou constructif , selon
les décisions qui seront prises et
les accords qui auront pu être ou
ne pas être conclus. L'évolution des
problèmes créés par la division éco-
nomique de l'Europe aura une gran-
de importance pour l'industrie au-
tomobile , qui , plus que toute au t re
aurait sans doute à subir les effets
de la discrimination paritaire.

( 
" 

^

_Gs_i

¦

SPÉCIALISTE DU PNEUMATIQUE
. .. .

- -,- • 

¦
¦ ¦¦ • • • 

-
'

- - •
; *  

- •

Saars 14 - Tél. S 23 30 NEUCHATEL Maison f ondée en 1920
¦ 

. 
¦ ¦

 ̂ ¦BSM-a-S-.-l-l- M-H-Sa-BBB-BBBBBB SBBBB-BBBBBBBBBBBBBBBBBB a ¦__B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_ii_B_B_a_B_B_f_B__ H-S-S-S-S-S-IBa-S-S-S-S-S-«-B-

jÉchluep
^Çgf SALNI-61AI5E I

Neuchàtel - Tél. 7 52 33

Garnitures d'autos - Bâches pour camions
Bâches pour tous usages
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WmWmwr -_ â̂sBs9sBB 8̂K:> HSW ^Bls 
_¦ snsmssl f U l t » W m S »j Ë Ê  " BtMn_*_t_-- TQBBKBBI

ar ^
-afW Bs' T__^ ^S*W 4^É 8B Êm i BBT  ̂ ^̂ B̂-L Èfev ^K*̂t&3T -SBWI B-IHBBB- *̂B8 fl-_7 BBBBB-BĈ̂ flMI 
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En Suisse : [&J\
1 automobiliste sur 5 roule en a-i_s
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Progression des ventes en Suisse Résultat sans précédent dans les annales de l'automobi-
en 10 ans: « nnn lisme, atteint en un peu plus de dix ans seulement. Véritable
1M~ l.bilO plébiscite permettant de dénombrer aujourd'hui , dans notre

C QfjQ pays, plus de
1952 

<fi fjip 100 000 propriétaires VW enthousiastes!

«4 KT f if \  Dans le monde , ils sont déjà plus de 3 millions (dont plus
|#2 UaJ ^e 400000 aux Etats-Unis depuis 1954) et leur nombre ne cesse

4fl fl "y _n̂  ^e s'accr°ï tre partout , comme en Suisse, à un rythme toujours
I m ¦¦# nW plus accéléré. Un tel succès a bien sûr ses causes, les voici: une

1958...... ÏÉt_i.U# %M conception géniale, une qualité et une longévité exceptionnelles,
»*—•—•—•——m*mm~" ,̂ ,̂ ,̂ ,̂^mm ,̂ ,̂~* un {[n[ et un confort irréprochables, des performances remar-

quables; une économie légendaire à l'achat, à l'usage, à l'entre-
Modèle Normal à partir de Fr. 5555." tien et à la revente, dans le cadre d'une organisation de service
Modèle De Luxe à partir de Fr. 6425." exemplaire. Et encore par le fait que la VW se modernise sans
y compris chauffage et dégivreur. cesse (917 améliorations notables depuis 1948) au point qu 'avec
^Sî eTt^T  ̂ le -odèle 1960. la VW est une tout autre voiture ! Ou,, la VW
de Aufina S. A.. Brougg. est une valeur sûre, vous pouvez lui faire entière confiance.

Depuis 1951,
{̂ •J AMAG - Schinznach Bad. VW est de loin la voiture la plus vendue en Suisse !

AGENCES : NEUCHATEL, Garage Hirondelle, Pierre Senn, 25, Pierre-à-Mazel, tél. 5 9412 — BOUDRY : Garage des Jordils; S. à r. I.,
A. Bindith — CERNIER : Garage Beau-Site , J. Devenoges — FLEURIER : Garage Léon Duthé — PESEUX : Garage Central , Eug. Stram

LA COTE-AUX-FÉES : Garage Piaget & Brùgger

SALON DE GENEVE, STAND V.W. LIMOUSINE, No 46 A 48 - STAND V.W. UTILITAIRES : No 25Z

Magnifique victoire suisse au Critérium
international neige et glace !

Ï

Une .preuve automobile des plus diffi-
ciles ! Elle se déroule chaque année
dans le Dauphiné. Partant de Grenoble,
les participants sont soumis à des par-
cours qui mettent à contribution aussi
bien leur maîtrise du volant que la
qualité de leur voiture. Cette année,
la course comprenait un parcours de
régularité de 400 km. et trois .épreuves
de classement, dont une courts de côte
nocturne sur routes recouvertes ds glace

L'équipe suisse Patthey-Soguel, courant
sur une « SIMCA MONTLHERY s stric-
tement de série, remporta une magni-
fique victoire en se classant 1re de la
catégorie tourisme 850 ce. a 1600 ce,
gagnant ainsi la coupe du Casino

C'est une nouvelle et brillante confir-
mation des qualités incomparables que
possèdent les voitures « SIMCA ». Vain-
cre au Critérium international neige et
glace est une référence qui te passe

L'équipe Patthey - Soguel ds Neuchàtel dans la course ds cote nocturne.
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Concessionnaire : Garage HUBERT PATTHEY NEUCHÀTEL

Agents : Garage Gonrard, Fleurier — Garage Ritter , le Landeron



LES TEMPS HÉROÏQUES DE L'AUTO
i

Du chariot à vapeur modèle 1770 à la voiture américaine i960
L'expérience montre que, pour qu 'une invention ait le succès voulu ,

11 faut qu 'elle vienne à son heure. Ceux qui devancent les temps ne
rencontreront qu 'indifférence et railleries et n'ont que des déboires.
Tandis que ceux qui font connaître leurs découvertes au bon moment
récoltent le succès et la gloire. Un exemple frappant de ces « découvertes
en deux ou trois temps » nous est fourni par l'automobile.

Le marquis de Choiseul , minis-
tre de la guerre en France, avait

reçu d'un Suisse nommé Planta et
d'un ingénieur français N.-J. Cugnot,

Gottlicb Daimler , haut perché sur la voiture à moteur qu'il créa en 1886.
Le véhicule ne saurait nier qu 'il appartient encore à l'ère du cheval , car

il s'agit bien là d' un carrosse sans chevaux.

des plans concernant la construc-
tion d'un chariot à vapeur. Le pro-
jet de Cugnot lui parut mieux au
point que celui de notre compa-
triote, et il reçut de ce fait la
consécration officielle. Les premiers
essais effectués avec ce chariot, ef-
froyablement lourd et compliqué ,
équipé d'une chaudière à vapeur ,
eurent lieu en 1770-1771 à Vincen-
nes près de Paris. On put d'autant
plus facilement les suivre que la
machine n'avançait guère qu'à l'al-
lure du pas. Elle finit d'ailleurs peu
glorieusement sa carrière contre un
mur , à la suite d'un défaut dans
la direction. Et pendant la Révo-
lution française et les années trou-
blées qui suivirent. Cugnot et son
œuvre tombèrent dans l'oubli. Il
n 'en reste pas moins que la pre-
mière voiture sans chevaux était
née et qu 'elle devait , bien plus
tard , révolutionner le trafic. L'idée
de la voiture à vapeur fut reprise
vers 1800 en Grande-Bretagne avec
plus de succès, et l'on organisa ici
et là des services de diligence où
la vapeur remplaçait ce que l'on
appelle sans élégance le « moteur à
crottin ».
Un Français crée le premier

moteur à explosion
Au début du XlXme siècle, une

vive émulation règne parmi les in-
venteurs. Le Français Philippe Le
Bon va créer le premier moteur à
explosion alimenté par le gaz, avec
allumage électrique. Et Isaac de Ri-
vaz , officier de la République helvé-
tique, anciennement major au ser-

vice de la République valaisanne, fit
tourner un moteur à gaz monté sur
quatre roues — c'est-à-dire une au-
tomobile au sens moderne du terme.

Comme Cugnot, Rivaz était trop
en avance sur son temps pour qu'il
puisse avoir le succès escompté. Il
fallut attendre plus d'un demi-siècle
encore, jusqu'en 1860, pour voir ap-
paraître de nouveau un véhicule
propulsé par un moteur à gaz. Son
inventeur, Etienne Lenoir — il est
considéré en France comme le père
de l'auto — réussit , en 1862, à cou-
vrir le trajet Joinville-le-Pont-Paris.

Le moteur Lenoir était cependant
insuffisant et incomplet. C'est à l'Al-
lemand Nicolas-Auguste Otto , à Co-
logne, qu 'il appartenait de le perfec-
tionner et d'inaugurer l'ère du mo-
teur. C'est lui qui découvrit le prin-
cipe du moteur à quatre temps, ap-
pliqué aujourd'hui encore. Mais Otto
et son associé avaient bien autre
chose à faire qu'à fabriquer des mo-
teurs pour voitures sans chevaux.
Ils avaient du travail plein les bras
avec la construction de moteurs
fixes pour les ateliers des artisans ,
menacés dans leur existence par la
machine à vapeur utilisée par les
grandes entreprises.

Ce sont, en fait , Daimler et Benz,
deux Allemands, qui ont tenu l'auto-
mobile sur les fonts baptismaux.
Partant du moteur inventé par Le-
noir et Otto, Daimler mit au point
un moteur à benzine à grande vi-
tesse de rotation , qu'il fixa sur un
véhicule à deux roues pourvu de
deux roues d'appui latérales, avec
lequel il fit sensation lorsqu'il se
promena dans les rues de Cannstatt.

(Suite à la page suivante)

Henry Ford 1er, le roi de l'auto, à D é t r o i t , f u t  l'un des princi paux
p ionniers de la fabrication en grande série des autos. En 1910 , il lança
sur le marché le modèle T construit à la chaîne dans ses usines , parfai-
tement équipé et prêt à rouler , à un prix qui permettait à de larges cou-
ches de la population de s'y intéresser. Cette torpédo A quatre p laces
avait un robuste moteur quatre cy lindres. Ce f u t  la première voiture

populaire de l 'ère de l' automobile.

Aux temps héroïques de l'auto, le véhicule à moteur était avant tout un
eng in de sport , avec lequel on se livrait à des performances , toutes
proportions gardées , sans se préoccu p er de l' utilité industrielle ou com-
merciale que pourrait prendre le véhicule à moteur. C'est ainsi qu 'en
1905, deux Genevois , E. et F. Bufaux , battirent le record mondial de
vitesse à 156 km. à l'heure sur une voiture de cours e haute sur pattes

et qui avait l'air bien fragile.
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GARAGE MODERNE CARROSSERIE
G-H ROSSETTI BOUDEVILLIERS Tél. (038) 6 92 30

Démonstrations et essels SMH engagement de nos différents modèles
ainsi qu'exposition permanente des coupés ISABELLE et HANSA
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Demandez essais et catalogues 1 l'agent Peugeot depuis 1931 pour les district*
de Neuchàtel , du Val-de-Ruz , de Boudry, du Val-de-Travers (Fleurie? : Garage Lebet]

J. - L Segessemann, Garage du Littoral Neuchàtel
Piafre-à-Maxel SI Tél. 5 99 91

Début rontf des Falaises



A peine une année après l'appari-
tion du véhicule à deux roues de
Daimler , Karl Benz sortit une voitu-
re à trois roues très facile à piloter.
Le grand mérite de ces deux pion-
niers consiste à avoir construit des
moteurs légers, rapides, puissants,
qui présentaient toutes garanties de
sécurité, susceptibles d'intéresser,
voire d'enthousiasmer un petit nom-
bre d'acheteurs, — alors que, d'une
façon générale, on se montrait fort
sceptique à l'égard du nouveau véhi-
cule. Les premiers clients apparte-
naient aux milieu x ultra-chics de la
société, qui voyaient dans le nou-
veau véhicule, non pas un simple
moyen de transport , mais un passe-
temps... d'autant plus que ce joujou
n 'était pas à la portée de toutes les
bourses , loin de là ! C'est d'ailleurs
la raison pour laquelle l'auto est
restée, un sport en même -temps
qu 'un moyen de transport.

« Vite, toujours p lus vite »
Dès lors, « vite, toujours plus vite»

va être le slogan du sport nouveau.
En 1894 a lieu la première course

automobile Paris-Rouen. En 1895,
de Dion fonde l'Automobile Club de
France. En 1898, course Paris-Ams-
terdam, en 1901 course Paris-Berlin;
toutes manifestations qui mettent en
lumière les qualités des nouveaux
véhicules et suscitent l'intérêt géné-
ral.

Dès lors, un nombre toujours plus
grand d'entreprises se mettent à
construire des autos, voitures et ca-
mions. Pendant quelques années, on
est hypnotisé encore par l'idée que
l'auto est une « voiture sans che-
vaux > et les diligences, phaétons et
coupés ressemblent tout à fait aux
voitures hippomobiles du même nom
auxquelles on aurait enlevé le timon
ou les brancards. Il faudra du temps
pour que l'on se décide à donner à
la voiture automobile sa forme
propre, et qu'on surbaisse les châs-
sis.

La fièvre de construction des nou-
veaux véhicules n'épargna pas notre
pays... jusqu 'au jour où la fabrica-
tion en grande série, inaugurée par
Henry Ford 1er, ne nous permit

Voici râtelier de montage d'une grande fabriqué d'autos allemande. Les
voitures avancent sur le tapis roulan t où l' on e f f ec tue  les derniers tra-
vaux. Bès que les roues sont montées, les voitures sont déposées au sol

où elles seront, pour la première fois , « sur leurs p ieds ».

Vue des ateliers Baimler à Cann-
statt , que l' on conserve pieusemen t
en souvenir du grand p ionnnier de
l'auto. C' est sur ce tour , devant le-
quel se trouve le premier véhicule
de Baimler, que f u t  fabriqué le pre-
mier moteur d' auto léger et à

grande vitesse de rotation.

plus de tenir le coup en ce qui con-
cerne les voitures, tandis que nos
camions, au contraire, conservèrent
leur place sur les marchés.

A l'heure actuelle , l'auto a atteint
un haut degré de perfectionnement
en ce qui concern e le moteur, la
transmission , la suspension , le con-
fort intérieur. De jouet pour gens
riches qu'elle était primitivement ,
l'auto est devenue , en Amérique, un
moyen de locomotion accessible à
chacun et dont on ne saurait se pas-
ser ; et si, chez nous, on n'en est
pas encore là , elle n 'en joue pas
moins un rôle de premier plan dans
notre économie nationale. En 1958,
plus de cent millions de véhicules
à moteur sillonnaient les routes du
monde. Et aux Etats-Unis, les autos
sont si nombreuses que tous les ha-
bitants du pays pourraient se caser
sur les sièges avant des -voitures 1

. O.P. 8.

15 points en faveur
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des usines Goggomobil ¦̂*«»aw*»»«»-»-w

Isar T 700,ainsi s'appelle la grande Goggomobil. • 4personness'yinstallentaîsément;bancslargesetconfor-
Les 15 points suivants vous expliquent pourquoi cette tables, partout beaucoup de placeoùelleestvralmentutile.
4-places racée rappelant les voitures de classe moyenne _, T .„ ____ „„«.„ * u„_„ _.- suscite un intérêt considérable. • Très grand coffre à bagages avec serrure,contenance

0,35 mJ, etanche à la poussière
• Moteur à cylindres opposés , 4 temps, 3,5/30 CV, refroidis- .. i • * _ m . * ,_, .,

sèment à air, position avant et traction sur roué» arrière, * lnsur?asse ^
ant à ''équipement et au confort routier,

toutes vitesses synchronisées (système Porsche), pas de • Be"e Hgno, sobre élégance dépourvue de fanfreluche».
problèmes de garage car le démarreur très puissant met a Excellente visibilité grâce au pare-brise panoramique.en marche le moteur par la plus grande froidure. ,,

«;J.v.i _.:: .: . , ,  ̂ \ .n ,, , . . • Un moteur de rechange ne coûte que Fr.475.-
• Equipement électrique Bosch 12 V pour lumière et de- _, .

marreur, grands phares. • Garantie: 12 mois

• Freins hydrauliques sur les 4 roues, marque ATE, la même * Plus de 100 agences en Suisse
que sur les meilleures voitures allemandes.

• Grande surface de freinage:env.0.5m21donc plusgrande Modèle luxe bicolore avec E- CI E(\
sécurité routière. baguettes décoratives chromées I I ¦ w # -_/ V»*«

• Economie étonnante grâce au nouveau carburateur Solex ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Petite majoratio^our^

(consommation moyenne normale 5,6 I seulement auxioo km) i]l WM r Â Vmj mM WSmm\
• Chauffage très efficace , installation complète de climati- Lâ &M X̂MtaMnB_aflKfl Bflfe_t_ - s-Js-paS-B

sation , avertisseur lui.iineux et sangles de retenues pour S-BBBBBBBSSBBSBBB-B-BBBBBBBBBBBI

les occupants. Schlieren ZH, Oberlandstr. 60, Tél. (051)98 8033

Plu» do IOO «gont-j en Suis»-. Vos représentent! fes plus prochss l
LA CHAUX-DE-FONDS : Alex Montandon, Sombaille lia. NEUCHATEL l J. Barbey, Draizes 69.

SAINT-BLAISE : J. Jaberg, Grand-Rue. SAINT-IMIER : R. Gerstsr, garage.
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Réservez dès maintenant
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• Plu, élegarrt. PRIX INCHANGÉS !
• Plu» corrlortabU . ;,. w M < : < V.-, ..-
• Plus pratiqua 125 CC Standard , . , . Fr. 1490.—
• Plu» »il»ncreu»« 150 CC toui"f*f« . . . . Fr. 1580.—
• Plus nerv«us« 150 CC Grand sport . . Fr. 1895.—

U SCOOTIR LI PLUS VINDU IN SUISSE

Agence officielle a Neuchâte) et pour la région

MAISON G. CORDEY Place Pury - Neuchàtel

_̂  ̂ FORD ANGLIA
. .;/ Profil fonctionnel de la glace arrière
jg&j Donc : Habitacle plus élevé. Glace

PROFIL V^i à l'abri de la neige et de la pluie.
FONCTIONNEL N») Ouverture du coffre plus dégagée.

,,„.... BJBJ'''̂^1̂ '̂'1»*»
1111!
''111'1'1"*'w»i'M'- » .„..;.a- Et quelle simplicité de parcage.
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Distributeur exclusif t

GARAGE DES TROIS ROIS
J.-P. et M. Nussbaumer

Service: Gouttes-d'Or 78 (station Mobil , Monruz), tel. 5 97 77 M F TJ C H A T E L
Vente: Place-d*Armes 3 (ancien garaga Glatthard), téL 5 83 01 *m m •* T ** *m * " "¦
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«ZURICH »
COMPAGNIE D'ASSURAKÇES

'Lj. * .'

MET A L A  BISPOSIT10N |£-J
BE L 'AV TOMOÊWlStE ;

9 Son < Service automobile >
Assurances: responsabilité civile,
occupants , individuelle contre
les accidents

# Son « Service Casco >
Nouvelles possibilités
Devis gratuit sur demande.

'

¦ 
; 

-;  •

'

0 Son « Organisation
internationale »
Nombreuses succursales- en EU "]: '
rope. et en Améri que •

Agence générale pour le canton '
de Neuchàtel

Pierre B. Camenzind
9, PLACE PURY - NEUCHATEL

Inspecteurs i
Gilbert CARCANI
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sans engagement i l'agence

GARAGE DES POUDRIÈRES
MARCEL ROREL

Téléphone (038) 5 27 60 - Neuchàtel
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PIERRE SENN - PIERRE-À-MAZEL - TÉL. 5 9412 [|J
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des 
Jordils , S. a r. I., A. Bindiïh. Cernier : Garage Beau-Site , J. Devenoges. Fleurier : f̂jMB-sl Garage Léon Duihé. Peseux : Garage Central , Eug. Stram. La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brùgger. -BB-BI
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¦---j-̂ L: s,- " " ¦ .' A ' .'¦ "i>£ _̂ig .̂:..,r -̂J ŝ V̂.'̂  ¦ ~ ' "̂ -  ̂ ' .

g i'''>" ." V:-: fSï . " : -yyy 'MSèiWi-y. ^W^<S:̂vmmmmm rwa9wX v- BBBB-k-& &̂»_-&wflBBi. * 
>¦ : *" ï̂-o;rTi-f^iSÎJ*"t;->i v̂T-Sï«2S  ̂ • '

lï^ÊÊBm̂ JUmiMmWtmmu - - * - : ::--V - ' ..;'¦¦' -:'V :.'̂  /

*§ r  ̂ JflKs^Sflflfl i s c588rïS -'V";/ ¦ j& ¦̂ ¦- .'"i->:..•. ̂ -.-J' V. . '- ' ¦ 
' ^r. ¦

. Hœj : ¦ l- fi-i-ÏSSpy-̂  v ':" :~ ¦ 411
ifi » vft, %j& Jà£ VS?*** i i * î BWPr^iiilB .» '̂̂ ¦̂ ^W- 91

'-ÉsflK'-fln-i amW^^SÊ ' - -':-: -- N*?yA^dEssE-b^B»
- ii-B-̂ r̂ ^gHfl^̂ slM̂- --^.l̂ ' y. -

» "v j tg H; «g iw?^S>^̂  49_n,;'i ?K É&9— ~ " • ?«&*«È^F~ * j
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précise et rapide
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Savoir que Ton a en mains un volant d'une précision et (Tune

jp . W? ^  ̂ docilité sans pareilles, sentir au bout du pied un accélérateur
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toujours prêt à éperonner les 80 CV d'un moteur qui ne demande

—4 JÊ-- jf éff ^* ^%L 
qu'à manifester son brio, être sûr d'une stabilité et d'un freinage

/ BBf lf lJ \ i4 f f -  BP ÎE Mk d'une efficacité extraordinaire , c'est cela le plaisir de conduire

^ ¦̂flr \ fl 
¦>«»B_gflr ^\- .*3 une Giulietta... C'est cela qui explique l'extraordinaire succès de ce '

,̂ ~~-~»---~ -̂ ^^paTO'.i b'j°u automobile, auréolé d'une gloire où les succès sportifs

j j È k  f̂  ̂ ^e disputent à l'indéniable prestige mondain que la Giulietta doit

_fl |'̂ î5 _fl v*̂  à sa grâce, à sa délicieuse personnalité,

%¦, ***f$? %; flawiMl - seule voiture de cette cylindrée à dépasser les 200 km/h

%,. mr flj ^ ^  ̂ p BjB f̂lJBfllBsl 
en Posant Par les coupés et spiders "Sprint " et "Sprint Veloce".
Alfa Romeo vous offre la possibilité de choisir exactement
votre Giulietta, selon vos besoins, vos goûts et vos ambitions
de pilote sportif.
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. . .Mais , quel que soit le modèle, vous serez conquis vous aussi
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par 'a ''0ie que la Giulietta Pleure, sur la route ou en ville ,
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merveilleuse petite voiture de grand tourisme. Pour vous aussi, la
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nécessité 

de rouler se 
transformera 

en un 

plaisir 

permanent...
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PoOT VOOS aussi' ,a "e scra plus be"e avec une Giulietta !

