
Panique dans l'immeuble en feu de New-York

Comme nous l'avons annoncé, un incendie a détruit mercredi un immeuble
de cinq étages, à Broadway. Le nombre des morts s'élève à 24. On compte
aussi plusieurs blessés. On voit sur notre photographie les pompiers en
pleine action. L'un d'eux a été grièvement blessé par une femme prise de
panique qui tomba du bâtiment sur lui. Plusieurs autres ouvrières d'un

atelier de lingerie, sautant affolés par les fenêtres, s'écrasèrent au sol.

LE GRAND VOYAGE
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ROIS cents fo i s  qu'il a dit oui,
le roi des Bakubas. Trois
cents f o i s  qu'on lui a dit qu'il

bâtissait sur le roc. Trois cents f o i s
qu 'il a répété qu'il était heureux.
Si , toutefois , les Bakubas , qui habi-
tent le Congo belge , ont des idées
semblables aux nôtres.

Ce qui est assez peu courant
chez nous , c'est la façon  dont le
roi des Bakubas s'est prémuni con-
tre le veuvage. Il a la jouissance
p leine et entière de trois cents
femmes légitimement épousées , sans
que personne encore ait songé à
V excommunier.

Bien au contraire, le gouverne-
ment belge a invité le roi des Baku-
bas à visiter l 'Exposition de Bruxel-
les. Et il g viendra, tout simple-
ment , en famil le , avec son p lein
cargo de reines.

Comment ces dames passeront-
elles leur temps en Europe ? On ne
le dit pas . Mais on peut prévoir que
les magasins connaîtront une royale
a f f luence .  dont il résultera une ava-
lanche de factures pour le royal
époux. Et peut-être quelques que-
relles lui montreront-elles les avan-
tages insoupçonnés de la mono-
gamie.
Une gouttière continuelle en un jour de

[pluie
Et une femme querelleuse, c'est tout un.

Ainsi parlait Salomon, qui s'y
connaissait , ayant, lui aussi, trois
cents épouses en son palais. Vous
voyez d 'ici le sabbat qui devait ré-
gner dans la cuisine, et, par voie
de conséquence , les p lats brûlés qui
devaient paraître sur la table de
ce souverain ! Aussi recommande-
t-il l' usage du miel. Et c'est rafraî-
chi par des gouttières continuelles
que son esprit acquit cette clarté ,
cette saine p hilnsonhie, ce sens du
compromis, et cette façon  de cou-
per la poire en deux qui f i t  la célé-
brité de ses iuap menf s. Mais le orix
au'il vaya cette sagesse, c'est ce
dont les Ecritures ne par lent pas.

L'homme prudent retient sa colère
Et c'est un honneur pour lui d'oublier

[l'offense'.

Le roi des Bakubas a simplif ié
le problème. Chaque reine a sa
case particulière. Et le mari fai t  le
tour du propriétaire p endant 300
jours. Cela lui laisse tout de même
neuf semaines et deux jours (trois
tous les quatre ans) de tranquillité.
Mais la semaine africaine n'est pas
la semaine ang laise. Car, déduction
fai te  des dimanches, dont l'année
compte 52, il ne reste p lus , sauf
erreur, que 13 jo urs de vacances
(lk  tous les auatre ans) , et rien
pour les samedis.

Eh bien ! loin de faire la grève,
ce mari modèle a le geste vérita-
blement royal d' o f f r i r  le bras à ses
trois cents épouses p our les emme-
ner à l 'étranger.

En somme, c'est peut-être leur
voyage de noces.

' OLIVE.

Le printemps 1958
a manqué son entrée
PLUIE. NEIGE. GRÊLE ET TEMPÊTE EN ITALIE

FROID EXCEPTIONNEL UN PEU PARTOUT

PARIS, 21 (A.F.P.). — Le printemps a fait son entrée dans la zone
tempérée par un froid exceptionnel. On signale des chutes de neige et des
températures allant jusqu'à moins quinze degrés en Autriche, moins onze
en Hollande.

En France, il a gelé la nuit dernière
à Paria (— 3), dans le nord , dans l'est
et dans le centre du pays, et même en
Bretagne (— 2 à Dinard).

Mais ce sont les chutes de neige qui
ont été particulièrement extraordinai-
res : en Tchécoslovaquie, comme à New-
York ou sur la côte est des Etats-Unis,
de. véritables tempêtes de flocons se
sont abattues et la circulation dans les
villes a été entravée.

Neige également, mais qui n'a pas
bairdé à fondre an cours die la journée
à Vienne, en Hollande, en Allemagne et
même à Cherbourg en France.

(Lire la suite eit 19me page)

Beautés birmanes a la cour d'Angleterre

Une époque est révolue pour les jeunes
filles de la haute société anglaise , c'est
celle de leur présentation à la cour. A
la dernière de ces cérémonies, trois jeu-
nes Birmanes ont été accueillies (notre

photographie).

Le gouvernement indonésien
restitue 33 bateaux hollandais

AYAN T A CHETÉ DES CARGOS R USSES

A Sumatra la situation est to ujo urs plus conf use

, ,DJAKARTA , 21 (A.F.P.). — Le gouvernement indonésien a décidé de
j j  'es bateaux de la compagnie mari t ime hollandaise KPM, retenus

s des ports indonésiens depuis le mois de décembre dernier , au gouver-
. nt hollandais, a annoncé à Djakarta M. Nazir , ministre indonésien de
• marine.

i'îbl b.aleau * ne la KPM devront
li0n ?.\r, désormais de toute navi ga-
, n_!r. re dans l'archi pel indonésien ,
£

rw'sê M. Mohammed Nazir.
•aîu i J bateaux devront quitter les
sibl e 

lnclon"iei>"es le plus tôt pos-

* O
e
iak 're.Cieur de la compagnie KMP

de u î, a . a été avisé par une lettre
totiôn r?zir de la décision de resti-
dècïarl . s cette leUre, le ministre
plus be • amment  que l'Indonésie n'a
lu jiu 0111 "maintenant de ces bateaux,le * réussi à en acheter. (On

sait notamment  que l'URSS lui a ven-
du dernièrement 10 cargos.)

Un cargo danois attaqué
par une corvette

SINGAPOUR , 21 (Reuter).  — L'é-
metteur rebell e de Padang a radiodif-
fusé vendredi soir qu 'une corvette de
la flotte gouvernementale indonésienne
avait ouvert le feu sur un cargo da-
nois, au large de la oôte sud du Su-
matra central soulevé.

(Lire la suite en 10me page)

Le nouvel ambassadeur des Soviets à Washington
inaugure la «diplomatie du sourire»...

TOUS LES AMERICAINS NE SONT PAS D UPES DE LA MANŒUVRE...

Notre envoyé spécial aux Etats-
Unis nous écrit .'

Tandis que, entre Washington , Lon-
dres, Paris d'une part , et Moscou d'au-
tre part , se poursuivent de nombreux
échanges de lettres en vue d'une future
conférence « au sommet » similaire à
celle de Genève de juillet 1955, Mi-
khaïl Alekseyevitch Menchikov, nouvel
ambassadeur soviétique en Amérique, a
inauguré sur les bords du Potomac la
« diplomatie du sourire ».

Ayant débarqué à l'aéroport de
l'« Amitié », entre Washington et Bal-
timore, Menchikov, tout souriant , dé-
clara à la presse qu 'il venait en am-
bassadeur « de la paix et de la coopé-
ration ». Il ajouta que son but était
d'améliorer les relations entre les Etats-
Unis et l'U.R.S.S. C'était le 6 février
dernier. Depuis lors, l'émissaire des So-
viets ne manque pas une occasion de
surprendre les Américains par sa bonne
volonté , son amabilité, voire son amitié.

En l'espace de cinq semaines, il a
accordé une demi-douzaine d'interviews
à des reporters. Il a parlé devant le
« National Press Club » de Washing-

ton et promis même de participer bien-
tôt à un programme de télévision. Il a
revêtu , pour une sortie spéciale, habit
de gala et haut-de-forme, dignes d'un
« vulgaire capitaliste » qui s'habillerait
à Saville Row. Enfin , il a eu déjà des
entretiens avec le vice-président Nixon ,
le speaker de la Chambre des représen-
tants Sam Rayburn, Sherman Adams,
conseiller numéro un de la Maison-
Blanche, John Foster Dulles et une
douzaine d'autres personnalités.

Et lorsqu 'il vint présenter ses lettres
de créance à M. Eisenhower, le prési-
dent , rompant en sa faveur une longue
tradition diplomatique , se laissa abon-
damment photographier en sa présence.

Les ob jec t if s  secrets
de Menchikov

La «diplomatie du sourire» qu 'entend
suivre Mikhaïl A. Menchikov a surpris
les Américains par le saisissant contraste
qu 'elle présente avec l'attitude généra-
lement lugubre, silencieuse, hostile, de»
précédents ambassadeurs de Moscou
aux Etats-Unis. A l'exception d'Alexan-
der Troyanowsky, le premier à repré-

senter l'U.R.S.S. à Washington au len-
demain de la reconnaissance diploma-
tique des Soviets par Roosevelt , qui
était un gai personnage aimant sortir
et jouant au brid ge et qui , d'ailleurs,
était sous la surveillance constante d'un
membre important de la police secrète
soviétique, à l'exception donc de Troya-
nowsky, tous les autres ambassadeurs
de Moscou aux Etats-Unis, Oumansky,
Panyouchkine, Novikov, Gromyko, Za-
roubine et même Litvinov laissèrent une
impression de roideur, d'austérité mar-
xiste et de fanatisme idéologique inou-
bliable.

Mais, si Menchikov sourit et se mon-
tre aimable, c'est qu 'il a ses raisons. Et
si, contrairement à Troyanowsky autre-
fois, il ne semble apparemment pas être
surveillé au doigt et à l'oéil par un fonc-
tionnaire de l'ambassade soviétique qui
ne serait autre qu 'un policier du M.V.D.,
c'est que Menchikov est lui-même un
membre du puissant comité central du
parti communiste de l'U.R.S.S., et qu 'il
sait donc parfaitement ce qu 'il fait.

P. HOPSTETTER.

(Lire la suite en 12me page)

Une fillette
tombe

d'un autorail
roulant à 100 km. / h.

Elle est indemne

Près de Xertigny dans les Vosges

L'autorail Belfort - Nancy, qui
roulait à 100 kilomètres à l'heure,
allait arriver en gare de Xertigny,
petite commune des Vosges. Il était
un peu plus de 19 heures, l'autre
soir.

Dans une des voitures remorquées
par l'automotrice, M. Bernard Grisé,
employé à Xertigny, conversait avec
un ami, sans prêter attention à sa fil-
lette Nicole , âgée de 12 ans , qui se
tenait près de la portière à glissière.

En une seconde, ce fut  le drame.
En jouant avec cette portière , l'en-

fant, sans se rendre compte du terri-
ble danger qu 'elle courait , avait réussi
à l'ouvrir ... L'appel d'air la happa lit-
téralement, ce ne fut qu 'un cri d'épou-
vante.

On tira la sonnette d'alarme, mais
l'autorail ne put s'immobiliser qu 'à 500
mètres du lieu de l'accident.

Les voyageurs, complètement affolés ,
coururent aussitôt vers l'endroit de la
chute, redoutant de découvrir un pi-
toyable cadavre...

Quelle ne fut pas leur stupéfaction
en apercevant la fillette venant vers
eux , saine et sauve. Par un miracu-
leux hasard , elle ne portait même pas
une égratignure !

Triste
nouvel-an

pour le shah
TÉHÉRAN, 21 (A.F.P. et Reuter).

— «Je regrette de ne pas pouvoir
m'associer personnellement à votre
joie en ces jours de fête mais j 'ai
dû, comme vous le savez, me sépa-
rer de ma très chère femme », a
déclaré hier matin le shah d'Iran
dans un message radiodiffusé à la
nation iranienne à l'occasion du
nouvel-an persan.

Le ministre de la cour, Hussein Ala ,
a fait savoir vendredi au shah de Per-
se que la nation prenait une vive part
à la tristesse du souverain en raison
de son divorce. La nation reconnaît les
sacrifices que le shah a faits dans
l'intérêt de son peup le. Le ministre a
pri s la parole lors de la réception
du nouvel-an à laquelle participèrent
les ministres, les parlementaires, les
officiers supérieurs et les représen-
tants du corps diplomati que.

Nouvelle candidate au mariage
Le journal italien « Tempo » a lancé

jeudi une nouvelle candidate à l'hy-
ménée avec Mohammed Reza Pahlevi.
Il s'agit d'une belle Iranienne, Manige
Azan , inscrite à l 'Institut des beaux-
arts de la capitale italienne.

Manige Azan Zanghench, issue d'une
famil le  de la noblesse persane et amie
int ime de la princesse Chanaz , fi l le  du
shah et de sa première femme, l'ex-
impératrice Fawzia , a fait ses études
en Suisse, en Angleterre , en France et
en Italie.

Interrogée si cette Information cor-
respond aux faits , Mlle Manige  a souri
et dit : « Toutes les jeunes Persanes
sont amoureuses de leur shah ! »

Indépendants et gaullistes
reviennent à la charge

Excédé, M. Gaillard doit, une fois de plus,
rappeler la position française à l'égard de la Tunisie

Dans un article, « Paris-Presse » f ait rebondir l'aff aire
en aff irmant que le général de Gaulle « condamne les

« bons off ices  » et le pacte méditerranéen »

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Si les modérés ont accepté, sur les Insistances de leur chef de file

M. Pinay, d'accorder un sursis au gouvernement Gaillard, ils n'ont pas
pour autant renoncé à lui faire la petite guerre.

sur les « bons offices ». Ils ont été
appuyés par les gaullistes.

C'est d'un ton excédé que M. Gail-
lard a répliqué qu'il ne pouvait pas
faire de déclaration « pour le simple
plaisir d'en faire une ». Il a refusé de
s'engager pour une date à laquelle une
communication pourrait être faite aux
Chambres. Quant aux inquiétudes expri-
mées par les porte-parole des indépen-
dants et des républicains-sociaux con-
cernant surtout Bizerte et lés aérodro-
mes, M. Gaillard les estime sans objet

M.-G. G.
(Lire la suite en 19me pag e)

Profitant de la fixation de 1 ordre
du jour des travaux parlementaires pour
la dernière semaine avant les vacances
de Pâques, les Indépendants sont reve-
nus, hier, à la charge afin d'obtenir
du président du Conseil une déclaration

La légalité
doit payer

L

'OPINION publique suisse s'est gé-
néralement montrée surprise devant
l'ampleur du succès remporté par

M.initiative du Rassemblement jurassien.
Jamais initiative cantonale ou fédérale

n'a obtenu, dans les annales de notre

w«, pareil pourcentage de signatures
oar rapport au nombre de citoyens.
Sam exagérer les chiffres , on peut dire
que c'est presque un plébiscite avant la
lellre. Connaissant de longue date le
sentiment et l'état d'esprit de bien des
«petites gens » tant au Jura nord qu'au
Jura sud, nous n'avons pas été étonné
oulre-mesure, pour notre part, de ce
iuccès. Pendant un siècle d'histoire ju-
rassienne, le sentiment des autochtones
a toujours été, croyons-nous, tel qu'il

s'exprime aujourd'hui.
Cependant, il était demeuré lafeni el

t'est la force et l'originalité d'un mou-
vement comme le Rassemblement ju-
rassien, mouvement fout ensemble dy-
namique et possesseur d'une doctrine
sûre, d'avoir permis soudain à ces
sentiments de s'exprimer en surface.
On raille volontiers aujourd'hui ceux
qui s 'inspirent encore d'une doctrine.
El l'on prétend que seuls importent
faction ou les hommes. Celle-là ot
ceux-ci ont leur importance. Mais rien
en fin de compte ne s'accomplit de
valable qui n'ait été, eu préalable, pro-
fondément pensé.

Trop souvent, le tort des partis esf
de croire que l'électeur ne s'intéresse
qu'à l'aspect matériel des questions.
La désaffection qu'un nombre grandis-
sant de citoyens témoigne à la démo-
cratie en s 'absténant lors des scrutins,
prouve qu'une politique seulement ali-
mentaire ne paie pas. Donnez-leur une
idée-force, comme le Rassemblement a
su en insuffler une aux Jurassiens, et
vous susciterez un intérêt pour la chose
publique. Mais encore faut-il que cette
idée-force soif autre chose qu'un slo-
gan vide de substance ; encore faut-H
qu'elle soif l'expression des pensées,
des sentiments , des traditions d'un pays
si de tous ceux qui le composent. C'est
le encore ce qu'a su voir le Rassemble-
ment jurassien.
L'on s'interroge maintenant sur l'aftl-

We qui sera celle du Vieux-canton.
l'écrivain remarquable qu'est M. René
Gillouin consacrait récemment à la
question jurassienne une belle étude
où il affichait son optimisme. Cet opti-
misme d'un étranger est-il justifié ? On

peut en douter un peu quand, vivant
en Suisse , on s'aperçoit que, jusqu'à
présent , le gouvernement bernois es)
demeuré irréductible sur ses positions.
Mais l'Etat de Berne a un grand passé.
El le sens politique a été une des
caractéristi ques fondamentales de son
histoire. Est-ce trop présumer de la lar-
geur de vues de ceux qui le dirigent
aujourd'hui que dé supposer qu'ils
pourraient en venir à faire la pari des
choses ?

Dans tous les cas, une constatation
simpose qui nous paraît importante,
Beaucoup de changements sont en
cours dans le monde d'aujourd'hui, lis
s expriment pour la plupart par la ré-
bellion, la violence, le terrorisme el
sont par là-même condamnables. Réfor-
mer par des moyens légitimes, oui ;
'insurger en recourant aux bombes, en
pillant et en massacrant , non. Les Juras-
siens demandent par les moyens les
plus légaux de former un vingt-troi-
sième canton suisse. Alors que tant
"autres revendications dans l'univers
tendent à la sécession, nos voisins
"e souhaitent que de devenir une com-
munauté plus vigoureuse et plus auto-
nome de la Confédération. Refuserons-
nous d'accéder à leur désir ?

La question, pour nous, esf de savoir
' la Suisse témoignera qu'elle est ca-
jole de modifier, dans l'ordre, ses
j lruclures politiques afin de combler

 ̂
vœux d'une de ses communautés.

uues)|on capitale I Ailleurs on renonce
'a légalité parce qu'on éprouve le

sentimeni qu'elle ne paie plus, qu'elle
le révèle impuissante à conduire les
(°nflils à leur terme et à réaliser les
formes souhaitables. Alors, chez nous,
" *sj essentiel que l'on sache que la
te9alilé continue à payer...

René BRAIOHErr.

Record d'un hélicoptère
russe

MOSCOU , 21 (Reuter). — L'agence
Tass a annoncé , vendredi soir , qu'un
hélicoptère soviétique avait couvert
une distance de quelque 800 km.,
battant ainsi de 200 km. le record
mondial de distance pour hélicop-
tères.
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¦ Karl Schlageter et Elise Ruckli-
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¦ Par un dimanche de printemps

LIRE AUJOURD 'HUI :

Assemblée parlementaire européenne

PROCHAINE RÉUNION : 13 MAI

STRASBOURG, 21 (AFP). — La ses-
sion constitutive de l'Assemblée par-
lementaire européenne a pris fin ven-
dredi matin.

Au cours de sa séance de clôture,
l'assemblée a procédé à la constitution
de ses treize commissions , qui se sont
immédiatement réunies pour désigner
leurs président.

(Lire la suite en 19me pag e)

La session
constitutive

a pris fin

Sir Winston Churchill
aura sa statue

LONDRES (A.F.P.). — Sir
Winston Church ill aura sa statue,
un ouvrage en bronze haut de
2 m. 40 dans la peti te ville de
Woodford qu 'il représente au par-
lement depuis 33 ans. Celte statue ,
qui lui est o f f e r t e  par ses élec-
teurs , sera dévoilée en 1959 , le
6 ju in , jour anniversaire du dé-
barquement allié en Normandie.
L'ancien premier ministre sera
représenté debout , revêtu d' une
des robes d'appara t auxquelles lui
donnent droit ses nombreux ti-
tres. Le choix n'a pas encore été
arrêté.

Cette statue sera l' œuvre du
scul pteur écossais David McFall ,
qui a été choisi par un comité
municipal parmi les candidats dé-
signés par le président de la
Royal Academy.

C'est à Roquebrune , où il se
reposait , dans la quinzaine qui a
précédé sa maladie , que l'homme
d'Eta t a posé pour l'artiste. Ce
dernier a pu mener à bien son
travail en cinq séances. La pre-
mière étude a déjà été moulée et
un modèle en bronze doit être
présenté à l'exposition d'été de la
Rouai Academy, le 3 mai.
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D'un bout à l'autre...



VILJ^
DE HNEUîHATEL

JARDINS D ENFANTS
Les inscriptions pour les jardins d'enfants

de la ville

MAIL ET BERCLES
doivent être adressées à l'Hôtel communal,
direction soussignée, jusqu'au 31 mars.

Age minimum : 4 ans révolus.
Ouverture : 21 avril.

Direction des jardins d'enfants,
Bureau 28.

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHÂTEL

Enchères publiques
d'immeubles

Le lundi 28 avril 1958, à 15 heures, a. l'Hôtel
du Soleil , & Cornaux, les Immeubles ci-après, ap-
partenant au citoyen Albert Rohrer, seront vendus
par vole d'enchères publiques sur réquisition du
créancier hypothécaire en premier et deuxième
rangs. Ces Immeubles sont désignés comme suit au

CADASTRE DE CORNAUX
Article 1643, plan folio 20 No 63, LES PRISES,

vigne de 317 ma,
» 1642. » » 20 No 62, LES PRISES,

vigne de 354 m^,
» 1485, » » 20 No 15, LES PRISES,

pré de 765 m»,
» 1027, » » 20 No 14, LES PRISES,

pré de 437 m',
> 1626, > » 2 No 62, A CORNAUX,

verger de 1299 ma,
» 1613, » » 8 No 4, LES ROCHET-

TES, vigne de 621 m',
» 1837, > » 17 No 58, EN COMBAZ-GI-

ROUD, vigne de 215 m»,
» 169, > » 8 No 12, 13, 14, 16, A
CORNAUX, Jardin, logement, grange, écurie,
places, de 195 m',

Article 758, plan folio 2 No 32, LES JARDILS
DESSUS, vigne de 429 m»,

» 1762, » » 2 No 69, 70. 71, A COR-
NAUX, bâtiment, place et verger de 688 m»,

Article 349, plan folio 2 No 81, LES JARDJLS
DESSUS, vigne de 410 m».

Pour une désignation plus complète, comme
aussi pour les servitudes concernant ces Immeu-
bles, l'extrait du Registre foncier pourra être
consulté en même temps que les conditions de
vente.

Estimation cadastrale Fr. 23.735.—
Estimation officielle Pr. 53,500.—
Assurance dea bâtiments contre l'incendie

Pr. 49,700.— y compris l'assurance complémentaire.
Les conditions de la vente qui aura lieu con-

formément à la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite seront déposées à l'office
soussigné, à la disposition des intéressés, dés le
14 avril 1958.

Par la présente, les créanciers gagistes et les
titulaires des charges foncières sont sommées de
produire à. l'office soussigné, Jusqu'au 28 mars
1958 Inclusivement, leurs droits sur les immeu-
bles, notamment leurs réclamations d'intérêts et
de frais et de faire savoir en même temps si la

1 créance en capital est déjà échue ou dénoncée au¦ remboursement, le cas échéant pour quel mon-
• tant et pour quelle date. Les droits non annon-
. ces dans ce délai seront exclus de la répartition,

pour autant qu'ils ne sont pas constates dans
les registres publics.

