
Une baignoire vieille
de 2000 ans découverte

dans la Méditerranée
TOULON. — « L'Elie-Monnier » , navi-

re-laboratoire qui appartient au grou-
pe d'études et de recherches scientifi-
ques fondé à l'arsenal de Toulon par
Cousteau et Dumas , a fait , entre l'île
Verte et La Ciotat , une prise intéres-
sante . Il s'agit d'une baignoire en
'erre cuite datant du 1er siècle avant
•'•Ci pièce que M. Fernand Benoît , di-
recteur des antiquités de la Provence ,
J jug ée rarissime. Cette baignoire se
trouvait à bord d'un navire qui , dans

ant iqui té , assurait le transport des
vins entre la Grèce, l'Italie et Mar-
seille .

L'avocat du Dr Adams
demande aux jurés un verdict

de non-culpabilité

PLAIDOIRIE ET RÉQUISITOIRE AD « PROCES DES VEUVES »

LONDRES, 5 (A.F.P.). — Me Geoffrey Lawrence, avocat
du Dr Adams, a plaidé hier matin.

Considérant sans doute le procès
comme gagné, le défenseur du « méde-
cin des veuves » avait annoncé à la
reprise de l'audience qu 'il ne désirait
plus appeler d'autres témoins. Le défilé
des témoins à décharge n'a ainsi duré
qu 'un jour et demi, alors que ceux de
l'accusation avaient déposé pendant 13
jours.

S'adressant aux jurés, Me Lawrence
leur rappelle que le Dr Adams est in-
culpé de meurtre « et de meurtre seu-
lement » . Or , dit-il, les témoignages
présentés par l'accusation ne prouvent
pas la culpabilité. Les faits reprochés
au médecin remontent à six ans. Les
souvenirs des témoins sont donc va-
gues. Mme Morrell était partiellement
paralysée. Ses jours étaient comptés.
« Que pouvait faire pour elle le méde-
cin ? L'aider à dormir la nuit , la ren-
dre supportable ' pour les infirmières.
C'est tout ce que le Dr Adams pouvait
faire et pour cela il dut avoir recours
à un régime de morphine et d'héroï-
ne. »

Me Lawrence achève sa plaidoirie
peu avant 15 heures, après avoir parlé
pendant 3 heures 22 minutes. Il con-
clut en déclarant aux jurés qu 'ils ne
peuvent rendre qu'un seul verdict, ce-
lui de non coupable de meurtre. Le
décès de Mme Morrell est dû à des
causes naturelles et le Dr Adams n'a
fait que soulager les derniers jours
d'une mourante et lui a administré des
drogues qui lui ont donné des heures
de « sommeil béni ».

Début du réquisitoire
Le procureur sir Beginald Manning-

ham-Bullet a ensuite commencé son
réquisitoire. Il a déclaré que le Dr
Adams aurait pu tout aussi bien admi-
nistrer des barbituriques à Mme Mor-
rell pour lui procurer le sommeil. S'il

lui a fait des piqûres d'héroïne, pro-
duit qui provoque une sensation de
bien-être, n'est-ce pas, demande-t-il,
parce qu'il voulait qu'elle soit bien dis-
posée à son égard , afin qu'elle le fasse
figurer parmi les bénéficiaires de son
testament ?

Le procureur ne pouvant achever son
exposé, le procès est ajourn é à lundi.

LE PRESIDENT COTY
A REÇU L'AMBASSADEUR

SUISSE
PARIS , 5. — Du correspondant de

l'agence télé grap hi que suisse :
M. René Coty, président de la Ré-

publique , a reçu, vendredi après-midi,
M. Pierre Micheli , qui lui a remis ses
lettres de créance l'accréditant en qua-
lité d'ambassadeur plénipotentiaire et
extraordinaire de Suisse en France.

En remettant au président de ia Ré-
publique les lettres qui l'accréditaieni
comme ambassadeur, M. Pierre Micheli
a indiqué les raisons qui ont conduit
les autorités fédérales suisses à donner
à ses représentants dans les princi-
paux pays le titre d'ambassadeur et
non plus celu i de ministre. Il a sou-
ligné que le gouvernement fédéral avait
tenu à ce que la France soit le
premier pays à avoir un représentant
de la Suisse revêtu de cette dignité.

L'ambassadeur a ajouté que ce geste
ne faisait que rappeler non seulemnt
les liens d'amitié traditionnelle entre
les deux pays, mais encore leur en-
tente profonde sur les données essen-
tielles de la civilisation.

M. René Coty, président de la Ré-
publique, dans sa réponse, a souligné
combien il était heureux d'avoir le pri-
vilège d'accueillir M. Pierre Micheli ,
dont il avait déjà eu le plaisir de re-
cevoir les lettres qui l'accréditaient en
qualité de ministre de la Confédéra-
tion helvétique, non seulement comme
premier ambassadeur de Suisse en
France mais aussi comme premier am-
bassadeur de la Confédération helvé-
tique dans un pays étranger.

ROME , 5 (A.F.P.) — Après avoir
parcouru 28 ,000 km. à p ied , un
Français de 29 ans , Roger Zanaeker ,
né à Strasbourg mais demeurant au
Maroc , est arrivé hier à Rome , l'une
des étapes du tour du monde qu 'il
a décidé d' accomp lir.

L'idée lui en est venue dans des
circonstances peu banales : Sou f -
f ran t  d' asthme , il apprit  qu 'il pour-
rait guérir en resp irant les vapeurs
quy se dé gagent des cavernes du
Klutert , en Allemagne. N' ayant pas
d' argent pour payer son voyage , il
se mit en chemin le 13 novembre
1953 à p ied , et arriva à Klutert , où
il guérit .

Mais il avait contracté chemin
fa i san t  une autre maladie : celle
de la curiosité et il décida de ren-
trer chez lui en fa isant  le tour du
monde. Il a déjà parcouru l'Espa-
gne, le Portugal , la France, l'Angle-
terre , la Belgique , le Luxembourg,
les Pays-Bas , l'Allemagne , l'Autri-
che , la Yougoslavie , la Suisse et
l'Italie.

Toujours à p ied , il compte re-
joindre maintenant la Chine , après
aovir traversé la Grèce , la Turquie ,
l 'A fg hanistan , les Indes et l'Indo-
chine. « J ' arrivera i dans deux ans
et demi'» , assure-t-il. Pour tout ba-
gage , il porte deux sacoches. Dans
l' une , il montre f ièrement  les i81
coupures de presse qui mentionnent
son voyage et qui sont ses seules
lettres d'introduction.

Le tour du monde à pied !

CARACAS, CITÉ DE L'AVENIR

« Helicoid»:  tel est le nom donné à ce projet de bâtiment, que l'on va
construire à Caracas, capitale du Venezuela, et l'une des capitales mondiales
du pétrole. Trois cent cinquante entreprises diverses, dont des hôtels, des

piscines et des garages y trouveront place.

M. André Morice fait le procès
des méthodes de M. Mendès-France

Au premier congrès du parti radical-socia liste

Il lance un appel aux minoritaires du parti radical
pour qu'ils rejoignent la dissidence

PARIS, 5 (A.F.P.). — Le premier congrès national du parti radical-
socialiste dissident s'est ouvert à Asnières dans la proche banlieue pari-
sienne. Né de la scission du parti radical orthodoxe , dont le chef est
M. Pierre Mendès-France, le parti radical dissident a pour leaders M. Henri
Queuille, ancien président du conseil, plus de vingt fois minisire sous la
Illme République, et M. André Morice, député de la Loire-Maritime.

Hostile aux tendances cenitralmsatrices
et autoritaires de M. M endès-France, le
parti radical d'issidient dispose die 13 dé-
putés à l'Assemblée natioinaile et d'une
organisation aidiministrabive à l'échefan
nationail. Depuis sa création , . il a re-
cruté 30,000 mi'li'tanitis répartis en 76
féd'ération-s d'épairtementailes.

Dans le discours-programme qu 'il a
prononcé à Asnières, M. André Morice
a fait le procès des méthodes de M.
Mendès-France. Il lui a notamment re-
proché de pratiquer « une politique qui
a conduit à la cession des comptoirs de
l'Inde, à la perte de la Tunisie et du
Maroc, au doute et à la division de la
nation ».

Un appel aux minoritaires
du parti radical

Selon M. André Morice, la réunifica-
tion du paintii radical est souhaitable,
mais die est impossible « avec ceux qui
s'efforcent die créer les oonditionis d'une
catastrophe nationaie > .

Dans la conclusion de son exposé, M
André Moric e a appelé les miMiOiritaiires
du parti radiical orthodoxe — ceux qui
par exemple sont opposés à la politique

algérienne de M. Mendès-France — à
rejoindre les rangs de la dissidence,
celle-ci représentant à ses yeux, la
« vraie chance » du radicalisme tradi-
tionnel.
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Giuseppe Montesi
sera confronté

avec ses accusateurs
Prochaine audience
merc redi p rochain

à Venise
ROME, 5 (A.F.P.). — Vendredi

matin encore, c'est dans la salle du
cercle des officiers de la caserne des
carabiniers « Pastrengo » que le tri-
bunal correctionnel de Venise a tenu
son audience qui, comme jeudi , s'est
déroulée à huis clos.

(Lire là suite en 1 f in i e  page)

Passage d'un monstre routier à Boudry

iPiarti hier de Cortaillod à destination de la Suisse centrale, ce convoi de
110 tonnes transportant un câble destiné à être immergé dans le lac des
Quatre-Cantons, a dû faire le détour de Boudry, le pont d'Areuse ne pou-
vant supporter un poids pareil. Le voici dans la fameuse descente de Boudry,

retenu par deux camions de 10 tonnes.
(Press Photo Actualités.)

Un coin de fenêtre
se loue 2500 fr. français

Coup de feu à Paris avant l'arrivée
du couple royal britannique

le protocole est au bord de la crise de nerf
Notre correspondant de Paris nous téléphone :

Depuis hier, il n'y  a plus une seule jaquette à louer dans
les magasins spécialisés ; pas davantage de hauts-de-f orme,
encore moins d 'habits noirs. Pour assister aux réceptions of f i -
cielles, les invités, dont la garde-robe n'était pas suff isamment
f ournie, ont eu recours à la providence des costumiers de théâ-
tre ou des f ournisseurs attitrés des soirées mondaines.

Une spéculation identique a lieu pour
les fenêtres qui se trouvent sur le
passage du cortège royal. Les emplace-
ments les plus demandés sont ceux du
qua i Conti en face du square du Vert
Galant , ceux des immeubles des
Champs-Elysées, ceux également de la
rue de la Paix et de la place Ven-
dôme. Un coin de croisée se négocie
aux alentours de 2500 francs français.

La chasse aux cartes
d'invitation

Un sport nouveau est né. C'est celui
de la chasse aux cartes d'invitation.
Il n 'est pas question de les acheter,
car elles ne sont pas à vendre, mais
d'être admis à figurer sur la liste des
privilégiés. Comme le disent les saintes
Ecritures , il y aura beaucoup d'appelés
et peu d'élus. Si vaste que soit l'Opéra ,
il ne peut contenir plus cle 2000 per-
sonnes. Le chiffre peut paraître consi-
dérable ; il ne l'est pas si l'on songe
que plus de 10,000 requêtes ont été
présentées .

Même drame pour la promenade flu-
viale. L'escadre monarcho-républicaine
peut tout juste offrir 500 places et il
y a eu pour le moins 3000 candidatu-
res. Le protocole du ministère des af-
faires étrangères est à bout de nerfs,
Toute la journée, les coups de téléphone
se succèdent sans interruption, toujours
pour la même raison : obtenir un pré-
cieux carton.

A l'hôtel de ville, le secrétariat gé-
néral est débordé. Quant au petit théâ-
tre de Versailles où la souveraine as-
sistera à un spectacle de ballet tiré
des Indes galantes de Rameau, il y a
beau temps qu 'il refuse du monde et
même du grand monde.

Coup de feu aux Halles
Aux Halles , c'est le coup de feu et

nombreux sont les restaurants de luxe
qui , méditant de • copier » les menus
officiels , font la chasse aux dernières
bécasses et raflent les meilleures terri-
nes de foie gras. Les fleurs s'achètent
par cageots entiers pour orner les bou-
tiques. La rue de la Chaussée d'Antin
sera couverte d'œillets , la rue Saint-
Honoré constellée de roses pourpre.
La place Vendôme a monopolisé les
hortensia et il n'y aura sans doute
pas assez de lilas pour créer l'ambiance
du rond-point des Champs-Elysées à
l'Arc de Triomphe de l'Etoile. Partout
apparaissent des portraits de la reine ,
du prince Philippe et du président
Coty. Partout rubans et drapeaux com-
posent des décors tricolores où les éta-
lagistes rivalisent de goût et d'ingénio-
sité.

La haute couture sur les dents
Quant à la haute couture parisienne,

elle tire l'aiguille à un rythme démonia-
que. Dior est sur les boulets, Lauvin-
Castillo à la limite de l'épuisement,
Balmain et Patou au bord de la crise
de nefs. L'affaire est grave : Paris doit
défendre sa réputation universelle de
capitale souveraine de l'élégance.

Sur les quais , on plante des mâts,
des pilônes, on pose des guirlandes, on
brosse, on frotte , on récure, on polit.
Au diable la politique.

Tout Paris, pour Elizabeth, a les
yeux de Philippe. M.-G. G.

Roy al avril
rAfrHiS Pg-QPQS

T?H ¦' M 'zelle Hurlut , d'jà des ra-
t~1 dis ! Qu 'est ça pousse, tout

-*—* ce c.h'nil I
— Ah ! Marne Gigognard , comme

vous dites ! C' est beau, le printemps,
les arbres en f leurs  : une féerie ,
Marne Gigognard , une véritable fée -
rie... j' vous en mets une botte ? Tout
f ra is ! C'est une vraie matinée de
vacances que vous croquez avec !

— Pensez 'oire , j' aimerais la cro-
quer autrement, pis pas ici. A Paris,
'oyez , comme l'Elisabeth.

— Ah 1 la Tour Eiffel , les grands"
boulevards, le Soldat inconnu...

— Ouais ! taisez-vous 'oire (qu 'est
j 'en ai connu, en quatorze-dix-huit,
de ces soldats inconnus), mais 'oir
Paris comme l'Elisabeth , ça s'rail
queltchose 1 Sûr qu'on y a bien ri-
golé avec mon dé fun t , qu 'est-ce on
pouvait rioûler d' ee temps a'ec. le
change : d' ees côtelettes panées,
d' ees chateaubriands, d'ees château-
la-frite , qu'est-ce elle va pou 'oir
s'en'oyer a'ec le Philippe ! Et p is
les Folles-Bergères , des rien-du-tout
qui portaient pas p lus ! C'est pas des
moutons qu 'elles gardent , qui m'di-
sait mon dé fun t  (qu 'avait d'I' esprit,
fau t  dire), c'est des boucs-et-misères
qu'elles cherchent.

— Ah ! Marne Gigognard , la Ville-
Lumière a ses ombres. Un bon coup
de poutse, {'faudrait , mais le Fran-
çais est léger.

— Ouais, y a aussi des chpecres.
'N'attendant , j' aimerais bien deux
cents d'iard — et p is aussi et' à la
p lace à l'Elisabeth. Des banquets,
des balades, pas d' eommissions, pas
d' vaisselle pour un moment , et p is
la b o u f f e  y  a qu 'à attend' e dessus
qu'elle vienne. Qu 'est-ce elle va se
rayanmer ! Le Philippe il est là,
l'Tausend l'est loin (loin des deux,
loin du cœur, m a f i ) ,  la Margaret
on l'entend pus . l'gamin est à l'école ,
la p ' t i fe  chez la amnd-mami. C'est
bien Vmoment qu 'elle prenne trois
quat ' jours , et pis enlevé , c'est pesé ,
qu 'elle croche la couronne au
chtrnbe. Toutes ces fenêt '  où est-ce
gui faut passer la patte, toutes ces
étiquettes, tous ces larbins : oui , ma
rêne, non , ma rêne, 'core un peu
d'vinnigret te  t'sur vos tripes, ma
rêne ? C' est sûr , on s'y fa i t ,  mais
moi, 'ouez , m'y vois pas tant.

( — C'est sûr , Marne Gigognard ,
c'est pas tant vot' genre !

— Oh ! savez , 'M 'zelle Hurlut,
j 'veux personn e nommer , mais j 'm'y
'ois en tout cas autant que des,
M' zelle Hurlut . que je veux pas vous
dire oui , M' zelle Hurlut .  pis mettez-
moi 'core une liv 'e d' emmenthal ,
un peu meilleur nue Vaut' f o is, j' es-
père . M oelle Hurlut.  sans vous faire
la queute , M' zelle Hurlut , et pis ça
me fa i t  ?...

OLIVE.

LONDRES, 5 (A.F.P.). — La crise
du cinéma britannique , dont la cau-
se princi pale est l'avènement de la
télévision , a provoqué la fermeture
d'environ 200 salles, d'avril 1956 à
février 1957 . Cette Information res-
sort de statistiques publiées mer-
credi aux Communes par M. Enogh
Powell , secrétaire financier à, la Tré-
sorerie . En outre, 13 théâtres ont
également dû fermer leurs portes

209 cinémas anglais
ont dû fernier leurs nortes
à cause de la télévision

LA PAIX TIENT
A UN FIL

Dans le Proche-Orient

Une note officieuse soviétique,
publiée par l'agence Tass, accu-
sait récemment Israël et la France
de vouloir attaquer, à nouveau,
l'Egypte , ce qui, toujours selon la
même note, provoquerait un conflit
mondial. En outre, la presse de
Moscou ne cesse de répéter que le
Caire a plein droit de refuser aux
bateaux israéliens le passage du ca-
nal de Suez et celui des détroits
de Tiran. L'U.R.S.S. entend accroî-
tre ainsi l'outrecuidance de Nasser ,
donc le péril de troubles dans le
Proche-Orient.

Ce péril est, en effet , sérieux. Il
dérive, premièrement, de la pré-
somption du Bikbachi et de l'em-
portement nationaliste des masses
égyptiennes d'un côté, et, de l'au-
tre, de l'inquiétude du dictateur
quant à la situation interne de son
propre pays. Secondement, du man-
que de fermeté des Etats-Unis. Troi-
sièmement enfin , de l'amertume et
de l'exaspération d'Israël. De fait,
la hardiesse — on dirait même l'in-
solence — de Nasser augmente. La
confiance de nombreux intellectuels
et d'une bonne partie des masses
égyptiennes, qui voient en lui un
des potentats de ce monde, l'aiguil-
lonne et le stimule. Il aspire à des
succès toujours plus retentissants.
Surtout qu 'il sait en avoir besoin.

Car, en dépit d'une façade d'ex-
trême popularité, le colonel Nasser
ne se sent pas sûr. C'est avec l'ar-
mée qu 'il avait fait le coup d'Etat
de juillet 1952. C'est avec elle qu'il
gouvernait. Or, on sait en Egypte
que lors des récentes opérations à
Port-Saïd, cette armée a pratique-
ment disparu et que seule la milice
populaire (garde nationale) a com-
battu avec courage. On sait égale-
ment que, face aux escadrons mo-
torisés du général Dayan, les trou-
ces d'El-Arich et de Kuntilla se
sont enfuies, elles aussi. Six mille
tisonniers libérés par les Israé-
liens l'ont raconté à qui voulait
l'entendre. L'armée a donc perdu
son prestige. C'est pourquoi le co-
lonel Nasser s'apprête à organiser
— suivant l'exemple de Peron —
une « milice ouvrière » qui lui se-
rait directement soumise et qui
compterait 200.000 hommes. Il est
à noter , d'autre part , qu 'à côté de
la police ordinaire (politi que, ser-
vices de sécurité militaire et servi-
ces spéciaux) dirigée par le colo-
nel Zakaria Mohieddine, le dicta-
teur égyptien a créé sa propre po-
lice, dont son directeur de cabinet,
le commandant Ali Sabri , est le vé-
ritable chef. C'est bien le réflexe
d'un dictateur qui se sent menacé.

Difficultés économiques
De plus, la situation économique

de l'Egypte se détériore. La récolte
d'oignons de 1956 demeure inven-
due. Le coton trouve trop peu
d'acheteurs, car les Tchèques of-
frent le même coton égyptien, reçu
en échange d'armements, à des prix
de 10 % plus bas que ceux d'Alexan-
drie. Le nombre des chômeurs
monte. Parmi les classes moyennes
se propage un mécontentement
croissant. Ces facteurs contradictoi-
res — trop d'audace et le besoin de
renforcer sa position par de nou-
veaux triomphes — risque de déter-
miner chez le maître du Caire une
intransigeance extrême envers
l'Ouest et une agressivité marquée
vis-à-vis d'Israël.

L'attitude des Etats-Unis
L'attitude trop conciliante des

Etats-Unis ne peut que l'enhardir.
Washington a traité l'Egypte comme
une victime , au lieu de reconnaître
que l'attaque d'Israël avait été la
conséquence des provocations dont
cet Etat était l'objet. Cela n'a pas
manqué de donner des résultats
désastreux. Ainsi , par exemple, la
résolution votée à l'unanimité par
le Conseil de sécurité, le 13 octobre
1956 — et qui devait servir de base
à un règlement du problème de
Suez — reste toujours valable.

M. I. CORT.

(Lire la suite en 15me page )
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Police des habitants

Carte d'identité
Par arrêté du Conseil d'Etat, du 8 mars

1957, de nouvelles cartes d'identité seront
délivrées, dès le 1er avril 1957, par la Police
des habitants, contre émolument de Fr. 2.—.
Cette taxe sera réduite à Fr. 1 si le requé-
rant est âgé de moins de 18 ans. Toute per-
sonne sollicitant une carte d'identité devra
se présenter personnellement munie d'une
photographie et de son permis de domicile.

Ces nouvelles cartes ont une validité de
10 ans et permettent l'entrée en France, en
Belgique, au Luxembourg et en Allemagne ;
elles pourront servir de pièce de légitima-
tion aux personnes mineures fréquentant les
danses publiques et les salles de cinéma.

Les anciennes cartes restent valables pour
l'entrée en France, en Belgique et au Luxem-
bourg, ainsi que pour la fréquentation des
danses publiques et des salles de cinéma,
mais ne pourront plus être présentées pour
l'entrée en Allemagne après le 31 décem-
bre 1957.

La Direction de la police.
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Association patronale suisse cherche

EMPLOY É (E)
sténodactylo. Langue maternelle française. Connaissances

: j aprofondies de l'allemand. Facilités de rédaction en fran -
çais pour collaborer à l'organe professionnel. Traductions
allemand-français. Travail varié, indépendant.
Situation stable, intéressante, caisse de pension et autres
avantages. Entrée à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae, photographie récente,

; certificats et prétention de salaire sous chiffres P 3226 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Ba â â 9̂BR3.ia â âlaHHBBHnKMHBHaSE89Ba39HHB»9Mi^^n

Importante entreprise des environs de Lucerne cherche
une

employée de bureau
pour correspondance française, si possible avec quelques
notions d'allemand. Nous lui offrons la possibilité de se
perfectionner dans la langue allemande et de faire un
travail indépendant et intéressant. Caisse de pension.
Entrée : début juin ou à convenir.
Adresser offres avec copies de certificats, curriculum
vitae, photographie et prétentions de salaire, sous chif-
fres OFA 3819 Lz à Orell Fussli-Annonces S. A., Lucerne.

Grand magasin de nouveautés cherche,
pour entrée immédiate,

TÉLÉPHONISTE
CONSCIENCIEUS E

pouvant également effectuer différents
travaux de bureau. Place stable et bien
rétribuée.
Faire offres sous chiffres AS 78550 J
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA >,
Bienne.

Lire la suite des annonces classées
en huitième page

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie S. A., à Peseux, cherche poui
tout de suite :

une CORRESPONDANCIÈRE expérimentée
de langue maternelle allemande, sachant très bien le français et éventuelle,
ment l'espagnol ,
un(e) CORRESPOND ANCIER(E) expérimenté (e)

de langue maternelle allemande, sachant très bien le français et si possible
l'anglais.

Travail Indépendant , places stables. Les personnes qui ne désireraient
faire qu 'un stage sont priées de s'abstenir. Faire offre avec curriculum vitae,
photo, prétentions de salaire et date d'entrée éventuelle.

La Fabrique d'ébauches du Landeron
engagerait

quelques manœuvres
et quelques ouvrières

connaissant la fabrication de l'ébauche

Réfectoire à disposition. Entrée immédiate ou pour date
à convenir. Faire offres au bureau de la fabrique ou

téléphoner au No (038) 7 93 21.

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie S. A., à Peseux, cherche
pour tout de suite une

IIHCTYIiOGR/^PIlE (éventuellement débutante]
pour tous les travaux de bureau ; de préférence de langue mater-
nelle allemande. Place stable. Faire offres détaillées avec photogra-
phie et prétentions de salaire.

Importante fabrique d'horlogerie ;
cherche

employé d'expédition
pour facturation, documents, correspondance française,
allemande, éventuellement anglaise.

Collaborateur commercial
pour le département décolletage, correspondance alle-
mande, française et anglaise. Travail intéressant et varié
pour personne habituée à travailler de façon indépen-
dante. Possibilité d'avancement.

A personne ayant de l'initiative, nous offrons possibilité
de développement dans usine moderne.

Offres avec curriculum vitae, copies de certificats et
photo, sous chiffres A 40224 U à Publicitas, Bienne.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

O R F È V R E
capable, ayant de l'expérience dans les réparations de
l'argenterie pour hôtels.
Adresser offres avec copies de certificats et prétentions
à la Manufacture de métaux de Berndorf S. A., Lucerne.

Nous cherchons pour entrée

immédiate une

dactylo
(sténographie pas nécessaire).

Faire offres à Manufacture de

| montres Rolex , Haute Route 82,

! Bienne.

On demande

manœuvre qualifié
pour travaux sur machines.

Se présenter.
P L A S T I G L A S

Côte 125 Neuchâtel

La Société Coopérative de Consom-
mation de Lausanne et environs
aurait quelques places de

gérantes
à repourvoir. Places stables et bien
rétribuées pour personnes capables.
Caisse de retraite.

Adresser offres avec photo, référen-
ces et prétentions à la Société I
Coopérative de Consommation de
Lausanne et environs, avenue Beau-
lieu 9.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

employée de bureau
capable

pour la calculation et la vérifica-
tion des factures. Travail varié et
intéressant. Place bien rétribuée.

Faire offres sous chiffres AS 53645 J
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
Bienne.

Entreprise romande de produits d'en-
tretien , parfumerie, engagerait !

VOYAGEUSE
consciencieuse pour la clientèle parti-
culière, canton de Neuchâtel, condi-
tions très intéressantes et mise au
courant. Clientèle suivie régulièrement
depuis de nombreuses années.
Faire offres détaillées, sous chiffres
P 3521 J à Publicitas, Neuchâtel.

On demande à louer à Neuchâtel, st
possible au centre, un

APPARTEMENT
ou GRAND LOCAL

au premier étage, pour bureaux ; tout de
suite ou pour date à convenir. Tél. 6 37 56.

A VENDRE
en Gruyère, dans un site agréable, en bordure de
la route cantonale, un

MAGASIN
d'épicerie, mercerie, débit de vin, etc., four à pain
neuf , seul dans la localité. Bâtiment de 2 loge-
ments, en bon état d'entretien. Libre tout de
suite. S'adresser à J. Bosson, agence immobilière,
Grand-Rue 39, BULLE.

I Un nom et une région prédestinés S i

i VALREUSE COLOMBIER |
I Belle résidence agréable et tran- E
j quille. Encore quelques très beaux I
i appartements dc 3 pièces et grand i

; I Location : Bruno Miillcr , fiduciaire I
\ j et gérances, rue du Temple-Neuf 4, g

ENCHÈRES DE BÉTAIL
ET MATÉRIEL AGRICOLE

Le jeudi 11 avril 1957, dès 10 heures pré-
cises, pour cause de cessation de culture,
M. Arthu r JEANNERET, agriculteur, fera
vendre par voie d'enchères publiques, à son
domicile à Noiraigue, le bétail et le matériel
agricole ci-après :

BÉTAIL. — 7 vaches fraîches, prêtes ou
portantes pour l'automne, 4 génisses, dont 2
portantes pour l'automne, ainsi que 2 bonnes
juments de 5 et 11 ans.

Bétail indemne de tuberculose

MATÉRIEL. — 8 chars, dont 5 à pont ;
1 char à pneus ; 2 trains ferme ; 1 rouleau
en fer ; 1 camion à ressorts ; 1 break ; 1
glisse ; 1 faucheuse ; 1 râteleuse ; 1 tour-
neuse ; 1 arrache-pommes de terre ; 1 char-
rue ; î buttoir combiné ; 1 herse-bèche ; 3
herses ; 2 caisses à purin ; 1 herse à prai-
rie ; 1 petit semoir ; 1 meule ; 1 bascule
250 kg. ; 1 bassine en fer ; colliers ; sellettes ;
couvertures ; clochettes ; 1 lit, ainsi qu 'une
quantité cle matériel dont le détail est sup-
primé.

PAIEMENT COMPTANT.
Greffe du Tribunal du Val-de-Travers.

OFFICE DES POURSUITES - NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 11 avril 1957, l'Office des pour-

suites vendra , par voie d'enchères publiques,
au local des ventes rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville : 2500 jouets (bulle cle savon), 1 tapis
de milieu, 1 radio pick-up « Violetta Ton-
funk », 1 radio « Philips ¦», 1 appareil photo-
graphique « Dehel », vêtements pour homme,
1' divan , 4 chaises, 2 tables, ainsi que
d'autres objets.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la L.P.

Office des poursuites.

ECOLE COMPLÉMENTAIRE COMMERCIALE
N E U C H A T E L

ANNÉE SCOLAIRE
1957-1958

C0DBS OBLIGATOIRES
pour apprentis de commerce, de banque et
d'administration ; apprentis vendeurs et
vendeuses.

Inscription des nouveaux élèves :
Lundi 8 avril 1957, de 10 h. à 12 h.
Mardi 9 avril 1957, de 10 h. à 12 h. et

de 14 h. à 16 h.
Maladière 73, salle No 20, 3me étage

Prière de se munir du dernier bulletin scolaire

Imnfir^flni * Les Jeunes sens sont tenus de¦ UipUI Sailt ¦ suivre les cours complémentai-
res dès le premier jour de leur apprentissage, sans
attendre que les contrats soient signés. Tous les
nouveaux élèves doivent se présenter à l'Inscrip-
tion. En cas d'empêchement, prière de s'adresser
a la direction de l'école, tél. 5 25 46.
Début des cours : lundi 29 avril 1957

Le directeur : G. MISTELI.

Nous cherchons A ACHETER
(éventuellement à louer)

vieille maison de campagne
de 5-6 pièces, cuisine, petit jardin , dans
les régions de Saint-Biaise ou d'Auvernier,
pour début de juin ou date à convenir.
Faire offres sous chiffres I. O. 1660 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je suis acheteur d'un i !

TERRAIN A BÂTIR I
à Neuchâtel-ville, pour maison familiale. 11
Prière d'adresser les offres sous chiffres à H
AS 7028 G, Annonces Suisses S. A. « ASSA », t j
Neuchâtel. I

A vendre à Neuchâtel, quartier est, envi-
rons de la gare, pour cause de départ,

maison familiale
bien construite, de 5 pièces, bains et dépen-
dances, à l'état cle neuf. Jardin de 500 m3.
Conditions très avantageuses. Pour traiter :
Fr. 20.000 - environ après 1er rang.

Agence romande immobilière, place Purry 1,
Neuchâtel.

A vendre à Saint-Biaise

immeuble commercial
avec deux appartements, bureaux, vaste en-
trepôt , caves, dépendances , terrain de 1200
mètres carrés environ , à proximité de la
gare Saint-Biaise B. N.

Pour visiter ct traiter , s'adresser sous
T. X. 1619 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

MAISON FAMILIALE
ou chalet cle 3 chambres , confort , état cle
neuf. Bégion : de Bienne à Yverdon. Pres-
sant. Faire offres détaillées à Bené Dubois ,
à Sonceboz.

Je cherche, pour client disposant d'impor-
tants capitaux ,

be! immeuble locatif
et commercial

situation à proximité du centre d'une ville ;
rapport environ 6 %. Paiement grand comp-
tant.

Agence immobilière Claude Buttv
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) G 32 19.

Couple cherche une ou
deux chambres avec cui-
sine, meublées ou non ,
dans maison modeste, à
Neuchâtel ou aux en-
virons, pour tout de sui-
te ou date à convenir . —
Adresser offres écrites à
UA 1670 au bureau de
la Feuille d'avis.

Famille tranquille cher-
che

appartement
de 4 pièces et salle de
bains. Répion Neuchâtel-
Corcelles-Peseux.

Faire offres sous chif-
fres VB 1671 au bureau
de la Feuille d'avis.

.Etudiant cherche une

chambre meublée
avec eau courante, pour
le 1er mal ou date à
convenir. — Adresser of-
fres écrites à PV 1665 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune étudiant italien
cherche

chambre meublée
pour le 15 avril.

Ecrire à Louis Berga-
dano , chez Mme Millet ,
Jaquet-Droz 7, la Chaux-
de-Fonds.

On cherche à louer ,
de préférence au centre
de la ville,

studio
meublé avec cuisinette et
confort.

Faire offre sous chif-
fres MT 1688 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

MAISON
de un ou deux apparte-
ments de 6 à 10 cham-
bres, avec garage et ate-
lier , ou terrain à bâtir
avec vue et accès facile.

Adresser offres écrites
à CI 16ù4 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre â Mauborget
sur Grandson

chalet
de 4 pièces ; construction
récente.

S'adresser à Maurice
Bettex , Grandson (VD).
Tél. (024) 2 34 60.

A vendre , un

chalet
comprenant : une cuisi-
ne, une chambre et
chambre haute, au bord
du lao de Neuchâtel, à
Cudrefin.

S'adresser à Francis
Bulliard , tél. 6 43 84.

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Vendredi 12 avril 1957,
dès 14 h. 15, le greffe
du tribunal vendra par
vole d'enchères publi-
ques, à la halle des ven-
tes, rue de l'Anclen-
Hôtel-de-Ville, à Neuchâ-
tel , les objets suivants :
savonnettes, shampoings,
crème à raser , lacets de
souliers, ainsi que plu-
sieurs articles de merce-
rie ; essuie-mains, draps,
linges de cuisine et épon-
ge, linge de corps pour
hommes et femmes (tout
ce linge a déjà été em-
ployé mais 11 est propre) ;
1 malle, 1 chaise neu-
châteloise, 1 couverture
piquée et d'autres ob-
jets dont le détail est
supprimé.

Paiement comptant.
Le greffier du tribunal :

ZIMMERMANN.

A louer à Dombresson ,
dans quartier tranquille,
pour le 1er mai ou date
à convenir

logement
de 3 chambres, cuisine et
dépendances.

S'adresser à Willy Bo-
der , tél. 7 16 38.

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

Dame seule cherche
une

chambre
et cuisine

sans confort. Pressant.
Demander l'adresse du
No 1672 au bureau de

la Feuille d'avis.

Jeune couple solvable
cherche pour le 1er ou
le 16 mal, ou pour date
à convenir,

appartement
de deux pièces, confort ,
aux environs de Neu-
châtel. — Adresser offres
écrites à HO 1685 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 16
avril

chambre
simple au centre, pour
un cuisinier. Faire offres
au restaurant des Halles ,
tél . 5 20 13.

Jeune couple très sé-
rieux cherche

chambre meublée
avec possibilité de cui-
siner.

Offres sous chiffres P
No 5 65 55.

Jeune Allemand , ayant
été . 2 ans à Zurich cher-
che belle

chambre
moderne avec petit dé-
jeuner.

Offres sous clhffres P
3255 N à Publicitas, Neu-
châtel.

ADELBODEN
VILLAGE

Logement de vacances
ensoleillé, 3-6 lits, balcon ,
cuisina électrique 6-20
Juillet , 10-31 août 2 fr. 50
par lit. Tél. (031) 5 00 55.

A louer pour 6 mois, à
personne seule,

STUDIO
luxueusement m e u b l é ,
cuisine , bains , proximité
du lac, 220 fr . mensuelle-
ment.

Adresser offres écrites
à GN 1684 au bureau de
la Feuille d' avis.

Appartement
de 3 chambres, cuisine,
jardin , à louer pour le
1er mal ou date à conve-
nir. Prix modeste.

S'adresser à Alex Chrls-
ten , Dombresson.

A louer à Portalban

logement
de 2 pièces, cuisine (non
meublé), cave , garage,
Jardin , à l'année.

Téléphone (031) 3 40 06,
Berne.

A louer petit

appartement
meublé, 1 pièce et cuisi-
nette, tout de suite ou
pour date à convenir . —
S'adresser à Maurice Ro-
chat , Gorges 2.

MONRUZ
à louer dès le 24 juin
1957,

joli logement
de 3 chambres avec
c o n f o r t .  Chauffage
indépendant. L o y e r
mensuel' Fr. 140.—.

Etude Ed. Bour-
quin , avocat, notariat
et gérances, Terreaux
9, Neuchâtel.

A louer chambre à un
ou deux lits, chauffée ,
avec eau courante. —De-
mander l'adresse du No
1651 au bureau de la
Feuille d'avis.

TESSIN
A louer quelques cham-

bres à a lits, salle de
bains et possibilité de
cuisiner. Belle situation ,
tranquillité.

Ecrire à Mme A. Stu-
cky, Versclo (Locarno).
Tél. 8 53 22.

C h a m b r e  moderne
chauffée, eau courante,
près de la gare. — Tél.
5 73 91.

Chambre à louer, meu-
blée flirt à la salle de
bains. — S'adresser rue
du Stand 9a , Peseux. Té-
léphoner après 19 heure»
au 8 25 61.

Jolie chambre à louer
à monsieur sérieux.

Tél. 5 77 38.

A louer, belle petite
chambre meublée à Jeu-
ne fille. — S'adresser :
rue Fontaine-André 44,
2me à gauche , le solr
après 19 heures.

Chambre meublée , vue
et confort. Tél. 8 32 67
après 18 h. 30.

Jeune Suissesse alle-
mande, sérieuse, cher-
che pour le 1er mat 1957
une

CHAMBRE
avec pension à. Neuchft-
tel. — Faire offre avec
prix sous chiffres JP
1661 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille cherche
chambre confortable au
centre, avec ou sans pen-
sion. Tél . 5 67 01, Montres
Avia.

L'Association suisse des
amis du Jeune homme,
à Neuchâtel , cherche

chambres
et pensions

dans familles pour quel-
ques Jeunes gens.

Faire offres à l'Ami du
Jeune homme, Sablons
47, tél. 5 40 88.

Couple italien avec en-
fant de 3 ans cherche

CHAMBRE
meublée ou non, avec
part à la cuisine. Aide-
rait éventuellement au
ménage. Téléphoner au
5 36 36 dès 18 h. 30.

On cherche à louer ,
pour date à convenir, à
Neuchâtel ou aux en-
virons

5 pièces
appartement ou maison
avec garage. Faire offres
sous chiffres AF 1625 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pharmacienne cherche

appartement
d'une pièce , tout con-
fort , au centre de la ville ,
pour le 15 Juin.

Adresser offres écrites
à MS 1663 nu bureau de
la Feuille d'avis.

Appartement
Urgent. Je désire ap-

partement de 3 pièces,
modeste pas exclu , pour
le 24 avril ou époque à
convenir.

Faire offres sous chif-
fres sous chiffres DK 1680
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer logement dans
la région de la

Chaux-de-Milieu
conviendrait pour séjour
d'été.

Tél. (039) 3 61 65.

A remettre

logement
de 2 pièces au sud , vue
imprenable. Libre le 24
avril.

S'adresser à M. Mooser,
Coquemène 11, Serrières,
de 18 h. 30 à 19 h. 30;

Pour les vacances, à
louer aux environs de

Marseille
cabanons avec eau , gaz,
électricité, 4 lits . Pour
tous renseignements, té-
léphoner au No 6 43 40
après 19 h . 30.

A louer
pour le 24 mai

appartement de 3 cham-
bres , bains et chauffage
central , quartier Monruz.

S'adresser : Etude Wa-
vre , notaire. Tél. 5 10 63.

COIFFEUSE
désirant s'installer trou-
verait Joli salon à louer.
Libre tout de suite.

Offres sous chiffres P
30.122 F, à Publicitas,
Fribourg.

A vendre, à Hauterive,

terrain
à bâtir pour villa fami-
liale ; vue Imprenable ;
eau, égofits , électricité
sur place ; accès facile,
places de stationnement.

Pour renseignements,
écrire à OS 1914 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

IMMEUBLES
en tous genres
sont demandés

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

A vendre, à Saint-
Biaise,

terrain à bâtir
de 1400 mj en nature de
vigne, très bien situé, vue
magnifique. Services in-
dustriels sur place. —
Adresser offres écrites à
AJ 16P~ au bureau de
la Feuille d'avis.

La Maternité, Clos Bro-
chet, Neuchâtel , deman-
de pour entrée à con-
venir

employée
de maison

Adresser offres, avec cer-
tificats et prétentions de
salaire, à la direction.

On cherche un
porteur de pain

Boulangerie - pâtisserie
Willy Meier, Monruz 19,
tél. 5 46 31.

Nous demandons bon-
ne a

sommelière
dans Joli restaurant de la
Côte. Place agréable et
bon gain. — Renseigne-
ments : tél . 8 14 74.

