
Le plan Eisenhower compromis
EH MARGE DE LA CONFÉRENCE DES BERMUDES

LA 
rencontre des Bermudes entre le

président Eisenhower et M. Mac-
millan, premier ministre du

Royaume-Uni, a eu lieu à un moment
ciucial de la politique américaine.
Celle-ci se trouve, en effet , dans une
mauvaise posture évidente. Car — à
lorce de traiter les peuples orientaux
; |a mesure des nations civilisées —
|e cabinet de Washing ton vient de se
fourvoyer dans une impasse, de la-
quelle il aura , sans aucun doute, beau-

coup de peine à sortir.
L'opinion et la presse de la grande

république étoilée se rendent compte

Je cette triste vérité. Elles s'aperçoi-
vent, en outre , que la récente reprise

du vieux conflit entre Tel-Aviv et le

£aj re secondé toujours par l'Arabie
léoudile que l'on croyait déjà acquise
,ux vues de Washington — constitue
una rude épreuve pour la valeur prati-
qua de la « doctrine Eisenhower », dont
|e but était de pacifier le Moyen-
Orient. La situation apparaît d'autant
plus inquiétante que l'intransigeance du
colonel Nasser , par rapport à Israël et
en ce qui concerne les modalités fu-
tures de la navigation à travers le
canal de Suez, se renforce visiblement,

au lieu de fléchir.
Il semble même prouvé que les peu-

ples arabes, violemment raciste et fa-
ciles a exciter, sont infiniment plus sen-
sibles à la propagande subversive —
alimentée par les envois d'armes el
d'agents moscovites — qu'à tous les
arguments d'ordre économique insp irés
par la «politique du dollar », carte pré-
lérée des Etats-Unis. Par conséquent,
l'efficac ité des méthodes prévues par
celle politique est aujourd'hui mise
en question. Et si l'on considère que
ce «test » défavorable survient peu
après l'adoption par le Congrès améri-
cain de la « doctrine Eisenhower », il
esl impossible de ne pas admettre que
son application a eu un bien mauvais
départ. Elle s'est révélée impuissante là
où les passions dominent sur la raison
froide e) où elles dictent le comporte-
imnl aux masses et à leurs gouver-
nai*.

D'ailleurs, l'origine de l'aftitude prise
pu /es Etats-Unis sur l'échiquier
«yen-oriental fut plus psychologique
que politiques/M s'agissait surtout de
répondre aux préoccupations de l'opi-
nion yankee qui observait, dans ces
régions, l'éclipsé des influences britan-
niques, craignant que celles de
l'U.R.S.S. n'y prennent la place vacante.
Celait une doctrine « théorique », in-
mllisamment basée sur les réalités lo-
cales. C'était aussi un « plan d'émer-
gence », destiné à concurrencer la pé-
nétration de Moscou — avant qu'il ne
soit trop tard — plutôt qu'à adopter
soigneusement les moyens d'action à
la mentalité spécifique des peuples vi-
les. Or, l'utilité de ce plan semble gra-
vement compromise à l'heure actuelle,
du moins à brève échéance. Car il n'a
pu contribuer ni à la détente , ni à une
paix durable au Moyen-Orient.

On note, d'autre part, un manque
malogue de succès quant aux ef-
fets déployés par l'O.N.U., ainsi
<. par M. Krishna Menon, l'« ambas-
«deur volant » de la Nouvelle-Delhi,
tes motifs de cet état de choses sont
clairs. L'envoyé de l'Inde n'est qu'un
conseiller bénévole que l'on écoute ou
non. Le problème est infiniment plus
complexe en ce qui concerne l'effica-
cité de l'O.N.U. En effet , les pays du
bloc afro-asiati que disposent actuelle-
ment à l'Assemblée de 29 voix, en
dehors des 10 suffrages des Etats vo-
lant selon les ordres de Moscou. Cela
le signifie rien d'autre que — agissant
contre un des membres de ce bloc —
Washington ne peut compter sur la
majorité des deux tiers sans laquelle
aucune décision ne saurait être valable.
Pe plus, au Conseil de sécurité , foute
initiative américaine peut être bloquée
Par le veto de l'U.R.S.S.
Il est donc évident que, dans

ces conditions, la diplomatie de la
Maison-Blanche ne saurait considérer
lO.N.U. comme l'insfrumenl principal
d'une politique constructive, placée au
service d'une juste paix. Des grands
organes de presse de Washing ton et
de New-York le disent ouvertement.
"s exprime nt aussi , quelquefois, l'opi-

6 Pi pe-Une israélien qui , du golfe
«A qaba , condui t  à Bershecba. De
la l' le pétrole est amené par train

4 Haïfa, où il est raffiné.

nion qu'il serait parfaitement inutile de
persuader les fribus du désert — com-
posées de gens illettrés et n'ayant au-
cun contact avec le monde extérieur —
de la bonne volonté des Américains,
si ces derniers s'abstiennent de faire
preuve de leur force. En somme : la
politique moyen-orientale des diri-
geants des Elafs-Unis est vivement criti-
quée dans leur propre pays. Il y en a
même qui rappellent les indéniables
succès obtenus par l'ex-présidenl Tru-
man, lequel n'hésitait guère à emp loyer
des méthodes plus directes.

Au cours des conversations amicales
à Hamilton, dans les Bermudes, M. Ha-
rold MacMillan a insisté énerg iquemenf
auprès du général Eisenhower sur la
nécessité d'un réexamen réaliste de
toute la politique étrangère américaine.
Cependant, les problèmes du Moyen-
Orient y ont une place à part, ne se-
rait-ce que pour la simp le raison que
le premier ministre britannique peut
évoquer, à leur propos, les erreurs
commises — aussi bien par Washington
que par Londres — pendant la récente
crise de Suez. M. MacMillan n'a-t-il pas
dit, en partant de Londres : « Nous al-
lons parler avec une franchise absolue.
Je suis sûr que les Américains feront
de même. L'un des avantages de l'ami-
tié c'est d'autoriser la sincérité réci-
proque » ?

M. I. OORT.

Fin des entretiens
Hammarskjoeld -

Nasser
LE CAIRE, 26 (Reuter). — Le der-

nier entretien du secrétaire général
de l'O.N.U., M. Dag Hammarskjoeld,
avec le président Nasser, qui a duré
six heures, a pris fin lundi soir.

(Lire la suite en Sine page)

Sipatures du marché commun et de l'Euratom

La cérémonie de la signature, à
Rome, des traités instituant le
marché commun et l'Euratom. On
reconnaît entre autres (de gauche
à droite , assis à la table), MM. Paul-
Henri Spaak, Christian Pineau ,
Konrad Adenauer et, tout à droite,

M. Segni.

L'URSS propose
l'interdiction temporaire
des essais atomiques
MOSCOU, 26 (A.F.P.). — L'U.R.S.S.

a proposé un accord sur l'interdiction
temporaire des essais atomiques au cas
où les Occidentaux n'accepteraient pas,
lors de la présente session du sous-
comité de l'O.N.U. sur le désarmement ,
de conclure un accord sur l'interdiction
définitive de ces expériences.

(Lire la suite en Sme page )

Les dépositions du commissaire Hannam
de Scotland Yard et de son adjoint

Le procès Adams entre dans une nouve lle phase

Me Lawrence : « Les carnets de notes des deux inspecteurs
ne sont que deux exemplaires d'une déposition établie

en commun »
LONDRES, 26 (A.F.P.). — Le procès du docteur Adams est entré hier

matin dans une phase nouvelle avec lia. déposition du témoin «vedette »
de l'accusation : lé commissaire principal Hannam, de Scotland Yard,
qui a mené l'enquête précédant l'arrestation du « médecin des veuves ».

Confirmant la déclaration qu 'il fit
à l'instruction, il y a deux mois, le
commissaire rapporte les propos tenus
par le docteur Adams au cours de l'un
des interrogatoires et notamment : «Il
n'est pas tellement mauvais de faciliter
le passage d'une personne qui se meurt.
Elle voulait mourir , je pensais qu 'il
était impossible d'accuser un médecin ».

Le comiraisisaiiine Hannaim panle d'une
voix assurée, ill est le premier témoin
qui ne se laisse pas démonter par les
questions de l'avocat de la défense ;
il n'hésite pas à demander à Me
Geoffroy Lawrence de ne pas faire
die réflexions déplacées. S'adressant au
procureu r, llavooa t avait en effet dé-
claré : « Donnez-lui donc son carnet
die notes puisqu'il ne peut s'en passer
pour répondre à mes questions ». Le
juge intervien t pour déclarer que l'in-
cident était clos.

Déposition établie
en commun

Cependant Me Lawrence reprend l'of-
fensive en interrogeant le ISme témoin
à charge , le sergent Hewitt, adjoint
de M. Hannam. M. Hewitt affirme que,
durant l'interrogatoire, le docteur
Adams a déclaré au commissaire prin-
cipal : « J'ai administré à Mme Morrell
¦tous les stupéfiants que j'avais com-
mandés pour elle > . Le sergent confirme
sur ce point la déposition de son su-
périeur. Me Lawrence parvient cepen-
dant à établir que le carn et de notes
de M. Hewitt , sur lequel se fonde la
déposition , n'a été mis à jour qu 'après
consultation du carnet du commis-
saire : « En fait , souligne l'avocat, ces
deux carnets die notes ne sont que deux
exemplaires d'une déposition établie en
commun » .

Les stupéfiants
A la reprise de l'audience du procès

Adaims, un pharmacien a affirmé que,

selon ses registres, il avait préparé
pendant Les 5 jouira qui avaient pré-
cédé la mort de Mme Monrell, des
ordonnances relatives à des stupé-
fiants dont la quantité diépaissait de
30 demi-grains de morphin e et de 21
onze-douzièmes grains d'héroïne celle
administrée à Mme Morrell selon les
cahiers des infirmières.

Le traitement justifié
par un autre médecin

Un des remplaçants diu docteur
Adiams, le docteur Ronald Vincent Har-
ris, a précisé qu'il avait soigné Mme
Morrell pendant les absences du docteur
Adams et qu'à sa connaissance, H avait
continué le traitement prescrit par ce
dernier.

«L'affaire des fuites» à Berne
Le Conseil fédéral attend encore la lumière

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Le Conseil fédéral a tenu, mardi, . deux séances qui durent

être consacrées, en bonne partie, à « l'affaire des fuites ». On
n'espérait guère recevoir du chancelier des informations quelque
peu détaillées, après les détails abondants publiés dans la presse ;
il était permis d'attendre cependant l'une ou l'autre précision.

Mais, pour l'instant, le collège
gouvernemental n'entend point se
départir de sa réserve. Tout ce que
des heures de délibérations nous ont
valu , c'est le communiqué suivant :

Dans sa séance de ce jour , le Conseil
fédéral a décidé au moyen d'une ins-
truction fédérale préparatoire conforme
aux articles 108 et suivants de la loi
fédérale sur la procédure pénale, l'en-
semble des circonstances qui sont en
corrélation avec le décès du procureur
général Dubois et les reproches for-
mulés à l'égard d'un inspecteur de la
police fédérale. Les tâches incombant ,
dans la procédure ultérieure, au procu-
reur général de la Confédération , ont
été confiées à M. flans Fuerst , prési-
dent de tribunal de district , représen-
tant permanent du procureur général
de la Confédération pour la Suisse
alémanique , à Horgen , qui fonctionnera
comme procureur général extraordinaire.

Des faits d'une certaine
gravité

Ce texte ne brille point par sa clarté.
Aux termes de la loi sur la procédure
pénale l'instruction préparatoire suppo-
se des faits d'une certaine gravité. Selon
l'article 108, la personne qui fait l'objet
d'une telle mesure est désignée comme
« inculpé ». De simples « reproches » jus-
tifieraient-ils l'ouverture d'une « instruc-
tion préparatoire - ?

L'inspecteur en cause
a-t-il été suspendu ?

On aurait aimé savoir également si
l'inspecteur en cause a été suspendu
de ses fonctions, comme le prévoit l'ar-
ticle 52 de la loi sur le statut des fonc-
tionnaires , « lorsque des raisons de ser-
vice paraissent l'exiger ». Or , sur ce
point , les renseignements recueillis au
Palais fédéral diffèrent. Tel juriste pa-
tenté prétend que , dans un cas pareil ,
la suspension est automatique, tel autre
aff irme que , pour l'instant , l'inspecteur
— dont apparemment , le Conseil fédéral
n'a pas encore lu le nom dans les jour-
naux — est simplement « dispensé du
travail ».

Si l'on veut essayer d'Interpréter ces
contradictions et cette fuite devant la
curiosité légitime de l'opinion publique,
on vient à penser qu 'elles révèlent l'em-
barras du Conseil fédéral , en l'absence
de toute preuve.

La tâche de M. Fuerst
Hans Fuerst parviendra-t-il à diriger

les recherches de telle manière que ces
preuves apparaissent enfin et viennen t
confirmer des indices si consistants
déjà que, sans beaucoup d'imagination,
on peut reconstituer les principales
péripéties de l'affaire î

Le magistrat zuricois s'est mis en
évidence, il n'y a pas très longtemps,
en soutenant de façon magistrale l'ac-
cusation dans le procès Widmer. En
l'occurrence, il ne lui appartient pas
de mener l'instruction proprem ent dite.

H doit requérir à cette fin le juge
compéten t, ou l'un de ses supp léants,
déjà nommés par le Tribunal fédéral.
Actuellement , le juge informateur pour
la Suisse alémani que est M. Gloor.

L'agent diplomatique
français a-t-il quitté Berne ?

La procédure prendra donc un cer-
tain temps et l'on assistera sans doute
à une nouvelle éclosion de rumeurs.

L'une des plus récentes concernait le
départ de Berne de l'agent diplomati-
que français que d'aucuns persistent à
voir à l'origine de toute cette affaire.
Au Palais fédéral , nul ne peut dire si
la personne en cause est encore dans la
ville fédé-rale, car une mission étrangère
n'est pas obligée d'annoncer un tel dé-
part.

Ainsi avec un mort , un « inculpé » qui
conteste tout et un témoin quasi Inac-
cessible — auquel la procédure laisse
d'ailleurs le temps de prendre ses dis-
tances — la tâche de M. Fuerst ne sera
pas une sinécure .

G. P.

L'industrie
aéronautique

affectée
par les grèves

En Grande-Bretagne

LONDRES, 26 (A.F.P.). — Les
grèves tournantes déclenchées ( sa-
medi par les syndicats de la cons-
truction mécanique affectent sérieu-
sement l'industrie aéronautique bri-
tannique, notamment la production
d'appareils militaires.

Six compagnies ont cessé depuis le
23 mars toute activité. Ce sont la
« Hawker », qui construit les chasseurs
de nuit « Javelln », la « Bristol aéro-
plane », dont les 16,000 ouvriers en
grève ont Interrompu la mise au point
des moteurs et la construction de
l'avion de transport « Britannia », le
groupe « de Havilland », spécialisé dans
la fabrication du « Cornet IV », la
compagnie « Rolls-Royce », dont les ate-
liers en Ecosse sont chargés de la
fabrication des moteurs à réaction, la
« Short Brothers and Harland » et
l'« A.V.R.Q. » d'où sortent les bombar-
diers quadriréacteurs « Vulcan ».

En revanche, les ouvriers de la com-
pagnie « Vlckers », qui construit le
« Viscount », n'ont pas cessé leur tra-
vail.

Le min istre du travail a annoncé
hier après-midi aux Communies que les
syndicats ouvriers et les employeurs
avaient accepté d'aider dans sa tâche
la commission d'enquête et d'arbi-
trage sur la grève des chantiers navals.
Le ministre a précisé que son dépar-
tement était em négociation avec les
parties intéressées, y compris les em-
ployés de la mécan ique pour tenter
die parvenir à l'annulation die l'ordre
die grève dams les chantiers navals et
dans l'industrie mécanique. Il a tou te-
fois indiqué que ie tribunal d'enquête
et d'anbitrage fonctionnera même si
l'ordre de grève n 'est pas rapporté par
les syndicats ouvriers.

Le président Herriot est mort
A quatre-vingts ans, usé par la maladie

qui le tenait éloigné du parlement depuis deux ans

Avec lui disparaît un des derniers « grands hommes >;
de la Troisième république

Notre correspondant de Paris nous téléphone :

C'est à 16 h. 25, très exactement, qu'une courte dépêche
d'agence a annoncé la mort du président Herriot. L'Assem-
blée nationale siégeait. Elle a aussitôt suspendu sa séance
en signe de deuil.

Dans les couloirs, une vive effer-
vescence régnait et chacun évoquait la
mémoire de celui qui fut pendant plus
de quarante ans un des animateurs
de la vie politique française. Il dispa-
raît à quatre-vingts ans, usé par la
maladie qui le tenait éloigné du par-
lement depuis près de deux ans. L'his-
toire jugera l'homme politique, le lea-
der radical imbu de ces « grands prin-
cipes républicains » qui ont été la
source et le mobile de son action par-
lementaire.

Bile retiendra aussi S'es mérites
d'écrivain qui luii onit valu d'entrer
à l'Académie française et d'écrire quel-
ques très beaiux livres. Un d'entre
eux, au moins, peut être considéré
comme un pur chef-d'œuvre : « Dans
la forê t normande ». De son- rôle poli-
tique, il y aurait beaucoup à dire
et la critique l'emporterait aisément
sur l'éloge. Incarnation du radicalisme
anticlérical, Edouard Herriot a passé
son existence à changer d"oipimion sans
changer d'étiquette. Patriote ombrageux,
on l'a vu s'éprendire des expériences
moscoutaires au point de méiriter (un
moment) le sobriquet de « caporal
d'honneur de l'armée rouge ». C'était
une pointe, elle n'en dépeignait pas
moins un « moment » de la vie poli-
tique du tribun disparu. Depuis, ill

avait évolué et repris ses distance*
vis à vis de l'extrême-gauche.

M.-G. G.

(Lire la suite en Orne page)

Mille ouvriers intoxiqués
en fêtant « une année

de travail sans accident »!
BUENOS-AIRES , 26 (A.F.P.). —

Plus de mille ouvriers ont subi une
intoxication alimentaire, pour avoir
consommé des denrées avariées au
cours d'un déjeuner of fer t  par les
cimenteries de la ville d'Qlavarria
(dans le sud de la province 'de Buë-
nos-Aires) pour fêter « une année de
travail sans accident » /

Deux mille ouvriers avaient pris
part à ce repas. Heureusement , tous
ceux qui ont été victimes de cette
intoxication se trouvent hors de dan-
ger.

Une porte d'avion
tombe de 4800 mètres
sur une caserne de pompiers

AUX ETATS-UNIS

BUFFALO (New-York), 26 (A.F.P.).
— La porte de la soute a bagages d'un
c Convair > de la ligne aérienne _ Mo-
hawk » est tombée en plein vol d'une
hauteur de 4800 mètres , sur le toit de là
caserne d'une compagnie de pompiers
près de la ville de Clarence. La porte
pesait 25 kilos.

On ne déplore aucun blessé et seule
une lampe sur le toit de building a
été endommagée.

Un langage démodé
SANS IMPOR TANCe

TT E papetier du coin m'a montré
m sa collection de cartes pos -

J—J taies pour amoureux. Capo-
raux et cousettes ne se laissent p lus
toucher, m'a-t-il confié , par le lan-
gage des f l eurs , des baisers et des
cœurs enlacés. Puisque je m'inté-
ressais à ces galants vestiges , il
s'est fa i t  un p lais ir de m'en aban-
donner le « choix ».

Les huit p ièces orig inales qui le
composaient sont maintenant ali-
gnées sur ma table. Des coup les en-
dimanchés s'y content f leuret te ,
dans des décors chargés de myoso-
tis , de pensées et de marguerites.
Sur la p lus belle carte , leur portrait
en relief émerge d'une guirlande
de roses pompon en rubans vérita-
bles roulés comme des rollmops. Sur
la moins belle carte, il est surplombé
d' un nid de p igeons roucoulant
parmi les mimosas. Avec leurs ondu-
lations Marcel , leurs dents trop blan-
ches , les héroïnes ont l'air e f fa rou -
ché et consentant qui plaisait à nos
grands-p ères. Elles sourient béate-
ment au « f iancé.  » ou , suivant le
fameux  conseil de Saint-Exupéry,
regardent avec lui dans la même
direction. L'avenir semble merveil-
leusement simp le à ces Roméos pom-
madés et à ces Jultettes en t a f f e tas
turquoise. Il est sous le cœur où ils
échangent des baisers f u r t i f s . C' est
un étang aux eaux calmes, bordé
de saules alanguis ; une mer éta le,
une p lage de sable blond, une bar-
que qui invite au départ à deux ;
un paysage de collines douces, au
crépuscule d' un soir d'été. Rien,
absolument rien n'y évoque les in-
nombrables « problèmes » oui obsè-
dent les amoureux de 1957. A ucun
souci ne ride les f ronts  roses et
f ra i s , aucun comp lexe ne tarabuste
les âmes candides et pures. Leur
jeunesse , leur amour unique , déf ient
le temps.

Hélas ! chacun sait aujourd'hui
que les « gazouillants messages qui
de cet amour sont le gage » se tai-
ront un jour , de même que s'éva-
nouiront les « rêves qui voguent sans
trêve » et les serments scellés par
des nœuds p lissés , un f e r  à cheval
doré , une auréole f leur ie .  Les bou-
quets se faneront , les robes se dé-
moderont , les sourires admiratifs
se raréfieront.  Ainsi va la vie , même
en « p hoto véritable »...

Faut-il regretter que , faute de
clients romantiques, les papetiers
ne « tiennent » p lus cet article. ? Ou
se réjouir de ne p lus le trouver aux
tourniquets des kiosques ? L'heure
est à un réalisme lucide et fo r t  qui
dissipe les illusions et chasse la cré-
dulité par une « éducatio n » adé-
quate. Les amoureux savent main te-
nant que tous les lendemains ne
chantent pas. Ils se méf ient  de la
f l e u r  bleue et du « dé f in i t i f  », ils
sont au courant de la « technique »
du bonheur. Seront-ils p lus heure ux
que leurs devanciers, ces na ï f s  qui
n'avaient pas lu Sagan , ces simp lets
avides d'absolu qui écoutaient des
romances, manquaient de goût et
ne savaient pas écrire A leur bonne
amie ? Rien n'est moins sûr...

MABINETXE.
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PAR MONTS ET VAUX

¦ En flânant à travers la France :
visite au Dauphiné

TOUS LES SPORTS

¦ Des hockeyeurs romands à Milan
¦ La course le Locle - Neuehâtel
¦ Schweizer en forme pour le mee-

ting de ce soir
¦ Le football en troisième ligue
¦ Intense activité en basketball
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CHRONIQUE REGIONALE

LIRE AUJOURD'HUI :

PARIS, 26. — Du correspondant de
l'Agence télégraphiq ue suisse :

Le suicide du procureur de la Confé-
dération suisse continue à alimenter
la chronique de la presse quot idienne
française qui se montre, dans son
ensemble, objective ma is donne peu de
détails.

« L'Aurore », cependant, écrit.
« Le procureur fédiéral était norma-

lement appel é à collaborer avec les
services de renseignements français en
ce qui concerne les naibloniailistes algé-
riens exilés en Suisse.

(Lire la suite en Sme page)

Les commentaires
de la presse française



On cherche

garçons
de cuisine

et

garçons d'office
Date d'entrée : 1er avril.
Offres au buffet de la
gare C.F.F., Neuohâtel. —
Tél. 6 48 53.