' Devront être annoncées dans le même délai,
toutes les servitudes qui ont pris naissance avant

• 1912, sous l'empire du droit cantonal ancien et
qui n'ont pas encore été inscrites dans les regis-
tres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne foi
des immeubles, a moins que, d'après le Code¦ civil suisse, eUes ne produisent des effets de
nature réelle, même en l'absence d'inscription

, au Registre foncier .
i Office des poursuites.

Petit logement
simple d'une chambre et
cuisine, à louer à per-
sonne sérieuse. Adresser
offres écrites à U. H. 1303
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chalet on maison
de vacances

à proximité de NeuchA-
tel . est cherché pour
plusleur» mois, dès avril,
ou un à deux mois (Juil-
let-août 1968). Docteur
P. Glrardet, Evole 58. Tél .
5 73 73.

Cherchez-vous une place de

CALCULAT EUR ?
Fabrique d'appareils électriques offr.
à MÉCANICIEN DE PRÉCISION hpossibilité d'être formé dans son dé-partement de calculation en qualitéde calculateur . et d'occuper par ]8suite un poste suivant ses capacités
Nous exigeons :
Certificat de capacité, quelqu es an-nées de pratique et bonnes connais-
sances des méthodes modernes defabrication.
Faire offre manuscrite, avec préten-
tions de salaire, curriculum vitae
copie de certificats et photo souschiffres P 2533 N à Publicitas, Neu.
châtel.

VILJ^DEHNEUWIATEL

Mise au concours
Ensuite de changement de poste, de mise

à la retraite et de départ, les postes suivants
sont mis au concours :

1) Comptable à la direction
des finances :

Exigences : Diplôme de fin d'apprentissage
ou de l'Ecole supérieure de commerce. Con-
naissance approfondie , théorique et pratique
de la comptabilité. Capacité de travailler seul
et de contrôler le travail d'un service de
comptabilité. Initiative. Notions d'allemand.

Traitement : Classe 7, éventuellement 6, de
l'échelle des traitements des fonctionnaires.

Entrée en fonctions : selon entente, au plus
tard le 1er juin 1958.

Les candidats seront appelés à subir un
examen de concours.

2) Secrétaire de la direction
de la police :

Exigences : Diplôme de fin d'apprentissage
ou de l'Ecole supérieure de commerce. Con-
naissance de l'allemand. Capacité de rédac-
tion. Aptitudes à organiser, répartir et con-
trôler le travail du secrétariat et des servi-
ces dépendant de la direction de la police,
de l'Instruction publique et des cultes.

Traitement : Classe 7, ou supérieure sui-
vant les aptitudes du titulaire.

Entrée en fonctions : immédiate ou selon
entente.

Les candidats seront éventuellement appe-
lés à subir un examen de concours.
3) Commis à l'Office du travail :

Exigences : Diplôme de fin d'apprentissage
ou de l'Ecole supérieure de commerce. Con-
naissance de l'allemand. Capacité de rédac-
tion. Bonne mémoire.

Traitement : Classe 9, avec possibilité de
promotion.

Entrée en fonctions : immédiate ou selon
entente.

Les offres écrites doivent être adressées à
la Chancellerie communale jusqu 'au 31 mars
J958.

Neuchâtel, 11 mars 1958.
LE CONSEIL COMMUNAL.

GRANDES ENCHÈRES
PUBLIQUES

de bétail et matériel agricole
Pour cause de cessation de culture, M.

Louis Lorimier, agriculteur, au Grand - Ché-
zard (Neuchâtel), fera vendre par voie d'en-
chères publiques volontaires, à son domicile :

L Mercredi 26 mars 1958, dès 9 heures
MATÉRIEL

1 tracteur « Buhrer » 18 CV. avec barre de
coupe, 7 chars dont 2 à pneus, 1 tonneau
à purin 1500 1-, 1 camion à cheval, 1 brecette,
1 remorque à bétail , 1 traîneau , 1 glisse à fu-
mier, 1 faucheuse à 2 chevaux, 1 faneuse,
1 râteau à cheval, 1 râteau-fane , 2 charrues
dont une neuve , 1 cultivateur, 1 herse-bêche,
3 herses, 1 arrache-pommes de terre, 1 butoir
combiné, 1 semoir à graines, 1 semoir à bet-
teraves, 1 houe à cheval, 1 hache-paille, 1
coupe-racines , 1 concasseur, 1 coupe-paille,
1 scie à ruban , 2 meules à aiguiser, 1 van ,
I « bérot », 1 clôture électrique, 1 chaudière
électrique 100 1., 1 bascule, 1 bâche, 1 pom-
pe à purin à bras, brouettes à fumier et à
herbe, 1 charrette et 1 glisse à lait, faux ,
fourches, râteaux , clochettes, colliers pour
chevaux, bidons à lait , palonniers , chaînes et
quantité d'outils servant à l'exploitation d'un
domaine de 60 poses.

Foin : environ 10.000 kg. ; paille : 4000 à
5000 kg. ; avoine : 650 kg.

2. Jeudi 27 mars 1958, dès 13 heures
BÉTAIL

II vaches portantes pour différentes époques,
4 génisses de 2 ans portantes pour l'automne ,
1 génisse de 16 mois, 3 élèves de l'hiver dont
un taurillon , 1 brebis. •

Bétail de choix , indemne de tuberculose et
de bang ou vacciné au Buck 19.

1 jument portante , 14 ans , Franches -
Montagnes , 84 points ; 1 jument de 5 ans ,
Franches-Montagnes , 86 points ; 1 hongre de
6 ans , demi-sang ; 10 porcs de 50 kg. en-
viron ; 1 lot de jeunes poules Minorque.

PAIEMENT COMPTANT
Cernier , le 11 mars 1958.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL

Enchères publiques
Le Jeudi 27 mars 1958, à 10 heures, l'Office

des poursuites vendra par voie d'enchères
publiques , au GARAGE DU SEYON, à Neu-
châtel , où elle est entreposée :

1 voiture-automobile
« Studebacker »

modèle 1947, limousine rouge, 6 cylindres ,
14 CV.

La vente aura lieu au comptant , conformé-
ment à la L. P.

Office des poursuites.

A V E N D R E
région rVenchâtel-Saint-Blaise

MAISONS
de 14 pièces, 3 garages, terrain 1000 m*
environ, pour atelier, petite fabrique,
pension, etc. Belle vue sur le lac et les
Alpes.

Libre tout de suite

un appartement
2 plèoes, bains, cuisine, balcon, tout con-
fort. Nécessaire pour traiter : Fr. 9000.—.
Offres écrites à Otto Burkl, Bois-Noir 33,
la Chaux-de-Fonds.

BEAU TERRAIN
sur territoire d'Auvernler, prés de la gare C.F.F.
Conviendrait pour maison familiale ou de deux
appartementa avec garage . Vue Imprenable. Eau,
électricité et égouts. Les personnes qui s'intéres-
sent sont priées de faire des offres sous cnlffres
S. O. 1319 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre dans le Vignoble neuchâtelols
ouest , au bord du lac :

maison de construction récente
de 2 appartements de 4 et 3 pièces, cuisines,
W.-C, salles de bains , chauffage à air chaud
avec dépendances : garage, 2 caves, lessiverie,
920 ms de terrain , à quelques minutes de la
ligne du tram.

Pour traiter, Fr. 50.000— environ.
Offres sous chiffres O. B. 1295 au bureau

de la Feuille d'avis.

Grandson
A vendre en bor-

dure du lac, dans
jolie situation,

VILLA
de 5 chambres avec
salle de bains, chauf-
fage central , dépen-
dances et plage pri-
vée. Fr. 75.000.—. Né-
cessaire pour traiter
Fr. 25.000.—.

Etude E. Bourquin ,
avocats , notariat et
gérances, Terreaux 9,
Neuchâtel.

BEVA1X
On demande à acheter

terrain à bâtir
avec ou sans verger, à
partir de 800 m2.

Faire offres avec prix
sous chiffres J. 8. 1186
nu bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à bas prix,
jolie

maison - chalet
en bordure de la route
Bex-Villars, 701 m., bien
ensoleillée, toute réno-
vée en 1957 , 3 chambres,
bains, eau chaude, bal-
cons, téléphone , 3 caves,
dépendances, etc., 6000
m. de verger attenant.
S'adresser à Alphonse
BLANCHUT, Aigle.

JB uiieruue a uuuiuci un

chalet
au bord du lac. Adresser
offres écrites avec prix et
tous les détails à W. J.
1304 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à Neuchâtel .
haut de la ville.

propriété
comprenant un apparte-
ment de 7 pièces aux rez-
de-chaussée et premier
étage, et un logement de
3 pièces au deuxième éta-
ge.

Terrasses. Jardin et ver-
ger. Situation tranquille .
vue étendue et imprena-
ble. Entrée en Jouissance
immédiate.

Pour visiter et traiter ,
s'adresser à Me Albert
Brauen. notoire. 7 . rue
de l'Hôpital, ou à Me
François Cartier, notaire,
10. rue du Bassin, Neu-
châtel.

Rochefort
à vendre

MAISON
de 2 logements avec ru-
ral, grange , remise, écu-
rie , verger et Jardin. Li-
bre tout de suite ou à
convenir. — S'adresser à
Paul Currit . Rochefort.

IMMEUBLES
en tous genres, offerts
et demandés. — Agence
DBSPONT. avenue Ru-
chonnet 41, Lausanne.

Au faubourg de la Gare

LOCAUX
a l'usage de magasins,
pour le 24 Juin. Loyer
mensuel Fr. 106, 10. —
Adresser offres écrites à
T. G. 1297 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer dans ancien
Immeuble

BUREAUX
situés en plein centre de
la ville. Chauffage géné-
ral. Entrée en Jouissance
immédiate ou & conve-
nir. — Offres à casa pos-
tale No 1172.

CHAMBRE
à louer, rue Pourtalés 6,
2me étage. Tél. 6 64 07.

Pour le 24 avril

APPARTEMENT
de 4 pièces dans un Im-
meuble ancien à la rue
de la Côte. Loyer men-
suel , Fr. 103,10. Adresser
offres écrites à S. F. 1299
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre Indé-
pendante pour Jeune
homme. — S'adresser :
Fahys 101.

A louer, près de la ga-
re, à Jeune fille sérieu-
se, belle grande chambre
chauffée et au soleil. —
Tél. 5 97 87.

Nous cherchons

PENSION DE VACANCES
pour deux fillettes de 12 et 13 ans,
dans bonne famille ou pensionnat, si
possible avec enfants- de même âge, du
6 au 19 avril 1958.

Ecrire à Mme Wipf-Hermann, Froh-
burgstrasse 11, Zurich 6.

Nous cherchons

grande chambre non meublée
au centre, chauffable, pour tout de suite ou
à convenir. — S'adresser à BELL S. A., rue
de la Treille 4, tél. 5 20 01.

A louer à personne sé-
rieuse, chez dame seule,
à Peseux, à l'arrêt du
tram. Jolie chambre
meublée tout confort ;
salle de bains et télé-
phone à disposition. —
Adresser offres écrites à
O. Z. 1238 au bureau de
la Feuille d'avis.

Appartement situé à
l'ouest de la ville de

2 PIÈCES
avec cuisine, W.-C.-balns.
Chauffage général. Loyer
mensuel Fr. 130.— plus
chauffage. Disponible dès
le 24 Juin, éventuelle-
ment dès le 24 mal. —
Adresser offres écrites à
R. E. 1301 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer IMMÉDIATE-
MENT è. la rue des Mou-
lins,

APPARTEMENT
de 4 CHAMBRES
cuisine et dépendances.
Loyer mensuel Fr. 66.16.
Etude de MMes Maurice
et Biaise Clerc, notaires,
4, rue du Musée, Neuchâ-
tel. Tél. 5 14 68.

VACANCES
EN MONTAGNE
A louer & La Forolaz

(Vaud) magnifique cha-
let de 4 chambres meu-
blé (6 lits, cuisinière
éleotrlque) pour séjour
de vacances du 1er Juin
au 16 Juillet. Prix! 260
francs par mois. M. Pel-
let , Hauterlve, tél. 7 54 47.

GARAGE
Pour automobile, gran-

deur moyenne, rue de la
Balance. — S'adresser :
Lambert & Cle, place de
la Gare. Tél . 5 10 60.

AU SÉPEY
à louer chalet meublé
libre Jusqu'à ftn mal.

,Tél. 8 26 97.

Haut de la ville
On prend encore des

pensionnaires. — Tél.
5 37 60.

A louer dans home
privé grande chambre
mansardée, chauffée,
avec pension, a personne
tranquille, prix modéré.
Les Pampres, Saars 61.

Chambre
et bonne pension
à Jeune fille sérieuse
aux études. Jardin. Tél.
5 73 38.

PENSION
Près de Neuchâtel , an-

cienne infirmière reçoit
à prix modéré pension-
naires , même nécessitant
des soins. Pension très
soignée, référence. Tél.
7 72 13.

Dame allemande désire
prendre

PENSION
dans famille de Suisse
française pendant les va-
cances de Pâques. Ecri-
re à Mme A.-M. Schmldt,
KEGENSBOEG, Bruder-
wôhrdstrasse 11/b (Alle-
magne).

On cherche, à Neuchâ-
tel, pour le 15 avril,

CHAMBRE
ET PENSION

pour Jeune fille. Offres
à M. Welnmann, Colom-
bier. Téléphone 6 33 46.

unumiM. j eunes mânes enerenem

app artement de 2p ièces
et cuisine, confort moderne, soleil, vue, à
Neuchâtel ou aux environs. — Ecrire à :
de Candolle, Evordes, Croix-de-Rozon (Genè-
ve), ou tél. (022) 811 52.

Nous cherchons au centre de la
ville :

bureaux ou appartement
pouvant être transformé. Surface : 60
mètres carrés. — Adresser offres à :
Case 405, Neuchâtel 1.

On demande à louer, pour le 24 juin
ou le 24 septembre

app artement de 4 p ièces
avec chauffage général. — Adresser
offres à L. Crelier, avenue de la
Gare 8. Tél. (heures de bureau) :

5 20 63.

Printemps 1959
On cherche, au centre de Neuchâtel , appar-
tement de 3 à 4 pièces transformable en
cabinet médical. Bail de longue durée. Faire
offres sous chiffres L. Y. 1292 au bureau de

la Feuille d'avis.

On cherche à louer,
de préférence dans le
haut de la ville , région
les Parcs , Cadolles ou en-
virons , pour date à con-
venir ,

APPARTEMENT
de 4 à 5 chambres pour
famille solvable de 4
adultes et l enfant. —
Tél. 8 22 96.

On cherche à louer dès
le 21 Juillet , poux 3 se-
maines, entre Estavayer- (le-Lac et Cudrefln,

appartement
meublé

ou petite maison pour 8
personnes. Offres à : fa-
mille E. Hubler, employé
fédéral, Sonnhaldenstras-
se 19, Kloten.

Neuchâtel - Saint-Biaise
Couple de retraités,

tranquille , cherche ap-
partement de 2 H à 3
pièces, mi-confort, dans
maison d'ordre. pour
fin août. — Adresser
offres à T. C. 1075 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pied-à-terre
On demande à louer

chambre non meublée, si
possible indépendante,
avec eau courante ou
toilettes à disposition. —
Adresser offres écrites à
C. N. 1227 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française,
ayant de bonnes connaissances d'an-
glais. Nous offrons un travail varié
et indépendant, bien rémunéré. —
Faire offres à Fabrique suisse de
ressorts d'horlogerie, à Peseux. Tél.
813 83 la journée (en dehors des
heures de travail : 8 27 52).

X partir du 1er avril
on cherche

chambre
à deux lits

meublée, aveo part à la
cuisine; confort, au cen-
tre. — Offres sous chif-
fres 1101 à Publicitas,
Saint-Mort tz.

On cherche, région de
Corcelles-Peseux, pour le
24 Juin,

LOGEMENT
de 3 ou 4 pièces (ml-
confort ou confort). —
Adresser offres écrites à
J. W. 1200 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

CHAMBRE
meublée. M. Joeef Balla-
U, Hôtel Touxlng, Neu-
châtel.

Démarcheuses
de profession sont demandées par maison
bien introduite. — Adresser offres écrites
à W. G. 1223 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour Lenzbourg

EMPL OY ÉE
DE BUREAU

pour la correspondance et le service
du téléphone en français. Entrée
Immédiate. Connaissances de la

langue allemande désirées.
Offres à Werder & Schmid A.G.,
représentation générale S A B A ,

Lenzbourg.

Famille très distinguée cherche

LADY'S MAID
pas trop jeune, très capable et expérimentée,
parlant parfaitement le français. Inutile de
faire offre sans références professionnelles
de tout premier ordre. Bonnes conditions,
bons traitements.

S'adresser avec copies de certificats et
photo au bureau du concierge, Dolder Grand
Hôtel, ZURICH.

En Suisse, on compte actuellement près de

800.000
véhicules à moteur. Bon nombre sont dans
votre région et vous procureront, par la
vente d'un produit indispensable et très
apprécié, un

GAIN MENSUEL ÉLEVÉ
Devenez agent - dépositaire, en principal

ou accessoire, en demandant conditions au
fabricant. — Écrire sous chiffres PN 60448 L
à PUBLICITAS, LAUSANNE.

EMPLOYÉE DE BUREAU
sténodactylographie d'une certaine ha-
bileté, ayant des connaissances en
comptabilité, serait engagée pour date
à convenir. Poste stable et intéressant.

VENDEUSE en articles de ménage
trouverait emploi stable, entrée en
fonction immédiate ou pour date à
convenir.

Faire offre détaillée avec certificats
et prétentions de salaire à la direction
de la Société coopérative de consom-
mation de Neuchâtel, Sablons 39.

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

une femme de chambre
an commis de cuisine
pour travailler sous les ordres d'un
chef et capable de le remplacer pen-
dant ses congés.

Faire offres avec références et pré-
tentions de salaire à Institution La
Châtelainie, Saint-Biaise.

Nous offrons poste intéressant et
varié à

employé (e) de bureau
aimant travail indépendant. Possibilité
de perfectionner ses connaissances de
français. Bonnes notions de français ,
d'allemand et d'anglais nécessaires.
Préférence sera donnée à personne
ayant déjà travaillé dans département
d'exportation. Age indifférent.

Entrée immédiate ou à convenir. J
Adresser offres manuscrites avec ,

curriculum vitae , photo et prétentions "
de salaire à RENO S. A., Numa-Droz
165, LA CHAUX-DE-FONDS. Discré- |tion assurée.

Dame d'un certain âge, demandant
quelques soins, cherche pour inté-
rieur soigné (environs de Neuchâ-
tel) personne de toute confiance
comme

gouvernante-
ménagère

sachant cuire. — Faire offres avec
prétentions, photo et références à
U. C. 1172 au bureau de la Feuille'
d'avis.

Nous engageons un ou deux

mécaniciens-
tourneurs

sur gros tours
Places stables et bien rétribuées

Semaine de 5 jours

Faire offres ou se présenter à
Fabrique John-A. Chappuis S. A.

37, rue des Chansons, Peseux

On cherche

sommelière
pour buffet de Ire classe, connais-
sant les deux services. — Offres
au Buffet de la gare CF.F, à

Neuchâtel. Tél. (038) 548 53.

Etude d'avocat et notaire engagerait,
pour date à convenir,

EMPLOYÉ (E)
en qualité de sténodactylographe.
Connaissances comptables désirées.
Adresser offres écrites à Z. K. 1252
au bureau de la Feuille d'avis.

c ^
On engage

HORLOGER S
au courant des chronographes
et des pièces compliquées.
Faire offre à la Compagnie des
Montres LONGINES, à Saint-
Imier.

k *

Nous cherchons jeune

sommelière
sympathique, parlant le français et
l'allemand , pour restaurant de pas-
sage près de Neuchâtel-ville. Pos-
sibilité de gain : 700 à 900 fr. Con-
gés réguliers et vie de famille
assurés. — Adresser offres écrites
à A. M. 1253 au bureau de la

Feuille d'avis.

On cherche

sommelières
connaissant les deux services ;

dame de buffet
aide de buffet

S'adresser : Restaurant les Forges, la Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 87 55.

Lire la suite des annonces classées
en huitième page



A VENDRE UN CHIEN

berger allemand
mile, 1 an, noir et feu. avec pedigree, 250 fr.

Tél. (037) 8 33 58
(Seul remède contre les cambrioleurs f)
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: OUVERTURE DE SAISON
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« -*r ^ m •MÉT ^i/ • *Ji Inspirée des meilleurs couturiers
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^^ M î '̂ *Zr* J Elégant ensemble deux-pièces y
M Ï% //P* I en Jacquard relief , le tissu _,
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P0zzs <tazs jpar te truchement de nos 17 vitrines,
. l' image, la plus vivante de la mode actuelle
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LA BELLE CONFECTIO N DONT ON PARLE

Nouveaute's p rintanières
Jupe et jaquette  en beau ilîiij lk
jersey la ine , se fait en * ,-*W

anthracite et beige 
 ̂a^Ê

i lir Jm.

'Jff ) 01'rJy âsMw : ~\ Jâ Wks

i pQi Très joli ensemble robe et
/ j jaquette en jersey de laine,
kl se fait en rouge et beige7 8450

Autre très joli modèle

ROBE et JAQUETTE droite

beau tricot fantaisie , coloris ciel _L^iO
Une cascade de nouveautés chez

^̂ ^^^  ̂ NEUCHATEL

m ' ' ilJMJ
Lap idar Bgnj Stimuler l'assimilation

I et en particulier les organes de
I digestion, les reins et le foie

Lipidar ¦¦»—<¦ Artériosclérose, hypertonie
gHj*_l vertiges , maux de tête , diff icultés
^T^K 

cle res

Pirer, palpitations, incom-
VÊkmmà modites du retour d'âge

Unidar PjLUP « Dépuratif en cas d'éruptions
Bbf i .  cutanées , dartres , démangeai-
Pi sons, furoncles, ainsi que contre

^̂™™ la constipation temporaire
Lapidar ma Veinostases , varices

K̂  I ulcères variqueux , hémorroïdes
W^ J engelures, phlébites, throm-

^WU boses
Lapidar mgl Affections des reins et de la

Ĥ l vessie, spécialement en cas de
M 1 catarrhe de la vessie et d' autres
Uw ï̂ affections des voies urlnaires

Lapidar WSJf^̂  Pour calmer et fortifier le
ĝ ** cœur , troubles nerveux , palpl-

BL 9 tat ions , diff icultés de respirer
AJ angoisses, crampes cardiaques

Lap idar HiaBB Nervosité générale
. SBf A i n somnie , t roubles nerveux de

fgf Ê& l'estomac et de l'intestin
HA névralgie dans la tête

Lapidar ngp>  ̂Douleurs d'estomac et de
¦ •] l'intestin,oppressions,aigreurs
H • J d'estomac , manque d'appétit

Ĥ ^̂  nausées, mauvaise haleine

Lapidar fgf*  ̂Goutte ,rhumatisme ,sciatique
¦ # | lumbago , névralgie , douleurs
BSd[ ï musculaires et articulaires

Lapidar wy «ai Constipation
, | (â 1 opiniâtre et chronique , obésité

Lapidar U> Uf M Fortifiant et reconstituant
¦ faiblesse générale, épuisement
I physique et psychique, anémie

ft^U après maladies et opérations

Lapidar Ŵ T̂ Maladies du foie et de la bile
f
 ̂J engorgements 

du foie et 
sécré-

| Y K̂ tion insu,iisante de la bile

Lapidar W1F*% Goi tre
! , M* 1 Pour combattre le goitre

Lapidar van Obésité
¦ Wj  m et la paresse de l'intestin

{&.: I En vente dans les pharmacie»
¦ et drogueries ou à la
H Pharmacie Lapidar, Zizers

HT^̂ l̂

Avez-vous besoin

de meubles
et n'avez-vous pas

d'argent ?
Ecrivez - nous, nou

vous aidons.
Case postale 41897-181

Lieetal (BL).