Jeune homme hors des
écoles trouverait place
de

commissionnaire
Se présenter A la Ména-
gère, place Purry 2, Neu-
châtel.



A vendre un
vélo d'homme

modèle anglais sport , à
l'état de neuf. Prix très
avantageux. — Grand-
Rue 7, 2me étage.

COSTUME
d'homme, bleu marine,
taille 48, à vendre. Télé-
phone 6 87 79.

Des centaines de personnes
lui donnent la préférence

P É R O S A

marguerite
le bas classique ralliant tous les avantages

fin , solide, avantageux «'"
nylon lisse, coloris mode j S w E I r

votre p rochain bas, Madame

\ BIEN SERVI

UN ÉVÉNEMENT MARQUANT
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I 100 g. 0.875
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JAMBON 06 deVOM sans couenne 100 g. «LiM Sans oublier les ŒUFS de Migros toujours avantageux j
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Tondeuses à gazon

«TO RO
FRITZ HONEGGER SA., SAINT-BLAISE,

tél. 7 52 08.

I Treille 1 
*̂ Neuchatel |

SAUCISSE AU FOIE
extra-juteuse

Boucherie R. VAUTRAVERS
Portes-Rouges 149 - Tél. 5 56 84

A A M * A + * M M + * .s A ,s

X Un excellent â

I pain de Pâques I
5 Si
\ s'achète chez le boulanger |
X " m, X
% Société des patrons boulangers h£

% de Neuchâtel, Vignoble et Val-de-Ruz. ''%

\ Ô-

ATELIER
est à louer, avec installations de
force motrice, courant triphasé, mo- '
teurs, gaz, soudure autogène ainsi \
qu'un certain outillage. Pour tous
renseignements, téléphoner au 5 3122.

Au pr in temps !
Une mauvaise circulation du sang ?

Faites une CURE de CIRCULAN !
Circulan lSkitLbZ efficace
contra i artériosclérose, palpitations fréquentes,
hypertension, vertiges, bourdonnements, varices,

hémorroïdes , engourdissement des membres
Flacon orig. Fr. 4.95 V, litre Fr. 11.20 Cure (1 IM.)
Fr. 20.55 chez votre pharmacien et droguiste

^*̂ 5r . -;'̂ É|>' [ * }. \ | " ^V ^î ^̂ ^̂ ^̂ p̂lilifiS Î A LA COUDRE (NE) K|

portatives, tables et
à coffrets. Prix avan-
tageux. Facilités de
paiement à partir
de 20 fr. par mois.
Machines complète-
ment revisées. — H.
Wettstein, Seyon 16,
Neuchâtel. Tél. (038)
S 34 24. j

'HvmwmsiaBSÊWÊ

A vendre une

machine à laver
semi-automatique
I V i  kg. de linge seo, es-
soreuse centrifuge Incor-
porée , neuve, jamais uti-
lisée, sans chauffage,
pouvant être combinée
pour la vaisselle. Prix
1400 fr. comptant.

Adresser offres écrites
à IN 1634 au bureau de
la Feuille d'avis.

Les dernières
créations

Roy al Ena
VOITURES
CAMPING

à partir de 45.—
à la maison spécialisée

AU CYGNE
C. BUSER
Fg du Lac 1



Cantonal privé
de nombreux joueurs

Le championnat suisse de football
nous réserve-t-il de nouvelles

surprises ?

(Fan. Ssp.) . — Bien qu'elle
ne comporte pas «le rencontre-
vedette, la 20me journée du
championnat suisse dc football
apparaît assez intéressante.
D'une part, la lutte pour le ti-
tre peut connaître un regain
d'intérêt si Lugano prend un
ou deux points au leader Young
Boys ; d'autre part, la lutte
contre la relégation reste tou-
jours très ouverte, quatre équi-
pes (Young Fellows, Zurich ,
Schaffhouse et, à un degré
moindre, Winterthour) ayant
un urgent besoin de points.

En ligue B, Blenime et Granges, qui
se rencontrent à la GurzeLen, me cou-
rent plus die bien grands dangers ; leur
promotion semble assurée. Mais le
cham-picmmat demeure attrayant car
plus d'une demi-douzaine de clubs doi-
vent lutter pour leur existence ; si le
cas de Briïhl semble régler, il n 'en va
pas die même de Berne, Nordiste™,
Saint-Gall, Thoune, Malley et Lon-
geau que seuils trois points séparent.
Petit écart si l'on songe qu'il reste
sept matches à jouer I

Voici d'ailleurs le programme de cette
prochaine journée :

Ligue A : Bâle - Bellinzone, Chaux-
de-Fonds - Schaffhouse, Lugano - Young
Boys, ServietAe - Chiasso, Winterthour -
Grasshoppers, Young Fellows - Lausan-
ne, Zurich - Urania . — Ligue B : Ber-
lue - Luoerue, Bienne - Granges, Brùhl -
Camlonal , Fribourg - Saiimt-Gal l, Lon-
geau - Nordstern, Malley - Thoume, So-
leure - Yv erdon .
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Les Chaux-de-Fonniers savent qu'ils
conservent unie petite chance d'inquié-
ter Youg Boys dans la course au titre ,
Ils veulent l'exploiter à fond ; cela si-
gnifie qu'aucune défaillance ne leur est
autorisée. Ils ne feront pas de cadieau à
Schaffhouse. Quell e équipe aligneronit-
ils contre les Rhénans ? Anteroem fera
sa rentrée. D'autre part, Sobotka a l'in-
itenitlom de ne pas modifier son secteur
défensif. Où don c jouera Kernen ?

Equipe probable : Schmidlin ; Auder-
gon, Zurcher ; Peniey, Leuenberger, Bat-
tistella ; Morand (Kauer), Anten en,
Kernen (Kauer), Pottier, Mauron.
. 

Ces derniers temps, le principal but
de l'entraîneur lausannois Jaccard était
la formation de l'équipe qui disputera
les demi-finales de la coupe contre
Nordstern. On ne tient pas en effet à
ne pas être au rendez-vous de Berne.
Hélas, la seule satisfaction de l'entraî-
neur concerne la défense. Stuber et
Perruchoud ne se discutent pas ; Ma-
this a retrouvé l'efficacité de ses plus
belles années. Il en va autrement de
la ligne médiane et de l'attaque. Rey-
mond se dépense beaucoup au poste de
centre-demi ; il risque de manquer de
réserves. En avant, ni Moser ni Esch-
mann ne rendent autant qu 'il pourrait
l'espérer. Ainsi , les expériences conti-
nueront dimanche à Zurich. Equipe
probable :

Stuber ; Mathis , Perruchoud ; Weber ,
Reymond (Vonlanden), Rœsch ; Willi-
mann (Maillard II), Moser (Vonlanden),
Stefano, Eschmann, Fesselet .
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L'équipe d'Urania sera quelque peu
modifiée dimanche, par la force des
choses puisqu 'elle déplore de nouveaux
blessés (Gerber et Franchino), tout en
pouvant compter sur la rentrée proba-
ble de Monros , Laydevant et Freymond :

Panlier ; Monti II, Monros ; Kuster,
Monti I, Laydevant ; Pillon, Prod'hom,
Freymond, Pasteur, Mauron. — Embrai-
meur : Walaschek.

Au Servette, en revanche, ill n'y a pas
de modification à prévoir (une seule,
tout au plus, en oe qui concerne le
poste de demi droit) :

Ruesch ; Gyger, Weïler ; Fauquex (ou
Grobety), Casali, Rothacher ; Maffiolo,
Anker, Hertig, Pastega, Coutaz. — En-
trai neuir : Rappan, assisté de Nagy.

Un instantané du match Soleure -
Cantonal de dimanche dernier . Le
gardien Châtelain n'a pu maîtriser la
balle frappée de la tête par Wyss.
Fort heureusement , le oallon passera
par-dessus la latte. A droite : Jean
Wenger, l'un des seuls Neuchâtelois

à donner satisfaction .
(Press Photo Actualité.)

Après leur défaite contre Granges, les
Fribourgeois ont admis que la promo-
tion était une affaire ne les concernant
plus. Que faire dès lors ? Préparer la
prochaine saison ou s'efforcer de ter-
miner le présent championnat au meil-
leur rang possible ? Les opinions di-
vergent. Certains dirigeants pensent à
l'avenir et seraient partisans d'intro-
duire dans l'équipe fanion de jeunes
éléments tels que le gardien Ansermct,
les arrières Purro et Laroche, le demi
Christinat et l'ailier gauche Bulliard ,
Qui donc s'oppose à ces essais ? Les
titulaires actuels qui ne touchent des
primes que lorsqu 'ils évoluent dans la
première équipe et qui recevraient...
dit-on, également quelque chose suivant
la position de Fribourg au classement
final. Ils ont par conséquent... tout in-
térêt à ce que Fribourg obtienne la
troisième place ; ils ont tout intérêt à
jouer. Si la commission technique op-
tait cependant pour un rajeunissement
des cadres, nous pourrions fort bien
voir dimanche Fribourg s'aligner dans
la formation suivante :

Ansermet ; Purro , Laroche ; Gianoni ,
Zurcher , Christinat ; Briihlmann , Raet-
zo, Froidevaux, Mauron , Bulliard.
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Pour la difficil e partie que ses
joueurs disputeront demain contre
Granges, l'entraîneur bieninois Rueg-
segger n 'envisage pas die remanier
l'équipe qui s'imposa à Bàle face à
Nordstern . Tout au plus ferait-il jouer
Vodoz à la place de Turin si ce der-
nier, légèrement blessé au genou, n'est
pas en mesure de tenir sa place. La
décis ion n 'interviendra cependant que
demain maitin. Equipe probable :

Jucker ; Kehrli , Alliemam ; Schutz,
Pluhmamn , Turin (Vodoz) ; Mollet , Kol-
ler, Edenhofer, Riederer, Kohler.
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Les difficultés ne manquent pas à
Neuchâtel. Chaque dimanche , l'entraî-
neur est contraint d'opérer des chan-
gements. Obérer a disparu de la cir-
culation ; Sosna vient de subir une in-
tervention chirurgicale au genou ; Gau-
they est pour l'instant imparfaitement
remis d'une blessure faite à l'entraîne-
ment ; Peilaton s'est déchiré un muscle
contre Soleure ; Luc Wenger et Gerber
ont dû cesser toute activité sportive
pour quelques mois. De surcroît , le trio
Chevalley - Péguiron - Bécherraz se
trouve actuellement à un cours de ré-
pétition , ce qui signifie qu 'il ne lui est
guère possible de se reposer. Dans
quelle formation les Neuchâtelois s'ali-
gneront-ils à Saint-Gall ? Fera-t-on ap-
pel à l'ex-Fribourgeois Sudan qu 'on ne
vit guère dans l'équipe fanion ? Y in-
troduira-t-on le jeune Cometti ? Renou-
veilera-t-on l'expérience Wehrll ? Ce
n'est qu 'au dernier moment qu 'on se
prononcera. Rappelons quels sont les
éléments susceptibles de se déplacer
à Saint-Gall :

Jaccottet , Châtelain , Erni, Gauthey,
Sudan , Cometti , Chevalley, Péguiron ,
Jean Wenger, Bécherraz , Thalmann,
Tacchella I et II, Wehrli.

Si le beau temps de ces dernières
semaines se maintient , c'est dans des
conditions idéales que se disputeront
les matches prévus pour ce week-end.
En deuxième ligue, Etoile aura un dé-
placement difficile à faire en terre
fleurisane, tandis que Xamax recevra
le premier des « viennent ensuite », Re-
convilier. En troisième ligue, la ren-
contre du jour opposera Xamax II à
Couvet , sur le terrain de Serrières.
Voici l'ordre des matches :

lime LIGUE : Fleurier - Etoile ; Xa-
max - Reconvilier ; Le Locle - Hauteri-
ve ; Tramelan - Serrières.

Illme LIGUE : Colombier - Buttes ;
Blue Stars - Noiraigue ; Boudry - Saint-
Biaise ; Xamax II - Couvet ; Comète -
Béroche ; Floria - Sonvilier ; Cantonal II-
Oourtelary ; Chaux-de-Fonds II - Fon-
tainemelon ; Saint-Imier II - Le Parc.

IVme LIGUE : Hauterive II - Cres-
sier ; Salmt-Blalse II - Serrières II ; Cor-
taillod I b - Auvern/ler II ; Ecluse I b -
Dombresson ; Ecluse I a - Comète II a ;
Béroche n - Cortaillod I a ; Gorgier -
Boudry II ; Chaitelard - Colombier II ;
Tlclno I b - Couvet II ; Travers - Fleu-
rier I ; Comète II b - Môtiers ; Saint-
Sulpice - Le Locle II b ; Fontainemelon
II - Le Loole II a ; Etoile Hl - Tlcl-
no I a ; Courtelary II - Floria II ; Les
Genieveys-sur-Coffrane - La Sagne ; Son-
vilier II - Le Parc II.

JUNIORS INTERRÉGIONAUX : Canto-
nal - Yverdon ; Chaux-de-Fonds - Mon-
they.

JUNIORS A : Travers - Hauterive ;
Boudry - Couvet ; Cantonal I b - Ser-
rières ; Fleurier - Xamax I a ; Cantonal
la - Floria ; Chaux-de-Fonds - Etolûy

JUNIORS B : Colombier - Béroche ;
Blue Stars - Comète ; Cressier - Xamax ;
Cantonal - Etoile I b ; Floria - Chaux-
de-Fonds ; Le Locle - Noiraigue ; Etoile
la - EtoMo le.

JUNIORS C : Le Landeron - Comète
I a ; Cantonal I a - Xamax ; Cortaillod -
Cantonal I b ; Couvet - Fleurier ; Chaux-
de-Fonds I a - Chaux-de-Fonds l e ;  Le
Loole - Chaux-de-Fonds I b ; Salnt-Imler-
Etolile.

Cinquante-deux rencontres
dans les séries inférieures Ray Sugar Robinson

et Fullmer optimistes
Gène Fullmer, champion du monde

des poids moyens, et Ray Robinson
ont signé hier, à Chicago, le contrat of-
ficiel de leur match revanche du 1er
mai à Chicago. Au cours de la réunion ,
Robinson a simplement déclaré : « Je
reconnais que Fullmer est un adversai-
re très difficile , mais je ne peux pas
dire qu 'il ait utilisé des coups interdits
au cours de notre dernière rencontre.
Cette fois-ci , je vais adapter mon style
au sien. Je ne dévoilerai ma tactique
que lorsque je serai de nouveau en face
de Fullmer. » De son côté, le cham-
pion du monde a déclaré : « Je crois
que Robinson va probablement changer
son style et qu 'il attaquera dès les
premiers rounds ; quant à mol, je ne
peux pas dire encore quelle sera ma
tactique ni si , contrairement à ce que
j'ai fait à New-York, je chercherai le
k.o. dès le début du combat. »

D Agata se retirera-t-il ?
Mario d'Agata abandonnera-Mi le

sport actif si on ne lui reconnaît pas le
droit de rencontrer Halimi en match re-
vanche I Tel est le bruit qui circule
dans les milieux italiens. Le boxeur
sourd-muet, qui aura 31 ans le mois
prochain, a perdu, avec le litre, toute
qualification officielle donnant quelque
crédit à ses mérites. D'autre part, en
raison de son âge, Il lui serait peut-
être dificile de faire acte de candida-
ture pour le titre européen. C'est pour-
quoi Mario d'Agata envisagerait de
prendre sa retraite si on ne lui offrait
pas la possibilité de se mesurer à nou-
veau avec le poids coq français qui l'a
dépossédé du titre mondial.

De son côté , le Mexicain Marias a
déclaré qu 'il était prêt à rencontrer
Halimi à Paris, si les offres sont sa-
tisfaisantes. Il a ajouté qu 'il ne voyait
aucun inconvénient à ce que le combat
entre lui et Hamili soit disputé ail-
leurs qu 'à Paris , sur ring neutre soit
à San Francisco, soit à Los Angeles,
par exemp le.

Notre pays prépare
la prochaine saison

Pour la première f o i s, la
Fédération suisse organisera
un camp d' entraînement à IVice,-
•I est réservé à ses meilleurs
joueurs et à quelques espoirs
qui part iciperont  ensuite aux
tournois de iVîce et de Monte-
Carlo.

Ont été retenus:  E. Balestra , P. Blon-
de!, H. Grimm , F. Bollinger , B. Sp iel-
mamn, H. Bertschinger , T. Stalder et,
chez les dames : Ru th  Kaufmann , Hei-
di Enzen et Alice Wavre.

La préparation pour la coupe Davis
sera, cette année encore , entravée par
les obli gations professionnelles ou mi-
litaires de certains candidats.  Buser et
Frcesch ne pourront pas prendre part
au camp d'entraînement sur la Rivie-
ra.

Deux matches in terna t ionaux ont été
conclus pour la prochaine saison : con-
tre l'Espagne et contre la Hollan de. Le
premier aura lieu les 15 et 16 ju in  à
Genève. Le second, qui ne comprendra
qu'une confronta t ion f é m i n i n e , se dis-
putera à Villars les 20 et 21 juillet.

La Suisse sera représentée par une
petite délégation aux grands champ ion-
nats internat ionaux de Rome, Paris ,
Wimbledon et Hambourg a ins i  qu 'à des
tournois de moindre importance et à
ceux réservés aux espoirs qui devien-
nent de plus en plus nombreux.
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Le calendrier suisse 1957 comprend

83 tournois , dont 32 ouverts , 40 régio-
naux ou locaux , 2 par invitations et 9
réservés aux juniors . Les deux mani-
festat ions les p lus importantes seront
les champ ionnats internationaux de
Suisse à Gstaad (22-28 j u i l l e t )  et les
championnats nationaux à Bàle (26
aoùt-ler septembre) .  Parmi les autres
champ ionnats , on noie le critérium na-
tional (sans les séries A )  qui aura lieu
à Neuchâtel (ler-h- août )  et les cham-
p ionnats suisses juniors à Montreux
(9-11 août) .

Enf in , le champ ionnat suisse inter-
clubs débutera dans le courant du mois
de mai et réunira plus  de 800 équi pes.
Il  se terminera au début de septem-
bre par l' attribution de sept titres na-
tionaux . La Suisse peut compter sur
un total de 20 ,000 joueurs appartenant
à 310 clubs et dispose de quelque 1000
emplacements de jeu .

Les Anglais découvrent une
nouvelle méthode pour

lancer le javelot
Selon le « New Chronicle» , une nou-

velle méthode de lancer du javelot ,
avec des résultats sensationnels et con-
formes aux règlements, aurait été dé-
couverte en Angleterre. La nouvelle
méthode , d' après le quotidien londo-
nien , va être utilisée au cours des
champ ionnats  des grandes écoles pri-
vées, le 27 avril à Londres, par Nicho-
las Head , un écolier du Somerset.

Head, qui a 19 ans , aurait  déjà , à
l'en t r a înemen t , projeté le javelot à en-
viron 80 mètres , soit 12 mètres de plus
que le record b r i t a n n i que. Les inst i tu-
teurs de l'école de Head estiment que
Nicholas pourra lancer le javelot dans
les 91 mètres , soit environ 6 mètres
plus loin que l'actuel record du mon-
de. Ce sont les ins t i tu teurs  de l'école
eux-mêmes qui ont inventé cette nou-
velle ,  façon de lancer le javelot. Elle
consist e à approcher la p iste avec le
javelot parallèlement au sol puis  de
le lancer comme on lance un disque...
mais  sans tourner comme le font les
discoboles.

M O R P H I N E
« Sans l'opium , disait un méde-

cin de jadis , la médecine serait
bancale et manchote. »

Et pourtant , l'op ium et ses déri-
vés, dont le plus important est la
morphine, n'apportent de remède
à aucune maladie. Cette drogu e a
de multiples inconvénients : elle
entrav e toutes les sécrétions, trou-
ble gravement la fonction du foie ,
provoquant des nausées, de la cons-
ti pation , la perte de l'appétit. A
ces troubles digestifs s'ajoutent des
symptômes cérébraux , un profond
amaigrissement et cette redoutable
accoutumance , cette servitude qui
fait que le sujet habitué à la mor-
phine, lorsqu 'il en est privé, entre
dans ce qu'on appelle l'état de be-
soin. Cet état de besoin se mani-
feste le plus souvent par des fris-
sons, des éternuements incoerci-
bles, des sueurs, de la diarrhée,
des pertes de connaissance.

En regard de ces multi ples dé-
fauts , quelles sont donc les qualités
qui rendent l'opium et ses dérivés
indispensables au médecin , aujour-
d'hui encore? Nous avons là le re-
mède essentiel de la douleur , tant
physique que morale. Sous l'in-
fluence de la morphine , le malade
passe de l'état de souffrance et
d'angoisse à une paix béate. Tous
les symptômes de son mal sont
effacés. Ou bien il s'endort , ou bien
il se sent comme élevé au-dessus
de la mêlée , libre de ses idées et
plein de contentement.

On se rend compte, par consé-
quent , de ce que cet avantage com-
porte de dangers, aussi bien pour
le médecin que pour le malade.
Pour le premier , la tentation est
grande de donner un médicament
dont l'action calmante fera taire
les plaintes du patient. Mais la
douleur est souvent un symptôme
précieux , sans lequel le diagnostic
est compliqué. Sous le couvert de
la morphine , il est possible que le
mal progresse en cachette et que
l'intervention d'un traitement véri-
tablement efficace soit tardive.

Pour le malade, l'oubli de la souf-
france, le répit dans la lutte lais-
sent un souvenir exquis. Il aura
tendance à rechercher le renouvel-
lement de cette béatitude. Si les
doses de morphine se répètent ,
l'état de besoin risque d'apparaître.
Le besoin de morphine étant très
pénible, le malade se sentira justi-
fié à en réclamer encore et le remède
est bientôt pire que le mal. Une
nouvelle maladie s'ajoute à la pre-
mière. Même si le sevrage est ra-
pide , le souvenir des fallacieux
bienfaits de la drogue persiste et ,
si l'occasion se présente, le candi-
dat à la toxicomanie ne manquera
pas de la saisir.

On a distingué , dans l'évolution
de la morphinomanie quatre pha-
ses principales. Il y a d'abord ce
qu'on peut appeler le noviciat , pen-
dant lequel le sujet apprend à
doser le toxi que pour obtenir
l'effet désiré. Une trop forte quan-
tité provoque un sommeil trop ra-
pide ou des phénomènes accessoi-
res désagréables ; trop peu de mor-
phine est inefficace.. Le deuxième
stade est celui de la « lune de
miel ». Le malade est en possession
de ce qui lui semble la clé du Pa-
radis et il est en même temps per-
suadé que, du jour au lendemain ,
il peut cesser de s'intoxiquer. Puis ,
c'est la phase de discordance , ou
de « plaisir négatif », où la mor-
phine est devenue cruellement né-
cessaire. C'est surtout pour se dé-
livrer des affres de l'état de besoin
que le malade veut de la drogue , et
non plus tellement pour se procu-
rer du plaisir. Enfin , c'est la dé-
chéance. Déchéance physique d'a-
bord , d'un organisme usé par le
poison , déchéance morale ensuite,
le morphinomane étant prêt litté-
ralement à tout pour se munir de
drogue.

Ainsi donc, s'il est indispensable
de maintenir dans l'arsenal médi-
cal cett e arme puissante contre la
douleur , on comprendra aisément
que les autorités sanitaires de tous
les pays exercent sur la vente de
l'op ium et de ses dérivés un con-
trôle pointilleux. Mais il est d'au-
tres stup éfiants , pas tous médica-
menteux et pas tous contrôlables,
qui permettent à l'homme de se
fuir lui-même et de s'égarer.

LE TOUBIB.
SAMEDI
Cinémas

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, La
Joyeuse prison.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Alexan-
dre le Grand. 17 h. 30, Les châteaux
de la Loire.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Le port des
des passions.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, S. O. S.
Scotland Yard. 17 h . 30, Geneviève.

Cineac : 14 h.. 30 - 22 n. 30, L'Afrique
en furie.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Richard III.
17 h. 30 , Kcenlgsmark.

DIMANCHE
Salle des conférences : 16 h., concert

par la Musique militaire et la Chorale
des agents de police.

Cinémas
Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, La

Joyeuse prison.
Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Alexan-

dre le Grand. 17 h. 30, Les châteaux
de la Loire.

Bex : 15 h. et 20 h. 15, Le port des
des passions.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, S. O. S.
Scotland Yard. 17 h. 30, Geneviève .

Cineac : 14 h. 30 - 22 h. 30, L'Afrique
en furie.

.ApoZlo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Richard III.
17 h. 30, Kcenlgsmark.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Tripet, Seyon

Extrait de ia Feuille officielle
suisse du commerce

14 mars: Faubourg de l Hôpltal 5 S.A., à
Neuchâtel , exploitation et vente d'Im-
meubles. Max Luterbacher est adminis-
trateur avec signature collective. Robert
Schild , démissionnaire, et Ernest Althaus,
décédé , ne font plus partie du conseil
d'administration .

14. Fondesa S.A., à Neuchâtel , gérance
d'Immeubles, etc. Président : Sydney de
Coulon. Robert Schild , démissionnaire et
Ernest Althaus , décédé , ne font plus par-
tie du conseil d'administration .

14. Société Immobilière Portes-Rouges
A. société anonyme, à Neuchâtel . Robert
Schild , démissionnaire et Ernest Althaus ,
décédé , ne font plus partie du conseil
d'administration. Président : Sydney de
Coulon .

14. La, maison Willy Vogel , au Locle,
ebénisterie, ajoute à son genre d'affaires:
meubles , rideaux et tapis.

15. Fabrique des montres Elegancla
Ullmo et Monnin , à la Chaux-de-Fonds,
société en nom collectif . Henri Monnin
est entré comme associé en remplace-
ment d'Aimé Ullmo qui s'est retiré. La
société continue son activité sous la rai-
son : Fabrique de montres Elegancla
Monnin & Fils.

15. Modification des statuts de la mal
son Montres Prexa S. A., au Loole. Pré
sident : Jean-Louis Béguin. Administra
teurs: André Gremlon et Francis Robert
en remplacement de Roger Perret, démis
sionnaire.

Société des samaritains
La section des samaritains (messieurs)

de notre ville a tenu sa 54me assem-
blée générale. Elle a à son actif pour
ce dernier exercice 19 transports, 1270
Interventions, et a participé à 10 mani-
festations.

Le comité a été renouvelé comme suit:
président : André Lenz ; caissier : P.-A.
Evard ; secrétaire : Aimé Galland, père.
La commission technique est formée des
moniteurs Gustave Jaquet , Ernest Rl-
chéme et Eric Nussbaumer.

Mardi :
Le rideau de velours

Problème No 408

HORIZONTALEMENT

1. Sa monture  est remarquablement
sobre.

2. Commerce d'alimentation.
3. Gros sous d'autrefois. — Inter-

jection.
4. Fin d ' infinit if .  — Pour réfléchir.

— Préposition.
5. Petit poème lyri que. — Espèce de

gaffe.
6. Se disait d'un siège d'ivoire ré-

servé à des magistrats privilé giés,
— Où règne la bonne harmonie.

7. Rait. — Vus en songe. — Muettes,
8. Passe avant la qualité. — Esbrou-

feur.
9. Endurci.

10. Fais une étude détaillée d'un sujet.

VERTICALEMENT

1. De peu de capacité.
2. Egarées par une violente émotion.
3. Le nœud de l'affaire. — Quelque

grand événement l'inaugure. —
Devant une somme.

4. Berger sicilien qui mourut de la
pierre. — Possédés.

5. Les oiseaux aquati ques y trouvent
refuge pendant les gelées. — Plus
mal.

6. Transport d'anciens. — Elle eut
des démêlés avec Athènes et Co-
rinthe.

7. Placé. — Elle a bien tourné.
8. Pronom. — Patrie du Béarnais. —

Cardinal.
9. Animée par une affreuse passion.

10. Professions.

Solution da problème No 407
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C Alors qu 'il roulait hier matin dans
le sillage d'un « derny » , sur la chaus-
sée de Gand à Erpe , le coureur cycliste
belge Edgard Sorgeloos est entré en col-
lision avec un vélomoteur venant en
sens Inverse. Relevé Inanimé, Sorgeloos
a été transporté à l'hôpital d'Alost, où
l'on diagnostiqua une légère fracture du
crâne.
9 A Copenhague , le nageur danois
Knud Gleie a établi un nouveau record
d'Europe du 200 m. brasse orthodoxe
en 2' 32"5, L'ancien record était détenu
par le Russe Vladimir Stroujanov en
2' 33" depuis le 4 avril 1956, à Mos-
cou.

Football
7 avril : championnat suisse.

Athlétisme
7 avril : marche sur route de 20 km.

à Lausanne.
Hippisme

6-7 avril : cross-country à Avenches ;
concours hippiques à Kloten et â
Grandvaux .

Lutte
6 avril : championnat suisse de lutte

libre à Bttmpliz.
Natation

7 avril : championnats suisses en pis-
cine couverte à Berne.

Cyclisme
7 avril : Tour des quatre cantons

pour toutes catégories à Zurich ;
Paris - Roubaix comptant pour le
challeinge Desgrange-Colombo.

Motocyclisme
7 avril : cross extra-national à Salnt-

Blaise.
Gymnastique

8-7 avril : finale du championnat
suisse aux engins à Lausanne.

0 A Prague , en match amical de foot-
ball, l'équipe nationale tchèque a battu
Francfort par 5-1.

k médecin de famille vous dit...

' Spécialiste de la réparation I ." j
ES 20 années d'expérience ai

Seyoa 18 — Tél. 6 43 88

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Tripet , Seyon

MEDECIN DE SERVICE
En cas d'absence de votre médecin,

veuillez téléphoner au poste de police
No 17.

W
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Samedi
SOTTENS ET TELEDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, inform. 7.20, disque, premiers pro-
pos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble (voir Beromunster). 12 h.,
variétés populaires. 12.15, ces goals sont
pour demain. 12.30, chœurs de Roman-
dle. 12.45, lnform. 12.55, la parade du sa-
medi. 13,20 , vient de paraître. 13.40, le
grand prix du disque 1956 (XXX). 14 h.,
causerie. 14.10, un trésor national : nos
patois. 14.30, avec les chasseurs de sons.
14.55, les documentaires de Radio-Lau-
sanne. 15.20, la semaine des trois ra-
dios. 15.35, l'auditeur propose. 17 h., mo-
ments musicaux.

17.15, swing-sérénade. 17.45, l'heure des
Petits Amis de Radio-Lausanne. 18.30,
cloches de Dombresson. 18.35, le micro
dans la vie. 19.15, Inform. 19.25, le mi-
roir du temps. 19.50, disque. 19.55, le
quart d'heure vaudois. 20.15, le pont de
danse. 20.20. la guerre dans l'ombre :
« Chantage à Tokio », par G. Valbert.
21.10, documentaire. 21.30, « Crise na-
tionale », Jeu radiophonique par R. Wll-
klnson. 22.10, souvenirs en chansons (II).
22.30, inform. 22.35, entrons dans la danse,

BEKOMU.NSXER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, lnform. 650, variétés musicales.

7 h., lnform. 7.05, musique légère. 11 h.,
émission d'ensemble : œuvres pour pia-
no. 11,30 , heiteres Herbarium, F. Salm-
hofer , 12 h„ l'art et l'artiste. 12.05, voix
célèbres, 12.15. prévisions sportives. 12.30,
lnform. 12.40, concert récréatif. 13.40,
chronique de politique intérieure. 14 h.,
Mannerchor . 14,20 , causerie. 14.35. Wald-
slnfonie , de Rich. Flury. 14.55, prome-
nade dans la nature. 15.15, orchestre
Traversa-Schœner.

16.05, causerie. 16.30, quatuor à cordes ,
de Saint-Saëns. 17 h., causerie. 18 h.,
marches suisses. 18.20, questions sociales.
18.45, anciens chants populaires . 19 h.,
cloches. 19.10, orgue. 19.20. communiqués.
19.30, inform., écho du temps. 20 h., car-
rousel musical. 20.30, kaléidophone. 21.30,
Jazz européen. 22.15, lnform. 22.20 , con-
cert printanler.

TÉLÉVISION
20.30, téléjournal (revue de la semaine).

20.45 , piano mosaïque. 21 h., le monde
en fièvre (in). 21.55, Agenda TV. 22 h.,

lnform. 22.05, c'est demain dimanche.
Emetteur de Zurich : 20.30, téléjournal.

20.45, piano-mosaïque. 21 h., le monde en
fièvre. 21.55, dernière heure et télé-
Journal .

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, inform.
7.20, concert gai . 8 h., petit concert clas-
sique. 8.45, grand-messe. 9.50, intermède.
10 h., cuite protestant. 11.15, les beaux
enregistrements. 12 h. env., musique
brillante. 12.15, l'actualité paysanne,
12.30, musiques de chez nous. 12.45, ln-
form. 12.55, en attendant Caprices.»
13 h., Caprices 57. 13.45, solistes. 14 h.,
le poème de l'auditeur . 14.30, arabesques
en noir et blanc. 14.40, l'imprévu de Pa-
ris. 15 h., guirlandes.

15.45, reportages sportifs. 17 h., voulez-
vous danser ? 17.15, musiques sans chef.
18 h., vie et pensée chrétiennes. 18.10,
la Ménestrandie. 18.30, l'actualité catho-
lique. 18.45, musique espagnole pour gui-
tare. 19 h., les résultats sportifs. 19.15,
lnform. 19.25 env., François Charpln et
sa musique à trois. 20 h., ume page de
Rossinl. 20.10 , « Agnès Bernauer » , de P.
Hebbel ; adaptation française de F. de
Heeckeren. 22.30 , inform. 22.35 , Der
Schwanendreber , de P. Hindemith. 23 h.,
pénombre.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, paroles et musique pour» le di-

manche. 7.50, inform. 7.55, concert mati-
nal . 8.45 , prédication catholique romaine,
9.15, Missa St-Aloysii , de M. Haydn . 9.45,
prédication protestante. 10.15, concert
symphonlque. 11.20, le Parnasse , émission
littéraire. 12.05, musique folklorique,
12.30, inform. 12.40 , concert dominical.
13.30, émission pour la campagne.

15 h., sports et musique. 17 h., la mu-
sique dans les théâtres de Vienne. 18 h.,
sports. 18.05 , disques. 18.10, prédication
catholique en langue romanche. 18.40,
piano. 19 h., les sports du dimanche.
19.25, communiqués. 19.30 , inform. 19.40,
Sérénade, de Mozart. 20 h., évocation.
21 h., introduction à l'opéra « Le Trou-
vère », opéra de Verdi. 21.10, «Le Trou-
vère », opéra de Verdi. Entracte, à 22.15,
inform.

TÉLÉVISION
15.30, reportage sportif. 20.30 , téléjour-

nal. 20.45, les sentiers du monde. 21.45,
présence protestante.. 21.55 , inform.

Emetteur de Zurich : 15.30, reportage
sportif . 20.S0 , téléjournal . 20.45 , l'Afrique
s'éveille. 21.15, « Pourquoi , pourquoi î » .
contes extraits de « L'Anthologie nègre ».
21.30, message dominical. 21.40, dernière
heure et téléjournal.
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DES FRAISIERS
pendant 6 mois

REINE DES VALLÉES et BARON SOLE-
MACHER des 4 saisons, sans filets. Forts

plants repiqués.
50 pièces Fr. 9.50 100 pièces Fr. 18.—
Expéditions soignées par les Pépinières W.

Marlétaz, à Bex, tél. (025) 5 22 94.

Pour cause de départ
à vendre divers meubles : lits, commodes,
fauteuils, chaises, tableaux, gravures, lustres,
etc. — S'adresser au château d'Hauterive,
tél. 7 52 27.

t V̂Connaissez-vous ces Nouveautés ?

Feuille d'aluminium « A L U » Le roui90

Pour conserver les aliments et provisions
de pique-nique : « ALU »
Cuire volaille, viandes, poissons, gâteaux : « ALU »
Garder la fraîcheur des fleurs , empêcher
les plantes de sécher durant votre absence : « AJLU »

Papier pour armoires, adhésif et lavable.
Idéal pour recouvrir les rayons, tables, tabourets,
parois, etc. .
Rouge, beige, bleu, le mètre 2.95

Papier pour armoires,
lavable, ravissants coloris, :'
le rouleau de 5 mètres 1.55 "

Serviettes en papier
ouatiné, bleu, jaune, rose et vert.

Grandes serviettes de dîner, «matinées.

Serviettes à thé japonaises extra-fines,
25 pièces dep. 1.25 à 3.55

Très beau choix chez

DELACHAUX a NIES TLÉ
Papeterie, rue de l'Hôpital 4 Neuchâtel S
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^ (Musée de h Technique et des Sciences. Milan)

^̂ \\^̂ ^gS^̂ à̂. TELS PRÉCURSEURS

\oN^̂ ^̂ ^̂  ...TELS CONTINUATEURS
Anticipations fantastiques dont la technique moderne ne peut que confirmer
la justesse et l'ingéniosité, les inventions des grands maîtres italiens du passé
étonnent aujourd'hui encore... Machines à voler du Vinci et mille autres préfigu-
rations du monde industriel moderne attestent la puissance du génie créateur
d'une lignée de précurseurs uniques... dont, jusqu'à nos jours, l'industrie transalpine
est la première bénéficiaire, la continuatrice naturelle directe.
Ainsi, dans le domaine automobile, le même esprit, le même souci de faire marcher
de pair technique et esthétique président par essence aux recherches des ingénieurs
de l'ALFA ROMEO. Et les produits de la grande marque milanaise, ses moteurs,
ses carrosseries, d'innombrables détails de finition attestent le maintien de cette
tradition par la remarquable perfection atteinte dans les solutions qu'elle propose
aux nécessités automobiles du présent

t m

Brillance illustration de cette maîtrise, la 1900 Super Sprint.
«K ta résultante de l'expérience et des succès d'ALFA ROMEO

& B̂^% ~̂'̂  _ . _ . . ' . T , :. ' . ' . I d*°* d'innombrables compétitions, « habillée ? avec l'élégance
, i i c consommée qui caractérise t'itaiian styling : on moteur, desAgents concessionnaires exclusifs , n '  ̂ '

freins, une conception mécanique qui ont prouvé qu'à»
ALFRED SCHWEIZER Avenue du Mail 5, tél. 5 69 16, NEUCHATEL . »« ap*u, * vaincre i« épaves i»
BASEL: Neue City G;irnge A G. , Steinentorstru.sse 51 GRENCHEN Garage G Brândli , Solothurnerstrasse 51 j^gggÉijj P'" "")«. alliés à la bcautc d'une ligne
BERN : Elire-Garage Paul Lindt , Murtenstrasse 17/21 L A U S A N N E :  Pescio & de Graffenried . rue Erraz  11 f l̂ù^Ml 

ibloul5s;lnte dc pureté. Par ses qual ité
Carrosserie Worblaufe n E. Ramseier  & Cie LUZERN : Garage National , [ laldenstrasse 23 ISSlSl&r  ̂ sportives 

et sa 
grâce, par son endurance et

BRUGG ¦ Erwin Eckert . Badenerstrasse 6 LUGANO : Belmondo Ferrari , R i v a  Caccia 12 t@œlflliP$gI sa superbe 6nition par ses avantages nra
CHIASSO : Garage Amilcare Martinelli , Via Dante ST-GALLEN: H. Grunenfelder , Fiirstenlandstrasse 149 Bfis&SfaSl „¦ . i n __. j ¦
CHUR : Calanda Garage A. G., Kasernenstrasse ST-MORITZ : Gebr. Cattaneo , Kulm Garage IBMB51̂  tiqucs " " cIasse- elle rtpond *u* PlM

GENEVE : Louis Noverraz , boulevard du Pont-d'Arve 53 ZURICH : Metropol Automobil A. G. , Bahuhofstrasse 5 hautw «igences. Bt elle le prouve par la
Binelli & Ehrsam A.G. . Pflanzschulstrasse 7/9 faveur qu 'elle connaît auprès de l'élite des automobilistes...

Importateurs exclusifs et Agence générale pour la Suisse: . comme tous les modèles ALFA ROMEO dans leurs catégoriel
S. A. pour le Commerce des Produits ALFA ROMEO ¦ LUGANO, tél . 2 42 34/35 respectives. N'est-ce pas une raison de plus pour venir des

auiourdtiui essayer et choisir la vôtre ?

à,
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SUPPORTS
™ sur mesure

G. DESPLAND, BEVAIX
Tél. 6 62 46 - BOTTIER ORTHOPÉDISTE

Magasin de chaussures et atelier de réparations

A VENDRE au Val-de-Ruz

boulanger.e-pâtaSserie-
épicerie

Agencement moderne. Chiffre d'affaires prouvé par
fiduciaire. Aide éventuelle du moulin fournisseur
à preneur sérieux. — Demander l'adresse du
No 1523 au bureau de la Feuille d'avis.
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ANTIQUITÉS • L. MOINAT • Tél. 751 55 • ROLLEV _ J
Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Elle a fait ses
preuves!
La voix de l'expé-

/ " "̂ fSÉÉr 
rience (N°11)

M. R. Voisin, chef comptable de yj È .̂
la maison Durisol S.A., Dietikon çSk
«C' est sur mon initiative que nous Hpit.
avons acheté , il y a dix ans , noire pre- 1IN11».
mière Facit. Elle s 'est révélée pa rfaite ¦!»
à tous points de vue , et lors que nous Pf*i|
eûmes besoin d' autre s machines à cal- fl ÉI
cu/er, seule Facit entra en considé ra- H H

Faites donc comme M. Voisin: j
Utilisez des machines à calculer {-¦ _. , j
dont l'usage a confirmé les bril- j» f 1
lantes qualités. Jugez vous-même fl |
à quel point la Facit CÂ-1-13 (en- BË m
fièrement automatique) fait votre fl fl
travail d'une manière simple, ra- fl ra
pide et sûre ! Demandez à l'es- fl flsayer pendant une semaine, sans fl El
engagement de votre part. — Un fl :V
simple appel téléphonique suffit ! jfl W

Par jour elle vous coûte moins qu'on «I IV
paquet de cigarettes 1 ÀK «w

Ĵ_v_ajK« JR _. , a*a¥fc-̂ aMfla»aj »̂*jPf^̂ ljf |̂§a â â̂ ~̂* âyB|

j |̂ ^̂ ^ -VERTRIEB ÂG
Zurich 1 Lôwenstrasse 11 Téléphone (051) 275814

Etabl. Hans Baldegger, dépositaire pour les can-
tons de Berne, de Soleure et de Neuchâtel.

