
Un vent de panique
soufflait, hier soir.

A U TER ME D' UNE LONGUE SEMAINE DE DÉBAT S

dans les couloirs de la Chambre française
Cependant, M. Guy Mollet ne sera vraisemblablement pas renversé

car il n'existe pas de majorité sans le concours du groupe socialiste

Notre correspondant de Paris nous télép hone :
Au terme d'une longue et fastidieuse semaine de débats parlemen-

taires, la situation politique apparaît extrêmement confuse. Le climat des
couloirs est mauvais et, si le vote avait eu lieu hier soir, M. Guy Mollet
aurait été renversé.

Trois causes peuvent être données
de ce retournement de la tendance.

EXPOSÉ DE M. RAMADIER
§ La première est l'impression dé-

plorable provoquée par l'exposé du mi-
nistr e des finances . L'annonce d'impôts
nouveaux a profondément irrité l'Assem-
blée, et si le gouvernement avait dû
être jugé sur ce point précis de son
programme, le cabinet serait déjà par
terre depuis deux jours.

DISCOURS DE M. LACOSTE
§ La deuxième cause est le flou

du discours de M. Robert Lacoste. La
cote personnelle du ministre résidant
reste bonne , mais il lui est fait grief
d'abord de n'avoir porté aucune préci-
sion sur l'avenir politique des dépar-
tements français d'Afrique du Nord et ,
ensuite , surtout , de s'être rallié sans
réserve à la thèse socialiste d'élections
libres nu collège unique. L'intervention
Soustelle a cristallisé l'opposition la-
tente de la droite. Là encore le crédit
gouvernemental a été sérieusement
entamé.

RAPPORTS FRANCE-MAROC,
FRANCE-TUNISIE
| La troisième cause enfin est l'ex-

posé sans chaleur fait hier par M. Mau-
rice Faure , secrétaire d'Etat aux affai-
ré tomgères, sur les rapports France-
Maroc et France-Tunisie. Là également
h droite s'est braquée, reprochant au
cabinet sa faiblesse vis-à-vis des gou-
vernements tunisien et marocain. L'aide
indirecte (ou directe) qu'ils apportent
à la rébellion , l'impudence du gouver-
nement tunisien invitant des délégués
rebelles à participer officiellement aux
tètes de l'indépendance, la mauvaise
rolonté enfin de Rabat à trouver une
lolution honorable à la douloureuse
affaire des deux officiers disparus ont
accru la méfiance de la droite à l'égard
du gouvernement socialiste.

VENT DE PANIQUE
Or, comme les modérés sont prati-

quement les arbitres de la situation,
et que l'existence du cabinet dépend,
pour une large mesure, du sens qu 'ils
donneront à leur vote, il n'y a pas lieu
de s'étonner si, hier soir, un vent de
paniq ue soufflait dans les couloirs de
la Chambre.

M. GUY MOLLET
S'EN SORTIRA

Heureusement pour M. Guy Mollet ,
»n répit de trois jours lui a été accor-

de. Sera-ce suffisant pour remonter la
pente et trouvera-t-il dans son discours
final des arguments propres à apaiser
les inquiétudes du centre droit ? Il s'en
affirme convaincu et c'est aussi, il faut
le reconnaître, l'avis de la grande ma-
jorité des observateurs, lesquels consi-
dèrent que la Chambre hésitera à ren-
verser le gouvernement, non pas à
cause de l'Algérie, cette fois, mais
parce que simplement 11 n'existe à
l'heure présente ni majorité de re-
change ni même de majorité nationale
tout court sans le concours du groupe
socialiste.

M.-G. G.

M. GUY MOLLET POSERA LA
QUESTION DE CONFIANCE

PARIS, 22 (A.F.P.). — M. Guy Mol-
let, président du conseil , a confirmé
qu'il poserait mercredi , à l'Assemblée
nationale, la question de confiance
dans les formes constitutionnelles sur
un ordre du jour déposé en conclu-
sion du débat de politique générale.

Retrouvées
par une expédition américaine
Des conserves emportées

par l'explorateur Scott
lors de son expédition
au pôle Sud en 1911

ont été mangées var son f i l s
LONDRE S , 22 (A.F.P.) — M . PeterScott , f i l s  du célèbre explorateur an-glai s , a mangé je udi de la viande de

conserve que son pèr e avait emportée
dyns son expédition au pôl e Sud en1911 . Les conserves furent retrouvées
récemment par une expédition améri-caine , dans un dépôt de provisions
<luc le cap itaine Scott s 'efforçaita atteindre à travers une tempête deuetge , lorsqu'il trouva la mort.

Expédi ées à Londres pour y êtreexaminées , leur contenu, analysé enmoratoire, fu t  trouvé en parfait état
*e conservation et M. Peter Scott ,artiste pein tre et ornithologue deréputation mondiale, a été invité àgoûter ces conserves.

Des fumeurs
précoces

LONDRES, 22 (Reuter). — Selon
™ rapport publié hier par « Thewnceu , jo urnal médical br i tannique ,prè s dit tiers des 307 garçons d'une

Çoie de l a regj on ouvrière , âgés deP li s de 10 ans , sont des fumeurs re-
vers de ci garettes. Deux garçons de« ans fument même plus de 40 ciga-
on fr Ptl r scmai "e. Ces chiffres sont1 et te t  contenus dans le rapport ré-
Z '''T le D r Parrv Jones , officier
y  sante adjoin t  de Chel tenham. Sonquête a porté essentiellement sur¦? Surçons de 11 à 15 ans et quel-1U« «rés élèves de 16 ans.
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La grève des mécanos
semble inévitable

(In million d'ouvriers doivent cesser le travail aujourd'hui à midi
Espoir de mettre fin à la grève des chantiers navals

et d'éviter celle des cheminots

LONDRES, 22 (A.F.P.) — La médiation du ministre du travail , M. Iain
McLeod , ayant échoué jusqu 'ici, la grève des industries mécaniques prévue
pour aujourd'hui, paraît inévitable.

Selon les prévisions, un million
d'ouvriers doivent cesser le travail sa-
medi à midi , dans dix grands centres
industriels situés près des chantiers
maritimes, où deux cent mille travail-
leurs sont déjà en grève depuis samedi
dernier. La grève sera progressivement
étendue aux autres centres du pays et
ne deviendrait générale que dans deux
semaines. Au total , trois millions d'ou-
vriers et trois cent mille fonctionnaires
sont employés par les industries méca-
niques.

Mille entreprises
ont f ermé leurs portes

' Vendredi , mille entreprises des indus-
tries mécaniques de la région de Man-
chester ont fermé leurs portes, leurs
cent mille ouvriers ayant terminé leur
semaine de 40 heures.

Espoir de mettre f i n
à la grève des chantiers

navals
LONDRES, 22 (Reuter). — Les

leaders syndicalistes et les em-
ployeurs des chantiers navals sont
parvenus vendredi soir à un accord
devant mettre fin à la grève des
deux cent mille ouvriers des chan-
tiers qui dure depuis six jours.

Le ministère du travail a en
effet fait savoir que les négociations
avaient abouti à un arrangement sur
les bases desquelles les pourparlers re-
prendront lundi pour examiner la de-
mande d'augmentation des salaires de
10 %.

(Lire la suite en 19me page)

Les chantiers navals de la Clyde arrêtés par la grève.

L'exploit unique
de l'alpiniste

FRANCO GARDA

Après l'ascension de la face
sud - est du Grand - Combin

AOSTE, 22 (A.F.P.). _ C'est un
exploit sensationnel que vient . de
réaliser Franco Garda, jeune alpi-
niste d'Aoste, en faisant pour la
première fois en hiver et seul, l'as-
cension de la face sud-est du
Grand-Combin, pic de 4317 mètres
qui domine la vallée du Saint-Ber-
nard et que le touriste confond sou-
vent avec le Mont-Blanc.

La première absolue de l'ascension
remonte à 1891. Le pic fut alors at-
teint par deux alp inistes anglais ac-
compagnés de guides. En compagnie
de Sergio Giomettoa , le ler mars 1954,
Garda avait réitéré l'exploit. Cette
fois , il l'a réussi seul. Il s'agissait
d'escalader une paroi rocheuse de p lus
de 700 mètres, recouverte en mains
endroits d'une épaisse couche de glace,
de grimper ensuite le long d'une arête
dominant la vallée du Saint-Rernard
et le glacier de Zessetta , de s'attaquer
à un nouvel à-pic de 90 mètres et,
enfin d'escalader la dernière partie de
la paroi conduisant au sommet.

Franco n'a commis qu 'une seule
erreur : celle de n'entreprendre l'esca-
lade proprement dite qu 'à l'aube , alors
qu 'il aurait dû quitter le refuge
d'Amianthc, à 3200 mètres d'altitude,
trois heures plus tôt. Surpris par la
nuit , sur le chemin du retour , il a dû
dresser sa tente à quatre heures de
marche du refuge , malgré le vent vio-
lent qui soufflait. Le lendemain, à
9 heures cependant , il avait regagné le
refuge.

Les Etats-Unis sont prêts
à participer au comité militaire

du pacte de Bagdad

POUR COLLABORER A LA DÉFENSE COMMUNE
CONTRE LA MENACE COMMUNIS TE

CASTLE HARBOUR, 23 (A.F.P.) . — Une communication du
gouvernement américain annonçant que les Etats-Unis sont prêts
à participer au comité militaire prévu par le pacte de Bagdad,
mais seulement pour l'examen des problèmes que pourrait sou-
lever la menace communiste, a été tranmise aux pays membres
du pacte par les soins de la mission de IM. James Richards,
actuellement en tournée, dans le r>ïoycn-Orient.  Le président
Eisenhower en a, de son côté, fait part à M. rVIacirlillan.

La déclaration faite par le porte-pa-
role de la Maison-Blanche a précisé que
la décision est une suite logique du
vote par le congrès de la résolution
gouvernementale sur le Moyen-Orient.

Le porte-parole a ajouté que le vote
récent par le Congrès de la « doctrine
Eisenhower » permet aux Etats-Unis
de collaborer avec tout groupe de na-
tions à la défense commune contre
l'agression communiste. La partici-
pation des Etats-Unis, si les membres
du pacte le désirent , est limitée à la
défense contre la menace communiste
et n 'implique aucune immixtion poli-
ti que dans les questions intérieures
des Etats du Moyen-Orient.

La communication o f f i c i e l l e  a pré-
cisé que les Etats-Unis n 'adhéreraient
pas entièrement au pacte , mais siége-

Prise à Tel Aviv, cette photo montre combien Israël est sensible à l'atti-
tude des puissances occidentales à son égard. Ce cortège, dont les partici-
pants portent des pancartes couvertes d'inscrip tions en français en appelle
à la compréhension et à l'amitié de la France dans le domaine des rapports

entre les Etats arabes et Israël.

raient seulement au comité militaire
qu 'il institue.

Ea©s entretiens
des Bermudes
CASTLE HARBOUR , 22 (A.F.P.). —

Le président Eisenhower et M. MacMil-
lan se sont entretenus vendredi matin
seul à seul, pour la première fois de-
puis l'ouverture de la conférence des
Bermudes. La conversation a duré en-
viron une heure.

M. John Foster Dulles et M. Selwyn
Lloyd ont commencé hier l'examen
des questions européennes inscrites à
l'ordre du jour et figurant après celle
du Moyen-Orient examinée jeudi.

Le président Tiberi
doit suspendre l'audience
ulors qull est acclamé par le public

GRAVE INCIDENT EV PISOGES MOTTSSÏ
Violemment pris à partie par un défen seur de Piccioni

En fin de séance, Simola , le trafiquant sicilien,
déclare, en sanglotant, qu'il a dit toute la vérité

VENISE , 22 (A.F.P.) — Grave incident hier matin, peu
après l'ouverture des débats au procès Montesi. Violemment pris
à partie par Me Francesco Carnelutti , principal défenseur de
Piccioni et doyen des avocats italiens — il a 81 ans, — qui lui
reprochait de ne pas veiller avec assez d'autorité au respect de
la sérénité de la justice, le président Tiberi, acclamé par le
public, a dû suspendre l'audience.

("Lire la suite en IStne page)

La mystérieuse affaire d espionnage
crée quelque inquiétude

Une liste suff isamment longue de scandales

Notre correspondant de Berne nous écrit :
On trouve peu de commentaires — et pour cause — dans la

presse suisse à propos des informations qui ont mis en cause un
inspecteur de la police fédérale. Les autorités ne sortent point
de leur mutisme et, à vrai dire, aucun fait n'est encore établi.
Et si, vendredi matin, le Conseil fédéral a entendu un rapport
de M. Feldmann, il n'a pu prendre aucune décision.

L'affaire a créé cependant quelque
inquiétude. On en trouve le reflet dans
certains journaux qui estiment , à rai-
son, suffisamment longue la liste des
« cas » et des scandales qui ont ému
l'opinion publique ces derniers temps.

Un confrère
qui ne dissimule pas sa pensée

Ainsi l'« Appenzeller Zeitung » écrit :
« Si les suppositions devaien t se révéler
exactes , on aurait flilors un scandale qui
rejetterait tous les autres dans l'om-
bre » . Le même journal cependan t, sans
prendre le moins d'il monde la défense
d'un éventuel coupable , met en éviden-
ce un des aspects de l'affaire qu 'il juge

Imp ortant. « La diplomatie du Moyen-
Orient , écrit-il, a, de plu s en plus, fait
de la Suisse le centre de son activité.
Et ce fa i t  ne peut nous laisser indiffé-
rents. Ce quie le gouvernem en t des
bords du Nil se permet envers la Fran-
ce, dans la question algérienne par
exemple , passe les bornes. Sans arrêt
des agents arabes vont et viennent
dans notre pays et, sans aucun doute ,
prennent contact avec « leurs » léga-
tions . C'est pour cela qu'il a fallu sur-
veiller l'ambassade d'Egypte et écouter
ses conversations téléphoniques. »

On le voit , notre confrère d'Hérisau
ne dissimule pas sa pensée.

G. P.

Quelques chiffres
tAfcyvos PROPOS

M \ANS le canton de Neuchâtel,
M Ë le Suisse a de la requise.

M-Jr L' an dernier, 135 étrangères
ont été conquises par les

mâles vertus de l 'Helvète moyen,
contre 67 Suissesses qui ont sauté
le pas , et f ranchi  le seuil des hôtels
de ville ou communaux au bras
d' un étranger. Il paraît donc que
nos chères sœurs et Confédérées
semblent attirées bien p lus par leurs
compatriotes , que par les garçons
d'au-delà des frontières.  Restons
donc confortablement persua dés,
dans notre fortuite grande, que
notre noble prestance vaut large-
ment celle des articles d'importa-
tion, et rengorgeons-nous : 135
étrangères abandonnent volontaire-
ment leur droit de vote pour « cuire
à l 'électricité » (comme il est dit
couramment de nos ménag ères), et
mettre au monde des enfants-sol-
dats, selon la chanson guerrière que
vous connaissez.

L'élément latin prédomine, et lar-
gement. Il constitue p lus des deux
tiers du contingent que forme nt nos
nouvelles compatriotes. Les Italien-
nes viennent en tête , suivies par
les Françaises. Les Allemandes se
trouvent en troisième rang, précé -
dant tout juste les Autrichiennes
d' une tête. Très loin derrière , arrive
le peloton serré des « viennent en-
suite », guidé par deux ressortis-
santes du pays des « p in-ups », ce
qui prouve bien que le bon renom
des f i l s  de l 'Helvètie a des résultats
tangibles jusqu 'au Nouveau-Monde.
Le bon renom de nos- f i l les  tout
autant , du reste , puisque nous en
cédons (façon de par ler) deux aus-
si, à des Américains. La balance
est égale.

Les Suissesses, comme les Suisses,
adorent l 'Italie : 29 d'entre elles
vont parsemer de parmesa n le spa-
ghetti conjugal. Puis 17 Français
disent le « oui » fa t id ique  à 17 de
nos concitoyennes. Et puis encore
quelques Allemands , Autrichiens et
autres ressortissants de la f u tu re
Europe-Unie prennent à femme dei
f i l l es  de la p lus vieille démocratie
du monde.

Dans toutes ces op érations, le bi-
lan est nettement favorable au ci-
toyen helvétique. Sur 135 étrangè-
res qui ont épousé des Suisses , con-
tre 67 Suissesses qui ont épousé des
étrangers , l'Helvète gagne par 68
unités. Succès remarquable —- sous
tous les rapports. Et n'oublions pas
le point de vue touristique. Car
voilà une f l e u r  de plus dans les ja r-
dins de l'ADEN. En e f f e t , que de
« nuitées » en perspective , qui , si
elles ne sont jamais citées dans les
statistiques publiées par nos orga-
nes touristiques , ne manqueront pas
de contribuer au bon renom et de
notre ville et de notre canton, et
de faire  rayonner au loin un halo
de bonheur , qui , esp érons-le ferme-
ment , n'aura rien de l'aurore bo-
réale.

OLIVE.
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LIRE AUJOURD'HUI :

TOKIO, 22 (A.F.P.). — Les recher-
ches entreprises pour retrouver l'ap-
pareil de l'aviation américaine, dispara
dans la nuit de jeudi à vendredi avec
76 personnes à bord , sont jusqu 'ici
demeurées vaines. Un porte-parole de
l'aviation américaine a déclaré que
douze navires américains et près de
50 avions participent aux recherche»
dans l'océan Pacifique , au sud de
Tokio.

Les personnes qui se trouvent à bord
de l'appareil disparu sont des mem-
bres du personnel militaire américain.

L'avion américain
n'a pas encore
été retrouvé



Enchères publiques
de bétail et de matériel agricole

Pour cause de cessation de culture, M.
Georges Aubert , agriculteur, à Savagnier,
fera vendre par voie d'enchères publiques
volontaires , à son domicile, le lundi 25 mars
1957, dès 9 h. 30 précises, le bétail et le
matériel ci-après :

MATÉRIEL : 5 chars à pont dont 2 sur
pneus , 3 ont des épondes, flèches et flé-
chons, 1 remorque à purin 1000 litres sur
pneus , 1 râteau-fane avec prise de force,
état de neuf , 1 étendeuse avec prise de force
servi un an , 1 semoir à céréales, 11 socs, 1
semoir à engrais usagé , 1 rouleau en fer , 2
herses, 1 buttoir combiné, 1 houe à cheval ,
1 concasseur , 1 hache-paille, 1 coupe-paille,
1 bérot , 1 moteur électrique 3 CV., 1 chau-
dière électrique, 50 litres, 1 moto-faucheuse
c Motrac » 8 CV., 1 machine à traire «Surge»
2 pots , 2 meules à aiguiser dont une s'adapte
au moteur , 1 bidon à lait 35 litres, 2 appa-
reils « Lankers », 2 brouettes à fumier , sacs,
saches, cendriers , cloches, 1 baquet à traire ,
outillage de voiturier, 2 bons brancards ,
chaînes, tournebois , cric, 1 bâche et une
quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé.

BÉTAIL : 8 vaches fraîches ou portantes,
3 génisses de 15 à 20 mois, 1 veau , 4 mois.
Une bonne partie de ce bétail fait  partie du
syndicat. Il est indemne de tuberculose et
de Bang, carte rose ; 8 poules, 1 coq.

800 kg. de pommes de terre de table
« Bintje », 1500 kg. d'« Akersegen », 800 kg.
de « Bintje » semence ; 2000 kg. d'orge.

MEUBLES : une grande table en bois dur,
4 pieds tournés, 6 chaises cannées, 1 banc
de cuisine, une cuisinière à gaz de bois, 1
boiler « Pirax » 50 1. en parfait état.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 11 mars 1957.

Le greffier du tribunal :
A. DuvaneL

A vendre, dans lo-
calité du Vignoble, à
un terminus du tram

maison locative
de 2 appartements
avec

commerce
de boucherie
et «l'épicerie

Agencement moderne.
Confort, Prix intéres-
sant. Facilités de
paiement.

Tous renseignements
par Agence Romande
Immobilière B. de
Chambrier , Neuchâtel ,
place Purry. 1. Tél.
5 17 26.

Ensuite de décès, le
beau chalet

« CAPRICE »
sis à la Tourne, Immé-
diatement au nord du
restaurant,

est à vendre
entièrement meuble.

Grand parc boisé avec
nombreux noisetiers et
une cinquantaine de hê-
tres.

Vue splendide sur les
Alpes.

Accès aisé.
S'adresser , pour tous

renseignements, à l'Etu-
de Alphonse Blanc , no-
taire, avenue Léopold-
Robert 66, à la Ohaux-
de-Fonds, qui fixera des
rendez-vous sur place
pour visiter le chalet.

A vendre à Neuchâtel, haut de la ville, j

p rop riété S
de 10 pièces, dépendances, terrasse, I
jardin , vue imprenable. ! !
Etude Fr. Cartier, notaire, Bassin 10. 11
Tél. 5 12 55. i ]

Particulier cherche à Neuchâtel ou aux
abords immédiats

MAISON
de 3 à 5 chambres. — Offres sous
chiffres P. 2898 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

ENCHÈRES PUBLI QUES
DE BÉTAIL

Pour cause de maladie, M. Gustave Monard ,
agriculteur à Saint-Martin, fera vendre par
voie d'enchères publiques volontaires , à son
domicile, le jeudi 28 mars 1957, dès 13 h. 30
précises, le bétail ci-après :

9 vaches fraîches ou prêtes, dont 2 grises;
4 génisses de 6 mois à 2 ans, dont 2 gri-

ses ;
bétail indemne de tuberculose et de
bang ;

10 porcs de 50 à 60 kg.
Paiement comptant.
Cernier, le 20 mars 1957.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

Enchères publiques
de bétail et de matériel agricole

aux Prés-sur-Lignières

Pour cause de cessation de culture, M.
André FUCHS, domicilié aux Prés-sur-Ligniè-
res, fera vendre Par voie d'enchères publi-
ques, à son domicile, lundi 25 mars 1957,
dès 10 heures, le matériel agricole et le bé-
tail ci-après :

MATÉRIEL : 1 char à pneus, 4 chars ordi-
naires, 2 faucheuses à cheval, dont 1 avec
moteur, 1 moissonneuse javeleuse , 1 tour-
neuse à foin , 1 râteau à cheval , 2 râteaux
à bras, 2 glisses, 1 charrue, 1 butoir , 2 her-
ses, 1 herse à prairie, 1 hache-paille, 1 coupe-
racines, 1 appareil pour affûter les couteaux
de faucheuse, 1 clôture électriqu e avec iso-
lateurs et fils, 1 pompe à purin , clochettes ,
cordes à char, liens de gerbes, pelles, four-
ches, ainsi qu'une quantité d'objets dont le
détail est supprimé.

BÉTAIL : 1 cheval, 3 vaches, 2 génisses.
Ce bétail est indemne de tuberculose et de

Bang "; il passera aux enchères au début de
l'après-midi.

Paiement comptant, échutes réservées.
Cantine sur place.
Neuchâtel, le 5 mars 1957.

Le greffier du Tribunal :
ZIMMERMANN.

Neuchâtel-Serrières
à deux minutes du terminus de la ligne 2 (trolleybus)

A LOUEB

A P P A R T E M E N T S
modernes et confortables, avec très belle vue sur le lac et les

montagnes.

GARAGES
Pour le 24 juillet et plus tard et le 24 décembre : appartements de

2 H,  3 M, 4 % et 5 % pièces.
Loyer mensuel (service de concierge compris) :

2 'A pièces à partir de Fr. 137.—
3 14 pièces à partir de Fr. 155.—
4 % pièces à partir de Fr. 180.—
5 H pièces à partir de Fr. 210.—

S'adresser à l'Etude Jacques Bibaux, 2, Promenade-Noire, Neu-
châtel, tél. 5 40 32.

Occasion pour monsieur ou dame seule
Pour cause de départ , à louer

appartement moderne de deux pièces
tout confort , salle de bains , téléphone (si
l'on achète en même temps le mobilier , meu-
blé confortablement , valeur Fr. 2900.—.)
Adresser offres écrites à U. Z. 1415 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Evole -Port -Roulant
ou environs

On cherche tout de
suite ou pour plus tard,
un

garage
pour auto.

Adresser offres écrites
à O. R. 1340 au bureau
de la Feuille d'avis.

A LOUER
RUE DE BOURGOGNE

appartements de 2 pièces, tout confort , libres
immédiatement, prix mensuel Fr. 120.— plus
prestation de chauffage.

CARREES
appartement de 3 pièces, tout confort , libre
le 24 mai 1957, prix mensuel Fr. 142.50 plus
prestation de chauffage.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'étude Jacques Bibaux, Promenade-Noire 2,
tél. 5 40 32.

LA COU DRE
A louer, pour les 24 avril

et 24 mai 1957,

beaux appartements
de 2, 3 et 4 chambres

avec Installations modernes : frigo,
chauffe-eau, machine à laver auto-
matique, chauffage général par rayon-
nement, service de concierge. Loyer,
chauffage et service de concierge non
compris i

2 chambres depuis Fr. 120.—
3 chambres depuis Fr. 152.—
4 chambres depuis Fr. 177.—

Pour traiter et consulter les plans ,
s'adresser i
a) « Gérance PJC >, Chantemerle 5,

2me étage, à Neuchâtel , tél . 5 44 23.
Bau AG. fur Hoch- und Tiefbau.

b) Talacker 41, ZURICH 1,
tél. (051) 27 23 38.

v . J

A louer à Neuchâtel
pour le 24 mai 1957, dans l'ancien immeuble
cle l'Hôtel des Alpes rénové, studios avec
cuisinette-douche.

Loyers : Fr. 130.—, Fr. 140.— et Fr. 145.—,
eau chaude et chauffage général en sup-
plément.

De vastes caves, comportant monte-charge,
sont disponibles, dès maintenant , dans le
même immeuble.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'étude Jacques Bibaux, Promenade-Noire 2,
Neuchâtel (téléphone nos 5 40 32 et 5 40 33).

I Un nom et une région prédestinés I !

1 VALREUSE COLOMBIER 1
l - I  Belle résidence agréable et tran- I

I quille. Encore quelques très beaux g
I appartements de 3 pièces et grand I

: j  Location t Bruno Muller, fiduciaire j
F? "I et gérances, rue du Temple-Neuf 4, I

VAL-DE-RUZ
A louer à Dombresson ,

pour le 24 mal ou le ler
Juin , logement moderne
de 3 chambres, cuisine et
snlle cle bains, éventuel -
lement garage à disposi-
tion. Pour traiter , télé-
phoner au 7 18 66 le soir
entre 18 h. 30 et 19 h. 30

GARAGE
à louer, Côte 112.

Tél. 5 61 85.

LOCAL
à louer, tout de suite,
pour bureau ou petit ate-
lier. Deux pièces, toilet-
tes, au centre , rez-de-
chaussée. Tél. 5 74 60 ou
5 46 92.24 AVRIL

3 pièces, confort mo-
derne, machine à laver ,
145 fr. + 25 fr. de chauf-
fage. — C. Jacot, rue de
Bourgogne 88, arrêt du
tram Carrels.

A louer garage
quartier Maillefer , libre
Immédiatement. Loyer
mensuel Pr. 35.—.

Tél. 5 76 72.

COLOiHKIER
A louer près du tram,

â une ou deux dames,
dans maison familiale,
ler étage de 2-3 cham-
bres non meublées, salle
de bains, pension si on
le désire , pour fin mars
ou époque à convenir .
Tél. 6 35 87.

SAINT-AUBIN
A louer local Indépen-

dant de 15 m3 environ .
Conviendrait pour bu-
reau , petit atelier , local
de société. Gérance Erik
Heyd , Neuchâtel. Tél.
5 13 60.

A louer, en ville, Im-
médiatement ou pour
date à convenir,

appartement
3 chambres, cuisine et
dépendances . Loyer men-
suel : Fr. 46,20. — Offres
sous chiffres J. K. 1438
au bureau de la Feuille
d'avis. I

GARAGE
â louer, Parcs-Vauseyon.
Tél. (038) 5 24 24.

A LOUER
pour tout de suite,
appartement de 2 pièces,
appartement de 1 pièce,
confort , chauffage géné-
ral , vue magnifique, tran-
quillité . — Pour visiter ,
s'adresser au concierge,
5, chemin des Tires, Au-
vernier (au-dessous de la
gare de Peseux). — Tél.
8 28 20.

Meublé
Appartement conforta-

ble et bien situé, 3-6
pièces, à louer.

Adresser offres écrites
à K. V. 1411 au bureau
de la Feuille d'avis.

BEVAIX
A louer Immédiatement

ou pour date à convenir:

MAGASIN
avec arrière - magasin,
conviendrait pour épice-
rie, boucherie , etc.

GARAGE
pour une voiture.

Faire offres à l'Office
des faillites de Boudry.
Tél. 6 42 35.

A louer, à 20 minutes
des Hauts-Geneveys, dans
petite ferme,

logement
de deux pièces, cuisine
et dépendances, pour sé-
jours ou à l'année. Télé-
phone 7 13 08.

A louer pour le 24 Juin,
quartier Fortes-Rouges,
un

LOCAL
avec arrière-local de 40
m2 environ , chauffé, eau ,
lorce , téléphone. Con-
viendrait pour entrepôt
ou petite industrie tran-
quille. Se renseigner par
téléphone au 5 33 79.

A LOUER
au Sépey, sur Aigle, un
appartement meublé de
2 chambres. Libre Jus-
qu 'au 30 Juin . Un appar-
tement de 2 chambres,
bains. Libre tout de suite
et pendant la saison
d'été. — S'adresser à D.
Durgna t. « La Rotonde »,
Nyon. Tél. 9 61 72.

A louer, près de la Fa-
vag, chambre avec eau
froide et chaude et toi-
lette. Demander l'adresse
du N. 1431 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à monsieur seul
et soigneux,

chambre
meublée

ind épendante, dans en-
droit tranquille , près de
la gare et de la ville, eau
courante , chauffage cen-
tral. Prix 70 fr. par mois.

Tél. 5 31 25.

A LOUER
chambre meublée, près
de la gare , pour le ler
avril . — S'adresser, à
partir de 19 heures, au
tél. No 5 37 04.

Chambre indépendan-
te, ensoleillée, quartier
de l'Université. Télépho-
ne 5 34 97.

A louer chambre meu-
blée au soleil , tout près
de la gare et du centre.
S'adresser rue Louis-Fa-
vre 8, Sme, à gauche.

A louer pour le ler
avril , à monsieur sérieux,
entre le centre et la gare,
chambre meublée. Télé-
phoner pendant les heu-
res de bureau au 5 18 51
à Neuchâtel.

CHAMBRE
à louer à monsieur, quar-
tier Monruz. Adresse du
No 1430 à la Feuille
d'avis.

CHAMBRE
â louer, Treille 4, 2me.

Chambre à louer, au
centre. Demander l'adres-
se du No 1426 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer , à personne sé-
rieuse, 2 Jolies

CHAMBRES
non meublées, au soleil ,
vue, balcon , salle de
bains, part à la cuisine,
dépendances. S'adresser :
Côte 85, 1er étage, dès
13 heures.

!3 III 57 »—in;̂

Dame seule ayant h,soin de repos ch.rr*chambre Perche

pour les
week-ends
seulement

clans chalet ou bord dulac. Adresser offres écrites à C. B. 1425 au bureau de la Feuille d'aïs"

Jeune employée cherche
JOLIE CHAMBR E

si possible avec part à la cuisine, pour
le ler avril 1957. — Faire offres sous
chiffres L. W. 1439 au bureau de la
Feuille d'avis.

On oïLerohe, pour fin
Juin ,

3 à 4
pièces

si possible avec Jardin.
Neuohâteil ou environs.

J. Marlethoz, Land-
strasse 674, Rieden, près
Baden (AG).

ETUDIANTE
cherche, pour Pâques,
c h a m b r e  ensoleillée,
quartier université-poste.

Tél. 512 41.

Fonctionnaire cantonal
cherche, pour le 24 Juin ,

appartement de 4 pièces
à l'est du centre de la
ville. — Tél. 5 36 33.

Monsieur ordonné cherche, pour l'été,
éventuellement été et automne, un chalet
confortable, accessible en auto, mais dans
situation tranquille à

CHAUMONT
1 % à 2 pièces, meublé ou non, chauffable,
bains, petite cuisine, si possible téléphone.
Offres détaillées sous chiffres P. 2771 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

Famille d'instituteur à Bàle prendrait en

PENSION
jeune homme de 14 à 16 ans, suivant l'école
ou cours. Vie de famille. Leçons d'allemand
si désiré. — Offres sous chiffres N 5213 Q à
Publicitas, Bâle.

Je cherche, pour ma fille de 15 ans,

famille distinguée
de préférence avec enfants du même
âge, pour les vacances de Pâques du
7 au 27 avril, éventuellement aussi pour
les vacances d'été (juillet-août), comme
pensionnaire. Possibilité d'apprendre le
français, éventuellement avec leçons.
E. Luchsinger-de Hesselle, Alte Land-
strasse 59, Kùsnacht (ZH). Téléphone
(051) 90 02 67.

¦*»*»*»>****p**g********»»»*>»ra****»*»*»*>B

A la campagne
On prendrait comme

demi-pensionnaire, hom-
me disposé à rendre
quelques petits services;
maison tout confort.

Ecrire à E. F. 1372 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer deux chambres
meublées, eau courante.
Tél. 8 13 57. Cormondrè-
che, Grand-Rue 56.

On cherche pour élève
de l'Ecole de commerce
(absente du samedi à mi-
di au dimanche soir),

PENSION
dans bonne famille. —
Adresser offres avec In-
dication du prix men-
suel sous chiffres P.
1720 R. à Publicitas, Ber-
thoud.

Jeune homme sérieux
cherche, pour le début
d'avril ,

chambre
si possible avec pension ,
région Neuchâtel - Saint-
Biaise. — Offres à M. S.
Luthert, FrancUlon 8,
Salnt-Imler.

Pension au centre
Belle chambre Indépen-

dante à 2 lits, tout con-
fort, louée seulement
avec la pension. — Tél.
5 17 60 entre 13 et 14 h.
et dès 18 heures.

^
Employé ciîT^:

appartement
de 3-4 pièces, sans con.fort , aux environs de i.gare. Adresser offres écrites à s. N. 1417 au b£reau de la Feuille d'avis

On cherche à louer pe.

logement
modeste, bas de la ville.Serrières. Adresser offresécrites à X. E. 1412 aubureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer

VILLA ou
appartement

de 3 à 5 pièces, avec con.fort moderne, non loin del'université, à partir
d'avril. Adresser offresécrites à N. O. 1388 aubureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour étu-
diant droguiste,

chambre meublée
modeste et propre, si pos-
sible quartier de l'Evole

Tél. 5 3125.

Dame sérieuse chercat
chambre meublée

avec eau courante, indé-
pendante si possible, au
centre de la ville. Télé-
phoner au 5 75 36, le ma-
tin.

Commerçant cherche
belle grande

CHAMBRE
avec eau courante, indé-
pendante, ou chez per.
sonne discrète, si posai,
ble au centre de la villa,

Offres sous chiffres P,
2889 N., à, Publicitas,
Neuchâtel .

On cherche pour 1» l«
ou le 15 mal, éventuelle-
ment plus tard, un

appartement
de 3Mi à 4% pièces, si pos-
sible près de la gare, ave<j
vue sur le lac. Adressa
offres à Robert Schweii-
dtmann, Dietlikon (Zu-
rich).

On cherche petit local

pour scooter
au centre de la ville.

Tél. 5 18 86.

Jeune homme culttrt
(situation stable) cher-
che

chambre meublée
avec chauffage central et
possibilité d'user d'un
piano, au centre de la
ville, si possible. Hans
Sturzenegger, 24, avenue
des Gitta z, Sainte-Croix.

On cherche à louer
dans le Jura neuchâte-
lois,

CHALET
ou appartement de 5 piè-
ces environ, pour l'été.

Faire offres à Case pos-
tale 21.847, Neuchâtel 1,

/ "NI ÉTABLISSEMENT BANCAIRE
engagerait

E M P L O Y É
pour son service hypothécaire, place stable et pleine
d'avenir pour force capable. Langues exigées : français
et allemand. — Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, photo et prétentions, sous chiffres G. 4447 X.v ""• J

visitant la clientèle particulière pour importante maison de fabri -
cation bien organisée et introduite dans la branche lingerie-
trousseaux. Clientèle dans le canton .
Nous offrons situation stable , avec possibilités de revenus consi-
dérables. Propre fondation de prévoyance du personnel. Conditions
d'engagement à convenir.
On demande des aspirants ayant déjà de l'expérience comme repré-
sentants dans la branche ou ailleurs , éventuellement des débutants
sérieux qui croient posséder le don cle la vente.
Adresser offres avec photo et bref curriculum vitae sous chiffre s
R 78247 G à Publicitas, Saint-Gall.

On cherche

sommelière
pour tout de suite. Dé-
butante acceptée.

Café Bel-Air, lo Plan,
Neuchâtel.

f iiiiiii ïïïg
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir , quelques

O U V R I È R E S
ainsi que quelques \

M A N Œ U V R E S
! pour divers travaux d'atelier .

Prière d'adresser offres écrites ou
se présenter à

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S.A.

NEUCHATEL

-——nMmriMii ¦— niiiii iMMr̂ T
Lire la suite des annonces classées en neuvièm e page

B». me

sommelière
serait engagée pour tout
de suite au date à con-
venir. Bon gain assuré.

Offres à A. Hamel, res-
taurant-bar de la Croix-
Blanche, à Corcelles. Tél.
8 14 74.

On cherche

sommelière
Restaurant de la Ton-

nelle, Montmollin. Tél.
8 16 85.

C O M M U N E  Êk DE COFFRANE

HÔ TEL À LOUER
La commune de Coffrane offre à louer,

pour le 30 juin prochain,

L'HÔTEL DU LION D'OR
établissement bien situé et de bon rende-
ment.

Pour tous renseignements et pour visiter,
s'adresser au Conseil communal (tél. 7 21 14)
jusqu 'au 25 mars 1957.

Les offres sont à faire jusqu'au ler avril
prochain.

Conseil communal.

VILLE _DE 111 NEUCHATEL
Ecole primaire

EXPOSITION
Le public est cordialement invité à visiter

l'exposition de travaux féminins exécutés
par les élèves cle IXme année, installée au
collège du passage Max.-Meuron , les 23 et
24 mars 1957.

HEURES D'OUVERTTJRE :
Samedi 23 mars, de 14 h. à 22 h.
Dimanche 24 mars, de 10 h. à 12 h.

et de 14 h. à 18 h.
Neuchâtel, le 18 mars 1957.

La direction.

VILLEJE H| NEOJjAÏÏL

Parcs et promenades publics
Dans le but de rendre notre ville agréable

et accueillante , nos services ont exécuté avec
soin la décoration florale des parcs et pro-
menades publics.

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

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

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

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

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

Neuchâtel, le 20 mars 1957.
Direction des Travaux publics.

jg^sU V ,LLE

1|P| Neuchâtel
Halle aux viandes

Une place est à louer
dès le ler avril 1957 pour
la vente de produits car-
nés les jours de marché.

Les intéressés peuvent
prendre connaissance des
conditions à la station
de contrôle des viandes
à l'hôtel de ville.

La direction
des abattoirs.

A vendre au Val-
de-Travers , pour cau-
se imprévue, au cen-
tre d'une localité,

MAISON
bien située, en excel-
lent état, d'un loge-
ment (5 pièces, cuisi-
ne, salle de bains,
buanderie), et beau
rural pour 8 têtes de
bétail et un cheval ,
boiton à porcs, gran-
ge avec monte-charge,
g a r a g e , etc., plus
quelques poses neu-
châteloises de bonnes
terres. Possibilité fa-
cile d'aménager un
2me logement. Libre
pour le printemps ou
date à convenir.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à
l'Etude de Me Philip-
pe Chable, notaire à
C o u v e t , tél. (038)
9 21 44.

MISE A BAN
Ensuite d'abus. Me Al-

bert Brauen met à ban
sa propriété du Vallon de
l'Ermitage et ses terrains
de la rue Matlle, formant
les articles 3361, 3467,
4969, 5658, 4967, 5659,
5142, 5371, 905 et 909 du
cadastre de Neuchâtel.

Défense formelle et Ju-
ridique est faite à, qui-
conque de pénétrer sur
ces terrains sans autori-
sation écrite, d'y laisser
vaguer du petit bétail ou
des chiens, ou d'y dépo-
ser des déchets.

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

Une surveillance acti-
ve sera exercée et les con-
trevenants poursuivis
conformément à la loi.

Neuohâtel, le 28 Juil-
let 1956.

(signé) Albert Brauen ,
not.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 31 Juil-

let 1956.
Le président du tribunal :
(sltmé) Ph. Mayor (L.S.)

TERRAIN
à vendre, 1000 m2 envi-
ron , eau , électricité, vue
splendide.

Case 1602, Neuchfttel 1.

A vendre, à Neuchâtel,
région des Draizes,

IMMEUBLE
locatif de

3 appartements
de 3 chambres et cuisine.
Dépendances et Jardin .
Proximité du tram.

Adresser offres écrites
à K. D. 1440 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre à CUDREFIN ,
près du port,

chalet neuf
non meublé, comprenant
1 grande véranda vitrée,
2 chambres, cuisine,
W.-C, eau , électricité. Li-
bre tout de suite. Adres-
ser offres écrites à L. G.
13B9 au bureau de la
Feuille d'avis.