MWWFWW» 2 ____¦¦

iiïïikl VILLE

11|P| Neuehâtel
Permis de construction

Demande de M. Geor-
ges-Albert Ducommun de
construire des garages à
automobiles au chemin
de Trols-Portes, sur l'ar-
ticle 5Q02 du cadastre.

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 3 avril 1D57.
Police des constructions.

A vendre, à quelques minutes de l'hôtel
de Tête-de-Ran,

CHALET MEUBLÉ
de six pièces, clôturé, tout confoj-t. Etat par-
fait d'entretien (huit lits complets, un divan-
lit, une cuisinière électrique et une à bois,
nombreux tapis, etc.). Accès facile.

Prix avantageux.
Tous renseignements par l'Agence romande

immobilière, B. de Chambrier, place Purry 1,
Neuehâtel. Tél. 517 26.
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| JL I COMMUNE

L̂ J PAQUIER
Mise de bois

de feu
La commune du Pâ-

quier vendra par voie
d'enchères publiques, le
samedi 30 mars 1957, les
bols ci-après provenant
de ses forêts des Planches
et d'Aigremont :

162 stères hêtre
28 stères sapin

375 fagots.
Conditions habituelles.

Rendez-vous des ama-
teurs à 13 h. 30 aux Plan-
ches, face à la ferme Aebl.

Conseil communal.

Pour cause de départ, à vendre dans villa-
ge du vignoble neuchàtelois

MAISON FAMILIALE
construction 1955, 5 pièces, tout confort,
chauffage central, garage et dépendances,
1000 m2 de terrain arborisé et clôturé. Prix :
Fr. 72,000.—. Offres sous chiffres P 2973 N
à Publicitas, Neuehâtel.

Placements de f onds
A vendre, région Corcelles-Peseux, petit

immeuble locatif
construction 1955, de 4 appartements et

\ atelier industriel. Baux de longue du-
rée. Revenu locatif de 6 % brut assuré.
Nécessaire pour traiter

Fr. 45,000.— à 50,000.—
après premier rang ferme 5 ans à

j 3 A %. Demander tous renseignements
sous chiffres W. N. 1240 au bureau de
la Feuille d'avis. j

TERRAINS
Corcelles - Peseux

2 parcelles de 800 m2. Vue imprenable, quar-
tier de villas, accès facile pour auto. Ecrire
sous chiffres P 3003 N à Publicitas, Neu-
ehâtel.

A vendre, à Bevaix,

villa de deux
appartements

de 4 pièces avec dépen-
dances et grand Jardin,
un appartement disponi-
ble tout de suite. Pour
tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude du no-
taire' Charles Bonhôte, à
Peseux.

A louer, à Peseux,

appartement
de 2 pièces, tout de suite
ou pour date à. convenir
et

chambres
indépendantes
Pour tous renseigne-

ments, s'adresser au no-
taire Charles Bonhôte,
Peseux.

A vendre

CHALET-
villa

Jura neuchàtelois, 1200
m. Accessible en auto.
Vue superbe. 5 chambres,
cuisine, bains, télépho-
ne, etc. Pour visiter, écri-
re à T. O. 1445 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherohe à acheter

VILLA
à un ou plusieurs ap-
partements, avec con-
fort , située entre Colom-
bier et Salnt-Blalse. —
Adresser offres écrites à
X. U. 1475 axi bureau de
la Feuille d'avis.

GARAGE
à louer, à Trols-Portes ,
pour le 24 avril ou le 24
mai. S'adresser : Etude
Wavre, notaires. Télépho-
ne 510 63.

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

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

Tél. 5 76 72.

A louer tout de suite
ou pour date à convenir

GARAGE
en Suchiez. S'adresser &
l'Etude de MMes Clerc,
4, rue du Musée. Télé-
phone 5 14 68.

A louer, à Fleurier , bel

appartement
de 6 pièces, tout confort,
pour le 1er mal. S'adres-
ser : case 35762, Fleurier.

A louer appartement
très ensoleillé,

d'une pièce
cuisine, bains, tout con-
fort. Loyer 115 fr. tout
compris. Tél. 8 31 72, mi-
di et soir.

COLOMBIER
A louer locaux pour

entrepôt , atelier ou au-
tres, environ 50 m2. —
Faire offres écrites à G.
B. 1248 au bureau de la
Feuille d'avis.

L'Imprimerie Klausfclder S.A., à Vevey
engagerait pour son département

travaux de ville

compositeur-typographe
capable et consciencieux. Place sta-
ble intéressante. Caisse de pension.
Faire offre à la Direction avec
prétentions de salaire et copie de

certificats.

Employé (e) de bureau
surnuméraire

trouverait place pour 6 mois dans bu-
j reau à Neuehâtel. Dactylographie et

éventuellement quelques notions d'an-
glais sont demandées. Personne âgée
pas exclue. Entrée immédiate. — Faire
offres avec références et prétentions à
J. A. 1488 au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée de maison
sachant cuisiner est demandée dans
petite famille de deux personnes.
Bons gages et congés réguliers. —
Ecrire avec photo ou se présenter
chez J. Calame & Cie, Petit-Caté-
chisme 19, Neuehâtel.

I . 
Un garçon
de cuisine

et une fille
d'office

aide de lingerie sont
cherchés pour le 1er avril.
S'adresser au restaurant
neuchàtelois, faubourg
du Lac 17. On engagerait Jeune

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

Employée
de bureau

est demandée par en-
treprise du Val-de-Ruz.
Place Indépendante. Se-
maine de 5 Jours.

Adresser offres écrites
& H. S. 1436 au bureau
de la Feuille d'avis.

URGENT

Femme
de ménage

est cherchée tout de sui-
te pour tous les Jours,
de 8 à. 14 heures. S'adres-
ser k Mme St_uhll , fau-
bourg du Lac 35, Neu-
ohâtel. Tél. 5 40 47.

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

A LOUER

APPARTEMENT 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 A, 3 A, 4 A et 5 J. pièces.
Loyer mensuel (service de concierge compris) :

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

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

Fabrique d'horlogerie de qualité extra-
soignée, à Neuehâtel, cherche, pour travail-
ler en fabrique j

2 acheveurs d'échappement
2 metteurs en marche
2 régleuses

Adresser offres avec prétentions sous chif-
fres E. D. 1483 au bureau de la Feuille
d'avis.

Clinique cantonale obstétricale et gynécologique, à Berne
demande des

infirmières pour la division particulière
Entrée immédiate. Salaire à convenir. Travail et congés
réguliers. Droit à la caisse de retraite. Maison nouvellement
installée pour les infirmières.

On demande également

infirmières de divisions et infirmières
pour remplacements pendant les vacances, pour tout de
suite ou date à convenir. Engagement régulier éventuel
possible. Salaire d'après l'échelle des salaires du canton
de Berne.

Jeunes filles comme aides-infirmières
Jeunes filles saines et robustes qui aimeraient seconder les
infirmières et aider les malades, sont priées de s'annoncer
à l'adresse ci-dessous. Age, pas au-dessous de 17 ans. Heu-
res de travail, vacances et congés réguliers. Prière d'adres-
ser offres avec photo et court curriculum vitae à la direc-
tion.

Toutes les lettres doivent être adressées à la Direction de
la Clinique cantonale obstétricale et gynécologique, à Berne.

_ 1

Importante marque de machines de bureau cherche
un bon

REPRÉSENTANT
déjà introduit, pour la région de Neuehâtel-Ville et le
bas du canton.
Personne sérieuse, désirant se créer une situation d'ave-
nir, est priée de faire ses offres complètes sous chif-
fres AS. 38572 L., aux Annonces-Suisses S. A., « ASSA »,
Neuehâtel.
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Pour NEUCHATEL
et les localités environnantes
nous cherchons un

INSPECTEU R
à qui sera confiée la tâche d'entretenir et de développer
notre portefeuille dans les branches t

[ 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
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.

I 

Jeunes ouvrières
sont demandées pour différents tra-
vaux d'atelier. Travail propre et fa-
cile. — S'adresser à Bijouterie-Email
J. Calame & Cie, Petit-Catéchisme
19, Neuehâtel.

Internat près de Berne demande, pour le
24 avril, jeune ,

instituteur
bil ingue pour enseigner le français, et éven-
tuellement l'histoire naturelle et le sport.
Occasion de poursuivre ses études à l'Uni-
versité de Berne.
Faire offres d'urgence, avec photo, sous
chiffres J 10511 Y à Publicitas, Berne.

f N
Nous engageons un

mécanicien complet
Place stable et bien rétribuée, semaine
de 5 jours.
Faire offres ou se présenter à : Fabri-
que John-A. Chappuis S.A., 37, rue des
Chansons, Peseux.

V J

r .

Association patronale suisse cherche un ou une

secrétaire
sténodactylo, de langue maternelle française, facilité de
rédaction en français, connaissant à fond l'allemand , pour
travail varié indépendant et pour traductions.
Place stable, situation intéressante, caisse de pension et
autres avantages. Entrée immédiate ou à convenir.

| Faire offres avec curriculum vitae, photographie récente et
I certificats sous chiffres P 2986 N à Publicitas, Neuehâtel .

v

A louer pour le 24 avril 1957

appartement
de 2 pièces

tout confort, chauffage général, service de
concierge, vue imprenable.

Etude Pierre Jung, avocat, Saint-Honoré 5,
Neuehâtel. Tél. 5 82 22.

A LOUER
RUE DE BOURGOGNE

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

CARRELS
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 Ribaux, Promenade-Noire 2,
tél. 5 40 32.

Jolie dhambre, confort,
bains. Seyon 3 (maison
Kurth), 2me étage, à
gauche, dès 10 heures.

Ohambre Indépendante
à 1 ou 2 lits. Tél. 5 70 57.

Fonctionnaire cantonal
cherche, pour le 24 juin,

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

On cherche, & Neuehâ-
tel ,
chambre à 2 lits
aveo part & la cuisine.
Adresser offres écrites â
Y. F. 1456 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ohambre à louer. —
Parcs 86, rez-de-chaussée,
à gauche.

Ohambre à louer , pour
le 1er avril, à Jeune hom-
me sérieux, chauffée,
eau courante. S'adresser:
Moulins 4, 4me étage, de
12 h. 30 à 13 h. et le soir
après 18 h. 30.

A louer Jolie chambre,
à Jeune homme sérieux.
Sablons 33, 3me, à gau-
che.

Ohambre à monsieur.
Soleil, vue. Tél. 5 41 89.

Jeune fille cherche

chambre
pour tout de suite, à
proximité de l'hôpital
Pourtalès. S'adresser : hô-
pital Pourtalès, physio-
thérapie.

Jeune couple, un en-
fant (employé d'Etat),
cherohe

appartement
de 3-4 pièces, aveo con-
fort , pour le 24 avril si
possible. — Offres sous
chiffres P 2972 N à Pu-
blicitas, Neuohâtel.

Jeune Italien , propre
et sérieux, cherche pour
le 1er avril,

chambre
avec eau courante, In-
dépendante, au centre de
la ville. Tél. 6 45 36.

Jeune couple cherche
une chambre meublée
aveo cuisinette. S'adres-
ser à Mme Scihutz, fau-
bourg de l'Hôpital 36,
Neuohâtel.

On cherohe à louer
pour date à convenir

appartement
de 3 pièces et dépendan-
ces, modeste, région: Pe-
seux-Corcelles. Adresser
offres écrites à W. B. 1474
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

appartement
de 2 à 3 chambres, pour
Juillet-août, quartier ga-
re-Fahys-la Coudre. Té-
léphone 7 71 90.

Maison de la place
cherche une

DACTYLO
pour travaux courants de
bureau. Place stable, en-
trée en service dès que
possible. Faire offres avec
prétention de salaire et
références à D. E. 1482
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour
entrée Immédiate ou à
convenir

mécanicien
sur autos (de préféren-
ce spécialiste Fiat). Té-
léphone (024) 2 28 45,
Yverdon.

On demande, pour en-
trée Immédiate, une

employée
pour la correspondance
allemande, a la demi-
Journée st possible. —
Adresser offres écrites à
__ . G. 1477 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche

sténodactylo
pour 10 & 12 heures par
semaine, après-midi ou
soir. Faire offres écrites
sous K. T. 1489 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pouponnière de Ge-
nève offre un poste stable
de
nurse diplômée
Adresser affres avec

curriculum vitae, certifi-
cats, prétentions de sa-
laire et photo sous chif-
fres H 4575 X Publicitas,
Genève.

On cherohe pour tout
de suite ou date à con-
venir,

sommelière
parlant si possible les
deux langues. Bon gain,
congés réguliers et vie
de famille assurés. Of-
fres â famille Zaugg. res-
taurant Stemen, Cham-
pion. Tél. (032) 6 36 33.

Importante entreprise industrielle cle la Suisse centrale
cherche, pour ses services de correspondance française,
et principalement allemand-français,

JEUNE EMPLOYÉE
de préférence de langue maternelle française, mais pos-
sédant de bonnes notions d'allemand, et avec diplôme
d'une école de commerce.

Faire offres écrites à la main avec photographie, certi-
ficats et indications des prétentions de salaire sous chif-
fres F 34661 Lz à Publicitas, Lucerne.

Nous offrons

| SIT UATION
Intéressante à représentant énergiquj
et sérieux, capable de vendre avec suc-
cès à la clientèle particulière. Les dé-
butants recevront une bonne formation,
Fixe, frais , commissions, assurance ac-
cident , maladie et caisse de retraite,
Faire offres sous chiffres AS 61,774 .Y,
aux Annonces Suisses S.A., « ASSAi,
Neuehâtel.
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S Fabrique d'horlogerie à Bienne cher- S
n che, pour son département fabrication, ?
n a

i employé (e) qualifié (e) ï
s i
• sachant travailler de façon indépen- •
n dante, si possible avec connaissances 8
n de la branche horlogère, place stable. §
n Prière de faire offres sous chiffres ?
g G 21712 U à Publicitas, Bienne.
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Nous cherchons pour notre bureau de
vente

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

pour la correspondance française et
autres travaux de bureau ; notions de
la langue allemande désirées ; occasion
de se perfectionner dans cette langue.
Offres avec curriculum vitae, préten-
tions de salaire, date d'entrée, aux
USINES EMBRU, RÙTI (ZH)

Nous cherchons |

jeunes filles habiles
i pour être formées dans nos ateliers

comme

DACTYLOGR APHES
au contrôle final de nos machines à
écrire.
Date d'entrée : 27 mai 1957.
Se présenter au bureau du personnel
de Paillard S. A., Yverdon.

La fabrique dés MONTRES PIAGET,
à la Côte-aux-Fées, engagerait :

I remonteur de finissages
I acheveur d'échappement
(sans ou avec mise en marche)

I décoHeur
pour petites pièces ancre. Possibilité
pour personne capable et de confiance
d'accéder au poste de chef de partie.
La fabrique engagerait également I

I horloger complet
pour visitage et mise au point de
montres et mouvements avant expédi-
tion . Entrée tout de suite ou pour
date à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à la direction
de la fabrique.

Lire la suite des annonces classées en septième 0

On cherche pour tout de suite

OUVRIER
pour la vigne. Demander l'adresse du No 1481
au bureau de la Feuille d'avis.

MAISON MEYSTRE & Cie
cherche pour entrée immédiate

1 manœuvre-peintre
Se présenter : rue Saint-Maurice 2.

Médecin cherche pour tout de suite

chauffeur
à la demi-journée (seulement pour
l'après-midi).
Offres avec photo, copie de certificats
et prétentions de salaire, sous chiffres
W 21700 U à Publicitas, Neuehâtel.

H VENDOME WATCH É
_ I Horlogerie de précision, à Corcelles I ;

I cherche pour entrée immédiate ou I !
j date à convenir î- j

1 retoucheuse I
I I de petites pièces ancre, de qualité I ]
j j soignée et courante. [ i
i l  Travail en atelier ou à domicile. I •.,
i l  Faire offres ou téléphoner (8 1166). I !

Entreprise de nettoya-
ges de la place cherche
pour tout de suite,
hommes de confiance

pour la Journée et la de-
mi-Journée. Ecrire sous
chiffres en Indiquant âge
à B. S. 1479 au bureau de
la Feuille d'avis.

Gagnez davantage
Créez-vous chez vous, pendant vos loisirs

une situation agréable et indépendante grâce
à « Cent situations ». Demandez vite notice
N gratuite à E. Prod'hom, rue Ferme 8,
Genève.

Je cherche

femme
de chambre

aide de service. Congés
réguliers. Bons gains. —
Faire offres à Mme Vuil-
le, hôtel du Crêt, Travers.
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Les pianos

STEINWAY & SONS
BECHSTEIN

GROTRIAN STEINWEG
GAVAU
PLEYEL

sont exclusivement
représentés par

Hllg & Cie, musique
Neuehâtel
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CIVE AFFAIRE

tapis d'Orient
Quelques magnifiques pièces de choix

Prix très intéressants - PROFITEZ

TAPIS BENOIT Sff316
29°

Présentation à domicile - Facilités de paiement

Occasion unique
machine à laver semi-automatique avec dis-
positif pour relavage de vaisselle. — Télé-
phone de 18 h. 30 à 19 h. 30 : 5 73 94.

JMaitatian aux déf ilés

A notre rayon de tissus, au 1er étage,

JEUDI 28 ET VENDREDI 29 MARS,
trois séances p ar jour

à 75 ft. J5 , 76 ft. 30 et 17 h. 45w

j D E U X  R A V I S S A N T S  M A N N E Q U I N S  .
VOUS PRÉSENTERONT LES DERNIÈRES CRÉATIONS DES PATRONS
ANNABELLE QUI VOUS PERMETT ENT D'ÊTRE A PEU DE FRAIS

A LA MOD E DU JOUR

Tous les tissus présenté s, ainsi que les patro ns Annabelle, sont en vente à notre
rayon de tissus

DANS LE CADRE |g I -^DE L'ACTUALITÉ âtÊÊwï\̂ '

UNE EXCLUSIVITÉ M
'
;VV.___S" /^W

Deux-pièces f , '". * .- . i
très apprécié, coupé dans un i îjj \ X
ottoman rayé, spécialement \ \ KJA, JEI

créé pour les dames. Sa f f jk • j
jaquette confortable, ses deux Jr ËËs '
poches découpées garnies de V . " y<̂  IBf -̂
boutons, lui donnent fout son ^*é"̂  M • ' -4

Du 40 au 50 «fS.^

Fond marine nr

swissair et W jf% fa;- .. ¦¦;', Ĥ  !

9ris _# \_w m

Et toute une gamme d'élégants COSTUMES \ p h |
TAILLEURS modèles ¦ %• i'  j
de 89.— à 2S9.— ' •/

Jtif̂ Slp

A VENDRE
souliers noirs No 38, à
l'état de neuf , 25 fr., ja-
quette noire , taille 44 , 15
fr., grande coûteuse pour
potager à bois, 10 fr. —
Tél . 5 53 39, le soir après
19 heures.

f SI vous cherchez des\
j  meubles  n e u f s  ou I
I d'occasion, voyez Au I
I Bûcheron, Ecluse 20, |
l Neuehâtel. Facilités. »

Une magnifique

cuisinière
électrique

au prix de Fr. 385.—

« >_^
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émaillée crème
! 3 plaques, four

avec thermostat
Livraison franco

partout

Maison spécialisée
en appareils de cuisson

Profitez encore
de la saison \

du veau ,'

Fraise de veau
Fr. 1.— le A kg.

Tête de veau
Fr. 1.80 le A kg.

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

I 

Leuenberger
Trésor, tél. 5 21 20
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Les dernières nouveautés en JL
chaussures suisses et étrang ères ff l >

défileront dans la grande vitrin e , Concert 2 1
les j eudi vendredi samedi 28, 29, 30 mars, j |

1 de 17 h. 15 à 18 h. 15 I

PLe 

vélomoteur

Amazone

KREIDLER

Très silencieux et facile à mettre en marche Bto___
par les dames. Changement rie vitesses très i ' -BH_^_
doux , boîte de vitesses synchronisée, grande | y^wj^w ^capacité en côte, suspension sur les deux jg___ ' I ̂  fMfe
roues, cadre rigide en acier embouti , puis- fe!dl{3__B̂
sants freins à tambour central, élégante ligne ; Sjj^
moderne, joli émail deux-tons. wr

Représentation générale: ij j r
SA de Vente INTERMOT,
Wehntaler StraBe 581, Tel. (051) 486484/ 5 ,
Zurich-Affoltern

A vendre quelques

V É L O S
d'occasion

AU MAGASIN

M. BORNAND
POTEAUX 4

A vendre à l'état de
neuf une

tondeuse
à gazon

ainsi que 2 lauriers-roses.
S'adresser à A. Merminod,
Salnt-Blalse. Tél . 7 52 92.

A vendre d'occasion,
mais en bon état , une

bicyclette
de dame

Tél. 5 56 50.

A vendre 25 à 30 m3 de

fumier bovin
port de camion. Alfred
Nussbaum, les Verrières.



Une sélection romande
a joué à Milan

Pour clore la saison mila-
naise, les hockeyeurs de cette
ville ont fait appel à une sélec-
tion romande. Ce match eut
lieu au Palais de Glace de la
capitale lombarde samedi soir.
Pour la circonstance, Milan-
Inter s'était fait renforcer par
le célèbre Billy Cupolo et par
la première ligne de Cortina,
v __ i __ .ji_e. -_ ' du championnat
d'Italie.

L'équi pe visiteuse s'alignait dans la
format ion  suivante :

Perrottet  ; Renaud, Adler ; Streun ;
Mar t in i , Girard , Catti ; Mombelli ,
Wehrl i, Zimmermann.

Plus de 2500 personnes suivirent
cette rencontre fort intéressante qui
se termina par le résultat nul de
5 à 5. Ce match fu t  ferti le en in-
cidents dans le dernier tiers-temps.
D'aucuns eurent pour cause l'impar-
t ia l i té  de l'excellent arbitre Olivier!
qui fut  victime du chauvinisme du se-
cond arbitre et du public. Un des héros
du match f u t  le gardien Perrottet qui
fi t  des arrêts s tup éf iants  et amusa
royalement le public par certaines de
ses réactions. C'est ainsi que lorsque
des incidents se produisirent, il prit
sa canne comme s'il s'agissait d'une
mi t ra i l l e t t e  et contribua à _ rétablir
l'ordre en f ronçant  le sourcil et en
criant le plus fort qu'il put : « Pan 1
pan 1 pan 1 pan ! »

Signalons pour terminer que les buts
suisses furent  marqués par Catti (2),
Wehrli (2) et Zimmermann.

Schweizer en forme
Le poids moyen professionnel de no-

tre ville Schweizer n'a rien négligé pour
se présenter dans les meilleures con-
ditions possibles au meeting organisé
ce soir à la salle de la Paix. Il est
conscient des , difficultés qui l'atten-
dent car son adversaire, le Français
Baillart , a l'occasion de combattre beau-
coup plus souvent que lui. Schweizer
s'est entraîné ces derniers temps qua-
tre fois par semaine; la moitié à Bienne,
le reste à Neuehâtel. Ses ultimes com-
bats ont confirmé qu 'il était le meil-
leur poids moyen professionnel du
pays puisqu 'il battit tant Rossier que
Berthelicr. Rappelons que lors d'une
première confrontation, Raillart et
Schweizer s'étaient séparés dos à dos.
En préliminaires de ce match , une
sélection neuchâteloise, renforcée par
le champion suisse Cuche, donnera la
réplique à des solides amateurs de
Bienne et de Tramelan.