^^^^  ̂ ^BBf lB^ Agences et services dans toute la Suisse
Voir annuaire téléphonique sous Alfa Romeo
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Vacances gratuites
en Dauphiné Renault ?
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Rouler voiture, ça coûte... plus ou moins cher que toutes les voitures 4portes, 5 places nécessaires que tous les 2500 kilomètres soupçonner. 4 vitesses — suspension Aéro-
selon les modèles, comme chacun sait. de sa classe. Ensuite, elle consomme nettement seulement. stable (brevet Grégoire).
Ce que la plupart d'entre nous ignorent, cepen- moins d'essence; chacun des kilomètres qu'elle N'oublions pas enfin que la DAUPHINE est Fr.6475.-
dant, c'est que la DAUPHINE Renault per- parcourt est ainsi la source d'une nouvelle construite dans un pays où les automobiles Factilités de payement par le crédit Renault.
met d'économiser des sommes réellement économie. Bien sûr, il ne s'agit que de piè- doivent rouler sans grands soins jusqu'à un
importantes, et même — qui sait ? —de quoi certes d'un et deux sous, mais qui s'addition- âge avancé. C'est pourquoi la DAUPHINE AUTOMOBILES RENAULT
s'offrir des vacances gratuites 1 Voyez plutôt, nent très vite en un total impressionnant, est dotée d'une si étonnante robustesse, que Genève, 7, Bd de la Cluse, Tél. 022/ 2613 40
A l'achat déjà, la DAUPHINE coûte moins Quant au graissage et à la vidange, ils ne sont sa parfaite élégance ne laisse d'ailleurs guère Zurich, Ankerstr. 3, Téléphone o j 1 / 27 27 21

NEUCH ATEL : Automobiles Renault, tél. (038) 5 59 51
Neuchàtel GARAGE DES PARCS s. à r. L, 2. Rosière, tél . (038) 5 29 79. Fleurier : EDMOND GONRARD, 19, nie de l'Industrie, tel. (OM) 914 71
Neuchàtel : E. BAUDER & Fils, garage de Clos-Rrochet, tél. (038) 5 49 10 La Chaux-de-Fonds : PAUL RUCKSTUHL, 21a , avenue L-Robert, tél. (039) 2 36 69
Cressier : Garage MAURICE SCHALLER, tél. (038) 7 72 66 Le Locle : GEORGES SAAS, 3, rue du Marais, tél. (039) 512 30
Saint-Aubin : A. PERRET & FILS, garage de la Béroche, tél. (038) 6 73 52 Saignelégier : Garage RAYMOND BROSSARD, tél. (039; 4 52 09



LES OISEAUX DE CHEZ NOUS
Les jours qui s'allongent — le

fond  de l' air p lus chaud — le soleil
plus haut : c'est le printemps !

Le rire des f i l les  plus cla ir — les
toilettes plus légères — le change-
ment d' année scolaire : c'est le prin -
temps !

Et bien davantage encore : le
merle qui chante — les moineaux
qui frét i l lent  — les cygnes qui pa-
radent , ailes gonf l ées  : ça, c'est vrai-
ment le printemps !

Le printemps qui , pareil A cha-
que saison , nous amène d' autres

Le rouge-gorge
(Photo R. Gacond , Neuchàtel)

hôtes ailés , souvent imprévus. Il  y
a peu de semaines , c 'était une co-
lonie de bouvreuils qui p icoraient
dans le jardin de la Société de Ban-
que Suisse ! Be gros bouvreuils do-
dus et colorés , venus passer quel-
ques jours en p leine ville.

A ce propos , Neuchàtel est ville
privilégiée. Les promeneurs lon-
geant les quais peuvent en e f f e t
observer p lus de trente esp èces
d' oiseaux , allant des passereaux aux
oiseaux aquati ques , des colombins
aux oiseaux de proie, arrivant chez
nous ou quittant notre rég ion au

Le pinson
(Photo R. Gacond, Neuchàtel)

rythme des saisons, certains y de-
meurant l'année entière. Trente sor-
tes d' oiseaux o f f e r t s  à nos regards,
dans notre cité aux mille moteurs !
Quelle heureuse compensation !

Les premiers que l'on connaisse ,
bien entendu , sont les cygnes. Ne
viennent-ils pas , en hiver , se prome-
ner jusqu 'entre les roues des autos ,
dans les parcs à véhicules proches
du port ? Mais les Neuch àtelois d'il
y a vingt ans n'avaient pas le p lai-
sir de contemp ler ces blancs visi-
teurs en liberté dans noire port ou

longeant nos rives de leur vol puis-
sant. Le repeup lement en cygnes du
lac de Neuchàtel est récent et nous
pouvons vivement remercier ceux
qui ont pris cette tâche à cœur.

Nous sommes également habitués
à l' envol des mouettes et A leur
cri canaille et batailleur. Toutefois ,
depuis deux ans seulement , nous
voyons également chez nous quel-
ques coup les de sternes p ierrega-
rins, p lus petites que les mouettes
rieuses , aux ailes p lus f ines , au vol
p lus soup le.

Une erreur trop commune
On entend dire très souvent par

des adultes A leurs enfants  : « lie-
garde donc les poules d' eau ! »
Pourtant , de véritables poules d' eau
ne se risquent presque jamais si
près des habitations. C'est IA un
oiseau rare et les échassiers ainsi
nommés sont Généralement des foul -
ques au noir p lumage et an bec
blanc ; par fo is  aussi des canards
morillons . Toutefois , une véritable
poule d 'eau passa dans notre port
l 'hiver 1958-1959. Mais elle avait la
précaution de vivre dans la clan-
destinité , pourrions-nous dire , se
cachant sous les radeaux du loueur
de bateaux., pour n'apparaître , a f in
de se nourrir , que lorsque aucun
humain n'était proche.

Il arrive également que l'on con-
fonde  les grands harles , on harles
bièvres , an bec e f f i l é  et en dents de.
scie , avec les canards sauvages , qui ,
eux, ne se rencontrent pourtant pas
devant notre ville . Quant au cormo-
ran — grand oiseau noir générale-
ment solitair e près de la ville , mais
plus nombreux au bout du lac , on
en voit parfois  un , dressé sur 1 une
bouée , ballant des ailes a f in  de sé-
cher son p lumage. C' est en e f f e t  le
seul oiseau aquati que dont le-plu-
mage n 'est pas protéqê par une cou-

che de graisse. Il lui faut  donc ,_ de
temps A autre , se sécher lui-même
avant de reprendre sa p êche sous-
marine.

En hiver, la baie de l'Evole abrite
une véritable colonie de grèbes hup-
p és aux bajoues orangées , infini-
ment gracieux. Ils sont IA près de
cent , abrités de la bise ; et parm i
eux nagent aussi de petits grèbes
castagneux, les uns et les autres
p longeant pour chercher leur nour-
riture au fond  de l' eau. En pren ant
garde A ces plongeons , on s'aper-
cevra que les fou l ques remanient
presque A l' endroit même où elles
s 'étaient enfonc ées  .dans l' eau, alors
que les grèbes p arcourent de gran-
des distances hors de notre vue.
Mais ,  actuellement , la p lupart des
grèbes sont retournés dans les
champs de roseaux , de l'autre côté
du lac , où nombre d' entre eux se
pré parent A nicher.
Et voici les oiseaux migrateurs!

Bès le mois de mars — premier
oiseau migrateur d'été arrivant chez
nous ! — le milan noir atteint nos
rives. On en voit parfois  p lus de
vingt tournoyant silencieusement au-
dessus du lac , en face  de la ville ;
se laissant brusquement choir jus-
qu 'au ras de l' eau , enlevant un pois-
son dans leurs serres , puis remon-
tant en p lein ciel. Ce sera aussi ,
en août déjà,  l' un des premiers oi-
seaux A quitter notre climat pour
retourner au sud.

Pour leur part , les hirondelles
sont certainement parmi nos pré-
f é r é s . Leur arrivée esl toujours une
véritable joie. On ne peut en e f f e t
re fuser  l'émotion du premier apj >el
strident , A la fo i s  nostalgi que et pal-
pitant de vie , des martinets sillon-
nant le ciel en un clair matin de
mai.

En automne , les grands vols en
escadrilles innombrables des étour-

Une mésange à longue queue
(Photo R. Gacond, Neuchàtel )

neaux passent au-dessus de nos ri-
ves , pour changer de crus ct aller
p iller le « rouge » d'Auvernier , après
s 'être régalés du « blanc » de Cham-
préveyres !
Maintenant : quelques oiseaux

bien de « chez nous »
et le peuple innombrable

des passereaux
Le matin , plusieurs corneilles noi-

res viennent se poser un instant
sur les pierres du rivage pour boire
de l' eau du lac ou s'amuser en un
étonnant carrousel noir et blanc
avec un vol de mouettes.

En qroupes , les p igeons domesti-

ques pass ent, mais ne s arrêtent
guère près du lac ; ils préfèrent
l'abri des bâtiments publics.

Plus rarement , on peut aperce-
voir un héron cendré passer de son
vol solennel, le cou rep lié sur le
corps , le bec pointé en avant.

Parmi les passereaux , citons en
tête les moineaux, bien entendu 1
Auxquel s il fau t  ajouter les merles
en habit de cérémonie — les mer-
les qui , ces jours-ci , ont repris leur
chant magnifique dès le début de la

Une sitelle
(Photo R. Gacond, Neuchàtel )

journée ; puis les pinsons et les ver-
di ers.

La famille des mésanges — mé-
sanges charbonnières , mésanges
bleues , mésanges nonnettes , parfois
même mésanges A longue queue —
nous rend visite particulièrement en
hiver , au temps des grands froids
et de la neige , quand apparaissent
aussi les p insons du nord , venant
quêter leur nourriture jusque sur le
bord de nos fenêtres.

¦Plus rares sont les rouges-queues ,
rouges-gorges , bergeronnettes et si-
telles. Mais on les reconnaît tout
de même sans peine , ces dernières
grimpant en tournant habilement
autour du tronc des arbres , piquant
leur nourriture dans l'éeoree.

Quant aux bouvreuils , outre ceux
dont nous avons parlé au début de.
cet article , il nous est arrivé d' en
voir, en hiver, une quinzaine ins-

Un grèbe
(Photo R. Gacond, Neuchfttel)

lalles durant p lusieurs jours dans
les arbustes e f feu i l l és  proches du
port , le long des quais. Leurs bou-
les rouges et noires se. détachaient
magnifiquement bien sur la teinte
grisaille du lac , ou sur la neige re-
couvrant le g lacis d' un tapis blanc.

Neuchàtelois qui avez la chance
de pouvoir contemp ler un tel f i lm
naturel ¦— en couleurs et sonore !
—¦ en représentation permanente
tout au long de vos quais, sur le
fond extraordinaire du lac et des
Alpes , ne manquez pas d' apppren-
dre A connaître , à votre tour , les
mille oiseaux qui s'o f f r en t  A votre
vue , et A chercher A d i f férenc ier
leur appel on leur chant , leur p lu-
mage , leur silhouette : un passe-
temps p lus passionnant que bien
d'autres , A la fo i s  instructif et dis-
trayant !

Tristan DAVERNIS.

P 'TIT LOUISNotre conte
— Va p trt Louis , et surtout , sois

bien poli avec M. Jean et bien doux
avec Mlle Simone.

— Oui , maman .
— Et puis , fais bien attention à

tes vêtements , ne grimpe pas sur les
arbres du pare , et évite de te baisser
car ton pantalon est un peu étroit.

— Oui maman.
— Tu dira s à Mme de Buxière que

j'irai à trois heures , pour la vais-
selle , comme convenu. Ah! n'oublie
pas de la remercier pour le complet
qu 'elle t'a donné. Tu as bien com-
pris ?

— Oui maman.
— Va, p'tit  Louis !
P'ti t Louis était heureux. C'était

la première fois qu 'il était admis à
pénétrer dan s le parc de la proprié-
té de Mme de Buxière que , clans le
pays, on appelait « le château ».

Il lui était arrivé d'accompagner
sa mère jusqu 'à la haute grille d'où
il avait aperçu un grand jardin avec
de belles pelouses et des massifs de
fleurs.

Dans les allées sablées , le jeune
fils et la fille de Mme de Buxière
couiraien t , jouaien t, riaient. Comme
ils devaient être heureux 1

Un jour , il s'était attardé à regar-
der les enfants et il avait même eu
l'audace de les appeler , mais ils
s'étaient enfuis en criant comme si
p'tit Louis eût été pour eux un dan-
ger. Et p'tit Louis déçu éta it parti
bien vile, craignant que sa mère
n 'apprit son incartade.

X X X
Aujourd'hui , il lui était permis de

pénétrer dans le beau jardin. Mme de
Buxière l'avait demandé pour jouer
avec M. Jean et Mlle Simone: lui
p'tit Louis, et il en éprouvait une
certaine fierté.

Sur la route, joyeux , il faisait son-
ner ses gros souliers ferrés et re-
dressait sa petit taille Comprimée
dans son vêtement trop étroit .

Ce fut sans trop d'appréhension
qu'il pénétra dans le parc où il en-
tendait au loin des bruits de voix et
des éclats de rire.

— Tiens, voilà p'tit Louis !
Il s'arrêta, rougissant , devant Mme

de Buxière qui venait de surgir de
derrière un massif.

A oet instant p'tit Louis avait per-
du sa belle assurance et se serait
enfui bien vite, si la pensée de sa
mère et des commissions qu'elle lui
avait confiées ne lui avait imposé le
devoir de rester et de parler ; aussi
s'acquitta-t-H de sa mission , effaré
et bredouillant. Ce fut un véritable
soulagemen t quand dl ente n dit Mme
de Buxière lui dire:

— C'est bien p'tit Louis , allez jouer
avec mes enfants; ils vous attendent.

X X X
P'tit Louis se mit à courir dans la

direction des voix entendues et sans
plus se soucier des recommandations
de sa mère sauta par-dessus un
tupau d'arrosage qui barrait le che-
min.

Quand p'tit Louis déboucha de
l'allée à la manière ' d'un lapin dé-
boulant d'un terrier , les deux en-
fants interdits, arrêtèren t leurs jeux,
puis partirent d'un grand éclat de
rire ce qui vexa horriblement p'tit
Louis qui , immobile, n'osait ni avan -
cer, ni reculer.

Alors les enfants s'approchèrent
curieusement de ce petit bonhomme
écarlate et silencieux.

— C'est toi p'tit Louis ? demanda
la f i l le t te  qui était la plus grande.

P'tit Louis hocha la tête de plus
en plus intimidé par M. Jean et Mile
Simone qui l'examinaient comme
une bête curieuse rencontrée dans
le jardin .

— Dis-donc , c'est à moi çà , dit M.
Jean qui venait de reconnaître son
costume et le montrait du doigt à sa
sœur amusée.

— C'est \ moi, protesta p'tit Louis
qui recula.

— C'est ton vieux veston dit Si-
mone à son frère.

Les deux enfants se regardèrent et
à nouveau éclatèrent de rire devant

p'tit Louis cramoisi qui refoulait ses
larmes pour ne pas pleurer.

Un moment , il eut envie de fuir ,
mais la pensée de sa mère le ret int .
Pour cacher son chagrin il tourna
le dos.

Un éclat de rire énorme , suivi de
quolibets , le fit se retourner : En
sautant pas-dessus le tuyau d'arro-
sage, une couture de son pantalon ,
celle du fond avait  cédé.

C'est cela qui excitai t  les rires , les
moqueries , la méclianceté des cruels
bambins car tous les gestes de p'tit
Louis ne faisaient qu 'augmenter la
déchirure.

La honte , le chagrin et pour la
première fois de sa vie la connais-
sance de l 'injustice le firent se ré-
volter.

Furieux il s'élança le poing levé
sur les méchants enfants  et allait les

atteindre quand il s immobilisa , Mme
de Buxière apparaissait.

Eh bien ! en voilà des manières.
Est-ce ainsi que l'on récompense
ceux qui vous font du bien ? P'tit
Louis , sortez tout de suite et jamais
ne remettez les pieds dans cette de-
meure ; je vais d'ailleurs aviser vo-
tre mère de votre conduite ; je ne
sais oe qu 'elle en pensera.

X X X
C'est ainsi que par la faut e de

deux enfants sans cœur , une hon-
nête femme perdit sa place, car elle
voulut défendre son fils , et qu 'un
enfant , un brave petit , découvrit
pour la première fois la méchanceté
des autres.

Il avait commis le crime d'être
pauvre.

Henri PICARD.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU CO MMERCE

4 Janvier. Société coopérative du Fur-
cil , exploitation d'immeubles et d'une
concession hydraulique, à Noiraigue. La
société a adopté de nouveaux statuts.
Elle existe dorénavant sous la forme
d'une fédération coopérative et a décidé
de prendre comme nouvelle raison so-
ciale Société du Furcil , S.D.F. Elle a dé-
sormais pour but le parachèvement et
l'exploitation de la nouvelle usine hydro-
électrique du Furcil , et d'autre part
l'exploitation des immeubles du Furcil.
Elle cherche à atteindre ce but en parti,
culler en affermant l'usine du Furcil et
les Installations qui en dépendent à la
Société du Plan-de-1'Eau et en louant
les immeubles à ladite Société du Plan-
de-l'Eau ou à des tiers. Alfred Monard ,
ancien président. , a démissionné ; ses
pouvoirs sont éteints. Président : André
Maumary. Vice-président : Jean-Pierre
Joly. Locaux : Le Furcil.

25. Radiation de la raison sociale
Cornu & Cie, fabrication et commerce
de pendants, anneaux et courdnnes de
montres en tous métaux, ainsi que les
divers travaux se rattachant à cette in-
dustrie, société en nom collectif , à la
Chaux-de-Fonds, la liquidation étant ter-
minée. L'actif et le passif sont repris par
la société en commandite « Cornu &
Cie » , à la Ohaux-de-Fcnds.

Sous la raison sociale Cornu & Cie,
h la Chaux-de-Fonds, il a été constitué
une société en commandite qui a repris
l'actif et le passif de la société en nom
collectif « Cornu & Cie » , à la Chaux-
de-Fonds. Elle a pour seuls associés et
commanditaires Louis Cornu, avec une
commandite de 70,000 fr., Ami Cornu,
avec une commandite de 70,000 fr . et
Pierre Cornu , avec une commandite de
100,000 fr. But : fabrication et commerce
d'assortiments pour la boite de montre
et articles de bijouterie. Rue Jardinière
No 107.

27. Sous la raison sociale Ateliers de
mécanique Baehler & Cie . à Cortaillod ,
Ida, Berty et Walter Baehler ont consti-
tué une société en nom collectif qui a
pour but les travaux de mécanique, la
réparation et l'entretien d'autos. Adresse :
Bas-de-Sachet.

4 février. Philips S. A., fabrication et
commerce d'articles d'usage commun et
Industriel , spécialement dans le domaine
de l'électro-technique, etc., succursale de
la Chaux-de-Fonds, avec siège principal
à Zurich. Willl Haldlmann a été nom-
mé directeur.

Cité-Est 4-6 S. A., à Neuchàtel. L'ad-
ministrateur Marcel Pisoll étant dé-
cédé , ses pouvoirs sont éteints. Prési-
dent : André Dutoit.

5. Le chef de la maison Daniel Joli-
may, exploitation d'un commerce de
laiterie et épicerie , à Bôle , est Daniel-
Robert Jolimay, à Bôle.

Jean Piaget fils & Cie, fabrication et
vente d'horlogerie, société en nom col-
lectif , au Cerneux-Péqulgnot. L'associé
Marcel Huguenln-Elie s'est retiré de la
société. La maison continue entre les
associés restants sous la même raison
sociale.

6 février. Sous la raison sociale So-
ciété immobilière rue du Locle Nos 21-
23 S. A., & la Chaux-de-Fonds , il a été
constitué une société anonyme ayant
pour but la construction d'un bâtiment
locatif. Capital social : 50.000 fr.. entiè-
rement libéré. Administrateur unique :
Pietro Castionl. Bureau : étude de Me
Serge Némltz, notaire. Avenue Léopold-
Robert 88.

6. Radiation de la raison sociale Serge
Veuthey, exploitation d'un commerce de
vins, à la Chaux-de-Fonds, par suite
de cessation de commerce.

11. Le titulaire de la laiterie de la Ro-
sière , H. Bourquenoud . exploitation de 1-
laiterie «La Rosière », à Neuchàtel . c . L

Hermann Bourquenoud, à Neuchàtel.
Parcs 86.

11. Radiation de la raison sociale
A. Voegeli & fils , société en nom col-
lectif , a Neuchàtel , l'associée Ida-Rose
Voegeli étant décédée. L'associé Oscar
Voegeli continue les affaires comme en-
treprise individuelle. La raison de com-
merce est : ameublements O. Voegeli. Par
suite de modification officielle de lft nu-
mérotation de la rue, l'adresse est : quai
Ph.-Godet 14.

11. Modification des statuts de la mal-
son P. Gonset-Henrioud S. A., tissus et
confections, etc., société anonyme avec
siège principal à Yverdon , succursale de
Neuchàtel , dont la raison sociale sera
désormais : Grands Magasins Gonset S. A.

11. Société de laiterie de Pertuls , socié-
té coopérative, à Pertuls , commune de
Chézard-Saint-Martin. Président : Mauri-
ce - Henri Meyer . Vice-président : Robert
Sauser. Les signatures d'Edouard Rache-
ter , Fritz Sommer et Philippe Morthier
sont radiées.

12. Radiation de la raison sociale So-
genex, société anonyme pour l'expansion
commerciale en liquidation (Sogenex ,
Aktiengesellschaft fiir Handelsfûrderung
In Liq.), à Neuchàtel, les autorités fis-
cales ayant donné leur accord.

13. Radiation de la raison sociale Noël
Bernasconi , travaux de terrassement,
asphaltage, cimentage, dallage, carrelage
et ciments ligneux , à la Chaux-de-Fonds,
par suite de décès du titulaire. L'actif
et le passif sont repris par la nouvelleraison « Gilbert Bernasconi suce, de Noël
Bernasconi » , à la Chaux-de-Fonds.

