
Progrès matériel
et spirituel

L

'ÈRE du machinisme qui est la noire
se traduit, sur le plan humain, par
le matérialisme. Les instincts gré-
gaires de conservation l'emportent

sur les forces sp irituelles, au prix d'une
plus grande sécurité matérielle et d'une
vie toujours plus confortable. Comme
l'écrivait Hermann de Keyserling dont
les vues se révèlent aujourd'hui pro-
phéti ques, I' « ère technique représente
la première période de maturité vitale
chez l'animal-homme, ce qui suffit à
exp liquer l'élan qui pousse fous les
humains vers la fechnisation et la force
inouïe qui s 'est dégagée pour alimen-
ter cet élan ». Il ne peut donc être
question de condamner le progrès
technique qui, pour la première fois
au cours des âges, est en train de
donner à l'homme les moyens de sup-
pléer à ses imperfections congénita-
les. Mais, puisque les idéaux moder-
nes sont résolument orientés vers la
vie extérieure, il s'ensuit forcément une
atrop hie de la vie intérieure. C'est là
le grand problème du monde actuel.

L'homme moderne est matérialiste,
donc superficiel. Il abandonne incon-
sciemment une fraction importante de
son individualisme au profil de la col-
lectivité toute-puissante et source de
sécurité. Son goût du risque et son
sens des responsabilités s'amenuisent.
Ne va-l-il pas se fondre de plus en
plus dans une masse amorphe ef
standardisée ?

ON peut se demander si l'ère du ma-
chinisme n'a pas pour effet un

amenuisement de la vitalité humaine.
Peut-il en être autrement dans un mon-
de où le don d'initiative, le pouvoir
d'action, la volonté d'indépendance ef
de vivre sous sa propre responsabilité
cèdent le pas chaque jour davantage ?
Déjà, des signes se manifestent : les
goûts et les besoins s'uniformisent, les
professions indépendantes sont aban-
données progressivement au profil des
emplois salariés , l'agriculture, l'artisa-
nal, le commerce de détail sont refou-
lés par l'industrie, les transports, l'ad-
ministration publique et privée, les
formes expansionnistes du commerce.

Cette évolution est inquiétante, car
si elle si gnifie vraiment un amenuise-
ment de la vitalité humaine comme
(ouf porte à le penser, elle aura pour
des pays comme le nôtre qui doivent,
pour vivre , exporter leurs services ef
leurs produits, l'effet d'un frein. Ce
n'est que par une lutte de tous les ins-
tants menée par des hommes d'un ca-
ractère à toute épreuve, doués d'ini-
tiative, des hommes qui savent pren-
dre leurs risques , que nous avons réus-
si à nous imposer sur les marchés mon-
diaux. Or, tout se passe chez nous,
pour des raisons purement politiques,
comme si le travailleur autonome de-
vait disparaître, comme si la libre en-
treprise constituait une circonstance ag-
gravante et perturbait le corps social,
comme si le seul salarié était digne de
la fendre sollicitude des pouvoirs pu-
bics et des partis.

S
'IL n'y a pas antagonisme entre la

machine ef l'homme au point de
vue matériel, c'est bien le contraire
qui se produit sur le plan spirituel. Le
social prend en effet le pas sur l'indi-
viduel et l'individu se dépersonnalise
au profit d'un esprit de masse amor-
phe. « S'il n'y a pas de solution de
continuité dans ce développement ,
écrivait Hermann de Keyserling, le ré-
sultat final sera fatalement celui-c i : une
masse béate, peut-être, mais devenue
parfaitement sfup ide, vivra de mots
d'ordre lancés par quelques hypnoti-
seurs au moyen de haut-parleurs à lon-
gue portée. Ef cette masse pourra être
asservie sans difficulté par quelques
solides barbares qui réussiront à mettre
la main sur les meneurs. »

Le progrès technique a mené et mène
le monde au bien-être matériel, mais
l'évolution sp irituelle de l'homme n'a
pas suivi ce mouvement ascendant. Le
progrès essentiel et profond dont l'avè-
nement esf la tâche des générations
actuelles et à venir consiste donc en
une « concentration ramenant le géné-
ral au personnel », car en fin de comp-
te, seul le progrès intérieur de l'homme
importe, et c'est un problème individuel
et moral.

Jean HOSTETTLER.

Le Vendredi-Sa int
à Jérusalem

JERUSALEM , 19 (Reuter). — Des
centaines de pèlerins se sont rendus
Vendredi-Saint sur le chemin parcouru
Par le Christ avant d'être crucifié.
Beaucoup d'entre eux portaient de
lourdes croix de bois et venaient se
Joindre aux processions. Les pèlerins
lui étaient venus de tous les pays
chrétiens , ont parcouru les quartiers
de l'est de la vieille ville de Jéru-
salem et ont suivi la via Dolorosa ,
sous l'œil vigilant de la police jorda-
nien ne et des commerçants musulmans.
. Des centaines de soldats de la forc e
internatio nale de l'O.N.U. venus de
uaza se trouvaient parmi les pèlerins.
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Un dimanche de Pâques, à la
sortie du culte, un paroissien prit
à partie son pasteur : « Vous n'avez
pas le droit de prêcher la résurrec-
tion comme vous l'avez fait ! »
— « Pourcpioi ? »  — « Parce que
vous n 'en avez aucune preuve ».

Ce protestant n 'est certainement
pas seul de son espèce. Il nous ar-
rive à tous de discuter, de douter.
Beaucoup, hélas, en viennent à
nier. Mais , si Christ n'est pas res-
suscité, nous tombons dans l'abîme.

Car, si_ Christ n'est pas ressuscité,
notre prédication est vaine. Les pas-
teurs peuvent s'abstenir de monter
en chaire. Le culte n 'a plus aucun
sens. Les fidèles fermeront définiti-
vement leur Bible. Le témoignage de
l'Eglise dans le monde devient ca-
due. Tout est vain et nous n 'a-
vons que faire du bavardage, fût-il
pieux !

Si Christ n'est pas ressuscité, vo-

tre foi aussi est vaine. Votre foi :
c'est-à-dire ce qui , en réalité, vous
parait le plus précieux. Les chré-
tiens se sont trompés et les incré-
dules ont raison. Votre foi perd
son fondement : Jésus est mort , il
a donc échoué, tout est fini ! La
confiance que vous avez mise en
Dieu : tromperie ! La conviction qui
vous a soutenus dans l'épreuve :
erreur !

Si Christ n 'est pas ressuscité, vous
êtes encore dans vos péchés. Il ne
vous reste plus que le désespoir. On
vous a menti en répétant : « Jésus
vous pardonne ». La séparation
d'avec Dieu subsiste. Vous êtes con-
damnés à rester éternellement les
mêmes : aucune victoire sur les ten-
tations , aucun secours dans l'épreu-
ve, aucune libération du péché ne
vous est plus offerte. Pas de con-
version possible, pas de salut. C'est
la damnation, c'est l'enfer.

Si Christ n 'est pas ressuscité,
ceux qui sont morts en Christ sont
perdus. Ils resten t la proie du tom-
beau, comme le Crucifié du Vendre-
di saint. Sans résurrection , pas de
Vie éternelle. Que peuvent signifier
encore le courage dans la souffran-
ce, la prière pour les malades et
les mourants et l'acceptation dans
les deuils ?

Si Christ n 'est pas ressuscité, nous
sommes les plus malheureux de tous
les hommes. Quel cauchemar, quel
anéantissement !

... Mais maintenan t, Christ est res-
suscité des morts.

Telle est bien la vérité : Christ
est vivant , éternellement. Joie, es-
poir , victoire, pour tout homme qui
croit.

Notre prédication porte encor e la
Parole du Dieu vivant  et vrai. Le
témoignage de l'Eglise reste néces-
saire.

Votre foi garde toute sa solidité
parce qu 'elle demeure sur le fonde-
ment unique : le Christ vainqueur.

Vos péchés sont pardonnes. Vous
être libres ; libres pour aimer le
Seigneur et vous aimer les uns les
autres.

Et l'espérance de la vie éternelle
demeure. C'est encore et toujours
notre unique consolation « tant
dans la vie que dans la mort ».

Car Christ  esl ressuscité. De sa
victoire dépendent et notre destin
personnel et le renouvel lement  de
toute la Création.

Chrétiens, vous emplirez les tem-
ples, en ce jour dc Pâques 1957,
pour y recevoir une fois de plus
ces certitudes, pour chanter  votre
reconnaissance.

« Heureux ceux qui n 'ont pas vu
et qui ont cru ».

Message de Pâques de l'Eglise
réformée évangélique neuchâteloise.

Un navire britannique
franchit le canal de Suez

Rupture du contrat moral conclu entre Paris et Londres

Vif mécontentement en France
Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
C'est avec une surprise mêlée de désappointement qu 'on a appris à

Paris qu 'un bateau battant pavillon britannique , mais frété par une com-
pagnie communiste chinoise, avait franchi le canal de Suez en payant
intégralement les droits de péage aux autorités égyptiennes.

Cette initiative — même de carac-
tère privé comme l'ont souligné les
informations en provenance de Londres
— est considérée dans les milieux poli-
tiques de la capitale française comme
extrêmement fâcheuse et de nature
à rendre plus diffici le que jamais
une solution honorable de l'affaire de
Suez.

Les considérations mises en avant
par l'armement privé britannique pour
justifier cette rupture du contrat mo-
ral conclu entre Paris et Londres
vis-à-vis de l'Egypte ne sont pas consi-
dérées comme satisfaisantes. La concur-
rence des pavillons est en soi un
argument valable en période normale.
Dans le contexte diplomatique de la
crise du Moyen-Orient , le a réalisme »
de l'armateur anglais , même s'il n'a
fait qu'exécuter les directives de son

client chinois , constitue un véritable
acte politique qui fournit au Caire
l'occasion d'enregistrer un succès de
prestige considérable.

Pessimisme
La passivité dont le gouvernement

anglais a fait  preuve en cette affa i re
inspire également les réflexions les
plus pessimistes aux observateurs pari-
siens et ils ne peuvent s'empêcher
d'établir un rapport entre le • laisser
faire » du cabinet anglais et le refu s
de M. Eisenhower de saisir le Conseil
de sécurité de l'O.N.U. du problème
créé par la mauvaise volonté du colo-
nel Nasser d'autoriser le libre trafic
à travers le canal.

M.-G. G.

(Lire la suite en litme page)

La grève des transports
a pris fin en France

Après deux jours de graves perturbations

Elle a coûté 10 milliards à la nation
PARIS, 19 (A.F.P.). — Toutes les organisations syndicales ayant donné

l'ordre de reprendre le travail — y compris à la R.A.T.P. (transports en
commun de la région parisienne) en dépit des incidents qui ont eu lieu
à Paris entre la police et les grévistes appartenant  au syndicat C.G.T. (com-
muniste) de cette entreprise — la situation est redevenue normale en France
vendredi matin.

Les syndicats ont estimé, en effet ,
que leur mouvement , dont ils ont sou-
ligné l'ampleur , constituait un « aver-
tissement » dont le gouvernement de-
vait tenir compte.

Il convient de rema rquer que ce
mouvement  de grève, dont  l'ampleur
n'a été contestée par personne , est res-
té en déf ini t ive  circonscrit , pour l'es-
sentiel , aux trois grandes sociétés de
transport : la société nationale des
chemins de fer, la R.A.T.P. et Air
France.

Coût : 10 milliards
de francs français

PARIS , 19. — Du correspondant de
l'A gence télé grap hique suisse :

Etablir le bilan f inancier des dieux
journées de grève esit prématuré.

Les « Echos » évaluent les pertes su-
bies par l'économie nationale à un mi-
nimu m de 10 m ill farcis. Les pertes de
la S.N.C.F. s'élèveraient , à elles seules ,
à 2 milliards et demi.

Dans le secteur privé , n o t a m m e n t
dans l ' industrie touristique, les grands
magasins , les cinémas et les théâtres ,
lies recettes ont subi une  baisse sensi-
ble allant jusqu 'à 50 %.

Par ailleurs, le courrier est resté en
panne , s'aceumulant dans les centres
de triage.

On évalue à 800,000 le nombre des
journées de travail perdues. Le mou-
vement gréviste a porté sur 400,000
travailleurs (S.N.C.F. 300,000 , métro et
autobus 35,000, Air France 10.000).

(Lire la suite en 13me page)

DU TEMPS
T E lac a bleui sous la bise. On

m a vu tomber des p étales par-
JL-J mi les f locons .  Les violettes
des bois, les prévisions du temps,
les cuisses de grenouille , le chant
des oiseaux et le salami des sand-
wiches brodent de poétiques ara-
besques sur le calendrier.

Les œ u f s  deviennent multicolo-
res, les poussins éclosent teintés
de tons pastels, et l'on scrute avec
anxiété le ciel nuageux. Les sou-
coupes volantes arrivent avec les
hirondelles. Les grèves des chemi-
nots relèguent parmi les mirages lés
grèves des mers infinies. Il  ne na-
viguera pas sur le sel de la mer,
le terrien en vacances. Combien
de matelots, combien de cap itaines
restent à- la maison envelopp és de
laines.

Mais nos lacs voient leurs eaux,
poissonneuses encore que po lluées,
fendues  par l 'impavide étrave de
tous nos vaisseaux. Un seul qui ne
partira pas. Il s'en balance, da
reste, dans une anse que rien ne
trouble, si ce n'est le cri des
mouettes, le passage du tram, celui
des autos, le bruit des pelles méca-
niques, celui des foreuses , et mille
autres bruits divers, que nous re-
nonçons à décrire fau te  de p lace
et de mémoire.

Son étrave redoutable ne f e nd
p lus la vague, ni même le perré
du port. C'était arrivé jadis , tjuand ,
poussé par une mâle frénésie , il
s'était lancé sur le rivage qu 'il avait
éperonné avec fracas.  Mais tout
cela appartient à un passé révolu ,
coloré de nombreux étés dont le
plus ancien avait dû voir les sol-
dats de l'armée Bourbaki quitter
le pags , dans leurs uniformes bril-
lants comme des œ u f s  de Pâques.
Crinolines, tournures, et parasols
de dentelles, il g avait des équi-
pages aux chevaux p ia f fan t s , aux
ports où il touchait , et des barques
à sable célébrées par William
Roethlisberger s'en allaient dans un
bleu que ne troublait nul t eu f - t eu f
motogodillard , sous un ciel où il
est arrivé à un ballon de passe r
silencieux et fa ta l  comme un astre.

Dans des jardins qui sentaient la
treille et la fourmi , les enfants
cherchaient les œ u f s  avec préca u-
tion, à cause de leurs habits empe-
sés et blancs. Les aïeules sou f -
fraient  en silence sur les chaises
vertes qui les martgrisaient. Le
« Hal lwy l » était dans la f l e u r  de
l'âge , les soucoupes se gardaient
bien de voler, par peur de la casse,
et les neiges étaient sûres d'être
éternelles. OLIVE.

Le roi Hussein
de Jordanie

renforce sa position
AMMAN , 18 (Reuter). — Le major-

général Ali Hiyari a été nommé chef
de l'état-major général de l'armée jor-
danienne , en remplacement du major
général Ali Abou Nuwar. Le général
Hiyari était déjà chef de l'état-major
général par intérim , depuis que le gé-
néral Nuwar , pendant la crise de la
semaine dernière , avait quitté le pays.

Les observateurs politiques à Amman
remarquent que la nomination du
major-général Hiyari au poste de chef
de l'état-major de l'armée jordanienne
a renforcé la position du roi vis-à-vis
de son cabinet.

Le nouveau chef de l'état-major gé-
néral est considéré généralement comme
l'officier le plus capable de l'armée
Jordaniene. Il est d'avis que les offi-
ciers doivent se tenir à l'écart de la
politique.

Les observateurs pol i t iques considè-
rent en outre comme un signe des
temps le fait que de nombreuses pu-
blications communistes ont été saisies
à la fin de la semaine passée.
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Maison de vins de la place cherche

chauffeur-caviste
sérieux, travailleur, pour entrée immé-
diate ou date à convenir. Place stable.
Adresser offres écrites, avec référen-
ces, à C. O. 1816 au bureau de la
Feuille d'avis.

Technicien
(mécanicien ou horloger)

parfaitement au courant des procé-
dés modernes de fabrication des

roues et pignons d'horlogerie
et capable de diriger un nombreux
personnel, serait engagé comme

chef d'atelier
par importante entreprise horlogère.
Adresser offres manuscrites détail-
lées, sous chiffres N 99801 U à Publi-
citas, Bienne.

YILLEJJE Hl NEUCHATEL
Ordures ménagères

Vendredi-Saint, 19 avril 1957 t pas
de service.

Les quartiers du vendredi seront desservis
respectivement le matin et l'après-midi du
jeudi 18 avril.

Lundi de Pâques, 22 avril 1957 : pas
de service.

Les quartiers du lundi seront desservis
respectivement le matin et l'après-midi du
mardi 23 avril.

Neuchâtel, le 16 avril 1957.
Direction des travaux publics.

Service de la voirie.
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Maison de nouveautés
textiles

à la Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir,

VENDE USE
capable et expérimentée.

Nous offrons : place stable et bien
rétribuée, conditions de travail
agréables.

Nous demandons : connaissance de
la branche, bonne présentation.

Offres détaillées avec copies de cer-
tificats, photographie, à adresser
sous chiffres P 10605 N à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

C J
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Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou date à convenir, quelques

OUVRIÈRES
ainsi que quelques

MANŒUVRES
pour divers travaux d'atelier.

Prière d'adresser offres écrites
ou de se présen ter à :

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S.A.,

N E U C H A T E L,

¦>

ygjyy École professionnelle
EH|fl de jeunes filles
*<ÏV N E U C H A T E L

Rentrée des classes *. 23 avril 1957

Apprentissages :
Couture pour dames (3 ans).
Lingerie pour dames et messieurs (2 ans).

Cours trimestriels :
Couture pour dames 2 confection de vête-

ments personnels.
Lingerie : confection de chemises d'homme

et lingerie de tous genres. Racommodages.
Broderie : classique et moderne.
Repassage.
Gants de peau.
Renseignements et Inscriptions : Collège

des Sablons. Tél. No 51115.

On cherche à louer ou à acheter une

petite maison
de week-end

avec confort , au bord du lac de Neu-
châtel, sur la rive nord. Adresser offres
écrites à P. C. 1854 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

employée de bureau
âgée de 25 à 30 ans, intelligente et de
confiance, pour la comptabilité et dif-
férents travaux de bureau. Place stable.
Caisse de retraite. Faire offres détail-
lées avec curriculum vitae, photographie,
copies de certificats, références et pré-
tentions de salaire, sous chiffres P.
3374 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Représentant
est cherché pour le développement
d'une nombreuse clientèle privée. A
personne capable et travailleuse, si pos-
sible de la branche meubles, tapis ou
trousseaux, est offerte place à grand re-
venu (fixe, frais, commission). Adres-
ser offres détaillées avec sérieuses ré-
férences sous chiffres O. 40237 U., à
Publicitas, Bienne.

On demande tout de suite

commissionnaire
honnête. S'adresser à la boucherie-
charcuterie Leuenberger, tél. 5 21 20.

«gL|J ÉCOLES PRIMAIRES

SP Inscriptions
A. Elèves nouvellement arrivés dans la cir-

conscription communale :
Ces élèves devront se faire' inscrire

MARDI 23 AVRLL APRÈS-MIDI
de 14 h. à 17 h.

à la Direction des Ecoles primaires, col-
lège de la Promenade.

B. Classes de 8me et 9me années.
Les élèves qui entrent dans une classe
de 8me ou de 9me année, ceux de la ville
ainsi que ceux des villages voisins annon-
cés par les commissions scolaires, doivent
se présenter au collège de la Promenade
mardi 23 avril 1957 :
à 8 heures : élèves de 8me année
à 9 heures : élèves de 9me année
les filles, dans la salle de gymnastique
côté est ;
les garçons, dans la salle de gymnastique
côté ouest.
Tous ces élèves doivent être porteurs de
leur bulletin de fin d'année.

Ouverture de l'année scolaire
1957-1958

Mardi 23 avril à 8 heures
Les petits élèves de 6 ans entreront en
classe à 9 heures ; le premier jour d'école,
ils iront en classe le matin seulement.
Neuchâtel, avril 1957.

Le directeur des Ecoles primaires,
N. EVARD.

Fabrique d'hologerie de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou à "
convenir, une

RETOUCHEUSE
sur mouvements ancre. Nous mettrions
éventuellement au courant une régleuse
ou une bonne ouvrière sur mise en
marche. Faire offres sous chiffres
P 3541 N à Publicitas, Neuchâtel.

I Un nom et une région prédestinés

VALREUSE COLOMBIER
Belle résidence agréable et tran-
quille. Encore quelques très beaux
appartements de 3 pièces et grand
hall au midi.
Location : Bruno Muller, fiduciaire I
et gérances, rue du Temple-Neuf 4, I
Neuchâtel. Tél. 5 83 83.

UI Prix du coke de Neuchâtel
^-̂  ̂

dès 
le 15 avril 1

957 
et jusqu'à nouvel avis

nlian tité<. de 50 kg. de 3000 kg. 10 tonnesyuanmes à 295Q kg_ à gg5û kg> et plus

N° 1 60/90 mm.\
N° 2 40/60 mm.
No 2 b 30/50 mm. > 21.30 20.80 20.30
N° 3 20/40 mm. \
Grésillon 15/25 mm. j

Grésillette 5/15 mm. 19.80 19.30 18.80

Les 100 kg. marchandise rendue soute
Réduction : 80 ct- Par *0" k^. de marchandise prise à l'usine dans les

sacs de l'acheteur.

Escompte : 5 % pour paiement dans les 10 jours — ou net à 30 jours.

Rabais d'été : 30 et. par 100 kg. pour livraisons jusqu'à fin août.

Tél. : Service du gaz 5 72 03
Usine à gaz 5 72 04

employé (e) de commerce
pour correspondance française et allemande et l'ensem-
ble des travaux de bureau (employé (e) unique).
A candidat (e) sérieux (se), capable et travailleur (se),
nous offrons place stable, bien rétribuée, travail inté-
ressant et varié.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, préten-
tions et références à la

Fabrique d'horloges J.-G. BAER, SUMISWALD

1

Entreprise de Suisse romande cherche, pour son
bureau des installations,

technicien - dessinateur
ou

dessinateur - constructeur
très qualifié

pour études d'aménagement d'ateliers.

Les candidats habitués à un travail précis et s'inté-
ressant à une activité variée sont priés d'adresser
leurs offres, avec prétentions de salaire, sous chiffres
P 10552 K, à Publicitas, Lausanne.

¦» >

On cherche tout de sut-
" sommelier,
connaissant le service de
table. Adresser offres à
l'hôtel noblnson, Colom-
bier.

Buffet du funiculaire,
la Coudre, cherche pour
le 1er mal bonne

sommelière
sachant si possible le
français et l'allemand. —
Tél. 5 19 69.

Lire la suite des annonces classées en septième page

^^W Neuchâtel
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande de Draizo S.A.
de construire un atelier
de montage au sud-ouest
de sa propriété, rue des
Draizes 51.

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal, Jusqu'au 27 avril
1957.
Police des constructions

A vendre
à Arense-Bondry

maison familiale
neuve

de 4 pièces, hall, cuisine,
bains. Jardin de 897 m2.
Garage. Chauffage cen-
tral.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etude
de Me Louis PARIS, no-
taire, à Colombier.

Enchères publiques de bétail
et de matériel agricole

Pour cause de cessation cle culture,
M. Gilbert Monnier , au Côty, sur Dombres-
son, fera vendre par voie d'enchères pu-
bliques volontaires, à son domicile, le lundi
29 avril 1957, dès 10 heures précises, le
bétail et le matériel suivant :

Matériel : 2 chars à échelles ; 1 char à
pont ; 2 camions, dont 1 avec cage ; 1 break ;
2 traîneaux ; 1 glisse à fumier; 1 charrue;
1 piocheuse à disques; 2 herses, dont 1 à
prairie ; 1 motofaucheuse « Rapid » ; 1 fau-
cheuse à un cheval et demi ; 1 râteau à
cheval ; i moteur à benzine 4 CV.; 1 battoir ,
1 secoueuse; 2 vans; 1 hache-paille; 1 con-
casseur; 1 coupe-racines; 1 pompe à moteur
« Luna»; 1 banc de charpentier ; 1 meule à
émeri h moteur; 1 brouette; 1 bidon à lait;
colliers, couvertures, râteaux , fourches, clo-
ches, chaînes, palonniers et quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé.

Bétail : 4 vaches fraîches ou portantes ,
1 génisse de 16 mois, 3 élèves. Bétail indemne
de tuberculose et de bang. M. M.

Paiement comptant.
Cernier, le 16 avril 1957.

(Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

Jeune homme sérieux, ayant place stable,
cherche pour le 15 mai ou le 1er juin

CHAMBRE MEUBLÉE
(sans pension), chauffage central, au centre
de la ville, avec possibilité d'user d'un piano
ou de placer un instrument.

Offres avec indication de prix à Hans
Sturzenegger, professeur, 25, Fahys, Neu-
châtel.

IMMEUBLES
en tous genres
sont demandés

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

Particulier cherche à
acheter

villa familiale ou
terrain à bâtir

Région Neuchâtel-Auver-
nier. Adresser offres écri-
tes à X. K. 1862 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Terrain à bâtir
d'environ 1000 m2 est
cherché & acheter tout de
suite par particulier. —
Paiement comptant. Ré-
gion étoile de Marin Jus-qu'à Thielle. Offres sont
à adresser à case postale
842, Neuchâtel 1.

CHAMBRE
a louer à monsieur, quar-
tier Vauseyon. — Télé-
phone 6 28 36.

Chambres
à un et deux lits, avec

pension
à l'ouest de la ville, sur
le parcours du trolleybus,
pour Jeunes gens sérieux.
S'adresser à Mme G. Lu-
der. Parcs 121, Neuchâ-
tel. Tél. 5 66 32.

On cherche dans le
canton de Neuchâtel,

LOCAL
pour commerce de 20 m2
à 40 m2. Tél. 5 20 42.

Je cherche à louer,
dans ancienne maison,
pour le 24 Juin ,

appartement
de 4 à 5 pièces. Adresser
offres écrites à S. C. 1781
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Jeune médecin cherche

CHAMBRE
dans le voisinage de l'hô-
pital des Cadolles, à par-
tir du 30 avril. Paire of-
fres à l'administration de
l'hôpital.

A proximité de l'hôpi-
tal Pourtalès, nous cher-
chons à louer

chambre meublée
â 1 ou 2 lits. Faire offres
à l'hôpital pourtalès.

Fonctionnaire (une
personne) cherche entre
Neuohâtel et la Coudre,

appartement
de 2 ou éventuellement
3 pièces avec confort. En-
trée immédiate ou a con-
venir. Ecrire sous chiffres
W. J. 1861 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux

cherche chambre
indépendante (si possi-
ble) , en ville, pour le
1er mal. Adresser offres
écrites à D. R. 1867 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, RUE DES GOUTTES D'OR
(Monruz), pour le 24 mai, un

appartement de 3 chambres
salle de bains, chauffage central à l'étage et
dépendances.

S'adresser : ETUDE WAVRE, notaires.
Tél. 5 10 63.

Couturière
diplômée, de langue al-
lemande, cherche place
dans un atelier de coutu-
re. S'adresser â M. Rumo
Long-Vernez, Morat.

On demande une

fille ou garçon
de maison

ainsi qu'une Jeune fille
pour le service des cham-
bres et pour aider au res-
taurant. Hôtel du Ohe-
val-Blanc, Colombier.

On cherche une *
femme

de ménage
quelques heures par se-
maine. Tél . 8 23 13.

Nous cherchons pour
la Société des accordéo-
nistes de Salnt-Blalse
directeur (trice)
Faire offres au prési-

dent Paul Htrschy, Salnt-
Blalse.

N E U C H A T E L - S E R R I È R E S
à deux minutes du terminus de la ligne 2 (trolleybus)

A LOUER APPARTEMENTS
modernes et confortables, avec très belle vue sur le lac et les

montagnes

Pour le 24 juillet et plus tard
2 X 2 V2 pièces, 3me étage Fr. 146.—
2 X 3 'A pièces, premier étage Fr. 161.— et Fr. 164.—

(Nettoyage des escaliers y compris)

Pour le 24 décembre
2 14 pièces à partir de Fr. 137.—
3 Y2 pièces à partir de Fr. 155.—

S'adresser à G. Waelle, concierge, Clos de Serrières 18, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 91 15

Nous cherchons

JEUNES FILLES
1 JEUNE GARÇON

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

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

Administration privée de la ville cherche, pour
un remplacement de 2 à 8 mois, avec entrée Im-
médiate, un(e)

emp loyé (e) de bureau
connaissant la sténodactylographie, pour la corres-
pondance et travaux divers de bureau,

Les offres manuscrites, avec curriculum vîtes,
sont à adresser sous chiffres L. Y. 1850 au bureau
de la Feuille d'avis. I

$ LOCAUX INDUSTRIELS
A louer pour date a convenir, aux Geneveys-

sur-Coffrane, atelier, bureau, vestiaires : environ
120 m2. Courant force et téléphone installés.
Chauffage général. Location mensuelle 250 fr.
S'adresser à l'Etude de Me Adrien Thiébaud, no-
taire, Neuchâtel. Tél. 6 52 52.