IMMEUBLES
en tous genres
sont demandés

Agence DESPONT, ave-
nue Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

A vendre, à Saint-Biai-
se,

terrain à bâtir
de 1400 m2 en nature de
vigne, très bien situé, vue
magnifique. Services in-
dustriels sur place. —
Adresser offres écrites à
A. J. 1318 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour cause de maladie du propriétaire, à
vendre à prix intéressant, dans village indus-
triel du canton de Fribourg,

UNE MALLE
nouvellement construite, surface de 240 m2,
conviendrait pour installation d'un atelier
ou grande entreprise industrielle. Maison
d'habitation confortable et moderne avec
terrain y compris. Pour renseignements,
s'adresser à Maurice Stritt , notaire, rue des
Bouchers 85, Fribourg. Tél. (037) 2 26 83.



Facit un jour —
Facit toujours!

pw«~><r~— < —*] La voix de l'expé-

M. J. Bollhalder, chef d'expédî- Wlk
tion chez Durisol S.A., Dietikon ©Éjà
t ia Faci t n'a que des avantages: e/>e «P^
calcule rapidement , sans bruit , ef son ia!!»
emp loi esl si simp le ! Je m 'en sers Wlla
chaque jour pendanf des heures , sans fÉflm
ép rou ver la moindre fatigue. Pou r moi , ¦¦
/'/ n ' y a qu 'une machine à calculer — §i
et c 'est « ma » Facit ! » Y SB

Faites donc comme M. Bollhalder: B
Mettez à profit les services de la ! H
plus moderne des machines à cal-
culer. Apprenez à la connaître fe
pendant une semaine, sans enga- M j
gement pour vous — vous saurez JH
alors que la Facit automatique ÊÊ Wl
CA-1-13 vous permet de faire Jft $3
davantage de travail en moins fl If
de temps ! J| V

Par jour elle vous coûte moins qu*»n «Ë. - f»
paquet de cigarettes ! M& _ ¦ ÎS$

iKfSi'iii -VERTRl EB AG
Zurich 1 Lbwenstrasse 11 Téléphone (051) 2758 14

Etablissement Hans Baldegger, dépositaire pour les
cantons de Berne, de Soleure el de Neuchâlel.
Bienne : 4, rue de la Gare, tél. (032) 3 77 91.
Berne : Kapellenslrasse 22, tél. (031) 2 55 33.

f  CHEMISES

« KiSiSiO »
MNGEUIE

É L É G A N T E
A LA MAISON DU TROUSSEAU

Rémi Rossel Nelly Gosteli
Le Landeron ancienne employée
et Neuchâtel de la maison

Kuffer & Scott

Rue du Bassin 8 - ler étage s
Tél. 5 88 55

*̂ - I I I I I  1 1  i r

PIQUETS
échalas, tuteurs, etc., au-
ront leur durée prolon-
gée de beaucoup, s'ils
sont traités aux

Xylophènes
« Maag »

Produits de qualité pour
la protection des bois.
Vernis XEX , pour barriè-
res, palissades, etc. Jules
Robert , S. à r. 1„ Bevaix ,
tél. 6 1.2 92.

POUSSETTE
moderne, verte, pliable,
à l'état de neuf , à ven-
dre. S'adresser à Mme
Périllard , Ecluse 39, ven-
dredi dès 18 heures et
samedi toute la Journée .

I ç  ̂ Ravissantes nouveautés 
en oj I

PS L~> imprimées , broriées main ou ç^J m
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IMMI-T. 
grâce au

JBB8Z332Mmn,>rrmhs YHBII !¦¦¦ !¦¦< am

Equipée de pneus-
Tir«$lon«- suisses ,25 et 15Q cc

Mod. LD caréné avec roue de secours

dès Fr. 1490.-

Mod. D non caréné dès Fr. 1250.-

JL
Agent général JAN yS.A. Lausanne

Agent général :

JAN S. A. LAUSANNE
Agences officielles : NEUCHATEL : R. Schenk,
Ghavannes 15 - BOUDRY : A. Chabloz - BUTTES :
P. Graber - LA CHAUX-DE-FONDS : L. Voisard,
Parcs 139 - CERNIER : J.-L. Devenoges - COLOM-
BIER : R. Mayor - CORCELLES : E. Freiburghaus
LA COTE-AUX-FÊES : J.-C!. Barbezat - FLEURIER:
E. Benoit - LE LANDERON : J.-B. Ritter -
MONRUZ : J. Barbey - MOTIERS : A. DUrlg

TRAVERS : M. Diana

12  

belles chambres en noyer , neuves, mo- I >.)
dernes, complètes, avec cuisine, pour le I «j

bas prix de p. i

Fr. 2895.- S
se composant de Wiïi
1 chambre à coucher noyer, montée sur I"¦'* •
socle, avec grande armoire à 4 portes,
2 lits jumeaux avec bel entourage Y ]
2 tables de chevet y attenant Y !1 superbe coiffeuse avec grande glace I
cristal en forme, tiroirs et portes glace i ,!

2 bons matelas petits ressorts j.
2 sommiers métalliques . i
2 protège-matelas
1 buffet de service en noyer bombé, avec I ;

grille de laiton j ' ;
1 table à allonge , 4 chaises assorties i Y1 table de cuisine dessus formica YY s
3 tabourets, le tout pour le bas prix de | Y

Ebénlsterle-Tapisserie u Y ;

L E I T E N B E R C
Grenier 14 - Tél. 2 30 47 Y ; _ i

La Ohaux-de-Fonds Y ; j
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\\\ Vous trouverez un très grand choix de (//
(M magnifiques nouveautés de printemps W
/// chez le maroaulnler <(//
<M. FRANÇOIS ARNOLD, Terreaux T >>)
/// Tél. 5 84 30 SU
Sj\ à des prix très Intéressants //y
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ENSEMBLE ROBE ET JAQUETTE , 189.—

Le costume préféré par l'élégante
Elégant ensemble robe et jaquette fait par tailleur, coupé dans 

^̂  ^̂un nappé pure laine, robe de ligne très actuelle, jaquette tailleur 1 \J f f l
de coupe impeccable, se fait en beige, corail et bleu. Du 38 au 44 JL Ĵ \*J u

Autres modèles Zv/O." Ql .  ZO^."

Regardez d'abord y Â f̂a ^̂ =â >̂r Ŝç ĴAmMmi ''̂  et comparez

5551

j ^Ê B&J tb .  Vn garage

S l^Ĥ ^i»J en éléments

Téléphone (032) 8 3 5 2 2 / 6 3 5 6 6

Demandez le prospectus NE 57

SCIE À MÉTAU X
hydraulique, lame de 500 mm., en parfait
état , à vendre d'occasion. — Ecrire sous
chiffres P. 2798 N. à Publicitas , Neuchâtel.

A remettre à Lausanne, pour cause de
force majeure ,

ÉPICERIE - PRIMEURS
vins, tabacs, agencement neuf , appartement
à disposition. Affaire sérieuse.

Faire offres par écrit sous chiffres P. C.
7673 L. à Publicitas , Lausanne.

I

cuir brun , œillets recouverts, Ristourna Llamacalf brun ,
semelles « Maloja-Consul > . 2 œillets

2Q 80 à déduire A QSO



La sanction prise contre Antenen
confirme que l'arbitre unique ne suffit plus

pour surveiller efficacement un match

Les équipes romandes à la veille de la 18me journée
du championnat suisse de football

(FAN.Ssp.) Plusieurs modifica-
tions seront apportées aux
équipes romandes de ligue na-
tionale pour les matches tle
football de demain. Chaux-de-
Fonds sera privé fl' Antenen
suspendu pour deux dimanches
par l'A.S.F.A. à la suite de son
geste contre le Bâlois Bohrer.

Cette sanction n 'est pas trop sévère
en elle-même et le F. C. Chaux-de-
Fonds l'a bien compris puisqu'il n 'a
pas adressé de recours, mais elle reste
choquante en ce «ems que seul l'un des
coupables est puni. L'arbitre certes ne
peut pas tout voir ; et c'est précisé-
ment pour cette raison que l'in troduc-
tion de « oommiiSisaiires d'e match » se
révèle nécessaire. Ce système a porté
ses ' fruits  en Italie ; car le commissaire
de match , placé aux tribunes, peu t voir
ce qui échappe à l'arbitre. Et ainsi,
grâce aux rapports de ces dieux off i -
ciels, on commet moins d'injustices.
Les « petits coups » faits  dans le dos de
l'arbitre ne passen t plus Inaperçus.

/v **** r*J

Sobotka devra donc modifier  sa ligne
d'attaque. Un élément au rendement
aussi important qu'un Antenen n'est
pas facile à remplacer. Fort heureuse-
ment, Battistella fera sa rentrée, de
même que Morand , qui avait été mis
sur la touche dimanche dernier pour
des raisons (internes) disciplinaires.
Les Chaux-de-Fonniers ont également
à disposition le « jo l ly » Leuenberger
qui avait donné satisfaction comme
centre-avant. Sobotka n'a toutefois pas
encore pris de décision définitive, sauf
en ce qui concerne le poste de gardien
confié à Schmidlin.

Equipe possible : Schmidlin; Erbahr,
Zurcher; Peney, Kernen, Battistella ;
Morand (Kauer),  Pottier (Mauron),
Leuenberger (Kauer),  Mauron (Pot-
tier), Leuenberger (Morand).

Lausanne reçoit Urania et espère
venger sa défaite du premier tour (2-0).
Il est vraisemblable qu'on ne touchera
pas à la défens e qui a donné satisfac-
tion à Berne en résistant victorieuse-
ment à tous les assauts des Young
Boys. Dans la ligne médiane, Roesch,
blessé à l'aine, m'est pas certain ; We-
ber fera sa rentrée avec l'équipe réser-
ve. De sorte que Reymond jouera dans
ce compartiment où l'on in troduira
peut-être Maillard II si Roesch est ab-
sent. Pour la ligne d'attaque, l'entraî-
neur Jaccard a sept joueurs à sa dis-
position... si Maillard II n'est pas pla-
cé comme demi : Fesselet, Moser, Esch-
mann , Maillard II, Willimann, Tedeschi
et Prod'hom. Equipe probable : Stuber;
Perruchoud, Mathis ; Reymond, Vonlan-
den , Roesch (Maillard II) ; Tedeschi
(Williman), Eschmann, Fesselet, Mail-
lard II (Prod'hom), Willimann (Tedes-
chi).

Après avoir été sensiblement modifié
au début du second tour, le team d'Ura-
nia reprendra dimanche une allure plus
proche de celle qu 'il avait à la fin du
premier tour. A l'exception du gardien
Parlier, toutes les lignes subiront au
moins une modification, avec la rentrée
des frères Monti et de Kiinzli. Equipe
probable :

Parlier ; Monti II, Monros (ou Du-
mont) ; Kuster, Monti I, Lay devant ;
Pillon , Prod'hom, Pasteur, Vincent,
Kiinzli. Entraîneur: Valaschek.

Au Servette, la formation qui a joué
à Bâle sera maintenue contre Grasshop-
pers, sauf imprévu :

Ruesch; Gyger, Weiler; Grobéty, Ro-
thacher, Josefowsky (ou Vetsch) ; Ber-
nasconl, Casali, Hertig, Pastega, Cou-
taz. Entraîneur : Rappan, assisté de
Nagy.

*̂ * 
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Chez les Biennois, 11 est possible que
Vodoz fasse sa ren trée dians la ligne
médiane. Cela permettrait à Rusgsegger
d'introduire Turin au poste d'inter
droit et de déplacer Koller à l'extrê-
me diroite où chacun des joueurs es-
sayés jusqu'ici m'a dominé satisfaction.

Equ ipe probable : Jucker; Kehrli, Al-
lemain ; Schutz, Fluhmann, Turin (Vo-

doz) ; Schlenz ou Mollet (Koller) ,  Kol-
ler (Turin), Edenhofer, Riederer, Koh-
ler.

Fribourg joue, on le sait, une carte
importante  contre Granges. Fort heu-
reusement, Regamey, expulsé du ter-
rain lors du match contre Malley, n 'a
pas encore été puni. Mais cela ne re-
tarde quie d'une sesmâne le problème
de som remplacement. D'autre part , on
ne sait pas si Haymoz sera rétabli.
Si tel n 'est pas le cas, on maintiendra
vraisemblablement Kaeslin dans la li-
gne d'attaque.

Equipe probable : Dougoud ; Gonin ,
Pof fe t ; Raetzo , Zurcher, G i a n o n i ;
Brii hlmanm (Kaes l in ) ,  Haymoz (Froide-
vaux), Froidevaux (Bruhlmamm),  Mau-
ron, Regamey.

Can tonal enfin devra laisser au re-
pos Luc Wenger qui est actuellement
un peu éprouvé par une légère crise de
croissance. Sosna n 'est d'autre part pas
encore

^ 
remis. L'entraîneur Artimovicz

a ainsi sept joueurs à disposition pour
former la ligne d'attaque : Pellaton,
Becherraz, Blank , Thalmann , Jean Wen-
ger, Tacchella II et Gerber. Aucun
changement dans les autres comparti-
ments ; la seule incertitude concern e
le gardien, tant Jaccottet que Châtelain
étant en pleine forme.

Equipe probable : Jaccottet ou Châ-
telain; Ern i, Chevalley ; Péguiron , Tac-
chella I, Gauthey ; Pellaton (Gerber),
Becherraz, Blank (Tacchell a II), Thal-
mann (Jean Wenger), Gerber (Thal-
mann).

Cinquante-deux rencontres
dans les séries inférieures
Durant ce week-end, les équipes de

IVme ligue et juniors « entreront dans
la danse » pour la reprise du champion-
nat. Les leaders de lime ligu e, Xamax
et Etoile, se déplaceront au Jura ber-
nois. Y laisseront-ils un ou deux points?
Voici l'ordre des matches :

lime ligue : le Locle-Alle ; Tavannes-
Etolle ; Hauterive-Fleurier ; Serrières-
Beconvlller ; Tramelan-Xamax.

Illme ligue : Buttes-Noiralgue ; Colom-
bler-Xamax II ; Couvet-Comète ; Blue
Stars - Salnt-Blaise ; Béroche-Auvernier ;
Etoile II-Chaux-de-Ponds II ; Sonvilier-
Courtelary ; Saint-Imier H-Floria ; Can-
tonal H-Fontainemelon. ,

IVme ligue : Chatelard-Comète II a ;
Colombier Il-Cortaillod I a ; Gorgier-
Béroche II ; le Landeron I b-Ecluse I a ;
Serrières II-Auvernler II ; Cortaillod I b-
Hauterlve II ; Salnt-Blaise II-Cressier ;
Ecluse I b-le Landeron I a ; Ticino I b-
Môtiera ; Fleurier II-Salnt-Sulpice ; Cou-
vet II-Travers ; le Locle II b-Blue Stars
II ; la Sagne-Sonvllier II ; le Locle II a-
Floria II ; Fontainemelon H-Tlclno I a ;
les Geneveys-sur-Coffrane-Courtelary II ;
le Parc II-Etolle ni.

Juniors interrégionaux : Chaux-de-
Fonds - Cantonal ; Xamax-Monthey.

Juniors A : Cantonal I b-Travers ; Ser-
rières-le Landeron ; Couvet-Xamax I a ;
Hauterive-Fleurier ; Cantonal I a-Chaux-
de-Fonds ; Etoile-Xamax I b ; Dombres-
son - Fontainemelon.

Juniors B : Béroche-le Landeron ; Can-
tonal - Comète ; Blue Stars-Etoile I b ;
Colombier - Cressler ; Buttes - Noiraigue ;
Florla-Etolle I a ; le Locle-Chaux-de-
Fonds.

Juniors C : Boudry-Oantonal I b ; Can-
tonal I a-Fleurier ; CortaiUod-le Lande-
ron ; Xamax - Salnt-Blaise ; Couvet - Co-
mète I b.

Le calendrier international
est établi jusqu'en 1960

La fédération internationale a établi
le calendrier suivant, valable de 1957
à 1960 :

20-30 juin 1957, champ ionnat d'Eu-
rope à Sofia.

31 août-8 septembre 1957, champ ion-
nat du monde universitaire à Paris.

1 er-14 octobre 1957, championnat du
monde féminin à Rio-de-Janeiro.

Mai-juin 1958, champ ionnat d'Europe
féminin en Bulgarie ou en Pologne.

Octobre 1958, champ ionnat du monde
a Santiago-du-Chili.

Mai-juin 1959, champ ionnat d'Europe
(la date du champ ionnat du monde fé-
minin n'a pas encore été fixée).

Mai-juin 1960, champ ionnat d'Europe
féminin.

Août 1960, tournoi olympique à
Rome.

Sérieuse offensive
américaine aux «12 heures»

de Sebring
Aujourd'hui, en Floride, 65

voitures américaines et euro-
péennes prendront lc départ
des « 12 heures » de Sebring,
une fies sept épreuves comp-
tant pour le championnat du
inonde des voitures de sport.

130 coureurs représen tant 12 pays
participeront à l'épreuve. L'Argentin
Fangio et l'Anglais Moss seront au vo-
lant d'une des trois « Maserati » et par-
tiront favoris. Ils seront secondés par
des pilotes chevronnés comme Jean
Behra , Harry Shell et Boy Salvadorl.
Mais ils devront toutefois compter avec
les « Ferrari » et les « Jaguar ».

L'équipe Ferrari alignera ses meilleurs
conducteurs : Peter Collins , Maurice
Trintignant, Alfonso de Portago au vo-
lant de ses nouvelles « 3 lit. 500 ».

Trois « Jaguar » seront au départ dont
l'une sera pilotée par Mike Hawthorn
et Bueb. Contre ces trois marques eu-
ropéennes, l'industrie américaine lance-
ra cette année sa plus sérieuse offensive
avec la nouvelle « Chevrolet-Corvette
SS ». Au classement à l'indice de perfor-
mance, « Porsche », en l'absence des
« D.B. » françaises devrait pouvoir re-
nouveler sa victoire de l'an dernier. Les
seules rivales sérieuses de la marque al-
lemande sont les voitures anglaises «Lo-
tus» et «Cooper» et encore les voitures
de petite cylindrée alignées par les
marques Italiennes « Osca » et « Mase-
rati ».

Au cours de la première Journée des
essais, c'est l'Italien Musso, au volant
d'une « Ferrari 3 lit. 500 », qlu a réussi
le meilleur temps officieux , couvrant les
8 km. 700 du circuit en 3' 25"5 , devant
l'Argentin Fangio , sur « Maserati » 4 lit.
500 » (3' 25"8) et l'Anglais Moss, sur
« Maserati 4 lit. 500 » également (3'
26"2).

P O U S S I È R E S
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Lorsqu une particule de poussière
pénètre clans nos voies resp iratoi-
res, elle ne peut , le plus souvent ,
aller bien loin. Selon son volume
et son poids , elle sera tôt ou tard
prise dans l'enduit muqueux qui
revêt l ' intérieur de nos bronches.
Cet enduit — ou film — muqueux
se meut constamment vers l'exté-
rieur , poussé qu 'il est par une mul-
t i tude de cils microscopiques dont
sont armées les cellules superficiel-
les des bronches. Engluée dans cette
mucosité , notre poussière gagnera
donc le larynx , puis sera éliminée
par un simple raclcment de gorge.

Ce mécanisme de défense et
d'épurat ion du poumon est remar-
quablement efficace. Mais il ne l'est
(pi e pour des poussières d'un cer-
ta in  volume. Si le corps étranger
est trop gros , il provoque la toux ,
mécanisme d' expulsion par pression
d'air dans les bronches et brusque
ouverture de la glotte. Si le corps
étranger est trop fin , il reste en
suspension dans l'air insp iré et
parvient  avec lui jusqu 'au fond
de.s poumons , c'est-à-dire jusqu 'aux
alvéoles. Ces alvéoles sont de peti-
tes vésicules à parois très minces
et consti tuent le tissu pulmonaire
proprement dit. Là, il n'y a plus ni
mucosités , ni cils microscopiques ;
l 'élimination des poussières sera
difficile.  Elle se fera à travers la
paroi alvéolaire et la fine particule
de poussière sera prise en charge
par une cellule spécialisée dite
« macrophage », ce qui signifie
« qui mange gros ». Ces macropha-
ges sont des ramasseuses de dé-
chets ; elles peuvent , chargées de
leurs déchets , tomber dans un fin
conduit lymphati que, qui les mè-
nera dans un ganglion où elles
mourront en abandonnant leur far-
deau , ou bien , trop alourdies , res-
ter sur place, dans les espaces et
les cloisons extérieures aux alvéo-
les, qui constituent l'armature du
poumon.

? •> «r»
Beaucoup de poussières sont inof-

fensives. Les gens des villes se por-
tent aussi bien que ceux de la cam-
pagne ; ils ont cependant des pou-

mons et des ganglions lymphati ques
tout marbrés de taches bleuâtres
qui ne sont autre chose que des
multitudes de poussières indélébi-
lement fixées dans leurs tissus. Il
s'agit d'une espèce de tatouage
naturel. Les campagnards , en re-
vanche , conservent jusqu 'à un âge
avancé les poumons roses qu'ils
avaient en naissant.

Mais il est des poussières noci-
ves, parce que toxi ques. Parvenues
jusqu à l'alvéole , fixées dans le pou-
mon par une cellule macrop hage ,
elles y provoquent des lésions sous
forme d'amas cellulaires de plus en
plus gros , qui épaississent grave-
ment les cloisons interalvéolaires ,
étouffent les alvéoles , bouchent les
fines artères et finissent par altérer
profondément tout l'organe. La plus
dangereuse et la plus connue de ces
poussières toxi ques est celle de la
silice. La silicose, maladie profes-
sionnelle des mineurs, des carriers
et des polisseurs, est une affection
grave et souvent mortelle. En plus
du péril qu 'elle représente à elle
seule, elle prédispose incontestable-
ment à la tuberculose.

Mais tous les ouvriers exposés à
la poussière de silice ne deviennent
pas malades. Il est donc possible
d'y résister. Nous avons vu com-
ment fonctionne la défense natu-
relle de nos organes respiratoires
contre l'agression des poussières.
Cette défense sera d'autant plus
efficace que la muqueuse bronchi-
que sera saine. Si cette muqueuse
est constamment irritée par une
bronchite chroniqu e soigneusement
entretenue par la fumée de tabac,
si elle est mal aérée par une respi-
ration étri quée, mal nourrie par un
sang appauvri et fatigué, elle n'op-
posera plus qu 'une faible résistance
aux agents nocifs quels qu'ils soient.

Le développement industriel met
en péril notre santé par la pollu-
tion de l'air et aussi par la concen-
tration humaine qu'il nécessite. .For-
cés de vivre les uns sur les autres,
ne perdons pas une occasion de
respirer à fond.

LE TOUBIB.

SAMEDI
Bibliothèque de la ville : 17 h. 15, con-

férence de M. Francis Bourquin.
Cinémas

Studio : 14 h. 45 et 20 h . 30, La femme
au portrait. 17 h. 30, Tarzan et la
femme léopard.

Cinéac : 14 h.. 30 à 22 h. 30, Festival
Walt-Disney.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Pique-
nique. 17 h. 30, Le livre de la Jungle.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Lors-
que l'enfant parait.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, L'homme
aux clés d'or. 17 h. 30, L'accouchement
sans douleur.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Sous les mers
d'Afrique.

PHARMACIE D'OFFICE !
Dr Kreis, Seyon - Trésor

DIMANCHE
Collégiale : 17 h., présentation des orgues.

Cinémas
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, La femme

au portrait. 17 h. 30, Tarzan et la
femme léopard .

Cinéac. : 14 h. 30 à 22 h. 30, Festival
Walt-Disney.

Apollo : 14 h . 45 et 20 h. 30, Pique-
nique. 17 h. 30 , Le livre de la jungle.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30 , Lors-
que l'enfant parait.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, L'homme
aux clés d'or. 17 h. 30, L'accouchement
sans douleur.

Bex : 15 h. et 20 h. 15, Sous les mers
d'Afrique.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Kreis , Seyon - Trésor

MÉDECIN DE SERVICE :
En cas d'absence de votre médecin,

veuillez téléphoner au poste de police
No 17.

Peut-on empêcher
le vieillissement?

Certes pas, mais on peut le combattre en
mettant  à disposition de notre organisme
les vitamines et les minéraux .nécessaires.
Prenez dans ce but de l'EgmoViL
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur
les découvertes scientifiques les plus ré-
centes et fournissant à l'organisme humain
9 vitamines et 9 reconstituants minéraux.
Les minéraux soutiennent et renforcent
l'action des vitamines; ces deux facteurs
vitaux assemblés font d'EgmoVit un re-
constituant énergique et indispensable à
votre santé et celle de toute votre famille.
L'EgmoVit a un goût agréable; il se pré-
sente sous forme de tablettes chocolatées.
L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVit
coûte frs. 4.30 et celui de 120 tablettes
frs. 10.50 (gain de frs. 2.40). Ce grand
emballage fournira à votre corps 9 vita-
mines et 9 reconstituants minéraux pour
une durée de deux mois.L'EgmoVit est en
vente dans toutes les pharmacies et dro-
gueries où vous recevrez un échantillon
gratuit d'EgmoVit avec indication d'emploi
détaillé.

Ceci vous instruira
ef vous divertira

Une enquête faite en France en 1955
a révélé que sur 100 Français, 77 con-
somment du potage tou s les jours, 20
plusieurs fois par semaine et 3 seule-
ment de temps à autre.

*̂ * t--/ **/
L'espérance moyenne de vie à la nais-

sance qui était en Suisse de 41 ans
pour l'homme et de 43 ans pour la
femme en 1880 est montée progressive-
ment à 66 ans, respectivement 68 ans
en 1954. Cette différence est essentiel-
lement due à une très forte régression
des maladies infectieuses comme cause
de décès.

DnnRRim
Problème No 396

HORIZONTALEMENT
1. Période cyclique. — Les femmes neles gardent  pas longtemps.
2. Elle tint salon sous la Restaura

tion.
3. Patriarche. — Patr ie  d'un patriar-

che. — Le préféré du collè ge.
4. Apa th i que.
5. A f f a i b l i .  — A f f l u e n t  du llississ ini
6. Le meun ie r  en est un. — Planta'

sacrée pour les Gaulois.
7. Libéralités.
8. Monnaies roumaines.  — \\ res *

couvert quand on parl e de lui, —Changement de timbre.
9. Réveillera.

10. Devenue mei l leure .  — Détenu .

VERTICALEMENT
1. App li qué après coup. — Epous»

de Jacob.
2. Est dans l'air. — Il est fauchi

avant  la fin des vacances.
3. Ep i thète  pour un impôt.
4. Possessif. — C'est parfois avoir

un certain toupet.  —¦ Le temps
de faire un tour.

5. Celui qu 'excite l'exemple. — sM
quoi tournent  les pentures.

6. Elle nous conserve les voix qui
se sont tues. — Caractère propre
et dist inctif .

7. Note. — Le roi parlant de M,
— Pronom.

8. Exaltat ion violente d'une passion,
9. Pour les petites aumônes  de Car-

men Sylva. — A f f l u e n t  de la Seine ,
10. Le prêt quot id ien  de Pitou , na-

guère. — Civière pour le goujat.

Solution du problème No 395

£ Wacker de Vienne a engage un nou-
vel entraîneur en la personne du Hon-
grois Jenô Klamer, qui assumait aupa-
ravant les mêmes fonctions à Honved
de Budapest.
Q Match amical à Paris (en nocturne) :
Raolng-Club de Paris - Fortuna Geleen
(Hollande ) 1-4.
Q Le prix de bonne tenue de ligue
nationale est actuellement le suivant :
1. Bruni et Schaffhouse 0 p. ; 3. Grass-
lioppers et Servette 1 p. ; 5. Bienne , So-
leure, Lucerne, Thoune et Young Boys,
2 p.; 10. Winterthour, 3 p.; 11. YoUng
Fellows, 4 p. ; 12. Cantonal et Malley,
5 p. ; 14. Yverdon , 6 p. ; 15. Granges
et Urania, 7 p. ; 17. Lausanne, 8 p. ; 18.
Bellinzone , Berne , Chaux-de-Fonds, Fri-
bourg et Zurich, 9 p. ; 23. Longeau,
10 p.; 24. Bâle , 11 p. On le volt , ce
classement confirme que les derniers
sont parfois les premiers, Brtihl et
Schaffhouse étant en championnat les
lanternes rouges respectives de ligues B
et A.

MERCREDI 27 MARS, à 20 h. 15
A LA PAIX, GALA « ELNA »

BOXE
Combat professionnel 8 rounds

de 3 minutes

R A I L L AR T
(FRANCE) contre

S C H W E I Z E R
NEUCHATEL

7 combats amateurs :
Sélection bernoise contre Neuchatei

renforcé
Location : Magasin « Elna », rue des

Epancheurs
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
jour. 7.15, inform. 7.20 , disque, premiers
propos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble (voir programme de Bero-
munster). 12 h., variétés populaires.
12.15, ces goals sont pour demain. 12.30 ,
chœurs de Romandie. 12.45, Inform.
12.55, la parade du samedi. 13.20, vient
de paraître. 13.30 , le grand prix du
disque 1956 (XXIX). 14 h., causerie .
14.10 , un trésor national : ,nos patois.
14.30 , avec les chasseurs de sons. 15.20 ,
la semaine des trois radios. 15.35, l'au-
diteur propose.

17 h.., moments musicaux. 17.15,
swing-sérénade. 17.45, le Club des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.30 , cloches.
18.35, le micro dans la vie. 19.15, Inform.
19.20 , le monde cette semaine. 19.50,
le pont de danse. 19.55, le quart d'heure
vaudois. 20.15, la guerre dans l'ombre :
« Santa-Clara Beach » (1), de John Mi-
chel. 21.10, le monde dans tous ses
états. 21.40 , bonnes et mauvaises ren-
contres (1). 22.30 , inform. 22.35, entrons
dans la danse.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, inform. 6.30 , concert varié. 7 h.,
inform. 7.05. concert varié (suite). 11 h.,
émission d'ensemble : deux Sonates de
K. Hôller. 11.30 , Sextuor , de G. Onslow.
12 h., l'art et l'artiste. 12.05, voix célè-
bres. 12.15, prévisions sportives. 12.30,
inform. 12.40, joyeuse fin de semaine.
En intermède , causerie. 13.40 , chronique
de politique intérieure. 14.10 , concert po-
pulaire. 14.30 , causerie. 14.50 , le sextette
accordéoniste, quatuor vocal . 15.30 , cau-
serie.

parodique. 22 h., agenda TV. 22.05 , in-
form. 22.10 , c'est demain dimanche.

Emetteur de Zurich : 20.30 , téléjournal.
20.45, théâtre populaire suisse : t Der
Verrat von Novara » , de C. von Ari
22 h., dernière heure et téléjournal.

Dimancbe
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10 , salut dominical. 7.15, Inform.
7.20 , concert gai . 8 h., petit concert
classique. 8.45, grand-messe. 9.50, inter-
mède. 10 h., culte protestant. 11.15, la
beaux enregistrements. 12 h. env., les
beaux enregistrements de musique brû-
lante. 12.15, l'actualité paysanne. 12.30,
musiques de chez nous. 12.45, inform.
12.55, en attendant Caprices... 13 h., Ca-
prices 57. 13.45, Karl Scheit , guitariste.
14 h., le poème de l'auditeur. 14.30, 1»
bassiste Oscar Pettiford et son ensemble,
14.40 , l'imprévu de Paris. 15 h., guirlan-
des.

15.45, reportages sportifs. 17 h., voulefr
vous danser? 17.15, le quatuor chez sol
18 h., vie et pensée chrétienne. 18.10,
la ménestrandie. 18.30 , l'actualité pro-
testante. 18.45, deux mélodies d'Elgar.
18.55, la clôture du 27me Salon interna-
tional de l'automobile. 19 h., les résu>
tats sportifs. 19.15, inform. 19.25 ent\
les entretiens de Radio-Genève. 19.30,
Michel Legrand et sa grande formation.
20 h., musique légère d'aujourd'hui.
20.30 , part à trois, un programme d»
l'Institut national belge de radiodiffu-
sion. 21.40 , «Vénus et Adonis » , opéra d»
John Blow. 22.30, inform. 22.35, musi-
que d'orgue. 23 h., pour clore...
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSIO N

7.45, disque. 7.50 , inform. 7.55, con-
cert dominical. 8.45, prédication catho-
lique romaine. 9.15, Magnificat , de *!.•»
Bach . 9.45 , prédication protestante. 101»,
concert symphonique. 11.20 , lecture.
11.50 , solistes. 12.15, chant. 12.30, inform.
12.40, intermezzi d'opéras . 13 h., orches-
tre récréatif bâlois. 13.30 , calendrier
paysan. 14.15, concert populaire. 14.50,
théâtre. 15.20 . concert récréatif.

15.50 , reportage sportif. 16.40 , thé dan-
sant. 17.15, Der Schweizer Hausfreund.
18 h., sports. 18.05, chant. 18.25, Lasi
dir Zeit und lebe langer. 18.30 , sonate ,
de Brahms. 19 h., les "sports du diman-
che. 19.20 , communiqués. 19.30, inform.
19.40, musique viennoise. 20.30 , docu-
mentaire. 21.15, orchestre Wal-Berg.
21.45, musique légère . 22.15, inform.
22.20 , musique de chambre.

TÉLÉVISION
8.45, grand-messe. 15.30 , la raquette

d'argent. 20.30 , téléjournal . 20.45, le»
sentiers du monde. 20 h., présence pro-
testante. 22.10 , inform.

Emetteur de Zurich : 8.45, messe. 15.30,
Morges : tennis de table. 20.30, téléjour-
nal . 20.45 , le monde où nous vivons.
21.35, message dominical. 21.45, dernier»
heure et télélj ournal.

16 h., musique de chambre de Schu-
bert . 17 h., causerie. 17.15, la date mu-
sicale de la semaine. 17.30 , le Club des
Jeunes filles. 18 h., pour les amis du
jazz. 18.30 , causerie. 18.45, un disque.
18.50 , harmonie d'Uster . 19 h., cloches.
19.05, harmonie d'Uster (suite). 19.20 ,
résultats sportifs ; communiqués. 19.30 ,
inform. ; écho du temps. 20 h., soirée
variée à Frauenfeld. 21.30 , chants de
marins. 22.15 , inform. 22.20 , chanteurs
aimés. 22.50 , musique de danse.

TÉLÉVISION
20.30 , téléjournal, revue de la se-

maine. 20.45, variations sur un thème.
21.05, premier trac , concours d'amateurs.
21.45, « A  toi de faire , Archibald » , film

Y Spécialiste de la réparation
B 20 années d'expérience ¦

Seyoa 13 — Tél. 5 43 83

0 Hugo Koblet et René Strehler ont
fait parvenir leur inscription pour le
Sme Grand prix cyclomotorlste des Na-
tions, qui n 'est autre que l'ancienne
épreuve Rome-Naples-Rome.
Ô Match International de handball A
Berlin : Allemagne de l 'Est-Dauemark
13-18 (6-11). En match féminin , le Da-
nemark a tr iomphé par 12-5. Rappelons
que le Danemark vient de battre la
Suisse et l'Allemagne de l'Ouest.

Voici une vue du Hallenstadion où l'on rif , l'on chante, l'on boil, l'on .
mange (voir tables sur la droite) et où quelques coureurs se disputent les
nombreuses primes, dont une voiture et un porc vivant , que les organisa-

teurs zuricois ont prévues tout au long de leurs Six Jours cyclistes.

(Lire les résultats en page 19.)

La vie est belle au Hallenstadion

Football
24 mars : Championnat suisse. Ll- I

gue A : G'haux-de-Fonxls-Bellinzone ; I
Lausanne-Urania ; Lugano-Chlasso ;
Servette-Grasshoppers ; Winterthour-
Bâle ; Young Fellows-Young Boys ;
Zurich-Schaffhouse. Ligue B : Berne-
Thoune ; Bienne - Malley ; Brttlil-
Saint-Gall ; Fribourg-Granges ; Lon-
geau-Cantonal ; Nordstern-Yverdon ;
Soleure-Lucerne.

Cyclisme
23-24 mars : Six Jours de Zurich .
24 mars : Course sur route pour

amateurs à Brissago.

Lutte
24 mars : Championnats suisses à

Zurich.
Athlétisme

24 mars : Rencontre Internationale
de poids et haltères : Sarre-Suisse à
Saarbrtlck.

23 mars : Cross des Nations à Wa-
reghem avec participation de concur-
rents suisses.

Gymnastique
23 mars : Finale du championnat

suisse Satus aux engins, à Zurich.
24 mars : Championnats suisses aux

engins à Saint-Gall. . .

Ski
23-24 mars : Course Internationale

des trois sommets à Arosa .
24 mars : Slalom de printemps aux

Rochers-de-Naye ; slalom géant à
Attlnghausen.

Automobilisme
23-24 mars : Douze heures de Se-

bring.
Escrime

23 mars : Rencontre internationale
à l'épée : France-Suisse, à Besançon .

Mardi :
Le rideau de velours
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FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

par 19
la baronne Orczy
et Louis d'Arvers

— Vous pensez que le duc s'est
toujours cru , en quelque façon , en-
gagé à lady Ursula '?

— Je crois qu 'il ne s'est jamais te-
nu pour tout à fait  libre.

— Ajoutons , mylord , que le char-
me et la grâce de lady Ursula dé-
velopperont infaill iblement cette
idée. N'est-il pas vrai '?

— Sans aucun doute ; et Votre
Eminence triomphera probablement
en conséquence.

f — En résumé , mylord , vous êtes
désespéré de la rencontre fortuite
de ce j our entre les deux fiancés ?...
Et , quand je dis, vous , j' entends tou-
te la noblesse , toute la genlry d'An-
gleterre qui s'étaient proposé de por-
ter Vessex j usqu 'au trône de Mary
Tudor.

— Notre échec sera probablement
votre victoire , dit Everingham sans
désarmer .

Bien que la franchise ne fit point
partie de l'habituel bagage politique
du diplomate , il comprit qu 'elle pou-vait être sa meilleure alliée en ce
moment critique.

— Supposez , dit-il avec une char-

mante bonhomie, que mon triomphe
soit moins certain que vous sem-
blez le croire et que je m'offre à
vous aider — vous et vos amis — et
à éloigner l'inconstant duc de Ves-
sex cle sa dernière flamme... Accep-
teriez-vous mon aide ?

— Votre Excellence voudrait ?...
Je... murmura Everingham pris de
court.

— Vous voulez consulter lord Der-
by, lord Bath , le comte d'Oxford
n 'est-ce pas ?... Mais, n 'oubliez pas
que toute la faction des patriotes
anglais , qui désire voir un des leurs
sur le trône d'Angleterre , a pris l'ha-
bitude de me considérer comme un
monstre de vices et d'artifices...

— Votre Excellence... protesta
une fois de plus Everingham.

— Ne vous défendez pas. Il n'y
a là qu 'antagonisme politique qui
permet de se mettre mutuellement
en pièce sur l'arène de la vie publi- '
que , mais n 'atteint ni la vie privée ,
ni l 'honneur. N'êtes-vous pas de cet
avis ?

— Certainement si , Votre Excel-
lence.

— Alors ? Pourquoi refuseriez-
vous mon aide maintenant , puisque
— momentanément — nous pour-
suivons le même but ?

— Je suis hors de cause, puisque
ma mission en Ecosse ne laisse
plus que quelques heures à ma
disposition.

— On peut faire beaucoup de
choses en quelques heures, mylord ,
avec une once de chance et un rien
de tact.

— Pardonnez-moi , mais je n'ar-
rive vraiment pas à comprendre
pourquoi Votre Excellence est d'ac-
cord, en ce moment , avec nos pro-
jets qui sont absolument contraires
aux siens ?

De nouveau l'Espagnol sentit la
nécessité d'une certaine franchise.

— Vos amis et vous-même, dit-il ,
n 'avez-vous pas déjà pensé que je
n 'étais pas étranger à la rencontre
du duc de Vessex avec lady Ursula
Glynde ?

— Vraiment... commença Everin-
gham avec quelqu e hésitation.

—• Ne prenez pas la peine de nier.
Admettons même qu 'il en soit ainsi ;
ne pensez-vous pas que la reine ait
pu concevoir le même soupçon que
vous-même ?

— Cela est très probable.
— Et ne pensez-vous pas que,

dans ce cas, tout e sa colère se con-
centrera sur ma tête innocente ?
Or, une femme irritée est capable
de beaucoup de choses , mylord ;
ma position à la cour deviendrait
insoutenable et ma mission échoue-
rait probablement... Supposez , au
contraire , qu 'en séparant aujourd'hui
Sa Grâce de Vessex et lady Ursula
Glynde , j' arrive à prouver à Sa Ma-
jesté que je n 'avais aucune part à
leur rencontre...

— Je comprends, interrompit
Everingham, à demi soupçonneux
encore , cependant , d'un motif caché
derrière cette apparente franchise,
mais...

— Que Sa Grâce soit effectivement
séparé de sa fiancée présumée,

continua le cardinal , le jeu rede-
vient aujourd'hui ce qu 'il était hier ,
et vous reprenez vos avantages en
même temps que je reprends les
miens...

— Très juste.
— Je pense, en conséquence, que

jusqu 'alors nous devons être... sinon
amis tout à fait... du moins alliés.

— Jusqu'à la reprise des hostili-
tés, tout au moins, Votre Excel-
lence...

— Et par tous les moyens...
— Dès que le duc de Vessex aura

cessé de penser à lady Ursula
Glynde , mon parti  et moi voudrons ,
de nouveau , travailler , corps et
âme , à son mariage avec la reine
d'Angleterre !

— Et moi , à gagner la main de la
reine d'Angleterre pour le roi Phi-
lippe d'Espagne !