13. Le chef de la maison Gilbert Ber-nasconi , suce, de Noël Bernasconi , asphal-tage, ciments ligneux , toutes couvertures
étanches. revêtements de trottoirs (as-
phalte et tapis à froid), à la Chaux-de-Fonds, est Gilbert Bernasconi, à laChaux-de-Fonds. Rue du Locle 13.

19. Société de laiterie de Bevaix , socié-
té coopérative , à Bevaix. Président : Louis
Dubois. Vice-président : André Miéville.
Pierre Borioli , Albert Loeffel et SamuelRobert , démissionnaires , ne font plus
partie du comité ; leurs signatures sontradiées

20. Le chef de la maison Franco Ber-nasconi . achat et vente d'outils, rouleauxa peindre et pinceaux en gros , à laChaux-de-Fonds , est Franco-Mario Ber-nasconi , à la Chaux-de-Fonds.
22. Georges Degen . entreprise de démé-nagement, transports en tous genres,auto-école et taxi , à la Chaux-de-Fonds.

Nouvelle adresse : rue Fritz-Courvolsier 1.22. Robert Curty, entreprise de trans-
ports en tous genres, déménagements etatelier de réparation , à la Chaux-de-Fonds. Nouvelle adresse: rue du Puits 17.22. La maison André Schwab, laiterie]épicerie, primeurs, à Neuchàtel ajoute àson genre d'affaires : exploitation d'unmilk-bar , à l'enseigne « Flash-Bar ».22. Le chef de la maison Antonio Scot-ti . représentations et vente de textilesconfections et articles en matière plasti-que , a Neuchàtel , est Antonio Scotti, &Neuchàtel.

22. Le chef de la maison Willy Vuil-leumler , fabrication et vente de produitsd'entretien, commerce de textiles , plasti-ques et appareils ménagers, à Neuchàtel,est Willy-Edoimrd Vuilleumler , à Neu-chàtel. Rosière 3.
23. Neuchàtel Asphalte Company Limi-

ted , société anonyme avec siège principal
à Londres, succursale à Travers. Arthur-
Eugène Relnhard est nommé directeur
Arthur Salomon Wilson est également
directeur.

23. Société anonyme n e u ch à t e l o i se
d'étude de concessions hydraullcr ~-, àNeuchàtel. Par suite de démission . Gas-ton Schelling ne fait  plus partie duconseil d'administration. Eugène Vuilleu-raier a été nommé administrateur
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ATTENTION

I¦
Dès mardi 15 mars
chaque habitant de
Neuchàtel  et des
e n v i r o n s  pourra

recevoir un

grand cadeau

I¦
ATTENTION

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

COUTURE
Jeune dame ferait retou-
ches, transformations et
raccommodages. — Tél.
5 83 86.

[PR êTS!
I san. caution lusqu'à I
I fr.BOOO. -accordésfa- |
H cilement depuis 193U |
H à fonctionn aire , em- H
¦ ploy é.ouvrier.commer - g
¦ çant, agriculteur et à ¦
¦ toute personne solva- B
¦ ble. Rapidité. Petit» I
¦ remboursements éche ¦

1 lonnés Jusqu 'à 28 mois. I
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é
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GOLAY & Cie
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Un verre d'eau peut remplir toutes les mers du ,
globe, le saviez-vous ?

Dans une émission récente de la télévision, notre planète était représentée
par une boule de six cents kilos mesurant deux mètres de diamètre.
A cette échelle, la plus grande profondeur connue de l'océan n'étant plus
que de deux dixièmes de millimètre, un verre d'eau aurait suffi pour remplir
toutes les mers du globe. Grâce à des émissions de ce genre sur l'histoire,
la géographie, les arts et les sciences, la télévision captive jeunes et
vieux en complétant leur savoir et prête son concours à l'enseignement
en stimulant les facultés intellectuelles par des moyens visuels.
La télévision informe et divertit. La télévision apporte le spectacle du monde
entier dans votre foyer. La télévision offre à chacun ce qui l'intéresse.

TELEVISION
...un cadeau pour toute la famille

¦

Je suis acheteur d'une |

« Citroën »
3 CV., maximum 80.000
kilomètres.

Tél. (038) 6 8170.

A vendre

« DKW-Sport Coupé
modèle 1959, seulement 16.000 km., ga-
rantie sans accident , rad io et sièges-
couchette, couleur ivoire/marron . En
bon état. Prix avantageux.

AMAG BIENNE, 4-8, rue des Artisans.
Tél. (032) 3 84 44 (Tscha-nz).

« V.W. »
voiture très soignée, a
vendre, 2600 fr. Télé-
phone 8 11 4S.

£es shamp ooings j
è • NOTRE SHAMPOOING HABITUEL à

\ Q 
N. -H.  Sc hmidt »

i JM mervei l leusement  doux et sans alcali à

t m • S H A M P O O I N G S  S P Ê C 1 A U  X .i irt V I T A M I N É S  J
» i/i lé c i thine - œ u f s  - lait - herbe - J» bière - lanoline - germe de b lé .  .
i . LU • S H A M P O O INGS T R A I T A N T S  J
t Z NÉCESSITANT UN M A S S A G E  

J

p̂ 
bain d 'huile - l éc i th ine  - lanoline - •

? g™ bain de boue suract ivée f

J SP] Cure de crème aux herbes _
J _j bio rène - biomoelle - « Kolestral  ». _V UU Ces trai tements  f o r t if i e n t  la kérat ine f
f  h— de votre cheveu, le rendent soup le t
f et bri l lant .  f
f Mesdames , f
\ Notre  choix nous permet de vous consei l ler  jud i c i eu -  _
J sèment , mais c 'est A vous de décider si vot re cheveu J\ nécessite un shampooing spécial. _
à R ue de Flandres 5, 1er étage
i (passage place P ury - place des Hal les )
t IN ÈS S T E I N E R- G A L L I , COIFFEUSE B1PL0MÉ E 4
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A la suite d'une réorganisation de notre service de ,
vente, nous remettons

les représentations régionales
ou cantonales d'une marque de pneus

américano/européens
de bonne renommée

Les maisons sol vables, disposant d'une organisation de
vente adéquate, et capables de travailler une clientèle
compétente , sont priées de faire leurs offres sous chif-
fres B 4694 Q à Publicitas S. A., Bâle.

A vendre

« Peugeot » 203
commerciale, modèle
1955. Tél. 8 15 08.

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du journal

! Nos occasions garanties
ÇIMGA ARONDE F - 6 0  Elysée 1059,
9IHIVM peu roulé. Ivoire/vert , berline

4 portes. Voiture à l'état de
neuf. Prix intéressant.

C I U P I I  ARONDE P -60  Elysée 1959,
dlmVM belge et noire, berline 4 por- -L

tes. Parfait état général.

CONCESSIONNAIRE SIMOA

Garage Hubert PATTHEY
•V- Pierre-à-Mazel 1 - Neuchàtel

Tél. (038) 5 30 16

Très bonnes occasions
« VW » 1953, très bon état , prix 2500 fr.
« VW », essai, tout de suite à l'état de

marche, occasion très avantageuse, 1300 fr.
« Peugeot » 403, modèle 1957-1958 , radio,

toit cou l issant , roue de secours, etc., peu de
kilomètres.

« Simca automatic », 7 CV., modèle 1957,
seulement 24.000 km., avec radio, etc. Prix
avantageux.

« Taunus » 15 M., modèle 1955, en bon état.
« Taunus » 15 M., modèle 1955, avec pneus

à nei ge, etc., prix très avantageux, peu de km.
« Renault Dauphiné », 4,3 CV., modèle 1957 ,

très peu de km., à l'état de neuf.
« Vauxhall », 7,34 CV„ modèle 1951, ga-

rantie 65.000 km., prix très avantageux.
« Opel Captain » 1953, revisée complète-

ment, très bien .
« Abbruch-Studebaker», modèle 1949 , 400 fr.
« NSU Max » 250 cm1, très peu de km,,

prix 900 fr.
Toutes ces voitures sont garanties sans

accident. Paiement par acomptes, bonnes
•conditions.

HANS FISCHER, Service total
La Neuveville, tél. (038) 7 82 60

A vendre de particulier

«Opel Record > 1953
8 CV. S\iperbe limousine.
87.000 km., avec diffé-
rents accessoires . Occa-
sion unique. Pas d'acci-
dent. Tél . (038) 5 28 91.

j 3j B^H 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 liste avec prix, essais sans engagement,

ou venez voir à l'agence PEUGEOT de NEUCHATEL :

J.-L. SEGESSEMANN - Garage du Littoral
Début route des Falaises • Tél. S 99 91

Je cherche à acheter tout de suite de particu-
lier une

Peugeot 403, limousine
ou commerciale

modèle 1058-1060. — Offres avec dernier prix à
case postale 244. Bâle 1.

Quelques
belles occasions

« Lloyd »
600, 3 CV., 1956 à 1959

« Borgward »
Hans» 1800, 1953, très
soignée, prix avantageux

«Opel Olympia »
bas prix

Quelques MOTOS
et SCOOTERS

Garage FREIBI RGHAUS
Corcelles - Tél. 81182

On cherche à acheter

« Fiat 1100 »
modèle 1950 - 1952, pour
démolition. Paire offre
avec prix sous chiffres
G. C. 1605 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre voiture

« Mercedes
180 D »

magnif lque occasion , cou-
leur noire, 75.000 km.
Prix Intéressant. Télé-
phoner : No 5 51 30, heu-
res de bureau .

« Vespa GS »
modèle 1959, à l'état de
oeuf, roulé 5 mois, à
vendre à prix intéres-
sant. — Adresser offres
écrites à A. S. 1573 au
bureau de la Feuille
d'avis.

« Renault » 4 CV
1851-1952 , en parfait  éta t ,
& vendre, payement *par
mensualités. Tél . 8 16 85.
dée 13 heures, qui ren-
seignera.
m

A vendre

omnibus « VW »
1958, 22.000 km., en très
bon état. Adresser offre»
écrites à A. U. 1599
au bureau de la Feuille
d'avis. '

mmmmmmtÊÊÊÊÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Un p laisir
qui vous app artient !

Mme. iSpn! ĵifl

* EMBELLISSEZ VOS LOGEMENTS ! et vos commerces par des
sols et escaliers neufs aux teintes Jeunes et cihaudes. Accordez-
vous du prestige ! et de la Joie de vivre I

* ON NE VIT QU'UNE FOIS ! vous avez le droit d'en profiter
et de vous mettre à l'aise, le confort, l'hygiène, les facilités aux
travaux d'entretien , tout cela vous appartient, 11 est sage de ne
pas laisser tous les plaisirs aux héritiers !

* PRENEZ DES RENSEIGNEMENTS sur les produits et teintes
nouvelles convenant bien à vos locaux et escaliers à recouvrir ;
votre argent ne peut être dépensé à la légère.. .

* NOUS VOUS REMETTONS devis, échantillons, album de des-
sins et vous offrons conseils sans engagement pour vous. Sur
demande notre technicien responsable des travaux de pose pas-
sera chez vous.

¦Fi À Xm t f̂ ^iH i  iT-k̂ fl Tél. 038-
Wm m̂ÊÊÉamOMWÊmmmm] 5 59 12

Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

W « Ford Taunus 15M » _ £ •,£.:](
l) noire, Intérieur drap simili, très propre. J l

fi « Ford Vedette »Z^TU$%. )II mousine. (f

)) a MoiTiirV w 23 W, 1950. 4 portes, vert ))
// « merGUrj "foncé, intérieur drap, ra- (I
\\ dto, très propre. JJ

\\ Paiements d i f f é r é s  : par banque de \\
I I  crédi t .  Présentat ion et démonstrat ion II
l\ sans engagement. Bemandez la liste \\
I l  complète  ' avec déta ils et pr ix  à II
II l 'agence « Peugeot » pour la région : \\

J.-L. SEGESSEMANN
Y) GARAGE DU LITTORAL )1
l\ NETJCBATEL, début route des Falaises \\
Il Tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51 //

A vendre

un tracteur Hiirlimann Diesel >
équipé d'une pelé hydraulique, d'un chasse-
neige et divers accessoires ;

une concasseuse N° 3
avec moteur « Diesel » de 15 CV, un tapis
roulant, vagonnets et rails. Prix intéressant.

S'adresser à GEISER, transports, Saint-
Biaise (NE) . Tél. (038) 7 58 54.

A vendre

une moto
«ADLER», 250 cm3, com-
plètement revisée ; une
moto «Cross A.J.S.» , 500
centimètres cubes, 500 fr.

A la même adresse, on
achèterait une remorque
pour auto.

Téléphoner aux heures
J des repas au (039) 6 74 84.

A VENDRE

moto « B M W »
250

30.000 km., état de neuf.
Prix à convenir.

S'adresser à André An-
tonlettl, Le i Rafour, a
Saint-Aubin (NE).

I_ * _ — '¦ r . .— - i  r _,v - ' 
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Perce-neige est une X l v_y J-J J—i Ê fl B
d'avant - printemps. Coupe chemisier impec- m FM i§
cable sur TÉRYLÊNE uni, le tissu aux ¦ mtm _¦
qualités multiples. m _ ['¦

Anthracite ou marine B ^̂ B

_—tlLIUiPJ-KJ GRAKine

>ftU^S L̂\m MAGASINS >*GtûMSmç
A vendre

« Opel Record »
,rt«56,,ï'iioire, en parfait
état de ' marche.

Tél. (038) 5 13 19 ou
8 21 83.

A vendre, faute d'em-
ploi,

vélomoteur
en très bon état, très
peu roulé, marque « Du-
cat! -Oucclolo », vert, S
vitesses au pied, 4 temps,
freins centraux.

TO mSRl 9 51 87. ¦

Scooter

« Puch-Condor »
125 ce., 9000 km., revisé,
à vendre pour cause de
double emploi, Fr. 800.—.
Tél . 5 13 16.

Je cherche à acheter
chez particulier

« Taunus 17 M »
modèle 1958-1960 , éven-
tuellement «CARAVAN»,
ayant peu roulé. Voiture
n'ayant pas eu d'acci-
dent. J'offre paiement
comptant. — Offres ur-
gentes avec dernier prix
a case postale 244, Bâ-
le 1.

Jolies occasions

« Skoda »
1954, revisée, très soi-
gnée, 4 pneus neufs.
Prix 1000 fr. i

« Opel »
1952, très soignée. Prix
850 fr.

2 « Citroën » 11
légères, à partir de 750
francs. Voitures très
présentables .

« Opel » 1956
très soignée, 2 couleurs,
garantie 3 mois. Prix
3350 fr.

2 « Topolino »
revisées. Peinture neuve,
à partir de 650 fr.

Petit camion
« Matador », moteur «En-
kel », 7 CV. Modèle 1956,
très soigné, bâché. Té-
léphoner aux heures des
repas au (039) 5 39 03.

A vendre uu _ e^ua^i-
ger contre scooter Vespa

« Puch » 125-SL
en parfait état de mar-
che. Tél . 5 53 49.

A vendre

« Lambretta »
125 cm3

bien entretenue. — Tél.
8 21 83 de 12 h. à 18 h. 30;
dès 19 h., tél. 8 24 17.

« Opel Record »
1868 - 1058

de Fr. 2500.— à 8000 —

Grand choix
de belles occasions

Essai sans engagement

GARAGES SCHENKER
NEUCHATEL
Tél. 5 28 64



E G L I S E  RÉFORMÉE ÊVANGÊLIQUE
Terreaux : 8 h., culte matinal.
Collégiale : 10 h., M. Méan (radiodif-

fusé) .
Temple du bas : 10 h. 15, M. Javet.
Ermitage : 10 h. 15, sainte cène, M. La-

chat .
Maladière : 9 h. 48, M. Held.
Valangines : 10 h., M. Vivien .
Cadolles : 10 h., M. Ramseyer.
Salle des conférences : 20 h. 15 , assem-
blée de paroisse .
La Coudre : 10 h., M. A. Clerc.

20 h., assemblée de paroisse.
Serrières : 10 h., culte , M. Jeanneret.
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

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

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

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

D E U T S C H S P R A C H I G E
REFORM1ERTE K I R C H G E M E 1 N D E

Temple du bas : 9 h., Passlonspredigt,
Pfr. Hirt.

Gemeindesaal : 10 h . 30, Klnderlehre,
Pfr. Hirt.

Kleiner Kon/ erenzsaal : 10 h. 30 , Sonn-
tagschule.

Gemeindesaal : 20 h. 15, Gemeindever-
sammlung.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h., Predlgt , Pfr . Jacobi.
travers : .14 h., Predlgt, Pfr. Jacobi.
Bevaix : 20 h., Predlgt , Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 11 h.,

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

Chapelle de la Providence : 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.

Engllsh Church , Salle des pasteur»,
3, rue de la Collégiale. — 5 p. m.
Evensong and Sermon followed by Holy
Communion. Rev. R. B. Gray.

Eglise évangéllque libre. — 9 h. 30,
culte et cène, M. Roger Cherix. 20 h.,
mission, M. Jean Treboux . — Colombien
9 h. 45, culte, M. Georges-Ail Maire.

Evangellsche Stadtmlssion, avenue J.-J.
Rousseau 6. — 15 h.. Jugendgruppe.
20 h. 15. Predlgt. — Salnt-Blalse, Unter-
rlchtssaal, Vigner 11 : 9 h. 45, Predlgt.
Colombier, Eglise évangéllque libre, rue
de la Société : 14 h. 30, Predlgt.

Methodlstenkirche, Beaux-Arts 11. -»
Keine Gottesdlenste ! Telnahme an de»
Jahreskoriferenz in Biel.

Première Eglise du Christ Scientlste.
— 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.
30 h., évangéllsation.

Armée du Salut. — 9 h. 15, réunion
de prières. 9 h. 45, réunion de sainteté i
brigadier Perrin. 11 h., Jeune Arméev
20 h., réunion de salut : les jeunes vous
parlent.

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

Eglise de Philadelphie. — Chapelle de*
Terreaux , 10 h., culte, M. F. de Rouge-
mont.

Eglise de Jésus-Christ des Saints dei
Derniers Jours (Mormons), fbg de l'Hô-
nltal 19. — 9 h. 46, école du dimanche.
11 h., généalogie. 17 h. 30, culte et
cainte cène.

Cultes du 13 mars

É^misMn
IBSir'LÈÈÈËr NEUCHÀTEL - Beaux-Arts 4 A *f Téléphone 5 30 62

vous vient en aide avec des prix magiques
qui vous font sourire et vous donnent l'envie de voir...
... Mais oui

V E N E Z , V E N E Z  DONC COMPARER

SalonS à partir de Fr 240.— Table$ à allon ges demi-noyer Fr. 175.—
Studi0S » Fr 500.— Buffet S de Service demi-noyer Fr. 400.—
Salles à manger > Fr 650.— Chaises bois dur à partir de Fr. 22.—
Chambres à coucher , F, 990.- Divan-lit > *. 160.-
Armoires 2 portes » F, 160.- ^{*las à re"orts » Fr- 

•*--
. «_ * iAf\  Protège-matelas > F*. 9.—Armoires 3 portes » F*. 340.— _ " *'
r , , .. --n Ottomanes . . . .  » Fr. 72.—Commodes 3 tiroirs » Fr. 120.— c .. •» .. *.«. _ Fauteuils avec tissu » F*. 65.—Commodes 4 tiroirs > Fr. 135.- Canapés-lits avec tissu , Fr 350.-
Bureaux demi-noyer » F, 240.- Lits joub|e$ , Fr 150 _
Tapis bouclé 200 x soo » Fr 85.— Entourages de divan > Fr. 160.—
Combis 3 corps demi-noyer Fr. 490.— Tables de salon > Fr. 40.—

Ceci n'est qu'un petit aperçu de notre grand choix - Venez vous en rendre compte

If lL B\% P-Ê^fi-fi-M -9 ¦ WM 1M ¦_¦_ MM /tWâ if »»Msm. *m ¦_- ¦_¦__.

^MEUBLESXOUP
'' " * * NEUCHÀTEL - Beaux-Arts 4 -__HÏ___| BP Téléphone 5 30 62

Facilités de paiement - Reprise en compte de vos vieux meubles
¦¦ «¦—_¦ » wuammmmmmmmmmmmmmmmmm 

_*-# Toujours mieux ! dfù
-̂**mWm&mm ^¦•V WMtHWHIMHMHlUtHWW IM I tW MUmWMI X. -fÏ9l J

l Ur Vousl >kjf«L-̂ ^p_pJ  ̂ *" 
•*** p*pier da 10 kg

Comin f̂^^^^^T5_»*_B_» le-gen A porter el d'un

t PfÀ_ **» ¦¦¦KHI -̂*^̂ ^̂ u i a g e  a g r é a b l e  chai

MSÏ HAEFLIGER & KAESER
j^V'lj  ̂ COMBUSTIBLES
V^^OM^^P NEUCHÀTEL

"*"s"-4  ̂ Seyon 6 ¦ Tél. 514 26

A VENDRE
boller « Fael », 150 1..
peu utilisé, chauffage
normal et rapide, 400 fr.;
1 projecteur de cinéma
« Dlxl », 16 mm., sonore,
850 fr. ; 1 projecteur de
cinéma « Paillard », 16
mm et 9 H mm., 180 fr.,
ainsi que quelques mo-
teurs, 220 volts et 3 fols
380 volts. S'adresser à
Brenler, 13, route de la
Gare, Salnt-Blalse.

t L̂LEGS\Q
présente ses 5 modèles

de vélomoteurs

TOURISTE 2 vitesses . Fr. 780.-
TO.URISTE 8 vitesse* Fr. 830. -

LUXE S vitesses . . Fr. 895.-
T TTY17 I vitesses, avec QOCLUAL VENTILATEUR . Fr. otiO.—

LUXE oarénél sew* """s.". 1070.-
FACILITÊS DE PAIEMENT

Leçons de conduite et théorie gratuites
Demandez prospectus et démonstrations

aux

AGENCES ALLEGRO

Arnold Grandjean S.A.
Avenue de la Gare 41 - Tél. 5 65 62

De mon rucher

miel du pays
le bidon de 2 kg. net
18 fr. 50 franco. —
M. Bruno Roethllsberger ,
apiculteur, Thielle - Wa-
vre. Tél. 7 54 69.

A vendre

poussette
de chambre

en parfait état. — TéL
5 80 39.

P O U R Q U O I
garder cette lassitude, ce visaga
boutonneux, ces jambes enflées ?