@ A LOUER
dès le 24 juillet, à la rue des Parcs,
extrémité ouest, appartements de :

2 K pièces, Fr. 130.—
3 pièces, Fr. 140.—
3K pièces, Fr. 150.—

confort moderne — chauffage gé-
néral au mazout — ascenseur.

S'adresser à l'Etude de Me Adrien
Thiébaud, notaire, Hôtel B. C. N.,
Neuchâtel. Tél. 5 52 52.

A LOUER
près du centre, Jolie
chambre Indépendante,
non meublée, chauffage
général, eau courante. Li-
bre tout de suite. Adres-
ser offres écrites à F. T.
1869 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison de Suisse romande cherche

VOYAGEUR
capable — bien introduit auprès de la
clientèle privée. — Entrée immédiate

ou à convenir
Fixe et provisions

Références exigées. — Ecrire sous
chiffres P 1594 E à Publicitas, Yverdon.

Vendeuse
ainsi qu'une

serveuse
sont demandées tout de suite ou

pour date à convenir.
Offres avec photo, certificats, pré-
tentions à la confiserie Minerva,

Léopold-Robert 66,
la Chaux-de-Fonds.

Pharmacie du Jura bernois cherche t

pharmacien(ne)
diplômé (e) fédéral pour gérance.
Poste stable et agréable. Travail
intéressant et indépendant. Très
bonnes conditions. — Logement à

disposition.

Offres sous chiffres P 10032 J à
Publicitas, Neuchâtel.

VACANCES
A louer à l'année ap-

partement de deux cham-
bres et cuisine. S'adres-
ser à John Champod-
Piaget, les Crosats, Bul-
let. — Tél. 6 25 80.



Beaux plantons
salades, laitues, choux.
Se recommande : F. Bau-
dln , Poudrières il, Neu-
châtel. Tél. 5 57 53.
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' ** !¦ 100,000 km., sans révision de moteur
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J.-L. SEGESSEMANN - GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL - Tél. 5 26 38 - Début route des Falaises

L'ÉTOILE DU LÉMAN
Le vin blanc préféré des
familles est en vente à
Fr. 2.50 le litre scellé
(5 % d'escompte) dans
tous les bons magasins
d'alimentation. Goûtez
aussi FIESTA, le bon
rouge d'Espagne, digne
de toutes les tables, à
la portée de toutes les
bourses, à Fr. 1.90 net
seulement le litre scellé.
Vente exclusive en gros :

MM. PERRET-GENTIL S.A.
La Chaux-de-Fonds

Réparations de toutes
marques, rapides, garan-
tie 6 mois.

J.-P. CARMINATT
Chavannes 4

Tél. 5 85 20 - 5 57 13

A vendre un
pousse-pousse-

poussette à l'état de neuf.
Mme Zaugg, Plerre-à-
Mazel 56.

Belle maculature
S'adresser

au bureau du journal
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' $WÈÈs%&!y â Mffi_»̂ -M---v ÉÊBëÊi&

Serviette en plas-
tic lavable, fer-
meture éclair, y
compris une pla-
quette gravée à vos
noms et adresse

Fr. 5.50

Plumier en cuir, à
fermeture éclair,
comprenant 19 ob-
jets ( c r a y o n s ,
porte-plume, etc.)

complet
Fr. 4.95

Le même article
mais en plastic

Fr. 4.25

é v̂nonà
Saint-Honoré 9

Neuchâtel
__________________

A vendre

cuisinière à gaz
comme neuves. Etienne,
bric-à-brac, rue des Mou-
lins 15.

Plants greffés
A vendre poudrettes en

rouge, longs pieds, sur
5 b b  et 3309 . Tél. (038)
8 ai 61, Auvernier.

3 BLOUSES COQUETTES

Éf^S* BLOUSE
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ŷ "<i>''¦¦'¦<î ŷpy^. i */ fantaisie de pois noir,

$&y, '•>.;.• i>v i i:-
;H f .'.v :̂ V \ \ 

bleu et rouge sur fond
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: BLOUSE U^^m
genre lin, bordure in- R**̂  '| #,
crustée de guipure. Se '̂ m ¦>¦*. y
fait en blanc, écru, ^v ^m
ciel et rose. JL ;|
Tailles 38 à 46 
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Une très jolie

BLOUSE BLANCHE
richement ornée de Guipure de notre immense choix

dep uis * 9iï»0
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17ne sp écialité à un prix avantageux...

SAUMON FUMÉ en franckes
à l'huile surfine

1.20 la boîte de 95 g. net moins ristourne

De délicieuses coupes préparées avec...

PÊCHES MOITIÉS
1.45 et 2.45 la boite % et 1 1.

COCKTAIL DE FMÏTS
1.50 et 2.80 la boîte % et 1 1.

ANANAS EM THANCNES
1.10 - 1.70 - 1.80 - 2.15 - 2.75

la boite de 4, 10 ou 20 demi-tranches

Sur tous ces articles : RISTOURNE

LA MARQUE
DISTINCTIVE

le chat MU

¦3p̂ d3 
H. 

YUILLi

F —-

Fr. 3480
talon Louis XV, 85 mm.,

boxcalf noir

Fr. 3280
talon Louis XV, 60 mm.,

boxcalf noir

Fr. 2980
semelle de caoutchouc

daim brun

CHAUSSURES

3.l^u l̂]
Seyon 3 - NEUCHATEL



Quels seront les centres-avants
de Chaux- de -Fonds - Grasshoppers ?

Petite guerre des nerf s à l 'avant-veille
des demi-f inales de la coupe suisse

Sans f a i r e  grand bruit, Chaux-de-Fonniers, Lausannois, Zuri-
cois et Bâlois  ont p o u r s u i v i  leur p r é p a r a t i o n  en vue des d e m i -
f i n a l e s  de la coupe suisse de f o o t b a l l  qui se dérouleront lundi
au Wanl idorf  et sur ce stade du f t a n k h o f  souvent trop grand
pour un Nords tern  qui connut récemment de dures années.

Le choc Ciiaux-de-Fond's - Grasshop-
pers éclipse quelque peu celui qui op-
posera Nordstern et Lausanne. Tous
deux restent cependant d'un grand in-
térêt étant  donné l'équilibre qui les
caractérise, étant donné qu 'aucun n'est
joué d'avance.

Nordstern a donn é lie meilleur de
lui-même en coupe. Grâce à des per-
formances de premier pla n, il a effacé
dan s cette compétition les déception?
qu 'il a causées à son public lors des
matches de championnat .  N'a-t-it pas
él iminé  successivement Young Fellows,
Zurich et Urania, soit trois clubs ap-
pan-tenant à la catégorie supérieure ?
Pour le choc de lundi, l'entraîneur
Hufschmted pourra bénéficier de ses
meilleurs éléments. 11 a récupéré le
solide arrière Mogoy, complètement re-
mis d'une blessure; il alignera d'autre
part en attaque le jeune Meier qu'un
malentendu avait éloigné de l'équipe
fanion.  Les deux derniers matches de
championnat disputés par les Rhé-
nans , matches qui se son t terminés
par autant  de victoires, ont démontré
que Hut'schmied est parvenu à redon-
ner à son instrument  de combat toute
son efficacité. Il a même fait  d'une
pierre deux coups, puisque avec ces
deux victoires, ill a sensiblement amé-
lioré la position de son équipe au
classement. Elle pourra dès lors rendre
au maximum contre Lausanne. N'est-
elle pas libérée de la hantise de la re-
légation ?

X X X
Lausanne, fort heureusement, est

conscient du danger que constitue
Nordstern. Dans les milieux vaudois,

on ne commet par l'erreur de mésesti-
mer l'adversaire de lundi ;  on le juge
surtout en fonction de sa brillante
victoire (4-1) sur Urania en quart de
finale. Lausanne sait d'autre part que
ce match représente pour lui « sa der-
nière chance ». En accédant à la fi-
nale, il redorera un blason qui cette
saison en a fort besoin. Avec les élé-
ments qu 'il possède, Lausanne ferait
d'ailleurs un beau finaliste. Son équi-
pe ne se compose-t-elle pas en grande
majorité d'internationaux, c'est-à-dire
d'éléments qui ont l 'habitude des ren-
contres importantes ? Il serait dès lors
regrettable de se faire bouter hors de
la coupe lorsqu 'on a la chance d'af-
fronter en demi-finale l'adversaire « a
priori » le moins fort des trois que le
tirage au sort pouvait désigner 1

X X X
Comme on le supposa it, l'entraîneur

Hahnemann a déclenché une petite
guerre des nerfs. Pour cola, il possé-
dai t  comme arme Vuko. Jouera ? Joue-
ra pas ? Hahnemann se garde bien de
le dire. Pour l'instant, il déclare tout
simplement que Vuk o sera incorporé
dans l*e expédition zuricoise » .

Il est évident que le coach des bords
de la Limmat sait si Vuko sera de la
partie. Mais dans l'a f f i rmat ive, pour-
quoi l'annon cer ? Bt dams la néga-
tive , Vuko lui rend également service,
parce que dans les milieux chaux-de-
fonniers, on se doit d'envisager sa par-
ticipation.

X X X
Sobotka a lui aussi ses secrets. Ils

ont noms Zurcher et Kauer. Ces deux

Mathis, le vaillant capitaine lausan-
nois, aux prises ici avec un joueur
du W.A.C. Vienne, sera de nouveau
sur la brèche ce prochain lundi

de Pâques.
(Phot. A.Si.)

joueurs sont incertains. Le premier
plus que le second. Prudent comme
d'habitude, le responsable de la for-
mation « montagnarde » hésite à faire
des déclarations. Il concède cependant
qu 'à deux éléments près, son équipe
est déjà établie. Il ne tient même pas
compte de Zurcher et, sur ce chapitre-
là, nous ne nous hasarderons pas à le
suivre. Car nous ne serions pas étonné
outre-mesure de voir ce solide arrière
participer au débat de lundi. Mais pour
revenir à Sobotka , précisons qu 'il envi-
sagerait de faire jouer Kernen... cen-
tre-avant en l'absence de Kauer ; dans
ce cas, Leuenberger occuperait le poste
délicat d'arrière central. Si Kauer  était
présent, Kernen serait comme d'habi-
tude arrière central et Leuenehrger
évoluerait comme arrière latéral. Mais,
Sobotka nous le laisse bien compren-
dre, tout cela appartient au domaine
du possible. Rien de plus! De sorte
que tant pour Kauer, Zurcher que Vu-
ko, on ne sera fixé que lundi...

V. B.

Charles jouera avec Juventus
Internazionale de Milan a renoncé à

« acheter » au club londonien Leeds
United son international gallois John
Charles. M. Umberto Agnelli, président
de Juventus de Turin, qui négocie le
transfert de Charles, a en effet déclaré
qu'lnternazionale s'était retiré des « en-
chères », ne désirant pas faire concur-
rence à Juventus , en raison de l'amitié
qui unit les deux clubs.

Après une  journée de discussions,
les représentants  de Leeds United se
sont mis d'accord avec M. Agnel l i .  Un
porte-parole de Leeds a précisé :
« Nous sommes d'accord ; c'est mainte-
n a n t  à Charles de décider. » Or le
Gallois  a déjà fait  savoir que , sans
ten i r  part iculièrement à qu i t t e r  la
Grande-Bretagne, il ne pouvait  se per-
mettre de rejeter l'offre  i talienne. Le
club de Leeds refuse de dire combien
il recevra pour cette vente. On croit
ceendant savoir que Juventu s a pay é
550,000 francs suisses à Leeds United
et que Charles recevrait lui-même une
somme dépassant 100,000 francs. Le
club londonien  indi que toutefois que
le transfert  de son « étoi le» aura lieu
seulement après la tournée que Leeds
doit faire en Hollande dans quelques
semaines.

£ La fédération écossaise vient de pu-
blier une liste de dix-huit joueurs en
vue de la coupe du monde. Ce sont :

Gardiens : Younger (Liverpool), Brown
(Dundee) ; arrières : Parker (Falktrk),
Hewie (Chariton), Caldow (Glasgow
Rangers) ; demis : Mac Col! (Glasgow
Rangers) , Young (Glasgow Rangers),
Dockerty (Preston), Mac Kay (Hearts),
Evans (Gl asgow Celtic) ; avant : Smith
(Hiberalans), Scott ( Glasgow Rangers),
Collins (Glasgow Celtic), Bauld (Hearts),
Mudie (Blackpool), Baird (Glasgow Ran-
gers) , Homes (St-Minren) et Ring
(Clyde).

En matches éliminatoires, l'Ecosse
rencontrera l'Espagne à Glasgow le 8
mal , la Suisse à Bâle le 19 mai, puis
l'Espagne à Madrid le 26 mal.

FOOTBALL
20 avril : championnat suisse de li-

gue B : Longeau-Granges,
Matches amicaux

20 avril : WAC Vienne - Servette à
Vienne.

20-21 avril : tournoi international à
Berlin , avec la participation de
Young Boys ; tournoi international
au Luxembourg, avec la participa-
tion de Schaffhouse.

19-21 avril : tournois Juniors inter-
nationaux à Bellinzone et à Genève.

ATHLÉTISME
22 avril : course commémoratlve

« Beny Nagel » à Saint-Gall.

CYCLISME
22 avril : course internationale contre

la montre par équipes à Ravenne,
avec participation suisse.

22 avril : course pour amateurs à
Stable.

23 avril : Paris - Bruxelles.
HIPPISME

22 avril : concours hippique de Pâ-
ques à Amriswll.

RINKHOCKEY
20-22 avril : coupe des Nations à

Montreux.

¦i—"
Violente campagne

en Australie
Une vive campagn e est actuelle-

ment déclenchée en Australie con-
tre... le surentraînement.

« Elliott et Lincoln ne doivent pas
verser dans les excès qui ont privé
Landy et Balley d' une victoire
ol ymp ique », a déclaré le Dr Otto
Peltzer, le premier vainqueur de
Nurmi , en 1936. Les mêmes criti-
ques visent les couches de tennis
et de natation. Dans ce domaine,
toutefois , les techniciens des anti-
podes ont résolu le problème :
compenser l' entraînement p ar une
initiation dès l' enfance. Ainsi , Pe-
ter Phlep, qui vient de remporter
un 110 yards en T 12"8, n'est âgé
que de 12 ans et avait débuté à
8 ans.

Les coureurs belges
ne sont pas contents

Les dirigeants dn cyclisme
belge innovent. Ils viennent
d'inaugurer un cabinet médical
dont le but principal est de sur-
veiller la santé des coureurs ;
du moins en théorie.

Si l'on en croit Plankaert et Bran-
kart , cet examen constitue la seule
cause de leur médiocre exhibition
dans le Tour de Picardie. Sauter
sur un escabeau à un rythme accé-
léré — c'était l'un des « tests » im-
posés — n 'a jamais été , en effet ,
un exercice très recommandé.

Verheest , lui aussi , n 'a pas man-
qué d'en faire la cruelle expérience.
En ce qui concerne Fred cle Bruyne ,
le résultat a dépassé toute., espé-
rance. Depuis son examen , il souffre
d'une élongation musculaire !

On comprend que , dans de telles
conditions, l'innovation de la L.V.B.
n'ait pas attisé les enthousiasmes.
Alerté, Van Steenbergen , qui devait
se présenter hier , s'est récusé :

«Je  relève à peine d'une grippe
intestinale , s'est excusé le champion
du monde. Je ne veux pas risquer
une rechute... »

Il semble donc que la L.V.B., qui
a organisé ce contrôle médical dans
l'intérêt (non avoué) des futurs
« Tours de France », serait bien ins-
pirée en modifiant sa méthode.

Quatre-vingts jeunes
au Tour du Sud-Est

Le Tour des provinces du Sud-Est
aura lieu cette année du 23 au 30 mai.
Il comportera 1555 kilomètres répartis
en huit étapes et groupera quatre-
vingts coureurs de moins  de vingt-
cinq ans. Voici l'itinéraire qu'emprun-
tera cette épreuve :

Ire étape : Roanne-Chalon-sur-Saône
(195 km.) ; 2me étape : Chalon-sur-
Saône-Annecy  (202 km.) ; 3me étape:
Ann ecy-Lyon (189 km.) ; 4me étape :
Lyon-Valence (175 km.) ; 5me étape :
Valence-Arles (223 km.) ; 6me étape !
Arles-Avignon par le Mont Ventoux
(186 km.) ; 7me étape : Avlgnon-Aix-
en-Provence (170 km.) ; 8me étape :
Aix-en-Provence la Ciotat en ligne
(152 km.) et la Ciotat-Marseille con-
tre la montre (35 km.).

Le petit père Emile Coué
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Le centenaire rie la naissance
d'Emile Coué est presque passé ina-
perçu. Ce petit homme tout simple,
paisible et barbichu , a connu ce-
pendant, il y a quelque trente ans,
une notoriété extraordinaire.

Sa découverte était d' une simpli-
cité parfaite : chacun porte en soi
une source de force quasiment iné-
puisable, l'imagination. Cette ima-
gination , génératrice rie rêves ou
d'illusion s, prend racine au plus pro-
fond rie notre être, rians une région
cle notre esprit où l 'intelligence ne
pénètre pas. Notre volonté , qui exé-
cute les ordres rie notre intel l igence
est une faculté pour ainsi dire su-
perficielle. Elle cherche à réaliser
nos intentions raisonnables, à mettre
sur piert un pl an établi au mieux rie
nos facultés. Notre intell igence , bien
entendu , puise dans le domaine de
l'imagination une figuration rie nous-
mêmes telle que nous voulons la
constituer. Mais, qui dit intelligence
dit « choix ». C'est-à-dire que l'exer-
cice rie cette intelligence et rie cette
volonté tendra à nous faire rie nous-
mêmes une image qui ne correspond
que partiellement à notre pleine
réalité. C'est la porte ouverte à ries
illusions et à ries... désillusions.
L'imagin ation reste une force inem-
ployée en grande partie et toutes ces
impulsions qui nous habitent , se
heurtant pour ainsi ri lire à la bar-
rière que notre volonté leur impose ,
exercen t sur notre activi té conscien-
te une opposition souven t paraly-
sante ou génératrice de troubles
psychologiques et physiques. Est-
ce-à dire que nous devons laisser
venir au jour toutes nos impul-
sions Imaginatives ? Non pas.
Chez les êtres de volonté faible ,
on voit un balancement continuel
entre deux pôles opposés. Toute
poussée en avant est compensée
par un retrait.  Activité-passivité ,
altruisme-égoïsme , amour-haine , etc.,
sont concomitants et successifs. Cet-
te oscillation au gré des images
contradictoires est épuisante et
stérile. Tour à tour anges et
bêtes, ces hommes sont livrés à leurs
impulsions et incapables d' une in-
tention soutenue. Tels, ils sont natu-
rellement supersensibles à la sugges-
tion. Ils ont tendance à subir immé-
diatement et sans contrôle l ' influen-
ce ri'autrui. Suivant le milieu qui
s'impose à eux , ils sont capables riu
meilleur comme du pire. Ils s'accro-
chent à d' autres êtres plus solides et
vivent dans une dépendance conti -
nuell e et changeante.

Coué a compris quelles ressources
bénéfiques peut, donner la sugges-
tion ; il a montré que chacun rie
nous a le pouvoir rie capter sa pro-

pre imagination, pour utiliser cette
énergie à des fins souhaitables. Sa
méthode prouve qu'au lieu d'atten-
dre d'autrui une suggestion bienfai-
sante, nous pouvons nous la fournir
nous-mêmes. Il a parl é de l'autosug-
gestion consciente. Notre conscien-
ce, c'est-à-dire ce que nous savons
de nous-même et oe que nous vou-
lons de nous-mêmes, est en mesure
rie gouverner notre indomptable
imagination. Le but est d'éviter la
crispation de la volonté. Si nous
nous acharnons, si nous tentons
d' exercer sur nous-mêmes une ty-
rannie  violente , nous provoquons au
plus profond de notre être une oppo-
sit ion également violente. Il en ré-
sulte une tension interne qui aboutit
à une crampe stérile et à une im-
mense perte d'énergie. La méthode
rie Coué montre le chemin de la fa-
cilité. Cette recherche de la facil i té
n'est pas l'obéissance à la plus forte
pente , mais la conquête paisible de
la facul té rie prendre les choses «en
souplesse ».

Dans le domaine rie la maladie ,
il est évident que la volonté rie
guérir ne sert à rien , si elle ne se
base sur l'imagination de la guéri-
son. Le malade qui se livre a des
« idées noires » fait obstacle aux
efforts salutaires de son propre
corps et rie son médecin. Il f au t  qu 'il
sache opposer aux images nuisibl es
ries images uti l es. Un effort rie vo-
lonté n'y parviendra pas, car la
volonté doit s'appuyer sur quelque
chose rie concret. Si, étant malade ,
nous nous efforçons rie nier la mala-
die , nous nous heurtons aussitôt à
l'évidence contraire. Si nous exi-
geons rie nous-mêmes un miracl e,
nous sommes rapidement et brutale-
ment ramenés sur la terre. Coué,
bonhomme paisible et rassurant,
nous indiqu e le chemin du possible.
Loin rie nous conseiller de nier
notre mal on de le défier hau taine-
ment, il nous amèn e d'abord à l'ac-
cepter , puis à croire à notre possi-
bilité rie guérison. Nous souffrons,
c'est évident, mais ça passe, ça va
de mieux en mieux à tout point
rie vue. Ne nous servons pas de notre
intelligence ni de notre volonté, si
ce n'est pour nous répéter inlassa-
blement et à haute voix que « tous
les jours , à tout point de vue , nous
allons de mieux en mieux ».

LE TOUBIB.

(Lire la suite en 6me page)

SAMEDI
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 15, J'suls de la
r'vue .

Studio : 14 h. 45, 17 ïi. 30 , 20 h. 30, Le
ballon rouge.

Cineac : 14 11. 30 - 22 h. 30, La France
accueille une reine.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Casta Diva.
17 h. 30, Désirée.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30 , Bon-
soir Paris... Bonjour l'amour.

Arcades : 14 h.. 45 et 20 h. 30. Les chaus-
sons rouges. 17 h, 30 , Nlck , chien de
berger.

PHARMACIE D'OFFICE :
A. et Dr M.-A. WLldhaber , Orangerie

DIMANCHE
Cinémas

Rex r 15 h. et 20 b. 15, J'suls de la
r 'vue.

Studio : 14 h. 45, 17 b. 30, 20 b. 30, Le
ballon rouge .

Cineac : 14 h. 30 - 22 h. 30 , La France
accueille une reine.

Apollo : 14 h. 45 et 20 b. 30, Casta Diva.
17 h. 30. Désirée.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Bon-
soir Paris... Bonjour l'amour.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30 , Les chaus-
sons rouges. 17 h . 30, Nlck , chien de
berger.

PHARMACIE D'OFFICE :
A. et Dr M.-A. Wildhaber , Orangerie

MÉDECIN DE SERVICE
En cas d'absence de votre médecin , veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.

LUNDI
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 b. 15, J'suls de la
r'vue.

Studio : 14 b. 45, 17 b. 30, 20 h. 30, Le
ballon rouge.

Cineac : 14 h. 30 - 22 h. 30 , La France
accueille une reine.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Casta Diva.
17 h. 30, Désirée.

Palace : 15 h., 17 h . 30, 20 h. 30, Bon-
soir Paris... Bonjour l'amour.

Arcades : 14 h . 45 et 20 h. 30 , Les chaus-
sons rouges. 17 h . 30, Nick , chien de
berger.

PHARMACIE D'OFFICE :
A. et Dr M.-A. Wildhaber , Orangerie

MÉDECIN DE SERVICE
En cas d'absence de votre médecin, veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.
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HORIZONTALEMENT
1. Désappointement .
2. Victime du devoir. — Jeune hom-

me riche et très élégant.
3. Plante à tubercule comestible. 

Romancier  popu la i re .
4. On répète souvent ce qu 'il dit. 

Marques extérieures et caractéristi-
ques.

5. La tor tue  le toucha la première. —
Roulés.

S. Caprice.  — Uni té  d'éclairement.
7. Trames. — Conjonct ion.
8. Plus d'un s'est mordu de l'avoir

dit. — Ramené à la prudence.
9. Epreuve. — Clemenceau fut  long-

temps désigné ainsi .
10. Exsudées.

VERTICALEMENT
1. Lieu de détention.  — Pied qui l'est

n 'est pas beau.
2. Pris pour un saut. — Femmes sot-

tes ou légères.
3. Démonstrat if .  — Bois réduits en

charbons.
4. Mis à prix. — Mis en compte.
5. Qui manque de générosité. — Pos-

sessif.
6. Sur un pli qui ne sortira pas des

murs. — Prompt et décidé.
7. Pronom. — Mène à bien.
8. Inut i le .  — Est tendre, puis ingrat.
9. Stoppés dans leur croissance. — Cro-

que le marmot.
10. Eclos. — Petits colombiers.
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0 Chris von Saltza a battu le record
américain du 250 yards nage libre, réa-
lisant 2' 42"9 dans la finale des cham-
pionnats féminins des Etats-Unis. Le
relais 4 x 100 yards quatre nages a vu
la victoire de l'équipe de Santa Clara
dans le temps de 4' 27"2. Enfin, Paula
Myers a remporté le concours de plon-
geons au tremplin de 3 mètres.
0 L'espoir du cyclisme français Francis
Anastasi, récemment libéré de ses obli-
gations militaires et qui vient d'arriver
à Marseille, ne s'estime pas actuellement
en condition suffisante pour s'aligner
au départ de la course Paris-Bruxelles.
Anastasi fera sa rentrée soit dans le
critérium de Provence, soit dans le Tour
de Haute-Savoie.
£ Au cours d'une réunion d'athlétisme
opposant l«s universités de l'ouest, dis-
putée à Dallas, Bobby Morrow a égalé
une nouvelle fois le record du monde
du 100 yards en réalisant 9"3. D'autre
part , l'équipe de relais de l'université
du Texas a approché d'un dixième de
seconde le record du monde du 4 x HO
yards en 40"2.
g) Le cyollste amateur anglais Lloyd
Blnch a remporté hier après-midi sur la
piste de Herne Hill (Londres ) le titre
de « champion des champions », dans la
finale de la course de vitesse organisée
sur... 10,000 m.

O Cent soixante-douze coureurs seule-
ment participeront à Paris-Bruxelles ,
quatrième épreuve comptant pour le
challenge Desgrange-Colombo. Les orga-
nisateurs n'en ont pas accepté plus. On
dénombre quatre-vingts étrangers dont...
un Suisse : Frei.

S Les Espagnols auraient trouvé une
nouvelle méthode de lancer du javelot ,
conforme au règlement, celle-ci. Grâce
à elle, Miguel Quadra Saloedo a réussi
h Porto Rico un lancer de , 86 m. 75,
soit 1 m. 04 de plus que le record du
monde. Une enquête est actuellement en
cours.
m Les deux motocyclistes soviétiques
Victor Kulakof et Nikolal Sevostj anof
prendront paît aux courses du 12 mal
a Helsinki. C'est la première fols que
des coureurs russes participeront à une
épreuve à l'étranger.