FOIN ET REGAN
A vendre une oertalm

quantité de foin Ire qua
llté, bottelé et non bot
télé. Ce foin est entre
posé au Val-de-Travers
S'adresser à Camille Bar
ras, Bevalx. Téléphona
6 61 27.

BOXER
A vendre une Jeun<

chienne de 2 ans. — S'a
dresser par téléphone ai
038-7 12 36.

Protection
des bois

contre les vers de bois
la pourriture et les lu
tempéries, au moyen de:

Xylophènes-Maai
et vernis colorés XEX

Offres et contrôles gra
tuits par Jules Robert
S. à r. 1., toitures, tel
6 62 92 . Bevaix.

/ POURQUOI PAYER
I SI CHER ? PENSEZ

AU BUCHERON,
i NEUCHATEL

A vendre

saxophone ténor
« Dolnet » et un

accordéon
chromatique « Blanchi »
en excellent état. Pri:
très avantageux. — Tel
8 20 20.

ROSIERS NAINS on BUISSONS dans les plus bel-
les variétés, la p. Fr. 2.70 ; 10 p. Pr. 23.—.
Oolls réclame de 12 variétés et coloria diffé-
rents à mon choix, Fr. 27.50.

ROSIERS POLYANTHA multtflore, on buissons,
pour plates-bandes, & floraison continue, a plan-
ter en groupe dans une seule couleur, 10 p.
Fr. 23.— : 50 p. Fr. 95.—.

ROSIERS GRIMPANTS à grandes fleurs, superbes
variétés vigoureuses, la p. Fr. 4.50: 10 p.
Fr. 42.—.

ROSIERS TIGES, la p. Fr. 8.50; 10 p. Fr. 80.—.
Expéditions soignées avec mode de culture

Demandez le catalogue général

PÉPINIÈRES

H

Vous êtes fi
moderne: H

! ;itli i$8lll vous f^es i

S GAZ

mm I 3 ̂ ^1|HE Possstu 4Hp ^^M

STUDIO
complet

soit 1 beau meuble en-
tourage en 2 parties . 1
côté formant bibliothè-
que, i côté faisant tête
de lit avec grand coffre
à. literie, 1 divan métalli-
que, 1 protège-matelas,
1 matelas à ressorts (ga-
rantis 10 ans), 1 Jeté de
divan en très bon tissu
d'ameublement avec vo-
lants , 1 guéridon rond,
2 fauteuils modernes
bien rembourrés, même
tissu que le Jeté, cou-
leur vert, grenat cm crè-
me. Le tout & enlever
pour Fr. 680.—. Port
payé.

W. Kurth, avenue de
Marges 8, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66.

Demandez touj ours et partout
nos excellentes confitures et gelées, soit I
la véritable marmelade d'oranges anglaise,

gelée de griottes et de sureau,
gelée de raisins préparée à hase de Jus

de raisin tesslnols
Fabricant : maison OIOANTOS S. A., Lugano

ON LOUE...
la qualité et la pose de
nos papiers peinte. Nos
achats sont faits directe-
ment auprès des fabri-
-ante. —Peintures Speed
Easy spéciales pour pa-
piers peinte. Grand choix
au magasin : Peintures
M. Thomet fils, Neuchâ-
tel , Eoluse 1S.

|| fV^^W^VH| il anal géti que, antispasmodi que 1
[Jug F A f £  P̂  I | J sur 'e réseau vasculaire céré- fl
IJH 1*1.* T* \ 8! bra ' el "Imanl sur le système M
IgS^B̂ P* WÊÊf >̂ nerveux . En outre , Togal pro- jj

^25555^̂ ^̂  ̂voque l'élimination des élé- j Ê k
R9 menls pathogènes. h/ \\
¦V Tsgal tst cllnlquemtnt épreuve et recommandé contre : fl

W Rhumatisme • Goutte • Sclatique M
m Lumbago • Maux de tête - Douleurs mm nerveuses  - Ref ro id i s s ements  Ëà

\WÊ Les comprimés Togal méritent aussi votre ISï
|J confiancel Ils vous libèrent de vos dou- JSa
W5 leurs; un essai vous convaincrai Comme Ê̂M Iriclion , prenez le Liniment Togal très eff icac e ! fl
m Dans toutes les pharmacies et drogueries. MÊ

A VENDRE r 
faute d'empioi , 1 chauf- CuiSkUiere E goZ
fe-eau 50 litres en par- à rétat do neui Vaieurfait état, pour 180 fr., y __ ._.
compris batterie mélan- **• 400.—, oédôe 260 ta.
geuse. Tél. 7 18 20 aux Tél. 5 87 82.
skunks. — Tél. 5 56 33.

f ^pour Un savoureux
demain • r> »matin pain de Pâques

SUR VOTRE TABLE

(l/c&CÙL\
Croix-du-Marché Tél. 5 20 49 .
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Daescher excellent
à Oberstdorf

La première journée de la grande se-
maine internatio nale d'Oberstdorf a été
mareruée par un saut remarquable du
Finlandais Maimo Valkama. Eu présence
de quelque 8000 spectateurs, il a fran-
chi la distance die 136 mètres, soit la
deuxième distance la plus longue qui
ait jamais été réalisée, après les 139
mètres de son compatriote Tauno Luiro,
le 2 mars 1951. De son côté , le jeune
espoir autr ichien Peter Millier , âgé
comme Valkama de 22 ans, a franchi
137 mètres mais a dérapé à la récep-
tion et est tombé. Avec des bonds ma-
gnifiques de 125 et 121 mètres, le Suis-
se Andréas Dascher a pris la deuxième
place du classement de cette journée.

Résultais :
1. Valkama , Finlande, 239,8 (126 et

136 mètres ) ; 2. Dâscher , Suisse, 229 ,9
(125 et 121 m.) ; 3. Kalevl Karkinen,
Finlande, 226,1 (126 et 116 m.) ; 4.
Recknagel, Allemagne, 225 ,7 (121 et 127
mètres) ; 5. Yggesets . Norvège, 225, 1 (118
et 128 m.) ; 6. Vitikalnen , Finlande , 223,9
(126 et 115 m.) ; 7. Egger , Autriche,
223,1 (117 et 135 (!) m.) ; 8. Leodolter ,
Autriche, 22,9 (125 et 115 m.) ; 9. Mill-
ier, Autriche. 218,1 (114 et 112 m.) ; 10.
Juhani Karkinen, Finlande, champion
du monde, 217,8 (120 et 113 m.).

ZAKOPANK — Voici les principaux ré-
sultats des épreuves de ski organisées &
Zakopane.

Slalom spécial féminin : 1. Ariette
Grosso, France, 1' 45" 2 ; 2. A. Kublc,
Pologne, 1' 46" ; 3. P. Pitou, Etats-Unis,
1' 47" 5.

Fond messieurs (15 km.): 1. Jean Mer-
met, France, 1 h. 0" 34" ; 2 .T. Kwapien,
Pologne, 1 h. 01' 03" ; 3. J. Socszak, Po-
logne, 1 h. 01' 35".

Fond dames (10 km.) : 1. J. Peksa, Po-
logne, 48' 28" ; 2. M. Bukova, Pologne,
49' 27" ; 3. S. Biegun . Pologne, 49' 37".

Descente dames (2700 m.) : 1. Barba-
ra Grocholska, Pologne. S' 13" 2 ;  2. Da-
nièle Telinge, France, 3' 16" 5 ; 3. Mady
Sprlnger-Mlller, Etats-Unis, 3' 17'".

Karl Schlageter et Elise Ruckli-Stœcklin
à la Galerie des Amis des arts

La semaine dernière , je rendais
compte, ici même, de l'exposition
Grounauer. Il me reste à dire quel-
ques mots, aujourd'hui , de deux
artistes qui se partagent, avec lui,
les salles de la Galerie des Amis des
arts : Karl Schlageter , de Zurich , et
Elise Ruckli-Stœcklin , de Rerne.

Karl Schlageter a déjà exposé
dans la plupart des villes de Suisse.
Mais c'est la première fois, à ma
connaissance , que le public neuchà-
telois a l'occasion de voir réuni un
grand nombre de ses œuvres.

Or, cette peinture est intéressante.
Elle est figurative : l'artiste part de
personnages, de paysages, d'objets
aisément lisibles dans ses toiles . Ja-
mais il ne casse, si peu que ce soit ,
la perspective linéaire tr adition-
nelle. Mais aussi , il transpose le
monde visible afin d'en faire , par
le truchement des formes et des
couleurs, un moyen véritable d'ex-
pression. Il est d'abord « peintre ».

Ainsi, ses toiles a personnages,
« Lavandières », « Le jeune et les
chèvres », « Nu », « Equitation », par
exemple, sont toujours de belles
réussites. Un critique suisse aléma-
nique remarquait avec pertinence
que , de thèmes usés, Schlageter sait
tirer des images nouvelles. « Le
jeune et la chèvre », « Lavandiè-
res », en effet , sont des visions neu-
ves et originales de sujets qui. pour-
tant , prêtent à de faciles redites.

Dans «Nu » (No 92 du catalo-
gue), tout part iculièrement, l'artiste
réussit un bon tableau. Un corps
de femme, aux volumes massifs,
tra ité dans les vert s et les gris , y
apparaît en gros plan. La manière
moderne qu'emploie Schlageter re-
vêt , ici , toute sa signification. Ce
« Nu » n'a rien de sensuel ni de
charnel. Mais il devient , grâce à
l'inspiration organisatrice du pein-
tre , une belle architecture, solide,
définitive.

Ses deux toiles intitulées « Pois-
sons » sont belles également. Le
peintre exprime, cette fois, son ex-
trême sensibilité. Des tons très min-
ces, presque transparents, en font
des œuvres délicates. Les nombreux
« Poissons » de Braque sont tous
mélancoliques, avec leur gros œil
qui vous fixe. Il n 'y a rien de pareil
chez Schlageter. L'artiste est atten-
tif aux infinies nuances de leurs
écailles qu'il transcrit de brillante
façon.

Dans ses différentes scènes de
port , il fait montre d'évidentes qua-
lités. « La vie au port » nous permet
d'assister au trafic intense du dé-
chargement des bateaux. En simpli-
fiant les cordages et les mâtures,
l'artiste parvient à créer un ensem-
ble formel d'un bel effet. « Le pein-
tre au port ». sans être du tout imi-
tati f , suggère avec bonheur l'atmos-
phère haut en couleurs d'un port
sous le soleil d'été.

Parmi ses paysages, « Plaine du
Pô » est à retenir. Schlageter est,
sans doute , plus à l'aise devant l'ou-
verture de la mer ou lorsqu 'il se
trouve aux prises avec des modèles
humains. L'œuvre ne donne pas
cette impression de plein air qu'on
est en droit d'at tendre d'un pay-
sage. Le soleil , même, s'il s'abat
sur la nature aride, n 'y chauffe

guère. Mais les qualités du plasti-
cien s'y manifestent une nouvelle
fois.

J'adresserai une seule critique à
Schlageter : à mon sens, son art
vise trop exclusivement à la délec-
tation. Le peintre manie les cou-
leurs avec habileté. U est un rou-
tinier  de la transcription formelle.
Mais il me semble ne rechercher
jamais que le plaisir de l'œil. Or ,
l'art n 'est-il pas autre chose ? Un
langage des formes, bien sûr , mais
qui n 'est langage, justement , que
pour autant qu'il dépasse les formes
et dise un mot au moins de ce qu'il
est convenu d'appeler l'indicible.

*P v •?
Quant à Mme Elise Ruckli-

Stœcklin , elle expose une quaran-
taine de « tableaux brodés ».

On me dit que les journaux de
Suisse allemande consacrent de
longs articles à chacune de ses ex-
positions. A quel titre ? Parce qu'il
s'agit , sans doute , d'un beau travail
artisanal exécuté avec talent et mi-
nutie. Mais à qui viendrait-il à l'idée
de confondre ses décorations élé-
gantes avec des œuvres d'art ?

Certains de ses «tableaux», «L'au-
tomne » , « Intérieur », «L 'oiseau
dans son nid », « Le jardin du
paysan », sont d'agréables imageries
qu'on verrait volontiers figurer dans
des chambres d'enfants. Ils ne man-
quent pas d'un certain charme : les
couleurs fades, les effigies de per-
sonnages un peu naïfs, d'oiseaux ,
de papillons, s'y agencent harmo-
nieusement. Mais, je le répète, ils
n 'appartiennent nullement à l'uni-
vers de l'art.

Ses « tableaux brodés » plus abs-
trait s ne sont pas moins décoratifs,
« Bouquet de fleurs et oiseaux »,
« Le pays des contes », « L'arbre du
jardin », sont de petites œuvres dé-
licieuses. Toutefoi s, lorsque Mme
Ruckli-Stœcklin nomme « Ordre e1
chaos » un tissu jaune parcouru
d'une ligne rouge qui évoque des
personnages enlacés, elle donne un
bien grand nom à une bien petite
chose. Sa métaphysique de pacotille
est très gênante.

Je pense ne pas être Injust e vis-
à-vis de Mme Ruckli-Stœcklin en
doutant qu'elle se pose les problè-
mes que les vrais créateurs ne peu-
vent éluder. Pourquoi, alors, avoir
baptisé ses ravissantes broderies
« tableaux brodés » ? Lurçat, Bra-
que, Le Corbusier, Léger, ne se sont
jamais sentis humiliés d'appeler
leurs tapisseries « tapisseries », et
non pas « tableaux tapissés ».

Jean-Louis FERRIER.

Cet après-midi à Soleure

Cantonal n'aura pas
la partie facile

(FAN) Pour éviter la concurrence du
match Cranges-Bâle, Soleure disputera
cet après-midi son match de cham-
pionnat contre Cantonal. Les Neuchâ-
telois pourront ainsi passer un excel-
lent ou mauvais Samedi soir suivant le
résultat obtenu par leurs favoris. Car
ce match ne sera pas, ou nous nous
trompons fort, une partie de plaisir
pour les hommes d'Artimovicz.

Les raisons en sont multi ples. Deux
en particulier ret iennent l'attention :

1. Soleure est en danger de reléga-
tion, ce qui signifie qu'il a un urgent
besoin de points ;

2. Cantonal a toujours peiné à So-
leure, même lorsqu 'il occupait un clas-
sement nettement meilleur que celui
des Soleurois, ce qui est d'ailleurs une
fois de plus le cas actuellement.

Or, un fait  est certain , s'ils veulent
conserver intactes leurs chances d'ac-
céder à la catégorie supérieure afin
de permettre enfin au public neuchâ-
telois de revoir sur le stade de la Ma-
ladière les meilleures formations du
pays, les Cantonaliens se trouvent
dans l'obligation d'empocher deux
points aujourd'hui. Sinon , ils risquent
de se faire  distancer par un Lucerne,
placé actuellement à égalité avec eux,
mais dont la tâche sera , en apparence
du moins, beaucoup plus facile que
la leur puisqu'il accueille un Malley
toujours à la recherche de son équili-
bre. D'autre part, tant Lucerne que
Cantonal ne doivent pas , semble-t-il,
limiter leur objectif à la deuxième
place, c'est-à-dire considérer la promo-
tion de Zurich comme une certitude.
Le leader donne présentement des si-
gnes de défaillance et nous ne serions
guère surpris de le voir perdre des
points et, si Lucerne et Cantonal n'en
font pas aiutamt, son avance. Artranovïcz
espère pouvoir aligner sa formation
standard.

Pour cela, il lui faudra récup érer
Michaud , qui , on le sait, vient de se
marier. Il sera en outre nécessaire
que Blank soit rétabli, car U fut vic-
time du « claquage ». Pas de préoccu-
pations enfin au sujet de Chevalley,
absent dimanche dernier. Cet arrière
purgeait simplement un dimanche de
suspension que lui valurent deux
avertissements de l'arbitre. Cantonal
se présentera à. Soleure, sauf strata-
gème de dernière heure de l'entraîneur
Artimovicz , dans la formation sui-
vante :

Jaccottet ; Erni , Chevalley ; Pégul-
ron , Tacchell a I, Gauthey ; Michaud,
Bécherraz, Blank , Sosna, Bichard.

Sur le circuit de Sebring

Moss améliore un record
Soixante-cinq concurrents prendront

en princi pe le départ du Grand prix
d'endurance des Douze heures de Se-
bring, une des six épreuves qui comp-
tent pour le championnat du monde
des voitures de sport.

Suivant les règlements de la Fédéra-
tion internationale automobile, la cylin-
drée des voitures de sport a été, cette
année, limitée à trois litres.

A part l'Argentin Juan Manuel Fangio,
les meilleurs coureurs au monde seront
une nouvelle fois aux prises, cette année,
sur le circuit rapide de 8 km. 300, tracé
sur l'aérodrome militaire désaffecté de la
petite ville de Floride (Etats-Unis).

Dans toutes les catégories sport (trois
litres, deux litres, 1500 eme, 1100 eme,
ou 750 eme), comme dans les catégories
correspondantes des voitures grand tou-
risme, les meilleurs voitures s'aligneront
au départ.

Les marques anglaises « Lotus » et
« Elva », les voitures italiennes « Osca »
et « Fiat-Abarth s> et les « Porsche » de
cylindrées Inférieures, devraient être les
principales rivales de deux « Porsche
1600 » au classement à l'Indice.

Au cours des essais préliminaires, l'An-
glais Stirling Moss, au volant d'une « As-
ton Martin », a amélioré le record offi-
cieux de vitesse pour le circuit. Il a cou-
vert les 8 km . 300 en 3' 22" 4, soit 2" 1
de moins que le record officiel du tour
établi l'an dernier par Jean Bohra . Le
deuxième meilleur temps a été réalisé
par l'Anglais Mlke Hawthorn sur « Fer-
rari 3 litres », en 3' 22" 8. Le temps de
Peter Colllns. pilote lui aussi d'une des
trois « Ferrari » d'usine, a été de 3' 23" 4.
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h„ Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, Informations. 7.20, disque, premiers
propos, concert matinal. Il h ., Emission
d'ensemble (voir Beromunster). 12 h.,
variétés populaires. 12.20, ces goals sont
pour demain. 12.30, chœurs de Romandle.
12.45, Informations. 12.55, demain diman-
che I 13.25, plaisirs de longue durée.
14 h., arc-en-ciel. 14.25, femmes artistes.
14.40. à l'avant-scène. 15 h. micro et
sillons. 15.15, jazz authentique. 15.45, la
semaine des trois radios.

16 h., musique de danse. 16.20, grandes
œuvres, grands Interprètes. 16.5<5, Mo-
ments musicaux. 17.10, musique légère.
17.15, swing-sérénade. 17.45, l'heure des
petits amis de Radio-Lausanne. 18.30,
cloches. 18.35, le micro dans la vie. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du temps.
19.45, le quart d'heure vaudois. 20 h., bon
anniversaire ! Gilles et Albert TJrfer. 2055,
« La liste noire de M. Suzuki », de J.-P.
Conty. 21.15, refrains en balade, avec les
News Orléans Wild Cats. 21.35, la chasse
aux mythes. 22.10, au théâtre des Deux-
Anes. 22.30, informations. 22.35. Entronf
dans la danse .

BEROMINSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique de

films. 7 h., informations. 7.05, mélodie*
populaires. 7.25, zum neuen Tag. 11 h.,
émission d'ensemble : musique de chambre
de G. Fauré. 11.30, Ibéria , suite d'Albeniz
12 h., l'art et l'artiste. 12.05, valses de
Grieg . 12.15, prévisions sportives. 12.20
wir gratulleren. 12.30, Informations. 12.40,
joyeuse fin de semaine. 13.40, chronique
de la politique. 14.10, les plus belles papes
de « Madame Butterfly », de Puccinl. 15 h.,
magazine de la radio et de la télévision,
15.30, le disque historique.

16 h., chants populaires. 16.20, nou-
veaux disques de musique légère. 16.45,
Jazz d'aujourd'hui. 17.15, R. Katz Ht un
chapitre de son livre. 17.40, chants polo-
nais. 17.55, quatuor, de G. Enesco. 18.30,
reportage. 18.45. une page de Bach. 19 h.,
cloches. 19.10. poèmes. 19.20. communi-
qués. 19.30. information , écho du temps.
20 h., musique populaire. 20.30, plng-
pong entre Bêle et Munich. 21.45, dan-
ses. 22.15, Informations. 22.20, concert
symphonique.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, Paris en ba-

lade. 21.30, film. 21.55 , agenta TV. 22 h.,
informations ; c'est demain dimanche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30, quitte ou dou-

ble. 21.30, hop ! Suisse ! 22 h., miroir
du temps. 22.15, téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bonjour .
7.15, Informations. 7.20 , disque , premiers
propos, concert matinal. 8 h., les belles
cantates de J.-S. Bach. 8.30, piano. 8.45,
grand-messe. 9.55, cloches. 10 h., culte

protestant. 11.05, l'art choral. 11.30, le
disque préféré de l'auditeur. 12.15, l'émis-
sion paysanne. 12.30, le disque préféré de
l'auditeur. 12.45, informations. 12.55, le
disque préféré de l'auditeur. 14 h., 4
l'écoute de notre langue. 14.36, c'est
aujourd'hui dimanche 1 15.35, musique
de danse.

15.45, reportages sportifs. 17 h., l'heure
musicale avec Lise de Montmollln et Sa-
muel Ducommun, Société chorale de
Neuchâtel, et Orchestre de la Suisse
romande ; direction : Wilhelm Arbenz,
18.30, le courrier protestant. 18.40, une
page de Pergolèse. 18.45, rémission ca-
tholique. 18.55, reportage. 19 h., résultats
sportifs. 19.15, Informations. 19.25, le
monde cette semaine. 19.50, escales.-
documentaire. 20.15, du tac au tac. 20.55,
avec Bernard Montanjero. 21.15, « A qui
la faute » ou « De quoi vivre, de quoi
mourir » , pièce de H. Eieenrelch. 22.05,
les entretiens de Radio-Lausanne. 22.30,
informations. 22.35, marchands d'image*,
avec Pierre Boulanger. 22.50 , orgue. 23.10,
Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFF USION
7.45, proverbe, musique. 7.50, Infor'

mations. 7.55, Symphonie, de Haydn
8.25, concert spirituel. 8.45. culte catho-
lique-romain. 9.15, orchestre à corde*
9.45, prédication protestante. 10.15, le
Radio-Orchestre. 1150, causerie. 12 t.,
quatuor de Beethoven . 12.20, wir gratu-
lleren. 12.30, informations. 12.40, concert
récréatif . 13.30, causerie agricole. 13.50,
concert populaire. 15 h., miniatures
bernoises des temps passés. 15.30, mu-
sique récréative moderne.