Bienne : 4, rue de la Gare, tél. (032) 3 77 91.

Berne : Kapellensfrasse 22, tél. (031) 2 55 33.

FEUILLETON
de la «Feuille d' avis de Neuchâtel»

par 31
la baronne Orczy
et Louis d'Arvcrs

Résolument il traversa d'un pas
rapide l'espace qui le séparait cle ses
appartements ct siffla son chien.

— Rentrez , Harry, je ne veux pas
de vous maintenant.

L'intelligente bête s'arrêta court ,
comme s'il eût f lairé un danger au-
tour de son maî t re , ct sembla résolu
à ne point obéir . Vessex le prit
par le "collier et , l'ayant fait entrer
de force , referma la porte sur lui.

Don Miguel ne pouvait plus ne
pas entendre. 11 se retourna , demi-
surpris , demi-fâché, avec toute l'ap-
parence d'un léger embarras.

— Ah ! C'est vous , mylord ! En-
core debout à cette heure ?

t — Si vous le permettez , marquis ,
répondit froidement le duc. Puis-je
faire quelque chose pour vous ?

— Non. Je remercie Votre Grâce...
je pense que vous allez rentrer , mur-
mura le jeune homme , affectant une
gêne... je... je dois avouer que je ne
m'attendais pas à vous voir ici... en
ce moment.

— Qui vous attendiez-vous donc à
voir ? questionna Vessex.

— Il me semble , Votre Grâce, vous
avoir entendu dire , cet après-midi ,
que les questions ne pouvaient pas
être indiscrètes...

— Eh bien ?
— Oh ! dit l'Espagnol comme pour

demander grâce...
— Vous attendiez une femme ?
— Votre Grâce n 'a , je pense , au-

cune objection â faire à ce sujet ?
s'enquit don Miguel avec une légère
ironie.

— Pas une ! riposta Vessex , qui
sentait , peu à peu , lui échapper toute
patience et toute possession de soi...
Je ne suis pas votre mentor. Cepen-
dant , vous me permettrez de penser
qu 'il est indigne d'un homme de votre
rang de se laisser aller à poursuivre
de vulgaires amours sous le toit même
de la reine d'Angleterr e, dont il est
l'hôte.

— Pourquoi dites-vous : « amours
vulgaires ? » interrogea simplement
don Miguel , qui devenait de plus en
plus calme à mesure que son anta-
goniste devenait plus violent. Vous ,
mieux que tout autre , mylord , savez
que chacun à la cour prend son plai-
sir où il le trouve.

— En cherchant le plaisir on ris-
que parfois son honneur...

— Votre Grâce est sévère.
— Si mes paroles vous offensent ,

marquis , je suis à votre service.
— Est-ce une querelle ?
— Comme il vous plaira.
— Votre Grâce...
— Par le diabl e ! marquis, inter-

rompit Vessex, méprisant, je ne sa-

vais pas qu 'il y eut des poltrons par-
mi les grands d'Espagne !

— Caramba ! Votre Grâce va trop
loin !

Et , toujours calme, don Miguel mit
l'épée à la main.

Les yeux de Vessex brillaient dans
la joie du désir satisfait... Tout ce
qui pouvait être en lui de tendre ou
de bon , de poétique ou de chevale-
resque , avait fui... il n 'était plus rien
qu 'un homme affolé qui voulait se
venger , un animal blessé qui voulait
tuer dans le paroxysme de la souf-
france... En ce moment , sans se l'a-
vouer à lui-même, il désirait violem-
ment , ardemment , plus que toute cho-
se au monde , voir le sang de cet
homme.

— Eh ! quoi ? marquis , dit-il froi-
dement on réponse au geste cle don
Miguel , sommes-nous des enfants qui
vont jouer à se faire l'un à l'autre une
piqûre d'aiguille ?

Et ayant vivement retiré du four-
reau sa courte dague italienne , il se
mit posément en devoir cle draper son
manteau autour de son bras.

— Etes-vous fou? protesta don Mi-
guel. Se battre à l'épée et à la dague !
C'est décider que l'un de nous sera
mort tout à l'heure...

Et — pensait-il — un combat mor-
tel avec un adversaire aussi désespéré
que paraît l'être Sa Grâce de Vessex
n 'entre pas dans le programme si
bien arrangé par Son Excellence le
duc de Moreno.

— Par Dieu ! monsieur, fit Vessex

en réponse, voulez-vous sentir mon
gant sur votre joue ?

— Allons I puisque vous le voulez !
consentit don Miguel à contrecœur ,
en tirant sa dague , mais j'atteste que
cette querelle n 'est pas de mon fait.

— Non ! elle est du mien. En gar-
de !

Don Miguel avait pâli. Non qu 'il
fût poltron ; il avait eu plus d'un duel
sérieux avant ce jour et avait risqué ,
assez souvent sa vie dans de simples
passe-temps sportifs , mais , une réso-
lution si farouche brillait dans les
yeux de cet homme que le cardinal et
lui-même avaient si odieusement tra-
hi ; Vessex montrait , si visiblement,
sa volonté de tuer ou d'être tué que ,
malgré lui , l'Espagnol sentit un fris-
son cle peur lui courir dans les moel-
les.

La chambre des audiences était
inégalement éclairée , au hasard du
jeu des nuages avec la lune. Pour le
moment , celle-ci atteignait , seule-
ment une partie du parquet , et don
Miguel , qui pouvait , en sa quali té
d'offensé , choisir sa place , trouvait ,
dans cette inégalité de l'éclairage , un
précieux avantage.

Il tourna le dos à la fenêtre et sa
silhouette , complètement dans l' om-
bre , devenait illusoire et trompeu-
se...

Vessex qui ne paraissait nullement
se soucier de son désavantage , se dé-
tachait en pleine lumière. Il portait
un riche costume de satin blanc sur
lequel étincelaient l'or et les pierre-
ries de ses insignes ou décorations ,

et tout semblait devoir concourir à
guider , vers sa poitrine , la main de
son adversaire.

Mais que lui import ait 1... La mort
de son ennemi ou la sienne était tout
ce qu 'il désirait... la sienne de préfé-
rence... et il pensa , soudain , sans le
moindre émioi , que don Miguel , ces
jour s derniers , s'était fait une fanfa-
ronnade de porter souvent , comme
tous ses camarades espagnols , du
reste , une dague empoisonnée dans
son ceinturon...

Au moment même où le combat
allait s'engager , un bruit à peine per-
ceptible avait attiré l'at tent ion de
don Miguel ; il s'était tourné vers la
port e de l'appartement du duc de Mo-
reno et un filet de lumière lui attes-
tait  qu 'elle venait d'être entrouverte.

Cela suff i t  à dissiper son étrange
malaise. Il comprit que son chef sur-
veillait le drame qu 'il avait organisé ,
et que la jeune Mirrab, soigneusement
préparée au rôle qu 'elle devait jouer ,
était  là , derrière cette porte , et prête
à intervenir.

Déjà les épées se touchaient. Les
yeux dans les yeux , les deux antago-
nistes se défiaient du regard. Pendant
un instant  les dagues, tenues dans la
main gauche , agirent seulement com-
me armes défensives , et les manteaux
enroulés autour des bras restaient
d'efficaces fourreaux.

Mais , très, vite l'Espagnol se ren-
dit compte que son impulsif sentiment
de crainte était justif ié , Vessex était
un redoutable adversaire ; tireur ha-
bile, absolument calme, avec un poi-

gnet d'acier. Ses attaques étaient ra-
pides et vigoureuses. Pas à pas, lente-
ment , mais sûrement il forçait son ad-
versaire à quitter son avantageuse po-
sition. Attaquant comme il devait,
parant comme il pouvait , le jeune
Espagnol se trouva , peu à peu , amené
vers la pleine lumière, pendant que
son antagoniste , par une tactique
aussi habile que loyal e, avait réussi
à conquérir la meilleure place.

Aucun bruit ne venait maintenant
des appartements voisins. Don Mi-
guel n 'osait même pas jete r un re-
gard cle ce côté, ayant besoin de tou-
tes les parcelles de son attention pour
tenir  Vessex en échec.

Un moment , l'affreuse pensée que
Moreno avait , peut-être , décrété sa
mort de la main de Vessex , effleura
son esprit. Qui pouvait savoir ? Les
dessous de la poli t iq ue sont parfois
tortueux et cruels , nul ne le savait
mieux que lui-même... Combien de
fai t s  n 'avait-il pas étouffé  tout senti-
ment  d'affect ion ou de pitié , pour
écarter un obstacle placé entre lui
et son but... Il savait que pour son
chef , la vie d'un homme comptait
pour peu de chose en présence de
cette grande ambition qu 'il cher-
chait à réaliser pour son maître :
apporter l'Angleterre à l'Espagne.

L'horreur de ces pensées lui don-
nai t  le courage du désespoir. Mais,
autant  eût valu chercher à percer
une muraille cle pierre qu 'essayer
d'entamer cet impassible et impla-
cable adversaire.

(A suivre)

AMOUR PASSE GLOIRE



Tentative d'infanticide
Vers la fin de mars, un incident

curieux survenait  à la maternité de
Fribourg, à l'extrémité du boule-
vard de Pérolle». Un inconnu avait,
plusieurs jours consécutifs, fait des
apparitions dans les environs du
bâtiment et jusque dans la cour.
Une nuit, vers 2 heures du matin,
les bébés se miren t à crier d'une
manière insolite. Le personnel ac-
courut et constata que l'individu
repéré les jours précédents, un nom-
mé Henri B., Lucernois, âgé de
28 ans, se trouvait  près du berceau
d'un enfant de quelques  jours. La
mère dormait  dans une autre  salle.
L'intrus fu t  gardé à vue jusqu 'à
l'arrivée de la police.

Au cours de l'interrogatoire, dont
on connaît maintenant  seulement le
résultat, cet individu a déclaré être
le père de l'enfant» Pour éviter
d'avoir une pension alimentaire à
régler, il avait formé le projet de le
faire disparaître. U avait escaladé la
façade par les chéneaux et pénétré
dans la salle du second étage. Ayant
reconnu son enfant, il avait serré
ses narines dans l 'intention de
l'étouffer. Mais l'enfant se mit à
crier, de concert avec les autres
bambins.

Le prévenu a été mis en observa-
tion à l'asile de Mnrsens.

CONFÉDÉRATION

Les résultats de l'enquête
sur la chute

d'un Convair-Metropolitan
de la Swissàir à Shannon
DUBLIN , 5 (A.F.P.). — L'enquê-

te prél iminaire  concernant l'acci-
dent survenu le 15 juil let  dernier
à un appareil de la Sw issà ir sur
l'aéroport de Shannon a établi que
la cause probab le de l'accid ent
était une erreur de jugement du pi-
lote. L'appare il, qui avait qu itté
San Diego le 12 j uil let , avec deux
pilotes et deux hommes d'équi page ,
pour gagner Zurich, s'était écrasé
sur le terra in d'atterr issage de
l'aéroport irlandais. L'enquête pré-
liminaire a établi qu'il n'y avait
aucune indicat ion pouvant faire
croire que l'acc iden t étai t dû à une
cause mécan ique,

ZURICH

Une seconde victime
BUELA CH , 5. Le procureur du

district de Bue-lach communique :
Dans la nuit du 3 au 4 avril, un

des deux passagère de l'avion HB-
OKO tombé le 13 mars à Kloten, M.
Ma.rkus Bossha.rt, né en 1923, a suc-
combé à ses blessures à l'Hôpital
cantonal de Zurich.  Il laisse une fem-
me et un en f ant. Cet acci d ent a ainsi
fait en tout deux victimes.

Après un accident
d'aviation à Kloten

La journée
de M'ame Muche

— Un conducteur courtois de-
vrait toujours laisser la priorité à
une femme !

Concert de gala
par la >Iu.<àiqne militaire

Ainsi que le veut la tradition, la Mu-
sique militaire , musique officielle de la
ville de Neuchâtel , convie ses fidèles
auditeurs à son grand concert annuel
qui aura lleu le dimanche 7 avril , à la
Grande salle des conférences: Sous l'ex-
perte direction du professeur Ricardo
Rovlra, la Musique milllïtairie a préparé
avec infiniment de soin un programme
des plus brlllainits .

D'autre part , tout au début de la
deuxième partie , la Musique militaire
dominera l'occasion à nos sympathiques
agents de police de la ville de se pré-
senter dans des productions vocales.

Reconvilier - Xamax
H est incontestable que cette partie

qui se disputera dimanche matin à
Serrières, présente un grand intérêt ; en
effet, Xamax qui n'a pas convaincu lors
de ses dernières sorties , doit à son pu-
blic une réhabilitation. Pour arriver à
ses fins, 11 pourra compter sur le con-
cours de ses nouveaux joueurs, c'est-à-
dlire Truan (ex-Zurich), Chtieten (ex-
Reconvllier), Capt (ex-Chaux-de-Ponds).
Pour sa part , Reconvilier , dont les chan-
ces pour la première place sont théori-
quement existantes, n'est pas l'équipe à
s'avouer ba,ttue , avant le coup de sifflet
final. En résumé le match promet d'être
ardemment disputé et attirera de nom-
breux spectateurs.

Soirée de l'« Echo du sapin »
Cette société convie ses membres et

amis à sa soirée annuelle, qui se dérou-
lera samedi 6 avril , dans son local du
Cercle du Sapin. Sous la direction de
M. Roger Sommer, la chorale a préparé
un programme populaire. La société a
fait appel au Costume neuchâtelois qui
nous charmera par ses danses folklori-
ques originales et fera entendre quelques
beaux chœurs de son répertoire. La par-
tie récréative a été confiée à l'orchestre
local « Teddy Melody » . C'est donc une
belle soirée en perspective à laquelle cha-
cun voudra assister .

Chaux-de-Fonds - Schaffhouse
Les footballeurs locaux, auréolés de

leurs derniers succès, tenteront diman-
che de faire la passe de trois en battant
les joueurs du bord du Rhin.

L'équipe de Scluvffhouse vaut beau-
coup mieux que son classement et pra-
tique un football d'excellente facture ;
elle se débat en ce moment contre la
relégation et vient d'obtenir trois points
en deux matches. Il lui faut absolument
vaincre pour sortir de la zone dange-
reuse, mais les Chaux-de-Fonniers ne
l'entendront certainement pas de cette
oreille, car le leader Young Boys Jouant
à Lugano, ils pourront peut-être com-
bler une partie de leur retard. N'ou-
blions pas non plus que ce sera la ren-
trée de Charly Antenen après deux di-
manches de repos forcé.

Communiqués

PAYERNE
On arrache des arbres

(sp) Depuis quelques jours, on pro-
cède à l'arrachage de cinq platanes et
trois tilleuls sur la place de la Con-
corde. Cela est devenu nécessaire en
vue de la construction prochaine d'un
marché couvert.

L'emplacement devenu libre sera uti-
lisé, le 2 ju in  prochain, par la réunion
des musiques broyardes.

AVENCHES
Nomination

(sp) Le Conseil d'Etat a nommé, à ti-
tre provisoire, maître de français, d'al-
lemand, d'anglais , d'histoire et éven-
tuellement d'autres branches, au col-
lège d'Avenches, M. Maurice Perret, li-
cencié et docteur es lettres, à la Chaux-
de-Fonds. en remplacement de M. Er-
nest Gfeller, démissionnaire.

LES BAYARDS

Assemblée de paroisse
(sp ) Cette assemblée a eu lieu le 24 mars

après le culte. Les rapports financiers
ont été adoptés. Le pasteur Nicolet trans-
mit la présidence au vice-président, M.
Ulysse Giroud , et lut son rapport an-
nuel de gestion .

Sur proposition du Conseil synodal et
du Collège des anciens, demande est
faite à l'assemblée de procéder à la réé-
lection tacite du pasteur . Cet accord est
voté à l'unanimité, de même qu'une
proposition du Collège des anciens sur
le statut paroissial.

Cultes du 7 avril 1957

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45, sainte cène, M.

Ramseyer.
Temple du Bas : 10 h. 15, sainte cène,

M. Javet.
Ermitage : 10 h. 15, sainte cène, M.

Lâchât.
Maladière : 10 h., sainte cène, M. Junod,
Valangines : 10 h., sainte cène. M. Gygax,
Cadolles : 10 h., M. Deluz.
Serrières : 10 h., culte, M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. A. Clerc.

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

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE K1RCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h. 5. Passionspredlgt.
Pfr. Hirt.

Gemeindesaal : 10 h. 80, Klnderlehre,
Pfr . Hirt.

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

La Coudre, Kanelle : 20 h., Passionspre-
dlgt, Pfr . Hlrt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h., Predigt und Abenmahl,

Pfr . Jacobi.
Saint-Biaise : 14 h. 30, Predigt und

Abendimiaiil, Pfr. Jacobi.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h.. 80,
11 h., messe. 20 h., Compiles. —
Chapelle de la Providence : 6 h., mes-
se. — Hôpital des Cadolles : 6 h., messe.
— Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 30,
messe. — Chapelle de la Coudre : 9 hH
messe.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30, culte et cène, M. Roger Ché-
rix. 20 h., causerie missionnaire, M. Re-
né Pache. — Colombier : 9 h. 45, culte,
M. R. Tlèche.

EVANGELISCHE STADTMISSION.  —
Neuchâtel : 15 h., Gemelnchaftsstunde.
20 h. 15, Predigt. — Saint-Biaise :
9 h. 45, Predigt lm Unrterrichtssaal. —
Corcelles : 14 h. 30, Predigt In der Klr-
che.

METHODISTENKIRCHE , Beaux-Arts 11.
9 h. 15, Predigt. V.T. Hasler. 9 h. 15,
Sanmtagshule. 20 h. 15, Jugendbund :
Abscheidsf eier.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-
COTE , PESEUX . — 9 h. 45, culte et
sainte cène , M. R. Durig.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST ,
S C I E N T I S T E  — Cultes : 9 h. 30, fran-
çais : 10 h. 45, anglais. 9 h. 30, école du
dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte.

ÉGLISE NÉ O-APOSTOLIQUE. — 9 b. 15,
culte.

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS. —
9 h. 45, école du dimanche pour adulte»
et enfants. 17 h. 80, culte et sainte
cène.

ASSEMBLÉE DE DIE U. — 9 b. 80,
culte par M. R. Bourquin.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15, réu-
nion de prière ; 9 h. 45, réunion de
sanctification ; 11 h., réunion pour en-
fants. 20 h., réunion présidée par le
major Pivaa.

GEMEINDE FUR URCHRISTENTUM. —
Kleiner Konferenzsaal, 20 h., Predigt.

ÉGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈME
JOUR . — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible. 10 h. 30. culte.

Elle brûle si peu qu'elle paie son prix
La nouvelle ^.̂ ^cuisinière à gaz ? ^̂ ^ ,ne coûte que l̂ VS&OJ*

La semaine financière
Nouvelle poussée
de Royal Dutch

Une lente amélioration des cours des
cuivres, des p étroles et des électroni-
ques a caractérisé la semaine à la
bourse de New-York où les autres sec-
teurs des valeurs à revenu variable
furen t  délaissés.

A Londres, la reprise par t iel le  du
travail a été accompagnée d' une hausse
boursière qui p r o f i t e  surtout aux in-
dustrielles et aux valeurs minières
sud-africaines, Tanganyika tenant le
rôle de vedette dans ce dernier groupe
de titres.

En Suisse , la parution des résul tats
de l' exercice 1956 de p lus ieurs  sociétés
re f l è t e  la bonne tenue de nos princi-
pales entreprises durant l'année der-
nière. Geigy ,  Sulzer  et H olderbnnk ,
malgré des résultats plus  favorab le s ,
propo sent  le maintien du div idende
distribué pour  l'exercice précéden t .  La
proposition du maintien du dividende
antérieur de ta Neuc hâteloise  el l 'aug-
mentation très minime du dividende
de la Winterthour-Accidents ne f u r e n t
pas des éléments capables de st imuler
le secteur des assurances dont ta lé-
thargie se prolonge depuis p lusieurs
mois.

Nos  principales actions suisses ont
camp é sur leurs posit ions ou ont en-
reg istré de très modestes f l uc tua t ions
boursières dans un sens ou dans l'au-
tre. L'ambiance de Pâques p araî t  dé jà
peser  sur l'activité de nos marchés où
seules quelques valeurs isolées , dont
Royal Dutch, sont l' objet d 'échanges
nourris.

Lég ère amélioration de nos f o n d s
f é d é r a u x  et des emprunts étrangers.

La Grande-Dixence S .A . ,  à Sion , émet
ces jours un quatrième emprunt d'un
montant de 40 millions de f rancs  à
98 % net. Rente à 3% %, cet emprunt
aura une durée maximale de 16 ans
avec facul té  de remboursement après
12 ans.

E. D.B.

SUISSE
Mobilière suisse

La société suisse pour l'assurance du
mobilier, à Berne, a réalisé en 1956
un bénéfice net de 5,994,409 francs,
compte tenu du solde précéd ent , le
montant disponible est de 6,563,485
francs. Il sera réparti comme suit :
2,800 ,000 fr . au fonds de réserve des as-
surés, 2 ,200 ,000 fr . à la réserve extraordi-
naire, 600,000 fr. aux caisses de pension
et de prévoyance du personnel, 300 ,000
francs pour des mises en réserve et
80,000 francs pour des dons. Il reste
un solde à nouveau de 583,485 francs.

Le total des indemnités versées a
fl.tt.eint le montant de 21,78 millions
de francs, soit 2 ,38 millions de plus que
durant l'exercice précédent. Le nombre
des cas de sinistre s'est considérablement
accru et a atteint 39,961. L'année étant
comptée à 300 Jours ouvrables, une
moyenne de 133 cas cle sinistres (104
en 1955) ont été réglés ainsi chaque
jour . Le nombre des sinistres a parti-
culièrement augmenté en ce qui con-
cerne l'assurance contre l'incendie
(8884). Deux incendies seulement ont
dépassé le montant de 200,000 francs
(5 en 1955). Il n 'y a pas eu de véritable
sinistre-catastrophe. On a dénombré 1593
cas de sinistres dus aux forces naturelles
(665 dus aux hautes eaux et aux inon-
dations, 419 aux ouragans, 282 k la
grêle) . L'assurance contre le vol a en-
registré 11,490 cas, dont 4499 vols de
vélocipèdes. Ainsi , les vols ont été plus
fréquents que les incendies.

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 4 avril 5 avril

3Vi "A Féd. 1945 dêc . 100 K d 100 % d
3 Vi % Féd. 1946 avril 98.15 98.15
3 % Péd . 1949 . . . .  93 Va d 93 la
2 % % Féd. 1954 mars 91.90 92.—
3 % Féd. 1955 juin 93.40 93.40
3 % C.FJ1. 1938 . . 95.— 95.— d

ACTIONS
BquePop. Suisse (p.s.) 805.— d 805.— d
Union Bques Suisses 1492.— 1495.—
Société Banque Suisse 1298.— 1295.—
Crédit Suisse 1313.— 1310 —
Electro-Watt 1227.— 1228.—
Interhandel 1535.— 1530.—
Motor-Columbus . . . 1200.— 1200.—
S.A.E.G. série I . . . . 86.— d 86.— d
Indelec 695.— d 690.—
Italo-Suisse 229.— 230.—
Réassurances Zurich . 2290.— 2250.—
Winterthour Accid . . 860.— 855 —
Zurich Accidents . . 4900.— d 4850.— d
Aar et Tessin . . . .  1130.— 1135.—
Saurer 1280.— 1280 —
Aluminium 4165.— d 4180 —
Bally 1114.— MIS.—
Brown Boveri 2465.— 2470.—
Fischer 1715.— 1715.—
Lonza 1042.— 1045 —
Nestlé Allmentana . . 2950.— 2985.—
Sulzer 2750.— 2750.—
Baltimore 196 Va 196 H
Canadian Pacific . . . 146 Va 146.—
Pennsylvanla 87.— 86 Vi
Italo-Argentina . . . .  23 Va 24.—
Royal Dutch Cy . . . 205.— 205 Va
Sodec 31.— 30 Va d
Stand. Oil New-Jersey 248 Va 248 —
Union Carbide . . . .  471.— 473.—
American Tel. & Tel. 765.— 764.—
Du Pont de Nemours 777.— 777.—
Eastman Kodak . . . 372.— 373.—
General Electric ... 250 Va 251 —
General Foods 183 Va 183-—
General Motors . . . .  168 Va 168 Va
International Nickel . 455.— 453 —
Internation. Paper C'o 424.— 425-—
Kennecott 501.— 497.—
Montgomery Ward . . 162 Va 161-—
National Distillera . . 115 Va lie -
Allumettes B 55.— 55 Vi
U. States Steel . . .  261 Vf, 259 Va
F.W. Woolworth Co. . 187.— 186.—

BALE
ACTIONS

Clba 4970.— 4980 —
Schappe 620.— d 620.—
Sandoz 4725.— 4650.—ex
Geigy nom 5550.— 5500.— d
Hoffm.-La Roche(b.j.) 13150.— 13125 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 855.— 850.— d
Crédit F. Vaudois . . 798.— 797.—
Romande d'électricité 545.— d 545.—
Ateliers constr . Vevey 595.— d 595.— d
La Suisse Vie (b.j.)
La Suisse Accidents . 5600.— d 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameruseo 196.— 195.—
Aramayo 25 Va d 25 Va d
Chartered 41.— 41.— d
Charmilles (Atel. de) 1070.— 1078.—
Physique porteur . . . 945.— 945.—
Sécheron porteur . . .  635.— 640.—
S.K.F. 214.— d 215 —

Télévision Electronic 12.81
Tranche canadienne $ can. 103 —

Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 4 avril 5 avril

Banque Nationale . . 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 710.— 700.— d
La Neuchâteloise as.g. 1650.— d 1650.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 270.— d 270.— d
Câbl. élec. Cortaillod .17000.— 16800.— d
Câbl. et Trél . Cossonay 5300.— d 5400.— d
Chaux et cim. Suis. r.. 3075.— d 3075.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. . 1850.— 1825.— d
Ciment Portland . . . 6050.— o 6050.— o
Etablissem. Perrenoud 510.— d 510.— d
Suchard Hol. S.A. «A» . 380.— 375.— d
Suchard Hol. S.A. «B» . 1850.—^ d 1850.— d
Tramways Neuchâtel . 600.— d 600.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. VA 1932 97.— 98.— o
Etat Neuchât. 3>,a 1945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 314 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3>À 1947 99.50 d 96.—
Com. Neuch. 3% 1951 92.75 d 92.75 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vâ 1947 99.50 d 99.50 d
Câbl. Cortall . 4% 1948 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 92.50 d 92.50 d
Elec. Neuch . 3% 1951 90.— d 90.— d
Tram. Neuch . 3Vj 1946 97.— d 97.— d
Chocol Klaus 3Vi 1938 97.— d 97.— d
Paillard SA. 3Vi 1948 97.— d 97.50
Suchard Hold 3Vi 1953 94.75 d 94.75 d
Tabacs N. Ser. 3Va 1950 97.— d 97.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 Va %

Billets de banque étrangers

du 5 avril 1957

Achat Vente
France 1.03 1.08
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.45 11.75
Belgique 8.30 8.50
Hollande 110.50 112.50
Italie —.66 L a —.69 Va
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.10 16.50
Espagne 8.30 8.80
Portugal 14.70 16.10

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . : . . 83.—/85.—
françaises 35.—/37.—
anglaises 42.25/44.25
américaines 8.40/8.75
lingots 4800.—/4850.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

B O U R S E

Base : 4me trimestre 1949 = 100

Traduits agricoles et denrées coloniales,
110,5 (+ 1,1) ; textiles, 129,9 (+ 0,5) ;
métaux , 160 (— 4,1) ; produits divers,
143,s (sans changement), indice total
au 8 avril : 138,9 contre 139,8 le 27 mars
et 111,5 à fin décembre.

Indice des matières premières
calculé par la Société

île Banque suisse

H WÊi CAST'NC"TE i' . ¦¦¦¦]!
A proximité Immédiate de Nyon

et de Genève
Ouverture des salles de j eux tous les

jours à 15 heures
la banque « à tout va » fonctionne

tous les Jours à 22 heures

AU CASINO :

Ce soir fi avril , en soirée
Dimanche 7, en mu limée et en soirée

Les duettistes de la scène et de la radio
LES JOYEUX PESSIMISTES

et la jeune vedette des cabarets
parisiens

DANIÈLE GEORGE

fc»_ t î̂imwumWmu ûLWSmM1

18601
C'est à cette époque déjà
que fut créé par le docteur

Weisflog l'apéritif léger,
le Bitter agréable

—"S r^ Ĵ

BpW BAIAO
Br ĵ fl Aucun contact avec

uuWJÊÈL 'e tabac. Vous aspirez

KXJjH une fumée aromatique

f î **~A9 B) '>ar P'éce, fume-cigare inclus,

^̂  <&uÂmmt20d.

COMMENT ON DEVIENT PARA CHU TISTE
de la Garde aérienne de la Société suisse de sauvetage

Alors qu'à l'étranger de nombreu-
ses personn es utilisent le parachute
soit à titre sportif soit à titre mili-
taire, on compte en Suisse une cin-
quanta ine  de parachutistes brevetés.
Certes , on a peine à saisir l'attra it
d'une descente en parachute, et
pen da nt longtemps on a considéré

« ... el hop, me voici projeté dans le vide ».

cet engin comme la dernière chance
des aviateurs en péril...

Depuis que lques années pourtant,
la Ga rde aérienne de la société suis-
se de sauvetage fa i t des ef f orts plus
que méritoires pour doter notre
pays d' une équipe de sauveteurs
h a u t e m e n t  qualifiés, pouvant inter-
veni r  dans des délais extrêmement
courts sur tous les points de notre
territoire. Sous l'impulsion du colo-
nel Thi ébaud , chef de la police

aérienne de l'Office fédé ral de l'air,
des cours pour pilotes de haute
montagne ont été organisés. Nous
aurons l'occasion de revenir sur ce
sujet dans un prochain article. La
Garde aérienne organise elle-même
des cours d e par achutistes , et nous
avons eu l'avantage d'obtenir d'un

part icipant au dernier cours , M. R.
Gigandet, de Peseux, les précisions
suivantes :

Une semaine à Granges

« Nous sommes convoqués pour
10 heures à l'aéro drome de Granges,
qu i sera notre base pour une se-
maine. Huit candidats sont présents,
et fon t  connaissance avec les moni-
teurs, MM. Zurcher et Bockhorn. No-
tre première tâche consiste à pren-
dre possession du matériel qui est
mis à notre disposition : une com-
binaison de vol, des bottes, un cas-
que, des lunettes , et, naturellement,
un parachute en nylon de 32 pieds
carrés à ouverture auto mati que.
Deux avions du type « Fairchild »,
appa rtenant à la Garde aérien ne de
sau vetage vont nous conduire aux
alti tudes de saut... mais pas im-
médiatement. Il faut, tout d'abord ,
app rendre à tomber. Suspendus à
un e sorte de ba la nçoire, nous n ous
in i t ions  à l'arrivée au sol. En f in
d'après-midi, nous jetons à deux re-
prises, depuis un av ion, un manne-
quin de 70 kg. auquel  on a fixé un
parachute. Les essais sont con-
cluants. A quand notre tour ?

» Le deuxième j our commence par
une séance de gymnastique et de
nata t ion .  Depuis un plongeoir , nous
nous lan çons en position de saut de
parachutiste... qui ferai t  sourire un
vrai plongeur. Mais ces exercices
sont indispensables. C'est un ré-
f lexe qu'il nous faut acquérir ainsi.
Nous retournons au terrain , où les
moteurs de nos avions vrombissent.
Est-ce l'instant ? Non , il s'agit main-
ten ant de savoir comment on se
débarrasse d'un pa rachute.  Dans le

vent des hél ices, nous déclenchons
le système d'ou verture de notre pa-
rachute, et souvent f in issons cet
exercice sur le ventre , pour le plus
grand pla isir des spectateurs.

Le premier saut

» Troisième jour. Encore et tou-
jours des exercices à la balançoire.
J'ai peine à m'habituer à cet engin.
Le contact avec le sol est brusque.
Le temps me manque pour prendre
la pos ition d'arr ivée. Midi. Nous
aj ustons nos parachutes et prenons
place dans les machines. Décollage
rapide, et montée à 500 mètres.
Sur le moment, aucune appréhen-
sion ne m'a saisi. La mise en posi-
t ion de saut exige par con tre une
for te  con centration et un certain ef-
fo rt nerveux. Il faut  tout d'abo rd
sortir les jambes de l'avion, ce qui
n 'est pas si simple. Le vent et la
vitesse de l'avion me rabattent con-
tre la machine. Le but est au-des-
sous de nous. Pour aujourd 'hui , le
pilote nous indiquera le moment de
nous lancer dans le vide. Mais, l'ex-
périence venant, nous devrons nous
décider nous-mêmes. Il peut arriver
qu 'il faille sauter à plus de 600 mè-
tres en deçà ou au-delà du but pour
y parvenir, selon les condit ions mé-
téorologiques.

» Soudain , je sens sur 1 épaule
une légère tape , et hop , me voici
projeté dans le vide. Une chute
très rap ide de 30 à "50 mètres et le
pa rachute s'ouvre, sans que j e res-
sente de choc. La descente est
splend ide, reposante, si l'on peut
di re. On souhaiterait qu 'elle dure
plus longtemps. En tirant les cor-
des, je parviens à diriger ma chute.
A 20 mètres du sol environ, je
prends la position d'atterrissage. Le
contact avec le sol n'est absolument
pas rude. Je suis prêt à recommen-
cer , et l'après-midi du même jour,
j'eff ectue mon deuxième saut, avec
autant de plaisir.

» A parti r de ce jour, nous plions
nous-mêmes nos parachutes. La
théorie s'adjoint à la pr atique, et
nous nous sentons touj ours plus

La descente est splendide,
reposante-

La mise en position de saut exige
une forte concentration.

sûrs. Nous cont inuons nos sauts, au
ryth me de deux descentes par j our,
maximum admis pour un élève pa-
rachutiste.

» Avec la fin du cours arrivent les
examens , théori ques et pratiques.
Pour obtenir notre licence de para-
chutiste , nous devons répondre à
de nombreuses quest ions touchant
à la con struct ion des parachutes , à
leur emploi, au régime des vents
dans nos régio n s, à la technique du
saut, aux règlements fédéraux sur
la navigation aérienne. L'examen
prati que comporte deux jets de
m ann equins et quatre descentes
d'essai ( m i n i m u m )  avec atterrissage
à l' in tér ieur  d'un cercle de 200 mè-
t res de rayon. »

Signal ons pour terminer qu'outre
M. R. Gigandet, M. Albert Muller,
professeur de gymnastique à Neu-
châtel , est détenteur depuis quel-
ques années du brevet de parachu-
tiste, après avoir fait un stage en
Angleterre dans une des écoles spé-
cialisées de la R.A.F.

R. Jt.

R E F L E T S  DE LA V I E  D U PAYS I
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FRIBOURG

FRI BOURG , 5. — On a retrouvé à
Fribourg, au pied des falaises de la
Sarine, le corps de M. Isidore-Gabriel
Brugger, âgé de 72 ans, qui avait dis-
paru il y a quelques jours. Le mal-
heureux avait f ait une chute en se
promenant.

Chute mortelle
d'un vieillard
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FOUS, SPORTIF, 1\V*W\ IJWBBSK^I
yos performances font partie de votre bonheur.»

Votre plus grande joie, c'est cette émulation du sport qui vous obli ge à vous
dépasser, à tenter chaque fois d'améliorer vos propres records.
Vos efforts seront récompensés au centup le par la joie que vous ressentirez à
triompher.
Mais les dons personnels ne suffisent pas. Vous pouvez augmenter encore vos
chances de succès en adoptant une alimentation équilibrée , fortifiante, facile à
digérer, qui vous permette un entraînement intensif sans risque de claquage.
N'oubliez donc pas de prendre, chaque jour , une bonne tasse d'OVOMALTINE,
aliment complet (orge germée, œufs frais , lait frais , cacao).
OVOMALTINE vous dispensera force, énergie et un optimisme qui sout iendra
votre effort...

et vous serez fier de vous, donc heureux !

I 
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petit couteau bien tranchant et en prendra une admirable couleur dorée. Bien remuer le tout. Pour terminer, III s ï ¦. ^̂ ^̂ ^̂ z r̂^P̂ T î '̂ f ^̂ ^̂ Ê' '¦ ':
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N'achetez pas des illusions ! m
N'achetez pas des frais généraux ! H
Achetez marchandises au plus juste prix ! H

mWSmPl P NEUCHÂTEL - Beaux-Arts 4 "•• • ' *' \ j

ENNEMI DES FRAIS GÉNÉRAUX I

chez nous: Pas de frais de représentants M
Pas . de frais de catalogue m
Pas de frais de foire M
Pas de frais de cadeaux §f
Pas de frais de voyages payés M

La grande économie que nous réalisons dans les frais, nous désirons en faire profiter tous
nos clients, en leur offrant des meubles de qualité, au plus juste prix

Venez comp are r PR IX et QUALITÉ de chez !

Me poil choix, la qualité rie nos meubles, nos prix et nos grandes facilités m
[le paiement vous donneront des satisfactions inespérées M

QU'ON SE LE DISE : Pour une économie, ponr nne bonne affaire : MEUBLES i
LOUP, Beaux-Arts 4, Nenehâtel
ATTENTION : Service d'échange - Reprise en compte de vos vieux meubles !

m D COUVERTS DE TABLE
Util lm\ 10° gr- "Sentes, livrés directe-
vml /*ïrfl lneni Par la fabrique aux parti-
\sl /WV cullers- (Paiements par acomptes).
g I I j r  Références de 30 ans. Par exem-
II U II Ple. service de 72 pièces à partir

M f f  a de Pr. 275.—, franco de port et de
M M m douane. - Demandez le catalogue
ff M M gratuit à FABRIQUE DE CO0-
Wf B If VERTS A. PASCH & Co, SoUngen

v " (Allemagne) No 16.

A l'occasion des revues du printemps,

la maison X Wuillemier-Grandjean
Crème Universelle, rue Dufour 48, Bienne
se recommande et avise sa fidèle clientèle
que malgré le décès de M. Aurèle Wuilleu-
mier, elle continue la fabrication de ses
produits. N

liMÉRl
Consulte! ponr I oblcnllon B3H

«I !¦ mise EU vateui* d* fl i
brevets to SulaM

t( h 1*(ranger la Hnison fl
»PEBUHAQ" s Ben.» K y y ,
Agence 4 Ncacbâlcl fl j

Demaadèi tel proipcctu* H A

rapides et discrets
i toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S.A.
GENÈVE

,6 RCE DO MABCHJt,
' Tél. («W) 25 62 68

NÏÊTS]
Depuis 40 ans
nous accordons
des prêts sans
formalités com-

pliquées.
Réponse rapide.

Discrétion
absolue.

BANQUE
PROCRJÈDIT
FRIBOURGl J

Ouille
vls-à-vls

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de

¦jr Montres
¦jt Pendules
•je Réveils
-JV Bijouterie
¦7  ̂ Argenterie

LIBRAIRI E PAYOT
BUE DU BASSIN

Sa bibliothèque
circulante vous

of f re  un choix de
p lus de 5000

volumes
profitez-en I

Abonnements men-
juels depuis Fr. 4.—
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cherche, pour entrée au plus tôt ou date à convenir,
une

sténodactylo
de langue française, habile et consciencieuse, pour
correspondance et travaux de bureau divers. Place
stable, semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offres détaillées avec copies de certi-
ficats et photographie à
CHOCOLAT SUCHARD S. A., SERRIÈRES-NEUCHÂTEL

Nous cherchons

EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE
pour correspondance française et allemande et
pour d'autres travaux de bureau. Entrée immé-
diate ou à convenir. Offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à
PAROZ & BAECHLER , fabrique de pierres fines,
chemin de Vignes 22, Bienne.

I

Jeune employé, travailleur, de langue maternelle
française, trouverait une bonne situation comme

sténodactylographe
dans une importante société d'assurances sur la vie,
à Zurich. — Prière d'adresser les offres avec curriculum
vitae, copies de certificats, références et photo sous

chiffres C. 9354 Z. à Publicitas, Zurich 1.

• m
• m
• •Important bureau d'ingénieur à Bâle

cherche une j

: STÉ NODA CTYLO !
pour la correspondance française et allemande et •
les travaux courants cle comptabilité. •
La place à pourvoir offre aux candidates ayant
quelques connaissances de l'allemand la possibilité

• de se perfectionner dans cette langue. •
• m
s Prière d'envoyer offres de service avec curriculum

vitae, copies de certificats, photographie, en indi-
quant prétentions de salaire, sous chiffres OFA
67534 A à Orell Fussli-Annonces S. A., Bâle.