0 La fédération hongroise a Infligé
une suspension de six mois aux mem-
bres de l'équipe nationale juniors qui
n 'ont pas regagné leur pays. Plusieurs
de ces jeunes jouent, on le sait , avec
Servette.
O Lors du choc (c 'en fut un) Sion -
Martigny , l'ailier droit de cette seconde
équipe , Remondeulaz, a été durement
touché. H sera Indisponible Jusqu'à la
fin de la saison ; il souffre de deux
côtes fracturées.
A Fiorentina s'est qualifié pour la
finale de la coupe d'Europe des cham-
pions en tenant en échec , sur son
terrain , Etoile Rouge de Belgrade. Les
Toscans avaient gagné le match aller
par 1-0. Ils rencontreront ainsi à Ma-
drid le vainqueur de Real - Manchester
United.
(5) Le match Italie - Irlande du Nord,
comptant comme éliminatoire des cham-
pionnats du monde, sera dirigé par le
Français... Guigne, assisté de ses com-
patriotes Devirer et Fatiquemberger. Ce
match aura lleu à Rome jeudi prochain.
<g) La commission italienne de surveil-
lance a puni quatre joueurs de Napoli ,
Granata , Greco, Molinari et Romagnolo,
coupables d'avoir réagi un peu vivement
aux décisions de l'arbitre.
0 Nice s'est réveillé lors de la seconde
édition de son quart de finale contre
Lille. H a écrasé son adversaire par 7-ii.
De son côté, Angers s'est qualifié pour
les demi-finales en battant Nimes par
4-1.
A Plusieurs matches amicaux ont eu
lleu hier. En voiol les résultats : Kic-
kers Olfenbach - U.D.A. Prague 1-3 ;
Rotweiss Essen - Wiener SC 7-2.
0 Le championnat suisse cycliste sur
route professionnel 1957 se disputera le
23 juin au Locle sur un circuit de
32 km. passant par la Chaux-de-Milieu ,
la Brévine, les Cerneux et le Prévoux ,
à couvrir sept fois.

! Spécialiste de la réparation
Bal 20 années d'expérience tij

Seyon 1B — Tél. 5 43 83

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFF USION

7 h.. Concerto, de Vivaldi. 7.15, lnform.
7.20, concert dans le goût français. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 b., au carillon
de midi avec , à 12.15, ces goals sont
pour demain. 12.45, inform. 12.55, baga-
telles. 13.30 , symphonie sur un chant
montagnard français, de V. d'Indy. 14 h.,
arc-en-ciel. 14.30 , micros et sillons. 14.45,
pour les amateurs de Jazz authentique.
15.15, week-end en avril. 15.45, la se-
maine des trois radios.

16 h. , musique symphonlque. 17 h.,
musique brillante. 17.30 , l'heure des pe-
tits amis de Radio-Lausanne. 18.20 , les
Préludes, poème symphonlque, de Liszt .
18.35 env., Symphonie No 2 , de Borodine.
19 h., micro-partout. 19.15, inform. 19.25,
Instants du monde. 19.45 , voyage en
Espagne. 20 h., guerre contre la misère
par l'abbé Pierre . 20.30 , « Parsifal » , de
R. Wagner , extrait du 3me acte. 21.30 ,
cloches et carillons. 21.50 , Concerto No 3,
de Beethoven. 22.30 , Inform. 22.35, mu-
sique russe. 22.50 , la coupe des nations
de rink-hockey.

B E R O M U N S T E R  ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, inform. 6.20 , concert matinal.

7 h., Inform. 7.05 , concert matinal ,
suite. 11 h., émission d'ensemble : Stabat
Mater , de Rossini. 12 h ., piano à quatre
mains par H. Datyner et A. Perret.
12.15, prévisions sportives. 12.30 , in-
form. 12.40 , orchestre récréatif . 13.40 ,
émission catholique. 14.10 , chants popu-
laires. 14.20 , chronique de la Suisse
orientale. 14.40 , solistes. 15 h. La Créa-
tion , oratorio, de Haydn (3). 15.30 , pro-
menade en forêt .

16 h., pages de Johann et Joseph
Strauss. 17 h., voyage en avion en
Extrême-Orient. 17.40 , marches suisses.
18 h., programme selon annonce. 19.20 ,
communiqués. 19.30 , inform. 19.40, écho
du temps. 20 h., marches suisses. 20.05 ,
soirée récréative et populaire. 22 h. « Hu-
moresques » , de J. Lauber . 22.15 , Inform.
22.20 , demain , c'est Pâques. 22.55 , orgue.

i cj ue .  v io i t -tL\
20.30 , téléjournal (revue de la semai-

ne). 20.45 , la baguette magique. 21.30 ,
de Tripol i au canal de Suez. 22 h.,
agenda TV. 22.05 , inform. 23 h., Eurovl-
sion, Vigile Pascale.

Emetteur de Zurich : 20 h., télé jour-
nal. 20.15 , de jeunes artistes se présen-
tent pour la première fois. 21.05 , l'Afri-
que s'éveille : de Gibraltar à Casablanca.
21.35 , dernière heure et téléjournal.
23 h., eurovlsion , Hollande : Vigile Pas-
cale.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10 , salut dominical. 7.15, inform.
7.20 , concert gai. 8 h., petit concert pour
un matin de Pâques. 8.45, grand-messe.
9.50 , intermède. 10 h., culte protestant.
11.15, les beaux enregistrements, 11.55,
le message pascal de Sa Sainteté Pie XII.
12.20 , l'actualité paysanne. 12.35, musi-
ques de chez nous. 12.45, inform. 12,55 ,
en attendant Caprices... 13 h., Caprices
57. 13.45; Namouna, de Lalo. 14 h., le
baryton Gérard Souzay. 14.15, le poème
de l'auditeur. 15 h., week-end à Naples.
15.20 , l'Imprévu de Paris. 15.40 , orches-
tre J.-J. Tilkay. 16 h., un conte pour
les enfants. 16.30 , voulez-vous danser ?
17.15, musiques sans chef. 18 h., vie et
pensée chrétiennes. 18.10 , la Ménestran-
dle. 18.30 , l'actualité protestante. 18.45,
petit concert Tchaïkovsky. 19.15, inform.
19.25 env., mélodies transalpines. 20 h.,
routes ouvertes vers la Calabre. 20.30 ,

La Passion selon saint Matthieu deBach (2) . 22 .30, inform. 22.35, chansonspopulaires écossaises. 22.50 , reportagesportif. ^
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45 , proverbe du Jour , musique. 7.50,iniorm. 8 h., poèmes et orgue. 8 20concert de fête. 8.55, cloches. 9 h ., ser-vice religieux protestant . 9.55, cloches.10 h., messe de Pâques. 11.20 , le qua-

tuor Kœckert . 11.55, message pascal du
pape Pie XII. 12.20 , musique de Bocche-rlm. 12.30 , inform. 12.40 , orchestre ré-
creatlf bâlois. 13.40 , causerie agricole.
14 h., concert populaire. 14.45, Théâtre.I D .45, chant. 16 h., orchestre récréatif
bâlois. 16.40 , pour grands et petits 18 h
légendes. 18.30 , Pâques chez les moines
du Monrt Athos. 19.20 , communiqués.
19.30 , Inform. 19.43 , concert ssiupho-
nique. 20.20 , pensées du soir de Pâques.20.40 , Jessonda, opéra de L. Spohr. 22.15,lnform. 22.20, danses symphoniques.

TÉLÉVISION
10 h., culte protestant de Pâques.

11.55, Eurovlsion , Rome : la bénédiction
papale « urbl et orbl ». 15 h., Eurovlsion
Kœnlgsfeld : fête pascale de la charité.
20.30 , les sentiers du monde. 21.45, Mo-
zart , biographie filmée (1). 22.05 , inform.

Emetteur de Zurich : 10 h., culte.
11.45, Eurovlsion, Rome : la bénédiction
papale « urbi et orbl ». 20.30 , « Médée »,
drame de J. Anouilh.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., musique de R . Rodgers. 7.15,
Inform. 7.20 , bonjour en musique. 11 h.,
musiques et refrains de partout . 11.25,
vies intimes, vies romanesques. 11.35,
œuvres de J.-F. Zbinden. 12 h., au caril-
lon de midi. 12.45, inform. 12.55, gaieté
classique. 13.20 , des goûts et des cou-
leurs. 13.45, musique portugaise. 15.45,
reportages sportifs. 17 h., l'Orchestre de
la Suisse romande, avec le concours de
Pierre Mollet , baryton. 17.30 , femmes
chez elles. 17.50 , Concertino, de Pergo-
lèse. 18 h., rendez-vous à Genève. 18.30,
images à deux sous. 18.40 , boite à mu-
sique. 19 h ., micro-partout. 19.15, ln-
form. 19.25 env., instants du monde.
19.45, divertissement musical . 20 h., «La
chasse à l'œuf » , pièce policière d'I.
Villars. 21 h., soirée francai.se : 1. «Un
petit ange de rien du tout » , de CL-A.
Puget ; 2 . Musique pour danser. 22 h„
musique romantique. 22.30. inform. 22.35,
musique de notre temps. 22.50 , reoortage
sportif .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Inform. 6.20 , concert récréatif.

7 h., inform. 7.05 , concert récréatif ,
suite. 11 h.. Concerto, de C.-Ph.-E.
Bach. 11.30 , lettres d'une Romaine en
Terre sainte. 12 h., quintette, de A.
Relclia. 12.30 , inform. 12.40 , musique
tzigane. 13.30 , récital Liszt . 14 h., va-
riétés pascales pour les malades. 15.30 ,
valses viennoises. 15.50 orchestre récréa-
tif bâlois ; sports. 17.25 . magazine de
l'écran. 18 h., sports. 18.05 , concert po-
pulaire. 19 h., les sports du dimanche.
19.20 , communiqués. 19.30 , inform., écho
du temps. 20 h., voyage autour du mon-
de en 135 minutes. 22 .15, inform. 22.30,
musique de danse.

T É L É V I S I O N
20.30 , téléjournal . 20.45 , hôte du J our.

21 h„ reportage sportif . 22 h., inform.
Emetteur de Zurich : 20.30 . téléjournal.

20.45, chante et danses écossais . 21.10,
reportage sportif . 22 h., dernière heure
et téléjournal.
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(jËÉpà. Bouillant ou glacé
^^^^ê 

RIVELLA 
reste 

parfait.
^gmÉp ,— " Mais , comme de grands

^.j ^^^^^^ - , vins, il a tout son
||§.§ËË \ Ç  ̂ bouquet à la température

Dépositaires exclusifs pour le canton de Neuchâtel :
Panl Colin S. A., rVcuchâtel, Terreaux 9
Distributeurs : Egli, eaux minérales, Neuchâtel

Golaz, » » »

AMOUR PASSE GLOIRE

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

par 42
la baronne Orczy
ct Louis d'Arvers

Alors, d'une voix un peu trem-
blante d'abord , mais qui s'affermit
par degré, elle déclara :

— J'élais dans la chambre des
audiences, au palais d'Hampton ,
dans la nuit du 14 octobre... en com-
pagnie de don Miguel de Suarez...

Là, elle s'arrêta si troublée, si
honteuse, qu 'un des juges pensa
qu'elle allait s'évanouir et lui avan-
ça vivement un siège.

Elle le remercia du geste, déjà
prête à poursuivre :

— ... Don Miguel me parlait d'à- '
mour et... et même... il me prit dans
ses bras... Alors , j' essayai de lui
échapper , mais... — je prie Votre
Seigneurie d'avoir un peu cle pa-
tience, dit-elle, en un si terrible
émoi qu 'un frisson de pitié passa
sur la foule.

Toute sa pudeur , tout son beau
culte d'honneur était en révolte, et
cependant elle continua...

Avec une hâte fiévreuse mainte-
nant comme effrayée à la pensée
qu'elle pourrait tomber avant
d'avoir tout dit , elle se pressait :

% — Don Miguel ne voulait pas me
lâcher , même il resserra son étrein-
te... Alors le duc de Vessex entra,

et, comme j'étais sa fiancée, il vou-
lut me dégager... et tua don Miguel.

Un éclat de rire de folie , d'amer-
tume, de dégoût, jaillit des lèvres
contractées jusqu 'ici de Vessex...
Ainsi c'était cela qu 'elle avait trou-
vé ! un lâche mensonge qui le sau-
vait de la potence ; mais laissait
« son » crime sur lui !

La croyant coupable , il ne pou-
vait pas même soupçonner le surhu-
main sacrifice qu 'elle venait de lui
faire.

Il ne voyait plus rien , n 'entendait
plus rien , perdu dans un abîme de
pensées toutes plus odieuses les
unes que les autres ; la mort , mille
fois , lqi eût été meilleure !

— Lady Ursula Glynde, disait lord
Chandois , jurez-vous , sur votre hon-
neur en toute liberté cle conscience,
que vous avez dit la vérité ?

Solennellement elle répondit :
— Je le jure sur mon honneur...
— C'est faux du commencement à

la fin , rugit Vessex.
Le crucifix , une fois cle plus , était

présenté à Ursula et elle l'embras-
sait à demi morte d'un scrupuleux
effroi  reli gieux. Elle avait atteint
à l'apogée de son sacrifice.

Et lui , pensait-elle , lui , son fier
chevalier qu 'elle avait élevé si haut
clans son cœur... avait lâchement
accepté sa honte et avait permis
qu'elle sacrifiât son honneur et son
nom, pour le salut d'une fille !...

Pendant que s'agitaient en leur
âme les douloureuses pensées nées
d'un irréparable malentendu , les ju-
ges achevaient les formalités de clô-
ture.

— Mylords , disait le lord Séné-
chal, vous avez entendu la déclara-
tion de lady Ursul a Glynde ; le duc
cle Vessex s'étant mis sous la juri-
diction de nous et de ses pairs, je
vous demande s'il apparaît qu'il est
coupable, en ce meurtre où il y
avait justification , et vous prie de
juger en votre âme et conscience.

Avant même qu 'il eut fini cle par-
ler, quarante voix avaient crié :

— Non coupable !
Ce fut  un terrible délire clans la

foule surexcitée , le bruit devint into-
lérable , les chapeaux volaient en
l'air et des cris cle : « Dieu sauve
Vessex ! Dieu sauve la reine ! »
étaient mille fois répétés.

Pour rétablir l'ordre et faire éva-
cuer la salle , le lieutenant des gar-
des eut l'idée de dérober Vessex à
la vue de la foule. Il le fit asseoir
et encercler par un double cordon
cle soldats qui le cachaient entière-
ment.

Grâce à ce stratagème , la foule
commença de s'éloigner et le grand
hall de Westminster redevint soli-
taire. Lady Ursula Glynde s'était
retirée aussitôt après sa déposition
escortée cle Moreno.

Les amis de Vessex rayonnaient ;
lui se sentait envahi cle dégoût de-
vant cet acquittement basé sur un
mensonge !

Mais oe mensonge, il ne pouvait
le réfuter sans l'accuser, elle, la
meurtrière imprudente et menteuse
qui venait de le sauver si ignomi-
nieusement.

Cependant, quand le sénéchal , en-
touré des pairs d'Angleterre, s'ap-

procha de lui pour le féliciter , il
tenta un suprême appel qu'il sentait
sans espoir.

— Je vous remercie du fond du
cœur, mylord, mais je ne peux pas
accepter votre décision parce qu'elle
est basée sur un mensonge, sur...
l'effusion nerveuse d'un cœur trom-
pé...

— Ce qu'a dit lady Glynde, inter-
rompit le lord Sénéchal, avait été
deviné par tous vos amis. Elle n 'a
pas fait seulement cette bonne
action de suivre l'impulsion de son
cœur, pour vous sauver , elle a aussi
dégagé nos consciences d'un poids
terrible que beaucoup d'entre nous,
vos juges, aurions senti jusqu 'au
tombeau... C'était notre devoir ce-
pendant cle prononcer votre senten-
ce cle mort quels qu 'aient été nos
cloutes... et nous l'aurions fait si
lady Ursula Glynde n'avait pas par-
lé. Nous devons bénir Dieu cle
n'avoir pas permis à cette jeune
fille de sacrifier votre honneur et
votre nom par un silence coupable.

— Mais je ne peux pas vous lais-
ser croire...

— Nous ne croyons qu 'une chose,
mon cher lord, c'est que vous quit-
tez Westminster avec l'admiration
de tous les hommes, avec un nom
sans tache et un honneur sans ta-
che 1

XXVII
Escortée par le duc de Moreno,

pour retourner à Hampton , lady
Ursula Glynde n'avait pas dit un
seul mot. Assise en face de lui, dans
la barqu e, elle avait ramené son
voile sur son visage pour se sous-

traire à tout curieux examen de cet
habile disséqueur d'âmes, et s'était
laissée aller au courant de ses pen-
sées.

A l'entrée du palais, la barque
ayant atterri , Ursula s'apprêtait à
descendre ,Te duc lui tendit  la main.

Elle se recula, avec ce même mou-
vement d'horreur qu 'elle avait eu ce
matin, chez le lord chancelier.

Mais sans vouloir rien remarquer,
il sourit, indulgent et bon...

— La reine vous a confiée à moi;
ne voulez-vous pas me permettre de
vous accompagner jusqu 'à vos ap-
partements ?

— Votre Excellence me fait trop
d'honneur, je trouverai seule mon
chemin.

— Je croyais que Sa Majesté ne
permettait pas à ses demoiselles
d'honneur cle se promener, sans
être accompagnées, clans cette partie
des jardins , dit-il légèrement ironi-
que.

— Mes allées et venues ont cessé
d'intéresser Sa Majesté , dit-elle , amè-
rement , et je n'ai plus assez d'im-
portance pour exiger une surveil-
lance ou mériter une escorte.

— En ce cas mon enfant , je ne
veux pas vous imposer ma présen-
ce, j'aurais pourtant voulu vous ser-
vir ?

— Vous voulez me servir ?
— En pouvez-vous douter, mon

enfant.

vous fermerait toutes les cours d'Eu-
rope.

Une légère inquiétude passa dans
ses yeux, mais il dit tranquillement:

— Personne ne croira pareille
chose, un secret...

— Oh ! je ne tiens pas à trahir
Votre Excellence non plus qu'à
m'évader de la trappe que vous avez
ouverte sous mes pas, puisque je
m'y suis volontairement jetée, mais
je mentionne l'existence de ce secret
entre nous, pour le réveil de votre
conscience et parce que j'ai besoin
d'un service de vous.

— Je serai très heureux...
— Je désire avoir quelques ins-

tants d'entretien avec le duc de
Vessex.

La petite lueur reparu t dans ses
yeux , ct sa voix devint nerveuse
malgré lui.

— Vous vous abusez sur mon pou-
voir, dit-il , jamais Sa Grâce de Ves-
sex ne consentira.

Il s'arrêta comme ému de pitié
pour elle en émettant cette idée,
mais en réalité parce qu'il avait
besoin de réfléchir...

Il comprenait bien tout le dan-
ger qui pouvait résulter pour lui
d'une explication franche entre les
deux jeunes gens , mais il sentait
un danger plus réel encore peut-
être, à irriter la jeune fille par un
refus. Il pensa que trop de malen-
tendus séparaient lady Ursula du
duc de Vessex pour qu 'un quart
d'heure d'entretien suffise à les
dissiper , et il conclut spontanément
pour l'acceptation.

(A suivre)

— Non , dit-elle, après une se-
conde de réflexion , car il y a entre
Votre Excellence et moi, tel secret
qui , s'il était connu de la reine d'An-
gleterre, briserait votre avenir et

Pratique et
avantageuse !

f i La voix de l'expé-
|̂JPPii£ rience (N° 13)

M. K. Schmitt , chef du Service des 8̂^
achats, Electrolux S.A., Zurich V&h
« La Focit  est  cer ta inemen t  la machine wSk
là mieux adaptée aux multip les calculs ¦P»
qui se présentent  dans un bureau mo- ¦III
derne. Simp le , rap ide, précise, sans HA
défaillance , elle possède encore l ' avan- Il 111
fage d 'être d' un pr ix  t rès abordable HJH
Voilà qui vous exp lique pourquoi nous U 'M
avons une telle quantité de Facil dans i ; i

Faites donc comme M. Schmitt: Jm""- '-)
Donnez la préférence aux ma- S ^
chines à calculer pratiques, d'un JÊ §
emploi simple, permettant un fit •«
travail facile et rapide. Imitez m'

l'exemple de nombreux chefs : Jj gg
demandez à l'essai pour une se- M
rnaine la nouvelle Facit automa- l;w
tique CA-1-13 — un coup de télé- A^fg

Par jour elle vous coûte moins qu'un JSr '"
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paquet de cigarettes ! JH CT

B23EB"VERTR,EB AG
Zurich 1 Lôwenstrasse 11 Téléphone (051) 275814

Etablissement Hans Baldegger, dépositaire pour les
cantons de Berne, de Soleure et de Neuchâtel.

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

Berne : Kapellenstrasse 22, tél. (031) 2 55 33.
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la machine à écrire suisse parfaite B̂

Î

Ses 11 avantages:
1. Cylindre normal B
2. Clavier normal V
3. Interligne 1, 1 H, 2
i. Guide-cartes E»
5. Bloqueur du chariot I I
6. Ruban normal 10 m. W

i l

. Ruban bicolore fe.
S 8. Changement automatique da ruban ffS
S 9. Margeurs à gauche et à droite E9r
i; 10. Réglage de la marge KL
I 11. -GA RANTIE UNE ANNÉE if|

i Complète avec coffret
i au comptant Fr. 297.— ^Ê
I par mensualités à raison de Fr. 30.— S£
' en location mensuelle Fr. 15.— M
i Mise à l' essai gratuit j /

J f âof m ww I
J| 9, rue Saint-Honoré Neuchâtel K

Avec les oeufs durs, rien ne vaut un

BLANC-BRASIEB
Sa préparation : verser K de « Brasier », y
mêler % de vin blanc de Neuchâtel très frais ;
ajouter glace à volonté.
« Brasier », liqueur de Wavre ,

cocktail de fruits , la bouteille Fr. 11.80
Framboise, liqueur de Wavre, Fr. 10.80
Prune de Wavre, eau-de-vie 45°, Fr. 8.70
Framboise, eau-de-vie 45°, Fr. 20.80
chez votre épicier ou directement chez le
producteur, par 12 bouteilles, au prix de 11.

Bruno Rœthlisherger
THIELLE-WAVRE (NE) Tél. (038) 7 54 69

FOIN
à vendre. Bardet, Trem-bley sur Peseux. Télé-phone 8 17 25, dès 20 h.

BOUCHERIE -
CHARCUTERIE

à remettre pour raisons
de santé. Chiffre d'affai-
res Intéressant. Vente au
comptant. Adresser offres
écrites à G. T. 1845 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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manches %, façon rapportée ou |k
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/ S"J* 1\ Mesdames, voyez au 1er étage... j C ^Ĉy4.f &' \
si HONORE Neuchâtel SIMAUMCE m
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SCOOTER A CABINE ÉCONOMIQUE
Taxe et assurance Fr. 212.— pour 2 personnes et 2 enfants. ¦ Moteur I
4 temps, 4 vitesses. Roues arrière jumelées. Toit ouvrables, Sécurité,

confort.
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Jean J A BERG, mécanicien SË*TW
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Large boni
de la Confédération en 195G
Les finances de la Confédérat ion

continuent à laisser un important
excédent de recettes : l' année 1956 ac-
cuse un boni de 423 millions de f rancs .
Mal gré ce beau résultat , qui r e f l è t e
bien la prospéri té  économique de no-
tre p a y s  et l'e f f o r t  de ses contribua-
bles , M. S trvul i , notre chef du dé par-
tement f é d é r a l  des f inances  a accom-
pagné la présentation de ce résu l ta t
d' un commentaire où domine une note
alarmante au suje t  de l' avenir des f i -
nances f é d é r a l e s  et sur la nécessité
d' une extrême prudence en la matière.
Ceci revient à dire que le souhait de
l' exécutif  est de limiter au strict  mi-
nimum toute volonté d' abattement des
recettes f édéra l e s .  Pourtant , i! est
criard de voir1 les f inances  f édéra le s
très au large alors que certains can-
tons et les communes en p lein déve-
loppement ont le. p lus  gran d mal à
nouer les deux bouts.

Déjà dominée par l' ambiance pasca-
le , la bours e de New-York ralentit
l'ampleur des échanges et les ache-
teurs limitent leurs engagements au-
tour des cotations précédentes.  Seuls ,
quelques groupes de titres sortent du
lot ; c'est ainsi que les pé tf lo les , les
métaux et surtout les électroni ques
— In ternational Business Machines en
tête — parviennent à des plus-values
appréciables.

Nos obligations f édéra l e s  subissent
de légers déchets de même que la p lu-
part des emprunts étrangers.

Aux billets , le f ranc  français  est à
peine plus f a ib l e , de même que le
franc belge et la peseta ; par contre
la livre ang laise gagne une fraction.

E. D. B.

La semaine financière
PRÊLES

Ecole ménagère
La commission de l'école ménagère

de la Montagne-de-Diesse a tenu séance ,
samedi 13 avril , au collège de Prêles.
Elle a fixé les cours scolaires et complé-
mentaires pour l'exercice 1957-1958.

Ensuite des nombreuses inscriptions
d'élèves pour les cours scolaires, il a
fallu prévoir deux cours, soit l'un pour
les écolières de Nods et de Diesse et l'au-
tre pour celles de Lamboing et de Prêles.

Le cours des écolières de Nods et de
Diesse commencera le 27 avril . Celui des
élèves de Lamboing et de Prêles le 20
mai .

Mlle Hélène Hufer est chargée de don-
ner l'enseignement au premier cours,
Mme Vlviaine Bourquin au second.

Le cours postscolalre commencera sa-
medi 3 août à raison d'un jour par se-
maine pour se terminer le 31 mars 1958.
Grâce aux locaux mis à disposition par
la commune de Prêles, c'est seulement
à partir de cette année que les cours
ménagers peuvent être donnés selon les
prescriptions légales. Faute de place, 11
fallait , ces années passées, concentrer
cet enseignement sur des périodes de
quatre à six semaines, ce qui n 'arran-
geait pas les chefs d'entreprises qui
occupaient les Jeunes filles tenues de
suivre ces cours.

Les comptes de l'exercice 1956-1957 pré-
sentent 7431 fr. aux dépenses et 7250 fr.
75 aux recettes , soit un reliquat passif
de 180 fr . 75. Dans ces chiffres est com-
pris l'achat de vaisselle et de deux ma-
chines à coudre.

Importants remaniements
parcellaires dans la Broyé

(sp) Les communes broyardes de
Rueyres-les-Prés, Morens et Bussy, près
d'Estavayer, ont procédé à des remanie-
ments parcellaires qui englobaient 1800
poses. Là où existaient 972 parcelles,
il n'y en a plus actuellement que 287.
La superficie moyenne est de six poses.
Il a été construit 36 km. de chemins
nouveaux. Le coût se monte à 1.376.000
francs. Le canton a fourni  une subven-
tion de 30 % et la Confédération de
40 %. La dépense par pose à la charge
des propriétaires a été ramenée à 259
francs.

Le petit père Emile Coué
(SUITE DE LA 4me PAGE)

A haute voix , parce que nous de-
vons nous entendre, prononçant des
paroles rassurantes, qui renforcent
en nous les images utiles et leur
font prendre le pas , toujours mieux,
sur les images négatives.

Le bonhomme Coué , avec son vi-
sage rose et sa barbiche blanche ,
avec cette seule idée toute simple,
faisant litière du fatras des théories
psychologiques, de tout souci de dé-
tail, de personnes, de diagnostic, de
pronosti c, de raisonnement ou de
ratiocination, a rendu service à des
milliere d'êtres souffrant des maux
les plus diveirs. Il ne préten d ait nul-
lement substrtuefr sa méthode au
tra itement médical, mais il v voyait,
avec raison, un puissant moyen de
guérison. Cette méthode , qui peut
paraître naïve et simpliste, per-
met à chacun de trouver au milieu
des pires luttes psychologiques et
physiques un point d'équilibre per-
sonnel, où les tendances contradic-
toires qui souvent nous déchirent
s'harmonisent dans la mesure du
possible « de mieux en mieux , à tout
points die vue ».

LE TOUBIB.

POUR VOUS
Si vous êtes constipés,
si vous digérez mal,
si vous subissez la menace
de l'obésité,
faites appel à la Dragée Fran-
klin. Elle favorise la sécrétion
de la bile, les fonctions de l'es-
tomac et de l'intestin. La Dra-
gée Frankli n prévient l'obésité.
Toutes pharmacies et drogueries,
Fr. 1.80.

Cultes du 21 avril 1 957
PAQUES

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45 , première communion,

des catéchumènes, MM. Vivien et Rou-
lin.

Temple du bas : 10 h. 15, première com-
munion des catéchumènes, MM. Deluz
et Lâchât.

Valangines : 10 h., première communion
des catéchumènes, M. Méan.

Ermitage : 10 h. 15, sainte cène, M. A.
Perret.

Maladière : 10 h., sainte cène, M. Junod.
Cadolles : 10 h., sainte cène, M. Ram-

seyer.
Chaumont : 9 h. 45, sainte cène , M. Ja-

vet.
Beauregard : 14 h. 30, culte de Pâques.
Serrières : 10 h., première communion

des catéchumènes, M. Lœderach.
La Coudre : 10 h. (collège) , M. A. Clerc,

sainte cène.
Catéchisme et école du dimanche : Col-

légiale , 8 h . 45 ; Terreaux, Ermitage,
Maladière et Valangines, 9 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
R E F O R M I E R T E  K1RCHGEMEINDE

Cimetière Beauregard : 7 h. 30, litur-
gische Osterfeler.