Vite, débarrassez-vous de toutes les impuretés
accumulées dans votre organisme pendant
l'hiver en orenent matin et soir un verre à
liqueur de

Faites votre cure dépurative printanière afin
de 'ouir pleinement du renouveau avec un
corps libéré de tous ses maux.
Missionnaire, à base de plantes, assure le bon
fonctionnement de tous vos organes, rétablit
la circulation du sang, redonne de l'appétit.
Depuis plus de trente ans vous le trouvez dans
les pharmacies et drogueries.
la cure Fr. 20.— Le tlacon Fr. 6.75
rabr. : Herboristerie Ch. Gisiger, Soyhières (J.b.)

A vendre

magnifique
studio

neuf , 3 pièces, a nervu-
res. A céder au prix ex-
ceptionnel de Fr. 680.—.

Tél. 8 43 44.

Lit d'enfant
complet , en bon état, &
vendre. Tél. 6 93 29.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 10 mars 11 mars

3 Vi % Féd. 1945, déc. . 102.— 102.—
3%%Féd.  1946, avril 101.— 101.15
3 % Féd. 1949 . . . .  96.10 96.10 d
2 «A •/, Féd. 1954. mars 94.76 94.90
3 "A Féd. 1955, Juin . 96.— 96.05
3 V, CF.F. 1938 . . . 98.50 98.50

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (ps.) 1140.— 1130.—
Union Bques Suisses 2266 .— 2240.—¦
Société Banque Suisse 1890.— 1865.—
Crédit suisse 1990.— 1970.—
Electro-Watt 1895 .— 1870.—
ïnterhandel 3680.— 3635.—
Motor Colombus . . . 1440.— 1435.—
Indelec 930.— 920.—
Itftlo-Sulsse 715.— 707.—
Réassurances Zurich . 2340.— 2340.—
Winterthour Accld . . 875.— 880.—
Zurich Assurances . . 4950.— 4950.—
Baurer 1255.— 1250.—
Aluminium 4040.— 4040.—
Bally 1446.— 1430.— d
Brown Boverl 3100.— 3026.—
Fischer 15:10.— 1510.—
Lonza 1580.— 1575.—
Nestlé 2245.— 2248.—
Nestlé nom 1370.— 1363 —
Suleer 2740.— - 2720.—
Baltimore 156.— 153.—
Oanadlan Pacific . . . 108.— 106 —
Pennsylvanla 62 .50 60.50
Aluminium Montréal 132.50 130 —
Italo - Argentlna . . 46.75 45.50
Philips 888.— 870.—
Royal Dutch C'y • • • 173.— 171.—
Sodec 85.75 85 —
Stand. OU New-Jersey 191.— 190.—
Union Carbide . . . .  559.— 556.—
American Tel. & Tel. 376.— 370.—
DU Pont de Nemours 987.— 972.—
Eastman KodaK . . . 432.— 428.—
Farbenfabr. Bayer AG 578.— 563.—
Fartow. Hoechst AG . 540.— 520.—
General Electric . . . 380.— 371.50
General Motors . . . 194.— 191.—
International Nickel . 425.50 424 —
Kennccott 348 — 341 —
Montgomery Ward . . 194.— 191.50
National Distillera . . 132.— 131.50
Allumettes B 115.50 d 114.50

• U. States Steel . . . 362 .— 349.—

BALE
ACTIONS

Ciba 6825.— 6700.—
Sandoz 6740.— 6650.—
Geigy, nom 11800.— 11150 —
Hoffm.-La Roche (b.J .) 19000.— 18800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 865.— 860.—
Crédit Foncier Vaudois 832.— 830.— d
Romande d'Electricité 535.— 530.— d
Ateliers constr., Vevey 595.— 595.—

' La Sulsse-Vle 5100.— 5000.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 153.— 152.—
Bque Paris Pays-Bas 230.— 230.—
Charmilles (Atel . de) 885.— d 890.—
Physique porteur . . . 705.— 705.—
Sécheron porteur . . 495.— 475.— d
SJC.F 317.— 313.—
(Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise)
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Aarau; équipe encore toute glorieuse

de sa victoire sur Urania, rend visite
dimanche à Cantonal. Equipe coriace sur
son terrain, Aarau n'a cependant pas
remporté de grandes victoires à l'exté-
rieur. Il semble donc que Cantonal pour-
ra s'adjuger les deux points précieux.
Mais la tâche des footballeurs locaux
sera ardue ; Ils devront lutter Jusqu 'à la
dernière minute s'ils veulent offrir une
victoire à leur public et supporters.

Rendez-vous donc de tous les sportifs
dimanche au stade de la Maladière.

Hauterive • Fontainemelon
Ce n'est pas dans les meilleures condi-

tions qu 'Hauterlve entamera la compéti-
tion. Ce match, comptant pour le cham-
pionnat de football de deuxième ligue,
aura lieu demain matin à Hauterive. Les
footballeurs locaux ne pourront pas ali-
gner tous leurs titulaires. De là à sup-
poser que ce match sera équilibré, il y
a un pas que nous franchirons sans hé-
sitation. D'autant plus que Fontaineme-
lon est une équipe confectionnant un
football d'une bonne moyenne I

Xamax - le Locle
Ce match de championnat de deuxiè-

me ligue, comptant encore pour le pre-
mier tour de la compétition, mettra en
présence demain matin à Serrières, deux
sérieux prétendants au titre de cham-
pion de groupe. La rivalité entre les
deux clubs ne date pas d'hier, et cha-
cune de leurs rencontres précédentes
donna toujours lieu à des engagements
sévères, dont les résultats furent Indécis
Jusqu 'au coup de sifflet final . Les nom-
breux spectateurs qui feront le déplace-
ment à Serrières sont donc assurés d'as-
sister à une rude empoignade.
Exposition a la Tour de messe

Trois jeunes artistes se sont donné
renclez Tvous dans l'antique Tour de
Diesse, rue du Château 6, à Neuchàtel,
sous l'égide de la compagnie théâtrale
« La Thesplade ».

Anne Emery, de Neuchfttel , expose des
émaux sous forme de bijoux , Georges
Périer , de Lausanne, des céramiques, et
André Rieder , de Cortaillod , des dessins
et des lithographies.

Cette exposition est ouverte Jusqu'au
19 mars.

Les veinards '
Le tirage de Cossonay, qui est le plus

récent de la Loterie romande, a fait bien
des heureux. En particulier une vendeuse
de Neuchâte», qui a vu un tiers de
100.000 francs tomber dans son réticule
et qui ne doit certes pas s'en plaindre.
Un autre tiers de 100.000 est également
resté à Neuchàtel , et le troisième à Lau-
sanne, chez un prudent anonyme.

Un tiers de 50.000 a été gagné par un
ouvrier d'usine en Valais et deux tiers
par deux autres Valaisans, qui ont tou-
ché leur lot par l'entremise d'une banque.
B»»-ns_a_ai___Bs__a_i_i_i_a»»_a»»»»»_B_»»_B_a_i

. . Communiqué*

Communiqués  par la Société de Banque Suisse
Prix do

1959 , 1960 9 mars
MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1960

FERRAILLE, New-York > . . 46-48 35 43 42 36
„_„,,_ New-York » . . .  35 29 35 36 36 .ouivtiï. Londres » . . . .  267 H 209 % 279 261 H 263
„_,„ New-York » . . .  13 11 12 12 12^"M3 Londres » . . . .  75 'i 66% 76 72 76
„TKrr, New-York » . . .  13 11 13 12 14 13ZINO Londres » . . . . 98 '.-4 70 !>i 95 % 87 s , 8 88 '/»__

ATM New-York » . . .  105 98 102 99 V, 101.37LLA1N Londres » . . . .  800 746 795 H 788 M, 786
.,„-_ New-York » . . . 91 » .» 89 »;s 91 * . 91 »/» 91 »;,AKUI!_M I Londres » . . . . 80 Vt 75' /» 804 79 H 79 Vi
PLATINE. New-York ' . . . 77-80 50-55 82-85 77-80 80 V, - 85
CACAO. New-York » . . . . 39.05 28,87 30,35 25,72 25,72
CAFÉ, New-York » 42V4 34 ta 37 ta 35 >4 37
PROMENT, Chicago » . . . .  212 183 204 "g 197 % 200 »/»
SUCRE New-York » . . . . 3.40 2 ,55 3.10 2,89 3,06
COTON. New-York » . . . . 36,25 32.70 33.25 33.05 33,26
LAINE. Anvers s 142 106 137 % 130 133 Vi
PEAUX Chicago » 33 U, 18 4 24 20 20
CAOUTCHOUC. New-York » . 49 29,70 43,50 38,41 40.76
• Marché à terme, décembre
1 B en g par tonne longue (1016 ,047 kg.) » -> en cents par lb (453,592 g.)
• = en JL par tonne longue (1016,047 kg.) » = en cents par once Troy (31,1035 g )
• _s en pence par once Troy (31.1035 g.) ' = en S par once Troy (31 ,1035 g.)
I B en cents par boisseau (27 ,216 kg.) • = en francs belges par kg.

Prix des matières premières

URSS

La construction de l'oléoduc soviétique
géant se poursuit activement. On sait
que celui-ci pourra transporter le pétrole
et le gaz tant vers l'est que vers l'ouest
à partir des champs pétrolifères de Tul-
maza , près de l'Oural.

Vers l'ouest , l'oléoduc partira en direc-
tion de la Pologne, de la Hongrie , de la
Tchécoslovaquie et de l'Allemagne orien-
tale. Vers l'est, le pétrole sera acheminé
en direction des raffineries de la Sibérie
orientale. L'oléoduc reliant l'Europe
orientale et l'Asie soviétique couvrira une
distance de 11.000 kilomètres et sera donc
le plus long du monde. La branche occi-
dentale aura 4000 kilomètres de long et
la branche orientale 7000. La première
aura une capacité de pompage de cinq
millions de tonnes et sera probablement
en état de fonctionner dans trois ou
quatre ans. Six mille kilomètres de tubes
devraient déjà être posés en Janvier
prochain.

Selon les prévisions généralement ad-
mises, la production de pétrole de l'URSS
doit s'élever à 144 millions de tonnes en
1960, ce qui pourrait amener ce pays à
occuper la seconde place des producteurs
mondiaux , derrière les Etats-Unis.

Où en est la construction
du réseau d'oléoducs ?

du 11 mars 1960
Achat Vente

France . 85.— 89.—
USA 4.31 4.35
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.55 8.75
Hollande 114.— 116.—
Italie — .68 —.70 \i
Allemagne . . . .  102.50 105 —
Autriche 16.50 16.85
««pagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièce» suisses 30.—131,—
françaises 30.75/31.75
anglaises 39.50/40.75
américaine» 160.—/165.—
Ungote 4885.—/4915.—
Coure communiqués, sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Billets de banque é t rangers

Une seule journée rose î

Les sp écialistes de la bourse de
New-York prévoyaient  que l 'e f f r i t e -
ment des cours serait enrayé aux en-
virons de l'indice Dow Jones 600 des
valeurs industr ie l les . Pour l 'instant , ce
pal ier  a été  observé car, après s 'être
rep l ié  jusqu 'à 599 durant la séance
de mardi , cet indice s'est repris éner-
gi quemenl  le lendemain pour terminer
à 607, mais , j eudi  d é j à , les dé gage-
ment s  l' emp ortaient à nouveau et ra-
menaient tes valeurs industr ie l les  à
602. Les actions de l 'industr ie  automo-
bile qui avaient été les princi paux
agen t s  de In repr ise  ne purent  main-
ten i r  in t égra l emen t  leur nuance. Pour
les autres  sec teurs , les déchets  de j eudi
sont très l i m i t é s , sauf pour le groupe
de la méta l lurg ie  on la baisse du cui-
vre pèse sur les cours.

Les séances p rochaines  nous indi que-
ront si le pa l i er  de 600 peut  tenir en
échec l' o f f e n s i v e  des huissiers qui dure
d e p u i s  p l u s  de deux mois , si nous n 'as-
s i s lons  qu 'à une modeste réaction
techni que ou si , e n f i n , nous sortons ds
l'ambiance maussade pour rat traper les
déche t s  des cours qui a t te ignent  en
moyenne 15 % depuis  la f i n  Je 1959.

Fortement  i n f l u e n c é s  par New-York,
nos marchés suisses ont suivi  f i d è l e -
ment , avec un jour de décalage , les
f l u c t u a t i o n s  de Wall S t ree t .  Durant la
seul e  séance pos i t i ve  de la semaine , la
reprise a é té  p lus énergique en Suisse
qu 'aux Ela l s - Unis , ce qui prouve que
nos marchés a t tendent  des informa-
t ions  encourageantes  de l'étranger p our
repar t i r . Les chimi ques , les industriel-
les el les bancaires ont ainsi prouvé
leur  capacité de récup ération .

Quant aux autres places européenne*,
si gnalons  que Paris est demeuré-  ré-
sistant alors que Londres et Franc-
for t  sont irréguliers .

E. D. B.

La semaine financière
ACTIONS 10 mars II mars

Banque Nationale . 690.— d 690.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 625.— d 640.—
La Neuchàteloise as.g. 1400.— 1450.— o
Ap. G»rdy Neuchàtel 210.— d 210.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16000— d 16200.—
Câbl . et Trêf. Cossonay 4800.— o 4800.— o
Chaux et ctm. Suis. r . 2950.— o 2930.— o
Bd.'Dubled & Ole S. A 2040.— d 2050.—
Ciment Portland . . 7300.— d 7300.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 510— d 510.— d
Suchard Hol. SA. «B» 2650— d 2650.— d
Tramways Neuchàtel 570.— d 670.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prtv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2«, 1932 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/, 1945 100.50 100.25 d
Etat Neuchât. 3'.4 1949 100.25 d 100.25 d
Com. Neuoh . 3V4 1947 97.— d 97.— d
Com Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Ch.-de-Fdj» 3Mi 1946 99.75 99.— d
Le Locle 3W 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chftt. 3M 1951 94.— d 94.— d
Elec. Neuch . 3% 1951 90.— d 90.— d
Tram . Neuch. 3Vj 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 3W 1953 95.— d 95.— d
Tabacs N.8er. 8W 1950 100.— d 100.— a

Taux d'escompte Banque Nationale 2 '/.

Bourse de Neuchàtel

;; chaque samedi
i|| hop I

son champooing

i »f̂ _^
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Soleil !
Fleurs et printemps

Un voyage de RÊVE
en car grand luxe 1

Espagne-Portugal -Tanger
Départ 30 mars = 20 jours
tout compris pour Fr. 895.—

Venise -
Rome - Capri - Sorrente

Départ 4 avril = 13 jours
tout compris Fr. 575.'—

et riche programme pour Pâque»

AUDERSET & DUBOIS
GENÈVE, place Cornavln

Tél. (022) 32 60 00
et votre agence habituelle

Un fait à peine croyable à notre époque
d'automation : les vêtement» sur mesure
réalisés dans nos ateliers sont exécutés
uni quement à la main. Un complet
travaillé main se reconnaît au premier
coup d'oeil. L'exactitude du travail
artisanal fait la valeur d'un vêtement
sur mesure et lui donne son élégance
raffinée.

PixZ
Fine mesure... à votre mesure
Neuchàtel. tel. 5 16 68
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CARY GRANT dimanche JULES VEVNE & f*fk >¦
RAYMOND MASSEY PETER LORRE * 
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UN IMMENSE ÉCLAT DE RIRE ! < prix «L i.cM * EN C I N É M A S C O P E  ÉLjRlî ^
«on /nmiotir ef un hrin mo«-o bre. » Fr. 2.—. 2.50. E" C O U L E U R S  mit^̂ ^ĥ ''̂,'''f f9^Mf>^̂ ^̂̂/g

(M.M.T. «La Suisse >) 3.—, 3.30

Eglise réformée évangélique
Paroisse de Neuchàtel

Assemblée ordinaire
! du dimanche 13 mars i960, à 20 h. 15

à la Grande sa lle des conférences
OHDBB DU JOUR I

1. Culte.
2. Procès-verbal de l'assemblée du 15 mars

1959.
3. Rapport présidentiel.
4. Comptes annuels.
5. Réélection du pasteur O. Delua.
5. Election : a) d'un ancien d'Eglise,

b) d'un député au Synode.
7. Information sur la votation dee 2 et 8

avril 1960 (Impôt ecclésiastique obllgatol-
! re). \8. Pasteurs africain».

9. Divers.

L'assemblée sera suivie de la projection
; d'un film : « Aspects de la vie paroissiale

à Neuchàtel»
Nous Invitons les paroissiens à répondre

nombreux à cette conryocatioo.
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^S^^NOJIf/F
// Rognon de veau \\

Du Théâtre . «*«. *•**.. (
/) Le succès de la quinzaine \\

J j  •i^^ î*mi^^^ î^^^^^i^^ î»**^^ »̂»^^ î'») t̂*»» *»h/»w»t*»»l II

\\ T? A T Q T 1VF Filets mignons à l 'Indienne ) )

(( Fondue neuchàteloise )J

}}  tt*^̂ ^̂ S*t̂ ^̂ S»*̂ '+S%^*»»***>***»S*»>i^̂ ^̂ *»*̂ *»*i»»^l̂ ^»»*̂  ̂II

i l  DFAII Dll/APF Service sur assiette ) )

(( PUnU " îtl V n U L  p articulièrement bien soigné 11

i)  Filets de sole ((
\\ RESTAURANT à la Bordelaise ))
(\ O,.!»-* II.H.UM Croûtes aux bolets \\

)) BRASSERIE Les ¦?««* l
iletn .('«m*« ))

I l a la Forestière II
Il  hs»*̂ s%* v̂î % ŝf *̂ s%^î +̂ *»tt*»^̂ *»*̂ mf *̂î *»»*̂ >̂ ^̂ **̂ t* I l

// Le menu du jour, Fr. 5.50 ou 7.— \\
\\ Ses spécialités à la carte : Il
(( s\À A D rU F  Cordon-bleu \\
l) ¦" *" 1% V- Fl B Médaillons aux morilles U

\\ Service sur assiettes //
I) de Fr. 2.50 i 3.— Il

J) •«/-?/-«--?'«k'»̂ -»/*/*/*/-»'» -̂̂ -»'-»'»'-»'*̂ »» »̂ »̂̂ -»'̂  ̂ (I

\\ Ses 3 succès : //
// Le f i le t  mignon au curry \\
)) Bagatelle Le f ilet mi?,non ((
U aux morilles I

Il L 'entrecôte Bagatelle \\
1) % *̂̂ ^̂ *»̂ »v^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ' "»>~»>~»'"»'"»>»»̂ ~»>~»**»-'~»'"»>"»'̂ '̂ '̂ '~»-̂  ̂ )1

)) I A P n i m m i M r  Cuisses de grenouilles ))
(7 LA UUU KUNNL Fondue Bourguignons II
)/ Caint Blaieo, Tournedos morilles ) )il Odl l l l-Dld l-B  Escalope Cordon-bleu \\
h Tél. 7 51 66 Poulet à la broche If

Ij  ^̂ Ŝ+*̂ .̂ Ŝ^̂ *»t**t -̂+^̂ S^̂ '+S+ Ŝ**̂ S%.^̂ *%**»><^̂ *̂S >̂. Il

h Toute une gamme II

)) ILêBI i&flllf Çi d'assiettes copieusement \i// jtvtzi i t/tui tz» garnies et servies ((
j )  à prix doux ))

J) » «̂»--»k-»-"» »̂»̂ -k-»k -̂»̂ '»»̂ »»̂ «»>̂ »»̂ »v'»_'»̂ »̂  il

\\ Tripes à la Neuchàteloise \\
// Poularde à la broche (f

) )  1 1 1 D  A  Cuisses de grenouilles )1
(( •* w l -̂1*»- Filet de perches ((
// Filets de palées ) )
\\ Truites du lac \\

1\ ^̂ ^̂ ^̂ %^̂ %^%^̂ %/̂ » »̂> »̂v^̂ »> .̂̂ »̂»'̂ ^^ '̂̂ ^*̂ ^̂ %^̂ ĥ.̂ »<»> »̂> »̂'̂ * Il

\\ Le demi-coquelet \\

Hôtel Suisse ! !° T he
1/ ¦"*" "̂  Saltimbocca II
V < a/Za Romana » \\

j] »»/̂ <%.̂ ^^%<<»>'̂ »'̂ '̂ /»W'h^^fc'̂ <%<^^»>^»^»^>'̂ '̂ ^.̂ ^»>^>^»><l \\

(\ B l lf t e t  C.F.F.  Truites de i9Areuse (i
Il TAI K ^o eo Pintade aux morilles }}Il  l t*I. !> Ut 5a [i

COURONNE Fa£ t,Z£r
(( CrCSSÎ6F Rognons f lambés  Bercy //

l] »»̂ »̂ ~».̂ ^-̂ --̂ ~̂»̂ »fc ~̂»>~».-~fc- -~»>tfcv f̂c. -̂-̂ ^-*̂ ^̂ h^ »̂ »̂*^^»»*̂ '
»a
*»»y9»y»»v% \\

)J Aussi f raîches, \\

JJ HE£I ^alle£. qJaïTbord de l'océan, B
)) /ex «o/e« cfe* Halles \\

ChoisissezIabonnegrandeurlDanslesvoi- Opel Record
tures aussi, il y a la juste grandeur. N'en 

^
-̂ :- ^::--̂ .--^^

choisissez pas une qui soit trop petite. 
^^Ijb 'CIDN, _

Pensez à votre famille, à vos amis, aux ran- ^^-  ̂ . "̂ \
donnéesdevacancesavecto uslesbagages. ^̂ ^̂ j p̂ f̂efe^̂  -̂
Choisissez la confo rtable Opel Record I ^ ĵj ^*^

p m., :m
t̂ m̂m*mmmt»»m -̂JÊ' _B__5K ÉÉI

UBî Ë̂ ^̂  §©**̂
f̂ij .  BB*»*̂

-.- .-.»  c A iai ... . j - , %^y • îfi m -̂Bw'i:? iif

ATTENTION
I¦

Dès mardi 15 mars
chaque habitant de
Neuchàtel et des
e n v i r o n s  pourra

recevoir un

grand cadeau

i¦
ATTENTION

•̂̂ T R E S T A U R A N T  >̂\Mr
fN E UC H A T E L |

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77
Parc pour autos

Samedi

Souper tripes
Téléphone 5 48 53

Banque
de Crédit S. A.