• •

Nous cherchons

serruriers-forgerons
pour entrée immédiate. Places stables.

Faire offres à : Carrosserie LAUBER &
Fils S.A., Nyon.

Maison de Neuchâtel cherche, pour
entrée au plus tôt ou pour date à
convenir,

aide de bureau !

consciencieuse. Place stable, conditions
de travail agréables, semaine de cinq
jours.
Faire offres détaillées sous chiffres
H. M. 1633 au bureau de la Feuille
d'avis.

CISAC S. A., CRESSIER

engagerait

employée (e) comptable
Faire offres détaillées, avec copies de
certificats, références, photo et préten-
tions. Possibilité de faire les courses
de Neuchâtel.

Important bureau d'architecture cher-
che, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

secrétaire
très habile sténodactylographe, ayant
bonne culture générale, conscien-
cieuse et capable de travailler seule. i
Place stable, travail intéressant et
bien rétribué.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, photographie et préten-
tions de salaire sous chiffres J. M.
1609 au bureau de la Feuille d'avis.

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

dessinateur

qualifié, avec quelques années de pra-
tique, dans une fabrique de machines.
Prière d'adresser offres écrites à la
main, avec curriculum vitae et copies
de certificats, sous chiffres AS 80945 J,
aux Annonces-Suisses S. A., « ASSA >,
Bienne, rue de Morat.

Entreprise industrielle argovienne en-
gagerait

correspondanc ier
de langue maternelle française

connaissant bien l'allemand et capable
de sténographier dans cette langue.
Entrée immédiate ou à convenir.

Les candidats à ce poste sont priés
d'adresser leurs offres sous chiffres
AS 2231 Z/A Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Aarau , avec curriculum vitae,
copies de certificats, date d'entrée, pré-
tentions de salaire et photo.

Importante entreprise horlogère à
Bienne cherche, pour entrée immédiate
ou époque à convenir, un jeune

employé commercial
sérieux et capable, possédant connais-
sances dans la comptabilité. Les lan-
gues française et allemande sont exi-
gées.
Prière de faire offres écrites à la main,
avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et photo sous chiffres AS 92015
J, aux Annonces-Suisses S. A., « ASSA »,
Bienne.

Nous cherchons

jeunes filles habiles
pour être formées dans nos ateliers
comme

DACTYLOGRAPHES
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.

f \
Importante industrie de la Suisse
romande cherche, pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir,

mécanicien-outilleur
faiseur d'étampes, capable et soigneux
comme

contrôleur d'outillage
rétribution selon capacités.
Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae et copies de certificats,
sous chiffres P 2919 N à Publicitas,
Neuchâtel.

PIVOTAGES
On engagerait ouvrières pour roulage , et

rivage. Jeunes filles seraient mises au cou-
rant. S'adresser à Philippe Vuille, fabrique
de pivotages, Dombresson.

On demande POUR TOUT DE SUITE

P E R S O N N E S
connaissant la dactylographie
pour travaux d'adresses. Disponibles si
possible toute la jo urnée (à domicile exclu).
Se présenter au Bureau d'Adresses, place
de la Gare 6 (rez-de-chaussée de l'hôtel

des Alpes), Neuchâtel.

Maison de commerce à Neuchâtel cher-
che, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

EMPLOY É (E)
D E  B U R E A U
de langue française, sachant l'alle-
mand. Semaine de cinq jours. Offres

j manuscrites avec photo, prétentions de
salaire sont à adresser à W. Z. 1597
au bureau de la Feuille d'avis.

Personne active et consciencieuse,
de 20 à 30 ans, serait engagée par
bureau de Neuchâtel pour le 15 mai
ou date à convenir, en qualité

D'EXPÉDITEUR
et pour petits travaux de bureau.
Place stable , caisse de retraite.
Adresser offres manuscrites, copies
de certificats et prétentions de sa-
laire à case postale 1175.

Importante fabrique de décolletages
cherche, pour son département décol-
letages d'appareillage,

DÉCOLLETEURS
Places intéressantes pour personnes
expérimentées et consciencieuses con-
naissant la mise en train des machi-
nes Tornos.
A la même adresse, on engage égale-
ment JEUNES DÉCOLLETEURS ayant
de l'initiative pour être mis au cou-
rant dans ses départements déeolle-
tage d'horlogerie ou d'appareillage.
Belles possibilités de se développer
pour jeunes hommes travailleurs et
intelligents.
Faire offres sous chiffres P 3440 J à
Publicitas, Saint-Imier.

La Maison de santé de Préfargier à Marin
cherche

manœuvre - j ardinier
pour entrée tout de suite ou à convenir.
Place stable, nourri , logé, blanchi par l'éta-
blissement, caisse de retraite. Faire offres ,
avec prétentions de salaire et photographie,
à l'économat de la maison de santé. Ne pas
se présenter sans convocation.

Technicien
est cherché par entreprise de cons-
truction de moyenne importance,
pour surveillance de chantiers et
ateliers, établissement de projets et
devis et divers travaux de bureau.
Bon dessinateur-constructeur. En-
trée 1er mai. Place stable et d'ave-
nir. Offres sous chiffres G. K. 1607
au bureau de la Feuille d'avis.

Tea-room sur passage Important, trafic
étranger intense, cherche

SOMMELIÈR E
ou

JEUNE FILLE
pour apprendre le service. Salaire Intéres-
sant. Congés réguliers. Entrée immédiate. î
Joindre photo à offres manuscrites. — ;
S'adresser au Tea-room Heimelig, Sonceboz
(JB.). Tél. (032) 9 7188.

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX
La Division de la Traction du 1er arrondissement

engagerait
quelques jeunes techniciens-mécaniciens ou tech-
niciens-électriciens diplômés, pour leur donner
une formation de traction en vue de les utiliser
par la suite comme chefs-mécaniciens , chefs de
dépôt ou techniciens au service central.
Conditions d'engagement et de salaire à convenir
suivant l'âge et l'expérience des candidats.
Adresser offres à la Division de la Traction du
1er arrondissement , à Lausanne, en Joignant le
ilplôme, les certificats scolaire et de travail ,
ilnsi que le livret de service militaire.

Jardinier
est cherché pour maison
bourgeoise. Connaissance
des branches désirée, pla-
ce à l'année comprenant
la nourriture et le lo-
gement. Entrée 15 avril
ou 1er mai. Offres avec
références à Mme B.
Amstutz, Sur la Croix 1,
Renens (Vd). Tél . (021)
25 85 50.

Hôtel de montagne sur
excellent passage du Jura
neuchâtelois c h e r c h e,
pour la saison de mai à
octobre,

sommelière
connaissant les deux ser-
vices.

S'adresser à E. Perrin ,
Hôtel de la Tourne.

Nous engageons

jeune employé de commerce
pour notre service d'expédition , et une

sténodactylographe
pour correspondance commerciale fran-
çaise.
Faire offres détaillées au chef du
personnel de Paillard S. A., Yverdon.

La Fabrique d'enveloppes S. A.
LE LANDERON

engagerait une

employée de bureau
éventuellement à la demi-journée pour
correspondance française, petits tra-
vaux de comptabilité et divers autres
travaux de bureau.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, accompagnées de copies de
certificats et prétentions de salaire.

P»^—a^——a—_a _̂a _̂>a_,

Vous cherchez une place intéressante
et stable comme

C A L C U L A T E U R ?
Nous pouvons vous l'offrir dans notre
fabri que d'appareils électriques et de
mécanique de précision.

Nous cherchons

mécanicien de précision
apte à devenir calculateur. Ecrivez-
nous en joignant votre curriculum vi-
tae avec photographie , connaissances
linguistiques, date d'entrée. Age 24 à
28 ans.
Faites vos offres encore aujourd'hui
sous chiffres P 3235 N à Publicitas,
Neuchâtel.

!¦¦ !¦ — ¦¦¦ —

On cherche pour le 15 avril, éven-
tuellement le 1er mai, une

SOMMEL IÈRE
connaissant bien le service de res-
tauration. Bon gain, horaire agréa-
ble. Faire au Restaurant des Halles.
Tél . 5 20 13.

Fabrique de cadrans cherche, pour
entrée immédiate,

décalqueurs (euses)
Adresser offres écrites à J. N. 1611
au bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page

Nous cherchons

JEUNES FILLES
1 JEUNE GARÇON

hors des écoles, pour apprentissage sur
pierres fines pour l'horlogerie.

Faire offres à Julien MEROZ S.A., Saint-
Aubin.

f \Importante fabriqu e d'appareils élec-
triques cherche

STÉNODACTYLO
habile et consciencieuse, langue mater-
nelle française et si possible connais-
sances d'allemand. Age 22 à 25 ans.
Situation stable.
Faire offre en indiquant curriculum
vitae avec photographie, date d'entrée,
sous chiffres P 3234 N à Publicitas,
Neuchâtel.

V. . J

Garage de la place cherche

EMPLOYÉ DE BUREAU
pour entrée immédiate ou à con-
venir. Adresser offres écrites à L S.
1087 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons un jeun e

mécanicien de service
pour l'entretien et la réparation
d'appareils électriques à Neuchâtel
et aux environs. Fixe, provisions,
frais. Cours d'instruction approfondi.
Entrée en fonctions : tout de suite
ou à convenir. Motocyclette ou
scooter désiré. — Faire offres avec
photo , curriculum vitae et copies de
certificats sous chiffres C. H. 1627

au bureau de la Feuille d'avis.

SITUATION ACC ESSOIRE
Retraité ou personne connaissant bien les

travaux de bureau et disposant de 5 à 6
heures par jour (samedi excepté) serait en-
gagé par une maison de commerce de la
place pour l'exécution d'un travail facile
et indépendant, mais demandant beaucoup
d'attention.

Adresser offres avec références sous chif-
fres T. W. 1591 au bureau dé la Feuille
d'avis.

On demande pour tout de suite

dames ou demoiselles
connaissant la dactylographie 'et
l'allemand pour travaux cle fichier.
Occupation toute l'année. Se pré-
senter au Bureau d'Adresses et de
Publicité , place de la Gare 6 (rez-
de-chaussée de l'hôtel des Alpes),
Neuchâtel.

Cisac S. JL, Cressier
engagerait

serrurier en bâtiment
ou

bon soudeur
à l'électricité et à l'autogène. Faire
offres avec prétentions et référen-
ces.

Organisation économique, ayant son siège
dans les environs de Zurich, cherche pour
date prochaine à convenir, une

secrétaire slénodactySo
pour la correspondance française.

j Les jeunes filles intéressées, possédant
j parfaitement la langue française et dispo-

sant si possible des notions d'allemand et
d'italien, sont priées de faire leurs offres
avec copies de certificats et références sous
chiffres L 9325 Z à Publicitas, Zurich 1.

On cherche de toute urgence comme

ménagère -infirmière
personne capable d'assumer responsa-
bilités pour s'occuper d'une dame in-
valide et d'un petit ménage (2 person-
nes clans villa familiale) . Bon salaire
assuré. Adresser offres écrites à A. E.
1601 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
possédant aptitudes pour le dessin
trouverait place stable dans grande
entreprise de la place.
Adresser offres sous chiffres N. U.
1689 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante entreprise de construction
cherche, pour le 15 avril ou pour date

à convenir,

Mécanideii-clectririeii
pour l'entretien des machines cle chan-
tiers et de.s véhicules à moteur.
Adresser offres écrites à H. N. 1659

au bureau cle la Feuille d'avis.

Nous cherchons

serruriers
sur aluminium, pour entrée immédiate. Pla-
ces stables.

Faire offres à : Carrosserie LAUBER &
Fils S. A., Nyon.

CHEF D'ATELIER
DE RÉGLAGES

trouverait place très bien rétribuée
chez Messieurs Degoumois & Cie S.A.,
Montres AVIA, à Neuchâtel.

Candidats sont priés de faire des
offres écrites, avec références, ou de se
présenter, à Place-d'Armes 1, Neuchâtel.

( S U I T E  DE LA DEUXIÈME P A G E)



On cherche

jeune fille débrouillarde
pour petits travaux deb ureau.

CRÉATION WATCH Co S. A.
Terreaux 7. Tél. 5 46 12.

SALON
neuf , magnifique ensem-
ble, en frêne clair sué-
dois, 1 canapé, 2 fau-
teuils rembourrage dé
Ire qualité, le tout re-
couvert d'un tissu mo-
derne rayé jaune et noir,
l'ensemble à enlever pour
400 fr., port payé.

W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.

Profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de leur
grand deuil, et dans l'Impossibilité de ré-
pondre à chacun,

Monsieur Albert HAUERT
ses enfants et petits-enfants

Mademoiselle Adeline HAUERT
prient toutes les personnes qui y ont pris
part de trouver ici l'expression de leur
vive reconnaissance.

Neuchâtel, le 4 avril 1957.

Madame Jean KELLER et famille, très j
touchées des nombreuses marques de sym-
pathie qui leur ont été témoignées pen-
dant ces moments de cruelle séparation, ;
remercient sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil. Un
merci spécial pour les envois de fleurs. !

La famille de
Monsieur Ernest BLANDENIER, profondé-
ment touchée de la sympathie qui lui a
été témoignée dans le deuil qui vient de
la frapper , prie toutes les personnes qui
y ont pris part de trouver ici l'expression
de sa sincère reconnaissance.

ï Saint-Martin , avril 1957.

Profondément touchée par les chauds et
nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Ernest Duboule-Schumacher
remercie toutes les personnes qui, par leur j
présence, leurs envois de fleurs ct leurs
messages, l'ont ainsi entourée dans la perte
douloureuse qu'elle vient d'éprouver et les
prie de trouver ici l'expression dc sa pro-
fonde et inoubliable reconnaissance.

Neuchâtel, avril 1957.
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Sincèrement touchée par la sympatliie et
les témoignages affectueux reçus à l'occa-
sion de son grand deuil, la famille de

Madame Mina HOSTETTLER
remercie toutes les personnes qui y ont
pris pnrt , par leur présence, leurs envols
de fleurs et de messages, et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

Neuo fttel, i avril 1957.
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en demandant la visite de notre représentant

I ""H
W. BODER

D O M B R E S S O N
Tél. 716 38

Pour vos nettoyages de printem ps

m
Balai d'appartement Epoussoir assorti

en nylon couleur "î ©d

* 99 ,, . Balai de rizBrosse a tapis <Umon> — ~s
195 2.25 2.45

Serpillière renforcée Brosse rizette forme S
-.95 8̂F

Frottoir rizette Balai coco
Ï85 Ï25~

Cire à parquets - Encaustique liquide - Savons - Lessives
Paille de fer - Laine d'acier - Poudres à polir

Pour tous vos produits de nettoyage et d'entretien, tout aux

i IIP! il llHiimmilHIBHIIH 'l llll ' PFIIHIlil lllHali lHHI IIWI I I'I1I1IMI1III |I1|I| lllili_IMj_mJlMllliLliIJMgMUaUl

Nous engageons

2 
apprenties
vendeuses

(contrat officiel durée 2 ans, rétribu-
tion Ire année = 920 fr. ; 2me année
= 1500 fr.) .

Entrée 1er mai 1957.

Jeunes filles de bonne éducation sont
priées de venir se présenter tout de
suite, munies des certificats scolaires,
aux
GRANDS MAGASINS AU SANS RIVAL
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Allemande, 21 ans, bonnes connaissances
du ménage, cherche place comme

EMPLOYÉE DE MAISON
(demi-étudiante) dans ménage soigné, où
elle aurait la possibilité, quelques après-
midi chaque semaine, de suivre des cours
de français. Offres sont à adresser à Mlle
Rosemarie Becker, Tiefensteinerstrasse 361,
Idar-Oberstein 3 (Deutschland).

Aide-magasinier
jeune homme, grand , fort , cherche place
d'aide-magasinier. Adresser offres écrites à
B. H. 1652 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme actif , ayant le sens des responsa-
bilités, cherche situation comme

électricien de fabrique
pour installations, réparations , divers. Déjà quel-
ques années dans la branche. Adresser offres écrites
a K. ,P. 1636 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune employé de bureau
24 ans, marié, ayant l'habitude cle diriger du
personnel, cherche place comportant respon-
sabilités dans la région de Neuchàlel. Entrée
selon date à convenir. Adresser offres à case
postale 31.214, Neuchâtel-Ville.

Sténodactylo
allemand-français. Jeune Suissesse
allemande depuis deux ans à Neu-
châtel, cherche place pour quelques
mois. Adresser offres écrites à Y. B.
1599 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune employée de commerce
de langue maternelle allemande cher-
che bonne situation , pour mi-juin ; cor-
respondance allemande et française
(sténo).
Connaissances d'anglais et d'italien.
Prière d'adresser les offres sous chif-
fres X 21959 U à Publicitas, Bienne.
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Jeune Suissesse allemande I
avec diplôme de fin d'apprentissage, cherche I j
emploi de bureau intéressant , avec possibi- I ¦
lité d'approfondir ses connaissances de fran- I j
cais. Date d'entrée à convenir . Offres 'sous I ï
chiffres X 9465 Z à Publicitas, Zurich 1. j

JEUNE EMPLOYÉE
DE BUREA U

diplômée (Suissesse allemande) écrivant
l'allemand et l'anglais sous dictée, cherche
place dans maison de commerce où elle au-
rait l'occasion de se perfectionner en fran-
çais (possède connaissances préliminaires).

Entrée : 15 mai au plus tôt.
Adresser offres écrites à T. Z. 1669 au

bureau de la Feuille d'avis.

Travaux mécaniques
Usine du Seeland en développement pren-

drait encore travaux à façon , soit tournage
jusqu 'à 1500 mm., fraisage, fabrication
d'étampes, étampage, ainsi que travaux de
montage pour main-d'œuvre masculine et
féminine. Etude et conseils pour fabrica^-
tion d'appareils.

Ecrire sous chiffres, P. 12.727 F à Publi-
citas, Fribourg.

Je cherche pour ma fille de 16 ans, de bonne
famille, bonne instruction et de caractère aimable
aimable et gai, une

place pour garder les enfants
et aider au ménage dans famille cultivée de langue
française (1-2 enfants de 6 à 14 ans), à Neuchâ-
tel. Vie de famille exigée. Entrée mai ou juin.
Famille Huber-Dejaco, Haus Krone, Weesen (SG).

Serrurier en bâtiment
Ouvrier serait engagé par Marcel
Guillot , Ecluse 21, Neuchâtel. Tra-
vail assuré.

Nous cherchons pour
notre atelier de couture,

une couturière
très capable comme auxi-
liaire. Jersey-Tricot Mme
E Mennet , rue du Seyon
No 60, Neuchâtel. Télé-
phon e 5 61 91.

On demande

sommelière
et

fille de cuisine
dans bon petit café. Bon
gain et vie de famille.
S'adresser : Café de la
Charrière 21, la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039)
2 29 47.

On demande un bon

domestique
de campagne sachant
traire. S'adresser à : Fa-
mille Wenker , Serroue-
sur-Corcelles , tél . 8 22 42.

On demande une

femme
de lessive

pour le lundi et le mardi.
S'adresser à l'hôtel du

Poisson , Auvernier.

On cherche

sommelière
de toute confiance pour
le 15 avril ou le 1er mal.
Débutante acceptée.

Faire offres au café-
bar-restaurant du Cygne,
Bevaix, tél . 6 62 73.

Jeune.couple sans en-
fants cherche pour tous
les samedis, de 2 à 3
heures, une gentille fem-
me pour faire

travaux divers
au ménage. — S'annon-
cer le samedi ou le soir
iprés 19 heures. Kuenzi ,
Combes 6, Peseux, 2rne
étage, à droite.

Fabrique d'horlogerie
de l'ouest du Val-de-
Ruz cherche un

horloger
complet

pour visitage et décot-
tage. Entrée immédiate.

Ecrire sous chiffres GM
1658 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
entrée immédiate ou à
convenir

j eune fille
pour les travaux de mé-
nage. Vie de famille, bon
salaire.

Adresser offres écrites
à KE 1686 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche, pour 6
mois, dès le début de
mai,

personne de
toute confiance

capable d'assumer seule
le ménage d'un méde-
cin et de sa secrétaire
dans station de cure en
France. Téléphoner au
No 5 38 91 entre 12 et
14 heures.

Personne connaissant
un peu le jardin trouve-
rait occupation 2 à 3
heures par semaine. Of-
fres avec références à ca-
se postale 31806, Neu-
châtel 1.

On cherche

domestique
de campagne

Entrée immédiate ou
pour date à convenir.

S'adresser à Jean -
Claude Haussener , En-
gollon , tél . 7 19 01.

Sommelier
ou sommelière
connaissant les deux ser-vices trouverait place
stable au Buffet de la
g"e. à Saint-Imier.

Faire offres avec photo.

Ouvriers

ferblantiers-
appareilleurs

sont demandés tout desuite . Places stables et
™n salaire. — Maison
Charles Ltengme, rueRossi 14, Genève.

Jeune fille
ayant fini ses écolestrouverait place facile,
"es .le 1er mal , dans uneagréable famille habitantPres de Bàle , pour aidera*1 ménage . Renseigne->n<mts par Mme Simonet,«rcs 82 , Neuchâtel.

JEUNE
ALLEMANDE

de 20 ans, lycéenne, dé-
sire faire un séjour dans
bonne famille pour se
perfectionner dans la
langue française . Connaît
parfaitement l'anglais ,
ayant séjourné en Angle-
terre. Milieu avec enfants
li-rlré.

Offres à M. Alfred Dii-
vel , Dortmund - Eving,
Evingerstrasse 395.

HORLOGER
complet possédant vlbro-
graf cherche achevage et
mise en marche à domi-
cile.

Adresser offres écrites
à OU 1666 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
de 32 ans, 10 ans de pra-
tique , cherche emploi
sur train routier avec ci-
terne ou pont fixe.

Faire offres sous chif-
fres VZ 1620 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employé
de commerce

connaissant le bureau et
la vente, de langue ma-
ternelle française, par-
lant l'allemand, grande
expérience commerciale ,
50 ans, désire changer de
poste. Association pas
exclue.

Faire offre sous chif-
fres BI 1677 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

vélo de dame
en bon état, 3 vitesses,
100 fr. — Tél. 6 30 74.

aura
Dr DELUZ

ABSENT
jusqu'au 21 avril

On cherche dans bon
café, à Neuchâtel ,

sommelière
sachant travailler seule.

Adresser offres écrites
à EX 1667 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

concierge
pour immeuble locatif
moyen. Appartement sim-
ple de 2 pièces à disposi-
tion. — Tél. 5 41 18.

On demande une
personne

pouvant s'occuper du
ménage de deux person-
nes âgées ; place facile.
Adresser offres écrites à
GA 1653 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande un

ouvrier
pour la campagne
Etranger accepté. — Tél.
(038) 7 18 06.

Nous cherchons pour
entrée immédiate ou da-
te à convenir,

chauffeur
sérieux, de bonne con-
duite , possédant le per-
mis rouge. Bon salaire au
début et perspectives
d'augmentation.

S'adresser à Primeurs
S.A., gare CFJ\, Neu-
châtel.

Employée de maison
propre et de confiance ,
sachant cuire et travail-
ler seule, est cherchée
pour ménage de deux
personnes. Conditions et
date d'entrée à convenir.

Adresser offres écrites
à DI 1628 au bureau de
la Feuille d'avis.

Quel institut
de jeunes filles

ou école ménagère à
Neuchâtel ou aux envi-
rons aurait encore une
place libre pour le prin-
temps ? Prière faire of-
fres urgentes sous chif-
fres OFA 3372 D à Orell
Fussli-Annonces, Davos.

Jeune employée
de commerce

de Suisse allemande cher-
che place dans un bureau
pour la correspondance
allemande, éventuelle-
ment aussi la comptabi-
lité. Très bons certificats
à disposition. Entrée :
1er juillet .

Offres à Mlle Marthe
Keusch, poste, Besen-
btiren (AG).

Jeune Bâloise
de 21 ans, désireuse d'ap-
prendre le français et le
ménage, cherche place
dans milieu distingué
avec vie de famille. En-
trée début de mal.

Faire offres sous chif-
fres U 52570 Q à Publi-
citas, Bàle.

ITALIEN
encore en Italie , cher-
che place pour tous tra-
vaux de campagne, de-
mande 150 fr. par mois.
Adresser offres écrites à
M. Grandol a Angelo, chez
M. Thorens, à Saint-
Blalse.

COUTURIERS
TJn couple Italien en-

core en Italie cherche
travail de couture et de
tailleur. — M. A. Gran-
dola , chez M. Thorens ,
Salnt-Blalse.

Jeune homme cherche
place de

MENUISIER
à Neuchâtel ou aux en-
virons.

Adresser offres à Bruno
Spielmann , Colombier ,
tél. 6 33 87.

Demoiselle
cherche place au pair
pour s'occuper des en-
fants (cours de jardin
d'enfant) et aider au
ménage et pour se per-
fectionner dans la lan-
gue française. Entrée
tout de suite ou le 1er
mal au plus tard.

Margrit Kttnzl , Gûm-
ligen (Be).

Institutrice
grande expérience , mé-
thodes actives, cherche
situation , région de Neu-
châtel , pour le début de
septembre.

Adresser offres écrites
à AG 1650 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune employé
de bureau

de langue maternelle al-
lemande cherche place
pour perfectionner ses
connaissances de langue
française.

Adresser offres écrites
à SY 1668 au bureau de
la Feuille d'avis.

Manœuvr e
cherche emploi

pour tout de suite com-
me aide-jardlner , bûche-
ron , travaux publics ,
éventuellement g r o s s e
mécanique , ou autre si-
tuation.

Faire offres sous chif-
fres à EL 1681 au bureau
de la Feuille d'avis.

Couturière pour clames,
Suissesse allemande , cher-
che place pour le 15 mai
dans

atelier
(pour changements)

Offres à Marta .ffigerter ,
Brunegg, près . d'Othmar-
singen (AG).

Italien
encore en Italie cherche
emploi à la campagne.

S'adresser à Louis Per-
renoud. Tél . (038) 8 14 27,
Corcelles.

Personne
(Suissesse r o m a n d e ) ,
consciencieuse , propre,
cherche à faire un mé-
nage tous les matins dès
9 heures. Ein ville.

Adresser offres écrites
à YE 1674 au bureau de
la Feuille d'avis.'

VOS

STORES
EXTÉRIEURS

par le spécialiste

Ch. Borsay
tapissier

Sablons 3 Tél. 5 34 17
Beau choix de tissus

SALON
DE PÉDICURE

à remettre, pour raisons
de santé, situation inté-
ressante pour pédicure
édsirant s'établir à son
compte dans Joli salon
moderne.

Gros gain assuré, petit
capital nécessaire. Ecrire
sous chiffres E 4774 X,
Publicitas. Lausanne.

On cherche à acheter
des

déchets
de cuisine

pour nourrir les porcs.
S'adresser à Emil Stei-

ner, Restaurant Kreuz ,
Vinelz.

Bon

piano
(cordes croisées) pour dé-
butant

EST DEMANDÉ
A ACHETER.

Envoyer offres sous
chiffres XD 1673 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter,
une

commode
en très bon état . —
Tél. 7 55 87.

Je cherche

REMORQUE
pour vélo, de moyenne
grandeur , en bon état.

Faire offres détaillées
sous chiffres DJ 1655 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

harmonium
d'occasion . — Adresser
offres écrites à LR 1662
au bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait
vélo pour garçon
de 9 ans. — Tél. 5 89 77,
l'après-midi.

Ancien
1 lanterne de pendule,
4 à 6 chaises ancien-
nes, 1 ou 2 fauteuils,
quelques étains et cui-
vres, 1 table ronde
ou demi-lune, 1 com-
mode ou vieux secré-
taire seraient achetés.

Envoyer offres sous
unuires wu io'rf o au ou-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
1 poussette, 1 chaise d'en-
fant et 1 machine à cou-
dre à pied , 10 fr., chez
André .ffiseh limann, En-
gollon , . tél. 716 83.

Porte-bagages
de voiture , en parfait
état , à vendre ; prix à
discuter . — Tél . 5 83 57
entre 19 et 20 heures.

A VENDRE
2 fauteuils de moquette
grenat , pick - up, vélos
pour dame et pour hom-
me, parc et chaise d'en-
fant. — Tél. 5 66 51.

A vendre, faute d'em-
ploi,

FRIGO
à absorption , 70 litres, à
l'état de neuf ; bas prix.

S'adresser à César-
d'Ivernols 4, 1er étage
gauche, Colombier.

A VENDRE
faute d'emploi une cham-
bre à coucher avec lite-
rie , un buffet de service ,
tables , chaiess , potagers
à bois et à gaz , objets et
accessoires divers , pro-
pres et en bon état.

Tél . 5 39 68.

A vendre

potager
à charbon

pour restaurant ou pen-
sion. Prix avantageux.

Tél. 5 41 18.

Jeune employé
de commerce

(Suisse allemand) ayant
terminé son apprentis-
sage cherche place pour
parfaire ses connaissan-
ces de la langue fran-
çaise, à Neuchâtel , à la
Chaux-de-Fonds ou aux
environs.

Offres sous chiffres TJ
<W3 à Publicitas S.A.,
Soleure.

Couturière
faisant les réparations et
le neuf pour enfants et
adultes, se recommande.
Mme Diebold , Pierre-à-
Mazel 27. Tél. 5 88 70.

Commerce d'alimenta-
tion engagerait jeune fil-
le intelligente et de con-
fiance comme

apprentie
vendeuse

Entrée début de mal ou
pour date à convenir.

Adresser offres écrites
à JO 1635 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune vendeuse capa-
ble parlant l'allemand,
le français et l'anglais,

cherche place
de préférence dans ma-
gasin d'articles de cuir
ou parfumerie. Entrée
1er août.

Eva Brand , Oberdorf-
strasse 36, Steffisburg.



Une invention au service
des f orestiers suédois

Du service d'informations U. N.
E. S. C. 0. :

Deux savants suédois ont inventé
un instrument qui permet de dé-
terminer l'âge des arbres et de cal-
culer exactement leur degré de
croissance annuelle. Ces inventions
ont fait l'objet d'explications détail-
lées à l'occasion cle la récente réu-
nion de l'Académie des sciences
agricoles à Stockholm.

Un morceau du cœur d' un arbre
est découpé et introduit  dans un
appareil qui combine une machine
à calculer électriqu e et un micros-
cope. La machine compte les an-
neaux concentriques du bois en
même temps qu 'elle mesure leur
épaisseur représentant la croissan-
ce annuelle. Grâce à ces données ,
les spécialistes sont en mesure
d'évaluer, par exemple, les consé-

quences précises des coupes dans
un secteur donné et d'établir avec
la plus grande exactitude les pro-
grammes d'exp loitation forestière.
Il faut  normalem ent  des recherches
très longues pour obtenir ces sta-
tisti ques.
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Boulangerie-pâtisserie
bien située, dans ville importante du canton
de Neuchâtel , à remettre tout de suite. Agen-
cement moderne. Financement assuré pour
couple capable. Faire offres sous chiffres
AS 61,786 N aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA >, Neuchâtel.

A vendre un

accordéon
diatonique

marque « Helvétia » , état
de neuf , très peu em-
ployé ; un

accordéon
chromatique

« Gloria » en bon état.
Prix très intéressant.

S'adresser à Robert Ja-
cot , Bois-du-Pàquler 15,
Cernier.

Attention ! Attention !
Un bon coup de téléphone au

7 00 54 lili
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 ffigg"
A DÉCOUPER ET CONSERVER - MERCI I
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Nouvelles déportations en masse en Bulgarie
L'UNIVERS CONCENTRATIONNAIRE

Depuis quelques semaines, de nouvelles déportations en masse sont
signalées en Bulgarie. Chaque jour , la police fait irruption le matin de
bonne heure dans des centaines d'habitations. Les perquisitions sont suivies
de l'arrestation des suspects qui sont dirigés vers d'autres localités où ils
sont enfermés la plupart du temps dans des camps de concentration. ' Les
personnes frappées de déportation n'ont que quelques heures pour liquider
leurs affaires privées et préparer les bagages dont elles ont besoin.

Plus d'un millier d'habitants de la
capitale ont été jusqu 'ici victimes de
ces mesures. Des dizaines de mil-
liers d'autres personnes craignent
d'être à leur tour victimes de cette
nouvelle épuration. Il s'agit là sans
doute de l'opération de police la
plus vaste qui ait été effectuée de-
puis l'époque de Staline. Le gouver-
nement bulgare justifie ces mesures
par la crainte de désordres soit-di-
sant contre-révolutionnaires.

La panique règne
On apprend à Belgrade que la

panique règne parmi la population
bulgare, un grand nombre de mem-
bres du parti communiste n'étant
eux-mêmes pas à l'abri cle repré-
sailles. La police ne fait plus de
distinction entre « bourgeois » et ou-
vriers de gauche.

L'ampleur de cette nouvelle vague
d'épuration déclenchée par le gou-
vernement confirme les bruits, se-
lon lesquels le mécontentement en
Bulgarie aurait gagné des couches
de la population beaucoup plus vas-
tes que ce que l'on supposait au dé-
but. Les autorités bulgares ont dû
admettre, à plusieurs reprises ces
derniers temps, que la révolte n'est
pas seulement le fait des intellec-
tuels et des étudiants.

Depuis son retour au pouvoir,
M. Tchervenkof n'a cessé d'adresser
des mises en garde aux intellectuels
bulgares. C'est sur son initiative
que le ministère des cultes a été
doté récemment d'un organe de con-
trôle qui collabore étroitement avec
le ministère l'intérieur chargé de
surveiller toutes les manifestations
afin d'éliminer toute influence occi-
dentale. Comme on sait, la première
vague d'épuration a frappé surtout
les étudiants , dont quelques centai-
nes ont été enfermés dans des
camps de concentration pour être
rééduqués , alors que plus de 1500
jeunes académiciens n'ont plus le
droit de fréquenter les cours des
universités de Sofia , de Plovdiv et
de Varna à cause de leurs « idées
subversives ».

Que le mécontentement ait gagné
de larges couches de la population

et même les membres du parti com-
muniste, cela est prouvé par le fait
que, parmi les déportés se trouve
un grand nombre de communistes
régulièrement inscrits au parti. Il
s'agit surtout de communistes qui
n'ont pas hésité à protester contre
l'exploitation par l'U.R.S.S. de l'éco-
nomie bulgare.

Si l'on examine de près la situa-
tion , on constate en effet que plus
de cinquante pour cent des expor-
tations bulgares sont dirigées vers
la Russie à des conditions désas-
treuses pour le commerce bulgare.
Le courant qui paraît dominer ac-
tuellement au sein même du parti
communiste tend à remplacer le
traité de commerce qui lie actuel-
lement la Bulgarie à l'U.R.S.S. par
un accord offrant des conditions

supportables, surtout en ce qui con-
cerne les prix de livraison.

Or, il semble que le comité cen-
tral du parti soit loin de partager
cette opinion , les dirigeants com-
munistes n 'entendant pas suivre
l'exemple de la Pologne. C'est pour-
quoi le fossé qui sépare la direc-
tion du parti de ses membres n 'a
cessé de s'élargir ces derniers
temps. Le gouvernement , qui n 'est
en réalité que l'instrument du parti ,
a donc commencé à éliminer systé-
matiquement tous les éléments con-
sidérés comme douteux.

Le malaise qui règne actuelle-
ment en Bulgarie est du reste con-
firmé par d'autres événements. Ré-
cemment , le premier ministre,
M. Anton Jugoff , a déclaré textuel-
lement dans un discours : « Les ci-
toyens locaux surveilleront de près
les ennemis de la classe ouvrière
partout , même dans les cafés ». La
tension a donc augmenté en Bulga-
rie dans une mesure telle qu 'elle
pourrait entraîner un j our de sé-
rieux désagréments pour l'U.R.S.S.

w. p.
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A l 'ombre de la cathédra le Saint-Pierre

Du service d'informations Unesco:
On assiste depuis quel ques années

à un regain d'intérêt pour les études
médiévales, qui ne se manifeste pas
seulement dans les pays d'Europe
particulièrement marqués par cette
époque de haute culture. En Amé-
rique du sud et du nord , des étu-
diants , des érudits consacrent une
part importante de leur activité à
l'étude de ces siècles qui virent un
des plus grands brassages de peu-
ples et de civilisations qu'ait con-
nus l'histoire. Mais il faut aller à
Poitiers pour admirer cette passion
que partagent , dans un esprit inter-
national , des hommes de tous âges
dont certains se retrouvent périodi-
quement dans la vieille ville romane.

Pourquoi Poitiers ? Parce qu'y vit
depuis trois années un centre très
actif d'études supérieures de civili-
sation médiévale. Trois sessions d'été
s'y sont succédées. Elles ont ras-
semblé des étudiants ou des profes-
seurs de divers pays qui ont tra-
vaillé sur un pied d'égalité avec les
maîtres mis à leur disposition ; il
n 'y a pas de cours magistral, mais
une sorte de collaboration. Poitiers,
à cet égard , constitue un test ; son
centre d'études , placé sous la direc-
tion du professeur René Crozet , est
considéré comme un «centre-pilote».

Les amateurs sont exclus
Qui fréquente ces cours ? Des

hommes et des femmes déjà pour-
vus , pour la plupart , de leurs di-
plômes universitaires. Les stagiaires
étrangers sont recrutés en tenant
compte des équivalences de di plô-
mes ou sur la foi des institutions
et des maîtres qui les recommandent.
Seuls sont exclus les amateurs. Et
chaque candidat , lorsqu 'il postule
son admission au stage , doit expli-
quer les raisons pour lesquelles il
s'intéresse au moyen âge.

Au cours de l'été 1956, le centre
d'études rassemblait deux Allemands ,
un Argentin, un Belge, une Cana-
dienne , deux Espagnols , deux Amé-
ricains , dix Français , un Anglais,
un Italien , deux Norvégiens , quatre
Hollandais , trois Polonais , un Sué-
dois , un Suisse et un Yougoslave :
trente-trois étudiants de quinze pays
différents , vingt-trois hommes et dix
femmes, et parmi les premiers deux
ecclésiastiques. Les études des uns
et des autres n 'avaient pas la même
orientation : ils s'intéressaient à
l'art ou à la littérature , à la philo-
sophie ou à l'histoire. Mais tous ont
tiré profit de cette confrontation
dans le silence de la vieille univer-
sité dont le logis date du début du
16me siècle, dans une de ces petites
rues encaissées pavées de cailloux ,
au cœur d'un pays particulièrement
riche en vestiges du moyen âge :
églises, châteaux ou abbayes essai-
mes autour de l'éperon rocheux où

les Poitevins jadis défendaient leur
ville contre les invasions , protégés
par la double ceinture du Clain et
de la Voivre.

D'éminents spécialistes
de l'époque romane

... Trente-trois étudiants... Mais
soixante-huit avaient été candidats.
Pour des raisons d'ordre matériel,
trop souvent, car les locaux impartis
au centre sont très exigus, il fallut
en refuser. Mais quel progrès en
trois ans ! En 1954, les candidats
n 'étaient que trente-cinq.

« Dès la deuxième session , dit le
directeur adjoint du centre , M. La-
bande , nous avons fait suivre cha-
que heure cle leçon d'une demi-heure
d'échange de vues. Qu 'ils soient his-
toriens , archéologues, juristes ou phi-
losophes... ceux qui suivent les tra-
vaux du centre parlent des langues
différentes , ils doivent s'acclimater.
Nous cherchons à les faire baigner
dans le moyen âge. Mais le moyen-
âge est une bien longue époque , nous
devons la limiter. Poitiers étant ville
romane , nous nous en tenons aux
dixième , onzième et douzième siè-
cles. Il y a bien sûr des dé passements
inévitables ; et dans ces limites on
peut parler de tout , le choix étant
laissé à nos invités... »

Ces « invités » sont les plus émi-
nents spécialistes de l'époque ro-
mane. C'est ainsi que Poitiers a reçu
dans ses stages des maîtres des uni-
versités de Gand, de Bruxelles, de
Liège , d'Alger, d'Aix-en-Provence,
de Zurich , de Berne , de Neuchâtel ,
de Dublin , de Mayence , de Rome
et de Londres...

Des entretiens et des discussions
se déroulent donc entre ces maîtres
et leurs étudiants temporaires. En
outre , ceux-ci participent à des ex-
plications de textes , à des commen-
taires cle documents artisti ques , à
des enquêtes dans les bibl iothè ques,
les archives ou les musées, à des
visites de monuments , ceux de la
ville, mais aussi, chaque samedi,
ceux du pays poitevin qu 'ils étu-
dient dans un rayon de 150 kilo-
mètres.

Les moyens de travail
« L'idéal, disent les dirigeants du

centre, serait que qui veut se spécia-
liser en latin médiéval, en philo-
sophie médiévale , en études écono-
miques médiévales , etc., vienne à
Poitiers. » C'est en fonction de cet
objectif que le centre d'études cons-
titue actuellement ses moyens de
travail. Il bénéficie des ouvrages
des bibliothè ques de l'Université , de
la ville de Poitiers et de la société
des anti quaires de l'ouest , des do-
cuments conservés aux archives dé-
partementales. Malgr é leur richesse,
ces sources d'information restent in-
suffisantes. Aussi le centre a-t-il en-
trepris de constituer son propre ser-

vice de documentation. Le point de
départ est sa photothèque : vingt
mille photographies concernant l'art
roman sous toutes ses formes. Jus-
qu'ici, des documents relatifs à l'art
roman en France, en Italie, en Es-
pagne, en Belgi que, ont été réunis.
Un fichier avec contacts permet de
se reporter à un album où se trou-
vent des négatifs. Les étudiants
étrangers sont nombreux à utiliser
ce procédé de classement pour
échanger des photographies. Un se-
cond cliché est consacré à la docu-
mentation bibliographique. Toutes
les revues qui traitent des dixième,
onzième et douzième siècles sous
n'importe quel aspect dans n'im-
porte quel pays sont dépouillées.