Une solide garantie
pour Archie Iftoore

Archie Moore défendra son titre de
champion du monde des poids mi-lourds
à l 'Olympia Stadium de Détroit le 7
ju in  contre le vainqeur de la rencontre
Chuck Spieser - Tony Anthony qui aura
lieu le 1er avril. On croit savoir que
Moore et ses managers Charley John-
son et Jack Kearns ont reçu une ga-
rantie de 400,000 francs suisses pour ce
match. Moore a défendu son titre en
juin 1956 à Londres contre Yolande
Pompey mais, depuis sa défaite devant
Rocky Marciano (k. o. au 9me round) ,
le 21 septembre 1955, Archie Moore
n'est que rarement monté sur le ring.

Le Tennis-Club du Mail
organisera une importante

compétition nationale
Le Tennis-Club du Mail vient de te-

nir son assemblée générale ordinaire
sous la direction de M.  Pierre Cham-
p ion.

Dans son rapport annuel , le prési-
dent du club souli gna l'excellent esprit
créé, par l' entraîneur J .-P. Blondel. Il
parla ensuite du déplacement du stand
de tir qui permettra à chacun de jouir
d' un moment de détente.  Il constata
avec le p lus grand p laisir que le déve-
loppement  du Tennis-Club avait pro-
voqué une saine émulation dans le do-
maine s p o r t i f ,  ce qui est réjouissant ,
car le tennis doit devenir un sport po-
pulaire à la portée de chacun.

Le nombre des membres est en cons-
tante augmentation; plus de cent trente
juniors  suivent régulièrement les cours
de l' entraîneur. E n f i n , le Tennis-Club
du Mail , qui a été désigné pour orga-
niser le critérium, épreuve nationale
réservée aux meilleurs joueurs de sé-
rie B, sera doté dès la f i n  du mois
d'installations électriques ; on pourra
ainsi jouer  le soir sur deux courts.

L' assemblée a accep té tous les rap-
ports  présentés et donné décharge au
comité pour sa gestion de 1955. Le co-
mité pour  la nouvelle saison est f o rmé
de M M .  Pierre Champ ion, président ;
James Isel y ,  vice-président ; Edouard
J e a n j a q u e t , secrétaire ; Fernand Don-
ner , caissier, et Marcel Robert, chef du
matériel.

En troisième ligue

Auvernier reste talonné
par ûouvet et Xamax II

GROUPE I. — Rappelons les résul-
tats : Buttes . - Noiraigue 3-2 ; Colom-
bier - Xamax II 0-5 ; Couvet - Comète
4-2 ; Blue Star - Salnt-Blalse 4-0 ; Bé-
roche - Auvernier 0-2 ; au repos : Bou-
dry.

Le trois leaders, Auvernier, X a m a x  II
et Couvet, ont obtenu la vic toi re  et
conservent a insi  la marge qui les sé-
pare des autres  formations.  Leurs ré-
centes victimes f u r e n t  Béroche, Colom-
bier et Comète. Béroche et Comète ont
assez bien résisté, tandis  que Colom-
bier , chez lu i , a subi u n e  sévère dé-
faite.  Xamax II devient  le plus sérieux
concurrent d 'Auvernier  pour le t i t re  de
champion de groupe. Le derby acharné
entre Buttes et Noira igue  s'est te rminé
au léger avantage  des joueurs  locaux
qui devancent ainsi  leur  adversa i re  au
classement. Sa in t -Bia i se, en déplace-
ment aux Verrières , a perdu n e t t e m e n t
contre Blue  Stars.  La pos i t ion  de Sain t -
Biaise devient  de plus  en plus critique.

CLASSEMENT
Groupe I Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts

Auvernier . . .  12 9 3 — 34-13 21
Xamax II . . . 12 9 1 2 43-14 19
Couvet . . . .  12 8 3 1 33-1 fi 19
Boudry . . . .  11 7 — 4 35-20 14
Comète . . . .  11 6 — 5 31-29 12
Colombier . . .  12 5 1 6 2fi-33 11
Buttes 12 5 1 6 27-43 11
Noiraigue . . .  12 5 — 7 28-32 10
Blue Stars . . 12 3 — 9 27-40 6
Béroche . . . .  12 2 2 8 20-35 6
Saint-Biaise . . 12 — 1 11 16-45 1

Programme du 31 mars : Noiraigue -
Colombier, Xamax II - Buttes, Comète -
Blue Star, Salnt-Blalse - Couvet, Au-
vernier - Boudry. Au repos : Béroche,

Si Xamax II et Couvet ont toutes  les
chances de vaincre Buttes  et Saint-
Biaise, Auvernier  aura beaucoup plus
de peine à venir  à bout de la forte
équi pe de Boudry. Un match nul  est
assez probable. Comète, sur son ter-
rain , est en mesure de l'emporter sur
Blue Stars, tandis  que Colombier, qui
semble en perte de vitesse, serait déjà
heureux de revenir de Noiraigue avec
un point.

U. L.

La e©i_p© Harriman
ne sera disputée

que tous ies deux ans
Le « Sun Vaitiey Ski-Club » vient

d'annoncer que ta coupe Hami-iman ne
serait plus diiispiitée que tous les dieux
ans, aiu lieu die tou s les nais. Cette
décision a été prise en raiison des
frais entraînés pair le déplacement des
skieur, européens et pairoe qu 'il est
très difficile d'obtenir une participation
die qualité les années où les Jeux olym-
piques sent, disputés cn diehors de
l 'Amérique.  L'Autrichien Tonl Sailer a
remporté d-iimianche lia coupe Hairi _man
1957. Trois Autrichiens avaient été
vam-queuns les trois au nées précédentes.

La course commémorative
Le Locle - Neuchâtel

s'annonce bien
C'est au total 835 coureurs et 70

équipes qui s'aligneront dimanche
dans la course commémorative mili-
taire le Locle - Neuehâtel. A titre In-
dicatif, signalons que le nombre des
participants n'était, l'an dernier, que
de 681.

La populaire épreuve connaît un suc-
cès mérité et qui va s'a f f i rman t  d'an-
née en année . Que sera-ce l'an prochain
pour sa dixième édi t ion !

Les coureurs se répar t issent  en quatre
catégories, les deux premières (5fi5 et
162) prenant  le départ au Locle, les
deux autres (77 et 31) commençant leur
ruban de route à la Chnux-de-Fonds.

Un seul coureur , le motocycliste Fritz
Perr injaquet , de la Sagne , prendra le
départ pour la neuvième fois mais  qua-
tre concurrents entrent  en lice pour là
Sme fois, 10 pour la 7me, 27 pour la
6me et 42 recevront le souvenir spécial
décerné k ceux qui l'ont fa i t e  cinq fois
(25 concurrents en avaient bénéficié
l'an dernier).

Quel chemin parcouru depuis la pre-
mière course où 130 mil i taires  prenaient
le départ 1

-^* -N/ .^

Le vainqueur de l'an dernier, le lieu-
tenant Serge de Quay, essaiera de re-
nouveler sa performance et de battre
le record qu 'il détient. L'honorable per-
formance qu 'il a réalisée au récent Cross
des Nations est garante de sa forme
actuelle.

Plusieurs autres précédents vain-
queurs seront sur la l igne de départ et
tenteront  de réaliser un exploi t .

D'ores et déjà , l'épreuve, assurée
d'une part icipat ion record , se présente
sous les auspices les plus favorables.
Dans un sport qui n 'admet aucune  tri-
cherie et où seules les qual i tés  humai-
nes sont en jeu , on peut escompter une
lu t te  loyale et sévère que suivra cer-
ta inement  sur la route un public nom-
breux , accouru de tous les coins du can-
ton. R. Bx.

Intense activité
internationale

Le congrès de la f édérat ion
internationale, qui s'est tenu à
Munich, a décidé que les _ _ « _ -
relies règles de j eu  adoptées
ci Melbourne, entreront en vi-
gueur le 1er ju i l l e t  1957 , à
l'exception de la règle des 3©
secondes (qui dit  qu'une équipe
ne. peut rester plu s  de 30 se-
condes en possession tlu ballon
saits t irer au panier) .

Les prochains champ ionna t s  d'Eu-
rope a u r o n t  lieu en j u i n  à Sofia.  Par
la suite, les f édé ra t ions  devront fa ire
acte de c a n d i d a t u r e  pour l'ob t en t ion
de ces champ ionna t s  organisés jus-
qu 'ici par le champion précédent .  Pour
lllô!) , la Turquie  a posé sa candida-
ture. Une coupe i n t e r n a t i o n a le  fémi-
n i n e  a été créée en Yougoslavie. Elle
sera mise sur p ied tous les deux ans
et six équi pes nationales y seront in-
vitées.

Sur proposi t ion de la Tchécoslova-
quie, une coupe d'Europe des cham-
p ions n a t i o n a u x  a été créée. La pre-
mière édi t ion réuni ra  les champ ions
de France, Tchécoslovaquie , U.R.S.S.,
Yougoslavie, Pologne, Hongrie, I t a l i e ,
plus celui d'un autre pays (probable-
ment  l 'Espagne).

Le programme international 1957
prévoit  les principales mani fes ta t ions
suivantes :

15-19 avril , championnat internatio-
nal à Duisbourg (A l l emagne)  ; 20-30
ju in , championnat d 'Europe masculin
à S o f i a  (Bulgar ie )  ; 28 jui l le t -11 août ,
tournoi du jubi lé  de la F.I.B.A. à Mos-
cou ; 31 aoiit-8 septembre , champ ion-
nat du monde universitaire à Paris ;
15-2 't sep tembre, Jeux  de Maccabiah ,
à Tel-Aviv ; ler-11 octobre , Jeux  d'Ara-
bie , à Beyrouth  ; ler-lb octobre , cham-
pionnat du monde f é m i n i n  à Rio-de-
Janeiro.

Une commission techni que euro-
p éenne a été. f o n d é e  dans le but de
fo rmer  les arbitres et entraîneurs.  Do-
rénavant , les arbitres internat ionaux
seront proposés par les f é d é r a t i o n s ,
mais devront suivre un cours et pas-
ser un examen. Une réunion d'experts
se. tiendra durant l 'été pour étudier la
s impl i f icat ion  des règles de j eu .

UNE ANCIENNE PROVINCE
LE DAUPHINÉ
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En parcourant la France

Lorsque, se dirigeant vers le sud,
on traverse le Rhône dans cette
partie de son cours, en amont de
Lyon, où il coule de l'est vers
l'ouest, on pénètre dans le Dauphiné.
Cette province qui porte un nom
si évocateur de la vieille France
monarchique constitue aujourd'hui
les trois départements de l'Isère, de
la Drôme et ries Hautes-Alpes. C'est
à Pont-de-Chéruy que la route tra-
verse le fleuve sur un magnifique
pont de béton à la mesure de la
majesté des eaux qui poursuivent ,
impétueuses, leur course commencée
trois cents kilomètres plus haut , au
pied d'un glacier qui fit rêver deux
générations de romantiques et
d'amants de la nature sauvage.
Des villages cachés
dans des vallonnements

Cette partie de l'ancienne pro-
vince , rattachée au domaine royal
en 1349 par Philippe VI, présente
une succession de petits vallonne-
ments , généralement boisés , dans
lesquels s'abritent de nombreux vil-
lages riants et quelques petites cités
(lui , comme la plupart des villes
de France , recèlent des trésors
architecturaux qui mériteraient tous

La Sône sur l'Isère.

une longue visite. Ainsi Crémieux,
au centre d'un cirque de collines
où se dressent les restes des forti-
fications qui défendaient cet impor-
tant point de passage, à l'entrée
des gorges de la Fusa , dans les-
quelles la route se glisse pour
atteindre le plateau des marais de
Bourgoin , autre point de croisement
sur la route de Lyon à Grenoble.
Cette importante cité industrielle
participe à l'activité de la grande
ville de la soie et les tissages sont
nombreux ici. A une quinzaine de
kilomètres à l'est , La Tour-du-Pin
est aussi animée par l'industrie des
soieries. C'était la capitale de l'an-
cienne baronnie de ce nom dont
les seigneurs devinrent dauphins
par mariage et conservèrent le Dau-
phiné jusqu 'à sa réunion à la cou-
ronne. Cette famille est célèbre par
une femme, Philis de La Tour-du-
Pin La Charce, qui s'illustra au
XVIIme siècle dans la défense du
Dauphiné contre les troupes des
Barbets de Victor-Amédôe, duc de
Savoie. Au XlXme siècle , le marquis
René de La Tour-du-Pin La Charce
consacra sa vie à la défense de
la corporation et des droits des
ouvriers en face des excès du libé-
ralisme économique qui ne voulait
reconnaître dans le travail de
l'homme qu 'une marchandise sou-
mise à toutes les duretés de la
loi de l'offre et de la demande.
Enfin au XXme siècle, le poète
Patrice de La Tour-du-Pin , mort
il y a nne douzaine d'années ,
associait le beau nom de cette
famille si authentiquement vieille
France à la plus délicate des poé-
sies , toute de noblesse et de sincé-
rité.

Du village natal
d'Hector Berlioz...

Reprenant la route du sud, on
aborde la Côte-Saint-André, village
natal d'Hector Berlioz le compo-
siteur romantique et douloureux qui
partit un jour de l'été 1826 de la
maison paternelle pour tenter sa
chance à Paris et obéir à une vo-
cation impérieuse. Aujourd'hui , la
maison du docteur Berlioz son père
est transformée en un musée qui
renferm e maintes reliques de l'au-
teur des « Troyens t> et de la
<_ Damnation de Faust ».

On traverse la plaine de Bièvre ,
l'on s'engage dans une vaste côte
boisée et, passant par Roybon , on
atteint la belle forêt de Chambarand
où le soleil joue à travers les pins
et le feuillage des noyers, en pas-
sant par l'Abbaye de la Trappe de
Chambarand en pleine solitude fo-
restière. Les arbres s'éclaircissent et
l'on atteint bientôt le versant méri-
dional de la montagne qui domine
la vallée de l'Isère. On traverse

cette rivière à La Sône, ravissante
petite ville allongée au bord de
l'eau entre son église et son châ-
teau. C'est là que Vaucanson, autre
Dauphinois célèbre par ses auto-
mates, inventa en 1771 la chaîne
sans fin.
... au théâtre des massacres
de guerre

On aborde maintenant la rive
gauche de la grande rivière et tout
de suite le paysage change d'aspect,
devient plus sauvage. Voici l'une
des portes du Vercors, ce vaste
massif montagneux tristement connu
par les actes de sauvagerie auxquels
se livrèrent les troupes allemandes
dans les derniers mois .de la guerre.
Pont-en-Royan est un agréable cen-
tre de tourisme à la bifurcation
des routes se dirigeant vers le
plateau de Villard-de-Lans par les
gorges de la Bourne et vers le sud
par le double défilé des Petits et
des Grands-Goulets au nom juste-
ment évocateur.

Dominant la rivière , la route se
fraye un passage à travers plusieurs
tunnels et s'élève assez rapidement
au-dessus de la gorge profondément
encaissée pour déboucher au ha-

meau des Baraques-en-Vercors, dé-
truit par les Allemands en 1944 et
reconstruit en robustes moellons. La
vallée s'élargit, devient plus riante.
La Chapelle-en-Vercors, village lui
aussi reconstruit après la guerre,
précède de quelques kilomètres l'en-
trée monumentale de la grotte de
La Luire, témoin d'un des plus
tristes massacres de ce Vercors
tragique. C'est là en effet que les
Allemands découvrirent une tren-
taine de grands blessés soignés par
plusieurs médecins, des infirmières
et un aumônier. Ils fusillèrent vingt-
quatre blessés, deux médecins et
l'aumônier et déportèrent les infir-
mières à Ravensbruck. A bien des
endroits le long de cette route on
trouve de brèves inscriptions, de
petits monuments, qui rappellent
d'autres exécutions sommaires et
cela serre le cœur. La montagne
n 'a pas pu protéger ceux qui s'y
étaient retranchés, confiants dans
l'idée que l'ennemi ne parviendrait
pas à les découvrir dans le laby-
rinthe de vallées, d'escarpements,
de grottes , et pourtant...

Au seuil du midi
Voici maintenant le col de Rousset

que l'on franchit par un tunnel
routier d'un demi-kilomètre de long
pour se trouver en pleine lumière
face au panorama des Alpes du
Dauphiné, dominant de huit cents
mètres la vallée de la Drôme au
climat déjà méridional. C'est ici le
seuil du Midi et pour celui qui vient
du nord le moment est toujours
émouvant de sentir les effluves des
terres ensoleillées et riches qui
vont se succéder jusqu 'à la mer
par une série de terrasses, de fossés
et de remparts naturels au charme
toujours nouveau.

Ohs-Bd. BOREL.

(Lire la suite en Sme page)

Cinémas
Studio : 15 h. et 20 h. 30. La femme au

portrait.
Cinéac : 14 h. 80 h 22 h. 30. Festival

Walt Disney.
Apollo : 15 h. et 20 h, 30. Pique-nique.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Lorsque l'en-

fant parait.
Arcades : 18 h. et 20 h. 30. L'homme aux

clés d'or. 17 h. 30. L'accouchement sans
douleur.

Rex : 15 h. et 20 h. 15. La reine de la
prairie.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Krels, Seyon - Trésor
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Douze gymnastes se sont affrontés à
Zurich dans la f ina le  clu championnat
suisse Satus à l'art ist ique.  La victoi-
re a souri à Hans Biischler que nous
voyons ci-dessus en pleine action et
qui remporta ainsi ce titre pour la

quatrième fois.

Ce gymnaste
restera champion

Demain :

É C O N O M I E

Mercredi
7 h.. Alla marcia. 7.15, inform 700sourire aux lèvres. 8 h., l'université Vadlophonique Internationale. 9.15, ém,r"

sion radioscolaire. 9.45, musique dé cham"
bre. 10.10 , reprise de l'émission radio"
scolaire. 10.40 , Concerto pour violon etorchestre , de Tchaïkovsky. Il h., émis,
sion d'ensemble. « Obéron » , opéra d»
C.-M. von Weber. 11.30 , violon et piano
11.40, refrains et chansons modernes'
12 h., au carillon de midi , avec , à 12.25 '
le rail , la route, les ailes. 12.45 , Inform '
12.55, Percy Falth et son orchestre. 13 hle catalogué des nouveautés. 13.20 , une
belle page de Romain Rolland . '13.25Negro spirituals. 13.45, violon.

16 h., voulez-vous danser ? 16.25, rou.
slque printanière. 16.55, le disque des en-
fants sages. 17 h., jeunes virtuoses . 17.15
petite histoire de l'automobile (a)'
17.30 , l'heure des enfants. 18 h., disque'
18.05, nouvelle du monde chrétien
18.20 , Jazz aux Champs-Elysées. 18.50'
mlcro-partout. 19.15, inform. 19.25, lnB^tants du monde. 19.45 , Ray Ventura et
son nouveau grand orchestre. 20 h., que,,
tlonnez , on vous répondra. 20.20 , mélo-
dies sud-américaines. 20.30 , concert sym-
phonique, par l'Orchestre de la Suis»
romande. Direction: Pierre-Michel u
Conte. Soliste : Paul Loyonnet , pianiste.
Œuvres : Lalo, Saint-Saëns, Honegger
Roussel . 22.30 , Inform. 22.35 , les Nattoni
Unies vous parlent. 22.40 , petit concert
nocturne.

6.15, Inform. 6.20 , variétés musicales,
6.45, gymnastique. 7 h., inform. 7.05,
concert populaire . 7.20 , quelques propos'
11 h., émission d'ensemble (voir Sot-
tens). 12 h., danses populaires Mandai.
ses. 12.30 , inform. 12.40 , charivari. 13.25,
Imprévu. 13.35, solistes. 13.50 , chants de
M. Reger. 14 h., pour les mères .

16 h., lecture. 16.30 , « L'Italienne i
Londres », extrait de Clmarosa. 17 h., cla-
vecin . 17.20 , « Fanares », de J.-J. Mouret .
17.30, pour les Jeunes. 18 h., orchestre
récréatif bâlois. 18.35, causerie. 19.05,
chansons américaines. 19.20 , communl-
qués. 19.30, inform., écho du temps.
20 h., orchestres récréatifs étrangers au
Studio de Berne. 20.35 , Schulé fur Elie.
glttck , feuilleton. 21.15, récital Beetho-
ven. 22.15, Inform. 22.20 , l'œuvre de
l'écrivain suisse L. Hohl. 22.55 , Quatuor
à cordes , de A. Honegger.

20.30 , téléjournal . 20.45, « L'homme au
chapeau rond _ film de Pierre BUlon.
22.10, inform.

Emetteur de Zurich : 20 h., téléj ournal,
20.15, « Pygmalion » , comédie de Ber-
nard Shaw. 22.15, dernière heure et télé-
Journal.
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Problème No 399

HORIZONTALEMENT
1. Volée. — Poème de Vigny.
2. Passe-partout du monde-en-l'air.
3. Clause sp éciale dans un contrat de

vente. —• Mis en goût.
4. Pronom. — Maladie infectieuse.
6. Sous la bannière étoilée. — Demoi-

selle sur le pavé.
6. Jamais vieux. — Viscère double.
7. Elle traîne les rues en quête di

quelque mauvaise occasion. — Car-
dinaux.

8. Non réglé. — Poète, il à vécu aveo
les mauvais garçons.

9. Met en pièces.
10. En dos d'âne. — Il est prudent 01

ne pas les mettre tous dans lf
même panier.

VERTICALEMENT

1. Asile de nuit. — Possessif.
2. Marque l 'étonnement. — Réforma-

teur de l'ordre de saint Benoit.
3. Il faut des mérites exceptionnel!

pour s'en faire un. — Composé chi-
mi que.

4. Biographe des Douze Césars. — W"
monstrat i f .

5. Républi que. — Dort après boire.
6. Le frère de Gain et d'Abel. — Foss»

à grains.
7. Conjonction. — Arbrisseau à baie'

rafraîchissantes.
8. Elle perpétuera votre race. — Vieil*

loup.
9. Diplomate français. — Fille d'Har-

monie.
10. Forme d'avoir. — Chef-lieu.

Solution du problème No 398

1 2 3 4  5 6 7 8 9  10
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£ Radio Budapest dément que le célèbre
athlète hongrois Joseph Kovacs —
deuxième du 10,000 mètres derrière Kuts
aux Jeux olympiques de Melbourne —
aurait été victime d'un grave accident.
On précise que l'athlète hongrois griève-
ment blessé par un Jet malheureux d'un
lanceur de marteau lors d'une séance
d'entraînement à Debreczen , n 'est qu'un
homonyme de Joseph Kovacs.
% Le Tour cycliste des Quatre-Cantons,
première épreuve de la saison en Suisse
ouverte à toutes les catégories, qui aura
Heu le 7 avril , réunira 850 concurrents.
Les professionnels seront au nombre de
60 et représenteront huit nations. Deux
modifications de parcours ont dû être
prévues en raison de l'interdiction du
col de l'Albis aux courses cyclistes et
de la reconstruction du pont de Bremgar-
ten
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Q Les contrats pour le match de boxe
qui doit opposer le 30 mars à Buenos-
Aires le champion du monde des poids
mouches Pascual Ferez à Dal Dower
(Pays de Galles) , a été signé . Aux ter-
mes de ce contrat , Dower promet notam-
ment à Ferez une revanche dans les
180 Jours s'il parvenait à. lui ravir son
titre.
0 Le combat de boxe entre Emllio Mar -
coni , champion d'Europe des poids wel-
ters et le Français Félix Chlocca, qui
devait se dérouler le 6 avril à Bologne ,
sera probablement renvoyé , l'Italien
s'étant blessé à la main droite au cours
du match qui l'a opposé samedi dernier
& Plearre Hernandez.