— Et jusqu 'à ce moment ?
— Trêve d'armes, Votre Excel-

lence.
» Et vous accepterez mon aide ?

Elle peut servir , veuillez le croire,
ajouta-t-il , avec un sourire sarcas-
ti que que la nuit dérobait au jeune
et loyal Anglais. »

Ce dernier , cependant , restait lé-
gèrement perp lexe , le duc semblait
pressé d'obtenir une ferme et défi-
nitive promesse d'alliance et il au-
rait préféré , lui , quel ques instants
de réflexion , voire une conversa-
tion avec ses amis avant de s'enga-
ger.

L'arrivée d'un veilleur de nuit
mit fin à ses perplexités.

— Qui va là ?
Et , presque aussitôt la lueur d'une

lanterne , dirigée prestement sur les
deux promeneurs , les éclaira de la
tête aux pieds.

Le veilleur ayant reconnu Son
Excellence , se perdait en un laby-
rinthe d'excuses.

— Je supp lie Votre Excellence de
me pardonner... je ne savais pas...
Je...

— Vous accomplissez votre de-
voir, mon ami. C'est bien , dit l'Es-
pagnol , qui se faisait un point
d 'honneur d'être bienveillant avec
les humbles.

L'homme s'éloignait après un
profond salut ; l'ambassadeur le
rappela gentiment :

— Il y a donc des maraudeurs ,
par ici ? En ce cas, vous ne me
paraissez pas très fort et pas suffi-
samment armé.

— C'est pour rechercher une
femme que je suis commandé, ré-
pli qua l'homme simplement.

— Une femme ?
— Par les ordres de Sa Grâce la

duchesse de Lincoln , compléta-t-il.
— Vraiment ? fit Son Excellence ,

subitement intéressé. Quel ques vo-
leuse , je pense , ajouta-t-il , le plus
indifféremment qu 'il put ; continuez
votre chemin , mon brave , nous ne
voulons pas vous arrêter plus long-
temps.

Doucement l'homme s'éloigna , pro-
jetant devant lui la clarté de sa lan-
terne.

Son Eminence resta songeur.

— Comprenez-vous quelque chose
à cela ! mylord, demanda-t-il à Eve-
righam.

— Je suppose , tout au moins. Il
y a, en ce moment , une histoire qui
court —¦ un commérage évidemment.
On prétend qu 'une des demoiselles
d'honneur de la reine aurait été vue ,
s'amusant à quel que enfantine esca-
pade , une nuit... et déguisée.

— Vraiment ! savez-vous quelle
est la délinquante ?

— Non. Personne n'a jamais pu
le deviner. Toutes les ' demoiselles
d'honneur sont jeunes , p étries de
gaieté et de malice , et , sans aucun
doute , l'escapade nocturne est un
très innocent enfantillage... mais la
reine est très austère et tout à fait
inflexible sur les questions de dé-
corum.

— Alors , la duchesse de Lincoln
charge un vigilant dragon de pren-
dre la belle mécréante en flagrant
délit , hein ?

Ce disant , il tourna instinctive-
ment la tête dans la direction où le
veilleur de nui t  venait de disparaî-
tre, comme s'il eût eu le pressenti-
ment que ce commérage de cour ,
touchant une jeune fille , pouvait
agir , en quel que façon , sur ses pro-
jets du moment.

Comme pour répondre à sa pen-
sée, un cri de femme vint soudain
vers eux , suivi des rudes grogne-
ments du veilleur.

— Qu'est-ce qu 'il y a ? dit Eve-
ringham.

(A suivre)

AMOUR PASSE GLOIRE
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Une audience du tribunal militaire
de division 2 A. à Neuchâtel

Le tribunal militaire de division 2 A
s'est réuni le 21 mars au château de
Neuchâtel, sous la présidence du lt.
colonel Hans Hof , grand juge, Berne.
Le major Ed. Drexler, Genève, fonc-
tionnait comme auditeur.

Une recrue condamnée
pour insoumission

Après avoir obtenu deux renvois de
son école de recrues, D. Y., incorporé
dans les troupes cyclistes, ne se pré-
senta pas à l'école de recrues de fé-
vrier 1956. Il avait adressé , préten-
dait-il , une demande de dispense au
département mi l i t a i r e  neuchâtelois et
n'ayant  pas immédiatement  ohtenu de
réponse, il en avait  déduit , un peu
hât ivement, que cet te  demande avai t
été agréée. La suite de l'enquête avait
cependant démontré qu'une telle de-
mande n'avait pas été faite. L'inculpé
avait aussi quit té la Suisse pour se
rendre en France sans être au béné-
fice d'un congé militaire. Pour ces
deux délits, l'accusé avait été con-
damné par défaut à 10 mois d'empri-
sonnement et aux frais  de la cause,
par jugement du 29 août 1956. Avant
ce jugement, D. avait déjà été enten-
du par le juge d'instruction , mais il
faut croire que la ju stice mili taire
n'a pas dû lui faire grande impres-
sion. Toujours est-il que D. a égale-
ment fait  défaut à la deuxième école
de recrues de 1956 à laquelle il avait
été convoqué.

L'accusé a demandé et obtenu le re-
lief de ce premier jugement  contuma-
cial. Statuant à nouveau à l'audience
de ce jour, tenant compte du jeune
âge de D. et du fai t  qu 'il ne s'agit
encore pas d'un soldat formé, le tri-
bunal, le reconnaissant coupable d'in-
soumission et d'inobservation de
prescriptions de service, le condamne
à la peine de 5 mois d'emprisonne-
ment, moins 6 jours de détention pré-
ventive, tout en lui accordant le sur-
sis, pour une période d'essai de 2 ans.

Un P.A. trop amateur de vin
Le soldat G. L., né en 1913, incorporé

dans la P.A., est viticulteur et le der-
nier d'une nombreuse famille. Il est
actuellement propriétaire de vignes et
travaille aussi à la tâche. G. est ma-
rié mais son ménage ne semble pas
toujours bien marcher, ce qui l'a in-
cité , prétend-il, à boire plus que de
raison. Un peu avant le cours de ré-
pétition d'octobre 1956, il avait passé
plusieurs j ours sans manger ni dor-
mir, mais se rat t rapant  par contre du
côté de l'élément liquide, produit par

ses vignes. Sa femme lui avait rap-
pelé son cours, en lui disant qu 'il au-
rait au moins 15 jours de tranquil-
lité, mais G., se sentant faible et dé-
couragé, n'entra pas en service et
continua à se laisser aller a boire. Il
fu t  f inalement  interné à l'asile de
Ferreux pour y subir une cure de
désintoxication. L'accusé est aujour-
d'hui sous surveillance médicale et a
signé la tempérance.

Reconnu coupable d' insoumission, il
est condamné à trois mois d'emprison-
nement, avec sursis pendant deux ans,
et aux frais de la cause.

Il ne s'était pas présenté
au cours de répétition

Alors qu 'il était encore mineur, le
sdt E. G., né en 1921, incorporé dans
une cp. d'aviation , s'est engagé pour
la durée de la guerre, en mars 1940, à
la Légion étrangère française , après
avoir passé clandestinement la fron-
tière. En 1945, il déserta de la Légion
et réussit à regagner la Suisse. Cet
engagement a bénéficié de la prescri p-
tion de l'action pénale.

En 1946, il accomplit son école de
recrues, puis travailla en particulier
comme chauf feur  de taxi , à son compte.
Il f i t  de mauvaises affaires  et repartit
en France. E. rentra au pays en oc-
tobre 1956.

Par suite de son départ en France
sans congé et sans avis de départ , E.
s'est rendu coupable d'inobservation
de prescriptions de service. Ayan t  man-
qué ses cours de répétition de 1954 et
1955, Il s'est également rendu coupable
d'insoumission.

L'accusé a été condamné en février
dernier à une peine ferme par un tri-
bunal civil , aussi les conditions objec-
tives du sursis ne sont-elles pas réali-
sées en l'espèce. Le tribunal lui accorde
cependant le bénéfice du régime mil i -
taire. Il fera donc les 30 jours de peine
additionnelle à laquelle il a été con-
damné au détachement des détenus
militaires au Zugerberg.

Engagé à la Légion étrangère
F. R., né en 1919, a contracté un en-

gagement à la Légion étrangère en
1950. Il a cependant prolongé de dix-
huit  mois son séjour dans cette armée
étrangère. A ce qu 'il prétend , il n'y
aurait pas eu nouvel engagement , mais
il s'agirait  d'une prolongation par
suite de peines disciplinaires. Le tri-
bunal cherchera à mettre cette ques-
tion au clair, car s'il n'y a pas eu
nouvel engagement, il y aurait pres-
cri ption pour l'engagement de 1950.

UOUDRY
Assemblée de paroisse

(c) Les paroissiens sont restés au temple,
dimanche dernier , après le culte pour
entendre M. Maurice Renaud lire le
procès-verbal de la dernière assemblée de
paroisse , le pasteur Jean Loup présenter
un rapport détaillé de l'activité de la pa-
roisse durant l'année écoulée, et le cais-
sier, M. Richard Baehler , donner un
aperçu des comptes de la paroisse.

Onze paroissiens sont décédés depuis
l'assemblée de l'an passé; 16 enîants ont
été baptisés et 14 mariages ont été célé-
brés. Le pasteur a instruit une volée
de 25 catéchumènes ; 220 enfants fré-
quentent l'école du dimanche et 72 le
catéchisme. Le pasteur souhaiterait une
meilleure coordination entre les program-
mes de l'école du dimanche et ceux des
leçons de religion. Tandis que le groupe
des jeunes filles est en veilleuse, l'union
chrétienne de jeunes gens a une belle
activité.

Le pasteur Loup remercie le pasteur
auxiliaire J. Borel de sa fructueuse colla-
boration . Dès le mots d'avril , les quar-
tiers d'Areuse, des Isles et de Grand-
champ seront confiés pour un an au
pasteur Borel.

La gratitude de notre pasteur va éga-
lement à sœur Irène de la communauté
de Grandchamp qui fait des visites aux
personnes âgées ou malades et tient
l'école du dimanche à Trois-Rods.

M. Loup exprime encore la Joie de la
paroisse d'avoir à Boudry pour un an
M. Etienne Berger , missionnaire, et sa
famille.

Le rapport du caissier est réjouissant.
Le produit des ventes et celui des
« crousilles » sont supérieurs à ceux de
l'an dernier. Les dettes de la restaura-
tion du temple et de la restauration
des orgues s'amortissent normalement. Un
don de 5000 fr. a même permis de ré-
duire de près d'un tiers le passif de la
restauration des orgues. Le don de
l'Eglise en faveur des missions a aussi
sensiblement augmenté.

Au nom de l'assemblée, M. Pierre Bo-
vet remercie le pasteur Loup de son
activité bienfaisante au sein d» la pa-
roisse.

PESEUX
A l'Amicale des arts de la Côte
(sp) L'Amicale des arts de la Côte , pour-
suivant son cycle de causeries, a deman-
dé à M. Marcel North de venir à Peseux
introduire, en sa qualité d'artiste gra-
veur neuchâtelois, quatre entretiens sur
« La gravure, histoire et technique >> .

L'humour et la satire , qui caractérisent
& la fols l'œuvre de M. North , écrivain
et celle de M. North , graveur, en ont
fait un illustrateur connu bien au-delà
de nos frontières et qui a enrichi d'édi-
tions de valeur et de livres rares de
nombreux bibliophiles.

Il y aurait long à dire ici sur la ma-
nière si personnelle du conférencier , sur
sa liberté de parole accompagnée de ges-
tes toujours appropriés et que viennent
souligner des projections de gravures de
choix.

La semaine financière
Royal Dutch se distingue

La question des pé troles tient à nou-
veau la vedette tant sur le p lan po-
litique que sur le p lan boursier. Les
progrès de la reprise du t ra f ic  par le
canal de Suez et la conférence  des Ber-
mudes, tenue à l 'échelon présidentiel
entre Ang lais et Américains, et dont
l' objet  principal est l 'étude des moyens
communs à prendre pour ren forcer  la
paix au Proche-Orient et pour accélérer
l'acheminement des p étroles vers l 'Eu-
rope , prouvent  l 'importance accordée aux
produi ts  p étroliers. Il  ne f a u t  dès lors
pas s'étonner de voir les actions des
pétroles , et Royal  Dutch en tête , tenir
une. p lace de choix dans les transactions
boursières des principales p laces occi-
dentales.

A nos bourses suisses, deux tendan-
ces contraires se sont mani fes tées  au
cours de cette semaine. Si les deux
premières séances f u r e n t  empreintes
d' un léger pessimisme, un climat de
confiance s 'est établi par la suite , im-
primant rap idement un mouvement de
reprise qui a gagné la p lupart des sec-
teurs. Les trusts enreg istrent des gains
de cours appréciables , alors que les
bancaires et les industrielles f u r e n t  des
valeurs moins actives. Irrégulari té  aux
emprunts étrangers et aux f o n d s  suis-
ses.

De nouvelles possibilités de place-
ment sont o f f e r t e s  ces jours  au public
suisse. L' entreprise hy dro-électri que de
Zerveila S. A.  à Vais (Gr i sons )  émet un
3 y , ,  % au pair pour une durée maxi-
male de 16 ans , avec f a c u l t é  de rem-
boursement anticip é après Î2  ans. Le
montant de cet emprunt est limité à
35 millions de f rancs .  Par ailleurs , la
Centrale des lettres de gage des Ban-
ques cantonales suisses, à Zurich , émet
au pair une nouvelle tranche de 65 mil-
lions de f rancs  à 3 '/,  % p our  une durée
de 15 ans au maximum , avec f a c u l t é  de
remboursement après 10 ans.

E. B. B.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 21 mars 22 mars

3 & %  Féd. 1945 déc . 100 Vi d 100.60 d
3 \A % Féd. 1946 avril 98 % 98 Va
3 % Féd. 1949 . . . .  95 Vi 95 Vi
2 % % Féd. 1954 mars 91 % 91 % d
3 % Féd. 1955 Juin 94 Vi 94.— d
3 % C.F-F. 1938 . . 95% d 96.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 820.— d 818.— d
Union Bques Suisses 1480.— 1482.—
Société Banque Suisse 1302.— 1296.—
Crédit Suisse 1317.— 1313.—
Electro-Watt . . . . . .  1212.— 1218.—
Interhandel 1445.— 1490.—
Motor-Columbus . . . 1197.— 1190.—
S.A.E.G. série I . . . . 87.— 87.— d
Indelec 687.— d 690.—
Italo-Suisse 225 V, 226 M>
Réassurances Zurich . 2375.—¦ 2350.—¦
Winterthour Accid. . 875.— 880.—
Zurich Accidents . . 4925.— 4925.—
Aar et Tessin . . . .  1160.— 1140.— d
Saurer 1285.— 1260.— d
Aluminium 4125.— 4135.—
Bally 1125.— lttilô.—
Brown Boveri 2450.— 2435.—
Fischer 1730.— 1720 —
Lonza 1050.— 1045.—
Nestlé Alimentana . . 2990.— 2980.—
Sulzer 2735.— 2735.— d
Baltimore 186.— 190 Vi
Canadlan Pacific . . . 141 H 143.—•
Pennsylvania 87 % 87 Vi
Italo-Argentina . . . .  26.— 25.—
Royal Dutch Cy .'. . 193.— 197 H
Sodec 33 % 33 %
Stand. OU New-Jersey 245.— 246.—
Union Carbide . . . .  474.— 468 —
American Tel. & Tel. 764 .— 766.—
Du Pont de Nemours 776.— 774.—
Eastman Kodak . . . 368.— 367 Vi
General Electric . . . 241.— 243 %
General Foods 186.— d 186.— d
General Motors . . . .  169 Vi 169 W
International Nickel . 452.— 450.—¦
Internation. Paper Co 416.—¦ 415.—
Kennecott 478.— 476.—
Montgomery Ward . . 163 H 163.—
National Distillera . . 1117 % 117 %
Allumettes B 53 % d 53 %
U. States Steel . . . .  253.— 251 Vi
F.W. Woolworth Co. . 197.— 192 —

RALE
ACTIONS

Clba 5090.— 5050.—
Schappe 640.— d 640.—
Sandoz 4725,— 4700.—
Geigy nom 5675.— 5530.—
Hoffm.-La Rochefb.j.) 13225.— 13250 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 8511.— 855.—
Crédit F. Vaudois . . 800.— 800.—
Romande d'électricité 545.— 550.—
Ateliers constr. Vevey 595.— d 600.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 5600.— d 5650.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 194.— 164 M>
Aramayo 26.— 25 U d
Chartered 39 % d 39 Ii
Charmilles (Atel. de) 1010.— d 1016 —
Physique porteur . . . 910.— 915.—
Sécheron porteur . . . 625.— d 625.— d
S.K.F 216.— d 215.— d

Télévision Electronic 1B.62
Tranche canadienne SB oan. 108.—

ACTIONS 21 mars 22 mars
Banque Nationale . . 680.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— d 705.— 4
La Neuchâteloise as.g. 1675.— d 1675.— d.
Ap. Gardy Neuchâtel . 270.— 265.— d
Càbl. élec. Cortaillod .16750.— dl6700.— d
Câbl. et Tréf . Cossonay 5500.— 5500.— d
Chaux et cim. Suis. r.. 3100.— d 3100.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. . 1850.— d 1850.— d
Ciment Portland . . . 5950.— d 5950.— d
Etablissent Perrenoud 510.— d 510.— d
Suchard Hol. S.A. «A» . 360.— d 360.— d
Suchard Hol. S.A. «B» . 1800.— 1800.—
Tramways Neuchâtel . 600.— d 600.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 98.— 97.75
Etat Neuchât. 3Vi 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. S 'A 1949 100.— d 100.— d
Com. Neuch. 314 1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch . 3% 1951 93.— d 93.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3% 1947 99.75 d 99.75 d
Càbl. Cortall . 4% 1948 100.— d 100.— d
Fore m. Chat. 3'4 1951 93.50 d 93.50 d
Elec. Neuch . 3% 1951 91.50 d 91.50 d
Tram. Neuch . 3Vj 1946 97.— d 97.— d
Chocol. Klaus 3% 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3W 1948 97.— d 97— d
Suchard Hold 3Vi l953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N. Ser . 3% 1950 97.— d 97.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

Billets de banque étrangers

du 22 mars 1957
Achat Vente

France . . . . . .  1.03 1.08
U.S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.30 11.60
Belg ique 8.30 8.50
Hollande 110.— 112.—
Italie — .66% — .60%
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.10 16.50
Espagne 8.— 8.50
Portugal . . . . .  14.70 15.05

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.—/35.—
françaises 35.—/87.—
anglaises 43.—/45.—
américaines 8.40/8.75
lingots 4800.—/4850.—

Indice des matières premières
calculé par la Société de Banque Suisse

Base : 4me trimestre 1949 = 100
Produits agricoles ct denrées colonia-

les, 108, 8(— 0,5) ; textiles, 129,1 (sans
changement) ; métaux, 164,1 (— 0,1);
produits divers, 144,4 (+ 0,4). Indice
total au 20 mars : 139,8, sans change-
ment par rapport au 13 mars.

Bourse de Neuchâtel

La journée
de M'ame Muche

— Mon chéri t J 'ai détérioré la
voiture ce matin !

Ife>-. (TSfial -̂'fâM
i ; 1 , jr̂ îj  ̂ ¦•* . ¦] .m ŷ t - -mù ,

^̂
CAISSES ENREGISTREUSES S. A., ZURICĤ ^Œ

M. Chapnttc, tél. (039) 2 63 35, la Chaux-de-Fonds ^̂

L'ensemble vocal
Charlotte Jéquier

et l'Orchestre cantonal
neuchâtelois à Fleurier

Ce soir , au temple de Fleurier , l'en-
semble vocal Charlotte Jéquier dans des
œuvres de Monteverdi , Lotti , M. A. Char-
pentier, J.-Pb. Rameau et Costeley ainsi
que l'orchestre cantonal neuchâtelois
Jouant du Haendei et du J.-Ch. Bach et
qui se produira pour la première .fols
dans notre village, donneront un con-
cert au temple.

L'ensemble vocal Charlotte Jéquier et
l'orchestre neuchâtelois sont des ensem-
bles d'une qualité rare qui Jouissent
d'une réputation brillante dans le mon-
de des mélomanes.

Communiqués

CASINO MUNICIPAL DE BESANÇON
AUX « AMBASSADEUR S » Samedi 23 mars, à 21 heures

L A  N U I T  D E S  A R M E S
Avec l'orchestre VIN CENT JAEN - L'illusionniste JEAN MARC

et le chanteur an imateu r JEAN MICHEL
Dimanche 21 mors, à 17 h. A P É R I T I F  DANSANT

SOIRÉE DANSANTE d 21 h. avec attractions
A partir du SAMEDI 23 MARS. LE RESTAURANT EST OUVERT tous les Jours

L'ETABLISSEMENT THERMAL du MERCREDI au DIMANCHE
TOUS LES JOURS à partir de 17 heures : BOULE - ROULETTE - BACCAKA

Guîles du 24 mars 1957
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45, M. Ramseyer.
Temple du Bas : 10 h . 15, M. Deluz.
Ermitage : 10 h. 15, M. A. Perret.
Maladière : 10 h., M. Méan.
Valangines : 10 h., M. Lâchât.
Cadolles : 10 h., M. Junod .
Maison de paroisse : 9 h. 45, culte er

langue hongroise. Pasteur Victor Seges-
vary.

Serrières : 10 h., sainte cène, M. Laede-
rach.

La Coudre : 10 h., M. E. Terrisse .
20 h. 15, culte du soir.

Catéchisme : Collégiale, 8 h. 45 ; Ter-
reaux , Ermitage, Maladière et Valangines,
9 h. Serrières, 8 h. 45 ; la Coudre , 9 h,
Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces , Maison de paroisse , Ermitage et Va-
langines, 9 h. ; Collégiale et Maladière,
11 h. ; Serrières, 11 h. ; Vauseyon , 8 h.
45 : la Coudre , 11 h. ; Monruz , 11 h.

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

Temple du bas : 9 h., 3. Passionspredigt,
Pfr. Hirt.

Gemeindesaal : 10 h. 30, Kinderlehre.
Pfr. Hirt.

Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-
tag schule.

Schlosskirch e : 14 h. 30, Konflrmatlon
mit Abendmahl, Pfr . Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h., Predigt, Pfr . Jacobi.
Saint-Aubin : 14 h. 30, Predigt , Pfr.

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

EGLISE CATHOLIQUE C H R É T I E N N E
Temple des Valangines à 17 h., culte

avec sermon par M. le curé Couzl.
ÉGLISE CATHOLIQUE R O MA I N E

Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 30,
11 h., messe. 20 h., Compiles. —
Chapelle de la Providence : 6 h., mes-
se. — Hôpital des Cadolles : 6 h., messe.
— Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 30,
messe. — Chapelle de la Coudre : 9 h.,
messe.

ENGLISCH CHURCH
Salle des pasteurs, 3, rue de la Col-

légiale . 5 p. m. Evensong and Sermon
followed by Holy Communion. Rev. P»
B. Gray.

EGLISE ÉVANGÉLIQU E LIBRE
9 h. 30. culte et cène , M. Roger Ché-

rix. 20 h., audition chorale.
Colombier : 9 h. 45, culte , M. G.-Ali

Maire.
EVANGELISCHE S T A D T M I S S I O N

Neuchâtel : 15 heures, Jugendbund ;
20 h. 15, Predigt . Saint-Biaise : 9 h. 45,
Predigt im Unterrichtssaal. Colombier .
9 h.. Predigt In Eglise évangélique libre.

M E T H O D I S T E N K I R C H E . Beaux-Arts 11,
9 h . 15, Predigt . V.T. Hasler. 9 h. 15,
Sonntagschule. 20 h. 15, Jugendbund ¦
Frageabend.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE -
COTE , P E S E U X .  — 9 h. 45, culte et
sainte cène , M. R. Durig.

P R E M I È R E  ÉGLISE DU CHRIS T ,
S C I E N T 1 S T E  — Cultes : 9 h. 30, fran-
çais : 10 h. 45, anglais. 9 h. 30, école du
dimanche.

SALLE DE LA BONNE N OUVELLE. —
9 h . 30, culte.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE. — 9 h. 15,
culte.

ÉGLISE  DE J É S U S - C H R I S T  DES
SAINTS DES DERNIERS J OURS. —
9 h. 45, école du dimanche pour adultes
et enfants. 17 h. 30, culte et sainte
cène.

ASSEMBLÉE DE DIEU . — 9 h. SO,
culte par M. R. Bourquin.

ARMÉE DU SALUT.  — 9 h. 15, réu-
nion de prière ; 9 h. 45 , réunion de
sanctification ; 11 h., réunion pour en-
fants ; 20 h., réunion de salut.

GEMEINDE FUR U R C H R I S T E N T U M .  —
Kleiner Konferenzsaal , 20 h„ Predigt.

ÉGLISE A D V E N T I S T E  DU SEPTIÈ ME
JOUR . — Samedi : 9 h. 30 , étude de la
Bible. 10 h. 30, culte.

Dans une édition spéciale de son bul-
letin d'Information, la Chambre de com-
merce suisse en France rappelle les me-
sures adoptées par le Conseil des minis-
tres le 14 mars pour réduire le déficit de
la balance commerciale française. Ces
mesures, qui ont fait l'objet de décrets
et arrêtés parus au .tournai officiel les 15
et 16 mars, comportent : la suppression
des certificats d'Importation et autorisa-
tion de transfert préalable, et le retour
aux licences automatiques et autorisa-
tions préalables, la l imitation à 3 mois
au lieu de 6 mois de la durée de vali-
dité des licences, l'Institution d' un dé-
pôt de fonds d'un montant  égal au quart
de la valeur des marchandises il impor-
ter , l'obligation (le payer la taxe tempo-
raire de compensation , au taux de 15 %,
pour la plupart des produits  libérés.

« Ainsi donc, écrit le bulletin de la
CJIiambre de commerce suisse, lc gouver-
nement a renoncé à procéder il un re-
contingentement Inconciliable avec son
attitude envers le marché commun. Ce-
pendant, le retour aux formalités des li-
cences et autorisations préalables, pour
les produits libérés, l'obligation de re-
nouveler ces formalités plus fréquem-
ment du fai t  de la réduction de moitié
de la val id i té  des licences, l'application
quas i générale et aux taux maximums de
la taxe spéciale temporaire de compen-
sation et surtout le dépôt bancaire préa-
lable sont autant  d'entraves au déroule-
ment normal des opérations de commer-
ce extérieur. Dominer 5 Jours de délai pour
réunir les fonds Importants nécessaires
au dépôt bancaire obligatoire prévu, et
ce non seulement pour les nouvelles af-
faires , mais pour toutes celles en cours,
sous peine de nul l i t é  des licences oc-
troyées, paraîtra à beaucoup une vérita-
ble brimade. »

FRANCE
Entraves au commerce

extérieur

SUISSE
Ranque hypothécaire suisse,

Soleure
L'émission de 2000 actions nouvelles

de 500 fr . nom. de la Banque hypothé-
caire suisse a Soleure a eu un plein suc-
cès. Les 500 actions offertes en souscrip-
tion libre furent dépassées par les sous-
criptions reçues.

LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
m- y -  ' ¦¦¦:¦
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LA rNEUVEVIEEE

Au Conseil municipal
(c) Dans sa séance du 12 mars 1957, le
Conseil municipal a traité les affaires
suivantes :

L'abri voyageurs du quai 2. — La
direction du ler arrondissement des
Chemins de fer fédéraux a répondu né-
gativement à la requête de la municipa-
lité tendant à obtenir que l'abri à
voyageurs sur le quai 2 soit chauffé en
hiver . Les C.F.F. refusent , par principe ,
de chauffer les abris sur les quais de
gares ou de stations qui disposent déjà
d'une salle d'attente chauffée . Les voya-
geurs ont ainsi la possibilité de rester
dans la salle d'attente et de se rendre
sur les quais peu avant l'heure de départ
des trains .

Double voie la Neuveville-Gléresse. —
La division des travaux du 1er arron-
dissement des C.F.F. communique que le
passage Inférieur de Saint-Joux, au km.
90.805, sera ouvert à la circulation rou-
tière le 20 mars 1957. Toutefois, vu le
mauvais terrain rencontré dans le sol
du passage , le revêtement de la chaus-
sée ne sera posé qu 'ultérieurement , après
tassement. A la même date , le passage à
niveau au km. 91.030 , situé à côté de
la maison du garde , sera supprimé défi-
nitivement.

7*ari/ des émoluments. — Par suite de
l'adoption par le peuple de la nouvelle
loi sur les écoles moyennes et vu notam-
ment l'art . 17 de la loi , qui précise que
l'enseignement donné dans les écoles se-
condaires est gratuit et que la perception
d'une iinance d'admission ou de pro-
motion n 'est pas autorisée, le chapitre
du tarif concernant les écolages du pro-
gymnase a dû être modifié par la sup-
pression de l'écolage annuel de 24 fr.
pour les élèves domiciliés dans la locali-
té, ainsi que la suppression des finan-
ces d'admission et de promotion.

Morgue. — Le comité de l'hospice
Montagu. a adressé à l'autorité com-
munale une demande de subside pour
les réparations et améliorations qu'il
envisage d'apporter à la morgue de
l'hospice , travaux dont le devis s'élève
à 4401 fr. 40.

Considérant que le projet de construc-
tion d'une morgue au cimetière de la
Neuveville a dû être abandonné parce
que trop coûteux (devis de 1945 :
Fr. 40.000.—) et que, par ailleurs , la
morgue de l'hospice est mise à dispo-
sition de la Municipalité, sans frais , lors
d'accidents mortels survenant sur le ter-
ritoire communal, le Conseil municipal
a voté un subside de 2000 fr. en faveur
des travaux envisagés. B a toutefois posé
comme condition au versement de ce
subside que la dite morgue soit égale-
ment mise à disposition des familles do-
miciliées à la Neuveville, lorsque celles-
ci , pour cause de manque de place ou
pour un autre motif valable , désireront
y déposer le corps d'un parent défunt.

Ecole ménagère. — Sur proposition de
la commission de surveillance, le Con-
seil municipal a nommé Mlle Marguer ite
Baumann en qualité de maîtresse ména-
gère auxiliaire pour le cours complé-
mentaire organisé par l'école (cours post-
scolaire ).

Route de détournement. — L'assem-
blée générale du groupement pour la dé-
fense des intérêts du pied du Jura, qui
devait avoir lieu à Bienne le 7 mars
1957 , a été renvoyée à une date ulté-
rieure. Par ailleurs, aucune réponse sa-
tisfaisante de la direction des travaux
publics du canton de Berne n 'étant par-
venue à la Municipalité au sujet de la
route de détournement à la Neuveville,
le Conseil municipal a décidé de sol-
liciter tout de suite une entrevue avec
M. Brawand , conseiller d'Etat et direc-
teur des travaux publics.

YVERDON
La restauration dn château

(c) L'Association pour la restauration
du château d'Yverdon a fait  procéder,
en août de l'année dernière, au c pi-
quage » des murs de la cour intérieure
du vénérable édifice. Ce travail a mis
au jour un certain nombre d'anciennes
structures, dont plusieurs fenêtres d'épo-
ques différentes.  M. Pierre Margot ,
architecte, a été chargé de tracer le
plan du bâtiment dans son état actuel.
En avril , M. Olivier Dessemontet, sous-
archiviste cantonal , se rendra à Turin ,
af in  d'y examiner les comptes aie la
chàtellenie d'Yverdon. Etude qui per-
mettra , espérons-le, d'obtenir divers
renseignements sur la construction pri-
mitive. Simultanément, des recherches
seront faites aux archives de Berne et
de Lausanne. Il sera alors possible ,
grâce aux documents recueillis, de pro-
céder à l'établissement d'un programme
complet de restauration. L'œuvre de
longu e haleine que l'association se pro-
pose d'entreprendre, sera réalisée par
étapes successives ; fort coûteuse, elle
demandera l'aide et l'appui des pou-
voirs publics. La première étape de ré-
fect ion portera , très probablement, sur
les fenêtres de la cour intérieure ; ce
travail sera exécuté, selon toute vrai-
semblance, au cours de l'été prochain.

Vacances scolaires
(cl Les vacances de Pâques ont été
fixées du lundi  8 au lundi  22 avril 1957,
celles d'été du lundi 15 juil let  au lund i
2 septembre, celles d'automne du lundi
21 au lund i  28 octobre, et celles d'hiver
du lundi  23 décembre au lundi 6 janvier
1958.

Marché du travail
(c) En ce milieu du mois de mars, le
chômage est quasi inexistant à Yverdon
Seules , sept personnes sans travail sont
actuel lement  inscrites à l'office com-
munal  ; il s'agit là de cas d'espèce.
Au début de la seconde quinzaine de
février , on comptait vingt-six chômeurs,
des ouvriers des cultures maraîchères et
des manœuvres du bât iment , pour la
plupart .  La situation du marché du tra-
vail continue donc h bénéficier, dans
notre ville , de la haute conjoncture.

A l'école professionnelle
(c) En 1956 , 91 jeunes gens (87 élèves
réguliers et 4 externes) ont suivi les
cours de l'école professionnelle d'Yver-
don , soit 52 Vaudois , 28 Confédérés et
1 étranger , dont 41 domiciliés en ville.
Quarante candidats se sont présentés à
l'examen d'admission ; vingt-cinq d'entre
eux l'ont réussi. En octobre, les appren-
tis de quatrième année ont passé les
examens dits « de fin de branches » ; à
une exception près, ils ont tous obtenu
des notes satisfaisantes.

(c) Elle a eu lieu à l'hôtel de la Garoà Concise. Après quelques mots HÂbienvenue de M. von Allmen présidentle rideau se lève et la société chant»sous la direction sûre et nuancée riM. Duruz , instituteur. Nous entendonsavec plaisir « Hymne à la terre » daCarlo Hemmerllng, «Motet» , de H Na*geli , « Chanson du vin malin » 'de aHemmerllng, « Un village selon moncœur » de Paul Miche et a Bonne nuit »
de C. Boiler. '•

La partie littéraire a été confiée àune troupe d'amateurs de Boudry ouiJoua une comédie en 3 actes de ci-André Puget , « Les tours heureux ». Cettî
pièce gale , vive , spirituelle , se dérou-îant dans un milieu de Jeunes, inter-prétée simplement , sans prétention , avectoute la naïveté et l'enthousiasme deJeunes amateurs, procura de la Joie etune saine détente aux nombreux audi-teurs.

CUDREFIN
Nominations

(sp) Pour remplacer M. Ch. Monnev
décédé, le t r ibunal  cantonal a nomn,é'
assesseur de la just ice de paix du cercle
de Cudrefin, M. Jean Failloubaz . M
René Parisod , de Bellerive, a été nommé
assesseur-suppléant.

GRANDSON
Travaux publics
et constructions

(c) La ville de Grandson fait procéder
actuellement à la réfection complète
des rues du Jura et du Crêt-aux-Molnes
sur une longueur totale de quelque 600
mètres. D'autre part , l'éclairage public
de la première de ces deux artères est
l'objet d'une sensible amélioration.

Une équipe d'ouvriers travaille , depuis
quelques mois , à la normalisation du
réseau communal d'électricité ; cette be-
sogne sera vraisemblablement achevée au
début de l'été prochain.

A la rue des Colombaires , deux im-
meubles locatifs vont être mis en chan-
tier , ce printemps. Chacun d'eux com-
prendra une demi-douzaine d'apparte-
ments à loyer économique. Diverses
maisons familiales seront construites au
cours de l'année. Quant aux travaui
d'agrandissement et de transformation
entrepris par une importante industrie
de la localité, ils seront bientôt ter-
minés.

MORAT
An Conseil paroissial

(sp) La paroisse protestante de Morat a
désigné comme conseiller paroissial et
représentant de la commune de Lourtens,
M. Walter Herren-Mader , récemment élu
syndic. B succède à M. Fritz Herren,
nommé préfet du district.

CONCISE
Soirée de I'« Espérance »

de Concise-Corcelles

Ce que coûte le matériel
scolaire

(c) Pendant l'année 1950', il a été dé-
pensé au Val-de-Travers une somme de
43.173 fr. 05 pour la fourn i ture  gra-
tuite du matériel scolaire aux élèves.

En moyenne, par élève, la dépense
est la suivante dans chaque localité :
les Bayards, 30 fr. 43 ; Fleurier, 29 fr.
79 ; la Côte-aux-Fées, 28 fr. 26 ; Mô-
tiers 27 fr. 62 ; Noiraigue, 24 fr. 50 ;
Boveresse, 23 fr. 17 ; Buttes , 22 fr. 30 ;
Saint-Sulpice, 21 fr. 70 ; Travers, 20 fr.
86 ; Couvet, 20 fr. 42 et les Verrières,
15 fr. 54.

LES VERRIÈRES
Les autorités sont favorables

au projet d'établissement
d'un home pour vieillards

(c) Le Conseil général a siégé le 18 mars,
.à 20 heures, dans la grande salle du
collège, sous la présidence de M. Arnold
Landry, président.

Demande de crédit. — La commission
scolaire fait remarquer que l 'école se-
condaire est à l'étroit en raison de l'aug-
mentation du nombre des élèves. Un pro-
jet est présenté , tendant à aménager
dans le corridor du ler étage du col-
lège trois salles nouvelles. Toute l'école
secondaire serait ainsi groupée.

Le budget communal serait chargé
d'une partie de la dépense et des sub-
ventions cantonales pourront être al-
louées. Pour le reste , soit 7500 fr.,  la
commission scolaire a Jugé opportun de
mettre à contribution les fonds scolaires
sous sa gérance.

Après quelques demandes de renseigne-
ments, Il est passé au vote du projet
d'arrêté , à mains levées, lequel est ac-
cepté à l'unanimité. En voici la teneur :
art. 1. Un crédit de 7500 fr. est accordé
pour divers aménagements au collège des-
tinés à l'école secondaire. Art . 2. Le mon-
tant sera prélevé dans les fonds scolaires
sous la gérance de la commission sco-
laire. Art. 3. Le Conseil communal est
chargé de l'exécution du présent arrêté
en collaboration avec la commission sco-
laire et la direction de l'école secon-
daire. Art. 4. Le présent arrêté sera sou-
mis au délai référendaire ; 11 entrera en
vigueur après sanction par le Conseil
d'Etat.

-.y Home pour personnes âgées. — Dans
Sson rapport , le Conseil communal fait
part que l'autorité cantonale verserait à
fonds perdu le 20 % des frais estimés
à près de 600.000 fr., s'il a la garantie
que les déficits annuels seront régulière-
ment couverts par les communes du Val-
de-Travers. Ces déficits sont estimés à
15.000 fr . En examinant le problème de
façon pessimiste , l'autorité cantonale a à
peu près doublé le montant. Quant à la
participation des Verrières , elle représen-
terait au plus un ordre de grandeur de
2000 fr. annuellement .

Le Conseil communal ne pense pas
qu'il soit possible de faire autrement
que d'appuyer les efforts tentés en vue
de créer le home souhaité.

Une discussion s'engage et , finalement,
le Conseil général unanime vote la réso-
lution suivante :

« Les autorités communales des Ver-
rières sont favorables au projet d'établis-
sement d'un home pour personnes âgées
au Val-de-Travers. Elles font entière
conflance au comité et à la commission
générale. La commune des Verrières , so-
lidaire des autres localités du district ,
participera aux déficits éventuels d'ex-
ploitation , dans la mesure de ses pos-
sibilités. »

Divers. — M. ' Walter Egger , signale
l'état déplorable de la route des Petits
aux Grands-Cernets. Ne pourrait-on pas
faire un empierrement solide ? L'exécut if
s'en préoccupe , répond M. H. Hugli. U
serait Indiqué de faire un nouveau tra-
cé, la route actuelle étant trop dans la
terre.

M. Arnold Veuthey fait remarquer que
le mur bordant la route cant onale , à la
sortie est du village , risque de s'écrouler
en causant un accident. Cela concerne
l'Etat mais la commune ne pourrait-
elle pas intervenir ? M. Albert Hegi ap-
puie cette demande puis MM. Louis Fau-
guel et Jean Fuchs assurent que le Con-
seil communal ne manquera pas d'aviser
l'autorité cantonale compétente.

TRAVERS

Au Groupe d'hommes
(c) Mercredi soir , c'est devant une salle
remplie que M. Claude Muller-Duvernoy
nous a entretenu d'Israël où il a sé-
journé un an .

B fut présenté par M. J.-P. Jornod ,
président du groupe'ment.

Il rappelle les origines du peuple de
Dieu et ses tribulations, en particulier
sous Hitler où des millions de Juifs
furent massacres.

Il nous captiva en nous parlant des
« Kibboutz » centres agricoles. Israël ,
caravansérail de 34 pays parlant 45 lan-
gues ; la 46me est l'hébreux obliga-
toire trait d'union entre tous les habi-
tants.

M. Muller considère Israël comme
l'ambassadeur de Dieu auprès des na-
tions. Il rend un hommage à lord Bal -
four , mais blâme l'action d'Antony Eden
puis évoque la campagne du Sinaï . Les
derniers événements de Gaza montrent
combien l'avenir est sombre pour Israël.
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i

VW - plus jeune que jamais...
f

Salon de Genève Amag Schinznach Stands Nos 53-57

¦
«

i



I N O T R E  C ONTE
BwiW IMB—m—H -I ĵ-MM

p ar CLOTILDE DELHEZ

Au volant de sa Toiture, Sabin
Reesler sifflote l'air obsédant du
« Boléro » de Ravel tandis que , sou-
ple et docile, la voiture ralentit pour
s'arrêter devant un grand caf é d'An-
vers.