Telles sont pour l'instant les res-
sources du centre d'études supé-
rieures de civilisation médiévale.
Mais l'ambition de ses animateurs
tend à acheter tout ce qui peut inté-
resser les trois siècles auxquels ils
ont limité leur intérêt et qui est
introuvable dans les bibliothèques
locales. Par exemple, ils entendent
augmenter progressivement les abon-
nements aux revues qui s'occupent
des siècles médiévaux , car les quel-
que cinquante revues qu'ils reçoi-
vent ne représentent qu 'une partie
de ce qui existe dans ce domaine.

Une session d'hiver
Servir d'agent de renseignements,

tel est un des buts du centre , et il
reste encore beaucoup à faire. Ce-
pendant , la progression est cons-
tante. C'est ainsi que cette année,
pour la première fois , une session
d'hiver a été organisée , session mo-
deste puisqu 'elle ne devait être sui-
vie que par six étudiants logés à la
Cité universitaire , mais il n 'est pas
douteux que l'hiver prochain la Nor-
vège , l 'Argentine , la Pologne et la
France ne seront pas les seuls pays
représentés de novembre à juin .
Telle est en effet la durée de cette
session , très différente de celle d'été
puisqu'elle ne comporte pas de pro-
gramme établi à l'avance , les con-
naissances de chacun devant être
mises en commun et beaucoup de
temps libre étant laissé aux stagiai-
res pour leurs recherches propres .
Les animateurs visent essentielle-
ment à ce que s'établissent entre
eux-mêmes et leurs invités des
échanges continuels.

Ainsi prend son essor le premier
centre international d'études médié-
vales, à l'ombre paisible des clochers
de Notre-Dame la Grande et de la
cathédrale Saint-Pierre. Les toits en
poivrièr e du vieil hôtel Fumé, ses
mâchicoulis , sa galerie de colom-
bage forment un cadre choisi pour
les recherches et studieuses dispu-
tes des savants qui veulent com-
prendre dans toutes ses nuances
une des grandes époques de, la civi-
lisation.

LE PRE MIER CENTRE D 'ÉTUDES MÉDIÉVALES
PREND SON ESSOR À POITIERS



A VENDRE
2 vélos, pour homme et
pour femme ; 1 table à
rallonge ; l smoking
neuf ; 1 costume en Jer-
sey laine, taille 42 ; 1 Ja-
quette de fourrure ; 1
paire de souliers bruns ,
No 39 ; 1 pendule de Pa-
ris, ancienne.

S'adresser à R. Perre-
noud, lea Combes 6,
Peseux.

Pèlerine
en loden & vendre au
prix de 60 fr.

Téléphoner après 18 h.,
au No 5 83 61.
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. du tnonde entiec. m. AM

d'encre est réglée automatiquement, VW I Êk HPMF iBt^̂ H ë-ïfik,
JV W <'~*Jft*"?K4VWjy?j7 'ffif1f^&* SaSmuUA aBBff ' ¦- Jaâ â Bag FJ'%< '̂ ^̂ attaUBaTOa^̂ ^̂ aak
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Stylos Parker «51» Fr. 70.- à Fr.135.- 
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Autres stylos Parker Fr. 18.50 à Fr. 39.- _x/^^^î mm^m!^"
Stylos à bille Parker Fr. 13.50 à Fr. 38.- J^

Porte-mines Parker LL au graphite liquide M
Fr.l3.50àFr. 38.- M

En vente dans toutes les
bonnes maisons de la branche
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G. Dumont Epancheurs/ Neuchâtel Tél. 5 58 93
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|;| Veuillez me faire parvenir sans engagement fq
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REPRÉSENTANTS GÉNÉRAUX :

P. JAQUES, 8, place du Marché, Neuchâtel
E. GIGER, la Chaux-de-Fonds
F. ZBINDEN, Fleurier

Un savoureux
Pour . pa *demain 03111 de PaOUGS
matin

SUR VOTRE TABLE
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Flânerie 39.50

ravissants modèles lit ^̂ ^ JB

</epa/s /5.50 ,, ~~ • : JP'

Jeunesse 27.50
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A vendre

machine à laver
moderne hydraulique. —
Tél . 5 51 55.

Cuisinière à gaz
3 feux , four, à vendre
pour cause de départ.

Mme Montonl , Bourgo-
gne 88.

A vendre un beau

vélo de dame
3 vitesses, prix avanta-
geux. Renaud, Fontaine-
André 104.

Fraises
des 4 saisons

et fraisiers
à gros fruits (Mme Mou-
tôt), plants repiqués,
traités, aveo mottes ; les
dix , 2 fr. 20, les cent,
20 fr.

Bruno Rôthllsberger,
Thielle - Wavre. Télé-
phone 7 54 69.

Î
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ANSANT avec l'orchestre
Vincent Jaën

Nleht-Club - Restau

L'Académie française
a reconnu et sanctionné un nouveau
verbe dans la langue française : c'est
le verbe rlpoltner... qui veut dire pein-
dre avec le Rlpolln (voir le nouveau
« Larousse»). Cette peinture est en
vente au magasin spécialisé M. Thomet,

Ecluse 15. Neuchâtel
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Choix grandiose sur 6 étages
Plus de 100 mobiliers installés
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«. laubourg de l'Hôpital 0 (038)57505

N O U V E L L E  J A P O N A I S E

K
AZUKO HITOMI avait eu tort
d'agir inconsidérément. Mais, à
l'âge de dix-huit ans, une jeune

fille n'a pas assez de maturité pour
juger des choses avec tout le dis-
cernement nécessaire. Et elle avait
expié cruellement le fait de s'être
crue assez raisonnable pour décider
elle-même de son avenir, sans cher-
cher à s'entourer des conseils de
personnes d'expérience.

Quand, après la guerre, l'existence
était devenue si difficile que, du
Las en haut de l'échelle sociale, cha-
cun désespérait d'arriver à survivre
à la défaite, les parents de Kazuko
avaient vu péricliter leur bouti que
de poterie d'art ; car Takeo Hitomi
était un artiste et nul n'avait assez
d'argent pour acheter ses vases de
luxe aux lignes si gracieuses, si élan-
cées, d'une si magnifique envolée,
que chacun en restait muet d'admi-
ration. Seuls les articles de pre-
mière nécessité avaient la faveur du
public, tandis que l'art allait subir
au Japon une soudaine éclipse, tem-
poraire sans doute, mais certaine,
en attendant des jours plus calmes
et surtout plus stables.

— Va donc à Tokyo pour y fabri-
quer de la poterie d'usage courant !
avaient conseillé à Takeo quelques-
uns de ses amis."

Il avait fait longtemps la sourde
oreille, aimant par-dessus tout son
Kyoto (« capitale de l'ouest») na-
tal , encore tout imprégné de la
splendeur impériale d'antan. Cette
ville de plus d'un million d'habi-
tants, pendant un millier d'années
un centre de civilisation, qui de-
meura miraculeusement épargnée
par les bombes américaines en rai-
son de son caractère exclusivement
religieux, a conservé tout son par-
fum de noblesse, de rêve et de lé-
gende. On marche dans ses rues
comme dans un temple , en faisant
le moins de bruit  possible , afin de
ne point troubler les dieux dans
leurs méditations. Tout y incite au
recueillement et à la prière , même
ses montagnes verdoyantes en toile
de fond , qui deviennent roses ou
d'une blancheur de lis quand les
azalées arborescentes commencent à
s'entrelacer pour former de splen-
dides arcs de triomp he naturels.

—• Aller m 'établir à Tokyo (« ca-
pitale de l'e s t » ) ?  Jamais je ne le
pourrai ! avait répondu Takeo d'une
voix lasse.

Il le fa l lu t  pourtant .  Tokyo récla-
mait cle la main-d' œuvre qualifiée.
Il était urgent de remplacer les
objets de ménage détruits par les
bombardements suivis d'incendies
dévastateurs. Takeo parti t  pour la
capitale actuell e avec sa femme et
ses trois filles , ses deux fils aînés
étant déjà mariés en province.

Et c'est ainsi que le potier d'art
devint un simple potier de série.
Mais tandis que les parents ct les
deux sœurs de Kazuko s'acclima-
taient assez aisément , elle-même fut

prise d'une neurasthénie sans cesse
grandissante ; car elle avait laissé
à Kyoto Yoshiyuki , auquel elle avait
donn é son cœur pour toujours... et
nulle part elle ne pouvait vivre sans
lui.

Il y avait aussi les appels séduc-
teurs de Yoshiyuki : « Reviens, ma
fiancée chérie , lui écrivait-il, reviens
et nous célébrerons nos noces dans
notre ville aux mille temples. » En
coup de tête , Kazuko retourna à
Kyoto. Intransigeant , son père lui
fit savoir qu'elle n'était plus sa fille,
et tout rapport cessa brusquement
entre elle et sa famille.

Yoshiyuki fait des études de mé-

decine. Matériellement, il dépend
encore de son père , inspecteur d'éco-
les, qui l'a installé dans une minus-
cule maisonnette en bois, non loin
de l'université imp ériale.

Pendant les longues absences de
l'étudiant , Kazuko va se recueillir
chaque jour dans un temple nou-
vea u ; puis elle va visiter les sites
pittoresques réputés dans tout le
Japon pour leurs merveilleuses feuil-
les d'érable rouge sang. Et les pre-
mières semaines lui apparaissent
comme un préambule au paradis
dont elle a rêvé.

Cependant , ses actes de piété et
ses promenades contemplatives ne
suffisent plus maintenant  à satis-
faire à des aspirations qui commen-
cent à s'imposer violemment à son
esprit. Elle décide de régulariser sa
situation et interroge Yoshiyuki sur
ses intentions matrimoniales. A sa
stup éfaction , son fiancé se montre
réticent :

— Les temps sont durs... et diffi-
ciles. La situation économique s'ag-
grave au lieu cle se stabiliser. L'atti-
tude cle ton père m'a surpris ; pour-
quoi s'cst-il montré si sévère ? Quant
au mien , lorsqu 'il apprendra la vé-
rité...

— Comment donc ? Tl ignore que
tu m'as appelée et que nous...

— Naturellement ; comme je n'ai
pas encore terminé mes études , il
s'opposera à une union prématurée.
Tu sais qu'il est encore loin de
s'être assimilé aux principes de li-
berté qui nous ont été enseignés par
nos vainqueurs.

Pendant quelques Instants, Ka-
zuko reste muette. C'est comme si
tout s'écroulait autour d'elle ; il lui
semble avoir vécu plusieurs se-
maines dans un monde d'illusion et
de mensonge. Tout à coup, la jeun e
fille a honte de son inutilité , alors
qu 'autour d'elle le peuple japonais
tout entier travaille avec acharne-
ment à son salut et à sa résurrection.

D'une voix blanche , elle articule
enfin ces quel ques mots :

— J'ai compris. Tu me donnes
congé, comme à une servante. J'ai
vécu ici quel ques beaux jours qu 'il
me faut expier cruellement main-
tenant. C'est bien , reprenons cha-
cun notre liberté.

Elle a espéré que Yoshiyuki pro-
testerait, s'opposerait à son départ.
Mais , sans prononcer une parole , il
échange ses vêtements japonais con-
tre des habits et des chaussures oc-
cidentaux, puis Kazuko entend le
bruit de ses pas décroître sur les
pavés. Alors, comme un automate,
elle enferme ses quelques effets

dans un kimono serré par une cour-
roie et se rend dans un home pour
jeunes filles, où elle loue une man-
sarde.

X X X
Que va-t-elle devenir sans la moin-

dre ressource ? Pourquoi avoir brisé
tous les ponts derrière elle ? Sa si-
tuation se révèle sans issue. Au
cours d'une inspection des cham-
bres, la directrice du home trouve
Kazuko dans la plus profonde dé-
tresse et s'informe avec compassion
de la raison de son chagrin. Heu-
reuse de pouvoir enfin confier sa
peine , la jeune fille expose sa situa-
tion sans chercher à se justifier.

Touchée de tant de franchise et
de remords, la vieille dame tâche
d'aider sa pensionnaire à repartir
dans la bonne voie.

— A l'école, quelle était votre
branche préférée ?

— La composition. J'avais tou-
jour s les meilleures notes.

— Et vous n'avez jamais essay é
cle cultiver ce don ? De composer
des vers, comme tant dc nos femmes
qui se sont rendues célèbres dans
cet art ?

— Non... faire de la poésie à une
époque aussi angoissante que la nô-
tre , à quoi cela pourrait-il me
servir ?

— Ecoutez , mon enfant , cessez
dès main tenant  d'agir selon votre

trop jeune tête et suivez mes con-
seils, car je ne veux que votre bien.
Faites un poème en prose... racontez
votre histoire à la troisième per-
sonne tout en rendant vos impres-
sions les plus intimes. Ne craignez
pas d'ouvrir votre cœur et de mon-
trer ses plaies béantes. Beaucoup
d'autres jeunes filles se trouvent
dans votre cas et se reconnaîtront
en votre héroïne. Donnez-vous de la
peine ; appliquez-vous à accomplir
quelque chose de constructif. J'en-
verrai votre essai à mon frère, qui
est le directeur de l'édition japonaise
du grand magazine « Présent Days ».
S'il ne peut publier votre nouvelle,

il la passera à un confrère, ou à tout
le moins nous dira à qui nous pour-
rions la soumettre. D'accord ?

Ses larmes vite séchées, Kazuko
remercie sa nouvelle amie mater-
nelle, tout émue elle-même, et se
met courageusement au travail.

Bientôt elle peut lui apporter sa
première nouvelle.

—¦ Mon enfant , dit la vieill e dame ,
après avoir lu l'histoire attachante
d'une jeune fille qui, après avoir
perdu toute sa famille au cours d'un
bombardement, fut abandonnée par
son fiancé, mais opéra ensuite un
merveilleux redressement, votre ré-
cit est profondément émouvant. Ce-
pendant , la littérature n 'est pas de
mon ressort et je ne puis porter un
jugement compétent. Attendons la
réponse de mon frère, qui ne sau-
rait tarder ; je vous recommanderai
chaudement à son attention.

Les jours s'écoulent ; rien , tou-
jours rien. Kazuko commence à dé-
sespérer , car ses ressources sont
épuisées. Sans la directrice du home
qui partage ses modestes repas avec
sa pensionnaire, elle serait morte
de faim , comme tant de Japonais
des deux sexes après la guerre.

Enfin , Mme Haruko Tanaka fait
appeler sa protégée et, avec un sou-
rire , lui montre une enveloppe
qu 'elle vient de recevoir :

—¦ Voyez, mon enfant , il ne faut

jamais perdre patience... prenez
connaissance du contenu de cette
lettre :

« J'ai examiné attentivement la
nouvelle que tu m'as envoyée. Ta
protégée possède des dons incontes-
tables qui s'affirmeront encore avec
le temps. Elle excelle à dépeindre
les peines et les remous du cœur
d'une jeune fille et sa nouvelle tou-
chera profondément ses lectrices.
J'ai décidé de la publier dans notre
numéro spécial du 1er janvier, mais
comme tu me dis que ta pension-
naire est dans une situation pré-
caire, je t'envoie dès maintenant la
somme de 3000 yen en te priant de

la lui transmettre. Encourage-la à
persévérer. J'aurais besoin , notam-
ment , d'une série d'articles propres
à orienter la jeunesse dans la phase
difficile qu 'elle traverse et à lui
donner une base solide , un point
d'appui spirituel. Le Japon possède
un nombre incalculable de poétes-
ses talentueuses , mais il nous faut
actuellement des écrivains qui s'a-
daptent aux nécessités de l'heure et
prennent contact avec la prosaïque
réalité. Crois-tu que ta protégée
puisse me comprendre et entrer
dans cette voie ? »

X X X
Kazuko a été bientôt en mesure

d'échanger sa mansarde contr e une
pièce ensoleillée dont les fenêtres
donnent sur les jardins du temple
Kyomizu dédié à Kwannon , déesse
de la Miséricorde , temple célèbre
non seulement dans tout le Japon ,
mais encore bien au-delà de ses
frontières.

La poésie qui émane de ces pai-
sibles bâtiments, vieux de plus de
300 ans , la grandeur que dégagent
les majestueux arbres d'essence rare ,
la paix qui monte jusqu 'à elle, tout
concourt à l'inspirer et à lui don-
ner le pouvoir de communi quer de
l'espoir , de la force et de la sérénité
à ses lecteurs des deux sexes qui
commencent à sentir  en elle un ap-
pui , un guide sûr. Elle travaille avec
passion et acbnrnement , car son
activité s'est étendue et d'autres ma-
gazines lui ont confi é diverses ru-
bruques spéciales. Kazuko est sub-
mergée par une avalanche de lettres
exigeant une réponse immédiate.
Les quotidiens et les illustrés pu-
blient souvent des interviews avec
la photograp hie de celle qui est de-
venue « la célèbre Kazuko , Hitomi ».

X X X
Un jour , elle voit apparaître , clans

son petit salon de réception com-
muniquant avec sa chambre, un

jeune homme qui s'incline profon-
dément devant elle. Lorsqu'il relève
la tête, elle reconnaît Yoshiyuki,
Après une vague entrée en matière,
il prend un ton plus intime, félicite
chaleureusement son ex-fiancée de
ses succès dont tout le monde com-
mence à parler et lui propose de
reprendre la vie commune et de
hâter leur union régulière.

— Désormais, ajoute-t-il, le con-
sentement de mon père ne fait plus
de doute. Je l'ai déjà pressenti ; sans
prendre aucun engagement, il ne
s'est pas opposé à l'idée de vous
agréer comme belle-fille et je me
fais fort , maintenant que vous êtes
un écrivain de talent et une femme
considérée, d'obtenir sa pleine ap-
probation.

Yoshiyuki commence à s'essouf-
fler. Il a débité cette longue tirade
sans y être encouragé un seul ins-
tant. Kazuko l'a écouté avec un vi-
sage impassible, les yeux baissés,
comme si celui qui la prononçait
lui était totalement étranger. Ce
n'est que lorsque, le jeune homme,
à bout d'arguments et décontenancé
par tant d'indifférence alors qu'il
s'attendait à une explosion de lar-
mes et de joie, se tait, que Kazuko
relève la tête.

Ses yeux noirs fixent longuemenl
son interlocuteur, mais ils sont d'une
froideur glaciale ; sa voix mono-
corde , dont l'absence d'émotion la
surprend elle-même, ne trahit au-
cun mouvement d'âme. Plus un seul
lien n'unit ces deux êtres, séparés
maintenant par un monde de con-
ceptions inconciliables.

— Je regrette, monsieur, s'entend-
elle répondre , mais je suis si occup ée
que le temps me manque pour pen-
ser au mariage. La jeunesse jap o-
naise souffre ; il y a tant de bles-
sures à soigner, à cicatriser, tant
de cœurs déçus à consoler, tant
d'énergies à raviver, à stimuler I...
Il faut guider cette nouvelle géné-
ration , lui rendre l'espoir et une
raison de vivre. C'est une œuvre
d'une envergure considérable et je
n 'ai pas trop de tous mes instants ,
même pris sur mon sommeil, pour
m'y consacrer. Vous permettez, n'est-
ce pas, que je me remette au tra-
vail ?

Et, après une profonde révérence
qui signifie que l'entretien est ter-
miné, la jeune femme rentre dans
sa chambre, reprend sa plume et
continue d'une main ferme l'article
un instant interrompu.

Isabelle DEBRAN.

L'ARTICLE INTERROMPU
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Uslif RESILLE D'OR
j lQpi'ALSACiEHNE



¦̂ ¦̂ aHHHHHHHBn

Vous la choisirez parce qu'elle offre le
même confort au conducteur et au pas-
sager , grâce au moteur centré, la plus
haute sécurité ... et beaucoup d'autres
qualités !

TAXI ABANA
petit tarif : noces, baptêmes, promenades,
enterrements, etc. — Tél. 5 29 36.

A la demande

f d e  
nombreux parents,

l 'ECOLE BENEDICT de Neuchâtel \ouvrira ce printemps une

CLASSE PRÉPARATOIRE
pour l'entrée à l'école secondaire, placée
BOUS la surveillance du département de i

l'Instruction publique.
Programme scolaire officiel . Enseignement

Individuel, classe à effectif limité.
Les Inscriptions sont reçues à la direction

de l'école jusqu'au 8 avril, dernier délai.
%—¦¦¦—!¦¦¦¦ f
., -¦..-. ¦ ¦——— i,i i i i i i ui MU JU »t i i i i i i ;, ( . „_, .

.»;!!=-•"" Etudes classiques ^llh ..f  scientifiques f
et commerciales ::*'

.:::: Maturité fédérale
j 'j : Ecoles polytechniques
j :::; Baccolaur eots f rançois
'.;;;•• Technicums
'¦•::::. Diplômes de commerce
'.....:: . Sténo- Docty lograahe
':!! !::::. '• '•'• Secrétoce ¦ Administration
"..¦¦•"¦;¦;;;::;• , Baccalauréat Commercial
"I...:..!.:..- .. Classes préparatoires
":::i:i::i j::: ; dés l'âge de .0 ans

JCJCOIO
Lèmania
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reçoit les bébés dès la naissance
et dans le cours

de la première enfance

ÉCOLE DE PUÉRICULTURE
placée sous le contrôle

du Département de l'intérieur
du canton de Neuchâtel

Formation professionnelle complète
Diplôme de puériculture au terme

des études
Age d'admission : 18 ans

Entrée :
15 janvier , 15 mai , 15 septembre

Pour tous renseignements, s'adresser
à la direction, aux Brenets i
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HISTOIRE UNIVERSELLE ILLUSTRÉE
EN TROIS VOLUMES

Plus de 1500 pages — 380 illustrations, la plupart en pleine page, dont 12 en couleurs
Reliure demi-cuir et toile fine

Présentation impartiale des faits historiques par  des collaborateurs éprouvés - Lecture aisée
Prof. Dr GASTON CASTELLA / Prof. Dr ALBERT BENNER / Prof. Dr AK THUB MOJONNIER / Dr EUGÈNE-TH. BIMLI / Prof. EDOUARD DE TUNK

OFFRE aux lecteurs de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»
avec la garantie de livraison avant les Rameaux ou Pâques
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^_ g y .. ¦ -f l^ y csj. : -; - : M :'i l'« Histoire universelle illustrée », f i rent  i r ruption dans l'histoire, et
MÉtiflSI Eh- l^i ; ~ \'-A $ ' '1 vous aurez chez vous , à vot re  portée , comment e n f i n  — de nos jours —
F-«EJ_̂ ) lËÉlËli**?̂  • lîk." '"̂ -'TH -1 'es c'ntl m '"e ans {'e ''histoire tics l 'humanité l' u t  l enuc  en ha le ine  par
Bi? il̂ ofe-  ̂ ///> A l i  J hommes. Dans les trois tomes de deux guerres qui bouleversèrent
J^^M 

K^^^^^IP " ' . -""( p cct ouvrage , vous t rouverez  t o u t  la face du monde .
;̂ 8§lï .«PPilll 'il̂ ^P-i'' 

lrV 
r *yf ^ V^ { i  ('e 'il 111' vous voulez connaître : com- Rien ne s'est passé sans  que

r

"-
^ "* 

^^H^S *H.^^^»i t l l^ .  j' k/ '1'
1' "2 ment fut  construite la Tour dc ___ .'« Histoire universelle illustrée » ne

s" m^^^* ^a^w^P^ M= iâ  Z*\ f W B
;,
h!el — les heurs et 

ma lheu r s  
du puisse vous rense i gner  de 

façon
IL * S^^''* *- - i ' '1* f *C ' )¦" grand Alexandre  aux  Indes — com- précise. Tout  y est décrit avec

Ljfô || & È ^<* .•i""^'(SC»>"k<" i ment Cléopâtre, reine d'Egypte, ce- clarté ct impartialité par des histo-
Ëra ^^Â. __^fc ' : ï )ii: i ! ï  i i "l"V*̂ : ¦' •¦ " 1  Ici»'6 pour sa grande beauté sub- r iens éprouvés. Plus de 380 illus-
iTV ^ffii%  ̂ § ! P'' -Ji\« " -V ¦ :J,^-*-";ï "< "'"Y - .j ugïw a les plus br i l lants  conquérants trations, la p l u p a r t  en pleine page,
' ^'îi 'W Ï Kv-'"' 

J '-  ~ * i ** ' '' « ' i rte la Rorne antique — pourquoi dont 12 en couleurs, enrichissent
|jf «kxJi «fe' . ' l 'Occident fu t  balaye par les hordes cet ouvrag e  dont  l'avan tage  inap-

S. >'«>-I' • d'Attila — comment  Charlcmagne préciable cons is te  préc isément  dans
V'11- _^fc;¦'¦¦ ' i_B*ï charpenta un nouvel empire — la conjonction harmonieuse d'un
m My Ppi pcnurquoi pendant des siècles papes texte établi avec soin et d'une illus-

'M p::;: M§ïv - j  et empereurs se quere l lè rent  — tration expressive.
J^t. comment  l 'Kspagnc p a r v i n t  non seu- Depuis  plus de vins-cinq ans , au-

: lement à découvr i r  l 'Amérique , m a i s  cun ouvrag e  d'une telle impor tance ,
S; M|> encore à la dominer  — comment  d' une présen ta t ion  aussi luxueuse,

lis, '. » Henri Vf FI devint  le r é f o r m a t e u r  rie n 'a paru .  Prof i tez  donc , pour com-
Wf fE? S l'Angleterre et changea six fois  rie Mer ce t t e  l a c u n e , des conditions
M . M^~ WÊÈ1 • : v ¦¦ femnne — c o m m e n t ,  aux  cours de souscription qui vous sont o t fe r -
W,. H m ' - -'¦' brillantes de Louis XIV, de Frédéric tes aujourd'hui.

-Jt' Ij às  ̂ Commandez aujourd'hui et profitez **.
/ des facilités de paiement par mensualités ^̂Nouvelle édition

1 9 5  6 Le prix exceptionnel de l'« Histoire universelle illustrée » est de Fr. 120.—
entièrement revue les 3 volumes, au comptant, ou de Fr. 130.— par mensualité s

I
I Aux Editions < Rencontre >
I 

Place Chauderon 4 - Lausanne

Par la présente, Je commande :

I .  ..'. , exemplaires « Histoire universelle Illus-
trée » en trois volumes :

I a )  au prix réduit de 120 francs payable après
réception ;

b) payable par mensualités de 10 francs au

I

prlx de 130 francs.
Biffer ce qui ne convient pas ! — Port et
emballage en plus. — En cas de non-paiement

I

de deux acomptes successifs, le montant total
devient exigible. EN

I Signature : 

I

Nom : 

„̂!e; 
I 
1 

lamb relia
Equipée de pneus -Tlrtttont- suisses

-125 et 150 ce

Mod. LD caréné avec roue de secours

dès Fr. 1490.-
Mod. D non caréné dès Fr. 1250.-

Agences officielles : NEUCHATEL : R. Schenk,
Chavannes 15 - BOUDRY : A. Chabloz - BUTTES :
P. Graber - LA CHAUX-DE-FONDS : L. Volsard,
Farcs 139 - CERNIER : J.-L. Devenoges - COLOM-
HER : R. Mayor - CORCELLES : E. Freiburghaus
LA COTE-AUX-FÉES : J.-CI. Barbezat - FLEURIER :
E. Benoit - LE LANDERON : J.-B. Ritler •
LE LOCLE : A. Froidevaux - MONRUZ : J. Barbey

MOTIERS : A. Diirig - TRAVERS : M. Diana

LAMBRETTISTES !
Une fête se prépare... Inscrivez-vous au
RALLYE INTERNATIONAL DE BALE

2 JUIN 1957
Adresse ! Colmarerstrasse 20, Bâle



MES PLANTS DE QUALITÉ
EAISINETS à grappes rouges, en variétés & gros fruits, buissons en rap-

port, la pièce Pr. 2.80 ; 12 pièces Fr. 32.—; tige, greffés, la pièce Fr. 6.—.
GROSEILLIERS épineux, la pièce Fr. 3 JO ; 12 pièces Fr. 36.— ; tige, gref-

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

aveo motte. 25 pièces Fr. 8.— ; 50 pièces, Fr. 9.50 1; 100 pièces, Fr. 18.—.
RONCES « Th. Reimers » grosses noires tardives, très répandues, la pièce

Fr. 3.50.
ARBUSTES A FLEURS, choix des plus belles variétés en Jolis buissons.Colis réclame de 6 pièces Fr. 36.— ; de 12 pièces Fr. 68.—.
ROSIERS NAINS ou BUISSONS dans les plus belles variétés, la pièce

Fr. 2.70 ; 10 pièces Fr. 23.—. Colis réclame de 12 variétés et coloris
différents à mon choix , Fr. 27.50.

ROSIERS GRIMPANTS à grandes et petites fleurs, la pièce Fr. 4.50.
PLANTES VIVACES pour bordures et rocallles, en 12 variétés ft. mon

choix, Fr. 13.—.
PLANTES VIVACES pour groupes et plates-bandes, en 12 variétés à mon

choix, Fr. 15.—.

EXPÉDITIONS  SOIGNÉE S
PÉPINIÈRES

Sffî k "S' A CATALOG UE

CiiiET̂ EE  ̂ GRATU ,T

A vendre belle

machine à coudre
à pied « Helvétia » très
peu employée 230 fr., à
l'état de neuf. Pour la
voir : tous les soirs dès
18 h. 30.

Adresser offres écrites
à KO 1612 au bureau de
la Feuille d'avis.

ENFIN UN ATLAS QUI NE VIEILLIT PAS
Plus de 5oo cartes , 12 à i5 couleurs Chaque carie est interchangeable -̂^̂ ^̂  

îlii^
flSB

Eléments d'astronomie - Mappemonde physique - iors d e prochains changements po l i t iques , il vous suff i ra  de retirer la carte r mmUUmmm\̂ «̂tL Ù̂ÉÈËÊIÊP ~ 
ff^hdMMT S-lsuiUiermes et isobares, préclpittiuuns , salure de la mer , . . , , , , ,, , t H "̂!TB-T \mWKI^^UY^' '''m- '-.̂ j mmwÊ ¦'¦ - W." EsjBa

climat , végétation et courants marins - Kaces lui- périmée et de la remplacer  par la nouve l l e , fourn ie  par nos soins . B i f i I if»l|rffP M̂MWi)H  ̂" r - ' 
W Ŵ r̂Jll " "

maines, densité eu- la population, religions - planisphère Bail g 11 ffiEJK.1 ':ISaMflS ',' '¦ ¦' ¦ 9^V ŴLMLA W\WB »*H3Hpolitique, drapeaux - Europe : pnysique, politique, L'Atlas le DI US SÛT ©t le E3.S.B S vendu de S'aDrèS-qUeiTe «Il Il YV ' : ¦ " ¦ E^TËÛfilH '•"' - ¦'. *̂ mûraces Humaines, religions, voies de communication, ¦¦ MTlas ,e Plu => »ui tT ie pius vei iuu vie mpie= y u e nc  
BKUJ îil° Il Ki l̂^̂ B f̂EHl • ' ¦¦*- '' PP38*lîB^climat - Hante : physique, population et administra- ses édi t ions  allemande et i t a l i e n n e  ont  d'ores et déj à connu plusieurs W Tt  lP *L4-HiiKL *«fll '"ffw flït^B*^Lion , France du centre-ouest, Midi océanique et . , . , , . . . .  ¦lfi f f 1 i^THiH ¦ iïIV'l'SSB£3

Pyrénées occidentales, Midi méditerranéen et 1-yrénées réédi t ions  (la r é p u t a t i o n  de la cartographie a l lemand e n est plus a fa i re) .  ¦!; I || 1 l'i lBpW BIliW'WB'^orientales, France centrale, France du nord-est, F rance JSJ OUS en présentons aujourd'hui une  éd i t i on  f rança ise  soigneusement élabo- I l  I |' J fHBlH BlIïtt ërlB-^de l' esL , France alpine eL rhodanienne - Corse - Angle- '„ . , . ,  , , , . ,, . , , . HaM&liJL * i ?' .̂tfl M.:I l ll-lf  M'- -'
terre eL l'ays de (.ailes - Ecosse et I r lande - Grande- rée, qui t ient compte fidèlement des bouleversements  considérables inter- .HHHHNS kù-Èm - '¦ §¦ lfiE&muwVi
Brctag"B et Irlf "'"«. f

u'te
utss"

0in
itaiie • m^

q 'm,ni'' venus au cours cle ces 2() dernières années : 14 Etats  nouveaux , 7 Etats ,. ; Ivff ÏH
partie sud, carte économique - Espagne 'et Portugal : disparus , 51.000 km. de f ron t i è res  nouvel les , 70.000 noms de lieu modifiés , ' . - Bip É. «j \ '¦ I ill
partie nord', par t ie  sud , carte économique - Pologne, u a x » , | - j g  |g 'S_K_fî^}»EHbf ¦ : 

' ï*' ] ' ¦ SilHPologne et Tchécoslovaquie : tar ie  économique - Tché- p B̂H UWŒtt'Kv lÊË ' BTl ' . K ' ' 'tît™ <coslovaqule - Autriche et Hongrie, Autriche et Hongrie , Reproduction fïdèîe des dernières modifications dli lOUX Rfl r̂aû Ĥ î H I ' ï .J»
carte économique - Les Balkans - l'ays balkaniques : Hi ^ «*"aHB BP IS E&__fi'a_3 91 M tom -'ÔS&itarte économique - Suéde , Norvège, Danemark , Is l a n de , Cet te  nouvelle édition comprend IL.J1 ;ÏI^^BHH - BtBj ¦ BBL l Wm\ SlSPjPays Scandinaves et baltes : carte économique - Union BMHÉaliaKalidliffl MMW - SHSB H!T?KHHsoviétique : partie européenne, carte économique, part ie  ni..» J  ̂ (AA „-,.,*„, J„ *.»..» I„» a»-,-,» J „ _,«„J Q «ES IP ÎJîÉOméridionale - Asie physique, politique , pluies , végé- PlUS de 500 Cartes de TOUS I6S pays OU monde K P̂gHKM|ÉJ ¦ ¦ '¦¦¦ - : Ê È̂k \ rflM

Lib an , Irak , Iran et Afghanistan - Asie Indo-Gangétiquc , confess ionnel les , géologiques, climatiques, etc., ainsi que de nombreuses IR^K^É T̂' É̂llfflÉ - I

l l nde  Indonésie, Fédération mala ise , Philippines , M^M î ff Ĥ-îàiÉaH B8p', |bj«Bj B^̂ ^̂ rilMandchouri e et Corée . j apon - corée - union sovié- Répertoire d'environ 100.000 noms BHHallB WMLmAtique : partie asiatique Asie centrale  - Afri que r m W m ? L W Ê Y~ É̂BÈ - ' : ~* aW^Vilal Sr̂ Tf ' J* Ha8m8»'M
physique, politique , économi que - Afrique du nord : muni  d'un système spécial permettant de retrouver immédiatement  n 'importe K»iA_ in^MIMS5ÉKt»l Bg '̂s-JJJB H îllll

;;
!partie ouest - Tunisie - Algérie - Maroc - Libye , , . . , , _ . . ... .. . BKl^Éî^K B̂iMH BFJfcËjJM t̂ ^^UUm\Wrl

ta ie  Afrique équatorlalc française et Cameroun I |̂ :lWBWHpPjt^MB 4& j J Ç &  ̂ Ŝ JÊMCongo belge - Angola - Rbodésle du nord - Afri que \j n chef-d'cSUVre de la Cartographie llBB||i rff^L B^ f̂flB_BPl
i rique du Nord physi que - Canada et Groenland - cana- chaque carte est impr imée  en couleurs  (12 à 15 couleurs, selon les cartes), RlflÉH aQjÉl ^̂ %1 fl6r(la et Alaska. - Etats-Unis ( l ' .S .A.I - U.S.A., L ia i s  , , . . , . . . . , . ., , „ Wm m̂ÈmUM WP^̂ LŴ

centra u x- du nord . L i a i s  centraux <i u sud . L ia i s  des gravées avec une  précision absolue et donc parfaitement lisible . Cartes i ffPw l̂ rtTJlff Hfffij mWmUPt^
\ Montagnes It ocb euses , L ia i s  du Pacifique nord , L ia i s  dép liantes , p e r m e t t a n t  de m a i n t e n i r  l'Atlas à un format  prat ique de biblio- KKÉiH Ŝ r^SËP^O*̂ilu Pacifique sud Mexi que - Amérique cent ra le  el: . H^*S! ŝ P^ Ĥ Sn8w l̂>rjK WM$L.£ÉMr

Snil  politique - Colombie , Venezuela , Equateur - Pérou , JHIVV  ̂MB'S^ B̂flf^ .̂mM Hl T f̂flr^Rnllvle, Guyanes, Trinité , car ie  économique - Brésil C..»«rk« ,.„¦:„.. _-._ ,:_,:!: _..,: - ,,...~,  ̂ HffO^HffiKiÉlBfêËH 
WZÊ 

m&  ̂ \ \
. i lu  nord-est , Brésil Ou sud-est . Brésil économi que , Superbe ICllUre en SMT.la.CUir rOMge ¦ KimB WWÊÊ  ̂ V^ Af r 'Argentine , Chili . Uruguay, Paraguay - Ruenos-Alres , ex t rêmement  rés is tant , richement gaufré noir et or , qui durera votre vie IïSéP  ̂ <5 . <C^

(de physique, Australie Nouvelle-Zélande - Zone entière. ^^^^SH BRBHIÉ'̂  ̂ % V& fepolaire arctique. Terres polaires an tarctiques , etc., et ^̂ *̂<a»§18BP  ̂ O» <V^pins fle 400 autres cartes. --̂  ̂ T <J\

Pour qui veut se tenir au courant , notre nouvel Allas Mondial constitue un Instrument de culture ou de travail | Aux Editions Rencontre, place Chauderon 4, Lausanne
plus actuel que jamais. 

 ̂
Par 1» 

présente, je commande :

Commandez dès aujourd 'hui el profitez de nos conditions de paiement par mensualités. fiÈfes. , -v ^
x' * îf°"

ve

i A"a5
,̂ .

ondl!Jls ' ™}iér r r i »a j a) au prix réduit de Fr. 120.— (payable après réception)
fje prix exceptionnel de l'Atlas Mondial complet est de Pr. 120.— au comptant, et de Fr. 130.— par mensualité. L J& I b > Payable P8r mensualités de Fr. 10.— , au prix de Fr. 130.—

Vf Biffer ce qui ne convient pas ! — Port et emballage en plus . En cas de non-
Nous garantissons — a qui nous enverra sans délai le bullet in de commande ci-contra — la Ur ¦ paiement de a mensualités successives, le montant total devient exigible. FN

LIVRAISON AVANT LES RAMEAUX OU PÂQUES i Nom 
\ Adresse exacte : Date : ¦—

i

I Qui dort sur SUPERBA dort bien I
H Une IHerie orlglrwl» Superba avec T|̂
.¦ai matelas et sommier, ensemble Idéal WIW_SWiTBWWIIIBf8i ^Hrffl WSÊBuWBkûmUÛTS Ê v̂ '
H pour un contort maximum. H R- 1 ¦• \

i I ¦ est moelleux et 
 ̂

^̂ 1;  ̂
: 

 ̂| 
' S ; &% ^̂ ^̂ I^̂ ^H H I " ' :

de poussière %1 ̂  - - ! ^ 1 I |v| ^̂ ^̂ l̂ 1̂" :""
; S ¦ épouse la forme |̂ j |: ; s : 3 5 i 

^̂  ̂ ^̂ l.̂ ^_^_; |
j i du corps tout en ^3 | : ; j j j j |X| 

^̂ ^̂ ^ M u protège le matelas I
le soutenant 

 ̂
¦ | ¦ ij 

• : | j  ̂̂ ^H^̂ ^̂  Par son 
fembourrage 

I
¦ S ai ne doit pas être 

 ̂
; | ; § s j j : 

&X 
^^^^M  ̂

judicieux 
: :

i retourné, ni battu, É ; j ' ! I ^ ! à  ̂^Î ^̂ M • '

; WÊÊ Garantie 10 arvs I S I 1 1 ^ ^  ̂ ^̂ ^M * P*U5 ^e nettoyage I

~Hn; \ 5 i 5»k, lllll Ĵ|l B fermé de fous les I
- . . 9|P ¦̂wteMMMMMMMMaMtaaaay ; 

 ̂
s^̂ ^̂ ï côtés, donc Imper- I

BL 1̂ ^Î ^̂ B 

méable 
i le 

poui- 

I i
t̂ ^̂ ^̂ ^ TT^̂ B̂ ^gL̂ ^îi '̂̂ ^""*'''' --'¦̂ '-¦¦'' •̂- '̂̂

/̂ l'g 
!:i::3 î ie re

"' - '" '"" 'y /̂//ŷy^̂ ^ T̂ ^̂ ?yWBk maniable

r̂ HrMOJHtn l̂rWlâffSi ' Z~
^ .y. ' ^ ti,*' *_?'=î '-  ̂ Wi Garantie 10 a irs js|

^B Zfwr ' lyJJL^- :ûÈÊÊÈËÊX; ̂̂ B i BÊr fe

/j^^̂ ŝa?, B 9sÊ^-yy^^*wKuM/fgÊk '% 9 ^^HJ / / ^̂ sT jL yyy ¦PP* (̂R^^K  ̂ 1B> 9̂ *— ~— _̂ f̂c-

a^aBn̂ * î̂^awiai 
' j t ât a B B E È̂ 4  aia l̂̂ ^N̂ ^̂ P̂  ̂ÊÊ&̂

^^ m̂g m̂Kmrmmammmtmtmim m̂UiWmuM Hl - ¦ ̂ â^^̂lafy .- ^̂ BmMlnl̂ ^MMSI^^^^ B̂Bmia ^̂ gM

ME i —— — — — — — — — —  — - — — — — — — — — — - — - _ » -  _ _ .g
lj Coupon Veuillez m'adresser vos prospectus, ainsi que les adresses de revendeurs j H

j 'Ii (3) pour matelas, couvre-lits, couvertures (souligner ce qui convient, s. v. p,),
! ~ i * !mW
["'.¦"' i ' 'Sal

i Adresse : !g*
5i'1 ' 
A découper et a envoyer sous enveloppe ouverte affranchie de 5 cl. i : SUPERBA S. A., Buron (LU).

