
Une provocation
ou un bluff ?

Les menaces russes
à l 'adresse de l 'Occident

DEPUIS I automne dernier, les maî-
tres du Kremlin n'ont plus le
sourire aux lèvres. Au contraire,

ils veulent, de plus en plus souvent,
intimider leurs partenaires occidentaux.
De ce fait, la guerre froide remplace
la coexistence pacifique, créant un cli-
mat international absolument impropre
à la délente. C'est un phénomène si-
gnificatif , dont la source devrait être
connue de l'opinion mondiale. Elle se
trouve, sans doute, dans la faiblesse in-
terne du bloc soviétique que l'on es-
saie de masquer par une agressivité
accrue. Ici également, la « déstalihisa-
lion », inaugurée par Khrouchtchev, a
donc manqué son but. Adoucisssanf le
mode d'agir du régime rouge, elle
devait servir, entre autres, à endormir
la vigilance de l'Occident. Cette poli-
tique eut pourtant des conséquences
presque désastreuses en Hongrie, en
Pologne, dans les Pays Baltes, en
Ukraine ef même dans certaines régions
de l'U.R.S.S., où les masses universi-
taires ef ouvrières manifestèrent ouver-
tement leur hostilité au communisme.

Le danger d'une crise profonde de
l'emp ire moscovite touf entier se des-
sina alors à l'horizon. II a fallu changer
de route, retournant aux méthodes sta-
liniennes, afin de sauvegarder l'unité
du bloc orienta l, y museler l'opinion
publique ef faire croire à l'Occident
que Moscou ne redoute guère une
épreuve de force éventuelle. C'est de
cette dernière tendance que résulte
l'abandon de la politique du sourire
et le passage aux menaces de moins
en moins voilées. N'ayant pu réussir
a se faire aimer — ni tolérer — par les
peuples évolués de notre confinent, les
maîtres rouges du Kremlin cherchent
surtout à se faire craindre, en dépit de
l'inquiétude qu'ils éprouvent eux-mê-
mes.

A 
l'époque de Staline, cette tactique
se révéla excellente. Rien ne dé-

montre toutefois qu'elle puisse l'être
encore aujourd hui, où le bloc com-
muniste manque visiblement de soli-
dité. Cela se manifesta clairement, SUT
le plan militaire lors du soulèvegent en
Hongrie. Car les troupes ukrainiennes
— admirablement équipées et n'ayant à
combattre que des gens à peu près
sans armes — durent y être remplacées
par des détachements d'Asiates. Les
premières eurent, en effet, plus de 10 %
de déserteurs parmi les officiers, sous-
officiers et soldats. On peut, certes,
supposer que, dans des conditions ana-
logues, leurs camarades, originaires des
anciennes provinces polonaises, an-
nexées à l'U.R.S.S., de la Lituanie, des
pays baltes, de la Géorgie et d'autres
régions encore, suivraient, sans doute,
leur exemp le. Ce « défaut de cuirasse »
de l'Union soviétique a frappé les ob-
servateurs occidentaux. En même temps,
les maîtres du Kremlin en ont été ef-
fectivement troublés.

Malgré cela — ou, plus exactement ,
pour cette raison précise — ils ne font
que multiplier les menaces, brandissant,
à chaque occasion, le spectre de la
guerre future. La série s'ouvre par
deux notes identiques, adressées à la
Grande-Bretagne et à la France, le 5
novembre 1956, après que ces pays eu-
rent tenté d'entreprendre une action
militaire contre l'Egypte. Ces documents
diplomatiques affirment en résumé ce-
ci : « Nous pourrions détruire Londres
et Paris , à l'aide de nos armes télégui-
dées, sans même déplacer nos divisions
au-delà des frontières du bloc oriental.»
Mais ces propos intimidateurs ne suffi-
saient pas encore au maréchal Boulga-
nine, devenu subitement un premier
ministre belliqueux. De fait , il déclara
ensuite que l'U.R.S.S. était en mesure
de faire traverser à son armée de ferre
foute l'Europe occidentale jusqu'à
' Atlanti que, car elle ne rencontrerait
nulle part de résistance efficace.

M. I. CORT.

(Lire In suite en lime page)

Tornades meurtrières
en Caroline du Nord

( ,
C
,**ARL0TTE (Caroline du nord), 9

pt i — Six Personnes ont été tuées« Plus de 150 blessées par les tornades
r,.01" dévasté la Caroline du nord ,
h
u
ô
n <li , sur une longueur de 210 km. Les

am * UX stmt submergés de blessésmenés par tous les moyens possibles
locomotion. Les lignes téléphoniques

<1M .™8 électrique s sont arrachés ,
,aj ; "fores déracinés et des maisons
dm, eS m?r 'a tempête qui  a causé pourmill i ons de dollars de dégâts.

Il a neigé
en Provence

AUBAGNE , 9 (A.F.P.). — La neige
est tombée la nuit dernière en Pro-
vence, à l'est du département des Bou-
ches-du-Rhône, sur les régions environ-
nant Aubagne. Le massif de Garlaban
était hier complètement recouvert de
neige et , sur celui de Sainte-Baume, où
de gros flocons continuent à tomber ,
la couche atteint 15 centimètres.

A Greasque , les 4 à 5 centimètres de
neige tombés dans la nuit adhéra ien t
encore au sol à midi. On signale , en
outre, une couche de dieux oèrtrtîmètres
au col du Camp, situé entre Mini-seil le
et Toulon , taindis que la route nat io-
nale a dû étr ** dégagée à l'aide d'un
chasse-neige amx environs d*e Sa.int-
Maximin , à l'ouest dm département du
Var.

Dignes épouses
SANS IMPOR TANCE

À vouloir paraî tre trop bien

/ \  élevé , averti ou sp irituel , on
J JL risque de sombrer dans la
précios ité ou le ridicule. La littéra-
ture et la sagesse popu laire, l'his-
toire et l'actualité l'ont mainte fo i s
prouvé. Tant d'exemples n'emp ê-
chent pas certains contemporains de
tomber, eux aussi , dans le p iège. Par
souci de distinction ou crainte de
faire  mauvaise impression , ils ban-
nissent de leur vocabulaire une sé-
rie de mots qui leur semblent com-
muns et les remp lacent par d'autres
qui « f o n t  mieux ».

C'est ainsi que beaucoup de gens,
f o r t  bien intentionnés d'ailleurs,
parlent à d'autres de leurs « épou-
ses » ou de leurs « dames » pour
éviter le mot « fe mme ». Il  n'est jus-
qu'aux comptes rendus de jour naux
qui ne mentionnent la pré sence du
conseiller national X .  et de son
« épouse », du colonel Y. et de la
sienne, dans les listes de person na-
lités.

Même entre amis , l'usage s'est ré-
pandu de se demander : « Comment
va ton épouse ? ». « Vous n'avez pas
vu sa dame ? » , de peur d'avoir l'air
grossier. Mieux, chroniqueurs et
hommes de la rue accolent souvent
l'adject i f  « digne » au mot « épou-
se », pour mieux souligner leur dé-
f é rence .  Ce qui ne les emp êche pas,
s'ils sonl p lus gais que de coutume,
de parler de « moitié » , de « bour-
geoise » ou de « gouvernement »!

Les « dignes épouses » ne sont ni
aussi courtoises , ni aussi moqueuses.
Celles des contemporains ou des
joueurs de cartes sont par fo i s  admi-
ses aux sorties annuelles ou aux
bnnaiiets qui suivent les assemblées
générales. Mais le reste du temps,
leur « dignité » consiste, à attendre,
chez elles , le retour du chef  de fa-
mille. « Charmantes » sont celles qui
l'accueillent avec le sourire, sans
reproche , el qui ne p laisent ni trop,
ni trop peu . aux autres hommes.
Mais elles doivent être p lus rares,
à en inaer par la f r équence  de l'ex-
pre ssinn...

TYon vient donc cette méfiance
i nj u s t i f i é e  envers le mot « f e m m e  »?
L'idée au 'il est souvent synonyme
de besonnes p iênanères rémunérées,
ou de lêaèretè. paraît peut-être in-
compatible  avec la grâce de. l'actri-
ce on l ' importance de la présiden-
te ? n-> .<* locutions telles que « f e m -
me de chambre » , « f emme  de char-
ge » , « f e m m e  publi que », « f emme
perdue », « bonne f e m m e  ». qui
n 'existent pas nu masculin , lui ont-
elles , à la longue , donné un sens
p é j o r a t i f  ? Ou l ' in f luence du mot
allemand « We.ib » aurait-elle été. dé-
terminante ? L'origine de ce p héno-
mène serait ainsi l'ignorance ou une
prévention stiwide.

Larousse et la baronne S t a f f e  l' a f -
f i rment  : « é pouse » appartient au
langage noble, juridique et adminis-
tra t i f .  Sa p lace est donc dans le li-
vret de famil le , le passeport , la feui l-
le d'impôt. On doit donc dire ou
familièrement votre « f emme  » , ou
plus respectueusement « Madame »
et le nom propre. MARINETTE.

Après avoir déj euné au Palais de Versailles rendu au faste du Grand siècle

Dans l eblouissement du Paris nocturne
le couple royal a remonté le cours des siècles

VERSAILLES, 9 (A.F.P*). — Versailles, cité des rois, a
réservé au couple royal britannique un accueil digne des fastes
du Grand siècle. Après la signature du livre d'or, la reine a
pris quelques instants de repos dans les appartement de Marie-
Antoinette qui ont été minutieusement reconstitués tels qu'ils
étaient avant la tourmente révolutionnaire.

Un déjeuner est servi dans la Galerie
des Glaces où fut signé le traité de
paix qui suivit la guerre de 1914-1918.
Nulle décoration rapportée ne surcharge
la somptueuse grandeur de ce cadre
unique au monde. Les plus belles
pièces de vaisselle de Sèvres et d'or-
fèvrerie d'or du « mobilier national »
garnissent la table d'honneur de 40
couverts. En face de la souveraine, pas
d'autre vis-à-vis que la majestueuse
perspective du parc qui s'étend jus-
qu'au grand canal où jouent les gran-
des eaux.

La reine avait perdu
son parapluie !

Arrivée à l'Elysée , la reine Eliza-
beth s'est aperçue que son parap luie
— auquel elle semble tenir particu-
lièrement — ne se trouvait pas
avec le reste de ses bagages !

Aussitôt prévenu, le commissaire
Denis, du service de sécurité de la
présidence de la République , a alerté
ses collègues de l'aéroport d'Orly
pensant que « l'accessoire royal »
avait été oublié dans l'avion l'ayant
amenée à Orly.

Le « Vickers-Viscownt » était re-
parti pour Londres où des messages
ont immédiatement été adressés. Et
finalement , l'objet a été récupéré et
réexpédié à Paris par un appareil de
ligne.

Après le déjeuner, la reine Elizabeth,
le prince Philip, le président René Coty
et leur suite gagnent par la galerie
Louis-Philippe le plus beau théâtre du
monde : l'Opéra de Versailles, qui vient
de renaître au terme de cinq annnées
d'un travail ininterrompu.
(Lire la suite en ISme page)

L'apparition de la reine, du président Coty et du prince Philip au balcon
du Palais de l'Elysée.

LA REINE ELIZABETH ET LE PRINCE PHILIP
ONT FAIT UN VOYAGE FÉERIQUE SUR LA SEI1E

L'HOMMAGE GLORIEUX
DE LA CITÉ DES ROIS

Choses vues à Paris dans le sillage de la reine

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Vêtue d' un deux-p ièces en taf fe tas  bleu ciel, c o i f f é e  d' un petit chapeau

de paille blanche orné d'un bouquet minuscule de f l eur s  blanches et
roses, les épaules recouvertes d'une étole de vison, la reine Elizabeth a
fa i t , hier, une entrée sensationnelle à l'hôtel de ville. Le prince Philip
la suivait à trois pas , non p lus en uniforme de grand amira l de la f lo t t e ,
mais en civil , habillé d' une sobre jaquette dont le revers ne s'ornait
d' aucune décoration.

La Munici palité parisienne avait bien
fa i t  les choses et de somptueux ca-
deaux ont été o f f e r t s  aux souverains
britanniques . Quand le président du
Conseil municipal eut remis à la reine
le modèle de métro miniature destiné
au petit  prince Charles , la souveraine
a souri et , se tournant lég èrement
vers son mari , elle a dit mezzo voce,
s'adressant au président du Conseil
municipal : « Voilà un très beau jouet
pour mon f i l s . Je suis sûr qu 'il amu-
sera beaucoup son p ère ! >

Ainsi qu 'elle en avait exprimé le
désir , un verre de vin blanc — du
Traminer i9 — a été o f f e r t  à la roya-
le visiteuse , qui , par contre, ne goûta

pas au monumental gâteau de un mè-
tre quarante de hauteur pré paré par la
confrérie, Saint-Michel. Ce chef-d' œuvre
de l'association des cuisinters-pâtis-
siers de Paris ne survécut pas pour
autant à la cérémonie. La reine était
à peine partie que la foule  le rédui-
sait en miettes. Elle en f u t  pour sa
gourmandise et sa curiosité. Le gâteau
royal n'était pas fa i t  pour la consom-
mation. C'était une pièc e de parade.
Quel que chose comme un objet de vi-
trine analogue à ces vacherins de fan-
taisie qu 'on voit aux devantures des
pâtisseries. M.-G. G.
(Lire la suite en I l l m e  page)

La cérémonie à l'Arc de Triomphe, devant le tombeau du Soldat Inconnu

Après l'invitation de M. Cyrankiewicz

Emotion et gratitude en Pologne
PÉKIN, 9 (A.F.P.). — L'invitation faite au président Mao Tsé-toung de

se rendre en visite officielle en Pologne, a été rendue publique, mardi, par
M. Joseph Cyrankiewicz, premier
ministre polonais, au cours d'une
réception offerte par la délégation
polonaise aux membres du gou-
vernement chinois et aux membres
du corps diplomatique accrédités
h Pékin.

Le président Mao Tsé-toung a
exprimé au cours de son allocution
l'espoir que les pays socialistes se-
raient amenés à « travailler tous en-
semble » et a souhaité à la Pologne
« de réussir à édifier le socialisme
de la meilleure manière ». Cette dis-
tinction, encore qu'elle ne comporte
aucun élément de comparaison avec
un passé récent est considérée à Pé-
kin comme significative et a été ac-
cueillie dans les milieux polonais
« avec émotion et gratitude ».

PREMIER VOYAGE

Quelques instants après la récep-
tion , on apprenait de source sûre que
le président Mao avait , en privé, ac-
cepté l ' invitation de M. Cyrankiewicz
et avait fait savoir qu 'il se rendrait
en Pologne incessamment. C'est la pre-
mière fois que le président quittera la
Chine depuis le jour où , jeune profes-
seur, il rejoi gnait  les rangs du parti
communiste chinois pour devenir , 36
ans p lus tard , la plus grande figure
du communiste mondial.  Sa décision
peut , à ce titre , être considérée comme
un geste d'importance politi que consi-
dérable.

(Lire la suite en 13me page)

Mao Tsé-toung accepte
de se rendre à Varsovie

CHANT DU CYGNE PARLEMENTAIRE...

// a décidé de renvoyer à une commission — pour éviter
les conséquences du climat élec toral — le pr oj et de loi
sur l aide complé mentaire à la vieillesse et aux survivants

Le Grand Conseil reprend mardi
mat in  k 8 h. 30 ses travaux.  Il pour-
suit l' examen de la gestion et des
comptes.

Département de l'industrie
Intervenant  au sujet du contrôle des

prix , M. G. Piaget (rad.) demande
p lus de soup lesse de ce service quand
des propriétair es  désirent rénover des
logements anciens.

M. Charles Roulet (p.o.p.) demande
la revision , devenue urgente, de la loi
sur la protection des ouvrières , alors
que M. O. Guinand (rad.) préconise
p lus de compréhension de l'Office du
travail pour l'engagement de main-

d'œuvre étrangère dans les arts et
métiers. M. G. Piaget (rad.) voudrait
être renseigné sur l'activité de l'Office
économique neuchâtelois , de même que
M. J.  Girard (lib.) s'enquiert du con-
trôle des prix.

M. André Sandoz , chef dn départe-
ment , donne les rensei gnements de-
mandés sur l'Office économi que neu-
châtelois et son rôle , puis sur le ser-
vice du contrôle des prix , dont la tâ-
che est complexe et qui ne saurait
être encore démobilisé. Le contrôle des
prix s'efforce d'app li quer sainement la
législation fédérale.

M. Sandoz s'exprime plus longue-
ment sur le problème de la main-

d'œuvre étrang ère. Il est frappant de
constater , dit-il , la pauvreté de la ré-
glementation. Ainsi , l'autorité cantona-
le a peu die moyens pour faire res-
pecter l'égalité des salaire s entre la
main-d'œuvre étrangère et celle indi-
gène, mais elle appuie toute entente
professionnell e dans ce domaine.

Département de l'intérieur
M. H. Verdon (soc.) parle de la

lutte contre la tuberculose et prie le
département de l'intérieur d'inviter les
médecins à être plus attentifs lorsqu 'il
s'agit de si gnaler la maladie à l'auto-
rité. D. Bo.
(Lire la suite en ISme page)

Le Grand Conseil approuve la gestion
et les comptes de l'Etat pour 1956

.P A R IS , 8 (A.F.P.). — La radio so-viétique a mis en garde lundi les peu-
P}es de l'Europe contre le « grave(langer que représente pour leur sé-curité l'éventuelle fourniture par lesEtat s-Uni s d'armes atomi ques et d' en-9>ns téléguidés à la Bundeswehr ».« Les peupl es européens , a notam-ment déclaré le commentateur sovié-tique , ne pe uvent en aucun cas res-ter indif fér ents  devant le spectacleaes ex-généraux nazis à la veille deorandir l'arme atomique grâce auxoontés de Washington. »

Mise en garde
aux peuples d'Europe

LIRE AUJOURD 'HUI :
Page 4 :

PAR MONTS ET VAUX
¦ Le tunnel du Gothard a 75 ans

TOUS LES SPORTS
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CHRONIQUE RÉGIONALE
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ARTICLES ET DOCUMENTS
D'ACTUALITÉ

¦ Les empreintes digitales



GARAGE
k louer, Parcs-Vauseyon.
Tél. (036) 6 24 24.

La Coudre
à louer dès le 24 juin
1957, à la Vy d'Etra,

joli logement
de 3 chambres avec
confort et dépendan-
ces. Loyer mensuel
Pr. 148.50.

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

URGENT
Nous cherchons à louer

un appartement
dès le 30 avril , pour 3
mois (mal , Juin, Juillet ,
éventuellement août). -
Région Neuchâtel ou
Val-de-Ruz si possible.
Téléphoner k Marin (038)
7 55 21 ou écrire k J.-P.
Gaberel, rue Sophle-Mal-
ret 11, la Chaitx-dc-
Fonds.

CHARCUTERIE
BOUCHERIE-

Je oherche à louer
boucherie - charcuterie
dans le canton. Paiement
au comptant. Pressant.
Expansion commerciale,
Saint-Nicolas 26 , Neu-
châtel.

Jeune homme oherche

CHAMBRE
Tél. 5 50 61.

Nous cherchons :

1 électricien
ou ouvrier consciencieux, dans l'in-
tention de le spécialiser pour le câ-
blage des tableaux de commande.

1 peintre
pour travail en atelier. Places sta-
bles. BOREL S. A., fours industriels,
Peseux.

( ^Entreprise autonome de Suisse romande
cherche :

INGÉNIEUR
civil ou mécanicien

On offre s
Poste stable et d'avenir, avec cais-
ses de pension et d'assurance.
Travail varié et intéressant.
Direction de subdivisions impor-
tantes.

On demande :
Diplôme d'ingénieur de l'Ecole po-
lytechnique fédérale ou de l'Ecole
polytechnique de l'Université de
Lausanne, ou d'une école équiva-
lente.
Esprit d'initiative et sens de l'or-
ganisation.
Tempérament susceptible d'assumer
rapidement des responsabilités en
chef.

Les intéressés sont priés d'adresser
leur offre, accompagnée d'un curricu-
lum vitae, d'une photographie et de
références, sous chiffres À. S. 7233 G.,
Annonces Suisses S. A., « ASSA », Ge-
nève.

V J
Fabrique de montres de marque, à Neuchâ-
tel, offre à

HORLOGER COMPLET
connaissant la fabrication de montres sim-
ples, automatiques, calendriers, etc., grandes
et petites pièces, un poste de SOUS-CHEF
d'atelier.
Place stable et très intéressante qui sera
réservée k Un horloger expérimenté, ayant
l'habitude de traiter avec le personnel.
Faire offres avec curriculum vitae , sous
chiffres T. B. 1728 au bureau de la Feuille
d'avis.
Discrétion garantie.

Jeune homme hors des écoles trouverait
place de

COMMISSIONNAIRE
Se présenter A la Ménagère, place Purry 2 ,

(¦Teuchâtel.

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.

Nous cherchons

un jeune homme
honnête et travailleur pour un rem-
placement de cinq à six mois, com-
me aide-magasinier. Entrée début de
mai. Faire offres à l'épicerie Zim-
mermann S. A., rue des Epancheurs
3, Neuchâtel.

A louer pour le 24 avril 1957

APPARTEMEN T DE 2 PIÈCES
tout confort , chauffage général, service de
concierge. Vue imprenable.

Etude Pierre Jung, avocat, Saint-Honoré 5,
Neuchâtel, tél. 5 82 22.

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 de 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 , 1 montre or
14 carats, ainsi que d'autres objets.

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

Office des poursuites.

IMMEUBLE
Excellente situation en ville,

î sur deux passages

Magasin à disposition :
;; 46 m2

Faire offres sous chiffres R. X. 1722
au bureau de la Feuille d'avis

A vendre au Landeron

villa de 5*/2 pièces
avec atelier, garage et verger en plein rap-
port. S'adresser à l'étude de Mes Ch.-Ant.
Hotz et B. de Montmollin, Saint-Maurice 12,
Neuchâtel.

A KA vendre à Chaumont

maison
soit l'ancien collège de la Char-
rière, comprenant 2 logements de j
3 chambres et dépendances. Pour j
tous renseignements, s'adresser au

Bureau communal, Savagnier.k r

A vendre au plus offrant,

MAISON
ancienne, située à Pe-
seux, deux logements,
grand dégagement. —
Adresser offres écrites à
Z. H. 1737 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche k acheter

petite ferme
ou à louer remise pour
entreposer matériel , aux
environs de Neuchâtel ,
Colombier. — Offres sous
chiffres p 3320 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

ÉT-S-Se VILLE

3§P Neuchâtel
Permis de construction
Demande de la Fon-

dation en faveur du per-
sonnel d'Ebauches S.A.,
k Neuchâtel , de cons-
truire 2 maisons d'habi-
tation au chemin des Va-
langines (sur art. 1290,
1308 et 8235 du plan
cadastral).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, Hôtel communal,
jusqu'au 17 avril 1957.

Police
des constructions.

iiïïiiël VILLE

^H Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. René

Beetschen de construire
une maison d'habitation
au chemin de l'Abbaye
(article 1217 du cadastre
de la Coudre).

Les plans sont déposés
à la police des constrac-
tlons, hôtel communal,
Jusqu 'au 24 avril 1957.

police des constructions

CAKTËS OE VISITE
an bureau dn Journal

Le service forestier cantonal engagerait un

ouvrier forestier
permanent

pour sa pépinière de Bevaix, ainsi que pour
les travaux de reboisement de la Montagne
de Boudry.

Pour tous renseignements, s'adresser à :
Inspection cantonale des forêts, Neuchâtel,

tél. 5 69 51.
Inspecteur des forêts du Sme arrondisse-

ment, Bevaix, tél. 6G224.

[WANDëR]
Nous cherchons une

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
de langue maternelle française, avec solides connais-
sances d'anglais, pour textes scientifiques.

Entrée en fonctions : dès que possible.

Nous offrons situation intéressante et stable, ainsi
que des conditions de travail agréables.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae,
photographie, références et copies de certificats à la
maison

Dr A. WANDER S.A., BERNE,
Bureau du personnel.

Je cherche

représentant
visitant régulièrement ÉPICERIES , HOTELS et
RESTAURANTS, pour le placement à la commls-
ilon d'un- article Intéressant. Offres sous chiffres
I. B. 1715 au bureau de la Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS quelques jeunes

employés de commerce
capables, pour travaux de correspondance, facturation ou
comptabilité. Places stables et intéressantes. Offres dé-
taillées avec copies de certificats et photographie à

Brosserie WALTHER, S. A.,
Oberentfelden près d'Aarau

STÉNODACTYLO
de langue française est demandée pour corres-
pondance en français et en anglais, sous dictée,
et pour d'autres travaux de bureau. Place stable.
Entrée à convenir. Offres manuscrites avec co-
pies de certificats, photographie et prétentions
de salaire à

HALLWAG S. A.,
Service du personnel,
Nordring 4, Berne.

Gillette (Switzerland) ltd. Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir une
jeune

SECR ÉTAI R E
de langue française avec bonnes connaissances de l'alle-
mand et si possible de l'anglais. Offres écrites avec
curriculum vitae et prétentions de salaire.

Nous cherchons également un jeune

commissionnaire
hors des écoles.

Importante agence générale d'assurances à Genève cherche I

employée qualifiée I
pour l'établissement des contrats de son service « branches- \ j
choses ». Faire offres sous chiffres M. 5010 X., Publicitas, ; 

|
Genève. i l

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

serrurier-constructeur
Place intéressante et stable pour ou-
vrier qualifié. Semaine de cinq jours.
Fonds de prévoyance. S'adresser à Max
Donner et Cie S. A., constructions mé-
talliques, 30, Portes-Rouges, Neuchâtel.

Nous cherchons

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

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

Jeune

manœuvre
de garage

sachant conduire et con-
naissant les travaux de
service est demandé pour
entrée immédiate ou à
convenir. — Adresser of-
fres ou se présenter au
Garage du Littoral J.-L.
Segessemann , Neuchâtel ,
Pierre-à-Mazel 51.

Nous cherchons

manœuvre de bureau (homme)
(femme)

rapide et consciencieux, connaissant si
possible la dactylographie,

ferblantier-tôlier
mécaniciens
ouvriers sur machines
Faire offres à Edouard Dubied & Cie
S. A., Couvet.

Gypseurs-peintres
Ouvriers qualifiés sont demandés chez
A. Bianchi, Pommier 5, tél. 515 79 et
515 33.
A la même adresse on engagerait un

apprenti
Salaire immédiat.

Couturière pour hommes
est demandée pour quel-
ques après-midi par se-
maine. Adresser offres
écrites k O. W. 1721 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

jeune fille
hors des écoles, intelligente et dé-
brouillarde, désirant se perfection-
ner dans les travaux de bureau. Ap-
prentissage éventuel si désiré. Adres-
ser offres écrites à U. C 1729 au
bureau de la Feuille d'avis.

Mécanicien qualifié
sur automobiles, âgé de 25 à 30 ans
pouvant travailler seul et assumer
des responsabilités, serait engagé
pour entrée immédiate ou date à
convenir. Salaire intéressant suivant
capacités. Adresser offres ou se pré-
senter au garage du Littoral , J.-L.
Segessemann, Neuchâtel, Pierre-à-
Mazel 51.

Importante entreprise d'électricité
engage un

technicien ou contremaître
habile à établir études, devis et fac-
tures, apte à entretenir relations avec
clientèle et à diriger personnel pour
installations de courant fort et faible
et téléphone A et B. Maîtrise pas indis-
pensable. Place stable et bien rétribuée
pour personne compétente. Offres ma-
nuscrites à case postale 380, Genève 3.

On demande

sommelière
propre et aimable. Congés réguliers,

! bon traitement, entrée à convenir.
S'adresser à R. Strautmann, hôtel

! des Communes, les Geneveys-sur-
i Coffrane, tél. 7 21 20.

EMPLOYÉE
DE BUREAU
est demandée par entreprise du
Val-de-Ruz. Place indépendante.
Semaine de 5 jours. Demander
l'adresse du No 1692 au bureau de
la Feuille d'avis.

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 de câbles électriques
de Cortaillod engagera un

employé de bureau
pour son service de comptabilité.
Présenter offres écrites avec curri-
culum vitae, photo et références.

Lire la suite des annonces classées
en onzième page

Ouvrier»

ferblantiers-
appareilleurs

sont demandés tout de
suite . Places stables et
bon salaire. — Maison
Charles Llengme, rue
Bossi 14, Genève.

Mme Luthi, armurier,
Salnt-Honoré 18, cher-
che une

jeune fille
pour aider au ménage.
Entrée 15 avril. Prière
de se présenter ou écrire
en joignant certificats.

Je cberche

personne
de confiance

pour remplacement 2 à 3
jours par semaine. Faire
offres à A. Javet, laiterie,
Salnt-Blalse.

¦ BHBHMBHHMI
On cierche Jeune hom-

me honnête comme

commissionnaire
dans boulangerie-pâtisse-
rie. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Vie de famille et
bon salaire assurés. — H.
Stelner, Oafé-Konditorel ,
Erstfeld. Tél. (044) 6 21 45
RQRB-aeinBfjajHHBaiH

Jeunes femmes
sont demandées par pho-
tographe, quelques heu-
res par semaine, le soir,
pour la présentation de
modèles d'été, pour ca-
talogues de modes suis-
ses et étrangers. Bon sa-
laire. — Faire offre à
case postale 165, Neu-
châtel 2.

On oherche pour la
saison d'été un

SOMMELIER
ou une

SOMMELIÈRE
connaissant bien le ser-
vice de table. Entrée 15
avril . — Faire offres à
l'Hôtel Pattus, Saint-
Aubin , tél. 6 72 02.

JEUNE
FILLE

serait engagée pour s'oc-
cuper du ménage et la
surveillance de deux en-
fants. Excellente place
pour jeune fille ayant de
l'Initiative et aimant l'In-
dépendance.

Entrée : ler juillet.
Faire offres à Jacques

Portmann , commerçant,
le Noirmon t (Jura ber-
nois) .

Nous cherchons

jeune fille
ou dame

comme vendeuse, pour le
kiosque de la place de
camping de Champion.
Offres à H. Luder , admi-
nistrateur, Champion. —
Tél. (032) 8 31 37.

On engagerait pour tout de suite
ou date à convenir

garçon de maison
S'adresser au bureau de l'hôtel du

Soleil. Neuchâtel.