Chef monteur d'une importante
usine d'électricité , Ressler se trouve
dans les Flandres depuis trois Jours
afin de procéder à l'installation de
machines et à diverses vérifications
d'appareils électriques. Toujours ap-
pelé à des travaux extérieurs , qui
exigent de fréquents voyages, Ress-
ler adore son métier. Pourtan t, celui-
ci présente pas mal de risques. Ré-
cemment, Sabin Ressler perdait l'un
de ses compagnons de travai l : un
gai luron de trente-cinq ans, qui fut
électrocuté dans une cabine à haute
tension. Imprudence ? Fatalité ?

D'un pas leste, Ressler pénètr e
dans rétablissement, commande un
café-crème , puis se dirige vers le
téléphone. Marié depuis six ans à
une femme aussi douce que jolie ,
il songe au plaisir qu 'éprouvera sa
chère Sylvaine en apprenant que
le voyage prévu de son « marin de
terre » s'écourte de plusieurs jours.
Sitôt en communication avec Ver-
viers , ces mots « Allô , j 'écoute » de
la voix aimée caressent agréable-
ment l'oreille de .Sabin. Mais... au
moment de parler , Ressler perçoit
un murmure de voix. Nu l doute !
Sa femme convers e avec quelqu 'un
qui se tient non loin d'elle. Simple
curiosité , Sabin Ressler garde le
silence.

— Allô ! Allô ! répète la jeune
femme au bout du fil.

S'abstenant de répondre , Ressler
retient son souffle.

— C' est vrai ! assure la voix loin-
taine , Willy a déjà pris une grande
place dans mon existence d' esseulée.

— Allô ! Allô ! s'impatiente la
jeune épouse.

Hébété. Sabin Ressler reste muet.
— Bast ! Erreur ou dérangement

sur la ligne ! conclut philosophique-
ment Sylvaine.

Abasourd i par ce qu 'il vient d' en-
tendre par le plus grand des ha-
sards, Ressler demeure comme pé-
trif ié , l'écouteur en main .

Enfi n , il se décide à raccrocher
et quitte la cabine té léphonique , ti-
tubant comme un homme ivre.

— Mauvaises nouv elles ? s'enquiert
familièrement le garçon , qui con-
naî t  Ressler de longue date.

Sabin ne peut réprimer un sur-
eaut. D' une voix altérée , il soupire :

— Hélas ! mon brave Paul ! La vie
n'est pas toujours drôle.. .

Hâtivement , Ressler tire de sa. po-
che quelques p ièces de monnaie
qu 'il remet au garçon et disparaît
tandis que celui-ci considère d' un
œil perplexe le café crème qui...
lentement . . .  refroidit

Au dehors , Sabin Ressler aspire
avidement l' a i r  v iv i f i an t  de juin.
Son cerveau et ses nerfs sont en

ébullition. Un impérieux désir de
marche à grandes enjambées con-
duit Receler aux boulevards proches.
Mais il a beau fouiller sa mémoire,
évoquer amis et connaissances, il
ne connaît personne se prénom-
mant Willy.

Et pourtant... le fai t  est là : un
certain Willy est entré dans la vie
de Sylvaine et y a déjà pris une
grande plaîe.

Soudain , R essler décide de rega-
gner immédiatement le domicile
conjugal. Il rentrera au logis à l'im-
proviste dans le but... d'épier... de
surprendre peut-être un indice révé-
lateur. Il se souvient d'un de ses
collègues , un gars sympathique qui
idolâtre sa femme et qui .  depuis
plus d' un an , se tourmente parce
que le doute — tel un dard — le
tenail le sans répit. Mais... pour Sa-
bin , le malheur  se précise , puisqu 'il
s'appelle Willy.

Le pied rageur du conducteur
s'appuie sur l'accélérateur et les
arbres déf i len t  à une a l lu re  verti-
gineuse. Les idées les plus saugre-
nues se présentent à l' esprit torturé
de Ressler tandis  que la voiture
semble l i t t é ra lement  avaler les côtes
les plus dures. Enf in , il arrive à
Verviers, se dirige vers le centre de
Heusy et s'arrête devant une mo-
deste maison qu 'entoure un jardinet.

La fenêtre du premier étage s'ou-
vre et un visage radieux apparaît :

— Sabin ! Déjà de retour ?
— Comme tu le vois ! Cela te

désolerait-il ?
Et l'œil de R essler se fait inqui-

siteur.
— Grand fou ! J'en suis ravie ! Je

descends.
Dans le vestibule, les époux s'em-

brassent et pénètrent dans la cham-
bre de ménage.

— Que se passe-t-il, chéri ? s'en-
quiert tendrement la jeune femme.

— Pourquoi cette question ? fait-Il,
bourru.

— Parce que tu as un air al™ ai..
— Si quoi ? explose-t-U.
Puis, se ressaisissant :
— Je suis éreinté , absolument

fourbu.
Il se laisse choir dans un fauteuil

et passe une mains lasse sur son front.
— Que comptais-tu faire ce soir,

Sylvaine ?
— Mais... rien de spécial... lire ou

broder.
— Ah 1 Tu es sortie, hier ?
— J'ai fait quelques achats dans

l'après-midi.
— Aucune visite depuis mon dé-

part ?
— Hormis les rares apparitions de

Suzanne , tu sais bien que je suis
toujours seule à la maison, répond
Sylvaine.

Et dans son regard , d'un bleu pro-
fond, se lit l'étonnement le plus
sincère.

Mais voici qu 'un son métallique
attire l'attention de Ressler, qui
tend l'oreille.

— Quel est ce bruit ?
Le sourire aux lèvres, la jeune

femme entraine son mari vers le
salon.

— Viens voir, chéri ! Un cadeau
de Suzanne !

— Un canari !
— N'est-il pas mignon 7 II est

parfois tapageur car il aime faire
du trapèze. Il chante divinement,
tu sais ! Nous sommes déjà de bons
amis, lui et moi.

» N'est-ce pas, Willy ? plaisante
la jeune femme en «'approchant de
la cage.

— Quoi ? bondit Ressler, au com-
ble de l'ahurissement Comment ap-
pelles-tu cet oiseau ?

Stupéfaite, Sylvaine se tourne vers
son mari i

— Willy. Est-ce tellement extra-
ordinaire ?

— Extraordinaire ? Mais c'est tout
bonnement idiot I Donner des pré-
noms humains aux bêtes ! Tu ap-
prouves cette idée, toi ?

— Je n'approuve rien du tout ,
Sabin , et je ne comprends nulle-
ment cette subite colère. Lorsque
ta cousine Suzanne m'a offert  ce
canari , elle m'a signalé, le plus
naturellement du monde , qu 'il ré-
pondait au nom de Willy.

Peu à peu , Ressler se calme. Quel
affreux quiproquo ! pense-t-il

Puis, sur un ton plus amène :
— Suzanne eût été mieux inspirée

en choisissant pour un canari : You-
ly ou Loupy... ou même simplement
Fifi !

— Possible ! Toutefois , ce cas n'a
rien d' exceptionnel. Il y a des chiens
qui s'appellent Max ou Tom... ou
Bob. Pour des chiennes, il y a Lin-
da, Doll y, Carmen , etc.. Est-il be-
soin de chercher bien loin un exem-
ple ? Le chien de ta sœur se nomme
Jacky.

— C'est exact mais... ridicule !
— Ah I Sabin ! Faut-il que tu sois

surmené pour t'énerver ainsi sur un
sujet sans importance. Par bonheur ,
les vacances sont proches , mon ché-
ri. Tu vas pouvoir te reposer. Tu
en as gran d besoin.

— Tu as raison , mon amour ! ap-
plaudit Ressler, délivré du poids
qui l'oppressait.

Toutefois , il préfère garder le se-
cret quant à ses angoisses passées.
Sylvaine ne saura jamais qu 'il a
douté d' elle , de sa fidélité.

— Si tu t'étendais un peu. Sa-
bin ,' pendant que je prépare le re-
pas 7

— Inutile , mon trésor ! Va plu-
tôt t 'habiller! Et mets ta robe verte ,
elle te sied à merveille. Ce soir ,
Sylvaine , je t'emmène dans un bon
restaurant.

W E la Ii Y Assemblée de l'Information
horlogère à la Chaux-de-Fonds

LA V I E  H O R L O G È R E

L'Information horlogère a tenu, le 18
mars, ses assises annuelles dans les sa-
lons de l'hôtel Moreau, à la Chaux-de-
Fonds , sous l'aimable présidence de M,
Alphonse Blanc , président.

I*e rapport de gestion fut présenté par
M. René Mattiol l , directeur. Les résultats
de notre commerce extérieur sont brû-
lants ; on n 'a pas de motif valable de se
plaindre dans le secteur horloger. Bn
effet , les exportations horlogères ont
battu tous les records , même celui de
1953, considéré comme un résultat opti-
mum; elles se sont élevées à 1.234.500 .000
francs contre 1.077.000.000 fr. en 1955 et
1.106.800.000 fr. en 1953. De quoi se ré-
jouir , en dépit d'un certain malaise, qui
a eu son retentissement dans la presse
et dont 11 faut souhaiter qu'il ne con-
duise pas à une scission.

L'activité de l'Information horlogère
se déploie dans trois domaines : rensei-
gnements, contentieux, marques de fabri-
que . Ces trois branches d'activité sont
parfaitement synchronisées, et c'est ce
qui permet à l'Information horlogère
d'obtenir des résultats satisfaisants. D'an-
née en année, cette institution se déve-
loppe d'une façon constante et harmo-
nieuse. Ses effectifs à fin décembre 1956
étaient de 841 membres.

Les Renseignements ont eu à répondre
à 6913 demandes ; les Marques ont en-
registré 832 mandats nouveaux et en ont
liquidé 814. Le Service du contentieux a
traité 2391 affaires représentant une som-
me d'environ 19 millions de francs.

Dans ses commentaires, le rapporteur
relève que toute l'activité de l'Informa-
tion horlogère , en matière de conten-
tieux , tend à éviter les procès. H insiste
sur la nécessité de solliciter les Interven-
tions à temps, au moment où les affaires
sont fraîches. C'est ainsi qu'elles offrent
le plus de chance d'être liquidées à
l'amiable , assez rapidement et à peu de
frais.

n est fait mention de plusieurs affai-
res Importantes en Espagne, en Suède ,
aux Etats-Unis, qui ont nécessité des
dépincements.

Les comptes et le bilan reflètent une
situation saine. L'Information horlogère
tire ses ressources de la rémunération
de son travail. Récemment, le tarif des
renseignements a dû être relevé , mats il
reste Inférieur à celui d'autres agences.

L'assemblée a rendu hommage à la

mémoire du regretté Edgar Blchsel,
vice-président, décédé le 15 décembre
1956. M. Charles Juillard, de la maison
Cortébert Watch Co, a été désigné pour
lui succéder à la vice-président et M.
René-A. Calame, de la fabrique Zodiac,
pour le remplacer au sein du conseU
d'adminisxration. M. Eugène Jeanrenaud,
de la Compagnie des montres Longines,
fait désormais partie du comité de di*
rectlon.

Réélu président par acclamation, M.
Alphonse Blanc redit la satisfaction qu'il
éprouve à être à la tête de l'Informa-
tion horlogère, grâce à l'excellence de»
rapports qui se sont établis entre lui et
le conseil d'administration, d'une part,
et la direction , d'autre part.

L'assemblée fut informée que M. Phi-
lippe Evard , licencié en droit , collabora-
teur de la direction, a été Investi de la
procuration ; le conseil d'administration
a entendu par là , tout en envisageant
l'avenir, lui marquer sa confiance.

Marques de fabrique
Le directeur fit encore un exposé sur

les marques de fabrique , en rapport aveo
la conférence de Lisbonne qui aura lieu
en novembre et décembre prochains,
L'Information horlogère s'est déclarée fa-
vorable à la libre cession des marques,
sans obligation pour le cessionnalre
d'acquérir l'entreprise avec la marque,
D'autre part , elle a appr ouvé les nou-
velles dispositions qui doivent permettre
au propriétaire légitime d'une marque
de la reprendre , lorsqu'eUe a été déposée
par un agent ou représentant dans un
pays étranger. Ce sera un grand progrès.
Le vœu a été exprimé qu 'on en vienne
à faire admettre, sinon universellement,
du moins par les pays unionistes, le
principe de l'universalité de la marque
et celui de la priorité au pays d'origine.
On aura ainsi contribué à résoudre bon
nombre de problèmes , qui se posent dans
le cadre de la protection internationale
de la propriété industrielle.

Laissant là les vaines prédictions que
les événements se chargent souvent de
démentir , le rapport se termine par le
simple souhait que les résultats de 1957,
pour notre industrie et nos exportations
horlogères, soient aussi favorables que
ceux de 1956. Nous aurons alors toutes
les raisons d'être contents et heureux
de notre sort.
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Cadre centra! embouti NSU (rend le Quîckîy aussi stable
qu'un pilier de béton)

Moteur N S U deux temps ayant fait ses preuves plus de
cinq cent mille fois déjà (excessivement résistant , silen-

Fittrage d'air calmé (usure du moteur réduite de 75°/0 r)

Roues de 26' (convenant aux proportions du corps

Suspension arrière robuste avec 40 mm de débattement

compteur kilométrique encastrés (tous les câbles sont

Emaillage et pneus en deux tons (tiré de la collection
d'été ultra-moderne)

NSU-Qtrickly avec béquille centrale, jantes chromées
porte-bagages, serrure de sûreté et pompe â partir da
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LA VIE R E L I G I E U S E

Si la population des pays du
Moyen-Orient appartient dans sa
grande majorité à la reli gion isla-
mique, le christianisme compte dans
ces régions p lus de 4.600.000 fidèles.
Il v a ,'en effet , 3.300.000 orthodoxes ,
1.131.000 catholi ques et 200.000 pro-
testants. Sur une population totale
de 49.617.000 habitants , les diffé-
rentes confessions chrétiennes for-
ment le 9,3 %, les musulmans  le
86,3 % et les juifs  le 3,3 %. Les seuls
pays où les musulmans ne sont pas
en majorité sont le Liban et Israël.

Les deux pays non arabes du
Moyen-Orient , la Turquie et l'Iran ,
indi quent  les s ta t is t iques suivantes :
la Turquie compte 22.950.000 habi-
tants dont 22.629.000 musulmans ,
103.000 orthodoxes , 50.000 juifs ,
22.618 catholiques et 8113 protes-
tants. En Iran, sur une population
de 20.721. 000 h a b i t a n t s , il v a 20
millions 3-16.000 musulmans, 70.000
orthodoxes , 45.000 juifs , 16.079 ca-
thol i ques et 6594 protestants.

Israël : 1.718.000 habi tants , 1 mil-
lion 546. 000 ju i fs , 100.000 . musul-
mans. 27.000 catholiques, 12.000 or-
thodoxes, 11.518 protestants.

Pour les pays arabes du Moyen-
Orient, les chif f res  sont les suivants!

Arabie (Arabie séoudite ,  Yémen et
Aden) :  13.612.000 habitants.  13 mil-
l ions 500.1)00 musulmans, 5884 ca-
tholi ques , 4000 ju i fs  et 163 protes-
tants.

Egypte : 22.429.000 habi tants , 19
mil l ions  350.1100 musulmans , 2 mil-
l ions 700.000 orthodoxes . 210.00 0
catholiques, 116.225 protestants et
45.000 juifs .

Irak : 4.948.000 hab i t an t s , 4 mil-
lions 351.000 musulmans, 202.726
cathol iques , 90.000 orthodox es ,
10.000 ju i f s  et 1074 protestants.

Jordanie : 1.718.000 habi tant s ,
1.440.000 musulmans , 36.000 catho-
liques , 10.000 orthodoxes et 5221
protestants.

Liban: 1.400.000 habi tants .  700. 000
musulmans , 520.000 catholiques , 8000
juifs .

Syrie : 3.970.000 habi tant s , 3 mil-
lions 335.000 musulmans , 130.278 ca-
tholiques et 4000 juifs .

Le Liban et la Svrie comptent
ensemble 492.000 orthodoxes et
57.530 protestants.

Le christianisme au Moyen-Orient



On demande, pour tout
de suite ou époque à
convenir ,

JEUNES GENS
robustes et travailleurs,
pour travaux de cave et
distillation. Bon salaire,
place stable. Nourris et
logés chez le patron . Mi-
se au courant. — Faire
offres écrites avec réfé-
rences ou certificats à
C. Sydler, distillateur,
Auvernier.

Giletière-
culottière

serait engagée tout de
suite , pour travail en
atelier. (Eventuellement
l'après-midi seulement.)

Vêtements Moine, Pe-
seux.

Nous cherchons, dans
entreprise agricole de
moyenne importance,

JEUNE GARÇON
quittant l'école ou dési-
rant fréquenter la der-
nière année d'école. Bons
soins et vie de famUle
assurés. Bonne occasion
d'apprendre la langue
allemande. — Offres à
Famille Alf. Sohwab-
Kappeler , Murtenstrasse,
Chiètres. Lire la suite des annonces classées en onzième page

( S U I T E  DE LA DEUXIÈME P A G E )

Importante maison de commerce de cycles et
motos de la Suisse centrale cherche

jeune homme (ou demoiselle)
nour son département factures et correspon-
dance française - italienne. Entrée tout de
suite ou pour date à convenir.
Prière d'adresser offres, avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire à la maison
Adolf Bùhler, vélos-motos, Willisau (LU).

Nous offrons à

mécaniciens
sur machines à écrire
postes intéressants, travail varié dans
ateliers de montage et de réparations.
Nous demandons : langue française,
connaissances sérieuses de la machine
à écrire (machine à calculer pas in-
dispensable), initiative. Candidats dé-
sirant se fixer à Yverdon sont priés
de faire offres manuscrites au bureau

du personnel de

PAILLARD S.A., YVERDON !
Machines à écrire Hermès [

Nous cherchons pour tout de suite,
dans restaurant de passage,

SO MMELIÈR E
parlant l'allemand et le français.
Possibilités de gain : Fr. 700 à
800.—. Congés réguliers et vie de
famille assurés. — Adresser offres
écrites à D. U. 1429 au bureau de
la Feuille d'avis.

f 1Couple suisse, vivant près de

NEW-YORK
cherche

BONNE A TOUT FAIRE
robuste , propre , sachant cuisiner et ayant
de l'expérience dans la tenue d'un ménage
soigné. Bons gages, voyage payé. Adresser
offres avec certificats, photographie ct pré-
tention à O. F. 1126 au bureau de la Feuille
d'avis.v J

Nous cherchons :

mécanicien-ajusteur
mécanicien-outilleur
mécanicien-fraiseur
mécanicien d'essai
pointeur (secrétaire d'atelier)
ouvriers sur machines !
Faire offres avec copies de certificats j
à Edouard Dubied & Cie S.A., Couvet. \

f %
y. Nous cherchons pour entrée immé-

diate ou pour date à convenir £

EMPLOYÉE DE BUREAU
Bonne calculatrice, habituée à un tra-
vail exact et consciencieux.
Sténographie pas nécessaire. jj
Situation stable. j
Faire offres manuscrites avec photo- i I
graphie et copies de certificats sous ']
chiffres P. 2721 N., à Publicitas, Neu- l
châtel.

» I

Petite entreprise industrielle cherche
pour fin mai, une

employée de bureau
possédant bonne formation, pour
correspondance française, travaux
comptables, téléphone. — Adresser
offres détaillées avec photo et pré-
tentions sous chiffres W. V. 1376
au bureau de la Feuille d'avis.

\

Importante manufacture d'horlogerie
cherche pour son service de

récep tion
et de

télép hone

demoiselle bilingue
discrète et de toute confiance, connais-
sant si possible la sténodactylographie.
Adresser offres manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae et d'une
photographie, sous chiffres A. 86566 U.,
à Publicitas, Bienne.

L )

Grande manufacture d'horlogerie, à
Bienne, cherche, pour entrée immédiate
ou pour époque à convenir,

technicien-
horloger diplôme -
pour "la construction. La préférence
sera donnée aux candidats ayant quel-
ques années de pratique et connaissant
la construction de calibres modernes.

Prière de faire offres écrites à la main
avec copies de certificats, curriculum
vitae et photo sous chiffres AS 81835 J,
aux Annonces-Suisses S. A., « ASSA »,
Bienne, rue de Morat.

Importante maison de vins du can-
ton engagerait un

CAVISTE
connaissant bien le traitement des
vins et capable de diriger seul les
travaux de cave. Ne seront prises
en considération que les offres ac-
compagnées de références sérieuses.
Faire offres sous chiffres Y. P. 1397
au bureau de la Feuille d'avis.

TECHNICIEN
(mécanicien ou horloger)

parfaitement au courant des procédés
modernes de fabrication des

roues et pignons d'horlogerie
! et capable de diriger un nombreux per-

sonnel, serait engagé comme

CHEF D'ATELIER
par importante entreprise horlogère. —

Adresser offres manuscrites détaillées,
sous chiffres A. 75899 U., à Publicitas,
Bienne.

La Fabrique d'ébauches du Landeron
engagerait

quelques manœuvres
et quelques ouvrières

connaissant la fabrication de l'ébauche.
Réfectoire à disposition. Entrée immé-
diate ou pour date à convenir. Faire
offres au bureau de la fabrique ou

téléphoner au No (038) 7 93 21.

I NOUS CHERCHONS

PERSONNE INSTRUITE
et capable d'enseigner le français, l'al-
lemand\ et les branches commerciales.

ECOLE TAMÉ, Concert 6, Neuchâtel

E. HOFMANN & Cie, mécanique de
précision, Saint-Biaise, cherchent

manœuvres fraiseurs
pour petites pièces

manœuvres
pour travaux de perçage

manœuvres tourneurs
pour tours revolvers.
Places d'avenir pour personnes capa-
bles. Caisse de prévoyance. Semaine
de 5 j ours.
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[ Nous cherchons pour entrée à convenir |

| vendeuse
j capable, pour notre magasin de Cor- ;
: taillod. Place intéressante. — Adresser \
\ offres avec certificats à la Société j
[ coopérative de consommation de \

Boudry-Cortaillod , à Boudry. ï
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Nous cherchons monsieur au-dessus de
30 ans, sérieux et intelligent, désireux d'amé-
liorer sa

SITUATION
dans le service externe. Conditions sociales
avancées. Personnes capables sont priées
'l'adresser offres avec photo et certificats
sous chiffres P. 2831 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

Nous cherchons, pour le bureau des
normes de notre entreprise située en
Suisse romande, un

dessinateur de machines
pouvant j us t i f ie r  d'une certaine prati-
Que et habitué à un travail précis et
soigné.

Les candidats de langue française ;
sont priés d'adresser leurs offres com-
plètes sous chiffres P. 8567 K., à Publi-
citas, Lausanne.

Très importante fabrique d'articles de marque en Suisse
alémanique cherche

COLLAB ORATEUR
QUALIFIÉ

pour traductions allemand-français,
correspondance, rédaction de textes,

de langue maternelle française, ayant de bonnes con-
naissances d'allemand, pour un poste indépendant au
service de vente. Le choix sera donné à un candidat
expérimenté, consciencieux et possédant une bonne

préparation commerciale.

Semaine de 5 jours. Caisse de retraite. Conditions de
travail agréables.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo, copies.de certificats, sous chiffres OFA. 736

W. à Orell-Fussli-Annonces S.A., Zurich.

Importante maison de commerce de Neu-
châtel engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir,

sténodactylographe
habile et consciencieuse, de langue mater-
nelle française. La titulaire doit être à même
d'enregistrer la correspondance sous dictée
et doit avoir déjà occupé avec succès un
emploi similaire. Place stable et bon salaire
à personne capable.

Par la même occasion , une

jeune employée de bureau
ayant terminé avec succès son apprentissage,
serait également engagée. — Faire offres
avec références sous chiffres R. W. 1334
au bureau du journal.

ii 
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|ll La Compagnie des Montres Longines, à Saint-Imier, (t
{{ engage «

! 1 mécanicien-outilleur |
» 8
) )  au courant de la fabrication du petit outillage. «

Grand magasin de confection pour messieurs, à Bienne,
cherche un

chef de rayon-collaborateur
de premier ordre

Préférence sera donnée à personne distinguée con-
naissant la branche à fond, possédant un. français
impeccable, langue allemande et notions d'italien.

Nous offrons situation stable et très intéressante avec
salaire élevé.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae, copies
de certificats, photo et références, sous chiffres

M. 40186 U. à Publicitas, Bienne.

. . . .- -, r
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Importante entreprise industrielle de Neuchâtel
cherche une

facturiste
ayant si possible l'habitude de travailler sur une
machine à facturer « Burroughs ». Semaine de cinq
jours. Caisse de retraite. — Adresser offres manu-
scrites, accompagnées d'un curriculum vitae, de '
copies de certificats et d'une photographie, sous
chiffres P. 2873 N. à Publicitas, NeuchâteL

MÉCANICIEN-OUTILLEUR I
entraînée au travail fin et précis, sachant dessiner,

serait engagé tout de suite ou pour époque à convenir,

CARACTÈRES S.A., LE LOCLE I
Il s'agit d'un travail important où l'intéressé trouvera

une place d'avenir. Conditions de l'industrie horlogère, j
caisse de retraite, semaine de 5 jours.
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Entreprise bien introduite pour la représentation géné-
rale de la branche électro-ménagère, cherche, par suite
de réorganisation, pour toute la Suisse française, un

REPRÉSENTANT
déjà introduit auprès des services industriels, installa-
teurs-électriciens, sanitaires et architectes. Nous offrons
fixe, frais et provision, voiture à disposition. Possibilités
de gain intéressantes à tout collaborateur sérieux et
initiatif. — Les offres manuscrites, avec photo et
références, sont à adresser sous chiffres Q. 8814 Z.

à Publicitas, Zurich 1.
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Pour NEUCHATEL
et les localités environnantes
nous cherchons un

INSP EC TEUR
à qui sera confiée la tâche d'entretenir et de développer
notre portefeuille, dans les branches :

Incendie
Interruption d'exploitation et pertes de loyers

ensuite d'incendie
Vol, bris des glaces
Dégâts des eaux, bris de machines
Frais d'hôpital et de sanatorium en cas de maladie

et d'accident (PM)
Indemnité journalière en cas de maladie

Activité intéressante pour personne capable de créer et
de diriger un réseau d'agents et d'intermédiaires.

Nous offrons :. fixe, frais de représentation, commissions
j y . '.. élevées, conditions de travail agréables et appui efficace

des organes de la Compagnie. Formation approfondie
pour candidat non spécialisé.

Prière d'adresser offres avec photographie et copies
^ 

de
certificats au Service organisation de la direction géné-
rale de LA BALOISE, Compagnie d'assurances contre
l'incendie, Elisabethenstrasse 46, Bâle 2.

Nous cherchons pour notre nouvelle usine à Colombier :

Mécaniciens
Tourneurs - fraiseurs
Serruriers - soudeurs
Electricien d'usine

JeUne nOmme pour différents travaux d'atelier

Places stables. Semaine de 5 jours. Prière de faire offres
manuscrites ou de prendre rendez-vous par téléphone
(038) 5 39 28. Hasler frères, fabrique de balances,
Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée à convenir, des collaborateurs
consciencieux, soit :

décolleteur - régleur
ayant de solides connaissances dans la fabrication de
visserie et pièces d'appareillage de précision, ainsi que

mécanicien de précision
pour la confection de gabarits et mécanique générale
d'entretien. Semaine de 5 jours. Caisse de pension. La
préférence sera donnée à candidats sérieux et énergiques
voulant se fixer dans Ja région. — Adresser offres écrites
détaillées, avec prétentions de salaire à

LA BÉOROCHE S.A. 1||| à
Fabrique de décolletages «Si
CHEZ-LE-BART - SAINT-AUBIN (NE). jgf

Y Y Importante maison du canton d'Argovie cherche, ^ j
v 'y\ pour entrée au plus tôt, une | i

I SECHÉTIIHE E
Vyj .  de langue française. Doit avoir une bonne rédaction t" j
y  "'j  et des connaissances d'allemand suffisantes pour être è :

¦- !
Y à même d'effectuer des traductions de cette langue f ;

¦; en français. Excellentes possibilités de se perfection- ' !
| ner. Poste très agréable et intéressant pour personne jj ^y

Y -J d'initiative. Semaine de cinq jours. Prière d'adresser bV
l 'y les offres, avec références et prétentions de salaire, ; j
; -l sous chiffres A. S. 38565 L. à Annonces Suisses S.A.,

« ASSA », Lausanne. j- |
UKfl ¦ ' Mm



WAS HINGTON EST UNE VIL LE PROVINCIALE
A L' INSPIRATIO N NETTEMENT EUROPÉENNE

ENTR E LE CA PIT OLE ET LA MA ISON-BLANCHEj

De notre envoyé sp écial aux
Etats-Unis :

Après New-York et l'exaltation
frénétique de Manhattan , Washing-
ton apparaît au visiteur comme
une ville de province, sage, calme ,
« bien élevée » en quelque sorte, un
peu décevante à première vue. On
demande à un passant le centre de
la ville .; il est incapable de répon-
dre. Vraisemblablement , Washington
n 'a pas sa place de l'Opéra, son Pic-
cadilly Circus ou son Paradeplatz.
Bien que les plans de construction
de la capitale aient été établis par
un Français, le major Pierre-Charles
l'Enfant, et cela se sent dans certai-
nes grandes et majestueuses perspec-
tives telles que celle de la Pennsyl-
vanie, « l'avenue des présidents >, ou
du Mail , le tout est assez désordonné.
Il y a des rues numérotées comme à
New-York, mais il y en a d'autres ,
les entrecoupant , qui portent des
lettres d'alphabet. Washington ne
s'insère dans aucun Etat de l'Améri-
que du Nord . Elle fait partie du
district de Columbia , nommé ainsi
en souvenir de Christophe Colomb ,
lequel district est administré par
trois commissaires que désign e per-
sonnellement le président des Etals-
Unis. « District de Columbia ? Plu-
tôt district de la Confusion ! » assu-
rent les mauvaises langues...

Ce qui a brisé le caractère harmo-
nieux de Washington , c'est son déve-
loppement prodigieux et trop rapide
à partir du XlXme siècle et surtout
lors de ces vingt-cinq dernières an-
nées avec l'apogée de la puissance
des Etats-Unis. Washington devint
la capitale des Etats-Unis en 1800
lorsque , au mois de juin , cent vingt-
six personnes formant alors le per-
sonnel complet du nouveau gouver-
nement fédéral , sc déplacèrent de
Philadelphie en direction des bords
du Potomac .

Aujourd'hui , Washington a formi-
dablement grossi ; son industrie
principale est toujours la politique ,
mais on y remarque dc plus en plus
une forte concentration d'adminis-
trations : j uridi ques, comcmrciales,

sociales, religieuses. La capitale de
l'Amérique s'est aussi hissée au
poste suprême de capitale du monde
libre. Cela, et le fait également que
la ville fédérale , issue d'une révolu-
tion , ne connut jamais depuis de ré-
volution ni de guerre — si l'on ex-
cepte le « passage » en 1812 des An-
glais qui brûlèrent le Capitole et la
Maison-Blanche — expliquent une
certaine vanité , un certain orgueil ,
typiques à Washington plus que
nulle part ailleurs dans les «States».

Trois jours suffisent
pour effectuer le tour

de la ville
« La plus belle capitale du

monde ! » proclament les prospectus
touristiques des «Visitors Bureaux J>
d'Amérique. On ne nie certes pas
que les architectes de Washington ,
s'inspirant dans une bonne mesure
de l'Europe, firent de gros efforts
pour doter la capitale d'une gran-
deur et d'une majesté que ne possè-
dent pas les autres grandes cités
américaines , et principalement les
huit d'entre d'elles qui la surpassent
par l'importance industrielle et le
nombre des habitants . De l'ample
Potomac qui coule indif férent  aux
hommes dans le sud de la ville au
jardin zoologique qui étend ses sur-
prises dans le nord-ouest, il y a

beaucoup de belles choses à
Washington. Mais l'on ne peut par-
fois s'empêcher de penser à une fi-
dèle copie de l'Europe !

La Maison-Blanch e, visitée quoti-
diennement par trois mille à huit
mille personnes , est sur Penn-
sylvanie avenue un sujet perpétuel
d'attraction . A toute heure de la
journée, des badauds rôdent aux en-
virons de l'entrée principale dans
l'espoir d'y apercevoir le président.
Erreur ! M. Eisenhower, comme tous
ses prédécesseurs au demeurant , en-
tre et sort toujour s par une porte
située dans le dos du bâtiment. De-
puis le président Adams, qui fut son
premier hôte en 1800, la Maison-
Blanche a subi à plusieurs reprises
des rénovations importantes , notam-
men sous Truman qui , alors que se
poursuivaient les travaux , demeurait
en face , à Blair House , généralement
réservée pour les invités officiels ;
c'est à Blair House que , le 1er no-
vembre 1950, deux Porto-Ricains es-
sayèrent sans succès d'attenter à la
vie du président Truman.

Les toilettes de Mme Adams ,
épouse du premier occupant de la
Maison-Blanche , ainsi que celles
d'autres « first ladies » des Etats-
Unis , sont pieusement conservées au
Smithsonian Institute (trois millions
de visiteurs par année),  entre le
premier « coucou » des frères Wrigh t
et les premières automobiles du dé-
but. La Cour suprême, avec son imi-
tation de style corinthien classique ,
le Fédéral Bureau of Investigation
où le visiteur sent des frissons lui
courir dans le dos â la vue des reli-
ques historiques datant de l'époque
des gangs de Chicago, et bien en-
tendu le Capitole où siège le Con-
grès, sont pleins d'intérê t pour 1«
touriste à Washington .

Mais deux autres visites s'impo-
sent tout particulièrement. D'abord ,
celle de la galerie nat ionale des
beaux arts, dont le splendide bâti-
ment tout en marbre ou presque
s'élève sur Constitution avenue , et
qui contient vingt-six mille sculptu-
res et tableaux , en particulier les

plus belles toiles de l'époqu e impres-
sionniste. Ensuite, celle du Penta-
gone, autrement dit du département
de la défense (celle des Etats-Unis
et celle , maintenant aussi , de l'en-
semble du monde libre) , dont l'ex-
traordinaire structure à cinq angles
et cinq immenses corridors, vue
d'avion , est une des choses les plus
impressionnantes qui soit. Le Penta-
gone, où travaillent en semaine
trente-deux mille personnes, est une
petite ville en soi, avec restaurants ,
magasins, banque , bureau de poste
et même services religieux. Son parc
à autos peut renfermer dix mille
voitures.

Une capitale qui boit
et parle beaucoup

Trois jours suffisent largement
pour effectuer le tour de la ville.
Il faudrait par contre plusieurs se-
maines, voire des mois et peut-être
des années pour pénétrer les arca-
nes , les plus secrètes de Washington.
A cet égard , la capitale fédérale ne
manque pas d'insolite.

Cité en apparence calme, paisible
et sage, d'autant plus qu 'on y dé-
nombre seulement quatorze cinémas
et neuf « night-clubs » (pour une
population de près d'un million
d'habitants) , Washington boit beau-
coup : en 1955 il y a eu quatre-vingt
mille cocktail-parties I II n 'y paraît
que trois ' quotidiens, dans lesquels

Le Capitole à W ashington.

on peut lire souvent de choquants
récits de meurtres et de viols. Par
contre , Washington parle excessive-
ment : on y compte 904 ,362 télépho-
nes , soit une moyenne de deux par
famille.

Avec la politique , la principale oc-
cupation de la ville est de gaspiller
du papier : « C'est la cité de la siné-
cure », a déclaré un écrivain améri-
cain. Au National Press Club , re-
présentants, sénateurs et reporters
vident des verres et jouent  au po-
ker en une nu i t .  McCarth y y perdit
cinq cents dollars , regagnant la
même somme —¦ et même un peu
davantage — le lendemain . Chaque
mercredi , le président Eisenhower
donne une conférence de presse à
l'occasion de laquelle les journalis-
tes américains l'assaillent de ques-
tions saugrenues ct délicates : cha-
que mercredi , et pourtant nous
avons joué de malheur , car le mer-
credi de notre visite à Washington ,
« The number one American » com-
me on désigne ici le président des
Etats-Unis , se livrait aux joies du
golf en Géorgie.

Tout le monde a Washington vit
un peu aux frais du gouvernement.
Sauf , bien sûr , les nègres qui,  de la
Louisiane ou du Kentucky, montent
vers le nord, s'arrè teent  là, et mè-
nent une existence misérable dans
des « slums » dont la presse ne parle
pas , comme elle ne mentionne ja-
mais les noms des représentants et

des sénateurs auxquels il arrive
d'être appréhendés en état d'ébriété,

C'est à Washington que se trouve
le plus grand établissement « à faire
de l'argent », c'est-à-dire le « Bureau
of Engraving and Printing » qui im-
prime les billets de banque. Au Ca-
pitole . on vote une aide à l'étran-
ger pour quatre milliards de dol-
lars : mais le premier venu ne peut
pas, à Washington , emprunter cin-
quante  dollars sans de sérieuses
garanties.. . Un peu comme Londres,
Washington abonde ainsi en confu-
sion , en contradictions et paradoxes,
et aussi en vieilles lois poussiéreu-
ses : l'une d'elles, par exemple, me-
nace d'un an d'emprisonnement le
quidam qui coupera la queue d'un
cheval ou se mêlera d'organiser un
combat de coqs, et une autre condam-
ne à dix ans de réclusion celui nU'>
admirant un peu trop les toréadors
en disciple de Hemingway, se serait
mis dans la tète de préparer une
course de taureaux. Il existe égale-
ment une troisième loi , datant de
1892, prévoyant de fortes punitions
pour le malandrin qui commencerait
à faire marcher un cerf-volant , un
ballon ou un parachute dans les
rues de Washington . Mais qui, on se
demande bien , nourrirait l'idée as-
sez saugrenue de se laisser glisser
en parachute face à la Maison-B lan-
che ou en pleine session du Con-
grès ?

P. HOFSTBTTEB.

Tragédies vécues
à BUDAPEST
Un révtt inomkllmUe
dc ./«nu» JtfimWww
Vont ne pcwarrei jamais mesurer tout
l'héroïsme dei Hongrois derrière les
barricade! de Budapest , si TOUS oe
lisez pas ce livre " Le Pont d'Andau "
publié dans " Sélection " d'Avril ;
histoire tragique racontée par les
combattants eux-mêmes, elle cons-
titue un document authentique. Ache-
tez votre " Sélection " d'Avril.

MES PLANTS DE QUALITÉ
BAISINETS à. grappes rouges, en variétés h gros fruits, buissons en rap-

port, la pièce Pr. 2.80 ; 12 pièces Pr. 32.—; tige, greirés, la pièce Pr. 6.—.
GROSEILLIERS épineux, la pièce Fr. 3.20 ; 12 pièces Fr. 36.— ; tige, gref-

fés, la pièce Fr. 6.—.
FRAISIERS DES 4 SAISONS, Baron Solemacher, sans filets, forts plants

avec motte. 25 pièces Pr. 5.— ; 50 pièces, Pr. 9.50 ; 100 pièces, Pr. 18.—.
RONCES « Th. Reimers » grosses noires tardives, très répandues, la piècePr. 3.50.
ARBUSTES A FLEURS, choix des plus belles variétés en Jolis buissons.Oolis réclame de 6 pièces Pr. 36.— ; de 12 pièces Fr. 68.—.
ROSIERS NAIN S ou BUISSONS dans les plus belles variétés, la pièceFr. 2.70 ; 10 pièces Fr . 23.—. Colis réclame de 12 variétés et coloris

différents à mon choix, Fr. 27.50.
ROSIERS GRIMPANTS à grandes et petites fleurs, la pièce Fr. 4.50.
PLANTES VIVACES pour bordures et rocallles, en 12 variétés à monchoix, Fr. 13.—.
PLANTES VIVACES pour groupes et plates-bandes, en la variétés ô monchoix, Fr. 15.—.

E X P É D I T I O N S  S O I G N É E S
PÉPINIÈRES

J<&$® W "A CATALOG UE

L^'̂ Jf̂S^m. GRATUIT

Pour chaque jour cle 1 année . ..  ^^mm^^^^^^^^^^^im^̂ ^̂
Durant la semai na l'OPEL CAR-A-VAN vous servi ra de Prix fr. 8500 Seulement t & X  /m \ lit I \^ »fourgonnette spacieuse et économi que; puis , le dimanche , ^£ %Ê£f eg F~j ty i \  y - -~~ r lfi i hl MMIM llli «.«MIIIIII IH I

Veuillez demander un essai sans engagement de ce Prix for faitaires GM. "• • , . îlllii , '"""« ĵ ĵï^^

GARAGES SCHENKER. Neuchâtel, tél. 52864 ^
PPEL CAR-A-VAN 1357 OPEL CAR-A-VAN 1S57 OPEL- CAR-A-VAN 1357

I FR. 29.80
Cuir chevritta extra-souple avec

perforations, ROUGE OU NOIR

I

Cuir graine beige Ft. ZOaOU

Cuir graine noir F*. ftOivU

Molière extra-souple pour demoi-
selle, avec semelle de cuir, talon

de caoutchouc

CHAUSSURES

|3.l̂ irM|
| Seyon 3, NEUCHATEL

¦

E^CùJ teme<M a/t /

tCe 

sont eux qui vous en

redemanderont, car on ne laisse

Crème d'Asperges

MAGGI
votre iable !

velouté, délicat, délicieux! M 1 -̂-̂ 3 ^̂ ^StJ^Bf Btl

S'il vous reste trop de pain, fastes dei ^^^^O*̂  /SU *fc^>"eroùtons dorés pour votre potage. //nTI^V Y î
C'est peu de travail et t'est ri bout * /^5 •»

fâonne cuisine-vie meilleure WSL ' - '

avec ITlAvVi v3i#k.
j Treille 1 Neuchâtel j

t A
RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS
à la « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

pour le deuxième trimestre de 1957
Nos lecteurs reçoivent ces jours, encarté dans leur
journal , un bulletin de versement au moyen duquel

'¦: ils peuvent sans frais payer le montant de leur
: abonnement

« U n  
tri étant impossible, chaque abonné

reçoit un bulletin de versement. Les
personnes qui ont déj à payé leur abonr
nement pour six ou douze mois, n'ont

pas à tenir compte' de ce bulletin

Prix dc l'abonnement
jusqu'à fin jnin 19S7

Fr. 8.25
Compte postal IV 178

Administration de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

 ̂ 4

5 générations l'ont éprouvé
depuis sa création par le
docteur Welsflog en 1860

l'apéritif fin et léger



On demande pour tout de suite

remonteur de chronographe
*.„rlnaer complet. Adresser offres écrites à
elle postale 1096, Neuchâtel 1. 