Temple du bas : 8 h. 30, Osterpredigt
und Abendmahl , Pfr. Hirt.

Valangines ; 20 h., Osterpredigt , Pfr . Hirt.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h., Osterpredigt , Pfr . Jacobi.
Fleurier : 14 h. 30, Osterpredigt und

Kommunion, Pr. Jacobi .
Le Landeron : 20 h. 15, Osterpredigt und

Abendmahl , Mannerchor, Pfr . Jacobi.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Samedi-Saint : 20 h . 30 , Vigile pascale.
Pâques , Eglise : minuit, messe de la

Vigile ; 6 h., 7 h., 8 h., 9 h. 30 et 11 h.,
messes ; 20 h., compiles. — Providence .'
6 h., messe. — Vauseyon : 8 h. et 9 h. 30,
messes. — La Coudre : 9 h., messe.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE . —
9 h. 30, culte et cène , M. Roger Ché-
rix ; 20 h., évangélisation , M. Roger Ché-
rix. — Colombier : 9 h. 45, culte, M. G.-
Ali Maire.

EVANGELISCHE S T A D T M I S S I O N . —
Neuchâtel : 7 h. 30, Ostermorgenfeier auf
dem Friedhof ; 20 h. 15, Osterpredigt. —
Saint-Biaise : 9 h . 45, Predigt im Unter-
rlchtssaal. — Corcelles : 14 h. 30, Predigt
In der Kirche.

M E T H O D I S T E N K I R C H E , Beaux-Arts 11.
7 h. 30, liturg. Osterfeler auf dem Fried-
hof Beauregard ; 9 h. 15, Ostergottes-
dienst , V.-T. Hasler ; 9 h. 15, Sonntag-
schuile.

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

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

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

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE . — 9 h. 16,
culte.

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST  DES
SAINTS  DES DERNIERS JOURS.  —
9 h. 45, école " du dimanche pour adultes
et enfants. 17 h. 30, culte et sainte
cène.

ASSEMBLÉE DE DIEU . — 9 h. 30,
culte par M. R. Bourquin.

ARMÉE DU SALUT . — 9 h. 45, service
d'offrandes; 11 h., réunion pour enfants;
20 h., réunion présidée par la Major Pa-
glieri.

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

... Métamorphose...

Un cheval noir qui se transforme en zèbre? C'est le symbole
de purification de la fumée du tabac filtrée à
travers le bout breveté de la Turmac-Superfiltre. L'efficacité
de ce filtre est contrôlée régulièrement. /  ̂ s.
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MAGASIN OUVERT LUNDI DE PÂQUES

A VENDRE
d'occasion 2 fauteuils
rembourrés, 1 fauteuil de
bureau, siège pivotant sur
bille , 1 billard 230x120
complet. S'adresser entre
11 h. et 12 h. au labora-
toire Aquillon, Prébar-
reau 3. Tel s 49 R2.

CHAPUIS & C"
Place de la Gare - Tél. 518 19

Camionnages - Déménagements - Entrepôt

A vendi»

banque
de magasin

vitrée à l'état de neuf
Adresser offres écrites i
Y, L. 1863 au bureau d<
la Feuille d'avte.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 17 avril 18 avril

3 Va % Féd. 1945 déc . 100 V, d 100 V4
3 hi % Féd. 1946 avril 98.10 97 :!.4
3 % Féd. 1949 . . . .  94.— d 94.— d
2 % % Féd. 1954 mars 91 y4 d 91.— d
3 7o Féd. 1955 Ju in  93.— d 92%
3 % C.F J. 1938 . . 95 Vi 95 Vi

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 810.— d 810.— d
Union Bques Suisses 1495.— 1495.—¦
Société Banque Suisse 1293.—. 1292.—
Crédit Suisse 1303.— 1305.—
Electro-Watt 1225.— 1225.—
Interhandel 1495.— 1518.—
Motor-Columbus . . . 1190.— 1195.—
S.A.E.G. série I . . . . 84.— d 85._ d
Indelec 698.— 698.—
Italo-Suisse 236 Va 237 —
Réassurances Zurich . 2325.— 2280.—
Winterthour Accid . . 850.— ex 848.—
Zurich Accidents . . 4675.— cl 4675.— d
Aar et Tessin . . . .  1130.— 1130.—
Saurer 1280.— 1280.—
Aluminium 4200.— 4230 —
Bally 1.116.— 1115.—
Brown Boveri 2520.— 2530.—
Fischer 1690.— 1680.— d
Lonza 1045.— 1050.—
Nestlé Alimentana . . 3000.— 3020 —
Sulzer 2745.— 2710.— d
Baltimore 196.— 194 V4
Canadian Paclflo . . . 148.— 148.—
Pennsylvanla 86 % 86 % d
Italo-Argentlna . . . .  22 Vi 22 V4 d
Royal Dutch Cy . . . 204.— 204 Vi
Sodec 28 Vi 29.—
Stand. Oil New-Jersey 253.— 254 Vi
Union Carbide . . . .  475.— 476.—
American Tel. & Tel. 764.— 764.—
Du Pont de Nemours 811.— 814.—
Eastman Kodak . . .  391 Vi 392.—
General Electric . . . 260.— 262 Vi
General Foods 187.— d 185.— d
General Motors . . . .  175.— 175 Vi
International Nickel . 469.— 474.—
Internation. Paper Co 412.— 414.—
Kennecott 496.— 498.—
Montgomery Ward . . 162.— 161 V4
National Distillera . . 115.— 115.— d
Allumettes B 55.— d 55.— d
U. States Steel . . . .  265.— 263.—
F.W. Woolworth Co. . 186.— d 187.—

BALE
ACTIONS

Cïba 4995.— 4999.—
Schappe 640.— 635.— d
Sandoz! 4675.— 4659.—
Gelgy nom 5650.— 5600.—
Hoffm .-La Roche(b.J.) 13300.— 13325.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 860.— d 850.—
Crédit F. Vaudois . . 795.— 795.—
Romande d'électricité 530.— d 537.—
Ateliers constr. Vevey 595.— d 595.— d
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 5600.— d 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 192 Vi 192.— d
Aramayo 25 Vi d 25.— d
Chartered 41.— d 41 Vi d
Charmilles (Atel . de) 1045.— d 1050.—
Physique porteur . . . 960.— d 960.—
Sécheron porteur . . . 641.— 640.— d
B.K.F. 315.— d 216.—

Télévision Electronic 13.16
Tranche canadienne $ can. 103.50

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

B O U R S E

¦JTafaïa^r J&* .m<ftl«i>
¦ Ne partez pas 
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: ' .£! ï>^ i:3':H y iyyy ùmymyù s ef financière!!

ACTIONS 17 avril 18 avril
Banque Nationale . . 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchât 710.— 700.— d
La Neuchâteloise as.g. 1610.— d 1610.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 275.— d 279.—
Câbl. élec. Cortaillod .16800.— d 170.50
Câbl. et Tréf . Cossonay 5550.— d 5550.— d
Chaux et clm. Suis. r. . 3200.— d 3200.— d
Ed. Dubled & Ole S.A. . 1870.— d 1880.— d
Ciment Portland . . . 6950.— 5900.—
Etablissent Perrenoud 510.— d 510:— d
Suchard Hol. SA. «A» 380.— d 385.—
Suchard Hol. SA. «B» . 1900.— 1900.—
Tramways Neuchâtel . 600.— d 600.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 97.50 96.75 d
Etat Neuchât. 3'/i 1945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch . 3V4 1947 98.— 95.50 d
Com. Neuch . 3% 1951 92.75 d 92.75 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vi 1947 99.50 d 99.50 d
Câbl. Cortall . 4% 1948 100.— d 100.— d
Fore . m. Chat. 3Vi 1951 92.50 d 92.50 d
Elec. Neuch . 3% 1951 89.50 d 89.50 d
Tram. Neuch . 3Vi 1946 95.— d 95.— d
C'hocol. Klaus 3Vi 1938 96.— d 96.— d
Paillard SA. 3Vi 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold 3Vi 1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N. Ser. 3Vi 1950 97.— d 96.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 M> 'A

Billets de banque étrangers
du 18 avril 1957

Achat Vente

France a 1.03 1.08
U. S. A 4.26 4.80
Angleterre . . . .  11.55 11.85
Belgique 8.30 8.50
Hollande lia .— 118.—
Italie —.66Vi —.69 Vi
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 18.10 16.50
Espagne 8.25 8.75
Portugal 14.80 15.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.—/35.—
françaises 35.—/37.—
anglaises 42.25/44.25
américaines 8 40/8.76
lingots 4800.—/4850.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

COURS DES CHANCES
du 18 avril 1957

Demande Offre
Londres 12.25 12.30
Paris 1.24 1.24%
New-York 4.28 3/ B 4.28 '/„
Montréal 4.45 *¦» 4.47
Bruxelles 8.69 V-j 8.73
Milan 0.6970 0.7010
Berlin 104 .20 104.60
Amsterdam . . . .  1,15.— 115.45
Copenhague . . . .  62.95 63.20
Stockholm . . . .  84.45 84.80
Oslo 61.25 61.50

Cours communiqués à titre indicatif par
la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

CHRONIQUE RÉGIONALE
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Lutte contre la tavelure
des pommiers et poiriers

Les stations f édéra l e s  d' essais agri-
coles à Lausanne nous communiquent:

La vague de froid de ces derniers
jours a fortement retardé la croissan-
ce des pommiers et poiriers. Toutefois
dans les vergers abrités du bassin lé-
manique, la floraison est imminen t e
ou a déjà commencé. Un nouveau
traitement contre la tavelure devra
donc être effectué dès que les condi-
tions météorologiques le permettront.

Dans les régions plus tardives, ce
traitement pourra être retardé jus-
qu 'au moment où les arbres auront
atteint le stade « bouton rose ».

Pour protéger les abeilles, nous
prions instamment les arboriculteurs
de ne pas incorporer d'insecticide à la
bouillie fongicide lors du traitement
d'arbres déjà en fleurs ainsi que dans
les prés-vergers pendant la floraison
dies dients-de-lion et autres plantes ad-
ventices.

_ 1BERNE ,- Restaurant '

_£J ** Bar - Planiste
w 5̂5  ̂ Tea-room

f ^Èf Fz^^ Brasserie
T^»*̂  Pavillon

DE LA.PAIX Ca™au . D1I0

La maison des gourmets
à 2 minutes de la gare ,
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Se rv ices industriels de Suisse romande engageraient

monteurs-électriciens
et

monteurs eau et gaz
Bons salaires, possibilité de nomination, caisse de retraite.
Faire offres sous chiffres P 3565 N à Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique de Suisse romande cherche, pour son bureau
de lancement de fabrication,

EMPLOYÉ
QUALIFIÉ

ayant si possible de l'expérience dans l'organisation
des stocks et. apte à diriger du personnel.

; Les candidats en possession du certificat fédéral de
' mécanicien ou mécanicien-électricien sont priés d'adres-

ser leurs offres avec prétentions de salaire sous chiffres
P 975 K à Publicitas , Lausanne.

™- -1

Importante compagnie d'assurances sur la vie, à Bâle,
cherche pour le département accident de son siège,

JEUNE FILLE
de langue maternelle française, comme auxiliaire de
bureau, possédant de bonnes notions de la profession.
Of fres écrites avec curriculum vitae, copie de certi-
ficats, réf érences et photos sous chiffres V 6455 Q
à Publicitas S. A., Bâle.

I 1 Nous offrons pla-

V rvai nréJ ces stables' dans
\naUMOMW notre us ine  de

^•a.s.fl* '̂̂  Sainte-Croix, à :
STE-CROIXiVVERDOIt
Radio -Gramo -Cinéma
Machines à écrire Hermès

MÉCANICIENS
— f aiseurs d'étampes
— outilleurs
— régleurs
— contrôleurs
— d'entretien
— réparate urs et contrôleurs

avec connaissances en radio
Possibilités de développement.
Faire offres ou téléphoner au chef du
personnel de Paillard S. A., Sainte-
Croix.

Nous cherchons pour notre départe-
ment commercial une

sténodactylographe
expérimentée pour la correspondance
française.  Date d'entrée 1er mai ou à
convenir .  Faire offres  détaillées au
che f du personnel cle Paillard S. A.,
Yverdon.

L'Hôpital de Payerne
cherche un e

infi rmière-veilleuse
Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

S'adresser à la Sœur directrice.
Tél. (037) 6 26 27.

Pour nos trois enfants  (6 ans, 4 ans et
3 ans ), nous cherchons une

GOUVEKNANTE
Personne de toute moral i té  et de bonne

éducation. Personnel de maison à disposi-
tion. Nous habitons à la montagne.

.Fa ire of f r es écrites en j oignant photo
récente à Publicitas, Sion, sous chiffres
P 5317 S.

Nous cherchons

BONS TOURNEURS
sur tour de production et tour paral-
lèle

BON MÉCANICIEN
pour montage et réparation d'appareils
de frein.

Adresser offres avec prétentions de
salaire à BEKA SAINT-AUBIN S. A.,
Saint-Aubin (NE).

Usine de moyenne importance du
Vignoble neuchâtelois cherche, pour
son atelier de tournage et de per-
çage,

contremaître
ayant de bonnes connaissances des
travaux sur rectifieuses. Bonnes no-
tions de la langue allemande dési-
rées.
Adresser offres avec prétentions de
salaire, curriculum vitae et photo
sous chiffres P 3573 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Place à la

demi-journée
est offerte à personne
travailleuse et de con-
fiance. —¦ Adresser offres
écrites à A. N. 1839 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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WtSsmBÊtBÈ BÉÊÊ Un merveilleux vélomoteur wKmm Les vélomoteurs AMI sont raga ™

T^SB'S?? HBVJffl D) ti.! qui répond aux plus gran- , y \  disponibles dans différen- NSsIfl c

HPTP»JÏ5SWHT T ïI des exigeances. Nombreu- \V tes couleurs. Ces modèles "*M «
HsmgmgiiflHmBH ses nouveautés dans la fH&êk valent la peine d'être vus. fi |l g
HwnKRPBVvfiPira construction. CSœfl^W  ̂ Conditions de paiement B@|-|
mHJHHnflMHHĵ  C'est un produit de toute J^Jji ^®"SjL

^ 
par acomptes ex- |p|| %

REPRÉSENTANTS GÉNÉRAUX :

R. BESSIRE, la Chaux-de-Fonds - G. DEVAUD, la Chaux-de-Fonds - J.-L. LOEPFE, la Chaux-de-Fonds

T 

Une automobile est un stock de kilo- Q 
¦ _ _ _

* ' L'on peut dire qu'une voiture est lEjfcj : f l l l l
.,̂ i 4 _ M i t jeune lorsqu'elle est capable de par- ^==55^

| *P " l â f  7\ '/^ / î /l f l C  f / ï M  l courir encore un grand nombre de kl- ^èr. ->—^
r / tl / t  U l/ LLn^lv' V • Iomètres économiquement. /^^tO^SIPlÉ!̂

Sur le marché des voitures d'occa- .̂ --¦̂ £MC«a^alaîaaijsK^K
sion , la jeunesse des voiture PEUGEOT x_jJL ,„ 'EUBMÉKJ- iJ'Kfl̂

WXBMZMRMMMïSSh iités (le vltesse' (le régulari té , de con- '.èPlïSB' ' J&?-'
ÏÏ/l^1«r «;_r_£ =J. fort ct d'économie ne s'atténuent pas ,̂ ^^g^awWrjj3|̂ S»**̂

W nlfe. Vki *) C'est pourquoi vous avez Intérêt, si 
'ï*ïilter?§3w/02< -r-— ' vous désire/, ne pas avoir de surprises j¦ 'Êg> $3 X K̂%SwW<~ -5Ê2 en achetant une auto d'occasion, à BON \ DÉCOUPERi

^& n J*mS^tSKW/K'à¥T̂ n'acheter qu 'une PEUGEOT 203 chez
f k J)  J^OffliTl «  ̂ l'agent PEUGEOT , qui seul vou s livre Pour recevoir , sans engage-

f T tj i r  *¥ Jfk » ̂ S&VJŜ ^  ̂

les 
PEUGEOT revisées, parfaitement ment , une llste avec prlx de

V"%P l 68 X W * &**J s tr ryyy ^è  V"* 
au 

Point , d'aspect et de présentation PEUGEOT d'occasions
wH. ¦"-v* X *& *-J ' '¦«iTw IJA gS?;?') tia impeccables, toutes vendues avec trois

JÉrV ̂ ^ë*** ̂ m^L^u 
mols 

de sarant,e- M - 
"̂ SÉlP "

iil
'ĥf/A" Venez voir le beau choix de PEU-

&ZœSS!k\'«W'̂ '̂  GEOT 203, 7 CV, modèles 1949 à 1955, 
limousines quatre places, toit coulis- _ 

.arir 'ij st— -̂ pauwsr%». sant et chauffage, dégivrage, et cabrio-
%M ryTfTl ¥y ffj & limousines quatre places, quatre por- 

Agence ^^
so^^^^h^

8  ̂ tes. | |

J.-L. SEGESSEMANN, Garage du Littoral, Neuchâtel, début route des Falaises, tél. 5 26 33

A VENDRE à prix très avantageux

1 moto 250 ccm.
1 scooter 200 ccm

aveo démarreur électrique

1 vélomoteur, 2 vitesses
Toutes les machines avec garantie de
fabrique, bonnes conditions de payment.

E. FISCHER - VÉLOS-MOTOS
La N e u v e v i l l e
Tél. (038) 7 97 77

A vendre, pour cause
de double emploi,

vélomoteur
« Alplno-Sport », 3 vites-
ses, 6600 km. — Frédéric
Perret fils. Falaises 140,
Neuchâtel. Tél. 5 23 85,
heures des repas.

«VW »
belles occasions , à vendre.
S'adresser : Garage Cen-
tral , Peseux , agence VW.

A vendre

AUTO
en bon état, 7 CV. Prix
très Intéressant. Deman-
der l'adresse du No 1859
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

apprentie corsetière
consciencieuse.
Faire offres avec photographie ou se pré-
senter au magasin Eres, à Mme Robatel,
corsetière spécialiste, Chavannes 3, tél.
5 50 30.

PAPETERIE de la ville cherche une

APPRENTIE
Faire offres avec photographie sous ch iffres
V. E. 1757 au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
hors des écoles, désire faire un

apprentissage de commerce

Adresser les offres à V. I. 1860 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

-̂ -™ un mi tmn^mmtiÊii^ammmÊuaaimmKBmi^^aaumsm
Madame Fernand FAVRE et familles

remercient très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont participé a leur chagrin,
par leur présence, leurs messages ou leurs
envols de fleurs. Elles les prient d'accepter
l'expression de leur profonde gratitude.

Peseux. le 16 avril 1957.

^
___— 

, „ J

2 Suissesses allemandes
COIFFEUSE, 19 ans, cherche place dans

bonne maison de Neuchâtel. Spécialisée
dans la teinture et la manucure. Entrée le 15
ou le 20 mai 1957.

VENDEUSE, 20 ans, cherche place dans
bon commerce de la branche laine et bon-
neterie, à Neuchâtel. Entrée le 15 ou le
20 mai 1957. Prière d'écrire à Mlle Rosmarie
Hàfeli, Muristrasse 10, Wettingen (AG).

« Peugeot » 202
en bon état de marche, à
vendre. Reprise d'un
scooter ou d'une moto.
Facil ités de paiement. —
Adresser offres écrites à
G. U. 1870 au bureau de
la Feuille d'avis.

Moto « A.J.S. »
à, vendre, 800 ciri3, ma-
gnifique occasion , bas
prix. S'adresser a M. Ro-
bert Barrât, les Ponts-
de-Martel. Tél . (039)
3 72 73.

Le txm conseil î iVvant
d' aeneter une occasion ,
adressez-vona au Garage
Mercedes - Benz, Plaine
df Areuse à^olombier, ou
vpus tratfVer__gzsun beau
choix^rej- élHleŝec^asions
de\t)twl genre à deŝ Wix
intéressants. Ça vaut la
peintvk

^^ ^
/

A vendre

moto « B.S.A. »
250 cm3, 18,000 km. —
Robert Durner, fleuriste,
gare , Neuchâtel.

A vendre

petite pelle
mécanique

moteur révisé sous garan-
tie, prix Intéressant. Of-
fres sous chiffres P. 3488
N. & Publicitas, Neuchâ-
tel_ 

'

Pour cause de maladie,
à vendre auto

« Plymouth »
moto

« Macchi »
vélo de dame, le tout en
parfait état et à des prix
très bas. Tél . (038) 5 67 57
ou 8 17 87.

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

On cherche

AUTOMOBILE
force jusqu'à 11 CV. Paie-
ment contre travaux de
maçonnerie. Adresser of-
fres écrites à E. B. 1868
au bureau de la Feuille
d'avis.

BATEAUX
A vendre: 1 canot au-

tomobile en acajou, lon-
gueur 6 m. 45, largeur
1 m. 85, avec moteur in-
térieur de 42 CV, année
de construction : 1952, 8
à 9 places.

1 canot acajou avec
moteur hors-bord, de 14
OV, longueur 4 m. 65.
largeur 1 m. 60, année
de construction : 1953, 7
places.

Ces deux bateaux ont
un équipement complet
et ont été très peu uti-
lisés.

Adresser offres SOUE
chiffres FL 1857 au bu-
reau de la Feuille d'avis

« Chevrolet »
1954

Power-Gilde, voiture
de première main,
très peu roulé, très
soignée.

« Renault »
4 CV

modèles 1949, 1951
et 1955, voitures
bien soignées et en
bon état.

« VW »
modèle 1950, freins
hydrauliques, toit
ouvrant.

Facilités
de paiement

R. WASER j
Garage du Seyon,

près du funiculaire
de l'Ecluse ;

Maison Âmhroise MOYSES
liffPORT — EXPORT

92, rue De Lattre de Tassigny, SOULTZ
(Haut-Rhin)

Téléphone 597 Guebwiller
dispose encore de

PLANTS DE VIGNE
j 1er choix

dans les variétés suivantes :
SYLVArVER
PINOT blanc (Weissbnrgunder)
PINOT noir (Sphtburgunder)
AEXERROIS
RIESLING
GEWUERZTRAMINER

sur porte-greffes 5/BB, 161.49, 3309, 41 B, SO 4

Très sensibles aux nombreux témoignages
de sympathie reçus lors du décès de

Madame Violette FRIEDLI-GIAUQUE
et dans l'Impossibilité de répondre indivi-
duellement, les familles affligées expriment
leurs sentiments do profonde gratitude h
tous ceux qui, par leur présence, leurs
messages ct leurs envols de fleurs ont pris
part à leur douloureuse épreuve.

Berne, le 18 avril 1957.

Madame Paul-Emile FATTON ct ses en-
fants, ainsi que les familles parentes et
alliées, sincèrement touchés des nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occasion de
leur grand deuil , remercient de tout cœur
toutes les personnes qui ont pris part à leur
épreuve par leur présence, leurs envois de
fleurs et leurs messages.

Un merci spécial au personnel de l'hôpital
des Cadolles ainsi qu 'a la direction et au
personnel de Draizes S. A.

Vauseyon, avril 1957.

1 sommelière
1 cuisinière

sont demandées. — Bons
gains assurés. Hôtel Cen-
tral, Peseux. Tél . 8 25 98.

Hôtel-restaurant de pas-
sage cherche

sommelière
Débutante acceptée. Gros
gain. Entrée immédiate
ou pour date à convenir.
S'adresser à l'hôtel du
Jura , Soyhlères (J. B.).

Femme
de ménage

est demandée au centre
de la ville, le matin de
7 h. 45 a 10 h. 45, quatre
fois par semaine. Faire
offres sous chiffres AS
61810 N aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA »,
lNJpiK'hnf.ol

Entreprise de nettoya-
ges cherche pour tout de
suite ou date à convenir

jeune homme
sérieux et travailleur. —
S'adresser à A. Fuchs,
Envers 20 , le Locle. Télé-
phone (039) 3 31 54.

Institut Joduwil
FERMÉ

du 20 au 27 avril

DOCTEUR
J.-H. HOURIET

ABSENT
jusqu 'au 27 avril

On demande à acheter
des

linos d'occasion
20 à 30 m2, en bon état.
S'adresser entre 11 h. et
12 heures, au laboratoire
Aqulllon, Prébarreau 3. —
Tél. 5 49 82.

On cherche à acheter
une

longue-vue
en bon éta t, si possible
avec pied. Adresser of-
fres écrites à S. F. 1856
au bureau de la Feuille
d'avis.

^^^^1

BATEAU
A vendre un canot aca-

jou , avec moteur hors-
bord de 25 CV, 6 places ,
avec skis natitlques. —
Adresser offres écrites à
O. B. 1853 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter

SCOOTER
en parfait état. Faire of- .
fres sous chiffres P 3568
N à Publicitas, Neuchâtel
ou au Tél. (039) 3 72 06.

« Lambretta »
Luxe, 1952, à vendre a
prix avantageux. Ecrire à
poste restante L. A., Cor-
celles.

Beau choix de
bonnes voitures d occasion
PEUGEOT 203 7 CV. 4 vitesses. Plusieurs limou-

sines 4 portes, 4 à 5 places. Toit coulissant.
Modèles récents ayant peu roulé. Modèles
depuis 1950, révisés et garantis trois mois.

PEUGEOT 403, 8 CV.r 1955, limousine noire,
4 portes.

MERCEDES 9 CV., 1954, type 180, superbe
limousine noire, 4 portes. N'ayant roulé que
31,000 km.

FIAT 1400. 4 portes, 5 places. Modèle 1951.
Limousine verte, révisée et garantie 3 mois.

AUSTIN 4 CV. A 30. 1954. Limousine 4 portes,
grise, intérieur similicuir.

OPEL CAPTAIN. 6 cyl., 12 CV. 4 portes, 5 places.
Modèle 1949. Soignée. Bas prix.

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

CITROEN 1953, 11, large, limousine, 4 portes.
HILLMAN MINX 6 CV, 1950-1951. Limousine

4 portes, peu roulé. Très bon étal de marche
et d'entretien.

VW LUXE 1952-1953. Limousine bleue et beige.
Très soignée. Intérieur en similicuir. Vitesses
synchronisées.

DYNA PANHARD, 1953. Cabriolet sprint, 4 CV.
Moteur neuf garanti.

STATIONS WAGONS:
Limousines commerciales PEUGEOT 203 4 portes

latérales et grande porte arrière. Accès aisé
pour la • charge de 500 kg. de marchandises.
Utilisables comme voitures de tourisme pour
5 personnes et des enfants à l'arrière. Deux
modèles 1951 el 1952, révisés el garantis. Un
modèle 1953 ayant peu roulé.

FOURGON RENAULT 11 CV., 1000 kg. de
charge utile.

Liste au 20 avril 1957 - Sous réserve de vente
Venez voir ef essayer

Demandez la liste détaillée avec prix de vente
et conditions de payements échelonnés

Coupon à détacher el à envoyer à

J.-L. Segessemann, garage du Littoral
NEUCHATEL, Pierre-à-Mazel 51 - Agence PEUGEOT

(Début nouvelle route des Falaises)

Sans engagement, veuillez m'envoyer votre
lista de voitures d'occasion, avec prix.

M _ 

Adresse 

JEUNE
FILLE

(16 ans ) cherche place,
où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française et les travaux
de ménage. Famille avec
1 ou 2 enfants préférée.
Prière de s'adresser à Mme
M. Muller-Fasel , Laupen
(Berne).  — Tél . (031)
69 72 81.

JEUNE
COUTURIÈRE

cherche place dans bon
atelier pour se perfection-
ner dans le métier. Offres
à H. Hausammann, Prls-
chlngweg 41, Morillon,
Wabern-Berne.

Jeune femme désire
prendre

TRAVAIL A DOMICILE
Merci d'avance. Adresser
offres écrites à J. V. 1822
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de 19 ans,
ayant fait une année
comme

VENDEUSE
dans bou langerie-pâtisse-
rie , cherche place comme
telle dans épicerie, Mi-
gros, à Neuchâtel ou aux
environs pour le 15 mai.
Faire offres écrites en In-
diquant salaire à Mme
Germaine Etter , Vlllars-
le-Grand.

Propriétaires
Gérances

Jardinier expérimenté
accepterait encore quel-
ques clients. Transforma-
tions et terrassement. —
Adresser offres écrites
à B. P. 1866 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme
de 26 ans, de bonne vo-
lonté, cherche place dans
fabrique ou librairie,
éventuellement comme
chauffeur privé, à Neu-
châtel ou aux environs.
Possède permis de con-
duire automobiles. Offres
à Chr. Wtithrich, em-
ployé de librairie, Ermel-
gasse, Seengen (Argovie).
Tél . (064) 8 73 85 (le soir
et à midi.