Nous cherchons pour
entrée Immédiate

bon polisseur
sachant également tein-
ter. — Offres à Fabrique
de meubles Girard &
Schorer, Yverdon. Tél .

"4ï 2 30 46.

Chasseuses
de pierres

qualifiées sont deman-
dées. Faire offres à Mai-
son Y. Huguenln, 10, rue
de Neuchâtel, Genève.

Monsieur cherche

chambre meublée
près de la Favag pour le
ler juin. — Adresser of-
fres k Louis Gamper, Tô-
dlstrasse , Pfâfftkon (Zu-
rich).

A louer dans Immeuble
moderne, beau

STUDIO
pour le 24 mal. — Pour
traiter , s'adresser k V.
Robert , Rocher 23.

A louer à personne sé-
rieuse petite chambre au
soleil. — ler Mars 6, 3me
à gauche.

Chambre à louer, con-
fort. Tél. 5 63 B7 dès 18
heures. Fontaine - André.

Belle chambre à un ou
deux lits au centre, con-
fort. Demander l'adresse
du No 172ô au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme venant
travailler à Boudry dès
le 13 mal cherche

CHAMBRE
ou chambre et pension
dans celle localité. Faire
offres avec prix à M. G.
Huguenin, Industrie 17,
Fleurier.

Dame âgée, Viennoise,
oherche pour environ 3
semaines, en mal , une

pension privée
ou une famille ne parlant
que le français , pour se
perfectionner dans cette
langue. Adresser offres
écrites à Z. G. 1704 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Champ-du-
Moulins

2 appartements
avec vaste terrain , un li-
bre tou t de sui te et l'au-
tre pour le 1er Juin. Se
renseigner k l' adresse ci-
dessous ' pour visiter :
Mme H. Magnin , ou té-
léphone 6 51 41.

A louer un jol i

MEUBLÉ
2 pièces, cuisine, pour
juin ou juillet , ou août.
Tél. 029-4 81 88.

A louer pour lo 24 juin
dans le haut de la ville

APPARTEMENT
de 3 ',<j  pièces , confort
¦moderne, service de con-
cierge , vue , soleil , déga-
gement. — Pour traiter,
s'adresser à V. Robert ,
Rocher 23.

A louer pour lo 24 dé-
cembre

APPARTEMENT
de 4 chambres, hall , con-
fort, vue. Tél . 5 44 64.

A louer à Maillefer 39,

appartement
moderne

de deux pièces
cuisine, salle de bains,
téléphone, Fr. 120.—. Té-
léphoner au 5 76 72.

A louer appartement
clo deux pièces, tout con-
fort . Tél . 8 17 42 , heures
des repas.

A louer, quartier ouest ,
clans ancien Immeuble,
pour le 24 avril ,

LOGEMENT
de 3 pièees, confort , 80 fr .
par mois. Tél, 5.40 35, dès
12 b. 16.

PERSONNE
de toute confiance est
cherchée pour faire des
Journées ou deml-jour-
nées de nettoyages de
printemps. S'adresser :
faubourg de l'Hôpital 00 ,
rez-de-chaussée.

Kiosque de la place
cherche

VENDEUSE
Date d'entrée et salaire

k convenir. Adresser of-
fres écrites à M. U. 1718
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune ouvrière
habile et consciencieuse,
connaissant si possible
le pantograf , est deman-
dée. — Avenue des Alpes
95, tél. 5 46 40.

JEUNE FILLE
de bon caractère serait
acceptée par bonne fa-
mille à Berne pour aider
au ménage (éventuelle-
ment comme volontaire).
Occasion d' apprendre l'al-
lemand et <iê fréquenter
des cours. Bonnes condi-
tions. Entrée après Pâ-
ques. S'adresser à Mme
Dr Schmid , Thormnnn-
strasse 48. Berne.

Famille du canton de
Berne recevrait

JEUNE S
FILLES

désirant apprendre l'al-
lemand. Occasion de sui-
vre des cours (éventuel-
lement école). — Offres
sous chiffres p 1843 B &
Publicitas , Berthoud.

Commissionnaire
Maison de la place de-

mande pour le ler mal
jeune homme hors des
écoles. Bon salaire. — Se
présenter : maison An-
toine, fleuriste, Con-
cert 6.

* Je cherche

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux
du ménage et de la cui-
sine (étrangère acceptée).
Faire offres à pâtisserie
H. Helfer, Grand-Rue 26,
Fleurier.
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Coupé dans un bel ottoman laine, il se fait dans toutes les

tailles et dans les coloris swissair, gris, marengo ou noir. Son

grand col châle et sa fermeture à 2 boutons en font un modèle

élégant, très affectionné des dames à la taille moins mince

Le manteau de Madame \_ _Ca %J • 
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Tondeuse
à moteur

I PENH
L» ACCO
à*J p Fr. 525.-

Démonstration a domicile
sans engagement Tél. (038) 5 43 21
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Motocyclistes
ARTICLES EN SIMILICUIR NOIR,

GARANTIS IMPERMÉABLES

Manteau pour motocycliste, depuis Fr. 63.—
Blouson non doublé Fr. 39.—
Blouson doublé écossais . . . .  Fr. 57.—
Veste cintrée Fr. 59.—
Paletot arec ceinture . . . . . Fr. 75.—
Pantalons pour motocycliste, depuis Fr. 25.—

Gants, serre-tête, casques, bâches

B. Schupbach STOCK U.S.A.
Les Saars 50, tél. 5 57 50, Neuchâtel

POUR LA PEINTURE
ARTISTIQUE

i Couleurs en tubes - Pinceaux - Châssis
entoilés - Boites de couleurs

M. THOMET FILS
Ecluse 15, Neuchâtel

Envol par poste - Tél. 5 17 80

Un < long drink > de beauté
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Skin Dew: rosée de jeunesse
Si votre peau manque d'humidité, elle

se fane telle une fleur sans eau. Grâce à Skin Dew,
magique « rosée de jeuness e», les

tissus conservent leur fraîcheur et élasticité.
Matin et soir, Skin Dew est le complément idéal de

vos soins de beauté habituels.

Conseils et vente par spécialiste
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Coi f fure  Parfumerie Accessoires

GUERRE AUX MITES !

Ien 

utilisant nos sacs antimites avec cadre

et fermeture éclair

pour 4 à 6 vêtements JF QA

pour 4 à 12 vêtements m QA

pour 1 vêtement 
 ̂

M JP

Sac pour pullovers, gilets, etc. avec fermuture- f  ̂JF
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Assortiment complet

Visitez notre stand ŷ ^ Ê̂M Ê̂^ r̂T^^ Ĵ^^ Ŝ^'̂  > ~- i
sp écial au rez-de-chaussêe ^̂ ^̂ ^̂.^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BBÊRÊÊÊMB M̂

0 ¦
o Fatigue prématurée,
m faiblesse nerveuse ,
Q surmenage,

instabilité

à la .écithine
est d'un précieux secours. ;

i A part la léclthlne, 11 con-
tient des substances re-
constituantes
et nutritives é_______ K

pour les j r if i ^ŒË & l
nerfs. U stl- #*2  ̂Q
mul» l'aotl- ^^^^ T
vite cérébra- Q
le, accroît votre capacité j

I d e  
travail. i

C'est un article de dro- J
guérie spécialisée DS. \ '

\ Le flacon Pr. 5.80
La demi-cure Pr. 11.20
La cure Fr. 20.60

A. S.D. V<. ,section VBBnHHv
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[ VIANDE HACHÉE ]
{ A V A N T A G E U S E  J

NOS TOURS DE LITS
moquette pure laine ,mtrès avantageux à Fr. I BWi

Grand choix dans toutes les autres qualités
CRÉDIT

Benoit, Maillefer 30. Tél. 5 34 69
Présentation à domicile Fermé le samedi

A vendre, pour cause
de départ,

tente Spatz
à double toit, 480 x 230
X 190 cm., nombreux
accessoires : lits de camp,
table pliante, etc.. Le
tout à enlever pour 500
francs. Tél. 038/8 25 38.

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

en échange de meubles neufs

GRANDES ^fiSimîiFDTrc! JFnirD L|VRA,S°N
FACILITÉS J^̂ /L U 

DLL
M J ŷ U " FRANCO

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

POUR LA PROTECTION
DE VOTRE BÉBÉ
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LA CULOTTE SUÉDOISE ^95
de conception nouvelle —^JH

Grandeurs 2, 3, 4 ^̂ Jpr

TOUJOURS AU SEC fil 05
grâce à nos langes de cellulose à jeter après _ _̂W ^^
usage £&

Le paquet à 500 g. WWWWz

A notre rayon spécialisé

TOUT POUR L'ENFANT
au 2me étage
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Pour cause de départ
à vendre

l'ameublement
d'un appartement de
deux pièces. — Télépho-
ner le soir au 5 80 34.

A vendre beau

bureau moderne
160 fr. Téléphone 5 85 82. PIANO

A vendre pour cause
de double emploi piano
Wohlfahrt, cordes croi-
sées complètement revi-
sé, état de neuf. — Tél .
5 71 56 (heures des re-
pas).

A vendre Jolie

poussette
«Wlsa Gloria» en parfait
état. — Tél . 5 77 96.



Va-t-on modifier
les règlements

internationaux ?
L'association internationale

des organisateurs fie courses cy>
clistes (A.I.O.C.C.) s'est réunie
en assemblée générale à Paris.
EUe a pris connaissance fies
travaux fin dernier congrès de
l'U.C.I. et a constaté avec sa-
tisfaction qu'une commission,
groupant les présidents des fé-
dérations belge, française, ita-
lienne et suisse, avait été dé-
signée pour procéder à une
étude approfondie de la ré-
forme du sport cycliste.

Elle a émis lie vœu que la diite com-
mission die réforme enitrepremne ses
travaux 6*10115 dclai de miawière que
]*e congrès de l'U.C.I. du mois d'août
aiilt la possibilité d'adopter les mesures
n oaxvelil.es appelées à entrer en applica-
tion dès 1958. L'A.I.O.C.C. se permet de
rappeler aux fédérations membres de
l'U.C.I. qu'il est kucliispemsable que ses
règl ement s s«"-àen<t portés à la coninais-
sance deis intéressés avant le renouvel-
lement des contrats , c'est-à-dire avanit
le mois de septembre 1957, si elles
ne désirerait pas voir le cyclisme tater-
ntatkmiall perdre ume nouvelle aais'oin.

Les Anglais refusent de se
rendre en Tchécoslovaquie

La fédération motocycliste interna-
tionale tiendra son congrès de prin-
temps du 10 au 13 avril à Venise.
Les délégués s'occuperont avant tout
du rapport d' enquête au sujet de la
validité des records du monde de
vitesse établis aux Etats-Unis par
Johnny Allen et Robert Burns. I ls  exa-
mineront ensuite une proposition de
la fédération anglaise qui demande
que les Six Jours de cette année ne
soient pas disputés en Tchécoslovaquie;
l'industrie britanni que ainsi que p lu-
sieurs marques d' autres pays ont dé-
cidé de s'abstenir de partici per à cette
cours e si elle a lieu en Tchécoslova-
quie, car elles estiment injuste que ce
pays , qui exporte des motocyclettes ,
refuse systématiquement d 'importer
des marques étrang ères.

Des équipes officielles
suisses

à de nombreux concours
La Suisse sera représentée par des

équipes officielles aux concours hip-
piques internationaux d'Aix-la-Chapelle
(5-14 juillet ) , Dublin (6-10 août), Os-
tende-le Zoute (15-27 août), Rotterdam
(29 août - 8 septembre) et Genève (16-
24 novembre). La participation , à titre
individuel , de cavaliers suisses à d'au-
tres concours importants est également
prévue. Pour le premier concours en
plein air de la saison à Nice (11-15
avril), la Suisse ne sera pas repré-
sentée mais Werner Weber (Zurich),
Arnold Mettler (Saint-Gall) et Max
Kriemler (Saint-Gall) prendront part
au Concours hippique international of-
ficiel de Rome qui se disputera du
24 avril au ler mai.

La Suisse organisera
une manche du championnat

d'Europe de la montagne
L'Automobile-club de Suisse organi-

sera, le 25 août, SUT un parcours à
désigner, une manche du champ ionnat
d'Europe de la montagne. D'après les
prescri ptions élaborées par la commis-
sion internationale, un minimum de
cinq courses est nécessaire pour que le
championnat soit valable. Les manches
devront être disputées sur un parcours
d'au moins 6 km. de longueur avec 350
mètres de dénivellation. Sur les par-
cours de moins de 10 km., deux man-
ches devront être courues tandis que
sur les parcours de p lus de 10 km., la
liberté est laissée aux organisateurs
de faire disputer une ou deux man-
ches.

Le championnat de ligue B
s'annonce des plus équilibrés

NOTR E CHRONI Q UE DE BASKE TBALL

Le championnat  de ligue A a débuté samedi dernier à Lugano
où Sanas-Lausannc a hatiu Cassarate par 5S-32.  Privés de Voisin
revenu à Genève, les Tessinois semblent bien moins redoutables
que Van passé ; on se souvient qu'alors,' nombre d'équipes et même
les meilleures, avaient trébuché ù Lugano. Cette année, le dépla-
cement outre-Gathard sera moins pér i l l eux .

Samedi! prochawi, nouis aurons une
pruivalllie rancoiiibre au Tessiin entre le
nouveau! promu en ligue A, Ferleraie-
Lu'gano, et Stade-Franç-aiis. La grande
expérience dos Genevois dievrai't leur
permetil re die -remporter une victoire
assez facile. Purs , dimanche à Lau-
siawroe, Samas recevra Olymp ic-Fi-ibourg;
cette rcneomitre s'aiiiniowe plus équili-
brée.

SI le championnat de ligue A est
désormais lancé , il n 'en est pas de
même de celui de ligue B, groupe
Berne-Fribourg-Netichâtel. On ne sait
pas encore très exactement de quelles
équipes ce groupe sera formé. Certes,
on y retrouvera Fribourg, TSerne , Rien-
ne, Neuchâtel , 01ymi>ic-Chaux-de-Fonds ,
ct le nouveau promu de première ligue ,
Fribourgia. En r evanche , on ignore si
les deux équipes zurlcolt ea , Zurich-Bas-
ket et Academischcr , dlputeront le
championnat, avec ce groupe. La ques-
tion sera définit ivement réglée ven-
dredi soir entre les dirigeants zuricois
et les délégués de nos associations ré-
gionales.

Mais quoi qu 'il advienne , le cham-
pionnat de ligue R s'annonce passion-
nant , car la force des différentes équi-
pes en présence paraît être sensible-
ment égale. Tilly et. Gugger ont quitté
Neuchâtel pour s'en aller renforcer
Bienne. Ainsi les Biennois , qui l'an
dernier étaient assez largement domi-
nés par leurs adversaires , auront cette

année leur mot à dire dans la course
au titre. Berne de son côté avait mon-
tré des progrès très sérieux en fin de
saison. On devra donc compter égale-
ment avec lui. Quant à Olympic-Chaux-
de-Fonds , son appétit est grand : tous
ses meilleurs joueurs seront là *—
Pohmé en part icul ier  ne sera plus han-
dicapé par une école de recrues —
auxquels  11 convi ent  d' ajouter un nou-
vel ent ra îneur- joueur , Roucherin , qui est
un ancien joueur du club , mais qui
vient de suivre un stage de perfection-
nement d'une demi-année à Macolln.

Avec 5*2-5 joueur s amétiicia iins, Fri-
boiiii-g pester® favori dm gnouipe. Toute-
fois , coni nne on aninionce le départ de
som jonuuiwedcttM Bonsoni, la stinérto-
ni'té dies Fnibmirgeuiis sera probable-
ment plus fonlomienit cbrain'kSe que l'an
dieii-nticir.

Bien qu'en ligue R le championiniat
ne doive vToiteambliaiblem*en!t recommen-
cer qu'en nwi, toutes les équilipas ont
repris reivtirain .eiiiein!i . Certaines d'en tre
elles ont même disputé quelques mat-
ches, comme Olympic quii vicunt dta se
ditottoguer au tiouiroi*oi d'Aarau. Chacun
enilenid abordai- ce chaimpion.nait 1!)57
en pan-faite candi Itou, car un poiinit per-
du en diébuit de saison aurait cette an-
née plius quie t O'Uite omit re die graves oon-
séquienccs pou r les candid'aits aiu titre
de cbaimipioin de groupe.

Art.

La préparation des fêtes
du jubilé de la S.F.G.

Le comité central de la Société
fédérale de gymnastique a tenu une
séance à Rothrist, au cours de la-
quelle il s'est occupé de l'organi-
sation du jubi lé (125 ans) de la
S.F.G. qui aura lieu le 19 mai à
Aarau. Plusieurs manifestations sonf
prévues, notamment un vol du bal-
lon « Mungg » piloté par G. Eber-
hard. Le graphiste zuricois Alex
Dlggelmann a mis à la disposition
des organisateurs une série de cartes
souvenirs qui seront vendues à l'oc-
casion de ce vol au profit de la
Croix-Rouge, et plus spécialement
pour l'aide aux jeunes Hongrois ré-
fugiés en Suisse.

Succès neuchâtelois
aux Verrières

Le iraaitch de gymnastique k l'artisti-
que, opposant aiux Verrières une sélec-
tion die Franche-Comté à l'équipe neu-
chàbeloiis*e, a connu un vif succès. Il
s'est terminé par la victoire die nos re-
présentan ts qui battirent leurs invités
pair 226 p. 70 à 224 p. 45.

.Les Neuchâtelois étoienit pourtant
privés de quatre ti tallah-es d-renit P. Lan-
dry, du Locle. C. Déruns et J.-P. Aubry
furent excellerais ; Paul StauibH fut
égailement très remarqué , die même que
le toujours jeune M. Furrer. Unie men-
tion spéciale aux deux jeunes Widimer
et Schenk qui se sont font bien com-
portés.

Du côté franç-airs, M ichel Mathiot,
champion de Finance, a présenté un tra-
va.il varié et bien exécuté, obten ant
ainsi la première place rudiividiuel le. M.
Clerc fut presque l'égal des meilleurs
et prit une belle 3me place dennière
C. Derums.

Voici les résultats techniques :
PAR EQUIPES

Barres parallèles : F. C. 45,15 ; NE
44,80.

Cheval arçons : NE 45,15 ; F. C. 43,75.
Anneaux : NE 45 ,65 ; F. C. 45.20.
Exercices à mains libres : F. C. 46 ,05 ;

NE 45,95.
Barre fixe : NE 45,15 ; F. O. 44,30.

INDIVIDUELS
1. M. Matthlot , F. C. 48,15 ; 2. C. De

runs, NE 47,75 ; 3. M. Clerc , F. C. 46.10
4. J.-P. Aubry, Ne 45,55 ; 5. P. StfiubU
NE 45.— ; 6. M. Furrer , NE 44,85 ; 7
Thourot, F. C. et Vernler , F. C. 43,85
9 H. Widmer, NE 43,15 ; 10. Cottet
F. C. 40,85 ; 11. Schenk, NE 40,30 ; 12
Clément, F. C. 39,55.

En troisième ligne

Groupe I. — Rappelons les résultats :
Comète - Béroche 3-3 ; Blue Star -
Noiraigu e 4-6 ; Colombier - Buttes
5-0 ; Boudry - Saint-Biaise 2-1 ; Xamax
II - Couvet 1-3. Au repos : Auvernier .

Le trio de tête , au classement de ce
groupe, se condense encore davantage.
Auvernier n 'ayant pas joué, il se fait
rejoindre par Couvet qui , par sa vic-
toire contre Xamax II, reprend la
deuxième place qu 'il avait perdue au
début du second tour. Boudry, la seule
équipe k tenir un peu tête à ce trio ,
a eu bien des diff icul tés  à vaincre le
dernier classé Saint-Biaise. Colombier
semble s'être repris ; il écrase Buttes.
Blue Star n 'a pas pu résister jusqu 'au
bout aux assauts des attaquants de Noi-
raigue. Quant à Comète, il paraît subir
une mauvaise période et a dû se con-
tenter de partager des points avec
Béroche.

CLASSEMENT
Groupe I Matches Buts

J. G. N. P. p.c. Pts
Auvernier . . .  13 9 4 — 35-14 22
Couvet . . . .  14 9 4 1 36-17 22
Xamax II . . . 14 10 1 3 46-17 21
Boudry . . . .  13 8 1 4 38-22 17
Colombier . . .  14 6 2 6 34-36 14
Comète . . . .  13 6 1 6 34-35 13
Noiraigue . . .  14 6 1 7 37-39 13
Buttes 14 5 1 8 27-50 11
Blue Stars . . 14 4 — 10 34-46 8
Béroche . . . .  13 2 3 8 23-38 7
Saint-Biaise . . 14 — 2 12 17-47 2

Programme du 14 avril : Xamax II -
Auvernier , Boudry - Comète, Couvet -
Colombier, Béroche - Saint-Biaise, Blue
Star - Buttes. Au repos : Noiraigue.

Le match le plus important de ce
week-end des Bameaux est sans con-
teste Xamax II - Auvernier. Ces deux
équipes jouent peut-être leur titre de
champion de groupe. Pronostic très ou-
vert et dans le cas d'un match nul ,
cela ferait certainement l'affaire de
Couvet. En effet , les Covassons, qui
avalent connu une défaillance passagère
se sont repris au bon moment. Il est
dès lors très probable qu 'ils battront
Colombier. Boudry n 'a peut-être pas
encore dit son dernier mot car, diman-
che prochain il récoltera sûrement
deux points contre Comète. Le derby
Blue Star - Buttes doit pouvoir reve-
nir  aux Stelliens qui jouent devant leur
public. Enfin , k Saint-Aubin , Saint-
Biaise doit absolument gagner s'il veut
utiliser la moindre chance d'éviter la
relégation .

n. L.

Le choc
Xamax II - Auvernier

profitera-t-il à Couvet ?

Le Gothard a 75 ans
La guerre des tunnels n 'existe pas.

Du moins, il y a relâche. Durant les
longues années d'expansion du rail ,
des intérêts nationaux ou régionaux
s'opposèrent avant de s'associer
pour entreprendre les grands tra-
vaux qu 'exige le percement des
montagnes.

Jadis, par la route, c'était déjà
une gageure de traverser les Alpes
en utilisant les cols. Une aventure
dans laquelle la Suisse excella au
cours des siècles. Avec le chemin
de for apparut un nouvel épisode
de la vie ing énieuse de l 'homme :
non seulement il f i t  passer des t ra ins
dans les déserts, à travers les villes,
par-dessus les fleuves, mais il les
conduisit dans le ventre de la terre
à travers les tunnels.

Aujourd'hui , l'épop ée du Mont-
Blanc commence.

L a n  dernier, on célébra le cin-
quantenaire du tunnel du Simplon ,
qui relia le Léman d'azur à l 'Adria-
tique bleue, mettant le Proche-Orient
à la porte même de Paris. Il y a
75 ans , le tunnel du Gothard était
inauguré dans l'enthousiasme et le
flottement des oriflammes. Des hom-
mes d'Etat suisses, italiens et autres,
vêtus de redingotes et coiffés du
haut-de-forme, célébrèrent sur les
tribunes d 'honneur  le haut fait. L'an-
cien inonde, devant le nouveau qui

Arrivée à Airolo de la première locomotive ayant passé le Gothard.

se faisait , en éprouva un sujet d'or-
gueil et d'étonnement.

C'est que l'Europe vivait des an-
nées nouvelles. Le progrès technique
lui montait à la tête. Après les va-
peurs émanant des chaudières des
« monstres d'acier », elle allait con-
naître l'électricité, le téléphone , la
photographie et les anesthésiques en
série. Les bancs d'essais et les la-
boratoires fournissaient  au monde
ravi des armes perfectionnées. Des
Etats-Unis parvenaient  les nouvelles
inouïes de la découverte de nou-
velles richesses. Le pétrole, se substi-
tuant à l'huile de baleine, éclairait
la nouvelle civilisation.

En 1869, on vit passer en extase
les cargos chargés d'épices et de
whisky à travers le canal de Suez ,
encore tout neuf dans ses langes de
sable. Saint-Simon bat ta i t  Rousseau.
En soixante-dix : la guerre.

En soixante et onze, cependant ,
la Suisse, confiante et audacieuse, se
lance dans une entreprise dont la
hardiesse divise les Confédérés, sou-
lève les critiques des uns, stimule
la foi dans le progrès des autres.

Le tunnel du Gothard se cons-
truira. Le rail , empruntant  le terri-
toire helvéti que , reliera le nord au
sud. Pour cette grande transversale.
la Suisse et l'Italie collaborent loya-
lement. Les galeries sont attaquées
simultanément du côté uranais el
du côté tessinois. Les pessimistes
prédisent déjà qu 'elles ne se ren-
contreront pas ! De prudents  éco-
nomistes annoncent la faillite de la
société. Quel ques patriotes préten-
dent que la neutral i té  sacrée est me-
nacée ! D'un côté : le travail de
géant des constructeurs ; d'un au-
tre : le travail de taupes qui sapent
la confiance, jet tent  le bâton dans
les roues, exploitent les diff icultés
financières, techniques , dénoncent
à la vindicte publi que les respon-
sables des accidents de travai l .  On
va même jusqu 'à pré tendre  en Lé-
ventine (Tessin) que les vents froids
venus du nord... par le tunnel , em-
pêcheront les vignes du bas de la
vallée de parvenir à matur i t é  !

Construire un tunnel ? Un jeu
d'enfant ?

La puissante corporation des hô-
teliers de la montagne et des vallées
attenantes au Gothard s'alarme. La
non moins puissante corporation
des voituriers voit son gagne-pain
menacé. Des familles entières de la
région d 'Andermal t  s'expatrient.

Cependant , il faut réussir. Les
constructeurs qui entourent  Louis
Favre le soutiennent. L'entreprise
soulève l'admirat ion.  L'orgueil peu
à peu emplit le cœur des Suisses et
des Italiens unis dans la grande tâ-

che. Les travailleurs dans les ga-
leries, des plus hauts ingénieurs aux
plus modestes manœuvres, avaient
confiance et la rumeur grandissante
qui entourait leur œuvre étouffai t
la voix des censeurs et des déni-
grants. Louis Favre conduisait des
procès, défendait ses pians et ses
projets devant des conseils d'admi-
nistration effray és par le coût des
travaux, et devant une opinion on-
doyante. Les défenseurs des projets
de percement de la montagne au
Simplon et au Saint-Bernard ne
croyaient pas au succès de l'opé-
ration Gothard.

Les travaux se poursuivirent du-
rant hui t  ans dans une atmosphère
passionnée où partisans et adver-
saires se renvoyaient la balle. L'op-
timisme, le travail et l'ingéniosité
devaient triompher.

Pendant que le travail ininter-
rompu rapprochait les équipes de
taille des galeries d'Airolo et celles
de Gôschenen , les constructions d'art
se mult i pl ia ient  pour poser la voie
ferrée à travers les gorges et sur
des rampes at teignant  parfois 27 %_,

Aux perforatrices à main , système
Farroux et Mac Kean , aux perfora-
trices à air comprimé, sans cesse
en réparation, on avait substitué les
perforatrices mécaniques montées
sur vagonnets. L'affût , muni de six

perforateurs, creusait simultanément
trente trous d'un mètre de profond
dans la roche. Lorsque les mines
étaient chargées, l'équipe du front
de taill e - s'éloignait et iles travaux:
reprenaient après lès explosions^tandis qu 'une épaisse et acre fumée
emplissait les galeries aérées par
les ventilateurs.

Parfois, c'était la catastrophe.
Des torrents envahissaient le tun-
nel. Il fallait évacuer l'eau , la pom-
per. A l'arrière, les travaux de ma-
çonnerie avançaient bon train. Ce-
pendant , ici et là — et c'était le
cauchemar de l'ingénieur Favre —
on rencontrait des couches géologi-
ques plus friables que le granit , et
c'était la menace de l'éboulement...

Le 19 juillet 1879, Louis Favre,
accompagné de son fidèle collabo-
rateur l'ingénieur Stockalper, ins-
pectait les travaux. Il se sent mal,
passe sa petite lampe de mineur à
son collaborateur et s'écroule, ter-
rassé. Des quantité-s d'ouvriers pleu-
rèrent.

La chronique rapporte qu 'une an-
née après la mort du grand patron ,
en février 1880, lorsqu e les ouvriers
du front de taille de la galerie d'Ai-
rolo (Tessin) ouvrirent la dernière
brèche pour serrer la main de leurs
camarades attaquant du côté de
Gôschenen , ils firent passer, en pre-
mier , la photo de Louis Favre. En
18S2 , c'était l 'inauguration.

Aujourd'hui  ? Le 97 % des che-
mins de fer suisses sont actionnés
à l'électricité. Il n'y a plus de fu-
mée dans le tunnel depuis long-
temps.

En soixante-quinze ans , des cen-
taines de milliers de trains ont tra-
versé le Gothard dans les deux sens,
jour et nuit. Le mécanicien attentif
à ses commandes et les amoureux
enlacés se rendant au Tessin pas-
sent m a i n t e n a n t  sans étonnement
dans un tunnel  dont la construction
passionna une partie du monde.

Jacques-Edouard CHABLE.

Problème No 411

HORIZONTALEMENT
1. Méprisant démonstratif. — Plu s

d'un fut célèbre à Crémone.
2. Coléoptère sauteur. — Ornement

d'architecture.
3. Caractère distinctif. — On lui prête

bien des propos.
4. Démonstratif. — Paniers à mesurer

le charbon.
5. En garde. — De quoi couvrir la cour

de battage.
6. Ancienne loi espagnole garantissant

un privilège. — Adverbe.
7. Où Boileau s'inspira d'Horace, —H

Un peu de travail mécanique.
8. Ville de Chaldée. — Mauvais t am-

bour.
9. Manche pour les courts. — Niaise,

10. Déployées largement. — Pronom.

VERTICALEMENT
1. Qui a une conduite légère.
2. Genre qui renferm e la rose tré-

mière. — Un peu d'argent de poche
pour le troupier.

3. Règles doubles. — Exclamation dé-
daigneuse. — Possessif.

4. Unit.  — Exige une bonne conduite.
5. Espèce de vampire. — Pronom.
6. Pronom. — Réglée de manière défi-

nitive.
7. Lac d'Italie. — Chef-lieu.
8. Argus l'avait à l'œil. — Pronom. —

Le charbon l'abîme .
9. Cri des bacchantes. — Facilement

irritables.
10. Mise au courant.