Important garage de la ville cherche

1 LAVEUR-GRAISSEUR
ayant connaissance du métier. Faire
offres par écrit sous chiffres O. H.
1390 au bureau de la Feuille d'avis.

O M E G A
cherche

EMPLOYÉES
DE BUREAU

Travail intéressant et varié.
Faire offres à la direction du
service financier, OMEGA.

T~ \
Nous engageons .

1 mécanicien I
complet I

Place stable et bien rétribuée. j . !
Semaine de 5 jours. — Faire offres I
ou se présenter à la fabrique \ j

i John-A. CHAPPUIS S.A., 37, rue des |
Chansons, PESEUX. Ml J

On demande :

JEUNE FILLE
j érleuse, présentant bien, pour service de
restaurat ion et bar à café. Etrangère sachant
bien le français sera mise au courant. Bon
gain, congés réguliers.

Une ]eune fille travailleuse comme

M de CUISINE et OFFICE
Bon salaire pour personne capable. Tél.
(039) 2 69 69.

On demande

j eune fille
comme aide de ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. Vie de
famille, entrée 1er mai ou à con-
venir. Offres sous chiffres D. 5257
Q. à Publicitas, Bâle.

Maison de la Chaux-de-Fonds cherche,
pour entrée tout de suite ou époque
à convenir,

EMPLOY ÉE
DE BUREAU

pour la correspondance française, prin-
cipalement. Travail intéressant et
agréable. Semaine de 5 jours. Faire
offres manuscrites avec prétentions de
salaire à case postale No 49772, à la
Chaux-de-Fonds.

ON C H E R C H E
INFIRMIÈRE ( psychiatre ou aimant les nerveux) :
FEMME DE CHAMBRE - AIDE-INFIRMIÈRE ;
PERSONNE pour lingerie et repassage, éventuelle-

ment pour prendre responsabilité du personnel ;
AIDE DE CUISINE , si possible sachant cuire,

dans clinique pour dames, ambiance familiale —
region du Léman.

Faire offres avec prétentions eous chiffres
P67 -4V , Publicitas, Vevey.

A<->n cherche, pour tout de suite ou
époque à convenir,

employée de maison
sérieuse , Italienne acceptée , sachant
tenir un ménage moderne de 5 person-
nes et cuisiner. Bons gages, congés ré-
guliers. _ Faire offres à O. P. 1420
au bureau de la Feuille d'avis.

Bon scieur
«st cherché par scierie vaudoise ; place sta-
ble. _ Faire offres sous chiffres P. G. 33284
•* à Publicitas, Lausanne, avec références et
Prétentions.

Maison de la ville cherche

employée de bureau
ayant des aptitudes pour la compta-
bilité (simple). Préférence sera donnée
à personne expérimentée. Place stable.
Faire offres détaillées en indiquant
prétentions de salaire à case postale
No 1172 à Neuchâtel 1.

JEUNE FILLE I
sortant de l'école secondaire, trouverait
emploi de DÉBUTANTE DE BUREAU.
Formation progressive selon capacités
et possibilité d'emploi intéressant. Bé-
tribution immédiate. Adresser offres
sous chiffres F. G. 1433 au bureau de
la Feuille d'avis.

Important bureau d'architectes de Ge-
nève cherche

surveillant de travaux
ayant grande expérience. Place stable.
Faire offres avec curriculum vitae, ré-
férences, prétentions sous chiffres
R 4487 X Publicitas, Genève.

Nous cherchons jeune

employée de bureau
désirant se perfectionner dans travaux comp-
tables et fiduciaires. Travail intéressant
et varié. Entrée immédiate ou à convenir.
Prière de faire offres à fiduciaire P. Loeffel,
Léopold-Robert 42, la Chaux-de-Fonds.

La bijouterie Michaud cherche une

p remière vendeuse
Connaissance de l'anglais.

Médecin de la ville cherche

DEMOISELLE DE RÉCEPTION
pour le courant de mai. Faire offres sous
chiffres AS. 61772 N. aux Annonces Suisses
S.A., « ASSA », Neuchâtel.

i \\ Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir ';

AIDES DE BUREAU
Personnel féminin connaissant la
dactylographie. Faire offres écrites Y

ou se présenter à Y

FAVAG
Fabrique d'appareils électrique» S.A,

NEUCHATEL

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

jeune dessinateur (trice)
CAPABLE

Place stable. Offres détaillées avec
photo, curriculum vitae, à L B.
1437 au bureau de la Feuille d'avis.

On demandé POUR TOUT DE SUITE

PERSONNES
connaissant la dactylographie
pour travaux d'adresses. Disponibles si
possible toute la journée (à domicile exclu).
Se présenter au Bureau d'Adresses, place
de la Gare 6 (rez-de-chaussée de l'hôtel

des Alpes), Neuchâtel.

Société industrielle de vente cherche

employée de bureau
sachant l'allemand et l'anglais, si pos-
sible, pour son service de facturation
et la tenue de contrôles divers. Con-
ditions de travail agréables. Semaine
de cinq jours. Entrée : dès que possible.
Adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae et photographie à Reno
S.A., 165, rue Numa-Droz, la Chaux-de-
Fonds.

Société fiduciaire a Berne cherche, pour
le ler juin 1957,

STÉNODAC TYL O
pour la correspondance française. Les jeunes
candidates ayant une bonne formation sco-
laire (si possible école de commerce), sténo-
dactylographes habiles , sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites avec photo , copies
de certificats , références et prétentions de
salaire sous chiffres K. 10421 Y. à Publi-
citas, Berne.

On cherche deux

contremaîtres
routiers

ainsi que régleurs et goudronneurs
pour importants travaux. — Faire
offres avec prétentions de salaire
à l'entreprise CLIVIO & WÂLO
BERTSCHINGER S.A., Jardinière
115, la Chaux-de-Fonds.

Pour un remplacement pendant un
mois, nous cherchons une personne
(dame ou monsieur) habile, en bonne
santé, surtout très attentive, pour

L'EMBAL LAGE
des colis postaux. Occupation régulière
du lundi au vendredi

L 'APRÈS-MIDI
Ecrire à case postale 31806 en joignant
si possible une photographie et en
indiquant les postes éventuellement
déjà occupés.

Méroz S.A., fabrique de boîtes de
montres, Crêt-Taconnet 32, Neuchâtel,

demande une

ouvrière auxiliaire
pour travaux de terminaison très
soignés. Mise au courant éventuelle.

Grande entreprise à Bienne cherche,
pour entrée immédiate ou époque à
convenir, une jeune

sténodactylo
pour la correspondance et les travaux
de bureau en général.

E s'agit d'un poste de confiance, avec
travail très intéressant et varié. Con-
naissance parfaite de l'allemand et du
français indispensable.

Prière de faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certificats,
photo, sous chiffres AS. 54830 J. aux
Annonces-Suisses S.A., « ASSA », Bienne,
rue de Morat.

Importante manufacture d'horlogerie
cherche, pour entrée immédiate ou
pour époque à convenir,

JEUNE EMPLOYÉ
DE FABRICATION

*
sérieux, actif et expérimenté, connais-
sant à fond les fournitures d'horlo-
gerie, spécialement les cadrans. Lan-
gues allemande et française indispen-
sables. — Faire offres manuscrites,
avec copies de certificats , photo, cur-
riculum vitae, sous chiffres AS. 71220
J. aux Annonces Suisses S.A., « ASSA »,
Bienne, rue de Morat.

On cherche pour tout de suite une

sommelière
connaissant bien la restauration.
Bon gain. Horaire agréable. Prière
de téléphoner au No 5 20 13 qui
renseignera.

FABRIQUE DE MONTRES AVIA
Degoumois & Cle S.A.

NEUCHATEL

engagerait une

secrétaire
sténodactylographe

de langue maternelle française ou
anglaise. Connaissance parfaite de
l'anglais (stage en Angleterre ou aux
Etats-Unis désiré). — Faire offres
manuscrites, en indiquant curriculum
vitae, copies de certificats, photogra-
phie, prétentions de salaire et date

d'entrée possible.

Importante entreprise industrielle à
Bienne cherche

STÉNODACTYLO-
SECRÉTAIRE

pour correspondance et travaux de
bureau en général.
Exigences i connaissance parfaite des
langues française, allemande et an-
glaise, sténographie dans les 3 langues
indispensable, et diplôme d'une école
de commerce.
Jeunes gens sérieux et ambitieux sont
priés d'adresser leurs offres manu-
scrites, avec copies de certificats ,
curriculum vitae et photo, sous chiffres
AS. 65825 J. aux Annonces Suisses S.A.,
« ASSA », Bienne, rue de Morat.

On engagerait Jeune
manœuvre

leste et débrouillard pour
travaux d'atelier (méca-
nique). — Paire offres à
R. Juvet, articles métal-
liques, Vieux-Châtel 27-
29. Tél. 5 35 61.

On demande, pour un
remplacement d'un mois,
une

employée
de maison

1 S'adresser au Restau-
rant Strauss. Tél. 5 10 83.

J E U N E
FILLE

cherche place dans petit
ménage privé. Pourrait
s'occuper aussi d'enfants.
Offres sous chiffres AS
8719 J aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA ».
Bienne.

Chambre à coucher
Très belle chambre à coucher

moderne
en beau noyer de fil , montée sur socle, ¦
est à vendre. Elle se compose de :

2 lits jumeaux avec entourage ,
2 tables de chevet ,
1 grande armoire à 4 portes avec

penderie ,
1 superbe grande coiffeuse avec

glace en cristal , tiroirs et porte-
glace rillé.

Le tout de construction I RR||
soignée et garantie Fr. I 33«i

Ebénisterie tapisserie Leitenberg
Grenier 14 - LA CHAUX-DE-FONDS

tél. (039) 2 30 47

Antiquités
Meubles, literie , bibe-

lots sont achetés par
ETIENNE, bric - à - brac ,
Moulins 15. A vendre

machine à coudre
avec pied , en très bon
état. — Auvernier 25,
Mme Bourkard .

Nous cherchons à reprendre

droit
de pivofage

Paiement comptant. Discrétion garan-
tie. — Offres sous chiffres OFA 28928
A à Orell Fussli Annonces S. A., Bâle.

Nous cherchons pour le mois d'avril

A P P R E N T I E
VENDEUSE

Faire offres avec certificat d'école et photo-
graphie ou se présenter aux Chaussures
Bally Populaires , rue clu Seyon.

Commerce d'alimentation engagerait jeune
fille intelligente et de confiance comme

apprentie vendeuse
Entrée début mars ou pour date à con-

venir. — Adresser offres écrites à Y. X. 1424
au bureau de la Feuille d'avis.

ATELIER DE BIJOUTERIE
de la place cherche

A PPRENTI
pour le début de mai.

Adresser offres écrites à E. N. 1432 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune

sommelier
en possession de certifi-
cats et de références,
cherche place à Neucha-
tei. Entrée le 15 avril ou
pour date à convenir.

Offres sous chiffres B.
21652 U., à publicitas,
Bienne.

Italien cherche place
de caviste ,
commissionnaire

ou autres travaux ma-
nuels. M. Sponchello Al-
berto , hôtel des Alpes,
Cormondrèche.

Salon de coiffure de la
ville engagerait une

apprentie
coiffeuse

Adresser offres écrites
à M. H. 1421 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche tout de
suite une

apprentie fleuriste
.Offres à la Maison Hess,
Treille 3. Neuchâtel.

Jeune fille cherche
place

d'apprentie
vendeuse

Adresser offres écrites
à W. L. 1413 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place
dans ménage pour ap-
prendre le français. Vie
de famille désirée. Entrée
selon entente. Offres à
famille Baumgartner , In-
dustriestrasse 4, Glatt-
brugg (ZH) .

JEUNE FIEEE
de 18 ans cherche place
dans ménage à Neuchâ-
tel ou aux environs. Dé-
sire être libre le diman-
che. Adresser offres écri-
tes à T. G. 1416 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Jeune dame ayant tra-
vaillé dans

l'horlogerie
cherche travail à domici-
le. Adresser offres écrites
à A. J. 1428 au bureau
de la Feuille d'avis.

Gentille jeune fille de
19 ans

CHERCHE PLACE
pour le début de mai ,
dans boulangerie , maga-
sin de denrées coloniales
ou analogue , où elle
pourrait se perfectionner.
Parle le français et l'al-
lemand. — Offres sous
chiffres B. 3500 à Pu-
blicitas , Soleure.

Employée
de bureau
sténodactylo)

Jeune fille de langue
maternelle allemande,
mais connaissant bien le
français et l'anglais , au
courant de tous les tra-
vaux de bureau , cherche
place pour le ler mai
1957. Adresser offres écri-
tes à F. Y. 1404 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Famille viennoise distinguée cherche

PLAGE DE VACANCE
du 15 juin au 15 août , pour sa fille de 16
ans, dans famille neuchâteloise ou pension-
nat. — Ecrire sous chiffres Z. B. 541 à An-
nonces-Mosse, Zurich 23.
— Jeune fille de 18 ans, ayant fréquenté une
école ménagère, au courant des travaux de cui-sine et de couture,

CHERCHE PLA CE
pour le ler mai , dans famille privée avec des
enfants. Neuchâtel préféré . — Offres avec Indi-
cation du salaire à Christel Schôpfer, Rain (Luc.)

Employée de bureau
sténodactylo cherche emploi , BÉCEPTION ou
autre. Parle couramment l'anglais. — Offres
sous chiffres B. U. 1418 au bureau cle la
Feuille d'avis.

Employée de fabrication
quelques années de pratique, parlant cou-
ramment l'anglais, cherche emploi. — Offres
sous chiffres P. I. 1419 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commerçant (40 ans)
cherche poste de confiance, direction, chef devente ou de personnel , bureau, etc. (langues •français, allemand , italien). Nombreuses références'

Faire offres par écrit sous chiffres P 3984 S àPublicitas , Sion.

Dessinatrice
de mode

connaissant la publicité,
ayant de l'expérience en
coupe, couture, cherche
place. Date d'entrée à
convenir.

Adresser offres écrites
à E. F. 1406 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche place de

CHAUFFEUR
poids lourds. M. Henri
Hofer , Boudry.

ETUDIANTE
allemande de 19 ans
cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs, dans
bonne famille pour se-
conder la maîtresse de
maison ou s'occuper d'en-
fants. Libre à partir du
ler mal. Références â
disposition à Neuchâtel.

Adresser offres écrites
à F. O. 1354 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employé de notariat,
22 ans, capable, désireux
de quitter les services
administratifs cantonaux
de Zurich , pour parfaire
ses connaissances de la
langue française, cher-
che place

d'employé
comptable

dans banque , compagnie
d'assurances ou entrepri-
se commerciale sérieuse.

Adresser offres écrites
à G. Z. 1435 au bureau
de la Feuille d'avis.

j eune

courtepointière
Suissesse romande, cher-
che place dans le canton
de Neuchfttel.

Adresser offres écrites
à S. P. 1333 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

bassin
de fontaine

en pierre naturelle , ovale ,
rond ou demi-rond. Of-
fres avec indication de
la grandeur et du prix
sous chiffres P. 20719 W.
à Publicitas, Neuchâtel .

On achèterait un
lit d'enfant

Adresser offres écrites
avec prix à V. S. 1414 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

canot en acajou
6 places, motogodllle
« Johnson » 4 CV, avec
matériel de pêch e, lignes
traînantes et tous les ac-
cessoires. Maladière 32.

M E R C E R I E
laines et divers à remet-
tre , district du Locle. —
25 ,000 fr. plus stock. Mo-
derne. Recettes 57,000 fr.
par an. Loyer 135 fr. avec
logement. Agence Des-
pont , Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

Je cherche

canoë
d'occasion, 2 à 3 places ,
avec ou sans Voilure.
Tél. (039) 2 87 91, aux
heures des repas.

On cherche

femme de ménage
pour deux à trois demi-
Journées par semaine. —
S'adresser au rez-de-
chaussée, rue de la Ser-
re 2. tél. 5 58 53.

On demande , pour tout
de suite ou pour date à
convenir , une

employée
de maison

propre et consciencieuse
Congés réguliers et bons
gages. Faire offres avec
certificats à Mme B.
Amstutz , hôtel du Jura,
la Ohaux-de-Fonds, tél.
(OflS) 2 28 22 .

Serrurier
en bâtiment

Ouvrier serait engagé
par Marcel Guillot , Eclu-
se 21, Neuchâtel . — Tra-
vail assuré.

On demande pour tout
de suite,

coiffeur
pour dames

ou COIFFEUSE capable.
Adresser offres écrites

à B. A. 1403 au bureau
de la Feuille d'avis.

La boucherie A. Frank ,
à Colombier , tél. 6 32 48,
cherche, pour tout de
suite, un

PORTEUR
de viande.

On cherche une

femme de ménage
pour le début d'avril.
Quartier Parcs - la Côte.

Tél. 5 41 42.

Je c.uerene une

sommelière extra
pour le dimanche. Gain
minimum : Fr. 30.— ga-
ranti. Déplacement payé.
Téléphoner au No 6 91 25.

Je cherche

personne
de confiance pour tenir
un ménage. Faire offres
à M. G. Despland , chaus-
sures, Bevaix. Tél. 6 62 46.

On cherche dans entre-
prise agricole de moyen-
ne Importance, bien Ins-
tallée, un

JEUNE HOMME
de 16 à 17 ans, auquel
est offert bonne pension ,
blanchissage, chambre
chauffée et vie de famil-
le. Salaire 100 à 120 fr.
par mois. Entrée pour
tout de suite ou date à
convenir. — Adresser of-
fres à famille Fritz Wyss-
Muhlemann , arriculteur ,
Unterdorf , Utzenstorf
(Berne) .On cherche pour en-

trée Immédiate Jeune
homme propre et honnê-
te comme
commissionnaire

et pour travaux de ma-
gasin. Vie de famille as-
surée. Adresser offres à
la laiterie-épicerie Henri
Gonthier , Girardet 47,
le Locle. Tél. (039) 3 16 32

Oh cherche

jeune fille
pour aider aux travaux
du ménage. Vie de fa-
mille assurée. Entrée: 15
avril ou pour date à con-
venir. S'adresser à Mine
Ferdinand Richard , Cu-
drefin. Tél . 8 61 25.

Employée
de bureau

est demandée par en-
treprise du Val-de-Ruz.
Place Indépendante. Se-
maine de 5 Jours.

Adresser offres écrites
à H. S. • 1436 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

homme
de confiance

comme nettoyeur de
nuit. Se présenter avec
références au Buffet de
la gare C.F.F., Neuchâ-
tel. Tél . 5 48 53.

Ménage soigné de deux
personnes cherche pour
le 15 avril ou pour date
à convenir ,

ITALIENNE
dans la quarantaine , sa-
chant cuisiner. Confort
moderne. Congés régu-
liers. Adresser offres écri-
tes à J. C. 1423 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche , pour les
environs de Neuchâtel,

coiffeur
messieurs

très capabl e, pouvant
travailler seul. Bon sa-
laire , entrée à convenir.

Faire offres sous chif-
fres A. Z. 1434 au bu-
reau de )a Feuille d'avis.

On demande

jeune fille
dans famille, avec deux
fillettes de 10 ans, bonne
occasion d'apprendre l'al-
lemand et la tenue d'un
ménage soigné. Vie de
famille. Faire offres à
Mme J. Graf , Fiat-Gara-
ge, Dûbendorf (ZH). —
Tél. (051) 96 63 63.

On demande un bon
ouvrier

BUCHERON
Italien de métier ac-
cepté, — Auguste Duart,
les Prés-sur-Llgnières.

Aide-jardinier
serait engagé tout de
suite. Italien accepté.

J. Martin , horticulteur,
Saint-Aubin.



VISION DES NOUVEAUX CHAPEAUX...

...y ,, ' '^> T> 
' 'i .Y ' . :"'v.

¦ 
.y i. . \  / :- r 3* at* 4 'Mti ÎM? ****5Î * IKfr Oï|..*?> ifxj^ ' / i
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équipement de grand luxe

JAGUAR
...la Jaguar 2,4 litres transpose dans une catégorie intéressante - puissance fiscale
13 CV - les hautes qualités techniques qui sont à 1a base du prestige mondial de la
grande marque anglaise.
De ce fait, si elle est admirablement équilibrée quant aux dimensions, elle n'en offre
pas moins aux automobilistes exigeants des garanties exclusives de complète satis-
faction. Puissance d'accélération - et de freinage - sécurité totale, souplesse, mania-
bilité parfaite, confort , élégance classique, la 2 ,4 litres vous révélera ce qu'est le
plaisir de conduire une Jaguar, le privilège d'en posséder une. . .  pour le prix de
18 200 fr. seulement, qui fait incontestablement de cette voiture la reine de sa classe.

Essayez-la, vous saurez pourquoi la 2,4 litres, répondant merveilleusement à des
aspirations qui passaient pour contradictoires, connaît un prodigieux succès. Et,
chaque jour , en ville comme sur route, en Suisse comme à l'étranger , vous vous
féliciterez davantage d'avoir rallié cette élite des automobilistes : les propriétaires
de Jaguar...

SER VICE : J. -P. NUSSBA UMER I
LA CHA UX-DE-FONDS 100, Avenue Léopold-Robert

Importateur exclusif pour la Suisse romande et le Tessin :

G A R A G E  P L A C E  C L A P A R È D E  S . A . ,  G E N È V E

100 DUVETS
neufs de fabrique, di-
mensions 120 x 160 cm.,
croisé - sarcenet, conte-
nant chacun 1 kg. 600
demi-duvet. A enlever
pour Fr. 38.— pièce.

Oreiller 60 x 60 cm..
Pr. 8.50.

Traversin 60 X 90 cm-Pr. 12.50.
Port et emballage gra-

tuits.

AU BUCHERON
MEUBDES GRABKB
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 65 33

Paletot
en similicuir noir,

? doublure chaude
amovible

Fr. 86.-
B. SCHUPBACH

Stock U. S.A.
Les Saars 50
Tél. 5 57 50

L'ÉTOILE DU LÉMAN
Le vin blanc préféré des
familles est en vente à
Fr. 2.50 le litre scellé
(5 % d'escompte) dans
tous les bons magasins
d'alimentation. Goûtez
aussi PIESTA, le bon
rouge d'Espagne, digne
de toutes les tables, à
la portée de toutes les
bourses, à Fr. 1.90 net
seulement le litre scellé .
Vente exclusive en gros :

MM. PERRET-GENTIL S.A.
La Chaux-de-Fonds

HALTE
aux vers du bois
Traitements préven-
tifs et curatlfs des
charpentes, meubles,
etc., contre les cham-
pignons et vers du

bols, avec les

XYLOPHÈNES
<MAAG>

Contrôles et offres
gratuits par
Jules Robert

maître couvreur
diplômé

Bevaix, tél. 6 62 92 I
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parfaitement adaptés à vos jambes ^
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Conf ortables \
Peu visibles

Durables M

I I- Très grand choix dès Fr. 11.— le bas
I

I 
Pharmacie-Droguerie F. TRIPIT |

Neuchâtel - Seyon 8 ! i

Envois sans frais par poste 5 % S.E.N. & J- '

N

Ouverture
de saism

A l'occasion des premiers jours du printemps, annonce
de la belle saison, nous sommes heureux de vous pré-
senter deux types d'armoires f r igor i f i ques sp écialement
au point.

O Le frigo ELECTROLUX, le roi des frigos, fonc-
tionnement 100 % automatique et silencieux....
Garantie de 10 ans sur l'agrégat

O Le frigo BOESCH à compresseur, d'un rendement
et d'une présentation impeccables.
Garantie de 5 ans pour le groupe hermétique
Boesch

© Ces deux types d'appareils bénéficient de dizaines
j d'années d'expérience = garantie MAXIMUM. ;

Ne faites pas l'achat d' une armoire fr igori f ique de
ménage sans avoir vu notre exposition permanente et
nous serez convaincu qu'un f r i go de première qualité
est un confort qui n'est pas un luxe.
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L'HOMME DANS LE MONDE
Soutenance de thèse de doctorat à l'Université de Neuchâtel

Une fièvre joyeuse et insolite régnait
mercredi après-midi , à 17 heures , au
grand auditoire des lettres de notre
Université . Sans doute savait-on que la
soutenance de thèse de M. Jean-Louis
Ferrier , « L'homme dans le monde » ,
illait donner lieu à une joute brillante
et animée. Les rapporteurs désignes
étaient MM, Muller et Brunner.  La
séance étai t  présidée par M. Jean
Rychner , doyen de la Faculté des lettres.

Ayant commencé par rendre homma-
ge aux professeurs qui l'ont initié à la
discipline philosophique , MM. Pierre
Thévenaz et Philippe Muller , M. Ferrier
explique qu'il s'est formé au contact
lie Kant et de Hegel. C'est nous , hom-
mes , qui faisons la réalité ce qu 'elle
est. M. Ferrier a donc été conquis d'em-
blée par un humanisme radical. En-
suite, ii a été très fortement marqué
par Sartre , avec lequel il a ' eu le pri-
vilèg e do s'entretenir personnellement.
Sartre lui a appris que la responsa-
bilité humaine est sans limites , que ne
Pas choisir c'est encore choisir , qu 'il
a y a donc pas de faux-fuyant  possi-
ble ; et que toute tenta t ive  d'a l le r  d'em-
blée à un absolu — Dieu, la Vérité, k
Moral e — équivaut à tricher avec la
cond ition hu maine  telle qu 'elle est.

»Iais cette expérienc e concrète dé-
crite par Sartre , c'est encore celle d'un
indi vidu part iculier . Il s'agit  donc dc la
refai re , de la repenser de manière  plus
vf8 et . plus l'in'u iine. Car si toute

Philosophie commence par s'enraciner
«ans une expérience part icul ière , il lui
WUt viser ensuite à être « la philoso-phie » c'est-à-dire un iverse l l e , valablePour tout homme quel qu'il soit. Dans
v o sr.an<ic mais légitime ambition,
M. Ferrier va se servir  de la méthode«u philosop he allemand Théodore Litt ,
p ..'1 ''appliqu era à décrire le moi , con-tut ion du monde et des objets , puis la

Progress ion de ce moi dans le monde ,«ans la société et dans la durée.  Parune démarche qui s'étend de proche enProche , et qui annexe chaque fois une
Province nouvelle , le domaine  du con-cret a été conquis. On étai t  part i  d'une

idée théorique de l'homme et on aboutit
à l'homme dans la plénitude imprévisi-
ble de sa liberté et de son activité
créatrice.

Ĵ /-"
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M. Muller, premier rapporteur , s'excu-
se tout d'abord d'être , mal placé pour
faire la critique de ce beau et solide
travail .  Sa réflexion al lant  dans le mê-
me sens que celle de M. Ferrier , il est
porté à la soutenir, non à l'attaquer.
Certes , l'expérience vécue of f re  une
telle mult ipl ici té d'éléments contra-
dictoires qu 'il n'est pas facile d'y intro-
duire  la transparence exigée par l'es-
prit. Mais dans cet effort M. Ferrier
a fai t  preuve de méthode autant que
d'originalité , et l'on peut affirmer qu 'il
a réussi.

A ces éloges , M. Brunner , second
rapporteur , commence par s'associer.
Puis il passe à la critique. La thèse
de M. Ferrier a cet inconvénient d'être
à la fois historique et philosophique ,
c'est-à-dire qu 'il pense à la fois selon
Sartre et Li t t  d'une part , selon sa pro-
pre pensée d'autre part. Or la philoso-
phie cherche non le vrai des autres,
mais le vrai tout court. -

Cr i t ique  plus grave : la pensée de
M. Ferrier est-elle vraiment  sans
présupposé , comme il le voudrait  ? Non.
Car la conception à laquelle il abouti t
au terme de sa démarche est déjà pré-
sente impl ic i tement  au point de départ.
Donc rien n'a été vra iment  acquis , l'en-
richissement  est illusoire , et l'on . se
trouve enfermé dans un cercle. Plutôt
que de dé f in i r  l 'homme par l 'humanis-
me et l'humanisme par l 'homme , il
aurai t  fallu acquérir un point  de vue
supérieur.  Troisième objection, grave
également : une phi losophie  qui refuse
les valeurs supérieures et condamne à
être sans règle d'action ; elle s' in t e rd i t
l' accession à la morale et à la spi r i tua-
l i t é .

A ces cr i t iques , M. Ferrier répondit
de manière  toujours intéressante et
par fo i s  heureuse. Son propos n 'est pas
de fermer , mais d'ouvrir .  C'est dire que
s'il y a cercle , il entend l ' é larg i r  tou-
jours davan tage  ct acquér i r  ce qui  lui
manque aussi bien sur un plan que sur
un autre .  S ignalons  encore que M.
Brunner  lui ayant  recommandé d' u t i l i -
ser la l iber té  i n f i n i e  qu 'il accorde à
rhonime pour s'efforcer  de mieux écrire,
M. Ferrier s'engage à l'avenir à faire
usage de ce droit .

A la sui te  de cette passe d'armes , le
jury se retire pour délibérer , puis ces
messieurs étant revenus , M. Jean
Hychner proclame M. Jean-Louis Fer-
rier docteur es lettres , avec les félici-
t a t ions  du jur y.

P.L. B.

les merveilles Célestes révélées par les télescopesLes conférences

L'Association indépendante des pro-
fesseurs de l'enseignement secondaire ,
professionnel et supérieur, ainsi que
l'Union pédagogique neuchâteloise ,
avaient organisé le 19 mars une confé-
rence du professeur Edmond Guyot , sur
« Les merveilles célestes révélées par les
grands télescopes » . Un fort nombreux
public remplissait  l'auditoire de l'Ecole
supérieure de commerce et plusieurs
personnes durent rester debout , la salle
étant comble. Introdui t  par M. Mau-
rice Perrenoud , professeur , M. Edmond
Guyot présenta un travail remarquable
et cap t ivant .

On sait (pie , le 3 juin 1948, fut inau-
guré au Mont-Palomar le télescope de
5 mètres de diamètre qu'on appela le
télescope Haie pour honorer la mémoire
du grand astronome-physicien George-E.
Haie. Du 26 janvier  1949 au 28 avril,
une so ixan ta ine  de clichés furent pris
par M. Edwin Hubble qui voulait se
rendre compte des possibilités de l'ins-
trument .  En une m i n u t e  de pose, ce
dernier  fourn i t  les étoiles j usqu'à la
v ing t ième  g randeu r  et en 5 ou 6 mi-
nu te s , les étoiles obtenues avec de
longues poses par le télescope de 2,5
mètres du Mont-Wilson.

Grâce à ce nouvel instrument, nous
disposons actuel lement  de merveilleux
clichés des objets célestes les plus inté-
ressants , en part icul ier  des nébuleuses
et des galaxies , ces nuages blanchâtres
qui parsèment le ciel. C'est en 1610 que
Fabri de Peiresc découvrit  la première
nébuleuse , celle d'Orion. En 1612, ce
fut le tour de la nébuleuse spirale
d'Andromède trouvée par Simon Ma-
rlus. L'astronome Messier dressa en
1782 le premier catalogue de nébuleu-
ses qui conf ien t  103 objets. Le « New
Genera l Catalogue » de Dreyer, qui pa-
rut en 1888, était  déjà beaucoup plus
complet puisqu 'il s'occupait de 13.000
nébuleuses. Actuel lement , ces dernières
se comptent  par millions.

Le système solaire , et par conséquent
la terre , se t rouve  à l ' i n t é r i eu r  d'une
nébuleuse  formée d'un très grand nom-
bre d'étoiles qu 'on appelle la Galaxie
et dont  la Voie lactée est une part ie.
A l ' intér ieur  de cette Galaxie  se trou-
vent des nébuleuses di tes  gazeuses , di-
visées en deux classes : les nébuleuse s
irrégulières ou di f fuses  dont la forme
est très var iab le  et les nébuleuses p la-
nétaires ayant une form e à peu près

sphérique qui rappelle celliii des pla-
nètes. A l ' intérieur de ces [ nébuleuses
se trouve toujours une étosile qui il-
lumine les fines poussières (ou les gaz
constituant la nébuleuse. Il lexiste plu-
sieurs centaines de nébulemses gazeu-
ses, i

On observe aussi , dans II Voie lac-
tée, des nébuleuses obscunes. A coté
des régions illuminées par des étoiles
ou des nébuleuses gazeus.es, on re-
marque des portions de diel complè-
tement noires. 11 s'agit de masses
obscures qui s'interposentj entre les
étoiles ou les nébuleuses et nous et
qui ont parfois des formes étranges
comme la nébuleuse obscure en forme
de tête de cheval dans la constellation
d'Orion ou la nébuleuse j coni que du
Monocéros.

Toujours à l'intérieur die notre Ga-
laxie , se trouvent des rassemblements
d'étoiles : les amas ouvez tx ou amas
galactiques et les amas g lobulaires.
Les premiers contiennen t relative-
ment peu d'étoiles , quelques dizaines
à quelques centaines qui peuvent être
séparées à la lunette oui même par-
fois à l'œil nu. On en comnaît 300 en-
viron. Les plus lo in ta ins  se trouvent à
22.000 années - lumière .de la terre,
c'est-à-dire que la lumière met 22.000
ans pour parcourir le . tra j et de ces
objets à nous en se déplaçant à la
vitesse de 300.000 kilomètres à la se-
conde. Les amas globulsiires ont une
forme sphéri que et contiennent un si
grand nombre d'étoiles qm'en leur cen-
tre on ne peut les distinguer les unes
des autres. Il existe mue centaine de
ces amas. Les plus proches sont si-
tués à 22.000 années-lumière , les p lus
éloignés à 225.000 années-lumière. Le
plus beau que nous pourvons observer
dans notre ciel est celui d'Hercule.

Grâce; aux grands télescopes, on ob-
serve à l'extérieur de not re Galaxie  des
taches floues , blanchâtres, ressemblant
beaucoup aux nébuleuse» gazeuses. Les
Anciens les nommèrent ,' aussi  nébuleu-
ses sans savoir qu 'elles ( é ta ien t  formées
par des milliard s d'étoliles serrées les
unes contre les autres. ( K a n t  les appe-
lai t  Universelles à cause de leur grande
distance à la terre. Ac tue l l emen t , on
leur  donne le nom de nébuleuses extra-
galactiques ou de galrKi:ies. On les di-
vise en trois classes! : les galaxies
spiralées , (74 % du nombre total),  les

mgÊ B̂^BÊBÊÊÊÊSÊBÊmmÊÊÊ^mmmm

galaxies elli pt i ques (23 %) et les ga-
laxies irré gulières (3 %).

Les galaxies spiralées ressemblent
à notre Voie lactée. Vues de face , elles
sont formées d'un noyau central cir-
culaire , d'où partent de deux points
diamétralement opposés deux bras qui
s'enroulent en spirale autour du cen-
tre. Toutes les étoiles tournent autour
du centre , le mouvement étant  plus
rapide au centre que sur les bords. Dans
les galaxies elliptiques, la forme en
sp irale a disparu ; la nébuleuse a la
forme d'un amas globulai re  ou elli p-
tique. Quant  aux galaxies irrégulières ,
leur forme est quelconque. On pense
actuellement que chaque Galaxie com-
mence par être irrégulière ; puis un
mouvement  de rotation s'amorce parmi
ses étoiles , elle devient spirales et f ini t
par être elli pti que. Notre Galaxie n
100.000 années-lumière de diamètre  et
10.000 années-lumière d'épaisseur. Vue
par la tranche , elle se présente comme
un fuseau un peu renflé en son mil ieu.

Les nébuleuses extragalactiques se
groupent en fami l les  (le galaxies qu 'on
appelle des amas. Notre propre Ga-
laxie fa i t  partie du groupe local dans
lequel on trouve encore la nébuleuse
spirale d'Andromède et ses deux sa-
te l l i t e s , la Grande et la Pe t i te  Nuée de
Magellan , la nébuleuse Messier 33 dans
le Triangle et quelques systèmes plus

faibles dans les constellations du Dra-
gon , du Sculpteur et de Fornax. Parmi
les amas de galaxies les plus rappro-
chés de nous , citons celui de la Grande
Ourse, à 8 millions d'années-lu-
mière. L'amas de la Vierge à 33 mil-
l ions d'années-lumière contient  plus de
1000 galaxies visibles. Celui de la Che-
velure de Bérénice , qui est encore plus
riche , est éloigné de nous de 165 mil-
lions d'années-lumière.

Toutes les galaxies (il y en a 100 mil-
liards environ)  sc trouvent , d'après les
idées d 'Einste in , dans un Univers sp hé-
rique. Mais , chose curieuse , en é tudiant
leurs spectres on a constaté que toutes
s'éloignent de nous à une vitesse d'au-
tant plus grande qu'elles sont plus
lointaines.  Or l'abbé Lemaître a montré
en 1917 que le modèle d'univers pro-
posé par Einstein est en équilibre ins-
table  et qu 'il doit se contracter ou se
dilater. La récession des galaxies , c'est-
à-dire leur é lo ignement . donne  raison
à l'abbé Lemaître. Notre univers est
en expansion ; son ravoir augmen te
cont inue l lement  et double en 1,2 mil-
liard d'années.

Des clichés de toute beauté  illustrè-
rent fort bien cet exposé et des ap-
plaudissements chaleureux vinrent re-
mercier M. Guyot  que nous regrettons
de ne pas entendre  plus souvent à
Neuchâtel.

BERNE , 22. — Le comité central
de l'Association pour la défense des
intérêts du Jura (A.D.I.,1.) a décidé
de verser mille francs au Musée ju-
rassien à Delémont à ti tre de con-
t r ibut ion  à l' achat d' un immeuble
et mille francs également ,au  comité
qui s'occupe de la rénovation de
l'église abbatiale de Bellelay.

Le comité s'est occupé longue-
ment de la quest ion des routes et
en particulier de celle du pied du
Jura. Il appuiera le projet visant
à faire passer celle-ci , en ce qui con-
cerne la traversée de la Neuveville ,
au sud de la voie ferrée et non par
le nord à travers les vignes. Le co-
mité a enf in  constaté que l'idée
d'une exposition jurassienne qui
grouperait les différents  secteurs de
l'activité économique a trouvé par-
tout un accueil favorable. Celte ex-
position aura lieu à Delémont, les
autorités de la ville ayant  donné
leur assentiment. Elle aura lieu une
de ces prochaines années et pour-
rait coïncider avec le deux milliè-
me anniversaire de la fondation
de cette ville.

JURA
Delémont organisera

une exposition jurassienne

I
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Les PEUGEOT 203 et 403 vous apportent ce que vous chepejhez: ImÉfTl WM V

La vitesse dans l'économie: par les moteurs supercarrés àihaut fndÎĤ cfll

.»«llB|gp»,ii.»Mii«ï. ,.„,, t^M-S Le confort: par une suspension souple sans excès permettant de
rouler agréablement sur mauvais terrain. Superconfort ay'ec les * I pi

La sécurité: par un équilibrage parfait des masses et deâla sus-

^̂ mm̂ m pension, ce qui assure une adhérence extraordinaire. i
Ĵ&jyj  x _lk— Naturellement, vous avez déjà vu les modèles PEUGEO/T/. Mais
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Nos 
concessionnaires sont 

à votre disposition,..et se-
ront heureux de vous aire aire cet essai. %

i ' ' ' '
Agent depuis 1931 1

J.-L. SEGESSEMANN, Garage du Littoral, Pierre-à-Mazel 51, Neuchatei
Tél. 5 26 38 Au début de la route des Falaises

LA V I E  I N T E L L E C T U E L L E  ET . S C I E N T I F  I Q U E

Plus d'habits aux mites,

||k offrez leur du ~\mY
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Les 21 et 22 Juin prochains , la Société
de Belles-Lettres de Neuchâtel célébrera ,
au cours de festivités diverses , le 125me
anniversaire de sa fondation. Ce sera
l'occasion pour un grand nombre d'an-
ciens étudiants à béret vert de se re-
trouver et d'évoquer leurs souvenirs
d'études.

Le comité d'organisation , à l'œuvre
depuis quelque temps , prépare une soirée
théïtrale au cours de laquelle on pourra
applaudir « Histoire de Vasco s, de Geor-
ges Schéhadé , pièce qui fut  créée l'au-
tomne dernier à Zurich par la compa-
gnie Jeaa-Louis Barrault , et une revue
due à la fantaisie do Claude Bodinier.
Il est prévu également un bai , une
séance commémorative à l'Aula de l'uni-
versité et une excursion à. l'ile de Saint-
Pierre.