V -— . -- _. ' ;;- I^BHES 35 T*a *T>;> . '̂. ¦ |Bf L ^m̂m} %%mùuûam\umÛÛÛmim\mm % S I |\'\ TaS '

V̂wn 7 CV - 4 vitesses - 7.5 .\ 9 I. aux 100 km. - 120 à l'heure
3BBL\ 'a souplesse d'une O cylindres

v' ^SfâJ' 100.000 km., sans révision de moteurvfL
\W\y9 j  Venez la voir et l'essayer - Demandez les catalogues

J.-L. SEGESSEMANN - GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL - Tél. 5 26 38 - Début route des Falaises

. _ 

^̂  RIO GRANDE
Marque .Le coq"

... le bout à l'arôme savoureux,
à la cendre blanche, vous

procure une jouissance parfaite I

f l  ' R E I N A C H / A G

Fr. 1.30 le paquet de 10 pièces

Navigateurs attention!
Pour tous bateaux , réparation soignée,

échange (neufs), occasions, devis, ski nau-
tique.

CHANTIER NAVAL, Colombier
Ed. Favarger, tél. 6 32 51

A VENDRE

PENDULE
neuchâteloise, très antique , façon Sumiswald,
en très bon état. Sonnerie à répétition.
Aiguille de date. Tél. (034) 4 36 94. H. Steimer,
Wasen (i. E.).

PENSEZ A VOTRE CHIEN

f

È̂k Institut de
il l'élégance canine

0M$ar
Hpr Toilettage toutes races, tonte
"̂ épllage, bains simples et spéciaux

Caniches : Fr, 12.—
Mme Gisèle BEURET-CAVIN - Tél. 8 27 12
19, rue de la Chapelle , Corcelles (NE)»_ .

: ROULÉ ]
avantageux M

1/  

M \ w)

un authentique ^^̂

EVERSHARP̂
Ses remarquables qualités l'ont fait
apprécier et rendu célèbre dans le
monde entier.

Modèles ravissants pour
dames ou messieurs dès Fr. 7.50
avec emballage de fête.

Jbj, Livrables avec impression pour
Mm cadeaux publicitaires à des
"y prix spéciaux

Demandez dans les papeteries la
marque de longue expérience

Agence générale: Kaegi S.A. Zurich f



—-^—.̂ —jg BBBBi 15 ¦̂ —¦—wi
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^

/4 chaque main convient un

'T »

W4 Gant
™ WÊ3&. «Perrin»

158#^1 ,W eûIilW

I

' LA MARQUE RÉPUTÉE
en exclusivité

| POUR DAMES ET MESSIEURS
chez

1/ ; ~ ^
Crédit Foncier Suisse

ZURICH 1 - Werdmuhieplatz 1
'Tél. (051) 23 16 96

Désirez-vous placer vos économies
avantageusement

et aider à construire des immeubles locatifs ?

Achetez

des BONS DE CAISSE
3 Vz %

de notre Banque à 3 - 6 ans de ferme.

Les souscriptions contre espèces sont reçues à
nos guichets de Zurich ainsi qu'aux sièges

des banques suivantes i

à Neuchâtel
Crédit Suisse Société de Banque Suisse

V J
( ^SCOOTER A CABINE ÉCONOMIQUE

Taxe et assurance Fr. 212.— pour 2 personnes et 2 enfants. ¦ Moteur
4 temps, 4 vitesses. Roues arrière jumelées. Toit ouvrables, Sécurité,

confort.

Jean JABERG , mécanicien çMrarv. __J

PRÊTS
ie Pr . 200.— à
Pr . 2000.— sont ra-
pidement accordés à
fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe.
Discrétion garantie.
Service de Prêts S. A.,
Luclnges 16 (Rumi-
ne), Lausanne. Tél .
(021) 22 52 77.

I '  — > -Si ï ' f l ï F dBTaPin
j|Lj j - ii! uù rnlbU

* IF I lACq
W8mWÈË£" K **lt*#

S] i ' I i cnez 'e spécialiste

¦ I J 0̂W®$1**̂  tarnsBasmasa Yimmiw W iï '̂ vs
Garantie 10 ans - Depuis Fr. 385.— Tél. 51712, Grand-Rue 4

V. /

La bicyclette

PEUGEOT
montage suisse
extra-légère et

bon marché

AGENCE :

M. Bornand j
Poteaux 4

T îwuftï^Wffl^WWil.PHiW

Réparations de toutes
marques, rapides, garan-
tie 6 mois.

J.-P. CARMINATI
Chavannes 4

Tél. 5 85 20 - 5 57 13

Homme dans la cin-
quantaine, libre , de si-
tuation modeste, cherche

compagne
pour ses sorties domini-
cales.

Adresser offres écrites
à UY 1610 à case postale
6677 , Neuchâtel 1.

Veuf sans enfants dé-
sire connaître dame de
50 à 60 ans en vue de

mariage
Situation intéressante. —
Adresser offres à O. T.
1639 case postale 6677,
Neuchâtel 1.

SOCIÉTÉ DE LA SALLE DES CONCERTS

Assemblée générale ordinaire
des actionnaires

mercredi 17 avril 1957, à 18 heures, à la
Banque DuPasquier, Montmollin & Cie à

Neuchâtel
ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal de la dernière assemblée.
2. Rapport du Conseil et de l'Office de contrôle.
3. Discussion et votation sur les conclusions de

ces rapports.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Le bilan, le compte de profits et pertes, le
rapport du Conseil et celui de l'Office de con-
trôle sont à la disposition des actionnaires à la
Banque DuPasquier , Montmollin & Cie dès le 9
avril 1957.

Les actionnaires qui désirent assister à l'as-
semblée doivent déposer leurs actions à cette
banque jusqu'au samedi 13 avril 1957.

Neuchâtel , le 29 mars 1957.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Sous réserve de ratification par l'assemblée gé-
nérale, le coupon No 46 sera payable dès le 18
avril 1957 chez MM. DuPasquier , Montmollin &
Cle par 15 fr. brut , sous déduction de l'impôt
sur les coupons de 5 % et de l'Impôt anticipé
de 25 %, soit Fr . 10.50 net .
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SURVEILLANCE
ET PRÉPARATION
des devoirs scolaires

Classes spéciales pour élèves du degré pri- I
maire et secondaire. Préparation au Col- I:
lège classique, à l'école secondaire et à t ,
l'Ecole supérieure de commerce. Leçons par- I
tlculières en tout temps et dans toutes les I
branches du programme scolaire officiel. I

REPRISE DES COURS : 29 AVRIL I

ECOLE BÉrVÉUMCT NEUCHATEL I

% /

EXPOSITION
DESSIN - GRAVURE - PEINTURE

Tous les jours de 14 à 21 heures
du 6 avril au 9 avril

AUVERNIER 90 J.-F. FAVRE

A VENDRE
batterie 6 volts, neuve,
90 fr. (156 fr . )  ; radio-
auto 6 volts, en par-
fait état , avec antenne
téléscoplque, 200 fr. ;
chauffage « Claiton », 50
francs.

S'adresser : Fahys 15,
2me à gauche, dès 19
heures.

I m A MAO ACCORDAGE , RÉPARATIONS, f\ rlAMUù P0LISSAGES ' ^CATIONS ,
ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES

I auprès du spécialiste
| Franz SCHMIDT , Beauregard 1

NEUCHATEL - Tél. 5 58 97 i
B 39 ans de pratique
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choix auquel vous êtes habitué ^_
La qualité à laquelle vous tenez l§j
Les soins attentifs que vous méritez «sa

3 vous sont offerts par les adhérents S.E.N.J. ES

&f f l m m m m m m m m m m
RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS

A LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»

pour le

deuxième trimestre de 1957
Nous invitons les personnes dont l'abonnement était échu le
31 mars, à bien vouloir le renouveler, en utilisant le bulletin

de versement qui leur a été remis récemment.

Prix de l'abonnement
jusqu'à f in juin 1957

Ff. 8-Z5
Compte postal IV. 178

PASSÉ LE 10 AVRIL, le montant des abonnements non
renouvelés sera prélevé par remboursement postal.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

C - J
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Homme dans la quarantaine, sérieux,
aimant la nature et les bêtes, cherche une
personne qui pourrait lui aider à créer un

chenil-pension
Prière d'adresser la correspondance à

O. R. 1586 au bureau de la Feuille d'avis.
Discrétion assurée.

«iwmniMii.ii MM ¦ii.^wBIBH

' MARIAGES '
Nombreuses occasions de mariage, rayon d'ac-
tivité très étendu, expérience, conscience et
Intérêts apportés à chaque cas en particulier.

Secret professionnel.
M m e  3. de  P O D E T A L È S

50, avenue Blanc, Genève. Tél. (022 ) 32 74 13

A
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Les belles pai lles
pour Pâques

céramiques Trésor 2

Homme de 30 ans , pro-
testant présentant bien,
situation indépendante,

cherche
jeun e femme

aimant la nature en vue
de sorties. Mariage pas
exclu. Joindre photo, dis-
crétion absolue.

Adresser offres écrites
â ZF 1675 à case postale
6<377 . Neuchâtel 1.

A vendre pour cause de
départ

appareil ménager
« Kenwood » complet
avec accessoires et mixer ,
appareil ménager « Kit-
chewald » avec acces-
soires, machine à laver la
vaisselle «Westinghouse»,
petit four électriciue «Mé-
nagère » 380 volts, dés-
humidificateur «Westing-
house» ; le tout à l'état
de neuf. — Tél. 5 11 29
entre 19 h. 30 et 20 h. 30.

MEUBLES
ANCIENS

et réparés : i petite com-
mode Louis XVI , 1 petite
table carrée Louis XVI ,
1 bergère Louis XVI , 1
petit canapé Louis - Phi-
lippe , l vitrine bibliothè-
que , 1 petit berceau , etc .

S'adresser à B. Jeanne-
rat , Ecluse 31, ou tél.
5 82 55. Voir vitrine Cha-
vannes 11.

* JFW ¦

L'ÉTOILE DO LÉMAîl I
Le vin blanc préféré des
familles est en vente à
Fr. 2.50 le litre scellé
(5 % d'escompte) clans
tous les bons magasins
d'alimentation. Goûtez
aussi PIESTA , le bon
rouge d'Espagne, digne
de toutes les tables , à
la portée de toutes les
bourses , à, Fr. 1.90 net
seulement le litre scellé .
Vente exclusive en gros :

MM. PERRET-GENTI L S.A.
La Chaux-de-Fonds

peiTS
de 200 ù 2000 fr. sont
accordés TOUT OE
SlilTE à fonctionnai-
res ct employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S ,
place de la Gare 12
(Mclrose), LAUSANNE
Tél . (021) 22 69 25.

Jeune homme
le 37 ans , protestant,
place stable, ayant avoir ,
iiérise rencontrer jeune
lemoiselle de la campa-
;ne , de 32 ans, en vue
:1e fonder foyer . Joindre
photo qui sera retournée.

Ecrire à NT 1664 à case
postale 6677, Neuchâtel 1.

Soucis d'argent?
Si vous jouissez

d'une bonne réputa-
tion ,

Si vous avez une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions !

Ecrivez en toute
confiance à case pos-
tale 561, Neuchâtel.
Discrétion absolue.

Jeune femme
de 27 ans présentant
très bien, intelligente,
cultivée , désire faire la
connaissance de mon-
sieur protestant ayant
très bonne situation en
vue de sorties. Joindre
photo. Discrétion absolue.

Adresser offres écrites
à AH 1676 à case postale
6877, Neuchâtel 1.
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PRÊTS!
de Fr . 200. — à H
Fr. 2 0 0 0 .  — , rem- R
boursements men- y
suels. sont accor- B
dés sans formalités S
compliquées, à per- B
sonnes à traitement |)

M fixe , employés, ou- I
H vriers, ainsi qu 'aux H;
Hl fonctionnaires. Ra- B
m pidlté et discrétion . B

BUREAU DE I
: CRÉDIT S.A. |

Grand-Chêne 1
Lausanne |
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La paix menacée au Proche-Orient
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

On n'a pas exige cle Nasser de 1 ac-
cepter , alors que les Israéliens te-
nant Gaza et le Sinaï entre leurs

«mis. Aussi, actuellement, le, Bik-
iachi n'est-il disposé à la respecter
Ilie dans la mesure qui lui cou-
dent. Il s'est emparé de l'admi-
listration de Gaza virtuellement
:on tre la volonté de l'Amérique et
oue aujourd'hui les car tes de Suez
si d'Aqaba comme bon lui semble.

Exasp ération israélienne

Cela ne peut qu'exaspérer les Is-
aéliens. Tls sont décidés à faire va-
sir leurs droits. Certes, ayant eu a
ubir les dures conséquences de
BUTS succès militaires d'octobre, ils
l 'attaqueront sans doute pas
Egypte sans provocation évidente,
lais les raids des « fedayins » ou la
ermeture du canal de Suez et des
lét roits de Tiran aux bateaux israé-
iens en seraient une. Les premiers
ecommencent déjà et quant à la se-
onde, le Bikbachi vient d'annoncer
[u 'il ne laisserait passer aucun na-
'ire juif.
Le maître du Caire est, en effet ,

invaincu que l'O.N.U. ne permet-
ra jamai s aux Israéliens de rem-
lorter un nouveau triomphe. A Tel-
iviv , par contre, on est persuadé
[ue l'armée égyptienne pourra it être
nise en déroute en quelques jours.
)r , rien de plus dan gereux pour la
wix que trop d'assurance des deux
:ôtés de la barricade , surtout quand
i l'élément agressif » est stimulé par

les notes de Moscou et par les sug-
gestions de l'ambassadeur Kissielev.

Lueurs d'esp oir
Toutefois, à côté des facteurs ris-

quant d'augmenter la tension
moyenne-orientale, il y en a d'au-
tres qui devraient conseiller la pru-
dence et la recherche d'un compro-
mis aux parties intéressées. Pour le
colonel Nasser, c'est d'abord le fa it
qu'en appuyant trop sur la note de
l'intra nsigeance, il accélérerait la
réal isation des proj ets occidentaux
rendant possible le transport des
pétroles sans avoir à passer par le
canal de Suez. La construction de
nouveaux conduits, relian t Eilath
à Haïfa , Kirkouk à Iscanderoun ,
sans parle r d'autres plans encore,
sont actuellement discutés par huit
grandes compagnies pétrol ières,
tandis que les chantiers navals, de-
puis le Japon jusqu'à la Suède, cons-
truisent fiévreusement des bateaux
citernes, dont plusieurs j augeront
de 60,000 à 100,000 tonnes. Selon les
milieux bien info rmés, cet état de
choses mitigerait un peu la témé-
rité du Bikbachi.

Le fait que les Etats arabes mo-
difient lentement , mais indéniable-
ment , leur attitude vis-à-vis du
Caire, l'oblige aussi à être plus pru-
dent. Sans parler de l'Irak toujours
opposé à la politique antiocciden-
tale de l'Egypte et du Liban très
réservé, même la Jordanie et l'Ara-
bie séond ite commencent à s'éloi-
gner politiquement du Caire. Une

nette évolution se dessine au palais
d'Amman. Après avoir coupé les
liens avec Londres, on y souhaite-
rait vivement , voir les Etats-Unis
élargir leur programme d'assistance
et on cesse de suivre aveuglément
le sillon de Nasser.

Le revirement a Ibn  Seoud
C'est pourquoi le roi Ibn Seoud —

richissime grâce aux 300 millions de
dollars versés annuellement par la
compagnie pétrolière ARAMCO —
qui joue ici le rôle principal. Ses
relations avec le colonel Nasser ne
sont plus ce qu'elles étaient autre-
fois. Le souverain de l'Arabie séou-
dite en veut au dictateur égyptien
d'avoir pris, sans le consulter, des
décisions d'importance vitale pour
tout le mon de arabe, comme la na-
tionalisation du canal de Suez, dont
les conséquences entravent l'écoule-
ment du pétrole séoudien et rédui-
sent sensiblement les revenus de El
Riad. Il lui en veut également de
l'avoir contraint, par ses manœu-
vres politiques, à verser 5 millions
de livres sterling par an , comme
aide à la Jordanie qui dénonça son
traité avec la Grande-Bretagne. Cela
— de l'avis du roi Séoud — aurait
pu et dû être épargné. De plus, Ibn
Abdul Aziz voudrait s'emparer de
Bura imi, lambeau de terre réclamé
aussi par les Britanniques. Pour
cela , il lui fau drait cependant avoir
l'appui diplomatique des Américains.
Et voilà que la politique aventu-
reuse de Nasser — engageant, en
partie , tout le monde arabe — ris-
que constamment de gâter les rap-
ports cle l'Arabie séoudite avec
Washington ! Tout cela irrite vive-
ment le roi Séoud.

C'est pourtant le rapprochement
avec l'U.R.S.S. et plus encore les
« idées nouvelles » proclamées par
l'entourage de Nasser qui éveillent
ch ez lui un e sincère in quiétude
doublée de colère et d'indignation.
Autocrate , régnant dans un pays
féodal , il craint les Soviétiques
comme la peste. La présence de
2000 experts et spécialistes russes
en Egypte le remplit d'appréhension.
Ma is, ce qu 'il redoute plus encore,
c'est l 'influence de « jeunes offi-
ciers », comme le colonel Serraye,
en Syrie , ou les collaborateurs di-
rects de Nasser. La propagande
progressiste et révolutionnaire de
ces derniers pénètre d'ailleur s déj à
en Arabie. Elle est responsable des
compl ots clans l'armée séoudienne et
des grèves d'ouvriers dans le pays.
Evidemment le roi Séoud voudrait
mettre fin à d'aussi « néfastes »
procédés.

Le man que d'un ité des pays ara-
bes et la diminution de la popu-
lari té de Nasser parmi leurs chefs
repr ésentent des atouts dan s le j eu
de l'Ouest. Ils ne sont pourtant pas
de nature à assurer la paix dans le
Proche-Orient. Le Bikbachi est, àlui seu l , apte à y mettre le feu
aux poud res, soit par trop de pré-
somption, soit par crainte de com-
plicat ions inte rnes et le dési r de
nouveaux triomphes. D'autre part ,
ce n 'est certainement  pas Israël ,exaspéré par la convict ion d 'avoirete vict ime d'une injust ice  des
« grands », qui aurait assez de
sang-froid pour éteindre l'incendie.
La paix au Proche-Orient tient à
un fil... que Moscou essaie visi-
blement de briser. M. i. CORY.

U.R.S.S1
1

kprès la peinture, la musique

PARIS (A.F.P.). — « Le compositeur
lui néglige a le réalisme socialiste .
M détache inévi tablement  cle la réa-
lité de son temps et des aspirations
ou peuple •, a déclaré M, Chepilov, se-
ctaire du comité central du parti
communiste de l'U.R.S.S., dans un dis-
cours prononcé à Moscou devant le
Congrès des compositeurs, rapporte
1 agence Tass.

Le secrétaire du comité central a
souligné que » les musiciens comme les
WtlStes et les écrivains du camp so-
cialiste ont reçu une mission histori-
ée: sauver la culture mondiale  de la
UÇRénéresce nce bourgeoise et de la fail-lite » .

D'autre par t , une déf in i t ion  précisene la « cœxistence pacifique entre sys-
tèmes différents » a été donnée par
S' n hep il ov- • H ne s'agi t  pas d'uneoyile , mais d'une l u t t e  acharnée de
cell 'eS ^orces démocratiques contre
, ,s de l'agression impérialiste et de

Kactio n, a-t-il précisé , dans une com-
les i" 'ncessante qui  se déroule sur
culi ,ns économique, scient i f ique etlurel , avec le devoir de renforcer« Puissance de l 'Etat  soviétique et de
„,„ . a™ié de pied en cap dans le do-ma'ne idéologique ..
sa fl 

Slèc !? tIu cap it a l i sme  touche à
r:... ln et l'ère du communisme est ar-
sant l pnursuiv i M. Chepilov , en fai-
dent *? Procès de « l'art  musical déca-
teris "londe contemporain > , carac-
)an . e' se'°n lui,  par une musique hur-
rvthm ssantc ' s i f f lante .  Musique de
d'ehanch cnn vul sif s et fa i te  pour une
P'us ba 

Siluva8e dans lcs passions les

M. Chepilov fait le procès
lie l'art musical décadent
du monde contemporain

BELGIQ UE

BRUXELLES, 4 (A.F.P.) — Un hom-
mage unanime a été rendu jeudi par
le Sénat à M. Pauil-Henri Spaak au
moment où celui-ci va quitter la vie
par lementaire  belge pour prendre ses
fonctions de secrétaire général de
l'OTAN.

Le ministre  qui défendait  pour la
dernière fois le budget du ministère
des af fa i res  étrangères, a, dans un
long discours, proclamé sa foi en l'i-
déal de l 'ONU tout  en exprimant des
réserves q u a n t  au fonct ionnement  de
l'organisa t ion internationale.

D'autre part , M. Spaak a a f f i rmé  la
l ég i t im i t é  de l'OTAN face à l 'impéria-
l i sme soviéti que et soul igné la néces-
sité de coordoner la poli t i que des paj' s
membres. E n f i n , en ce qui concerne
l'Europe, le ministre  a insisté sur la
portée révo lu t ionna i re  du t ra i té  du
marché commun qui vient d'être si-
gné à Rome et exprimé sa confiance
dans  « l a  nouvelle façon de penser »
que ce marché va introduire en Euro-
pe.

En t e r m i n a n t , M. Spaak a mis en
rel ief  la continuité de la politi que
belge depuis dix ans.

Hommage à M. Spaak

Pourquoi de mauvaise Humeur I
La plus grande partie des personnes
t r ava i l l an t  assises, souffrent de con-
sti pation. Une digestion lente charge
l'organisme de substances nocives, ce
qui entraîne l ' i r r i ta t ion ,  la fatigue,
en un mot , la mauvaise humeur.  —
DARMOL, le laxatif  au goût agréable,
combat la constipation et stimule
votre digestion. Essayez-le, ||ffijgaani[i|
vous irez au t ravai l  alerte |)I DARM'OI!||
ct dispos. — Dans les phar- L__ __,j|
macies ct drogueries au H|ll|i|fl
prix de frs. 1.90 et 3.20. lltaHlil
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REPRÉSENTANTS GÉNÉRAUX :

R. BESSIRE, la Chaux-de-Fonds - G. DEVAUD, la Chaux-de-Fonds - J.-L. LOEPFE, la Chaux-de-Fonds
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Une antomobile est un stock de kilomètres d'an-
tant pins important que la voiture est de meil-
leure qualité.
L'on pent dire qu'une voiture est jeune lorsqu'elle
est capable de parcourir encore un grand nombre
de kilomètres économiquement.
Sur le marebé des voitures d'occasion, la jeu-
nesse des voitures PEUGEOT est proverbiale,
parce que leurs qualités fie vitesse, de régula-
rité de confort et d'économie ne s'atténuent pas
à l'usage.
C'est pourquoi vous avez intérêt, si vous désirez
ne pas avoir de surprises en achetant une auto
d'occasion , à n'acheter qu'une PEUGEOT 203,
auprès de l'agent PEUGEOT, qui seul vous livre
les PEUGEOT revisées, parfaitement au point,
d'aspect et de présentation impeccables, toutes
vendues avec trois mois de garantie.

Venez voir le beau choix disponible de

7 CV., modèles 1949 à 1955, limousine 4/5 places 4 portes,
toit coulissant et chauffage-dégivrage, 4 vitesses et tous

les perfectionnements des voitures modernes.

{* BON À DÉCOUPER
pour recevoir une liste d'occasions

M _ 

A envoyer sous enveloppe à 5 ct .
J.-L. SEGESSEMA1VÎV - AGENT PEUGEOT

GARAGE DU LITTORAL - NEUCHÂTEL
Début nouvelle route des Falaises

A VENDRE
^

D.K.W.
modèle 1956, roulé 16,000 km., 3 mois de
garantie ;

PEUGEOT 203
modèle 1953, moteur fraîchement revisé
intérieur housse. Prix intéressant ;

PEUGEOT 203
modèle 1952, couleur grise, intérieur housse :

CITROËN 11
Normale, modèle 1953, complètement révisée
avec garantie ;

VAUXHALL
11 CV., modèle 1949. Prix intéressant

FORD PREFECT
modèle 1947, moteur, boîte à vitesses (
direction revisés. Prix 1100 fr.

Garage de l'Apollo et de l'Evoh
Agence D.K.W. et Citroën

MOTOS
Quelques superbes occasions :

MAICO-BLITZARD 250 cmc.
HOREX REGINA 250 cmc.
HOFFMANN GOUVERNEUR 250 eut,

Facilités de paiement. — Agence Horei,
W. Schneider, Cernier. Tél. 718 44.
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MODELES JUVÉNILES. .. |
coupes modernes

Fr 2S 80cuir graine beige . . . ¦ ,J ¦"•»¦«#•»

Fr. 28.80cuir graine noir . . . .¦¦ ¦ ¦¦ «•¦»••»
semelles de cuir, talons cauotchouc

FR. 19.80
cuir graine rouge, noir, beige

! CHAUSSURES

I 

Seyon 3 - NEUCHATEL
(BAS « A R G O  »)

¦¦,¦¦„¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦«¦̂
A vendre

1 football sportluxe
en parfait état. 600 francs. S'adresser au
café de la Promenade, tél. 5 16 23.

Beau choix de
bonnes voitures d'occasion
PEUGEOT 203 7 CV. 4 vitesses. Plusieurs limou-

sines 4 portes, 4 à 5 places. Toil coulissant.
Modèles récents ayant peu roulé. Modèles
depuis 1950, révisés ef garantis trois mois.

STATIONS WAGONS :
Limousines commerciales PEUGEOT 203 4 portes

latéra les et grande porte arrière. Accès aisé
pour la charge de 500 kg. de marchandises.
Utilisables comme voitures de tourisme pour
5 personnes et des enfants à l'arrière. Deux
modèles 1951 ef 1952, révisés et garantis. Un
modèle 1953 ayant peu roulé.

FIAT 1400. 4 portes, 5 places. Modèle 1951.
Limousine verte, révisée ef garantie 3 mois.

AUSTIN 4 CV. A 30. 1954. Limousine 4 portes,
grise, inférieur similicuir.

OPEL CAPTAIN. 6 cyl., 12 CV. 4 portes, 5 places.
Modèle 1949. Soignée. Bas prix.

NASH RAMBLER CABRIOLET 1951. 6 cyl., 15 CV.
Belle voiture. Décapotage automatique. 5 pla-
ces. Climafisafion.

CITROEN 1953. 11, large.
VAUXHALL 1953. 6 cy l., 12 CV„ limousine grise.

4 portes. Très soignée. 5 places.
HILLMAN MINX 6 CV. 1950-1951. Limousine

4 portes, peu roulé. Très bon état de marche
et d'entretien.

VW LUXE 1952-1953. Limousine bleue et beige.
Très soignée. Intérieur en similicuir. Vitesses
synchronisées.

VW LUXE DÉCAPOTABLE 1952-1953. Grise. Pein-
ture neuve. Bon état mécanique.

FOURGONS BON MARCHÉ
VW 1950.
RENAULT 11 CV. 1200 kg.

Liste au 5 avrM 1957 - Sous réserve de vente

Venez voir et. essayer
Demandez la liste détaillée avec prix de vente

et conditions de payements échelonnés
Coupon à détacher et à envoyer i

J.-L. Segessemann, garage du Littoral
NEUCHATEL, Pierre-à-Mazel 51 - Agence PEUGEOT

(Début nouvelle route des Falaises)

Sans engagement , veuillez m'envoyer votre
liste de voitures d'occasion.

M 

Adresse 

Moto BSA 500
à vendre de particulier, modèle A 7 1953,
27,000 km., en parfait état. Prix très inté-
ressant. Adresser offres écrites à E. K. 1656
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

Peugeot 203
modèle 1951, toit ouvrant, radio, bon état.
Prix avantageux. S'adresser : Garage de
Clos-Brochet, Bauder & Fils, tél. 5 49 10.

Pour cause d'achat d'un fourgon, à vendre
de particulier

JOLIE VOITURE 6 CV
moteur et embrayage neufs

Parfait état de marche et d'entretien. Prix
à discuter. Leçons de conduite gratuites à
débutant. S'adresser ; Cassardes 12 a, Neu-
châtel, 1er étage, ou tél. 5 47 45 pendant les
heures de travail.

A vendre un

vélomoteur
« Kreidler » à l'état de
neuf , complètement équi-
pé, avec différents acces-
soires ainsi qu'un man-
teau de motocycliste tail-
le 52.

Roger Ryser , avenue
Robert 2. Fontainemelon .

BATEAUX
A vendre: 1 canot au-

tomobile en acajou , lon-
gueur 6 m. 45, largeur
1 m. 85, avec moteur in-
térieur de 42 OV, année
de construction: 1952, 8
à 9 places.

1 canot acajou avec
moteur hors-bord , de 14
OV, longueur 4 m. 65,
largeur 1 m. 60, année
de construction : 1953, 7
places.

Ces deux bateaux ont
un équipement complet
et ont été très peu uti-
lisés.

Adresser offres sous
chiffres PL 1657 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

BATEAU
à vendre. Dériveur « Grè-
be », construction aca-
jou 1953, franc bord , mo-
teur a Johnson » 5 Vj CV.,
silencieux. Prix 3200 fr.

M. Paul Staempfll , Ser-
rières. Tél . (038) 6 44 37.

CA MIONS
d'occasion
nanomag-Diesel

1952
4 cylindres , 14 OV., re-
visé, avec pont fixe et
bâche , pneus neufs, char-
ge utile 2200 kg., très
économique, état général
Impeccable.

Bedford 1947
moteur a benzine, 6 cy-
lindres , 18 CV., avec pont
fixe et bâche , charge
utile 4700 kg-., en bon
état de marche.

Chevrolet 1937
6 cy lindres , 18 CV.. avec
pont fixe , charge utile 2
tonnes, en bon état de
marche.

Bedford 1949
moteur à benzine 6 cy-
lindres, 18 CV., avec
pont basculant 3 m», 4
pneus neufs, en très bon
état de marche.

2 Bedford-Diesel
avec moteurs Perklns,
ponts basculants, en bon
état de marche.

Renseignements p a r
AGENCE MERCEDES-
BENZ , Colombier. Tél.
6 37 50 ou 8 29 67.

A vendre d'occasion

« Fiat 1100 »
1956

17.000 km., comme neu-
ve, 4 vitesses, chauffa-
ge, dégivreur, prix Inté-
ressant. Tél. 6 50 58.

« Jawa » 250
modèle 1950, moteur
complètement revisé, h-
vendre. Roulé 35.000 km.
Prix à discuter.

Tél . 6 32 72.

« Peugeot 202 »
décapotable , 1947, à ven-
dre pour cause de départ
à l'étranger , avec plaques
et assurances, 600 fr.

Téléphoner entre 12 et
14 heures au No 5 37 76.

« VESPA »
modèle 1963, en parfait
état , à vendre. — Tél.
6 63 54.

«VW » 1956
à vendre, modèle de luxe,
toit ouvrant. Tél. 8 27 21.

Jeep
« Landrover »

10 CV., modèle récent ,
n'ayant Jamais eu d'ac-
cident , à l'état de neuf ,
à vendre tout de suite
avec garantie ; plaques
et assurances payées.

Adresser offres écrites
à CJ 1679 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

VOITURE
« Isard », 300 cm», mo-
dèle 1955. S'adresser à
Paul Graber , cycles et
motos, Buttes. Télépho-
ne 9 13 93.

A vendre moto

« Royal Enfield »
350 cm», parfait état de
marche. — Maurice Clot-
tu, Cornaux. Tél. 7 72 81.

A vendre

BATEAU
acajou , avec motogodllle
« Johnson » , 22 CV.. le
tout à l'état de neuf et
une TENTE
de camping 4-5 places,
avec véranda et abside,
longueur 7 m., largueur
2 m., hauteur 195 env.,
éventuellement facilités
de paiement.

Adresser offres écrites
à FM 1683 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

« VESPA »
en parfait état, taxe et
assurance payées Jus-
qu 'au 30 Juin 1957.

Demander l'adresse du
No 1682 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

deux Miir-Hill
(Dûmper) 1,6 mu, en par-
fait état de marche.

Tél. (022) 8 70 10.

Chaque semaine beaux
poussins de Leghorn
lourde sélectionnée, su-
jets sains et de bonnes
pondeuses, la pièce 1.50.
Œufs à couver 0,40, la
pièce.

Parc avicole R. Mon-
tandon , Charmettes 29 ,
Neuchâtel, tél. (038)
8 23 90.

Belle occasion, à ven-
dre un

amplificateur
de musique, avec haut-
parleur, haute fidélité ;
prix avantageux. — S.
Wagner , 5, rue Coquemè-
ne , dès 18 heures.

Cockers
à vendre une nichée de
petits chiens noirs et
noirs et blancs, avec
pedigree.

S'adresser à Charles
Meyer , vétérinaire, rue
de la Ronde 14, la
Chaux - de - Fonds. Tél.
2 2163.

Poussette-
pousse-pousse

bleu ciel et blanc, état
de neuf , ainsi que petit
LIT D'ENFANT, à vendre.
— Favarge 45, 4me droite.
Tél. 5 82 03.

A vendre
side-car

« Steb » avec frein hy-
draulique , en bon état,
ainsi qu 'une
«Nor ton»  500 cmc.

à bas prix.
Jules Barbey, cycles et

motos, Monruz 21, Neu-
châtel.

« VW »
2550 francs

toit ouvrant, peinture,
échappement et pneus
neufs.

S'adresser : case 108,
gare 2 , Neuchâtel, ou tél.
5 78 59 le soir .

Le bm conseil ï jVyant
d' aeneter une occasion ,
adfessez-voia au Garage
Mercedes - Igenz , Plaine
d?Areuse à/kilombier, ou
vpus trorivej^zNn. beau
cnoix

^
ii ĵ<élIes~eçtjsioi!s

de\ttïtfl genre à deS~Wix
intéressants. Ça vaut la
peinelx^^ 

./

« Puch », « Adler », ou
« Jawa » 250 cm», double
siège, à l'état de neuf ,
modèle récent est deman-
dé. Case postale 888, Neu-
châtel 1.

A vendre

«F0RD-C0NSUL»
1952 en parfait état , tél.
7 53 19.



f/nRESTAURANT Tm,g leg ««««M»
t£ M» et Jeudis: souper

3&^> TRIPES
iJ^^ îg lÊ f f i  Et toutes spécialités :
i / 1  I S U *  Cuisses de grenouilles
lsy% f ** Truite du lac saumo-¦%.{/. \LL~S née

f l  »*»' L—' Filets de perches
V I \ Poularde à la broche,v^--' • etc.

W.- Monnier-Rudrich - Tél. 514 10

[ Les HALLES IgnorentN
l la volaille congelée I

wLÉr&TÏM

FOIRE DE MILAN
LE PLUS VASTE PANORAMA DE LA PRODUCTION MONDIALE

12-27 avril 1957
En 1956 : 90 secteurs de production - 48 Nations participantes

13,153 firmes exposantes - 4,300,000 visiteurs - acheteurs de 117 Pays

Renseignements : Comm. Bruno Santlnl - LAUSANNE - 11, rue Etraz
Tél. 23 10 77 - 22 23 34

r

~~ i wm wm WM m%m Mm wm wm
Samedi 6 avril Rideau 20 h. 15 précises p|

CASINO DE LA ROTONDE _

¦ GRAND SPECTAC LE I
| DE VARIÉTÉS |

organisé par les Amis-Gymnàstes

i « Vive ies aaca&ices » 1
1

(30 ATTRACTIONS INÉDITES) Ban
mLes Joies et surprises du camping - Dans un hôtel ' m

L'auto-stop - Nos armalllis - Les sirènes J -q

¦ 

Tous au stade - Nuit étollée - Cavalerie légère, etc. ^_
Entrée : Fr. 2.20 (supplément galerie numérotée Fr. 1.—) i ;J|

En vente chez Willy Maire, coiffeur, rue du Seyon J i i

mmsm tsmmm nu KH58 WkWM «WÏÏB& ISSUl UWSBBêêSeaflH muWBa ITlliriTl mmwBBm f ^ S S m m  WxBËm mXBE&Bi uuwBBsÈ

La Tonnelle
MONTMOLLIN - Tél. 81685

Menu de dimanche :
Rostbeaf à l'anglaise
Jardinière de légumes

Pommes frites
Dessert

Autres menus sur
commande

Restaurant

M É T R O P O L E  dl fàVol
j Son menu toujours bien servi

Spéciali tés à la carte
Au rez-de-chaussée, son BAR A CAFE

Magnifiques salles pour noces et banquets

JÊ^ COUVET ^^k
f f  Hôtel de l'Aigle 

^Sf f  la petite maison w»
SB pour grands gourmets ift
Km 0 Les. truites de l'Areuse ïM

y - { Q Le pâté t ru f f é  en croûte H|

SB £ Le poulet aux morilles Ba

H % L'authentique jambon de SB
sa campagne à l'os j f f
YBb. 4 grandes spécialités qui se MŒf
^¦H, savourent chez nous Jgr

^fflk J. Aeby, chef de cuisine ^$j ?
^¦̂ ĵ Tél. (038) 9 21 32 j / £ r

QUEL ARÔME
Rue Purry 4

Tél. 5 54 24 Neuchâtel
BAR A CAFÉ

>gT SAINT-BLAISE

<S& Jf at (j /̂f tvijûf tttf >
~
J familles

Tél. 7 51 66 soolétés

L'endroit réputé pour sa bonne
cuisine vous recommande

Cuisses de grenouilles
à la provençale ou au beurre

Entre Auvernier et Colombier
RESTAURENT LACUSTRE

Tél. 6 34 41
Bonne cuisine — Bonne cave

Ses délicieux escargots
E. TTSSOT

\ m.m station Se guérison

ImÊk ̂
es rhumatisants

| Hl le rhumatisme, la scîaîique
l Isa l'arthrite et la goutte

HBHI 99 traitement souverain pour la
E§nH SI guérison des

H5 suites d'accident
I Hffi 33 PROSPECTUS PAR
i WSLW-Ha LE BUREAU DE RENSEIGNEMENTS
iMril ^mlffa TÉLEFONE (056) 2 53 18

CAFÉ DU THÉÂTRE
Brasserie-Restaurant

Emp êché de manger aux heures
de repas ?

Aucune importance...
La cuisine est à votre disposition

jusqu 'à 23 h. 30

ij iini iin i iiiiHt~iriTTWiirTTrnTi Çjj -v

I

H^M CflVfi T - j, "*'" ^fc_ /  SAMEDI et DIMANCHE
HT B ^%f ~i I 

Terreau:li ' .WtiÊk MM en MATINÉE et SOIRÉE

" SAMEDI SOIR : | 
Pour vous divertir :

DIMANCHE MIDI : ^^^ ĵ SmWmBt pLg ROGER D'IVERNOIS

Les cuisses k^fl m ^(MA fflVP
do grenouilles M $.¦ %j âmmiBi Terreaux 7 "Er?