GENÈVE

12, RUE DU MARCHÉ

Tél. (022) 25 62 65

f  Les fameuses soles \
l aux HALLES J

(/ Une délicieuse spécialité de saison: \\

Le brochet au four
\\ (au rin blanc) //il v»

à l'HOTEL DU POISSON - AUVERNIER j
)) Téléphone 8 21 93 ((

i ! MM * Votre
\ ^nM* santé
. . ' / \ ' dépend d'un repo»

i j ----L-L^̂ s rationnel. 
Une 

cure
t ' T̂ f̂ r ^ ^  à Senjiruti, à l'abri
¦ 'J ' du bruit, en n'im-
| porte quelle saison, désencrasse et

régénère votre organisme, sup-
!' prime les tensions nerveuses et
; vous donne une nouvelle joie de

vivre et de l'entrain au travail.
Etablissement

Scnnruti
Degersheim SG B?

Nous traitons avec succès les si- |.y
gnes de fatigue, les rhumatismes, ĵles troubles circulatoires, les né- Bf &
vrites , les faiblesses nerveuses, les K
troubies cardiaques, les maladies ', P̂
intestinales, stomacales, biliaires et y j t .
hépatiques. ,j£ij

Directeur et propriétaire: jè î
F. Danzeisen-Grauer $>$
Tél. 071/5 41 41 

^Direction médicale: 18
Dr. méd. M. von Segesser ;2S

EXPOSITION
Anne EMERY Emaux
Georges PÉUIER Céramiques
André RIEDER Dessins

exposent à la tour de Diesse
CHATEAU 6 - NEUCHATEL

jusqu'au 19 mars, tous les jours
de 20 à 22 heures, samedi, de 14 à 17 heures.

TÉL. 5 68 44
INSTITUT DE BEAUTE

f t e u l e l e ié W £ * * *£ £
Spécialiste de l'épilat\on définitive

Epilation de* jambe» à la cire
Teintures de cils et sourcils

Manucure soignée
Visage : rajeunissement

Tonification
Nettoyage des poin ts noirs

Maquillage Aubry  et d' Estrées
Les dernières méthodes en cours

pour votre beauté

MEMBRE SUR RENDEZ-VOUS
DE LA F.R.E.C. TERREAUX 7

On cherche élève* esthéticiennes
Durée du cours > 12 mois

Escargots Beaulac ff anSMoules à la marinière l^^lScampis  aux  aromates _B_J
I, î3 Gratin de langouste 1*̂ 8p?a!5| Sole aux amandes HF' ŵa
fcti'i'̂ 8 Tripes à la mode de Caen {_ -*§&
R ÏJ  Couscous à la Marocaine l̂ ^ llSpécialités Indonésiennes ^L^

J
rS .()$! Paella à la Valenclenne VfiÊBm
gr,'":;j  ' Dimanche à mirll : __H9Gigot d'agneau à la broche »raj SEvtS

Neuchàtel, V (038) 5 88 22 *¦ |%É|

EXPOSITION
avant vente aux enchères à Zurich

GRAVURES SUISSES
Aquarelles - Dessins

ESTAMPES FRANÇAISES
ET ANGLAISES

du XVIIIme siècle
Envoi du catalogue sur demande

EXPOSITION OUVERTE
DEUX JOURS SEULEMENT :

vendredi et samedi 18 et 19 mars
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

REYMOND
14, faubourg de l'Hôpital

NEUCHÀTEL

Accordage de pianos Fr. 10.-
Tontes révisions

COMPTOIR DU PIANO, société coopérative
Agent représentant : G. Vuilleumler, Jaquet-Dn» 6,
la Ohaux-de-Fonds, tél. (039) 2 81 01. Mômes
conditions pour tout le canton. Délai de passage :
10 Jours.

Je donne leçons
d'italien

particulières ou en grou-
pe. Prix modérés. —
Adresser offres écrites à
M. L. 1811 au bureau
de la Feuille d'avis.

fflpiil» Restaurant |E

|l| La selle d' agneau à la Nivernaise

Le Chateaubriand à la Béarnaise \
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Trottinette
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! avec RISTOURNE MJj
« et POINTS COOP ¦ W I

(2 points par franc) îllÉIP^
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PAQUES 1960
PARIS - VERSAILLES

Départ Jeudi soir 14 avril - Hôtel 1er rang
Visite complète de Paris en autocar
4 Jours « tout compris » Fr. 196.—

PROVENCE - CAMARGUE
AVIGNON - MARSEILLE - ARLES - NTMES

Les Salntes-Maries-de-la-Mer -
Le Grau-du-Rol

4 Jours « tout compris » Fr. 180.—

COTE D'AZUR - NICE
NTMES - ARLES - CANNES - MONTE-CARLO

4 Jours « tout compris » Fr. 190.— j
Programmes - Renseignements . Inscriptions

Neuchàtel Tél. 6 82 82

VOYAGES EN AUTOCARS
Pâques du 15 an 18 avril 1960

CÔTE D'AZUR W~Z^
AVIGNON - MARSEILLE

TOULON - CANNES - CORNI- Fr. 190 
CEE D'OR . NICE - MONACO-

ROUTE NAPOLÉON

PARIS VERSAILLES * i<yan
Visite complète de la ville, Fr. 175.—

avec guide
1 ENGADINE - TESSIN

A 4 Jours
LAC de COME Fr. i«o.-Lac Majeur - Iles Borroméee

Programme - Renseignements - Inscription

FISCHER ou Voyages & Transports S.A.
Marin (Neuchàtel) (sons les Arcades) ¦

Tél. 7 55 21 Tél. 5 80 44

. Pour réussir, apprenez

l'anglais en Angleterre
| A L'ANGLO-CONTINENTA L SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH |

Ecole agréée par le Ministère anglais de l'Instruction publique

I 
Cours de 3 à 9 mots - Cours spéciaux de Bà8 semaines - Cours de vacances en Juillet, août lj
et septembre - Préparation de tous les examens anglais d'une réputation Internationale. [

I 

Prospectus et renseignements gratuits par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale:
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE

Seefeldstrasse 45, Zurich 8, Téléphone (051) 34 49 33 et 32 73 40 li

RIVAZZURRA Dl RIMINI <AaS2Z™ '
PENSIONS GRAZitLLA

Au bord de la mer. Tout le confort. Cuisine excel-
lente. Mal, Juin et septembre, 1200 lires ; Juillet,
1700 lires ; août, 1800 lires, tout compris.

RICCIONE (Adria) Pensions Arcangeli
Situation tranquille. Cuisine très soignée et très
bon traitement. Mal, Juin, septembre, 1100 lires
tout compris.

Voyage magnifique pour Pâques
Les pkis belles régions de Provence, Mar-

seille, Fréjus, Nice, Monaco, du 14 au 18
avril, tout compris, 225 fr. Heidelberg, Colo-
gne, Zuyderzee , Hollande en fleurs, Bruxel-
les, Reims, Verdun, 23 au 29 avril, 325 fr.tout compris. Car de luxe 1960, l'idéal pour
grand voyage.

EXCURSIONS L'ABEILLE
TéL 5 47 54

GENÈVE *
Dimanch» Salon de l'Auto13 mars Départ : 7 n. 30 - Pr. 14.—

- T Renseignements - Inscriptions - ¦

Autocars FISCHER 
3̂ ^

[ COURS D'ALLEMAND accélérés^
Etude approfondie de la langue
allemande, combinée, si on le dé- A *sire , avec celle des branches com- - _2 '̂merclales. MSSL.Cours préparatoires pour entrée "Es-P -̂aux CFF, PTT. E» 'f i a
Cours pour aide-médecin. g|_PRéférences, renseignements ^rret prospectus
NEUE HANDELSSCHULE, BERNE

Dlr. L. SCHNYDER
 ̂

Efflngerstrasse 15 
- Tél. (031) 3 

07 66 M

/ , " , ?,É*i ' ' J Langues Commerce Raccordements I

jtJ : "'j-M Etude Approfondie de l'Allemand ÈJ
i Peti,os classes Certificats Diplôme [j

<f, _ I D«m§ndM notra prMpMtut Mmtr4 JS
I y :j j **£-J?.* I OTft G. Jncobs Bl *

©
CERCLE NATIONAL

NEUCHATEL

Mardi 15 mars, à 20 h. 30

* Conf érence de M. Willy Haag
président du Centre de sports sous-marins, Neuchàtel

sur

: Les problèmes de la plongée
• et de l'exploration sous-marines
? M. A. Maccabiani , un des meilleurs plongeurs du
? Centre de sports sous-marins, agrémentera

la conférence par une présentation de

! FILMS SOUS-MARINS SONORES ,

? ENTRÉE GRATUITE
' LES DAMES SONT
* CORDIALEMENT INVITÉES
> Jeunes radicaux de
, Serrières - NEUCHATEL ¦ La Coudre

?

 ̂ J

I O N  
PLACEMENT DE CAPITAL 1

L EN VALEURS !
r vous offre sécurité et bon rendement. Ren- fe

seignements sans engagement sous chiffres fc*i
S. A. 60 123 Z. à Annonces Suisses S. A. <£*&
« ASSA >, Zurich 23. »

Wm
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La représentation
par district

de nouveaux automates
de réputation mondiale
serait confiée à person-
ne possédant important
capital. Eventuellement
comme occupation ac-
cessoire. .

MUnzautomaten, Wles-
baden, Wellrltzstrasse 16
( West-Deutschand).

( f t .A« at f .O  
ACCOROAGES, RÉPARATIONS, 1

P ANUo PLISSAGES, LOCATIONS ,
ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES I

auprès du spécialiste ' !
Franz SCHMIDT, place de la Gare lb  I

CORCELLES - Tél. 8 32 50 P.
42 ans de pratique si

SKIEURS
Dimanche 13 mars Fr. 15.—

GRINDELWALD
Départs : Peseux, temple, à 6 h. 15
Neuchàtel, place de la Poste, à 6 h. 30

Neuchàtel, rue Saint-Honoré 3 Tél. 6 82 83I J

Autocars Fischer
*V

^ 
>̂v Dimanche

lv^5_É__  ̂ £¦*>«--

V̂V Départ: 8 h. 16

*̂% par personne
Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ""W î̂î""

MARIAGES 1
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, cons-
cience et intérêt apporté à abaque cas

en particulier. Secret professionnel.
Mme J. de POURTALES, 36, parc Château

Banquet. Genève, fil. (023) 82 74 18.
V J

REPRÉSENTATION
MAISONNETTES PREFABRIQUEES

disponible par canton. Conviendrait à entre-
prise de charpente, menuiserie ou maçonne-
rie. — Faire offres sous chiffres P 112,472 X

Publicitas, Genève.

VOYAGES ORGANISÉS
26 su M mars 4 J.

Paris - Versatile» Fr. 175.—
2 au 5 avril 4 J.

Suttgart, Nuremberg, Munich Fr. 175.—
8 au 10 avril 2 J.

Iles Borromées, Tessln Fr. 60.—
16 «u 18 avril 4 j.

C6te d'Azur (Marseille/Menton) Fr. 180.—
15 au 21 avril 7 J.

| La Yougoslavie - Venise Fr. 295.—
23 au 29 avril 7 j.

Rhénanie, Hollande, Belgique Fr. 825.—
' Demandez notre programme 1960,

qui vous sera envoyé gracieusement

Les cars Kaesermann
AVENCHES

Tél. (037) 8 32 29

PÂQUES 1960

NICE - CÔTE D'flZUB
14, 15, 16, 17 et 18 avril

DEUX NUITS A NICE
Départ : Jeudi 14 avril à 13 h. 80

4 H Jours : Fr. 198.— tout compris

Programme», renseignement» et Inscriptions

Garage
SCHWEIHGRUBER & WALTER
Genevevs-sur-Coffrane Té. 7 21 15

SKIEURS
Jungfraujoch-Lbtschenlucke

Samedi 26 et dimanche 27 mars Fr. 59.—
; Autocar - chemin de fer - dortoir

CHAMONIX, descente de la
VALLÉE BLANCHE

2 et S avril Prix Fr. 50.— ['
Autocar - téléphérique - dortoir

Pâques : du 15 an 18 avril
4 jours : Fr. 82.—

\ Grindelwald ¦ Pefite-Scheidegg \
Programma - Renseignements - Inscriptions

*0fins^Êt
Neuchfttel - Rue Saint-Honoré 2 - Tél. 5 82 82

Du 4 au 11 avril, Rome -
Naples - Capri - Amalfi
- Pompéi - Florence, dé-
part Lausanne . . . .  Fr. 315 

Du 15 au 18 avril , Pâques
à Venise - Voyage du
jubilé - 30me anniver-
saire d'organisation de
nos voyages. Prix spécial
tout compris, départ
Neuchàtel Fr. 150.—

Du 5 au 10 mai, Venise,
6 jours. Départ de Lau-
sanne . . . .. . . .  Fr. 235.—

Demandez circulaires détaillées

SKIEURS
Vue-des-Alpes

j. Samedi 13 h. 30
Dimanche 9 h., 10 h., 13 h. 30

; Téléski Chasserai
Samedi 13 h. 30

S Dimanche 9 h. 30 et 13 h. 30

Autocars Wittwer fflb

DIZERENS , DUPUIS
Fabrique de clôtures

NEUCHATEL
MaiWefer 34-36 Tél. 5 49 64

URGENT
Famille momentané-

ment dana la gène solli-
cite emprunt de

Fr. 6000.-
Remboursement s e 1 o i
entente. Garantie e>
caution. — Ecrire soui
chiffres L. D. 1559 au
bureau de la Feulllt
d'avis.

ATTENTION

I
Dès mardi 15 mars
chaque habitant de
Neuchàte l  et de»
env i ron»  pou rra

recevoir un

grand cadeau

I¦
ATTENTION

Foire
de Milan

12-27 avril 1960
¦

En 1959:13.373 exposants, dont
3229 étrangers - 54 Pays parti-
cipants - 411.763 mètres carrés
d' emplacements d' exposition
4.300.000 visiteurs - Acheteurs
de 112 Pays

Renseignements : Madame
Jenny Santini - 11 Rue Etraz
LAUSANNE

mm^̂ m̂ *̂*mm
^̂ ^̂ ^̂ ^ *̂mm*m*m*mmmmmmmmmw

«C'est moi Pipo...»
._ lé bon génie de Popularls. » PIPo vous
accompagne tout au long des 118 pages du
programme Popularls venant de paraître,
avec ses remarques vivantes et pleines de
saveur. PIPo connaît tous les buts de voya-
ges et de vacances et vous conseille ce qui

i suit :
VOYAGES DE PAQUES dans le Sud ou dans
le Nord. 4 y ,  Jours & partir de Fr. 102.—
OASIS DE SILENCE
uns nécessité pour de nombreuses personnes
CROISIÈRE EN MÉDITERRANÉE
en Afrique du Nord déjà à partir de
Fr. 386.—

VOYAGES EN AVION AIRTOTJR
15 Jours à Palma à partir de Fr. 406.—
Sudexpress - Popularls, la liaison balnéaire
confortable et rapide
APPARTEMENTS DE VACANCES «RIVIERA»
une Initiative Popularls à grand succès.
1 semaine à partir de Fr. 90.—
VILLAGE DE TOILE AD BORD DE LA MER
vacances en famille Idéales.
15 Jours à partir de Fr. 208.—
HOTELS AU BORD DE LA MER,
de la pension la plus modeste à l'hôtel de
luxé. Choix Immense.

Encore pins avantageux
avec les timbres de voyage

Demandez notre prospectus sans engage-
ment a B e r n e , Walsenhausplatz 10,

tél. (031) 331 13, auprès ds

|Ç™73Jp 5i£p

PAQUES - Riviera italienne
Grand Hôtel Dei Castelli - Sestri Levante Ire catégorie
L'hôtel le plus caractéristique du monde. Para
120.000 m2, plage, piscine privée, tennis, Jardin-
restaurant. Prix basse saison et tout le mois de
Juin.
___________^^^_^^^^^____^__________ -i

R I M I N I  (Adria)
PENSION APPIA - Corso Reglna Elena 6»

Au bord de la mer. Oulslne exquise. Tout confort.
Jardin. Parc pour autos. Basse saison 1300 lires
tout compris. Haute saison, prix modiques. On
parte le français. Dlr. ZANETTT.



Cinéma de la Côte - Peseux mai. -» (̂ In&ma - r ĵ ^out Cinéma «LUX » Colombier^
Samedi 12 mars, à 20 h. 16 8AXNT-BLAISB - Tel. 7 51 68 Samedi 12 mars à 20 h. 15

LES VIGNES DU SEIGNEUR ANNA DE BROOKLYN
avec FERNANDEL - PIERRE DUX Vendredi 11, samedi 12. dimanche 13 mars i (en cinémascope couleurs)

Dimanche 13, mercredi 1S mars, à 20 h. 16. Doro ĥy" BULONB. Robert" STACK d̂ans Dimanche 13 et mercredi 16 mars à 20 h. 15
dimanche, matinée à 16 heures * „.., B™ nTT VFICT TONNERRE SLR BERLIN

UD 
f .̂^ x̂fF

to
l5îTe

vToi
1
F^

OPa Vl.tavlslon. T^nnlcoî .̂ âii l̂é français. ! « cinémascope couleur, 
LA JOURNEE DLS VIOLENTS Dimanche 13, matinée i 15 heures

T _. < „,,HI I T  T->— Mardi 16 et mercredi 16 mars pour familles et grands enfanta
™*I»*TÏ  ̂ L'histoire d'un amour, vécue dans nn milieu PAPA LONGUES JAMBES
în.t+ir*'*'*' mystérieux i (en cinémascope couleurs ) 

Montag. den 14. Mârz, um 20 h. 10 LES FORAINS Dlenstag 15. Marz , um 20 h. 15
S'I' Mtl» X I I  \ I» F  I GIROVAGHI RHYTMUS

Der toile Musik und lachschlager Parlato ltallano GROSSE STAR PARADE 
Deutsch gesprochen Sous-titres français et allemands Dès jeudi 17 LES MISÉRABLES

Rue du Seyon 37
BBS rONDUBI
SES CROUTES
AU F-OMAGI
SH A8SIETTI6

FROIDES

Se recommande :
Blg-r ROBERT

CINÉAC 
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WÊ JEAN MARAIS 
^¦ Palace DOURV ,L ¦¦ . .- i£ BOSSU mp tâ&Z F,̂ m Tou» les soirs i 30 h. 80, f ?3j

KWi «_.-,.{. Samedi , dimanche, l.-'^ 'SSftggfc irançais matinée à 15 h. et 17 h. 30 ; '_^iî{&_j2S • mercredi & 15 heures '̂ -1B

Â

n^. _*_^ ¦ ¦ _tf^^ Samedi et dimanche ¦

O I f  I ! ^̂ m 
matinée à 14 h. 45 |

W^ m M Ë; I H B Tous les jours à 15 h. et 20 h. 30
I PARLÉ FRANÇAIS B

Tél. 5.21.12 U ™ri I
I L'inoubliable I
I HENR I VIDAL I
m DanY Charles Renée Cari M
I CARREL VANEL COSIMA SCHELL I

i dans un grand film français I
I d'action et de passion ! I
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É «L/ne aventure bouleversante dans un cadre grandiose ij

Cn C « 7 Samedi, dimanche, ; 17 L ^A PAE1LÊ FRANÇAIS 
^

^ 
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J a / lundi a 1/ n. 
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| Une réussite policière d'ALFRED HITCHCOCK fi
M en TECHNICOLOR et VISTAVISION 3
y Edmund John Shirley S
1 GWENN FORSYTHE Me LAINE I

I MAIS... QUI A TUÉ HARRY ? I
É d'après le roman de JACK TREVOR jj |

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

SAMEDI SOIR :
Souper tripes
Scampi...
à ta mode que vous p réf érez
Brochets et
Truites au violer...
et tant de bonnes choses

DIMANCHE :
MENTI RÉCLAME
Téléphone (038) 6 7196

Famille E. GESSLER

\r : : N
IB> LA SPECIALITE

f hf f î  r airn de la semaine du 7 au 13 mars...

N?uWâteloise Mixed - Grill
M4j ^  *à la mode du Chef »

L t » v̂ ^  (apprêté devant le client) Le gérant : G. Jacot.
J

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
Tél. 8 21 90 A. DeCreuae

Côtelettes Pappagallo / /\̂ ~̂ \
Grillades ^/^^ \\̂ rJ <Pf

AU DESSERT : { l<$ ty ~ UTJLJ W Î
Poésie jurassienne vc^_^^T/^/ L
M. et Mme Borgognon  ̂ "*̂ V\\ \Tél. 8 40 40 i \ 1

R E S T A U R A N T

Tous les samedis

Souper tripes
et autres spécialités

NEUCHATEL — (038) 5 54 12

CAFÉ DU THÉÂTRE
RESTAURANT - BRASSERIE - BAR

• Son MENU bien au point I
• Sa CARTE des plus variées |
• Ses ASSIETTES pour toutes les bourses g
• Sa CAVE soignée

Tous des • qui font  la renommée
de l 'E tablissement

| LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. (038) 816 85
Filets mignons

à la crème
aux morilles garnis

Dessert j
Arrangements
pour banquets

I Hôtel de VAreuse
j BOUDRY |
l A 18 se recommande pour ses (
i »truites de l'Areuse
I Tél. 6 41 40 I

Magnifiques salles pour noces et banquets

Wf Hôtel de l'Aigle \\

f^ COUVET \1
S Pour votre palais gourmand... g RS
H les délicieuses « H
B Cuisses de grenouilles U
^& 

et les truites de l'Areuse Ma

^m. J. Aeby. chef de cuisine f̂f
m  ̂ Tél. (038) 9 21 32 Ay

f — 
^Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

RESTAURANT
du |

£Utotal
^3 5 49 61V /

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi
Assiette du jour

Fr. 2.— et 2.50
UN SUCCÈS !
notre excellent

Steack maison
Fr. 2.—

Choucroute
sur assiette

Notre spécialité :
saucisson

en croûte garni
Grand-Rue 8

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
1 '

LE CHALET
MONTET-Cudreftn j S
Tél. (037) 8 43 61

Croûtes aux morilles [
Vol-au-vent '
Charcuterie

de campagne
Meringue Chantilly

Toute autre spécialité j
sur commande

Famille E. Laubacher_____>_M___
__

_
______

_
HOTEL DE LA GARE ï
MONTMOLLINtor-

C ~\ Bonne \
\ «\ table S
MÊMm .̂ Bons

_^r \uW
f̂ ^^^ Bons

menus
Jean Pellegrlnl-Oottet f

'APPRENEZ ]
A DANSER l

vite et bien
chez f

M818 Droz-Jacquin
professeur
Rue Pury 4

N E U C H A T E L
Tél. 8 31 81 i I

Restaurant du Rocher
TOUS LES SAMEDIS

TRIPE S
Restauration à toute heure

Raclette valaisanne
Fondues neuchàteloise et f ribourgeoise

Tél. 5 27 74

b] A nPAni TO H Samedi et dimanche
I AKunUtu I matinées à 14 h. 45
|*j (f i 5 78 78 11 lundi et mercredi i 15 h.