La société de Belles-Lettres
va célébrer

son 125""= anniversaire

Pourquoi ete mauvaise humeur !
La plus grande par t ie  des personnes
trava i l lan t  assises , soutirent dc con-
stipation.  Une digestion lente charge
l' organisme dc substances nocives , , ce
qui entraîne l ' i r r i t a t i on ,  la fa l iru t e ,
en un mot , la mauvaise humeur .  —
D A R M O L , le laxat i f  au goût agréable ,
combat la con st ipat ion et st imule
votre digestion. Essayez-le, *|, .̂ p~-*î ||||
vous irez au travail  alerte l^ARHOOaf
et dispos. — Dan s les phar- j™=^~a
macics ct dro gueries au |ïïl|j j  Y y 'i
prix dc frs. 1.90 ct 3.20. '^ T"™"1"
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A V E N D R E

une série de valises
une série de sacs à commissions
légèrement défraîchis, à des prix Intéressants

François ARNOLD, Moulins 3

énergie et forces v itales
Abattement, fatigue et découragement peuvent
disparaître, votre organisme vieilli retrouve son
élan vital, grâce au pouvoir régénérateur de la
gelée royale, l'aliment de la reine des abeilles.

-^_ _  . _ _ active les échanges
|j£ Q f^Ç j  g  ̂

cellulaires , reconstitue
vos f o r c e s  vitales

et vous redonne de l'énergie
D OYAG E 1 combat le vieil lisse-¦* ^  ̂ " *  ̂** ¦¦ ¦¦ ment, améliore le mo-
ral et la vitalité , et a une action bienfais ante
durable sur l'état général. Royagel n'est ni nocif
ni toxique.
Chaque tablette Royagel contient 15 milligrammes
de gelée royale stabilisée. En vente dans les phar-
macies. Flacon original de 20 tablettes Fr. 19.75.
Flacon cure de 50 tablettes Fr. 45.—.

m * m%
f iq_ _

Concours Narok N° 7
Nous cherchons pour cette image un texte
ou slogan dans lequel doit figurer le mot
« NAROK ». Les meilleures réponses seront
récompensé.es par un produit Narok. En-
voyez-nous* vos réponses, jusqu 'au 29 mars,
sur carte postale avec le numéro de l'image
ci-dessus.

NAROK S. A., Schmidhof , Zurich

m/0 COUVERTS DE TABLE
f lj f  I JêS 100 gr., argentés, livrés dlrecte-
/''/ /  /ifirll ment Par la fabrique aux partt-
l// / «R/ ;ulleI's- (Paiements par acomptes).
j f  i j  Tr Références de 30 ans. Par exem-
II Sf u ple' servlce de 72 pièces à partir

E U 11 de Fr' 275-—¦ franco de P°rt et de
/S M S douane. - Demandez le catalogue
ffl M M gratuit à FABRIQUE DE COU-
Vf j fl VERTS A. PASCH & Co, Sollngen

** >r (Allemagne) No 18.

Puch SGS 250 - la moto de renommée mondiale!

#****935s?***». j 0J\$ÈpyWÈ*&k JWW»
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A rencontre de la tendance actuelle de produire des moteurs d'une P*»- Veuillez envoyer te
puissance de plus en plus élevée , Puch a mis au point avec ses modèles sos Fr. 2550.- bon ci-dessous à:
SGS et SG, un moteur à deux pistons qui correspond aux exigences SG Fr. 2400.- Agence générale Puch

.... . , ., r,. 2. . . "T ,__ . ,u ?„„„ , suppl. Fr. 120.-quotidiennes, a savoir: surete , vitesse maximale de 125 km/h (SGS) avec démarreur f^
,. 

c
et démarrage ultra-rapide. Le moment de rotation et la puissance d'accé- électrique UttO rrey
lération ne sont atteints par aucun autre moteur de force égale et Autres modèleB Badenerstrasse 316
c'est précisément ce qui permet à une moto Puch 250 avec side-Câf pUCh Zurich 4 — tél. 051/523040
(400 kg au total) de démarrer sur une pente de 32°/0 d'inclinaison 125 sv Fr. 1750.- «>
(Turrach-Autriche). Cet exploit est unique et confirme les perfectionne- 125 svs Fr. 1855.- 

^
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ments techniques du moteur Puch. Une telle force ne peut naturellement n °t?Le sp

*
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être exploitée que grâce au mécanisme de fonctionnement parfaitement 95 km/h , force 8,2 cv v=  ̂ Xï^
mis au point. A noter que la sécurité de cette machine est largement 175 sv Fr. 1860.- — 
secondéepardesfreinsextrêmementpuissants.LesPuchSGSetSGsont va svs Fr. i960.- 
•esseulés motosàdeuxtemps, dont le graissage se fait àl'huilepure(donc a°a?h«râ ew», Je vous prie de m'envoy er
sans mélange). Ces deux modèlessont livrables avec démarreur électrique. 110 km/h,force 12,3 cv les derniers prospectus M

Représentants régionaux : Gassmann Jaq., Motos , rue du Château , Peseux. Chalandes Eugène, motos , Fontaines. Vermot M., Mofos, le Prévoux. Liechti A., Motos, la Chaux-de-Fonds.
Schenk R., Motos, Neuchâtel. Zbinden F., Motos , Fleurier. Fischer E„ Motos, la Neuveville.



Un curieux conflit de droit matrimonial
vient d'opposer l'Eglise à l'Etat

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE

Notre correspondant pour les
affair es allemandes nous écrit :

Parmi... les reli quats de la der-
nière guerre figurent , en Allema-
gne, un nombre considérable de
couples irréguliers. Une femme a
Perdu son mari au front et touche,
pour elle et ses enfants, une pen-
sion assez chichement mesurée.
La paix revenue, elle a fait la con-
nai ssance d'un homme ayant un
gagne-pain modeste , avec lequel
elle s'est mise en ménage... en ou-
bliant de passer devant le maire et
le curé, car une union légitime
équivaudrait pour elle à la perte
de sa rente d'Etat. On appelle ce
genre d'unions des « mariages
a oncles », l'ami en titre étant sou-
vent présenté sous ce titre aux
entants de son prédécesseur.

Scrupules
De nombreux couples s'accom-

modent sans mal de cette situation
el leurs foyers présentent toutes
jps apparences de ménages régu-
liers et souvent heureux. Il en est
I 

autres , en revanche, qui vou-
laient bien se mettre en ordre
avec la morale et les conventions
sociales... à condition que leur
Ponemonnaie n 'ait pas à en souf-
J
rir - Ce sont ceux-là qui avaienttrouve une solution aussi simple
Y 

ingénieuse (un peu trop simple
« trop ingénieuse apparemment)oe sortir de l'impasse: ils faisaientDemr reli gieusement leur union , ce
Pi mettai t à l'aise leur conscien-ce, mais renonçaient délibérément¦t» mariage civil , ce qui leur valait
M f-nnserv-sT certains avantages
"nanciers...

Bien que l'Eglise eût d'emblée
anitesté une certaine répugnance

R
egard de ce procédé , il se trou-a (les prêtres pour admettre de

ransgresser les lois en s'appuyant
i'arl'

U
i
ne inter Prétation erronée de

inon 26 du concordat signé en,J« entre l'Allemagne et le Vati-

can. Cet article 26 prévoit en effet
que le mariage religieux peut pré-
céder le mariage civil en cas de
maladie grave d'un* des fiancés ou
de « grand désarroi moral ».

L*u politique s'en mêle
L'année électorale aidant, la

presse anticléricale bondit naturel-
lement sur l'occasion qui lui était
offerte de mettre le gouvernement
démo-chrétien de M. Adenauer
dans ses petits souliers. Il y eut
des interpellations au «Bundestag»
et le problème, de national qu il
était, passa sur le plan diplomati-
que quand Bonn chargea son am-
bassadeur dans la Ville éternelle
de prendre contact avec le Vati-
can et de lui demander son avis.

Cet avis, le Saint-Siège vient de
le donner sans aucune équivoque
par une condamnation sévère des
« mariages d'oncles ». Voici l'essen-
tiel de sa réponse :

1. Il ne saurait y avoir de
« grand désarroi moral » là où sont
uni quement en jeu des intérêts
matériels (droit à une rente d'Etat) .

2. Le concordat invoqué par les
prêtres trop zélés précise que le
mariage religieux ne peut précéder
le mariage civil , dans les cas excep-
tionnels cités plus haut , que si le
dernier nommé est retardé par des
circonstances fortuites (retard dans
l'envoi de documents officiels par
exemple).

3. Même dans ces cas, le maria-
ge religieux peut précéder le ma-
riage civil , mais non le remplacer.
Or, dans les « mariages d'oncles »,
il apparaît assez peu probable que
les intéressés prennent le chemin
de la mairie en sortant du pres-
bytère.
Les esprits se calmeront-ils ?

Cette prise de position très nette
de Rome devrait logiquement cal-
mer les esprits , car elle proscrit
à l'avenir toute nouvelle interpré-
tation abusive de l'article 26 du

concordat. Mais sait-on jamais jus-
qu'où peuvent aller les querelles
de ce genre , dans le pays qui in-
venta le « Kulturkampf » ?

Le « Bundestag » vient dé s'oc-
cuper du cas des prêtres défail-
lants et de décider , à une infime
majorité , qu'ils méritaient des sanc-
tions. On dit que celles-ci seront
d'un millier de marks d'amende.

Cette décision a été prise contre
l'avis du gouvernement , qui était
partisan d'un grand coup d'èportge.
Elle a été rendue possible par l'at-
ti tude de quelques députés démo-
chrétiens , qui votèrent avec l'oppo-
sition socialiste et mirent leur
parti en minorité...

De quoi alimenter encore bien
des polémi ques.

Léon LATOUR.

CËÎlrVIEK
Avant le Conseil général

(c) Dans sa prochaine séance fixée au
jeudi 28 mars 1957 , le Conseil général
sera appelé à se prononcer sur les comp-
tes de l'exercice 1956. Ces comptes pré-
sentent au chapitre de pertes et profits :
en recettes 458.635 fr. 30 et en dépenses
362.857 fr. 40, laissant un boni brut pour
balance de 95.777 fr . 90, attribué à :
réserve pour éclairage public 20.000 fr. ;
rénovation des bâtiments 17.400 fr. ;
amortissements d'emprunts 10.000 fr. ;
réfection de routes 30.000 fr. ;au fonds
de l'école ménagère 5000 fr. ; au fonds
des œuvres sociales 3698 fr. 20, soit au
total 86.098 fr. 20. Boni de l'exercice
9679 fr. 70.

H y a ainsi enrtre le bilan des comptes
et celui du budget une amélioration de
19.396 fr . 90.

Le total des amortissements des dettes
communales opérés en 1956 s'élève à
57.073 fr. 85.

En tenant compte de fluctuations des
différends fonds , on enregistre , pour
l'année écoulée , une augmentation nette
de l'actif s'élevant à 24.767 fr. 75.

L'Impôt a rapporté 210.412 fr. 45 en
regard de 184.150 fr. chiffre du budget.

Le service des eaux donne un produit
brut de 12.264 fr . 40 , laissant un béné-
fice net de 3664 fr. 40, tandis que le
service de l'électricité avec un produit
brut de 75.678 fr. 55, laisse une bénéfice
net de 31.678 fr . 65.

La charge du chapitre des frais d'ad-
ministration s'élève à, 49.995 fr . 55 et
celle de l'Instruction publique à 105.348
fr. 13. Par contre le chapitre des tra-
vaux publics accuse une charge nette de
69.702 fr . 05. Le seul entretien des rues ,
places et trottoirs a coûté 38.231 fr. 25.

L'assistance nette des Neuchâtelois est
portée pour 28.928 fr. 62 ; celle des non
Neuchâtelois pour 2992 fr. 50. Les œu-
vres diverses moins les allocations de
l'Etat par 2394 fr. s'élèvent à 19.140 fr. 40.

Le produit net du chapitre des forêts
est de 75.648 fr . 25 alors qu 'il avait été
porté au budget pour 38.390 fr.

La charge nette du service des Intérêts
est de 13.301 fr . 75.

Avant une fête cantonale
(c) En vue de la réunion cantonale des
pupilles et pupillettes à Cernier , le 30
juin prochain , le comité d'organisation
vient de se constituer. Il sera composé
comme suit : président : Marcel Prutiger ;
vice-présidents: Maurice Gaberel et An-
dré Blandenier; secrétaires: Pierre Bue-
che et Eric Evard; caissier: Alphonse
Droz; délégué de la commission des jeu-
nes: Francis Prutiger; commission des
subsistances : J.-P. Gruber; commission
des constructions et emplacements: An-
dré Lipuner; tombola: Robert Gaberel;
comptabilité-concours: Jean Thiébaud et
Maurice Gloria; transports : Paul Savary.
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DEMANDEZ ESSAIS ET CATALOGUES A L'AGENT

J.-L. SEGESSEMAÎYIV, GARAGE DU LITTORAL, PIERRE-A-MAZEL 51

Vélo d'homme
3n parfait état , à vendre.
Mme Amez-Droz, Raffi-
nerie 2.

Ut d'enfant
sn bols clair, avec mate-
las, duvet et couverture,
le tout en bon état , à
fendre 120 fr. — Mme
Amez-Droz, Roc 10. Té-
léphone 5 47 87.

À ^Bui ^
§gBÈayJ Appareils

/̂ et lunettes
acoustiques

D É M O N S T R A T I O N
mardi 26 mars 1957

de 14 h. 30 à 18 h. 30
chez HUG & Cie, Musique (1er étage)
Présentation par M. Fred Pappé, techni-
cien diplômé et spécialiste, des tout j
récents appareils et lunettes acoustiques
a transistors. Très grand choix d'appa-
reils suisses et étrangers. Modèles sans
cordon, sans microphone dans l'oreille,
dono invisibles. Appareils MAICO à 4
transistors d'un poids de 14 grammes.
Nombreuses possibilités d'ajustage.

_. -v HUG & Cle
j ffftY MUSIQUE
IJ A Département appareils

/ "̂îl|i;JlB acoustiques
\̂llîffl^<^ vis-à-vis de la poste

N. CV  ̂ NEUCHATEL
^-  ̂ Tél. 5 72 12

V. J

Nombreuses occasions de mariage, rayon d'ac-
tivité très étendu, expérience, conscience et
intérêts apportés à chaque cas en particulier .

Secret professionnel.
M m e  J.  d e  P O U R T A L È S

50, avenue Blanc, Genève. Tél. (022) 32 74 13

A vendre 150 pieds de
ta vieux

FUMIER
Tél. 6 42 32.

A vendre : 1 pousse-
pow-poussette en très
bon état, ainsi qu'an
chien berger allemand
irusê, dasse A, pedigree.
Tél. 714 43.

VOS

STORES
EXTÉRIEURS

par le spécialiste

Ch. Borsay
tapissier

Sablons 3 Tél. 5 34 17
Beau choix de tissus

A vendre tout de suite
ou pour date à convenir,
pour raisons de santé,
dans le canton de Vaud,

MAGASIN
d'épicerie, mercerie, vins,
tissus, confection. Chllîre
d'affaires Intéressant. —
Pourrait aussi convenir à
droguiste ou à charcutier.
Pour renseignements et
détails , s'adresser sous V.
M. 1314 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Y lk\̂ l(l!i*wBwtffl

i In station Se guérison
BB par excellence

H bes rhumatisants
n9| EB guérit
in» le rhumatisme, la sciatlque
IllA lartîîrite et *a 90ÎJtte
BBB traitement souverain pour la
BBlB 3B guérison des

MU « PROSPECTUS PAR
BH 11 LE BUREAU DE RENSEIGNEMENTS
HHB TÉLEFONE (056) 2 53 18

A vendre

chambre
à coucher

(1 lit à 2 places) en par-
fait état. Prix avanta-
geux. — Tél. 5 54 78.

Panneaux vitrés
largeur totale la m. sur
4 m. de haut. Appeler
tél. 5 28 39.

A vendre une armoire
frigorifique

« SIBIR »
nouveau modèle, 60 litres,
une

POUSSETTE
combinée bleu métallisé
« Helvetia », modèle 1956,
un vélo d'homme mar-
que « Allegro » . Favarge
No 71, ler étage, à gau-
che.

A vendre dix

tôles ondulées
de 2 m. de long. S'adres-
ser à A. Meirnlnod, Salnt-
Blaise, tél. 7 52 92.

A VENDRE
complet bleu marine,
pour garçon de 12 ans,
pantalons longs, état de
neuf. 40 fr. Tél. 5 41 92.

Pousse-pousse-
poussette

1 l'état de neuf , & ven-
dre à prix Intéressant. —
S'adresser a F. Jeanneret,
Fahys 15.

A vendre 1S ma envi-
ron de

FUMIER
bovin. A port de camion,
chez Numa Bedaux, le
Pâquier. Téléphoner au
119 05 qui renseignera.

Pour 10 fr.
S pivoines odorantes six
coloris ou 15 œillets vl-
vaces rouges parfumés,
ou 10 belles plantes vi-
vaces en mélange, contre
remboursements, plus
port. Tél. (092) 3 04 14, à
midi. J.-P. Robert , Saint-
Paul 20, Bienne.

Brasserie-
restaurant réputée en
plein centre de GENÈVE.
Situation d'angle unique.
Long bail inscrit, à re-
mettre pour un prix très
avantageux. Recette 1100
francs par Jour — prou-
vée — dont 55% limo-
nade. Se renseigner sans
engagement à Agence
Georges Duboux, Croix
d'Or 19a. — Tél. (022 )
24 59 24 , Genève.

50
divans-lits

neufs, métalliques, 90x190
om„ avec protège-mate-
las, matelas en crin et
laine , oreillers, duvets et
couvertures de laine, h
enlever , le divan com-
plet , soit 6 pièces, seu-
lement 190 fr. W. Kurth ,
case postale 22 , Lausanne
16. Tél. (021) 24 66 66.
Port payé.

A vendre

« TOPOLINO »
décapotable, en parfait
état. Prix intéressant. —
Tél. (038) 6 72 59.

A vendre d'occasion

moto « Maico »
250, année 1954, en par-
fait état de marche. Ma-
chine très rapide. Télé-
phone 7 00 59, dès 17 h.
30.

« PUCH »
modèle 1954, 125 cm.,
16,000 km., avec plaque
et assurance, à vendre à
prix avantageux. Télé-
phone 5 75 51.

SCOOTER
à vendre pour cause d'a-
chat de voiture, roulé
12,000 km., très bas prix.
Tél . 5 9130.

Bateau
occasion unique, avec
godille 3 Vi CV et 4 traî-
nes. — Ecrire sous chif-
fres P. 253-17 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel ou tél .
(039) 3 33 50, après 18
heures 30.

« V.W. » 1953
luxe, toit ouvrant , 37,000
kilomètres, à vendre d'oc-
casion. Tél. 5 43 61 aux
heures des repas.

Magnifique
occasion

« Consul » 1953-1954, très
soignée, complètement
révisée , pneus et batterie
neufs , prix intéressant.

Tél . 8 27 58.

Fr. 1800.—
« Fiat » 1400, vitesses au
volant, phares brouillard ,
bon état de marche.

Adresser offres écrites
à A, B. 1396 au bureau
de la Feuille d'avis.

Le btfn cotAeil^Xyant
TiHàrfieter une occasion ,

adressez-voj i.4 au Garifie
Mercedes - Beliz , Plairte
dTAreuse àjtoWnbier , où
vpus trpaVeierHni beau
choix d ĵ^éllè>o^sio»is
de\j4uf genre à deŝ a/ix
intéressants. Ça vaut la
peineN

^^ 
</

A VENDRE

« V.W. »
modèle 1951, de luxe,
toit ouvrant, housses,
porte-bagages, en bon
état, Fr. 2400.—.

« Renault 4 CV. »
modèle 1950, toit ou-
vrant , housses, moteur
complètement revisé, Fr.
1500.—.

« Fiat Topolino »
modèle 1952, toit ou-
vrant, peinture neuve,
pneus neufs , moteur et
embrayage neufs, 3 mois
de garantie, Fr. 2500.— .

« Chevrolet »
modèle 1948, en bon état
de marche, Fr. 1600.—.

R. WASER
GARAGE DU SEYON

Neuchatel-Ecluse
Service Jour et nuit .

Dépannage.
Service et réparation s

pour toutes marques de
voitures.

A vendre

moto « Jawa »
250 cm3, modèle 1958, à
l'état de neuf. Prix à dis-
cuter . — Tél. 6 71 92.

A vendre

Lambretta
« Luxe »

modèle 1952-1953, usagée
mais en bon état , équi-
pement complet, 450 fr.

S'adresser à Wilfred
Jeanmonod , Grand-Rue
37, Corcelles.

A vendre
moto « Puch »

250 cm3, 1952, occasion
exceptionnelle. Bas prix.
Tél. 5 14 54, dès 18 h.

A vendre ou à échan-
ger contre voiture « VW »
« Simca Aronde »

année 1956. 25,000 km. —
Tél. (038) 7 13 36.

A vendre d'occasion
une petite

moto « Ami »
en bon état. S'adresser :
Cbavannes 2, ler étage,
Cortaillod .

« FIAT » 500 C.
grise, avec perfectionne-
ments, à vendre. Batterie
neuve , pneus neufs. 1800
francs. Tél. 6 91 71.

A vendre
MOTO

«Royal-Enfield», 350 cm3
en parfait état de mar-
che. Maurice Clottu, Cor-
naux. Tél . 7 72 81.

wuj ouxs Jetiiï é
HBHB . V OCCASION !

I

lJne automobile est un stock de kilomètres d'au-
tant plus important que la voiture est de meil-
leure qualité. •
L'on peut dire qu'une voiture est jeune lorsqu'elle
est capable de parcourir encore un grand nombre
de kilomètres économiquement.
Sur le marché des voitures d'occasion, la jeu-
nesse des voitures PEUGEOT est proverbiale,
parce que lenrs qualités de vitesse, de régula-
rité de confort et d'économie ne s'atténuent pas
à l'usage.
C'est pourquoi vous avez intérêt, si vous désirez
ne pas avoir de surprises en achetant une auto
d'occasion, à n'acheter qu'une PEUGEOT 203,
auprès de l'agent PEUGEOT, qui seul vous livre
les PEUGEOT revisées, parfaitement au point,
d'aspect et de présentation impeccables, toutes
vendues avec trois mois de garantie.

Venez voir le beau choix disponible de

(f il (̂ ^̂ "onQ

j  7 CV., modèles 1949 à 1955, limousine 4/5 places 4 portes ,
toit coulissant et chauffage-dégivrage , 4 vitesses et tous

les perfectionnements des voitures modernes.

BON Â DÉCOUPER
pour recevoir une liste d'occasions

M 

1 " 
A envoyer sous enveloppe à 5 ct.

J.-L,. SEGESSEMANN - AGENT PEUGEOT

GARAGE DU LITTORAL - NEUCHÂTEL
Début nouvelle route des Falaises

A vendre

side-car « Steb »
avec freins hydrauliques,
en très bon état. Jules
Barbey, cycles et motos,
Monruz 21, Neuchâtel .
Tél . 5 76 15.

A vendre d'occasion

moto B. M. W. 250 cm3
modèle 1952. Roulé 30,000 km. ; avec porte-
bagages et siège arrière. Pneus en très bon
état. Vente avec garantie de marche. Prix à
discuter. — S'adresser à P. Presse! fils, ate-
lier mécanique, Lugnorre. Tél. (037) 7 20 91.

«Fiat T.V.» 1100
modèle récent, particu-
lier vendrait , pour cause
de double emploi et man-
que de place, bonne voi-
ture à. conditions favora-
bles. — Téléphoner au
(038) 5 80 66.

CHRONIQUE RÉGIONALE] !
NODS

Vacances scolaires
(c) Dans sa dernière séance, la com-
mission d'école a fixé les examens de fia
d'année aux 28 et 29 mars prochains.

Les vacances scolaires débuteront le
ler avril et la rentrée des classes aura
lieu le 8 avril. Les classes seront fermées
pendant les fêtes de Pâques, du Vendredi-
Saint au mardi matin.

La nouvelle année scolaire verra six
nouveaux élèves pour l'école de Nods et
deux pour celle des Combes.

La relève est entièrement réalisée, puis-
que cinq écoliers à Nods et trois aux
Combes terminent leur scolarité. Il s'agit
d'une fille et de sept garçons.

Des soldats au village
(c) Après Pâques , une compagnie de
mitrailleurs prendra son cantonnement
dans notre village pour accomplir un
cours de répétition de quinze jours. La
plupart des soldats seront en pays de
connaissance , puisqu 'ils nous arrivent
de la ville de Bienne et des environs.

Espérons que le beau temps leur tien-
dra compagnie et qu 'ils pourront ad-
mirer les parterres de jonquilles qui
fleurissent alors les Prés-Vaillons.

(c) Sous la présidence de M. Georges
Rufener , l'assemblée générale de la so-
ciété d'accordéonistes « L'Epervier » s'est
tenue mardi soir.

Les différents rapports adoptés, dé-
charge est donnée aux organes respec-
tifs avec remerciements, de leur gestion.

Il est relevé que durant l'année 11 y eut
4 démissions de joueurs pour 6 ad-
missions.

Il est ensuite procédé à la nomination
du comité qui est composé de la fa-
çon suivante : président : Georges Ru-
fener , Cernier ; vice-présldént : René Va-
di ; secrétaire: René Stocker; caissière:
Mme Esther Widmer; préposé au maté-
riel: René Quinche , Fontainemelon.

Une sortie surprise est prévue pour cet
été . La société participera aux différen-
tes manifestations qui pourront se pro-
duire au village si son concours est de-
mandé. Des concerts en plein air à Cer-
nier et à Fontainemelon seront donnés
au cours de l'année à la population . La
société se transportera auprès des asi-
les, hospices , hôpital du vallon afin
d'agrémenter les heures de solitude des
malades et des vieillards.

Pour marquer la fusion des deux an-
ciennes sociétés concurrentes , qui s'est
faite il y a 5 ans, l'achat d'un fanion
est décidé . Une commission s'en oc-
cupera. • : . '. : : ¦

FONTAINES
Soirée du Chœur d'hommes

(c) Le Chœur d'hommes a donné , en
fin de semaine et devant un nombreux
public, la dernière soirée de la saison.

Le programme comprenait une pre-
mière partie musicale durant laquelle on
entendit la société exécuter six beaux
chœurs, sous l'experte direction de M.
Ch. Ecabert.

Une seconde partie théâtr ale fit passer
de j oyeux moments à l'assistance, grâce
au talent et à la verve de quelques
acteurs amateurs qui Interprétèrent une
pièce en Un acte « Wisky » de A. Verly,
ainsi qu 'un sketch humoristique « Au
bureau des objets trouvés».

Affaires scolaires
(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a pris les dernières dispo-
sitions pour les examens et la clôture
de l'année scolaire. Seuls auront lieu les
examens prévus par le département de
l'Instruction publique les ler et 2 avril.
Il ne sera pas organisé d'examens oraux.
La séance des promotions se déroulera
le Jeudi soir 4 avril à la halle de gym-
nastique. Les enfants auront ensuite
leurs vacances jusqu 'au 23 avril .

La commission scolaire a également
arrêté le tableau des vacances pour 1957,
de la façon suivante : été : du 13 Juillet
au 26 août ; automne : du 28 septem-
bre au 14 octobre ; hiver : du 24 dé-
cembre au 3 janvier 1958.

Assemblée générale
des accordéonistes

AVENCIÏES
Assemblée de paroisse

(sp) L'assemblée de paroisse a débuté
par un fi lm sur l'histoire et l 'évolution
de l'architecture , du Parthénon aux ca-
thédrales gothiques.

Les différents rapports concernant la
marche de la paroisse furent ensuite
lus et commentés. Le fonds de restaura-
tion du temple se monte actuellement
à 62.850 fr., en augmentation de 9500 fr.
sur l'an passé.

GRANDCOUR
Avec le Chœur d'hommes

(sp) Le Chœur d'hommes a donné une
soirée dimanche. Bien préparés par leur
directeur , M. Ch. Mayor , les chanteurs
exécutèrent plusieurs chœurs avec sûreté
©t beaucoup de nuances.

En intermède , les trois Instituteurs du
vil lage ont interprété avec succès deux
œuvres du répertoire de Gilles.

La partie théâtrale permit à de jeunes
acteurs d'enlever avec brio trois actes
de Marlus Chamot : « Melune et Gotro-
set » , qui furent chaleureusement applau-
dis.

(Election complémentaire
aux Communes

GRANDE-BRETAGNE

NEWCASTLE, 22 (Reuter). — Lors
de l 'élection complémentaire dans l'ar-
rondissement de Newcastle-North , qui
a eu lieu jeudi , le parti conserva-
teur est parvenu à maintenir son
siège. Son candidat , M. Robert Elliot ,
a été élu par 19,017 voix, contre
12,555 à son rival travailliste , M. Tho-
mas Macdonald. En 1955 (participa-
tion aux urnes plus forte), le conser-
vateur avait obtenu 25,236 voix et
le t ravai l l is te  14,303. La majorité con-
servatrice est donc tombée de 10,933
à 6462 voix.

Retour de M. Sfan
ÉTATS - UNIS

WASHINGTON , 21 (A.F.P.). — Le
vice-président Nixon est arrivé à
18 h. 15 GMT k Washington , après
avoir achevé un voyage de plus de
30,000 km. au cours duquel , en trois
semaines , il a visité neuf pays d'Afri-
que noire et d'Europe.

Beau choix de
bonnes voitures d occasion
FIAT 1400. 7 CV., 1951. Revisé et garantie
3 mois. Conduite inférieure. 4 portes. 5 places,
verte. Housses neuves.
AUSTIN. A 30. 4 CV. Conduite intérieure,
4 portes, 4 places , grise, intérieur simili bleu,
revisée, garantie 3 mois.
NASH RAMBLER. 6 cy l. 15 CV. 1951. Cabriole!
2 portes, 5 places. Grisé, peinture comme neuve,
capote neuve noire.
AUSTIN 7 CV. A 40 1952. Conduite intérieure.
4 portes, 5 places, beige. Intérieur similicuir ,
revisée.
OPEL CAPTAIN. 12 CV., 1949. Conduite inté-
rieure, 4 portes, 5 places , soignée.
V.W. FOURGON. 1950, gris, non revisé.
VAUXHALL, 6 cyl., 12 CV. 1953. Conduite in-
térieure. 4 portes, 5 places. Soignée. Peu roulé.
CITROEN. 11 large. 1953, conduite intérieure,
4 portes, 5 places.
RENAULT 4 CV, bleue. Conduite intérieure.
4 portes, 4 places. 1949.
PEUGEOT 203. Commerciale 5 portes, 5 places,
1952. Revisée et garantie 3 mois. Peinture
neuve bleue. Intérieur similicuir. Charge utile
425 kg.
DYNA PANHARD SPRINT. 4 CV., cabriolet sport,
2 places. Très soigné. 1953.
Venez voir et essayer ou demandez la liste
de prix sans engagement.
Facilités de paiement.

J.-L Segessemann, garage du Littoral
NEUCHATEL. Début route des Falaises
Tél. 5 26 38 Agence Peugeot.
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ssuperconslructlon, h partir da Fr. 880.— ^̂ ilL-MiP f̂l '̂̂

\\
~~

P\ OLYMPIA la machine à additionner avec

W Iv V—g—  ̂
soldes négatifs, modèles de différentes capa-

Vs ĵjS^ t̂WRï̂ ^p cités , à main, électriques ou combinés, à
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Pour écrire mieux ou calculer plus vite, pour travailler chez
soi, au bureau ou en voyage, le vaste programme Olympia
offre toujours le modèle qui convient. Ses nombreux avan-
tages exclusifs facilitent et accélèrent le travail.

La longue expérience d'Olympia, la perfection technique
de ses produits et la grande précision de leur construction
garantissent un rendement parfait.

Pour écrire mieux, pour calculer plus vite

Démonstrations et prospectus sans engagement par i

Robert MONNIER, Bassin 8, Tél. 5 38 84

Blouses - Jupes - Ensembles Dernières nouveautés en N*
Manteaux de pluie ,» ^M + chaussures suisses et étrangères r̂
Robes de chambre /^£%*
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dans les salons du ler étage de « Cendrillon » P
(entrée : porte d'angle Concert/Hôpital ) :

M Les cartes d' entrée seront remises par les caisses de « L A  CITÉ ». Nombre de places limité HP

(Husqvarna)
Usine fondée en 1689

En notre qualité d'importateurs-grossistes et représentants géné-
raux pour la Suisse et le Liechtenstein des usines Husqvarna, en
Suède , nous avons confié  notre agence exclusive pour machines
à coudre Husqvarna, ainsi que pour petites machines à laver
Husqvarna, pour le canton de Neuchâtel , à la maison

ALBERT CLERC & CIE
A R T S  M É N A G E R S

BÔLE, SUR COLOMBIER
Nous ne doutons p as que cette maison se montrera digne de la

grande marque mondiale qu 'elle représente, en servant sa clientèle
d'une façon  irréprochable et consciencieuse.

FELLENBERG & Co.
Bahnhofstrasse 3, Zurich 1.

FOIRE DE MILAN
LE PLUS VASTE PANORAMA DE LA PRODUCTION MONDIALE

12-27 avril 1957
En 1956 : 90 secteurs de production - 48 Nations participantes

13,153 firmes exposantes - 4,300,000 visiteurs - acheteurs de 117 Pays

Renseignements : Comm. Bruno Santini - LAUSANNE - 11, rue Etraz
Tél. 22 10 77 - 22 23 34

Aiguisage et réparation de

tondeuses à gazon
toutes marques, à main et à moteur. Cisaille
à haies et à gazon. — H. Bourquin, Trois
Portes 45, Neuchâtel. Tél. 5 56 80.'

mJLn Ligue contre
«E» la tuberculose

§ Neuchâtel et environs

RADI0PH0T0GRAPK1ES
ISOLÉES

Prochaîne séance : samedi 30 mars
Inscriptions sur appel téléphonique

aux Nos 5 11 72 et 5 18 33
FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.—

(L'installation fonctionne à ' la Maternité
de Neuchâtel , entrée est, de 10 h.

& 12 h. et de 14 h. à 15 h.)

SERVICE B.C.G.
Vaccinations

.contre la tuberculose
lundi et vendredi entre 17 h. 30 et 19 h.

Dispensaire antituberculeux
8, avenue Du Peyrou

Tél. 5 18 33

m M M/ SHS °

\ Wr^^TfFmK S*frfr M j Jfe* \$ EU œ
K̂ ng&ffigraffl 

Un 
merveilleux vélomoteur ÉBlf Les vélomoteurs AMI sont |||| j?

j qui répond aux plus gran- ; '~ disponibles dans différen- Bï§>

; pi9n! m des exigeances. Nombreu- - > tes couleurs. Ces modèles ;Oj w
SBj^J55iiiM̂|ffp̂  «es nouveautés 

dans 

la fÊà X̂ valent la peine d'être vus. l||j S !
Ëipm construction. *C!iiiîH%2s > Conditions de paiement §jj| |~

R^̂ ĤMH ĤJ C'est un produit de toute |s~3| ^^^fw. Par acomptes ex- Wm £
j | première qualité. , - - Wl̂  ^ 

*dmm  ̂
trêmement avan- jrai g.

REPRÉSENTANTS GÉNÉRAUX :

R. BESSIRE, la Chaux-de-Fonds - G. DEVAUD, la Chaux-de-Fonds - J.-L. LOEPFE, la Chaux-de-Fonds

niA&inn ACCORDAGE , RÉPARATIONS,

PIANUS POLISSAGES , LOCATIONS ,
ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES

auprêa du spécialiste
Franz SCHMIDT, Beauregard 1
NEUCHATEL - Tél. 5 58 97

39 ans de pratique

— ~ _ Ecole supérieure de
'VfftntlniH tii .»' '̂ #tf*'i%1l t 1 f> commerce et Institut de
ç^UllUVlZI çfVip UIV langues pour dames et
>*»/*,«? ? w  ̂

messieurs
TH '¦ I î .ftf^Vt'fr rt"M"Mf 81me année Autorisé par l'Etat
A Î ^,̂ 1̂ -J | lHl |.| l £. • 

Cours supérieurs do 
com-

3̂tlSC[ 9 Cours de sténotypie et 
de

secrétaires
„, .,,, . ,. ,. , . . A Ecole Internationale d'in-Plan d étude ©t diplôme selon règle- w f erDrat esment de la Fédération suisse des 1ns- _ t.„iL„n JI„„„I.*.„.„ ^.tltutlons de l'enseignement privé • Formation d'assistantes de

" médecins
Début du semestre : W avril 1957 • Préparation : P.T.T., che-

mins de fer , douanes
Kohlenherg 13/15 BALE £ Cours commerciaux du

Tél. (061) 24 17 01 soir avec diplôme

PENSEZ A VOTRE CHIEN
€|k Institut de

|§ I élégance canine
Jr Toilettage toutes races, tonte,

épilage, bains simples et spéciaux
Caniches : Pr. 12.—

Mme Gisèle BEURET-CAVTN - Tél. 8 27 12
19, rue de la Chapelle, Corcelles (NE)

1ir?j
Depuis 40 ans
nous accordons
des prêts sans
formalités com-

pliquées.
Réponse rapide.

Discrétion
absolue.

BANQUE
PROCRÉDIT
FRIBOURG

^ J

H. Vui lle
vls-à-vls

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de

¦JV Montres
¦jç Pendules
ir Itéveils
•A: Bijouterie
ir Argenterie

Réparations de toutes
marques, rapides, garan-
tie 6 mois.

J.-P. CARMIN ATI
Ghavannes 4

Tél. 5 85 20 - 5 57 13

¦iiMTiiyima*̂

IPRÊTS
de Pr . 200 à
Fr. 2000. — , rem.
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, à per-
sonnes à traitement
fixe, employés, ou-
vriers, ainsi qu 'aux
fonctionnaires. Ra-
pidité et discrétion.

BUREAU DE
CRÉDIT S.A.

y Grand-Chêne 1
Lausanne -

/ \

I

-TpBWBB! A la demande
KEM.?! ^e nomDreus parents,

Hi ['ECOLE BENEDICT de Neuchâtel
\*y  ̂ ouvrira ce printemps une

CLASSE PRÉPARATOIRE
pour l'entrée à l'école secondaire, placée
sous la surveillance du département de

l'instruction publique.
Programme scolaire officiel. Enseignement

individuel. Classe à effectif limité.
Les Inscriptions sont reçues à la direction

de l'école jusqu'au 8 avril, dernier délai.1 i

I Langue* Commerce Raccordements

H Eluda Approfondie de rAfTaraaad

I Pentes «tasses Certificats PtiffHpft

I Demandas aoTf« prOssedW HTaetrâ
Ofe ©. ttecofc»

PRÊTS
de ZOO à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés a
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S,
place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANN E
lél. (021) 22 69 25.

/SSsi
i '¦"KL.'"" »««*»•»• H
I www, w g ,̂̂  tBm| ssst&sez m

fpRETSl
B<)0 300 A 3900 tf- SMKO- ¦

te,rrsUï,ïni.:'>ilrT>«io0o»lro. omflat*. ""-B
ŷ rt»,. MHWHH •a*;""' ; ¦
Kl ot a touto poraoftno aotwoblo. sa

¦ soola. 01Mr<Ooo 0O«uUlo. H

WR ,orl3 Juaqu'» « 0 h. 30. WSJM

|M çol, 11 iMîsnn». t" *°y,J*ïl
BH lo Socl«â *• OWKWO Sate».)!

ANGLAIS
Mrs S. Pedler (Oertlfiica-
te TJnlversity of Cam-
bridge) prend encore dee
élèves. Tél. 6 64 37.

Bn •>>>>>>>>>¦ H*fl BB HSB *>>1B1 BB BB BH BB BB B9

1 W Ô é̂cy
f
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Tous comptes fa i t s , chacun reconnaît qu'il a avantage mm
à se servir chez les adhérents S.E.NJ. qui sont au ser- I

¦ 
vice de la clientèle du matin au soir et non seulement 

^^quel ques minutes par jour. I

¦B B B^a af f lB BBl



HÔTEL - PLAN
VOYAGES DE PÂQUES

4 JOURS

billet 2me classe JV,a

PARIS chambre> Petit déjeuner 104 ,"

tout compris, avec excursions . . . .  1 # # • ™

rk im A* J J l  %  ̂ tout compris, avec excursion m *T <&M • "¦

I 
Les membres de notre coopérative bénéficient d'une réduction

de 5 % sur tous ces prix

m i l iK l IS N E U C H A T E L
PROGRAMMES DANS LES MAGASINS ET A L'ÉICOLE CLUB MIGROS

LUGANO - Kochcr's Hôtel Washing ton
Maison de vieille renommée ; situation surélevée
et tranquille ; grand parc. Rénovation complète.
Garage ; cuisine soignée ; arrangements avanta-
geux Tél. (091) 2 49 14. Familles A. Kocher.

f : t
es COTEpt,fl D'AZUR

Du 19 au 22 avril : 4 jours

CANNES - NICE - MONACO
Hôtel de ler ordre à Nice

175 -Prix « tout compris » . . . Fr. ¦ ¦"¦

Marseille - La Provence
4 Jours : Fr. 175.—

Paris - Versailles 4 jour» **. 180.-
Départ Jeudi soir 18 avril - Hôtel ler rang

Espagne-Baléares 9 jours : Fr. 390.-
POUR SKIEURS : 4 jours, Fr. 75.— ' '

Grindelwald - Petile-Scheidegg |
Programme - Eenseignements - Inscriptions l'j

Tél. 5 82 82 Y;
I ou Voyages & Transports S.A., tél. 5 80 44 ta

1 Espagne - Extrême Sud <
Barcelone - Valence - Grenade - Malaga - ",
Rocher de Gibraltar - Cadix - Madrid. \
16 J. PROCHAINS DÉPARTS i 30 mars, f

e 2,1 avril i

Naples - Rome - Florence j
i L'Adriatique de Rlmlnl à Pescara - Na- Jl pies - Oapri - Rome - Florence - Gênes. ;
, 15 J. PROCHAIN DÉPART : H mal. f

;! Espagne - Portugal
i Barcelone - Valence - Grenade - Malaga - \
I Rocher de Gibraltar - Sévllle - Lisbonne - f

Porto - Madrid - Saint-Sébastien. 25 J. f1 PROCHAIN DÉPART : 13 mal. ê

PÂQUES \
NOMBREUX CIRCUITS de 2 à 8 J. I?