15.50, reportage sportif . 16.40, orchestre
récréatif bâlols. 17.30 , sports. 17.35, le
Kammereneemble de Radio-Berne. 18.15,
causerie en dialecte du Haut-Valais.
18.40, symphonie, de J. Daetwyler. 19 h.,
les sports du dimanche. 19.25, commu-
niqués. 19.30, informations. 19.40, clo-
ches. 19.43, musique légère. 20.15, Grad
da ! pièce en dialecte bernois, de H.
Schilling. 21 h., délit , émission docu-
mentaire. 21.45, piano. 22.15, lnfcf
mations. 22.20 , pages d'opérettes.

TÉLÉVISION ROMANDE
9.15, culte protestant. 15.45, champion-

nats suisses de natation . 20.15 , téléjour-
liai. 20.30, cinéma et danse. 21-35,
« Rivages » , film documentaire. 21.50,
présence catholique. 22 h., informations.

Emetteur de Zurich
9.15, culte (voir programme romand).

15.45. championnats de natation (voir
programme romand). 19.40, téléjournal.
20 h., les quatre heureux , Jeu de quitta
ou double familial. 22 .30, message domi-
nical . 22.40, téléjournal.

<mff l^mmMmmf àm%>
La course commémorative

le Locle - Neuchâtel
intéresse la télévision

Dans nos précédents articles , nous
avons indiqué nos favoris dans les
diverses catégories. Cette lOme édition
de la populaire épreuve organisée
splendidement par la Compagnie des
sous-officiers de Neuchâtel rencontrera
certainement auprès du public son suc-
cès habituel. Signalons que l'arrivée
sera cette année en face du monu-
ment de la Républ ique et non place
du Port comme l'an dernier.

Un seul concurrent a participé aux
neuf courses et se trouvera au départ
pour la dixième fols : le motocycliste
Fritz Perrinj aquet, de la Sagne. Honneur
à ce brave qui montre que les années
n'ont pas de prise sur lui.

Le doyen de l'épreuve est le caporal
Keller , de Berne, qui atteint ses 68 prin-
temps. Bel exemple de longévité sportive !

Un pavillon de prix particulièrement
somptueux, comprenant cent prix Indivi-
duels, d'une valeur de 8000 francs et 60
prix d'équipée, attend les concurrents.
Cette riche dotation n'est pas l'une des
moindres raisons du succès de participa-
tion.

La télévision filmera la course sur le
parcours et un ravitaillement supplémen-
taire (après Valangln) sera le bienvenu
surtout si la température est peu clé-
mente. Le trajet n'a pas subi de modi-
fications sensibles et le public sera spé-
cialement nombreux pour encourager les
coureurs au Crét-du-Locle, dans la tra-
versée de la Chaux-de-Fonds et des vil-
lages, à la montée de Plerre-a-Bot et a
l'arrivée.

H ne reste plus qu 'à souhaiter des
conditions de température favorables.

R. Bx.

SAMEDI
Salle des conférences : 20 h.15, concert

par la Musique militaire.
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 15, La neige était
sale.

Studio : 14 h. 30 et 20 h. 30, Marqué pal
la haine.
17 h. 15. Madame Curie.

Clnéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Le trésor
dOstende.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Nuits blan-
ches.
17 h. 30, La fontaine des amours.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Comme
un cheveu sur la soupe.

Arcades : 14 h. 30 et 20 h. 30, Le tripor-
teur.
17 h. 15, La conquête de Pabllto.

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart, rue de l'Hôpital

DIMANCHE
Salle des conférences : 17 h., concert par

l'orchestre de chambre de Neuchâtel.
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 15, La neige était
sale.

Studio : 14 h. 30 et 20 h. 30, Marqué par
la haine.
17 h. 15, Madame Curie

Clnéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Le trésor
d'Os tende.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Nuits blan-
ches.

17 h. 30, La fontaine des amours.
Palace : 15 h., 17 h. 30. 20 h. 30, Comme

un cheveu sur la soupe.
Arcades : 14 h. 30 et 20 h. 30, Le tripor-

teur.
17 h. 15, La conquête de Pabllto.

PHARMACIE D'OFFICE t
Bl. Cart , rue de l'Hôpital

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

veuillez téléphoner au poste de police
No 17

£ Lou Vlscusl, manager de Joe Brown,
a annoncé que la majorité des membres
du comité directeur de la NBA avalent
donné leur accord pour la conclusion
d'un match, titre en jeu , entre le cham-
pion du monde de boxe des poids légers
et son compatriote Ralph Dupas. Le com-
bat , selon Vlscusl, aurait lieu à Houston,
le 7 mai. Si Brown l'emporte sur Du-
pas, 11 mettra ensuite son titre en Jeu
contre Kenny Lane (Etats-Unis) et con-
tre l'Italien buillo Loi. Ce ne serait pas
trop tôt que l'Italien ait sa chance.
0 Match International de hockey sur
glace â Brno : Tchécoslovaquie B - Etats-
Unis 6-4 (2-1, 1-2, 3-1).
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FOOTBALL
CHAMPIONNAT DE LIGUE A

23 mars : Bellinzone - Wlnterthour ;
Chaux-de-Fonds - Blenne ; Granges -
Bâle ; Grasshoppers - Uranla ; Lau-
sanne - Young Fellows ; Servette -
Chlasso ; Young Boys - Lugano .

CHAMPIONNAT DE LIGUE B
23 mars : Concordla - Berne ; Lu-

cerne - Malley ; Nordstern - Thoune ;
Schaffhouse - Longea u ; Soleure -
Cantonal ; Yverdon - Sion ; Zurich -
Frlbourg.

MATCH INTERNATIONAL
23 mars : Autriche - Italie a Vienne.

ATHLÉTISME
23 mars : Championnat suisse de

cross à Locarno. Course d'orientation
de la Fédération catholique de gym-
nastique et de sport à Wettlngen.

MARCHE
23 mars : Marche de 20 kilomètres

à Zurich.
CYCLISME

23 mars : Tour des Quatre-Cantons
à Zurich.

SKI
22-23 mars : Course Internationale

des « Trois croissants » à Arosa.
23 mars : Slalom au Stoos.

MOTOCYCLISME
23 mars : Cross à Olten.

SPORT MILITAIRE
23 mars : Course commémorative le

Locle - Neuchâtel.
NATATION

23 mars : Championnat suisse de
natation en halle à Zurich.

ESCRIME
22-23 mars : Championnat suisse à

l'ôpée à Slon.
HANDBALL

coupe suisse, quarts de finale
23 mars : Zofingue - L. C. Zurich ;

Lângasse - Wlnterthour ; Unterstrass-
Grosshoppers : Bâle - Salnt-Gall.

^*\*§l 
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0 Grasshoppers recevra le 4 mal Wol-
verhampton Wanderers, l'actuel leadei
du championnat d'Angleterre de première
divis ion. Le match de championnat Gran.
ges - Grasshoppers, qui devait avoir lieu
a cette date , se Jouera le Jeudi de l'As-
cension (15 mal). Pour affronter l'équipe
anglaise, Grasshoppers sera renforcé par
le Hongrois Kocsls, qui ne disputera donc
pas la rencontre de championnat prévue
en lever do rideau (Young Fellows -
Wlnterthour). partie dans laquelle 11 sera
remplacé par l'Allemand Buthz.
0 Deux changements sont annoncée au
calendrier du championnat de ligue na-
tionale B : 27 avril . Zurich - Longeau ;
28 mal. Slon - Longeau.
f Composition de l'équipe d'Allemagne
qui rencontrera celle de Suisse, mercredi
prochain, à Bâle : Sawltzkt ; Stollenwerk ,
Spaeth ; Sturm, Schiller, Schnelllnger ;
Rahn, Steffen, Bleslmger , Soya, Cleslarc-
zyk. Remplaçants : Tllkowskl. Zastrau,
Nuber , Waldner , Kress et Marx. Seuls
Stollenwerk et Cleslarczyk Jouèrent mer-
credi contre l'Espagne.
A Matchee amicaux : Lecco - Chlasso
6-2 ; Florentin» - Nottincham Forest 0-0.

La coupe du monde

Tons les pays qui participeront, en
juin prochain , au tour f inal  de la coupe
du monde en Suède ont choisi les em-
placements où résideront leur équipe
durant ce tournoi. Les voici :

Groupe sud : Argentine à Lund ; Al-
lemagne à Bjaerrcd ; Irlande du Nord
à Tysoeland ; Tchécoslovaquie à Baa-
stad.

Groupe ouest : Angleterre à Goteborg;
Brésil à HIndaas ; URSS à Hindaas ;
Autriche à Ulricehamn.

Groupe est : Ecosse à Eskilstuna ;
Yougoslavie à Viisteraas ; Paraguay à
Eskilstuna ; France à Flnnspaang.

Groupe nord : Suède à Lillsved ; Pays
de Galles à Salsjoebaden ; Mexique à
Lldingoe ; Hongrie à Sandviken.

L'équipe écossaise Bera la plus Im-
portante avec 64 hommes, dont 22
joueurs . Les premières équipes atten-
dues en Suède sont les formations
française et paraguayenne, dont l'arri-
vée est annoncée pour le 20 mai.

Les finalistes ont choisi

£ Au cours d'une réunion d'athlétisme
qui s'est déroulée à Karl Marx Stadt .
Werner Pfeil a établi un nouveau record
d'Allemagne en salle du saut en hauteur
en franchissant 2 m. 08. Le record per-
sonnel de Werner Pfell était Jusqu 'alors
de 2 mètres.

Le championnat de football se pour-
suivra dimanche dans notre région.
En deuxième ligue, M n'y aura pas
moins de trois derbies jurassiens alors
que seules deux équipes neuchâteloi-
ses, Xamax et Etoile, s'affronteront
dans un match qui risque d'être fort
disputé.

En troisième li gue, nous assisterons
peut-être à un changement de leader
pour autant que Xamax II batte Co-
mète, ce qui ne lui est pas impossi-
ble s'il le veut. Cette victoire ferait
l'affaire d'Hauterive qui ne se trouve
qu'à un point du premier classé et qui
gagnera certainement chez lui contre
Blue Stars. Elle ferait également l'af-
faire de Couvet dont le classement au-
torise tous les espoirs.

Voici l'ordre des matches t
Deuxième ligue : Porrentruy n - Saint-

Imier ; Xamax - Etoile ; Tavannes -
Aile ; Tramelan _ Reconvlller.

Troisième ligue : Couvet - Béroche ;
Auvernier - Colombier ; Buttes - Canto-
nal II ; Hauterlve - Blue Stars ; Xamax
II - Comète ; Le Parc - Saint-Imler II ;
Tlclno - Le Locle IX : Fontainemelon -
Florla ; Sonviller - Oourtelary.

Quatrième ligue ; Gorgler - Comète
n a ; Auvernier II - Cortaillod ; Saint-
Biaise I b . Colombier II ; Ecluse la -
Hauterive U ; Salnt-Blalse I a - Comète
n b ; Cressier - Dombresson ; Le Lande-
ron - Fontainemelon n ; Travers - Au-
dax ; Fleurier II - Ecluse I b ; Saint-
Sulplce - Areuse ; Môtlers - Couvet U ;
Le Pare n - Etoile ni ; Tlclno n - Le
Locle LU ; Chaux-de-Fonds II - Sonviller
n - Les Geneveys-sur-Coffrane - Flo-
rla U ; La Sagne - Countelary n.

Juniors A : Couvet - Hauterlve ; Le
Lahderon - Serrlères ; Fleurier - Buttes ;
Cantonal - Xamax ; Fontainemelon - Flo-
rla ; Chaux-de-Fonds - Etoile.

Juniors B : Blue Stars - Travers ; Can-
tonal I a - Comète ; Cressier - Le Lan-
ron ; Xamax - Cortaillod ; Auvernier -
Béroche ; Cantonal I b - Colombier ;
Etoile I b - Etoile I a ; Chaux-de-Fonds
I b - Le Locle ; Chaux-de-Fonds la -
Florla.

Juniors C : Cantonal I b - Cantonal
I a ; Couvet - Colombier ; Fleurier -
Comète ; Xamax I b - Xamax I a ;
Chaux-de-Fonds I a - Sonviller ; Florla -
Fontainemelon ; Le Locle - Chaux-de-
Fonds I b ; Etoile - Salnt-Tmler.

Cinquante-deux rencontres
dans les séries inférieures
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CQillIÏEB DES ARTS

Les malheurs de Fritz Schaer

Le vaillant petit Fritz Schaer, qui s'illustra autant sur les routes de France et
d'Italie que sur celles de notre pays, a repris la compétition cette saison.
Hélas ! les malheurs ont recommencé a s'abattre sur lui. Victime d'une chute,
ainsi que le confirme la photo ci-dessus, il n'a pu terminer la course Milan-
San Remo à laquelle participait l'élite du cyclisme mondial et qui fut gagnée

par le Belge Rlk van Looy.

La belle
et le

Clochard

Roulin-Radio
TÉLÉVIS ION

Seyon 18 — Tel 5 43 88

Problème \o 668

HORIZONTALEMENT
1. Sarah Bernhardt y triompha.
2. Prénom masculin. — Flots.
3. Note. — Patrie d'Anne de Breta-

gne.
4. Le Danube d'autrefois. — Rtsqu ,

un œil.
5. La Bretagne. — Copulative.
6. Possessif. — Ile estonienne.
7. Leur barbe n'est pas soi gnée. —Vieux fabuliste.
8. Sous des robes havane. — Patrlt

d'Abraham.
9. Divini té  de la Fable. — Afflu ent

de la Seine.
10. Dérobées.

VERTICALEMENT
1. Vérité toute simple. — Commen-

cement de série.
2. Embûche. — Doué pour.
3. Donne avec d'autres un certain

lustre. — Possessif. — Son échar-
pe a de tendres couleurs.

4. Magnificence.
5. Fortifie. — En caque, fraîchement

salé.
6. Avantage. — Un de» douze petlti

prophètes hébreux.
7. Touchée.
'8. Le paradis perdu. — Lettres d'élo-

ges. — Sa clé sert pour certainei
ouvertures.

9. Illustre maison d'Italie. — Non
coup ée.

10. Elément de charpente. — Légers,
aériens.

Solution dn problème No 667
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Mardi :
Le rideau de velours



Le prix du silence

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Roman policier
par 5

GEORGES DEJE.W

— Je vous dis que je veux parler
su grand patron. Laissez-nous pas-
ser ou , sinon , il vous en cuira.
Nous rev iendrons en force. Vous
feriez mieux de ne pas vous gêner.

Enhardi par son exemple , l'autre
ouvrier empoigna Germain par le
collet et parvint à le repousser :
mais Ariette , loin de s'affoler , es-
sa>'a à nouveau de barrer le pas-
sage à Dréant qui , furieux , la bous-
cula sans ménagement.

— Tri ple buse ! tu ne nous em-
pêcheras pas de voir ton maître.
la "t pis , si tu reçois un mauvais
coup .

Elle fail lit perdre l'équilibre sous
'* poussée brutale ; mais l'arrivée
5"e Justin , le chauffeur , taillé en
lorce , changea bientôt la situation.

repoussant vigoureusement le ca-
marade de Dréant , qui avait tra-
nse la moitié du hall , il l'envoyasur le tapi s , puis , saisissant Dréant
'ui-mème par l'épaule , il lui fit re-

rousser chemin jusque sur la ter-

— Canaille ! tu me le paieras,
rugit l'ouvrier , bouillant de colère.

Cependant , convaincu qu'il de-
vait renoncer, au moins pour l'ins-
tant à son projet , il s'éloigna len-
tement , non sans s'être retourné , à
plusieurs reprises, pour grommeler
des menaces et des injures.

Son camarade ne tarda pas à le
rejoindre , tandis que Germain met-
tait au courant de l'incident Bus-
quier que le bruit attirait sur les
lieux.

— Je réglerai cela demain , à
l'usine , fit ce dernier froidement.
Ces hommes doivent avoir bu; vous
avez fort bien fait de ne pas les
laisser entrer.

Le lendemain , Mérande convoqua
les deux ouvriers et leur lava la
tête énergiquement. Mais , désireux
de garder son prestige , il déclara ,
un peu plus tard , en face de tout
le personnel rassemblé , qu 'il aurait
examiné la requête avec bienveil-
lance si elle avait été présentée au
bureau de l'usine , comme cela au-
rait dû être le cas.

Il en résulta que l'attitude de
Dréant et de son compagnon fut
généralement critiquée. Le grand
patron ne voulait pas se laisser in-
timider; c'était son droit. De la
sorte , les meneurs furent moins
influents et l'ouvrier congédié le
resta.

D'autres dangers plus graves me-
naçaient cependant le châtelain. Au
cours du mois suivant, un coup de

bourse malencontreux compromit
sérieusement l'équilibre financier
de l'entreprise. Mérande , sur les
conseils de Busqtiier, s'était livré à
quelques spéculations hasardeuses.
Le résultat était tel qu 'il crut , un
instant, à la débâcle.

De toute façon , des mesures sal-
vatrices devaient être envisagées.
C'est pourquoi l'industriel et l'ingé-
nieur causaient avec animation
dans le cabinet de travail de la
villa.

Mérande , assis derrière son bu-
reau , venait d'entamer un cigare ;
mais, contrairement à son habitude ,
il s'était abstenu d'en offrir un à
Busquier. Celui-ci , debout , à deux
pas de la porte-fenêtre , les bras
croisés , regardait son associé avec
flegme. Ses yeux noirs trahissaient
une résolution ferme. Il semblait
attendre un orage et semblait prêt
à lui faire face.

Le châtelain attaqu a brusquement
et sans préambule.

— Vous voyez la juste sse de vos
pronostics et de vos belles combi-
naisons. M'avez-vous assez affirmé
que les risques étaient nuls et que
la hausse persisterait. Je vous ai
cru et je n'ai pas lieu de m'en
féliciter.

Busquier plissa une lèvre dédai-
gneuse pour répondre :

— Il est regrettable que vous
n 'ayez pas le temp érament du
joueur II y a forcément des hauts
et des bas dans la spéculation.
L'essentiel est de ne pas se laisser

impressionner par un coup dur.
A cette condition , le redressement
est possible. La chance favorise
toujours ceux qui ont de l'estomac,

Rien ne pouvait blesser davanta-
ge l'industriel que cette remarque
un peu méprisante.

— Des phrases, je vous déclare que
j'en ai assez. On pourrait croire ,
ma parole, que vous avez décidé
de me ruiner. Pourtant , si je fais
la culbute, vous perdrez plus que
moi, car il me restera encore des
terres et des biens au nom de ma
femme, tandis que vous n 'aurez
plus rien. C'est à croire que vous
êtes inconscient.

Busquier décroisa ses bras , tira
de sa poche un étui d'or, alluma
un cigare et , nonchalamment :

— Plaie d'argent n 'est pas mor-
telle. La trésorerie est un peu as-
séchée, j' en conviens. Mais il vous
est facile d'obtenir un crédit , le
temps nécessaire aux actions de
remonter. Je vous assure qu 'il
s'agit d'une manœuvre destinée à
effrayer les porteurs inexpérimen-
tés et permettre aux requins assoif-
fés , le rachat , à la baisse, de titres
dont ils sont sûrs.

Mérande hocha la tête. Il ne pa-
raissait pas convaincu.

— Je n 'emprunterai pas un cen-
time, vous entendez. Je fermerai
plutôt l'usine. Je préfère sauver ce
qui reste. Puisque vous êtes l'au-
teur de la catastrop he, à vous de
réparer. N'avez-vous pas à Tours
une tante « argentée » qui pourrait

vous témoigner un peu de sollici-
tude ?

Un léger désappointement durcit
les traits de l'ingénieur , mais il fut
si fugace que Mérande ne le re-
marqua point.

— Seriez-vous disposé à me cé-
der une partie de vos parts ? de-
manda Hilaire.

Le refus de l'autre fut net et ca-
tégorique.

— Pas l'ombre d'une. J'accepte-
rai un prêt à long terme et à fai-
ble intérêt. J'attends de vous une
réparation. Je serais en droit d'exi-
ger une indemnité. Il n'est pas
question de vous accorder de nou-
veaux avantages.

Busquier prit place dans le vaste
fauteuil de cuir , en face de l'indus-
triel :

— Dommage que vous ne con-
sentiez pas à m'aider. Il y aurait
un moyen bien simple de renflouer
notre affaire et de vous tranquilli-
ser tout à fait.

» ... Un moyen , ajouta-t-il , qui me
permettrait de vous prouver l'inté-
rêt et l'attachement que je porte ,
non seulement à notre entreprise ,
mais à votre personne. »

Dans la face sanguine du châte-
lain, les yeux gris prirent plus
d'acuité. Son regard méfiant scru-
ta profondément l'ingénieur.

— Et ce moyen ? dit-il.
Busquier dit d'un ton insinuant :
— Vous n 'ignorez pas que j' aime

Mlle Vidart. Pour obtenir sa main ,
j'aurais volontiers renoncé à la

fortune dont elle jouira un jour ;
mais, si vous secondiez mes projets,
c'est avec joie que je mettrais à vo-
tre disposition... Enfin , vous saisis-
sez ?

Mérande eut un soubresaut. Il ne
comprenait que trop.

— Vous voudriez que j' use de
mon influence auprès d'Espéria
pour qu 'elle accepte de devenir vo-
tre femme ? Et, en échange, vous
m'offririez une large commission...

Busquier prit l'aitr offensé de
l'homme qu 'on accuse à tort.

— Ne dites pas ce que vous ne
pensez pas votiis-même, protesta-t-il.
Je sais que Mlle Vidart , le jour de
son mariage , entrera en possession
d'un héritage de plusieurs millions.
Je présume que, si elle aime son
époux —• et ce sera certainement
le cas, puisqu'elle est assez riche
pour choisir — elle tiendra compte
de ses conseils. Or , si j' avais l'hon-
neur d'être le préféré , je l'engage-
rais à placer ses fonds dans votre
affaire. Pourriez-vous m 'en blâmer ?

Mérande ne répondit pas tout
de suite. Busquier ne lui inspi-
rait qu 'une confiance limitée. Tien-
drait-il un tel engagement ? Ce
n 'était pas sûr. Lier l'ingénieur
avec une signature, au bas d'un
accord , ne lui souriait guère. A
certains égards, c'était se lier lui-
même et , si jamais Espéria appre-
nait  le marché auquel son mariage
aurait donné lieu , son ressentiment
pouvait avoir des suites fâcheuses.

(A suivre)
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
• TéL. î î î ï! NEUCHATEL

A vendre
pour cause de départ

une luperbe

CHAMBRE
A COUCHER

à l'état de neuf , ainsi
qu'une

« FIAT 1100 E»
excellente occasion,
moteur refait et 2
pneus supplémentai-
res ; à liquider égale-
ment : 1 tuyau d'ar-
rosage longueur 17
mètres, 1 fourneau en
catelles.

S'adresser à : Borel ,
35, rue de Neuchâtel,
rez-de-chaussée, Pe-
seux.

A vendre

buffet-desserte
ancienne en parlait état ,
170 fr. Tél . 6 37 32.
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GLOGKNER
Meubles CRÉDO-MOB Peseux (Ne)
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mg vous offre ces magnifiques créations à des conditions et
ÎL (Z f yf  prix sans pareils.
^k 

m \  /Q d'intérêt seulement par année sans aucune autre majoration.

Pour paiement comptant 9 /Q de rabais sur les prix indiaués
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MATÉRIEL ET OUTILLAGE
DE MAÇONNERIE

A Tendre le matériel et l'outillage «Tune
entreprise de maçonnerie, comprenant :

bois ronds , plateaux, carrelets, poutres,
pioches, pelles, masses, chevalets, tendeurs ,
étais en fer , briques, fers à béton , matériel
divers.

S'adresser à M. Frédéric Maggi, Auvernier
36 bis (tél. 8 22 22), entre 12 et 13 heures et
après 18 h. 30.