La fondue bourguignonne g ^M  \ 
Tél. 5 

85 88 
NeUChâtelOÎSe

Les délices du paradis  l̂ iSfei - vÊ\''yj i
et les sp écialités à la carte HHHHW . .. 1 m "
\ , ¦"""—»' ¦"—• ———a^-a—^

Les cures de printemps et du début de l'été sont
les plus efficaces I

Bad-Hotel «Baren» - Baden Ègg»
Sources et bains dans l'éta- TÎHJSBBBbllssement même , chambres IIljQpBH
avec téléphone et radio . Prix - ioHrS»̂modérés . Prospectus : Famille -̂ -̂ g^gSW^^^N
K. Gugolz, tél. 056 /. 2 51 78 WWMIIM1BWIIIM

Même maison : Hôtel Boldt , Castagnola-Lugnno

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITE S
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 10 et 24 avril de 13 à 20 h.
Par correspondance et sur rendez-vous

à case postale 4652. tel. de l'agent 517 05

Hôtel
du Cheval-Blanc

COLOMBIER
Dimanche 7 avril,

dès 15 h. et 20 heures

DANSE
Orchestre Marcello

'APPRENEZ^
A DANSER

i vite et bien
ohea

HF Droz-Jacqu.il
pro fesseur
Rue Purry 4

N K U O H A T E L
Tel. 5 31 81

•̂aaaaaaaaaaaaaaaaaav jajaavaiaKBBBSB^^

MARSEILLE
pà ê PROVENCE

19 an 22 avril

Lyon, Avignon, Marseille, Etang de
Berre, Martiguea , Arles, Nîmes, Pont-
du-Gard , Donzère, Valence, Voiron,

Chambéry, Aix-les-Bains,

| 4 jours » " * '" ¦""" tout compris

9à*»<> PARIS
Départ jeudi soir 18 avril

[ Voyage de nuit à l'aller en car pull-
man avec sièges couchettes. Hôtel de §

j tout premier ordre en plein centre de
I PARIS. Visite complète de la ville et

de Versailles

Prix « tout compris » . . .  Fr. ' Otti

programme - Kenseignements . Inscriptions

INflfMJL
f î ' Tel 5 82 82
I ou Voyages & Transports S. A., tél. 5 80 44
1

1 MM i%i [Ugr '*8a8aft\ - Dimanche ZW

I 

Entrée en vigueur 1
de l'horaire 1
de printemps |

I 

CHAQUE DIMANCHE &
services touristiques au départ \̂ Ê

de Neuchâtel pour IL

La Sauge - Morat \y
(départs à 9 h. 20 et 13 h. 30) ||

Cortaillod - Estavayer g$v
(départ à 13 h. 35) W

Cudref in - Portalban jfl|
(départs à 9 h. et 12 h. 15) I '{'

I  

Portalban - Chevroux W
(départ à 13 h. 45) &

Promenades de 30 minutes KL
au large de Neuchâtel W

(départs à 15 h. 30, 16 h. 15 1/
et 17 h. à bord du rat

« Ville-de-Morat », 250 places ml
Taxe : Fr. 1.- Enfants demi-taxe ¦&.

LA DIRECTION. \y

M II.11W -rr~TMBI !!¦¦¦ Il I ¦!! ¦¦ llllli !> ¦!¦ ¦ IIMI — IIW—HII ¦! Il

Dimanch e KIODS (Jonquilles)
7 avril Macolin - Lac de Bienne

Fr' 7.—— Départ : 13 h. 30

Inscriptions - Renseignements :

Autocars FISCHER ou RABUS, optique
Marin (Neuchâtel) (sous les Arcades)

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38

J O N Q U I L L E S
Nods - Prêles - Macolin - Tauffelen - Cerlier
Dimanche, 13 h. 30. 7 fr . Excursions l'Abeille.

Téléphone 5 47 54

f ; %
VOYAGES DE PAQUES

4 jours par train spécial

_ ._ . « ,  Train aller-retour
P A R I S 2me classe Fr. 50.—
l n l 4M ire classe Fr. 89 

Arrangement « A » transfert h l'hô-
tel, logement et petit déjeuner , C"J
supplément, dès . . . . Fr. »l'~

Arrangement « B » transfert à l'hô-
ï tel, logement et pension com- M O

i plète, supplément dès . . Fr. ' I Oi- i

VENISE
tout compris, retour par le Bren- I E4
ner Fr. I MH—

ÎLES BORROMÉES
tout compris, 2me classe . . Fr. 120.—
lès Berne Ire classe . . Fr. 129.—

Programme J/jtÇ^^£ Inscription

PAPETERIE - TEL. 510 75 - NEUCHATELv 9 I LA SICILE 1
i avec magnifique croisière j i

VENISE - PATBAS (Grèce) -
NAPLES - PALERNE j j

à bord du luxueux paquebot « Sa-
turnia ». Départs : du 15 au 28 avril i j
et du 2 au 15 mai. 14 jours tout
compris Fr. S85.—, avec bateau en
classe touriste Fr. 785.—.

P*/Vl€l5 (ASCENSION)
du 30 mai et 2 juin. Visite de
Paris. Excursion à Versailles. Hôtel
et voyage 2me K M I QQ 

__ 
tout

,; classe, 4 jours ¦ •¦ I "»•"" compris.
PAQUES : j |

nombreux circuits de 2 à 5 jours. | }

Renseignements et inscriptions : i !

AGENCE ORBI S
Métropole 1. Tél. 23 94 13. Lausanne

j ¦¦¦¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦«¦¦#

Voyages de Pâques 1957
Vendredi BELFORT - RON CHAMP19 avril (Eglise Le Corbusier)

Fr. 18.— aller par Porrentruy et retour ';:
Départ 7 h. par Montbéliard

(carte d'Identité ou passeport)

TÊ& ALSACE - COLMAR
Fr. 25.— Belfort - N«uf-Brisach - Mulhouse
Dép. 6 h. 15 (carte d'identité ou passeport)

PEOVENCB - MARSEILLE _ CAMARGUE
Avignon - Etang de Berre - Les Baux - Arles
Etang de Vaccarès - Les Saintes - Maries¦ Algues-Mortes - Nîmes - Pont du Gard

Un voyage particulièrement Intéressant j
j et avantageux

du 19 au 22 avril : 4 Jours ¦ •• ' 'v«"~
tout compris

PARIS - VERSAILLES
Visite complète de la ville, avec guide

du IS au 22 avril : 4 Jours: (départ Jeudi 18 au soir)
FTi I OUi— tout compris

i Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ou RABUS, optique
I 

Marin (Neuchfttel) (sous les Arcades)
Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38

VOYAGES ORGANISES
en car Pullman

les 19 - 22 avril, 4 jours

Marseille - Toulon - Nice - Monte-Carlo
Tout compris : Fr. 160 

les 21 - 22 avril, 2 jours

Iles Borromées - Locarno
Tout compris : Fr. 75.—

Inscriptions et programme,

Cars Kaesermann - Avenches
Tél. (037) 8 32 29 

11 VOYAGES DE PÂQUES I
Chaque voyage un événement ! tl

Dép. Jours Tout compris f . \
16.4 8 La Hollande - Le Zuydersée 355.— I
16.4 15 L'Espagne du Sud 670.— P
17.4 6 Rlviera 250.— l j
19.4 4 Venise 260 —
19.4 4 Paris-Versailles 170.—
19.4 4 Les Châteaux de la Loire 180.—

f 19.4 4 Toulon-Marseille 190.—
19.4 4 Nuremberg-Munich 185.—

| 19.4 4 Rheingau-Vallée de la Moselle 173.—
' 19.4 4 Cologne-Dûsseldorf 170.—
j 19.4 4 Lacs de Oôme et de Garde 172.—

\ Demandez nos programmes spéciaux, ainsi
que la brochure annuelle en couleurs,
gratuite , auprès de votre agence de voyages

1 ou à

[ f3\ Ernest MARTI S.A.

j MUM KALLNACH (BE) tél. (032) 824 05

^^UnH-^HBa^-HHHnBa^.̂ HHHESS !̂

^
" l̂̂

"̂""^
l, — \

VUE-DES-ALPES ^an çhe g
TÊTE-DE-RAM départ j

•-.n su ^ 14 heures i(Cueillette j"t des j onquilles) Fr. 4.— \ \

l̂ llL,
j l  ou Voyages & Transports S. A., tél. 5 80 44 [ :

1 CROISIÈRES
f : pour toutes les régions, très grand

choix et durant toute l'année.

: Voyez notre devanture spéciale
y et demandez nos listes.

M . Programmes détaillés à disposition

I VOYA GE EN CAR I
HOLLANDE

I par France - Belgique - Luxembourg l'j
El du 29 avril au 5 mai i i
\\  Prix ; Fr. 310.— par personne y.
î !  THOMAS & FILS, BERCHER |
f Tél. (021) 4 01 53 ! |

LUGAM) - Kocher's Hôtel Washington
Maison de vieille renommée ; situation surélevée
et tranquille ; grand parc. Rénovation complète.
Garage ; cuisine soignée ; arrangements avanta-
geux. Tél. (091) 2 49 14. Familles A. Kocher.

ffî& VACANCES
eĝ L EN ITALIE

VISERBA - Rimini (Adria)
PErVSIONE CIIVZIA

près de la mer, neuve, tout confort moderne,
service très soigné, propre gestion. Inscrivez-
vous.

VACANCES A L'ADRIATIQUE
RICCIONE - Hôtel AQUILA D'ORO

plein centre, â proximité de la plage, L. 1650 ;
Juillet/août 2800 tout compris

MILANO MARITTIMA (Cervia) pension-restaurant
SAVOIA au centre, à proximité de la plage, grand

Jardin de pins
MIRAMARE (Rimini) Pensione ALHAMBRA, direc-
tement au bord de la mer L. 1400 ; Juillet/août

1900, tout compris
Les 8 établissement sont modernes, avec confort,
eau courante chaude et froide. Cuisine riche, soi-
gnée. Pour enfants et sociétés, réduction . Réserva-
tion et prospectus : SCHWEIZER, Alhisrlederstrasse

150, Zurich. Tél. (051) 52 14 21
_#•••••••••••••••»•••••••«••»•»••••••••••»•••••••••••••••._
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: DE LA SAISON

MONTEGROTTO
TERME 5

près Abano
Hôtel de famille

Terme
Miramonti

Bains de boue, dou-
ches, massages. Toutes
les cures dans la mai-
son. Situation tranquil-
le. Ouvert toute l'an-
née. 40 lits. Cuisine et
service soignés. Grand
parc ombragé. Garage.

Références : Tél. (041)
71 12 S9, Lucerne.

Vacances horlogères
DÉPAR TS 20 ET 21 J UILLET

No Durée Destination Prix

I l  9j. LES BALÉARES-BARCELONE.
Train - avion - bateau et car. Toutes visites
comprises. Hôtel Ire classe B. Passeport collée- Q9R
tif . Guide. •«11-

2 15 j. SÉJOUR A PALMA-BARCELONE. -j p
Hôtel recommandé - toutes visites - Exceptionnel " ' ">~

3 15 j. BAIN DE MER A LA COSTA BRAVA «__
PIAYA DE ARO, Endroit merveilleux »5l0i-

4 14 j. ANDALOUSIE-TOUTE L'ESPAGNE, gj-c
par car vvvr

5 15 j. SÉJOUR A CAPRI,
« l'Ile que l'on n'oublie Jamais plus », aveo
visite de 'y
ROME-NAPLES, CROISIÈRE EN MER
DE NAPLES A GÊNES,

à bord du transatlantique « Augustus ». Une BQE
semaine entière à CAPRI. Olvi-

6 14 j. AU SOLEIL DE L'ADRIATIQUE.
Bains de mer a, RDVnNI - RICCIONE - CATTO- QEfl
LICA. Dès fiaUi-

] 7 15 j. SÉJOUR A L'ILE D'ELBE. VISITE DE ...
¦i PISE ET FLORENCE, Train - car - bateau «J'Oi-

| 8 15 j. STRESA-LAC MAJEUR,
1 Hôtel situé dans le plus beau parc de la région, OAKy  plage, etc. OHUi-

J 9 14]. DESENZANO-LAC DE GARDE, nn RBain - Repos - Cuisine renommée wuOa- g
10 15 j. VENISE, Bain de mer au Lido 393«-l
11 15 j. TRIESTE. OPATIJA. L'ILE DE RAH.

Les grottes de POSTOJNA _-|.
Train - car - bateau - visa t3"»0i—

Envol gratuit de notre brochure

«VACANCES HORLOGÈRES 1957»
Nombre de places limité - Payement par mensualités

Ecrivez - téléphonez dès maintenant à

VOYAGES LIDO s àr.l.
2, chemin de Mornex L A U S A N N E  Tél. (021) 22 06 68
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I La joyeuse i

Samedi et dimanche
2 matinées à 15 h. et 17 h. 30

Tous les soirs à 20 h. 30 - Faveurs suspendues

te galles
Le 6on restaurant de Neuchâtel

STUDIO 
Samedi et Dimanche à 17 h. 30

/7n chef -d 'œuvre de l 'humour britannique,
réalisé par

Henry Cornélius, l'auteur de « Passeport pour Pimlico »
avec

Dinaii Siieridan - John Gregson - Kay Kendall - Kenneth More

l ' ÊT k̂ ._____ » .rfto ira*, "ML

\jQjm# y JJÇr MO i| .fSpiÉ

La nouvelle et ultra-comique réussite du cinéma anglais !

Le scénario est très drôle, bourré « GENEVIÈVE .... mérite qu'on s'y
de rebondisements, de trouvailles amuse' ( M M T ' tLa S"1** »-»
et de détails amusants. -un ouvrage charmant et fort

(G. Oharensol) j£j'ta,°n
ù r°n Prendra un Pla,slr

_^.a._____a__—aaaaaaaaa——a—————— (J. Monnet , la « TlibUIie ».)

: | Ne manquez pas cela... (LLe°̂ S \$

Version originale . fu p™a™™™ >
Les actualités Françaises

SOUS-tifrée Regards sur le monde
Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20 et le Ciné journal suisse

Location : 0 5 30 00 en première semaine

RESTAURANT DE LA MÉTROPOLE
PESEUX

Samedi 6 avril, dès 20 h.

Grand bal du printemps
ORCHESTRE MERRY BOYS

Prolongation d'ouverture autorisée
Famille Monnler

SALLE DES CONFÉRENCES :
NEUCHATEL ||

Dimanche 7 avril 1957 à 16 heures Wë

Concert de gala I
donné par la fe\j

MUSIQUE MILITAIRE I
Musique officielle j jcS

de la Ville de Neuchâtel WÊ

sous la direction de H a)
M. Ricardo HOVIRA, professeur S: il

Avec le bienveillant concours de la h ;j
Chorale des agents de police j ||

de la Ville |g
ENTRÉE UBRE :'- î

Restaurant Sternen
Morigen

vue sur le lao de Bienne,

se recommande pour les quatre heures

Poissons frits à toute heure
ainsi que dîner sur commande

Famille H. Huguenln-Strahm, MÔrigen
Tél. (032) 7 11 lfi

l*££ ) l B9BS39B MESSE f'flBUQfêS K Ĥl B̂
¦™HKH HBHo ŝaffifliffl KBa^BxKiKil fl.flHfl9HBi fifli mWÊiaâm\ I IQK9

1 CERCLE DU SAPIN 3 |

£* m p o llllli i

l ôj ovtee l w i
; , 'j g fi

avec le concours •— ^̂ jNjI B̂ Si
 ̂ de la société du j  f JL/J 

S) ™

I
Ooslume neuchâtelois | +J3QHL P

Direction : .rf * S
M. Daniel Reichenbach \y

I

* de la
— société chorale ||

Orchestre Teddy Melody ™ L'Echo du Sapin 1

L 

Entrée libre 2 Direction i
Ruban de danse 2.— </j M. Roger Sommer y\

n| A l>^"^| I f l  Aujourd'hui et demain M&*-' : HSï&aS «rvJ L L ŷ à 14 h- 45 et 20 h- 30 JT- Il
.... ĝ  ̂ ¦BlMiiinilnniii J |2|

I S^ÉTJnrSf^ HH$
*H ! HLLÎI  ̂ J(l.̂ AJi !Ĵ  ï ¦ ïftjr ^é5^ Èœm

1 M^RiKx" fil
SpwS BSï llnî irTIininHl̂ i Hi^afl Sa» -  ̂ -™^T*SM

"¦ ' 
l Wf wLW\ î m̂\\\\\ M̂EmÊwm Ê̂S ^^^-̂Mm m^^^ **fXmm

é$È$W\ ̂ »Jm WÊamm^Wàm Ê̂" ' '"  ̂ '' '"' " "filfflwlui,H» t'fl ! '
y -A la§8ffîsgT\ X ÊgaBMIfyfWIVyIW'iWWt^':--HT ''̂ w ŜMlBiiaRB -^»̂̂ c li: ¦ IM/ATOMTlf ar. « SS^Sfl ;,i

i É̂k ISlwïlL W ÛW^̂ Ĵ -'ï^**! '-'Mm

¦ff in Wî-W^fiff^^««-̂  1
f '.yi Parlé français 9 Location : tél. 5 25 12 gi

Restaurant du Premier Mars
C E R N I E R

Les 4-5-6-7 avril 1957,

GRANDE VAUQUILLE
organisée par la société des joueurs

de quilles « La Couronne »
SUPERBES PRIX t

Saucisses - Vins - Jambons - Famés
Plaques de lard

Se recommande : le comité.
Heures d'ouverture des jeux i

Jeudi 4 et vendredi 5, de 19 h. 30 à 23 h.
Samedi 6 et dimanche 7, de 14 h. à 23 h.

AU MOUTON D'OR - VILLIERS
Samedi 6 avril, dès 20 heures

Match au cochon
le dernier de la saison

Quatre jambons fumés, lard, etc.
Famille R. Matthey, tél. 7 14 03

t j ' i Samedi et dimanche T™CAD ES ENFANTS ADMIS I % L^W 1 1à 17 h. 30 n cponppc Qimnlpmpntairp^ ŝ ^ âliS ^̂ .̂ V̂H »̂ 
¦* 

I

ffî P^arai 
Les châteaux de la Loire ir#S IK

Les châteaux de Chambord , Villandry, Chenonceaux, s. ^^^p

Cest un vrai paradis , en effe t, que cette suite d'Images, dans toutes les nuances des saisons , I A fnmin An MAUM D III
AU programme . LES ACTUALITÉS PATHÉ d u " des P|US beaux Pavï du monde Au Pro§ramme : Ld lUgUB UU mMniYIUUU

•  ̂ . Les passionnantes aventures d'un petit Marocain du
en première semaine Prix des places : Fr. 1.70, 2.20, 2.50 Location ouverte dès 14 h. j) 5 78 78 Sud, attiré par le mirage des grandes villes !

Casablanca, Marrakech, etc.

A « ^. . \̂ Samedi, dimanche et lundi
APOLLO » 17 h. 30

T *̂r ;̂H,'h.,,;'**f X̂~T^'**ji E5*t4:_*K i " '' 'r _ - j " " - ~ Sr câï; ' À M̂ 1' ' '̂ P'3 ?̂̂ v̂rf ,v * V̂V'"*,i gUS. '̂ ÏT*''- *̂^̂  à' " '̂ âfaSH^^ l̂̂ ^ B̂aflaHIEGH ^

¦:¦ ¦¦¦¦::« .•¦ L% " ¦̂H î':¦¦". ¦'<;'/¦¦ : ¦ ¦ ¦  ¦

' .̂  ¦''. ̂ .'• "¦: .'̂ ^________. _û ^̂ fBifl

;*ï*#iià»'" ̂ .̂ .BaîaSa ŜBfifl

• P a r l é  f r a n ç a i s  •

¦ Hjr ^ ~^*̂ g UT™ GRANDIOSE éVOCATION D'UN I V ]
»i .noAnr f̂ H 

DES PLUS GRAOT:'S SOUVERAXNS

f ARLAUtb 1 ALEXANDRE LE GRAND I¦ (31 B 78 76 fl ,u i¦ f  " m Cinémascope en couleurs aveo I '"Lvyk Parlé ç"̂ l " 1
k̂. français wïBj Richard BURTON - Fredrlc MARCH i ' 1
MÊj ±  Â  j Danielle DARRIEUX ' ;

\L̂ r̂ ^̂ H I Un sensationnel film policier fM

f i . "» ] S. O.S.. . SCOTLAND YARD I
K Parlé «1 ! ' ik tançais J avec JA CK HA WKINS f f l

^^^^  ̂ j Une prodigieuse page d'histoire I ly ::>

w APnilfî ^ RICHARD III i l
¦ rtl ULLU ¦ d'après le chef-d'œuvre de sSa
' i Tél 6 31 12 i ! Wllllanf SHAKESPEARE :y y ]
Pi Parlé a avec ¦'¦ -j
M. français JM Laurence OUVIEB - Claire BLOOM M

StW _ ^̂ H i Vlstavlson - En technicolor j , ;j

H_^̂ ^̂ ^̂ aH James STEWART - Dan DURYEA i "I

F R F x iLE P0RT DES PASSIONS M
¦ I» ¦¦ M\ - une suite d'aventures & sensation gBJ|
I 0 555 55 I -y . ; -~^~™~^~^ 1^IL TefraS ŝor Â Au mépris des lois M

rlaW Jll f̂T Poursuites d'Indiens à grand spectacle fc.^

|̂̂ ** t^H. 
| MICHEL SIMON M

¦T n Jt I fk A|" ̂ H 
dans son dernier triomphe

f "AU\bt | Lfl JOYEUSE ;
I 0 5 56 66 ¦" " " ¦"'•» ¦•»¦¦«» ¦»» ¦¦ f -j
H. Film français A Ĵ 
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£¦ 

^% |̂ T

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS 1
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle a manger
au 1er étage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER

Sa cuisine
Sa cave
Jeu de quilles

automatique
Tél. (038) 6 36 10

SAINT-BLAISE - Terrain des Fourches
DIMANCHE 7 AVRIL

MOTO - CROSS
extra-national

Championnat suisse Allemagne - France - Suisse

avec : Kohler - Gros - Courajod - Caretti
Thévenaz - Yerly, etc.

Essais dès 9 heures Courses dès 13 h. 45

ENTRÉES : Fr. 3.—. Militaires, enfants, étudiants et apprentis
(carte légitimation) Fr. 1.—

CANTENTE CHAUDE ET FROIDE

a^—«Hmi»BiJl.LJIW1 M HWnBM a â^MaPaia^MH âla —̂¦̂ ¦¦i â 1̂.Mg7WS.«a âla â â« â 1̂^M».1

r \
RESTAURANT DU

tUtotat
Tous ' les samedis

TRIPES
et ses spécialités

M. PERRIN
Ç) 5 49 61v^ /



Nouvelle baisse
du prix de l'essence

CONFÉDÉRATION

ZURICH, 5. — L'Union suisse de
la benzine a décidé d'abaisser d'un
centime dans tout le pays, dès le
s avril , le prix du litre d'essence
normale et super.

Ed. B.

* Le petit Paul Schaller, ftgé de 16
J"01». est tombé d'une fenêtre de la fer-
™ de ses parents , à Nledermuhren (Sln-sme) et a été tué sur le coup.

Cadhor à l'action

60 fabricants démissionnent
de la F. H.

Cadhor nous communique ;
Un premier contingent de soixante

fabricants d'horlogerie membres de
Cadhor, réunis à Bienne le 5 avril,
ont donné par lettre recommandée
leur démission avec effet immédiat
des sections F. H. auxquelles ils
appartiennent. Ils ne renouvelleront
naturellement pas la convention
collective.

Comment p rogresser ?
La «Suisse horlog ère » d'hier, après

s'être fé l ic i tée  du renouvellement de la
convention collective, écrit :

L'horlogerie suisse doit aujourd'hui
faire face à un difficile problème
d'adaptation. II s'agit, pour elle, de con-
cilier les principes de la « démocratie
économique » — dont le respect impli-
que le maintien du fractionnement ac-
tuel de la fabrication — avec les im-
pératifs de l'industrialisation et de la
rationalisation, ainsi qu'avec des exi-
gences commerciales que la concurren-
ce étrangère rend toujours plus sé-
vères.

Comment progresser dans cette vole
tout en maintenant  la structure ac-
tuelle de l'industrie horlogère, qui se
caractérise par un nombre très élevé
de petites entreprises et une grande
diversité de la production ?

La question est complexe et elle ne
pourra être résolue d'un jour à l'au-
tre. Cependant, la Convention collective
du 1er avril 1957 apporte déjà deux
éléments nouveaux dans ce domaine.

Elle permet en premier lieu aux fa-
bricants d'horlogerie de grouper leurs
commandes pour bénéficier de prix de
série, formule qui donnera aux petites
entreprises la possibilité de jouir de
certains des avantages de la grande pro-
duction.

En second heu, une procédure nou-
velle a été arrêtée en matière de fixa-
tion des prix minima des pièces déta-
chées. A défaut d'entente entre les par-
ties, ces prix seront déterminés par
des commissions tarifaires composées
de quatre expert s neutres et d'un pré-
sident neutre désigné par eux. Les dis-
positions adoptées précisent que ces
commissions procéderont par expertise
en commun dans les fabriques de piè-
ces détachées répondant aux exigences
du progrès technique, de la normalisa-
tion et de la rationalisation, compte
tenu des exigences de la clientèle.

tgw&ffim*»- . ¦ ¦ 
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Procès Montesi
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les magistrats ont entendu à nou-
veau Adalgisa Roscini, concierge de
l'immeuble où habitent les parents de
Wilma Montesi. C'est bien à 21 heu-
res, affirme le témoin, que Mme Mon-
tesi mère a téléphoné chez ses beaux-
parents pour signaler la disparition de
Wilma et demander à l'« oncle Giu-
seppe » de venir participer aux recher-
ches avec sa voiture. Giuseppe a tou-
jours affirmé qu'il se trouvait chez lui
à 21 heures et n'avait reçu aucun coup
de téléphone.

Mercredi prochain, le président Ti-
beri tentera donc à nouveau d'éclaircir
le rôle joué par Giuseppe Montesi. Ce
dernier sera confronté notamment avec
les deux journalistes Fabrizio Menghi-
ni et Luciano Dodolo qui l'ont accusé
publiquement d'être responsable de la
mort de Wilma. Le tribunal entendra
le même jour les autres membres de
la famille Montesi.

Aujourd'hui, le président Tiberi et
ses assesseurs regagneront Venise où
le procès reprendra son cours normal
le 10 avril.

Le financement du tunnel
du Grand Saint-Bernard

est assuré

ITALIE

TURIN, 5 (Ansa).  — A la Chambre
de commerce de Turin s'est réuni le
syndicat italien d'initiative pour le
percement du tunnel du Grand Saint-
Bernard. A la séance participait M.
Troillet, président du syndicat suisse.
Le comte Marone Cinzano, qui prési-
dait, a déclaré que le ministère ita-
lien des affaires étrangères et le dé-
partement politique suisse avaient in-
vité les groupements intéressés au tun-
nel à, désigner leurs représentants qui
feront partie des deux délégations of-
ficielles, chargées d'examiner et d'ap-
prouver la convention Halo-suisse.
L'ouvrage coûtera 6,5 milliards de li-
res. Le financement est déjà assuré :
deux milliards environ formeront le
capital-action d'une société Haio-suisse
ou bien de deux société autonomes,
une suisse et une italienne, qui orga-
niseront les travaux et qui, à la fin ,
constitueront une seule société italo-
suisse chargée de la gestion. Le reste
sera assuré par un prêt lancé en Suis-
se par des banques et garanti par les
deux cantons intéressés et par la ville
de Lausanne et, en Italie, par la pro-
vince et la ville de Turin.

Accord sur la question
des contrats agricoles
ROME, 5 (A.F.P.) — Un accord a

été réalisé, après de laborieuses négo-
ciations, entre les représentants des
trois partis de la coalition gouvern e-
mentale (démocrate-chrétien, socialiste
démocratique et libéral) sur la ques-
tion des contrats agricoles. Ainsi a été
écart é le danger de crise qui pesait
sur Je gouvernement de M. Segni. Le
projet de loi réglant la question de
ces contrats devra être présenté inces-
samment au parlement et discuté arti-
cle par article. Mais l'issue du débat
n'est plus douteuse avec le compromis
réalisé entre les trois partis.

Interpellation
sur la prochaine visite

de M. Coty au Vatican

FRANCE

PARIS , 5. — Du correspondant de
l'agence télé graphique suisse :

M. Henri Thamier a déposé une de-
mande d'interpellation sur la prochaine
visite du président de la République
française au Vatican.

M. Henri Thamier voudrait connaî-
tre « les raisons qui ont amené le
gouvernement à prévoir, contrairement
à la tradition républicaine et en viola-
tion de la laïcité de l'Etat, une visite
officielle du premier magistrat de la
République auprès du pape ».

De son côté, « L'Humanité » reprend
le même thème et s'indigne de ce
qu'il ait fallu € attendre un gouverne-
ment socialiste pour assister au spec-
tacle sans précédent dans l'histoire de
la France : le président de la Répu-
blique rendant visite, de puissance à
puissance, au chef de l'Eglise catho-
lique ».

Arrestation de Nord-Africains
à Besançon

BESANÇON , 6 (A.F.P.). — Les servi-
ces de la D.S.T. de Dijon opérant aveo
la sûreté urbaine de Besançon ont pro-
cédé, mercredi et jeudi, à l'arrestation
de huit Nord-Africains, membres du
F.L.N.

Ces huit  Nord-Africains ont été pré-
sentés au parquet jeudi. Quatre d'en-
tre eux ont été inculpés d'atteinte à
la sûreté extéri eure de l'Etat et écroués
à Ja prison die la Butte à Besançon .

On leur reproche d'avoir collecté des
fonds pour le F.L.N., distribué des
journaux die cet organisme et assisté
ou organisé le 27 février dernier, à
Besançon , une importante réunion de
propagande.

Création d'une commission
de sauvegarde des droits
et des libertés en Algérie

PARIS, 5 (A.F.P.). — Le conseil des
ministres a décidé la création, auprès
du ministre-résidant en Algérie, d'une
commission permanente de sauvegarde
des droits et libertés individuels.

Cette commission sera consultée cha-
que fols qu 'un fait pouvant constituer
un abus parviendra par quelque moyen
que ce soit (plaintes, reportages de
presse, etc.) aux autorités responsables.

L'avion « Berne »
est arrivé à Tokio

JAPON

TOKIO, 5. — L'avion DC-6B « Berne »
de la Swissàir a fait vendredi la der-
nière étape de son raid Zurich-Tokio
en effectuant le parcours de Manille
à Tokio en 7 h. et 12 minutes. Il a
atterri, avec 4 minutes d'avance sur
l'horaire, soit à 16 h. 21 (heure loca-
le) (8 h. 21 heure suisse) à l'aéroport
d'Haneda.

L'avion a mis 36 h. 29 minutes pour
parcourir la distance de 16,105 km. sé-
parant Zurich de la cap itale japonaise,
ce qui correspond à une vitesse moyen-
ne de 441 km. à l'heure. Si l'on prend
le train et le bateau, il faut 36 jours
pour se rendre à Tokio.

Une réception chaleureuse a été pré-
parée à l'intention des passagers du
vol d'inauguration de notre nouvelle
ligne, la plus longue du réseau de no-
tre compagnie nationale d'aviation.

A l'aéroport d'Haneda, il y avait des
drapeaux japonais et suisses et même
de tous les cantons. Plus de 300 per-
sonnes étaient présentes à l'arrivée de
l'avion HB-IBO « Berne » et agitaient
de petits fanions japonais et suisses.

Des représentants du gouvernement
japonais et le ministre de Suisse à To-
kio, M. Max Trcendle, sont venus sa-
luer à l'aéroport le représentant du
Conseil fédéral, M. Jean die Rham, le
président du conseil d'administration
de la Swissàir, M. R.-V. Heberlein et
les autres participants au vol d'inau-
guration.

Une fanfare exécuta l hymne natio-
nal japonais et l'hymne national suis-
se. De magnifiques bouquets furent re-
mis au ministre de Rham, à M. Heber-
lein, au commandant de l'avion, le ca-
pitaine Karl Scherrer, chef pilote du
secteur d'Extrême-Orient, ainsi qu 'au
capitaine Hans Ernst, chef p ilote de la
compagnie.

La police escorta le cortège de voitu-
res jusqu'en ville.

Jeudi, le ministre  de Suisse, M. Max
Trcendle et le ministre des affaires
étrangères japonais, M. Nobusuke Kishi,
avaient échangé les documents validant
l'accord aérien ni ppo-helvétique. Le
service régulier Zurich-Tokio commen-
cera à fonctionner à la fin du mois
d'avril. La Swissàir est la douzième
compagnie aérienne opérant au Japon.

VILLARS-BCRQUIiV
Bûcheron blessé

(c) Hier après-midi, um ouvrier italien,
M. Bsio Pedergnagna, 32 ans, employé
chez M. RoneaJl, bûcheron à Villars-
Buirquin, qui était occupé à des tra-
vaux de bûcheronuage pour la commu-
ne de Chamipaigme, s'est donné um ma-
lencontreux coup de hache. Souffrant
d'une plaie profonde à la main, il a dû
être transporté à l'hôpitall d'Yverdon .

Trois semaines de prison
et 44 millions d'amende
pour les contrebandiers

des Verrières

Le bâtonnier Albert Delamarche dé-
fendi t  avec beaucoup d'intelligence et
de finesse une cause qu'il savait per-
due d'avance. Et le tribunal rendit sur-
le-champ son jugement pour les deux
affaires .

La marchandise, représentant 22
mi l l ions, est saisie, ainsi que le véhi-
cule qui servit à la transporter. Les
coupables paieront une amende glo-
bale de plus cle 40 mil l ions  et feront
trois semaines de prison chacun. Le
t r ibuna l  a ordonné le max imum de la
contrainte par corps, c'est-à-dire deux
ans d'emprisonnement.  Si les deux con-
trebandiers ne peuvent pas s'acquitter
de leur énorme dette envers les doua-
nes, ils seront donc susceptibles de
rester longtemps à la maison d'arrêt.

(c) Nous avons relaté récemment l ar-
restation, aux Verrières-de-Joux, d'un
couple de Hollandais qui transportait
des montres dissimulées dans une au-
tomobile. On avait tout d'abord dé-
couvert dans les sièges 3500 montres
représentant une valeur de 7 millions.

Mais ce n'était pas tout ! Tandis que
les contrebandiers étaient transférés à
Besançon, leur grosse voiture améri-
caine était complètement démontée, li-
vrant le restant de ses trésors cachés.
On trouva ainsi 3500 autres montres,
d'une valeur de 15 millions. Le total
de cette affaire de contrebande — la
plus grosse depuis l'affa i re  du cercueil,
en 1945, où les épaules du mort dissi-
mulaient  10 mi l l ions  de titre — s'élève
donc à 22 mill ions de francs français
environ.

La prompti tude de son règlement a
été à la mesure de son importance :
arrêtés mercredi 27 mars aux Verriè-
res-de-Joux, les contrebandiers ont été
jugés mercredi 3 avril par le tribunal
correctionnel de Pontarlier.

Lconardus Kuhnen, 47 ans, Edith
Hermès, 50 ans, comparaissaient donc
sous l ' inculpation d'importation sans
déclaration de montre de provenance
et d'origine étrangères. Ils n'en étaient
certainement pas à leur coup d'essai,
leur carnet de passeport en douane
attestant de nombreux franchissements
de frontières en des points différents...

Cinq avions militaires
s'écrasent au sol

HAMBOURG, 5 (D.P.A.) — Pas
moins de cinq avions militaires amé-
ricains et allemands se sont écrasés
vendredi au sol en Allemagne occiden-
tale, à la suite de nombreux vols d'es-
sais permis par le beau temps. Quatre
pilotes ont été tués et plusieurs autres
blessés.

Grève des ouvriers pointeurs
dans le port de Londres

LONDRES, 5 (A.F.P.). — Le port de
Londres était hier matin presque en-
tièrement paralysé par une grève des
ouvriers-pointeurs. Le conflit avait
commencé la semaine dernière à Tilbu-
ry, aivaint-port de la capitale, à la suite
d?un lock-out ordonné par les em-
ployeurs. Les pointeurs londoniens se
sont mis en grève par solidarité. Le
travail a cessé sur une soixantaine de
anavines.

M. Khrouchtchev propose
des primes en espèces

pour les chefs d'organisations
rurales

U. R.S. S.

MOSCOU, 5 (A.F.P.). — M. Khroucht-
chev propose l'institution de primes en
espèces pour les chefs d'organisations
rurales du parti ayant atteint certains
indices dans la production de viande
et de lait.

Prenant la parole le 3 avril à la
conférence agricole de Voronej, M.
Khrouchtchev, selon la « Pravda », a
déclaré :

Certains camarades professent l'opinion
erronée selon laquelle l'attribution de
primes aux gens du parti serait con-
traire à la morale communiste et que
¦mus par cette idée, ils pourraient se
passer de primes. Mais l'encouragement
matériel des hommes soviétiques, y
compris les fonctionnaires du parti , ne
contredit pas la conception communis-
te ; au contraire, il découle des prin-
cipes socialistes et de la théorie marxis-
te-léniniste.

Chapelle de l'Espoir (Evole)
Dimanche à 20 heures

A la j o i e  par  la souffrance
Comme d'habitude, Assemblée de Dieu

réunion ouverte à. tous Neuchâtel

CAFÉ DU THÉÂTRE
Brasserie - Restaurant

Menu du soir
Crevettes fraîches en coupe

Gratin Dauphinois
Poularde à la broche aux lardons

et champignons
Pommes croquettes

Salade
Coupe Danemark

et toutes les spécialités :
Asperges fraîches - Ris de veau

Rognons de veau
Chateaubriand spécial

Proflterolles Suchard . - Pêche Melba

Le tout, dans un cadre très sympathique

GRAiMDE SALLE DE LA PAIX
Samedi 6 avril 1957, dès 20 heures

Grande soirée récréative
organisée par

l'CNIOF* TESSINOISE
Programme musical et une heure

de fantaisie Paris - Montmartre
Entrée et danse comprise : Pr. 2.25

? 

Stade de Serrières
Dimanche 7 avril 1957

& 10 heures

Championnat
2me ligue

Reconvilier - Xamax
A 15 heures :

COUVET I - XAMAX II

AMIS DU VIN
Assemblée générale

cet après-midi à 15 heures
à l'hôtel de la Croix d'Or

CHÉZARD

CE SOIR, dès 20 heures

Tirage de la Loterie romande
à la halle de gymnastique
dn collège de la Coudre

ENTRÉE LIBRE

Société de tir CARABINIERS
Cet après-midi, dès 14 heures

1er tir obligatoire
LA IF GALERIE DES JEUNES ARTISTES

(Musée des Beaux-Arts, Neuchâtel )

est ouverte dimanche
de 10 à 12 h. et de 20 à 22 h.
comme tous les soirs des mardis,
jeudis et dimanches, ainsi que les
aiprès-midi du mardi au dimanche

jusqu'au 23 avril.
Quatre salles contenant plus

de 200 œuvres

Ce soir, à 20 heures
COLLÈGE D'HAUTERIVE

SOIRÉE
DU CHOEUR MIXTE
Dès 23 h. 30, PARTIE RÉCRÉATIVE

A LA GRAPPE, DANSE

Contemporains de 1904
Ce soir à 20 h. 30

au Rar de la Poste, 1er étage

Assemblée générale
annuelle

suivie d'une séance de prestidigitation.
Invitation cordiale à tous les 04

1?v Société nautique

' 
^  ̂

C O U R S

\j  lundi 8 avril, à 18 heures
_ au garage nautique

TENNIS-CLU B DU MAIL
Dès 14 heures

OUVERTURE
DE LA SAISON

2 courts illuminés
Inscriptions oiu olub-house

En 5 à 7, apéritif offert
par le club

Armes de guerre Neuchâtel
Dimanche matin

TIRS MILITAIRE S
a 300 et 50 m. 

Corsa (re
Au bar de la Rotonde

Orchestre Ady DE-ANGELIS
avec le soliste Guido MUNARETTO

Pour 15 jours, en at t ract ions,
le form idable clown musical

Cocktail et Ghsss-ly
et la charmante danseuse

Raya Nairaki

COLLECTIONNEZ LES TIMBRES - POSTE !
Des personnalités de marque et aussi des savants considèrent ce

passe-temps leur meilleure récréation
Demandez aujourd'hui même le livre excellent et richement Illustré
« Comment collectionner les timbres-poste », 155 pages Fr. 3.50

Les timbres Pro Juventute en valent la peine !
50 différents Fr. 5.— 75 différents Fr. 8.—

iu-rmii, ',u.il.i
JL^V "" Demandez le prospectus Muller «Tlp pour collectionneurs»
jwgfTf) 40 pages Illustrées, gratuit et franco I , .

jf32&™ IWARKEN - MCLLER, BALE \À
¦f JYff - \y Aeschenhof Fondée en 1022 ^s~

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LI BRE
Chapelle de la Rochette

Dimanche 7 avril, à 20 heures

L'éVangile en Amérique
latine

par M. René PACHE, docteur en droit
Causerie avec projection de clichés
Entrée libre - Chacun est cordialement

invité

La Voix de l'espérance
Repas présidé par le Dr NUSSBAUM

dimanche 7 avril, à 19 heures,
Restaurant neuchiltelols, 17, fg du Lac
La participation maxima étant atteinte,
seules les personnes Inscrites par télé-
phone ou par lettre sont attendues.

CHAPELLE DES TERREAUX
Dimanche à 10 heures

CULTE PAR M. F. DE ROUGEMONX
Communauté de Philadelphie

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police a tenu une
audience vendredi , sous la présidence de
M. Jean Hofmann, président , assisté du
greffier M. Jean-Claude de Hess.

H a été prononcé les condaminattons
suivantes :

A. G., né en 1922, manœuvre, à la
Ohaux-de-Fonds, a été condamné à 5
Jours d'arrêts , au sursis pendant 2 ans,
pour s'être soustrait à ume obligation de
l'office des poursuites.

Mlle J. S., née en 1935, domiciliée à
la Chaux-de-Fonds, a été condamnée à.
12 jours d'arrêts pour filouterie d'au-
berge .

A. D., né en 1915, manœuvre, a- Yver-
don, a été condamné à 15 jours d'em-
prisonnement, par défaut, pour filoute-
rie d'auberge.

O. S., né en 1922, manœuvre, à la
Ohaux-de-Fonds, a été condamné a 5
Jours d'arrêts pour Ivresse publique.

Enfin, R. G., né en 1926, s'est vu
infliger une amende de 20 fr. pour avoir
proféré des Injures à l'adresse d'un agent

a de la police locale et commis doi scan-
dale.