1 i*™*™ ouverte i Soirées à 20 h. 30
Es »an»edi Sa

et dimanche W t0UB les l°urs
m dès 13 h. 45 | Mol„,  ̂ J8 mm
 ̂ f ĵ non 

admis

BOURVIL
N FRANCIS BLANCHE • SANDRA MILO

YVES ROBERT
| et la jeune révélation VALÉRIE LAGRANGE

La Ji|jï|jument Wr .
uprtp Wfel L

Une f aree paysanne, LJ Yfr lj Sr*'
colorée et crue, d'une M W*" Jf
saveur très rabelai- -.» "% QF •
sienne, tirée du roman il II

gaillard li j l
¦-.-¦ de Marcel Aymé (jjj / 1

Réalisation : E-j FRA ŜCOPE
Claude Autant-Lara EASTMANCOLOR

Çh ' X I I ' ; i !1 I  ̂
Samedi et dimanche fê

0 I U U I U M matinées à 14 h. 45
<p 5 30 00 » mercredi à 15 heures

I  

Location ouverte £| Soirées à 20 h. 30samedi si . .. .. . m tous les jourset dimanclte 'va
dès 13 h. 45 I Mo|fM fc Je w¦'- 

¦ . ¦'. ! ¦  g non admis

UNE SUPERPRODUCTION DE DANSE
ET DE BALLETS

tournée dans les PAYSAGES FÉERIQUES
DE L'ESPAGNE

ErV COULEURS ET TIXUMR AM V
Ce film nous montre une lutte intense...

Une femme lutte pour deux amours :
l'amour conjugal l'amour de la danse

£"/ ĵ '̂ /r ':.: (r ,''̂ -;?^̂ Ĵ 3̂S_BB_P*»B^  ̂ •~*̂ ^73T^^^RltJ ' I

e-  ¦ "* M ** ^̂ P vlMidk : ' - âi_MS£î ''^̂ lil_i

_B_I _m_ff iuuE__ IC _H H ai t I il' *¦ Ĥ BH _- j » * *  1i t SSWE_5K_ _̂ " _H nTt33rffl ti __i_B3KÂ>^v^ :̂ 4m-
HHSa tf&ffSSst mBBfll s.̂ _̂ Ẑ 9̂ ¦¦ II ' .WPM 'faft %̂ * ' '̂ ¦B

« _ ¦_ %^M!MB''' Il V9 :. BH BSHVWV m»* _S_B_n_^̂ ^̂ _sK^̂ _9

MP< «F ŜïaSSi; - *_^^ _̂ï^^  ̂ ? ̂ -iw** ;̂ '̂  ___fe ̂ B̂

CE FILM PASSER4 EN VERSION ORIGINALE
';: Sous-titrée franç«L«*.allemai«l
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Rencontre de Gaulle- Macmillan
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

D n'a été établi aucun ordre du jour,
11 ne sera publié aucun communiqué.
Macmillan ne sera accompagné que de
«on secrétaire particulier et le général
de Gaulle n'aura près de lui que le
secrétaire général de l'Elysée. M. Debré
fera une apparition pour saluer son
collègue britannique. Il est évident
qu'entre deux tasses de thé on parlera
beaucoup.

De nombreux sujets
de conversation...

Les sujets de conversation ne man-
queron t pas. M. Macm il lan revient d'un
long voyage en Afrique et le général
de Gau l le d'Algérie. M. Khrouchtchev
arrive mardii prochain à Paris. Le mê-
me jour s'ouvre à Genève la confé-
rence sur le désarmement, en vue de
laquelle l'OTAN approuvera le plan oc-
cidental! pendant ce même week-end.
Enfin , le 16 mai, date de la conféren-
ce au sommet, approche.

Sous les fronda isonis du parc ou
dans les salons du château du XlVme
siècle, on parlera surtout de Khrouch-
tchev , puisque Macmillan , premier des
occidentaux l'a « pratiqué » et que de
Gaulle, on le sait , s'est fait minutieu-
sement informer par tous ceux qui
l'ont approché, du comportement du
leader soviétique , par le président Ei-
senhover comme par M. Chaban-Del-
mas , président die l'Assemblée nationale
qui v ient de rentrer de Russie.

On parlera aussi de Khrouchtchev
à propos de l'Afrique, où les deux an-
ciennes plus grandes puissances colo-
niales, France et Grande-Bretagne, pra-
tiquent une politique libérale d'éman-
cipation nationale, puisque M. K. fera
une . tournée » en Afrique noire dès
cette année.

Une atmosphère détendue
Il sera encore question de M. K.

lorsqu'on en viendra à la préparation
du sommet , aux problèmes de Berlin ,
à la question allemande (au momen t
où le chancelier allemand arrive à
Washington), et lorsqu 'on parlera de
désaitmement (car la réalisation d'un
front commun des Occidentau x en pré-
vis ion de la conférence des dix a été,
dit-on, laborieuse).

Il n 'y a pas de véritabl e contentieux
franco-britannique. Depuis le retour au
pouvoir du généra! de Gaulle, aiprès
un momen t d'appréhension , Londres a
loyalement soutenu les positions fran-
çaises aussi bien dans le problème al-
gérien qu'en oe qui concern e la bombe
du Satiaira. Mais si on en a le temps,
on évoquera probablement aussi , dans
l'atmosphère détendue d'un week-en d
style britannique, le problème des re-
lations entre les Six du Mairché com-
mun et les Sept de la petite zone die
libre-échange qui n'est pas réglé s'il a

perdu après les initiatives .atlanti-
ques • des Etats-Unis, de sa virulence.

250.000 œillets
pour M. de Gaulle

On parlera peut-être aussi, côté da-
mes, du prochain mariage de la prin-
cesse Margaret et en tout cas certai-
nement de la visite à Londres du gé-
néra l et de Madame de Gaulle qui re-
vêtira un éclat exceptionnel le 7 avril
puisque pas moins de 250.000 œillets
roses décoreront Covent Garden comme
lorsque il y a 57 ans le président Emi-
le Loubet y venait sceller la nouvelle
entente cordiale.

M.-G. G.

Chessman
(SUITE DE LA PREMIÈKE PAGE)

D va mener une vaste campagne
dans tou t l'Etat de Californie. S'il par-
vient à réunir avant le 2 mai , 420.000
signatures de partisans de l'abolition
de la peine de mort, Chessman sera
peut-être sauvé. Dans ce cas, en effet,
le gpuverneur Brown aurait une bonne
raison pour accorder un nouveau sur-
sis à Chessman, jusqu 'aux élections de
novembre où les Californiens pourront
donner leur avis sur la peine capitale
et en voteront peut-être la suppression.

Commentaire
de l'« Osservatore Romano »

CITÉ-DU-VATICAN (U.P.I.). — L'.Os-
servatore Romane consacre, une fo is
de plus, un article à l'affaire Chess-
man.

Après avoir répété que la condamna-
tion à mort, doublée d'une attente de
12 ans, est une peine inhumaine, le
journal précise :
. Nous n'avons pas demandé la libé-

ration de Chessman, mais la commuta-
tion de sa peine en détention à vie. »

L'« Osservatore » conclut :
c Puissent ces considérations entirer

en ligne de compte pour la cours su-
prême fédérale. »

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

Les expériences effectuées dans le
cosmos par le satellite € Pionnier V »
porteront princi palement sur 1* nature
et l'intensité des puissantes radiation*
solaires. Des découvertes éventuelles
dans ce domaine pourraient avoir une
très grande importance dans la future
navigation interastrale.

A l'aide d'une chambre d'ionisation
et d'un compteur de Geiger-Mueller,
le satellite mesurera également le flux
des radiations dans les régions qu'il
traversera. L'engin comporte aussi un
compteur de micro-météorites, un ma-
gnétomètre et un détecteur de l'aspect
du soleil dont le pointage fournira
des indications complémentaires sur
les radiations et les champs magné-
tiques spatiaux.

Le « Pionnier V » n'emporte pas de
caméra de télévision , car des millions
de kilomètres le sépareront longtemps
de la planète Vénus sur laquelle les
savants américains pensent qu 'il pour-
rait s'écraser dans un avenir extrê-
mement lointain — on parle de mil-
lions d'années.

En cas de succès, l'orbite héliocen-
trique du satellite aura pour aphélie
et périhélie les distances respectives
séparant le soleil de la terre d'une
part et de Vénus de l'autre, c'est-à-
dire dans les deux cas : plusieurs
millions de kilomètres. « Pionnier V»
tournera autour du soleil dans le sens
opposé à celui des aiguilles d'une
montre, à l'instar des planètes. Sa
distance la plus lointaine de la terre
sera de 297 millions de kilomètres.

Sur son orbite
WASHIN GTON (U.P.I.). — Quelques

minutes après le lancement qui a eu
lieu à 13 h. 02 GMT, la fusée por-
teuse « Thor » . à trois étages avait
atteint une vitesse de 40,000 km/h.

Le deuxième et le troisième étage
de la fusée étaient mis à feu avec
succès.

A 13 h. GMT, un signal envoyé
de Jodrell Bank (en Angleterre ) libé-
rait le radio satellite du troisième
étage de la fusée porteuse.

Quelques minutes plus tard , un
deuxième signal , toujours envoyé de
Jodrell Bank , interrompait pour un
moment les émissions radio de « Pion-
nier V».

f;Un porte-parole de la NASA annon-
çait, un peu plus tard , que le radio-
satellite s'était placé sur son orbite
eÇ poursuivait sa course normalement.

-L'observatoire de Jodrell Bank a
gardé le contact radio avec le satellite
jusqu'à 20 h. GMT. A ce moment-là,
«jPionnier V » se trouvait à une dis-
tance de 110,000 km. environ de la
terre et était hors de portée du radio-
télescope. L'observatoire comptait pou-
voir capter à nouveau les signaux du
satellite à partir de 12 h. GMT
aujourd'hui.

Collaboration
américano-anglaise

Pour le lancement de « Pionnier V »,
savants britanniques et américains ont
étroitement collaboré. A côté du té-
lescope géant, une «cabine de contrôle
avaib'l' été installée ou avaient pris
place savants et techniciens américains
et d'où a été lancé le signal déclen-
chant l'éjection de la capsule,

i Le radio-télescope de Jodrell Bank,
le plus puissant du monde, est le
seul à pouvoir capter les signaux
émis par le satellite en raison da la
très grande distance à laquelle il sa
trouve de la terre.

Dans 151 jours , « Pionnier V »  aura
atteint son périgée. Il se trouvera
alors à 119,520,000 km. environ du
soleil.

Le satellite est destiné à faire l'essai
des systèmes de transmission dans
l'espace d'une distance allant jusqu 'à
80 millions de kilomètres de la terre.

Objectif Vénus ?
LONDRES (A.F.P.). — On estime,

dans les milieux scientifiques britan-

ni ques , que le lancement du « Pion-
nier V > constitue un important succès
pour les savants américains en parti-
culier, et la science occidentale en
général.

Le satellite américain devient la
troisième planète artificielle du sys-

Le calendrier
de « Pionnier V »

WASHINGTON ( U P I ) .  — Si « Pion-
nier V » suit la trajectoire prévue, il
atteindra l'orbite de Vénus et s'appro-
chera au plus près du soleil (107 mil-
lions de kilomètres) le 19 juillet.

A ce moment-là , Vénus sera de
l'autre côté du soleil et à 214 millions
de kilomètres.

Plus de quatre mois plus tard , le
29 octobre , la « planète artificielle »
atteindra l'apogée de son orbite solai-
re qui sera d'environ 148 millions
de kilomètres du soleil et se retrou-
vera alors dans l'orbite de la terre.
Mais la terre sera à près de 191,5
millions de kilomètres derrière.

La course du « Pionnier V » o été
calculée de telle sorte que son orbite
autour du soleil passe à l'intérieur
de celle de la terre et à l'extérieur de
celle de Vénus, mais touche chacune
d'elle à chaque révolution.

Chaque révolution représente 809
millions de kilomètres (celle de la
terre est de 936 millions de kilomè-
tres de celle de Vénus de 675.200.000
kilomètres).

La durée de la révolution de « Pion-
nier V » sera de 295 jours contre 365
pour la terre et 225 pour Vénus.

tème solaire. Il rejoint en effet , dans
leur ronde autour du soleil , son pré-
décesseur américain « Pionnier IV » et
le satellite soviétique « Lunik I ».

On précise cependant que ce nou-
veau satellite est en fait la première
planète artificielle conçue comme telle,
les deux autres engins ayant été diri-
gés vers la lune.

La fusée lancée hier matin est aussi
la première dirigée sur Vénus et du
même coup la première dirigée sur
une autre planète du système solaire :
plus précisément sur l'orbite d'une
autre planète. On ignore encore cepen-
dant si les savants américains n'ont
pas pour objectif d'atteindre Vénus
elle-même.

« Discoverer 8 » s'est consumé
dans l'espace

PARIS (A.F.P.). — Le satellite
américain « Discovere r 8 » (Lanibda
1959, dans la classification des astro-
nomes), s'est consumé dans l'atmo-
sphère le 8 mars au matin , annonce-
t-on à l'observatoire de Meudon.

Selon les renseignements donnés par
le centre américain de contrôles de
l'espace de Cambridge, son dernier
passage, ainsi que celui de nombreux
fragments, a été observée en divers
points de l'est et du sud-est des
Etats-Unis.

Trois villages
détruits

près d'Agadir
Il y aurait des centaines

de morts
RABAT (U.P.I.). — A la suite de

reconnaissances effectuées par hélicop-
tère au départ d'Inezgane 11 a été éta-
bli que trois villages situés dans la
montagne aux environs d'Agadir :
Aourir , Tamgort et Aourga , ont été
également détruits dans la nuit  du 29
février au 1er mars. On croit qu 'il y
a là aussi des centaines de morts. Des
mesures sanitaires d'urgence ont été
prises.

279 morts, 145 blessés
AGADIR (AFP). — Deux cent soixan-

te-dix-neuf personnes ont été tuées et
cent quarante-cinq autres blessées dans
lee villages de montagnes détruits le 29
février dernier par le tremblement de
terre qui a anéanti Agadir , a annoncé le
porte-parole du poste de commande-
ment des forces armées royales d'Innez-
gane.

Situés à 700 mètres d'altitude, ces vil-
lages ne sont desservis par aucun sen-
tier et ce sont des paysans rescapés qui
ont donné l'alarme à Agadir.

Deux nouveaux survivants
RABAT (U.P.I.). — Deux personnes

ont été retirées vivantes h ter matin
des ruin es d'Agadir. Il s'agit d'un mu-
soi/lmoin âgé de 28 ans, Mohammed Ben
Abdallah , et d'un Israélite âgé de 47
ans, M. N imoum Khalfon , dont les
deux filles et le fils avalent été déga-
gés la veille des décombres.

La femme de M. Khalfon est morte
à ses côtés une demi-heure après le
tremblement de terre. Sa petite fille
âgée de deux ans est restée vivante un
Jour et demi, puis est morte asphyxiée.

Il est indispensable
d'intensifier les recherches

RABAT (A.F.P.). — « D'ici au 18
mars, date qui pourra être repoussée
oormpte tenu des résultats obtenus, M
est indispensable d'intensifier la re-
cherche des suirvivanits », a déclairé le
prince Moulay Hassan à son retour
hier matin d'Agadir .

Mort d'un jeune rescapé
RABAT (U.P.I.). — Le petit Arnaud

Calfon , six ans , qui avait été retiré
jeudi des décombres du quartier
Talbordj à Agadir , est mort pendant
•on transport à l'hôpital. Pour la convocation

du parlement
en session extraordinaire

PARIS (AFP). — On apprena it, en fin
de matinée, de source officie use, qu 'en-
viron deux cent quarante lettres de dé-
putés, demandant la convocation du
parlement en. session extraordinaire,
étaient •prirverrrïés1 "à là- "jïré"sfdence» "de"
l'Assemblée nationale. Le chiffre requis
pour ent ra îner  cette convocation est de
277.

Parm i ces 240 demandes, trente-neuf
émanent du groupe socialiste (cin q
autres en sont att endues). Dans le
nombre, se trouveraient plusieurs let-
tre s de députés de TU.N.R. (Union pour
la nouvelle république, gaulliste). Les
radicaux dans leur totalité — à l'ex-
ception du dépulé de la Martinique —
ont demandé la convocation , ce qui re-
présente une quinzain e de lettres.

FAITS D I V E R S
en rose et en noir

# Nouvelles tempêtes
B-ï' a ¦• ¦

aux Etats-Unis
NBW-YORK (UJ>J.) .  — De nouvelles

tempêtes se sont abattues hier dans
le itiddle West et dam le sud des
Etats-Unie et prèe d* 20 em. de neige
sont tombés dans l'Illinois , le Ken-
tucky et le ¦ Tennessee où 60 cm. de
neigé étaient ¦ déjà tombés dans la
journée de mercredi. ¦ ¦

La garde nationale et l'armée ré gu-
lière ont été mobilisées pour venir en
aide aux quelque 700 familles isolées

r
la neige dans les montagnes de

Caroline du Nord.
* I l  s'ag it d'un véritable désastre »,

a déclare jeudi le g énéral . Campus
Wafy nick , en prenant la décision d en-
voger les troupes de la garde natio-
nale dans plusieurs comtes montagneux
de l'Etat où la neige atteint en cer-
tains endroits jusqu'à cinq mètres
d'é paisseur.

Des hélicoptères ont été mis en ser-
vice pour parachuter des vivres et
des médicaments dans les rég ions les
moins accessibles.

# Exécution d'un assassin
au Canada

MONTREAL (Reuter). — Jeudi l'as-
sassin Ernest Coty, 37 ans, a été
pendu à l'aube dans la prison de
Bordeaux , à Montréal , quinze jours
exactement après que la Chambre des
Communes du Canada eut ajourné le
débat sur un projet de loi présenté
par un des députés, en faveur de
l'abolition de la peine de mort pour
meurtre.

Coty avait été convaincu d'avoir
assassiné le directeur d'une banque,
lors d'une tentative manquée de hold
up, l'an dernier , à Québec.

• La route Napoléon
coupée
par un éboulement

Le beau temps est revenu à Mar-
seille ; par contre , la crue du Rhône
se poursuit à Caderousse , dans le
Vaucluse , et la cote a atteint 6 m. 40.
Venu a inondé les terres entourant
ce village.
. A 50 km. de Nice , un important

éboulement s 'est produit dans les
gorges de la Mescla , interrompant
pour plusieurs jours la circulation sur
la roule Napoléon. Des trombes d' eau
se sont abattues sur Toulon et les
environs et le traf ic  fe rroviaire a été
partiellement interrompu. Il  n'a pu
reprendre que sur une voie unique.

O Pluie de grenouilles
Au cours d'un violent orage de

grêle qui s'est abattu sur la région
toulonnaise , une véritable pluie de
grenouilles est tombée sur un quartier
de Toulon.

L'hypothèse la plus vraisemblabl e est
que ces batraciens ont pu être aspirés
par une trombe et rejetés ensuite
sur la ville.
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# Une nouvelle étoile
MOSCOU (A.F.P.). — La direction

de l'institut astronomique « Sternberg »
de Moscou communique qu 'une nou-
velle étoile , dont l'existence a été
signalée par un astronome-amateur
norvé g ien, vient d'être observée en
URSS.

Ce corps céleste , visible à l'œil nu
par temps favorable , se trouve à
proximité des constellations de l'A ig le,
d'Hercule et de la Flèche , près de la
bifurcation de la Voie lactée. Il  pré-
sente notamment le phénomène rare
d'instabilité de magnitude.

0 La France inaugure
le radar le plus puissant
d'Europe

PARIS (A.F.P.). — Le radar le plus
puissant et le plus perfectionné d'Eu-
rope occidentale a été inauguré hier
après-midi à l'aéroport parisien d'Orly.

Ce radar est destiné au contrôle
du trafic aérien dans la zone du
nord de la France. Il a une portée
qui varie entre 200, 250 et 400 kilo-
mètres.

<t> Une fabrique
de faux dollars
à Gênes

GÊNES (A.F.P.). — Une fabri que
d» faux  dollars a été découverte par
la police de Gênes qui , après avoir
procédé à l'arrestation de cinq per-
sonnes parmi lesquelles se trouve le
chef de la bande , poursuit son enquête.

L'atelier de typograp hie clandestin ,
remarquablement outillé, avait été
installé dans un appartement qu 'occu-
pait l' organisateur du trnfic , en
compagnie de sa maîtresse.

? Pêle-mêle ?
DÉRAILLEMENT
A CORTINA D'AMPEZZO :
DEUX MORTS, 80 BLESSÉS

Le chemin die fer Gortma-Galazo,
composé de trois voitures, a déraillé
dans une courbe dont les rails étalent
couverts d'une épaisse couche de neige.

Environ 80 personnes se trouvaient
à bord du train. On compte deux morts
(deuxv jeunes Italiennes ) et une qua-
ranta ine de blessés, dont 24 ont été
hospitalisés.
CONTRE LA NOUVELLE
CONSTITUTION DU GHANA

Le parti uni du Ghana — parti d'op-
position — s'est déclaré inquiet qu 'un
gouvernement élu démocratiquement en
Afrique cherche à imposer aux chefs
et au peuple du Ghana une constitu-
tion despotique et autocratique.

NOUVELLE ÉPIDÉMIE DE GRIPPE
EN SUÈDE

Une nouvelle épidémie de grippe a
fait son apparition en Suède et s'étend
constamment. On enregistre chaque
jouir 4000 nouveaux cas.

M. ADENAUER RENCONTRERA
M. BEN GOURION

On apprend aujourd 'hui de source
autorisée que le chancelier Adenauer
rencontrera M. Ben Gourion à New-
York dans la matinée de lundi. Les
deux ambassades de Washington au-
raient organisé la rencontre.

MOTION
DE 90 SAVANTS FRANÇAIS

Nous regrettons que « dans le monde
entier , la science soit détournée vers
des œuvres de destruction et de mort»,
déclarent quatre-vingt-dix professeurs
et maîtres de conférences de la fa-
culté des sciences de Paris, mathéma-
ticiens , physiciens, chimistes et bio-
chimistes, biologistes et géologues,
dans une motion adressée au prési-
dent de la République .