I Demandez notre prospectus 1957, com- i
prenant tous les voyages de l'année et Jtous renseignements aux Agences de \

i voyages et à f

1 '*-~—̂ 'j r i MT*2 1 > y i ^ i' ¦»——¦»¦—¦ .

' i 1- ^ W isf /T iy X 'j
 ̂ î

, 1 Tél . (022 ) 9 514 9 - 9 6 1 65 f
|l' AGENCE A LAUSANNE \
( I 8, rue Neuve Tél. 23 25 77 ?

Voyages de Pâques 1957
venfTedi-sa1Ilt Belfort - Ronchamp

_ (Eglise Le Corbusler)
Ffi 18 — aller par porrentn;iy.
r., retour par MontbéliardDépart 7 h. (carte d'Identité

ou passeport)

Dimanche a ¦ A Ide Pâques Alsace ¦ Goîmar
21 avril Belfort - Neuf-Brlsach -

Cp O*? Mulhouse¦ ¦¦ s*t»i— (carte d'identitéDépart 6 h. 15 ou passeport)

Paris - Versailles . Fr. 180.-
*J 19 au 22 avril (départ le 18 avril au soir)

Côte d'Azur - Nice . Fr. 185.-
LA PROVENCE - MONACO

du 19 au 22 avril : 4 Jours

Marseille - Camargue Fr. 175.-¦ Pâques : du 19 au 22 avril . ,„_____ Ascenslon : du 30 mal au 2 Juin * JourB

Programmes - Renseignements - Inscriptions

AUTOCARS FISCHER «•.*»»>
, MARIN (Neuchâtel)

°n Rahus, optique (sous les arcades)

"¦"" '"" - ——— ^

Mlk. KM %3 i NAPLES
f f t rJf -  W& W$L m CANNES M

M^^k. m ¦ m H GêNES
à bord du transatlantique « Cristoforo Co- I,;
lombo », 30.000 tonnes, la plus belle unité I j
de la marine italienne ; 4 Jours à Caprl, i j
visite de Rome, Naples, Pompéi - le volcan, j  ;

il Jours, tout compris . Fr. 490." E l

A PÂ QUES
et chaque mois jusqu'en décembre l •

V.OTAGES ACCOMPAGNES j- ' |
lre classe train. [ j

«TOURISME POUR TOUS» i
3, place Pépinet - Tél. 22 14 67 h

LAUSANNE [M

M

Dimanche 24 mars

GEN ÈVE Salon de l'automobile
Départ : 7 h. 30, place de la Poste, Fr. 14.—

RENSEIGNEMENTS-INSCRIPTIONS :

AUTOGARS FISCHER m 7.5 »
MARIN (Neuchâtel)

on RABUS, optique (sous les Arcades)

SKIEURS
Jungfraujoch-Lôtschenlucke

Magnifique course sous conduite
Samedi 6 et dimanche 7 avril

Fr. 55.— aveo car, train, souper et logement
à Scheldegg

S'inscrire dès maintenant

Î IÉL
Tél. 5 82 82

ou Voyages & Transports S. A., tél. 5 80 44

PÂ QUES 1957
1 ±J ib O 1 IM du 19 au 22 avril 1957

06.18 dép. Neuchâtel arr. 22.35
12.05 arr. Lugano dép. 15.47
Prix des billets : 2me classe Fr. 26.—

lre classe Fr. 36.—

± J\ Jl 1 O du 18 au 22 avril 1957
23.45 dép. Neuchâtel arr. 20.50
07.28 arr. Paris dép. 13.40

Prix des billets : 2me classe Fr. 50.—
lre classe Fr. 69.—

Arrangement d'hôtel
Chambre et petit déjeuner dès Fr. 57.—,

pension complète dès Fr. 118.—

V JL IM 1 O Jj du 19 au 22 avril 1957
Lotschberg - Simplon - Milan - Bolzano - le Brenner

Innsbruck - L'Arlberg

Prix de l'arrangement tout compris Fr. 154.—

Programmes détaillés et inscriptions

(% VOYAGES ET
VL- TRANSPORTS S.A.
Fbg de l'Hôpital 5 Neuchâtel, tél. 5 80 44

INSTITUT NEUCHÂTELOIS

10 CONFÉRENCES
sur le

régionalisme neuchâtelois
V. Le district de Boudry

par M. Jean DU BOIS, président
du Grand Conseil :

le district j usqu'à Bevaix
et M. Edouard LAUENER i

la Béroche
à BOUDRY, le vendredi 29 mars,
à 20 h. 15, à la Salle du tribunal

Conférence publique
et gratuite

La population du district est cordialement
Invitée

Une discussion sera ouverte après les exposés

COMPTABILITE
et autres travaux de bureau seraient pris en
charge par deux employés qualifiés. Région
Peseux - Colombier et Neuchâtel. Tél. 8 29 76.

I MAICOLETTA I
Bi 6*3

Y'iftaW le plus puissant scooter d̂ÉplIt

Bk excellent en côte AmV̂ f ^ Ê .
-$**l "̂ Q^K^^. élégant J& | \'| "̂ V-*

f" i. y ^5,,̂ T' ^JT Bfr^, racé Jj' y X  \̂ J

Hl aveo le célèbre moteur BLIZZARD , inusàble |:f|
| J démarreur électrique, refroidissement à air. pjj
if\ boîte à gants. * 39

fyi Les Champions Suisses de Moto-Cross et de ïï' '4

9 Courses sur gazon ont remporté leurs succès u-.û
I dans la classe des 250 cmc avec le célèbre e

|: moteur BLIZZARD. j 1
!t- j Conditions de paiement par acomotes extrê- i|3
fÂ moment avantageuses. ^ I

¦« Veuillez me faire parvenir sans enaaoement WÈ
KS des prospectus MAICOLETTA. KM

;Yj] Nom: ; , Wj&

ï. I Adresbo: ____„ H

I I Lieu: P|

REPRÉSENTANTS GÉNÉRAUX :

P. JAQUES, 8, place du Marché, Neuchâtel
E. GIGER, la Chaux-de-Fonds
F. ZBINDEN, Fleurier

^É£r SAINT
- BLAISE

^
j ĵ j ^^^aur iaf t (ç  repas

m la (p û U Â à n n̂ )  famnies
Tél. 7 51 66 sociétés

L'endroit réputé pour sa bonne
cuisine vous recommande

Cuisses de grenouilles
à la provençale ou au beurre

SAMEDI, de 20 h. 30 & 4 h. du matin

G R A N D  BAL
à l'hôtel de la Gare et du Jura,

aux Hauts-Geneveys
Conduit par le sensationnel orchestre HOT-BOYS

Organisé par le Ohceur mixte
Se recommandent : La société et la tenancière,

Mme Schneider

CAFÉ DU THÉÂTRE
Brasserie - Restaurant

Vous trouverez toujours
le plus grand choix en

journaux suisses
el étrangers, périodiques,
illustrés, magazines, etc.

VOYAGES ORGANISES
en car Pullman

les 19 - 2 2  avril, 4 jours

Marseilles - Toulon - Nice - Monte-Carlo
Tout compris : Fr. 160.—

les 21 - 22 avril, 2 jours

Iles Borromées - Locarno
Tout compris : Fr. 75.—

Inscriptions et programme,

Curs Knesermunn - Avenches
Tél. (037) 8 32 29

Magnifiques salles pour noces et banquets

j œr  COUVET Îfe*
W Hôtel de l'Aigle %

MW la petite maison X^k
Ëgf pour grands gourmets lfil
«B 0 Les truites de l'Areùse «SB

0 Le pâté t r u f f é  en croûte H

Wk 0 Le poulet aux morilles Ma

W* 0 L'authentique jambon de BÊ
'¦B* campagne à l'os JÊff l
\ÊL 9 Les cuisses de grenouilles mf

^aÉk J. Aeby, chef de cuisine JÊj r
^^j^ 

Tél. (038) 9 21 32 
^
éé$Br

REPASSAGE
Monsieur seul cherche

personne pour raccom-
moder et soigner son lin-
ge. — (XIres à case pos-
tale 133, Neuoh&tel-gare.

MARIAGE ^
Demoiselle, protestante , présentant bien,

de caractère agréable et affectueux, désire
faire la

CONNAISSANCE
d'un monsieur de 40-4*5 ans, sérieux, sym-
pathique, plutôt grand, ayant bonne situa-
tion, en vue de fonder foyer heureux. Dis-
crétion d'honneur assurée. Adresser offres
détaillées à L. O. 14*23, case postale 6677,
Neuchâtel 1.

LES VEDETTES
Jean TISSIER

Christiane DEIYNE
jouent

1 UNE FOLIE |
4 actes de SACHA GUITRY

MARDI 26 MARS, à 20 h. 15

A COUVET
Places : Fr. 3.—, 4.—, 5 Location

pharmacie Bourquin
Société d'émulation.

Samedi 23 mars, à 20 heures

VALANGIN - SOIRÉE S.F.G.
• B A L  •

avee l'orchestre SWING PLAYERS

iz££\ Salle des conférences
B^, M Jeudi 38 mars, à 20 h. 30

JmSL. sous les auspices de l'ADEN
CONFÉRENCE

Robert COUY
présente les images de son

TOU R DU MONDE
en Asie, aux Indes, au Japon,

en Australie, en Polynésie
et dans les deux Amériques, avec

films et projections en couleurs
Prix des places : Fr. 2.95, 3.50 et 4.60

Location agence Strubin, librairie
Reymond, tél. 5 44 66

Réductions aux étudiants

BRASSERIE DU ClTY
Tous les samedis

1 TRIPES
Spécialités de la saison

il Tél. 5 5412 E. GESSLER

Restaurant-Boucherie du Raisin
Cortaillod

SAMEDI som SoupGr tr ipes
JEU DE QUILLES AUTOMATIQUE

Tél. 6 44 51 Se recommande : A. KOHLI.

(Les HALLES IgnorentN
la volaille congelée i

Fr. 15,000.—
contre hypothèque de
2ime rang 4Mi% sont cher-
chés sur maison familia-
le. Adresser offres écrites
à B. O. 1427 au bureau
de la Feuille d'avis.

SOUCIS
D'ARGENT ?

SI TOUS Jouissez
d'une bonne réputa-
tion,

SI vous avez une
place stable,

Nous voua accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions 1

Ecrivez en toute
confiance à case pos-
tale 561, Neuchâtel.
Discrétion absolue.

On prendrait encore
quelques élèves pour

LEÇONS
ou répétitions. — Télé-
phone 5 89 48.

rapides et discrets
b toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S.A.
GENÈVE

16, RUE DU MARCHft ,
TéL (032) «5 62 65

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 27 mars et 10 avril, de 13 à 20 h.
Par correspondance et sur rendez-vous

a* case postale 4652, tél. de l'agent 517 OS

La Chaumière de Serrières
a fai t  peau neuve

et s'appellera dorénavant

RESTAURANT DU
«CLOS DE SERRIÈRES»

réouverture
samedi 23 mars 1957

Téléphone 5 68 98

Nouveau tenancier : René Gœser-Paillard

Hôtel des Platanes
CHEZ-LE-BART

L 'endroit sympathique
où l 'on mange bien

Spécialités de la saison

et tous les samedis

TRIPES

QUEL AROME
* Rue Purry 4

Tél. 5 54 24 Neuchâtel

BAR R CAFÉ

RESTAURANT de la DAME
Samedi soir, dès 19 heures

soup er grillade
Prolongation d'ouverture autorisée

Se recommande : famille Baumann, tél. 714 58

Au restaurant des Vieux-Prés
Samedi 23 mars à 20 heures

MATCH Al COCHON
JAMBON, LARD, SAUCISSES

Famille Jean Oppliger Tél. 715 46



A rt/\ j I (Mi Samedi, dimanche et lundi
ArULLU à 17 h .30

jjS!V Le chef-d'œuvre d'Alexandre Korda

lïlâr^ DE Lfi
de Rudyard Kipling

avec le célèbre petit acteur hindou 
*,̂ 3H 3

i9 n B  ̂ / "i\ j

| PARLÉ FRANÇAIS | Ê^^ î J

B^M CflVC ËgdP 
" 
SfcbL! -̂- '

* SAMEDI et DIMANCHE

U «Si * 1 '«O 
T
^

rreatIX 7 
HfcL-r -- 

'?¦ 6n MATrNfiE et SOIRÉE

" SAMEDI som : VtëÊÎÊ Pour vous divertir :

DIMANCHE MIDI : '~* ^K^fSH^I ROGER D'IVERXOIS
Rognonnade de veau garnie ¦ " y .j  pianiste

de grenouilles Terreaux 7 ^^TA
La fondue  bourgu ignonne  H Rfc^_ ; ' - • SÊmmW Tel' 5 85 8S NGUChfltGlOÎSGLes délices du paradis iRlL'-'' ^I dTÀ

m^F̂f J UN NOUVEAU^^^^
^lIllF I Jf T Â P 7 A M  iSrïliàlf*W<$**Sar ¥ * ''m I M l\ L tt IV ^«Sll. "*"' wSsî s»

\wÊm^^^^^^^^ Vous H verrez, entre y $&^imï°^M
i iPïlâyw^TwV lKH ,n*"c péripéties pas- 

^^S^^j  J B^iJÀfB?wW**? sionnantes, c o m m e n t  ySj ll&tf î
WjÈmÊf mf c : g TARZAN prisonnier lie S^^SÊSa
f ÊmWiy) '̂ "--̂ f 

'" *?eI,e Léa, sera Ii- /^JjÉsSi
!Éillrl Mï'Wa béré pur  sa f i r fè le  t>? . wÈÏÉ
mm Ww* intelligente C H E T Af rbmiSmÈ

%/i Johnny WEISSMULLER *V y §;
f^J BRENDA JOYCE y

' %

JOHNNY SHEFFIELD // j

THD7HH ET LA FEMME
I lltl&ftll L É O P A R D

Au programme :

Un dessin animé de Walt DISNEY
Les actualités françaises

REGARDS SUR LE MONDE
et LE CIIVÉ-JOURIVAL SUISSE

en première semaine

ENFANTS ADMIS Location ouverte

dès 10 ans dès 14 h-
$ 5 30 00

Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20

¦W.IHfW'^MEWmflîmBlIftil ll lllilliiill l l I ¦ W*w*Êmmmmmw Êmum *mmmi

A f\ Aujourd'hui et demain
AP0LLU à 14 h 45 et 20 h. 30

^JÊBbC UNE ŒUVRE ÉTONNANTE
i TïîVWêê J ^JL '!s avec

'¦feHBk KIM N0VA K
Slip \ •
*- ' fj fiV WILLIAM
13 a n o i D E N

^J^IJL- %, ROSALIND
0N"S&?LJ «̂ iiRÏ,SSELl

PARLÉ FRANÇAIS « JPI C IV I G » Location : tél. 5 21 12
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É̂|w L U G A N O
CT t̂ -̂ 5^ S" ~ !T"̂  ̂ f minutes de la gare)

iBlI HOTEL ARIZONA
' ___ T - g Unique dans son genre. Vue spledide. Balcon à toutes les

Ax (^m^w \ chambres> Solarium ' Garage'
ZT\} V l/X ?~STslK *> Prospectus. Tél. (091) 2 93 43 Dir. Roger Tomasi.

L U G A N O

IL Y A POULET ET POULET !
Un poulet , même de grosse taille, ne vaut jamais une poularde!
Les Halles vous servent de la poularde et par surcroît,

ignorent la volaille congelée !

lus galles;
CENTRE GASTRONOMIQUE

Le bon restaurant de Neuchâtel

f 

^RESTAURANT T
™» ie? samedis

tg x gi et jeudis: souper

é̂km TRIPES
^V"l J0*f "* Ẑm£È
/ y ^  i t ËÊ *iJ Et toutes spécialités :
l/ l I ill * Cuisses de grenouilles
Ê/y % \ I *̂ Truite du lac saumo-

Ori/j \*~s*s née
f f  ly L—/^ Filets de perches
V \ \ Poularde à la broche,

S—' etc.

W. Monnier-Rudrich - Tél. 514 10

Restaurant National - Métiers
Val-de-Travers ?? Tél. 914 41

Restauration cuisine bourgeoise
Menu à la carte, demi-poulet, etc.
Charcuterie de campagne 100 %

Prix spéciaux pour chauffeurs et voyageurs
Service à toute heure

Se recommande, le nouveau tenancier :
Famille A. RACINE.

W\n C v% SOUS LES M E R S  M
f  1F„? I D A F R I Q U E I
WL. Teclmlcoloi *¦ au-delà de toute Imagination I |;Y "Y
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^^Wl OABT MORLAT ANDRfl LUGlÏET pM
\w n A I  A nr ^H BRIGITTE AUBER g i

L %m6fl J Lorsque l 'enf ant Ë

fe^^^^^^^^^Ë ĵ Une nouvelle et magistrale création ls?U

^m' ^^K avec

f ARCADES l PIERRE FRESNAY i
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J L'homme aux clés d'or I
^^. français ^—W>\ scénario original 

de Léo JOANNON ''k ?

Wff lf ^̂ ^̂^ Ê̂jÉ&È Un des films les plus sensationnels du |Yy
Vg^r ^^HR célèbre metteur en scène [îï ^!

f CTIimn 1 FRITZ LANG |
| OIUUIU i La femme au portrait p
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80 00 
M avec Edward G ROBINSON rm
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Moins de 18 

ans non 
admis 
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r APOLLOl PI QUE-NI QUE I
I Tél. 5 21 12 H r I I«11IIU 

^II Parlé M avec pYY

^
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^M William HOLDEN - Klm NOVAK js ĵ
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En couleurs Kwj
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A CINEMA DES

ŜîlTÂni"^ 
Samedi et dimanche à 17 h. 30

UN DOCUMENT HUMAIN

L'ACCOUCHEMENT SANS DOULEUR
La nouvelle méthode qui se répand actuellement très rapidement

LE PROBLÈME LE PLUS DISCUTÉ
Au programme : LES ACTUALITÉS PATHÉ en première semaine

ET UN DOCUMENTAIRE EXCEPTIONNEL

SUR LA M E R  DES CARAÏBES
et UN DESSIN DE WALT DISNEY

iTfoins de 16 uns non admis

S!Xl.t2P20
C

et
:
2.50 Location J 5 78 7S

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER

Sa cuisine
Sa cave
Jeu de quilles

automatique
TéL (038) 6 36 10

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

TIN SUCCÈS I
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle à manger

au 1er étage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57

r \
RESTAURANT DU

£ittacat
Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

M. PERRIN
& 5 49 61

(APPRENEẐ
A DANSER

vite et bien
chea

Mme Droz-Jacquin j
professeur
Bue Purry 4

N E U O H A T E L
Tél. 5 31 81

*• ' °"" ',

i TOUS LES SAMEDIS :

\ S O U P E R  T R I P E S ]
L........................................ H......H.....J

PRÊTS
ie Pr. 200.— à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés à
fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe.
Discrétion garantie.
Service de Prêts S. A.,
Luclnges 16 (Rumi-
ne), Lausanne. Tél.
(021) 23 52 77.

Veuf de 57 ans, enfants
mariés, ménage complet ,
désire refaire un

FOYER
avec personne sérieuse,
si possible abstinente et
chrétienne.

Faire offres sous chif-
fres P. 2808 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

^̂
CAFÉ SUISSE Ŵ ,

M 3. Koller Tél. 5 24 25 ^k
m Place-d'Armes NEUCHATEL ^k

J CUISSES J
\GRENOUILLES/

' HOTEL - RESTAURANT

DU SOLEIL
Place Purry - NEUCHATEL - Tél. 5 25 30

« Sp écialiste de la broche »
Un succès incontesté :

nos petits coqs bien dodus
à la broche

avec pommes fr i tes  et salade
Fr. 3.80

et tous les Jeudis : POT-AU-FEU MAISON

J. Pelssard, restaurateur

S „ f
Entre Auverni er et Colombier

RESTAURANT LACUSTRE
Tél. 6 34 41

Bonne cuisine — Bonne cava
Ses délicieux escargots

E. TISSOT

SAMEDI ET DIMANCHE

2 matinées à 15 h. et à 17 h. 30
Tous les soirs à 20 h. 30
Moins de 18 ans non admis
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Le Conseil fédéral élève
la légation de Suisse en France

au rang d'ambassade

En raison des liens diplomatiques très anciens existant entre les deux pays

D'autres nominations suivront prochainement

BERNE, 22. — L'an dernier , l'Assemblée fédérale a autorisé le Conseil
fédéral à transformer des légations de Suisse en ambassades.

En raison des liens diplomatiques très
anciens qui existent entre la Suisse et
la France, le Conseil fédéral a décidé
d'élever en premier lieu au rang d'am-
bassade la légation de Suisse en France.
Simultan ément , il a conféré le titre
d'ambassadeur au chef de cette mis-
sion, le ministre Pierre Micheli.

Le Conseil fédéral procédera de la
même manière à l'égard des repré-
sentations di plomati ques suisses dans
les pays <lu' on '- accrédité un ambas-
sadeur à Berne ou qui ont manifesté
l'intention d'en accréditer un sous
condition de réci procité.

La décision s'imposait
A ce prop os, notre correspondant de

Bern e nous écrit :
La décision du Conseil fédéral était

attendue depuis quelques semaines.
Elle est la conséquence forcée d'une
évolution à laquelle il aurait été ridi-
cule que la Suisse prétendît échapper.
Dès la fin de la seconde guerre mon-
diale , plusieurs gouvernements deman-
dèrent l'agrément du Conseil fédéral
pour élever au rang d'ambassade la
légation qu 'ils entretenaient jus-
qu 'alors à Berne. Aujourd'hui , la ville
fédérale est le siège de seize ambassa-
deurs et deux encore ne tarderont pas
à s'installer, ceux de l'Espagne et du
Pérou.

Il est dans les usages diplomati ques
que deux pays échangent des repré-
sentants du même rang. Tôt ou tard ,
la réciprocité devait donc s'imposer.

S'il a fa l lu  attendre quel ques années
pour appli quer une règle de simp le
courtoisie , c'est que , tout d'abord , une
partie de l'op inion publi que s'est éle-
vée contre l'idée de rompre avec une
tradition dans laquelle on se plaisait
à trouver le signe de la « simp licité
démocrati que ». Le bon sens a eu rai-
son de ce « comp lexe de modestie »,
qui est aussi une sorte d'ostentation ,
et, la patience du département politi-
que aidant , les Chambres ont accordé
pouvoir au Conseil fédéral de trans-
former certaines de nos légations en
ambassade.

De longues relations
diplomatiques

Que notre représentation di ploma-
ti que à Paris soit la premièr e à bé-
néficier de cette promotion , nul ne
s'en étonnera. C'est depuis le milieu
du XVme siècle que les cantons con-
fédérés ont accueilli des ambassadeurs
du roi très-chrétien et, en 1522, Louis
Daugerant de Boisrigaut était nommé
à titre ordinaire avec résidence à So-
leure dès 1530.

La France fut , jusqu 'à ces dernières
années , le seul Etat à entretenir en
Suisse une ambassade, à côté du
Saint-Siège dont le représentant a
rang d'ambassadeur. De si longues re-
lations just if ient  amplement le geste
que vient de faire le Conseil fédéral
à l'égard de la républi que voisine.

D'autres nominations suivront ces
toutes prochaines semaines. G. P.

Pour une liaison
Berne-Valais par le Rawil

P R O B L È M E S  R O U T I E R S

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

L'aménagement du réseau routier
exige une liaison entre les cantons de
Berne et du Valais. Depuis des mois,
voire des années, différentes régions
¦e disputent l'honneur d'attirer le tra-
fic automobile. On a parlé de Ja Gemmi ,
du Sanetsch , du Nufenen. Mais voici
que la commission fédérale de planifi-
tation tente de mettre tout le monde
4'atcord en recommandant le Rawil.

De fait , l'idée se défend fort bien ,
encore que chaque projet ait ses avan-
ces et ses inconvénients. Jeudi soir ,
m comité bernois , que préside M.
Hans Weber, conseiller national de
Thoune , et un comité valaisan , à la
tête duquel travaille M. Roger Bon-
vin , président de la ville" de Sion et
conseiller national également , ont con-
vié la presse à une conférence d'in-
formation.

Les voix alémani ques et romandes
ont chanté à l'unisson les mérites du
Rawil qui relierait l'Oberland bernois ,
par la vallée de la Simme au cœu r
même du Valais, soit à la région de
Crans-Vermala , avec embranchement
vers Sion.

Ainsi , on n 'aurait  pas seulement
une route de transit nord-sud ou vice
versa , mais une véritable « voie
d'amenée », si l'on peut dire , avec
possibilité de rejoindre facilement la
route du Simp lon , à l'est , celle du
Grand-Saint-Bernard , à l'ouest.

Le projet
MM. Schônholzer et Meyer, ingé-

nieurs , ont préparé un projet poussé
déjà dans les détails , et qu 'ils nous
ont exposé. Partant de la Lenk, la
route monterai t  à I f f i gen et au lieu
dit « Gropp i »  (1725 m. d'a l t i tude)
s'engagerait dans un tunnel de 4335
mètres débouchant exactement au
barrage de Zeuzier qui ret ient  les
eaux de la Lienne. Là, partant • du
couronnement même du barrage , une
branche descendrait vers Crans-Mon-
tana-Sierre , une autre , empruntant la

chaussée déjà construite, vers Ayent
et Sion.

De la Lenk à Crans, la route aurait
une longueur de 23,5 kilomètres, à
moins qu'on adopte une variante qui ,
au lieu de tourner le Mont-Lachaux,
le franchirait par un second tunnel
de 2250 mètres, ce qui réduirait la
longueur totale d'un kilomètre.

Les frais sont devises à une cin-
quantaine de millions pour une chaus-
sée large de six mètres, jusqu 'à sept
mètres dans les courbes , à revêtement
b i tumeux , sauf dans le tunnel où on
ut i l i sera i t  le béton.

Fort - de la recommandation offi-
cielle , les comités de Sion et de
Thoune vont se mettre à l'ouvrage,
pour coordonner les efforts , établir le
tracé déf ini t i f  entre le lac de Zeu-
zier et Crans , mettre au point les
derniers détails.

Sera-t-il possihle , comme l'espèrent
MM. Weber et Bonvin , d'amener les
partisans du Sanetsch et de la Gemmi
à renoncer à leur projet ? Il est trop
tôt pour le dire. De toute évidence ,
cependant , un rall iement ,  faciliterait
la décision des autorités et permet-
trait d'entreprendre les travaux sans
trop de retard.

En tout cas, de l'un et l'autre côté
des Al pes bernoises , les bonnes volon-
tés ne manquent  pas , ni l'énergie des
promoteurs , qui doivent donner à la
vallée du Rhône une autre issue encore
vers les Préal pes et le Plateau que la
Porte-du-Scbx.

G. P.

â g^̂ ÂeuA4L .

CYCLISME

Schulte-A. von Biiren en tête
aux Six jours de Zurich

La soirée de vendred i des Six jours
de Zurich , qui s'est disputée devant plus
de 10,000 spectateurs, a été animée par
de nombreuses chasses qui ont porté
successivement les équipes Roth-Bucher,
puis van . Steenbergen-Severyns (ga-
gnants de deux primes importantes) et
enfin Schulte-von Bueren au comman-
dement. A minuit , 1116 km. 250 avalent
été couverts et les positions étalent les
suivantes :

1. Schulte-A. von Bxieren, Hollande-
Suisse, 52 p. A un tour : 2. Plattner-
Pfennlnger, Suisse, 189 ; 3. Senîftleben-
Forllnl , France, 163 ; 4. Koblet-Strehler ,
Suisse, 58 ; Roth-Bucher, Suisse, 56 ;
6. Nielsen-KIamer, Danemark, 54; 7.
Glllen - Decorte, Luxembourg-Belgique,
40 ; 8. van Steenbergen-Severyns, Belgi-
que, 39; 9. Lauwers-RIJckaert , Belgi-
que, 38.

NATATION

Nouveau record d'Europe
Dans le bassin de 25 mètres cle Hil-

versum, l'équipe hollandaise des Rob-
ben composée de Greetje , Kraan , Lenie
de Nijs, Atie Voorbig et Judith de
Nijs , a battu le record d'Europe du re-
lais féminin 4 fois 100 m. nage libre
en 4' 23". L'ancien record était détenu
par l'équipe nationale de Hongrie en
4' 24"4 depuis 1952 à Helsinki.

Le procès Montes!
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

C'est un journaliste roumain , M. Um-
berto Bruzzese qui , le premier, est venu
à la barre pour faire part au tribunal
des résultats d'une enquête personnelle
sur l'affaire. Ce journaliste prétend sa-
voir qu 'il existe un autre témoin qui
pourrait préciser l'heure exacte où Wil-
ma Montesi a quitté son domicile le
9 avril 1953. Il ajoute avoir appris que,
peu après la mort de sa fille , M. Ro-
dolfo Montes! aurait reçu dix-huit mil-
lions cle lires de Ugo Montagna.

Un tonnerre d'applaudissements
Le lieutenant-colonel des carabi-

niers , Zinza , l'enquêteur No 1 de l'af-
faire , auquel Bruzzese avait fait part
de ses découvertes , vient témoigner à
son tour.

Il reconnaît avoir fait des investi-
gations sur les faits signalés par le
journaliste , mais il n'a pu aboutir à
rien de sérieux. Ces paroles sont ac-
cueillies par un torrent d'imprécations
sur le banc des avocats de la défense.

Me Carnuletti : « Comment peut-on
permettre qu'un journaliste vienne, à
des fins scandaleuses , faire à l'au-
dience état de faits que le juge d'ins-
truction a jugé bon d'écarter comme
non fondés ? »

Le substitut Parminteri : « Tout cela
ne me semble pas bien grave ».

Me Carnuletti  : « Cela est contraire
à la sérénité de la justice à laquelle
personne ne semble vouloir veiller
ici ».

Le vieil avocat est allé trop loin.
Le public proteste vivement. Le prési-
dent Tiberi élève le ton. Il est très
pâle.

Le président : « C'est moi qui , ici,
suis chargé de veiller à la sérénité de
la justice et je n'ai jamais accepté les
leçons de personne. »

Un tonnerre d'applaudissements mon-
te dans la salle. L'audience doit être
suspendue.

« Jeanne la Rousse »
serait le « Cygne noir »

A la reprise de l'audience , on décide
de ne pas poursuivre l'audition du
journaliste Bruzzese qui avait pour-
tant promis de faire des révélations
au sujet de l'orig ine des premières
« voix » accusant Piccioni. On profite
par contre de la présence du lieute-
nant-colonel Zinza pour lui demander
son avis sur le mystère de « Jeanne
la rousse ». Pour lui , il n'y a pas de
mystère. Il ne peut apporter aucune
preuve mais sa conviction est faite !
l'auteur de la « lettre-testament » si-
gnée Jeanne la rousse ne serait autre
qu 'Anna-Maria Caglio.

On passe à un autre sujet. Bruno
Pescatori , le célèbre « coiffeur pour

dames » romain s'avance maintenant
à la barre.

A quoi bon insister !
Il est invité à s'exp li quer sur l'un

des points de sa récente déposition
qui ne semble pas véridi que. Il s'agit
d'un coup de téléphone que Pescatori
aurait ou n 'aurait  pas donné, pour
procurer un avocat à son amie Anna-
Maria Caglio , 48 heures avant sa dé-
position devant le tribunal correction-
nel de Venise. Tout cela n 'est pas
clair. Pescatori a f f i rme  qu'il s'agit
d'un qui proquo. Il fait  entendre deux
témoins qui accréditent plus ou moins
sa thèse. Mi-convaincu , mi-résigné, le
président Tiberi n'insiste pas.

Encore une protestation
indignée et des sanglots

Le tribunal avait décidé de tenter
d'apprécier ce qu'il y a de vrai dans
des affirmations du trafi quant sicilien
Michèle Simola qui a déclaré lors de
l'instruction que Wilma Montesi fai-
sait partie d'une bande de t raf i quants
de drogue et qu 'elle aurait même été
l'amie de l'un des chefs, un certain
Armando Amari. Simola , à qui ses dé-
clarations ont valu d'être inculpé pour
faux témoignage, avait même ajouté
que deux femmes , Anna Pantaleoni
et Maria-Luisa Garzella , mieux con-
nues dans le milieu sous les surnoms
de « la  gazelle» et « l'Espagnole»,
pourraient en témoigner.

Aucun des trois témoins ne s'est
présenté. Plus exactement , le greffier
précise que leur convocation n'a pu
les joindre , car ils auraient purement
et simp lement disparus. '

Me Bianco Mengotti , le défenseur
de Simola , élève une protestation in-
dignée à ce sujet.

« Je mourrai en prison »...
Le président Tiberi promet de faire

tout ce qui est en son pouvoir pour
que ces trois personnages soient re-
trouvés.

Sur le banc des accusés, Michèle
Simola sanglote.

Le président (d'un ton très pater-
nel) : « Simola , vous êtes jeune en-
core. Vous pouvez un jour refaire vo-
tre vie ; si vous n 'avez pas dit la
vérité, vous pouvez encore vous ré-
tracter ».

Simola (en larmes) : «Je sais que
je suis perdu , monsieur le président...
Je mourrai certainement en prison...
Les médecins m'ont dit que je suis
très gravement at teint  de tuberculose...
Je jure sur la tête de mes quatre en-
fants que j'ai dit la vérité... »

Le président renvoie la suite du
débat à ce matin.

iros vol de bijoux à Paris
FRANCE

PARIS, 22 (A.F.P.) — Des lots de
pierres comprenant des saphirs , topazes
et rubis, estimés à 25 millions de fr.
français , ont été dérobés dans les bu-
reaux de la société « Pierres et gem-
mes », installés au sixième étage d'un
immeuble parisien occupé presque tout
entier par des diamantaires.

Les cambrioleurs n 'ont pas fracturé
la porte d'entrée des bureaux et l'on
suppose qu'ils ont pu pénétrer dans
l'immeuble par les toits. La police a
été alertée par un laveur de carreaux
qui , en venant prendre son travail , re-
marqua un grand désordre dans les
locaux.

Uai court-circuit provoque
un violent incendie

dans les usines Renault
PARIS, 22 (A.F.P.) — Un violent in-

cendie s'est déclaré vendredi après-midi
dans un atelier des usines de cons-
truction d'automobiles Renault, à Meu-
don (Seine-et-Oise).

Trois soudeurs travaillaient dans une
cabine à haute tension , lorsqu 'un court-
circuit se produisit soudainement , bles-
sant légèrement les trois hommes.
Après l ' intervention des pompiers de
l'usine , le danger semblait écarté , mais
il semble que le feu , après avoir couvé
sous des stocks de caoutchouc, s'est
étendu à des réserves de noir animal
servant à la fabrication des pneus.

Rapidement d'épaisses colonnes de
fumée s'élevèrent , obligeant la munici-
palité à évacuer quatre-vingts habitants
d'un immeuble situé en face de l'usine.

Les pompiers de Paris, de Versailles ,
de Meudon s'efforcèrent de circonscrire
le sinistre. En fin de soirée, on esti-
mait que le sinistre était conjuré.

La taxe sur les importations
de journaux est supprimée
PARIS , 22 (A.F.P.) — On annonce à

la direction générale des douanes que
des instructions ont été envoyées jeudi
aux services des douanes pour suppri-
mer à partir de vendredi la perception
de la taxe compensatrice de 15 % sur
les importations en France de jou rnaux,
livres et imprimés , en provenance des
pays membres de l'O.E.C.E.

Il était apparu en effet que cette
mesure, appliquée depuis le 16 mars ,
était contraire aux règles de l'UNESCO.

L'extravagant
Joseph Archer est décédé

GRENOBLE, 21 (A.F.P.) — M. Joseph
Archer, ingénieur des mines, ancien dé-
puté de la Haute-Loire, vient de mou-
rir à l'âge de 75 ans, à l'hôpital de
la Tronche (Isère).

Un des personnages les plus curieux
des cinquante dernières années, M. Jo-
seph Archer, inventeur fécond et idéo-
logue prodigu e de théories étourdissan-
tes , s'illustra au cours de la guerre de
1914-1918 par l'invention du canon qui
porte son nom. Député de la Nièvre en
1935 , il lança au nom du fédérisme
dont il se f i t  le champion , l'Europa ,
monnaie internationale qui n'eut jamais
cours qu'auprès de lui-même. Interné à
Fresne à la libération , sous l'inculpation
d'intelligence avec l'ennemi , il ne quitta
la prison que pour être transféré dans
un asile psychiatrique .

Il lança les campagnes les plus inso-
lites , notamment la création d'une orga-
nisation des peuples unis destinée à
contrer l'O.N.U. Comme homme de
science , il a longuement prêché la vul-
garisation de l'électricité pour l'a f f ran-
chissement de l'homme et a tenté de
lancer diverses inventions extravagantes.

Panique à
San Francisco

SAN-FRANCISCO, 22 (A.F.P.) —
Quatre fortes secousses ont été en-
registrées vendredi matin, à -San-
Francisco. C'est le plus violent
séisme que San-Francisco ait subi
depuis trente ans. La première se-
cousse semblait combiner un mou-
vement de roulis et de tangage. Le
troisième étage d'un grand magasin
de la ville a été sérieusement en-
dommagé. Les vitrines ont été bri-
sées et leur contenu renversé. Il
n'y a pas eu de victimes.

Un grondement a accompagné la
principale secousse qui s'est propagée
en zigzag à travers la ville pendant
environ trente secondes.

Dans la rue, les lampadaires se sont
mis à osciller et les passants s'accro-
chèrent aux murs ou aux poteaux pour
retrouver leur équilibre.

Le laboratoire de l'Université de Ber-
keley a expliqué que cette secousse
prévenait d'un nouveau glissement de
la faille de San-Andrea , qui , venant
du Pacifique , passe sous San-Francisco
et ressort sous le golfe de Californie.

Une cinquième secousse
Une nouvelle secousse tellurique , la

cinquième de la journée de vendredi ,
s'est produite à 15 h. 15 (heure locale).
Elle était accompagnée d'un gronde-
ment sourd et son mouvement était
d'est à ouest.

En FRANCE, les obsèques de l'al-
piniste Jean Vincendon , victime de la
tragédie du Mont-Blanc, se sont dé-
roulées, hier matin , à Vichy, en pré-
sence de la famille et d'une assistance
nombreuse.

En ITALIE, dan s un communiqué ,
la direction du parti socialiste rejette
sur le parti socialiste démocratique de
M. Saragat la responsabilité du retard
apporté à la réalisation de l'unification
socialiste en Italie. Le parti de M.
Nenni reproche notamment au P. S.
D. I. de rester dans le gouvernement
centriste et dc capituler devant le clé-
ricalisme et la droite économique.

En_ FINLANDE, le parlement a ac-
cordé sa confiance au gouvernement et
à son programme de stabilisation éco-
nomique et politique.

L'affaire de Gaza
Israël a soumis un plan

à M. Dulles
JÉRUSALEM , 22 (A.F.P.). — A son

arrivée à l'aérodrome de Lydda , Mme
Meir , ministre israélien des affaires
étrangères , a déclaré qu'au nom de
son gouvernement , elle avait soumis
au gouvernement des Etats-Unis un
plan réaliste de règlement de la ques-
tion de Gaza et que M. Foster Dulles
avait promis d'y répondre et de rester
en contact constant avec Jérusalem.

Le ministre a précisé que, « pour la
première fois », M. Hammarskjoeld
avait  promis de demander au colonel
Nasser si l'Egypte se considérait tou-
jours en état de guerre avec Israël ».

Mme Meir a indi qué qu 'à son avis ,
la politi que des Etats-Unis n 'avait  pas
changé. Elle signale que ' p lusieurs des
puissances qui avaient accepté de
fournir  un contingent à la force inter-
nationale ne seraient pas disposés à
les maintenir  aussi longtemps que des
fonctions et des responsabilités admi-
nistratives ne seraient pas dévolues à
la force.

Mme Meir a démenti  la rumeur
d'après laquelle ses conversations à
Paris auraient porté sur une assis-
tance militaire française.

Washington s'inquiète
de l'attitude de l'Arabie

séoudite
NE W-YORK , 22. — Du correspon-

dant de l'Agence télégrap hique suisse :
Les déclarations de l'Arabie séoudite

diffusées par la radio du Caire, selon
lesquelles ce pays ne tolérerait aucun
navire israélien dans le golfe d'Aqaba ,
ont suscité de sérieuses inquiétudes au
département d'Etat. Si tel devait être
le cas, les Etats-Unis devraient recon-
sidérer leurs relations avec l'Arabie
séoudite, déclare-t-on , ce que l'on re-
gretterait ici d'autant plus que le inois
dernier , lors de la visite à Washington
du roi Séoud , elles avaient pris une
tournure très favorable.