Solution du problème No 410

^^^^^Î̂ ^^^^^^^B

Voici un instantané des champion-
nats suisses de natation en piscine
couverte qui se sont déroulés à
Berne. Au cours de ces joutes , trois
records nationaux furent  améliorés.
Nous assistons ci-dessus à l'épreuve

5 X 50 m. crawl messieurs.

Concours de natation
en piscine couverte

Le gardien Zeman
jouera à Lugano

La commission technique autri-
chienne vient de dresser la liste' dé-
finit ive des joueurs qui rencontre-
ront dimanche la Suisse A à Vienne
et la Suisse B à Lugano. Voici cette
liste :

Equi pe A (Vienne). — Gardiens :
Schmied (Vienna),  Engelmaier (Vien-
na) ; arrières: Barschandt (Wiener
SC) , Kozlieek I (Wacker) ,  Stolz (Aus-
iria),  Roeekl (Vienna);  demis : Swo-
boda (Austr ia),  I lanapp i (Rap id), Kol-
les (Vienna)  ; attaquants : Grohs
(Vienna),  Walzhofer (Vienna),  Buzek
(Vienna),  Dienst (Rapid) ,  Haummer
(Wacker),  Schleger (Austr ia) .

Equi pe B (Lugano) .  — Gardiens :
Zeman (Rap id) ,  Ondrejschka (Aus-
tria) ; arrières : K a f f k a  (Kremser SC) ,
Kollmann (Wacker) ,  Jaros (Wiener
SC)  ; demis : Puschnik ( K a p f e n b e r g ) ,
Strobl (S immering),  Schwei ger (Vien-
na) ; avants : L o e f f e l m a n n  (Simme-
ring),  Knoll (Wiener SC), Riegler (Ra-
p id) , Neubauer (Simmering), Huberts
(Grazer A K ) ,  Ninaus (Grazer A K ) ,
Mieszler (Wiener SC) .

9 Voici le classement final du cham-
pionnat d'Europe de billard à la partie
libre qui vient de se dérouler à Anvers :

1. Vervest, Belgique, 12 points ; 2.
van Oosterhoud, Hollande, 10 ; 3. Solici-
te , Hollande , 10 ; 4. van Hassen, Bel-
gique , 7 ; 5. van Schoor , Belgique, 7 ;
6. Spielmann, Allemagne, 4 ; 7. de
Ruyter , Hollande , 4 ; 8. Witite, Alle-
magne, 2.
Q Le pilote bernois Hans Nletllspach a
établ i avec Chrlstof Schmid comme pas-
sager, un nouveau record suisse de dis-
tance pour biplace. Parti de Belpmoos,
Nletllspach se dirigea tout d'abord sur
Genève, puis e'engagea dans la vallée
du Rhône pour se poser finalement à
Oavalllon , soit à environ 410 km. de
son point de départ. H a tenu l'air pen-
dant 6 h. 40'. Nletllspach améliore ainsi
son propre record de distance pour bi-
place , établi en 1955, avec 353 km., dans
la même région.
9 L'International anglais de football
Tom Flnney s'est blessé k un pied sa-
medi dernier au cours du match Angle-
terre - Ecosse. Il ne pourra rejouer avant
ume période assez longue. H en est de
même de l'International allemand Erwin
Waldner (VfB Stuttgart) , qui s'est cas-
sé la cheville lors d'un match de cham-
pionnat contre le F.-C. Nuremberg.
f) A Milnchen-Riem , le cheval « Mo-
queuse * appartenant a M. H. Bernard
(Suisse) et monté par H. Grotjahm, a
causé une surprise en remportafliit le
Prix de Feldklrchen , parcours de chasse
sur 3200 m., devant « Wulfo » et dix
autres concurrent'**.

CINÉMAS
Palace .* 15 h. et 20 h. 30, La J oyeuse

prison.
Arcades .* 15 h. et 17 h., Les châteaux de

l*a Loire. 20 h. 30 , Alexandre le Grand.
Rex ; 15 h. et 20 h. 15, Pais gaffe à ta

peau.
Studio : 20 h. 30, S.O.S. Scotiand Yard.
Cinéac : 14 h. 30 - 22 h. 30 , L'Afrique

en furie.
.4po!!o : 15 h. et 20 h. 30 , Richard III.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Tr ipet , Seyon

Mardi :
É C O N O M I E
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Mercredi
SOTTEN S ET TELEDIFFUSION

7 h., Alla marcla I. 7.15, lnform. 7.JOsourire aux lèvres. 8 h., l'Université radio-
phonique internationale. 9 h., une ceuvr»
de Jan Sibelius. 9.15, émission îsdioso».
lalre. 9.45, la Belle au Bols dormant , iaTchalkowsky (extrait). 10.10, reprise ..l'émission radioscolaire. 10.40, quatuor en
do majeur , de Mozart. 11 h., émission d'en-semble : « Le Barbier de Séville », opéra
comique de Rossini (1). 11.40, refrain s et
chansons modernes. 12 h., au Carillon de
midi , avec , à 12.25 : le rail , la route , les
ailes. 12.45, inform. 12.55, orchestre p.Cordell. 13 h., le catalogue des nouveau-
tés. 13.20, une page d'Alphonse Daudet.
13.45, Petite Symphonie, de Ch. Gounod]
13.45, piano.

16 h., voulez-vous danser ? 1655, mu-
sique classique. 16.55, le disque des en-
fants sages. 17 h., Jeunes virtuoses. 1750,
l'heure des enfants. 18 h., musique de H.Purcell . 18.05, nouvelles du monde chré-
tien. 18.20, jazz aux Champs-Elysées.
18.50, mlcro-partout. 19.15, inform. 19.25,
env . Instants du monde. 19.45, trols p 'tlts
tours de valses. 20 h„ questionnez, on
vous répondra. 20.20, mélodies de la Bella
Epoque. 20.30, concert symphonique par
l'Orchestre de la Suisse romande. Direc-
tion : Edmond Appia. Soliste: Sonia Aa-
schtttz, pianiste. Œuvres: J.-Ph. Rameau,
Haydn , Salnt-Saëns, G. von Einem. 22.30,
lnform. 22.35, les Nations Unies vous par-
lent. 22.40, petit concert nocturne.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, lnform. 6.20, variétés musicales,

6.45, gymnastique. 7 h., inform. 7.05, mu-
sique populaire. 7.20, quelques propos.
11 h., émission d'ensemble : voir Sot-
tens. 12 h., orchestre A. Lutter . 12.30, ln-
form. 12.40, le Radio-Orchestre. 13.25, lm.
prévu. 13.35, Concerto, de L. Spohr. 14 h,
pour Madame.

16 h., lecture. 16.30, musique do l'épo-
que baroque. 17.30, pour les jeunes. 18 h.,
orchestre Guy Marrocco. 18.30, débats
parlementaires célèbres. 18.55, fanfare,
1950, communiqués. 19.30, inform. 19.40,
écho du temps. 20 h. orchestre récréatif.
20.40, Schule flir Eheghick, feuilleton.
21.05, chants populaires jurassiens. 2155,
Saint-Ursanne, évocation . 21.55, concert
d'orgue. 22.15, lnform. 22.20, soirée dan-
sante.

TELEVISION
20.30, téléjournal . 20.45, «Il faut qu'une

porte soit ouverte ou fermée », d'A. de
Musset. 21.15, trois impressions vénitien-
nes, documentaire. 21.30, conférence dl
presse. 21.55, inform.

Emetteur de Zurich : 20.30 , téléjournal.
20.45, «Der Wallner-Bub », pièce d'aprè!
le roman « Das Jahr der Liebe». 22.15,
dernière beure et téléjournal.
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AMOUR PASSE GLOIRE
FEUILLETON

de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

par .34
la baronne Orczy
et Louis d'Arvers

Avec un véritable mépris de lui-
même, il comprit que plus jamais il
ne pourrait ôter de lui l'image com-
plexe de cette femme tour à tour an-
ge et démon qui l'avait ensorcelé...
Son grand et pur amour était mort...
Mais, mort , il n 'en était que plus
puissant dans la force de ses sou-
venirs , et il s'alliait à tous ses plus
nobles sentiments chevaleresques
Pour sauver la coupable... une fem-
me, après-tout !...

Une troisième fois il lui désigna la
fenêtre :

— Sautez ! Mais sautez donc ! Pour
Dieu ! sautez vite !

Alors, lentement , elle vint vers lui...
— Non ! Ah ! non , par pitié !
D'un geste impératif il lui montra

la fenêtre .
Elle s'élança , aussi agile qu 'un jeu-

ne chat , et elle avait disparu dans
'a nui t quan d la chambre des audien-
ces fut envahie.

De tous côtés on arrivait mainte-
nant. Bientôt , tout le château seraitsur pied.

— De l'eau... un médecin... Vite ,
Welqu 'un de vous ! commanda Ves-

vres.
— Mais comment ? interrogeait

un gentilhomme ?
— Un duel , dit un autre.
— Non , non... pas un duel , il me

semble , remarqua froidement Son
Excellence. L'épée de don Miguel
et sa dague sont dans leur four-
reau.

Il s'était penché sur le cadavre :
— Cett e dague expliquera le mys-

tère , dit-il , je la retire de la bles-
sure. Ne le pensez-vous pas, capi-
taine ? ajouta-t-il , en tendant la
petite arme au soldat.

Ce dernier , un tout jeune hom-
me, prit la dague et la regarda at-

— Une femme ? demanda Son
Excellence. Quelle femme ?

— En vérité , mylord , je n 'ai pu
la distinguer , répondit l'homme ;
elle était vêtue de blanc et cou-
rait , follement vite , le long de la
terrasse... non loin de cette fenê-
tre...

— Alors... Votre Grâce, peut-être
pourra nous dire... insinua Moreno
avec la plus parfaite candeur.

— Je n'ai rien à dire à Votre
Excellence. Je n'ai vu aucune fem-
me dans ce salon.

— Votre Grâce était ici ? remar-

mença-t-il , d une voix tremblante.
— Ah ! oui ! j'oubliais dit Ves-

sex tranquillement. Il se leva , in-
consciemment grandi de toute la
fière noblesse de son acte, il tira
son épée , en brisa vivement la
pointe sur son genou et jeta les
morceaux à ses pieds.

— Je suis prêt à vous suivre,
capitaine , dit-il avec toute la hau-
taine distinction , toute l'élégante li-
berté d'allures qui lui étaient cou-
tumières.

XXI

Dans la silencieuse et solitaire
tour où il était enfermé , Vessex
avait tout loisir de penser.

La honte de sa position actuelle,
la pensée de sa disgrâce, même celle
de sa mort prochaine, n 'étaient pas
ce qui le préoccupait le plus.

On n 'accordait pas tout à fait à
la vie, à cette époque, l'inestimable
prix que devaient y attacher , plus
tard , les civilisations affinées. Une
foi robuste et simple, une naïve et
ferme certitude d'une vie future , sur
laquelle on n'avait pas encore songé
à ergoter , faisaient accepter la mort
avec une plus sereine philosophie.

Même pour un homme comme Sa
Grâce le duc de Vessex, comblé de
toutes les faveurs de la fortune et
dont l'existence était un perpétuel
plaisir , la vie n 'était qu'un épisode...
et dans la simplicité élevée de sa
croyance chrétienne, il avait tou-
jours été convaincu de cette vérité
et trouvé fort naturel qu'il en fût
ainsi.

Non , vraiment, ce n 'était pas la
pensée de la mort qui avait creusé
ses yeux et altéré son visage. Les
yeux fixés sur les murs sombres de
sa prison , il voyait toujours — et
quoi qu 'il fit pour s'en détourner —
la même obsédante vision... une
jeune fille , espiègle, coquette et ten-
dre avec de grands yeux candides et
la pureté d'un radieux sourire qui
était, en même temps, une fille sans
pudeur, une fille voluptueuse et vul-
gaire qu'il avait vue, la gorge nue,
les vêtements en désordre, sortir de
l'appartement de don Miguel.

... Plus tard, après son départ, ce

dernier avait dû l'insulter et elle
avait subi sans rien dire ses injures,
puis, lâchement , en fille sans âme,
en vulgaire fille des rues, elle s'était
vengée cruellement et elle l'avait
tué , trop ivre pour comprendre
l'odieux de son crime.

U l'avait vue ! Ce n 'était pas un
cauchemar dont il se pourrait éva-
der , une folie de rêve fuyant sous
l'éveil. U avait vu...

Et pourtant , chaque fibre de son
être protestait... la douce enfant qui
avait , anxieuse, effeuillé un par un
les blancs pétales des marguerites,
qui avait si gentiment levé sa tête
mutine au chant du rossignol là-bas,
sous les branches... et dont les joues
d'enfant rougissaient à chacun de
ses regards, n 'était pas, ne pouvait
pas être...

Mais ses yeux avaient vu , ses oreil-
les avaient entendu. L'Espagnol avait
prononcé le nom de lady Glynde
et elle avait répondu à ce nom.

Il lui fallait bien se résigner à
croire , en dépit de son intime ré-
volte , car il ne pouvait pas deviner,
en sa superbe loyauté , qu 'un infernal
complot avait été tramé contre lui ,
englobant une enfant  innocente... et
il ne pouvait pas savoir que la na-
ture , complice inconsciente de des-
seins monstrueux , avait façonné ,
d'avance et trait pour trait , une fille
de cuisine qui était la reproduction
exacte de la plus jolie femme de la
cour d'Angleterre.

(A suivre)

qua Son Excellence avec un éton-
nement appuyé...

— Il n'y avait pas de femme,
répéta Vessex résolument. J'étais
seul avec le marquis de Suarez.

Maintenant le silence régnait sans
partage... La lune, pâlie , inquisiti-
ve, rentra par la fenêtre comme
pour voir ce qui se passait... Elle
vit un groupe d'hommes stupéfaits ,
terrifiés, autour du premier gentil-
homme de la cour qui soutenait ,
avec un infini respect , la tête d'un
homme qui venait d'être tué , et
dont il s'accusait d'être le meur-
trier.

Le capitaine de la garde fut le
premier à se ressaisir et à prendre
conscience de son devoir.

— L'épée de Votre Grâce... com-

tentivement. Ceux qui étalent près
de lui remarquèrent qu'il pâlit et
que sa main trembla.

— La dague de Votre Grâce,
dit-il enfin , en tendant l'arme à
Vessex... il y a les armes de Votre
Grâce sur la poignée.

Un mortel silence suivit ces sim-
ples mots.

Le duc ahuri, prit machinale-
ment la dague des mains du capi-
taine; elle portait encore la trace
du sang de don Miguel.

— Oui , c'est ma dague , fit-il.
— Mais , sans doute Votre Grâce

pourra expliquer... suggéra Son
Excellence avec une douceur ex-
trême.

Vessex allait répliquer quand un
garde , soudain , intervint :

— J'ai cru voir une femime qui
fuyait  à travers les jardins , à l'ins-
tant même, capitaine, dit-il en
s'adressant à son chef.

sax, s'adressant aux gardes, tandis
qu'il restait agenouillé, soutenant
toujours la tête inanimée de Don Mi-
guel.

Quelques gentilshommes arra-
chèrent les torches aux mains des
laquais et bientôt le sinistre groupe
formé par Vessex et Don Miguel de-
vint le centre d'un cercle curieux.

— Qu'y a-t-il ? dit une voix douce
et calme venue de l'appartement du
duc de Moreno.

— Le marquis de Suarez , mur-
murèrent les plus proches...

— Blessé ?...
— J'ai peur qu'il ne soit mort,

dit Vessex...
Maintenant Son Excellence était

à deux pas :
— J'étais en prières et j'ai en-

tendu du bruit. Qu 'est-ce ?
La vue du corps inanimé de son

ami arrêta les paroles sur ses le-

f\agp£eé
Vi V à la corrida

ID I

La corrida, chacun le sait,
est un sport aussi difficile
que dangereux, mais Nagolet

y met une ardeur juvénile.

Le taureau fonce, il va frapper.*,
courageux, le bambin s'élance*
et d'un seul bond s'est installé
BUT la bête, aveo assurance.

F  ̂ / f̂f l^ w^ '̂ 2y *z&&smmm_^_

Mais fl s'agit, c'est là le Mo,
de conserver son équilibre
si l'on veut plaire à son publie,
qui jubile, applaudit et vibre.

"(V) A($£*. ^̂ '̂

Ayant exhalé sa fureur,
le taureau, las, se rassérène
et Nagolet reste vainqueur,
grâce au Banago, dans l'arène,

BANAG0Ct8?Basa solide pour IB vie/ ^ N̂AtSn Ë .
/iJ£>.7?**C#* g

L'aliment diététique /â^$S°.tL # *
fortifiant /̂ 8§H!*§ o
four petits et grands /̂ ?S=§Sir5§M J
r. 1.90 lea 250 gr. ^ ĵ ^f *

Le savon Sunlight doux et pur
redonne propreté et fraîcheur!

W" W :*-  ̂ *
Pour les effets fortement I douceur et son prix avanta-
tachés, prenezde préférence | geux!
du savon Sunlight en mor- ! y- 

^ceau, tandis que pour les | ffi 'J'̂ &ïrà
soins du corps, choisissez le I L^tfQjyj 

^as^̂ ^Wdouble morceau Sunlight ' \ ^̂ 1̂^̂̂^qui vous plai ra par sa forme i Xl̂ p̂ ^Vw!̂ ^̂ ^^
élégante, sa merveilleuse i mi^̂ Ê&ÊÊË0^^

extra-savonneux — \̂ r
doux — pro fitable

SK 10 B • '
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v *^a f̂eK^̂ ?-tf* . , w .i
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à^^^^ftî*'*»̂ ^^Ë^#'̂ *fit
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beaucoup dans Su-sy Orange car î
cette boisson n'est pas une simple II
limonade, mais un breuvage aux jus yi
de fruits. Su-sy renferme en effet fl
du sucre de fruits naturel ainsi que f̂les acides particulièrement précieux |l
des fruits ; c'est pour cette raison ||
qu'il se distingue par un arôme si If
exquis. Goutez-le... un vrai plaisir! S 

(53) Orange WJÈ
une boisson racée, au jus de fruits

Il exista aussi Su-sy grapefruit, framboise , citron et ananas.

PAILLE VERTE
POUR VITRINES

M. THOMET, Ecluse 15
NEUCHATEL

Pour la réfection de
votre

L I T E R I E
adressez-vous en tout*

confiance &

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

|ltl$;̂ l;|lfl »

avantageuse er-con- .: i lg y  ^v,A/jBR(g /(fortable chaussur» 0 • /f f î / BlSl

B! 

01971-47704 Bottine pour-
«nfants en box brun aveo
•ejU&Ue de caoutchouc et

?upnort intérieur.
14.90

Usines à Moehlin (Argovie)
FAUBOURG DU LAC 2 - NEUCHATEL
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Vous devez absolument avoir vu et essayé la
toute nouvelle Plymouth 57 avant de TOM
décider à l'achat d'une voiture I Cest incroyable
ce que sa ligne est séduisante, ce que s*
conception technique est avancée, ce que son
confort est achevé 1 Réellement, il s'agit «Tune
Toiture., .

nouvelle sur toute la ligne !
Vous apprécierez notamment son centra de ..

# 

gravité surbaissé ; sa nouvelle et remarquable ^a
^suspension avant par barres de torsion et —m— T̂ I 

y»
y .  ^^

rotules qui absorbe magnifiquement chocs et ¦"HaS- y_ BBBBBB-»
vibrations, en plus des fameux amortisseurs fgj? ^1

™^^^^»
Oriflow perfectionnés ; la ferme adhérence des /-, ; ; .• , n , ,, ,

T, , ,* Oscillations résultant d im brttsqm
roues arrière au sol due aux nouveaux ressorts , . ., , .„. . , . , f reinage sur voiture à suspension
elliptiques ; ses nouveaux freins encore plus cUssiam
sûrs et durables... De ces facteurs, il résulte
une tenta de route extraordinaire en toute m
circonstance, un sentiment absolu de sécurité, 

^  ̂ f~K
Nouvelle suspension avant par un freinage sans fléchissement, un confort sans . ï KSHÎ S -̂âSffi^B*
barres de torsion et rotules. précédent et les mêmes possibilités de +̂ ĵj ^n^̂ mu*_m^ p̂ *

performances que les voitures de grand sport , \* ^ a Oscillations supprimées
met la miaells suspension
Torsion-aire Plymouth.

H 

Et viennent s'ajouter les avantages du montage
suisse; le choix entre 4 types de carrosserie —
teintes et intérieur à votre goût personnel — ;
entre 4 genres de transmission et 4 nouveaux aflB
moteurs puissants ct robustes de 14, 19 et ^ra ^^*V8/ 20-25 CV. Mais venez vous faire une 1_f2Wt
opinion personnelle. Les agences ci-dessous __ W _̂ Wwl
vous invitent cordialement et sans engagement fl | V.»™
à essayer ce splendide véhicule. ¦W 

^ARB»

f§ Agences : NEUCHATEL : Garage Hubert Patthey, 1, Pierre- 9.
Hj à-Mazel, tél. 5 30 16. Cernier : Garage Beausite, J. Devenoges. |S
H Cortaillod : Garage A. Bindith, sur la Fontaine. Fleurier t LJ
%S& station-service, Garage Léon Duthé. Peseux : Garage Central, E|
|*j Eug. Stram, Grand-Rue. La Côte-aux-Fées : Garage Armand OJ
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La j ournée
de M'ame Muche

— Ne sois pas ridicule , Emilie ;
ce n'est PAS trop joli pour être
ouvert !
mmmt_______ eÈUÈt_________________________ 1_ WÊ_wm

Communiqués
La propriété par étage

C'est là le titre de la conférence qui
sera donnée , sur l'initiative de l'Associa-
tion, dea intérêts Immobiliers du. district
de Neuchâtel , jeudi 11 avril 1957, à
l'Aula de l'université de Neuchâtel, pal
M. A. Matter , directeur de la Banque
cantonale de Bâle.

Tous les propriétaires, membres ou
non de l'association , tous ceux qui s'in-
téressent à la constitution de ce nouveau
droit qui peut offrir au problème du
logement une solution particulièrement
bien adaptée aux conditions économiques
et sociales contemporaines , sont cordia-
lement invités à cette conférence.

« Les compagnons du Parvis »
Les « Compagnons du parvis » , groupe

théâtral de l'Ecole préparatoire de théo-
logie de Paris, seront dans notre ville
dimanche 14 avril , à la salle des Confé-
rences. Ce groupe est spécialisé dans la
représentation .de mystères du moyen âge
et a déjà lait plusieurs tournées théâ-
trales très bien accueillies dans notre
pays. Les « Compagnons du parvis » Joue-
ront le « Jeu d'Adam et Eve » , mystère
du Xlime siècle, époque où la chrétienté
n'était pas divisée et où les hommes pui-
saient unanimement, leur inspiration et
leur mode d'expression dans les thèmes
bibliques.

« La nuit des rois »
Lundi 15 avril , ia Comédie de l'Es*

orésentera au Théâtre de Neuchâtel «La
nuit des rois » , comédie de Shakespeare,
qui fit Jadis les beaux soirs du Vieux-
Colombier et de la Comédie-Française.

Ce brillant spectacle sera interprété
par une troupe de dix-huit comédiens
qui assurent eux-mêmes l'exécution de
la musique et des chansons. La mise
en scène est signée John Bïatchley, tan-
dis que les nombreux décors et les
trente-deux costumes portent la marque
d'Abd'Hl Kader Fairah .

«La nuit des rois » , comédie brillante
et des plus agréables à suivre , est digne
de terminer la saison théâtrale de notre
ville.

Rassemblement de la Jeunesse
protestante

Le 28 avril aura lieu à Neuchâtel le
rassemblement cantonal de la Jeunesse
protestante neuchâtelolse. Depuis i°nS-
temps le comité d'organisation, préside
par M. Charles Mader , prépare la récep-
tion des nombreuses équipes qui s'at-
fronteront dans diverses disciplines :
sport, chant , variétés, cinéma, chasseurs
de son. théâtre, publicité, etc. Le nom-
bre des inscriptions déjà reçues laisse
prévoir un grand succès.

A «I l  1S/S7Accueillez éfa*̂
le printemps av5£^^^^^^^|
un lumineux \̂ ^̂ ^̂ Ê/^̂ %sourire... V ll^^^^i^/

DURn/mrs
LE DENTIFRICE DU SOURIRE ÉCLATANT

L'excès d'acidité
dans l'estomac

SI vous BUilvez notre coiTSefl , vous
aurez toauteis les chaînées de mie plus
cra indue, «près un repais , les pénibles
brûtait-es, lies irritantes aigreurs qui
fomt tant .souffrir. Preniez un ou deux
COMPRIMÉS PHILLIPS de Lait de
Magnésie, qui adoueisserat la bouch e
et l'estomac, et freinent l'acidité. Ils
s«<nit d'*un.e efficacité reconnuit* et agréa-
bles au goût. Le flacon de 30 compri-
més me eoûte que Fir. 1.60, celui de
75, Fr. 3.20. PHILLIPS doit «voir sa
place dams la phaTTOâcic dies familles.

Pour nuieux digérer, PHILLIPS est
toujours Indiqué.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 8 avril 9 avril

3 % %  Féd. 1945 déo . 100.60
3 V. % Féd. 1946 avril 98.15
3 % Féd. 1949 . . . .  94 —
2 % % Féd. 1954 mars 92 Vi
3 % Féd. 1955 Juin 93 V.
8 % CF.F. 1938 . . 95.15 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 805.— d
Union Bques Suisses 1492.—
Société Banque Suisse 1B77.—
Crédit Suisse 1300.—
Electro-Watt 1218 —
Interhandel 1460.—
Motor-Columbus . . . l'180.—
S.A.E.G. série I . . . . 86.—
Indeleo 694.—
Italo-Suisse 235.—
Réassurances Zurich . 2250.—
Winterthour Accid. . 850.—
Zurich Accidents . . 4750.—ex
Aar et Tessin .... 1130.—
Saurer .„. 1280.—
Aluminium f 4200 —
Bally -<. llll —
Brown Boveri "*> 2470.—
Fischer __/ 1680.—
Lonza 1046.—
Nestlé Allmentana . . LU 2980.—
Sulzer LL. 2700.— d
Baltimore 195.—
Canadian Pacific . . . 146.—
Pennsylvania 86 %
Italo-Argentina - .  ... 23.—
Royal Dutch Cy . . . 209 Vi
Sodec 29.—
Stand. Oil New-Jersey 247 y .
Union Carbide . . . .  475.—
American Tel. & Tel. 764.—
Du Pont de Nemours 777.—
Eastman Kodak . . . 384.—
General Electric . . . 251 %
General Foods 183.— d
General Motors . . . .  169.—
International Nickel . 458.—
Internation. Paper Oo 421.—
Kennecott 495.—
Montgomery Ward . . 161 M>
National Distmers . . 116.—
Allumettes B 55 %
U. States Steel . . . .  260.—
F.W. Woolworth Co. . 187.—

BALE
ACTIONS

Olba 4990.— 5000.—
Schappe 620.— d610.— d
Sandoz : 4635.— 4650.—
Geigy nom 5475.— 5525.—
Hoffm.-La Roche(b.j.) 13200.— 13200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 855.— d 855.— d
Crédit F. Vaudois . . 795.— 795.—
Romande d'électricité 540.— d 540.—
Ateliers constr. Vevey 600.— d 605.—
La Suisse Vie (b.j.) .
La Suisse Accidents . 5600.— d 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 195.— 103.—
Aramayo 25 Va d 25 V. d
Chartered 42.— 41 y_
Charmilles (Atel. de) 1072.— 1070.—
Physique porteur . . . 950.— o 950.— o
Séeheron porteur . . . 640.— 640.—
BS.F 317.— 216.—

Télévision Electronic 12.89
Tranche canadienne <R can. 103.50

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 8 avril 9 avril

Banque Nationale . . 680.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchât.. 700.— d 700.— d
La Neuchâteloise as.g. 1650.— d 1650.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 270.— d 270.— d
Câbl. élec. Cortaillod .16800.— dl6800 — d
Câbl. et Tréf . Cossonay 5500.— d 5500.— d
Chaux et clm. Suis. r.. 3100.— d 3100.— d
Ed. Dubied & Ole S.A. . 1825.— d 1850.— d
Ciment Portland . . . 6000.— o 6000.— o
Etablissent, Perrenoud 510.— d 510.— d
Suchard Hol. S.A. «A» . 380.— 380.— d
Suchard Hol. S.A. «B» . 1890.— 1890.—
Tramways Neuchâtel . 600.— d 600.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 98.75 d 97 —
Etat Neuchât. 3«j 1945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3V4 1947 95.50 d 95.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 92.75 d 92.75 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3V_ 1947 99.50 d 99.50 d
Câbl. Cortall . 4% 1948 100.— d 100.— d
Porc . m. Chat. 314 1951 92.50 d 92.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 90.— d 90.— d
Tram. Neuch. 3V. 1946 97.— d 97.— d
Chocol . Klaus 3V4 1938 97.— d 97.— d
Paillard S-A. 3Vi 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold 314 1953 94.75 d 94.50 d
Tabacs N. Ser . S 'A 1950 97.— d 97.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

Billets de banque étrangers
du 9 avril 1957

Achat Vente
France 1.03 Vi 1.08 Va
U.S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  M .50 11.80
Belgique 8.30 8.50
Hollande 110.50 112.50
Italie — .66Vi —.69 Va
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.10 16.50
Espagne 8.25 8.75
Portugal 14.80 18.20

Marché libre de l'or

Pièces suisses 33.—/35.—
françaises 35.—/37.—
anglaises 42.25*44.25
américaines 8 40/8.75
lingots 4800.— (4850 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

B O U R S E

L Nouvelles éco nomiques et financières >

/ . Riche en j
yy vitamine B » j

i l  ef faible en alcool /

Plus souvent vous demanderez CYNAR,
plus vous connaîtrez la satisfaction qua
vous procure l'apéritif à base» d'arti-
c hauts, -i

PAYERNE
Les promotions

(sp) Vendredi après-midi , dans le tem-
ple paroissial qui avait peine à contenir
tout le monde, s'est déroulée la tradi-
tionnelle fête des promotions, en pré-
sence de nombreux parents , des autorités
communales et scolaires , de l'inspecteur
scolaire, etc.

Auparavant, les cloches de la ville
avaient sonné durant un quart d'heure
pour saluer cette fête de la jeunesse
scolaire .