Sténodactylo
employée de bureau cher-
che place à la demi-
journée pour le 1er mal.
Adresser offres écrites à
Z. M. 1864 au bureau de
la Feuille d'avis.

Impor tante compagnie d'assuran ces sur la vie à Bâle
cherche, pour le département accident de son siège,

CORRESPONDANT
de langue maternelle française, âgé de 20 à 25 ans.
Ent rée en services : mai-juin 1957.
Poste et revenus intéressants pour personne capable,
possédant bonne formation professionnelle.
Of fres écr ites avec curriculum vitae, copie de certificats
et de diplôme, références et photo sous chiffres
U 6454 Q à Publicitas S. A., Bâle.

Le département des travaux
publics du canton de Vaud
engagerait immédiatement le personnel
technique nécessaire à son bureau
d'étude d'une importante construction
routière, soit :

ingénieurs, techniciens,
géomètre et dessinateurs

du génie civil
Les offres, accompagnées d'un curricu-
lum vitae et indiquant les prétentions
de salaire, sont à adresser au départe-
ment des travaux publics, service des
routes, à Lausanne.

Département des travau x publics,
Service des routes.



| LUNETTES de SOLEIL I
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de haute qualité
Nombreux modèles de formes et de genres différents. Prix très avantageux

(
Pharmacie-Droguerie F. TRIPET j

NEUCHATEL - Seyon 8

WÈËÊÊÊ SPÏ1P KiffiP̂  5% S. E. i*. & J. El; ." ;" - :] y :y "" ,_ ' . J ; ,

Il vaut la peine d'attendre la Taunus...
La position d'avant-garde des automobiles rencontrent l'approbation des plus difficiles.
Ford repose sur le travail de recherche da ses Sa boite à 4 vitesses avec levier au volant
nombreux ingénieurs, lesquels mettent à pro- tient compte des habitudes européennes. Les
fit les expériences provenant de toutes les moteurs de 6 et Sch des deux modèles TAU-
parties du monde pour construire des voitures NUS développent une puissance peu ordinaire, j
toujours meilleures. Elles doivent leur prix d'achat modique au
La Ford-TAUNUS révèle au premier coup plan de production Ford et la grande stabilité
d'œil son "américanisme» de bon aloi par son de leur valeur à la confiance dont jouissent
confort et son élégance. Intérieur et finition les produits FORD dans le monde entier.

TAUNUS 12 M 6/43 oh Fr.7280.~- . -^^ÇMgŜ
TAUNUS 15 M ^̂ g_I-—iLm,̂ . „

"•¦*'* '* i - • i :#t|
^
Distributeurs officiels FORD:

pour les marques : Ford, Thunderblrd, Versailles, Régence, Taunus:

GRANDS GARAGES ROBERT
quai de Champ-Bougin 34-36. NEUCHATEL - Tél. 5 31 08

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.
Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean, garagiste - Saint-
Aubin (Neuchâtel) : Arthur Perret & Fils, Garage de la Béroche

I

vJtUrD rK.AI«J imp. lyiU Y fc-N  ̂
la pièce ". I O carton de 10 pièces . . . 1.65

/*PO^. % iSt 3 
carton fl

e 6 pièces . . . 1.10
VJ K\^*v la pièce mm I O carton de 10 pièces . . . 1.80

ïïmlk. I I%A\™VJI'CV^0 la pièce ™. JL%J carton de 5 pièces . . . I 

TBIWT€  ̂
rt carton 

de 
6 pièces . . . 1.20

N El .Pi I «d, Coloris Variés la pièce "".̂ V carton de 10 pièces . . . 2 

n II Dindes U. S. A. prêtes à frire . . H kg. 3.75
DclIC Poulardes V. S. A.prêtes à frire . . % kg. 4.20

1 Ml Poulets U. S. A. prêts à frire. . . % kg. 3.15V0lâlll€ Poules U. S. A. prêtes à bouillir K kg. 3 _

-====. MIGROS

Vous qui savez apprécier
auditionnez vos disques avec la

Chaîne Haute Fidélité
THORENS

Tourne-disques HiFi . . Fr. 220 
Ampli, 15 watts . . . .  Fr. 395 
Haut-parleur, 20 watts . Fr. 370 

Enregistreur Haute Fidélité
REV0X

6 heures d'enregistrement, 3 moteurs,
3 têtes, 3 entrées . . . Fr. 990 

Démonstration par :

£udei %xdla
Sablons 48 NEUCHATEL Tél. 5 34 64

// est plus sage de ne rien décider
avant d'avoir vu la collection de

tissus de France
de

FRED. K UNZ
tapissier - décorateur

COLOMBIER Tél. 6 33 15 et 6 35 57

A vendre
poussette-

pousse-pousse
modèle 1956, bleu métal-
lisé et gris, è l'état de
neuf . Tél. 5 62 08.

A remettre tout de sui-
te, à Lausanne, près de
la place -Saint-François,

PAPETERIE
Prix avantageux. S'a-

dresser à l'Etude Chan-
son, place Saint-François
14 bis, Lausanne.

rapides et discrète
& toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S. A.
GENÈVE

16, RUE DC MABCIIS,
Tél. (022) 25 88 68

RHUMATISME
Cure de fango

Hôtel tranquille à Abano
Pension soignée. Bas prix.
Demandez prospectus. —
Mlle Huguenin, Rosière
No 13, Neuohâtel.

des merveilles de tondeuses à gazon ! ^^^^̂ ^&s

Voulez-vous être l'esclave 
^̂ ^T-x îJ l̂f

de votre jardin ? /^ S L^̂ ^^^̂ ^̂ Jm^̂ ^:
Non, sans cloute, car lorsque la tonte f / y

") 
\ f ï / \  jfl ^̂  I 

'II «BF
T?^̂ JiSlZ- I Ifir '

d'un jardin vous fatigue jusqu'à l'épui- v - ,m/ il I I 1 Su Jl t F WÊrr

semenl, alors les joies qu'il procure •̂ î ^̂ Irr ^̂ '̂ IBjT-rrJI *  ̂ ""' I l&z^sI/ iÈlï=
sont bien courtes. Des ingénieurs ¦ I 

_:
^»-«J l B M,5̂  ̂/«/ "̂===Éiï^=>

amateurs de jardin ont reconnu cet a--—"" ¦ K -Z~ — |fl ÊJ S U
inconvénient et, en créant les modèles 

 ̂ "Ém' ms
Jacobsen et Johnston, fis ont coirs- J^mB: ' ' '
truit des tondeuses qui font de la s&̂ 'îk.
fonte un vrai plaisir. Ces tondeuses à gazon à moteur, bien connues JĤ ^

 ̂
ŜW

dans le monde entier, et don) plus de 5000 exemplaires sont utilisés /j r  ^V
dans les jardins suisses, coupent sans peine, rapidement et proprement et M ^%.
tout près du bord des obstacles. Jf M
Nos magasins de vente vous présenteront les modèles qui vous convien- fi ff Jf
dronl, en différentes grandeurs, sur votre propre gazon et sans engage- i'J gj  Wf /
ment. Demandez-nous des prospectus, iLrmu -̂ÀlVm^ #/ 1 t 6
des listes de références et les adres- j«4&> "* ~̂ ^ ^̂^ "̂  §P \f' \j * 1

\ Wllllll '11 'Il S» I Représentant général pour l'Europe ;

vli-jlill jIllV OTT° RICHEI Sl A" machines à entretenir le gazon, WEÏTINGEN

>â J*"™*̂ _/ Magasins de vente officiels :

BIENNE : Suri S. A., quincaillerie. CERNIER : Aimé Rochat , quincaillerie. LA CHAUX-DE-FONDS : Abert ef Wil ly
Kaufmann, quincaillerie. DELÉMONT : Oscar Schmid S. A., quincaillerie. FLEURIER : U. Schmutz, quincaillerie. FRI-
BOURG : W. Gasser, quincaillerie. MORAT : Ernest Joggi, quincaillerie. PORRENTRUY : Blétry et Cie.

«M»» « mÊÊËKÊÊmÊiÊKÊiÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmÊÊÊÊÊm m — u.tiwwB!ff«HH—- FEUILLE D'AVIS DI

PEIGNOIRS PRATIQUES
POUR VOS VOYAGES

/V DE PÂQUES
mi <

^J?*P) 4 HOUSEDRESS
/C. \^p<\ J\K \ ' 

en 
ny^on impressions florales

/ A"% 
X ^ ^ \MÊ l façon très évasée, splendide <#^^ ^  ̂ f %  f \

/  -m '' \ '̂ WiH  / qualité en rose et ciel. La- M CJl Q \J
L ^¦̂ /L 'i'l^/ ^y ^ i vable et ne se repasse pas. J^m ̂ W

TrwÊ\/ -JO50
/ I WAJ^dL Autres modèles « Flockprint » «J V

¦ \\i WÊm
) ŴIM l PEIGNOIR JAPONAIS

a/sCM- i '-y ' (£& j j  -fi' • W/â en soie brochée fond blanc
u ' \-jk • if • '/ ~wl, ou n°ir> le modèle chéri de <A. M**̂ . I" f \ ./. . W . qZ/ :\K l'élégante. 

 ̂
fj  S Q

/ * .?y 4  $£. y * aM. Un Prix avantageux . . . .  4^ r̂

I W ' ' ' 1t\v/%.ff i. • '̂ /% "̂ 1 Notre choix en 
j

/ 
:kl:WK\'%  ̂ ROBES DE 

CHAMBRES
f  •'-"¦ '

, •¦'S ^. 4$%y/f j l " ' - '•¦ 'ffiJK tout simPIement grandiose

EN NYLON IMPRIMÉ 29.«0 ¦"''W il ! \ ' \ [ U H I 1^1 '1 "H

¦̂  ̂ ma

m F
Serviette en plas-
tic lavable, fer-
meture éclair, y
compris une pla-
quette gravée à vos
noms et adresse

Fr. 5.50

______

Plumier en cuir , à B
fermeture éclair,
comprenant 19 ob-
jets ( c r a y o n s ,
porte-plume, etc.)

complet
Fr. 4.95

Le même article
mais en plastic

Fr. 4.25

(fëgj mdw*
Saint-Honoré 9 ?

Neuchâtel w

CARTES DE VISITE
au bureau du journal



W  ̂ jjjjj GMNTj£
Marque .Le coq *

... le bout à l'arôme savoureux,
à la cendre blanche, vous

procure une jouissance parfaite !

(Jiciu&cAi e. ^a^u/

ff """""" 
R E I N A C H / A G

Fr. 1.30 le paquet de 10 pièces

f N
Un savoureux

Pour • n «demain pain de Pâques
matin

SUR VOTRE TABLE

ùJdlckA,
Croix-du-March é Tél. 5 20 49

mmdmâm m» 11 <cx

! 

Serviette en plas- ft
tic lavable, fer- W
meture éclair, y ¦
compris une pla- 9
quette gravée il vos ¦
noms et adresse i

Fr. 5.50 i

Plumier en cuir , à
fermeture éclair ,
comprenant 19 ob-
jets ( c r a y o n s ,
porte-plume, etc.)

complet
Fr. 4.95

Le même article
mais en plastic

Fr. 4.25

( ç̂j/mond I
2 Saint-Honoré 9 Z
I Neuchâtel j s

IrvrMNrvtM

VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
DIRECTEMENT A L'EXPOSITION DE FABRIQUE DE PFISTER-AMEUBLEMENTS !

Una n̂ m J . - . i». « 
¦« 

J i U"UL 
Départ du car : de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 8 h. 30 _ . _ _uns promenade sans engagement a travers I intéressante exposition du Jubilé da Neuchâtel, Terreaux 7, à 9 h. ff DODUIS 75 3HS« tous les avantages sous un seul toit » — sera pour les fiancés et amateurs n , i . . . . ... . m

da meubles un événement marquant ! Ils auront à leur disposition le plus grand Réserver vos places pour le car, par écr.l ou par téléphone, à 
P F IS T E R - A M F I I R I F M P N T Cel le plus beau choix de toute la Suisse, enlre autres 200 ameublements PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A.. ¦»

*»! f A O Q t  E 7(1 -fl M I ¦•#* ¦.  I* «"» ¦¦ W »-V  E f fl E II f «J
«aplats et 150 magnifiques studios 1 NEUCHATEL, Terreaux 7, ¦ ©¦• l U J O J J / V  I* § Satisfait S6S clients '

r
Nous recommandons

notre grand choix d'excellents

POULETS
frais, extra-tendres, et

P O U L E S
fraîches de notre abattage quotidien

à Marin

Pigeons, lapins
Cabris et agneaux

entiers et au détail

Poulets
américains, danois et les excellents

hollandais frais

Dindes - Pintades
Escargots maison

Cuisses die grenouilles

LEHNHERR
FRÈRES

GROS MAGASIN
Marin Commerce de volaille Neuchâtel
Tél. 7 57 44 Place des Halles Tél 5 30 92

Expédition à l'extérieur
Vente au comptant

Veuillez s. v. p. passer vos commandes
i la veille ou le matin avant 9 heures
"" ¦¦ lllll i II III IHIII  aHaHMIMPIIaM— \J

A vendre machine à
écrire

« Hermès Baby »
à l'état de neuf . M. Mar-
cel Boulin, Maladière 2.

50
divans-lits

neufs, métalliques, 90 x
190 cm., avec protège-
matelas, matelas crin et
laine, oreillers, duvets et
couvertures laine, a en-
lever le divan complet
soit 6 pièces seulement
Fr. 190.—.

W. Kurth, case postale
22, Lausanne 16, tél.
(021) 24 66 66, port payé.

Chaque semaine beaux
poussins de Leghorn
lourde sélectionnée, su-
Jets sains et de bonnes
pondeuses, la pièce 1.50.
Œufs à couver 0,40, la
pièce.

Parc avicole R. Mon-
tandon , Charmettes 29,
Neuchâtel, tél. (038)
8 23 90.

Aux rayons des Soldes... |.|j jjj

Il n'est pas rare qu'à la saison des soldes rayons dans les magasins , restaurants et ascenseurs, j |J|
I et tables soient malmenés par lafouguedes ache- dans les écoles et hôpitaux; dans les trains, les

' teurs passionnés. Mais qu'importe, s'ils sont bateaux , les avions, etc. Le revêtement FORMICA
recouverts du panneau de résine synthétique est à sa place partout I Ses teintes délicates et Ij il i l j j j j

I FORMICA , si dur , lisse et solide ! ses dessins attrayants créent une ambiance agré- j j jj l j j 'i j j
! Le panneau de résine synthétique FORMICA est able qui facilite le travail I Habillés de FORMICA ,

I une matière merveilleuse :extrêmementsolide,de les tables, comptoirs , rayons, portes, parois, etc. I
; i ;  couleur inaltérable, facile à nettoyer, résistant à n'exigent pratiquement plus d'entretien et épar- j ||j|j

tous les liquides et même à la chaleur jusqu'à gnent ainsi d'innombrables heures de nettoyage.
154o. Le panneau de résine synthétique FORMICA é fin 5£} beaux co|orJs et dessj |e
est connu comme l'une des réalisations impor- neau de résine thétique universel FORMICA 1

il tantes de ce siècle. C'est par millions, et dans le i»a.a._ __,..,hi« i 111, . . , ,. .. est incomparable i ï
monde entier, que se comptent les applications
FORMICA: dans les cuisines les laboratoires, Insistez sur FORMICA — cela en vaut la peine!

PANNEAU OE RÉSINE SYNTHÉTIQUE j yt î ^jJSBff iagMHWHHBW iaM |l!|i

\̂yX {$) Prenezgardeautimbrelavable I I ¦ 1̂~Jf \ \.3k i '¦ < ' !xzJL^. *̂
fiS?̂  imprimé sur tout panneau WWWWWH T^P̂ WlfBSrwMl
¦SË  ̂ FORMICA authentique! ' KÎaiTS^ÙjuULlâJ

JÊ Wk C'est pour vous une garantie ' ' - . , ..,, * -' i*4B

livraison et pose par les maîtres d'état. Echantillons et prospectus auprès des distributeurs officiels:

BALE: P. Matzinger, Steinenberg fj Tél. (061) 22 78 415
BERNE: Joh. Steimle, Rosenweg 37 Tél. (031) 5 64 66
GENÈVE: Albert Dumont,19 Bd. Helvétique Tél. (022) 36 90 33
LAU SAN N E /VEVEY et suce: Gétaz-Romang-Ecoffey S.A.

• '¦' -. LUGANO : S. A.C.I.L., Segherie di Viçfanello " ¦- - ¦ '¦ ¦-¦ -Tét (091) 2254B il
LUCERNE: F. J. Obrist Sohne AG., Reussinsel Tél. (041) 2 1102
ZURICH: Aktien.GeselIschaft Ostag, Zimmerlistr. 6 Tél. (051) 526152

Délégué pour la Suisse de Thomas de la Rue & Co Ltd. Londres — Département Plastic — F. Paux. 9 chemin de Mornex, Lausanne 3

Î 
COURS ŴŜ P̂ â̂ EDE RÉPÉ TITION... ^MffiRÉÉlH F

i Bretelles « Hercule» 280 490 540 t

I

* Chaussettes 290 580 t
Chemises militaires _ ^_ n m -nn -«.,.„ ««•.« &

et d'ordonnance I250 1580 1950 2050 
|

Sac à liage (50/40cm.) 440 
|

moins ristourne l Br

i Qui dort sur SUPERBA dort bien I
."':'̂ 3 ^y -̂^f f̂f'̂ B^''''\^~ :' 'vr '.fiBp 1 ¦' flfflT - " - '" r '-y-* - ->-'v V̂ '̂JaB

\ ¦ - ¦) ('r:''î :^.'"̂ ' *^''-V
,."t.''--' '"̂

,
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¦ H est absolument _^^ w$ S * ; * i; ; § ï &/« ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ » sSÏ t \ H

t H H épouse la forme ^ï |! : 5 
^ 3 | j >|y ^̂ ^̂ ^̂ |g

^ 
fe^SJ

S B Bï T ¥ ITBTWTI « sStï - i^^^^^^^^^^ Ê^  ̂maniable I ï&gi
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A découper e» à envoyer sous enveloppe ouverte affranchie de S cl. à : SUPERBA S. A.r Buron [LUI.



— C I N É M A  ^ D E S

f\ VCPïCA £> Q MATINÉES À 14 H. 45 SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI
CA1 VVtVivO ATTENTION A L'HORAIRE : SéANCES SOIRÉES À 20 H. 30 TÉL 5 78 78

tes chaussons rouge$
EN COULEURS UN SPECTACL E EXTRAORDINAIRE ^Ho"

0
PARLÉ FRANÇAIS

^~ HOTEL - RESTAURANT J

DU SOLEIL
Place Purry - NEUCHATEL - Tél. 5 25 30 i

« Spécialiste de la broche »
Un succès incontesté :

nos peti ts  coqs bien dodus
à la broche

avec pommes f r i t e s  et salade
Fr. 3.80

et tous les jeudis : POT-AU-FEU MAISON 1J. Peissard, restaurateur

COURSES ORGANISÉES
EN CAR PULLMAN

4-5 mal, 2 Jours

FOIRE DE LYON
par Dlvonne - Saint-Claude - Bourg-en.
Bresse - Mâcon . Prix tout compris : Fr. 70.—

18-21 mal, 4 Jours

FOIRE DE MUNICH
par l'Arlberg - Fernpass - Garmlsch-Parten-
kirchen. Prix tout compris : Fr. 150. 

Demandez programme à
Cars Kacscrmann - Avenches

Tél. (037) 8 32 29
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A L'OCCASION DES FÊTES DE PÂQUES
Un joli but de promenade en famille

I

J>^^? MARIN \
Tél. 7 51 17

Ses spécialités : FILETS DE PERCHE
POISSONS OU LAC
PETITS COQS

PRIÈRE DE RESERVER VOTRE TABLE

Jeux de quilles automatiques
j . KUPPER.

jjfr "̂ m Le ballon rouge j j
Br CTIBnin il d'Albert Lamorlsse

I ? 530 00 I Une fée pas comme les autres S ]

| APOLLO 1 CASTA DIVA i
Ik français JËt ANTONELLE LUALDI - NADIA GRAY I i

JT V^B ^RNAMDEL SUZY DELAIR 8'

f R E X  1 JE SUIS DE Ifl R'VUE ! §
I 0 5 55 55 fl piuie d'étoiles... triomphe du music-hall I . ';

W v̂^% 

LES 
CHAUSSONS ROUG ES ï

F i'aSllj lniSJEiU 1 d'après le conte d'Hans Andersen

El français M& Admirable réal isation en technicolor

T\PALACE | Bonsoir Paris... i
L  ̂ J Bonjour Uamour... 1

GARES DE NEUCHATEL ET ENVIRONS

Nos prochains voyages en société.. .
Dimanche 28 avril 1957

Avec la flèche
STRESA - ILES RORROMËES

Dès Neuchâtel: Fr. 50.-, dès Fleurier: Fr. 53..
Samedi et dimanche 4 et 5 mai 1957

PALLANZA - ILES BORROMÉES
Dès Neuchâtel: Fr. 65.-, dès Fleurier: Fr. 68..

Dimanche 5 mai 1957
Train spécial avec vagon-restaurant

GRAND VOYAGE SURPRISE
Dès Neuchâtel: Fr. 34.-, dès Fleurier: Fr. 37..

(Pièce d'identité avec photo indispensable)
Demandez le programme annuel

et les programmes détaillés dans les gares

Trains-croisière 1957
Du 15 au 22 juin

CHATEAUX DE LA LOIRE
BRETAGNE - PARIS

Dès Neuchâtel : Fr. 463.—

Du 25 août au 1er septembre
NUREMBERG - RERLIN - HEIDELBERG

Dès Neuchâtel : Fr. 470.—

Du 28 septembre au 8 octobre
S I C I L E

Dès Neuchâtel : Fr. 599.—

Voyages en groupes
Du 26 mai au 31 mai

et du 29 septembre au 4 octobre
MARSEILLE • NICE - GÊNES

Dès Neuchâtel : Fr. 353.—

Dn 26 mai au 1er juin
et du 26 juillet au 1er août

RHÉNANIE - BRÈME - CROISIÈRE
EN MER - LE HAVRE - PARIS

Dès Neuchâtel : Fr. 492.—
(Voyages réservés au public romand)

Du 1er août au 11 août
GRANDE CROISIÈRE
EN MER BALTIQUE

Oslo - Stockholm - Helsinki - Copenhague
Prix, selon cabines

Programmes détaillés et inscriptions
dans toutes les gares et agences

I Toujours nos

j EXCELLENTES TRIPES [

RESTA URANT DU

I

SON MENU DE PA QUES
SES SPÉCIALITÉS DE SAISON

La terrasse est ouverte

I TT.f\ D AI NEUCHATEL
S O I WiCAL M. Perrin - Tél. 549 61

i Mesdames et Messieurs, f
' pour votre sortie de Pâques, par beau r

! 

temps, et au bon air de Cheyres, i

offrez-vous un bon dîner j
Spécialités : truites au bleu, jambon f

de campagne, etc. f
Ses vins de 1er choix, à i

l'Hôtel de la Grappe
C H E Y R E S  i

Se recommande : Nouveau tenancier, A
Famille Louis Pochon. à

Hôtel de la Couronne , Coffrane
A l'occasion de la foire

Samedi soir 20 avril, dès 20 heures

Bl| 
W Lundi 22 avril, dès 15 h. et 20 h.

jW in ORCHESTRE MERRY BOYS

Se recommande : famille M. Monnler

& SAINT-BLAISE
! ^ Ùt̂ J îanff 

?|f
s

y* ff / y n  J l . ^ 1  /O de
Ct& £& {/ À̂H 4/Wf t4/l^'

J familles

^ T ' i  -, r. f ,  sociétésTel. 7 51 66
L'endroit réputé pour la bonne cuisine

vous recommande

ses menus de Pâques
ainsi que ses spécialités de saison

Cuisses de grenouilles - Filets de perches
Tournedos aux morilles \

Asperges mayonnaise

Le salon de dégustation sera fermé

LE JOUR DE PÂQUES

g§R™« pendant ]es
^^sS  ̂ t̂es ^e PâqUCS

f h»— isiï *$ Nou s vous
B/ff % f  *̂  recommandons !

/ J vtL ' ~/"~'/
^ 

nos m611115
1/ I \ et spécialités

Cuisses tic grenouilles
Filets de perc he du Lac

I

Sole d 'Ostende au beurre noisette
Poularde à la broche

W. Monnler-Rudrlch Tél. 5 14 10

Magnifiques salles pour noces et banquets

J^T COUVET ^^^

ff Hôtel de l'Aigle ^&
Bu pour grands gourmets W»

^w f 
Les truites de l'Areuse Ŝ t

Wm au bleu gjfi
!. I Q Le pâté t r u f f é  en croûte

Ba £ Le poulet aux morilles MÊ
Wk à la crème am
iR £ L'authentique jambon de ES

^  ̂ 4 grandes spécialités 
qui 

se Jgf
^(m savourent chez nous À mr
^.̂  ̂ J. Aeby, chef de cuisine j g/ F

r ^
Les f êtes de Pâques

&ux galles!
Excellents menus

IL EST PRUDENT DE RÉSERVER

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS 1
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle à manger

au 1er étage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57

I Le restaurant-boucherie

du Raisin, Cortaillod
rappelle ses sp écialités de la maison :
trouiez, oes entrecotes réputées

Son jambon succulent.

Se recommande : famille Kohll. Tél. 6 44 51

Ea f̂tWa B̂lBSD*.̂ B B̂ B̂^B B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂............M Ha..MH..BBBBBaBBBB.BBBBBBBBBBBBBBBBBI

CONFISERIE
TEA ROOM

Sper
O U V E R T E

LUNDI DE PAQUES
22 avril

Fermée mardi 23 avril

HÔTEL DU VAISSEAU
PETIT-CORTAILLOD

Menu de Pâques
à Fr. 10 

CRÈME D'ASPERGE
PALÉE DU LAC EN SAUCE DU CHEF

POULARDE DE HOUDAN ROTIE AU FOUR
AUX CHAMPIGNONS

PETITS POIS FINS AU BEURRE
POMMES PAILLE

SALADE
COUPE GLACÉE

Je prie mon honorable clientèle de bien
vouloir réserver sa table. Tél. (038) 6 40 92.

Georges Ducommun.

Entre Auvernier
et Colombier

RESTAURANT
LACUSTRE

Tél. 6 34 41
Pour les fêtes,

BON MENU
E. TTSSOT.

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. 8 16 85

Menu de Pâques :

Le traditionnel
CABRI

ainsi que d'autres
menus sur commande

Asperges de Chiètres
Midi et soir

bien servi comme toutes les années à

l'HOTEL DU JURA
CHIÈTRES

JAMBON DE CAMPAGNE - POULET
Tél. (031) 69 51 11

H. KRAMER - HURNl.

À la Vue-des-Alpes
samedi 20 et lundi de Pâques 22 avril

SOIRÉES DANSANTES
animées par le dynamique ensemble

LOUIS BRUNO
Repas de fêtes à prix spéciaux

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER

Sa cuisine
Sa cave
Jeu de quilles

automatique
Tél. (038) 8 36 10

(APPRENEZ^
A DANSER

vite et bien
ohoa

Mme Droz-Jacquin
p r o f e s s e u r
Rue Purry 4

N E U O H A T E L
Tél. S 31 81

V J

f Les HALLES lgnorent l
l la volaille congelée I

liSfil
f c
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i ÂaDASlA  AUJOURD'HUI ET DEMAIN 1
i MrULLV À 14 H. 45 ET 20 H. 30 1

! Parlé français Location : tél. 5 21 12 En technicolor

GARE DE NEUCHATEL

Lundi 22 avril 1957, à Berne

Demi-finales de la Coupe suisse

Grasshoppers-Chaux-de-Fonds
Billets spéciaux :

Dès Neuchâtel : Fr. 6.—
Dès Saint-Biaise B.N. : Fr. 5.50

Dès Marin : Fr. 5.—
— Aller par n 'importe quel train
— Retour par n 'importe quel train dès 17 h.