AMOUR PASSE GLOIRE
FE UILLETON

de la «Feuille d' avis de Neuehâtel»

par 22
la baronne Orczy
et Louis d'Arvcrs

Son Excellence parut absorbée
dans de profondes combinaisons
stratégiques dirigées contre l'adver-
saire de son roi... et fit mouvoir sa
reine à travers la planche , avant
de répondre avec une parfaite séré-
nité :

— Ce que je compte faire , my-
lord 1 seulemen t ceci : amener Sa
Grâce de Vessex à rencontrer cette
nuit , sur son chemin , une jeune
fille , qu 'il prendra vraisemblable-
ment pour lady Glynde , et dont
' apparence sera compromettante ,
assez pour que l'idylle ébauchée au-
jo urd 'hui soit f in ie  demain.

La loyauté d'Everingham se ca-
brait , pourtant , il interrogea encore :
— Comment cela ?

— Nous aiderons un peu la chan-ce mylord , ne nous a-t-elle pas déjàùien servi ?
. Le j eune homme garda le silence.un violent combat se livrait en lui-
™eme, entre sa parfaite loyautéuami et son amour désintéressé
P°ur son pays. Tou t son être moralP.rote stait contre l'intrigue basse et
'enebreuse qui répugnait à son hon-aei>r. Mais tout son patriotisme

ardent:l'incitait;.sinpn à y participer
du moins à n'y point apporter d'en-
traves.

Et il souffrait si profondément
dans son amitié pour l'homme qu'il
estimait le plus au monde qu 'il
pensa que sa souffrance même lui
serait une excuse et qu 'il était
moins coupable de sacrifier un peu
son ami , puisqu 'il se sacrifiait si
pleinemen t lui-même en sa dignité ,
en son affection , en sa conscience...

— Ah ! dit-il tout haut, je pars le
cœur gros, l'âme lourde... j'ai con-
tribué à commettre une vilaine
action.

Moreno le regardait , compatissant
en apparence, mais bien charmé de
penser que cette mission en Ecosse
allait le débarrasser pour un temps
de oe jeun e Anglais impulsif et sen-
timental.

Ah ! s'il avait pu prévoir le mer-
veilleux collaborateur que le destin
lui serait en plaçant Mirrab sur sa
route , jamais il n 'aurait songé à re-
chercher l'alliance d'un adversaire
tel que lord Everingham aussi mala-
droit que dangereux... Mais il l'avait
rencontré , au moment même où , ter-
rassé par l'ultimatum inattendu de
la reine, il se sentait, pour la pre-
mière fois de sa vie, absolument
désemparé...

En vérité le destin s'était mani-
festé une minute trop tard 1 Main-
tenant Son Excellence était encom-
bré d'un allié scrupuleux à l'excès,
ultra-honnête, et vacillant... et il ne
pouvait plus se séparer de lui, sans
risquer de compromettre le succès

qu'il attendait de sa magnifique
combinaison.

L'entrée de Don Miguel apporta
une diversion à la gêne qui régnait
entre les deux hommes.

— Ah ! mon cher marquis, fit Mo-
reno , visiblement soulagé, votr e ar-
rivée est des plus opportunes ; ai-
dez-moi à persuader lord Evering-
ham que nous ne tramons aucun
noir complot contre le duc de Ves-
sex !

Don Miguel s'avançait avec son
éternel sourire satisfait.

— Pourquoi parler de noirs com-
plots , dit-il en riant , et que vous
propose Son Excellence après
tout?... simplement amener le duc
de Vessex à penser aujourd'hui ce
que , dans très peu de temps, dans
très peu de jours peut-être ! il au-
rait pensé de lui-même; c'est-à-dire
que lady Ursula Glynde ne doit pas
devenir duchesse de Vessex... La
jeune Mirrab jouera parfaitement
son rôle, ajouta-t-il en s'adressant
plus particulièrement à son chef.

— Je ne peux permettre, protesta
hautement lord Everingham, que la
réputation d'une femme risque une
souillure du fait de cette trompe-
rie...

— Nul autre que le duc de Ves-
sex, interrompit vivement Don Mi-
guel , ne sera instruit de la scène
que nous nous proposons de jouer...
Quant à la déception de votre ami,
pensez-vous qu 'elle soit bien pro-
fonde ? demanda-t-il avec un léger
sourire. Vous ne croyez pas qu'il
est déjà sérieusement amoureux de

lady Ursula, après une demi-heure
de conversation !... Son amour-pro-
pre souffrira une très passagère ir-
ritation et tout sera fini par-là.

— Et, ajouta avec empressement
Moreno, qui avait mieux encore de-
viné la pensée du jeune homme,
jamais Sa Grâce de Vessex ne bri-
sera une loyale amitié de camarade
pour la cause d'un -passager capri-
ce féminin. Au surplus, nous sa-
vons tous que Sa Grâce, comme
l'abeille, voltige de fleurs en fleurs ,
fidèle seulement tant que le parfum
lui semble doux, mais se détourne
très vite vers une autr e, dès qu'il
sent un peu d'amertume...

Sans le convaincre tout à fait, ces
habiles discours atténuaient un peu
les scrupules d'Everingham, cepen-
dant il observa froidement :

— Il est en tout ceci, Votre Ex-
cellence, une personne dont vous
oubliez de prendre souci.

— Qui donc, mylord ?
— Lady Ursula Glynde !
— Bah ! et qu'avons-nous à nous

occuper d'elle ?
— Une réputation de jeune fille,

Votre Eminence, est tenue pour sa-
crée en Angleterre.

— Et qui parle de toucher à la
réputation de lady Ursula Glynde?
Nul, hormis nous quatre, ne con-
naîtra l'incident de cette nuit ; et
qui pourrait en parler ? — Vous ?
— je ne le crois pas. Sa Grâce de
Vessex ? personne ne peut le sup-
poser. Et puis, s'il faut à ce point
rassurer votre conscience je vous
rappelle, mylord, que rien ne vous

engage au secret. En conséquence,
s'il vous apparaît , à votre retour
d'Ecosse, que la réputation de lady
Ursula a pu souffrir , du fait de no-
tre plan de cette nuit , vous aurez
toute liberté de prouver son inno-
cence en dévoilant la vraie coupa-
ble et en montrant Mirrab !

— Etes-vous enfin satisfait , my-
lord, conclut dont Miguel qui, sur
un signe d'impatience de son chef ,
accompagnait courtoisement lord
Everingham vers la porte de sortie.

— Je donnerais tout au monde,
répondit simplement le jeune hom-
me, pour avoir la possibilité de
rester ici vingt-quatre heures en-
core, afin de me rendre compte,
par moi-même, qu'il n'arrivera rien
de fâcheux de tout cela.

— Morbleu ! Voilà bien la plus
Inutile demi-heure que j'ai gaspillée
dans ma vie ! Ces Anglais poussent
vraiment à l'extrême les scrupules
et les préjugés. Vrai Dieu ! que
deviendrait l'Europe, si de telles
folies avaient cours !

— C'est une heureuse chance,
répondit don Miguel, que ce jeune
fou soit appelé à partir , sans retard ,
pour l'Ecosse.

— La chance est à la fois une
cruelle maîtresse et une obéissante
esclave, observa Son Excellence.
Mais je vous prie de vous retirer
maintenant , ajouta-t-il , bien que la
reine m'ait fait très froide mine
pendant le dîner , je pense qu'elle
va me faire chercher ; sa curiosité
ne lui permettra certainement pas

de se dispenser, aujourd'hui, de mes
services, ajouta-t-il avec un sourire.

Et comme le jeune homme prenait
congé, il s'enquit de la jeune fille.

— Que fait-elle maintenant ?
— Elle regarde avec admiration,

l'inconnue en riche toilette que lui
présente son miroir , et elle ne cesse
de réclamer le duc de Vessex, en mar-
monnant d'incohérents discours aux
étoiles.

— Parle-t-elle avec quelque intel-
ligence ?

— Elle parlait assez intelligem-
ment au début, mais trois verres de
vin d'Espagne ont quelque peu trou-
blé son faible esprit. Au demeurant,
elle doit être un peu folle.

— Peut-elle devenir dangereuse ?
— Pour qui la contrarierait dans

son idée fixe, oui ! et , en ce cas, Votre
Excellence a-t-elle préparé.. .

— Nous devons être prêts, toujours,
à toute éventualité, répondit-il, im-
passible.

Après quoi , il parut s'absorber dans
sa lecture et le j eune homme sortit
du salon.

XIV
En quittant les Espagnols, Evering-

ham avait cherché à se convaincre
qu'il ne pouvait en etîet rien résulter
de bien fâcheux de la supercherie
dont voulait user, cette nuit , son dan-
gereux allié. Cependant, une gêne lui
venait à la pensée de se retrouver
en face de Vessex avec un secret à
lui cacher... et un secret le concer-
nant-

(A suivre)
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EiV VENTE :

AU CORSET D 'OR
Mme Rosé-Guyot, corsetière spécialiste
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çillce ft f'ajufftage plastique cfa tissu et de l'entoilage?
Pas ph)« chers que des complets ordinaires

EN EXCLUSIVITÉ
dans les plus belles draperies fantaisie,

pure laine peignée

Complets PLASTIC de 160.- à 250.-
Autres séries.... de 05.- à 150.-
Retouches gratuites Impôts compris

Vêtements MOINE - Peseux
TRAM No 3

Vi $f au Far-West

John Flemm, la terreur des ranchos,
écumeur de bars et de pistes,
fainéant, voleur de chevaux ,
fait «haut les mains!» à l'improviste.

Hf*^- I

Nagolet ne s'en émeut pas:
d'un pied rapide autant qu 'habile
il désarme le fierabras ,
le «p étard» devient inutile.

Puis il tombe sur le bandit
et lui fait mordre la poussière,
mais — bon prince, au fond — il lui diti
«Ton prestige, John , est par terre...

I© : I

«il te faudra, dorénavant ,
travailler pour gagner ta vie,
sois laborieux , honnête et prend
du Banago qui fortifie!»

BAffAfiCO î
Base solide pour l<_ vle/^^J\&Ûf»|-|. B

L'aliment diététique / Jl̂ H^Ï*̂ . ¦ *

pour petits et grands /^P^ê-î SjïM ?
Fr. 1.90 les 250 gr. 

^^^J^f *

Blanchisserie moderne
A remettre, à Lausanne, affaire très intéres-

sante. Nécessaire pour traiter: Fr. 40,000.—.
Adresser offres écrites à G. P. 1485 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Il vous p laira certainement ce nouveau

PYJAMA 1190
coupé dans une f ine lingette imprimée. m &â

Veste ample à l'encolure bateau f roncée } M M
culottes courtes avec bords f roncés et lastex. ™ JJ

Existe en rose, ciel et jaune

B I E N  S E R V I

Voyez aussi Xk ^ ŝ l̂^^^ M̂jSSS^ Ê̂ et méditez !

ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Nous reprenons au plus haut prix du jour, tout meuble ou marchandise,

en échange de meubles neufs

GRANDES %S^ ^P ' ll Ji l VP  JyniF __l LIVRAISON
FACILITÉS WÈ L̂ 

*¦ *J  ̂U_ * W Jjml* M * FRANCO

Beaux-Arts 4 N E U C H A T E L  Croix-du-Marché 3

HALTE
aux vers dn bois
Traitements préven-
tifs et curatlfs des
charpentes, meubles,
etc., contre les cham-
pignons et vers du

bols, avec les

XYL0PHÈNES
<MAAG>

Contrôles et offres
gratuits par
Jules Robert

maître couvreur
diplômé

Bevaix, tél. 6 62 92



Avec les officiers pompiers à Auvernier

A la fin du cours cantonal de formation d'officiers sapeurs-pompiers, qui a
eu lieu à Auvernier, M. Pierre-Auguste Leuba, conseiller d'Etat, a passé
en revue les participants en compagnie du major Bieuler, chef du cours.
'.- (Press Photo Actualité Neuehâtel )

GRANGES-MARNAND

A la société de tir
« La Concorde »

(sp) Cette société a tenu récemment
son assemblée générale, sous ia prési-
dence de M. Emtl e Desmeuiles. Pour
remplacer M. F. Cosendal , chef cLbarre,
décédé, la société a nommé M. A. Zapf.

Le président a présenté un rapport
sur l'activité de lVmnée écouilée et M.
Savary un autre sur la situation de
la caisse, qui est bonne. Le nouveau
comité sera composé comme suit : MM.
Jôhr, président ; Kung, vice-président ;
Cosendal, secré taire ; Savary, caissier ;
Trolliet, Terrin et Rey, membres
adjoints.

SAINT-BLAISE
Journée missionnaire

(c) Dimanche dernier , M. Etienne Ber-
ger , de Boudry, missionnaire dans le
champ du Zambèze au service de la
Mission de Paris , était l'hôte de notre
paroisse, n présida le matin le caté-
chisme, et le culte , au cours duquel 11
prononça une remarquable prédication ,
Puis le soir , au temple, un nombre ux
audltoire apprécia la présentation d'un
film fort bien fait , Illustrant quelques
aspects du travail missionnaire actuel.

UNE ANCIENN E PROVI NCE:
LE DAUPHINÉ

En parcourant la France

(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

Par une longue route en lacets
qui serpente au flanc de la mopta-
gne , on descend j usqu'à Die, centre
important de la haute vallée de
la Drôme, le Diois, où l'on trouve
de la vigne et des chênes magni-
f iques. Cité d'origine gauloise, Die
fut ravagée par les Ba rbares au
IIIme siècle et l'on y voit encore
les remparts qui furent élevés en
hâte à cette époque avec les débris
des monuments romains. Guillaume
Farel, encore un Dauphinois, y
prêcha la réforme en 1522. Main-
tenant encore Die est un des relais
traditionnels de la fameuse « trans-
hum ance » qui , cha que année, amène
dans les montagnes du Vercors les
immenses troupeaux de moutons de

A l'entrée de Die.

la Crau, du pays d'Arles et d'Avi-
gnon , que Marie Mauron a célébré
dans ses livres «Le royaume errant»
et « La transhumance ». « Enfin ,
écrit-elle, s'ou vrit un éventail de
lampes : c'était Die, les faubourgs
surélevés, la ville au creux , Die que
les bêtes connaissaient : leur second
lieu d'étape ».

Pays de contrastes

Pour gagner le sud , il faut s'en-
gager au fla nc méridion al de la
vallée dans une gorge étroite, après
avoir traversé Pontaix aux maisons
littéralement incrustées clans le ro-
cher. Région pauvre et nue, aux
rares villages dont les noms disent
bien toute l'aridité d'une terre pres-
que stérile ; Pennes-le-Sec, Saint-
Nazaire-le-Désert... Une herbe rare,
ron gée jusqu'à la racine par les
troupeaux de moutons, dissimule
mal le calcaire blanc qui affleu re
partout. Par place, quelques champs
de lavande, des noyers décharnés,
sont les seules ressources de ce
pays de désolation que l'on tra-
verse comme dans un rêve, montant
et descendant au gré d'un relief
tourmenté qui aj oute encore à
l'âpreté de ce sol ingrat. Par le
défilé des Trente-Pas, étroite gorge
où la verdure apparaît enf in , on |
débouche dans la vallée infin iment
riante de l'Aygues. Les mimosas, les
palmiers, les oliviers y croissent en
pleine terre. C'est le premier jar-
din de la Provence, bien protégé
des vents du nord par la haute
barrière des Alpes du Dauphiné,
à la limite du monde de la mon-
tagne et de la plaine. La nuit tombe
et une douce lumière dorée enve-
loppe les maisons et les collines.
C'est à ce moment que nous arri-
vons à la hauteur d'un troupeau
de moutons qui, redescendu des

montagnes, s'en retourne en Avi-
gnon. Cette rencontre au crépuscule
clôt par une vision inoubliable la
traversée de ce Dauphiné tour à
tour agreste et sauvage. La trans-
humance, c'est encore une image
des temps anciens qui, sans tran-
sition, rej ette le spectat eur étonné
dans une vie d'un autre âge. Au
centre du troupeau de plusieurs mil-
liers de bêtes se dresse la masse
noire et cahotante du « charreton »,
voiture bâchée, traînée par un âne
et qui porte tout ce qui est néces-
saire au long voyage qui, en cinq
ou six dures étapes d'une cinquan-
taine de kilomètres, ramène le trou-
peau dans les mas du sud. Des ânes
chargés de gros sacs qui battent

leurs flancs rebondis entourent le
chariot et tout autour le troupeau
va , avec ses béliers encornés, ses
bre bis et ses agneaux , dan s un
piétinement obstiné, comme une eau
grise le long du chemin, encadré
par les chiens infatigables qui trot-
tent en serre-f ile pour maintenir un
étroit passage au bord de la route
où les autos n'avancent plus qu'avec
lenteur pour ne pas heurter quel-
ques bêtes affolées. Les bergers se
détachent en silhouettes hautes sur
cet ensemble mouvan t ; avec leurs
lon gs bâtons, ils guident les mou-
tons qu i sont à leur portée et pour
le reste, de la voix et du geste,
ils dirigent le mouvement des chiens
qui les regardent à chaque instant
pour prendre leurs ordres. Parfois
aussi , ils modulent de longs siffle-
men ts comme pour donner son
ry thme à cette marche harassante
qui ne cessera qu'à l'étape.

C'est sur cette vision toute de
majesté ant ique, solennellement ac-
cordée à l'horizon brumeux des
montagnes dauphinoises, qu 'il faut
achever ce rapid e voyage dans un
pays où l'homme, la foi , la poésie
et la nat ure sont int im ement liés
pour former une civilisation.

Chs-Bd. BOREL.
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CAFETIÈRE MOKA-EXPRESS
. garantit un bon café I

Démonstrations et dégustations
Les mercredi 27 et jeudi 28 mars, à

\wèsÊ_h_t_lwkÊ
ma_m_ws__m_ms___mm

2me étage, rayon articles de ménage mk

mmmm___mm_ii _̂™mmm.wmmm_mmmm__w* 27 m 57 «un—m

Ou confort pour vos enfants. La chaussure
vraiment agréable, légère et conforta ble au porter. En plus,
des prix vraiment avantageux. J*JËË_ Wk.

Neuehâtel — Faubourg du Lac 2

Choix grandiose tur 6 étages
Plus ds 100 mobiliers Installés

tl faubourg da l'Hôpital 0 (038) S 75 05

PIQUETS
èchalas, tuteurs, «te., au-
ront leur durée prolon-
gée de beaucoup, «'lia
sont traités aux

Xylophènes
« Maag »

Produits de qualité pour
la protection des bols.
Vernis XEX, pour barriè-
res, palissades , etc. Jules
Robert, S. à r. 1., Bevaix,
tél. fi fi2 92.

A

LA CERAMIQUE
EN VOGUE

TRÉSOR S j

A vendre environ 400
à 450

plaques d'éternit
(30x40 om.), pour toitu-
re ou autre. Tél. 5 26 22.

OFFRE A SAISIR... Quelques

TOURS DE LIT
dessins berbères, à très bas prix

T A P I S  B E N O I T  SS^S
Présentation _ domicile - Facilités de paiement

C H R O N I Q U E  R EG IONALE
; ;, ¦
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B O U R S E
( C O U R S  D l  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 25 mars 26 mars

8 Mi % Féd. 1945 déc. 100 % 100.40
S Vi % Féd. 1946 avril 98 _, 98.—
S % Féd. 1949 . . . .  94 K d 94 %
2 94 % Féd. 1954 mars 91 % 91 % d
S % Féd. 1955 Juin 93% 93.—
8 % C.F_F. 1938 . . 95 % d 95.60

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 815.— d 810.— d
Union Bques Suisses 1485.— 1495.—
Société Banque Suisse 1295.— 1297.—
Crédit Suisse 1313.— 1310.—
Electro-Watt 1220.— 1219.—
Interhandel 1515.— 1530.—
Motor-Columbus . . . 1185.— 1188.—
S.AJE.G. série I . . . . 86.— d 86.— d
indelec 686.— d 686.—
Italo-Sulsse _ 2?8-- nlî\.-~
Réassurances Zurich . 2310.— 2320.—
Winterthour Accld . . .%£.— 880.—
Zurich Accidente . . *?25.— 4900.— d

Éfurêr1. TeB.8!n : : : : ««£ « «&£
Aluminium '. 411°-— 4100.—' d
Bally 112°— 1125-—
Brown Boveri 2440.— 2440.—
Fischer 1700.— d 1695.—
Lonza 1050.— 1045.—
Nestlé Alimentana . . 2970.— 2960.—
Sulzer 2710.— d 2750.—
Baltimore 190.— 190 %
Canadlan Pacifie . . . 144.— 144 %
Pennsylvania 88.— 87 %
Italo-Argentina . . . .  25.— 24 %
Royal Dutch Cy . . . 199.— 199.—
Sodec 32% 32 % ,
Stand. OU New-Jersey 245.— 244 %
Union Carbide . . . .  470.— 461.—
American Tel. & Tel. 765.— 764.—
Du Pont de Nemours 774.— 772.—
Eastman Kodak . . . 367.— 363.—
General Electric . . . 242.— 240.—
General Foods 186.— d 186.—
General Motors . . . .  168.—• 167.—
Internationa] Nickel . 452.— 449 %
Internation. Paper Co 413.— 411.—
Kennecott 478.— 473.—
Montgomery Ward . . 162 H 161 %
National Dlstlllers . . 117.— 116.—
Allumettes B 54.— 54.—
U. States Steel . . . .  250 % 247 %
F.W. Woolworth Co. . 190.— d 189.— d

BALE
ACTIONS

Clba 5080.— 5025.—
Schappe 640.— 635.— d
Sandoz 4675.— 4660.—
Geigy nom 5565.— 5510.—
Hottm.-La Roche(b.J.) 13200.— 13175.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 850.— 850.— d
Crédit F. Vaudois . . 805.— 808.—
Romande d'électricité 545.— d 545.— d
Ateliers constr. Vevey 600.— d 800.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 5600.— d 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo ~ . . 196.— 196 %
Aramayo 25.— 25.— d
Chartered 39.— 39.— d
Charmilles (Atel . de) 1020.— 1020.— d
Physique porteur . . . 940.— 935.—
Sécheron porteur . . . 620.— d 625.—
S.K.F 214.— 214.—

Télévision Electronic 12.58
Tranche canadienne $ can. 103.—

Bourse de Neuehâtel
ACTIONS 25 mars 26 mars

Banque Nationale . . 680.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 710.— 705.— d
La Neuchâteloise as.g. 1675.— d 1650.— d
Ap. Gardy Neuehâtel . 265.— d 265.— d
Câbl. élec. Cortaillod .16650.— dl6700.—
Câbl. et Tréf . Cossonay 5500.— d 5500.— d
Chaux et cim. Suis. r.. 3100.— o 3025.— d
Ed. Dubied & Ole S.A. . 1825.— d 1826.— d
Ciment Portland . . . 6100.— o 6100.—
Etablissent Perrenoud 510.— d 610.— d
Suchard Hol. SA. «A» . 360.— d 360.— d
Suchard Hol. SA. «B». . 1800.— 1800.—
Tramways Neuehâtel ' . 600.— d 600.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3'A 19*5 100.— 100.— d
Etat Neuchât. 8% 1949 100.— d 100.—
Com. Neuch. 3Vi 1947 96.50 d 96.28 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
Câbl. Cortall . 4% 1948 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 3V_ 1951 93.50 d 93.50 d
Elec. Neuch. 8% 1951 91.— 91.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 97.— d 97.— d
Chocol . Klaus 3V_ 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3V_ 1948 97— d 97— d
Suchard Hold 3 _ 1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N. Ser . 3% 1950 97.— d 97.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 % %

Billets de bamiue étrangers
du 26 mars 1957

Achat Vente
France 1.03 1.08
U.S.A. . . .  f • • 4.26 4.80
Angleterre . . . .  11.30 11.60
Belgique 8.30 8.50
Hollande 110.— 112.—
Italie —.66% —.69%
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche . . . .  16.10 16.50
Espagne . . . .  8.— 8.50
Portugal . . . .  14.70 15.05

Marché _lb>-e de l'or
Pièces suisses . . . 38.—/88.—
françaises 85.—/37.—
anglaises 42.50/44.50
américaines . . . . 8.40/8.76
lingots . . . . .  . . 4800.—^SO-
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

:y.yy . i - y y y y  ¦ v : 'il _ ¦£ . ;: : . . .
¦;_ _ .- •¦» I ' i . iï ' ; ¦: : . : . . ¦ ' : . ¦ . ' . : ¦• . -• . . ¦: ' ¦¦ j

>: _:¦ MAUlfûimC taftWifi lYtïïi§!£><_ OT f M__ ??-fi#*l_ P<_ 'i mj iîveises ewfiUilniftlç» cf. iHiaiiucic» . .