EN CHINE DES MILLIONS
DE PAYSANS LUTTENT
CONTRE LA SÉCHERESSE

La radio de Pékin, captée & Hong-
Kong, annonce que des millions de
paysans des communes populaires lut-
t ent contre la grave sécheresse qui sé-
vit actuellement dans au moins douze
provinces chino ises. Tous les membres
des communes ont été placés « sur le
pied de guerre » pour tirer parti de
toutes les ressources en eau possibles,
y compris les puits, et la glace qui
recouvre encore certaines rivières .
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;
Victoire des Canadiens

au tournoi
de hockey sur glace

Hier soir, à la patinoire des Vernets
à Genève, devant 10.000 spectateurs, la
sélection des Canadiens de Suisse a
battu l'équipe russe de Krylja Son-je -
tov, qui comprend dix joueur s ayant
participé aux Jeux de Squaw Valley,
par le résultat de 6-3 (4-0, 2-1, 0-2).

Rappel d'un diplomate
soviétique

BELGIQUE

BRUXELLES (Reuter). — De source
gouvernementale, on apprend vendredi
que M. Kildichev, attaché militaire ad-
joint , à l'ambassade de l'U.R.S.S. à
Bruxelles, a été rappelé en Union so-
viétiqu e et qu'il a déjà quitté la Bel-
gique. On déclare que la police a été
appelée la semaine dernière dans un
restaurant où le colonel Kildichev in-
sultait ses voisins de table. Il résista
à la police et insulta le fonctionnaires
de service au oommissairiat. Il fut re-:
lâché la même nuit, s'étant prévalu de-
son immunité diplomatique.

AUTRICH E

VIENNE (A.F.P.). — La conférence
ministér iel le  de l'Association europ éen-
ne de libre-échange s'est ouverte ven-
dred i ma t in  à 10 h. 45, la Hofburg de
Vienne.

MM. Bruno Kreisky. ministre des
affaires étrangères d'Autriche , et Gun-
nar Linge, ministre du commerce de
Suède, qui préside la conférence, ont
prononcé les discours d'inauguration.
Les travaux ont lieu à huis-clos. La
délégation suisse est présidée par M.
Wahlen , conseiller fédéral.

Le chef du département fédéral de
l'économie publi que, M. Wahlen,
conseiller fédéral, s'est exprimé d'une
manière très opt imis te  quant aux
chances d'établir un pont entre l'A.E.
L.E. et le Marché commun, puisque
toutes les forces saines de l'Europ e
travai l lent  dans ce sens. Plus vi te  on
aura réalisé un accord , mieux cela vau-
dra pour tous les pays membres. Mais
on ne peut s'attendre à des solutions
«instructives que lorsque les conseils
ministériels des deux blocs économi-
ques siégeront non plus séparément,
mais en commun. ¦ .

L'association européenne
de libre-échange siège

depis hier à VIsnne

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

HEIDELB EHG (U.P.I.). — Le géné-
ral Edicileman , chef des forces terres-
tres américaines en Europe, a fait sa-
voir aux autorités soviétiques que les
déplacements de la mission militaire
soviétique seront limités à Francfort
et ses environs immédiats.

On sait que les autorités militaires
françaises avaient déjà pris une me-
sure identique il y a dieux semaines,
restreignant les déplacements de la
mission soviétique de Baden-Baden aux
environs immédiats de cette ville (16
km. de rayon).

Pour le moment les autorités britan-
niques se refusent à préciser s'ils vont
prendre des mesures du même ordrre.
Ges dernières sont prises à titre die
représailles conitre le refuis des autori-
tés soviétiques de délivrer des laissez-
passer acceptables pour Berlin via l'Al-
lemagne orientale.

Mesures restrictives
imposées aux missions

militaires soviétiques

BONN (U.P.I.). — Dans son édition
de midi , le bulletin d'information tri-
quotidien publié par l'ambassade de
France à Bonn a reproduit une dépê-
che de l'agence France-Presse datée de
Conakry et concernant une interview
de deux heures accordée jeudi par le
président Sekou Touré à M. Bernt En-
gelmanm , de l'hebdomadaire hambour-
geois c Der Spiegel > .

D'après cette interview, -le président
aura i t  déclaré au j ournalist e allemand
que M. Seyriou Conte, ambassadeur de
Guinée à 'Moscou , n 'avait pas qualité
pour établir des relat ions diplomatiques
entre la Guinée et l'Allemagne orien-
tale, mais qu'il éta it seulement habilité
à rassembler des éléments pouvant ser-
vir à l'étude de cette question.

Dans les milieux politiques de Bonn,
on s'étonne que le président Sekou
Touré ait réservé à un journaliste la
primeur d'une prise de position aussi
importante.

Etonnement à Bonn
après la diffusion
d'une interview du

président Sékou Touré
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FRANCE

PARIS (U.P.I.). — En présence de
Mes Jacques Isorni et de Richem ent,
M. Alain de Sérigny, directeur de
« L'Echo d'Alger » a été interrogé hier
encore par M. Dauvergne, juge d'ins-
truction et il a prot esté avec véhé-
mence contre sa nouvelle inculpation,
celle d'infraction à la loi de 1881 sur
la presse, la teneur de différents arti-
cles étant retenue à sa charge :

« Tout ce qui a paru dans mon jour-
nal *> s'est-il écrié, avait reçu l'accord
préalable de la censure, même ce t pa-
pier » du 3 octobre 1959 où je rappe-
lais les paroles, ancienn es hélas, de
M. Michel Debré. Les voici textuelle-
ment, car je les ai gravées dans la
mémoire : « Que les Algériens sachent
bien que l'abandon de la souverainet é
de la France serait un acte illégitime.
C'est-à-dire qu 'il mettrait ceu x qui en
seraient responsables hors-la-loi et
ceux qui s'y opposeraient en état légal
de légitime défense ». Eh bien moi,
s'exclame M. de Séri gny, « je me con-
sidère précisément comme en état de
légitime défense depuis le 16 septem-
bre, date à laquelle on a paru aban-
donner à elle-même la malheureuse
Alg érie française. Et je trouve éton-
nant  que l 'homme qui avait écrit ces
lignes ait fait engager contre moi des
poursuites judiciaires .

Alain de Sérigny a demandé au ma-
gistrat d'entendre comme témoin M.
Michel Debré , MM. Guy Mollet , Sous-
telle, Frey, Lacoste, le maréchal Juin ,
les généraux Faure, Salan et Massu.
Et il a insist é pour être confronté dan s
les moindre s délais avec le premier
ministre.

Protestation véhémente
de M. Alain de Sérigny
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Eglise réformée évangéllque
Paroisse de Neuchàtel

Assemblée ordinaire du dimanche
13 mars i960,, à 20 h. 15

à la Grande salle des conférences
ORDRE DU JOUR : voir page 28

INSTITUT RICHÈMË
avise ses élèves qu'une

SOIRÉE DANSANTE
a Heu de 20 à 24 heures ce
SAMEDI 12 MARS

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
16, avenue de la Gare

Dimanche 13 mars, à 20 heures
La croisade du livre chrétien

par M. Jean Treboux
avec projection d'un fil m en couleur :

« La guerre des idées »
Chacun est cord ialement invité

MËSÈSêL SERRIèHES
vW_TS_»ra_»y Dimanche 13 mars
\t* 4iH7 à 10 heures
ĵ Âj t/ Championnat suisse

W LE LOCLE-
 ̂ X R M R X

Ce .soir à Dombresson

GRANDE SOIRÉE de la FANFARE
Bal dès 23 heures

Cercle Union Fontainemelon
Ce soir

grand match au loto
organ isé par la société de tir

SUPERBES QUINES

® 

Dimanche 13 mars

Cantonal-
A A R A U

Championnat de ligue nationale
SjjjjjjÉ MMBMMMM——

Voyage gratuit en car à Suhr
à la fabrique Pfister Ameublements S.A.

Départ : le samedi 12 mars
de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare,

& 12 h. 30,
de Neuchàtel , Terreaux 7, à 13 heures,
de Bienne, place de la Gare, à 13 h. 45

i -

Hôtel de la Croix d'Or
V1LARS

CK SOIR SOUPER TRIPES

Hôtel du Cheval - Blanc, Colombier
Dimanche 13 mars, dès 15 h. et 20 heures

DANSE
conduite par l'orchestre « Trio Marcello »

Restauration & toute heure
Se recommande, le tenancier: G. Musy

Conf érences adventistes
Demain & 17 heures
38. fbg de l'Hôpital

QUI POURRA SUBSISTER
AU JOUR DE SA VENUE?

(L'arche de Noé reconstruite)
Musique Projections

Entrée libre - Collecte

TERRAIN DE COLOMBIER
Dimanche 13 mars, à 13 h. lo

COLOMBIER - BOUDRY
à 1S î"i^i î T^H

COLOMBIER I - COUVET I

Galerie des Amis des Arts
Musée de Neuchàtel

Constantin POIASTRI
expose ses peintures

Du 5 mars an 3 avril. Excepté le lundi.

DR? « ÉCOLE-CLUB
Dfllfi MIGROS »
Ce soir, à 21 h. à la Rotonde

Encore quelques places disponibles
Location : Ecole-club et à l'entrée

Demain malin à .9 h. 30
à Hauterive

Hauterive-Fonta&siemelon
Championnat de deuxième ligue

Corsaire

_«
ĵ 

JUSQU'A LUNDI

JJy J'AI ÉPOUSÉ UNE
E SORCIÈRE

l|'̂ #' Chef-d'œuvre d'humour

VV 2 DÉB1URDIS EN PERMISSION
X V SUCCÈS D'HTT.ARITfi

É 

BALLE DES CONFÉRENCES
Mardi 15 mars, 20 heures

Conférence missionnaire
22 ans de miracle au Congo

décrits par le pionnier

^M  ̂LE COmMïSSAlFBECQUEl
Chef de l'Armée du Salut en Suisse

Film sonore en couleurs (30 minutes)
« L'Epopée congolaise »

Grand Auditoire des Terreaux-Sud
Lundi 14 mars 1960, à 20 h. 15

Exposé du pasteur
CHARLES RITTMEYER
Esprit de la vérité - esprit
scientifique, ou la royauté

céleste de l'homme
Exposé suivi de discussion - Entrée libre

Un important résumé sera vendu
à la sortie

ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20
DIMANCHE 13 MARS

Le Brigadier Perrin présidera
là réunion à 9 h. 45

et les Jeunes à 20 heures



RÉGIONS 0ES ÏACS J
YVERDON

An tribunal
(o) Dana la nuit du 37 au 28 novembre.
J. M., de Glez, circulait en voiture, prie
de boisson. Il accrocha une auto et la
traîna sur plusieurs mètres.

L'accusé qui s'est repenti et a signé un
engagement d'abstinence a été condamné
par le tribunal à 400 tr. d'amende et
aux Irais.

Il a grêlé-
Ce) Hier soir aux environs de 17 h.,
Yverdon a subi une copieuse... averse
de grêle qui a duré un quart d'heure.
En plein mois de mars, cela est pour
le moins étonnant.

GRANDSON
Mystérieux matériel

de camping
(c) Au début de ce mois, un important
matériel de « campin g » a été trouvé
abandonné au bord du lac, vers Corce-
lettes, près de Grandson. On ignore qui
en est le propriét aire et surtout pour
quelle raison il se trouve en cet en-
droit. La gendarmerie de Grandson en
a pris soin et une enquête est en cours.

DU COTE DE T H Ê M 1 S

Au tribunal de pouce
Le tribunal de police de Neuchàtel

a siégé hier sous la présidence de
M. Pierre Brandt , assisté de M. Jacques
Matile qui remplissait les fonctions
de greffier.

A S., prévenu d'infraction à la loi
sur la chasse, a en effet abattu un
chevreuil au mois de février , donc en
période de chasse prohibée. Il se voit
condamné à payer une amende de
350 fr., à verser la somme de 100 fr.
à l'Etat de Neuchàtel , à titre d'in-
demnité civile , et à s'acquitter des
frais fixés à 27 fr. Le juge prononce
la confiscation du fusil de l'incul pé.

C. W., cité par voie édictale, fait
défaut. Il est condamné à 15 jours
d'emprisonnement et à 91 fr. de frais
pour abus de confiance.

J. D., bien connu du tribunal de
céans, était sorti de prison au mois
de janvier. Malgré la possibilité qu 'il
avait de reprendre une vie normale ,
le prévenu a commis um vol cinq
jours après sa mise en liberté pro-
visoire. J. D. est condamné à 45 jours
d'emprisonnement sous déduction de la
préventive subie , soit 25 jours. Il
devra en outre payer les frais arrêtés
à 144 fr.

O. S. avait l'obligation de pro-
céder à la retenue d'une partie du
salaire de son ouvrier. O. S. a bien
retenu le salaire , mais en a disposé
pour ses besoins personnels. Pour cet
abus de confiance , cet employeur peu
scrupuleux est condamné à 15 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
3 ans. Le sursis est en outre condi-
tionné par le remboursement des
créanciers jus qu'au 31 décembre 1960.
Les frais de la cause, soit 20 fr.,
sont mis à la charge du condamné.

Au tribunal de police
(c) Fin novembre, le tribunal de dis-
trict a vait condamné Mme A.-M. H. à
80 fr. d'amende , 50 tr. de frais et 50 fr.
de dépens pour une Infraction â la LA.
et des lésions corporelles par négligence.
Un ressortissant hongrois J. Z. avait été
libéré des fins de la poursuite pénale
dirigée contre lui , aucune faute ne pou-
vant être retenue à sa charge.

Ce jugement concernait un accident
survenu dans le courant de l'été à la
bifurcation de Chaux. Au volant d'une
puissante auto, Mme H. débouchant de
la rue non prioritaire des Petits Clos,
était entrée en collision avec J. Z., mo-
tocycliste qui circulait en sens contraire
sur ta route principale . Blessé , le moto-
cycliste dut être hosoitalisé. Les dégâts
matériels aux véhicules furent Impor-
tant.

Mme H. a interjeté appel. Sur un
point la Cour de cassation pénale lui
donna gain de cause. Elle a déclaré dans
sont arrêt que l'appllcat' on de l'article
27 LA (précaution à prendre par le con-
ducteur d'un véhicule venant d'une rou-
te secondaire) était Indiscutable. En re-
vanche elle a constaté une Informalité
commise par le Juge de première Ins-
tance.

Celui-ci ne retint pas l'entrave & la
circulation publique (237 CPS) poursui-
v ,e d'office mais, visées libre subsidiaire,
les lésions corporelles simples par négli-
gence (125 CPS) réprimées sur plainte
seulement. Or , dans cette affaire , le mo-
tocycliste J. Z. n 'était pas plaignant au
sens de la loi.

C'est pourquoi, vendredi , le tribunal
de police de Boudry , présidé par M. Ro-
ger Calame, a siégé exceptionnellement
à Môtiers et repris ce cas, uniquement
en ce qui concerne Mme H., celui de
J. Z. étant définitivement liquidé du
point de vue pénal .

La cause a été réexaminée entièrement
quant au fond. Des témoins ont été en-
tendus et une vision locale a eu lieu.
Au terme de la procédure , un raoport
d'expert Juriste lausannois a été déposé
par l'avocat de la défense qui a conclu
à la libération de Mme H.

Le président a décidé de rendre son
Jugement le 16 mars prochain à Boudry.

COUVET
Chez les samaritains

(c) Dans sa dernière assemblée, la so-
ciété locale des Samaritains a composé
son comité de la façon suivante : M.
John Matthey, président ; Mlle Marthe
Bachmann, vice-présidente ; M. Philippe
Roy. secrétaire ; Mme Marguerite Jampen,
caissière ; M. Kurth Stauffer , moniteur
et chef du matériel. Lee vérificateurs de
comptes seront Mme Simone André et
Mlle Yvonne Baehler. tandis que MM.
Matthey et Stauffer seront délégués can-
tonaux.

La société possède un matériel abon-
dant et varié qu'elle met à la disposi-
tion de la population et qui s'est encore
enrichi de deux cannes américaines,
d'une paire de béquilles et d'une table de
malade réglable. Ce matériel est d'autant
plus apprécié que son usage est gratuit.

Souhaitons que l'appel fait par ta sec-
tion pour recruter de nouveaux mem-
bres soit entendu.

LA CHAUX-DE-FONDS

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police de la Ohaux-
de-Fonds a tenu une audience ven-
dredi matin, sous la présidence de
M. Carlos Grosjean, suppléant, assisté
de M. J.-C. Gigandet , fonctionnant
comme greffier.

Le nommé J.-P. D., condamné par
défaut en décembre dernier , à 5 Jours
d'arrêts, pour s'être soustrait à une
réquisition de l'office des poursuites,
a demandé le relief de son jugement.
Le tribunal a confirmé son premier
Jugement en accordant toutefois au pré-
venu le sursis pendant un an.

G. B., prévenu de vol de vêtements,
d'escroquerie, recel et filouterie d'au-
berge, s'est vu Infliger 45 Jours
d'emprisonnement. G. B., prévonu éga-
lement dans cette même affaire de vol
et d'escroquerie , est condamné, par dé-
faut , à 30 jours d'emprisonnement.

W. R., domicilié aux Geneveys-sur-
Coffrane, qui a prononcé des propos
outrageants, dans un établissement pu-
blic de ta Chaux-de-Fonds, à l'égard
de Mme S. B., domiciliée également
aux Geneveys-sur-Coffrane, a été con-
damné à une amende de 50 francs.

LE LOCLE
Mort subite

(c) Jeudi soir alors qu'elle rentrait
d'une visite qu'elle avait faite à une
amie, Mlle Edith Dubois , âgée de 66
ans, s'est soudain affaisée pour ne
pins se relever, victime d'un* ortae car-
diaque.

SAINT-BLAISE
A la commission scolaire

(c) Jeudi soir, sous la présidence de M.Ph. Clottu . la commission scolaire a pris
acte de la démission de M. de Rouge-mont , instituteur titulaire de la classe
de 4me année. La question de son rem-
placement a donné lieu à un échange
de vues que l'on espère fructueux pourl'avenir.

M. G. Lambelet a présenté les comptes
du camp de ski ; sur un total de dépen-
ses de 1200 fr. en chiffre rond , une som-
me de 360 fr. devra être prélevée sur lesfonds scolaires à disposition. Quant aux
comptes communaux concernant unique-
ment l'enseignement primaire, ils laissent
apparaître aux dépenses 110.000 fr., dont
77.500 fr. à charge de la caisse commu-
nale. Ne sont plus comprises les dépen-
ses pour l'enseignement secondaire , mé-
nager et professionnel.

La commission procéda ensuite à la ré-
partition des membres du Jury pour les
examens écrits des 31 mars et 1er avril
prochains . Elle fixa au mardi 29 mars
les examens d'ouvrages et au mercredi
matin 6 avril la cérémonie des promo-
tions à la grande salle du collège. Les
vacances commenceront le lendemain
7 avril avec rentrée le lundi 25 avril .

Des sorties printanières sontt prévues
pour toutes les classes, dans la période
qui suivra immédiatement le* examens
annuels.

Observatoire de Neuchàtel. — 11 mars.
Tempéra ture : Moyenne : 7.4 ; min. : 2,3 ;
max. : 13,2. Baromètre : Moyenne : 711,7.
Eau tombée : 0.1. Vent dominant : Direc-
tion : Sud-ouest ; force : Faible à modé-
ré. Eta t du ciel : Très nuageux à nua-
geux. Petite averse à 17 h.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchàtel 719,5)

Niveau du lac du 10 mars à 6 h. 30 : 429.68
Niveau du lac du 11 mars à 6 h. 30, 429.69

Prévisions du temps. — Valais : beau
à nuageux. Nord des Alpes : ciel
variable, par moments belles éclalr-
cles. Averses locales, éventuellement
quelques orages. Températures peu chan-
gées. Doux. Vent du sud-ouest en géné-
rai faible .

Nord et centre des Grisons : éclalrcles.
Doux.

Sud des Alpes et Engadine : Quelques
belles éclalrcles régionales.

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. — 5 mars. Balllod. Pa-

tricia, fille de Féllx-Alfred-Alcide, em-
ployé T.N. à Neuchàtel , et d'Edith-Anna,
née Messmer ; Perriard , Bernard-Gilbert ,
fils de Gilbert-Edouard, mécanicien à
Boudry, et de Liliane-Noëlle, née Golay.
6. Schwaar, Alain, fils de Marcel-André,
mécanicien sur autos à Neuchàtel , et de
Jacqueline-Violette, née Curit; Schneider,
Alain, fils de Louis-Ernest, contrôleur à
Neuchàtel , et de Lydia née Brunner.
7. Rtlegg, Thierry, fils d'Albert , monteur
à Cressier, et de Liliane, née Vullliome-
net. 8. Ducommun - dit - Verron, Patrick,
fils d'Eric-Georges, monteur à Salnt-
Blalse, et de Marlyse-Béatrlce, née Ja-
berg ; Pfaff , Bertrand - Jean - Marie , fils
d'André, bijoutier à Neuchàtel, et d'Hen-
rletta-Maria , née Ozorio : Tripet , Nadine-
Marlyse, fille de Gérald-Erlc, manœuvre
aux Geneveys-sur-Coffrane, et de Colette-
Angéllne, née Marldor ; Fried, Ursula,
fille d'Edgar , mécanicien à Boudry, et
d'Hedwlg, née Mattenberger.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
8 mars. Bannwart , Johann-Josef , employé
de commerce à Lucerne, précédemment
à Neuchàtel , et Hodel , Marianna, à Lu-
cerne ; Philippin, Hugues-Gilbert, insti-
tuteur à Corcelles, et Bolle, Jeanne-
Françoise, à Neuchàtel ; Falk, Alols-Josef ,
polisseur à Gebenstorf , précédemment à
Neuchàtel , et Roffler née Meier , Frieda,
à Gebenstorf.

DÉCÈS. — B mars. Pellaux , Lduls-
David , né en 1870, facteur postal retraité
à Corcelles, veuf de Rosalie , née Stucki.
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LE MENU DU JOUR
Potage à la semoule rôtie

Poulet
Pommes frites

Salade
Glace

... et la manière de le préparer
Potage à la semoule rôtie. —

Chauffer au beurre un oignon
émincé et éventuellement quelques ;
légumes coupés finement, remuer :
et dorer dans ce mélange 100 gram- j
mes de semoule. Mouiller avec l'eau j• nécessaire et cuire pendant une ;
demi-heure environ. Assaisonner
avant de servir. —.... — ... —

FAITS DIVERS

Une série de détonations
a mis en émoi la population

Plus d un Neuchàtelois a sursauté
hier matin en entendant de violentes
détonations accompagnées du siffle-
ment caractéristique de turbines d'a-
vions à réaction...