Placée sous la direction de M. André
Yersln , directeur des écoles , cette ma-
nifestation s'est déroulée selon l'ordre
habituel , qui se retrouve d'année en
année. Vingt élèves du collège ont obte-
nu leur certificat d'études secondaires ,
tandis que vingt-cinq jeunes filles rece-
vaient le certificat de l'école ménagère.

A l'Armée dn saint
(sp) Après Grandson, Payerne a eu le
plaisir d'accueillir à la chapelle de
l'Eglise libre, le major Ruchat , qui s'oc-
cupe activement, à Genève, de l'oeuvre
des « Chlffonnieis » . Un film fut pré-
senté sur l'activité de cette ceuivre utile ,
puis un autre film, en couleurs cette
fols , démontra le travail accompli au
Congo par l'Armée dn Salut.

DOMBUESSON
En pastenr rééln

(c) L'assemblée de paroisse de diman-
che matin a réélu à l'unanimité M.
James Perrin, pasteur de la paroisse
de Dombresson - Villiers - le Pàquier.

Les catéchumènes en France
(c) Les catéchumènes, sous la conduite
du pasteur Perrin, se sont rendus, di-
manche, à Saint-Maurice, département
du Doubs. Rappelons que les parois-
ses du Val-de-Ruz sont marraines de
celle de Saint-Maurice.

DELLEY
Une jambe cassée

(sp) Un agriculteur du village, M.
Charles Jacot, âgé de 73 ans, a fait
une  chute dans sa grange et s'est cassé
une jambe. Il a été conduit à l'hôpi-
tal à Fribourg.

BIENIVE
En départ

(c) Mlle Elisabeth Gasser, initiatrice
et directrice du foyer pour hommes
« Ancre », a donné sa démission pour
cause de départ à l'étranger.

BOUDRY
Promotions

(c) Aux sons de la fan fa re , le cortè f-j
des écoliers est monté au temple, sa_
medi après-midi, pour la clôture d»l'année scolaire 1056-1057.

Après une prière du pasteur Loup
le président  de la commission scolaire!
M. René Heger, a présenté un rapport
de l'act ivi té  scolaire.

M. Marcel Maumary ,  qui a diri gé
avec compétence la classe de Sme an-
née, quit te Boudry, ayan t  été nommé
à Neuchâtel .  Ml le  Yvonne  Douady
maîtresse ménagère, est également  dé-
miss ionna i re, pour cause rie mariage.
Mlle Douady enseignera encore quel-
ques mois dans notre localité.

Le très grand nombre  de fi l l et tes
qui entreront en Sme année, une tren-
taine, ont obligé la commission sco-
laire à fa i re  appel à une  seconde mai-
tresse de t ravaux  à l'a igui l le , en la
personne de Mlle  Randin , de Chez-le-
Bart.

L'e f fec t i f , qui se monta i t  à 316 éco-
liers au début de l'année  scolaire, en
a 310 à la f in .  La plupar t  des écoliers
ont été vaccinés contre la poliomyé-
lite après l'ép idémie  qui a sévi à Bou-
dry, et 233 en fan t s  ont reçu des soins
dentaires. Le dent i s te  scolaire constate
une grande amél iora t ion  dans ce do-
maine.

Mme Meyer, à qui le président
adresse ses remerciements, a préparé
13,564 rations de lait pour les en-
fants durant l'hiver ; 12 familles ont
bénéficié des al locat ions pour l'achat
d*e vêtements et de chaussures.

Le rapport de Mme René Favre, pré-
sidente  de la commission des damei
inspectrices, constate que les travaux
à l'aiguille étaient tous utiles et inté-
ressants. Leur exposition a été très
appréciée et adm irée du public.

Le rapport de Mme Marcel Courvoi-
sier, présidente de la commission de
l'école ménagère, relève que le groupe
des élèves de Sme année et les troi«
groupes de l'école secondaire ont beau-
coup profi té de l'enseignement de Mlle
Douady à laquelle elle adresse des
vœux de bonheur et de sincères re-
merciements pour l'excellent travail
accompli.

La soirée pour le fonds des courses
a laissé un bénéfice réjouissant, nous
indi que le rapport de M. Marcel Kopp,
président de la commission des cour-
ses, qni relate tontes les courses des
diverses classes dont certaines sont
même allées jusqu'à Milan. La classe
de 2me année recevra un mobilier
neuf à la rentrée. Quant aux locaux
scolaires, leur aménagement définitif
ne pourra être prévu que lorsque le
tracé exact de la nouvelle route sera
connu.

Le président passe ensuite an pal-
marès, et l'on entend avec le plaisir
habituel les chants des petits et des
moyens.

La prière patrioti que de Dalcroze,
chantée par toute l'assistance, a clos
la cérémonie des promotions. Ce fut
ensuite l'assaut des baraques foraines.

La rentrée des classes aura lieu 1«
mardi  23 avril.

SALVr-BLAlSE

Affaires scolaires
(c) Après les Journées d'examens qui
se sont déroulées les ler et 2 avril , la
commission scolaire a tenu la dernière
séance de l'année scolaire , jeudi 4 avril.
Le bureau des Inspectrices et le corps
enseignant y assistaient. La commission
a procédé k un échange de vues inté-
ressant sur les résultats obtenus durant
cette dernière année et la répartiition
des élèves dans les différents degrés.

M. Alain de Rougemont, Instituteur,
après avoir achevé son stage de deux
ans et présenté un intéressant travail
touchant l'enseignement du vocabulaire,
a été nommé définitivement. Mme Ber-
the Ryser remplacera dans la commis-
sion des inspectrices Mme J.-J. Thorens ,
démissionnaire, dès que Mme Fluckiger
lui succédera comme vice-présidente du
comité. Mme Tedeschi ayant demandé
à être remplacée comme maîtresse d'ou-
vrages , il a été fait appel à, Mlle Mar-
guerite Engel pour remplir ce poste.

Par suite de circonstances locales, la
fête des promotions n 'a pu se dérouler
cette fois encore un dimanche, selon la
tradition . Cette cérémonie a eu lieu le
samedi matin, dans la grande salle du
collège, . Ouverte par le président de la
commission , M. Ph . Clottu , elle com-
porta entre autres deux allocutions fort
spirituelles, l'une du pasteur P. Siron, la
seconde de M. Ch , Bonny, inspecteur.
Elles alternèrent avec des chants, des
morceaux d'accordéon , de violon et de
piano, ainsi qu 'une fable mimée. La pro-
clamation des résultats dans un ordre
alphabétique et démocratique , à part
quelques mentions, ne provoqua aucune
surprise. Et pour maîtres et élèves, la
porte s'ouvrit pour une quinzaine de
vacances prlntanières que nous souhai-
tons heureuse et ensoleillées.

HAUTERIVE
Soirée dn Chcenr mixte

(c) Samedi dernier , dans la grande salle
du collège, « La Chanson de Hauterive V
donnait sa soirée annuelle. Le nombreux
public accouru pour manifester sa sym-
pathie à la société ne ménagea pas ses
applaudissements aux chanteurs et aux
acteurs amateurs pour les productions
présentées. Au lever du rideau, M. Jac-
ques Flammer, président , rendit homma-
ge à l'ancien directeur , M. Pierre Audé-
tat, démissionnaire ; puis la partie musi-
cale du programme commença avec « La
Chanson des heures » de Jos. Bovet. Du
même auteur on entendit encore deux
quatuors pour dames dont a Le Moulin»...
avec accompagnement de * tic-tac fémi-
nin » et « Jacques de Cour tion » qui fut
bissé probablement plus pour le pittores-
que des costumes et des gestes que pour
la valeur musicale de l'œuvre !

Par contre en bissant < Le galérien » de
Léo Poi l , le public manifesta son plaisir
d'entendre de magnifiques voix d'hom-
mes interpréter cette œuvre moderne
ainsi que « Jean le pêcheur ». d'Alain
Romans, chanté d'une façon parfaite par
les mêmes solistes. Puis, avec « La Chan-
son de mon ami i> de Pierre Kâlin et la
« Chanson des vignerons » de Carlo Bol-
ler , le Chœur mixte montra les progrès
réalisés au cours de ces derniers mois,
surtout dans les nuances, sous la di-
rection de M. Ivan Deschenaux. Mals
c'est dans le dernier chant du pro-
gramme, le célèbre « Chœur des Hé-
breux » de Verdi que la « Chanson
de Hauterive » damna... son plein ! Cette
musique si riche et st évocatrice vous
oblige à fermer les yeux pour Imaginer
multitudes et vastes décors et vous en-
traîne loin , bien loin d'une petite scène
de campagne sur laquelle chantent vingt-
cinq villageois.

Pour la partie littéraire, une phalan-
ge de Jeunes acteurs de talent* avait mis
au point deux actes de R. Vermot : s La
cousine de la Martinique » , type de la
pièce qui convient à une soirée de ce
genre et à un public en veine de diver-
tissement . Par ses situations délicates ,
ses quiproquos comiques et son dialogue
alerte , cette farce remporta un gros
succès. Le public, par ses rires et ses
applaudissements, manifesta sa satisfac-
tion et son plaisir. Tous les acteurs sont
à féliciter.

C'est dans la grande salle du restau-
rant de la Grappe que se termina la soi-
rée par un bal animé et Joyeux qui réu-
nit chanteurs, acteurs, membres passifs
et amis Jusqu 'aux petites heures du ma-

Exposition scolaire
(c) TJn nombreux public, composé de
parents et d'anciens élèves, s'est ren-
du, la semaine dernière, au collège
pour visiter l'exposition des travaux
exécutés au cours de cette dernière
année scolaire par les élèves de l'éco-
le primaire dans les leçons de couture
et de t ravaux manuels. Cette exposi-
tion nouvelle dans notre village, due
à l ' init iative de M. Simond, institu-
teur, permit aux Visiteurs d'apprécier
les progrès réalisés dans l'enseigne-
ment  des branches manuelles. A côté
des robes, ensembles, tricots, blouses
et p ièces de lingerie qui attestaient du
bon goût et de l'habileté des fillettes,
de nombreux objets en carton, des dé-
coupages en bois et la reconstitution
d'un vi l lage lacustre prouvèrent que
pendant que les filles tirent l'aiguil le,
les garçons ne restent pas les bras
croisés. Heureuse initiative donc à
encourager et à maintenir .  Présentés
avec p lus de soin et d'une façon un
peu art is t i que , tous ces objets pren-
draient aussi plus de valeur .  Des des-
sins ries élèves des différentes classes
complétaient cette intéressante exposi-
tion scolaire.

AUVERXIER
Promotions et départs

(c) Au son des cloches, les enfants
des écoles ont pris place au temple
sous la direction du corps enseignant
pour assister à la fête des promotions.

Le département de l'instruction pu-
blique était  représenté par l'inspecteur
des écoles , M. Berner, qui en un dis-
cours circonstancié, s'est adressé à Mlle
L. Béguin , insti tutrice, qui prend sa
re t ra i te  et à M. Lesquereux qui démis-
sionne pour raison de santé. Des pa-
roles aimables furent  dites à la com-
mission scolaire, au corps enseignant et
aux enfan ts .

A ce discours succéda celui de la
commission scolaire par son président
le pasteur de Montmollin.

Puis la parole fu t  donnée au prési-
dent du Conseil communal, M. Emile
Vouga , et à M. Aellen , instituteur.

Chaque classe se produisit par des
chants. Pour terminer cette belle ma-
n i f e s t a t i o n , un chant d'ensemble s'éle-
va sous la direction de M. Aellen.

BOLE

Concert aux malades
(o) La société « L'Union chorale », de
Bôle , avec la collaboration de la société
des accordéonistes « Le papillon » , de
Cortaillod , a donné dimanche après-midi
un concert aux malades de l'hospice de
Perreux. La Théâtrale de la société de
ohant a agrémenté le programme en
donnant une petite comédie qui fut par-
ticulièrement goûtée.

Cette attention a été très appréciée
par les malades et la direction.

Les élèves suivantes des classes d'ap-
prentissage ont obtenu le certificat de
connaissances théoriques et pratiques
ainsi  que le certificat fédéral de ca-
pacité délivré par le département de
l'industrie :

Couture pour dames : Mlles Hélèns
Bil le, Miche l ine  Favre, Lucette Jean-
neret, Brig itte Prêtre, Ariette Schnei-
der, Marcelle Zumbach.
Lingerie : Mlles Marceline Charlet , Ma-
deleine Luthi, Michèle Muraoz, Chris-
tiane Munoz.

Une élève, Mlle Suzanne Leuzinger,
qui a suivi trois cours trimestriels A
de couture et subi avec succès les
examens prévus par le règlement a
obtenu le témoignage de connaissances
pratiques.

A l'école professionnelle
de jeunes filles

Soirée de l'école du dimanche
à In Maladière

On nous écrit :
Une fois de plus, nous avons cons-

taté, samed i soir, que quand les en-
f a n t s  s'y mettent, bien conduits par
des mon i t eu r s  et des monitrices qui
ne ménagent  ni leur temps, ni leurs
peines , cela donne une excellente soi-
rée, tour à tour  sérieuse et divertis-
sante.

Quand les enfants chantent leurs
cant i ques ou leur prière pour l'un i t é,
quand ils m i m e n t  les grandes parabo-
les de l 'Evang ile , les ' spectateurs,
grands et peti ts , écoutent, regardent,
enregistrent avec une  attention qui
rendra i t  jaloux plus d'un orateur ! Et
quand ces mêmes enfants  exécutent
leurs rondes, jouent  leurs saynètes,
récitent leurs sketches devant ce petit
monde en mouvement on oublie les
réal i tés  pesantes d*e ce plus grand
monde où nous nous démenons.

Quand , en f in , entraînée par les en-
fan t s , l' assemblée prononce à haute
voix l'oraison dominicale, on sent,
avec quelle reconnaissance, que la
relève est assurée, dans l'Eglise. Tel-
les sont quel ques-unes des raisons
pour lesquelles une  soirée comme cel-
le de l'école du dimanche de la Ma-
ladière laisse le plus stimulant des
souvenirs.

C'est dans notre ville, au Cercle na-
tional, que se dérouleront au cours de
cette semaine les péripéties de cet inté-
ressant tournoi, réservé aux 12 meil-
leurs juniors de notre pays. En effet,
après une première expérience fort
réussie, puisque le ler championnat
junior  1056, organisé par le Club
d'échecs de Zurich-Oerlikon , fi t  date
dans les annales de la Société suisse
d'échecs, le Club de Neuchâtel s'est fait
l 'honneur de mettre sur pied ce 2me
championnat .

Dimanche après-midi, après la ré-
ception de nos 12 juniors, le signal riu
départ fu t  donné par le directeur du
tournoi , M. H. Menzel , qui procéda à
l'appariement de la Ire ronde. D'em-
blée , nos candidats se mirent à l'ou-
vrage avec enthousiasme, et certains
montrèrent  la richesse de leur talent et
de leur imagination.

La partie Nievergelt  (Berne) - Lugin-
biihl (Thoune) fut  le grand choc de la
journée. Menant  son attaque avec con-
viction et sûreté, Nievergelt remporta
f ina lement, après 42 coups, une victoire
méritée. La partie Gschwend (Kriens)  -
Muller (Beringen) fut  également des
plus mouvementées ; la dominat ion du
centre par les blancs , après une ouver-
ture sicilienne, permit à Gschwend une
belle attaque sur le roque, et après 31
coups son adversaire dut abandonner
malgré une héroïque résistance. Les
autres chocs de la journée furent moins
passionnants, et le résultat en témoi-
gne. Les parties Dietiker (Zurich - Hal-
dimann (Aarwangen), Vogt (Wattwil ) -
Erny (Bâle), Keller (Horgen ) - Speck
(Genève), Liiubli (Zurich) - Hohler (Ol-
ten) aboutirent toutes à la null i té .  Re-
levons toutefois la partie difficile (fi-
nale de pions avec pièces mineures) que
se livrèrent Keller et Speck. Comme il
reste 10 parties à jouer pour chacun
des participants, on comprend que cer-
tains n'aient pas voulu prendre trop de
risques et se réservent sans aucun
doute pour la suite de la compétition.

Résultats de la Ire ronde : Dietllcer -
Haldimann, y_ - y_ ; Vogt - Erny, li - V.;
Nievergelt - Luginbiihl, 1-0 ; Gschwend-
Muller, 1-0 ; Keller - Speck , ¥_ - % *
Lâubll - Hohler, V_ - y3.

H. M.

Le deuxième championnat
suisse d'échecs 1957
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Les permis de conduire
retirés en 1956

BERNE, 9. — Les autorités can-
tonales et fédérales ont retiré le
permis de conduire à 5838 conduc-
teurs de véhicules automobiles en
1956 (4794 en 1955). Dans 3238
cas, dont 1543 sans accident et
1695 avec accident, le retrait fut
motive par l'ébriété du conducteur ,
à laquelle s'ajoutaient parfois d'au-
tres contraventions aux règles de la
circulation. Dans 872 cas (121 sans
accident et 751 avec accident) l'ex-
cès de vitesse donna lieu au retrait
du permis de conduire.

Il faut encore mentionner les mo-
tifs suivants : autres contraventions
aux règles de la circulation , 1245
(337 sans accident , 908 avec acci-
dent), maladies et infirmités 109,
mauvaise réputation et casier judi-
ciaire 152, autres motifs 222.

La plupart des retraits , soit 3952,
firent prononcés pour une durée
d'un à trois mois, 65 pour une du-
rée inférieure à un mois, 647 pour
nne durée sup érieure à trois mois
jusqu 'à six mois, 295 pour plus de
six mois jusqu 'à douze mois, 76
pour plus d'un an jusqu 'à cinq ans ,
136 pour plus de cinq ans ou défi-
nitivement. 667 enfin pour une du-
rée illimitée.

PANAMA

Les comptes au 31 décembre 1956 accu-
sent un bénéfice net de 3.9 millions de
dollars (année précédente 3,8) qui , ajouté
au bénéfice reporté de 1955 de 2 ,2 mil-
lions de dollars (2 ,0) ,  donne un total de
bénéfices accumulés de 6,1 millions de
dollars (5,8).  Le dividende Intérimaire
payé en décembre 1856 de 2 ,25 dollars
(2 ,25) par action ordinaire et de 18,75
dollars (18 ,75) par action de fondateurs
a absorbé 1,6 mUlion de dollars (1 ,6)
laissant ainsi à disposition un solde da
4,5 millions de dollars (4 ,2) .

Le conseil d'administration se propose
de décider de transférer 1,0 million de
dollars (1,0) à la réserve générale, de dis-
tribuer un dividende final pour 1956,
payable dès le 6 mal 1957, de 1,0 million
de dollars (1,0), soit 1,50 dollar (1 ,50)
par action ordinaire et 12,50 dollars
(12 ,50) par action de fondateurs et de
reporter à nouveau le solde de 2,5 mil-
lions de dollars (2 ,2).

Unilac, Inc. - Panama City

FRANCE

La première conférence internationale de
l'« automatlon », organisée par l'O.E.C Jl.,
s'est ouverte lundi matin k la maison de
la chimie, à Paris, sous la présidence de
M. Victor Larock , ministre du commerce
extérieur de Belgique et en présence du
secrétaire général de l'O.E.C.E., M. Bené
Sergent.

Pendant 4 Jours, 135 délégués, venus
de tous les pays membres de l'Organisa-
tion européenne de coopération économi-
que, vont étudier dans des groupes de
travail le problème de l'« automatlon »
sous ses divers aj spects techniques, écono-
miques, Industriels et sociaux. Les débats
seront privés et un communiqué sera pu-
blié k l'Issue des travaux.

Dans son discours d'ouverture. M. La-
rock a souligné que l'« automatlon » est
le symptôme d'une nouveUe phase d'ex-
pansion de l'économie mondiale , expan-
sion qui doit tendre au développement
du nlveavi de vie, à la « libération de
l'homme au travail».

Une conférence sur 1' « automatlon »
à Paris

SUISSE

L'assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires, tenue le 5 avril, a approuvé
les comptes de l'année 1956, 34me exer-
cice. Ceux-ci se soldent par un excédent
total de recettes de 7,707,167 fr. (6,703,250
francs l'an précédent) . De cet excédent,
5,250,000 fr., soit 750,000 fr . de plus que
l'an passé, ont été prélevés en faveur du
fonds cle participation des assurés. D'au-
tre part , 550,000 fr . sont affectés à la ré-
serve pour crises et 800,000 fr. au fonds
de réserve général ; le montant à distri-
buer aux actionnaires à titre de dividende
s'élève â 787.500 fr., le taux de dividende
restant de 7% brut. Le solde de 319,667
francs est reporté à compte nouveau.

En 1958. le nombre des affaires de la
compagnie s'est encore considérablement
accru : l' effectif des assurances de capi-
taux en cours s'approche de 1 % milliard
de francs, tandis que le total des rentes
annuelles assurées atteint 38.8 millions.
La recette de primes s'est élevée à 83,2
millions de francs et le produit, des Inté-
rêts à 22 .2 millions. Au 31 décembre
1956, l' actif de la compagnie se montait
k 680,6 millions de francs.

« Vita », compagnie d'assurances
sur la vie, Zurich

ESPAGNE

Le nouveau cours unique du change ae
la peseta pour le commerce extérieur a
été fixé à 42 ,50 pour un dollar, apprend-
on dans les milieux généralement bien
informés.

Cette nouvelle fixation de cours fait
suite à la suppression des six cours de
change existant jusqu'à présent, selon les
opérations pratiquées.

Le ministre du commerce pense, ap-
prend-on , accorder des primes à certaines
exportations et maintenir les taxes à l'Im-
portation pour certains produits étran-
gers. Le principe de l'encouragement au
commerce extérieur sera maintenu.

La mesure du gouvernement espagnol
équivaut a une dévaluation de la peseta
d'environ 10% par rapport au cours du
« marché libre » où cette monnaie est co-
tée à 38/3s pesetas pour un dollar.

Nouveau cours de la peseta

Les comptes au 31 décembre 1956 ac-
cusent un bénéfice net de 46,9 millions
de francs (année précédente 43,5) qui ,
ajouté au montant de 0.6 million (0,6)
provenant des dividendes 1955 sur les
actions de fondateurs de Unilac Inc. et
au bénéfice repor té de 1955 de 7,9 mil-
lions de francs (7 ,3 ) ,  donne un total dis-
ponible de 55,4 millions de francs (51,4 ) .

Le conseil d'administration propose de
distribuer un dividende bru t de 33,1 mil-
lions (34 ,5) ,  soit 60 fr. (53 fr.) par ac-
tion , payable dès le 6 mai 1957 et de re-
porter à nouveau 7,7 millions de francs
(7 ,9) après tantièmes et allocations pro-
posés à la « Réserve spéciale » et à la
« Réserve pour égalisation de dividende».

Nestlé Alimentana S. A.

FRIBOURG

(c) Il y a quelques jours, on signa-
lait que les instituteurs de langue al-
lemande des districts de la Singine et
du Lac avaient voté une résolution de-
mandant le réajustement de leurs trai-
tements.

Les instituteurs de langue allemande
de la ville de Fribourg se sont solida-
risés avec leurs collègues . Le comité
cantonal du corps enseignant a été
chargé de présenter sans délai un
projet de barème nouveau remplaçant
l'actuel, jugé insuff isant  et trop com-
pliqué.

Les revendications
du corps enseignant
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de votre part le programme illustré et détaillé
des voyages à forfait TWA auprès de votre
bureau de voyages ou des bureaux de la TWA.

—SZSSm mg MÊÊ mm JStX Rensei gnements et réservations auprès de
En tout repos par _.__ f _W_ W&_ mW ifl rlll votre bureau de voyages ou des bureaux de

-=_3L i WW& Jm&Ë la TWA
~"~S~~ Bm BÊr mm m̂S Genève , 14, rue du Mont-Blanc
TRAMS HfORlO A êRl iMES Téléphone (022) 3266 00

Zurich, 66, Talstr. - Téléphone (051) 27 3410
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/W avec les verres „Aurore"
s^^m '4v d'ÂMORÂ
*É t̂ &> $_ W
\m~ ^ **¦***- ,J^g Depuis deux siècles, la moutarde de Dijon est

^^^^*™Cî ffS^^^^ réputée dans le monde entier. Sans être trop
ŝ  --SI forte , la moutarde de Dijon a une richesse aro-
Kl; "̂ w matique, une intensité de saveur inégalées.
,x "'̂ -, . jS-f Savez-vous que pour donner du goût , du corps,
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luant aux mets , les plus grands cui-aniers

''Tij^lTâ n ^^T î MËfeJ-'' ^e Prance utilisent couramment la moutarde de

Nsp|i La moutarde de Dijon amp lifie la saveur des
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sauces , relève le goût des viandes, des poissons
et des légumes , etc. auxquels elle mêle son

*W arôme incomparable.
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« A U R O R E »  
île moutarde

^^^^m s^a i tf .3-PS -ÉÉ « A M O R A », vous vous constituerez rapidement un ser-
. L gf» vice , que vous pourrez ^ compléter avec la carafe et la corbeille

^fe^ 
Sig/. repro duites ci-dessus.

^**K* iTŒ'iiii ai '" ' pour f es recevoir> f /  st̂ t de verser au compte de chèques
Le verre de 100 gr. Fr. 1.35 pos taux 1 12296, à«L .  Chirat S. A. Carouge-Genïve* :Le verre de 150 gr. Fr. 1.60 4 fr .  jo  pou r la carafe , j f r . j opour la corbeille à verres, ou
Le verre de 250 gr. Fr. 1 .85 9 f r .  j o  po ur la carafe et la corbeille.
Même qualité de moutarde
en tube de 110 gr.  Fr. 1.— mMiMM^M^̂ ^ w

La moutarde de Dijon la plus vendue en France
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*np un sac plein
de jolies pinces à linge en plastic de couleur I
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VOUS MADAME,
•ros enfants sont votre bonheur.»

Sont-ils joyeux , colorés, bien vivants... Vous voici heureuse. Sont-ils patraques,
ont-ils en classe des notes médiocres, faut-il les gronder... Vous voilà soucieuse
pour eux , pour leur santé, pour leur avenir.
Alors , songez qu 'en leur donnant  quotidiennement une grande tasse
d'OVOMALTINE , vous pouvez les aider à * prendre le dessus ".
Pour la croissance de vos enfants, rien ne vaut  OVOMALTINE, aliment complet
(orge germée — œufs frais — lait frais — cacao).

OVOMALTINE vous fera des enfants superbes, pour votre fierté,
pour votre bonheur.
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Une s eule mar que , deux présentations d'égale perf ect i on !
CAFE ÏÎÏÏ 
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BÉRETS
BASQUES

imperméables
Seyon 14

f Si vous cherchez des |
meubles n e u f s  ou j
d'occasion, voyez Au I
Bûcheron , Ecluse 20, jl Neuohâtel . Facilités , i

Àu p r i n t e m p s  !
Une mauvaise circulation du sang ?
Faites une CURE de CIRCULAN !

Circulan X%X^Z efficace
contre : artériosclérose, palpitations fréquentes,
hypertension, vertiges, bourdonnements, varices,

hémorroïdes, engourdissement des membres
Flacon orig. Fr. 4.95 % litre Fr. 11.20 Cure (1 lit.)
Fr. 20.55 chez votre pharmacien et droguiste
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Les pianos

STEINWAY & SONS
BECHSTEIN

GROTRIAN STEINWEG
GAVAU
PLEYEL

sont exclusivement
représentés par

Hug & Cie, musique
Neuchâtel
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Examens de chasseurs
(c) Trente-trois candidats omt subi avec
succès, à Delémont , les examens de ca-
pacité pour chasseurs.

Ces examens ont porté sur la connais-
sance de la législation, celle des armes,
du gibier et l'exercice de la chasse. Ils
se sont déroulés sous la direction de la
commission cantonale des chasseurs pré-
sidée par M. Willy Sunier , préfet de
Courtelary. Les experts étaient MM.
Xavier Billdeux, Porrentruy, William
Grosjean, la Neuveville , Alcide Kneuss,
Sonvilier et Louis Gassmanm, Courren-
dlln.

Les épreuves omt été suivies avec inté-
rêt par MM. Schaerer, chef de service à
la section pêche et chasse de la direc-
tion cantonale des forêts, Gustave Riat ,
membre de la commission cantonale de
chasse, et Alrdldl, garde-chasse de l'Etat.

YVERDON
Vers le centenaire de l'hôpital

(c) A fin septembre 1957, 11 y aura cent
ans que fut inauguré l'hôpital régional
d'Yverdon . Pour préparer la manifesta-
tion comimémoratlve qui sera organisée à
cet effet , plusieurs personnalités avalent
été conviées, lundi soir , par le comité
d'organisation du centenaire, que préside
M. Julien Mercier.

Les députés, les syndics des communes
des cercles de Grandson , de Concise et
du cercle d'Yverdon, les membres du bu-
reau du Vme arrondissement ecclésiasti-
que, des membres des autorités commu-
nales, paroissiales et scolaires, des orga-
nisations économiques régionales, du car-
tel syndical, de la Société industrielle et
commerciale ont assisté à cette impor-
tante séance, sur laquelle nous revien-
drons très prochainement.

FONTAINES

(o) Le Conseil général s'esit réuni ven-
dredi soir, sous la présidence du Dr Mar-
cel Cornu, pour liquider un ordre du
Jour fort copieux.

Comptes 1956 . — Après rapport du
Conseil communal et sur proposition de
la commission des comptes, les comptes
de l'exercice 1956 sont adoptés sans oppo-
sition. Us bouclent par un boni de
4058 fr. 25 sur un total de recettes de
225.456 fr . 65, et après versement d'un
montant total de 105.757 fr. 95 à des
fonds divers.

Les principaux produits proviennent
des Impositions avec 123.905 fr. 25, du
service de l'électr icité avec 26.300 fr , des
immeubles avec 11.956 fr. 25 et des forêts
avec 40.650 fr . 60.

Par contre, les principales charges sont
accusées par l'administration avec
16.972 fr. 30, l'Instruction publique avec
46.576 fr. 30, les travaux publics avec
18.838 fr. 95 et l'assistance (œuvres so-
ciales) avec 19.697 fr. 20.

Nominations statutaires. — Sont dési-
gnés pour former le bureau du Conseil
général pour la prochaine période an-
nuelle : MM. Marcel Oroset, président ;
Henri Chassot , vice-président ; Victor
Comtesse , secrétaire ; Raymond et Fran-
cis Besancet , questeurs.

Nominations. — Par suite du départ
de la localité de M. Fritz Krebs, M.
Thurntoerr des Loges, premier suppléant
de la liste radicale, est désigné pour lui
succéder.