Un soldat tué
par une mitrailleuse

BERNE, 21. — Le Département
militaire fédéral communique :

A l'occasion d'un exercice noc-
turne  de tir avec mitrailleuses, un
regrettable accident s'est produit  di-
m a n c h e  soir, à 20 h. 45, dans les
environs de Bourrignon (Berne),
dont tomba vict ime l'appointé Jo-
seph Pellet, des troupes de forteres-
se, né en 1913, marié et père de six
enfants, domici l ié  à Frenkendorf
(Bâle-Campagne). L'appointé Pellet
avait été placé en sentinelle pour
interdire l'accès au terrain d'exer-
cice. Pour des raisons non encore
élucidées, il pénétra dans le rayon
de tir d'une mitrailleuse et f u t
mortel lement  blessé.
maiaeflMM——— iiman» - ¦ mm!—«—HM

Le canton de Vaud aura,
dimanche soir, un gouvernement

DEUXIÈME ROUND des ÉLECTIONS du CONSEIL D'ÉTAT

Si les électeurs votent en masse, le verdict aura une portée véritablement historique
Notre correspondant de Lausanne nous écrit :
En pays de Vaud , depuis trois semaines, la mode est à la mise au point.

Editoriaux, déclarations, pavés publicitaires... Ce ne sont pas là les instru-
ments d'une excellente stratégie. Mais nous devions nous y attendre. Ayant
oublié la polit ique pour l'a r i t hmé t ique, certains états-majors se sont isolés,
coupés du pays. Désavoués par le corps électoral, ils tentent main tenant  de
rentrer en grâce. Et voilà les citoyens appelés tous les jours à juger d'une
opération dont  ils ne peuvent mais. « Voyez, leur dit-on , comme nous cher-
chons le bien de l'Etat... Voyez comme nous restons purs, et de quelles
trahisons nous  sommes les victimes. » Cette nouvelle campagne électorale,
moins vigoureuse apparemment  que la première, semble aussi plus har-
gneuse et plus désordonnée. Elle t radui t  la fat igue et t ranspire de rancœurs.

Parce que les rad icaux  ont eu , le 2 mars, de trop fortes ambit ions, ils
sont tentés aujourd'hui , et leurs adversaires avec eux , d'adopter le langage
de l'amour -propre  et de la susceptibilité blessée.'

Nous chargeons les radicaux, sortons-
nous ici de l'objectivité et méconnais-
sons-nous notre devoir d' informateur ?
Il faut  bien , cette fois , poser franche-
ment la question. Car en f in  le point
de vue de l'ex-parti majoritaire ne
manque pas non plus, c'est évident, de
raisons excellentes.

Rappelons-les. Ayant perdu , au cours
de la dernière législature, l'un de leurs
quatre sièges tradit ionnels, que les
socialistes leur avaient pris , les radicaux
voulurent reconquérir la majorité ab-
solue dans le gouvernement. Ils
échouèrent. Non seulement aucun des
neuf candidats en présence ne fu t  élu ,
mais encore la gauche enregistra de
considérables gains  de voix.

Passons sur cette opération qui révé-
lait une  curieuse absence de fair play
politique, ainsi  que l'avenir devait le
démontrer d'ailleurs.

Avec des « si »

Au soir de cet inhabituel dimanche
électoral , une évidence en tout cas
s'imposait : les radicaux devaient , pour
le second tour, abandonner un de leurs
candidats et repartir à trois.

Mais quant aux al l iances , plusieurs
solutions restaient. Ou bien le parti
radical allait de nouveau seul à la
bataille. Ou bien il acceptait l'o f f re  des
libéraux, qui lui proposaient une liste
commune de cinq noms. Ou bien il
cherchait une formule inédite.

Dans le premier cas, c'était l'im-
passe. Pris entre sa gauche et ce qu 'il
faut bien appeler sa droite, il risquait
de perdre encore un siège ou, s'il
triomphait, il se faisait  le complice des
socialistes, avec lesquels il acceptait  de
partager le pouvoir , et il rejetait les
autres partis dans une opposition qui
n'aurait pas manqué d'être payante.

Dans le second cas, il est possible
que les ngrariens se fussent  alliés avec
les socialistes, et — disent  les radi-
caux — que la gauche ainsi  renforcée
eût tenté de conquérir à son tour la
majorité de quatre sièges.

Dès lors, le parti radical choisit la
troisième voie, il é tabl i t  une liste de

, cinq, nom s : trois radicaux , un- .libéral
\et un - agrarien. Cette coalition devait ,
à son .avis , battre plus sûrement les
socialistes. Les libéraux, cependant, re-
fusèrent  et maint inren t  leurs deux
candidatures.

Alors les radicaux se contentèrent de
l'alliance agrarienne, déposèrent une
liste de quatre noms, et tout en dé-

nonçant « l ' intransigeance libérale •, ne
cachèrent pas off ic ieusement  que
l'élection du libéral Louis Guisan ne
serait pas pour leur déplaire.

Le panier de crabes
Disons maintenant  pourquoi cette

stratégie ne nous parait , en cette fin
de campagne électorale, porter que des
frui ts  pourris.

A moins que les partis du centre
n'aient véritablement démissionné, leur
premier objectif doi t  être de barrer
la route aux socialistes.

Mais il y a la manière.
L'antisocialisme ne doit pas, malgré

le mot , être une cause négative obses-
sionnelle et désespérée. Il ne doit pas
reposer sur un pur calcul de forces.

Or, en établissant leur étrange coa-
li t ion t r ipar t i te, les radicaux cédaient
encore aux tentat ions de l'arithmé-
tique. Après avoir exigé « un gouver-
nement homogène , (dans leur intérêt ,
sans doute, mais ce mot d'ordre avait
au moins le mérite d'une certaine...
virilité),  ils recouraient aux agrar iens ,
ces « socialistes de la campagne, dont
le seul mérite, en l'occurrence, était
d'apporter quelques voix.

On ne disait  plus : « Un gouverne-
ment  homogène •. On disait : « Tout ,
pourvu que nous conservions trois siè-
ges, que les agrariens nous en gardent
un par procuration, et que les socia-
listes ne nous mangent pas. >

Du coup, la batai l le  perdait  ce qu'elle '
pouvait avoir de grandeur et de sincé-
rité. Elle retombait au niveau du
panier de crabes.

Et , en plus de tout cela , la manœuvre
apparaît  d'ores et déjà manquée. Car
en admettant que les socialistes ne
conquièrent pas leur troisième siège,
ils auront  pris cependant des forces
nouvelles, ils ne seront plus « l'oppo-
sition > qu'une solide majorité radicale-
libérale maintenai t  dans son rAle d'op-
position. Ils seront un parti parmi
tous ceux qui composeront le puzzle
d'un gouvernement formé selon la règle
absurde de la • proportionnelle > à
l'exécutif.

A moins , bien sûr, que les électeurs
n'effacent les fautes de stratèges... ,

Le fond de l'affaire
Ainsi , nous présentons ici le point

de vue des libéraux.
C'est qu 'à moins de plaider celui des

socialistes, il nous paraît le seul logique.
On dira — on l'a beaucoup dit —

qu'en avançant l'automne dernier par

surprise en somme, un candidat campa-
gnard , ils poussaient les radicaux àrompre l'alliance pour sauver leur
siège agricole, et qu 'ils devaient dès
lors en supporter les conséquences.

Cette objection ne nous parait pas
dénuée de fondement.

On dira — on l'a beaucoup dit aussi—¦ qu'en s'obs t inant  à réclamer deux
sièges, les libéraux veulent une reprè-
sentation

^
plus large que leurs effectifs

réels.
En elle-même, cette objection n'est

pas fausse non plus.
Mais il serait bon de dépasser enfin

les contingences de la tactique élec-
torale et d'avoir le courage de sa po-
sition.

Depuis des décennies, les électeurs
vaudois n 'avaient pas contesté leurs
sièges aux libéraux. C'est que précisé-
ment les libéraux n 'étaient pas les
adversaires des radicaux . Ils en étaient
si l'on peut dire le complément. Ils
en étaient l'aile indépendante. Parta-
geant les avantages et les inconvénients
de la majorité , leur position très parti-
culière les empêchait néanmoins d'être
les prisonniers d'une politique de
balance et de compromis. En ce sens,
ils rendaient même à leurs alliés de
très précieux services.

Leur force, ils la devaient à cette
formule de « précipité » gouvernemental.
Une fois dilué et dissous le « précipité »,
tout se trouve, bien sûr, remis en
cause.

Une portée historique
Telle nous paraît être Ja situation.
Que va-t-il sortir des urnes ?
Nous nous garderons cette fois du

moindre pronostic. '
Mais on comprend que si les électeurs

ne sont pas fatigués d'une campagne
qui aura duré six semaines , et s'il»
acceptent de voter dans une proportion
plus bril lante que la dernière fois, leur
verdict aura , pour ce canton , une portée
véritablement historique.

Jean-Marie VODOZ.

La journ ée
de M'ame Muche

— Mon mari et moi désirons ap-
prendre le mambo !

Au-devant d une triple consultation populaire?
(CPS) On se préoccupe vivement, au
Palais fédéral, ces temps, de la pré-
paration du calendrier des votations.
Cette année 1958 nous place devant  un
nombre extraordinairement élevé de
projets mûrs pour la votation. A part
l ' initiative sur les cartels au sujet de
laquelle le peuple s'est prononcé il y
a quel ques semaines déjà, et la vota-
tion sur les .articles const i tu t ionnels
sur le film et sur les construct ions
routières, a insi  que celle concernant
l ' in i t ia t ive  sur la durée du travail , et
éventuellement celles sur le suffrage
fémin in  et — pour au tan t  que le ré-
férendum soit lancé et aboutisse —
sur la convention internat ionale  du
Spoel, sur les cours d'instruction pour
les troupes territoriales et les gardes
locales et sur la loi sur le traf ic  rou-
tier, pour ne pas parler des nom-
breuses votat ions  urgentes qui de-
vraient in tervenir  dans le cas d'un
rejet éventuel du régime financier.

Dans de telles condi t ions, il est non
seulement  compréhensible, mais  de
toute nécessité que l'on cherche à
porter devant le peuple plusieurs pro-
je t s  à la fois. Les offices comp étents
envisagent aussi d'adopter cette pro-
cédure et songent pour l ' ins tan t  à ju-
meler les consultations sur le projet
de constructions routières et l'article
dit du f i lm.  Si le référendum contre
les cours d ' instruction des gardes lo-
cales et des troupes terr i tor ia les  ve-
nait à aboutir, il est à supposer que
la votation sur cet objet serait jo in te
aux deux précédentes. Mais il devrait
pouvoir être possible de détourner
le conf l i t  autour  de ce projet ; il suf-
firait  pour cela que le Con seil fédéral
renonce expressément à l'exécution de

ce cours en liloo , ce qui permettrait
aux auteurs du référendum de suspen-
dre la récolte des si gnatures, à suppo-
ser qu 'ils veui l lent  bien faire le geste.

A ce que nous apprenons, le Conseil
fédéral étudiera la question un de ces
prochains jours. I] fixerait en même
temps la date  de la votation sur les
deux, éventuellement trois questions
précitées et cela probablement au 6
ju i l l e t  ou même au 29 juin 1958. Cette
dernière date serait cependant trop
proche de la votation précédente sur
le régime financier, donc assez peu
favorahle.

du vendredi 21 mars
AUX CHAMPS DE SKI

Alt STATIONS Hau t- ConditionsAli. srâTiUNB de]a de ^ ^^6
Oberland neige
bernois cm.

1960 Adelboden . . . .  +100 poudreuse
1953 Beatenberg . . . Tioo fraîche
1270 Brunig-Hasllberg +10O »
1619 Grindelwald . . +ioo »
1930 Gstaad + 100 ' dure
3460 Jungfraujoch . . +200 fraîche
1825 Kandersteg . . . +ioo »
2064 Petite-Scneidegg +100 ,
1600 La Lent i. S. . . +ioo dure
1938 Miirren +ioo fraîche
1930 Saanenmôser . . +100 poudreuse
1880 Wengen -j-ioo fraîche
1500 Zweisimmen . . .  BO poudreuse

Grisons
2150 Arosa +100 fraîche
2550 Davos-Parsenn . -100 poudreuse
2000 Films - Waldhaus +100 »
1785 Klosters-Parsenn -fioo »
1750 Lenzerheide

et Parpan . . . 100 fraîche
2050 Pontresina . . . .  100 poudreuse
2500 Salnt-Moritz . . 4-100 »

Jura
1293 Mont-Soiell

et chasserai . 100 fraîche
1340 Moron 100 poudreuse
1200 Pont-Brassus . . 4-100 dure
1480 Salnt-Cergue . . +100 »
1300 Sainte-Croix

les Basses . . .  100 dure
1425 Tête-de-Ran,

Neuchâtel . . .  80 fraîche
1300 Weissenstein . . 90 »
Vaud-Valals-Fribourg
1800 Champéry . . . .  ioo poudreuse
1400 Chàteau-d'Oex . +ioo »
1490 Les Paccots . .

La Gruyère . . +100 fraîche
1450 Lac Noir-la Berra +100 »
1680 Les Dlablerets . +100 »
1400 Les Pléiades

et Orgevaux . 100 »
1900 Leysin 100 poudreuse
1800 Montana

et Crans . . . +100 »
2000 Rochers-de-Naye +100 »
2450 Saas-Fee +100 »
2206 Verbler +100 »
1808 Vlllars-Chesières +100 »
2200 Zermatt +100 »

Suisse centrale
Tessln

1820 Andermatt . . . .  +100 poudreuse
1800 Engelberg . . . .  +200 >
1600 RiEi 80 »

ETAT DE LA NEIGE

A vendre magnifique VILLA, luxueuse,
vue merveilleuse. 8 chambres, 3 salles de
bains, cuisine et office. Construite en
1940 ; 1000 m" de terrain - arbres - voi-
sinage de la mer et de la Via Aurélia.
Prix : lit. 30.000.000. —. Paiement : par-
tiellement échange contre des immeubles
ruraux, appartements, terrains à cons-
truire ou autres Immeubles. Le solde à
convenir. — Ecrire à PUFVBT.TMAN, Ca-
sella 528, Parma (Italie).

S A N  R B M O  (Italie)
C'est le moment de vous rappeler
las vertus des GRAINS DE VALS.
Doucement laxat i fs , ils font mieux
que libérer l'intestin , ils le réédu-
quent et ramènent l'exercice régu-
lier des fonctions en favorisant la
sécrétion biliaire. Leur action est
efficace contre les troubles dus à la
consti pation.
25 grains: Fr. 1 .80; 50 grains: Fr. 2.80.

EN DIFFICULTÉ
AVEC VOTRE INTESTIN ?

Vous aimez le cinéma
mais , hélas I l'obscurité de M
salle de spectacle et la succes-
sion des images sur l'écran fa-
tiguent vos yeux. Ne voui
privez pas de votre plaisir, es-
sayez la lotion oculaire

¦¦ ¦¦¦ ¦iiii ii OPTRAEX
Elle soulage les yeux irrités *
combat efficacement rouge"™'
inflammations et démangeai-
sons. Optraex nettoie ef rafraî-
chit les yeux douloureux, jjj
flacon avec œillère à Fr. W
et Fr. 4.95. „,„„gi7»

Plainte auprès de la
Cour de justice de la CECA

Le gouvernement de l'Allemagne occi-
dentale et 16 aciéries et mines de mi-
nerai de la région Lahn-Slegdill , ainsi
que d'autres régions à minerai , ont
adressé mardi une plainte, longuement
motivée, à la Cour de justice de la
Communauté européenne du charbon et
de l'acier , annonce-t-on à Bonn.

Cette plainte combat la décision de
la Haute autorité de la CECA selon
laquelle , désormais , aucun tarif préfé-
rentiel ne devra être accordé à ces
entreprises pour le transport du charbon
et du minerai.

De l'avis du gouvernement de Bonn ,
ces malsons se trouveraient très défa-
vorisées par cette interdiction , par rap-
ports aux grands centres producteurs
de l'industrie du charbon et de l'acier.

ALLEMAGNE DE L'OUEST

calcule par la aocieie ae namiue auwae
Base : 4me trimestre 1949 = 100

Produits agricoles et denrées colonia-
les : 102,3 (— 0,1 ) ;  textiles : 101,3
(— 1,0) ; métaux : 134,8 (+ 0,1) ; pro-
duits divers : 149,5 (+ 0,2) .

Indice total au 19 mars : 125,6, con-
tre 125.7 au 12 mars 1958.

Indice des matières premières

La semaine financière
Cette semaine n'a p as apporte de

changements importants aux cotations
pratiquées il y a hiïi t jours . Bien des
incertitudes retiennent les acheteurs
d' engagements à long terme. Sur le
p lan économique, aux Etals-Unis , mal-
gré la mult ipl icat ion (les e f f o r t s  du
gouvernement Eisenhower, con jugués
avec ceux des banques , la contraction
de l'économie se poursuit. En dép it
des commandes accrues en f a v e u r  de
la d é f e n s e  nationale , de nombreuses
entreprises industriel les annoncent des
renvois d' ouvriers et des réductions
de l'horaire de travail . Sur  le p lan
pol i t ique , la mission des bons o f f i c e s
de l'ÔNV en Tunisie n 'a, à ce jour ,
prése nté aucune solution au liti ge
franco-tunisien.

Dans ces conditions p lu tô t  con fuses ,
il n'y a pas lieu de s 'étonner de voir
le marché de New-York op érer de mo-
destes mouvements dans les deux sens ,
mouuements rap idement comji ensés
par les ordres des sp éculateurs à
court terme. Le seul groupe de va-
leurs à adop ter une a t t i tude  posit ive
homogène à Wall Street est celui de
l'industrie p harmaceutique.

Parmi les bourses européennes , Pa-
ris est p lus  f a i b l e  et Francfor t  tern e ;
p ar contre , le marché de Londres
est net tement  bien orienté , les indus-
trielles, les minières et les pé t ro les
y réalisent des avances appréciables .

A nos marchés suisses , la fa ib lesse
des cours observée au début de la
semain e a cédé la p lace à une am-
biance p lus  con f ian t e  qui n 'a cessé de
dominer les échanges des dernières
séances. Notons  en particulier la re-
prise des bancaires et des omniums
et le réveil de Nes t lé .  Par contre , les
chimiques , les ban caires et les assu-
rances demeurent  p lus  hési tantes .  Peu
de changements aux f o n d s  publ ics .

E. D. B.

Le Jura et la semaine de cinq jours
(CPS) La semaine de cinq jours , su-
jet d'ac tua l i té, intéresse aussi les Ju-
rassiens qui en sont , pour la p lupar t
déj à, bénéf ic ia i res .  En effe t , à Moutier
par exemp le, les trois grandes fabri-
ques de machines  l' ont  déjà introdui-
te... depuis la guerre. Par raison d'éco-
nomie  de chauf fage  ! Mais au détri-
ment de la production qui d i m i n u a
en raison d'une  fa t igue  supplémenta i -
re du personnel.

Or, si la t endance ,  dans le Jura , est
i n c o n t e s t a b l e m e n t  favorab le  à la se-
m a i n e  de c inq jours, cer ta ins  chefs
d'entreprise sont dans  l'ob l iga t ion  de
faire  telles cons la la t ions  qui ne mi-
litent guère en faveur  de cette inno-
vation.

Pour une par t ie  du personnel,  pour
ceux qui sont aux  responsabi l i tés, deux
tours de repos ne su f f i s en t  pas à ré-

cupérer la fatigue de cinrj journées
très chargées. Pour la majorité du per-
sonnel , la production baisse de façon
assez sensible durant  les dernières
heures de la journ ée.

Certes, à mesure que l'horaire du
travail  sera allégé (on sait qu 'en vertu
des conventions industrielles la semai-
ne de 47 heures se muera en semaine
de 46 heures dès le mois de mai) ces
désavantages se feront ,  moins sentir.
N é a n m o i n s , il vaut  la peine de met-
tre en évidence toutes les données
d'un problème avant  de lui donner
sa solution. Et c'est pourquoi , sans
doute, fa i san t  confiance à leurs em-
ployeurs, les ouvriers jurass iens  ne
présentent pas de revendications dra-
coniennes, sachant  bien qu 'on n'ar-
rête pas la marche du progrès.

FRIBOU RG , 21. — L'établis-
sement de Genève, « Le Bar des
Champions », rue Henri - Dunant,
avait lancé une feuil le publici taire
sous la forme d' un billet de banque
de 100 francs, où la tête de l'en-
fant  était remplacée par une ré-
clame. Le papier  était aussi fort
d i f férent  et très sat iné. Malgré cela
un habile filou a réussi à écouler
une de ces feuilles dans un café de
Fribourg comme billet au then t ique
en le présentant plié.

Ce n'est qu 'en faisant sa caisse,
le soir, que le tenancier  s'en aper-
çut. La police fédérale s'est saisie
du cas sous son aspect faux-mon-
navaee.

Billets de cent francs
de la Sainte-Farce

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

zuRicn
OBLIGATIONS 20 mars 21 mars

3 M, % Féd. 1945 déc. . 100.70 100.80
3 % % Féd. 1946 avril 99.50 99.60
3 % Féd . 1949 . . . .  95.50 95.50
2 % % Féd. 1954 mars 92.50 d 92.50 d
3 % Féd. 1955 Juin 94.50 d 94.60
3 % C.F.F. 1938 . . 97.50 d 97.50

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 700.— d 700.— d
Union Bques Suisses 1340.— 1338.—
Société Banque Suisse 1140.— 1148.—
Crédit Suisse 1185.— 1200.—
Electro-Watt 1088.— 1095.—
Interhandel 1930.— 1835.—
Motor-Columbus . . . 987.— 993.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 74.— d 74.— d
Indelec 677.— 646.—
Italo-Sulsse 348.->- 348.—
Réassurances Zurich . 1895.— 1895.—
Wlnterthour Accld. . 710.— 705. 
Zurich Assurance . . 4075.— 4050.—
Aar et Tessln 1035.— 1035.—
Saurer 1050.— 1O50.—
Aluminium 2850.— 2840.—
Bally 1020.— 1015.—
Brown Boverl 1800.— 1795.—
Fischer 1315.— 1330.—
Lonza 885.— 890.—
Nestlé Alimentana . . 2002.— 2620.—
Sulzer 2060.— d 2075.—
Baltimore 105.50 106.—
Canadlan Pacific . . . 105.50 105.50
Pennsylvanla 51.50 51.75
Italo-Argentlna . . . . 16.50 d 16.50 d
Philips 297.— d 298.50 d
Royal Dutch Cy . . . 174.— 174.—
Sodec . 20.50 d 20.50 d
Stand , Oil Nwe-Jersey 216.— 218.—
Union Carbide . . . .  396.— 393.—
American Tel . & TI. 738.— 736.—
Du Pont de Nemours 757.— 765.—
Eastman Kodak . . . 448.— 443.—
General Electrlo . . . 261.50 261.—
General Foods . . . .  236.— d 228.—
General Motors . . . . 150.50 150.—¦
International Nickel . 320.— 324.—
Internation. Paper Ob 389.— 388.—
Kennecott 366.— 372.—
Montgomery Ward . . 150.50 152.—
National Distillera . . 96.— 97.25
Allumettes B 61.50 d 01.75 d
U. States Steel . . . .  257.— 256.—
F.W. Woolworth Co . 180.— 180.— d

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 710.— 710.—
Crédit F. Vaudois . . 698.— 700.—
Romande d'électricité 452.— 450.— d
Ateliers constr. Vevey 525.— d 580.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4400.— d 4400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 143.50 147.—
Aramayo 28.— 27.— d
Chartered 34.— 35.—
Charmilles (Atel . de) 820 — d 825.—
Physique porteur . . . 745.— 750.— d
Sécheron porteur . . . 516.— 515.— d
S.K.F 186.— 184.— d

BALE
Ciba 4310.— 4300.— d
Schappe 590.— d 590.— d
Sandoz 3950.— 3970.—
Gelgy nom 5005.— 4980.— d
Hoffm.-La Roche (b.J.) 10700.— 10600 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise.