Train spécial, Neuchâtel, départ 12 h. 34
Berne HB, arrivée 13 h. 23

f - ,l™1 %
VUE-DES-ALPES Dimanche

21 avril
(Cueillette des jonquilles)

Départ à 14 heures Fr. 4 t

ItlflBgjftp
; ; Tél. 5 82 82
¦ ou Voyages & Transports S. A., tél. 5 80 44

F« CHALET HEIMELIG
Dép. 14 h. Vue-des-Alpes

Lundi Demi-finale de la Coupe suisse

Fr. X!i- BERNE
Dép. 12 h. 30 (Chau.Y-ae-Foj .ds - Grasshoppers)

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ou RABUS, optique
Marin (Neuchâtel) (sous les Arcades)

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38

lin but de promenade

HÔTEL DE LA CROIX D'OR VILARS
Son bon coûter : jambon, charcuterie

Consommation de 1er choix
Mme et M. Chs ROSSEL Tél. 7 12 88

WÊ- VACANCES
e L̂ EN ITALIE

VACANCES A L'ADRIATIQUE
RICCIONE - HOtel AQUILA D'ORO

plein centre, à proximité de la plage , L. 1650 ;
juillet/août 2800 tout compris

MJXANO MARITTIMA (Cervia) pension-restaurant
SAVOIA au centre, à proximité de la plage, grand

Jardin de pins
MIRAMARE (Rimini) Penslone ALHAMBRA, direc-
tement au bord de la mer L. 1400 ; Juillet/août

1900, tout compris
Les 8 établissement sont modernes, avec confort,
eau courante chaude et froide . Cuisine riche, soi-
gnée. Pour enfants et sociétés, réduction. Réserva-
tion et prospectus : SCHWEIZER , Albisriederstrasse

150, Zurich . Tél. (051) 52 14 21

VISERBA RIMINI (Adriatique) Pensions Adriatica
directement au bord de la mer - plage - tout

confort - propre gestion - prix modérés

Pensione Eden - Viserba, Rimini
Tout confort. Directement sur la plage.. Mai :
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 Gestione : Borall Cecllia

RIMIIVI (Adria) HOTEL EDERA
souhaite à sa clientèle et aux amis de Rimini
JOYEUSES FÊTES DE PAQUES. Bon traitement.
Mai, octobre, 1300 lires ; JvUn, septembre 1400 lires;
Juillet , août, 1800/2200 lires.



¦ L'Oeuf d'Or M
CONTE

DE PAQUES

Collines et vallons commençaient
de se parer de la robe des beaux
jo urs, déjà brodée de primevères,
de violettes et cle jacinthes. Ah 1 le
beau décor pour Pâques, la fête du
printemps ! Jehan Le Barney, le
je une alchimiste, sortait de sa de-
meure , une chaumière comme toutes
les autres maisons, mais plus impor-
tante que la plupart et qui dénotait
une certaine aisance, en ce début
du XVIIme siècle où la misère était
courante dans les villages tapis à
l'ombre des châteaux. Il se dirigea
vers le petit bourg, assez loin du-
quel était située son habitation. Au
bord d'un pré , il vit Françoise qui
coupait de l'herbe. C'était la fille
des seuls voisins qu 'il eût dans les
parages. Elle était beaucoup plus
jeu ne que lui , mais c'était le grand
ami de son enfance et , dans le se-
cret de son cœur, elle l'aimait
d'amour.

Tirant de son pourpoint un petit
œuf d'or de la grosseur d'un œuf
de pigeon , il le lui montra. Il lui
avait confié , quel ques semaines plus
tôt, qu 'il avait  découvert le « major
magisterium », la fameuse pierre
philosophale, en un mot : le secret
de l'or. Il lui avait déjà expliqué
que , depuis plusieurs siècles, les
alchimistes recherchaient en vain
le moyen de fabri quer de l'or et
qu'il y avait peu de chances pour
que l'un d'eux y parvint jamais.
Elle l'en admirait davantage, mais
elle avait tout de suite compris que
cela lui ouvrait une inépuisable
source de richesse, accroissait la
distance qui les séparait et lui per-
mettait d'épouser la vaniteuse Isa-
belle, la fille du, bailli , qu 'il aimait ,
alors que celle-ci s'amusait à faire
la coquette avec lui , n'ayant d'autre
ambition que de se marier riche-
ment. Elle était pourtant tout émer-
veillée de ce qu 'il lui montrait :
« Oh ! le bel œuf de Pâ ques ! » Tout
en replaçant avec précaution l'œuf
d'or sous son pourpoint, s'aperce-
vant cle sa tristesse — car elle sup-
posait bien à qui il allait l'offrir —
il lui dit, pensant lui faire un grand
plaisir : « Quand tu te marieras, je
t'en donnerai de l'or : une belle dot,
tu verras ! »

A ce moment , un toussotement le
fit se retourner. C'était Flistin, un
avorton de seize ans, toujours à
épier les gens. Il était arrêté, immo-
bile , à les regarder. Il eut un sou-
rire faux, dit bonjour et s'éloigna.
S'il avait compris de quoi il s'agis-
sait , nul doute qu 'il n 'allât le ré-
péter aussitôt à Cassagneux, le meu-
nier. Mais CTu 'importait à présent
à Jehan , l'odieuse rivalité de cet
homme mûr qui n'avait jusque là
que ses sacs d'écus à opposer à sa
jeunesse pour tenter de conquérir
Isabelle ! Il était maintenant maître
de la situation.

Ç> ç> V 
¦

Jehan Le Barney était le fils d'un
tisserand qui avait laissé quelque
bien à sa veuve. Comme elle avait
de quoi manger et nourrir et vêtir
son enfant , les gens prétendaient
qu'elle avait découvert dans sa terre
un trésor. L'humble trésor, c'était
le frui t du labeur de son époux.
La brave femme entretenait avec
soin le métier à tisser de son re-
gretté mari , dans l'attente que l'en-
fant réveille un jour le précieux ins-
trument de son long sommeil. Quand
Jehan fut en âge d'aller en appren-
tissage, elle l'envoya à la grand-ville.
C'était un jeun e homme déjà après
trois années au cours desquelles il
revenait le plus souvent possible
se griser de l'air de son village. Il
y retrouvait sa petit e camarade d'en-
fance, Françoise. Mais c'était Isa-
belle qui avait troublé son cœur.
Le hasard avait voulu qu'un alchi- '
miste fût client du tisserand chez
lequel il travaillait. Le savant avait
remarqué son intelligence et expri-
mé le désir de s'attacher le jeune
homme. La mère s'était récriée à
la pensée que son fils fût au service
d'un « magicien », mais Jehan , qui
rêvait déjà d'être alchimiste à son
tour et cle trouver la pierre philo-
sophale pour conquérir Isabelle,
était parvenu à faire fléchir la ré-
sistance de la pauvre femme.

La discrétion de l'adolescent, sa
vivacité d'esprit avaient incité l'al-
chimiste à se faire assister par lui
dans ses travaux les plus mysté-
rieux , et , tout naturellement, à l'ini-
tier à l'ensemble de ses connais-
sances , à ses secrets. Quelques an-
nées après, son vénérable maî t re
s'éteignait lentement , lui prédisant
qu'il pourrait bien être celui qui
trouverait enfin le moyen de fabri-
quer de l'or. Jehan Le Barney rentra
au village. Il réveilla le vieux métier
a tisser, à la grande joi e de la pau-
vre veuve, déjà tout heureuse de
son retour. Il y travailla autant que
1 exigeait leur subsistance. Mais,
comme pour se distraire, il installa
dans un petit b â t iment  dépendant
de leur maison , et à quel que dis-
tance de celle-ci , des cornues et des
cuves, qu 'il se procurait discrète-
ment en allant à la ville , ainsi que
des poudres et de.s produits qu 'em-
ployaient les alchimistes. Seul , quand
le métier à tisser ne ronronnai t  pas,il poursuivait ses recherches avec
ardeur. Car dans les derniers temps

qu'il travaillait avec son maître, il
avait acquis la certitude d'être dans
la voie de la réussite.

Il s'était confié entièrement à sa
mère, qui, toute fière qu'il fût ca-
pable d'une chose si prodigieuse,
mais un peu effrayée de l'étendue
des conséquences, fut encore plus
épouvantée par la perspective d'un
mariage avec la fille du bailli. Elle
eût vu son fils beaucoup plus heu-
reux avec leur petite voisine Fran-
çoise, et le lui dit sans le convaincre.

La bonne vieille était morte peu
après, au grand chagrin de Jehan.
Ses recherches avaient été couron-
nées de succès à quelque temps de
là ; il avait réussi à faire des pail-
lettes d'or, puis des parcelles de
plus en plus grosses. Il avait enfin
réalisé pour Pâques ce projet fabu-
leux : cet œuf d'or 1

<? <? <?
Jehan arriva dans le bourg et fut

bientôt devant la demeure du bailli.
Isabelle filait la quenouille près
d'une fenêtre. Bieuse, elle se pencha
au dehors en apercevant son sou-
pirant. Elle avait toujours l'air un
peu caustique. C'était encore plus
marqué que de coutume. Il en éprou-
vait parfois de la déconvenue, tou-
jours un certain malaise, mais au-
jourd 'hui cela lui était indifférent :
il savait proche le triomphe éclatant
qui la confondrait à j amais d'ad-
miration et de bonheur devant la
perspective d'une inépuisable for-
tune. Le visage illuminé par la joie
et sûr de son effet , il lui révéla qu 'il
avait découvert la pierre philoso-
phale. Elle éclata de rire. Elle était
incrédule. Il en fut stupéfié , com-
parant instantanément son attitude
avec la foi absolue et l'admiration
manifestées par la petite Françoise.
Il en souffrait cruellement. Il fit
pourtant bonne contenance, la brava
presque : « Et n'en serais-je pas ca-
pable tout comme un autre alchi-
miste ? » Elle lui lança , franchement
ironique : « Mais les autres n'ont
jamais rien trouvé ! » Elle ne pou-
vait le blesser plus profondément.
Tout son bonheur gâché déjà , il lui
montra l'œuf d'or : « Eh bien ! si
les autres n'ont rien trouve, moi,
voici ce que j'ai réussi à faire !... »
L'espace d'un éclair , elle fut  peut-
être ébranlée, mais l'esprit de do-
mination surexcité en elle par la
rébellion trop visible de l'amoureux
emporta son opinion à l'inverse et
lui inspira cette effarante riposte :
« De l'or ! Penh I c'est bien ce qu 'on
disait : cela provient du trésor que
votre mère a trouvé dans sa terre!»
Jehan en fut sidéré. Les bras lui
tombaient, ses jambes flageolaient.
Comment avait-elle pu avoir cette
outrageante pensée, lui dire pareille
chose ? Le pire , c'était qu 'elle mît
en doute ses paroles, alors qu 'il était
si loyal, si franc. En lui, c'était un
écroulement total , d'un coup son
amour était mort et rien ne pourrait
le ranimer jamais. Renonçant à of-
frir l'œuf d'or à l'odieuse fille, il
le replaça dans son pourpoint, saris
même dai gner protester. Et , tandis
qu 'Isabelle ricanait encore, il s'en
alla chancelant, tel un pantin désar-
ticulé.

U erra des heures durant à travers
la campagne. Il évoquait sa mère
et ses clairvoyants avis. Il se trou-
vait peut-être à une demi-lieue de
chez lui lorsqu 'il vit soudain une
lueur rougir les ténèbres lointaines.
Une chaumière flambait dans les
parages de sa maison... Ce pouvait
être la sienne. Ce ne pouvait être
qu'elle. Il eut un râle de désespoir.
Puis il se mit à courir, courir éper-
dum ent. Et la grande lueur durait
sans s'apaiser...

Ce n 'était pas sa maison. C'était
le bâtiment dont il avait fait son la-
boratoire : un amas de cendres
quand il arriva. Il le contempla,
comme indifférent devant le désas-
tre. Les parents de Françoise s'é-
taient efforcés d'éteindre le feu ; ils
n'avaient pu qu'empêcher qu'il ne
gagnât la maison. Les habitants du
village étaient accourus sur les lieux.
Le bruit s'était répandu de la dé-
couverte par Jehan du secret de l'or
et ils voyaient dans cet incendie
un événement surnaturel qui le pu-
nissait de ce qu'ils supposaient être
des pratiques de magie. Ils se tai-
saient devant lui. Françoise pleurait
longuement en silence. Ah ! celle-
là, tout naturellement, se réjouissait
de ses joies et s'affligeait de ses mal-
heurs ! Son père prit le jeune hom-
me à part pour lui raconter qu'aux
premiers crépitements il était sorti
et' avait vu deux ombres s'enfuir :
à n'en pas douter , d'après les sil-
houettes, Cassagneux et l'avorton.
Il n'avait osé en parler à personne,
craignant les représailles du meu-
nier, mais était sûr de son fait.
Jehan lui répondit avec un grand
calme : « C'est le destin qui a tout
fait... »

Que lui importait à présent la des-
truction totale de son laboratoire ?
Sa maison , le vieux métier de son
père lui restaient, dont la pert e lui
eût été bien plus cruelle. Car il était
déjà décidé à tenir désormais sa
découverte pour inexistante, à en
emporter le secret dans la tombe.
Il n 'en garderait , pour toute fortune,
que les parcelles d'or qu'il avait
obtenues précédemment et qui
étaient cachées dans sa maison. Il
sourit de pitié en pensant que le
meunier, sitôt informé de sa dé-
couverte, avait résolu d'anéantir la
source des richesses infinies dont
son rival allait disposer. Il n 'en
éprouvait même pas cle rancune.
Cassagneux et Isabelle se marie-
raient. Il n 'était point jaloux. Ils
seraient malheureux : un affreux
ménage. La plus sûre vengeance.

Q Ç> Q
Le lendemain, à son réveil, le so-

leil resplendissait. Et il commença
de tisser... Le bobinage. L'ourdissage.
Puis la navette fit son lent et minu-
tieux travail, mariant  les fils de la
chaîne à ceux cle la trame.. Il pensa
à son père, comme il le faisait cha-
que fois qu 'il était à son métier avec,
malgré tout, la satisfaction inatten-
due , atavique, de continuer la bonne
tradition. Il évoquait aussi sa mère,
hochant la tête en lui déconseillant
d'aimer la fille, du bailli et lui di-
sant de Françoise : « Elle ferait ton
bonheur ! » Il avait pay é trop cher
la preuve qu'elle avait raison pour
en douter encore partiellement.

Françoise, entendant le bruit du
métier et n'y pouvant croire, s'était
approchée de la maison. Elle avait
les traits flétris par les larmes de la
nuit. Jehan s'arrêta de tisser, alla
vers elle et lui sourit : « Bonjour ,
Françoise ! Begarde l'œuf d'or. Voilà
la dote que je t'ai promise. Si tu
veux , tu me l'apporteras en mariage.
J'exercerai le métier de mon père
et nous serons heureux. Sans cloute,
les gens du village m'appelleront-ils
toujours Jehan l'alchimiste, par dé-
rision, mais je ne serai plus que
Jehan le tisserand. »

Il la tenait  enlacée d'un bras, ra-
dieuse, ayant peine à croire, la pau-
vre enfant , à tant de bonheur, et il
faisait miroiter le bel œuf de Pâ-
ques, étincelant sous la lumière.
« Begarde le bel œuf d'or , on dirait
du soleil!» Mais le soleil , pour elle,
il était dans les yeux de Jehan...

Henri CABAUD.

La date de Pâques
La grande variabilité de la date

de Pâques a, sur les transactions
commerciales, une influence dé fa -
vorable qui a souvent préoccuné
le monde des a f fa i res .  Pâques à
date f i xe  est une question écono-
mique d 'importance qui f u t , il y a
déjà longtemps, posée à Strasbourg,
au cours d' un congrès des Cham-
bres des artisans el des métiers et
a été discutée, depuis, un peu par-
tout en Enrope.

D' après la règle établie, Pâques
se f ê t e  le dimanche qui suit la
p leine lune de printemps, soit donc,
au p lus tôt le 22 mars, au p lus tard
le 25 avril, d' où un écart de 35
jours.

Pâques tombe-t-il de bonne heu-
re ? Le temps est, alors rude et
froid  et il ne vient à l 'idée de per-
sonne de s'habiller de neuf pour
la f ê t e .  Du reste, il est constaté
que, pour tout le commerce en gé-
néral, à une f ê t e  de Pâques précoce
correspond automatiquement une
moins-value dans les recettes.

Pâques, au contraire est-il tar-
dif ? Il y  a lieu, alors de compter
sur un ry thme d'a f fa i res  régulier,
à moins, toutefois , que Pâques ne
tombe tout à fa i t  tard , c'est-à-dire
dans la seconde quinzaine d' avril,
auquel cas les saisons commerciales
d'été et d' automne se trouvent
écourtées pour nombre de maisons
qui traitent leurs a f f a i r e s  par sai-
son et qui éprouvent de ce trouble
un fâcheux contrecoup dans leur
bilan annuel.

La f ix i té  de la f ê t e  de Pâques au-

rait donc d'incontestables avanta-
ges, mais la d if f i c u l t é  d'une régle-
mentation à ce sujet paraît , à pre-
mière vue, quasi insurmontable
parce qu'elle relève du concert in-
ternational et qu'il f au t  rallier
l' unanimité, ce qui n'est guère f a -
cile...

Naguère, le directeur de l'Obser-
vatoire de Berlin, le professeur
Wilhem Forster, dans une savante
étude sur « La f ê t e  de Pâques et
l' unification du calendrier » avait
p roposé de f i xer  « ne varietur » le
jour de Pâques au troisième diman-
che qui suit l'é quinoxe de prin-
temps, calculé sur le méridien de
Jérusalem. D' après la proposition
de Forster, le cycle de la mobilité
de la f ê t e  pascale serait réduit en-
tre le 4 et le 11 avril , ce qui épar-
gnerait toute surprise. Ajoutons
que, d'après l'èminent professeur ,
aucune objection dogmatique ne
peut être fa i te  à son proje t étant
donné qu'il s'était assuré de l'ac-
cord du Saint-Siège,

Bien que la Société des Nations
se son, eue aussi , pencnee sur celle
grave question, aucune décision
positive n'a, depuis, été prise.
Peut-être un changement intervien-
dra-t-il en même temps que la ré-
forme, toujours attendue et toujours
d i f f é r é e  du calendrier, qui n'a guè-
re avancé... dep uis le temps ou le
monde scientif ique souleva la ques-
tion. Peut-être aussi, s'il est vrai
que « l'économique prime le politi-
que » — et , de plus en p lus, prime
tout — l'avènement du Marché
commun de l'Europe exercera-t-il
une influence décisive sur celte
fixation de la date de Pâques qui ,
non seulement sur le plan relig ieux,
mais encore sur le p lan naturel et,
par conséquent sur le rythme de
l'activité humaine, est une date de
la p lus haute importance. Bien n'a
été , tout à fa i t , décidé au hasard
et il conviendrait qu'enfin le pro-
grès se fasse  sentir en ce domaine
puisqu 'il a marqué de son emprise
tant de conceptions anciennes et
transformé tant de notions consi-
dérées jusqu 'ici comme immua-
bles.^ Marcel FRANCK.

1 Treille 1 Neuchâtel 1

(Meubles Au Bûcheron,̂Ecluse 20, Neuchâtel,
c o m p a r e z  prix et |
[piaulé. F a c i l i t é s . ;

IM A UrtO ACCÛRDAEE ' RÉPARATIONS IP ANUS POLISSAGES ' LOCATIONS
ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES j

Nouveau domicile : M

Franz Schmidt - Corcelles j
place de la Gare lb Tél. 8 32 50

411 ans de pratique : j

^MBSB—B——MH—|P

Avis important
Dès mardi 23 avril 1957,

Le service des guichets de la poste
principale de Neuchâtel

sera transféré dans la baraque installée à
l'est du bâtiment de la poste.

Le paiement comptant des chèques postaux
se fera à l'office des chèques, 1er étage de

l'Hôtel des postes.
La direction des postes.

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA GABE 23
Prochaines consultations :

lea mercredis 24 avril et 8 mal de 13 à 20 h.
Par correspondance et sur rendez-vous

à case postale 4652, tél. de l'agent 5 17 05

A p rop os d'œuf s

^ -m de Pâques !
j éf ;  y \***- 3&ta
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Même ceux qui portent les plus
belles décorations sont lourds à
l'estomac. Pourtant, si on les dé-
guste avec suffisamment de mou-
tarde Thomy, on se sentira léger et
dispos. Aussi , avant Pâques, on fera
bien de s'approvisionner d'un nou-
veau tube de moutarde Thomy pour
s'éviter des complications.

'" " ' ~~~T**~ "~̂ ^r"~" ' ¦ 
f J

i i

AVIS DE TIR
Le Bgt inf. S effectuera des tirs aux tubes

roquettes

le mercredi 24.4.57 de 1300 à 1900
ZONE DANGEREUSE :

Derrière Tête-de-Ran
et Le Plat-Berthoud

La zone dangereuse est limitée par :
Pt. 1355 — Pt. 1323 — Mont Dard —
Pt. 1336 — Pt. 1364 — le Plat-Berthoud —
Tête-de-Ran. (Carte 1 : 25.000 Neuchâtel et
environs 1949.)

La circulation est interdite clans la zone
de tir et le public est prié d'observer stricte-
ment les ordres des sentinelles.

Les positions d'armes et les régions des
buts sont marquées par des drapeaux rouge
et blanc.

Neuchâtel, 18 avril 1957.
Cdt Rgt inf. 8.

Conservatoire de musique
de Neuchâtel

Faubourg de l'Hôpital 106 - Tél. 5 20 53

Reprise des cours
mardi 23 avril 1957

Renseignements et inscriptions au
secrétariat, ouvert chaque jour de
10 à 12 heures et de 14 à 18 heures,

samedi après-midi excepté.

f) COUVERTS DE TABLE
flfjf f A 100 gr., argentés, livrés dlrecte-
M ll //fflrn ment Par la fabrique aux parti-
\7l I v r J  cul'ers- (Paiements par acomptes).
YI I j f *  Références de 30 ans. Par exem-

U LJ f i  pie, service de 72 pièces à partir
H f f  H de Pr. 275.— , franco de port et de

M M B douane. - Demandez le catalogue
f i l  M M gratuit à FABRIQUE DE COU-
*J>n\ fj  VERTS A. PASCH & Co. Sollngen

V y r (Allemagne) No 16.

MARIAGES '
Nombreuses occasions de mariage, rayon d'ac-
tivité très étendu, expérience, conscience et
Intérêts apportés à chaque cas en particulier.

Secret professionnel. '
M m e  J .  de  P O U R T A L È S

50, avenue Blanc, Genève. Tél. (022) 32 74 13

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

PENSEZ A VOTRE CHIEN
jQjik Institut de
«p|§ I élégance canine
^ËwfgPr Toilettage toutes races, tonte,"̂•SSE»^ épilage, bains simples et spéciaux

Caniches : Pr. 12.—
Mme Gisèle BEURET-CAVIN - Tél. 8 27 12
19, rue de la Chapelle, Corcelles (NEJ)

„!., Ligue contre
J£» la tuberculose \

§ Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES !
ISOLÉES

Prochaine séance : samedi 27 avril
Inscriptions sur appel téléphonique

aux Nos 511 72 et 518 33
FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3—

(L'Installation fonctionne à la Maternité
de Neuchâtel, entrée est, de 10 h.

à 12 h. et de 14 h. à 15 h.)

SERVICE B.C.G.
Vaccinations j

contre la tuberculose
lundi et vendredi entre 17 h. 30 et 19 h.

Dispensaire antituberculeux
8, avenue Du Peyrou

| Tél. 518 33

CAISSE D'ÉPARGNE DE DOMBRESSON
Exercice 1956

Bilan du 31 décembre 1956
ACTIF

Caisse et chèques postaux . . . Pr. 30,308.14
Avoirs en banque à vue . . . .  » 7,052.50
Comptes courants débiteurs :

en blanc . . . . Pr. 18,575.—
garantis par hypo-
thèque . . . .  » 112,243.—
garantis par au -
très gages . . .  t> 112,509.05 » 243,327.05

Avances à terme fixe :
en blanc . . . . Pr. 485.—
gagées » 4L834.30 » 42,319.30

Placements hypothécaires . . .  » 2,328,703.50
Titres suisses :

obligations de la
Confédération . . Pr. 87,100.—
lettres de gage. . » 30,600.—
actions de la ban-
que des lettres de
gage » 7,700.—
titres divers, . . » 500.— » 125,900.—

Immeuble » 58,500.—
Autres postes de l'actif . . . .  » 26,357.05

Fr. 2,862,467.54
PASSIF

Engagements en banque à vue . Pr. 211,818.85
Comptes courants créditeurs . . >. 30,765.—
Créances à terme » 110,000.—
Dépôts d'épargne » 1,321,241.90
Bons de caisse » 17,500.—
Banque des lettres de gage . . » 1,100,000.—
Autres postes du passif . . . .  » 19,137.40
Capital t> 205,000.—
Fonds de réserve » 37,000.—
Pertes et profits, report . . . .  » 4.39

' Fr. 2,862,467.54

Pertes et Profits
DOIT

Intérêts passifs Fr. 65,703.80
Organes de la banque » 13,564.50
Frais généraux » 3,258.90
Impôts » 3,051.30
Dividende 4 % » 8,200.—
Versement au fonds de réserve . » 2,000.—
Report à compte nouveau . . . » 4.39

Fr. 65,782.89
AVOIR - — - - . —.

Intérêts actifs Fr. 01,873.15
Produit des titres » 3,838.40
Commissions " • . » 55.—
Report de l'exercice précédent . . » 16.34

Fr. 95,782.89
Avals et cautionnements Fr. 20,600.—

PRÊTS
de Fr . 200.— à
Fr. 2000. —, rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, à per-
sonnes à traitement
fixe, employés, ou-
vriers, ainsi qu'aux
fonctionnaires. Ra-
pidité et discrétion.

BUREAU DE
CRÉDIT S.A.
Grand-Chêne 1

Lausanne
iaMMiMMIWI.MIIIH Kl

H. Vuille
vis-à-vis

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de

•k Montres
¦jç Pendules
-k Réveils
-fc- Rijonterie
•k Argenterie

PRÊTS
de 200 a 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O 8,
place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

Jeune Hollandaise (fil-
le de notaire), 22 ans, qui
suivra les cours de vacan-
ces à l'Université à par-
tir du 13 Juillet Jusqu'au
17 août prochain, cherche
famille française Intellec-
tuelle où elle peut passer

comme
paying-guest

ces cinq semaines. Adres-
ser offres à Mlle H. van
der Waal, Stateniaan 14,
Rotterdam (N) (Pays-
Bas^ 

Soucis d'argent ?
Si vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

SI vous avez une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions I

Ecrivez en toute
confiance à case pos-
tale 561, Neuchâtel.
Discrétion absolue.

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

PRÊTS
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 16 (Rumi-
ne), Lausanne. Tél.
(031) 22 52 77.

f SI vous cherchez desA
j meubles n e u f s  ou 1
I d'occasion, voyez Au I
I Bûcheron , Ecluse 20, I
l Neuchfttel . Facilités. J

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

pliquées.
Réponse rapide.

Discrétion
absolue.

BANQUE
PROCRÉDIT
FRIBOURG

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction

t ¦>¦¦•• ¦¦¦¦ ¦u<aiiju«auaiHMaiuuS

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

— r-J-

Malheureusement, toutes les eaux àras_er présentant un désavantage : ellesbrû lent , oe que la peau déjà irritéeaprès la bairbe apprécie fart peu.
Le crayon pour après la barbe <¦ IceMen » est le seul produit qui ne provo-

Jiue pas de brûlures ; il donne au con-traire une sensation jusqu'ici inconnueoe bien-être et de netteté. Aut res avan-tages : l'épi derme est nourri , fortifié
Y préparé pour le prochain rasage.
Après quelques applications déjà , lia
Peau ne saigne plus. En outre, un bâ-ton est , à la maison comme au dehors,bien plus pratique , qu 'un liquide 1

Prix : Fr. 2.70 + luxe en tube téles-éopique pratique , dans les drogueries,
Pharmacies, salons de coiffure et par-iumeries.

D1̂  Réservé aux messieurs !



Aujourd 'hui samedi, dimanche et lundi

L matinées à 14 h. 45 et 17 h. 30. • Soirées à 20 h. 30

Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30 Tél. 5 30 00

Au programme : les actualités f rançaises

Regards sur le monde et le Ciné-Journal suisse en première semaine

j ^B tf  CHAQUE JOUB :

f̂M  ̂ Terreaux 7 j g| |  ' «'«' grenouilles

NeUChâtelOiSe *"'»* " ."., ' . I La fond,ue bourguignonne I
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WÊë j PROLONGATION du nouveau documentaire de Walt Disney f '  W '
j I

m Jl iLi JWL : Jl M I
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r——^~; ~ L'extraordinaire aventure de Nick, qui sauve cinq brebis égarées j —
Samedi,dimanche et lundi des eaux d'un torrent furieux et les ramène au troupeau à travers CRI F A M K AÏ1MIC

. 17 , «n 
.'Arizona, est des plus passionnantes. LUrMItlù HUIVIIO j j

a et un imp ressionnant rep ortage sur la pêche en mer : 06S / 3I1S j

GOÉLANDS - REQUINS ET THONS I
Film authentique aussi saisissant que palpitant de 12 pêcheurs aux muscles d'acier en lutte avec les traîtrises d'une mer déchaînée !