M. Gaston Z-arugg, présenté par le parti
socialiste , remplacera M. Charles Dévaud
à la commission scolaire .

Réductions d'impôts. — Un arrêté est
adopté par le Conseil général, n fixe
les réductions accordées sur le bordereau
d'impôt comjmunal . Outre les réductions
légales pour le ménage du contribuable
et ses enfants, il est prévu les mêmes
défalcations que l'Etat , soit 1000 fr,
sur les ressources et 10.000 fr. sur la for-
tune.

Quant aux personnes morales, elles
volent le taux de 1 fr. par franc payé
a l'Etait abaissé à 0 fr. 95 par franc.

Divers. — Le Conseil communiai con-
sulte le Conseil général sur l'opportu-
nité de supprimer les foires dams notre
village. Après échanges de vues, le Con-
seil communal est autorisé à supprimer
la. foire d'automne et à ne conserver
au calendrier que la foire de mars.

Une vive discussion intervient après
la proposition de M. Robert Steudler,
conseiller communal , d'abattre tous les
marronniers devant l'hôtel du District .
Partisans eC adversaires dorment leurs
arguments, et une nette majorité se des-
sine pour le mataitten de ces arbres
©n particulier et de tous les autres en
général.

Au Conseil général

FLEURIER
Promotions

(c) Au cours de la grande classe qui
s'est tenue samedi à la Maison de pa-
roisse, M. Henri Robert, directeur de
notre établissement d'enseignement su-
périeur communiqua et commenta les
résultats de l'année scolaire qui vient
de s'achever. A l'école secondaire, 74
élèves sont promus, 11 le sont condi-
tionnellement et 7 échouent. Au gym-
nase pédagogique, 27 élèves terminent
l'année avec succès et 3 subissent un
échec. Il fut procédé à la remise des
mentions aux étudiants qui se sont dis-
tingués et des certificats d'études se-
condaires.

LA CÔTE-AUX-FÉES
Chronique scolaire

La coiitume est maintenant* établie qui
veut* que la fin d'une armée scolaire soit
marquée par une petite manifestation à
laquelle la population est invitée à assis-
ter. Celle-ci avait répondu nombreuse,
vendredi soir , et remplissait la grande
salle.

Sous la présidence de M. Emile Grand-
Jean, lequel depuis plusieurs mois assume
à nouveau, avec le dévouement inlassa-
ble que nous lui connaissons, la tâche
importante de la direction locale de nos
écoles, un joli programme se déroula
dans une ambiance des plus sympathi-
ques et d'une belle tenue. Le pasteur
Kubler prononça une petite allocution
pour les élèves, leur rappelant que l'ins-
truction , les connaissances qui leur sont
largement dispensées devront servir par
la suite et par leur moyen au bien de la
communauté.

Le morceau de résistance était natu-
rellement le rapport* d'activité de l'an-
née. E est en effet bon que la popula-
tion soit renseignée sur le travail qui se
fait dans le bâtiment scolaire et sur les
problèmes quii se posent journellement
au corps enseignant et à la commission
d'éducation. M. Maurice Nagel , qui en a
été le rédacteur , a répondu à ce vœu
d'une manière on ne peut plus parfaite
et* complète. Touchant les domaines prin-
cipaux qui concernent notre localité, 11
releva avec impartialité les ombres et les
lumières qui ont marqué cette année
écoulée. Soulignant la place prépondé-
rante que prennent les dépenses du cha-
pitre de l'instruction publique dans les
finances communales, 11 exhorta les élè-
ves à répondre au mieux aux sacrifices
qui sont consentis envers eux . Fidélité
dans la fréquentation, assiduité soutenue
dans l'accomplissement des devoirs , ce
sont là règles de conduite qu 'il était bon
de redire aux cent dix petites têtes qui
formaienit l'effectif de nos classes.

De vifs remerciements ont été adressés
aux membres de notre corps enseignant
et notre population a pris congé officiel-
lement de notre instituteur, M. Paul-E.
Addor, qui a été nommé à îïeurier. En
termes appropriés. M. Nagel lui exprima
des paroles de reconnaissance pour la
peine qu 'il mit à son enseignement du-
rant les six années qu 'il passa à la Côte-
aux-Pées.

Des chants, des récitations des élèves,
des morceaux de musique du club « Gen-
tlans, » embellirent cette soirée, laissant
un agréable souvenir aux participants.
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————VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
DIRECTEMENT A L'EXPOSITION DE FABRIQUE DE PFISTER-AMEUBLEMENTS !
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de meubles un événement marquant ! Ils auront à leur disposition le plus grand Réservez vos places pour le car, per ecrrt ou par téléphone, à 
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et le plus beau choix de foute la Suisse, entre autres 200 ameublements PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A., T^l f A T O I  C "TA ¦* M ! . r ¦. i- J. i
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LA CHAUX-DE-FONDS
Mariage à la colonie hongroise

(c) Vendredi , deux couples de la colo-
nie hongroise de la Chaux-de-Fonds
se sont mariés civilement. Samedi s'est
déroulée, à l'église catholi que romaine ,
la bénédiction religieuse donnée par
l'abbé Scbô Tibor, jeune prêtre réfugié
également en Suisse. Les mariés, avec
quelques invités , se sont rendus à
Cressier où un repas fut servi, M. Paul
Robert , membre du comité de l'aide
aux réfugiés, adressa de bons vœux
aux jeunes mariés ; ses paroles furent
traduites par M. Irmay, délégué au-
près de ses compatriotes par les auto-
rités cantonales.
«¦¦Il ,1 llllllll » IM 11— »1|M» ¦¦HIMII milHMI.W ¦!¦
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Quarante ans d'enseignement
(c) C'est dans une classe magnifique-
ment fleurie, au milieu de ses élèves,
des autorités scolaires locales et can-
tonales , des délégués du Conseil com-
munal et des deux pasteurs de la pa-
roisse, que M. Adolphe Amez-Droz a été
congratulé jeudi dernier, pour sa belle
et exemplaire fidélité et la haute te-
nue de son enseignement durant qua-
rante ans au service de l'école primaire
neuchâteloise.

C'est en 1911 que M. Amez-Droz ob-
tint son brevet d'instituteur, enseignant
tout d'abord aux Ponts-de-Martel , puis
k Lausanne, puis en Italie pour être
enfin appelé à Villiers en 1921 comme
remplaçant et nommé à titre définit if
titulaire de l'école de Villiers en 1923.
Fait intéressant : il succédait à son
frère, ce dernier ayant lui-même suc-
cédé à son père !

M. Chs Bonny, représentant du Con-
seil d'Etat et du département de l'ins-
truction publique , félicita M. Amez-
Droz de sa magnifique et fructueuse
carrière ot lui remit le tradition-
nel plateau en argent.

MM. Fritz Cuche, Robert Dessaulcs
félicitèrent et remirent un souvenir à
M. Amez-Droz. Poésies et dialogues
vinrent agrémenter cette petite cérémo-
nie.

TRAVERS

(c) Mlle Thérèse Borel , missionnaire su
Zambése, a prêché dimanche à l'église.

Le soir , sa causerie lut captivante, en-
richie de superbes clichés en couleurs
dont celui des chutes Victoria si impres-
sionnantes.

Le pasteur Boulet remercia Mlle Borel
et la félicita de son œuvre k l'interna»
de Senega, poste dont l'un des fonda-
teurs fut le missionnaire Boiteux, <»e
Travers.

Les promotions
(c) Samedi, la grande salle de l'Annexe
était remplie de parents et d'amis de
nos écoliers. M. H. Treutliardt , président
de la commission scolaire salua l'assis-
tance et remercia les autorités présentes
et la fanfare qui, à plusieurs reprises, s*
fera entendre à la joie des enfants.

Dans im court rapport, M. Treuthaidi
donne connaissance de la marche des
écoles du village et d© la montagne. I/»"
fectif des classes, qui était de 245 élèves
au début de la scolarité, est actuellement
de 232. Le travail fut très satisfaisant
Deux nouveaux pèdagoques, M. Arnou»
(village) et M. Siegenthaler (le Sspelet)
sont remerciés de leur travail. F111**:
rappelés : la belle course à Stresa, H»
soirées scolaires, la sortie à la BandereW
à ski, etc. Le président forma des voeu»
pour l'inauguration du collège du Mon1-
l'avenir des écoliers et dit sa gratitude
au corps enseignant, aux autorités com-
munales, aux dames inspectrices et au*
membres de la commi ssion scolaire.

Après un beau client du degré moyen
a lieu la remise du prix Laedeeker. C»*
à Danielle Wittwer qu 'il est attribué. B»
est suivie de Marie-Jeanne Jelminl, W
sèle Marchon et Claude Hrilclilger.

Journée missionnaire

COUV ET

(c) La clôture de l'année scolaire a éw
marquée par deux manifestations. Jeudi
dernier, c'était l'exposition des travail!
manuels qui attire toujours un nom-
breux public. Cette exposition ee tient
dans les classes, et c'est l'occasion pour
les maîtres d'un contact amical avec le*
parents. La variété des objets exposa
donne une preuve de l'ingéniosité et de
l'esprit de recherche qui caractérisent
les méthodes pédagogiques modernes, e»
la bienfacture des travaux prouve l'uti-
lité de cet enseignement qui développe
l'adresse manuelle si nécessaire dans une
région industrialisée comme la nôtre.

Vendredi soir, la cérémonie des promo-
tions groupa autorités, parents et élèves
à la salle de spectacles occupée jusqu'à la
dernière place. Présidée par le Dr Borel
qui prononça en termes heureux des sou-
haits de bienvenue à l'adresse de chacun,
la soirée fut agrémentée par des produc-
tions appréciées de la fanfare « L'Helvé-
tla » et des chants des élèves rendus avec
fraîcheur et pureté sous la direction da
MM. Jeanneret et Bobillier , instituteur.*.
Ces intermèdes musicaux coupèrent avec
bonheur les allocutions de M. Delay, ins-
tituteur, et de M. de Montmollin, pasteur,
vice-président de la commission scolaire,
qui fit un tour d'horizon suggestif de la
vie scolaire de l'année. Deux brefs dis-
cours d'élèves sortant, de nos écoles pré-
cédèrent la proclamation des promotions
et la distribution des prix d'école et dee
prix du concours annuel du prix de pro-
fesseur Alfred Rosselet.

Nos écoliers entrent en vacances lundi
8 avril et reprendront le chemin du col-
lège mardi 23. Souhaitons-leur des Jour-
nées ensoleillées.

Clôture d'année scolaire

(c) Alors que la tradition voulait qu'une
séance de promotions réunisse autorités,
corps enseignant , parents et eraf amits en
flm d'année scolaire, les circonstances
en ont décidé autrement cette année.
Les travaux de rénovation et d'agrandis-
sement du collège et de la halle de gym-
nastique battent lem* plein , privant les
autorités et les sociétés de l'usage des
salles et locaux.

La commission scolaire s'est donc vue
obligée de supprimer cette manifestation
et , jeudi soir , on s'est borné à réunir
les élèves dans leur classe respective pour
la distribution des bulletins... d'un petit
pain et d'une branche de chocolat !

Affaires scolaires

(c) Samedi soir a eu lieu, à Dixi , l'as-
semblée générale annuelle de la section
« Jura neuchâtelois » du T.C.S., sous la
présidence de M. A. Aubert.

Parmi les invités , on notait la présence
de MM. P.-A. Leuba et Edmond Guinand,
conseillers d'Etat , J.-A. Haldlmann , pré-
fet , et des présidents des deux villes des
Montagnes, MM. G.' Schelling et H. Ja-
quet.

Dans son rapport présidentiel , M. Au-
bert nous aprend que le T.C.S. comptait,
le 10 février lOSf, 284.940 membres dont
4928 appartiennent à. la section.

M. Auber t aborda ensuite les problèmes
qui touchent à l'automobile et qui sont
d'ordre pratique (assurances, jurispru-
dence, services de la section), pour ter-
miner par un petit couplet sur la pru-
dence . Après avoir félicité vingt-deux vé-
térans auxquels H remit les diplômes et
l'insigne, M. Aubert donna la parole i\
MM. Guinand et Leuba, conseillers d'Etat,
ainsi qu'aux deux maires dea Montagnes.

Plus de quatre cents membres ont
assisté à cette assemblée suivie d'un sou-
per choucroute,

A noter qu 'une adresse a été envoyée
au Conseil fédéral , le priant de commen-
cer cette année la construction des auto-
routes dont l'urgence n'échappe à per-
sonne, le nombre des véhicules à moteur
étant, en septembre dernier, de 606 ,752,
sans parler des 3.700,000 véhicules étran-
gers qui sont venus sillonner la Suisse en
touristes.

Assemblée de la section
« Jura neuchâtelois » du T.C.S.

LE LOCLE

(c) Présidé par M. Willy Daellenbach, le
Conseil général s'est réuni vendredi avec
un ordre du jour assez copieux.

Les conseillers généraux ont ratifié
plusieurs promesses de vente de ter-
rains aux Jeannerets, à la Jaluse, aux
Eroges, Sur les Monts et au Quartier Neuf.
Puis, sans discussion , le Conseil général
accorde au Conseil communal une som-
me de 36.000 fr. pour l'organisation de
trois concours d'urbanisme pour l'amé-
nagement du centre de la ville, des
Monts, et des terrains à l'est de la ville.
La construction de logements à loyers
modérés permet aux représentants du
P.P.N. de rappeler que si l'on peut évi-
ter que la commune ne bâtisse elle-
même, il faut le faire . Dans le cas où
les constructeurs privés n 'utiliseraient
pas le prêt de l'Etat (1.143.630 fr.),  la
commune alors aurait le devoir de cons-
truire les trols Immeubles prévus.

M. H. Jaquet, conseiller camimimail,
combat cette proposition qui est repous-
sée par 16 voix contre 15.

Deux motions popistes repoussêes
Sentant les élections proches, les po-

pistes ont présenté deux motions. La
première demandait la remise en état de
différents logements communaux. Or
cette motion a été très largement re-
poussée pour la bonne raison que le
chef du dlcastère des travaux publiée
n 'est autre que M. F. Blaser (P.OP.)
lequel, ô ironie du sort, disposait des
capitaux nécessaires (plus de 50.000 fr.)
pour ces réfections !

La seconde demandai* à la commune
d'étudier la réduction du temps de
travail hebdomadaire des ouvriers de la
commune. Cette motion est repoussée
par 14 voix contire 12 car cette question
est du domaine professionnel et syndical.
SI réduction 11 y a, elle viendra k son
heure.

Au Conseil général

Remaniement parcellaire
(sp) Plus des trois quarts des pro-
priétaires fonciers, représentant le
93 % des terres labourables , ont donné
leur adhésion de principe au remanie-
ment parcellaire qui sera entrepris in-
cessamment.

LES POMMERATS

W- IflîfffiHF ) Jy _ \ ^
cs va

*curs traditionnelles de l'Aronde - moteur
Mr \t.' l|p Jg j _ y  Flash, tenue de route légendaire, appétit d'oiseau -

> / «n^^ — J$ïJ/ rehaussées des améliorations « \f » ouvrent la porte
7 jSHa. éÈS** aux P'us k eaux voyages.

Wm̂^̂^mkWSL. Ê$dÊSÊm&j sÊÊ) i&m
MMj^Sv f V*' 

/ 
Sur l'Aronde , le confort n'est pas relégué au rang

J|' 1̂ d'agrément, mais remplit une fonction bien déter-
!?'¦ 1̂ . £LL, J^TpPfii! minée :
m \____\_W___ * IL AUGMENTE LES MOYENS DU Mtm|g W:i$k-..f CONDUCTEUR , EN R E C U L A N T  mMT
H! 'L _ ,JÈL LE S E U I L  DE LA F A T I G U E , CjÊiï
m mÊmË 'y , CET ENNEMI  DE LA SéCURIT é. JaBra mil

WMJmUBnmÈS _& _ -
_____

m____ \ W_ttt__mm^^SUÊÊ_WÊUemm_wm_______lA 
m_V

''mm '¦

SIMCA a créé le type du confort qui s'adapte aux

^m~m 
^^ 

besoins particuliers de chacun. Tous les éléments
/f r—^Î T^lf /çrT—V\r~~"i^\ 

sont 

fonctionnelkment justifiés, d'où la formule:

EL ' m. f lLf .̂t\_~^u \ xN * ^-on ôrt nouveau - Sécurité nouvelle ».

 ̂
-*atss^" ~~~~

2T~) (*¦-* -". ¦» 7^- Commandes du type « tout sous la main ».

^ ŷ f̂  ̂ \ J ÏLn O TN double dossier
/f ^ \ I ' KjfS \ H I Sièges anatomiques "S I J double commande
\j) "*£» il \ I ^-t- ' (iP f̂f îlL -̂P «•—' dix inclinaisons

^^^^^^^=rrv 

/f /f é§y h 

\ 
===!1=3B"̂^̂^Mf Rembourrage Dunlopillo. Climatisation à dosage

Œm=:=====n^^^^MlII «D lL l̂ ^^^^^^
5511̂ 1*

^!̂  ̂
échelonné. Lave-glace automatique.

 ̂ \ l vïr^/yy Autant de facteurs portés à l'actif de votre sécurité.
\̂̂ y Reposé, détendu, sûr de vous, vous assurez avec

certitude votre sécurité et celle des vôtres.
Jut demande : SIMCAMAT1C, L'EMBRAYAGE AUTOMATIQUE ESSAYEZ L'ARONDE 1300, C'EST UN PLAISIR GRATUIT

BHH DBLUXE FF. J710 -
j_ l____9̂f ?_Wy W_ f S  îy^*M S ¦VIT£ ' SE :  ¦ * P O R T E *
BwJ5wn*>M'MHb5 SffiBttB ET s A U T R E S  MODBi B *
m . ,..J._^ _ - ' ¦¦mmtum 'BXON VOTRE GOûT.

Agences : Francis Rochat, Automobiles, Saint-Biaise, Tél. (038) 7 55 44
Garage Ed. Conrard, Fleurier. Garage M. Furrer, Boudry. Garage J.-L. Devenoges, Cernier. Garage F. Sydler, Auvernier.

n arrive eouvenrt, que l'on désire offrir il
l'occasion de Pftques , une « attention » k
des connaissances qui voua sont chères,
sans trouver ce qui conviendrait.
Un message tleurl transmis par F1.EU-
ROP seraV dans ce cas, tout Indiqué. U
témoignera de votre bon goût et cau-
sera toujours — grftce à la discrétion
dé lfl transmission — surprise et Joie .
Plus de 20,000 fleuristes , membres de
l'organisation mondiale PLEUBOP-Inter-
flora, se chargent , moyennant une mo-
deste redevance, de transmettre vos com-
mandes dans 70 pays continentaux et
d'outre-mer.

I »f ffn rs r«Wa -i \ jj iittTHi .flS&M ¦ B3HE

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il fout que le foie verse chaque jour un litre

de bile dnnu l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gais vous
gonflent , vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués.
Une selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le Fciis facilitent le libre
afllux de bile qui est nécessaire a vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez
la Petites Pilules Canen pour k Fait:. Et. a,j s.



Binaca : meilleur pour la santé ...agréable de goût !

Meilleur pour la santé : '%£%Jr*y JP
la pâte dentif rice Binaca ^̂ 8||- •' . . • * ..

contient du suif o-ricinoléate, ^*lll|v

élément-actif an p ouvoir sup érieur de p énétration et de détersion. "7j 
:j S

Agréable de goflt: f  * i
Ïarôme de Binaca est délicieusement rafraîchissant. ¦ '̂ ^^^^m̂^M  ̂ M

Pâte dentifrice Binaca et essence Binaca, *Wmy 9  Jïw- : -lllL ^^

toutes deux avec des chèques-images Silva! » ^  ̂ Binaca S. A, Bâle

M ù / e éù àt e in .
Seyon 16 - Grand-Rue 5 Neuchâtel : printemps 1957

Chère Madame ,
r

J' ai le plaisir de vous signaler que je pe ux
de no uveau disposer de quel ques machines à
coudre de démonstration , offer tes  à des prix
vrai ment avantageux ( depui s Fr. 495» — ) •

Ces machines BERNINA sont vendues avec garan- \
tie. De plus , vous bénéficiez gratuitement de
nos cours d'instruction et de notre service ,
apprécié par des milliers de clients.

Si vous le désirez , vous pouvez obtenir de
grandes facilités de paiement . Téléphonez-
moi aujourd 'hui encore au ( 038) 5 34 24 pour
recevoir toute la documentation.

Toujours bien dévo ué à votre service

H. WETTSTEIN
Le spécialiste de la

bonne machine à coudre

I GROSSESSE
Ceintures
spéciales \

H dan» tous genre»
A aveo son- OC JE
¦ gia dep. £<J.W

H Cetntnre «Salas»
5% B. K. K.J.

A vendre 2 grandes

glaces anciennes
2 m. x 1 ni. 60. Etienne,
bric-à-brac, Moulins 15.

r. pythoud ̂ ^P^P^RIRj
monruz 5^^MË^p|É|̂
parfumerie ̂ ÎMsl^WBËiHâi

PERSONNEL QUALIFIÉ = TRAVAIL SOIGNÉ

^^P|̂ ^^  ̂coi f fu re

^^Iffiaffl lBS^  ̂messieurs

 ̂
Le conseil d'Huguette pour Ê̂fflfo

H^ votre prochain 
^ j ^ ™j L ¦

@^a achat de 
chaussures: %XSr) l

<£T-S,v. Essayez d'abord ces nouveaux modèles \7N̂ Pr /

^^^^^̂
Jeunesse d'un chic et d'un confort p-w JjjjL

cyr, Elk brun, rouge ou noir, m \Mm_ EsMŷ^ 
y &Ê s m

y .̂-JS-i. semelle cle caoutchouc __ Wt {I L S_\ 13  ̂ s4&ÊÊÊÊ&&- ~̂igso- - - - 'W^̂ m̂

Seyon 3 - Neuchâtel

Pour vos

tranches
à la rhubarbe
demandez chaque

jour nos délicieux

einbacks
frais

BOULANGERIE
FINE PATISSERIE

Ju>el&
Seyon 22, tél. S 29 92

Tissus PEINTANIERS
A NOTRE CHOIX EST MERVEILLEUX £% !

f \s>̂  ^BBjjL "'¦«¦¦«¦«¦'¦Nluwi'llltltlIiiIiiiiiiuiiiiiiiH^^ fer VI II „ «  ̂ \

| iLj ^ S ^  
POUR VOTRE BLOUSE... (Ljy I

\\l POUR VOTRE ROBE... Il !

CARMENCITA 1
! notre grand succès... Mousseline fibranne M ^ f )
\ infroissable , jolis dessins cachemire, m  ̂W \

à largeur 90 cm 9.80 et m }

FAILLE MONACO
t le beau reps lourd, créé pour les deux- ^mJ Ql l  5
i pièces ou robes, nouveaux dessins, W j  ̂  " À
i largeur 90 cm 9.80 et ^_f  j i

i POUR VOTRE BLAZER 1
i Pour votre manteau mi-saison :

LAMA !
i le lainage spécialement tissé pour le bla- | Lj  Qf \  m
)  zer qualité douce, en rouge vif ou royal, I l  '\
f largeur 140 cm JL ^  ̂ f

Q , ,Ô , |

W^ RAYURES KODAà $jp :
d \ une nouvelle création au lourd tomber il i
f l pour le joli manteau mi-saison ou cos- ^^  ̂ \\ i

\ tume tailleur, se fait en marine/blanc, V Jl riO W
i 1 1  noir/blanc, rouge/blanc, rayures fines ou ^^m \J \J || J
J \ J.  larges, largeur 140 cm. . . 11.80 et \J Mr \

\ EXAMINEZ ! ''H il l| 1 l lleî iS  PATRONS \
\ A VOTRE AISE ffil lIV iffff jZ  ̂ l̂'âHAjl RINGIER 'J
{ NOS NOUVEAUX r 7 ' !p^^wggv '' L '-y '-^ .--V^a V HERBILLON j
\ ALBUMS DE IWÊÊ lH ALLURE DE PARIS ij

Poussins
de basse-cour contrôlée :
Leghorn lourds, descen-
dants de bonne sélection ,
de 3 Jours à 1 fr. 80 piè-
ce. Réservez vos pousslnes
à 1 fr. la semaine. J.-C.
Udriet , Boudry.

A

/ ^é^m Mm^mj m.
Les belles pailles

pour Pâques
Téramlques Trésor 2

Boulangerie-
pâtisserie-tea-room, Neu-
châtel, k remettre, 20,000
francs. Recettes 36,000 fr.
par an. Loyer 120 fr. avec
appartement . — Agence
Despont, Ruchonnet 41,
Lausanne.

(Meubles Au Bûcheron, A
Ecluse 20, Neuchâtel,
c o m p a r e z  prix et I
qualité. F a c i l i t é s .  J

UN DIVAN-UT
90/190 cm., aveo matelas
en crin animal, k l'état
de neuf, à vendre 170 fr.
R. Perrottet , tapissier,
Parcs 40. Tél . 5 52 78.

Kayac biplace
à vendre, 100 fr. Télé-
phoner au 5 S'5 24 aux
heures dee repas.



« VW »
1851, de luxe, à vendre
pour cause de départ; 4
pneus et toit ouvrant
neufs. Beaucoup roulé,
très bon état de marche.
Visible au garage du
Seyon, R. Waser.

« Mercedes »
type 180

8 CV
modèle 1954

s u p e r b e  limousine
noire, quatre portes,
cinq places, n 'ayant
roulé que 31,000 km.
Adresser offres écrites
à XP 1735 au bureau
de la Feuille d'avis.

« Simca »
Aronde, modèle 1954, en
bon état, à vendre à prix
avantageux. Tél. 5 75 81.

A vendre, en bon état ,

moto « Puch »
au prix de 850 fr. COMP-
TANT. — S'adresser à M.
Marcel Wagli, rue du
Pont, Nolralgue.

Le bdff conseil : ^Ayant
d' acheter une occasion,
adfessez-vojp s au Garace
Mercedes - BSenz, Plaine
df Areuse (^Colombier, ou
vous trpHvej-ersjn beau
cnoix^ ĵ ^elleVec^asioj is
de\Urat genre à deS^rïx
intéressants. Ça vaut la
peinei^^ 

j S

A vendre
« FIAT non »

noire, soignée, 8 CV, 4
portes, 4 vitesses au vo-
lant , chauffage et dégi-
vreur. Prix avantageux.
Ecrire sous G. O. 1713 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Agence camping René CHAKLET
VENTE ¦ LOCATION ¦ MATERIEL

TENTES ERVÉ
neuves, occasions - Facilités de paiement

Avenue du Mail 18, tél. 5 64 87

^̂^̂ 
H. VUILLE

T m̂Basummmm ^^^ m̂mam_mia m̂mÊÊÊ m̂m___K Ê̂ m̂miM_t___iasa_u____mmimmmeR^mmmmmmmm__ m

Cœurs légers...

v"̂  . _̂ ,̂my r ' %
M 'y  -~- m-

i S
I ¦ v " '4E,. : V;|

IVy : V
V : ¦ 

*

De petits cœurs légers, légers... agrémentent le corsage et le
volant de cette ravissante

COMBINAISON
de f i n  nylon à la f orme empire

19&0
Blanc, tailles 40 à 46, se fait aussi façon soutien-gorge

B I E N  S E R V I

WBêêê 2iipipi j f̂S^SP: WfA
T<mZZ 'jkL ~Y< %Jiï%y]Ê ̂ sfà <̂JL/ÊL

pellicules ?
BO-e Ê ' - ¦'¦ÉÊn ŷ ^'A '¦ '¦ :: "¦¦ ' ¦. '¦. ______] _ \_____f_ _̂__ \\__ \_ \_____\______ \' ~ï &ÈmBmS% 7P?HH __________)__&> -,' m'w_\_\_\\ WÊÉbi 'mËŒè l B̂

ï.<<iï-f& y-i> '\-m - \*W*PK*'* 
¦¦ ';^flBB^< ¦ " '-̂ 1̂ 1 ' Î B^Hf ¦¦¦ ¦ ~*:SŒ - ¦ (Be*-̂ .iÊfS8Bi ____ \____ r&_____ ___m - :WWwr ^w- m ¦ Br* Jim WMê. OiBPny.Ua H% 3§9| m
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Débarrassez-vous  i m m é d i a t e m e n t  du v é r i t a b l e  f l é a u  cons t i t ué  * B «Hll II
H ont* • p«lllit<ifolr« Bal 111 /

p a r  les p e l l i c u l e s .  K B l l l l l l l
Dès main tenan t  T R A I T A L  3, Shampooing spécial , vient en aide gSw: 

—g!Ë|f
à tous ceux qui souffrent du complexe de mal propreté engendré yï* ~- BâF
p a r  l e s  p e l l i c u l e s .  rï§p. - -_ - 5g|

chasse promptement les pellicules . mm H

TRAITAI 3 MU
c est rap ide

efficace et si s imp le.
Dans 80 °,'o des cas le shampooing spécial T R A I T A L  3 vous débarrasse des pellicules dès le l* shampooing.
Si les pellicules sont particulièrement tenaces , il faudra un second shampooing. U est certain qu 'avec TRAITAL 3
utilisé régulièrement , les pellicules ne réapparaissent plu s.

Paris - L'ORÊAL - Genève

A LA BRIOCHE DU MAIL
THIÉBAUD, confiseur, tél. 5 28 54

Tourtes - Desserts - Chocolats
Oeuf s garnis - Oeuf s  nougat

Glaces - Bombes
Vacherins glacés

P R A L I N É S

Les plus beaux tissus pour rideaux et vitrages
chez

FRED KUNZ
tapissier-décorateur

COLOMBIER, tél. 6 33 15 et 6 35 57
Venez voir la collection de tissus de France

dont on parle !

O/MVMV» /"\ t^+ L'aubépine fortifie et calme le cœur, L'Artérosan est agréable à prendre —
V_/\_)ri | IT1 vjni- dilate les petites artères. en granules chocolatés ou en dragées

. . . . .  . . . , . *- sans goût. La boîte d'une semaine¦ . . f ¦. Le gui abaisse la pression et régularise l -  .5 -,  _ . , , . - . .la nature'guent i-—d» ,̂ Ŝ T̂̂ ^"'"̂ 4
. ' L'ail active la circulation du sang, nettoie \ Dans les pharmacies et drogueries.
I /"\ f^ /'V'V I I M* l' intestin et empêche les fermentations.