Télévision Electronic 48.80
Tranche canadienne $ oan. 104.50

B O U R S E
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m «k mm m mm mm m mW mm *- amu m *» m m m m <¦• '¦' ^̂   ̂ m m m mw^¦tt- - ' -: ,' -¦ . /  

¦ ' .-"¦¦ ¦¦ - - : ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
• : y -  '"y-:- -

' . -:- - - - . ¦ "¦¦f- : :: "' , /  ¦- . ¦ ¦:¦ : ¦  S", - : " -.- ¦ :¦ 
_____ _______________ ' ' ' ' '  ̂' ' - ;« ;̂- :y '̂  ̂' ' " ' ' ' ; ' ' ¦ '

Voici l' op inion du g énéral Guisan
sur l'initiative en f a v e u r  du Pare na-
tional :

« Sans hésitation j 'ai soutenu l'ini-
t ia t ive  en faveur  du Parc nat ional .

» Si l'on ne doit pas aller contre le
progrès , il est toutefois  des l imites
à ne pas f ranch i r.  Surtout lorsque le
p a t r i m o i n e  moral de tout Suisse est
en jeu.  Du reste les découvertes de
nos savants vont à pas de géant : au-
jourd 'hu i  les forces hydraul i ques et
thermiques .  Demain  les nucléaires...

» Tout vrai patriote aura à cœur
de sauvegarder nos trésors naturels et
de donner  son approbat ion à l ' inst i -
t u t i o n  d ' i n de m n i t é s  destinées à com-
penser équ i t ab l emen t  les pertes cau-
sées à certains de nos compatriotes
grisons. »

L'initiative du Parc national

Prix des principaux métaux
communiqués par la Société de Banque Suisse

Prix du
1957 1958 19 mars

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1958
FERRAILLE, New-York » . . 67 33 35 33 35
„_,,.„,- New-York 4 . . .  35-36 25 25 V, 23 23CUIVHJL Londres a . . . . 273 12 176 179 M, 160 «s 170 14
DT^n/m New-York i . . .  16 18 Vi 13 M, 13 13FLOMB Londres 2 . . . .  118 v4 69 W 76 71 ^4 74 '/»
7rNrr. New-York « . . .  13 H 10 10 10 10

Londres s . . . . 105 61 % 65 W 61 »/, 63 %
~T,ATW New-York 4 . . .  103 % 87 »/, 96 Mi 91 % 93 %aj .Aii-1 Londres -' . . . .  805 730 H 737 730 V4 730 M,

New-York » . . . 91 »/. 89 •/„ 89 '/, 88 % 88 »/»AttUhJN J. Londres 3 . . . . 80 M 77 »/„ 77 »/ „ 76 76
PLATINE, New-York » . . . 103-105 77-80 77-80 69-75 69-75

» = en S par tonne longue (1016.047 kg.) « = en cents par l b  (453,592 g.)
' = en £ par tonne longue (1016 ,047 kg.) » = en cents par once Troy (31,1035 g.)
» = en pence par once Troy (31,1035 g.) e = en S Par once Troy (31,1035 g.)

I

Nouvelles économi ques et f inancières

EGLISE RÉFORMÉE Ê VANGÊLIQUE
Collégiale : 9 h. 45, M. Vivien.
Temple du bas : 10 h. 15, MM. Kamga

et Deluz.
Ermitage : 10 h. 15, M. Javet.Maladière : 10 h., M. Roulin.
Valangines : 10 h., M. Ramseyer.
Cadolles : 10 h., M. Méan.
Chaumont : 9 h. 45, M. Georges Borel.Salle des conférences : 20 h. 15, assem-

blée de paroisse.
Serrières : 10 h., culte, M. Laederach
La Coudre : 10 h., sainte cène, M. A.Clerc. 20 h., culte du soir. 20 h. 30,

assemblée de paroisse.
CATÉCHISME : Collégiale, 8 h. 45 ; Er-

mitage, Maladière et Valangines, 9 h. :
Terreaux, 9 h. 15 ; la Coudre, 9 h. j
Serrières, 8 h. 45.

ÉCOLE DU DIMANCHE : Ermitage et Va-
langines, 9 h. ; salle des Conférences
et Maison de paroisse, 9 h. 15; Col-
légiale et Maladière, 11 h. ; Ser-
rières , la Coudre, Moni-uz, 11 h. ; Vau-
seyon. 8 h. 45.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE K1RCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Passionepredlet,
Pfr . Hirt.

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

Kleiner Konf erenzsaal : 10 h. 30, Sonn-
tagschule.

Vignoble et Val-de-Travers
Peseux : 9 h., Taufe und Predlgt : Pfr,

Jacobl.
Saint-Aubin : 14 h. 30, Predigt : Pfr,

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

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroi ssiale : 7 h., 8 h., 9 h. 80,

11 h., messes ; 20 h., compiles.
Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 30 et

11 h., messes.
Chapelle de la Coudre : 0 h., messe.Cadolles : 6 h., messe.
ÉGLISE CATHOLIQ UE CHRÉTIENNE

Temple des Valangines : 17 h., culte et
sermon par M. le curé Couzi.

Engllsh Chureh, 3 rue de la Collégiale. —5 p. m. Evensong and sermon followed
by holy communion. Rev. R. B. Gray.
Eglise évangéllque libre. — 9 h. 30, cuit»

et cène, MM. A. Nicole et R. Chérlx.
20 h., causerie, M. Albert Nicole. Colom-
bier : 9 h. 45, culte, M. Georges-Ali Maire.
Evangelische Stadtmlsslon , avenue J.-J.
Rousseau 6. — 15 h., Konfirmatlonsfeler.

Saint-Blalse, Unterrichtssaal : 9 h. 45,
Predigt. Colombier, Eglise évangéllque li-

bre : 9 h., Predigt.
Methodlstenklrche, Beaux-Arte 11. —
9 h. 15, Predigt. M. V. T. Hasler. 19 h. 15,
Sonntagschule. 20 h. 15, Liturg.,Passlom-

feier mit Lichtbildern.
Eglise évangéllque de Pentecôte, Pe-
seux. — 9 h. 45, culte et sainte cène,
M. R. Duxig.
Première Eglise du Christ, Sclentlste. —
9 h. 30, culte. 9 h. 30, école du dlmanch».
Eglise néo-apostolique. — 9 h., culte.
20 h., culte.
Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, culte.
20 h., évangéllsation.
Armée du Salut. — 9 h. 15, réunion de
prière ; 9 h. 45, réunion de sanctifica-
tion; 11 h., réunion pour enfants ; 20 h-,
réunion de salut.
Eglise adventiste du septième Jour. —
Samedi : 9 h. 30, étude de la Bible.
10 h. 30, culte.
Eglise de Philadelphie. — Chapelle de»
Terreaux, 10 h. 15, culte, M. F. de Rou-
Eemont.

Cultes du 23 mars 1958

SI la constipation TOUS menace,
si vous dlgérei mal,
si l'obésité vous guette,

faites appel aaix Dragées Franklin
pour favoriser la sécrétion de la
bile, l'es fonctions de l'estomac et
de l'intestin. Purifiez votre sang et
voire organisme pour recouvrer
aiins i un beau teinit et bonne hu-
meur. La dragée Franklin prévient
l'obésité. Toutes pharmacies et dro-
gueries Fr. 1.80.

VOUS QUI SOUFFREZ

M ¦ CAS' NO m S
A proximité immédiate de Nyon

et de Genève
Tous les Jours à 15 heures
Ouverture des salles de jeux

La banque « A tout va » fonctionne tous
les Jours à 17 h. 30 et à 21 h. 30

TOUB les Jours a 21 h. 30, soirée dansante
avec les meilleurs orchestres

Ce soir, 22 mars
Dimanche 23 mars, en matinée

et en soirée
Le fantaisiste, vedette de la scène

et de la radio :

PHILIPPE NORMAND
L'Illusionniste des films :

MAC GEB

ACTIONS 20 mars 21 mars
Banque Nationale . . 625.— d 625.—
Crédit Fonc. Neuchât. 580.— d 592.—
La Neuchâteloise as.g. 1250.— d 1275.—
Ap. Gardy Neuchâtel . 205.— d 205.— d
Câbl. élec. Cortaillod 14900.— o 14500.— o
Cfibl. etTréf. Cossonay 3900.— o 3950.— o
Chaux et clm. Suis. r. 2350.— d 2350.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1700.— o 1700.— o
Ciment Portland . . . 4850.— o 4850.— o
Etablissent. Perrenoud 440.— d 440.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 385.— d 385.— d
Suchaxd Hol . S.A. «B» 1900.— d 1900.—
Tramways Neuchâtel . 540.— 530.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2^ 1932 96.— d 96.—
Etat Neuchât. 3Mi 1945 98.— d 98.— d
Etat Neuchât. 3Va 1949 98.— d 98.— d
Corn. Neuch . 314 1947 93.50 d 94.— d
Corn. Neuch . 3% 1951 87.— d 87.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.50 d 99.50 d.
Le Locle 3 & 1947 97.— ,d &7SÉ d
Foro. m. Chat. 314 1951 91.50 d 90.— d-
Elec. Neuch . 3% 1951 84.— d 86.— d
Tram. Neuch . 3 U. 1946 92.— d 92.— d
Chocol. Klaus 3W 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3 M 1948 98.— d 98.— d
Suchard Hold 314 1953 91.50 91.50 d
Tabacs N.Ser. 34, 1950 94.50 d 94.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 Vi %

Billets de banque étrangers
du 21 mars 1958

Achat Vente
France — .90 —.96
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.80 12.20
Belgique . . .  8.45 8.70
Hollande 111.50 114.50
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.25 16.65
Espagne 730 830
Portugal 14.70 15.10

Marché libre de l'or
Pièces suisses 32.75,34.75
françaises 33.50/35.50
anglaises 38.50/40.50
américaines 8.25 i 8.50
lingots 4810.—/4860.—

Bourse de Neuchâtel

Sandoz S. A., Bâle
Dans sa séance du 19 mars, le conseil

d'administration de Sandoz S.A., à Bâle,
a approuvé le bilan ainsi que le rapport
et les comptes de l'exercice 1958. Le
bénéfice net au 31 décembre 1957 s'est
élevé à 16,588,593 francs, après déduc-
tion du report à compte nouveau.

Il proposera à l'assemblée générale,
qui aura lieu le 1er avril , de verser
un dividende de 100 fr . par action , tout
comme l'année précédente , un million au
fonds des réserves, et de consacrer 3 mil-
lions aux amortissements spéciaux des
participations ; 500,000 francs seront uti-
lisés sous forme de dons , et autant iront
à l'Université de Bâle en faveur des
500 dons annuels.

CIBA, Société anonyme, Bâle
Le conseil d'administration de Ciba ,

société anon yme, à Bâle, a ratifié, dans
sa séance du 18 mars, la clôture des
comptes de l'année 1957. Après déduction
des amortissements d'un montant de
12,560,299 fr . 97 (année précédente
12,101,119 fr , 14), le bénéfice se monte
à 23,503,749 fr. 63 (année précédente
22 ,461,372 fr. 39), abstraction faite du
report du solde de l'année précédente.
Le conseil d'administration propose à
l'assemblée générale de distribuer un di-
vidende brut de 90 fr . par action
(comme l'année précédente). En outre,
11 propose de verser 5,000,000.— a la
fondation de prévoyance Clba , 200,000 fr.
& la fondation Gadient Engl de Clba
pour la formation professionnelle des
ouvriers , 500 .000 fr. à, la fondation Ciba
pour recherches scientifiques, médicales
et techniques et 1,250,000 fr. au fonds
pour recherches chimiques et techniques.

SUISSE



[ Comment construire « votre » maison ?

H_É_! 1* P'uS ancienne organisation suisse spé-
Mfc^_ ciaJisée dans la construction de maisons

___g|gjfag modernes en bois , maisons « Multi plan »,

foll^ -J  ̂
'__jPS (̂!i- *¦*' J*  ̂ borcnt des techniciens qui ontunegrande

||SlJiSl£p "'™!2i î^ m̂mS^Êmmmmmm expérience de l'habitation familiale, réa-
-„..,,, .,, .-.- . i __& ' .-"•>- Usera , au mieux de vos intérêts et à votre

|||§| ll|lfil entière sat i sfact ion , la maison corres-

[ Jm Ê̂Êp tÊÈ WÊÊÊ^̂ &iiJMk ' i ' unc rna'son DIcn fa'te et soignée jusq ue

BŜ ^̂ î«f f _»J Les 1000 maisons familiales
llf r  ̂ uE!.*U ¦'iS'ii^̂ ^M ; c] uc nous avons édifiées ces dernières

jP l̂^QLMÉfc, * i^^mÊ^mWK d̂ années , dans toutes les régions de la
cfei'i ^^^P*wx«_- «* -<*M Suisse, sont la preuve et la garantie que
HIT notre entreprise est capable de bien vous

N V"-_HP Wéëwn _B î ^̂ Ml̂ K 

Toutes 
démarches par nos 

soins. 
Remise

^^^^Ŝ ^ "3"- '̂ Sè' 1 i tés de construct ions et les u 7 avan-

d^WÎNCKLM^rATFRfBOURG*
573 F _V ^

Nouveau! iÈÊWÈm

La colle SCOTCH
. Reg. Trademark

colle tout... et comment!
Rapide, tenace et pratiquement invisible , \ U f̂ f̂̂ t IT \̂ *«J_r - "*"—~~~̂«SCOTCH, col le le bols , le papier , les métaux . \ht§jj ~&& (R_-̂  >̂  / /f T""̂ "̂ .la céramique et même les mat ières plastiques ^^*»3 f̂ Q I fr» a ^____^_*_V7 ! e qrandtubeC'est la colle de ménage , de bureau ^^^«-̂ ^^  ̂

(}  g O $0  _fccB ^f // fermé '
et d'atelier que vous cherchiez depuis longtemps. ' -«-̂ * {Je * $ MœlM mW i l  parune vis :

l'ifrRt-. 'SCOTCH" est une -arque reposée de la Minnesota Mining and ""—-«»̂  ̂ f mmm _¦ // "̂11 1
VIJœ™; Manufacturing Company, St. Paul 6, Minnesota. —"-~̂ /__l flr // ^f ' m »̂* \f

Représentation générale: CELLPACK S, A., Wohlen (AG) ^̂ S
U

En vente AU RA YON DE LA PAPETERIE E^^S3HH3Peut-on empêcher le vieillissement?
Certes pas, mais on peut le combattre en mettant à dis-
position de notre organisme les vitamines et les mi-
néraux nécessaires. Prenez dans ce but de l'EgmoVit.
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur les découverte»
scientifiques les plus récentes et fournissant à l'organisme
humain 9 vitamines et 9 reconstituants minéraux. Les
minéraux soutiennent et renforcent l'action des vitamines;
ces deux facteurs vitaux assemblés font d'EgmoVit un
reconstituant énergique et indispensable à votre santé et
celle de toute votre famille. L'EgmoVit a un goût
agréable; il se présente sous forme de tablettes choco-
latées.
L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVit coûte frs. 4.30 et
celui de 120 tablettes frs. 10.50 (gain de frs. 2.40). Ce
grand emballage fournira à votre corps 9 vitamines et
9 reconstituants minéraux pour une durée de deux mois.
L'EgmoVit est en vente dans toutes les pharmacies el
drogueries où vous ¦ recevrez un échantillon gratuit
d'EgmoVit avec indication d'emploi détaillé.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

WmmmMÊmwmWmmm*mWmmmmmMmWmmm **mWÈÊÊÊÊmmm ^

Ah! Vous trouvez la vie chère et difficile
vous avez raison

Que faire ? Acheter bon marche pour
garder sa bonne humeur et son argent

||pUBLEsJSuP
tfaf^Mn ,¦# NEUCHÂTEL - Beaux-Arts 4 lk 0 Téléphon» 5 30 62

vous vient en aide avec des prix magiques
qui vous font sourire et vous donnent l'envie de voir...
... Mais oui

VENEZ , VENEZ DONC COM PARER

Salons depuis Fr. 240.— Tables à allonges
m . ¦• E /\_ % demi-noyer Fr. l / «) . —StudlOS . . . . . . .  depuis Fr. D UU.— „ ,_ ,

.RA Buffets de service
SalleS à manger . depuis Fr. 05U.— demi-noyer Fr. 400.—
Chambres à coucher depuis Fr. 990.— Chaises bois dur . depuis Fr. 22.—
Armoires 2 portes . depuis Fr. 160.— Divan-lit depuis Fr. 160.—

Armoires 3 portes . depuis F, 340.- Mate,as a ressorts de^s Fr 85 ~

Commodes 3 tiroirs depuis F, 120.- Protège-matelas . depuis F, 9.-
r i „ .. . 4 «_ e Ottomanes . . . .  depuis Fr. 72.—; Commodes 4 tiroirs depuis Fr. 135.-- c . -, , . _t K_ . . ~ m m , Fauteuils avec tissu depuis Fr. 65.—
Bureaux dem.-noyer depuis F, 240.- Canapés-lits avec tissu . depuis F, 350.-
Tapis bouclé 200x 300 depuis Fr. 85.- Lits doubles . . . .  depuis Fr. 150.-
Combis 3 corps Entourages de divan depuis Fr. 160.—
demi noyer Fr- 49° - Tables de salon . . depuis ». 40.-

Ceci n'est qu'un petit aperçu de notre grand choix — Venez vous en rendre compte

JËffuBLEs loUP
*" 1~' *¦ " NEUCHÂTEL - Beaux-Arts 4 -¦ ' Téléphone 5 30 62

Facilités de paiement Reprise en com pte de vos vieux meubles

WmmmmmWmm%mmmmmmmWmmmmmmmmmmmmmmmm V̂ S m̂ m̂mm^

Nouveau!

HO 0 VER MATI6
^^^_*N-_ ^. mm _K

Jamais, an grand jamais , votre linge n'a été mieux lire, rincé, BL
essoré — avec autant de rapidité et de délicatesse! ¦ ' " __L
fl ne faut en effet que s minutes à la nouvelle Hoovermatic __T^K ' m\
pouf tout le cycle de lavage - dès l'instant où vous mettez mt Ĥ Ht.
votre linge dans le lissu bouillant jusqu 'à ce qu 'il soit prêt if/Bf Mm __. B̂ " • ' ¦|̂
à étendre. Le? tissus lé gers sont même prêts i repasser. 3_f Mm _fc Ĥ B
Et grâce à la suite ininterrompue || _f _H __k 9̂ Bdes opérations — le rinçage se fait ~*&MÊJ m\\ _B H _Bdans l'essoreuse — les charges sui- :t__S_t-- __ ! _B ^?

^
vantes prennent encore moins de ^_5_fi_P_l^*l__^SBJ wtemp; . . .  12 k g en 30 minutes seule- _^<ïs_M_»"̂ _2r ^ ¦ ^ '̂"fe m
ment 1 Vraiment , la Hoovermaiic fait /•_^^w'!!_5|H ll^_8_i_̂ sP^_^WPl _ ¦ 1 'de la lessive un plaisir. %?^_^^É _ ¦ .IjM ^_J^1_̂ __^'*~^^S S
Minuterie automati que — chauffage ^^^^^_§B| H -̂ 0<& _S^^# r̂fÉÉ__^^*5PS_^_É^incorporé — dimensio ns réduites. ^^^s2' ' ° Mp^^^^___B ^"̂ v '̂ H^v
Dès Fr. 1224.-. Conditions de paie- ^£&^ i_îr5i_BitL^M H_«- -̂»*iig-B--wffiX''
ment avantageuses, s, ¦ '~^m f̂f ^^^mW^Ŵ  1m^S^Lŵ  '
À7c manqutz pis d' vous fnirt dimontrtt ^W_S?>^it'A'̂ '̂ a^^_^^ i
ta nownilt Hooi ermatit — ou adrtssi^- ' ^^BJ__S_|Ê&_iF^^
«« /» Bon pou r une documentation *i~-^~*̂ . ^̂ f̂cî ^^

i BUN  Hoover S. A- t, »v. Mon 
y  

 ̂

|

< N„; ___——— iw 1 y  "
, -̂ r̂r-r- ^̂  ̂ *
<_______^ x̂

^ ^Ĥ  Spécialiste 
des 

appareils Hoover
CERNIER.

I Les appareils Hoovermatic chez l îrm I¦ ' Tél. 8 12 43



( S U I T E  D E  L A  D E U X I È M E  P A G E )

Les questions médicales de
l'assurance-vie vous intéressent-elles ?

Avez-vous de bonnes connaissances du latin , une pratique
commerciale et des notions d'allemand étendues ? Alors ,
n 'hésitez pas, faites vos offres.

Nous cherchons

un j eune collaborateur
p our notre service des p rop ositions

Vous trouverez une place stable , de. très bonnes presta-
tions sociales, des conditions de travail agréables, un
samedi matin de congé tous les 15 jours.

Adressez vos offres avec copie de certificats, photo et
prétentions de salaire à

m?] \ c o o P
*____/_f S O C I É T É  C D O P É R A f i V E  D ' A S S U R A N C E  S U R  LA V I E
"̂ n&gr- 67, Aeschenvorstadt , Baie.

Nous cherchons jeune

décorateur-étalagiste
qualifié.

Faire offres avec prétentions de salaire
et photo aux

Grands Magasins
AU LOUVRE MORAT S.A.

à Morat

Importante entreprise industrielle
à Neuchâtel

cherche pour son service de vente un

JEUNE EMPLOYÉ
Langue maternelle française , examen de fin d'apprentissage ,
20 - 25 ans . Branche stable et intéressante , caisse de retraite.
Offres avec curriculum vitae , photo , copies de certificats
et prétentions de salaire sous chiffres H. U. 1288 au bureau

de la Feuille d'avis.

Entreprise du vignoble
cherche un

monteur électricien
capable de travailler seul .
Adresser offres écrites à
R. Y. 1266 au bureau de
la Feuille d'avis. — Dis-
crétion assurée.

Jeune garçon
de dernière année sco-
laire cherche occupation
à Neuchâtel en dehors
des heures de classe en
qualité de commission-
naire ou aide. — Faire
offre à l'Association suis-
se des Amis du Jeune
homme. Tél. 5 40 88.

_l^^ ™̂
Nous cherchons pour noire bureau de LAUSANNE,

1 1 constructeur en ventilation
Nous offrons : un travail varié, une bonne rémuné-
ration, des conditions intéressantes (semaine de 5
jours), l'affil iation à noire caisse de prévoyance du
personnel (après le temps d'essais).

Nous demandons : des connaissances approfondies,
étayées sur plusieurs années de pratique, dans le
domaine ventilation-climatisation, projet» et surtout
construction.

Les offres, avec indication des prétentions de salaire et date j
d'entrée possible, accompagnées de curriculum vitae, pho-
tographie et cop ies de certificats , sont a adresser A

ARN. BAUMANN S. A.