Avec DURBAN'S
la vie sourit %ÊÉ §̂Jt>\à qui sait #^^^_^^^^^sourire W|̂ ^^^^^
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DUimARTS
LE DENTIFRICE DU SOURIRE ÉCLATANT.

Qui ça ? ? ? Mais le grand peintre de
l'Ecluse... qui a un stock formidable
dans toutes les spécialités de couleurs
et vernis, et... aussi dans les papiers-
pelnts...

Son adresse ? ? ? Attendez ! ! !
M. Thomet, Ecluse 15, Neuehâtel,

tél. 5 17 80.

Â___—_j __._. ____ __«

Il nous en fait voir
de toutes les couleurs.,.

La j ournée
de M'ame Muche

— Eh bien ! M.  Schmid , vous êtes
vraiment agile !

NOIRAIGUE

La belle soirée du Chœur mixte
(c) Un public nombreux a assisté sa-
medi à la soirée du Chœur mixte et
n 'a pas ménagé ses applaudissements __
un programme qui le méritait. Sous la
direction de M. Auguste Maeder , nos
chanteurs exécutèrent les œuvres de nos
meilleurs compositeurs romands. La
« Chanson du vieux berger » de la Fête
des vignerons valut un beau succès au
baryton-solo M. Pierre-Auguste Maeder,
costumé et suivi de son fidèle chien.

« U n  roman du tonnerre » , de Pierre
Thareau , avait exigé un gros travail
de M. Francis Fatton et des acteurs dont
certains débutaient sur la scène. Ces
trois actes où l'Intérêt ne faiblit pas
plurent beaucoup aux spectateurs.
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Madame,
« wittwen tailleur»

vous présente :

• Des costumes classiques
coupés à vos mesures

• Draperies et modèles
à votre choix

® Coupe et fini parfaits
Nos prix : 159.- à 210.-

Vêtements Wittwen
Place du Marché Neuchatel

j  Sensationnel ! Fr. 1290.-
¦• '

'" 
wnr-

'
i-n w . \ 

: ' '

C'est incroyable , mais pourtant vrai !
Cette magnifique chambre à coucher (selon cli-
ché), exécutée en bouleau clair, sur socle, avec
grande armoire à 4 portes, angles très arrondis,
intérieur luxueux — élégante coiffeuse dessus
verre, grande glace en 3 parties — lits aveo enca-

' drement, ce superbe modèle, exposé actuellement
dans nos vitrines, ne vous coûte que Fr. 1290.—

: Venez visiter notre choix grandiose, exposition de 100 mo-
biliers sur 6 étages — sur désir, facilités de paiement —
livraisons franco domicile dans toute la Suisse.

______ J" f  FfW. J J9 WUML} V PPi; 1P !!MI

NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

Pèse-personnes
pour surveiller votre ligne !

de Fr. 36.50 à Fr. 59.50

rliËèlLLO^A.
NEUCMAT EL

A vendire un magnifi-
que

COMPLET
un veston et un man-
teau de pluie, taille 60-
53, dernière mode, à l'état
de Neuf. — Tél. 5 56 76.

Très ¦
avantageux \;\

Viande hachée Ij
fraîche Y \
Fr. -.55 p

¦j  les 100 gr. |"i BOUCHERIE . .
CHARCUTERIE j ;:|

Leuenberger
Trésor , tél. 5 21 20 ¦

A vendre

complet
pour garçon

de 10 à 12 ans, avec pan-
talons longs, coupe mo-
derne. Prix : 40 fr. Télé-
phoner le matin ou le
soir au No 5 59 41.

Qualit é égale , touj ours un régal: CflFE HflG , mê me en poudre so luble.
CAFé f::: 
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Pour un joli cadeau, la vitrine de la

MAISON DE BLANC
Ecluse 13 Tél. 5 82 42

vous offre un choix magnifique de
NAPPES A THÉ tontes teintes

et NAPPERONS de toutes grandeurs
en lin et dentelle Renaissance

Exceptionnellement : nappes à thé avec 6 serviettes
brodées main, Fr. 14.60

et plus ouvragées Fr. 19.40, avec dentelle Renaissance
incrustée et reliée main 90 X 90 et 4 serviettes Fr. 49.50.

HABITS
à vendre à prix très bas,
pour dames et jeunes fil-
les, tailles 38-40 : deux
beaux costumes gris, ro-
bes, Jupes, pulioveirs, une
robe de plage pour fillet-
te de 10 à 12 ans, ainsi
que souliers et ballerines
No 36-37, le tout à l'état
de neuf. S'adresser : Ri-
veraine 66, _tme, à gauche.

A VENDUE
une meule en grès, bâti
fer, poulies, une faux,
fourche en fer, râteau en
bois, pelles, pioche, croc,
une chaîne de 4 m., une
petite échelle de 2 m.,
deux fenêtres cadre en
fer , 10 m. de treillis hau-
teur 1 m. 20, une petite
balance 25 kg. Demander
l'adresse du No 1471 au
bureau de la Feuille
d'avis.

. -.

POUR MESSIEURS...
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Fr. 26.80
Cuir brun ou noir, semelle

de caoutchouc

_f\. _ -___S l̂lPiI_c ' ___ __ ~__^:̂ ^̂ c _r̂ __ ~x ia
_ _ niïiiii_r  ̂0 i
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Fr. 29.80
« Loafer », semelle de cuir, cuir noir

combiné lisse/grainé
(élastique sur coup-de-pied)

CHAUSSURES

Seyon 3, NEUCHATEL
L

« Spirografs »
revisés et garantis, sont
à vendre ou à louer.
J. L'Eplattenier

Colombier
Téléphoner le soir au
6 36 25.

flgr

^^ ___^__ ïM i

M GROSSESSE ;
Ceintures

ïp spéciales
B dans tous genres
•i avec san- ne I C

Hfl gle dep. id.tO
ragg Ceinture «Salus»

£§] 5% S. E. N.J.

Emaillée blanc. Prix :
180 fr.,

cuisinière électri que
« MAXIM i>

3 plaques et four , 380
volts, à vendre d'occasion.

J. L'Eplattenier
Colombier

Téléphoner le soir au
6 36 25.

A vendre

pousse-pousse-
poussette

à l'état de neuf. Prix In-
téressant. — Tél. 5 38 73.

A vendre quelque 1000
kilos de

BETTERAVES
ainsi qu'une flèche de
faucheuse à, 2 chevaux,
toute neuve. Tél. (038)
6 42 83.

Mélanges spéciaux éprouvés
Exécution de vos formules

Jeune employée de commerce
qualifiée (Suissesse allemande), sachant bien
le français, dactylographe expérimentée, fac-
turiste, comptable, téléphoniste et réception ,
cherche place intéressante dans une entre-
prise neuchâteloise, de préférence dans la
région de Saint-Aubin ou environs. Date
d'entrée : 1er avril 1957. — Offres à envoyer
sous chiffres P 2976 N à Publicitas, Neu-
ehâtel.

Jeune

employée de commerce
de langue maternelle allemande, capable et
travailleuse, avec bonnes connaissances de
français, cherche place clans un commerce à
Neuehâtel ou aux environs. Entrée immédia-
te. — Adresser offres écrites à U. P. 1470
au bureau de la Feuille d'avis.

Un apprenti

mécanicien auto
est cherché par le garage
W. Marolf , Cerlier.

MÉCANICIEN
auto cherche place dans
entreprise pour les répa-
rations de machines. —
Demander l'adresse du
No 14S6 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme ayant
des connaissances de la
branche automobiles
pourrait se mettre à dis-
position tous les deuxiè-
mes dimanches du mols
comme

servicoman
dans garage à Neuehâtel
ou aux environs. Possède
bonnes connaissances des
langues française et an-
glaise. Langue maternel -
le : allemand . Offres sous
chiffres H 34335 Lz à Pu-
blicitas, Lucerne.

Commerce d'alimentation engagerait

1 apprenti (e) de commerce
Entrée : début de mai. — Adresser of-
fres -écrites à H. I. 1487 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour le mois d'avril

A P P R E N T I E
V E N D E U S E

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

A VENDRE

MOBILIER COMPLET
à l'état de neuf , comprenant :

4 tabourets,
1 table de cuisine avec nécessaires à repasser à

l'intérieur, dessus en Formica rouge.
1 chambre à coucher en noyer, avec entourage,

comprenant : 2 lits jumeaux , 2 tables de nuit,
1 coiffeuse et 1 armoire 3 portes ;
2 sommiers à têtes réglables, 2 protège-matelas,
2 matelas DEA, 2 duvets, 2 traversins et 2
oreillers, 1 couvre-ltts, 1 tour de lits, 1 pla-
fonnier et 2 lampes de chevet ;

1 studio se composant de : 1 divan et 2 fauteuils,
1 combiné 3 corps avec secrétaire , 1 guéridon,
1 tapis, 1 lampadaire, 1 lustre à 5 flammes.

Le mobilier complet, tm «̂  f \  f% f \
à l'état de neuf , livré h 'V %^X|) _.

Auto à disposition - 10 ans de garantie
Facilités de payement

Ameublements Odac Fanti & G"
Grande Rue 34-36 COUVET

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

Chapeaux

FLÉCHET
Seul dépositaire

Seyon 14

POITRINE
DE MOUTON

BOUCHERIE

R. MAR GOT
vente au comptant

| Un divan-lit
90/190 cm., avec matelas
en crin animal , le tout
remis à neuf , à vendre
170 fr. R. Perrottet, ta-
pissier, Parcs 40. — Té-
léphone 5 52 78.

I 

portatives, tables et
à coffrets. Prix avan-
tageux. Facilités de
paiement à partir

1 de 20 fr. par mols.
Machines complète-
ment revisées. — H.
Wettstein, Seyon 16,
Neuehâtel. Tél. (038)
5 34 24.

Attention !
A vendre, pour cause

de manque de place, une
grande quantité de

CAISSES
grandes et moyennes, à
l'état de neuf. Convien-
draient pour déménage-
ments. Prix avantageux.
Téléphoner entre 18 et
19 heures, au 5 15 55.

A VENDRE
un petit établi de menui-
sier, longueur 1 m. 20,
varlope, rabots, vilebre-
quin , mèches, marteaux,
tenailles, pinces, couteau
à deux mains, ciseaux à
bols, clef anglaise à mol-
lette, un petit réchaud à
gaz, deux feux , un tuyau
d'arrosage 12 m. Deman-
der l'adresse du No 1472
au bureau de la Feuille
d'avis.

Italien déjà en Suisse,
menuisier-
ébéniste

cherche place à Neuehâ-
tel ou aux environs. En-
trée Immédiate. Faire of-
fres écrites sous T. W.
1469 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
quittant l'école et aimant
le travail cherche place
dans bonne famille avec
enfants, en Suisse roman-
de. Bon traitement et
vie de famille Indispen-
sables. — Adresser offres
écrites à C. L. 1480 au
bureau de la Feuille
d'avis.
__.__ .__ .__ .__ .__ .__ .__ .__ .__ .__ .__ .__ .__.__ .

Jeune
Allemande

de bonne famille, 17
ans, active et sérieu-
se, cherche place au
pair dans f a m i l l e
pour aider au ména-
ge ou s'occuper des
enfants. Désire se
perfectionner dans la
langue française. Bon-
nes références de mo-
ralité. — Ecrire sous
chiffres F. W. 1484
au bureau de la
Feuille d'avis.
???????????????

Gypseur-
peintre

Italien, déjà en Suisse,
cherche place pour tout
de suite. Tél. 7 51 94.

Monsieur cherche à do-
micile ou en fabrique

posage
de cadrans

et
boîtage

Adresser offres écrites
â V. I. 14/73 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme sortant
d'apprentissage cherche
place d'ouvrier

menuisier-
ébéniste

pour le début d'avril ou
date à convenir. Adresser
offres écrites à T. N. 1476
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

sténodactylo
cherche emiplol pour une
durée de 6 à 6 mois, éven-
tuellement pour un rem-
placement. Adresser of-
fres écrites à A. Z. 1478
au bureau de la Feuille
d'avis.

ETUDIANTE
allemande de 19 ans
cherohe place à Neuohâ-
tel ou aux environs, dans
bonne famille pour se-
conder la maltresse de
maison ou s'occuper d'en-
fants. Libre à partir du
1er mal. Références à
disposition à Neuehâtel.

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

Perdu chat tigré
répondant au nom de Fi-
Fl. Quartier : Fahys-Fon-
taine-André. Téléphoner
entre 12 et 14 h. au No
6 ai 59. Bonne récompen-
se.

YVES REBER
Bandaglste orthopédiste

. reçoit
tons les jours,
mardi excepté

19, faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél. 514 52

On cherche
2 eominlers métalliques,
2 matelas, 2 duvets, 2
oreillers, 2 protège-mate-
las. Tél. 5 26 22.

ANTIQUITÉS
Je cherohe :

1 armoire
1 petite table
1 commode
1 table à jeu
1 vitrine de pendule
1 bahut
4 à. 6 chaises.

Faire offres avec prix
sous chiffres L. K. 25,
poste restante, Neuchft-
tel 4, \Ecluse.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

On cherche d'occasion
pousse-pousse-

poussette
de poupée, 65 cm. Télé-
phoner aux heures des i
repas au 5 57 37.

Terre végétale
_, prendre gratuitement
5ur place, dès le 10 avril,
a,u chantier Port-Rou-
lant à Neuehâtel. S'a-
dresser : entreprise Co-
mina Noblle et Cie, à
Saint-Aubin. Tél . 6 71 75.

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN,
ruelle de l'Immobilière 5.
Tél. 5 49 48.

f Les HALLES lgnorent\
l la volaille congelée i

>
PIV0TAGES

On achèterait droit de
fabrication, offres sous
chiffres P 2932 N â Pu-
blicitas, Neuehâtel.

GASTON
est toujours acheteur de
meubles même anciens.

Gaston BONNY
Château 1 — Neuohâtel '

(Meubles Au B(_c_eron/\
Ëcluso 20, Neuehâtel , Ic "m p a r e z  prix et
liante . F a c i l i t é s . ;
: . y

A vendre d'occasion
machine à laver
type « Miele », en bon
état. Prix : 400 fr. Télé-
phone 7 81 51.



Dans le cadre de l'actualité...
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ROBE DE MAISON \y
f açon « DUS TER » coupée
dans un superbe coton gla- 

^̂  ^_
ce, impressions nouvelles. "JW 8LJB 5 O
Du 40 au 44 ____¦ __T

A NOTRE RAYON DE TABLIERS AU 1er ÉTAGE

Regardez d'abord \rMÊê&MÈ_5Msm&nB& '  ̂ comParez
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l'assurance des frais d'hôpital, assurance
moderne à garanties élevées, vous donne
pendant les jours de maladie le sentiment apai-
sant d'être à l'abri de gros soucis financiers.
Sans engagement ,
demandez des renseignements à
La Bâloise-lncendie
Section: Assurance maladie
Agence générale de Neuehâtel :
A. Chavannes,
16, rue de l'Hôpital
Tél. (038) 5 78 68

HOME D'ENFANTS
« LE POINT DU JOUR ; La Chaux-de-Fonds
A 15 minutes au-dessus de la ville, altitude
1150 m. Situation splendide dans sapins et
pâturages. Reçoit un nombre limité d'enfants
pour vacances, changement d'air , week-end,

séjour de longue durée, etc.
Références de 1er ordre.

Tél. (039) 2 68 44 Mme G. Triponez-Gerber

Des occasions à saisir
Ne manquez pas cette offr e

JjpUBLESjJlUP
Croix-du-Marché 3 - Neuehâtel

1 magnifique chambre à coucher moderne,
à 2 lits, avec literie, Fr. 1600.—.

3 chambres à coucher , bois noyer, à 1 et 2
lits, avec literie, à Fr. 700.—, Fr. 1100.—,
Fr. 1500.—.

3 paires de lits jumeaux , literie à l'état de
neuf , Fr. 250.— et Fr. 330.— pièce.

4 lits à 2 places, à Fr. 110.—, 280.—, 320.—
et 350.—

6 lits à 1 place, à Fr. 50.—, 90.—, 110.—,
150.—, 200.— et 250.—.

5 divans-lits, à Fr. 150.—, 160.—, 180.—, 90.—
ct 120.—.

7 duvets, cle Fr. 30.— à Fr. 45.—.
1 lot d'oreillers et traversins, à Fr. 3.—, 4.—

et 5.—.
2 jolies coiffeuses en noyer et bouleau , à

Fr. 250.—, 350.—.
4 tables de nuit modernes, à Fr. 75 pièce.
1 lot de tables de nuit à partir de Fr. 10.—

pièce.
6 commodes, à Fr. 60.—, 80.—, 90.—, 100.—,

110.—, 120.—.
2 combis 3 corps, modernes, à Fr. 400.—,

500.—.
3 entourages de divan modernes, à Fr. 130.—,

160.—, 250.—.
3 bureaux ministres, en bouleau , à Fr. 100.—,

150.—, 160.—.
1 _tudio moderne, 4 pièces, à Fr. 290.—.
1 studio moderne, rouille, à Fr. 550.—.
3 très beaux studios, à Fr. 550.—, 1000 ,

1250.—.
1 salon Louis XV, 9 pièces, refait à neuf ,

tissu grenat , à Fr. 1450.—.
1 salon 1900 en acajou, 9 pièces, recouvert

en tissu cle style, neuf , à Fr. 1500.—.
1 salon : 2 fauteuils et 1 canapé Bidermeyer,

à Fr. 1000.—.
2 divans-couches modernes, à Fr. 170.— ,

250.—.
2 divans-canapés refaits à neuf , à Fr. 170.—,

Fr. 250.—.
1 4 fauteuils, à Fr. 50 et Fr. 100 pièce.

2 fauteuils crapaud refaits à neuf , à Fr. 200.—
et 250.—.

2 salles à manger en chêne, modernes, à
Fr. 450 et 500.—.

1 salle à manger avec 6 chaises, à Fr. 390.—.
6 buffets de service, à Fr. 90.—, 100.—,

150.—, 160.—, 180.—, 220.—.
4 tables à allonges en noyer et hêtre, à

Fr. 100.—, 110.—, 120.—, 140.—.
2 secrétaires en noyer, à Fr. 130 et 180.—.
4 chaises Bidermeier, à Fr. 100 pièce.
1 lot de chaises à partir de Fr. 8 pièce.
2 bibliothèques en noyer et hêtre, à Fr. 65.—1 et 75.—.

, 2 tables demi-lune, à Fr. 190.— et 250.—.
2 tapis en laine, de 2 X 3  m., à Fr. 200.—

pièce.
2 tapis de 2 X 3 m., Fr. 60 pièce.
2 buffets de cuisine, à Fr. 80 et 160.—.
2 machines à coudre, à Fr. 25 pièce.
2 grandes malles, à Fr. 80.— et 100 
1 meuble classeur pour bureau , à Fr. 150.—.
2 morbiers anciens, à Fr. 100 et 300.—.
3 armoires 2 portes, à Fr. 170 et 200.—.
1 armoire 3 portes, avec glace, à Fr. 320.—.
7 armoires anciennes, rénovées, à Fr. 290.—,

350.—, 380.—, 430.—, 650.—, 750.—, 850.—.
ainsi que de nombreux autres meubles, soit :
tables, fauteuils, pharmacies, sellettes, fau-
teuil pour malade, chaises longues, pendules,
etc.

Beau choix de meubles anciens, rénovés,
peintures et bibelots.

FACILITÉS DE PAIEMENT

Pâques à Nice
19-22 avril 1957

par avion depuis Genève

Fr. 255.-
comprenant le transport, chambre et
petit déjeuner, service et taxes,

excursion à Menton.
Renseignements et inscriptions

% VOYAGES ET
*L+ TRANSPORTS SA ,
Faubourg de l'Hôpital 5 - Tél. 5 80 44

nSfi
¦Il L'ÉCOLE BÉNÉDICT
^BpP DE NEUCHATEL
reçoit vos enfants pour une instruction
complémentaire dés la fin de leur scolarité
obligatoire. :
Cours de secrétariat semestriels et annuels.
Cours trimestriel préparatoire. Section ad-
ministrative (P.T.T., C.F.P.). Programme
répondant à tous les besoins et s'adaptant
à chaque cas particulier.

Rentrée de printemps : 23 avril

PRÊTS
3e Fr. 200.— à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés à
fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe.
Discrétion garantie.
Service de Prêts S. A.,
Uiclnges 16 (Rumi-
ne), Lausanne. Tél.
(021) 22 52 77. ":
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Maintenez votre PIANO
au diapason, faites-le accorder

régulièrement

PIANOS RENÉ STROBEL
Accords - Réparations - Ventes
Transformations - Polissages - Devis
PESEUX , chemin Gabriel 26 - Tél. 8 23 24

Membre de l'Association suisse
, des accordeurs et réparateurs de pianos. _¦_

f VTrès
avantageux '::

Saucisse
a rôtir

. ! pur porc

Fr. 3.25
le V, kg.

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Leuenberger
Trésor , tél. 5 21 20 |

Pour la réfection de
votre

L I T E R I E
adressez-vous en toute

confiance à

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

AVIS
l'Hôtel-charcuterie du
Mouton d'Or, à Vil-
liers, i n f o r m e  sa
clientèle que l'éta-
blissement sera ferm é
tous les mercredis
après-midi et soir,
ceci dès aujourd'hui.

Famille
René Matthey.

I
A é, MM

SI à la fin de la Journée vous avez les
pieds fatigués, enflés ou douloureux , faites-
les examiner :

JEUDI 28 MARS
de 9 h. à 18 heures

un spécialiste BIOS sera à votre disposition
pour s'entretenir avec vous de l'état de
vos pieds. Cette consultation vous est
offerte à titre gracieux par la maison BIOS.
Profitez donc de l'occasion qui vous est E
présentée I N'oubliez pas que seuls de bons S
pieds sont à même d'effectuer le travail ï
journalier que nous exigeons d'eux.