La prèle stimule les fonctions rénales et

QX IAP OftûfûO favorise l'élimination des déchets.
Î O Cil IV> v-riJ 

C>st à l'effet combiné de ces 4 plantas -
^ 

z^̂ ^^gj, Aubépine
que l'Artérosan doit de prévenir et '̂ ê^^̂ ^^̂ , Crataegus oxyac.
de soigner l'artériosclérose naissante — \̂1§SW Ô plr®
hypertension, crampes vasculaires, .,„ s» * ^, vapeurs, vertiges , oppression. %(f *̂ Sft=̂  ^U'

4 planteS médicinales Voilà pourquoi nombre d'hommes et P*̂ ^P 
Viscum album

de femmes ayant dépassé la quarantaine ^-^u , i i f ,
éOTOUVéeS entreprennent une ou deux cures ^SaQS^tm^À l/ Prèle¦ annuelles d'Artèrosan pour sauvegarder ^̂ ^p̂ r̂ v  ̂ Equisetum arv.
_^ t-^ ii-^j-x IpQ leur capacité de travail et leur santé. r̂ V f x
CUmUd.lLtJI IL ItJb Faites un essai! Vous ressentirez ^̂ ^ ^̂ ^|

. . . . , bientôt les effets régénérateurs de ce %C F̂$ \L Ail
trOUDleS CirCUlatOireS remède naturel. ^  ̂ V Allium sativum

i\ V" | £  ̂Y Ç\ O O T\ remède aux 4 plantes
# \ l  L\H^ I VO O.I I pour les plus de quarante ans

AVV.V.V.V%V.\V.SV.V.%V.%V.%V.V«V.%V.:.X-X<-X^X<'XWX'X<<<<''X-'X^^X,,Z<'X,'X,X',Xv-X'X-X-X^v.'X%VAV.v.vAv.v.v.v.v.%v.v.v.v.>v.;.VaVaX«X  ̂ XvXvX-X-:-/.*.*-••ym-y .y .l.y/..;<w.,^

NASH RAMBLER CABRIOLET 1951. 6 cyl., 15 CV.
Belle voiture. Décapotage automatique, 5 pla-
ces. Climatisation,

CITROEN 1953. 11, large.
VAUXHALL 19S3. 6 cyl,, 12 CV., limousine grise.

4 pories. Très soignée, 5 places.

J.-L. Segessemann, garage É Littoral
NEUCHATEL, Pierre-à-Maiel 51 - Agence PEUGEOT

(Début nouvelle route des Falaises)

DE SOTO
1951, 14 CV., révisée, bon état général.

OPEL RECORD
1956, 17,000 km., impeccable.

GARAGE M. FACCHINETTI
Portes-Rouges 1-3 - Tél. 5 61 12

IfW -f-

MÊME D'OCCAflOAIl
Une automobile  est nn stock de kilomè-

tres d'autant plus Important que la voiture
est de meilleure qualité.

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

Sur le marché des voitures d'occasion, la
jeunesse des "voitures PEUGEOT est prover-
biale, parce que leurs qualités de vitesse,
de régularité, de confort et d'économie ne
s'atténuent pas à l'usage.

C'est pourquoi vous avez intérêt, si vous
désirez ne pas avoir de surprises en ache-
tant une auto d'occasion, à n'acheter qu'une
PEUGEOT 203 chez l'agent PEUGEOT, qui
seul vous livre les PEUGEOT revisées , par-
faitement au point , d'aspect et de présen-
tation impeccables, toutes vendues avec
trois mois de garantie.

Venez voir le beau choix de PEUGEOT
203, . CV, modèles 19-19 à 1955, limousines
quatre places, toit coulissant et chauffage,
dégivrage, et cabrio-limouslnes quatre pla-
ces, quatre portes.

c§^203

Depuis Fr. 2000.—

GARAGE DU LITTORAL
Agence t|j |̂ 7gg£

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

Au début de la nouvelle route des Falaises

AIGUISAGE et ré-
paration de toutes
tondeuses à main ou

à moteur
N'attendez pas !

LORIMIER
COLOMBIER

Tél. 6 33 54

A vendre

« Renault 4 CV »
modèle 1952. Demander
l'adresse du No 1781 au
bureau de la Feuille
d'avis.

« Vespa » sport
150 cmi, modèle fin 18*56,
6000 km.; état Impecca-
ble, à vendre ; taxes et
assurances payées. Ecrire
sous chllfres N. V. 1720
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre MOBILIER ANCIEN
(ensuite d'échange) comprenant :

1 SALLE A MANGER, composée de: 1 buffet, 1 des-
serte, 1 table k rallonges, 6 chaises, l fau-
teuil , 1 divan,

la SALLE A MANGER complète r«AFr.DS/O. -
1 CHAMBB.E A COUCHER, comprenant : 1 grand

lit, 2 tables de nuit, 1 commode-lavabo,
1 armoire 3 portes , 1 sommier, 1 traversin ,
1 matelas en 3 parties,

la CHAMBRE A COUCHER com- A OAplète Fr.OoU.-
Le tout en bon état •

Auto à disposition •
Facilités de payement

-Ameublements Odac Fanti & Gie
Couvet Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70



Maison de repos cher-
che

aides de maison
oour les chambres et la
Kulne, région d'Yver-
-,oa Faire offres : Télé-
phone (024) 4 52 55 ou
Lxa chiffres P 1551 E à
publicitas, Yverdon.

On demande

femme
de ménage

_ .$ matinées par semai-
ne, S'adresser k Mme P.
Hulliger , faubourg de
l'Hôpital 28.

On cherche

couturière
et jeunes filles

pour travaux propres en
atelier . S'adresser à Mes-
serli et Co, avenue de
la Gare 15.

Jeune fille,
Suissesse
allemande

4, 15 ans, bien élevée ,
protestante, q u i t t a n t
l'école secondaire ,

cherche place
dans ménage soigné à
Keuchâtel ou aux envi-
rons à partir du ler mai.
Vie de famille désirée. —
Tél . (064 ) 2 43 45.

Jeune fille de 23 ans,
cherohe place de

demoiselle
de réception

(débutante) chez méde-
cin ou dentiste ou éven-
tuellement de vendeuse.
Canton de Neuchâtel de
préférence. Paire offres
écrites sous H. P. 1714
au bureau de la Feuille
d'avis.

Affûteur
très capable, cherche pla-
ce. Entrée selon entente,
mais après Pâques. —
Adresser offres écrites à
K. S. 1716 au bureau de
la Feuille d'avis.

La valeur des empreintes digitales
Elles p ossèdent les quatre critè res indisp ensables

à l 'identif ication de la per sonne humaine
Du service d'informations Unesco:
La première étude scientifique des

empreintes digitales est due à l'Ita-
lien Malpighi et date de 1686. On
trouve pour la première fois une
description détaillée des différentes
formes d'empreinte dans la thèse
de Purkinj e, parue en 1823. Toute-
fois, ces savants avaient étudié la
question du seul point de vue ana-
tomique. William Herschell, le pre-
mier, en a envisagé l'emploi comme
marque personnelle.

A la même époque , Faulds, au Ja-
pon, s'intéresse à ce problème et
met au point une classification des
types d'empreintes. En 1880, il écrit
à Darwin pour lui soumettre le ré-
sultat de ses observations. Celui-ci,
déjà très âgé, lui conseille de s'a-
dresser à Francis Gallon, son cou-

sin, comme étant le plus qualifié
pour s'en occuper.
Les quatre critères
des empreintes digitales

Enthousiasmé, Galton procède en
1889 et 1891 à une étude scientifique
et méthodique du dessin digital et
inaugure un système de classifica-
tion et d'identification des indivi-
dus par les empreintes digitales. Il
démontre que le dessin digital pos-
sède, plus que n 'importe quel autre
caractère morphologique, les quatre
critères indispensables à l'identifi-
cation de la personne humaine :
inaltérabilité, constance dans le
temps, diversité, facilité de relevé
et de classement.

A la suite des travaux de Galton ,
les empreintes furent adoptées quasi

universellement comme test fonda-
mental. Vucetich , en Argentine , créa
le système de classement encore en
vigueur en Amérique latine , et Henri
mit au point le système dont déri-
vent les classements anglo-saxons.

Toutes les recherches menées dans
ce domaine depuis soixante-dix ans
ont prouvé que jamais les emprein-
tes digitales ne se modifient au cours
de la vie. Les empreintes commen-
cent à apparaître chez le fœtus vers
le quatrième mois de la vie intra-
utérine et ne disparaissent qu'avec
la putréfaction du derme. Ainsi on
a pu bien souvent identifier les ca-
davres de noyés plusieurs semaines
après leur immersion.

ll n'y  a pas deux dessins
digitaux identiques

Un autre avantage des dessins pa-
pillaires pour l'identification hu-
maine est leur infinie variété. Toutes
les recherches faites dans le monde
entier sur des centaines de millions
d'empreintes ont démontré , avec
une totale certitude, qu 'il n 'existe
pas deux dessins digitaux absolu-
ment identi ques.

Cette diversit é s'expli que par la
morphologie de l'empreinte, consti-
tuée par des crêtes qui s'interrom-
pent , se brisent , se divisent en bi-
furquant. Chaque accident de ces
crêtes occupe, dans le dessin , une
position déterminée par rapport
aux autres, de telle sorte qu'il suffit
de retrouver un petit nombre de ces
accidents pour affirmer que l'em-
preinte appartient bien à la personne
qu 'il s'agit d'identifier. L'empreinte
de l'extrémité d'un doigt renferme
plus de cent de ces points signalé-
tiques.
Facilité de relevé
et de classement

Les empreintes digitales sont en
outre très faciles à relever et à
classer. Le matériel nécessaire se
borne à une plaque de métal , un
rouleau encreur en' gélatine et un
tube d'encre. Deux principaux sys-
tèmes de classement sont en usage,
l'un dans les pays anglo-saxons,
l'autre dans les pays latins. Ils sont
tous bases sur la forme générale du
dessin que l'on peut ramener à un
petit nombre de types, en général
quatre ou cinq. Dans le classement
français , en usage aussi dans les
pays 'de l'Europe lat ine et de l'Amé-
rique du Sud , on affecte à chacun
des dix doigts d'un individu un
numéro correspondant à la forme
type de son empreinte , le nombre
ainsi  obtenu permettant déjà une
sélection poussée ; on subdivise les
casiers trop chargés en comptant
les crêtes du dessin de chaque doigt ,
dans des condition s bien précises.

Quelle que soit la méthode choisie ,
elle permet de rassembler dnns un
même fichier plusieurs millions
d'individus et de retrouver dans cet
amas de fiches la personne que l'on
recherche. Mais il faut , pour cela ,
les empreintes des dix doigts , qui
seules permetten t  d'établir la for-
mule dactyloscopique avec laquelle
on pourra trouver dans les classe-
ments la fiche correspondante.

Lit d'enfant
en bols 70 x 140, avec
matelas et duvets, k ven-
dre, ainsi qu 'une chaise
d'enfant, le tout propre
et en bon état. — M.
Muller , tél . 5 3101.

A vendre

machine à laver
hydraulique «Miele» avec
calandre, en bon état
d'entretien. S'adresser :
Fontaine-André 42, 1er
étage à droite , le soir
dès 18 h. 30.

CHAUFFEUR
actif et sérieux, cherche
place pour conduire ca-
mion. Parle l'allemand et
le français. Entrée à con-
venir. Faire offres à Fritz
Messerli , rue dea Fosses
No 8, Morges.

Jeune employé
de bureau

Suisse allemand, connais-
sant assez bien le fran-
çais et l'anglais, cherche
place dans un bureau à
Neuchâtel comme aide-
comptable ou pour la
correspondance alleman-
de. Offres écrites sous R.
Z. 1727 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chauffeur
poids lourds cherche
changement de situation.
Adresser offres écrites à
Y. G. 1736 au bureau de
la Feuille d'avis.

Encore quelques ou-
vriers

ITALIENS
disponibles pour l'agri-
culture et le bâtiment.
S'adresser à Constant
Vuillemin, Boudry. Télé-
phone 6 42 85, le soir dès
19 heures.

Jeune menuisier-
ébéniste

capable, Autrichien, cher-
che place pour entrée au
plus tôt. Prière d'écrire à
Friedrich Schwarz, chez
Paul Steffen, Wylerstras-
se 103, Berne.

Peintre
sur porcelaine

(demoiselle) cherche pla-
ce dans magasin de por-
celaine et céramique
comme peintre ou éven-
tuellement aide au ma-
gasin. Offres sous chif-
fres AS 9265 J aux An-
nonces Suisses S. A., «AS-
SA», Bienne.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, 16
ans, cherche place dans
famille de langue fran-
çaise pour aider au mé-
nage. S'adresser à famil-
le Alfred Tiisoher , Gola-
ten, près Chiètres.

JEUNE FÏLLE
de 22 ans cherche pour
tout de suite, éventuelle-
ment le 15 avril , place
en Suisse romande com-
me employée de maison ,
pour la cuisine et le mé-
nage. Connaît peu le
français, mais désirerait
améliorer ses connaissan-
ces dans cette langue. —
H. Donath (14b) Aldln-
gen/Wttbg., Hauptstrasse
No 69.

Demoiselle
cherche place k Neuchâ-
tel , dans bonne famille
aveo enfants de 3-8 ans.
Offres sous chiffres R.
78316 G. à Publicitas,
Neuchfttel.

Quelle fabrique céde-
rait

travail à domicile
limage, ajustage ou mon-
tage de bijouterie à père
de famille ? Travail cons-
ciencieux. Adresser offres
écrites à L. T. 1717 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Bicyclette
de dame

complète, modèle récent ,
est demandée à acheter.
Téléphoner au 5 76 56,
heures des repas.

Je cherche à acheter
réchauds électriques, cui-
sinière à gaz, machine
à laver, frigo , armoires,
tables, glaces, chaises,
fauteuils, lits doubles,
tapis. — Ecrire à poste
restante L. B., poste Vau-
seyon.

On cherche à acheter
POUSSE-POUSSE

DE CAMPING
Tél. 7 53 66.

Je cherche à acheter
plusieurs

FOURNEAUX
2 et 3 rangs en bon état ,
à bas prix.

Offres avec prix sous
chiffres OV 1691 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

YVES REBER
Bandaglste orthopédi ste

reçoit
tons les jours,
mardi excepté

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

PERDU
de Serrières au cinéma
Apollo, le 27 mars, une
gourmette en argent,
souvenir. La rapporter au
poste de police contre ré-
compense.

PERDU
lundi soir , petite montre
de dame, en or, souvenir.
Récompense. Prière de té-
léphoner au 5 18 78.

PRESSANT, à vendre
(pris en payement)

j umelles à prismes
première qualité 8 x 3 °
bleuté, angle maximum
8» avec étui, le tout neuf.
Garanti très avantageux.
Comptant Fr. 100.—, k
gens soigneux 10 jours à
l'essai.

RÉFÉRENCES : garde-
chasse L. de N./Gl., gar-
de-chasse d'Etat de SG.,
guide de montagne C. de
T/GR., com. de police de
W./SZ. Mme veuve Tschu-
di - Fiflmmerli , Schwan-
(len JGL.

A vendre, pour cause
de doxible emploi , une
série de

TABLES
ET BANCS

pliants pour cantines ou
kermesses. — Demander
l'adresse du No 1730 au
bureau de la Feuille
d'avis ou téléphoner au
No 7 12 33.

®

Nos filets de poisson danois, frais comme à
la pêche et congelés, ne coûtent que Fr.-.40
à-.55 par personne. Dorsch NORDA Fr.1.20 I
le paquet. Flétan NORDA Fr.1.60. C'est du I
pur filet ! En vente dans les boucheries 3Jl!Jl

Crédit foncier Suisse
ZURICH 1 - WerdmUhlepla.z 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 terme.

Les souscriptions contre espèces sont reçues à
nos guichets de Zurich ainsi qu'aux* sièges

des banques suivantes :

à Neuchâtel
Crédit Suisse Société de Banque Suisse

l

PÂ QUES 1957
V £j IN. 1 O JL du 19 au 22 avril 1957

Aller par le Lœtschberg et retour par le Brenner
Train 2me classe, pension et visite Fr. 154.—

JT A lt 1 ib du 18 au 22 avril 1957
billet spécial, 2me classe, Fr. 50.— et Ire classe, Fr. 69.—

Retour individuel possible

1 JL D O 1 1V du 19 au 22 avril 1957
(Lugano - Locarno)

billet spécial 2me classe, Fr. 26.—, arrangement à l'hôtel
dès Fr. 98.—

(% VOYAGES ET
VL* TRANSPORTS S.L

\ Faubourg de l'Hôpital 5 Neuchâtel Tél. 5 80 44

'UN ŒUF =™
garni de pralinés maison,
exquis, chez

0Mj d&\
confiseur, Grolx-du-Marché - Tél. 5 20 49 l
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j Le rendement de votre machine WÊ
! à laver sera meilleur si le linge |l|l

i i a été prélavé à l'Henco. Le LVSJ
lissu sera plus mouillant, lavera

nn mieux et profitera davantage. —
j Le linge trempé à l'Henco îC"

I j est à moitié lavé ! jjo

Je lave mon linge chez moi dans une...

COMBINETTE

pvrç^M
v v

La machine à laver de cuisine transportable
semi-automatique, avec grand rendement de

lavage, avec cuisson , rinçage, essoreuse
centrifuge

Prix de la machine IL. w T ^* ̂ * |Jà laver complète . . I I « ¦ w W \J • ™

Chs Waag, Pierre-à-Mazel 4 et 6, Neuchâtel
Tél. 5 29 14

¦iimiiiii i i Miiiii i i  rruni^aâiTn-iiT1*"—'- -,̂ —^—mmm̂

Vraiment sensationnel

Location de
rasoirs électriques

Fr. 7.— par mois

•Il
NEUCMAT EL

Nouvelle collection de

LUNETTES SOLAIRES
de première qualité

Prix avantageux
5 % timbres escompte

2ème
et NOUVEAU

GRAND
CONCOURS

ELNA
i"prlx Fr. 5000.-

en espèces
Z8*" prix Fr. 3000.-

en espèces
&m prix Fr. 1 000.-

en espèces

et
10 ELNA- Supermatlc

Renseignements
et bulletins

de participation:
G. DUMONT

Epancheurs
Neuchâtel , tél. 5 58 93
N'oubliez pas notre
grand choix de fils

Nous engageons tout de suite ou pour
date à convenir

apprenti mécanicien
sur cycles et motos

APPRENTI
émailleur-décorateur

(ligneur)
Faire offres aux Etablissements des cycles
« Allegro », Arnold Grandjean S. A., Neu-
châtel.

f 

Industrie nouvelle offre à

J EUNE HOMME
sortant des écoles occasion d'apprendre
métier nouveau, d'avenir et Intéressant.

Entrée Immédiate.
Se présenter à Plawa S.A., o, rue fle l'Hôpital ,

Neuchâtel.

Lingère diplômée
Mme D. DEVENOGES
Nouvelle adresse :

Faubourg de la Gare 17

f Les HALLES ignorent\
l la volaille congelée J

Nous engagerions tout
de suite ou pour date à
convenir un

apprenti
dessinateur

S'adresser à Max Don-
ner et Cie S. A., construc-
tions métalliques, . 30,
Portes-Rouges, Neuchâtel.

Apprenti
staffeur

(plâtrier-mouleur)
S'adresser : A. Hugue-

nin , avenue DuPeyrou,
Neuchâtel. Tél. 5 36 53.

Nous prions les maisons
offrant dos places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints a ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Les menaces russes
à l'adresse de l'Occident

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

m, E geste de l'Union soviétique était

 ̂
nouveau dans l'histoire. Jamais la

Russie des Isars ne s'adressa sur ce ton
i deux grandes puissances européen-
nes. Jamais , au cours des vicissitudes
séculaires de. ta question du Proche-
Orient, la Russie de Pierre 1-e Grand,
de Catherine II, de Nicolas 1er ou de
Staline n'avatt osé intimer, à Londres
et à Paris, l'ordre de suspendre une
opération militaire , à peine commencée,
menaçant de les attaquer et ne crai-
gnant point une rétorsion de leur part.
Pourtant , les maîtres de l'U.R.S.S. pou-
vaient se permettre cette audace. En
effet, l'Angleterre ef la France étaient
«lors isolées, l'assemblée des Nations
Unies les ayant accusées d'avoir violé
le droit des gens. De plus, en votant
cette résolution, Moscou ef Washington
se trouvèrent — pour la première fois
depuis 1945 — du même côté. L'U.R.
S.S. ne risquait donc pas grand-chose,
en proférant ses menaces spectaculai-
res.

Les événements qui suivirent lui don-
nèrent d'ailleurs raison. Aussi — enhardi
P*r cette expérience — le Kremlin
continue à suivre la même voie. II ac-
cusa Israël et la France de vouloir atta-
quer à nouveau l'Egypte. II proteste
contre l'innocent traité du Marché com-
mun. Il met en demeure la Norvège, le
Danemark et les Pays-Bas d'abandonner
,9'T,A*N- et d'opter pour la neutralité,

s Us ne veulent pas s 'exposer au dan-
ger d'une guerre atomi que, équivalant
«U «suicide ». Simultanément, Moscou
accuse les Suédois de pratiquer l'es-
Pionnage dans les Pays Baltes el re-
proche même aux Finlandais de créer
"'s associations où se développe l'«es-
jj*H militariste ». Sur toules ces remon-
,rances, accusations et sommations pla-
116 l'ombre effrayante de représailles
alomiques. C'est par la peur que les
«'ires de l'U.R.S.S. cherchent à con-
"amdre les pays de l'Occident au re-
noncement à une politique nationale

indépendante ef librement choisie.
Ils s'en sont pris dernièrement à la

rencontre des Bermudes. De fait , l'agen-
ce Tass vient de diffuser une déclara-
tion du ministre des affaire s étrangè-
res de l'U.R.S.S., où on lit, en substan-
ce, ce qui suit : « La conférence des
Bermudes a démontré que la Grande-
Bretagne ef les Etats-Unis ont l'inten-
tion de donner à leur politique une
orientation agressive. Leurs décisions
ne font qu'accroître la tension interna-
tionale ef le péril d'un nouveau con-
flit , car ces deux pays s'orientent visi-
blement vers la préparation d'une guer-
re atomique. Le gouvernement des So-
viets ne peut ne pas faire ressortir les
conséquences dangereuses d'une telle
politique ef la lourde responsabilité
qu'assument ainsi les gouvernements
britannique et américain. »

Or, de foute évidence, la polit ique
étrangère des Soviets n'est pas fondée
sur la logique. En automne de l'année
passée , leurs dirigeants affermaient pou-
voir remporter sur l'Occident une vic-
toire facile. Aujourd'hui — à moins de
5 mois de distance — ils cra ignent non
seulement l'Alliance atlantique, mais en-
core la Communauté économique eu-
ropéenne ! Et les maîtres du Kremlin
se sentent menacés aussi bien par des
préparatifs militaires de l'Ang leterre, de
la France, de l'Allemagne occidentale
et des Etats-Unis d'Améri que que par
ceux qui sont faits , paraîf-il , en Nor-
vège, au Danemark ei en Hollande.
Le caractère incontestablement défensif
du Pacte atlantique ne suffit point à
tranquilliser Moscou.

Cependant, les « dictateurs collé-
giaux » de Moscou auraient tort de s 'at-
tendre que leurs expédients puis-
sent intimider réellement les nations li-
bres. Car l'arrogance de l'U.R.S.S. ne
faif plus peur à tout le monde. Celle
arrogance ne constitue qu'un bluff. Le
chancelier Adenauer vient d'ailleurs
d'émettre, en privé, la même opinion.

M.-I. CORY.

ARTICLES ET mmmms %v;-. * .;-ur;

Deux

ÉBÉNISTES
cherchent place à Neuchâtel. Libres tout de
suite ou pour date à convenir. — Adresser
offres écrites à E. M. 1709 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dactylo-facturiste
désireuse de se perfectionner dans la
langue allemande, trouverait emploi
bien rétribué dans une entreprise de
Zofingue, pour facturation, travaux de
contrôle et correspondance. Entrée tout
de suite ou selon convenance. Faire
offres avec prétentions de -salaire, pho-
tographie et copies de certificats, sous
chiffres P. Y. 8742 L., à Publicitas,
Lausanne.

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.

R E P R É S E N T A T I O N
est cherchée, éventuellement occupation indépen-
dante pour le VAL-DE-TRAVERS ou plus grand
rayon. — Faire offres sous chiffres S. A. 1726 au
bureau de la Feuille d'avis.



PRÊTS I
de 300 à 2000 francs
sont rapidement ac-
cordés à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Discrétion
garantie.
Service de Prêts S.A.
Luclnge lfi (Rumi-
ne), Lausanne. Tél.
(021) 22 52 77.

MARIAGE
Veuve de 4*3 ans, pré-

sentant bien , caractère
agréable, très bonne mé-
nagère, cherche à faire
connaissance d'un mon-
sieur de toute moralité,
ayant place stable. Faire
offres à V. D. 1732 k case
postale 6677, Neuchâtel 1.

BLB
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O R A T E U R S »  # . . CITO YENS !
Pa rtic ipation —' 

MbA. JEAN-LOUIS BARRELET, Conseiller d'Etat , vous ne pouvez rester indifférents aux grands problèmes

.' '• menns A ¦ EI IB ? -il wr- . JL 
cantonaux. Venez vous renseigner avant les élections

PIERRE-A. LEUBA, Conseiller d Etat 
M ÏÏ  S ï C) U F **' ™ * ™ -ni. Soyez des électeurs actifs.

i EDMOND GUINAND, conseiller d'Etat M ua iy - um .
\m ' n A r r r r r r , A T T \ ry Jrarti radical et jeune s radicaux
I GASTON CLOTTU, conseiller d'Etat M I L I TAIR E Parti libéral

Dès auj o urd 'hui et j usqu'à samedi

une spécialiste de la grande marque mondiale SCANDALE
est à votre disposition à notre rayon |
de corsets et vous conseillera, sans ^_ I

à aucun engagement de votre part, le j  ^~^-̂
^^ |

m modèle étudié pour votre silhouette IJ _ jfc g

f^C>sv / Ei

\ > ' X i
> < 7 1 * I 1
\ * j r̂ *̂ ,

/ ~ • ÉÊÊ * ' Vous pourrez essayer

j  . f Kf  les nouvelles gaines

1 i F Sxmidaie « AVANT-GARDE »

1/ * / \ ï i ~—--f véritable moule qui épouse le corps
' \ t ; S C ¦ ¦ Jl C l- t

/ V *. * *"! •- reminin d une façon complète
Î̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BaWl i
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A^ou s attendon s votre visite ï MJMWMBMWÉBHHWéW
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Industriels...
Pour vos installations d'air comprimé
d'huile et d'eau sous pression ,
une adresse :

PISOLI & NAGEL
Chauffage - Ventilation - Sanitaire
Neuchâtel - Tél. 5 35 81

AUTOBUS Jf__ffl_ _̂ fcï-
EXCURSIONS JBMft

Nos beaux voyages de Pâques
Il reste encore quelques places pour notre
magnifique voyage au

TESSIN
4 jours du 19 au 22 avril

Prix tout compris Fr. 195.— par person ne
Menus et hôtel de 1er ORDRE

Départ de la p lace de Neuchâtel 05 h. 45
INSCRIPTIONS A.L.L. (039) 3 26 94

DERNIER DÉLAI : Mercredi 10 avril

SALLE DES CONFÉRENCES
Dimanche des Rameaux , 14 avril 1957,

à 20 h. 15,

Les compagnons du Parvis
Troupe de jeunes étudiants de Paris

jouent

Le jeu d'Adam et Eve
Drame religieux du moyen âge

Entrée libre Paroisse réformée de Neuchâtel

Service Rover et landrover
Toutes réparations et fournitures

Garage Terminus. Saint-Biaise
Marcel Calame, tél. 7 52 77

§1 'gammée Terreaux 7
:! Tél. 5 86 88

«S* JL Hffluw'i JJ ***wS

; ^.«ifefflMfc MAU BAR
!* j p t'y «8f'lï '' i|i . <?

???????????????????????????????

: DÉBAR RAS !
t de caves et galetas :
? Prix forfaitaires ?

: Léon Hœfler, Hal,ey: 5N7Tï5hâtel :
? ?
???????????????????????????????

I

lllll L'ÉCOLE BÉNÉDICT
Sp DE NEUCHÂTEL
reçoit vos enfants pour une Instruction
complémentaire dés la fin de leur scolarité
obligatoire.
Cours de secrétariat semestriels et annuels.
Cours trimestriel préparatoire . Section ad-
ministrative (P.T.T., C.F.F.). Programme
répondant à tous les besoins et s'adaptant
à chaque cas particulier.
Rentrée de printemps : 23 avril
mmmsaiummtmBiiati&iMtiâwmw ŵ

^Ê. VACANCES
ÛX EN ITALIE

PENSIONE KATINA - MIramare dl Rlmlnl (Adria)
construction neuve et moderne , près de la mer ;
très bon traitement ; haute saison L. 1650.—,
basse saison L. Iil50.— tout compris. Prix spéciaux

pour sociétés et enfants.

ViSERBA RIMINI (Adriatique) Pension e Adrïatïca
directement au bord de la mer - plage - tout

confort - propre gestion - prix modérés

BOUE NATURELLE RADIOACTIVE
contre les rhumatismes, arthrites, goutte,

sciatique, suite de fractures

(Pié mont) ACQUI TERME owii}
(à 250 km. de Nice)

T H E R M E S  D E  L ' É T A T
Grand hôtel « NXJOVE TERME » (ler ordre)

ouvert toute l'année
Grand hôtel « ANTICHE TERME » (ler ordre).

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

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

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

Pensione Eden - Viserba, Rimini
Tout confort. Directement sur la plage.. Mal :
Lires 950. Juin : L. 1200. ler-15 Juillet : L. 1500.
16 juillet - 25 août : L. 1700. 25 août - 30 septem-
bre: L. 1100. Prix nets sans aucune surprise. Réser-
vez vos places pendant qu'il en est encore temps.
Tél. 87 34 Gestlone : Borall Cecilia

VOTRE AVENIR
sentiments, affaires, ca-
ractère , recherches, etc.,
par radiesthésiste expé-
rimentée. Ecrire avec tim-
bre réponse à Mme Ja-
quet , James-Fazy 6, Ge-
nève.