L

Prix des places : ¦ pç A f T i i  A f ITÉC D A TUT Location ouverte dès 14 h.
Fr. 1.70, 2.20, 2.50 Au programme : LCJ Ati  U/tLf I CJ f/I f fie en première semaine 0 5 78 78

CAK DU THÉÂTRE
BRASSERIE - RESTAURANT

« La bière est bonne »,
un slogan ? Mieux que cela,
une réalité, vous en serez
convaincu en. buvant nos

bières spéciales Cardinal
BITTERBIER - ZAEHRINGER

FORTE
PILSEN URQUELL

Le pins ancien hôtel-restanrant
dans la vieille ville

Ses spécialités - Ses menus an choix
pour fêtes de familles et sociétés

Prix modérés
Ses assiettes garnies chaudes et froides

Truites de l'Areuse

] DÈS VENDREDI

j les dernières

Cuisses de grenouilles
au

S N AC K *  BAR

A m***., i tf\ Samedi, dimanche et lundi
AP0LLU à 17 h 30

Les intrigues... les luttes... et les amours de NAPOLÉON I er
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RESTAURANT
DU CLOS DE SERRIÈRES

Pour Pâques
ses filets de perches à la crème

son fameux lapin chasseur
Dans sa nouvelle et sympathi que ambiance

GARE DE NEUCHÂTEL
Nous offrons pour Pâques un grand et
superbe choix en

PLANTES ET TERRINES FLEURIES
PLANTES VERTES, FLEURS COUPÉES

Qualité - Juste prix

Robert Durner , hoS;:Ste

Pension-Restauration du Seyon

PÂQUES 1957
Nos menus spéciaux

à Fr. 4.—, 6.50 et 8.50
Prière de réserver sa table.

Vins de choix pendant les repas

Tél. (038) 8 48 40

Se recommande : Famille Philippin-Boss
Chef de cuisine.

tf ^f f  AÂ -t lÊk W ¦ %-,"̂^̂̂̂̂

dans les restaurants du
WDSR

T$r rtwmMHTMOAiaOMA)»

RESTAURANT NEUCHÂTELOIS
Faubourg du Lac 17

au rez-de-chaussée self-service
Repas à Fr. 2.—

premier étage table d'hôte
Repas à Fr. 2.30

Par abonnement : rabais 5 %

¦¦ ¦¦n CINEMA PALACE LHMW
JH Le grand succès de l'incomparable couple

 ̂
du cinéma f rançais

1 DANY R OBIN - DANIEL GÉLIN I
|8j Samedi, dimanche ' ;
Sa! Lundi, 2 matinées f 'C
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HOTEL DE LA PAIX, CERNIER
Menus pour les fêtes de Papes

Bouchées à la Reine (vente à l'emporter)
Brochet en friture (spécialité)

Langue de bœuf sauce neuchâteloise
Petits coqs du pays

Poulet
Filet mignon aux champignons (spécialité)

Meringues — Glace — Cassata
D. DAGLIA Tél. 71143

•PÂQUES*
Consommé Célestine

•
Filets de perches /ries

Sauce mayonnaise
*

Entrecôte grillée Demi-poulet rôti
Légumes du jour Légumes du jour

Pommes frites Pommes frites
Salade verte Salade verte

* *Coupe La Paix Coupe La Paix
* *

Menu à Fr. 6.50 Menu à Fr. 7.—
Sans premier : Fr. 5.— Sans premier : Fr. 5.50

Menu à Fr. 2.80
Potage du jour
Emincé de veau

. Riz au fromage

V. / Y^' ! Réservez vos tables

l \ Y ff l?11""' (Reêiautailt de la

vffi/y l) \ IVMWË/I ' m / .AI \
foîfofr O f̂fiflljfi i A V E N U E  DE LA G A R E  1
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jplsir 
N E U C H A T E L  

£5 5 24 77

y y ! '' - yy^jOS f̂ *• «slauranl dî la Pâli, dei Prix dc Paix §



FRANCE : la grève des transports
( S D I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Pendant la grève, des camions militaires ont permis aux habitants de la
banlieue de se rendre à Paris.

A ces chiffres, il convient d'ajouter
les débrayages des services des eaux,
du gaz, de l'électricité, des établisse-
ments hospitaliers et du nettoiement.

Paris faisait, jeudi, triste figure avec
ses embouteillages provoqués par une
circulation automobile inimaginable en
cette période de rationnement d'essence

et l'encombrement des trottoirs par les
poubelles que le service de la voirie
avait volontairement négligé de vider.

Si le travail a repris, le problème
des salaires n'est pais résolu. Lea syn-
dicats an noncent qu'ils restent vigi-
lants, leur action n'ayant eu, jusqu'ici,
qu'un caractère d'avertissement.

L'exode a repris
PARIS, 19 (A.F.P.). — Paris a re-

trouvé sa physionomie habituelle. L'exo-
de de la trêve pascale, interrompu mer-
credi et jeudi, a repris son rythme
traditionnel. Plus de 100 trains supplé-
mentaires ont quitté Paris hier et les
services de police escomptent un trafic
record sur les routes nationales. Dès
les premières heures die la matinée, les
voitures se succédaient sans interrup-
tion sur ^autoroute de l'ouest et sur
les itinéraires qui conduisent aux pla-
ges de Bretagne et aux calanques de
la Côte d'Azur. 25,000 gendarmes, 5000
motocyclistes, 4000 automobiles de sur-
veillance, plusieurs avions et hélicop-
tères sont utilisés pour surveiller ce
trafic géant dont le maximum sera at-
teint au départ, dans 1'«.près-midi de
samedi et au retour, dans la soirée du
lundi de Pâques.

M. Bourguiba
a commandé sa statue

£.iie mesurera
cinq mètres de haut

ROME. —' M . Bourguiba , président
du conseil tunisien, a commandé sa
propre statue, coulée en brome et
haute de 5 mètres, à un sculpteur
italien, M. Attilio Selva . Ce monu-
ment serait destiné à orner l'une des
plus grandes places de Tunis.

C'est alors qu'il était de passage
à Rome, que M. Bourguiba s'est
rendu lui-même dans l'atelier du
sculpteur pour lequel il posera à
Tunis au cours des mois de mai et
juin prochains.

CHRONIQUE RÉGIONALE
La Fédération laitière

neuchâteloise
a tenu ses assises

EUe s'est occupée
de la construction

dei la nouvelle centrale laitière.
' '¦ ¦ ¦ """ • de NeHchâtei " ¦'¦¦ < r*&.
La Fédération laitière neuchâteloise

B tenu jeudi après-midi son assem-
blée des délégués à Auvernier, sous la
présidence de M. , Etienne Schwaar,
d'Areuse.

Elle a tout d'abord pris connais-
sance d'un rapport sur l'avancement
des préparatifs pour la construction
de la centrale laitière de Neuchâtel.
M. Jean-Pierre Belser, directeur de la
fédération, a informé l'assemblée que
les actes pour l'achat du terrain
avaient été passés le 11 mars dernier.
Le bâtiment sera édifié à l'extrémité
ouest du vallon du Seyon, au sud de
la sortie du tunnel des Deurres. La
ville de Neuchâtel a fait une remise
de 30,000 fr. sur le pri x de vente du
terrain. Les machines laitières ont été
commandées déjà. D'autre part les
travaux de construction ont été mis
en soumission dans la « Feuille offi-
cielle» du 27 mars.

Le directeur de la fédération a pré-
senté ensuite un exposé sur la situa-
tion du marché du lait et des produits
laitiers et a renseigné par le détail
les délégués sur les démarches entre-
prises par l'Union centrale des produc-
teurs suisses de lait en vue d'un
rajustement du prix du lait à la pro-
duction dès le 1er mai. Le bien-fondé
d'une hausse de 1 centime par litre
n'est nulle part contesté, car les frais
de production ont augmenté dans tous
les secteurs.

L'assemblée a approuvé énergi que-
ment les démarches des organes lai-
tiers et espère que le Conseil fédéral
accordera l'augmentation demandée.

En fin de séance, l'assemblée s'ar-
rêta aux problèmes qui touchent à la
qualité et a approuvé les conseils
adressés aux agriculteurs qui prati-
quent l'ensilage des fourrages.

MORAT
Collision entre une auto

et une jeep
M. André Rosset, domicilié à Aven-

ches, circulait en automobile de Mo-
rat vers Payerne. A la sortie du chef-
lieu du Lac, une collision se produisit
avec une jeep qui lui avait coupé la
rÔUte^- - " • "*p->.."r"~;  ̂«««W*** Y <-~«-- --

M. Rosset a été conduit à l'hôpital
de Meyriez avec des blessures au vi-
sage, à la main gauche et au genou
Sa voiture a subi de gros dégâts.

BIENNE
Cycliste contre auto

(c) M. Jules Huguet , hab itant à Bien-
ne, est entré en collision avec une
auto, à la rue Am Waild, à Mâche, jeu-
di soir à 22 heures. Blessé au visage
et souffrant d'une commotion cérébra-
le, il a été transporté à l'hôpital de
Beaumont.

COLOMBIER
Vie militaire

(c) Lundi et mardi entreront en ca-
serne, pour y faire le cours de cadu-es
précédant le cours de répétition, mais
cette année un cours de . cadres pro-
longé, les officiers die l'état-major de
la 2me division, du régiment d'infan te-
rie 8, du groupe obusier 5, du groupe
de canons lourds 42, du groupe de
dragons 2 et du bataillon de sapeurs 2.

Fait assez rare, ce seront ains i quel-
que trois cents officiers qui , pendant
une semaine, seront dans nos murs.

Ce cours de cadr e est placé sous le
commandement du colonel Aymon de
Pury, commandant du régiment d'in-
fanterie 8.

PAYERNE
En motocycliste enfonce

la glace d'une auto avec la tête
(sp) Un jeune agricultteur de Grand-
cour, M. Rodolphe Liechti, âgé de 25
ans, qui routait sur sa moto près de
la caserne de D.C.A. à Payern e a en-
foncé de la tète la glace latérale d'une
auto qui le précédait et qui voulait
bifurquer sur la gauche. Le motocy-
cliste a eu la joue coupée et des bles-
sures aux mains. Il a reçu lies soins
d'un médecin à l'hôpital die Payerne.

LA CHAUX-DE-rONDS
De nombreux départs

(c) Comme de coutume, de nombreux
habitants ont profité des fêtes de Pâ-
ques pour quitter la ville, aussi bien
pair la route que par le chemin de fer.
En raison du temps pluvieux, lia cir-
culation dans les rues était peu ani-
mée vendredi.

En locataire distrait
(c) Vendredi à 14 heures, la pol ice lo-
cale était avisée que de la fumée sor-
tait d'un appartement de l'immeuble
Léopold-Robert 79. Les premiers se-
cours se rendirent sur place. En l'ab-
sence du locataire ot avec l'aide d'un
serrurier, ils pénétrèrent dans l'appar-
tement. Ils constatèrent que de la vian-
de achevait die se carboniser sur une
cuisinière électrique. Grâce à cette ra-
pide intervention, les dégâts sont peu
'importants.

La fréquentation de la piscine
(o) La piscine des Mélèzes a été ouverte
en 1956, du 30 mal au 25 septembre,
soit durant 199 Jours. Malgré la saison
défavorable et les chutes continuelles
de pluie, le nombre des entrées s'est
élevé à 85.000 environ. Par les cliaudes
journées, elle a été fréquentée par plu-
sieurs milliers de baigneurs. Ainsi, le 10
août, les entrées se sont élevées à 4400.

Vélos volés et retrouvés
(c) Au cours de l'année dernière, 212
vélos ont été signalés disparus à. la
Chaux-de-Fonds ; 153 d'enibre eux ont
été retrouvés par la police ou des tiers ,
92 cycles ont, par contre, été trouvés
abandonnés sur le territoire communal,
ce qui a permis à 83 propriétaires de

, rentrer en possession, de leur bien.

«Le conflit qui nous oppose
à l'U.B.S.S. ne durera pus»

affirme le maréchal Tito
Les Russes f iniront par comprendre que l'attitude

de la Yougoslavie avantage l 'Un ion soviétique

BELGRADE, 19 (A.F.P.). — Dans un discours qu'il a prononcé jeudi
à Brioni , au cours de la réunion du plénum de l'alliance socialiste, le
maréchal Tito a évoqué les raisons pour lesquelles la Yougoslavie a refusé
d'entrer dans le « camp socialiste ».

a< Nous n'avons pu adhérer au « camp
socialiste », a-t-il dit , parce que la
Yougoslavie aurait, de ce fait , aban-
donné le rôle qu 'elle joue dans le mon-
de, et qui nous permet de garder une
position d'indépendance et d'exprimer
nos opinions sur toutes les questions
de politique intérieure et extérieure.
C'est ce qui a tant exaspéré nos ca-
marades soviétiques ».

« Bien que l'U.R.S.S. ait , dans une
certain e mesure, modifié ses rapports
avec les pays social istes, dies tendances
staliniennes sont encore enracinées dans
la politique soviétique, aussi bien en-
vers la Yougoslavie qu'envers d'autres
pays. L'attitude de certains de ses di-
rigeants à cet égard montre qu'ils ne
peuvent pas se débarrasser de leurs an-
ciennes conceptions.

Il ne faut pas dramatiser
» Il ne faut pas dramatiser ce con-

flit, a dit aussi le maréchal Tito. Il ne
sera pas de longue durée, car les ca-
marades soviétiques comprendront que
la Yougoslavie telle qu'elle est, n'a aucu-
ne raison de modifier sa politique.
Changer celle-ci serait nuisible, non
seulement pour nous, mais aussi pour
le développement de la pensée socia-
liste dans le monde.

» Les Busses comprendront plus tard
que l'attitude que la Yougoslavie a adop-
tée, non seulement, ne menace pas
l'Union soviétique, mais, au contraire

est à son avantage et à l'avantage de
tous ceux qui désirent la paix.

Qui croire ?
Pour le maréchal Tito, le dernier

discours de Khrouchtchev prononcé à
l'ambassade d'Albanie à Moscou avait
fait espérer qu'un changement dans les
rapports avec la Yougoslavie aillait
s'opérer. Mais, dit-il, Souslov, « nous
a subitement qualifiés de « révisionnis-
tes » et a porté contre nous l'accusa-
tion de « communiste national », qui
n'existe pas. Qui croire main tenant, ca-
marades ? Un jour, on s'exprime d'une
façon et, le lendemain, on fait une vol-
te-face complète. Nous devons dire aux
Russes que les choses ne peuvent plus
continuer ainsi. Si vraiment, ils dési-
rent sincèrement que nos rapports
s'améliorent et se développent, dans
leur propre intérêt aussi bien que dans
le nôtre et dans celui de tous les pays
du monde, il faut qu'ils rejettent de
telles méthodes dans les rapports en-
tre nos deux pays.

Les rapports avec l'Occident
. La Yougoslavie désire avoir de bons

rapports avec l'Occident, a dit aussi le
maréchal Tito. Nous avons appris et
nous apprendrons beaucoup de choses
dans le domaine de la culture, de la
science, etc. Mais nous ne voulons rien
emprunter de son système qui dilue-
rait notre régime pour lequel nous avons
versé tant de sang. »

GRÈCE : Mgr Makarios est invité par
M. Averell Harriman, gouverneur de
l'Etat de New-York, à faire un séjour
aux Etats-Unis comme hôte de l'Etat
de New-York. Dans le message qu 'il
adresse à cet effet au chef de l'Eglise
cypriote, M. Harriman exprime l'espoir
que son Etat « aura très prochainement
l'honneur de le recevoir et de lui faire
un accueil chaleureux ». Ce message
a été transmis à Mgr Makarios.

Chapelle de l'Espoir (Evole)
Dimanche à 20 heures

C 'EST POUR UNE VICTOIRE
QUE JÉSUS EST VIVANT !

(par R. Bourquin)
Les 26, 27 et 28 avril, 3 réunions

avec M. Owens, de Château-d'Oex
Assemblée de Dieu, Neuchâtel

Lundi 22 avril à 9 h. 45 et 14 h. 30
à la chapelle des Terreaux

Concentration de Réveil
avec le baron von Blomberg

Mme Dr Moennich
et les témoignages de jeunes

Union pour le Réveil

Eglise évangélique libre
Chapelle de la Rochette

Dimanche 21 avril, à 20 heures

La résurrection,
fait chrétien ou pieuse

aberration ?
par Roger CHERIX

Chacun est cordialement invité
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II™ GALERIE DES
JEUNES ARTISTES

Musée des Beaux-Arts
Neuchâtel

Pour Pâques
nos traditionnelles

petites langues de bœuf
fraîches, sans gorge, sans graisse,

avantageuses

Boucherie-charcuterie MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 - Tél. 5 10 50
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Ouvert toute la journée
Mardi 23 avril :

ouvert dès 17 heures

Lehnherr frères
Magasin

Place des Halles

Grand arrivage
de cabris de Pâques

ENTIER ET AE DÉTAIL
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LA RIVIERA NEUCHATELOISE
Hôtel Pattus Plage, Saint-Aubin

Pour les fêtes de Pâques
le but d'excursion rêvé :

bonne chère • bons vins
Toutes les spécialités clu lao

et du vignoble
Friture à toute heure

Corsa (re
Ouvert demain en matinée et en soirée

Ce soir , prolongation d'ouverture
autorisée : SURBOUM I

A l'occasion des fêtes de Pâques

l'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
A POSIEEX

vous présente ses

menas de f ête
Dimanche et lundi

menus de p rintemp s
Jambon en croûte spécialité

Petits coqs de Pâques
Crème en baquet

Prière de réserver vos tables (merci)
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«Je connais
le secret

de Giuseppe»

Autour du procès Montesi

déclare Rossana Spissu
ROME, 18 (A.F.P.) — «Je connais

le secret de Giuseppe, mais pour le
moment je me tais, je ne dis ri en à
personne », telle est la déclaration que
vient de faire au quotidien romain
« II. Paese » Rossana Spissu , la sœur
de la fiancée de «l 'oncl e Giuseppe »,
dont elle a eu un enfant.

Rossana, ¦¦ on le sait, a affirm é,
oorttrae -''saW^amant , rtru'eltle; • était, en
compagnie ' jde celui-ci dans' l'après-
midi du 9 avril dern ièt,' alors qu'au
contraire les époux Piastra ont indi-
qué devant le tribunal de Venise que
la jeune femme se trouvait avec eux,
à la gare Termini, où ils étaient allés
saluer leur mère.

« Je pouvais dévoiler ce secret à
Venise, je ne l'ai pas fait , a ajouté
Rossana , mais je pourrais le dévoiler
demain , ou après-demain, ou plus tard ,
l'occasion se présentera peut-être d'en
reparler. »

Comme on lui demandait le nom
des personnes qu'elle pourrait être
amenée à citer à propos de ses « révé-
lations ¦», Rossana Sp issu a précisé
que ces personnes font partie de la
famille de Wilma.

Navires anglais
dans le canal

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La France isolée
Une fois encore, la France se trouve

Isolée. La diplomatie américaine l'a
pratiquement désarmée en écartan t
catégoriquement toute éventualité de
recours à l'O.N.U. Sur le plan écono-
mique, la capitulation de l'armature
anglaise ouvre la voie à une déro-
bade générale. Les Américains vont en
faire autant et d'ici à quelques mois,
sinon même quelques semaines, la
France va se trouver seule dans son
refus d'accepter le fait accompli.

La position est moralement honorable.
Il reste qu 'après avoir perdu sur le
tableau International en acceptant le
cesser-le-feu imposé par VO.N.U., la
France risque d'être terriblement han-
dicapée dans la bataille économique
et maritime, avec un fret de 26 %
supérieur à celui des nations concur-
rentes. La partie est d'avance compro-
mise. On conçoit l'amertume que l'on
peut ressentir au Quai d'Orsay et à
l'hôtel Matignon en assistant à ce
spectacle déprimant du lâchage succes-
sif des alliés anglais et américains.

M.-Q. a.

Londres impuissant
LONDRES, 19 (Reuter) . — Un porte-

parole du Foreign Office a déclaré
vendredi que l'ordre donné par le gou-
vernement anglais aux armateurs d'évi-
ter le canal de Suez sera entièrement
maintenu. Parlant de la traversée du
premier navire britannique depuis la
réouverture de cette vole d'eau , le
porte-parole a dit que le gouvernement
se rend pleinement compte que dans
certains cas, il sera impossible aux
propriétaires de bateaux de s'en tenir
à l'ordre des autorités. Toutefois , la
traversée du canal par le a, West
Breeze » ou par d'autres bateaux ne
signifie nullement que le point de vue
officiel ait été modifié .

Un nouveau parti socialiste
ITA LIE

ROME, 18 (A.F.P.) _ — Un nouveau
parti socialiste est né en Italie de la
scission des forces du parti social iste
de gauche (tendance Nenni). Cela s'est
passé à Saint-Marin, où l'extrême-
gauche perd ainsi la majorité qu'elle
avait depuis la fin de la guerre. Cinq
députés sur onze, du parti socialiste
de gauche au parlement de la petite
républ ique, sont passés au nouveau
parti qui a pris le nom de « parti so-
cialiste indépendant sanmarinais ».

Démission de M. Malteotli
ROME (A.F.P.). — — M. Matteo

Matteotti a donné mercredi soir sa
démission du poste de secrétaire gé-
néral du parti socialiste démocratique,
:au cours de la réunion de la direction
nationale de ce parti. M. Mario Tanassi
a été élu secrétaire général au cours
de la même réunion.

La démission de M. Matteotti a été
motivée par l'échec de la réunifica-
tion entre les partis socialistes de
MM. Nenni et Saragat. Au cours du
congrès du parti de M. Nenni à Venise,
M. Matteotti, qui y représentait comme
observateur le parti socialiste démo-
cratique, s'était engagé très fortement
en faveur de la réunification. Il aVait
clairement indiqué que son propre
parti devait cesser de participer au
gouvernement aux côtés de la démo-
cratie-chrétienne et les libéraux. L'évo-
lution politique depuis le congrès de
Venise ayant rendu l'unification impos-
sible pour le moment, M. Matteotti
a préféré donner sa démission de secré-
taire général du parti dirigé par M.
Saragat.

Ees socialistes nenniens
rejettent les propositions

d'unification
ROME, 19 (A.F.P.). — Le parti so-

cialiste nennlen a rejeté les conditions
posées jeudi par le parti socialiste
démocratique à l'unification des deux
partis.

Un communiqué publié par la direc-
tion du parti de M. Nenni déclare en
effet : « Les conditions indiquées pour
l'unification ne font que révéler la
volonté déterminée d'empêcher tout
progrès vers l'unité socialiste et ne
constituent qu'une diversion intérieure
pour masquer une crise encore aggra-
vée par la démission du secrétaire
du parti. Une telle situation nettement
opposée aux principes et i la politique
socialistes définis par le congrès de
Venise rend même Impossible toute
discussion.

La presse romaine vient d'annoncer
que de l'uranium avait été trouvé à
l'entrée de la galerie du Mont-Blanc,
côté italien. Depuis un mois, des
techniciens milanais sont en train d'exa-
miner la montagne dans la zone
d'Entrèves et ont localisé un riche
gisement d'uranium. Cette nouvelle a
provoqué une vive sensation en Italie.

DE L'URANIUM
AU MONT-BLANC

L'ETNA EN FLAMMES
CATANE, 19 (A.F.P.). — L'Etna est

en flammes. L'éruption du volcan qui
avait diminué d'intensité dans le cou-
rant de la journée, a repris brusque-
ment vendredi soir. Une troisième
coulée de lave s'échappe du cratère
nord-est et, plus importante que les
deux précédentes, a en peu de temps
parcouru une distance de cinq cents
mètres, atteignant la « Vallée du Lion » .

Le fleuve de feu qui descend le
long du versant nord-est est visible
de la plupart des localités situées sur
la côte de la Sicile baignée par la
mer Ionienne.

Des rampes de lancement
pour engins téléguidés

en Tchécoslovaquie
VIENNE, 19 (Reuter). — Le journal

viennois de droite <¦ Die Presse » affirme
vendredi que les Russes auraient éta-
bli en Tchécoslovaquie quatre bases
pour le lancement de fusées téléguidées
â grand rayon d'action. Le journal se
base sur des informations parvenues à
Vienne. Les régions où se trouvent ' ces
rampes seraient placées sous une sévère
protection militaire et les habitants
auraient été évacués. Les quatre bases
se trouveraient à l'est de Carlovy-Vary,
au sud-ouest de Libérée, au nord-est
d'Olomuc et au sud-ouest de Budejo-
wlce. Elles couvriraient 1000 à 1200
kilomètres carrés.

Le long de la frontière autrichienne,
un service de surveillance spécial au-
rait été créé dans plus de 140 commu-
nes. L'Union soviétique aurait envoyé
en Tchécoslovaquie plus de 5000 experts,
dont 50 généraux et 800 officiers d'état-
major, afin d'assurer seule le contrôle
des rampes de lancement.

Déclaration de Joukov
sur les essais atomiques

MOSCOU, 19 (A.F.P.). — « Si nous
n'annonçons pas nos essais nucléaires,
c'est une affaire qui ne regarde que
nous », a déclaré vendredi le maréchal
Joukov, interrogé au cours de la récep-
tion donnée à l'ambassade de Pologne,
sur les dernières expériences nucléaires
soviétiques détectées en Occident.

c Je ne puis en dire davantage, a
poursuivi le ministre de la défense,
nous sommes des gens modestes et
nou s ne voulons intimider personne.
De notre côté, nous avons tout le ma-
tériel nécessaire pour détecter toute
explosion souterraine, terrestre ou
aérienne ».

Interrogé sur les mesures que les
pays membres du traité de Varsovie
comptaient prendre pour parer à celles
envisagées par l'O.T.A.N., notamment
en ce qui concerne les bases atomiques,
le ministre de la défense a répondu :
« Nous aurons recours à toutes les
mesures pouvant servir de réplique à
celles que l'O.T.A.N. va prendre. Par
conséquent, toutes les mesures de
l'O.T.A.N. sur ce plan seront à l'ori-
gine d'une course aux armements et
d'une agitation belliciste » .

Enfin , le maréchal Joukov a souligné
que l'armement atomique était parti-
culièrement dangereux pour l'Allema-
gne, qui serait la première victime
des coups portés réciproquement.

GEJVÈVE

La disparition du coffre-fort
contenant 50,000 fr.

s'enveloppe
d'un nouveau mystère

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Le mystère de la disparition de Dé-
néréaz, détenu dans le pénitencier de
Sion, n'en est plus un. Mais Genève
en connaît un autre. A savoir, comment
il se fait que le coffre-fort pesant net
300 kilos, d'une usine des Acacias, en-
levé dans la nuit par des gaillards par-
ticulièrement solides, et qui contenait
50.000 francs, toute la paie destinée
aux ouvriers, a été découvert , finale-
ment, dans une baraque de la Queue
d'Arve... avec son contenu absolument
intact.

De plus, aucune trace'' d'effraction
ou de tentative sérieuse de le forcer n'a
été décelée. Les malandrins étaient-ils
à la recherche des outils qui leur au-
raient permis de venir à bout de leur
entreprise ?

La police s'applique à résoudre la
question et, naturellement, à mettre la
main sur les cambrioleurs.

Après le hold-up de Genève
Les bandits ont-ils tiré

dans l'intention de tuer ?
On a vu par les informations par-

venues de Dijon où le juge d'instruc-
tion français est arrivé à déterminer
que deux des bandits du hold-up du
bureau de change de la Société de ban-
que suisse avaient produit de fausses
pièces d'identité et qu 'il s'agissait , en
réalité, de relégables échappes du cen-
tre de triage de Besançon. L'un d'eux
avait même été condamné à vingt ans
de travaux forcés.

Tous des ennemis fort dangereux et
qui n'auraient, peut-être, nullement tiré
en l'air, ainsi qu 'ils l'avaient prétendu ,
Eour échapper dans la rue du Mont-

lanc à leurs poursuivants.
C'est ce qu 'à Genève le juge d'ins-

truction cherche maintenant à éluci-
der. Par un examen plus complet de
l'axe de trajectoire des balles qui ont
été frapper des murs de maisons et
par des témoignages personnels.

Evidemment, le cas des bandits se
trouverait singulièrement aggravé s'ils
avaient tiré contre leurs poursuivants.