Chaussures J. Kurth S. A. j
3, rue du Seyon , NEUCHATEL

~~T>m^^s 3__ m_____ ws____^s____i___ i___^à.
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Café du Théâtre
Brasserie - Restaurant

Sa nouvelle f ormule

« Buffet chaud - Buffet froid >
excellent et prix raisonnable

P Â Q U E S
Espagne - Baléares

Magnifique voyage au pays du soleil ,
en car Pullman et avion. Hôtel de
premier ordre.
9 jours, du 19 au 27 avril. 9QA '•
Prix , tout compris . . . Fr. W<3»Wi—

Dernier délai d'inscription : 1er avril

Programme - Renseignements - Inscriptions

iMTMlSfc»s \w \W w 19  ̂ _^gg3ajgg_ig_K

! Tél. 5 82 82
3 ou Voyages & Transports S. A., tél. 5 80 44
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Ce soir nous dînons

aux Halleë •
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EN ITALIE
BOUE NATURELLE RADIOACTIVE

contre les rhumatismes, arthrites, goutte,
sciatique, suite de fractures

(Piémont) ACQUI TERME on*)
(à 250 km. de Nice)

T H E R M E S  D E L ' É T A T
Grand hôtel « NUOVE TERME » (1er ordre)

ouvert toute l'année
Grand hôtel « ANTICHE TERME » (1er ordre),

mai , Juin , octobre
Hôtel « REGINA » (2me catégorie), Juin , octobre,

avec établissements Internes de cure
Prix forfaitaires de séjour et de cure
Services d'autocars de MILAN, TURIN et SAVONE

Renseignements :
THERMES DE L'ÉTAT, ACQUI TERME (Italie)

HBHB VOCCASION !

Une automobile est un stock de kilomè-
tres d'autant plus important que la voiture
est de meilleure qualité.

L'on peut dire qu 'une voiture est jeune
lorsqu 'elle est capable de parcourir encore
un grand nombre de kilomètres économi-
quement.

Sur le marché des voitures d'occasion , la
jeunesse des voitures PEUGEOT est prover-
biale, parce que leurs qualités de vitesse,
de régularité, 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 ache-
tant une auto d'occasion , à n'acheter qu 'une
PEUGEOT 203 chez l'agent PEUGEOT, qui
seul vous livre les PEUGEOT revisées, par-
faitement au point, d'aspect et de présen-
tation impeccables, toutes vendues avec
trois mois de garantie.

Venez voir le beau choix de PEUGEOT
203, 7 CV, modèles 1949 à 1955, limousines
quatre places, toit coulissant et chauffage ,
dégivrage, et cabrio-limousines quatre pla-
ces, quatre portes.

C H ' CkMîmiS un «s!p-£^— LUI)

Depuis Fr. 2000.—

GARAGE DU LITTORAL
Agence tS t̂YeWtft'-Ĵ*_fc____5_ _̂!___S_.

J.-L. Segessemann
Neuehâtel - Tél. 5 26 38

Au début de la nouvelle route des Falaises

¦IMIIIWIIIM I I I »  '¦

SUPERBE OCCASION
A vendre de particulier, pour cause cle

double emploi, une

< OPEL-RECORD >
1953, 2 couleurs, chauffage, dégivreur, radio,
phare de recul, phares brouillard, lave-glace
et housses. Paiement comptant. — S'adresser,
pendant les heures de bureau, par téléphone
au No 5 87 67.

OPEL CAPTAIN. 12 CV., 1949. Conduite inté-
rieure, 4 portes, 5 places, soignée.
V.W. FOURGON. 1950, gris, non revisé.
VAUXHALL, 6 cy l., 12 CV. 1953. Conduite in-
térieure. 4 portes, 5 places. Soignée. Peu roulé.

J.-L. Segessemann, garage du Littoral
NEUCHATEL. Début roule des Falaises
Tél. 5 26 38 Agence Peugeot

Attention ! Attention !
Un bon coup de téléphone au

7 00 54
et notre ami ARTHUR vient , ramasse chif-

fons, fer , métaux, papiers, bouteilles
Même adresse : SACS à vendre pour le bols

Fr. —.80 le sac

Arthur PERRET £__Ser

A DÉCOUPER ET CONSERVER - MERCI!

A vendre, pour raisons
de santé,

« Fiat 1400 »
voiture très soignée et
spacieuse, chauffage, dé-
givreur , 4 vitesses, 8 CV.
Ecrire sous M. F. 1490
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

moto « A.J.S. »
500, en bon état. S'adres-
ser à Georges Soguel
Taille 2 , Cernier . Télé-
phone 7 18 41.

«RUMI >
SCOOTER

à vendre pour cause de
non-emploi, 900 fr., rou-
lé 1700 km. S'adresser à
P. Godât , les Isles 4,
Areuse.

Le bon conseil l 'Ayant
d' aCTieter utle occasion ,
adressez-vois au Garage
Mercedes - Ipenz , Plaine
dr Areuse à/_olombier , ou
\pus trmïveiçzNni beat
choix d^_ _elleî~©çbj sioi(s
de\t_ _t genre à deïWix
intéressants. Ça vaut la
peine .— ./

« Triumpf »
comme neuve, 1600 fr. —
A. Sterchl, rue Wasen 18,
Bienne.

A vendre, pour cause
de maladie,

« Plymouth »
modèle 1947, en parfait
état de marche. Bas prix.
Paiement comptant. Té-
léphone 8 24 06 entre 12
et 13 h. 30 et le soir
après 18 h. 30.



Edouard Herriot n est plus
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Pour le parti communiste français,
malgré tout, il était demeuré le sym-
j,0|ie d'une unité d'action qui s'était
matérialisée dans ies faite, par la
coalition immoiraie du Front populaire
de 1936.

Un des « grands »
de la Troisième république
L'homme était sympathique, mieux

encore, il était attachant. Son élo-
quence atteignait au plus haut som-
met avec ume aisance qui déconcertait
le profane. Son immense cuiture le
servait et ses imiprovisations sont de-
meurées mémorables. La fin de sa
vie a été assombrie par la dislocation
du vieux parti ___mû, où il avait
fait toute sa carrière. Il avait opté
pour M. Mendès-France et accepté de
remplir le rôle de mentor d'un radi-
calisme rénové qui n'était ni dans sa
manière ni dans sa vocation. Il étai t
l'un des derniers « grands hommes »
et sinon même le plus grand de ceux
qui construisirent cette Troisième ré-
publique tant décriée et aussi ¦tell ement
regrettée. Ceux qui lui survivent n'ont
ni son tailent, et moins encore sa répu-
tation. Edouard Dailadier, Henri QiieuAlle
ît Maurice Sarrault sont maintenant les
trois derniers vétérans de l'équipe
radicale des temps paisses où le _ radi-
calisme était le parti le plus puissant
de la République.

M. Mendès-France
dans une situation

assez délicate
Des obsèques nationales seront faites

au président Herriot. Sa mort est un
événement politique important et, dans
la mesure où elle prive le parti radi-
cal orthodoxe d'un pilote respecté qui
était en même temps un alibi provi-
dentiel , on peut dire qu'elle place M.
Mendès-France dans une situation assez
délicate. La mort est une chose ; le
vide qu 'elle crée dans une certaine con-
jonctur e parlementaire en est une
autre. De ce seul point de vue, la
disparition du président Herriot peut ,
dans un avenir assez rapproché, modi-
fier les plans personnels de M. Men-
dès-France et lui fait perdre certains
concours qui ne demeuraient au parti
qu'à cause de la . présence même
d'Herriot.

Le débat de politique
sera prolongé de 24 heures

C'est là un aspect évidemment épi-
todlque du grand vide causé par la
mort du président à vie du parti
radical. Il en est un autre qui retenait
hier l'attention des députés. En raison
de la mort du président Herriot, l'or-
dre du jour des travaux parlementaires
a été bouleversé. Le débat de politique
général e sera prolongé de 24 heures
et c'est seulement vendredi prochain
que l'Assemblée nationale aura à se
prononcer sur la question de confiance.
Autre répercussion de ce décès, le
«grès du parti radical, qui devait

avoir lieu à Paris samedi et dimanche
prochain , a été renvoyé à une date
ultérieure.

M.-G. G.

AFFAIRE
DES FUITES

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

C'est ainsi qu'en novembre dernier
et avec le plein accord de son gouver-
nement, René Dubois s'était rendu à
Paris, invité par la police française,
en compagnie du colonel Marcel Mer-
cier, attaché à l'ambassade de France
à Berne.

La Fédération horlogère
et le renouvellement

du régime conventionnel
horloger

Rassemblée générale extraordinaire
"j 0 la Fédération suisse des associations
°? fabr icant s  d'horlogerie (F. H.), s'estréunie à Bienne ie 20 mars pour se pro-

oncer sur le renouvellement du régime
conventionnel horloger. La totalité des

délégués représentant ses six sections
? Participaient.

Rassemblée générale a décidé, à une
°rte majorit é , de proposer à ses par-

tenaires, Ebauches S. A . et U.B.A.H. la
con "J, n d'une nouvelle convention

ctive P°ur une durée de deux ans.

Chargé, de pair ses fonctions , de
connaître les activités des rebelles
algériens sur le territoire helvétique,
le procureur fédiérail ne pouvait récuser
la meilleure sou rce d'informations qui
émane inévitablement des services de
la légation égyptienne. Cette légation
est l'un des cenitres die l'état-major
de la rébellion algérienne en Europe.
Chacun sait cela. Et il semble que le
seul reproche que l'on puisse faire
au procureur fédéral est d'avoir, par
francophil ie, poussé au-delà des limites
permises dams un Etat dont lia neutra-
lité est presque la maison d'être, sa
collaboration avec ies services français.
Les Egyptiens et aussi les services
d'espionnage communistes en Suisse ne
pardonnaient pas à Ren é Duibois l'hos-
tilité qu'il leur avait toujours témoi-
gnée. Ils résolurent de le perdre. Et
ils sont parvenus, en harcelant le
gouvernement helvétique, à acculer le
procureur fédéral à la fin tragique
qu'il a choisie. »

Nous savons de façon certaime, note
« L'Aurore •, que M. René Dubois a
disparu et s'est donné la mort après
avoir été convoqué dans ie bureau de
M. Feldmann, chef du départemen t de
la justice et die la police. Cette con-
vocation lui avait été notifiée au cours
d'une discussion animée qu'il avait
eue daims son bureau, samiedii, avec
de hauts fonctionnaires de la .police.
Le procureur fédéral ne devait pas s'y
rendre et l'on trouva son cadavre
d'ans le grenier de sa ma ison de Berne,
dimanche, aux premières heures die la
matinée. Il avait tracé ces mots à
l'adresse de sa femme ! « Pardonne-
moi, je suis innocent ».

« Les Egyptiens résolurent
de perdre René Dubois »

Grève des étudiants
PARIS, 26. — A l'appel de leur union

nationale, les étudiants ont décidé de
faire grève mercredi dans toute la
France pour réclamer un milliard sup-
plémentaire de crédits affectés aux
boursies de l'enseignement supérieur et
protester contre le projet dû ministre
envisageant de créer une allocation,
dès le vote de la réforme de rensei-
gnement pour les étudiants scientifi-
ques.

Selon les indications de l'Union, la
grève en province sera pratiquement
unanime. A Paris , elle sera complète :
les étudiants , me se présenteront ni
aux facultés ni aux laboratoires, les
élèves des grandes écoles civiles ne se
rendront pas aux cours. Pour la pçg-
mière fois, les classes prépara_Oi_y<e$i
aux grandes écoles s'associeront Tau
mouvement en faisiamt lia grève des
bras croisés de 9 à 10 heures.

Entretiens « H » - Nasser
(SUITE DE LA P R E M I È R E  PAGE )

Conversations « fructueuses »
PARIS, 26 (A.F.P.). — Les conversa-

tions de M. Hammarskjoeld au Caire
ont été « fructueuses », a déclaré hier
le porte-parole du secrétaire général
des Nations Unies, annonce la radio
égyptienne. M. Hammarskjoeld quittera
aujourd'hui la capitale égyptienne à
9 heures (locales), à bord d'un avion
de l'O.N.U., à destination de Beyrouth.
Après un court arrêt, il regagnera di-
rectement New-York. Deux de ses col-
laborateurs, MM. Bunche et Labouisse,
demeureront une semaine au Caire. Le
porte-parole a ajouté que M. Ham-
marskjoeld rendra compte de ses con-
versations du Caire aux membres de
l'O.N.U. intéressés.
M. DULLES : « L'Egypte n'a pas

les droits d'une puissance
belligérante dans le détroit

de Tir an
WASHINGTON, 26 (Reuter). — M.

Foster Dulles, secrétaire d'Etat, a dé-
claré mardi dans sa conférence de
presse hebdomadaire que les Etats-Unis
examinaient actuellement l'éventualité
de demander à la Cour internationale
de justice de la Haye son avis sur la
compétence de l'Egypte d'exercer dans
le détroit de Tiran les droits d'une
puissance belligérante.

M. Dulles a remarqué à ce propos
que les Etats-Unis estimaient que la
conVention d'armistice de 1949 ne con-
férait nullement à l'Egypte les droits
d'une puissance belligérante. Le Conseil
de sécurité a partagé cette opinion
en 1951 lorsqu'il a invité l'Egypte à
supprimer les entraves mises à la
navigation israélienne dans le canal
de Suez.

M. Dulles a. déclaré d'autre part que
le président Eisenhower et M. Mac-
Millan avaient étudié aux Bermudes
l'opportunité de placer sous statut
international le pipe-line dont la cons-
truction est envisagée en Turquie pour
ravitailler l'Europe occidentale en pé-
trole du Proche-Orient. Il a ajouté
que les entreprises pétrolières privées
hésitaient naturellement à investir des
millions de dollars dans la réalisation
d'un projet protégé par aucun traité.

L'U.R.S.S. au secours
de l'Egypte

MOSCOU, 26 (A.F.P.). — M. Ilytchev,
chef du département de presse du
ministère des affaires étrangères russe,
défin issant la position du gouverne-
ment soviétique au sujet du problème
de Gaza, a déolaré : « Des tentatives

sont faites afin de transformer les
troupes des Nations Unies en forces
d'occupation destinées à permettre une
immixtion dans les affaires intérieures
de l'Egypte et l'obtention de conces-
sions de la part du gouverniement
égyptien > . « Le projet d'internationa-
lisation de la région de Gaza compte
parmi ces tentatives >, a affirmé M.
Ilytchev, qui a ajouté : « Les troupes
des Nations Unies peuvent servir à
atteindre un but utile si elles aident¦ à rétablir les droits légitimies de
l'Egypte dans cette zone. L'U.R.S.S.
continue à s'élever catégoriquement
contre les tentatives faites pour attri-
buer aux unités de l'O.N.U. des fonc-
tions qui ne leur sont pas propres et
pour les utiliser pour attenter à la
souveraineté territoriale de l'Egypte ou
de tout outre pays ».

Les armateurs britanniques
ne peuvent pas utiliser

le canal de Suez
LONDRES, 26 (A.F.P.). — « Tant

qu'il n'y aura pas d'accord avec
l'Egypte sur la question du paiement
des droits de péage, les armateurs bri-
tanniques se trouveront dans l'impos-
sibilité matérielle d'ut i l iser  le canal
de Suez », a déclaré hier après-midi,
à Londres, un porte-parole de la
Chambre de navigation du Royaume-
Uni. Le conseil de cette chambre dé-
clare dans un communiqué qu'« il faut
espérer que les entretiens MacMillan -
Eisenhower aux Bermudes et ceux du
secrétaire général de l'O.N.U., M. D.
Hammarskjoeld, au Caire aboutiront à
un accord sa t is fa isant  sur la question
des droits de transit ». '" 

Le porte-parole de la chambre a rap-
pelé que le colonel Nasser a déclaré la
semaine dernière que seuls les navires
payant les droits en total i té  à l'Egypte
en monnaies transférables pourront
utiliser le canal de Suez. Or, étant
donné les sanctions f inancières  bri-
tanniques app li quées contre l'Egypte,
les armateurs bri tanniques ne peuvent
payer les droits qu'en sterlings égyp-
tiens bloqués.

Cinq bateaux ont transité
par le canal

PARIS, 26. — Cinq bateaux battant
pavillons costarlcien, polonais, grec,
canadien et panamien ont transite
mardi par le canal de Suez, venant de
la mer Rouge, annonce la radio du
Caire, qui précise que ces navires ont
versé tous les droits de péage aux au-
torités égyptiennes du canal.

Le maréchal Tito reçoit
des communistes français

YOUGOSLA VIE

BELGRADE, 27 (A.F.P.). — Le ma-
réchal Tito, en sa qualité de secrétaire
général de l'Union des communistes
yougoslaves, a reçu mardi après-midi,
à Broini , la délégation du parti com-
munis te  français, dirig ée par M. Fran-
çois Billoux , qui se trouve actuelle-
ment en Yougoslavie.

Au cours d'une conversation de deux
heures, à laquelle assis ta ient  aussi M.
Edouard Kardelj, secrétaire du comité
central de l 'Union des communistes, et
M. Mil i jan Neoritchitch, membre du
comité central, le maréchal !et ses
hôtes ont procédé à un échange d'opi-
nions sur des problèmes de politique
intérieure et internationale.

Mort de Max Ophuls
ALLEMA GNE DE L 'OUEST

HAMBOURG, 26 (A.F.P.). — Le met-
teur en scène Max Ophuls  vient de
mourir. Il était Agé de 54 ans.

Malade du coeur, il avait été empê-
ché en janvier  dernier d'assister, à
Hambourg, à la première de la comé-
die de Beaumarchais, « Une folle jour-
née », la dernière qu 'il devait diriger.
Il projetait de réaliser un f i lm sur la
vie du peintre italien Modigliani, dont
il souhaitait confier le rôle principal
à Gérard Philipe.

Lettre menaçante de M. Boulganine
adressée à M. Gerhardsen

L'inquiétude règne en Norvège

OSLO, 27 (A.F.P.). — M. Einar
Gerhardsen, présidient du Conseil, a
annoncé mardi soir au cours d'une
conférence de presse qu'il a reçu une
longue lettre personnelle du maréchal
Bouliganine.

Dans cette lettre remise jeudi der-
nier par M. Grihanov, ambassadeur
d'U.R.S.S. en Norvège, M. Boulganin e
déclare n otamment : « La Norvège court
un grand danger en prêtant son ter-
ritoire à de grandes puissances agres-
sives et en laissant celles-ci y orga-
niser des bases militaires dirigées
contre lie peuple soviétique ».

« L'Union soviétique possède les
moyens de répondre de la manière
la plus énergique à ces manœuvres
agressives, et particulièremenit contre
les bases qui se trouvent à proximité
des frontières de l'U.R.S.S. »

« Je ne crois pas me tromper en
disant que toutes les décisions con-
crètes prises l'an dieçiier à Moscou
entre les représentan ts des gouverne-
ments norvégien et soviétique dans le
but de renforcer les relations entre
.l;es , deux pays, ont été réalisées. Le
seul problème qui se pose encore est
celui de l'élargissement de ces relations
dans llavenir. >

Le maréchal Boulganine déplore en-
suite les événements d'automne der-
nier et ne « cache pas qu'en novembre
dernier, il y avait une grave menace
de guerre et que celle-ci a été évitée
grâce à la résistance à l'agression en
Egypte et par la fin de l'agitation
fasciste en Hongrie ».

« Nous nie demandons pas au gou-
verniement norvégien, déclare alors le
maréchal Bou lganine, ni aujourd'hui,
ni diemain, de rompre ses liens avec
les cosignataires du pacte Atlantique-
Nord , bien que ce pacte, et ceci est
¦reconnu par tout le monde, soit dirigé
contre l'U.R.S.S. »

Abordant un thème plus général, le
message poursuit : « Les plans de dis-
tribution d'armes atomiques aux pays
occidentaux qui ont adhéré à l'O.T.A.N.
aggravent à notre point de vue, la si-
tuation internationale ».

_Le danger des bases étrangères
« Le gouvernement norvégien a dé-

claré solennellement, rappelle le maré-
chal Bourganine, qu'il ne veut pas met-
tre des bases à la disposition des forces
armées étrangères aussi longtemps que
la Norvège ne fera pas l'objet d'atta-
ques ou de menaces d'attaques. Le gou-
vernement du peuple soviétique salue
avec satisfaction cette tentative de
maintenir  la paix en Europe du nord ».
« De même, constatons-nous avec satis-
faction que le gouvernement norvégien
tient ses promesses en n'accordant pas
de bases à des forces étrangères » .

€ Mais, à l'heure actuelle, ceci n'est
pas suff isant  pour résoudre cette ques-
tion. Le territoire de la Norvège peut
être à n'importe quel moment utilisé
par les forces du bloc Nord-Atlantique,
contre le peuple soviétique » .

Le maréchal Boulganine déclare alors :
« Il n'est pas difficile de se représenter
quel terrible danger encourt la Norvège
du fait que son territoire est utilisé
par certaines grandes puissances agres-
sives pour établir des bases militaires
contre l'U.R.S.S. ».

Conclusions
Le maréchal Boulganine souligne en-

core que toute la politique étrangère
du gouvernement soviétique « est basée
sur la protection et le renforcement de
la paix entre les peuples, ainsi que sur
l'intention de développer la coopération
entre tous les peuples indépendamment
de leur mode de gouvernement » , cl]
n'existe entre la Norvège et TU.R.S .S.
aucun problème, au sujet duquel les
intérêts de nos deux pays s'opposent » .

Le maréchal Boulganine conclut en
assurant M. Gerhardsen de l'intention
du gouvernement soviétique d'établir
des relations avec la Norvège basées
sur l'amitié et la confiance réciproque.
Ceci « contribuera à la création d'une
zone de stabilité et de paix indestruc-
tibl e en Europe du nord », conclut le
maréchal Boulganine.

Mgr Makarios
répond à Londres

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 26 (Reuter). — On ap-
prend de source digne de fol h Lon-
dres, après une séance du cabinet bri-
tanni que consacrée à la question de
Chypre et au cours de laquelle a été
examinée la récente offre  d'armistice
présentée par l'organisation terroriste
cypriote E.O.K.A., que le gouvernement
br i t ann i que a reçu de Mgr Makarios
une réponse à la proposition qui avait
été soumise de mettre fin à son séjour
forcé dans les iles Seychelles à condi-
tion qu'il s'appli que publi quement à
mettre fin à la terreur dans l'île.
D'après des informat ions  parvenues de
Chypre, Mgr Makarios s'est déclaré dis-
posé à donner suite à ce désir si on
lui permet de « recommander la paci-
fication de Chypre » seulement après
sa libération et si toutes les opérations
mil i ta i res  contre l'E.O.K.A. étaient sus-
pendues.

Le pape a reçu
le chancelier Adenauer

VATICAN

CITÉ DU VATICAN, 26 (A.F.P.). —
Le pape a reçu oe matin le chancelier
Adenauer en aiudience privée.

A l'issue de l'entretien* qui s'est
prolongé pendant vingt minutes, le
pape a reçu fe fille du chancelier, Mme
Libeth Werhahn, ainsi que M. Walter
Hallstein, secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères, et plusieurs personnalités
de la suite de M. Adenauer.

Le pape a ensuite accordé une au-
dience à M. Joseph-Marie Lunis, mi-
nistre des affaires étrangères des Pays-
Bas, ainsi qu'aux membres de la délé-
gation néerlandaise aux cérémonies de
la signature des traités du marché com-
mun et de l'Euratom..

Les tempêtes de neige
ont fait trente morts

ÉTA TS-UNIS

KANSAS-CITY (Kansas), 26 (A.F.P.).
— Mardi matin , le bilan des temp êtes
de neige dans le Middle West attei-
gnait trente morts.

Quatre cents voyageurs qui se trou-
vaient dans des rap ides transcontinen-
taux bloqués par la neige ont été éva-
cués.

La nuit  dernière, la tempête sévis-
sait encore dans certaines régions,
mais avec beaucoup moins de violence.