Maintenez votre PIANO
an diapason, faites-le accorder

régulièrement

PIANOS RENÉ STROBEL
Accords - Réparations - Ventes
Transformations - Polissages - Devis
PESEUX, chemin Gabriel 26 - Tél. 8 23 2*1Membre de l'Association suisse
des accordeurs et réparateurs de planoa

hi!..... ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦ II .¦111,1 I

CAFÉ DU THÉÂTRE
Brasserie - Restaurant

Vous trouverez toujours
le plus grand choix en

journaux suisses
el étrangers, périodiques ,
illustrés, magazines, etc.

Terre végétale
a prendre gratuitement
sur place au chantier
Port-Roulant, à Neuchft-
tel. S'adresser : Entrepri-
se Comina Noblle et Cle,
à Saint-Aubin ( Neuchft-
tel). Tél. 6 71 75.

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN ,
ruelle de l'Immobilière 6
Tél. 5 49 48.



WM réception de Versail les
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Construit en 1753 par l'architecte
Gabriel , inauguré en 1770 par un
opéra de Lulli « Persée » donné
à l'occasion du mariage du Dau-
phin (le futur Louis XVI) avec
Marie-Antoin ette , l'Opéra de Versail-
jes a connu bien des vicissitudes. Ron-
gé par l'humidité , sa charpente me-
nacée par les termites, il était prêt
j  s'écrouler quand vers 1935, sa res-
tauratio n fut envisagée. Amorcée en
1941, cette restauration vient tout juste
de se terminer et , grâce aux documents
originaux , conservés par l'administra-
tion des œuvres d'art , c'est une répli-
que exacte et authentique jus que dans
ses moindres détails qui s'offre au-
jour d'hui aux regards éblouis des 800
invités k cette seconde inauguration de
grand gala.

Les hymnes nationaux retentissent.
La reine a pris place dans la loge
royale. On aperçoit à ses côtés M. René
Coty, le prince Philip. Les trois coups
sont frappés. Le rideau de scène fleur-
delysé or sur soie bleu pale, frappé en
son centre d'une gigantesque armoirie
royale, se lève maintenant sur l'acte
des fleurs des « Indes galantes > , ballet
héroïque de Jean-Philippe Rameau.

Le spectacle est donné par les ar-
tistes de l'Opéra dans les décors mêmes
du théâtre national. Saluée par de vifs
applaudissements , la représentation se
termine un peu avant 16 heures. Les
fastes de Versailles sont terminés,
dans leur partie officielle tout au
moins. Le président de la République
prend congé de la souveraine et du
prince Philip.

La reine au Grand Trianon
La reine Elizabeth et le prince

Philip se rendent alors dans la cour
d'honneur du Grand Trianon, pour
assister à la réception donnée en leur
honneur par les chefs de mission des
nations membres du Commonwealth.

Lorsque le couple royal arrive, il
est salué par l'ambassadeur de l'Union
sud-africaine, en qualité de doyen du
corps diplomatique , et Mme Thomas
Andrews, puis par les autres ambassa-
deurs et ministres , selon l'ordre de
préséance. Tandis que des représentants
de la « Royal canadian air force « se
tiennent au garde-à-vous, le couple
royal pénètre dans le grand salon, sui-
vi par ses hôtes. Après quelques ins-
tants de repos dans les « petits appar-
tements de Napoléon > , les portes de
la grande galerie s'ouvrent devant la
reine et le prince qui s'avancent : les
hommes en veston sombre s'inclinent,
les femmes en robe de printemps font
la révérence, l'orchestre joue les hym-
nes anglais et français. Ce sont en-
suite les présentations , puis l'heure du
thé. Deux tables sont dressées : l'une

pour Elizabeth, l'autre pour Philip qui
invitent tour k tour à prendre une
tasse de thé les personnalités qu'ils
désirent particulièrement honorer.

_ Cette partie de la réception achevée,
lôrd Plunket convoque séparément cha-
que diplomate et leur femme dans le
« salon des sources » où la souveraine
a un bref entretien avec chacun. Les
représentants du Commonwealth pren-
nent ensuite congé de leur souveraine
sous le péristyle.

A l'avenue Friedland
Cette fois en compagnie immédiate

du prince Philip, la reine remonte dans
sa voiture pour regagner Paris, où
la Chambre de commerce va accueillir
le couple royal en son hôtel de l'ave-
nue Friedland.

La souveraine et le prince sont folle-
ment acclamés lorsque la voiture royale
franchit en fin d'après-midi les grilles
de la Chambre de commerce. La reine
répond aux acclamations d'un geste
de la main. Elle sourit. Les vivats re-
doublent. Pendant toute la réception,
la foule à l'extérieur scande : « La
reine au balcon, la reine au balcon »,

La f oule rompt les barrages
Lorsque la voiture royale, arborant

le fanion de la souveraine, pénètre dans
la cour de l'Elysée, la foule massée
place Reauvau réussit un instant à
rompre les barrages et se précipite
joyeusement vers les lourdes grilles de
bronze qui sont refermées en hâte. "

Hommage de la cité des rois
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

L'ENTHOUSIASME DES PARISIENS
L'enthousiasme des Parisiens ne s'est

pas démenti et la f o u l e  est restée aussi
curieuse , aussi attentive qu 'au premier
jour. Elle attend des heures entières
pour voir passer le cortè ge et , quand
elle a entr'aperçu la reine sur la ban-
quette arrière de sa limousine noire ,
elle applaudit à tout rompre. Hier
matin , quand la souveraine a quitté
l'Elysée pour se rendre à la maison
de commune , c'est par dizaines de mil-
liers qu 'on aurait pu compter les ba-
dauds. Il g avait beaucoup d' enfants
qui agitaient de petits drapeaux aux
couleurs de l' entente cordiale et les
rap ins de l'Ecole des beaux-arts
avaient opéré un dégagement en fan-
fare  jusqu 'au boulevard Saint-Michel.
Les internes de l'Hôtel-Dieu avaient
pour un instant abandonné leurs ma-
lades. Enveloppés dans leur blouse
blanche , co i f f é s  de leur traditionnelle
calotte, ils ont poussé un quadrup le
hourra en l'honneur de la reine.

L'ARRIVÉE A VERSAILLES
A Versailles, la cité des rois ne pou-

vait faire mieux que d' o f f r i r  à Eli-
zabeth l'hommage glorieux d' une ville
imprégnée de prestigieux souvenirs
monarchiques. Elle n'eut garde de
l' oublier et , sortant pour une fo i s  de
leur habituelle réserve , les Versaillais ,
d' ordinaire peu expansifs , se sont dé-
chaînés quand , dans un tonnerre de
motocyclettes pétaradantes , la suite
royale est arrivée devant le palais
de Mansart. La clique avait beau son-
ner, les tambours rouler de toute la
force de leurs baguettes , l'acclamation
populaire couvrait le déchaînement des
cymbales et la stridence des trompet-
tes.

DECOR MERVEILLEUX,
REPAS INCOMPARABLE

Et quel magnifique déjeuner dans
cette Galerie des g laces , témoin muet
de tant d'heures , d'épisodes g lorieux
ou dramati ques de l'histoire de Fran-
ce. Le protocole avait littéralement
dévalisé le mobilier national pour
garnir cette salle à manger improvisée.
Quatre séries de vaisselle de Sèvres et
de Limoges, des surtouts qui avaient
servi lors du mariage de Napoléon

et _ d'e Marie-Louise, des couverts à
faire loucher les plus avisés collec-
tionneurs. Partout des f leurs , des cris-
taux, du linge damassé comme on
n'en voit jamais p lus sur les tables
des puissants de ce monde. Le menu
f u t  à la hauteur des plus éminents
Vatel de la Quatrième ré publique. Le
poisson venait de la Méditerranée , le
f i l e t  de bœuf des collines du Charo-
lais , la chasse avait été prolong ée
spécialement de dix jours pour que
les maîtres queux versaillais puissent

o f f r i r  aux hôtes du président René
Coty l'incomparable régal de bécasses
f lambées  fourrées au fo ie  gras du
Périgord. Les crus les plus célèbres
avaient été choisis. Il y avait un
Bourgogne rouge , un Bourgogne blanc,
un Bordeaux rouge et du Champagne ,
la moindre de ces bouteilles méritait
d'être bue à genou , le chapeau à la
main. La reine leur rendit hommage
avec la discrétion qui sied à une sou-
veraine en représentation. Le prince
Philip,  à sa sortie de table , exprima
à un très haut personnage de l'Etat le
respect que lui inspiraient les produits
français.

A L'OPÉRA DE VERSAILLES
Commencé dans la tempête des ac-

clamations du peup le de Paris , l'après-
midi devait se terminer dans l' apo-
théose d'un spectacle donné à cet
Opéra de Versailles miraculeusement
restauré dans sa beauté primitive.
L'Op éra de Paris donnait en représen-
tation un extrait du « Ballet des

f l eurs  » tiré des « Indes galantes » de
Jean-Philippe Rameau. La salle était
naturellement éblouissante avec ses
toilettes féminines éclatantes de cou-
leurs vives , ses uniformes bigarrés.
On n'en dirait pas autant de la tenue
civile. Elle était triste et faisait re-
gretter les fantaisies vestimentaires
masculines des courtisans du grand
roi.

LA CROISIERE FÉERIQUE
La reine qui a dîné dans l'intimité

à l'Elysée avec son seul mari comme
convive vient de monter à bord de la
vedette « Borde-Frétigny ». La croi-
sière féerique de la reine commence.
Déjà les berges s'illuminent du f e u
des chandelles romaines. Le Louvre
et Notre-Dame resp lendissent sous les
projecteurs. Une marée humaine cou-
vre les quais où frémissent bandero-
les et drapeaux. La f ê t e  commence.
Une grande fê te  populaire : celle d'un
peuple associé à la beauté radieuse
de la reine d' un autre peuple ami.

M.-G. G.

LA MATINEE
DE LA REINE

PARIS, 9 (A.F.P.). — Paris s'esit à
nouveau massé, mardi matin, sur le
parcours qrae dievaiit emprunter le cor-
tège pour se rendre die l'Elysée à l'Hô-
tel de ville. Sabre au clair, un peloton
de la Garde républicaine k cheval, cu-
lottes de bazin blanc, tonique no-ire à
parements rouges, casqué d'argent à
oriniière, rend lies honneurs . Le temps
est radieux. A leur arrivée, lia reine, le
prince et le présidient de la République
sonit accueMl is par les autorités mund-
cipales. Apres les présentations d'usage,
ie cortège gagne la grande salle des
fêtes de l'Hôtel de ville où plus d'un
millier d'invités sont rassemblés.

La reine a puis place sur un fauteui l
Louis XIV, au centre d'une estrade où
siègent également M. René Coty, le
présidient du Conseil municipal ê  Ie
prince Philip. Des cadeaux sont remis
pour les enfants royaux. Paris offre
au prince Charles une rame miniature
de métro, à la princesse Ann e dix pou-
pées spécialement conçues par le dessi-
nait eur Peytniet.

Chapelle des Terreaux, 20 h.
Message d'un jeune

par OLIVIER DUCKERT
Union pour le Réveil

CE S O I R
à l'hôtel CHAUMONT et GOLF

à 20 h. IB

Grande assemblée publique

DU PARTI RADICAL
avec film

Orateurs : MM. M. WILDHABER,
Paul ROSSET, Pierre CHAMPION,

Fernand MARTIN
Invitation cordiale

Club d'échecs de Neuchâtel
Cercle national , ce soir

TOURNOI ÉCLAIR
avec la participation des jeunes du

championnat suisse juniors 1957
Invitation aux membres

Bienvenue cordiale

Le Musée d'ethnographie
est ouvert ce soir

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

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

visite commentée

Elections cantonales
des 13 et 14 avril 1957

Ce soir, à 20 h. 15

Venez entendre les orateurs
DU PARTI SOCIALISTE

Restaurant du Funiculaire
la Coudre - M. Gisler

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Jeudi 11 avril 1957, k 20 h. 15

La propriété par étage
Conférence de M. le Dr A. MATTER,

directeur de la Banque cantonale
de Bàle

Mercredi 10 avril, à 20 h. 15

café de la Grappe, la Coudre
Allocutions de :

Georges LAVMCHY
président du Conseil général :

Remaniement parcellaire

Albert MULLER
professeur d'e gymnastique :

Sports - Jeunesse politique

Paul-Eddy MARTENET
député :

Problèmes à résoudre
sur le plan cantonal

F I L M

Mao à Varsovie
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

MOSCOU APRÈS VARSOVIE
Venant quelques jours après les deux

discours qu'il a prononcés à la con-
férence suprême de l'Etat et devant
le groupe de propagande du parti,
discours au cours desquel s le président
avait plaidé avec chaleur la cause
du libéralisme et de l'humanisme dans
la solution des problèmes politi ques
et intellectuels chinois, son accepta-
tion de se rendre en Pologn e aura
dans le monde socialiste des répercus-
sions profondes. On sait que le maré-
chal Vorochiîov — chef de l'Etat so-
viéti que — arrivera dans une semaine
en visite officielle à Pékin. Il est
considéré comme probable que le pré-
sident Mao Tsé-toung sera invité, par
le maréchal Vorochiîov, et acceptera
de se rendre à Moscou après son voya-
ge en Pologne.

LE JURY A RENDU SON VERDICT

Il sera jugé ultérieurement pour deux autres délits

LONDRES, 9 (A.F.P.)- — Le Dr Adams n'est pas coupable, a estimé
le jury.

A la suite du verdict de non-culipa-
bi'Li'té rendu par le jury, Pattomniey gé-
néral a airanoneé que bien quie le Dr
Adams soit légalement inculpé d'un
deuxième meurtre, celu i die Mme Hul-
lett, ill nie pouireuiivnait pais cette
deuxième affaire.

Acquitté die l'aoouisaibk>n diu meurtre
die Mme MomneU, le Dr Adams reste in-
culpé d'infraction aux lois SUIT la cré-
mation et SUT les sfbupéfiaintis. Ces dé-
lits seront jugés ultérieuremiemt pair le
tribunal d'Eaistbouirne. L'aivocat du Dr
Adams a demandé que celui-ci soit mis
en liberté sous caution, oe que lie tri-
bunal a accordé.

Après que le jury eut rendu son ver-
dict, le juge Devlin annonça au Dr
Adams : < Vous êtes mainitenawt remis
en liberté ». Le Dr Adams qui n'avait
presque rien dit pendant tout lie pro-
cès, se contenta de saluer d'uin léger
coup de tête et quitta le banc des ac-
cusés pouir gagner la cellule située sous
le tribunal où il était enfermé depuis
17 jours.

Le Dr Adams est acquitté

GENÈVE
Après le hold-up

Arrestation
et identification

des trois malfaiteurs
Notre correspondant de Genève nous

écrit :
L'arrestation, en territoire français,

sur la route de Collonges - Fort-de-
l'Ecluse, des trois gangsters du « hold-
up » à la rue du Mont-Blanc, au bu-
reau de change de la Société de ban-
que suisse, a suivi d'une demi-douzai-
ne d'heures seulement leur audacieuse
entreprise.

En effet , c'est déjà à trois heures,
hier matin , que tous trois se firent
prendre, alors qu'ils cheminaient à
pied, en transportant la sacoche, qui
contenait leur butin, et qu 'ils étaient
encore porteurs de la mitraillette et
des deux pistolets, leurs chargeurs
presque pleins , qui leur avaient serv i
à tenir en respect les employés de la
banque. A p ied , et on s'en montre
fort surpri s dans la police. Car, c'est
bien a cette circonstance que les mal-
faiteurs ont dû d'être si prompte-
ment arrêtés.

Elle a été cause, effectivement, que
l'alarme a pu être donnée à tous les
postes-frontière, alors qu 'ils n'avaient
pas eu le temps de s éloigner assez
de Chancy, point où ils pénétrèrent
sur territoire de l'Ain, pour ne pas
tomber dans l'embuscade, que les gen-
darmes français , alertés par les doua-
niers , leur avaient tendue sur la route
qu 'ils suivaient.

L'identité des trois gangsters
La gendarmerie française n'a eu

aucune peine du reste, à établir l'iden-
tité des trois bandits. Car ceux-ci
avaient dû demander la nouvelle car-
te d'identité nationale pour pénétrer
en Suisse. Elle fut retrouvée sur eux.
Il s'agit d'individus , des Français, qui
avaient déjà eu affaire avec la police
dans leur pays ; soit , le Lyonnais
Jean-Marie Bertsaud, né en 1919 ; Fer-
nand Delbecque, né à Roubaix , en
1917, et Roland Echardier, né en 1919
à Lille.

Il n'y a pas de doute qu'ils avaient
minutieusement préparé leur coup.

Toujours pas de nouvelle
de l'auto

Dan s la soirée de mardi , l'auto volée
niVivait pas encore été retrouvée et
son propriétaire ne s'était pas annoncé.
Les bandits qui ont été mis à la dis-
position du procureu r général de la
Républi que k Nantua ont prétendu ne
pas savoir du tout où ils l'avaient
laissée. Ed. BAUTY.
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Les débats au Grand Conseil neuchâtelois
U. P. Maumary (rad.) félicite le

Jépartement de ses effort s déployés
dans la lutte contre la poliomyélite.
'." M. Pierre-Auguste Leuba , chef * dij
département, répond que des instruc-
tions seront données au service sani-
taire au sujet des déclarations de tu-
berculose et donne quelques renseigne-
ments sur la vaccination antipoliomyé-
lltique.

Travaux publics
M. Leuba revient à quelques ques-

tions posées ayant trait aux travaux
publics. Répondant à M. J .-F. Joly
(rad.) qui a demandé ce que l'Etat
prévoyait de faire pour éviter les
inondations à Saint-Sulpice, il déclare
que le département a entrepri s une
étude en liaison avec les communes
et l'autorité fédéraie. Une demande de
crédi t sera présentée probablement
au cours de cette année encore.

M. Leuba parl e égalemen t du sub-
ventionnement de la construction pour
répondre k une question de M. Hirzel
(soc.) qui s'étonnait que la commune
de Fleurier n'ait pu bénéficier de
l'aide cantonale. Une aide fédéral e, re-
marque M. Leuba , entrera en vigueur
en 1958 et il serait prématuré d'envi-
sager une nouvelle action cantonale
en ce moment. L'action précédente
devait parer au plus pressé, c'est-à-
dire surtout aux besoins des trois vil-
les.

Instruction publique
M. F. Martin (rad.) demande au chef

du département de se préoccuper tou-
jours plus de l'orientation profession-
nelle.

M. J.  Béguin (p.p.n.) s'inquiète de
la baisse des effectifs d'élèves à l'Eco-
le cantonale d'agriculture et suggère
qu'une partie de la Orne année scolaire
puisse être passée dans cet établisse-
ment. M. ./. R u f f i e u x  (rad.) voudrait
que les conseillers en orientation pro-
fessionnelle n 'éloignent pas de l'agri-
culture les éléments intéressants. M. A.
Cuche (lib.) craint que le développe-
ment de l'Ecole secondaire régionale
du Val-dc-Ruz n'aille contre la forma-
tion à la vie prati que des enfants
qui seraient mieux en 9me année
scolaire.

M. Gaston Clottu , chef du départe-
ment , répond au sujet de l'orienta-
tion professionnelle que les quatre cin-
quièmes des enfants  libérables de l'é-
cole primaire ont passé devant l'oricn-
teur professionnel , ce qui place notre
canton parmi les cantons les plus pro-
gressistes. M. Clottu , répondant à M.
Béguin, pense que la Orne année est
Précis ément utile aux futurs agricul-
teurs et jeunes filles de la campagne
Par l'ensei gnement prati que qu 'ils re-
çoivent. Il faut noter que l'école se-
condair e est une école de transition ,
alors que 1'éc.ole primaire possède un
Programme de fin de scolarité.

A une question de M. A. S t a u f f e r
(rad.) sur la remise gratuite de skis
aux écoliers de la montagne, M. Clottu
repond en donnant quelques précisions
sur les conditions mises à cet octroi
"un « moyen de locomotion » utile.

Le chef du département de l'instruc-
tion publi que, répondant à une inter-
vention de M. J .  Stei ger (p.o .p.) qui
taisait le vœu que soit établie une
statisti que des élèves de' l'ensei gne-
j uent supérieur d'après la profession«M père, donne connaissance de In sta-

stique établie au Gymnase cantonal
"u , sur 2fi0 élèves, on en compte 57
uont les pères exercent une profession

libérale, 16 dont les pères sont pas-
teurs, 24 : membres du corps ensei-
gnants, 32 : artisans et commerçants ;
"89 :' employés et fonctionnaires, 16:
agriculteurs et vignerons, 19 : ouvriers
et manœuvres, 7 qui sont à la char-
ge de leur mère. On voit que le re-
crutement se fait principalement par-
mi les classes dites moyennes.

M. A. Tissot (soc.) remarque que
s'il y a si peu s d'élèves dont le père
est ouvrier, c'est parce que les familles
ne peuvent pas supporter les frais
que représentent de longues études.

A quoi M. Clottu rétorque qu 'il faut ,
dans ce domaine, être nuancé. La gra-
tuité de l'écolage et du matériel sco-
laire dans l'enseignement supérieur nt
serait pas suffisante pour favoriser l'ac-
cès aux écoles des élèves de condition
modeste. U faudrait en plus tenir comp-
te des frals de pension et du manque
à gagner consécutif à de longues étu-
des. M. Clottu constate que sur le fond
tout le monde est acquis à la gratuité
de l'enseignement jusqu 'à l'université;
la question est de savoir quelle for-
me sera donnée à cette mesure (appro-
bations sur tous les bancs).

Avec une intervention de M. J.  Stei-
ger (p.o.p.), déplorant le système des
bourses qui à son sens devrait être
remplacé par des allocations d'études,
et une question de M. Ch. Borel (lib.)
sur la subvention à la caisse de se-
cours des artistes suisses, l'assemblée
met un terme à son examen des comp-
tes et de la gestion.

Les comptes adoptés
Le décret portant approbation des

comptes et de la gestion pour l'exer-
cice 1956 est adopté par 71 voix sans
opposition. Rappelons que les comptes
présentent aux recettes 51.079.633 fr. 18
et aux dépenses 49.406.461 fr. 16, lais-
sant un excédent des recettes de
1.673.172 fr. 02.

Par 87 voix sans opposition l'assem-
blée adopte le décret concernant l'af-
fectation de l'excédent des recettes.

Questions
ilf. P. Maumary (rad.) a posé la

question suivant e :
Jusqu'à présent, les pêcheurs prati-

quant la pêche dans le lac de Bienne
et habitant le Landeron et ses envi-
rons, étaient considérés comme rive-
rains de ce lac et payaient les mêmes
taxes que les Bernois. Or , dès cette an-
née, la taxe pour les Neuchâtelois a été
portée de 23 fr . à 60 fr . par année,
tandis que pour les Bernois, elle est
restée inchangée. Nous demandons au
Conseil d'Etat s'il ne pourrait pas inter-
venir auprès des autorités bernoises
pour supprimer ce régime différentiel .

M. Edmond Guinand , chef du dépar-
tement de police, répond que des dé-
marches ont été entreprises dès que
le département a eu connaissance de
la mesure bernoise, prise en vertu
d'un concordat de 1895.

M. Guinand, en tant cette fois que
chef du département des finances,
accepte pour étude un postulat de M.
Bl. Clerc (lib.), ainsi conçu :

L'examen des comptes 1956 montrant
que la situation financière de l'Etat est

plus favorable que celle de la plupart
des communes, les soussignés demandent
au Conseil d'Etat :

1. de présenter au Grand Conseil un
état des recettes et dépenses faisant
l'objet d'un partage entre l'Etat et les
communes ;

2. de proposer éventuellement une
simplification et une modification du
partage actuellement en vigueur.

L'assemblée, à son tour, adopte oe
postulat par 65 voix sans opposition.

Les députés prennent acte ensuite
des rapports sur les votations des 2
et 3 mars derniers.

Aide complémentaire
à la vieillesse

et aux survivants
Le débat débute par une discussion

de procédure au sujet d'une proposi-
tion de décret déposée par M. H. Ja-
quet (soc), décret relatif au projet
du gouvernement. Ce décret doit-il
être discuté dans le présent débat ou
doit-il être port é à la suite de l'ordre
du jour ? L'assemblée est divisée et
finalement M. Jaquet transforme sa
proposition en postulat, qui sera dis-
cuté à la fin du débat.

On passe à l'examen du projet de
loi sur l'aide complémentaire à la
vieillesse et aux survivants. M. Ch.
Roulet (p.o.p.) estime que le projet
ne va pas assez loin et demande que
les bénéficiaires de l'« aide sociale »
ne soien t plus l'objet d'enquêtes faites
par des inspecteurs de cantons autres
que le nôtre.

M. H. Jaquet (soc), au nom de son
groupe, fait des réserves au sujet
des chiffres du projet, qui sont infé-
rieurs à ceux proposés par la commis-
sion consultative.

M. A. Petit p ierre (11b.) déclare que
son groupe votera aujourd'hui ce pro-
jet bien conçu , sans renvoi à une
commission, ceci pour empêcher une
surenchère qu'attise l'approch e des
élection (« hou-hou -» sur les bancs de
la gauche).

M. Ed. Lauener (rad.) apporte l'ad-
hésion unanime de son groupe. Le
groupe P.P.N. en fera de même, dé-
clare M. R. Sauser , qui demande le
renvoi à une commission.

Le projet déçoit M. A. Corswant
(p.o.p.), qui estime que ce débat est
beaucoup plus important que celui,
tout académi que, sur le budget.

M. M. Favre (rad.) : — C'est parce
qu'on ne peut faire de la démagogie I

Le leader pop iste développe lon-
guement son op inion au sujet du mon-
tant de l'allocation complémentaire
qui devrait être quel que peu majoré ,
ainsi que le proposait la commission
consultative. Cela ferait une dépense
supplémentaire de 125,000 fr. qui ne

seraient pas perdus pour l'économie
du pays.

M. H . Verdon (soc.) emboîte le pas
à M. Corswant pour soutenir une aug-
mentation des allocations.

M. H. Jaquet (soc.) provoque une
diversion — il est 12 h. 15 — en dé-
clarant que le groupe socialiste est
d'accord pour le renvoi à une com-
mission, vu que le climat régnant à
l'heure présente dans le parlement ne
prête pas à une discussion approfon-
die du projet. Les autres groupes et
le chef du département de l'industrie
penchent aussi pour le renvoi qui est
adopté par 65 voix contre 2. Il est
entendu que la loi aura effet rétro-
actif au 1er avri l 1957.

Vne résolution enterrée
M. M. Costet , au nom du groupe

pop iste, développe une proposition de
résolution demandant au Conseil fé-
déral de démentir les bruits qui cou-
raient en février d'une hausse de 10 %
des loyers.

Après un accrochage entre MM. E.
Maléus (soc) et /. Girard (lib.), la
résolution est rejetée par 52 voix
contre 36, l'opinion dominante étant
que la démarche demandée devrait
être faite par des députés aux Cham-
bres fédérales.

Fin de législature
Le président, M. Jean DuBois, qui ,

cette dernière an n ée, a mené avec une
autorité tempérée d'esprit la barque
parlementaire, prononce son discours
de clôture. Il évoque le travail
qui s'est fait au cours des 49 séances
de la législature quadriennale. Il re-
marque aussi que ce travail s'est tra-
duit financièrement par des dépenses
plus ou moins considérables.

C'est l'e f f o r t  des contribuables, dit-
Il , qui les a permises : en quatre ans ,
le produit du seul impôt direct f u t
de près de 99 millions et celui de la
contribution aux charges sociales de
plus de 15 millions, le total ayant été
très exactement de lli ,029 ,999 f r .  38.
Un joli denier ; et qui eût été de
9,080,521 f r .  56 sup érieur encore, si
vous n'aviez à trois reprises , savoir
de 1953 à 1955, et en parfa i t  accord
avec le gouvernement , consenti une
réduction exceptionnelle de 5 % de
l'imp ôt direct , puis , pour 1956 , adopté
des aménagements à la loi f iscale.

M. Jean DuBois termine son discours
par ces mots :

Les soucis qui furen t  les nôtres se-
ront ceux également du prochain
Grand Conseil : souci de f inances sai-
nes , souci de progrès social. Mais en
cette veille d'élections , il ne nous ap-
partient pas de sugg érer ici des solu-
tions aux problèmes qui se posent au
pays.

Puisse notre Grand Conseil , à l'ave-
nir comme par le passé et nonobstant
les conceptions diverses que les élus du
peuple ont de la chose publi que , puis-
se notre petit parlement n'avoir ja-
mais qu 'un objectif : le bien du can-
ton de Neuchâtel. Que Dieu protège
notre pays.

Le président déclare la session close
et lève la séance à 12 h. 45.

D. Bo.
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La promenade
sur la Seine

Feux d'artifice
C'est le retour vers l'embarcadère.

Le pont de la Tournelle est le seul
à ne pas être éclairé afin que se
détache mieux la statue de sainte Gene-
viève auréolée de lumière. Au pas-
sage du cortège, un feu d'artifice irise
le visage de la patronne de Paris, tan-
dis que les petits chanteurs tout de
blanc vêtus réapparaissent un instant
derrière la cathédrale témoin de plus
de mille ans d'histoire.

Lorsque la vedette rallie l'embar-
cadère, du pont Alexandre III jaillissent
les entrelacs multicolores d'un feu d'ar-
tifice comme Paris n'en a jamais vu.
Le bouquet éclate haut dans l'air au ter-
me de ce féerique voyage.

La reine Elizabeth, le prince Philip,
le président de la République et leur

suite salués par les vivats d'une fou-
le émerveillée, regagnent leurs voitures.

La reine et le prince prennent quel-
que repos au palais de l'Elysée avant
de se rendre à l'ambassade de Grande-
Bretagne où une réception de gala a été
organisée en l'honneur du président de
la République.

A 19 h. 34 GMT, la reiinie Elizabeth,
quii avait quitté le palais de l'Elysée
quelques instants auparavant, a pris
place à bord de lia vedette « Bord e
Frétigny > en compa.gnie du prince Phi-
lip et du président de la République,
pooir urne promenade sur la Seine. La
vedette a quitté le port du Gros Cail-
lou à 19 h. 39 GMT, diains l'éblouisse-
ment du Paris nocturne dont tous les
monuments publics sont inondés de lu-
mière.

Encadré à l'avant pair deux vedettes
militaires, le « Borde-Frétigny », suivi
de plusieurs flottilles d'embarcation,
commence à glisser lentement suir les
eaux du fleuve qui miroite de mille
lumières.