Rensei gnements pris près du chef
d'escadrille de vol de la place d'ar-
mes de Payerne, nous avons appri s
que les détonations provenaient du vol
de deux € Hunter > de Payerne, qui
franchissaien t le mur du son au-des-
sus du lac de Neuchàtel.

Les deux apparei ls  qui devaient ef-
fectuer un certain nombre de t passa-
ges du son » au-dessus du lac de Cons-
tance , ne purent faire leurs essais en
Suisse orientale, les conditions météo-
rologi ques ne le permettant pas. C'est
pourquoi les exercices eurent lieu au-
dessus de notre lac, dans la région de
Chevroux.

Les déflagrations , conséquence de
cette succession de « bangs », ont pro-
voqué quel ques dégâts à Neuchàtel.
Dans divers quartiers des vitres ont
volé en éclats et des vitrines de ma-
gasins ont été fendues. Le p lafond
d'un appartement a même été lézardé
et une pendule est tombée... de frayeur
certainement 1

Nous' comprenons fort bien que nos
avions  mi l i t a i r es  effectuent leurs exer-
cices et leurs essais là où ils le peu-
vent , même si ceux-ci sont quelque
peu... bruyants ! Toutefois il nous
semble que les autorités militaires res-
ponsables de ces vols où des appareils
franchissent le mur  du son, devraient
avertir la population susceptible d'être
victime de ces «bangs » intempest i fs ,
afin qu 'elle puisse prendre cer-
taines précautions, notamment  ouvrir
les fenêtres af in  que la déflagration
ne brise pas trop de vitres... (comme
cela a été malheureusement le cas
hier à Neuchàtel) et afin que les gens
ne soient pas trop surpris par ces
détonations soudaines. Il existe des
Personnes qui souffren t du cœur... ne

oublions pas.

Des vitres fendues
à Corcelles-Cormondrèche

(c) Vendredi mat in , entre 9 h. 30 et
10 h. 15, des avions ont percé le mur
du son. Les détonations ont été d'une
rare violence. Les maisons ont tremblé,
les portes s'ouvraient d'elles-mêmes,
les tableaux vacillaien t . A Cormondrè-
che, dans le quartier des Cudeaux , on
a constaté que des vitres s'étaient
fendues . Notre population a été très
intriguée par ce bombardement intem-
pestif et se demande si nos villages
sont vraiment le lieu indi qué pour de
tels essais...

Les « bangs » d hier matin
ont causé quelques dégâts

C est lundi que débute au Landeron
l'inspection militaire d'armes et d'ha-
billement à laquelle devront se pré-
senter les solda ts, qui ne font pas de
service en 19(50, du Landeron, de Li-
gnières et , mardi matin , de Cressier.
A Saint-Biaise, mardi après-midi et
mercredi, se présenteront les soldats
de Cornaux-Thielle-Wavre, Màrin-Epa-
gnier, Hauterive, Enges et Saint-Biaise.

L'inspection pour les sous-officiers ,
appointés et soldats de Neuchàtel aura
lieu , au collège de Serrières , dès le
jeudi 17 mars.

Les inspections militaires
débutent lundi dans le canton

AL JOUB LE JOUR

Il y a quel que temps, nous par-
lions ici-même des adresses. Faut-
il indiquer la rue, puis le numéro
ou le contraire, comme on le fa i t
en France ? La coutume f rançaise
nous paraissait la meilleure, le nu-
méro se détachant clairement.

Un lecteur nous fa i t  revenir en
partie sur notre op inion. Il invoque
la logique. En e f f e t , quand nous
demandons à quel qu'un son adres-
se, le p lus important à savoir est
la rue, puis le numéro. Quand on
connaît l 'indication de la rue, on
peut s'y retrouver. Mais quand on
n'a qu'un numéro, le renseigne-
ment est maigre et inutile.

Notre lecteur nous apprend —
chose intéressante — que l' adminis-
tration des téléphones , en vertu de
la logique, a prévu de modifier le
numérotage des rues dans son an-
nuaire des l'édition 1960-1961, en
plaçant le numéro après le nom de
la rue. Cette transformation néces-
sitera deux ou trois ans. Nous
constatons que dans la liste de
Bienne, par exemple, la correction
est déjà fai te , alors que dans celle
de Neuchàtel le numéro précède
encore le nom de la rue. Cette der-
nière disposition est d'ailleurs iné-
légante , car le numéro n'est pas
suivi d' une virgule, ainsi que l'exige
la règle typographique.

A notre sentiment rien ne s'oppo-
se à la prati que française , à con-
dition qne l' on ne se contente pas
simplement du numéro et du nom
de la rue : « 25, Seyon », « 7„ ler-
Mars ». // fau t  écrire et dire « 25,
rue du Seyon » ou « 7, avenue du
ler-Mars ». L'autre prat ique exige
aussi la mention c rue », < avenue »,
« chemin ». Un « ler-Mars S » n'est
pas beau et dans un instant d 'ina-
tenion on risque d'écrire e 3-Mars
1 » !

NHMO.

Rue et numéro

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 08.45
Coucher 18.27

LUNE Lever 17.43
Coucher 08.18

En page 4 : le Carnet du Jour
et les Emissions radiophoniques

A la fin de notre article d« ven-
dredi sur le jugement auquel a donné
lieu l'apposition de l'écu aux chevrons
à côté de la plaque de contrôle des
voitures, nous avons indiqué que les
automobilistes qui ont payé l'amende
à la suite d'un mandat de répression,
feraient bien d'en demander le rem-
boursement à l'Etat . Nous connais-
sons le cas d'un automobiliste qui a
ainsi obtenu satisfaction, ayant, lui,
payé 20 fr., ce qui lui fut remboursé.
Soulignons toutefois que l'Etat agit,
ce faisant, k bien plaire et sans base
légale.

Légalement, la voie à suivre pour
obtenir le remboursement est la de-
mande en revision auprès de la cour
de cassation pénale, ce qui suppose
des frais. Un moyen plus économique
est le recours en grâce devant le
Grand Conseil. Evidemment , nous ne
pouvons préjuger l'accueil que feraient
les députés à une telle demande , mais
ces derniers seraient bien obligés
d'admettre que des automobilistes ont
été condamnés à des amendes sur la
base de dispositions dont le jugement
de la Chaux-de-Fond s a établi l'inap-
plicabilité.

D. Bo.

A propos
des plaques d'automobile

à chevrons

Un comité d action contre l intro-
duction de l'impôt ecclésiasti que obli-
gatoire dans le canton de Neuchàtel
s'est constitué le 10 mars, à Neu-
chàtel. Il a élu un bureau présidé
par M. Edouard Lauener, de Chez-le-
Bart.

Par ailleurs , un comité d'informa-
tion et d'action en faveur de la
contribution ecclésiasti que obligatoire
s'est formé il y a quel ques jours déjà ,
sons la présidence de M. André
Brandt, de la Chaux-de-Fonds.

Comités d'action pour et contre
l'impôt ecclésiastique

obligatoire

XJC-» i i i i u i i i " . nyvam. eue iveoisuroeB éli-
gibles et électrlces sur le plan canto-
nal et communal , le département de
l'instruction publique vient de décider
que dès l'ouverture de l'année scolaire
la leçon d'instruction civique s'adres-
sera aux élèves des deux sexes, à titre
obligatoire, à partir de la 7me année.

Les accidents en février
La police cantonale annonce que 56

accidents sont survenus dams le canton
de Neuchàtel , pendant le mois de fé-
vrier. Us firent 33 blessés. Dans 47 cas,
les dégâts matériel s se sont élevés
k plus de 200 francs.

L'instruction civique enseignée
de nouveau à l'école

LES ASSEMBLÉES

Le comité de la Fête des vendanges
s'est réuni hier soir au restaurant
Beau-Rivage , sous la présidence de
M. Henri Schaeffer. Il a pris connais-
sance des travaux de préparation , cer-
tains  déj à fort avaficés, de notre pro-
chaine grande manifestat ion autom-
nale , qui aura lieu le 1er et le
2 octobre.

Le thème du cortège sera, comme
cela a déj à été annoncé , <t Jouez avec
nous ». Les artistes ont présenté leurs
projets pour les chars du groupe offi-
ciel , projets colorés et évocateurs des
jeux de l'enfance et des adultes. Le
groupe humorist i que sera composé sur
le même thème. Quant au corso fleuri ,
il est également en préparation ; les
fleuristes se réunissent la semaine pro-
chaine. Le traditionn el groupe de la
vigne et de la vendange sera cette
année mis sur pied par Cortaillod.
Le comité du cortège a déjà engag é
comme musique celle des Cadets de
Genève, comprenant quel que 150 exé-
cutants.  Des pourparlers sont en cours,
af in  d'obtenir la partici pation d'une
musi que étrangère.

On voit par cela que le comité de
la Fête des vendanges ne chôme pas.
Satisfait  des résultats de la manifes-
tation ide l'année dernière , il n 'endésire pas moins faire encore mieux
en 1960.

In Memoriam
•L'assemblée générale annuelle de cet-te œuvre — qui est une association

suisse en faveur des familles de sol-dats morts au service de la patrie —a eu lieu vendredi sous la présidence
de M. Georges Droz, directeur de LaNeuchàteloise.

Après la lecture du procès verbal,le président donne connaissance durapport annuel , qui signale des donsgén éreux.
Par contre le nombre des foyers,qui ont bénéficié de l'aide régulière,ont paisse de 33 en 1958 à 34 à fin1959 ; des pochettes de cartes postales

vendues dans la Société des officiers
de Neuchàtel a procuré 876 fr. 20.

La vente du calendrier sera suspen-due, cette édition devenant trop coû-
teuse.

L'effectif des membres s'élève à 174à fin 1959; il mérit e d'être augmenté.
M. Martin s'est fa it l'interprète desautorités communales pour remercier

In Memoriam de son œuvre bienfai-
sante.

Le caissier, M. Henri Ani onioli, pré-sente les comptes qui aff i rment  qu'ona donné des allocations pour 21.300 fr.

Au comité
de la Fête des vendanges

COLOMBIER

(sp) Le parti socialiste de Colombier,
en présence de XI. Camille Brandt , an-
cien conseiller d'Etat, a fêté mercredi
soir la première femme du canton élue
au Conseil général , Mme Hélène Du-
bied. Une gerbe de fleurs et des féli-
citations lui ont été offertes.

La première
conseUlère générale est élue

(sp) « Théâtre de poche » fondé, cons-
truit et dirigé par les i Compagnons du
Château », a présenté mercredi soir un
récital de mimes et de poèmes donné par
MM. Florlan Duport et René Quellet .

Le premier dit des morceaux choisis de
Duhamel, de Minou Drouet, de Jules Re-
nard, de Colette, de Mistral, de Benja-
min Vallotton et de Charles Gros, le se-
cond, un mime, connut un beau succès.

PESEUX
Diseur et mime

LE 1 IMII K<>\

(c) Propriétaire d'un domaine forestier
et de l'immeuble du château se trou-
vant à l'entrée du bourg, la corporation
de Saint-Maurice de droit public, com-
posée des électeurs des anciennes fa-
milles bourgeoises, se réunit en géné-
ral deux fois par année, en janvier ou
février , pour l'examen et l'adoption du
budget et, quelques mois plus tard,
pour la reddition des comptes. De
même que pour les autorités commu-
nales, la période administrative est de
quatre ans et M appartient à l'assem-
blée générale de désigner son bureau
composé d'un président , d'un vice-pré-
sident et d'un secrétaire, ainsi qu 'un
conseil administratif de cinq membres
chargé de la gérance des biens. Bud-
gets et comptes sont obligatoirement
soumis au contrôle de l'Eta t (contrôle
tues conTinu'iies;. uans sa uerniere séance,
l'assemblée généra le, groupant septante-
trois membres, a adopté le budget 1960
bouclant par un excédent de recettes
de 16 fr. 70.

L'entretien du château avec la mise à
disposit ion de salles pour sociétés ainsi
que l'aid e à quelques œuvres paroissia-
les absorbent le total des disponibilités,
car le produit des forêts a sensiblement
diminué ces dernières années.

Dans cette même séance, il fut relevé
qu'en 1260, il y a donc sept cents ans,
la bourgeoisie receva it sa première
chairte de franchise, à Nugerol, ancienne
agglomération se situant sur l'actuelle
partie nord-est du Landeron. Aussi l'as-
semblée a-t-elle désigné une commis-
sion de cinq membres chargée de pren-
dre contact avec l'autorité communale
pour l'organisation, vers la fin de l'été
probablement, d'une manifestation lo-
cale destinée à marquer cet historique
événement.

A la corporation
de Saint-Maurice

Madame Gustave Jaquet-Laederach, à
Boudry ;

Madame et Monsieur Eug. Guillod-
Jaquet et leur fils , à Neuchàtel ;

Madame et Monsieur Lucien Pizzera-
Jaquet et leur fi ls, k Areuse,

et les familles paren tes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Gustave JAQUET
garde forestier retraité

leur cher époux , papa, beau-père, grand-
papa , frère , beau-frère, oncle et parent ,
survenu après quelques semaines de
maladie , dans sa 75me année .

Boudry, le 10 mars 1960.
Venez à mol vous tous qui

êtes travaillés et chargés et je
vous soulagerai.

Mat. 11 : S8.
L'ensevelissement aura lieu k Boudry,

le 12 mars, à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 heures i

Vermondins 20.
Cet avis tient Hen de lettre de faire part

B.JEANRICHARD DirT îiiï»"'

Au revoir, chère épouse et
maman chérie, que ton repos
soit doux comme ton cœur fut
bon.

Monsieur Germain Mojon-Baccus,
aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame Lorraine Richard^Mojon et
son fils Gilbert , à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Germain Mojon-
von Gunten et leur fille , à Peseux ;

Monsieur et Madame René Mojon-
Faes et leur fils , à la Chaux-de-Fonds j

Monsieur et Madame Pierre Mojon-
Dubey et leurs filles , à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame J. Chlégelmich, à Baccarat,
ses enfants et petits-enfants, en
France ;

Monsieur Edmond Baccus, à Paris,
ses enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph Luraschi , aux Hauts-Geneveys ;

Madame veuve Alcide Mojon , à
Soleure, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part à leurs
parents , amis et connaissance s, du
décès de

Madame Lucie MOJON
née BACCUS

leur très chère et regrettée épouse ,
maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante et parente , que Dieu a
rappelée à Lui, aujourd'hui vendredi ,
dans sa 69me année, après une courte
maladie.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 11 mars
1960.

Je suis la résurrection et la
vie. Celui qui croit en moi vivra
quand même U serait mort et
quiconque vit et croit en mol
ne mourra Jamais.

Jean 11 : 25-28.
L'incinération , sans suite, aura lieu

lundi 14 mars, à 11 heures, au créma-
toire de Neuchàtel. Culte de famille
à 10 h. 15. Départ du domicile k
10 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Jean : 4 : 16.

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées de

Madame

Berthe-Hélène KRAMER
née BOREL

font part de son décès survenu ce
jour , dans sa 76me année.

Neuchàtel , le 11 mars 1960.
(Rosière 31)

L'incinération , sans suite, aura lieu
lundi 14 mars , culte à la chapelle du
crématoire à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Gérard Aubert-
Vouga et leurs enfants  Pierre, M ichel,
Daniel , à Gland (VD) ;

Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Numa V0UGA
leur cher père, beau-père, grand-père
et parent , que Dieu a repris à Lui
après une longue maladie dans sa
68me année.

L'enterrement aura lieu à Gland (VD)
le lundi 14 mars 1960, à 14 h. 45.

Culte k la salle de paroisse à
14 h. 16.

Repose en paix.
La famlUe ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

FLEURIER

(c) A la suite d'une indiscrétion du
secrétariat de l'Association cinémato-
graphique de Suisse romande, plusieurs
joprnaux ont annoncé ,au début de
mars, que cette association aurait re-
jetée la demande des < Compagnons du
théâtre et des arts » en vue de l'ou-
verture d'une nouvelle salle de cinéma
dans notre localité.

Hier vendredi, dix jours après sa
séance, 1'A.C.S.R. n 'avait pas encore fait
connaître officiellement sa décision,
même sommairement motivée. M. Lu-
cien Marendaz, vice-président des «Com-
pagnons du théâtre et des arts » a pro-
testé contre cette nouvelle phase d'une
procédure insolite.

La lettre de M. Marendaz souligne
justemen t les procédés bizarres de
l'A.C.S.R., d'autant plus que le projet
à l'étude est d'ordre strictement privé.

Une indiscrétion

TRAVERS

(c) Jeudi soir, le Conseil communal a
organisé une séance d'orientation sur
le projet de construction d'une maison
de douze logements.

M. Flucklger présente l'orateur et ex-
plique pourquoi le Conseil communal,
devant la hausse constante de la popu-
lation , se devait de rechercher le moyen
d'y remédier : la construction d'une mal-
son de 12 logements en est un.

M. Schumacher parle de l'aide à la
construction de logements à loyer mo-
deste.

En 1959, un montant de 10 millions
de francs est mis à la disposition des
communes où le besoin de tels loge-
ments est constaté.

Les montants nécessaires sont prêtés
aux constructeurs par les communes au
taux de 2 \? %. L'Etat et les communes
supportent, par parts égales, la diffé-
rence entre ce taux et celui que l'Etat
aura obtenu pour son emprunt .

Les communes sont débitrices de
l'Etat pour la totalité des sommes qui
leur sont avancées.

M. Schumacher donne connaissance de
la composition des pièces de la maison
de douze logements confortables, salubres,
mais sans luxe .

M. Tripon net dit que ce que le
Conseil communal désire, c'est de fre iner
la dépopulation.

Quelques personnes prennent la paro-
le. M. Schumacher répond à plusieurs
questions.

Le projet présenté à la population de
Travers pose un dilemme car l'obtention
d'un logement à loyer modeste à une
famille, est subordonné à un revenu dé-
terminé. On constat.» alors que les per-
sonnes que le projet intéresserait ont
un revenu trop élevé, tandis que celles
qui pourraient obtenir un logement n 'ont
pas un gain suffisant pour se l'offrir.

La séance d'orientation a été utile ;
on ne peut que remercier le Conseil
communal de l'avoir organisée.

Nouveau caissier communal
(sp) En remplacement de M. Andiré Lu-
thy, nommé administrateur communa l
à la Sagne, l'exécutif a choisi , pour le
poste de caissier, M. Philippe Gobbi,
actuell ement employé à la Société de
consommation de Fleurier et environs.
Il entrera dans ses nouvelles fonctions
le 1er mai prochain.

Reau concert de la fanfare
(c) Samedi 5 mars, dans la grande salle
de l'Annexe.devant un nombreux public,
la fanfare « La Persévérante » a donné
son traditionnel concert des membres
passifs. La partie musicale bien prépa-
rée et richement variée, débuta par une
marche rythmée, « Mon bataillon » de H.
Chaillet.

C'est dans l'ouverture «Verax», riche
en sonorités et recelant maints pièges
musicaux que la « Persévérante » s'est
particulièrement distinguée. Précision ,
finesse dans l'interprétation , dynamisme,
furent les qualités ressenties par cha-
cun . Dirigée par M. Louis Rosselet , sous-
directêur , la marche « Algéria » de King
enthousiasma l'auditoire par sa vitalité
et son style quelque peu moderne.
« Amboss-polka » Illustra d'une façon
parfaite le forgeron frappant à cadence
régulière sur son enclume .

Enchantée d'un tel concert , l'assistance
applaudit à tout rompre la « Fanfare du
printemps » de Bovet. Beaux joueurs, les
musiciens acceptèrent les honneurs du
bis.

En résumé, ce fut un tout beau con-
cert qui démontra que la « Persévérante »
est en net progrès. Nous l'en félicitons
et relevons également les qualités incon-
testables de son directeur , M. Marcel
Barrât qui sut donner à ses musiciens
l'Impulsion nécessaire.

En seconde partie , le groupe théâtral
de la « Persévérante » avec le bienveil-
lant concours de jeunes filles de la lo-
calité . Interpréta un vaudeville de Ph.
Dujardin « Le pensionnat des lotus
bleus » qui déchaîna les rires du public.

Projet de construction
d'une maison de 12 logements

HUTTES

(sp) M .et Mme John Benoit-Lambul,
âgé respectivement de 88 et 81 ans,
ont célébré jeudi leurs noces de d ia-
mant au home des vieilla rds où ils
sont pensionnaires. Un culte de cir-
constance a été célébré par le pasteur
W. Perriard et M. Philippe Jéquier,
président du home, a adressé des féli-
citations et des vœux au sympathique
couple en l'honneur duquel le chœur
mixte a chanté.

Noces de diamant au home

REVAIX

M. C. F., de Genève, qui circula it à
scooter, hier à Bevaix, a fait une chute.
Légèrement blessé, il a été conduit à
l'hô pital des Cadolles , mais a pu re-
gagner peu après son domicile à Ge-
nève.

Un conducteur de scooter
fait une chute

Une auto volée
Une voiture (marque VW.) noire

plaque NE 5604 a été volée à Neuchà-
tel le 10 mars entre 20 h. et 23 heures.

AUX VOLEURS ;

Monsieur et Madame
Robert RÈGE - ROGNON et Laurence
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Anne - Lise
La Chaux-de-Fonds. le 11 mars 1960

Clinique Bols-Noir 47
de Mont-brillant

Monsieur et Madame
Rolf RITZMANN et Doris - Marlène ,
ont la grande Joie d'annoncer la
naissance de leur fille et sœur

Chantai
Serrières, le U mon i960

Materait* Wjta Wsnr 5
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ÛL a  CC. A. P.
garanti t  l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchàtel
Agent général: Ohs Robert

CORTAILLOD

Quatre blesséi
Hier soir, vera 20 h., une automobile

de Saint-Gall qui roulait en direction
d'Yverdon, est sortie de la route dans
un virage entre Cortaillod et le lieu-
dit les Peupliers. Les quatre passagers,
blessés, ont reçu les premiers soins par
un médecin de Cortaillod. Puis une
ambulance de la police de Neuchfitel
a transporté Mme A . B. de Saint-Gall ,
qui souffre de douleurs dans le dos et
M. H. H., de Saint-Gall également, qui
est blessé à la tête et qui se plaint de
douleurs dorsales, à l'hôpital des Ca-
dolles. Les deux autres passagers, plus
légèrement blessés, ont été conduits au
même hôpital par un automobiliste de
nARRarp.

Une voiture sort de la route