Le nouveau clef
de l'état-mafor américain

des trois âmes
WASHINGTON, 26 (Reuter). — Le

président Eisenhower a nommé le géné-
ral Nathan Twining, actuellement chef
de l'état-major général de l'aviation,
nouveau chef de l'état-major combiné
des trois armes avec entrée en fonction
le 15 août 1957, pour succéder à l'amiral
Arthur Radford. Le général Thomas
White, chef adjoint de l'état-major de
l'aviation, prendra la place actuelle du
général Twining.

Le président Eisenhower a accepté
d'autre part la démission de M. Reuben
Robertson, secrétaire adjoint à la défen-
se, et a désigné M. Donald Quarles, di-
recteur du département de l'aviation,
pour lui succéder. M. Quarles sera rem-
placé par M. James H. Douglas, son
adjoint.

L'amiral Arleigh Burke a été confirmé
pour une nouvelle période dans son
poste de chef de la marine. Le généra]
Maxwell Taylor, chef de l'état-major
général de l'armée, restera encore en
fonctions jusqu'au 29 juin 1959.

L'amiral Radford terminera le 15
août sa deuxième période de deux ans.
La loi limite actuellement la durée des
fonctions du chef d'état-major des trois
armes à quatre ans.

Entente anglo-canadienne
BERMUDES

HAMILTON, 26 (Reuter). — Un porte-
parole officiel britannique a déclaré
mardi soir que les premiers ministres
du Royaume-Uni et du Canada seraient
parvenus à une entente sur les problè-
mes qu'ils ont examinés pendant leur
conférence de deux jours. MM. MacMil-
lan et Saint-Laurent ont examiné prin-
cipalement le résultat des entretiens que
le chef du gouvernement britannique à
eus avec le président Eisenhower. Ils
se sont occupés également de questions
commerciales, de plans de défense à lon-
gue échéance et des futures relations
de l'Amérique du Nord avec une Europe
« intégrée ». Le rapide et aisé dévelop-
pement des conversations anglo-cana-
diennes, a ajouté le porte-parole, a per-
mis à M. MacMillan d'avancer son dé-
part des Bermudes de 18 heures.
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Lorsque l'enfant
paraît*
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I Aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30

|| DEIINIER JOUR

3 PIQUE - NIQUE
|; 1 en cinémascope
!; avec

| KIM NOVAK
j: î Parlé français

Chapelle des Terreaux, 20 h.
Réunion par le pasteur Louis Secrétan

Union pour le Réveil.

Demain, jeudi 28 mars, à 15 h.
an Foyer de l'Ermitage

Rencontre des personnes
âgées et isolées

•¦

Projections, chants, etc.
Invitation cordiale

Ce soir, à la Paix, 20 h. 15

GALA «ELNA» BOXE
Professiomniel :

(8 rounds de 3 minutes)
RAILTLARD (France)

contre SCHWEIZER (Suisse)
Amateurs : Sélection bernoise -

B.-C. Neuehâtel

Fabrique de verres de montres
Huguenin & Folletête cherche

OUVRIÈRE
Entrée immédiate. Se présenter.

* ' - - <

ENTRÉE LIBRE
JEUDI à 20 h. 30

11, rue Saint-Maurice
présentation par cinq mannequins

de lia collection

j _____ Jv £L_d s_d
Exclusivité

Chapeaux : Modes Marguerite
Coiffures : René Bussy

Important : le nombre die places étant
limité, il est indispensable die les
réserver par téléphone, 5 43 4fi.

Le Musée d'ethnographie
est ouvert

Ce soir, de 20 à 22 heures
à 20 h. 15, présentation d'un film

«Danses en Indonésie »
Cette présentation sera suivie d'une

visite commentée

IEntreprise de nettoyages BJk I E0J  «. I
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LYON , 26. — ie président Herriot était
né le 5 juillet 1872 dans les Vosges ,
d' une famille de militaire. Fervent hu-
maniste, passion né de culture greco-la-
tine, il passa brillamment le concours
d'agrégation des lettres en 1891. Puis il
fa i t  son service militaire et met à profit
ses loisirs pour écrire un gros livre sur
« Philon le ju i f  et l'école d'Alexandrie »,
primé par l'Académie des sciences mora-
les et politiques. Il est nommé pr ofes-
seur à Nantes , puis à Lyon, où il a
notamment comme élève Edouard Dala-
dier. Il se f i x e  définitivement à Lyon en
épousant une Lyonnaise, Mlle Rebatel.
C'est aussi à cette époque qu'il soutient
sa thèse de doctorat es lettres sur « Mme
Recamier et ses amis*.

Cependant , la politique l'attire. Il se
fait  inscrire au parti radical-socialiste
et l'a f fa i re  Dreyfus  le lance dans la ba-
taille : il lutte violemment aux côtés de
Jean Jaurès, Anatole France, Emile Zola ,
rompant avec Barrés. En 1904 , il est élu
conseiller municipal de Lyon et en 1906 ,
maire de Lyon, fonct ion qu'il exerça
jusqu'à la f i n , sauf une interruption
sous l'occupation allemande et le gou-
vernement de Vichy. C'est à 40 ans qu'il
est élu en 1912 sénateur du Rhône. En
1916 , pendant la prem ière guerre mon-
diale, il est appelé par Aristide Briand
à la tête du ministère des travaux pu-
blics, des transports et du ravitaille-
ment. En 1919, il est nommé prés ident
du parti radical-socialiste. Les élections
du 11 mai 1924 voient le triomphe du
« cartel des gauches ». M. Foincaré dé-
missionne et Edouard Herriot est appelé
à la présidence du conseil. Son ministère
est renversé en avril 1925. I l entre dans
le gouvernement d'union nationale pré -
sidé par Raymond Foincaré , où il accepte
le portefeuille de l 'instruction publique.
Il démissionne en 1928 , à la suite d'une
décision du parti radical-socialiste. Le
4 juin 1932 , muni d'une nouvelle ma-
jorité parlementa ire, il assume pour la
deuxième fois les charges du po uvoir.
Puis il fait  partie de divers ministères
et est élu le 4 juin 1936 prés ident de
la Chambre des députés. Il restera en
fonctions jusqu'à l'occupation de la
France par les Allemands.

En 1942, il adresse au maréchal Pé-
tain une lettre incisive, dans laquelle
il l'accuse d'avoir supprimé les libertés
et divisé les Français. Placé sous rési-
dence surveillée, après une pénible odys-
sée dont une geôle allemande est une
des étapes, il revient en France en 1945.

C'est à Potsdam qu'Edouard Herriot
et sa femme sont délivrés en 1945 pa r
l'armée rouge. Vieilli , fatigué , il n'en
poursuivra pas moins pend ant dix ans
encore sa carrière politique. Président de
l'Assemblée nationale, il sera constam-
ment réélu jusqu'en 1954 , date à laquelle
il se retire. Chef incontesté du part i
radical-socialiste, le vieux président aura
vu ses dernières années assombries par
la mésentente qui règne au sein du parti
et qui aboutit à une retentissante scis-
sion, en octobre 1956.

Bon vivant, trapu, bourru en appa-
rence, son éternelle pipe aux lèvres, con-
teur d'une mémoire prodigieuse, Edouard
Herriot était sans doute une des sil-
houettes les plus populair es de la poli-
tique française.

La carrière
du président Herriot
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Cependant, estime l'Union soviétique,
l'interdiction définitive des essais nu-
cléaires pourrait être décidée à l'ac-
tuelle conférence de Londres en disso-
ciant ce problème des autres questions
de désarmement.

Ces nouvelles propositions soviét iques
ont été communiquées, hier aiprès-
mMi, aux jourmailistes sons tomme die
« déclaration diu chef du département
de presse du ministère des affaires
étrangères de l'U.R.S.S. ..

URSS : essais atomiques

[ inf ormations suisses \
i'.-? . . ;_ . ;_ :?. _ w^ .wsw .ïMxm ï . . . . .. :•¦:»

CEiVÈVE

Notre correspondant de Genève nous
tarit :

Le comité de direction de l'A.C.S. dans
sa récente réunion , s'est montré  parti-
culièrement ému de l'att i tude adoptée
Par le président Streuli , lors de l'inau-
guration du Salon de l'automobile, et
Par le conseiller fédéral Etter, au Con-
seil national , dans la question de la
construction des autoroutes.

Il refuse de s'incliner devant les con-
sidérations qui ont été avancées relatives
a leur f inancement . Il estime que tout
retard dans cette construction porte un
très grave préjudice à l'économie de
tout le pays. Aussi entend-il mobiliser
es motorisés de Suisse et tous les mi-
j 'x économiques contre ce qu'il traite

• d'inertie » de la part des autorités.
Ed. B.

L'A.C.S. condamne l'inertie
des autorités fédérales dans
la question des autoroutes

VAUD

ECHALLENS, 26. — Le tribunal de
police coimeetioimneli 'B d'EchaHiens a ins-
truit un procès d _ i0___ ic_ d _ par négli-
gence intenté â un méoaniicien diu,
Loole, qui, le 15 septembre dernier,
roulant dians ia direction de Lausanne,
dépassa, sur la route cantonaile, _ près
de Villams-lie-Terroiir, deux automôbiiles
qui se trourvaient derrière um char de
¦pallie. Il rot-lait sur sa gauche lorsqu'il
entra en colliisiion avec une automobile
conduite par Mme Violette Méroz, 50
ans, marchande de tabacs à Genève,
qui fut tuée sua- le coup. M. Ariste
Méroz, horloger, succomba peu après
à l'hôpital cantonal'. La coilliision fit
encore trois blessés, les occupants de
l'automobile du mécanicien loclois.

Le tribunal! d'Echallens a condamné
à 45 jouira de prison ferme, à 50 fr.
d'amende, le méoaniicien loclois qui
paiera les frais.

Un Loclois condamné
pour homicide
par négligence

Les Six Jours de Zurich

Victoire de l'équipe
Schulte-von Bueren

Les premiers abandons ont été enre-
gistrés au cours de la dernière soirée
des Six jours de Zurich. C'est tout
d'abord le Français Bellenger, souf-
frant, qui renonça à poursuivre la
course. Puis le Suisse Plattner, qui
avait percuté le Belge Lauwers victime
d'un dérapage dans un virage, était
relevé avec des plaies au visage, tan-
dis que le Belge se plaignait  de dou-
leurs dans les reins. Tous deux de-
vaient subir des soins et ne pouvaient
continuer. Durant la neutralisation,
c'était au tour de Koblet de renoncer,
le champion suisse se ressentant d'un
refroidissement contracté dans la course
Milan - San-Remo. Enfin Strehler, vic-
t i m e  d'une  chute, et l 'Allemand Do-
nike , sou f f r an t, abandonnaien t  à leur
tour et deux nouvelles équipes étaient
formées avec Pfenninger - Bugdahl et
Oskar von Biiren - Rijckaert.

La dernière soirée s'est disputée de-
vant  7000 spectateurs et a vu tout
d'abord les Français  Senfft lcben - For-
l ini  au commandement .  Mais Schulte -
A. von Bûren contre-attaquaient et
passaient h leur tour en tête, pour peu
de temps, cependant, car van Steen-
bergen - Severyns ne tardaient pas Ji
doubler tout le monde. A quarante  mi-
nutes de la f in , Schulte - A von Bii-
ren reprenaient l'initiative et parve-
naient  à conserver la première p lace
jusqu'.. la f in .  Malgré ses 41 ans, le
Hollandais  rééditait son exploit de
l'année dernière (il avait gagné avec
le Danois Nielsen).

Classement final i
1, Schulte . Armln von Biiren, Hol-

lande - Suisse, 304 points ; 2. van
Steenbergen - Severyns, Belgi que, 155 ;
à un tour : 3. Roth - Bûcher, Suisse,
272 ; à deux tours i 4. Senfftleben -
Forlini, France, etc.
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LE MENU DU JOUR j
Potage Julienne '

Carottes au lard JPommes rôties ;
Crème au chocolat •

... et la manière de le préparer :
Carottes au lard. — Mettre dans :

une casserole un oignon haché fin , I
150 grammes de lard coupé en Unes ;
tranches et un bon morceau de ;
graisse. Faire revenir puis ajouter ;
un kilo de carottes pelées et cou- :
pées en rondelles , recouvrir d'eau. :
Ajouter sel, poivre , laurier, couvrir :
et cuire à feu modéré. ]

Observations météorologiques
Observatoire de Neuehâtel. — 26 mars.

Température : moyenne : 10,4 ; min. :
3,4 ; max. : 16,4. Baromètre : moyenne :
719,1. Vent dominant : direction : sud ;
force : faible nord-ouest de 17 h. 30 à
21 h. Etat du ciel : légèrement nuageux
à nuageux pendant la journée , éclaircie
dans la soirée.

Niveau du lac du 25 mars à 6 h. 30: 429.57
Niveau du lac du 26 mars à 6 h. 30: 429.55

Prévisions du temps. — Valais , nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
ciel variable, généralement très nuageux ,
quelques averses locales. Faibles vents
du secteur ouest à sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadlne : à l'ex-
ception de quelques éclalrcies locales
très nuageux ou couvert sans précipi-
tations notables. Température en plaine
dans l'après-mldl environ 15 degrés.

Une auto folle dévale la Boine

Hier à 15 heures, une voiture qui était en stationnement devant le Rialto,
l'avant contre la ville, s'est mise en marche , a dévalé la chaussée de
la Boine pour terminer sa course dans le jardin du Petit Bonhomme.
Heureusement, la voiture folle s'est contentée de courber légèrement

la barrière du jardin.
(Press Photo Actualité, Neuehâtel)

Tribunal de police
Le tribunal de police de Neuehâtel

a siégé hier , présidé d'abord pair M.
Y. de Rouigemenit , juge-suppléant, puis
pair M. Ph. Mayor, assistés tous deux
de M. Perret , commiis-gneffien" .

A l'audienoe du matin , plusieurs pré-
venus ciités font défaut  et quelques
affaires sont renvoyées ou se teu-m in en t
par um «wrangenient. Les coniclaim naitions
suivantes sont prononcées : Mme D. S.
écoipe de 5 jours d'emprisonnement
pour vol. P. L. et M. W. sont condam-
nés à 3 jours d'emprisonnement, avec
sursis , pour ivresse publique et me-
naces.

C. B., qui ne paie pas la pe.nsiiou
qu'il doit verser pour l'entretien d'e
ses trois enfants et qui , de plus, t ient
des propos diffamatoires à l'égard de
son ex-femme, est condamné à 25 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
4 ans. F. SI., bénéficiant du doute, est
libéré de la prévention de vol. Il
paiera cependant les frais judiciaires
qui s'élèvent à 60 fr.

Construction des fabriques
L'après-midi, le tribunal examin e la

cause d'un architecte zuricois , prévenu
de n'avoir pas respecté les prescrip-
tions fédérales concernant la construc-
tion des fabriques. Le jugement _ de
cette cause étant remis à huitaine,
nous reviendrons allons sur cette affaire.

Trois évadés de Witzwil
poursuivis par la police

Veux arrestations
Hier en fin de matinée, trois jeunes

évadés de Witzwil sont arrivés à
Neuehâtel à bord d'une voiture ber-
noise qu 'ils avaient volée. Cette der-
nière eut une courte panne au bas
des Terreaux , alors qu 'un agent de la
police locale passait à cet endroit.
Lorsqu 'ils virent l'agent s'approcher , les
trois évadés sortirent vivement de la
voiture en habits de détenus et enfi-
lèrent le faubour g de l'Hôpital et le
passage Max.-Meuron. L'agent s'em-
pressa d'aviser le poste et une chasse
à l'homme s'organisa à travers Neu-
ehâtel. La police locale fouilla le centre
cle la ville tandis que la gendarmerie
patrouillait  en dehors de ce rayon.
Toutes les voitures furent arrêtées et
contrôlées.

Un premier évadé , le nommé Buhler,
fut  arrêté peu après par le lieutenant
de la police et ses hommes.

Hier soir entre 21 h. 30 et 22 h.,
un jeune homme aperçut les deux
autres détenus et les poursuivit non
loin de l'usine à gaz. Il parvint à
maîtriser l'un d'eux et put lc remettre
à la police malgré un coup reçu à
la tête, probablement avec une clé
anglaise. Ce deuxième détenu est un
nommé Schaerz. La police est sur la
piste du dernier détenu encore en li-
berté. Quant au courageux jeune hom-
me, il a été soigné à l'hôpital des
Cadolles et a pu regagner son domi-
cile.

Trente mètres sur le toit
Hier, à 21 heures, le conducteur d'une

voiture qui circulait de Saint-Biaise en
direction de la ville, sur la route des
Falaises, à 80 km. à l'heure, vit venir
un camion en sens inverse. Obliquant
sur sa droite, il freina puis dirigea
sa voiture brus quement sur la gauche.
L'auto dérapa , fit un tête-à-queue et
roula trente mètres sur le toit sur le
trottoir sud. Le conducteur a été blessé
légèrement à un œil , à la joue droite
et au côté droit. Il a été conduit à
l'hôpital Pourtalès , mais a pu repagner
son domicile après avoir reçu les pre-
miers soins. Quant à la voiture , elle
a été démolie.

C'est vendredi passé , 22 mars, qu'à
l'Aula de l'université Mlle Daisy Per-
regaux , professeur de piano en notre
ville , a présenté ses élèves au cours
d'une audition , qui fut des plus réussies.
Un très grand nombre de parents et
d'amis de la musique s'étalent déplacés
pour prendre part à cette manifesta-
tion annuelle. Les morceaux bien choi-
sis, exécutés par les débutants comme
par les élèves avancés , ont témoigné de
la bonne préparation pour laquelle Mlle
Perregaux avait mis toute son atten-
tion . Par sa méthode, adaptée à tous
les degrés, elle cherche à développer
chez ses élèves le goût pour la bonne
musique et les résultats sont réjouis-
sants. De toutes les productions , qu 'il
me soit permis de relever l'exécution
des concertos pour deux pianos de
Beethoven et de Bach , par Mlles Mat-
they, Kaeser et Glardon.

Au cours de la soirée, on eut le plai-
sir d'entendre quelques morceaux de vio-
lon , Joués par des élèves ou des groupes
d'élèves de Mme M. .Vermeille , professeur
de violon. Ces productions ont agréable-
ment varié le programme.

Mme Wermeille Joua pour terminer
avec brio trois œuvres classiques qui
nous révélèrent à nouveau le talent de
cette violoniste . Elle était accompagnée
au piano par Mlle Perregaux , dont le
jeu était discret et nuancé.

3. B.

Audition îles élèves
de Mlle Daisy Perregaux

L'Université nous communi que :
L'Université a délivré, à la suite des

sessions d'examens de mars 1957, les
diplômes suivants :

Faculté des lettres : Licence es let-
tres à MM. Philippe Gern (avec mention
honorable) et Rémy Scheurer (avec
mention honorable) ; certificat d'aptitu-
des pédagogiques à MM. Jean-Paul Bo-
rel , Jacques Comincioli et André Hu-
guelet ; doctorat es lettres à M. Jean-
Louis Ferrier ( sujet de la thèse :
« L'homme dans le monde > . « Essai d'ex-
pl ic i ta t ion concrète du réel»).

Séminaire de français moderne : Di-
plôme pour l'enseignement du français
à Mme Françoise Monnier-Gianoli  (avec
mention honorable) ; certificat u'études
françaises à Mmes Gabrielle Borel-Thu-
ra (avec mention honorable) et Rose-
mary Merian (avec mention honorable).

Faculté des sciences : Licence es scien-
ces à M. Freddy Landry (avec mention
honorable).

En outre, MM. Jean-Pierre Bossi , Pier-
re-Eugène Bersot , Frédy Christeler et
Michel Robert ont passé avec succès les
examens fédéraux de sciences naturel-
les pour médecins.

Faculté de droit : Licence en droit
à MM. François Jeanneret et Claude
Jeannot : doctorat en droit à M. Jean-
Ernest Dubi (sujet cle la thèse : «La
politique des frais de justice pénale en
Suisse romande »).

Section des sciences commerciales , éco-
nomiques et sociales : Licence es scien-
ces commerciales et économiques à MM.
Pierre Burkhard et Serge Montandon.

Nouveaux dip lômés
de l'Université

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

M. Chepilov,
la peinture surréaliste

et Neuehâtel
Monsieur le rédacteur,
M. Chepilov , secrétaire du comité cen-

tral du parti communiste de l'U.R.S.S.
flétrit la décadence de l'art occidental
(voir « Feuille d'avis de Neuchatel » du
18 mars). Pour une fols , Je suis d'accord
avec lui et répète après lui que la pein-
ture surréaliste « laisse une impression de
cauchemar pathologique, d'outrage aux
sens et à l'Intelligence de l'homme. Ce
n 'est qu 'une agglomération de taches
sales, de lignes, de cubes et de sphères
sans aucune signification. Nous n 'avons
pas besoin , flnit-11, en U.R.S.S. de ces
singeries , de ces monstruosités décaden-
tes » . J'ajoute à titre personnel : « ...et en
Suisse non plus ».

Et dire que notre beau Musée des
beaux-arts prépare pour cet été , sous
l'Impulsion de quelques experts étran-
gers, une exposition d'art abstrait qui
occupera tout le premier étage rfu musée.
Que fait la commission du musée ?

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur ,
l'expression de nos meilleurs sentiments.

W. RUSS,
conservateur honoraire

du Musée des beaux-arts,
i (Réd. — Notre correspondant est
entièrement libre d' app laudir M. Che-

\p ilov , qui a donné ses impressions sur
une exposition internationale de pein-
ture surréaliste à Paris. Mais il nous
semble que les op inions du secrétaire
du comité central du parti commu-
niste d'U.R.S.S. n'onf rien à voir avec
l'activité de notre Musée des beaux-
arts. Si les partisans de la tradition
à Neuehâtel  doivent faire  appel  à un
témoignage soviétique pour s 'en pren-
dre à une initiative locale , oh allons-
nous ?

L' exp osition à laquelle fa i t  allusion
M . Russ aura lieu dès mi-septembre.
Son suje t , précis et limité , est «La
peinture abstraite en Suisse . L' orga-
nisation artistique est assumée , non
par un expert étranger , mais par un
membre de la commission du musée.
La commission a été unanime à met-
tre les locaux du musée à disposit ion
de l' exposition. Un jury  a été consti-
tué pour choisir les œuvres de p lus
de 60 artistes invités , dont des pein-
tres neuchàtelois . Ce juri] ,  lui , com-
prend quelques personnalités du
monde artistique d' autres cantons.

C'est la première fo i s  en Suisse
qu 'on assistera à une manifestation
de cette importance. Le sujet  même
de l' exposition s igni f ie  que celle-ci
ne jet te  pas l' exclusive contre l' art
f i g u r a t i f ,  ce qui aurait pu être le cas
si , sous prétexte d'illustrer la « pein-
ture moderne en Suisse », on n'avait
invité que des artistes non f igu ra t i f s .

Cette entreprise démontre qu 'on ne
sommeille pas au Musée des beaux-
arts et qu 'en f in  notre ville occupera
une p lace parmi les grandes mani fes-
tations artistiques suisses. Ne décou-
rageons pas ceux qui à Neu ehâtel ,
désirent sortir des chemins battus et
assurer à notre cité le renom auquel
elle peut  prétendre.  Les jeunes  g éné-
rations ont comme les anciennes le
droit de s'exprimer et de se manifes-
ter.