La nuit fraîche n'a pas découragé les
dizaines de milliers de spectateurs qui
depuis plusieurs heures sont massés
sur les quais de la Seine et aieolaiment
à s*on passage le vaisseau royal.

Devant le Louvre, des ponte-êten-
dardis des 17me et 18me siècles, enca-
drés die marins du roi, sont figés au
gare-à-vous. Ils inclinent au passage die
lia vedette leur emblème qui claque au
vent.

Remontant le cours des siècles
Plus loin, 150 grenadiers dm premier

Emipire, tambours et cuivres, exécutent
3a « Marche consulaire à la bataille de
Mairengo •. Remontant le cours du
fleuve et des ans, la reine et sa suite
assistent devant le square diu Vert-
Gailaint à un spectacle de danses auquel
participent unie fouille de seigneurs, de
dames et de jongleurs. Sur la rive
droite du point Saint-Michel vers le
Pont-Neuf, 300 petits chanteurs en
aube blanche appartenant à diverses
manéoamberies entonnent la complainte
de Notre-Dame, oimq fois centenaire, au
•passage de la reine. Au moment où la
souveraine passe devant Notre-Daine,
dont _ les vitraux brillamment illuminés
de l'intérieuir se détachent dans la nuit,
les grandies orgues retentissent et les
Cloches sonnent à toute volée.

Au détour de la Seine, des specta-
cles folkloriques interprétés par des
associations provinciales ou des corpo-
rations de ma>rcha*nids attbenident main-
tenant le vaisseau royal. Devant le
pont d'Austerllitz, . les pompiers de Pa-
ris mietitent en action leuirs lamces domt
les jets s'entrecroisent sous les feux
des projecteurs, tandis que, pair cen-
taines, s'allument des feux de bemgale
et qu'entre les bateaux-pompes sont
tirées des fusées d'artillerie.
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Elles sont grandes , parfois , par
le nom, par les alliances, par la
valeur, par l 'histoire, par la for -
tune, par l'origine, par certains de
leurs membres éminents. Elles le
sont aussi par le nombre des
enfants.

Or les familles nombreuses sont
de p lus en p lus rares. Trois ou
quatre enfants constituent déjà , au-
jourd 'hui, ce qu'on appelle une
« famille nombreuse ». Que dire
alors de ces douze enfants qui ren-
daient l'autre jour , entourant leur
mère, les derniers devoirs à leur
père , décédé dans sa soixante-
douzième année, après une vie
d'humble et dur labeur ? Ils au-
raient dû être treize, si l' un d' eux
n'était déjà mort à l'âge de vingt
ans.

Treize enfants qui ont été éle-
vés par leurs parents et qui sont
devenus des hommes et des f e m -
mes utiles au pays.  Mais n'est-ce
pas aux pa rents qu 'il f au t  rendre
hommage et tirer, bien bas, son
chapeau ?

Et p lus on est dans une fa -
mille, en g énéral , mieux on s'en-
tend. C' est aussi un exemp le
d' union que nous o f f r e n t  souvent
les familles nombreuses.

NEMO.

Les grandes f amilles

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE : 4 avril.

Frossard , Claudy-Charles, dessinateur
technique à Neuchâtel et Baillât , Andrée-
Renée à la Neuveville ; Mayerat, François,
mécanicien, et Masserey, Monique, les
deux à Neuchâtel . 5. VUllger , Walter-
Hermann, électricien sur autos à Dletl-
Kon, précédemment à Neuchâtel, et Mar-
ty, Albertlna-Regina, à Schwyz.

MARIAGE : 5 avril. Guye, Jules-Hubert ,
Instituteur, et Grûner, Marguerite-Rose,
les deux à Neuchâtel.

Observations météorologiques
Observatoire do Neuchâtel. — 9 avril

Température : Moyenne : 5,4 ; min. : 2,4 ;
max. : 9,1. Baromètre : Moyenne : 712,4
Vent dominant : Direction : est-nord-est;
force : modéré à assez fort jusqu 'à 18 h
Etat du ciel : couvert k très nuageux

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 8 avril k 6 h. 30: 429.34
Niveau du lac du 9 avril à 6 h. 30: 429.33

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes et Grisons : Par ciel variable temps
généralement ensoleillé. Bise modérée à
faible. Journée un peu plus douce.

Visite «es recteurs
des universités belges

à l'Université de rVeuchâtel
Le recteuir et le bureau du sénat die

l'Université ont accueilli, samedi der-
nier 6 avril, une délégation dies rec-
teurs des universités belges — Lou-
vain , Ganid, Liège et Bruxelles — ac-
compagnés pair le min istre chef du ca-
binet du ministère de l'instruction pu-
blique et le vice-président du Conseil
du fonds national de la recherche
scientifique die Belgique. Cette déléga-
tion faisait, sous les auspices de la
fondation maitiûmipite Pro Helvetia , une
visite de toutes nos universités et de
l'Ecole polytechnique fédérale. Elle fut
conduite par le recteur aux instituts die
zoologie , de botanique ot de physique.
Un déjeuner fut ensuite servi au pa-
lais DuPeyrou. Il fut hono ré de lia pré-
sence diu consul de Belgique, du con-
seililer d'Etat, chef du départ ement de
l'instruction publique, et d'un des
membres du Conseil communal de la
ville de Neuchâtel.
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L'AMÉNAGEMENT DES RIVES DU LAC FAIT L'OBJET
DE PROTETS LIÉS A L'EXTENSION DE LA VILLE

PR OBLEMES D'URBA NISME NEUCHA TEL OIS

Les première et deuxième étapes de l'aménagement des rives du lac

Une conférence de presse s'est tenue
hier après-midi à l'hôtel de ville. M.
Fernand Martin, conseiller commiunal,
directeur des travaux publics, a pré-
senté les plans d'aménagemient des ri-
ves du lac, dont le Conseil général
s'occupera dans sa . prochaine séance,
qui aura lieu au début de mai. Les
propositions die l'exécutif sont comte-
n<uies dans un rapport d'information qui
dresse un programime générai die tra-
vaux dans un cadire géographique pré-
cis, travaux devant permettre à la
ville de s'ôtendire en direction du lac
grâce à dies remblayages. D'autre part,
la commission spéciale des ports et
rives du Conseil général propose à
l'assemblée die voter un plan d'aména-
gement pour les deux premières étapes.
Précisons d'emblée qu'il s'agit d'un
plan général. Les travaux projetés se
feront selon un code d'urgence et pour
chacun d'eux une demande de crédit
sera présentée.

Un territoire exigu
H n'est pas besoin de rappeler ici

combien le territoire communal, entre
lac et montagne , est exigu . La configu-
ration du sol a pour conséquence que
la ville s'est étendue à l'est et à
l'ouest , et les temips sont venus où
les quartiers d'habitation touchent les
frontières d'Auvern ier et d'Hauterive.
Or le Conseil communal, et tout parti-
culièrement le directeur des travaux
publies ne sauraient laisser al ler les
choses, sinon le développement fut ur
die la ville se ferait de façon hétéro-
clite, sans tenir compte des nécessités
de la vie mod*erne (pensons à l'accrois-
sement du nombre des véhicules à mo-
teur, penson s au caractère touristique
de la cit é, etc.). C'est ainsi que M.
Fernand Martin a fait étudier par ses
services un plan d'extension territorial
de l'agglomération habitée. Une pre-
mière réalisation est l'ouverture, pour
la construction, des terrains de Pain-
Blanc à Serrières. Plus tard , après le
déplacement de la

^
ligne de tir, le Bois

de l'Hôpital, au-dessus de l'actuelle rue
de Fontaine-André , sera déboisé et loti,
la rue des Petits-Chênes étant prolon-
gée. Cette région pourra grouper envi-
ron 3000 habitants.

L'extension a été également étudiée
en direction du lac, non pour étendre
les quartiers d'habitation, mais pour
mettre mieux en valeur nos rives pour
la petite navigation , pour les baigneurs,
pour les sportifs et pour les touristes,
et évidemment pour l'agrément de la
nomilation citadine.

Les travaux publics die la ville ont
mis sur pied un avant-projet qui fut
discuté ill y a une année par le Conseil
général . Cet avant-projet fut  ensuite
étudié par une commission spéciale du
Conseil et par un groupe d'architectes
fonctionnant comme conseillers tech-
niques et formés die MM. Arthur Loze-

ron, de Genève, Renaud et Jean-Pierre
de Bosset, et Robert-A. Meys'tre, de
N euchâtel.

Un état de f a i t  défectueux

Le groupe des architectes a présenté
un projet qu'il juge répondre le mieux
au développement harmonieux de notre
cité. U a constaté l'état de fait sui-
vant :

La circulation de transit est d i f f i -
cile , elle manque de clarté et de f l u i -
dité ; Neuchâtel , sis au bord de l' eau ,
est traversé dans toute sa longueur
par la route princi pale No 5, pre sque
sans contact avec le lac ; les quais ,
comme les rives d' ailleurs , ont trop
peu de vie et d' animation ; aucun parc
ne se trouve au bord du lac , alors que
l' on observe que le Jardin anglais
est quasiment inutilisé ; lors de ma-
ni fes tat ions , les parcs de stationne-
ment sont tout à f a i t  insu f f i sants  ;
les manifestations temporaires , civi-
ques et sportives , manquent d' espace ;
les ports sont insuf f i sants , la concep-
tion des bains actuels est surannée ;
les services communaux sont disper-
sés ; d'ici à quelques années un em-
p lacement devra être trouvé pour la
station d'épuration des eaux usées ;
l ' insuf f i sance  de notre théâtre et de
notre équi pement hôtelier est f lagran-
te ; plusieurs bâtiments culturels ne
peuvent actuellement être éri gés ou
développés , les terrains fa isant  dé fau t  ;
du f a i t  de la cadence accélérée des
nouvelles constructions et transfor-
mations , un cubage important de dé-
blais se trouve à la disposition de la
commune.

Les principe* directeur*
du projet

Tous les points précédents ont permis
au groupe d'étude de tracer les princi-
pes directeurs du projet :

1. Amélioration des voles de transit
et création d'une voie touristique ;

2. Création de nouveaux espaces en
bordure du lac ; apport de vie sur ces
espaces ;

3. Extension du commerce.
4. Augmentation de la densité de po-

pulation au centre avec déplacement de
celui-ci ;

5. Intégration dans le nouveau plan
d'éléments indispensables au développe-
ment de la cité, soit nouveau terrain
de sport, bains, bâtiments culturels,
théâtre, écoles, équipement hôtelier.

Le projet établi prévoit- quatire étapes
d'exécut ion. Ces étapes pourraient _ être
réalisées selon les disponibilités finan-
cières de la ville et en tenant compte
du cube die matériamx mis à disposition
(actuellement 20,000 à 30,000 m1 par
an ").

Les aménagements prévus
en première et deuxième

étapes
Sun* la baise dies principes énoncés ci-

dessus, le n ouveau projet prévoit ainsi
la succession dies travaux durant les
deux premières étapes (notre cliché) :

La première étape prévoit d'est en
ouest :
0 Construction d'un port pour la pe-
tite batellerie (250 bateaux , contre 98
actuellement) au Nid-du-Crô, après
remplissage de l'actuel port de la Ma-
ladière et remblayage devant les bâti-
ments de la Riveraine , et amélioration
de la plage établie dans ce secteur.
Amélioration du centre sportif de Pler-
rc-à-Mazel.
m Aménagement du début des rem-
blayages devant permettre l'établisse-
ment de la station d'épuration des eaux
usées au sud du chantier de la naviga-
tion.
£ Création de bains mixtes au Crêt en
reliant les bâtiments actuels par une
pelouse.
A Amorce des ouvrages de protection
de rives pour remblayage depuis le nou-
vel hôtel Beaulac, devant le quai Léo-
noId-Robert.

0 Prolongement du môle Bouvier per-
mettant de retenir les matériaux prove-
nant du Seyon.
£ Aménagement des terrains de sport
et de gymnastique â la décharge de
Serrières , après complément de remblais
et protection de ces derniers, laissant
à l'extrémité ouest de ce terrain un em-
placement provisoire pour les entrepri -
ses de sables et graviers qui doivent li-
bérer le Nld-du-Crô. Amélioration des
bains par l'aménagement d'une petite
plage devant la fabrique de tabac.

En deuxième étape, il est prévu de
compléter les remblayages devan t les
quais Léopold-Robert et Comtesse,
d'aménager en nouveaux parcs les ter-
rains gagnés sur le lac, et de compléter
les Installations de bains , et celles de la
lutte contre la pollution des eaux. Cette
Importante surface permettrait de rece-
voir nos manifestations temporaires, ci-
viques et culturelles. Un nouveau môle
serait créé devant l'usine de Champ-
Bougin , afin d'amorcer les remplissages
jusqu 'au môle Bouvier.

Nous di ron s dans un prochain article
ce que seront les troisième et qua-
trième étapes.

(A suivre)
D. BONHOTE.

Les fleurs et le pavé ou ré ponse à «La Sentinelle »
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Il fut un temps où les anarchistes

lançaient leurs bombes enveloppées
dans une gerbe de fleurs. A la rédac-
tion cle « La Sentinelle **> , on a retenu
le procédé , tout en remplaçant la
bombe par un pavé.

Ainsi , vendredi dernier , l'un des
rédacteurs préposé à la fantaisie quo-
tidienne m'asticotait de la belle ma-
nière dans un articule! intitulé
« Dans la rue... » et signé Grieurin.
J'avais en effet commis l'inexpiable
faute  d'écrire ici même , en guise de
commentaire à l'accord récemment
signé dans l'industrie des machines
et des métaux , que la Suisse vaut
mieux <pi e sa réputation de pays so-
cialement arriéré, puisqu'il y est pos-
sible de compléter heureusement une
législation à la vérité assez mince
par des conventions de droit privé.

Ces propos m 'ont valu d'abord une
salve de compliments dont je ne me
suis pa.s encore tout à l'ait  remis. Si
donc, Mesdames , vous l'ignorez, je
suis — Grieuri n « dixit » on plus
exactement « scripsit » — « le plus
charmant  des hommes » all iant la
gentillesse , l'amabi l i t é , la courtoisie
à une évidente pénétration d'esprit.
Le ciel et la nature  n 'auraient donc
rien produit de plus parfai t  que mon
at tachante  personne si l'ensemihle
n 'é ta i t  gâté par « u n e  intelligence
obtuse en face du systèm e social suis-
se » qui me condamne à demeurer,
malgré les apparences, foncièrement
« réact ionnaire  **> (le canton de Neu-
châtel , ne l'oublions pas, sent mon-
ter la fièvre électorale et , en pareille
période , le terme de « réactionnaire »,
dans la bouche d'un socialiste , a exac-
tement la mêm e valeur que celui de
« contre-révolutionnaire » dans les
proclamations de M. Kadar) .

L atmosphère du « Bundespalast »
et de son « climat kafkaïen *•> ferme-
rait hermétiquement mon cerveau à
cette vérité que « toutes les statisti -
ques internationales le prouvent : La
Suisse est un pays socialement très
arriéré ! »

Eh bien ! non , cher Grieurin, les
statistiques internationales ne prou-
vent rien et les statisticiens non
plus, sinon qu'il leur est bien diffi-
cile de saisir , pour la réduire en
chiffre , la réalité dans toute sa com-
plexité.

Je le sais aussi bien que vous : la
Suisse n 'a pas encore introduit l'as-
surance-maternité, ni l'assurance-in-
val id i té  (mais elle vient!) ,  ni l'assis-
tance judiciaire  gratuite et générale.
Au regard de la statistique, elle est
donc arriérée, tandis qu'un pays com-
me la Pologne, par exemple, qui as-
sure les prolétaires contre tous ris-
ques économiques est un pays « socia-
lement très avancé **> .

Seulement, si vous prenez la peine
de chercher ce que cache réellement
ce paravent, vous trouvez ce tableau ,
dressé dans « La lutte syndicale -*> —
un hebdomadaire que vous at iriez
avantage à lire quelquefois, soit dit
en passant — et que je cite ici :

Comme les ouvriers de Berlin-est ,
les ouvriers de Poznan , sous-alimen-
tés, p lies sous la dictature de nor-
mes inhumaines, se sont révoltés
contre un rég ime qui les soumet à
une exp loitation à côté de laquelle
celle que Moscou dénonce dans les
pags coloniaux n'est que jeu d' en-
fant .

Je vais plus loin et je prétends
que môm e en Grande-Bretagne, pays
démocratique et mené fort loin sur
le chemin du « progrès social » par
le gouvernement travailliste, le sort
de l'ouvrier — car c'est bien ce qui
compte — n 'est pas plu s enviable
que chez nous , comme le démontrent
les récentes grèves.

Car pour moi, Monsieur Grieurin,
l'état social d'un pays se reflète
d'abord dans le niveau de vie de la
grande masse et non pas dans le re-
cueil des lois seulement. Cette opi-
nion est si peu « réactionnaire » que
je l'ai trouvée dans un numéro de la
« Correspondance syndicale suisse »,
le No 88 pour vous servi r, qui écri*
vait , l'an dernier, peu après le vote ,
par l'Assemblée nationale française
d'une loi sur les vacances payées :

Cet événement sensationnel peut
renforcer l' op inion dans nos pro-
pres milieux que l'action législative
est préférable  aux accords contrac-
tuels en matière sociale , surtout
dans les métiers où le patron se
montre particulièrement réticent dès
qu'il est sollicité par la moindre ré-
forme.  Ma is il f au t  se garder de trop
grandes simp lifications et ne pas
s'abandonner à des comparaisons
superficielles.

St I o n  veut absolument se livrer
à la mesure arithmétique , alors il
ne fau t  pas oublier le rôle primor-
dia l du salaire réel dans le stantard
de vie des travailleurs. Il  convient
aussi du ne pas arrêter les investi-
gations aux prestations sociales ins-
crites dans les lois , mais il f a u t  te-
nir compte aussi de celles qui ont
été incorporées successivement dans
les conventions collectives de tra-
vail au cours des 30 dernières an-
nées , ainsi que des conditions de
travail en général. On fera i t  bien,
de p lus , de considérer l' extraordi-
naire développement des contrats
de travail qui se c h i f f r e n t  à quelque
1500 actuellement et surtout l'amé-
lioration qualitative de cet instru-
ment de droit privé.

Mais de tout cela , M. Grieurin n'a
guère cure. « Certes, écrit-il assez
dédaigneusement, l 'Union syndicale
fait tout ce qu'elle peut pour amé-
liorer le sort de ses membres, mais
que peut-elle contre l 'inertie de no-
tre majorité bourgeoise ! »

Voilà qui va réjouir tout plein les
secrétaires syndicaux, patients et
persévérants bâtisseurs de la « paix
du travail » et de tout l'édifice con-
ventionnel !

Nul n a jamais prétendu que la sé-
curité sociale s'établirait sans l'aide
de la loi et moi-même, j'ai défendu
publi quement la loi d'A.V.S., en 1931
déjà , alors que M. Grieurin n 'avait
encore donné aucune preuve •— et
pour cause — de son éblouissante
vocation de sociologue ; et je défen-
drai de même le projet d'assurance-
invalidité.

Mais tout cela ne m'empêchera
nas de répéter , contre tous les sta-
tisticiens nat ionaux et internatio-
naux , que si l'on veut bien tenir
compte de la réalité et non seule-
ment du nombre des paragraphes,
la Suisse, si loin soit-elle du maxi-
mum et de l'idéal, supporte la com-
paraison avec la plupart des pays
du monde pour les condi t ions de
vie qu'elle offre aux travailleurs.
Cette opinion ne doit rien au « cli-
mat kafkaien du Bundespa la s t» ;
elle est simplement dégagée des pré-
occupations électorales qui assail-
lent ces jours le jeune et zélé Grieu-
rin.¦-'•"¦¦ G. p.

Quatre voitures endommagées
Dans la nuit de lundi à mardi, à

minuit 15, un accident s'est produit à
la rue de l'Ecluse, à N euchâtel. M. R. W.,
roulant à vive allure en direction de
Vauseyon, a soudain perdu la maîtrise
de son véhicule devant le No 63. Le
véhicule s'en vint heurter violemment
la voilure de B., sta t ionnée au nord de
la route. Sous le choc, la voiture die B.
vint se jeter sur celle de P., qui se
trouvait en troisième position. Une
quatrième voiture, celle die K., de Noi-
raigue, fut à son tour bousculée...
R. W. n'a pas été blessé, mais son pas-
sager, D., a été blessé au visage. L'am-
bul ance d*e ia police l'a conduit aux
Cadolles. Les dégâts sont par con tre
importants. Le véhicule de R. W. a
l'ava nt complètement défoncé. Celui
die B. est lions d'usage à levan t et a
son arrière enfoncé. Celui de P. a
l'avant légèrement enfoncé et le châs-
sis faussé. Celui de K. enfin a l'avant
et Fanrière enfoncés....

Un conducteur perd
la maîtrise de son véhicule

à la rue de l'Ecluse

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGIONk Aujourd'hui

| U I SOLEIL lever 5.53
.. M coucher 19.12

9.VNI I LUNE lever 14,3.1
M coucher 3.23

L'Eternel est mon berger
Monsieur Alfred Rosselet ;
Madame veuve Paulette Morel-Ros.selet et son fils ;
Monsieur et Madame Georges Rosse-let et leurs enfants, à la Chaux-dj.

Fonds ;
Monsieur et Madame Jean-Claudi

Rosselet et leurs enfants ;
Mademoiselle Denise Rosselet ;
Monsieur Alfred Rosselet ;
Monsieur Ernest Rosselet et familles ¦
Madame Marguerite Heger et famille-
Monsieur et Madame Edouard Monard

et familles,
ainsi que les familles Perrenoud

Worpe, Monard , Guyot , Vuagneux ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur chère épouse, maman
grand-maman, soeur, tante et parente

Madame Alfred ROSSELET
née Marthe MONARD

que Dieu a reprise à Lui dans sa 75me
année.

Bevaix, le 8 avril 1957.
Tes voies ne sont pas nos voies.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix,
mercredi 10 avril 1957.

Culte au temple à 13 h. 30.

Le comité des Pépiniéristes -vitU
culteurs neuchâtel ois a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès
de

Madame Alfred ROSSELET
épouse de Monsieur Alfred Rosselet,
membre fon dateur, et mère die Monsieur
Jean-Claude Rosselet, secrétaire de la
société.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix,
mercredi 10 avril 1957, à 13 h. 30.

T
Monsieur James Aubry, à Cressier j
Madame et Monsieur Pascal Ruedin-

Aubry et leurs enfants , Maurice et
Jeannine , à Neuchâtel ;

Monsieur Jean-Pierre Aubry, à Cres-
sier ;

Monsieur André Aubry, à Cressier,
et Mademoiselle Francine Bourgoin, au
Landeron ;

Madame veuve Louise Brenneisen, à
Cressier ;

Monsieur Paul Aubry, à Cressier ;
Madame et Monsieur Gaston Ruedin-

Brenneisen et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Robert Brennel-

sen-Vaugne et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Pierre Persoz-

Brenneisen et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Edmond Bren-

neisen-Soguel ;
Madame et Monsieur René Ruedin-

Brenneisen et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Marti n Veillard-

Aubry et leurs enfants,
ainsi que les familles Ruedin, paren-

tes et alliées à Cressier, au Landeron ,
à Paris, à Bâle, à Mappach , à Lucerne,
à, Bern e, à Genève, aux Breuleux ,

ont la profonde douleur de fairt
part du décès de leur chère et regretté!
épouse, mère, fille , belle-fille, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente,

Madame

Olga AUBRY-BRENNEISEN
que Dieu a reprise à Lui dans sa 54me
année, après un terrible accident, mu-
nie des saints sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement suivie de
l'ensevel issement aura lieu à Cressier
jeudi 11 avril à 9 h. 30.

R. I. P.

La direction et le personnel de la
Fabrique Jean Tanner Fils S.A., an
Landeron, ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame Olga AUBRY
leur ouvrière, décédlée des suites d'un
tragique accident .

Le Landeron, le 9 avril 1957.

Le comité du Football-Club Cressier
a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Madame James AUBRY
maman de leur chers camarades Jean-
Pierre et André, membres du comité.
^^^—l^MIPIMH !!¦¦¦!

Madame Alice Simonet-Pellet, à Mé-
tier-Vully ;

Monsieur et Madam e René Simonet-
Toffel et leurs enfants , à Môtier-Vully ;

Madame et Monsieur René Etter-
Simonet et leurs en fant s, à Lugnorre ;

Madame et Monsieur Fernand Flo-
tron-Simonet et leur fille, à Forel-
Lavaux ;

Madam e et Monsieur Roger Mer-
canton-Simonet et leurs filles, à Forel-
Lavaux ;

Monsieur et Madame J.-Louis Simo.net-
Gcering et leurs fils, à Lônrach (Alle-
magne) ;

Madame veuve Elise Simonet-Schnei-
ter, à Môtier-Vully,

a insi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Louis SIMONET-PELLET
leur cher époux, père, beau-père, fils ,
grand-père, beau-frère, cousin , oncle et
parent , que Dieu a rappelé à Lui,
après une pénible maladie, dans sa
61me année.

Môtier-Vull*y, le 9 avril 1957.
Seigneur, à qui irions-nous 1
Tu as les Paroles de la vie

étemelle. Jean 6 :68.
L"ens*eveilissem*enlt aura lieu jead '

11 avril, à 13 h. 30, à Môtier-Vully.
Culte pour la famille à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

minium i ¦¦ iiiillIlM
Le comité de la Société de tir « -M*

armes de guerre », Peseux, a le pénible
devoir de faiire part à ses membres
du décès die

Monsieur Fernand FAVRE
chef cibarne pendant de nombreuses
années.

Peseux, le 8 avril 1957.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

10 avril, à 13 heures.
-^——

Le comité des Contemporains ï'™s
de Peseux a le pénible devoir de t*li r0
part à ses membres du décès de leur
cher camarade

Monsieur Fernand FAVRE
L'ensevelissement aura lieu à Pescu*

mercredi 10 avril , à 13 heures.
i m̂ÊàmÊmmmsa ^
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Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier , présidé le matin par M. Y.
die Rougemont, juge suppléant

^ 
et

l'après-midi par M. Ph. Mayor, assistés
l'un et l'autre de M. Perret, commis-
greffier.

UNE AUDIENCE PRÉLIMINAIRE
A. P. comparaît en audience prélimi-

naiilre du tribunal correctionnel ; il est
prévenu d'abus de confiance et de fi-
louterie d'auberge. Les faits sont recon-
nus et l'audience du tribunal correc-
tionniel est fixée au mois die mai.

CONDAMNATIONS
A l'audience du tribunal die police,

les condamnations suivantes ont été
prononcées :

R. B. prévenu de vol, est condamné
à 3 jours d'emprisonnement, avec sur-
sis pendant 2 ans. Il avait dérobé des
morceaux de viande daims un entrepôt
frigorifique.

P. J., M. J. et H. M. sont tous trois
condamnés à 3 jours d'ainrèis avec sur-
sis, pour avoir volé du vin d'ans un
cercle die la ville et cassé l^une des
bouteilles sur la chaussée.

C. K. écope de 20 fr. d'amende pour
avoir enfreint le règlement de police.

F. B., qui nie paie pas sa taxe mili-
taire, est condamné à 3 jours d'arrêts
avec sursis.

APRÈS UN ACCIDENT
Le président donne lecture d'un juge-

ni'ent relatif à un accident de la circu-
lation.. Unie collision entre deux voitu-

res s'était ainsi produite, à la rue de
la Dîme : M. B. quitta son lieu de sta-
tionn ement, après avoir allumé son si-
gnophile gauche, avec l'intention de
prendre, un peu plus loin, un chemin
situé à sa gauche ; diams ce dessein, il
circula sur la partie gauche de la
chaussée et ne vit pas la voïtirre de
E. G. qui venait par derrière. L'inévi-
table coillision se produisit. M. B., qui a
circulé à gauche et pris un virage à la
cordie, se voit infliger une amende de
30 fr. et le pa iement d*e 65 fr. de frais;
quant à E. G., dont la vitesse était
excessive, il devra payer une amende
de 20 fr. et 35 fr. de frais.

D'autres causes ont abouti à un ar-
rangement ou ont été renvoyées.

DÉLIT DE CHASSE
L'après-midi, le tribunal s'est déplacé

dans les environs du Land>eron pour
y examiner sur place un délit de
chassie. Le jugement de cette affaire
est remis à huitaine.

Au tribunal de police de Neuchâtel

LE MENU DU JOUR
Potage aux légumes iPommes fri tes i

Thon grillé jSalade <
Tarte aux pommes j

... et la manière de le préparer j
THON GRILLE. — Laisser mari- <

ruer des tranches de thon pendant j
: 3 heures dans de l'huile , jus de ci- Jtaon, sel , poivre , thym, persil et j'• échalotes hachées. Egoutter et gril- )
; 1er k feu doux. Servir avec une !
; sauce tomate. j

i Monsieur et Madame
Samuel DISBRENS - VUILLIOMENET
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Pierre-Andr é
Maternité Peseux, Carrela 1

Monsieur et Madame
A. VUILLEMIN et Jean-Jacques ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur chère petite

Francine - Nicole
le 9 avril 1957 j

Clinique Dr Bonhôte Neuchâtel

Les membres de l'Action Bibli que
de Neuchâtel ont la grande douleur
d'annoncer que

Monsieur H.-E. ALEXANDER
Fondateur et Directeur

de l'Oeuvre de l'Action Biblique
a été repris par son Seigneur qui l'a
fait  entrer victorieusement dans la
gloire de Sa Présence, après une vie
entièrement consacrée à la défense,
la proclamation et la diffusion de
l'Evangile.

Ceux qui auront été intelligents
brilleront comme la splendeur du
ciel , et ceux qui auront enseigné
la Justice à la multitude brilleront
comme les étoiles, à toujours et à
perpétuité. Daniel 12 : 3.

Le service commémoratif aura lieu
à l'Ecole Bibli que de Genève, à Colo-
gny, le jeudi 11 avril 1957, à 14 heu-
res précises.

Le second évadé de la Montagne-
de-Diesse qui , avec son camarade, avait
causé le grave accident au carrefour
Poudrières-Maillefer , a été arrêté à
Fribourg. Il s'agit d'un nommé Comte,
18 ans. Quant à Lapaire , arrêté lundi
soir à Lausanne, il se trouve actuelle-
ment dans la chambre forte de l'hôpi-
tal des Cadolles.

Arrestation
du deuxième évadé