Ces relations sont actuellement très
étroites. Les compagnies pétrolières
américaines paient chaque année trois
cents millions de redevances au roi
Séoud, pour leurs concessions, et le
gouvernement de Washington s'est dé-
claré d'accord de lui livrer du matériel
de guerre lourd , tels que blindés, ca-
nons et chasseurs à réaction. Les pilo-
tes de l'aviation militaire de l'Arabie
séoudite sont instruits aux Etats-Unis,
aux frais du gouvernement de Washing-
ton , ainsi que les équipages des chars
blindés. En échange, le roi Séoud avait
consenti à prolonger le contrat de loca-
tion pour la base aérienne des Etats-
Unis à Dahrein , en Arabie séoudite ,
qui se trouve à moins de mille milles
de la frontière de l'Union soviétique
au Proche-Orient.

On nourrit au département d'Etat
l'espoir que le roi Séoud ne fera pas
suivre d'effets ses paroles menaçantes.

Le médecin avait promis
à Mme Morrell de ne pas

la laisser souffrir
jusqu'à la fin

déclare l'infirmière Randall

AU PROCÈS ADAMS

LONDRES, 22 (Reuter). — L'in-
terrogatoire de l'infirmière Caroline
Randall s'est poursuivi vendredi ma-
tin , au procès Adams. Le témoin a
été prié de retracer les derniers
moments de la veuve Edith Morrell ,
âgée de 81 ans.

iyinfLrm'ière a déclaré se souvenir
encore que la veuve avait été secouée
par des crampes terribles et des spas-
mes, peu avant sa mort. Elle ne vou-
drait pais revivre des moments pareils.
Une heure avant que la patiente ago-
nise , elle lui fit une piqûre, sur l'or-
dre du diocteur Adams. Elle n'a tou-
tefois pais pu expliquer les raisons pour
•lesquelles elle a amis d'indiquer ce
fait dans son rapport clinique. Elle se
rappelle aussi que Mme Morrell fi t
preuve un jour de mauvaise humeur à
l'égard du docteur Adams lorsque ce-
lui-ci se rendit en vacances en Ecosse.
C'est alors qu'elle déclara vouloir bif-
fer le docteur de son testament. Pour
terminer , l'infirmière a indiqué que
Mme Morrell lui avait légué par tes-
tament une somme de 3000 livres ster-
ling.

L'AVIS DU PROCUREUR
Après l'interrogatoire de l ' infirm ière

Randall , le juge se tourne vers le pro-
cureur et lui demande .:. « Allez-vous
proposer à la cour d'admettre que les
dernières injections ont été données
par le Dr Adams dans le dessein de
donner la mort ? ». Et le procureur ré-
pond : «j ' admets pour ma part qu 'elles
ont été données intentionnellement et
qu 'elles ont hâté la mort de la pa-
tiente. »

ENCORE UNE INFIRMIÈRE
A LA RARRE

Le témoin suivant est une autre in-
firmière de ,1a veuve Morrell , Mme
Brenda Doreen Hughes. Elle déclare
que dans les derniers jours de sa vie
Mme Morrell était à « demi inconscien-
te ». Comme on lui demande quelle
était à son avis la cause de cet état ,
elle répond : « J'ai pensé crue Mme
Morrell avait absorbé une quantité
d'e diroques > . A une autre question ,
le témoin aff i rme que Mme Morrell
était terriblemen t entêtée. Lorsqu'elle
se présenta le premier jour à la ma-
lade, celle-ci lui dit : «Je  ne tolère
pas la présence de T infirmière dans
la chambre quand lie médecin vient
me voir » .

UNE DÉPOSITION
IMPORTANTE

Au cours de son interrogatoire, l'in-
firmière Randall a dit encore que les
crampes dc la malade étaient si fortes
qu 'elle lui a fait des injections. Et
elle ajoute : « Mme Morrell m'a dit
que le Dr Adams lui avait promis de
ne pas la laisser souffrir jusqu 'à la
fin ».

En THAÏLANDE, le roi Phumiphol a
désigné le maréchal Phibul Songgram
comme premier ministre sur recom-
mandation du président de ia nouvelle
assemblée nationale.

Les comptes de l'Etat
FRIBOURG. — Le Conseil d'Etat a

pris connaissance des comptes de
l'Etat pour 1956, qui accusent un défi-
cit de 75,893 fr. 70, sur un total de
dépenses de 51,743,101 fr. 43 et un
tota l de recettes de 51,667 ,207 fr. 70.
Le budget prévoyait un déficit de
828,479 fr. Il a été réalisé au cours
de l'année dernière des amortisse-
ments en compte courant et extra-
bud gétaires pour un montant de
3,190,999 fr.

CONFÉDÉRATION
Mlle Willis, ambassadeur
des Etats-Unis en Suisse

nommée en Norvège
NEW-YORK , 22 (A.T.S.) — On an-

nonce de Washington que l'ambassadeur
«s Etats-Unis à Berne, Mlle Frances
Wil lis , va remplacer , en Norvège , l'am-
bassadeur Corrin Strong. On ignore
j uel sera le successeur de Mlle Willisa Berne.

* Vendredi a eu Heu au Salon Interna-
tional de l'automobile le traditionneloejeuner réservé à la presse ct auquelavaient été conviés également tous ceuxqui ont œuvré au succès de cette ma-nifestation.
* Le Conseil fédéral a décidé de recom-mander aux Chambres le rejet de l'inl-UMlve du parti socialiste du ler févrieri»55 demandant l'Introduction de l'as-
surance-lnvalldlté .
* L'agence d'Information soviétiqueiass annonce que M. Edouard de Hal-
.,'• ministre de Suisse à Moscou , a prisavlon vendredi pour regagner la Suisse.
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PERMANENT fjjj
14 h. 30 - 21 h. 30 m

Fg du Lac 27 Neuchatei I

Première fois à Neuchâtel I

FESTIVAL WALT OISNEY i
en cinémascope j
4 DESSINS ANIMÉS I

La sélection des actualités ' |
mondiales

Fox-Pathé et Ciné-Journal I
suisse : 1
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A proximité immédiate de Nyon
et de Genève

Les salles de jeux sont ouvertes
tous les jours à 15 heures

la banque « à tout va » fonctionne
tous les jours à 22 heures

AU CASINO :
Ce soir 23 mars, soirée de gala

du Salon de l'automobile
avec la grande vedette de la scène

et de la radio
Jacques DETAILLY

et la charmante fantaisiste des cabarets
parisiens

Krigitte RRAY
Dimanche 24, matinée et soirée

avec les attractions

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une base d'entente a été atteinte
dans les négociations au sujet des ' re-
vendications de salaires des cheminots
anglais , annqnce-t-on vendredi soir. Les
conditions d'entente fixées lors des en-
tretiens de la commission britannique
des transports et du syndicat national
des cheminots ont été ¦ soumises plus
tard au comité exécutif de ce syndicat.
Immédiatement après cette rencontre,
la commission des transports a convo-
qué les leaders des deux autres syn-
dicats des cheminots. Elle a fait con-
naître vendredi soir les conditions per-
mettant d'empêcher la grève des che-
minots et qui viennent d'être acceptées
par l'exécutif du syndicat national des
cheminots . L'augmentation des salaires
sera de 5 % avec effet rétroactif au
4 mars.

La commission a déclaré que les con-
ditions de l'accord ont été également
communiquées aux deux autres syndi-
cats de cheminots eu égard à la con-
clusion d'un accord commun entre tou-
tes les parties intéressées.

Les grèves
en Angleterre

CHAPELLE BES TERREAUX
Dimanche à 10 heures

Culte : M. F. de Rougemont
Communauté de Philadelphie

CHAPELLE DE L'ESPOIR (Evole)
Dimanche à 20 heures

Nouvelles du réveil dans le monde
(Avec projections)

Assemblée de Dieu , Neuchâtel

CHAPELLE DE LA ROCHETTE
14, avenue de la Gare

Dimanche 24 mars, à 20 heures

<Seigneur, reste avec nous!>
Audition de diverses cantates (Bach ,
Buxtehude, Weiland) exécutées par le
Chœur de l'Eglise évangélique . libre
— avec orchestre — sous la direction

de John Bringolf
Entrée libre

Chacun est cordialement invité

Salle des Conf érences
Ce soir, à 20 h. 15,

deuxième conférence Dr Nussbaum
La plus belle mécanique :

la nôtre

APPRENDRE A VIVRE
EM BONNE SANTÉ
Comment réparer « Les pannes » ?

Dimanche, 20 h. 15, troisième conférence

Réfléchir pour expliquer
Qui l'anime, cette mécanique ? L'esprit ?

ENTRÉE LIBRE
On pourra poser des questions

Entreprise de nettoyages ft 1x77071
MARCEL TRIBOLET ^T \̂Z2l}

24 mars - STADE DE SERRIÈRES-10h.
SERRIÈRES Bl - AUVERNIER M

13 h. 15 — Juniors A
SERRIÈRES - LE LAIVREROIV

15 heures

Serrières I - towjger I
Casino de les IS©î©K.de

Heute Abend 20.15 Uhr- •

Unterhaltunçjsabend
Schwank in tlrei Akten

«Die spanîssSte Filage»
Tanz bis 04.00 Uhr

ReichtralUge Tombola
Abendkasse Y

Deutschschwelzer-Verein Neuchâtel
Mànnerchor Prohslnn, Neuchâtel

COLLÈGE DE VILARS
Samedi 23 mars à 20 heures

Soirée du Chœur mixte
à l'issue du concert .

BAL CONDUIT PAR L'ORCHESTRE
« ECHO DU CHALET »

Entrée Fr. 1.50 '

Bibliothèque de la ville
A.E.N.J. - Ce soir à 17 h. 15

CONFÉRENCE
die M. FRANCIS BOURQUIN

De L.-V. Cuenin à W. Renier i

Un siècle de poésie
jurassienne

Place des sports, Hauterive
Dimanche 24 mars

13 h. 15, MATCH D'OUVERTURE
15 heures

Fleurier I-53a«terive. I
Championnat

.J Ce soir :

ÇcandeéTéalleé UAiluL
V

®* AV. OE LA GARE 1 avecTÉL. B 24 7» Teddy Medley

AU DOMINO
GROS BALLONS

à Fr. 3.50

NOUVEL ARRIVAGE
JEUX - JOUETS

TREILLE fi

Corsaire



Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel . — 22 mars.

Température : Moyenne: 9,1; min.: 6,2 ;
max. : 12,6. Baromètre : Moyenne: 716,7,
Eau tombée : 2,9. Vent dominant : Di-
rection : variable; force: faible. Etat du
ciel : légèrement nuageux à nuageux
Jusqu 'à 10 ta. 30, couvert ensuite pluies
de 14 h. 15 à 19 heures.
* i . .

Haut«ur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac, 21 mars à 6 h. 30 : 429.64
Niveau du lac du 22 mars, 6 h. 30: 429.62

Prévisions du temps : Valais, nord des
Alpes, nord et centre des Grisons :

A part quelques éclalrcles locales, ciel
très nuageux ou couvert. Par moments
précipitations, éventuellement quelques
orages. Foehn dans les Alpes. Vent mo-
déré à fort du sud à sud-ouest en mon-
tagne, températures peu changées.

Sud des Alpes et Engadlne :
A part quelques éclalrcles régionales,

ciel couvert. Par moments précipitations.
En plaine , températures comprises entre
10 et 15 degrés environ. En montagne
vent du sud.

Décisions «lu Conseil d'Etat
Dans sa séance du 22 mars 1957, le

Conseil d'Etat a nommé M. Raymond
Jeanprètre , professeur à l'université,
en qualité de membre d.e la commis-
sion die gestion de la fortune de l'un i-
versité.

A la chancellerie d'Etat
M. Armand Jaccard , huissier de la

chancellerie d'Etat, a fêté le 25me an-
niversaire de son entrée au service de
l'Etat.

Au cours d'unie réunion , il a été féli-
cité par le président du gouvernement
et par le chancelier d'Etat.

BOUDEVILLIERS
Deux autos endommagées

(sp) Jeudi soir , à 20 heures , un auto-
mobiliste , M. F., de la Chaux-de-
Fonds , descendait la route de la Vue-
des-Al pes. Arrivé peu avant la bifur-
cation des routes de Boudevilliers -
Valangin - Coffrane , il fut  ébloui par
les phares d'une voiture montante et
perdit la maîtrise de son véhicule.
Donnant un coup de volant à droite,
il vin t s'emboutir dans une autr e
voiture arrêtée sur la route de Cof-
frane , qui at tendait  le moment de
s'engager sur la route princi pale.

Pas d'accident de personne , mais
gros dégâts aux deux véhicules.

DOMBRESSON
Soirée cinématographique

(c) L'Office cinématographique de l'Eglise
réformée neuchâteloise a présenté , mer-
credi soir , le film tchèque « Jean Huss ».

CHÉZARD-SAINT-MARTIrV
Conférence sur Israël

(c) Lundi soir , à la chapelle, devant une
nombreuse assistance, , une brillante con-
férence a été donnée par le pasteur
MtUler-Duvernols sur le sujet : « Qu'en
est-il d'Israël aujourd'hui ? »

Le conférencier qui parle au nom de
la société des amis d'Israël dont le but
principal est de lutter contre l'antisémi-
tisme, a séjourné dans ce pays un cer-
tain temps, et peut donc s'exprimer en
parfaite connaissance de cause. H rap-
pela d'abord ,' que depuis plus de vingt
siècles les Juifs , où qu 'ils aillent, sont
persécutés. Puis il fit l'historique de la
création de l'Etat actuel d'Israël par
des pionniers venus de Russie, de Polo-
gne où ils étaient persécutés. L'Etat que
nous connaissons aujourd'hui a obtenu
son Indépendance en 1948, et dès ce
moment-là dut lutter contre les pays
arabes opposés à son existence. Malgré
cela Israël se développe et voit sa po-
pulation s'accroître de j our en Jour par
l'Immigration de nombreux Juifs venant
de toutes les parties du monde. En con-
clusion l'orateur , malgré un avenir qui
parait plutôt sombre , termine son magni-
fique exposé en souhaitant qu'Israël
puisse bientôt vivre dans une paix
enfin retrouvée. M. Miiller-Duvernols , re-
mercié par le pasteur Porret , répondit
ensuite avec amabilité aux questions qui
lui furent posées au cours de la dis-
cussion.

Cette conférence laissa une profonde
impression à chaque auditeur .

MONTET
Un cycliste blessé

(c) Vendredi soir, peu après 18 heu-
res, M. Vincent Yerly, domicilié à
Grange-de-Vcsin , quit tai t  à bicyclette
une usine de Montet pour rentrer à
son domicile quand , en arrivant sur
la route cantonale , il entra en colli-
sion avec une automobile et se frac-
tura le tibia et le péroné de la jambe
droite. Le blessé a été conduit à l'hô-
pital de la Broyé à Estavayer.

La bibliothèque Pestalozzi s'agrandit et s embellit

Cet après-midi , les enfants devront
céder pour quelques heures leur domai-
ne aux adultes. Une cérémonie est en
effet prévue à la Bibliothèque Pesta-
lozzi, à la rue Pury, au cours de la-
quelle les personnes qui se dévouent
pour cette œuvre, les autorités neuchâ-
teloises et les invités pourront admirer
et inaugurer les locaux transformés, em-
bellis, agrandis et modernisés.

La télévision et la radio se sont ren-
dues à la bibliothèque pour marquer
l'événement. Il fallait voir avec quel
sérieux les enfants obéissaient aux spé-
cialistes ! De véritables vedettes ! Il est
vrai que grâce aux nombreu x ouvrages
qui sont à leur disposition , les jeunes
Neuchâtelois apprennent une foule de
choses. Quand on a parcouru la plupart
des pays clu monde — la jeunesse sait
encore vivre ce qu 'elle lit — quand on
a eu des aventures extraordinaires en
mer, dans les airs ou dans la forêt
vierge, quand on connaît la vie des
grands personnages, une caméra et un
micro ne vous intimident plus !

Inscriptions à ce jour : 3780

Ouverte le 15 janvier 1946, la Bi-
bliothèque Pestalozzi compte aujour-
d'hui 3780 enfants inscrits. Une soixan-
taine en moyenne se rendent chaque jou r
à la salle de lecture, soit pour y feuil-
leter un volume, soit pour y échanger
les livres qu 'ils prennent à domicile. Les
ouvrages mis en circulation étaient, à
la fin de 1955, au nombre de 3100
contre 1400 en 1947. Les enfants ins-
crits à la bibliothèque ont augmenté
d'une manière réjouissante puisqu 'on
1950 il n'y en avait que 1773.

Les activités de la bibliothèque sont
de plus en plus nombreuses également,
les personnes responsables ayant à coeur
de distraire et d'instruire les enfants le
mieux possible.

Marionnettes, musique
et philatélie

Si Mme Liniger et M. Chabloz ne
sont guère visibles, les marionnettes qu 'ils
actionnent sont , elles, suivies avec at-
tention. Aucun de leurs gestes n'échappe
aux spectateurs. Ces représentations ont
connu un tel succès qu 'il faudra pré-
voir des séances supplémentaires 1 hiver
prochain. L'envers du décor, domaine
des deux animateurs, sert aussi de loges
aux « artistes » en nombre impression-
nant. La sorcière voisine avec les bri-
gands, Guignol flirte avec la reine, les
danseuses entourent Rataboum, tout en
attendant de monter sur la scène pour-
vue maintenant de projecteurs lumineux.

Une innovation qui est, elle aussi, fort
prisée des aînés, est l'heure musicale.
Des disques sont expliqués et commen-
tés. Mme Béha-Schwab captiva son au-
ditoire en lui parlant notamment de Bach
et la fugue, Beethoven et le scherzo
et de Haendei et la suite.

Les timbres-poste passionnent autant
les filles que les garçons à qui un con-
naisseur donne des conseils, suggère des
genres de classements qui ne font pas
considérer une collection pour la quan-
tité des vignettes recueillies, mais pour
sa qualité. Echanges, comparaisons, com-
mentaires, font des aînés de futurs phi-
latélistes compétent».
Les responsables
ne ménagent pas leur peine

Il existe encore la garderie d'enfants,
l'heure du conte, organisés par la Croix-
Rouge de la jeunesse... et les innom-
brables tâches auxquelles se consacrent
bien des personnes. M. Robert Porret ,
président , a bien voulu nous piloter dans
les locaux modernisés et nous présenter
la bibliothécaire, Mlle Denise Gardy,
qui guida les premiers pas de bien des
jeunes Neuchâtelois dans le domaine
de la littérature, sa précieuse collabo-
ratrice Liliane Berner et Mme Garnier,

qui mit tout en œuvre pour que les nou-
veaux locaux soient pratiques, plaisants
et gais.

La commission cle lecture fournit un
travail invisible, mais d'importance ca-
pitale. Elle lit des centaines d'ouvrages
par année, décide si tel ou tel livre
peut être porté sur les listes, en prépare
un résumé, le catalogue dans les diffé-
rentes classes d'âge, etc. Les parents
peuvent être assurés que tous les ou-
vrages offerts à la bibliothèque Pesta-
lozzi sont choisis et minutieusement étu-
diés avant d'être mis entre les mains
des enfants.
Agrandissement
et embellissement

Une chose était devenue nettement
insuffisante : la place. L'ingéniosité et
la volonté du comité permirent d'obtenir
les magnifiques résultats fêtés aujour-
d'hui. La salle de lecture a été embellie,
celle des spectacles agrandie... et un
ancien grenier-débarras au premier étage
a été transformé en salle d'études et
de lecture digne d'un logis de fée. Six
tables et des chaises de couleurs diffé-
rentes attendent les enfants studieux.
La démolition d'une paroi , la pose d'une
barrière, cle la peinture claire, beaucoup
de goût ont donné naissance à cette
nouvelle salle-terrasse. Une disposition
ingénieuse de miroirs permet à la biblio-
thécaire de surveiller les gosses depuis
le rez-de-chaussée. Ce qui est nettement
superflu , les lecteurs cle la rue Pury
étant aussi sages que les images qui
illustrent leurs livres !

Mobilier et murs colorés, arrangement
pratique, installations modernes, distrac-
tions saines, lectures captivantes et va-
riées, tout est là pour satisfaire les plus
exigeants.

Les enfants neuchâtelois peuvent être
fiers et heureux de jouir gratuitement
de tous ces avantages à la bibliothèque
Pestalozzi. RWS.

LA BREVINE
Inauguration de la salle

de l'hôtel de ville
(c) Jeudi , les autorités communales ont
inauguré par un souper la salle de l'hô-
tel de ville , rénovée avec goût et fort
bien aménagée. Sans nul doute , cette
salle aux boiseries claires, au magnif i -
que parquet , plaira à ceux qui auront
l'occasion d'y passer.

Partici paient k l ' inauguration : le
Conseil communal , le Conseil général ,
la commission scolaire et le corps en-
seignant.

Un instituteur fête
(c) Une manifestation a eu lieu jeudi
au collège. M. Willy Jeanneret , inspec-
teur , au nom du département de l'ins-
truction publi que , remis à M. Albert
Steudler , ins t i tu teur , le plateau d'étain
dédicacé offert aux serviteurs de l'Etat
après 40 ans de services. Cette cérémo-
nie touchante était encadrée de récits
et die chants des enfants.

Le soir , M. Will y Jeanneret , M. Ro-
bert Sauser , président de commune, M.
Ernest André , président de la commis-
sion scolaire , M. René Blondeau , prési-
dent du Conseil général , M. Charles
Guyot , inst i tuteur , apportèrent cadeaux ,
vœux et félicitations à M. Steudler , au-
quel le caissier communal , M. René
Matthey-Doret , remit un magnifi que
portefeuille contenant une substantielle
gratification.

Très ému , le bénéficiaire de tous ces
cadeaux , de tous ces compliments , eut
fort à faire à répondre à la gentillesse
de chacun et à remercier les autorités
d'avoir pris tant de peine à organiser
une manifestation si bien mise au
point.

LA CHAUX-DE-FONDS
Candidats popistes

(c) Dans son assemblée de jeudi soir ,
le parti ouvrier et populaire a désigné
les candidats  suivants pour l'élection
au Grand Conseil :

MM. Marcel Costet , député ; André
Corswant , député ; Charles Roulet , dé-
puté ; Jean Steiger , député ; Maurice
Vuilleumier , député ; Robert Beuret ,
boîtier ; Christian Gerber , agriculteur ,
Gilbert Imhof , ouvrier sur cadrans ;
Eugène Pellaton , horloger , Alexandre
Weber , jardinier.

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police a tenu une
audience vendredi , sous la présidence de
M. Jean-Louis Duvanel , président , assis-
té du greffier , M. J.-C. Hess.

A. B., maitre boulanger , né en 1923,
a été condamné, par défaut, à 3 Jours
d'arrêts , sans sursis, pour voles de faits
sur la personne d'un de ses ouvriers,
d'origine italienne.

M. M., né en 1931, manœuvre, a été
condamné, par défaut , à un mois d'em-
prisonnement pour filouterie d'auberge.
H s'agit d'un récidiviste.

A. C, manœuvre, né en 1919, a été
condamné à 8 Jours d'emprisonnement,
sans sursis, pour avoir disposé d'un ap-
pareil de radio , saisi par l'office des
poursuites.

Enfin , le nommé D. a été condamné
à un mois d'emprisonnement, au sursis
pendant 2 ans, pour outrage à la pu-
deur publique.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Une voiture dans un pré

.Jeudi à 21 h. 50, un accident de la
circulation s'est produit à la Clef-d'Or.
Un automobiliste neuchâtelois circulant
du Cachot à la Chaux-du-Milieu , arrivé
à trois cents mètres de la croisée des
chemins à la Clef-d'Or, perdit la maî-
trise de son véhicule , accrocha sur son
passage une voiture neuchâteloise arri-
vant  en sens inverse et f i n i t  sa course
dans un pré. Quelques dégâts matériels.

FLELRIER
Derniers devoirs

(c) On rend les derniers honneurs , au-
jourd'hui samedi , à Neuchâtel , à M.
Hermann Suter , décédé subitement à
l'âge de 66 ans à Areuse. Le défunt
fut pendant cle nombreuses années
fondé de pouvoirs de l 'Union de ban-
ques suisses à Fleurier , puis il dirigea
la succursale du même établissement
à la Chaux-de-Fonds jusqu 'au 31 dé-
cembre écoulé.

M. Suter avait conservé le poste de
trésorier de la commission générale de
l'hôp ital de Fleurier , et à ce titre il
aurait dû partici per à la séance qui
aura lieu aujourd'hui même.

Le produit des taxes
(c) L'année dernière, les taxes ont rap-
porté à la commune une recette nette
de 57.383 fr. 85. Les taxes les plus im-
portantes ont été celles sur les véhicu-
les à moteur et les cycles, soit 20,297 fr.
95, sur les spectacles 14.429 fr. 75 et
la taxe d'exemption du service du feu ,
12.707 fr. 80. Les chiens ont aussi fait
leur part dans les recettes communales
puisqu 'ils ont rapporté 2870 fr., soit le
double de ce qui a été encaissé pour les
patentes concernant la vente d'alcool.

BUTTES
A la caisse Raiffeiscn

(sp) Les membres de la caisse Raiffelse n
ont tenu leur assemblée générale sous
la présidence de M. Samuel Juvet. Il
ressort du rapport du caissier que la
caisse compte 61 membres, détenteurs de

424 livrets d'épargne représentant un
capital de 95.222 fr. et que le mouve-
ment des capitaux fut de 600.151 fr. Le
bénéfice de l'exercice fut de 520 fr. et
la réserve se montait à 7095 fr . au 31
décembre. M. G. Gathoud , secrétaire du
comité de surveillance, remercia le co-
mité de direction de sa gestion puis des
films en couleurs furent présentés par
M. Maegell , de la Côte-aux-Fées.

Assemblée €le paroisse
(sp) L'assemblée générale an nuelle de la
paroisse s'est déroulée mardi soir. Après
l'Introduction habituelle , il a été donné
connaissance des comptes puis le cais-
sier M. Ph. Lebet et sa femme qui quit-
teront la localité pour habiter Bôle , ont
été remerciés par le pasteur Huttenlocher.

Celui-ci a fait rapport sur l'activité
paroissiale. L'année dernière 11 y eut 23
baptêmes, 4 mariages et 8 services fu-
nèbres.

L'assemblée a décidé de maintenir le
culte de la Saint-Sylvestre à 21 heures,
mais de supprimer le culte du Jour de
l'An trop peu fréquenté.

Enfin, une conférence , illustrée de
projections , fut faite par M. Claude
Muller -Duvernoy qui parla de l'Etat
d'Israël où 11 a fait un séjour récent
d'une année.

CORCELLES - PRES - PAYERNE
Rlessé en jouant

(sp) Le peti t  Sylvain Rap in est tombé
en jouant avec ses camarades et s'est
fissuré une main. Il a dû recevoir les
soins d'un médecin.

GRANGES-IHARNAND
Assemblée de paroisse

(sp) Présidée par M. Paul Oulevey,
l'assemblée annuelle de paroisse s'est
déroulée dimanche , selon l'ordre ha-
bituel. Différents  rapports ont été pré-
sentés, puis , MM. Rochat et Richard ,
d'Yverdon , ont présenté quelques films
en couleurs dont ils sont les réalisa-
teurs.

(sp) Mardi matin , entre 10 et 11 heu-
res, trois cigognes ont survolé longue-
ment le village , avant de disparaître
vers le nord.

PAYERNE
La foire

(sp ) La foire de mars, qui a eu Heu Jeudi ,
a été moins importante qu 'on ne pensait.
Il semble que cela est dû au beau temps,
qui a retenu pas mal d'agriculteurs aux
champs.

Les marchands forains passablement
nombreux, n 'ont pas fait de brillantes
affaires , comme le commerce local , d'ail-
leurs. Le marché aux fruits et légumes,
lapins et volaille , était abondant et bien
fréquenté . Les œufs ont encore baissé de-
puis un mois et se vendaient 2 fr. 50 la
douzaine. Le parc aux machines agrico-
les devient de plus en plus une des at-
tractions de la foire. H reçut la visite d»
nombreux agriculteurs , soucieux de mo-
derniser leur exploitation.

Sur le champ de foire au gros bétail,
li n'y avait que 14 têtes de bovidés. La
bonne vache laitière et la bonne génisse
se payaient de 1800 à 2200 fr. ; la qualité
courante valait de 1500 à 2000 fr. ; les
jeunes génisses, de 1000 à 1400 fr. et le
jeune bétail se vendait de 600 à 1000 fr.
Ces prix sont sans grand changement par
rapport à la foire précédente.

A la place de la Concorde, le marché
au petit bétail était très animé et les prix
à la hausse. Il y avait plus de demandes
que d'offres. On a enregistré quelque 652
porcs (585 en février) et 1 mouton . Les
cochons de 6 à 8 semaines se payaient
de 75 à 85 fr. la paire ; ceux de 8 à 10
semaines, de 85 à 95 fr. la paire ; les
jeunes porcs de trois mois s'enlevaient
à 95 et même 120 fr . la pièce et ceux de
4 mois se vendaient de 120 à 140 fr. pièce.
Le porc gras était coté de 3 fr. 20 à
3 fr. 30 le kilo, poids vif (3 fr. 10 en
février).

BUSSY
Des cigognes

**nnpra«n!r t*r nvrcevaauw * ,ft3»«fc ut. *>ifc»a>g

Un camp de ski
qui se termine mal

pour sept pensionnaires
de la maison d'éducation
La maison d'éducation de la Mon-

tagne de Diesse avait organisé au dé-
but de mars un camp de ski à
Achseten près de Frutigen. Le 9
mars sept garçons âgés de 15 à 18
ans, s'évadèrent du camp. Ils péné-
trèrent par effraction dams un chalet
de particulier et s'emparèren t de den-
rées alimentaires et de boissons di-
verses. Puis ils forcèrent la porte d'un
autre chalet inhabité  pour y passer la
¦n u it . Ils y laissèrent les installations ,
le lendemain, fortement endommagées.
Après quoi, les .jeunes délinquants se
sont rendus à Kandersteg, daims l'in-
tention de cambrioler d'autres loge-
ments. La police canton ale est parve-
nue toutefois à les arrêter.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journ al)

Point final à une « affaire »
Nous avons reçu la lettre suivan-

te au sujet  de /' « a f f a i r e  » de l'Ecole
de mécani que de Neuchâtel. Nous
la publions par égard pour de
nombreuses personnes intéressées
à la bonne marche de cet établisse-
ment et qui n'ont guère trouvé
dans le débat du Conseil g énéral
de réponses satisfaisantes à leurs
préoccupations. Pour notre part ,
nous considérons que le débat de
notre lé g islatif  local a mis un point
f ina l  sur le p lan public à une mal-
heureuse a f f a i r e  et que cette lettre
met , elle aussi , un point f inal  aux
échos que notre journal en a
donné.

Monsieur le rédacteur ,
Je suis fier d'avoir été au nombre des

défenseurs de M. Maurice Racine, direc-
teur , dans cette ténébreuse affaire de
l'Ecole de mécanique.

Pendant plusieurs années, le direc -
teur a lutté seul contre une coalition
redoutable. Il était temps qu 'un groupe
de citoyens vienne soulager quelque peu
ses peines.

Malgré la conclusion de ses recom-
mandations, le Conseil d'Etat déclare
dans son rapport (nous en avons tou-
jours été convaincus) que l'honneur du
directeur n 'est pas effleuré . Celui-ci n'a
utilisé dans sa défense que des armes
loyales.

Pour les besoins de leur cause, les
opposants se sont appliqués à découvrir
chez le directeur une faute , qu 'ils ont
appelée faiblesse. En prenant acte de ce
reproch e, le directeur de l'Ecole de mé-
canique démontrera dans l'avenir que
sa bonté naturelle s'allie parfaitement
bien avec tous les éléments de l'au-
torité.

Le directeur sort de cette détestable
aventure la tète haute , selon les con-
clusions du rapport Schoechlin, expert
désigné par l'autorité cantonale. Il a
donné le meilleur de lui-même à cette
école. On en trouve une preuve évi-
dente dans les manifestations de sym-
pathie et de gratitud e exprimées par
ses anciens élèves. Puisse l'autorité
éprouver les mêmes sentiments à son
égard.

Veuillez croire, Monsieur le rédacteur,
h l'expression de mes sentiments les
meilleurs.

D. CHAPPUIS.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 16 mars. Chiffelle, Ser-

ge-Ernest, fils de Louis-Ernest, agricul-
teur à Lignières, et de Paulette-Edmée-
Mathilde, née Rollier. 17. Glvord , Daniel-
Patrick, fils de Jean-Claude-Marcel , im-
primeur à Peseux, et de Heidi, née
Steuri; Lecoultre, Marianne-Agnès, fille
de Lecoultre, Maurice-Adrien-Ernest ,
fonctionnaire cantonal , à Neuchâtel , et
de Francine-Marie-Thérèse, née Persoz;
Scheurer , Martine-Yolande, fille de Lu-
cien-Ernest , employé de bureau à Neu-
châtel, et de Yolande-Juliette , née Gi-
rardin. 18. Wyler, Patrick-Alex, fils de
Max-Fritz, fonctionnaire fédéral à Berne,
et de Marguerite, née Schweizer ; Chi-
quet , Danielle, fille de Maurice-François,
employé de bureau à Neuchâtel , et d'Ai-
mée-Liliane, née Hehlen ; Allanfranchini ,
Laurence-Michèle, fille de Jean-Paul Ar-
thur, employé de commerce à Neuchâ-
tel, et de Monique-Marie-Jeanne-Miche-
line, née Brissot ; Grandguillaume, Ma-
rie-Claude, fille de Pierre , médecin à
Neuchâtel et de Cécile-Rose-Marie, née
Thorens.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 18
mars. Loppacher, Heinz, architecte à
Neuchâtel , et de Clausen, Karin à Klel;
Rognon, Jàmes-Henri-Claude, représen-
tant, et Broyé, Monique, les deux à
Neuchâtel. 20. Hoffmann, Bernard , Ju-riste, et Chausse , Marcelle-Antolnette-
Fernande, les deux à Genève.

JB& ::_ i»  ̂ Jeunes époux, Jeunes pères,SR ;.§& assurez-vous sur la vie à la
Sf tfeS Caisse cantonale
^JcCÂpW d'assurance populaire

' j m mf  NEUCHATEL, rue du Môle 3

Monsieur et Madame
KOBEL-SCHUPBACH et leur fils Serge
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Christiane
le 22 mars 1957

Clinique du Crêt Ecluse 61

i ... et la manière de le préparer I
i Endives au jambon. — Entourer <
\ chaque endive d'une fine tranche '
t de jambon, puis les disposer dans <
t un plat â cuire. Mettre quelques j
| noisettes de beurre , un peu d'eau ;
| et laisser mijoter doucement au i
t four. A la fin de la cuisson , arro- )
t ser d'une tasse de crème. J

I LE MENU DU JOUR j
Potage crème d'orge
Endives au jambon

? Pommes sautées j
I Gâteau aux pommes '.

I

Anjonrd'hiii

SOLEIL lever 6.28
coucher 18.47

LUNE lever 2.03
coucher 11.16

Police !
Les Neuchâtelois sont bien gar-

dés... et doivent marcher droit s'ils
ne veulent pas avoir a f f a i r e  à un
des 132 hommes p lacés sous les or-
dres du commandant de la police
cantonale. Notons que gendarmes ,
inspecteurs, appointés ou asp irants
sont des hommes comme tous les
autres, mais, n'est-ce pas , la loi,
c'est la loi !

A f i n  1956 , nous apprend le rap-
port du département de police , la
gendarmerie comprenait un four -
rier, 3 sergents-majors, 6 sergents ,
12 caporaux, 14- appointés , 73 gen-
darmes, soit 109 hommes dont 35
s'occupaient de Neuchâtel , 15 de
Boudry,  16 de Môtiers , 9 de Cernier,
lh du Locle et 20 de la Chaux-de-
Fonds. *

Quant à la polic e de sûreté , son
corps était à la même époque de 23
unités : un che f ,  2 inspecteurs prin-
cipaux, 4 inspec teurs-brigadiers, 14
inspecteurs, 2 asp irants.

On note que 15 membres de la
police de sûreté sont à Neuchâtel et
8 à la Chaux-de-Fonds. Fa ut-il en
déduire que « ceux du Bas » sont
moins sages que « ceux du H a u t » ?

NEMO.

1ATJ JOUR LE JOUR
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VOS COURONNES
chez REVILLY f leuriste

Ai-Ànue des Portes-Rouges 57
Tél. 5 30 55
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Madame Rosine Robert-Gaillet •Monsieur et Madam e Marcel Robertet leur f i l le  Monique ; "
Monsieur et Madam e Bernard Zaus»Robert et leurs enfants : Rose MnFrancis , Jean-Louis et Pierr e-André iPeseux ; ' a
Monsieur Jean Robert ;
ainsi que les fami l l es  Robert HôhnSpichiger , Freiburghau s , Gaillet, Vnillemin , Schneeberger , Jenny , Johner IIalliées , ec
ont la grande douleur de faire TV„*du décès de e part

Monsieur Samuel ROBERT
primeur

leur cher et regretté époux , père beaupère , grand-père , frère , beau-frère, on"
cle et parent , que Dieu a repris iî Lnîce jour dans sa 6Sme année.

Neuchâtel , le 22 mars 1957.
(Maladière 50)

Ne Jugez point afin que vous nosoyez point jugé.
L'incinération , sans suite, aura lieulundi 25 mars , à 14 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.
Domicile mortuaire : hô pital Pour-talès.

Selon le désir du défunt
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part

——T-——- «^
Madame Hermann Suter , à Areuse 'Monsieur et Madame Herbert Suter

et leurs enfants , à Neuchâtel ;
le docteur et Madame Robert d«Wyss et leurs enfants , à Saint-Aubin •
les enfants et peti ts-enfants de feu

Monsieur Samuel Suter-Lebet , à Ge-
nève , à Schaffhouse et à Fleurier ;

les enfants et peti ts-enfants de feu
Monsieur Constant Baudin-Walter, àNeuchâtel et à Peseux ;

les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Hermann SUTER
leur cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère , oncle et
parent , que Dieu a repris à Lui , dam
sa 66me année , après une courte ma-
ladie.

Areuse, le 21 mars 1957.
Psaume 121,

L'incinération aura lieu à Neuchâ-
tel, samedi 23 mars.

Culte à la chapelle du crématoirs,
à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
.«. ¦I—111—wi'iwiiiiwiiPmn»

Nos destinées sont dans ta main.
Psaume 31 : 16.

Madame Rose Favre-Comtesse ;
Madame et Monsieur Maurice Rey-

Favre et leurs enfants , à Neuchâtel |
Madame et Monsieur Salvator Licata-

Favre et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds ;

Mademoiselle Nadine Favre et son
fiancé , Monsieur Jean-Pierre Juvet , i
Chardonne ,

ainsi que les familles parentes fl
alliées Jaquet à Dombresson , Vuillermel
à Provence, Glauser à Yverdon , Com-
tesse et Tinembart à Bevaix ,

ont la douleur de faire part dl
décès de

Monsieur Marcel FAVRE
leur cher époux, père , grand-père ,
frère , beau-frère, oncle et parent , sur-
venu ce jour , après une longue maladie.

Bas-de-Sachet 1, Cortaillod , le 21 mars
1957.

Sa récompense sera grande , parce
que Dieu l'a éprouvé par la souf-
france et l'a trouvé digne de Lui
par la patience avec laquelle il l'a
supportée.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Cortaillod , dimanche 24 mars,
à 13 h. 30.

Selon le désir du défunt ,
la famille ne portera pas le deuil
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Fred Glarner, à
Anvers , et leurs enfants :

Monsieur Jean-Fred Glarn er, à Stock-
port (Angleterre),

Monsieu r Ren é Glarner, à Uzwil
(Saint-Gall) ;

Madam e Ann e Béguin et ses enfants l
Monsieur Jean-François Béguin ,
Madame et Monsieur Bernard Lien g-

me et leur fils ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Adrien Simond ;

les enfant s, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jladame et Mon-
sieur Léon Pérusset-Simon d ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Madame et Mon-
sieu r Louis Mayor-Simond ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame et Monsieur Emile Prod'hom-
Simond,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Marguerite SIMOND
leur chère mère , belle-mère, grand-mère,
airrière-grand-mère , tente, grand-taul e,
a>rrière-grand-tamte , cousine et parente,
que Dieu a reprise à Lui ce jour , dans
sa 79me année.

Neuchâtel . le 21 mars 1957.
(Maillefer 8)

J'espère en ton secours, ô Eternel.
Gen. 49 : 18.

Dieu effacera toutes larmes de
leurs yeux et la mort ne sera plus.

Apoc. 7:17.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samed i 23 mars, à 11 heures.
Culte pour la famille à 10 h. 30, au

domicile mortuaire.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

B.JÏANRICHARD OIPY**4SJ*''̂

Monsieur Jea n Perrenoud , à Noirai-
gue ;

Madame Nelly Clerc, à Valangin ;
Monsieur et Madame Marcel Clerc,

à Montreux ;
les enfants  de feu P.-G. Clerc, à Ar-

veyes, à Neuchâtel et à Genève ;
la famille Pierre Perrenoud-Bobillier ,

à Couvet ;
Mademoiselle Sophie Perrenoud, à

Couvet,
ont le chagrin de faire part dm dé-

cès de
Madame

Marie PERRENOUD-CLERC
survenu dans sa 50me année.

L'ensevelissement aura lieu lundi 26
mars à 13 h. 30, â Noiraigue, sans suite,
et dans la plus stricte intimité.