Violent orage
(c) Un violent orage s'est abattu vers
la fin de l'après-midi, vendredi, sur
la Chaux-de-Fonds. En quelques minu-
tes, des torrents d'eau ont envahi les
canalisations. Pour la première fois
de l'année, plusieurs coups de tonnerre
se sont succédé.

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 5 (Reuter). — Le ministre
britannique de la défense a communi-
qué vendredi que l'Union soviétique
avait procédé le 3 avril à un nouvel
essai nucléaire.

Ce communiqué britannique a été con-
firmé par la commission de l'énergie
atomique des Etats-Unis. Celle-ci a pu-
blié de son côté un bref communiqué
dan s lequel elle déclare : « le 3 avril
1957, l'Union soviétique a procédé à un
nouvel essai d'armes nucléaires, de sa
série actuell e ». Il s'agît dru septième
essai . soviétique depuis le débuit de cette
série, en août dernier.

Un essai atomique soviétique
a eu lieu le 3 avril

• - - — i
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JURA

Depuis quelque temps, M. Jean-Pierre
Roth fonctionnait en qualité d'institu-
teur remplaçant à Miécourt (Jura ber-
nois). Il donnait toute satisfaction .
Lorsqu'il y a un mois, on procéda à
la nomination d'un instituteur en titre,
M. Roth ne put postuler. Il n'était, en
effet , pas diplôme et ne le serait qu'en
automne prochain. Bien que les élec-
teurs de la commune se soient décla-
rés dans leur grande majorité en sa
faveur, un candidat diplômé, M. Joray,
fut élu. La votation fit grand bruit
dans le village. Plainte fut déposée par
les partisans de M. Roth.

En attendant que l'affaire soit li-
quidée, on fit  appel à Mme Logos
pour remplacer ce dernier . Mardi, les
élèves se sont mis en grève pour pro-
tester contre l'éloignement de M. Roth
qu'ils apprécient beaucoup. Les uns sont
restés chez eux, les autres sont allés
à l'école, mais ont refusé d'exécuter
les ordres de la maîtresse et de l'ins-
pecteur scolaire, en criant :

— Nous voulons M. Roth 1
Hier matin, les élèves ont repris le

chemin de l'école. Mais la situation
reste tendue.

Des élèves se mettent
en grève à Miécourt

La situation difficile
des chemins de fer nrivés
DELÉMONT, 5. — La 151me confé-

rence de l'Union d'entreprises suisses
de transport a eu lieu les 4 et 5 avril,
à Delémont, sous la présidence de M.
Robert Widmer, directeur du chemin de
fer Montreux - Oberland bernois. Elle
a mis en relief la situation difficile
des chemins de fer privés. Nous aurons
l'occasion d'y revenir.

VALAIS

Une inauguration
à la Grande-Dixence

SION, 5. — Jeudi ume manifestation
avait été organisée pour mairquier la fin
du coulage de la voûte de l'usine de
Nendaz (Grainde-Dixenice), qui se trouve
entièrement dans le rocher. Cette voûte
abritera la centrale électrique die Nen-
daz. Elle a unie longueur de 135 mètres
et une largeur die 25. La hauteur ac-
tuelle est de sept mètres, mais elle
sera portée à 25 mètres. On a employé
pour ce travail gigantesque 6500 mètres
cubes de béton.

Ensuite eut lieu l'inauguration d'une
cheminée, qui parrt de la oentraile pour
atteindre la fenêtre 2, longueur 300 mè-
tres.

Cette manifestation s'est déroulée en
présence des ouvriers de l'entoapris e
et de nombreuses personnalités, notam-
ment MM. Choisy, administrateur de la
Grande-Dixenoe, Paverai , directeur, et
des délégués des communies intéressées :
Chairnoison, Nendaz, Isérables et Riddes.
Des discours ont été prononcés par
MM. Paipillloud, prés ident dru conseil
d'administratioin de l'entreprise qui as-
sure la construction, et Choisy, admi-
nistrateur die la Gra nde-Dixence, rele-
vant nuitamment les services que rendra
l'usine de Nendaz et félicitant tous
ceux qui ont participé à l'exécution des
travaux.

«.,„„„„ IMPRIMERIE OErTITlAiLH ,„„„„
• m~_ et de la i: FEUILLE D'AVIS DE NETJC'HATEL SA. !
| 8, rua du Concert - Neuchâtel :

Directeur: Marc Wolfrath .
j  Rédacteur en chef du Journmlt \
i René Braichet
'"Wl ¦" inumu —..... i,., MI,m»

IN KLEINEN KONFERENZSAAL
Passage Max.-Meuron

Jeden Sonntag abends 20 Uhr

Mâche Dich auf , zu horen
das Wort des Herrn,
das Dich frei macht.

Jésus kommt baSd
Herzliche Elnladung an aile

Gemeinde fiir Urchristentum, Neuchâtel

BALE , 5. — La Société suisse des
hôteliers communique :

Contrairement à un communiqué pa-
ru dans la presse selon lequel les prix
des hôtels, cafés et restaurants allaient
être adaptés pour compenser l'augmen-
tation des frais généraux, la Société
suisse des hôteliers tient à constater
nue les prix de chambre et de pension
pour l'année 1957 ont déjà été fixés
au cours de l'automne et die l'hiver et
qu'ils ne subiront pas de modification.
L'assemblée extraordinaire des délé-
gués des 23 et 24 janvier à Saint-Mo-
ritz s'est prononcée à l'unanimité con-
tre une hausse générale des prix d'hô-
tel, à la condition, toutefois, que tous
les' milieux économi ques dont l'attitu-
de peut exercer une influence sur la
j tructure des prix de l'hôtellerie obser-
vent une politique semblable de stabi-
lisation et de mesure dans l'intérêt
bien compris du pays.

Pas de hausse des prix
d'hôtel

La commission consultative insti-
tuée en vertu de la loi sur l'agricul-
ture a siégé j eudi et vendredi à Herne
ions la présidence de M. Rarrelet, con-
seiller aux Etats de Neuchâtel, afin
d'examiner les revendications de prix
présentées par les milieux agricoles.

Elle a décidé en principe d'approu-
ver une augm entation des prix du gros
bétail de boucherie. Cependant , on n'a
pas encore décidé si cette augmenta-
tion serait uniforme, c'est-à-dire de 20
centimes pour toutes les qualités ou si
elle s'élèverait à 7%. Dans ce dernier
cas, elle équivaudrait à 20 centimes
pour les génisses de prem ière qualité
et à 11-12 centimes pour les vaches.
On doit encore attendre le' résultat de
la séance de la commission d' experts
des viandes qui se tiendra le 11 avril
puis une nouvelle séance aura lieu le
15 avril pour prendre définit ivement
position. Quant à l'augmentation de 10
centimes pour les porcs sur pieds, elle
a été approuvée.

L'augmentation du prix du lait au
producteur de 1 centime a été approu-
vée à la majorité après une vive dis-
cussion, comme d'ailleurs toutes les
décisions, qui n'ont pas été prises à
l'unanimité mais à la majorité. D'en-
tente avec la commission d'experts du
lait, il a en outre été décidé que ce
centime devrait être support é par le
consommateur, alors que le prix de
consommation du beurre et du froma-
ge ne devrait subir aucune augmenta-
tion correspondante.

En ce qui concerne les prix des pro-
Alits des champs, aucune décision n'a
été prise. L'opinion a: été exprimée que
la commission n'était pas ' compétente
dans oe domaine et qu'une prise de
position à cet égard était prématurée.

La commission consultative
s'occupe des revendications

de prix de l'agriculture

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Espérant obtenir quel que résultat
d'une confrontation à la frontière, de
Jean Schmitz , Français, détenu en
France, et de Sirio Bonetti , Italien, In-
carcéré à Genève, tous deux sous l'in-
culpation du vol des deu x cent cin-
quante kilos d'or, à Cornavin, les ju-
ges d'instruction chargés de suivre cet-
te affaire ont procédé, vendredi après-
midi , à cette rencontre, au poste de
Bossey.

On se souviendra que Bonetti , qui
avait été arrêté au début d'octobre
Près d 'Amiens, à Long-le-Castalet, au
moment où , détail savoureux, il s'était
rendu à la chasse en compagnie d'un
des plus renommés avocats de Parts —
tint il avait dissimulé ses activités
sous de paisibles apparences bourgeoi-
ses — avait pu nous être livré, parce
qu'Italien.
.Mais mal gré tous les efforts des ma-

gistrats enquêteurs, tant Bonetti , qui ,
^pendant , a été maintenu nu secret,
nue Schmitz , ont persisté à nier toute
Partici pation à l'a f fa i re  du vol d'or,ou il y a eUj d'ailleurs, certainement,
un troisième complice. Mais celui-ci
Murt encore.

La confrontation a eu lieu en pré-
sence des avocat s de Schmitz et de ce-
nu ne Bonetti , avec tout un déploie-
ment policier, et avec la partici pat ion
<™ juge d'instruction genevois, M. Du-nanti , et de celui de Saint-Julien-en-
pievois, M. Germani , à qui le jugeQ instruct ion de Paris, M. Zousmann,
également présent, avait délégué ses
Pouvoirs .

Confrontation des deux
inculpés dans l'affaire du

vol d'or de Cointrin

GEJ VÊVE

IVofre correspondant de Genève nous
(crit :

On se plaignait très vivement, dans
les milieux syndicaux, noitaimment du
noyautage communiste au sein des or-
ganisations ouvrières. La position pri-
se à cet égard par l'Union syndical e
suisse contre la présence d'indésira-
bles à la tête des syndicats, a amené
également, le Cartel syndical de Genè-
ve a opérer, jeudi , une réorganisation,
en supprimant, entre autres son secré-
tariat permanent et en confiant à un
comité provisoire, le soin de procéder
à l'application de ses décisions.

Ce qui , en fait, signifiait  aussi la
suppression pour M. Henri Trub, dépu-
té pop iste, de son poste de secrétaire
permanent.

Ed. B.

Le popiste Henri Trub perd
son poste de secrétaire

permanent de l'Union des
syndicats

* Le- ministère canadien des affaires
étrangères annonce que M. Edmond Tur-
cotte, ambassadeur en Colombie, est
nommé à Berne en remplacement de M.
G. L. Magann, qui fait valoir ses droits
à la retraite.

Ajournement du débat
sur l'amnistie

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

BONN, 5 (D.A.P.) — Vendredi , l'at-
mosphère était nerveuse et agitée au
Bundestag, qui s'était séparé jeudi soir
après des scènes tumultueuses. Il n'é-
tait pas possible d'obtenir un travail
constructif, car les commissions et les
groupes ne cessaient de s'occuper du
cas Wehner, député social-démocrate.

L'atmosphère devint orageuse et les
partis, après die longues discussions,
décidèrent de retirer le débat sur l'am-
nistie de l'ordre du jour, pour ne pas
envenimer la dispute.



ATJ JOUR LE JOUR

La création artisti que ne nourrit
pas son homme, surtout aujour-
d'hui. Aussi l'Etat neuchâtelois ne
peut p lus se désintéresser des artis-
tes qui , ne représentant pourtant
pas une classe de contribuables in-
téressante pour le f isc , n'en sont
pas moins des gens utiles au pays .
Grâce à eux, notre canton ne pro-
duit pas seulement des bien ma-
tériels , mais aussi des biens sp iri-
tuels qui , autant que les autres , font
la valeur d' une civilisation.

Puisant dans son fonds  pour l'en-
couragement aux arts et aux lettres,
l'Etat , l'année dernière, a aidé les
uns et les autres par des achats et
des subventions. Il a consacré une
somme de 8800 f r .  à l'achat de
toiles et autres objets d'art. Une
somme de 7000 f r .  a été consacrée
au théâtre , pour la création d'œu-
vres nouvelles. La musi que a ob-
tenu 4200 f r .  Au chap itre des let-
tres , on relève une subvention à
l'Association des écrivains neuchâ-
telois et jurassiens et une autre
subvention à la traduction de la
« Dogmatique » de Barth (et non
« Bach », comme l'indique le rap-
port du département des travaux
publics , qui , dans notre canton, en-
g lobe le ministère des arts et des
lettres) , soit au tolal 4200 f r .  Les
institutions et groupements servant
les arts p lasti ques ont reçu environ
2000 f r .  de subventions.

A f i n  décembre 1956 , le fonds
cantonal pour l' encouragement aux
arts et aux lettres était riche de
quelque 108.500 f r .  Il sera alimenté
cette année par un versement bud-
g étaire de 10.000 f r .  et par une
somme de 30.000 f r .  prélevée sur
l' excédent de recettes des comp tes
de l'Etat pour 1956.

N E M O .

L 'Etat protecteur des arts
et des lettres

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 1er

avril. Guye, Pierre-André, avocat , et
Morf , Alice-Hélène, les deux à Neuchâ-
tel . 2. Paltenghl, Maurlce-Num», som-
melier , et Wagnlère , Carmen-Inès, les
deux à Neuchâtel ; Huber, Werner, chef
de rayon , à la Chaux-de-Ponds, précé-
demmemit à Neuchâtel , et Zurcher , Anna-
Marie , à Couvet. 3. Fornallaz, André ,
gendarme, à Cernier, précédemment à
Neuchâtel , et Wuillemin , Jeamne, à
Courgevaux ; Burl, Alfred-Prltz , méca-
nicien, et Prince, Jocelyne-Lucy, les
deux à Satnte-Crolx.

DÉCÈS : 26 mars. Hauser , Heinrich , né
en 1878, mécanicien C.F.F. retraité , à
Neuchâtel , veuf de Rosa, née Scherten-
leio ; Matthey, François-José, né en
1957, fils de Matthey , Jean-Pierre , agri-
culteur à Savagnier et de Netty , Alice,
née Geiser . 27. Hauert née Meyer , Loui-
sa , née en 1889, ménagère à Neuchâtel ,
épouse de Hauert , Charles-Albert ; Troh-
ler née Dysll, Elisa, née en 1876, ména-
gère à Neuchâtel , veuve de Trohler,
Charles-Auguste ; Roulet , Patrice , né en
1957, fils de Martial-Henri , médecin à
Travers, et de Murielle-Emllle, née Leu.
28.. Keller , Jean-Auguste, né en 1897,
horticulteur à Neuchâtel , époux de Ma-
rie-Louise, née Roulin ; Vessaz née Mon-
ti , Marie-Hélène, née en 1899, ménagère
à Neuchâtel , épouse de Vessaz, Alfred ;
Landry née Brauen , Jeanne-Alice, née en
1898, ménagère aux Ponts-de-Martel ,
épouse de Landry, Charles-Alfred,

Promotions des aspirants de l'école d'officiers
pour quartiers-maîtres à Colombier

Hier, à 17 heures, a eu lieu au châ-
teau de Colombier la cérémonie de
promotion des asp irants de l'école d'of-
ficiers pour quartiers-maîtres. C'est à
la caserne de Berne que ces fu turs of-
ficiers ont travaillé sous la direction
du colonel brigadier Juilland, commis-
saire des guerres en chef , commandant
de l'école, assist é de nombreux offi-
ciers instructeurs. Depuis quinze jours,
les quarante-quatre asp irants se trou-
vaient en pays neuchâtelois, tout d'a-
bord au Chanet et enfin au château
de Colombier où ils ont reçu les insi-
gnes de leur promotion qui met nn
point final à leur école d'offici er.

Heureuse Initiative
La « Salle du Grûtli » — lieu de la

cérémonie — était remplie de parents
et amis des lieutenants frais émoulus,
car, heureuse innovation , ils avaient
reçu une gracieuse invitation du com-
mandant  d'école. Parmi l'assistance —
en plus des nombreu x officiers — nous
avons remarqué la présence de MM.
Jean-Louis Barrelet , conseiller d'Etat
et aux Etats , Paul Rognon , président
du Conseil communal de Neuchâtel , et
Fernand Martin , conseiller communal.

Discours du commandant d'école
La cérémonie proprement dite débu-

ta par un morceau de la fanfare mili-
taire de l'école de recrue dc Berne, di-
rigée par le caporal Kiimin. Puis le
colonel brigadier Juilland s'adressa
aux quarante-quatre nouveaux quar-
tiers-maîtres , aux invités et à la pa-
renté. A près avoir exp li qué que la so-
lennité de cette promotion n'était que

A la « salle du Griitli », le colonel brigadier Jull.and remet les insignes de
son grade à un nouveau lieutenant.

(Photo Press Actualité.)

l'équitable récompense de la prise de
responsabilité de ces nouveaux offi-
ciers, le commandant d'école aff i rma
que ce cours était avant tout destiné à
inculquer les princi pes qui sont à la
base du code d'honneu r de l'officier.
Une telle formation fait de l'adoles-
cent un homme complet. L'orateur re-
mercia les parents grâce à qui l'armée
pouvait compter sur die nouveaux ca-
dres .

Cérémonie el salut du Conseil d'Etat
Deu x aumôniers — prot estant et ca-

tholi que — s'adressèrent également,
mais en allemand, aux jeunes lieu te-
nants. A la fin de ce service reli gieux,
la fanfare exécuta un hymne patrio-
ti que et le brigadier Juilland procéda
à la remise des installes de leur grade
aux asp irants  die l'école d'officiers de
subsistance 2.

M. Jean-Louis Barrelet apporta le
salut du Conseil d'Etat neuchâtelois et
sut dire aux l ieutenants que cette cé-
rémonie n'était qu 'une date dans leur
carrière militaire. Et c'est aux accents
de « Aux monts  indépendants » que prit
fin cette courte mais émouvante céré-
monie.

La réception
Une réception avait été organisée à

la « Salle des Chevaliers », réception
qui permit aux invités et aux parents
de fêter les nouveaux lieutenants avec
un excellent vin de Neuchâtel.

Ajoutons pour terminer que cette
école d'asp irants  des troupes de sub-
sistance est la première qui ai t  eu une
durée réduite de 12 à 9 semaines.

J. My.

A la Collégiale
Troisième prédication

de Carême
Jeudi soir , il y avait beaucoup de

mondie à la Collégiale pour entendre
le troisième sermon de carême prêché
par lie pasteur Théodore Roussy, de la
cathédrale de Lausanne.

C'est la figure de l'apôtre Jean —
ou plutôt son cœur — qui était au
centre de ce message. Car si Pierre
est ume tète , Jean est un cœur. Il vient
en second (chacun sa place !), mais il
accompagne Jésus jusqu 'au bout du
chem in de sa passion, puisqu'on le
trouv e au pied de la croix.

Si Pierre prononce les paroles néces-
saires, c'est Jean, seuil, qui entre avec
son maître dans la cour du souverain
sacrificateur, où se déroule lie procès
de Jésus. Ainsi Jean est celui d.es apô-
tres qui se tien t le plus près de Jésus
danis la communion à ses souffrances :
c Jean ou l'acceptation de la croix. »

Le prédicateur diemainde à ses aud i-
teurs si leur foi a pénétré jusque
dans Jieur cœur, au point de les atta-
cher à Jésus-Christ par amour, et s'ils
sont décidés à entrer avec Jésus-Christ
dam s la cour du souverain sacr ificateur,
c'est-à-dire dans les différenits domai-
nes du mondie hostiles ou indifférents
au Christ.

Ivresse an volant
M. Walter Wenker, de Fontaines et

Neuchâtel , technicien à l'Observatoire
de Neuchâtel , n 'a rien de commun avec
M. Walter Wenker condamné par le
tribunal de police pour ivresse au vo-
lant.

COLOMBIER
Les routiers neuchâtelois

à la caserne
(c) Mercredi soir, trois équipes de rou-
tiers venant de la Chaux-de-Fonds et
de Neuchâtel ont offert aux recrues une
soirée de délassement. Deux cents sol-
dats y assistèrent et purent jouir de la
présentation d'un excellent programme :
la clique de clairons du camp national ,
des chœurs, des chansons mimées et la
pièce de J. Anouilh « Humulus le
muet ».

C'est sur l'heureuse initiative du com-
missaire cantonal routier de l'Associa-
tion neuchâteloise des éclaireurs que
cette soirée a été organisée. Y apportè-
rent leur concours : la « Clique du
Vleux-Castel » et l'« Equipe Saint-Hu-
bert » de la Chaux-de-Fonds, alr,sl que
l'« Equipe DuGuesclin » de Neuchâtel.

PESEUX
Affaires scolaires

(c) Jeudi soir, les autorités scolaires se
sont réunies au collège sous la prési-
dence de M. Pierre Rieben, président.

Après avoir entendu un rapport smr
les examens de fin d'année qui ont été ,
d'une façon générale, très bons, la com-
mission s'est penchée sur l'épineux pro-
blème de la rentrée du printemps.

H a été décidé d'ouvrir une classe
supplémentaire de &me amnée vu l'ef-
fectif qui passe de taie em &me et qui
est de 80 élèves. H est à prévoir que
ce chiffre sera encore en augmentation.

H y aura deux groupes de 7me an-
née, soit un groupe d'élèves ayant l'in-
tention d'entrer à l'école secondaire et
un second groupe pour ceux qui cocntl-
niueron* en 8me primaire.

Les classes sont mises en vacances dès
le 6 avril et la rentrée aura lleu le
mardi de Pâques.

Elargissement
de la rue de Neuchâtel

(c) Les travaux d'élargissement de la
rue de Neuchâtel ont commencé il y
a quelques jours et le tronçon allant
de la frontière de la ville de Neuchâ-
tel , c'est-à-dire des Carrels au garage
de la Côte , présentera dans quelques
mois une piste large , nécessaire à l'im-
portant trafic routier.

A cette occasion , la Compagnie des
tramways de Neuchâtel installera une
double voie jusqu 'à la hauteur de l'en-
treprise von Arx S. A., ce qui facilitera
le trafic sur le réseau de la ligne 3.

Relevons , cependant , que cette me-
sure a provoqué un certain méaj onten-
tement dans les milieux des usagers
de la route et nous croyons savoir que
les organes dirigeants de la Section
neuchâteloise du T.C.S. ont protesté
contre la pose de cette double voie qui
ne fera qu 'accroître les dangers d'ac-
cidents et gênera la circulation.

LES
N

GE1VEVEZ
Le jeune chauffard
n'a pas été retrouvé

Un jeune homme de 19 ans a dis-
paru après avoir conduit contre un ar-
bre l'automobile qu 'il pilotait et aban-
donné sur la chaussée son compagnon
dont la jambe était broyée.

CERNIER
Ecole secondaire

du Val-de-Ruz
Les élèves suivants ont obtenu le

certificat d'études secondaires :
Section classique, cycle de 4 années :

Micheline Berdoz, Fontainemelon; Jean-
Bernard Blandenier , Chézard; Murielle
Cortl, Saint-Martin; Violette Liechti , Dom-
bresson ; Monique Perrin , Dombresson ;
Pierrette Bobert-Tlssot , Chézard.

Section moderne, cycle de 2 années :
Mention A : Olivier Favre , Fontaine-

melon; Andrée Jeanneret , Boudevilliers;
Michèle Jeanneret, Fontainemelon; Frédy
Matthey, Savagnier ; Monique Matthey,
Cernier; Muguette Monnler , Dombresson;
Rose-Marie Mosset, Cernier; Arnaud Muel-
ler, Fontainemelon; Marianne Pinard ,
Dombresson.

Mention B : Paul-André Balmer , Fon-
tainemelon ; Ariane Blanchard , Dom-
bresson; Jacques Dlnd , Chézard ; Anne-
Marie Fllsch, les Geneveys; Jean-Paul
Jacquiéry, Fontaines; Jacqueline Johner,
Boudevilliers; Roger Stocker , Cernier.

TRAVERS
Le pont du Crêt de l'Anneau

pourra être ouvert
prochainement à la circulation
(sp) Le pont métallique du Crêt-de-
l'Anneau , destiné à raccorder le pas-
sage au-dessus de la voie ferrée C.F.F.
et le tronçon de route construit au sud
à la sortie de Travers, pourra proba-
blement être ouvert à la circulation à
la fin du mois prochain.

On sait que ce pont a dû être amé-
nagé en raison d'un glissement de ter-
rain qui avait complètement bouleversé
la route à cet endroit.

COUVET
Noces d'or

(sp) M. et Mme Paul-Emile Vermot
célébreront dimanche le cinquantième
anniversaire de leur mariage.

CLÉRESSE

Un cycliste se fracture
le crâne

(c) Vendredi soir, à 20 heures, une
collision s'est produite à Gléresse en-
tre un scooter et une bicyclette, Tan-
dis que le motocycliste s'en tirait avec
une légère commotion cérébrale, le cy-
cliste a subi une fracture du crâne.
Relevé sans connaissance, il a été
transporté à l'hôpital de Bienne.

WITZWIL
Les soixante ans du directeur

Vendredi était un grand jour pour la
population de Witzwil. Autorités , per-
sonnel et détenus ont fêté M. Hans
Kellerhals , directeur du pénitencier, à
l'occasion de son soixantième anniver-
saire, coïncidant avec ses 35 années
de service, comme adjoint , puis comme
directeur des établissements de Witz-
wil.

MORAT
Après un incendie

Deux personnes inculpées
(sp) Le 15 mai 1956, de bonne heure,
le feu se d'écla-rait danis un dépôt de
pneus et de chambres à air sis à la
hauteur du débarcadère de Morat. Grâ-
ce à une prompte intervention des
pompiers, les dégâts furen t relative-
ment limités et estimés à 8000 francs.

A l'époque, des soupçon s avaient été
portés sur le locataire de l'immeuble,
Rodolphe Mader , domicilié à Buchs
(Argovie). On pensait qu 'il avait mis
le feu pour bénéficier de son aissu-
ran.ee immobilière , assez élevée. Mais il
ne fut pas possible de le prouver.

L'affaire a rebondi récemment et Ro-
dolphe Mader a dû avouer, ensuite de
quoi il a été arrêté .

Un compère, Rodolphe Rohr, domi-
cilié à Lenzbourg, qui avait conseillé
l'opération et donné des renseigne-
men ts, est inculpé de complicité. Il pos-
sède également un dépôt de pneus à
Lenzbourg et se trouve sous le coup de
poursuites pénales dans ce canton.

Au tribunal criminel
(sp) Le tribunal criminel de Morat a
condamné le nommé Francis B., âgé de
20 ans, à quatre mois de prison, avec
sursis pendant trois ans, pour attentat
à la pudeur. Il avait entretenu des re-
lations sexuelles avec une Jeune fille
née en 1940, qui était déjà mère d'un
enfant.

Cette dernière était enceinte des œu-
vres d'un nommé Raymond B. lui-même
mineur, qui comparaîtra devant la
Chambre pénale des mineurs du canton
de Vaud.

BIENNE
U s'écrase un pied

(c) Un gardien d'une entreprise, M.
Fritz Solte.rmainn, 47 ans, s'est écrasé
un pied , vendredi après-midi, dans des
circonstances non encore éclaircles. Le
membre blessé devra probablemen t êtr e
amputé.

Le blessé a été immédiatement trans-
porté à l'hôpital par les soins de la.
police municipale.
Un motocycliste fait une chute
(c) Dan s la soirée de jeudi, un moto-
cycliste a fait une chute à Mâche, à la
rout e de Buttenberg. Ses blessures à la
tête ont nécessité son transport à l'hô-
pital.

Un meeting de boxe
qui aurait pu mal finir

(c) Une sélection suisse était opposée
à une sélection italienne dans un mee-
ting qui s'est déroulé jeudi soir à la
Maison du peuple.

Le coup de gong final avait retenti.
Mais le Jurassien Vuilleumier, opposé
à l'Italien Gianieri , ne semble pas
l'avoir entendu et poursuivit la partie
en s'acharnant contre son adversaire.
Un énergumène, supporter probable-
ment de l'équipe transalpine , ne l'en-
tendit pas ainsi et lança violemment
une bouteille de bière à la tête des
boxeurs. Le flacon se brisa heureuse-
ment avant d'atteindre le but assigné.

Un jeune Italien , interrogé par un
gendarme qui assistait au spectacle, nia
être l'auteur de ce geste insensé.

L'enquête se poursuit.

SAINTE-CROIX
Un enfant tombe

du haut d'un rocher
II succombe à ses blessures

(c) Au lieu dit le Rocher , sur la route
cantonale Sainte-Croix - Yverdon , à l'en-
droit même où le petit Martin s'était
fait écraser par un tracteur agricole, il
y a quelques mois, un enfant du même
âge, le petit Jean-Paul Grin , 9 ans, fils
d'un ouvrier d'usine domicilié à Sainte-
Croix, a fait une chute d'une hauteur
de dix mètres. Il a été découvert gi-
sant sur la chaussée, par un automobi-
liste, mardi en fin d'après-midi , sai-
gnant abondammen t et sans connais-
sance.

Hier , l'état du petit Jean-Paul, qui
souffre d' une fracture du crâne très
grave, s'est aggravé et il a succombé
dans l'après-midi. C'est en jouant avec
des camarades au-dessus des rochers
qui surplombent la route, que le mal-
heureux enfant perdit l'équilibre.

• Vu Vabondance des matières,
lire In suite de In chronique
régionale en page 19.
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Père, je remets tout entre teemains.
Madame Virg ile Guillaume-Gentil , j

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Albert Guillan.

me-Gentil-Mûller, à Aarburg ;
Monsieur et Jladame Zaugg-Guillau-

me-Gentil et leurs enfants , à Avenchesj
Monsieu r et Madame Edouard Schœp-

fer-GuilIaume-Gentil et leurs enfants,
au Landeron ;

Monsieu r et Madame Erwin HU gll-
Guillaume-Gentil et leurs enfants, à
Boudry ;

Monsieur Jean-Louis Guillaume-Gen-
til , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Wilhel m Stâmp-
fli-Guillaume-Gentil et leur fille l
Halten ;

Monsieur et Madame Camille Guil.
laume-Gentil-Monnard, à Renens ;

Monsieur et Madame Pierre GretiHat.
Guillaume-Gentil et leurs enfants, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Fritz Guillau-
me-Gentil-Perret et leurs enfants, 1
Neuchâtel ;

Monsieur Marc Guillaume-Gentil, à
Neuchâtel ;

Monsieur Benjamin Guillaume-Gen-
til, à Boudry ;

Monsieur François Guillaume-Gentil,
à Neuchâtel ;

les familles alliées Guillaume-Gentil,
Jacot , Brodbeck , Dardel et alliées,

ont la douleur d'annoncer le décès
subit de

Monsieur

Virgile GUILLAUME-GENTIL
tapissier

leur cher et regretté époux, père, grari-
père, frère, oncl e et parent, que Dia
a rappelé a Lui, ce jour, dans sa 73m«
année.

Neuchâtel , le 5 avril 1957.
(Fontaine-André 22.)
L'incinération, sans suite, aura lien

samedi 6 avril, à 14 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Selon le désir du défunt , le deuil ne

sera pas porté.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

VOS COURONNES
chez REVILIaY flewist *
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VILEARZEL

Trois immeubles incendiés
Ees dégâts dépassent

100,000 francs
(c) Vendredi matin , vers 4 heures, n»incendie a éclaté à la forge de Vlîwzel. Trois Immeubles qui étaient contûgus ont été la proie des flammes , l^lhabitants réveillés par un agriculteur
de Sédeilles qui traversait le villa»
avec son tracteur n 'eurent que le temot
de se sauver. Tout le mobilier est restédans lea flammes.

Les pompiers de Vlllarzel , de Sédeil-
les et de Granges sont intervenus rapl.
dément mais ils durent limiter leufa
efforts à la protection des maisons voi-sines.

Durant toute la Journée de vendredi
la gendarmerie, en collaboration avec
la police de sûreté, a cherché à déter-
miner les causes du sinistre. Pour |emoment , rien n 'a été découvert. Les
dégâts sont importants et dépasseront
vraisemblablement 100,000 francs.

FLEURIER
A l'état civil

(c) Pendant le mois de mars, 11 nais-
sances et 4 décès ont été enregistrés
dans notre commune où 2 mariages
ont été célébrés.
Vers une hausse des impôts ?
(c) La situation financière de la com-
mune de Fleurier n'a pas été en 1956
aussi brillante que les années précé-
dentes, malgré des recettes importan-
tes provenant des impositions. Les
comptes en témoignent qui ne bouclè-
rent que par un boni de 891 fr. sur
un total de recettes de 2.530.382 fr. Les
amortissements furent d'environ 30.000
francs infér ieurs  à ceux de l'exercice
précédent et il n'a pas été possible
d'affecter un montant de plus de 8000
francs aux fonds spéciaux.

Les autorités se rendent à l'évi-
dence : les années prosp ères sont révo-
lues non par suite de la diminution
des recettes fiscales mais surtout parce
que les charges —¦ spécialement les
charges sociales et celles relatives à
l'instru ction publi que — sont de p lus
en plus lourdes.

Il est indéniable  que si la commune
devait engager de nouvelles dépenses
Ijar trop lourdes , le seul moyen de ré-
tablir l'équi l ibre  financier serait d'aug-
menter les imp ôts. Fleurier est la seule
localité du canton , sauf erreur, à ac-
corder des ristournes sur tous les bor-
dereau x d'impôts avec une tell e libé-
ralité.

^̂ JmAM OyA ^ce^
Monsieur et Madame

POFFET-VANDECASTEELE , Christian
et Marie-France , ont la joie d'annon-
cer la naissance cle leur fille et sœur

Josette - Micheline
5 avril 1957

Maternité Seyon 13

Le docteur et Madame
André MÉAN - BUSER , Sibylle et
Dominique, ont la joie d'annoncer
la naissance

d'Eléônore - Isabelle
Neuchâtel , 5 avril 1957

Clinique du Crêt Suchiez 51

Le docteur et Madame
Alfred WENGER-ECKLIN, Etienne,
Hélène et Pauline , ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de

Pascal - Jacques - Eloi
5 avril 1957

Neuchâtel Promenade-Noire 3

Observatoire dc Neuchâtel. — 5 avril.
Température : Moyenne : 12,2 ; min. : 5,4;
max. : 17,9. Baromètre : Moyenne : 721,4.
Vent dominant : Direction : sud-sud-est;
force : calme à faible. Etat du ciel : Lé-
gèrement nuageux Jusqu 'à 13 h. 45 ; le
ciel se couvre ensuite .

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 4 avril , 6 h . 30 : 429.37
Niveau du lac, 5 avril , à 6 h. 30 : 429.36

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et contre des Grisons :
par ciel variable , temps généralement
ensoleillé. Averses ou orages locaux pos-
sibles au cours de l'après-mldl. En
plaine , températures s'élevant Jusqu 'à 20
degrés environ pendant l'après-mldl.
Vent faible et variable.

Sud des Alpes et Engadlne : Temps
partiellement ensoleillé par ciel variable,
localement très nuageux. Pas de précipi-
tations notables. En plaine , températu-
res diurnes comprises entre 17 et 22 de-
grés.

Observations météorologiques

.aa*BP âBK Jeunes époux , jeunes pères,
MÊf , fa» assurez-vous sur la vie à la

«f IS Caisse cantonale
WCCAPW d'assurance populaire

«ajjflmp NEUCHATEL , rue du Môle 3

k Aujourd'hui

O 1 1 SOLEIL lever 6.01
.. i coucher 19.06

3V NI I LUNE lever 9.49
B coucher 0.34
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J'Invoquerai le nom de l'Eternel.
Ps. 116 : 17.

Monsieur Etienne Stàhli et son fils.
à Cormondrèche :

Monsieur Samuel Stâhli ;
Monsieu r et Madame Raoul Stubi et

famille, à Montmollin et à Cortaillod ]
Madame veuve Marie Bischoff et fa-

mille, à Coffrane ;
les enfants de feu Henri Magnin-

Stubi, à Coffrane et à Corcelles-près-
Payerne ;

j ladame veuve Marc Stubi et fa-
mille, à Montmollin et à Cernier ;

Monsieur Edmond Glauser-Stubi et
famille, à Montmollin et à Monté-
zililon ;

les familles Stubi et Margraf , à Zu-
rich et à Schaffh ouse ;

Mademoiselle Marguerite Stâhli, à
Cormondrèche ;

les familles Stâhli , Gerber, Junod , à
Neuchâtel , à Couvet, à Montmollin et
à Li gnières ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Etienne STAHLI
née Henriette STUBI

leur très chère épouse, maman , sœur,
belle-sœur, tant e, cousine et parente,
que Dieu a rappelée à Lui , après une
longue et pénible maladie supportée
avec courage et confiance, à l'âge d«
66 ans.

Cormondrèche, le 5 avril 1957.
Je proclamerai le nom de l'Eternel.
Attribuez la grandeur à notre Dieu.

Deut. 32 : 3.
L'ensevelissement aura lieu lundi

8 avril 1957, à 14 heures, à Cormon-
dirèche.

Culte au domicile à 13 h. 30, Grand-
Rue 15, Cormondrèch e.
Cet avis tient lieu de lettre de faire par*

IN MEMORIAM

André TSCHAMPI0N
6 avril 1937 - 6 avril 1957

Le temps qui fuit n'effacera jam ais
son doux souvenir

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 5 avril 1957, le
Conseil d'Etat a autorisé M. Jean-Pierre
Christen , domicilié à la Chaux-de-
Fonds , à pratiquer dans le canton en
qualité de médecin.

Décision du Conseil d'Etat
Malgré le « stop »

(c) Vendredi , à 15 h. 30, au « stop »
du Dauphin , une voiture ayant observé
le signal , est entrée en collision avec
une deuxième voiture venant d'Auver-
nier et se dirigeant vers la rue Mar-
tenet. La collision se solde par des dé-
gâts matériels.

SERRIÈRES

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

L'aménagement de la route
du pied du Jura
Monsieur le rédacteur,

Sous le titre ci-dessus, vous avez lait
paraître un article dans la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » du 2 avril 1957.
Article très Instructif pour quiconque
s'Intéresse aux travaux de modernisation
de notre réseau neuchâtelois.

Habitant la région actuellement en
travail, à savoir : Tivoli - Saint-Aubin,
et m'intéressant particulièrement à la
traversée de Saint-Aubin, je constate
que la correction effectuée ne corres-
pond pas tout à fait à la description
de votre correspondant de Berne dont
Je mentionne ce passage :

« ... Le tracé de la route du Pied
du Jura a été arrêté comme suit :
raccordement à l'autoroute au sud
d'Yverdon — évitement d'Yverdon
et de Grandson par l'ouest — suit
le tracé de la route actuelle No 5,
avec ÉVITEMENT DES LOCALITÉS
DE SAINT-AUBIN , Bevaix et Bou-
dry par le sud... »

En Usant cela , je me permets de
poser les questions suivantes à qui
pourra me répondre ;

1) Qu'entend exactement votre corres-
pondant par : évitement de Saint-Aubin
par le sud ? ;

2) Quelle Instance arrêtera le tracé
définitif de la route du Pied du Jura,
secteur neuchâtelois ? ;

3) Dans l'hypothèse d'un évitement de
Saint-Aubin par le sud, pourquoi tra-
vallle-t-on avec acharnement sur le
tracé actuel faisant de ce fait double
emploi ? ;

4) SI la correction se fait par la route
actuelle, ce que les travaux nous con-
firment, dans combien de temps pense-
t-on supprimer le dangereux « enton-
noir » faisant suite à l'hôtel Pattus, en
direction de Neuchâtel ? ;

5) Pourquoi a-t-on construit un esca-
lier de vigne et un muret dans la région
de Tivoli, alors qu'on les démolit ce
printemps ?

Voilà quelques questions auxquelles
chaque contribuable en général et cha-
que usager de la route en particulier
à droit à une réponse précise.

En vous remerciant d'accorder l'hospi-
talité de vos colonnes à ma requête et
en espérant que ma curiosité pourra
être satisfaite, Je vous prie d'agréer,
Monsieur le rédacteur , mes salutat ions
distinguées.

R. CHEVALLEY (Sauges).
Réd. — Avec les informations

dont nous disposons , nous pouvons
répondre ce qui suit à notre lec-
teur :

1) Notre correspondant de Berne,
pour décrire le tracé de la route
du p ied du Jura , a reproduit , com-
me il l' a d' ailleurs précisé , un pas-
sage du communiqué de la com-
mission de p lanification des routes
principales. De sorte que notre
correspondant ne s'est pas pronon-
cé personnellement au sujet de
l 'évitement de Saint-Aubin par le
sud.

2 et 3) Ce sera sans aucun doute
le dé partement cantonal des tra-
vaux publics. A ce propos , il con-
vient de rappeler que ce dernier
a publié , le 7 décembre 1956 , des
précisions sur les travaux en cours
entre Vuumarcus et Saint-Aubin et
sur la traversée de Saint-Aubin ,
relevant notamment que « LE TRA-
CÊ PAR LE BORD DU LAC EST
DÉFINITIVEMENT ENTERRÉ » et
par consé quent que le tracé actuel
sera maintenu, la chaussée étant
élarg ie jusqu 'à Combamare. Il fau t
en conclure qu 'il n'g aura en aucun
cas un « évitement par le sud », à
moins que la commission fédérale
n'ait appel é « évitement par le sud »
la modernisation du tracé actuel.

i et 5)  Seul le dé partement des
travaux publics peut répondre à ces
questions.

™„ .
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LE MENU DU JOUR i
Potage ,

Pommes frites t
Salade |Côte de porc |Vacherin à la crème |

... et la manière de le préparer t
1 Vacherin à la crème. — Sucrer t
! et vanlller un demi-litre de crème |i battue. Etendre une couche de I
? cette crème sur un plat creux , re- I
| couvrir de coques de meringues t
i puis à nouveau de crème. Bien X
î égaliser la surface, décorer de fruits I
î confits. |