La justice enquête à Genève tout
spécialement sur ce point , pour pouvoir
compléter son dossier d'inculpation.

Ed. B.

ARGOVIE

Y LA V I E  :*g
N A T I O N A L E

Chute d'un avion à Sisseln
Le pilote est tué

SISSELN, 20. — La section Fricktal
de l'ai Aéroi-Club de Suisse » communi-
que : Pour une cause qui n'a pas en-
core pu être éclalrcle, un avion est
tombé vendredi à 18 heures à proxi-
mité de la place d'aviation de Slsseln-
feld. Le pilote allemand a succombé
à ses blessures. L'Office fédéral de l'air
a ouvert une enquête.

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES, 20 (A.F.P.). — Interve-
nant au cours des travaux du 25me
congrès du parti communiste britan-
nique, M. McLoughlin s'est élevé en
termes violents contre la politique
d'alignement sur Moscou pratiquée par
le parti.

Condamnant l'Intervention russe en
Hongrie, il a demandé le remplace-
ment des dirigeants du parti anglais.
Tant que le parti communiste anglais
restera fidèle à Moscou , il restera , a
dit M. McLoughlin , impuissant dans
son propre pays. Pour remporter des
succès électoraux , le parti communiste
doit devenir un parti britannique, avec
une politique britannique, critiquant
l'U.R.S.S. lorsqu 'elle le mérite.

Le discours de M. McLoughlin a
provoqué une vive émotion au congrès
où les délégués ont réagi en se scin-
dant en deux groupes, l'un approuvant
l'orateur et l'autre huant son exposé.

Incidents au congrès
du parti communiste
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Un enfant passe dans la rue. Il
est pareil à tant d' autres enfants
bien portants. A première vue , rien
ne semble le distinguer des autres.
Et pourtant l'insistance d' un regard
bleu attire votre attention. Pourquoi
vous f ixe-t-il  si intensément ? C'est
que Luc est sourd-muet, et qu'il n'a
pas trop de ses deux yeux pour
prendre conscience du monde qui
l' entoure. La vue est pour lui le
seul moyen de satisfaire une cu-
riosité enfantine toujours en éveil.

L 'infirmité dont il s o u f f r e  oblige
Luc à vivre dans un institut qui
s'occupe de démutiser les petits
sourds-muets qui lui sont conf iés .
Le souvenir de sa famil le  s'estompe
peu à peu , car ses parents oublient
de lui rendre visite, de lui écrire,
de lui envoyer un petit paquet...
Luc serait bientôt seul s'il n'avait
celui dont le nom est synonyme de
bonheur. Lorsqu'il parle de lui , son
visage s'illumine. Lui , c'est son par-
rain, ou p lutôt , c'est Parrain, tout
court , mais avec un grand P. On
ne lui a pas demandé , à la nais-
sance de Luc, de devenir son par-
rain. Non, c'est Parrain qui est
venu vers le petit garçon. Il  avait
contracté un parrainage- Pro In f i r -
mis qui l'avait mis en rapport avec
Luc. Depuis lors, la vie de l'enfant
en est transformée. Finis, ces longs
après-midi de « visites » où person-
ne, jamais, ne demandait à le voir.

Devenez vous-même un parrain
ou une marraine. Soyez celle ou
celui qui enchantera un petit  in-
f i rme .  Votre aide per mettra de
comp léter la garde-robe de l'en-
fan t , de contribuer au paiement de
sa pension, ou même, de constituer
peut-être un carnet d 'épargne dont
le montant facilitera son appren-
tissage.

NEMO.

On cherche des parrains

du jeudi 18 avril 1957
pommes de terre . . .  le kilo —. .40
Eplnards » —. .90
Carottes » —.90 1.20
Poireaux verts . . . .  » —.— 1.—
Laitues » —.— 1.50
Choux blancs » —. .60
Choux rouges » —. .80
Choux-fleurs » —.— 1.50
Ail 100 g. —.40 —.45
Oignons le kilo —.75 —.85
Concombres la pièce —.— 1.50
Asperges de France . . la botte —.— 4.20
Eadis » —.50 —.60
Pommes le kilo —.90 1.50
Poires » —.— 2.—
Œufs ladouz. —.— 3.20
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.60
Fromage gras __> —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Viande de bœuf . . .  » 5.50 7.50
Vache » 4.80 6.40
Veau » 6.60 9.80
Mouton s, 5.50 9.—
Cheval » 3.50 6.—
Porc » 6.60 8.20
Lard fumé » —.— 8.50
Lard non fumé . . . . » —.— 7.50

MERCURIALE DU MARCHÉ
DE NEUCHATEL

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 18 avril.

Température : moyenne : 10,1 ; min.: 4,4;
max. : 14,3. Baromètre : moyenne : 724,0.
Vent dominant : direction : variable ;
force : faible. Etat du ciel : nuageux jus-
qu'à 8 h . 15 environ, couvert ensuite.
Quelques gouttes de pluie.

19 avril. — Température : moyenne :
10,5 ; min. : 8,9 ; max. : 15,0. Baromètre :
moyenne : 722,7. Vent dominant : direc-
tion : ouest , sud-ouest ; force : faible à
modéré. Etat du ciel : couvert pendant
la Journée. Eclalrcle le soir. Quelques
gouttes de pluie.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuohâtel 719,5)

Niveau du lac du 18 avril à 6 h. 30: 429 .28
Niveau du lac du 19 avril : 429.28

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse : d'abord quelques précipitations ;
samedi , en général assez beau, vent du
nord modéré à fort, température en
baisse.

Nord-ouest et nord-est de la Suisse,
Suisse centrale : encore quelques préci-
pitations. Samedi, dans la région du
versant nord des Alpes et dans le nord-
est du pays, encore très nuageux et
quelques averses locales, ailleurs tendan-
ce aux éclaircles . Faibles vents du nord.
Température en baisse.

Grisons : couvert , par moments préci-
pitations. Température en baisse, vents
du nord.

Valais: nuageux, plus tard beau temps.
Sud des Alpes : en général beau temps.

Ciel variable, par moments très nuageux
surtout au nord dil Tessin. Température
en plaine l'après-midi voisine de 20 de-
grés. Vent du nord.

La comète Arend-Roland (1956 h)
est visible dep uis hier

ÉVÉNEMENT DANS NOTRE CIEL

Elle sera aussi brillante que celle de Halley, qui passa en 1910
Le 8 avril, la comète Arend-Roland ,

découverte en 1956 par deux astronomes
de l'observatoire royal de Relgique à
Uccle près de Bruxelles, a passé tout
près du soleil. Elle ne s'en trouvait
plus qu'à 0,317 unité astronomique.
Comme l'unité astronomique vaut
149,500,000 km. (distance moyenne
terre-soleil), la comète n'était donc
éloignée du soleil que de 47 ,390,000 km.

La plus petite distance à la terre
se produit le 21 avril ; elle vaut
0,568 unité astronomique, c'est-à-dire
84,900,000 km. Quant aux positions
relatives de la comète et du soleil
dans le ciel sans tenir compte de leur
distance , elles étaient presque les mê-
mes le 16 avril , la comète se trouvant
entre le soleil et la terre, mais plus
près du soleil que de la terre. Elle
était alors invisible , parce que noyée
dans la forte lumière solaire.

Après le 16 avril , les positions res-
pectives dans le ciel de la comète
et du soleil se sont éloignées , la co-
mète se rapprochant du pôle nord.
Alors que les deux astres se couchaient
en même temps le 16, dès le 17 avril
la comète se couche de plus en plus
tard par rapport au soleil. Dès le
19 avril , l'observation de la comète
devient possible après le coucher du
soleil , à la fin du crépuscule civil.
Il faudra rechercher la comète dans
la région du ciel où vient de se
coucher le soleil , c'est-à-dire au nord-
ouest . Le soleil se couchant à 19 h.
15 min. le 19 avril et à 19 h. 40 min.
le 30 avril , c'est à partir de 20 heures
qu'on aura la possibilité de voir la
comète et toujours plus haut dans
le ciel. Le 30 avril , elle sera déjà
éloignée de 40° du soleil et restera
levée une partie de la nuit.

Quant à la grandeur ou magnitude

de la tète de la comète, elle est
donnée dans le tableau suivant :
21 avril : 0,2 comme Véga dans la Lyre
22 avril : 0,4 comme Rigel dans Orion
23 avril : 0,6
24 avril : 0,8 comme Bételgeuse dans

Orion
25 avril : 1,0 comme Aldébaran dans le

Taureau
Pour ceux qui connaissent les cons-

tellations , la comète se trouvera dans
le carré de Pégase le 22 avril , dans
Andromède le 30 avril et dans Persée
le 15 mai.

La comète possédera une queue de
10° de longueur et qui sera dirigée
vers le nord le 22 avril.

Comme la comète peut présenter des
phénomènes subits imprévisibles (ac-
croissement notable d'éclat , jets lumi-
neux exceptionnels , expulsion de matiè-
res nuageuses hors du noyau , etc.), M.
S. Arend se recommande pour que
les amateurs l'observent en estimant
la magnitude de la tête (qu 'ils peu-
vent comparer à celle d'étoiles con-
nues) ct en notant la longueur et
l'orientation de la queue. Des dessins
et des photographies de la comète sont
désirées.

Rappelons que la comète sera aussi
brillante que celle de Halley dont
beaucoup de personnes âgées ont con-
servé un merveilleux souvenir de son
passage de 1910. Il est rare que l'on
puisse observer à l'œil nu la queue
d'une comète. A la fin du mois de
mai , la magni tude ne sera plus que de
6,6, c'est-à-dire que la comète ne
pourra être observée que dans une
lunette. Il faut donc profiter des
excellentes conditions de visibilité des
prochaines semaines.

E. GUYOT.

Violente collision
Jeud i matin à 9 h. 40, deux voitures

sont entrées en collision dans le tour-
nant de la rue du Pommier. Le con-
ducteur de La voiture descendante a
été blessé au front et condu it à l'hô-
pital des Cadolles par l'ambulance de
la police. Quant aux deux véhicules ils
ont subi de gros dégâts.

Un enfant tombe dans le lac
Un _ enfant du Locle, le jeune Philip-

pin , âgé de 12 ans, qui péchait , jeudi
après-midi , au port de Neuchâtel , est
tombé à l'eau à la suite d'un faux
mouvement, à 15 h. 15. Des témoin s
de l'accident le retirèrent rapidement
et le ramen èrent sur la rive. Il fut
conduit au poste de police, soign é et
rendu à sa mère.

Vol d'un bateau
Hier, tard dans la soirée, un bateau

appartenant à M. Kôlliker a été volé
au port par deux Hongrois et une
Hongroise. Un agent de la police lo-
cale et M. Kôlliker se sont mis à la
poursuite du bateau volé et ont pu le
reconduire au port. Quant aux trois
Hongrois Ils ont été méditer au poste
de police.

Reprise normale
des relations ferroviaires

avec la France
La grève dies cheminots français a

pris fin jeudi soir à minuit. Durant la
journée de jeudi , les deux directs Pa-
ris-Neuchàtel-Berne ne sont partis que
de Pontarlier, comme la veille. Quant
aux trains Neuchâtel - Paris , ils n'ont
roulé que jusqu 'à Pontarlier. Le pre-
mier train qui a circulé normalement
jusqu 'à Pariis est celui partant de Neu-
châtel , jeudi à 22 h. 58. Les dieux for-
mations spéciales mises en service j eu-
di soir pour ies fêtes pascales, l'une
en provenance de Bern e et la seconde
de Bienne , ont également circulé sans
incident jusqu 'à Paris.

Vendredi-Saint
Le temps maussade et assez frais de

la journée de Vendredi-Saint n 'a pas
empêché une circulation intense sur les
routes. Les chemins de fer ont connu
une grosse aff luenoe jeundi soir. Par
contre , le vendredi a été plus calme.

La journée de Vendredi-Saint a été
marquée par les cultes diu matin avec
sainte cène célébrés dans tous les lieux
de culte de la paroisse et par le culte
liturgique de la Passion , le soir au
Temple du bas.

« L'Eglise
et la souffrance du monde »
C'est le sujet qu 'a développé jeudi

soir , à la Salle des conférences, M;
Claude Muller-Duvernoy, à l'occasion
de la troisièm e conférence de la Se-
maine sainte , organisée par l'All iance
évangélique. Les chœurs dc l'Armée du
Salut , de l'Eglise libre et de la Mala-
dière ont participé aux conférences de
cette semaine.

Pierre Grellet a 75 ans
Notre confrère Pierre Grellet a fêté

le 18 avril son soixante-quinzième
anniversaire . Neuchâtelois ayant par-
tagé sa carrière entre l'hémicycl e par-
lementaire de Berne et les rives léma-
ni ques, chroni queur à la p lume lucide,
courageuse et sp iri tuelle , écrivain et
historien , Pierre Grellet , qui vogue en
ce moment à travers l'arch i pel grec,
continue à faire honneur aux meilleu-
res traditions du journalisme et de
l'esprit romand.

Modification de travaux
au carrefour

bas du Mail - Jaquet-Droz
La direction des travaux publics

vient d'examiner si l'élargissement né-
cessaire du tronçon de route situé au
carrefour bas du Maii-Jaquet-Droz par
suite du changement de traction sur la
route de Saint-Biaise ne pouvait pas
être trouvé au sud de la route actuelle,
des difficultés ayan t surgi avec un pro-
priétaire bordier au sujet du trottoir
nord.

Cette étudie complémentaire a prou-
vé qu'il est possibl e d'obtenir une
chaussée de 7 m. 50 tou t en aména-
geant le t ro t to i r  relia nt les rues Ja-
quet-Droz - Ma'ladière. Cette solution
permet une économie de 15,000 francs
environ , par rapport au premier pro-
jet.

La commission spéciale du Conseil
général s'est ralliée à la proposition
du Conseil communal consistant à élar-
gir la chaussée par une emprise de
terrain de 57 m2 au sud de l'ancienne
propriété Mayor appartenant à la ville
et à rétrécir légèrement le trottoir sud
devant les immeubles 94 à 98 de la
rue de la Maladière.

Comment observer la comète

L'Observatoire de Neuchâtel commu-
ni que :

La carte reproduite ici montre la
trajectoire que l'astre suivra av. ciel.
Pour chaque point on a indi qué ia
date ainsi que la direction g énérale
de la queue. Pour faci l i ter  l' orienta-
tion, l'horizon a été dessiné dans la
position qu 'il prendra une heure et
demie après le coucher du soleil p our
les trois dates indiquées.

Plusieurs comètes sont généralemen t
découvertes chaque année , mais ce
n'est que toutes les quelques dizaines
d' années qu 'on a la chance de pou voir
observer une apparition aussi bien
visible à l' œil nu.

Pour observer la comète 1956 h, il
sera indispensable de choisir un lieu
d' observation éloi gné des lumières de
la ville et ayant l'horizon nord-ouest
comp lètement dégagé.  Ce n'est que
1 heure et demie après le coucher du
soleil que le ciel sera su f f i sammen t
obscur pour permettre de voir la co-
mète. Celle-ci se présentera au nord-
ouest , d' abord jus te  au-dessus de l 'ho-
rizon. Sa tête , formée  d' un noyau en-
touré d' une luminosité d i f f u s e  appelé e
chevelure , brillera d' un éclat corres-
pondant à celui d' une étoile de pre-
mière ou seconde grandeur. Sa queue
qui sera diri g ée approximativement
vers l'étoile polaire , pourra atte indre
une longueur considérable (10 - 10°) .
Se dép laçant assez rap idement parmi
les étoiles , la comète montera de p lus
en plus haut au-dessus de l 'horizon
et deviendra ainsi p lus faci le  à ob-
server. Elle passera le 27 avril à côté
de la constellation de Persée. Son
éclat diminuera toutefois assez rap i-

dement et elle cessera d'être visible
à l' œil nu avan la f i n  du mois de mai
vraisemblablement.

Rappelons que les comètes sont des
membres du système solaire qui gra-
vitent autour du soleil dans des orbi-
tes très allongées. La comète 1956 h
a passé au périhélie le 8 avril et se
trouve actuellement à une distance
qui correspond aux deux tiers de la
dislance terre-soleil (environ 100 mil-
lions de ki lomètres).  La masse des
comètes , qui est concentrée dans le
noyau , est extrêmement faible.  Les
parties lumineuses de la queue sont
si ténues que la lumière des étoiles
se trouvant derrière traverse sans être
af fa ib l ie .

L' aspect des comètes est très varia-
ble. Ceci est dû au f a i t  que ce n'est
que sous l ' influence des radiations
solaires que la chevelure entourant le
noyau ainsi que la queue se forment
et émettent de la lumière. On sait que
la queue , doit être composée de pous-
sières très f ines  qui sont chassées par
le rayonnement du soleil. La queue
aura donc dans l' espace une direction
opposée à celle du soleil. Ceci expli-
que pourquoi la comète peut , comme
dans ce cas, avancer au ciel la queue
en avant.

^̂Â/aùiC \Mxm
Monsieur et Madame

Albert HIRSCHY-GUING'HARD et
leurs fils , François et Pierre-Henri,
ont la Joie d'annoncer la naissance
de

Gérard-Marcel
17 avril 1957

Couvet Neuchâtel
Grand-Rue 6 Maternité

Les comptes de la ville
pour l'exercice 1956

Un boni dc 27,482 fr. 65
Les comptes de la ville de Neuchâ-

tel pour l'exercice 1956 bouclent par
un boni de 27,482 fr. 65, alors que le
déficit présumé était de 310,884 fr. Les
recettes ont atteint au total 28,526,116
fr. 90 (25,767,264 fr. au budget) et les
dépenses 28,498,634 fr. 25 (26,078,148).

Dans les dépenses il a été tenu
compte des amortissement suivants :
1,203,289 fr. 70 pour les dépenses ex-
traordinaires et 1,348,886 fr. 25 pour
l'amortissement direct des services in-
dustriels.

Nos professeurs à l'étranger
M. Georges Méautis, professeur à

l'université , vient de donner une con-
férence sur « Pindare et la Sicile » à
l'Université de Palerme.

LA JONCHÈRE
Noces d'or

M. et Mme Justin Oue-nln-Marchand ,
iomiciliés à la Jonchère, célébrerait au-
jourd'hui, entourés de leur famille, le
îtnquanitlème anniversaire de leur ma-
riage.

Etant donné l'abondance de nou-
velles, lire également notre chroni que
régionale en page 13.

Madame veuve A. Fûeg-Roulet , à
Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants ,
à Zurich ;

Monsieur et Madame M. Angibaud-
Bauermeister , à Neuchâtel , leurs enfants
et petit-fils , à Paris ;

Madame veuve Henri Bauermeister,
ses enfants et petits-enfants , à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Ernest Bauer-
meister, leurs enfants et petits-enfants ,
à Neuchâtel , à Fribourg et à Berne ;

Madame veuve Georges Bauermeister
et ses enfants , à Neuchâtel et à Genève,

ainsi que les familles Fiieg, Baum-
gartner , Meier , parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame veuve

Charles Bauermeister-Fiïeg
pédicure

leur belle-sœur , tante, cousine et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui après
une courte maladie.

L'Eternel est ma lumière et
ma délivrance : de qui aurai-je
peur ? L'Eternel est la force de
ma vie : de qui aurai-je de la
crainte ?

Ps. 27 il.
Neuchâtel , le 19 avril 1957.

(Avenue du ler-Mars 112)
Domicile mortuaire : hôpital Pourta-

lès.
L'incinération , sans suite, aura lieu

samedi 20 avril , à 16 heures. Culte à
la chapelle du ' crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Celui qui se confie en l'Eternel
est environné de sa grâce.

Ps. 32 : 10.
Monsieur André Renaud ;
Monsieur Willy Renaud ;
Monsieur E.-Georges Miévill e, Made-

moiselle Alice Miéville ;
Monsieur Etienne Miéville, Monsieur

Jean-Pierre Miéville , Monsieur et Ma-
dame Kurt Zweifel ;

Monsieur et Madame Georges Mié-
ville , Monsieur et Madame Henri
Lecoutne et leur fils Georges ;

Mademoiselle Fanny Benaud ;
Monsieur et Madame Henri Sydler

et famille ;
Mademoiselle Wilhelmine Hauser ;
les familles parentes et alliées ,
font part de la perte douloureuse

qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Alphonse RENAUD
née Ruth MIÉVILLE

que Dieu a rappelée à Lui, le 18 avril
1957.

Et maintenant l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos

I Rois 5 : 4.
Colombier, 8, rue Haute.

L'ensevelissement aura lieu samedi
20 avril 1957, à 13 heures.

Aimez-vous les uns les autres,
comme Je vous al aimés.

Madame Louis Schiunegger-Vuille-
min, ses enfants et petits-enfants, à
Chez-le-Bart ;

Madame et Monsieur André Petit-
pierre- Schlunegger et leurs fils Fran-
çois et Alain, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Schlunegger - Chalon et leur petit
Pierre, à Chez-le-Bart ;

Monsieur et Madame Paul Schlu-
negger et leur fille, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur Fritz Ducommun-Vuille-
min , ses enfant s et petits-enfants, à
la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Madeleine Vuillemin,
à la Chaux-de-Fonds,

et les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Louis SCHLUNEGGER
leur cher époux, papa , grand-papa ,
frère, beau-frère, neveu , oncle, cousin
et ami , survenu le matin de Vendredi-
Saint, dans sa 64me année, après une
p énible maladie courageusement sup-
portée.

Chez-le-Bart , le 19 avril 1957.
Invoque-moi au jour de la dé-

tresse, je te délivrerai et tu me
glorifieras.

L'incinération , sans suite, aura lieu
au crématoire de Neuchâtel , lundi
22 avril , à 10 heures.

Culte au temple de Saint-Aubin ,
à 9 heures. Départ du domicile mor-
tuaire à 8 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Au revoir chère épouse et maman.
Monsieur James Montandon , à Neu-

châtel ;
Madame et Monsieur Eugèn e Chal-

landes et leurs enfants : Will y, Marie-
Christine, Jean-Claude, à Fontaines ;

Madame veuve Marguerite Borel et
ses fi ls , à Neuchâtel ;

Madame veuve Emile Laubscher et
son fils Eric, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Jean Ortlieb,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ernest Laubscher
et leurs enfants , à Diessbach ;

Monsieur et Madame Werner Laubscher
et leurs enfants , à Champ-du-Moulin ;

Madame veuve Marthe Cordey, ses
enfants et petits-enfants, à Neu châtel
et à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame James MONTANDON
née Rosa LAUBSCHER

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante et
parente.

Neuchâtel , le 18 avril 1957.
(Vauseyon 9)

Fidèle et dévouée, elle était
l'ange du foyer.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 20 avril, à 10 heures.

La famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les contemporains 1893 de la Béroche
ont le chagrin d'annoncer le décès de
leur collègue

Monsieur

Louis SCHLUNEGGER
survenu le matin de Vendredi-Saint.

L'incinération aura lieu au crématoire
de Neuchâtel le lundi 22 avril 1957
à 10 heures.

Culte au temple de Saint-Aubin à
9 heures.

La maison Wermeille & Co à Saint-
Aubin a le pénible devoir et le chagrin
de faire part du décès de son cher
directeur et associé,

Monsieur

Louis SCHLUNEGGER
survenu le matin de Vendredi-Saint,
dans sa 64me année.

L'incinération sans suite aura lieu
au crématoire de Neuchâtel le lundi
22 avril , à 10 heures.

Culte au temple de Saint-Aubin à
9 heures.

Monsieur et Madame Georges Schmit-
ter-Krauser, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Schmit-
ter-Manfrini , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Christian Gru-
ber , à Lausanne ;

Monsieur et Madame André Gruber-
Mahé, à Genève ;

Monsieur Willy Gruber et ses enfants ,
à Lausanne ;

Mademoiselle Lucette Gruber, à Orbe,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame Lucie SCHMITTER
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante et parente , enlevée à leur
affection dans sa 64me année.

Car Dieu a tant aimé le
monde qu'il a donné son fils
unique, afin que quiconque croit
en lui ne périsse point, mais
qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3, 6 : 16.
L'incinération aura lieu à Lausanne,

mardi 23 avril 1957.

Dieu est amour.
Madame et Monsieur Gaston Sandoz ,

à la Chaux-de-Fonds, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Emile Zimmer-
mann , à la Chaux-de-Fonds, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean Zimmer-
mann , à Chézard , leurs enfants et
petits-enfants ;

Mademoiselle Hélène Zimmermann, à
Chézard ;

Mademoiselle Suzanne Zimmermann,
à Neuchâtel , et son fiancé , Monsieur
Charles Rey,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
et regrettée maman , belle-maman,
grand - maman, arrière - grand - maman,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Elise ZIMMERMANN
née WEBER

que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui,
dans sa 77me année, après une longue
et pénible maladie, supportée avec
courage et résignation.

Chézard , le 18 avril 1957.
Comme le Père m'a aimé, Je

vous ai aussi aimés.
Jean 15 :9.

L'ensevelissement aura lieu à Chézard,
dimanche 21 avril , à 14 heures.

Domicile mortuaire : Grand-Chézard.
Selon le désir de la défunte,

le deuil ne sera pas porté
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Jlonsieur et Madame Jules Peissard
et leurs enfants, à Neuchâtel et à
Caracas ;

Monsieur et Madame Hermann Loup
et leurs enfants, à Arzier ;

Monsieur et Madame Fritz Herwig,
leurs enfants et petits-enfants, à Bâle,

ainsi que les familles parentes et
alliées , à Lausanne, Morez , Bassin ,
Prilly et Genève,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame veuve Albert LOUP
leur chère maman, grand-maman, sœur
et tante , survenu le 18 avril 1957, à
l'âge de 77 ans, après une pénible
maladie vaillamment supportée.

Repose en paix.
L'enterrement aura lieu à Arzier, le

samedi 20 avril. Culte au temple à
14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Hubert Sacc ;
Madame et Monsieur Tell Perrin , à

la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Vilmar Arn dt

et leur fille , à Zurich ;
Madame Fred. Arndt , à Neuchâtel ;
Madame John Grouchy, à Neuchâtel ,

ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Edouard Sacc, à Mitzic

(Gabon) ;
Monsieur Samuel de Chambrier et

ses fils , à Bevaix ;
Madame Maurice du Bois 'de Guimps ,

à Cheseaux sur Yverdon ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Hubert SACC
née Louise ARNDT

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante , parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 18 avril 1957, après
une longue maladie supportée avec
courage.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course, j'ai gardé
la fol.

2 Tim. 4 :7.

L'ensevelissement aura lieu à Pully
samedi 20 avril 1957. Culte au temple
à 10 h. 30. Honneurs à 11 heures.

Domicile mortuaire : avenue d'Ouchy
31, Lausanne.

Domicile i chemin de Fontanettas 8,
la Rosiaz.

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Paul Moser,

leurs enfants et petit-fils, à Torrington
(U.S.A.) ;

Monsieur et Madame Henri Moser , à
Torrington (U.S.A.) ;

Monsieur et Madame Georges Moser
et leur fille , à Miami (U.S.A.) ;

Mademoiselle Berthe Moser , aux
Hauts-Geneveys ;

Madame et Monsieur Emile Morand-
Moser et leurs enfants , à Genève ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Paul Mojon ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfant s de feu Frédéric Moser ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Gottfried MOSER
née Lucie MOJON

leur chère et bien-aimée maman, belle-
maman , grand-maman, belle-sœur , tante,
cousine et parente, que Dieu a rappelée
à Lui , dans sa 87me année.

Les Hauts-Geneveys, le 19 avril 1957.
Père, mon désir est que là où

Je suis, ceux que tu m'as donnés
soient aussi avec moi.

L'incinération , sans suite, aura lieu
à Neuchâtel , lundi 22 avril, à 14 heures.

Culte à la chapelle des Hauts-Gene-
veys, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

VOS COURONNES
chez REVILLY fleuriste

Aiaànue des Portes-Rouges 57
Tél. 5 30 55

CHRONIQ UE RÉGIONALE

\ LE MENU DU JOUR !
j Bouillon à l'œuf '
; Petits pais !

Pommes frites ;
> Poulet farci ;
l Salade ',
S Crème au citron
l ... et la manière de le préparer ;

POULET FARCI. — Vider et flam- :
[ ber le poulet. Le trousser et rem- ;
> plir l'intérieur d'une farce faite •
> avec du foie de volaille , de la vian - :
j de hachée — veau , porc , Jambon , :
| lard — un morceau de mie de :
I pain trempée dans du bouillon, sel , '¦
i poivre et épices. Recoudre la vo- ;
t laille , l'envelopper d'une barde de :
> lard et faire rôtir . :

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 5.34
coucher 19.25

LUNE lever 0.40
coucher 1O.08