AU THÉÂTRE

Gala de danse
des étoiles de l'Opéra de Paris
Les soirées de danse sont paires en

notre ville. Aussi a-t-on ressenti un
plaisir rare à accueillir hier soir notre
scène locale des étoiles de l'Opéra de
Paris : Mlle Nina Vyroubova et M.
Alexandre Kailioujny, des Ballets Roland
Petit : Mlle Glaire Sombert, et des
Baillets des Champs-Elysées : M. Gérard
Ohn. Une salle bondée leur a fait fête
au cours d*un programme d'une belle
richesse.

Toutes les chorégraphies étaient de
Serge Lifar, à l'exception d'une seule,
et on a pu goûter l'art , l'invention et
la valeur expressive que le maître
de baillets de l'Opéra a su mettre daus
ses créations. La « Suite symiphonique »
de Biset, qui avait les qua tre dan-
seurs pour protagonistes, ouvrait la
soirée, et il fallut quelques minutes
pour que les artistes et le public se
réchauiffassenit. Puis le charme com-
mença à opérer aux con trepoints vi-
suels dispensés par des pas de dieux
et die quatre, par Tandiainte particulière-
ment où l'on put admirer la perfec-
tion formelle de Mlle Vyroubova. Elle
devait, clans la « Mort du cygne » (Cho-
pin) ajouter à cette perfection l'in-
ten sité dramatique qu 'exige le carac-
tère nan-ratif die l'argument.

Dams « Antar > d* Rimsky Korsakoff ,
chorégraphie de Gsovsky, Mll e Claire
Sombert et M. Kail i oujny, pan-fait con-
traste entre la légèreté féminine et
la forc e viril e, tra duisirent heureuse-
ment  l'anecdote.

C'est cependant les trois dernières
œuvres figurant aiu programme qui
nous procurèrent nos joies les plus
complètes. Dams la « Péri » (Dukas),
Mlle Vyroubova , en génie oriental très
am lmé, fleur, f lamme, espiègle tour à
tour, ne pouvait que nous ravir, à
côté de l'interprétation expressive de
M. Ohn. Quant à « Aubade > de Pou-
lenc, Mlle Sombert et M. Kalioujny
en f irent  une œuvine débordante de
lyrisme par la variété des figures. En-
f in  la « Suite en blanc » (La.lo), compo-
sition de danse pure, sans intrigue,
offrit le canevas de ses rythmes aux
quatre danseurs qui affirmèrent au
plus haut  point leur maîtrise, leur grâce
et ce sens si secret qui est die fa ire
jaillir la poésie de la technique la
plus absolue.

En vérité, cette soirée nous laissera
un souvenir du rable et nous garderons
l'image de la beaut é de Mlle Vyrou-
bova , die la jeune spontanéité de Mlle
Sombert et de la force contenue de
MM. Kalioujny et Ohn.

Mlle François e Cochet tenait le piano
d'accompagnement. Elle interpréta en
intermède dies pages de Liszt et de
Schubert avec brio.

Hn.
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LA CHAUX-DE-FONDS

Derniers honneurs
(c) Mardi après-midi, une nombreuse
assistance recueillie a rendu les der-
n iers honneurs à M. Alfred Guyot ,
décédé à l'âge de 53 ans , à la suite
des graves brûlures reçues au cours
de l'accident survenu samedi, dans les
entrepôts de la maison Grandjean S.A.

La cérémonie funèbre au crématoire
était présidée par les évangélistes
Ernest Lorenz et Robert. M. Ulysse
Gozel, directeur de la maison Grand-
jean , a souligné les mérites du défunt,
décédé le jour même de son anniver-
saire. M. Alexis L'Héritier, président
de la colonie française, a salué ensuite
l'aucien combattan t qui a serv i son
pays, en 1939-1040, dams le 159me
régiment d'artillerie, à Belfort.

FLEURIER

Issue mortelle d'un accident
(c) M. Paul-Robert Trimolet , né en
1920, marié et père de plusieurs en-
fants, est décédé à l'hôpital, dans
la nuit de lundi à mardi , d'une frac-
ture du crâne, à la suite de la chute
qu 'il avait faite samedi après-midi
dans le village des Bayards, où il
était domicilié, alors qu 'il circulait à
bicyclette.

Le comité du musée
((c) C'est M. Jean-Jacques Gauchat,
professeur, qui , pair suite de la démis-
sion de M. René Sutter, a pris la
présidence de la Société du musée.
M. An dré Sutter, avocat et notaire,
fonctionnera comme seorétaine-conres-
pc.nri<__ nt en remip lacerment de M. Geor-
ges Vaucher, également démissionnaire.
Les autres membres du comité sont
MM. Hugo Amiet, Jean Virgilio et
André Petitpierre, de Couvet.

Au Conseil général de Fleurier
(c) Le Conseil général de Fleurier a tenu
mardi soir, au collège primaire, sa pre-
mière séance de l'armée sous la prési-
dence de M. Georges Vaucher (soc).

Comptes 1956. — Le point principal de
l'ordre du Jour concernait les comptes de
1956, dont nous avons déjà donné de lar-
ges extraits dans nos colonnes et sur les-
quels nous ne reviendrons pas en détail.

Rappelons cependant que l'aimée der-
nière, les recettes courantes furent de
2.630.382 fr. 70 (395.266 fr . 70 de plus
qu'elles étalent prévues) et les dépenses
de 2.529.490 fr . 95 (en plus 393.274 fr. 40).

Après les amortissements légaux qui
se sont élevés à 78.897 fr. 40 et l'attri-
bution d'un montant de 8000 fr. à di-
vers fonds de renouvellement, le bénéfice
net de l'exercice a été de 891 fr . 75. La
mieux-value réalisée par rapport au bud-
get est de 56.592 fr. 30.

Ces comptes ont été examinés par les
vérificateurs qui relèvent qu 'ils sont te-
nus d'une façon précise et soignée et par
la commission financière qui propose leur
acceptation, en recommandant que , dé-
sormais, aucun crédit Important ne soit
proposé sans que la couverture financière
ait été préalablement assurée. Tous les
groupes se sont ralliés à cette suggestion,
puis les comptes ont été adoptés à l'una-
nimité.

Pour le home des vieillards. — Le lé-
gislatif fut ensuite saisi d'un rapport du
Conseil communal relatif au futur home
des vieillards. On sait que le Conseil
d'Etat n'envisage de subventionner la
fondation à fonds perdus que si les com-
munes du district prennent l'engagement
de participer à la couverture des déficits
d'exploitation de l' asile, déficits qui sont
estimés annuellement à 28.686 fr .

Deux critères de répartition ont été
étudiés, l'un au prorata de la population
de chaque village et l'autre sur la popu-
lation en même temps que sur le nom-
bre de pensionnaires provenant des dif-
férentes communes.

L'exécutif pense que la seconde for-
mule de répartition est la plus équita-

ble. Il proposait donc, en se basant sur
elle, d'accorder , en principe, la participa-
tion financière de la commune à la cou-
verture du déficit d'exploitation éventuel
du futur home des vieillards daus le
Val-de-Travers.

Le Conseil général a ratifié ce point
de vue par 33 voix.

L'horloge clu temple. — Pour faire
suite à une demande de M. Hirtzel (soc.)
de remontage électrique de l'horloge du
temple, le Conseil communal a fait éta-
blir un devis. Comme la dépense peut
varier entre 5400 fr . et 5850 fr.. il est
arrivé à la conclusion que la transforma-
tion peut être renvoyée au moment où
l'horloge actuelle présentera des défail -
lances ; pour le moment, 11 est préféra-
ble de surseoir aux travaux , vu l'Impor-
tance de la dépense. Le législatif a voté
à l'unanimité ces conclusions.

Commission des travaux publics. —
Lors de la séance du 11 décembre, U
avait été demandé que les compétences
de la commission des travaux publics
soient élargies et qu 'elle puisse s'occuper
de questions ayant trait aux domaines
et bâtiments.

En conclusion de ce désir, le chef du
dloastère des travaux publics et domai-
nes et bâtiments devra désormais sou-
mettre au début de chaque année son
programme de travaux pour étude et
approbation.

Commission financière. — Pour l'année
législative 1057-1S58, la commission fi-
nancière a été constituée comme suit :
MM. Georges Vaucher, Robert Devenoges,
Fritz Siegrlst, René Yersln (soc.). Jean-
Louis Barbezat . Numa Jeannin fils. Tell
Pochon. Maurice Montandon (rad.) et
Roger Cousin (11b.).

Divers. — M. Kœnig, président de com-
mune, a précisé que , pour le moment, le
Conseil communal n'a que des projets
incomplets quant à la construction d'un
lmmetible à loyer modeste, mais qu 'on
peut prévoir que cet automne la crise
du logement sera quelque peu détendue
dans la localité.

Au tribunal correctionnel de Boudry
Notre correspondant de Boudry nous

écrit :
I* tribunal correction nel de Boudry

a siégé mardi sous la présidence de M.
Roger Calame. Les Jurés étaient M. Ar-
nold Reymond, employé des C.F.F., à Pe-
seux, et M. André Burgat , agriculteur ,
à Colombier. M. Jacques Cornu, subs-
titut du procureur représentait le minis-
tère public. M. Roger Richard fonction-
nait en qualité de greffier.

Une seule affaire , dont le Jugement fut
rendu à 13 heures, remplit toute la ma-
tinée. J. C. avait été engagé à la phar-
macie Jacques Vivien en qualité de gar-
çon de laboratoire, en 1950. Intelligent,
avide de s'Instruire , curieux et habile ,
11 sut gagner la confiance et la sympa-
thie de son patron qui l'initiait volon-
tiers aux secrets de sa profession et lui
confiait même des travaux de pharma-
cien. Reconnaissant les capacités de son
employé, M. Vivien lui augmenta sa
paye à plusieurs reprises, si bien qu'en
six ans elle passa de 300 fr. à 700 fr.

C'est en l'absence du patron que Mlle
L. E., l'assistante de la pharmacie fut
prise de soupçon en voyant J. C. se
servir de marchandises. Elle lui fit une
remarque , mais C. répondit simplement
qu 'il avait un carnet dans lequel il ins-
crivait tout ce qu 'il prenait à la phar-
macie , et ceci d'entente avec le patron .
Dés le retour de ce dernier , l'assistante
lui fit part de ses soupçons. La police
fut avertie et une perquisition dans l'ap-
par tement de J. C. fit découvrir une
quantité considérable de médicaments,
denrées alimentaires, produits chimiques
et explosifs. Durant les six ans où 11
travaillait à la pharmacie Vivien , C.
s'était monté une véritable pharmacie
à domicile . Il a également avoué s'être
emparé de petites sommes puisées dans
la caisse de la pharmacie.

Le dommage total s'élève à quelque
9000 fr. J. C. explique qu 'il prenait les
marchandises dans l'intention de faire
ses réserves de guerre et de se procurer
du matériel pour faire des essais en
chimie nucléaire. Quant aux sommes
prélevées dans la caisse, c'était, selon ac-
cord avec son patron , pour payer ses
petits déjeuners quand il avait fait un
service de nuit à la pharmacie. H déclare
n 'avoir jamais pris plus de 20 fr. à la
fois. Quoi qu'il en soit , les prix de ses
petits déjeuners étalent fortement exagé-
rés.

Son patron, ainsi qu'un témoin, le
pharmacien M., président de la Société
suisse de pharmacie , disent que le con-
trôle de la marchandise d'une pharmacie
est très difficile étant donné la multi-
tude d'espèces de médicaments qui sont
actuellement en vente. L'inventaire ne
se fait pas régulièrement et n'a lieu que
très rarement. La caisse enregistreuse
elle-même ne permet pas un contrôle
précis. La collaboration du personnel est
basée sur une confiance absolue.

Après avoir entendu ses dépositions ,
le tribunal et le procureur se mettent
d'accord avec la défense pour que le
délit reproché au prévenu ne soit plus
le vol , mais l'abus de confiance.

Le Dr Lévi , expert Invité à se pronon-
cer sur la responsabilité du prévenu, et
sur ses capacités psychiques, déclare que
l'on remarque chez C. un certain Infan-
tilisme. Tout en reconnaissant l'illicite
des faits , le prévenu n'est pas capable
de se dominer suffisamment pour ne
pas les commettre. E est Intelligent ,
suggestible dans une certaine mesure,
mais pas au point qu'il se reconnaisse
l'auteur d'un délit qu'il n'aurait pas
commis. Le Dr Lévi recommande que C.
soit soumis à une psychothérapie et mis
sous patronage.

Le tribunal condamne J. C. à six mois
d'emprisonnement pour abus de confian-
ce, mais 11 lui accorde un sursis de qua-

tre ans. Les 54 Jours de détention préventive doivent être déduits de la peineLe prévenu sera mis sous patronage poiiune durée minimum égale à celle <ïusursis. Les frais de la cause qui se montent à 1180 fr . 80 sont mis à la char?»de J. C. s
Faux , escroqueries ,

abus de confiance, chantage
L'audience de l'après-midi ne fut closequ 'à, 20 h. 15, car la seule affaire Jugéecomportait une série de délits commisdans des circonstances plus qu 'extraordi-naires. Les époux M. et S. M. sont préve-nus de faux dans les titres , d'escroque-

ries, d'abus de confiance, de détourne-
ments d'objets mis sous la main de Jus-tice, de recel et de tentative de chantage

M. M. étant représentant d'une fabri -
que de machines à laver a fait des com-mandes fictives pour se procurer des pro-visions. Les époux ayant acheté des meu-
bles à payer par mensualités en ontvendu une partie sans avoir rien payé
à la maison qui les leur avait livrés
en faisant une réserve de propriété . Sa-chant qu 'une partie de son salaire étaitsaisie , M. a tout dépensé sans rien ver-ser à l'office des poursuites.

M. M. étant condamné à dix Jours
d'emprisonnement pour non-payement desa taxe militaire se montant à 180 fr.
sa femme, S. M., réussit à décider M.P. H., de Lausanne , à lui prêter une
somme de 300 fr. Mais le plus odieux
des délits reprochés aux époux est celui
de tentative de chantage .

M. M., ayant fait la connaissance d'une
dame ayant le double de son âge, apprit
qu 'elle vivait dans une certaine aisance
et avait un faible pour les jeunes gens,
D lui fit la cour et un samedi il obtint
d'elle une cinquantaine de francs en
prétendant qu 'il n 'avait pas reçu sa
paye et qu'il lui fallait cette somme
pour faire les commissions du ménage.
Pensant que son amie ne lui prêterait
pas une somme élevée , M. et sa jeun e et
Jolie femme essayèrent d'obtenir de l'ar-
gent d'une autre façon. Ils entraînèrent
même leur ami G. D. dans la tentative
de chantage projetée. M. M. Invita
Mme R . à passer la soirée avec lui dans
son appartement en lui assurant qu 'il
était seul au logis. Tandis que M. était
en train de prouver son amour à Mme
R., son épouse et G. D., muni d'un ap-
pareil photographique , pénétrèrent dans
la chambre des amoureux. D. fit une
photographie et Dme M. fit une scène
de Jalousie , puis partit avec le photo-
graphe. La photographie était ratée, ce
qui n'empêcha pas Dme M. de jouer
l'épouse offensée et de menacer Mme R.
en lui disant qu'elle montrerait la pho-
tographie prise au mari de cette der-
nière. M. M. fit savoir à son ancienne
amie qu'elle recevrait le film si elle
payait à Dme S. M. un voyage à la
Côte d'Azur dont le coût serait d'envi-
ron 4000 fr. Dme R. préféra aviser la
police, et mettre fin à la tentative de
chantage des époux M.

Le tribunal condamne M. M. à douze
mois d'emprisonnement et Dme S. M.
à six mols d'emprisonnement. Malgré
leur attitude lamentable, il leur donne
une dernière chance de se réhabiliter en
leur accordant un sursis de quatre ans,
La détention préventive doit être déduite
de cette peine.

Le tribunal ne retient pas la soustrac-
tion d'objets mis sous la main de jus-
tice, car l'accusation n 'a pas prouvé que
M. M. gagnait davantage que le mini-
mum vital.

Les frais de la cause sont mis à la
charge du prévenu de la façon suivante:
M. M. devra payer 363 fr. 25, Dme S. M.
226 fr. Quant à G. D., qui est libéré car
il n 'a prêté son aide qu'à l'acte prépa-
ratoire du délit , il payera néanmoins
une partie des frais, soit 153 fr . 25.

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé, mardi, sous la présidence de M.
P.-Ed. Martenet , assisté de M J.-P. Gru-
ber , substitut-greffier.

B., L. et S., tous trois domiciliés ac-
tuellement dans le canton de Fribourg,
sont prévenus d'avoir fait scandale, le
12 février, au café des Amis, aux Gene-
veys-sur-Coffrane. L'audition des témoins
permet au tribunal de libérer deux des
prévenus, quant au troisième, B., 11 se
volt infliger 20 fr . d'amende et une part
des frais de la cause par 35 fr.

Pour Infraction à la LA, S. M., qui a
eu une légère collision avec une autre
voiture sur la route de la Vue-des-Alpes,
près des Loges, est condamné à 20 fr.
d'amende, plus 40 fr. de frais.

G. L„ sujette Italienne, mineure, s'est
appropriée d'un porte-monnaie contenant
50 fr. ; celui-ci a été retrouvé, U conte-
nait encore une certaine somme, qui,
complétée par une restitution de la pré-
venue, dédommageait complètement la
plaignante. Le tribunal condamne tout
de même G. L. à cinq jours d'arrêté,
avec sursis pendant deux ans, et au paie-
ment de 15 fr. de frais.

J.-A. B., que l'office des poursuites n'a
pas eu la possibilité d'atteindre à son
domicile et qui, depuis, s'est refusé de
communiquer à cette autorité le nom
de son employeur et son nouveau lieu
de résidence, est condamné à 15 fr.
d'amende et 5 fr. de frais.

Dieu est amour.
Monsieu r et Madame Walther Hauser.

leur fille Anne-Marie , à Neuehâtel ;
Monsieur Ferdinand Hauser et sa

fille Eveline, à Zurich ,
ainsi que les familles Stiauber-Hauser ,

Fischer-Stauber, Wernli-Staïubeir , Aellig-
Griitter, p..rentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Henri HAUSER
mécanicien C.F.F. retraité

leur très cher père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère , oncle et parent,
que Dieu a paisiblement repris à Lui
dans sa 79me année.

N euchftte l, le 26 mars 1957.
(Parcs 90)

Romains 12 : 15-21.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 28 mars à 11 heures. Cuite
à la chapelle du crématoire.

Prière de ne pas faire de visite
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

—-__-l____l l___ l______l___lllll_llllil__n li M nii__ n_M

La Caisse de crédit mutuel de
Chézard-Saint-Martin a le pénible de-
voir de faiire part du décès de

Monsieur

Ernest BLANDENIER
père die Monsieur Henri Blanden ier,
ison dévoué secrétaire du Conseil de
surveillance.

C E H J
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Noms de rues
Le lecteur f idè le  qui prête atten-

tion non seulement aux événements
sensationnels que lui rapporte son
journal , mais aussi à la petite his-
toire rég ionale et aux avis , même
of f ic ie ls , qui paraissent dans sa
« Feuille » aura appris avec p laisir
que le Conseil communal vient de
« baptiser » de deux noms char-
mants deux nouvelles rues de notre
ville.

Les habitants de la rue de Pain-
Blanc seront assurés non seulement
de leur pain quotidien , mais de ces
belles miches blanches qui consti-
tuent la nourriture la p lus savou-
reuse de l'homme. Ceux du che-
min des Grillons auront le priv i-
lège de concerts 'gratuits , et tout le
monde sait que la musique est
aussi nécessaire à la vie. Ains i,
d' un seul coup, les autorités ont
grati f ié  leurs administrés des biens
matériels et des biens spirituels !

Mais trêve de p laisanterie ! Les
noms choisis sont sans doute liés
à l'histoire des terrains traversés
par les nouvelles rues. Et c'est le
meilleur choix qu'on puisse faire.
Quand on pense à tous les noms
ridicules donnés parfo is  à des mai-
sons, à des propriétés , on se réjouit
de ceux que le Conseil communal
a trouvés pour les nouvelles rues.
L' esprit d' une ville s'exprime aussi
par les noms de ses rues.

NEMO.

1ATJ JOUR UE JOUR

Monsieur et Madame
Paul TSCHtTMI-GYSIN et leur fils
René ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur f ils et frère

François
26 mars 1957
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k Aujourd'hui

JL I A SOLEIL lever 6.20
| i coucher 18.53
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B coucher 16.14

Etat civil de Neuehâtel
NAISSANCES. — 22 mars : Kobel ,

Christiane, fille d'Ernest-Georges, con-
trôleur T.N. à Neuehâtel, et de Nelly,
née Schùpbach ; Nebel, Corinne-Chris-
tlane, fille d'Alfred-Arnold, technicien
en génie civil, à Auvernier , de Clarisse-
Liliane, née Bernel ; Schweizer, Roger ,
fils d'Eduard-Arnst , cordonnier à Gais ,
et de Hanni , née Maister . 23. Roubaty,
Denis-Robert, fils de Gustave, vendeur
à Neuehâtel, et de Mireille, née Brusco.

PUBLICATIONS DE MARIAGE . —
22 mars : Vullleumier , Raymond-Henri,
polisseur à Neuehâtel, et Hlrt , Anna-
Emma au Landeron. 23. Jacques, Paul -
Charles, employé de banque à Neuehâtel,
et Heremans, Josephina-José à Marieker-
ke (Belgique) ; 25. Màder , Alfred-Eduard ,
commerçant, à Bienne , et Pela , Anna-
Marla-Adele-Gabriella, à Neuehâtel ; Sbe-
ghen , Alfred-Victor , boblneur , à Genève,
et Jaunln , Gilberte-Allce , à Neuchfttel .

MARIAGE . — 23 mars. Wessner , Char-
les-Alfred , facteur postal , à Neuehâtel ,
et Waeber née Orettenand, Lucie , à Lau-
sanne.

DÉCÈS. — 22 mars. Perrenoud née
Clerc , Marle-Berthe , née en 1906, mé-
nagère, à Noiraigue , épouse de Perre-
noud , Jean-Edouard ; Robert-Nlcoud ,
René-Samuel , née en 1889, marchand
primeurs, à Neuehâtel , époux de Rosine ,
née Gaillet ; 23. Blaggi née L'Eplatte-
nier, Marie-Louise-Eugénie, née en 1886,
ménagère, à Neuehâtel , veuve de Biaggi ,
Carlo ; 24. Vaucher, Jean-Luc, né en
1957, fils de Georges-Alfred , mécanicien ,
à Fleurier , et de Louise-Simone, née
7._.rhp 73.+.

_(__ 2-5^__ Jeunes époux , Jeunes pères ,
jKR T^a assurez"Vus sur la vie à la

__ s En Caisse cantonale
WQ^W d'assurance populaire

wwy NEUCHATEL, rue clu Môle 3

BIENINE
Une menuiserie en feu

(c) Le feu s'est déclaré mardi matin ,
vers 6 heures , dans la menuiserie Scher-
tenleib , à Orpond. Une grosse et acre
fumée provenant de la combustion lente
de bois de charpente empêcha les pom-
piers de la localité d'agir avec efficacité
sans appareil à circuit fermé. Et le
commandant des sapeurs demanda alors
du secours à Bienne. L'ne heure plus
tard , le sinistre était maîtrisé. Les dé-
Èâts ne sont pas très importants.

YVERDON
Appréhendés

(c) Dernièrement ont été appréhendés
quelques jeunes gens de 16 à 20 ans
qui s'étaient livres à des actes que la
morale réprouve sur la personne d'une
jeune fille cle moins de 16 ans. Ils ont
été arrêtés puis relâchés , mais restent
à disposition du juge informateur.