Ventilation - Climatisation
LAUSANNE - 5, rue Centrale !
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Serviceman
pour station d essence
Garage de la ville , bien situé sur pas-
sage fréquenté , cherche pour son ser-
vice de distribution d'essence jeune
homme de 20 à 30 ans , honnête el
sérieux , présentant bien , parlant l'al-
lemand et le français, ayant de bonnes
dispositions de vendeur. Entrée- im-
médiate ou à convenir.

Ecrire ou se présenter au Garage du
Littoral , Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel.

On demande

PERSONNE
d'un ' certain âge pour
remplacer mère absente
(maladie), pour une du-
rée de 3 à 4 mois ; mé-
nage de 3 personnes. En-
trée Immédiate. S'adres-
ser à François Marchon ,
5, rue du Lac, la Neuve-
ville (Berne).

Est-ce votre chance?
Magasins de Nouveautés à Neuchâtel
désirent former avant le départ de la

titulaire (7 mois)

lre vendeuse-acheteuse
du département

confection dames
Activité intéressante, salaire et entrée
en fonctions à convenir ; discrétion

garantie.
Candidates âgées d'environ 30 ans ,
ayant du goût , de bonne présentation ,
désirant se créer situation stable et
pouvant prouver activité antérieure
dans la partie , sont invitées à adresser
leurs offres écrites, avec curriculum
vitae et photo sous chiffres P. 2656 N.

à Publicitas , Neuchâtel .

Nous engageons

mécaniciens de précision
et manœuvres expérimentés pour la
fabrication de petites machines de
précision. Places stables et bien ré-
tribuées. Caisse de prévoyance. Se-
maine de 5 jours. Adresser offres
avec prétentions de salaire et copies
de certificats à E. Hofmann & Cie
S. A., Saint-Biaise.

Nous cherchons

REPRÉSENTANT
pour visiter boulangeries , pâtisseries , épice-
ries, boucheries.

Assurons : fixe , frais et commission.
Débutants pas exclus.
Faire offres manuscrites avec curriculum

vitae et photo sous chiffres P 4117 à Publi-
citas , Lausanne.

On cherche

JEUNE FILLE
de confiance , travailleuse ,
en bonne santé , pou r ai-
der au ménage et au ma-
gasin. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Bon trai-
tement , congés réguliers ,
nourrie , logée dans la
maison. Entrée à conve-
nir. — Comestibles Ooq
d'Or , Granges (Soleure).
Tél. 065-8 60 82.

EMPLOYÉE
DE MAISON

tout de suite ou pour
dRte à convenir. Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Gages pour dé-
buter Fr. 180.—. Bons
traitements et congés ré-
guliers . — Demander tous
rensei gnements à Mme
Elmer . Gibraltar 10, té-
lé phone 5 53 87.

ÉTUDE D'AVOCATS ET NOTAIRES
cherche pour ses services de comp-
tabilité, gérances et correspondance,

sténodactylo-comptable
qualifiée. Entrée pour date à convenir.
Faire offres manuscrites sous chiffres
L. S. 1132 au bureau de la Feuille
d'avis.

Café - cinéma - casino ' dû Locle cherche
immédiatement ou pour date à convenir
bonne

S O M M E L I È R E
Tél. (039) 3 1316. —

Employée de bureau
Maison mondiale de produits de beauté cherche, pour sa

succursale de Genève, une personne intelligente , active,
très consciencieuse.

Correspondance française et allemande.
Facturation , classement, téléphone.
Entrée immédiate ou pour date à convenir. ,
Envoyer offres , avec curriculum vitae, photo et préten-

tions de salaire sous chiffres D. 4244 X. à Publicitas, .
Genève.

^— ———* ' -*—*

Importante entreprise de la place
cherche une

EMPLOYÉE
DE BUREA U

de langue française, habile sténodactylographe, pour
correspondance et travaux de bureau divers.

Place stahle, travail varié, semaine de 5 jours, institutions
sociales.

Prière d'adresser offres détaillées avec copies de certificats
et photographie sous chiffres B. N. 1254 au bureau de

la Feuille d'avis,
¦

— — ¦ ' m'

LANDIS & GYR
On cherche une

sténodactylographe
,de langue maternelle française pour la correspondance

de vente en français.
Prière d'adresser les offres manuscrites, avec copie de
certificats, photo et prétention s de salaire, à notre bureau

du personnel

LANDIS & GYR S.A., ZOUG

Fabrique suisse de produits textiles cherche, pour la
Suisse romande,

représentant
expérimenté et introduit auprès des détaillants en mercerie
et bonneterie.

Salaire fixe et frais de voyages.

Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae, numé-
ro de téléphone et prétentions de salaire sous chiffres
U. 8352 Z. à Publicitas, Zurich 1.

m* - i ¦ — — , . — - - ¦ . -_,

Fiduciaire d'organisation industrielle
Dr Maurice Herschdorfer , à Neuchâtel

cherche, pour date à convenir, une

SECRÉTAIRE
cultivée, ayant de l'expérience , connaissant la sténodac-
tylographie allemande, anglaise, française , sachant parler
couramment ces langues et aimant les chiffres. Place
stahle et bien rétribuée , pour un travail varié et indé-
pendant ,  l u e  personne conna issant également la
COMPTABILITÉ pourrait s'attendre à un très joli revenu.
Faire offres manuscrites (pas avec un stylo à bille),
accompagnées des copies de certificats , photographie et
curriculum vitae. Adresser les offres à mon domicile privé,
rue Matile 19.

Nous cherchons

VOYAGEUR
énergique , faisant preuve d'initia-
tive, pour la vente de tôles, feuil-
lards , aciers fins et aciers de cons-
truction en Suisse romande. Mes-
sieurs de langu e maternelle fran-
çaise, avec connaissances approfon-
dies et de bonnes relations , sont
priés d'envoyer leurs offres avec
curriculum vitae et photo sous chif-
fres L V. 1289 au bureau de la
Feuille d'avis.

<• Grands Magasins de Nouveautés de ;[
!> Neuchâtel engagent tout de suite ou < ;
j! pour date à convenir !;

V E N D E U S E ; ;
_ en confection pour dames. < [

!> Personnes de bonne présentation , âgées j |
> de 30 ans environ , ayant déjà quelques < ;
',', années de pratique dans la branche , !>
Jî sont priées d'adresser leurs offres de ','<
< [ services avec curriculum vitae , réfé- |!
';' rences , copies de certificats et photo- ;!
''< graphie , sous chiffres P. 2655 N à Pu- ;;
',', blicitas , Neuchâtel. < ;

Organisation horlogère cherche pour
son secrétariat

collaborateur
de formation universitaire, possé-
dant licence es sciences économi-
ques ou en droit et connaissant les
langues allemande et anglaise.

Adresser offres avec photographie ,
curriculum vitae et prétentions —
sous chiffres P. 2647 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

»?????????????????????

I LES GRANDS MAGASINS I

î Au Sans Rival , Neuchâtel I
cherchent à engager

VENDEUSE t
| DE CONFECTION \
i âgée d'au moins 25 ans. Entrée et i
T salaire à convenir. Discrétion absolue. T
| Poste intéressant avec possibilité de T
[ participer aux achats. Caisse de ]

retraite et caisse maladie.

T Faire offres écrites avec certificats J'
T et photo récente à la direction. Y

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

Famille américaine cherche pour
six semaines, de mi-juillet à fin août,

ÉTUDIANT
ou jeune professeur sportif

aimant la montagne, la natation et
le tennis , si possible connaissant un
peu l'anglais . (pas indispensable) .
Langue maternelle française. Activité
principale : s'occuper d'un groupe
de jeunes gens et de jeunes filles
à la montagne en Suisse et en

» Autriche.
Conditions : entretien complet et
argent de poche.
Faire offres à la Direc tion de La
Châtelainie , Saint-Biaise.

A N E U C H A T E L
un poste de

représentant
professionnel

est à repourvoir. Gestion d'un impor-
tant portefeuille d'assurances com-
portant l' encaissement des primes et
l'acquisition d' assurances populaires ,
vie, accident et responsabilité civile.
De préférence pour personne travail-
lant de manière indépendante et dé-
sireuse de se créer une existence
sûre. Rémunération intéressante ;

caisse de retraite.
Offres manuscrites avec photo et cur-
riculum vitae à l'agence générale de

LA BALOISE
compagnie d'assurances sur la vie,
ASSURANCE POPULAIRE, 18, Saint-

Honoré, Neuchâtel.

—~- —-T— "— 1_ r

Sténodactylographe
ayant connaissances de tous les travaux de bureau
et bien au courant des fournitures d'horlogerie,
cherche emploi pour date à convenir , à Neuchâtel
ou aux environs . Pour toutes offres, s'adresser
par écrit sous chiffres P. 2687 N., à Publicitas,
Neuchâtel .

Employé supérieur
d'administration , expérimenté et cons-
ciencieux , ne craignant pas les respon-
sabilités , cherche changement de situa-
tion . — Adresser offres écrites à F. S.
1286 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune vendeuse
capable, articles ménagers (également
porcelaine et cr is tal )  cherche place
pour le 15 avril . Parle l'allemand et
l'anglais et désire se perfectionner en
français. — Offres avec indications de
salaire sous chiffres W. 50578 G. à
Puhlicitas , Saint-Gal l .

Bureau privé de la ville cherche pour
le printemps 1958, une

APPRENTIE
secrétaire , sténodactylo. Travail varié.

Faire offres manuscrites avec curri -
culum vitae , photo , références , etc.,
sous chiffres K . S. 1163 au bureau

de la Feuille d'avis.

On engagerait , pour le
printemps . un Jeune
homme débrouillard et
Intelligent comme

apprenti
SERRURIER

(ferronnier-
constructeur)

Apprentissage complet
de la serrurerie artisa-
nale. Travail varié et In-
téressant. Rémunération
Immédiate. — Offres à
Vessaz & fils , serruriers-
constructeurs , Pommier 2.

Epicerie Zimmermann S.A.
engagerait , pour le printemps ,

1 apprenti(e)
vendeur(se)

Se présenter avec certificats scolaires M
bureau , rue des Epancheurs 3.

On cherche une per-
sonne bien recommandée
pour faire la

LESSIVE
à la machine. — Mme
Otto Bill , Gratte-Semel-
le 22.

Je cherche

jeune homme
sortant de l'école pour
aider à la pêche et à la
pisciculture . — S'adresser
à André Nlcollter , La
Ralsse , sur Concise. Tél.
6 74 23.

On sortirait 1500

RÉGLAGES
mensuellement à person-
ne qualifiée possédant
spirograf. Tél. 5 66 13 de
11 h. à 12 heures.

Pour avril ou mal Je
cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
s'occuper de deux fillet-
tes de 6 et 7 ans. Faire
offres sous chiffres H
3241 à Publicitas. Soleure.

Journal hebdomadaire
cherche

PORTEUSE
pour quartier Gibraltar
à Monruz. — Adresser of-
fres écrites a K. X. 1291
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

2 bons ouvriers
S'adresser : Scierie Marte-
net , Serrières.

On cherche

JEUNE FILLE
de 18 à 25 ans. propre
et sérieuse, pour aider
au ménage et servir au
restaurant. Congés régu-
liers. Bon salaire. Entrée
le plus tôt possible.
Etrangère ou débutante
acceptée. — Faire offres
à Mme Marcel Rognon ,
Hôtel de la Truite ,
Champ - du - Moulin , tél.
1038) 6 51 34.

f \ v \  nV\nnn>\B

OUVRIER
pour la culture maraî-
chère. — S'adresser à M.
Dubled. Saint-Blalse. —
Tél. 7 52 45.

On cherche

chef vigneron
pour la culture de vignes
dans la région de Saint-
Biaise. Salaire fixe , en-
trée immédiate ou à con-
venir . — Adresser offres
à Case postale 31174,
Neuchâtel.

Comptable avec fon_u
tion complète cherch,
pour ses heures de loisjj

divers travaux
faisables à domicile. _.Adresser offres sous chlf.fres Y. L. 1306 au buruiide la Feuille d'avis.

Dame se recommande
pour

REPASSAGE
Demander l'adresse du

No 1298 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche
représentation

Magasin avec vitrine sur
bon passage à disposi-
tion. — Adresser offres
écrites à V. I. 1303 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Allemande cher-
che place dans

MÉNAGE
le matin , pour le 15 avril.
Adresser offres écrites à
N. Z . 1267 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme, 29 ans.
marié , sous-dlrecteur de
fanfare , cherche situa-
tion stable de

représentant
ou magasinier

Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
M. Z . 1293 au bureau de
la Feuille d'avis .

Sommelière
de 24 ans avec de bonnes
références cherche place
dans tea-room ou restau-
rant , à Neuchâtel de pré-
férence. — Adresser of-
fres écrites à G. T. 1287
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour ma
fille âgée de 16 ans , pla-
ce comme

aide de ménage
dans famille (chef d'en-
treprise) ; serait dispo-
sée à travailler l'après-
midi au bureau pour se
perfectionner dans la
langue française. Condi-
tions : vie de famille et
petit argent de poche.
Adresser offres écrites à
U. E. 1221 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
connaissant les Avst
services, cherche plaç6
à Neuchâtel (ville) pour
tout de suite. Tél . (038)
5 53 46.

Jeune fil le allemande
de bonne famille , 19 ans'
bonne santé, études ter-minées, désireuse de seperfectionner dans lestravaux de ménage etdans la langue française,cherche place comme

aide familiale
dès le 16 avril ou plus
tard , pour une année en-
viron . Vie de famille et
possibilité de suivre des
cours. — Offres à Mme
Wlldhabef , Gossctstrasse
23, Wabern, près Berne.

Jeune employé
de commerce

terminant son appren-
tissage au printemps,
cherche place Intéres-
sante à Neuchâtel ou aux
environs en vue de per-
fectionner ses connais-
sances en langue fran-
çaise. Entrée : 15 avril
ou début de mal. Adres-
ser offres écrites à Bru-
no von Arx , restaurant
zum Mond , Egertlngen
(Soleure) .

Ouvrier
maraîcher

avec bonnes connaissan-
ces, cherche place. —
S'adresser à M. Samuel
Selber , Salnt-Blaise , tél.
7 51 59.

Jeune homme de 24
ans , cherche place de

MENUISIER
pour le 1er avril ou date
à convenir. — Adresser
offres écrites h P. C. 1296
au bureau de la Feuille
d' avis.

Jardinier
de 19 ans , ayant appris
le métier , cherche pour
avril place avec chambre
et entretien auprès de
maitre Jardinier. — Faire
offres avec conditions
d'engagement sous chif-
fres OFA 8169 Zt à OreU
Flissli-Annonces S.A., Zu-
rich 22.

Jeune fi l le  de 16 ans
cherche place

d'apprentie
cuisinière

dans un établissement
sérieux , de préférence
clans un hôpital , une cli-
nique ou une pension
privée (restaurante ex*
clus ) .  — offres au Servi-
ce social municipal , De-
lémont.

Jeune homme de 16 Vi
ans cherche place d'ap-
prenti

dessinateur
technique

Adresser offres écrite» »
N. A. 1294 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche Jeune

ouvrier agricole
Italien accepté. S'adreE-
ser à William Moser, la
Jonchère , tél. 7 15 44.

On cherche une

SOMMELIÈRE
Date d'entrée à convenir.
S'adresser à l'Hôtel du
Marché , tél. S 30 31.

Nous cherchons pour
tout de suite

BOULANGER
sérieux et capable de
travailler seul . Deman-
der l'adresse du No 1274
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage de commerçant
cherche
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pellicules ?

c'est rapide, efficace et si simple !

Dans 80% des cas, le shampooing spécial T R A I T A L  3 vous débarrasse des pellicules dès le premier shampooing. Si les pellicules sont particulièrement tenaces, il faudra

un second shampooing. Il est certain qu 'avec T R A I T A L  3 utilisé régulièrement , les pellicules ne reparaissent plus.
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Mocassin-sport Jfc\ \. f Modèle «Sporty».
en cuir grmné rouge. ^BkX Nv / en cuir  graine
beige ou noir ^1̂ . >

 ̂ f  noir-blanc 
ou 

beige

En daim brun , beige 9 l__BS£ S5/kf_B sî
^V

ou noir 27.50 ^§? ïf_r_ 1__^

Neuchâtel — Faubourg du Lac 2

—.—.—...M

TAPIS
avantageux

BOUCLÉ • • environ 240/170 Fr. 51. -

BOUCLÉ • • environ 300/200 Fr. 59."

MOQUETTE . environ 300/200 Fr. 135. -

MOQUETTE . environ 325/225 Fr. 185. -

TOUR DE LIT moquette ne
(3 pièces) Fr- #_ l.-

( Tapis ayant de légers déf auts)

Entrepôt Spichiger S.A.
N E U C H A T E L  - Place-d'Àrmes 6
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Le succès
des céramique»
d'Usé Allemann

Trésor 2

Les nouveaux modèles
sont arrivés

Beaux choix
en magasin

^2_^k_S_u___2 _K_1

M. GRANDJEAN
PESEUX Tél. 8 18 60

Le nouveau traitement à double effet au Remaxeen
I

Des essais cliniques aux Etats-
Unis et en Europe ont démontré
l'efficacité remarquable de la sa-
llcylamide pour le traitement
des rhumatismes. Prise assez
longtemps, cette substance exerce
une action curative lente, mais
croissante, sur les rhumatismes.
La crampe des fibres musculaires
se détend, le tissu conjonctif est
mieux irrigué et débarrassé des
produite nocifs du métabolisme.

Toutefois, les rhumatisants aime-
ra ient être délivrés immédiate-
ment des douleurs aiguës et lan-
cinantes ; mais cela, la salicyla-
mide seule ne le peut, malgré son
effet curatif extraordinaire.
Soulagement Immédiat de la douleur
Après de nombreuses années de
recherches, un traitement à dou-

V ble effet des rhumatismes a été
' mis au point : d'une part, il

permet de soulager immédiate-
ment la douleur, et de l'autre, U
est curatif après un emploi pro-
longé.
Pour mieux combattre et vaincre
plus rapidement vos rhumatismes
prenez chaque jour, régulière-
ment, Remaxeen-capsules et en-
duisez simultanément les endroits
douloureux de Remaxeen-onguent.
Contre les douleurs rhumatisma-
les fortes, utilisez Remaxeen-
suppositoires.

Remaxeen R-6b
dans toutes les pharmacies et
drogueries. Prospectus gratuits
aux Laboratoires Diva S. A, Dép.
R-7, Hardturmstrasse 169 - 173,
Zurich.

Rhumatismes
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Masserey
Neuchâtel , rue de l'Eglise 4
Téléphone No (038) 5 59 12

Revêtements de sols et escaliers
modernes

• Linoléums • Plastiques suisses
• Plaques américaines
• Tapi s  pour t o n d s

Nous désirons vous aider et vous
conseiller dans les choix des
matières et teintes pour vos

fonds

Notre parf ai te  organisation per-
met aux f rères  MASSEREY et
à leurs aides d'ef f e c t u e r  des
poses garanties irréprochables,
en tenant spécialement compte
des désirs et des intérêts de nos

estimés clients

Nos poses se font sur chapes
ciment des immeubles neufs,

également sur ious genres de
fonds usagés et escaliers

Renseignements, échantillons, devis sur
demande. — Représentant à disposition.

Le Pré de Sauges
Maison de repos

et de convalescence
ouverte à nouveau

SAUGES près SAINT-AUBIN (Neuchâtel)
Téléphone (038) 6 71 58

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCH âTEL - Tél. 5 so 86

<_s*^
LA MODE MASCULINE %3 cette saison

^
^Bf^ VESTON S SPORT
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PANTALONS pour messieurs
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\^___fe' IBl grand choix en peigné, gabardine, laine, etc.
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Ménagè res, prof itez !

La boucherie du Gibraltar
vous offre :

Rôti de porc 3.30 et 3.50 le % kg.
Langue de bœuf 3.— le lA kg.

Beau rôti de bœuf 3.— à 3.50 le K kg.
Poule du pays 2.50 le bi kg.

Se recommande : V. Schenk Tél. 5 15 90
On porte à domicile

CAFE' DE L ' INDUSTRIE
5 28 41 Rue Louis-Favre

Samedi 22 mars, à 20 heures,

MATCH A LA BELOTE

I WrWD\ N'attendez pas l'automne pour
j_£̂ §lril prendre des leçons de

HiPÎ t§̂r français
Inscrivez-vous dès votre arrivée à Neuchâtel
à nos cours du Jour ou du soir. Nous
disposons de cours allant du degré élémen-
taire au degré avancé, et d'une expérience
de plus de 25 ans. Classes spéciales prépa-
rant à l'examen du certificat et du
diplôme. Cours spéciaux l'après-midi.
Près de 500 élèves ont suivi nos cours
en 1957.

ÉCOLE BÉNÉDICT, NEUCHATEL
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PRETS
de 300 à, 2000 fr. sont
rapidement accordés

, à fonctionnaires et
employés â salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S.A., Lurlnge 16
(Rumine) ,  Lausanne,
tél. (021) 22 52 77.

MARIAGE
Veuve dans la soixan-

taine, gaie et de bon ca-
ractère , vivant d'une pe-
tite pension , cherche en
vue de mariage , monsieur
avec situation correspon-
dante — Ecrire sous
chiffres X. K . 1305 au
bureau de la Feuille
d'avis.

AURORE
Ecole d'institutrices
__ et de
fia 58 .jardinières
^SjfflF** d'enfants
jjjE fondée

H
classes
enfantines
Techniques modernes

d'enseignement
Direction :

Mme et Mlle Lowls
ex-professeurs
Ecole normale

diplômées université
Rue de l'Aurore 1

Lausanne
Tél. (021) 23 83 77
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Solidité parfaite
RÉCUPÉB

Sa conception ingénif
sans vider le dessus.

Inc

EDGAR BOS2
Constructions horti

On cherche à acheter une

baraque
démontable, 3x4 , m. en-
viron. — Téléphoner au
7 56 13.

Je désire acheter de
particuliers

timbres-poste
(lots et collections). —
Adresser offres écrites à
Z. H. 1177 au bureau de
la Feuille d'avis.

particulier acneLerait
d'occasion : un traversin ,
un duvet , une couvertu-
re; éventuellement draps
pour un lit. Paiement
comptant. — Adresser
offres écrites à S. D. 1245
au bureau de la Feuille
d'avis.

ACHAT
VIEUX BIJOUX

BRILLANTS
ARGEN TERIE

ANCIENNE
aux meilleurs prix

H. VlILLE
Neuchâtel , vis-à-vis
du Tei.iple du bas

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu , expérience, cons-
cience et Intérêt apporté à chaque cas

en particulier. Secret professionnel.
Mme J. de POURTALES, 26, parc Château

Banquet, Genève. Tél. (022) 32 74 13.V _ J
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Monsieur Ernest HORVATH
et ses enfants

profondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces Jours de pénible sépara-
tion , expriment leur sincère reconnaissance
à toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs message! et leurs envols de fleurs,
ont pris part à leur grand deuil.

Neuchâtel , le 20 mars 1958.
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A toute deman de
de renseignements
prièr e de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Dr CLOTTU
SAINT-BLAISE

ABSENT
du 24 mar«
au 2 avri l  |

I .  

A ACCORDAGES , REPARATIONS , g
r ANuS POLISSAGES LOCATIONS .I inilUU ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES
auprès du spécialiste
Franz SCHMIDT, nlace de la Gare 1 b I

CORCELLES - Tél. 8 32 50
40 ans de pratique

Ils se veulent plus
délicats l'un que

^l'autre 'JB

Petits Pois 
~
Ĵg

Gourmets
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Boî te  H ero  
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argentée. "-*-™_i_»'«<'-̂  ̂
p̂r

I Accordez-vous ia meilleure qualité ]̂
demandez Hero ! i

A enlever à Auvernier
dans le courant d'avril
environ

350 m3 de terre
de vigne

Demander l'adresse dv
No 1300 au bureau de ls
Feuille d'avis.

Halle de gymnastique - Fontaines
Samedi 22 mars 1958, dès 20 heures

Soirée musicale
et théâtrale

organisée par le Chœur d'hommes
de Fontaines

BUFFET — DANSE

ORCHESTRE « MERRY-BOYS >

Profondément touchées par les nombreux
témoignages de sympathie qu'elles ont reçus,

Madame
Marc-Numa TINEMBART-MENTHA

et sa famille expriment leurs sincères remer-
ciements à toutes les personnes qui ont pris
part à leur deuil.

I n  merci spécial pour les envols de fleurs.
Bevalx , le 22 mars 1958.
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Beaux poulaillers
et Papiers !
Grillage, mangeoire, abreuvoir

KBAilLQDL.
NEUCHAT EL

6% net
sans frais ni impôts, ni droit de timbre, etc.
par placements de 1er ordre et sans concur-
rence, en cédilles hypothécaires au porteur,
exclusivement sur immeubles locatifs en
SUISSE.
Coupures de 8, 5, 10 et 20,000 fr. au gré
du client.
Tous renseignements complets, avec dossiers,
expertises, etc., à disposition, sans engage-
ment, chez :

GEREXIM S. A.
94, rue du Rhône, Genève. Tél. (022) 24 74 15
61, Stampfenbachstrasse, Zurich. Tél. (051)
26 47 37
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Le silo « REX »
simple ou multiple

Construction en ciment armé,
épaisseur 4 cm., larges aérations.

;. Montage facile sans l'aide d'aucun outil.
IATION DES DÉCHETS DE JARDIN
mse permet de sortir le terreau fait , du fond ,

Il s'agrandit à volonté.
lispensable dans votre Jardin.

i - RENENS • LAUSANNE
coles Tél. 24 91 31
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accrue, digne complément du confort, des performances et de
la sobre distinction qui ont fait leur succès en Amérique comme
en Europe... Les Jaguar 5 8 offrent la merveilleuse aisance d'une
marche souple et silencieuse, les avantages d'une « réserve »
qui permet les plus foudroyantes accélérations en même temps

Amk MW _Ptn n De cette manière s'affirme plus totalement une avance technique

_P VA SI ff là H___r qui répond aux plus hautes exigences de qualité et qui, valori-
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sant encore le privilège de posséder 
une 

Jaguar , justifie auj our-
9 B ^^ f̂e f̂l

jM 
&̂M t̂5 M ^_L ^̂ L. d'hui plus que j amais , votre préférence pour cette marque d'élite.

Trvo Point Four XK I J O Three Point Four Toutes les voitures «sp écial equipment» sont
15/ 112 cv- 5 Pi. - 165 km/h. i8/2iocv-2 / 4 pi.-22 5 km/h . 1 8/210 cv - 5 pi. -210 km/h. dotées de f reins à disque.

SERVICE OFFICIEL • Importateur exclusif pour la Suisse romande

Garage des 3 Rois J.-P. & M. Nussbaumer I Garage place Claparède S.A., Genève
100, avenue Léopold-Robert, la Chaux-de-Fonds Marcel Fleury, administrateur

CHOISIR DES MEUBLES SKRABAL -_B-_B

I *  
ww\C 6SI SdVOir que la garantie du fabricant est la plus sûre

que les prix du fabricant sont les plus avantageux
C 6SÎ VOUIOir des meubles que l'on ne trouve pas partout

C est profiter de 45 années d'expérience 
 ̂ *

C'EST FAIRE CONFIANCE A #34-Sfc
tel FABRIQUE DE MEUBLES

4 ÉTAGES D'EXPOSITION DE MEUBLES DE NOTRE PROPRE FABRICATION PESEUX

f ,

Aî ^

L'électricien spécialisé vend
des appareils de qualité

^y u " ,__ .__ . _ *.cr.?_ ̂
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TÉL 5 17 12 G R A N O RUE 4

D̂émonstrationŝ
m avec la plus récenie des machines à laver \?k

E L I D A  100 % automatique, petit modèle H

S CHAQUE MERCREDI, de 14 h. à 18 h. 30 M

^  ̂ ou 

sur 

rendez-vous, dans notre salle d'expo- S

^̂ . sition , Sablons 2, à Neuchâtel. Mf

^̂ m̂
_

 ̂ m̂m r̂

g Avec le modèle A-4, ELIDA a créé une machine à

»•« laver 100 % automatique aux dimensions réduites et
Sk\ d'un format passe-partout, laquelle, de par sa grande

capacité, offre le maximum de possibilités à tous
égards. Les petits ménages ont ainsi à disposition
une machine peu encombrante, pouvant être installée

dans la cuisine même petite, dans la salle de bains
ou en fout autre lieu. Les plus récents progrès
techniques dont bénéficie cette machine, ainsi que
ses avantages multiples, vous seront expliqués par-
ticulièrement lors de nos démonstrations pratiques.
C'est avec plaisir que nous attendons votre visite.

A. EXQUIS, r e p r é s e n t a n t . Nouveautés Techniques S. A.
Binningen - Bâle, SABLONS 2, NEUCHATEL tél. (038) 5 60 22

i n I Son vermouth
AUX UOCKS rouge cavaliero

Temple-Neuf 2.75 I- HtU

DICTAPH0NE
Pour cause de double

emploi, à vendre dicta-
phone marque « Dima-
fon » en parfait état de
fonctionnement. - Offres
sous chiffres P 2673 N à
Publicitas , Neuchâtel .

_ . . _ —m • "•
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Chaussée de la Bolne 22 — Tél. 7 93 72 - 5 92 33
Ouvert l'après-midi

VEiVTE - LOCATION- VENTE
INSTALLATION ET SERVICE SOIGNÉ!

TOUTES RÉPARATIONS

A vendre avec rabais,

machines à laver
neuves ayant petits dé-
fauts d'émaillage, 220 et

• 380 v. Cretegny & Cie ,
. appareils ménagers, Bol-

ne 22, Neuchâtel . Télé-
phone No 5 69 21.

VÉLOS
d'homme et de dame
état de neuf , à vendre
Tél. 5 89 08.

CHAPI7IS & CIE
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Camionnages - Déménagements Entrepôts

A VENDRE
manteaux, costumes, ro-
bes en parfait état , tail-
le 40-42 . — Ecluse 12,
3me étage, téléphone
5 48 88.

A vendre

DUVET
120X160 cm. Fr. 39.— .
Rossel, place Pury (nord
de la Banque cantonale).
Tél. 038-5 86 60.



V I R GI L E  ROSSEL
LE CENTENAIRE D'UN ÉMINENT JURAS SIEN :

Le Jura bernois et la commune de Tramelan en particulier, qui tiennent
à juste titre à honorer la mémoire de leur grand concitoyen Virgile Rossel,
fôtpnt  1» inf ime anniversaire de sa naissance.

Virgile Rossel naquit à Tramelan
le 9 mars 1858 d'une vieille et ro-
buste famille bourgeoise. Après avoir
fréquenté les écoles de son village, il
se rendit à Porrentruy pour y faire
son baccalauréat. Puis ce furent de
brillantes études à Berne et en Alle-
magne.

Etudiant doué d'un esprit rêveur,
âme d'élite qu 'un amour d'une fi-
délité exemplaire liait à sa terre
natale, Virgile Rossel connut dès
son enfance le plaisir de lire et de
travailler les poètes. A côté de
l'étude systématique des matières
qui devaient le coiffer en 1879 du
bonnet de docteur «utriusque ju ins»
et lui conférer deux ans plus tard
le brevet d'avocat , Virgile...'Rossel
ne cessa de donner le meiiHeuir de
lui-même à la littérature.

Conscient de la diversité des dons
de sa riche nature, il voulut bien ,
par obéissance au désir paternel,
s'adonner à la jurisprudence, mais
il cultiva avec passion le fonds poé-
tique qui vibrait en lui et qui de-
vait conférer à ses œuvres une en-
volée particulièrement brillante.

Au milieu de l'été 1881, Virgile
Rossel ouvrit une étude à Courte-
lary. Le client abonda. Mais , loin
de laisser le métier ravir tout son
temps, Virgile Rossel lança la même
année son premier recueil de vers
« Chants perdus ». La critique se
montra bienveillante à l'égard du
jeune auteur et ce fut pour lui l'oc-
casion de se donner davantage à
son penchant naturel qui le pous-
sait a préférer les champs, les bois,
l'étroit sentier bordé d'épines et
d'églantiers au code qui aurait
voulu le happer tout entier.

Professeur puis recteur
de l'Université de Berne...

La chaire de professeur de droit
français devint vacante à l'Univer-
sité de Berne au printemps 1883.
Stockmar, conscient de la valeur du
jeune juriste, lui fit savoir que le
gouvernement lui confierait volon-
tiers ce poste. Virgile Rossel, à la
veille de son mariage, accepta de
s'installer à Berne. A ce moment ,
il craignit de devoir sacrifier le
plus clair de son activité littéraire.
Il avait à rédiger des notes très
détaillées pour ses cours à l'univer-
sité. Résolument, il se mit  à la quête
des matériaux nécessaires pour l'éla-
boration de son « Manuel du droit
civil de la Suisse romande ». Il écri-
vit aussi le « Manuel de droit civil
suisse » et le « Manuel de droit fé-
déral des obligations ». En collabo-
ration avec le professeur Eugène
Huber , il élabora le « Code civil
suisse ». Il fut  recteur de l 'Univer-
sité de Berne en 1894 et en 1907.

... puis appelé
au Tribunal fédéral

Virgile Rossel se lança également
dans l'arène politi que. Membre du
parti radical, il fu t  élu en 1896 au
Conseil nat ional , qu 'il présida en
1910.

Deux ans plus tard , il fu t  appelé
au Tribunal fédéral et alla s'instal-
ler avec sa fami l le  à Lausanne. Il
présida ainsi la plus haute  instance
iudiciaire du pays de 1929 à 1930.
1 prit sa re t ra i te  en 1932.

Cet homme in fa t igab le  ne put
malheureusement pas en jouir  long-
temps. A la suite d' une crise car-

diaque, il succomba le 29 mai 1933.
Il avait eu l'ultime joie de voir
son fils Jean lui succéder au Tri-
bunal fédéral.

L'activité littéraire
et historique

A Courtelary, Virgile Rossel s'oc-
cupa , sur le désir de la famille du
poète Paul Gautier , de préparer une
édition complète des œuvres de ce
« Musset jurassien ».

En 1885 parut son second vo-
lume de vers, « Nature », dédié à
sa femme. En 1888 virent le jour
un poème, « Seconde jeunesse », et
un roman , « Les deux forces » qui
valurent à l'auteur les plus flatteurs
éloges.

Critique littéraire, il vit ses deux
grands ouvrages, « L'histoire litté-
raire de la Suisse romande » et
« L'histoire des relations littéraires

Virgile ROSSEL

entre la France et l'Allemagne »,
couronnés par l'Académie française.

Son esprit éveillé et sa pratique
des tr ibunaux le conduisirent à l'art
dramatique. « Davel », « Morgarten »,
« La Vaudoise » eurent leur heure
de succès.

Virgile Rossel est un romancier
et un conteur de grande classe. Ci-
tons parmi ses œuvres : « Les nou-
velles bernoises », « Cœurs simples »,
« Anne Senteri », le « Roi des pay-
sans » et « Sorbeval ».

Ce dernier roman à thèse évoque
le drame de la terre jurassienne :
l'extension et la pénétration germa-
niques en pays romand. Les jeunes
Bernois de l'ancien canton se sen-
tent  forts , car ils savent que le
maître du pays , c'est le propriétaire
du sol. Ils ont compris, eux , que
les terriens, du Jura aiment bien
leur sol aussi , mais qu 'ils se lais-
sent assez facilement attirer par les
villes et leurs industries. Eux , les
fils des gros cultivateurs des bords
de l'Aar et de la Grande Emme,
n 'ont d'autre ambition que de con-
server la ferme familiale, de l'agran-
dir. Comme ils sont trop nombreux
pour vivre tous sous le même toit ,
ils cherchent à s'établir plus loin.
Ils acceptent de travailler dans le
Jura comme simples domestiques.
Opiniâtres, ils finissent presque tou-
jours par racheter le bien de leur
maître.  Et c'est ainsi que la « Che-
valette » devient le « Rossboden ».

Virgile Rossel fut aussi un histo-
rien de valeur. Il dota son petit
pays de l'« Histoire du Jura ber-
nois ».

Virgile Rossel a excellé dans tous
ces genres. Jurassien ardent , il a
chanté avec son cœur la petite pa-
trie et a donné également son talent
au Jura et à la Suisse tout entière.

Aujourd 'hui , Tramelan s'honore
en vénérant  la mémoire du plus
grand Jurassien.

Cl.

RORERT GRI-tOl
ASPECTS OUBLIÉS D'UN HOMME POLITI QUE DISPARU

Nous le vîmes pour la première fois
en 1916, à Zurich, où nous nous étions
rendu pour assister au procès des co-
lonels Egli et Wattenwyl, procès qui
devait creuser plus profond le fossé
qui séparait alors Suisses romands et
Suisses allemands. Si les accusés avaient
été acquittés (ils ne furent condamnés
qu 'à une peine très légère) , les pa-
triotes romands n'avaient-ils pas décidé
de mettre le drapeau suisse en berne ?

Grimm nous tutoya immédiatement,
ne partageant sans doute pas l'opinion
d'Abel Bonnard que « le tutoiement est
la fausse monnaie de l'amitié ». Il ve-
nait à peine d'arriver à Zurich qu 'il
avait déjà un rendez-vous avec un agi-
tateur venu directement de Berlin et
fraîchement naturalisé, nommé Platten,
dont le passage chez nous et au Con-
seil national fut , fort heureusement, de
courte durée et qui fut englouti peu

après par la révolution bolchéviste. C est
que la sympathie de Grimm pour Plat-
ten venait d'une similitude de tempé-
rament. Agitateurs, ces deux hommes
l'étaient au plus haut degré avec, chez
Grimm, un goût passionné de l'auto-
rité.

De l' af f a i r e  des colonels...
Le scandale des colonels, Grimm

l'avait exploité abondamment dans son
journal , la « Berner Tagwacht », et
cela le mit en vedette. Il en profita
pour donner de nombreuses conféren-
ces. Le parti socialiste de la Chaux-de-
Fonds lui demanda de venir parler de
l'« affaire » au Temple national. Il ac-
cepta avec empressement, tout en de-
mandant aux organisateurs s'il devait
traiter son sujet d'une façon modérée
ou incendiaire. On lui suggéra la mo-
dération, ce qui sans doute dut lui dé-
plaire, car il aimait à exciter les foules,

pour lesquelles il nourrissait, dans son
for intérieur , un mépris qu 'il étendait à
toute la bourgeoisie, dont il savait les
faiblesses. Ne se vantait-il pas d'avoir,
un soir qu 'il parlait à Porrentruy, à
une assemblée contradictoire, réussi à
faire chanter l'« Internationale », alors
que le préfet Choquard avait proposé
de terminer par l'« Hymne national » ?

Grimm a été, certainement , la plus
forte personnalité du parti socialiste
suisse depuis sa fondation. Ce parti , il
l'a toujours mené où il voulait. Une
fois, cependant, son étoile pâlit. En
1917 , de concert avec le conseiller fé-
déral Hoffmann , il « micmaca » une
paix séparée entre la Russie et l'Alle-
magne. Il se rendit à Moscou dans

Robert GRIMM.

l'espoir de faire aboutir son projet. Mais
le régime de Kerenski le renvoya sans
tambour ni trompette. Le scandale fut
immense. Hoffmann , qui passait pour
la forte tête du Conseil fédéral , dut
donner sa démission. On cru t qu 'il avait
été l'instigateur de l'affaire , mais, en
fait , il ne fut  que le jouet de Grimm.
Cependant , alors qu 'Hoffmann dispa-
raissait de la scène publique, Grimm,
quoique fortement secoué, réussit, aprèl
une courte éclipse (il avait été black-
boulé à l'élection du Conseil national ,
après le scandale, mais rentra au parr
lement fédéral aux élections suivante)
grâce au cumul), à reprendre sa place
comme si rien ne s'était passé. C est
dire le prestige dont il jouissait dans
son paru.... à la grève générale

Il en était resté si bien le chef qu il
l'embarqua l'année suivante dans une
criminelle aventure politique , autrement
dit dans la grève générale révolution-
naire de novembre 1918. Il s'agissait
bien d'un coup d'Etat puisque nom
fûmes, alors, à deux doigts de la guerre
civile et du renversement de nos insti-
tutions. Si le Conseil fédéral n'avait
pas lancé un ultimatum au Comité
d'Olten (appelé plus justement le So-
viet d'Olten), présidé par Grimm, et
levé la troupe, nous aurions connu les
beautés de la dictature du prolétariat .
Grimm, après un court séjour dans un
château oberlandais , reprit plus que ja-
mais son activité politique. Et nos dé-
putés bourgeois , à Berne , dont Grimni
avait voulu la perte, s'apprêtaient a
donner un vaste coup d'épongé sur son
passé et à le nommer président du Con-
seil national , quand la conscience P0'
pulaire se révolta et manifesta , sur I*
place de l'Hôtel-de-Ville de Fribourg,
sa vigoureuse indignation. Nos députes
comprirent enfin et Grimm, huit J<> ars
après, subissait un cuisant échec.

Le reste est du rabiot. L'homme q"1

avait voulu renverser notre régime, B»1'
ter les révolutionna ires russes, fut cho) e

par ceux qui eussent été ses victimes
s'il avait réussi. Il fut  remis au faite
des honneurs et, en 1945 , occupa W
siège de président du Conseil national-
D'autres hautes fonctions lui f"rer
confiée; et Grimm vient de mounr
comme le plus enc-oûté de= bnt '-ne°J5 '

OusLave NEUHAOS.

Menchikov inaugure la « diplomatie du sourire »
( S U I T E  D E  LA  P R E M I È R E  P A GE )Doué certainement d'une grande in-

telligence et d'une psychologie infini-
ment plus fine qu 'un Gromyko ou un
Zaroubine, le nouvel ambassadeur so-
viétique comprend bien que, pour sé-
duire les Américains, le coup de poing
sur la figure à la manière coréenne ne
vaut rien , alors que la politique du sou-
rire plaît aux femmes, que parler « bu-
siness » ne saurait laisser indifférents les
industriels craignant que la « récession »
actuelle ne s'aggrave encore , et qu 'enfin
une certaine flexibilité est de nature à
amadouer , à la longue , les adversaires
de la « coexistence ».

En gros, les objectifs de Menchikov
sont les suivants : chercher à recréer la
profitable naïveté des Américains qui ,
sous Roosevelt , applaudirent à la vic-
toire de l'armée rouge à Stalingrad , et.
conséquemment , acceptèrent de bon
cœur l'aide à Staline qui s'éleva à onze
milliards de dollars ; fléchir les résis-
tances américaines à une nouvelle con-
férence « au sommet » sans préparation
ni agenda ; développer le commerce
américano-soviétique, dont l'Union so-
viétique a un urgent besoin ; négocier
une visite Khrouchtchev aux Etats-Unis
en échange de la visite que Nixon fera
probablement à Moscou cet été.

Tous les Américains ne sont cepen-
dant pas dupes de cette « diplomatie
du sourire ». Le « World Telegram »
de New-York écrit ainsi : * Les belles
paroles de Menchikov sur l'amitié , la
paix et la coopération seraient magni-
fiques si elles étaient sincères et si elles
reflétaient les intentions du Kremlin.
Mais ces paroles ne suffisent pas. Et
nous suspectons Menchikov d'être , com-

me ses prédécesseurs, un adepte du
« niet » quand viendront sur le tapis
d'importants problèmes. L'histoire de
nos relations avec l'U.R.S.S. est rem-
plie de la duplicité de belles paroles
couvrant d'odieuses actions et parsemée
de promesses violées. Avant que nous
prenions les plaisantes manières et la
charmante rhétorique de Menchikov au
sérieux , il faudra qu 'il explique ce que
Khrouchtchev entendait lorsq u 'il lança
aux Occidentaux : « Nous vous enter-
rerons ! »

Le chef des résistants russes :
« Méf iez -vous  »

Dans l'immédiat , toute l'habileté de
Mikhaïl A. Menchikov n'est en tou t
cas pas parvenue à diminuer les réti-
cences américaines devant la perspective
d'une nouvelle conférence « au som-
met ». Dean Acheson, Thomas Dewéy,
se sont publiquement prononcés contre
une telle conférence dans les circons-
tances actuelles. Enfin , parlant à l'uni-
versité de Yale. M. Vladimir Porem-

sky, président de l'Alliance nationale
des solidaristes russes, qui par deux fois
jusqu'ici échappa de justesse à un at-
tentat perpétré par les communistes, a
mis en garde les Occidentaux contre
toute rencontre « au sommet ». Il dé-
clara : « Les accords locaux qui pour-
raient résulter d'une telle rencontre fe-
ront de l'Ouest le perdant , parce qu 'il
ne possède pas de politique active et
consistante contre le communisme. Les
communistes disposent d'une stratégie à
longue portée et , s'ils acceptent tel ou
tel accord limité, c'est qu 'il convient à
leurs plans de domination mondiale.
L'objectif final de l'Ouest , par contre ,
n 'est pas actuellement d'abattre le com-
munisme, mais de « coexister » avec lui.

Et cette « coexistence « se paie trop
cher... »

Certes, M. Dulles n'est pas assez sot
pour ne pas comprendre cela. C'est
pourquoi il n'accepte la perspective
d'un nouveau Genève que s'il est mi-
nutieusement préparé. M. Eisenhower,
quand il assure que , malgré cette con-
dition impérative, « la porte des négo-
ciations ne sera jamais fermée par
nous », songe à certaines nécessités élec-
torales et aussi au fait que ses collègues
de Grande-Bretagne et de France sont
mieux disposés que lui , pour des raisons
diverses, à affronter le couple Khroucht-
chev-BouIganine autour du tapis vert...

Précisant une fois de plus sa posi-
tion , John Foster Dulles a dit : « Nous
ne participerons jamais à une confé-
rence qui ne serait rien de plus qu 'une
fraude ou une mystification. Nous re-
fusons une conférence qui ne traiterait
pas vraiment de problèmes importants
mais ne serait qu un spectacle pour la
propagande soviétique... Le grand dan-
ger maintenant est que les Soviets cher-
chent à substituer une fiction , selon la-
quelle la guerre froide est terminée, à
la réalité , qui montre que cette guerre
froide se poursuit. »

La « diplomatie du sourire » de Men-
chikov s'inscrit dans ce dessein. Mais,
si des Américains mordent à l'hameçon
du sourire publicitaire d'une vedette en
faveur d'une marque de pâte dentifrice ,
ils ne sont plus naïfs au point de croire
que, parce que Menchikov sourit da-
vantage que Gromyko ou Zaroubine,
son patron Khrouchtchev a renoncé à
vouloir les « enterrer »...

P. HOFSTETTflR.

L abbé Pierre ne renonce p as
Le secrétariat de l'abbé Pierre, a

Genève , communique :
A mesure qu 'il reprend quelques for-

ces, l'abbé Pierre pren d personnellement
connaissance de tout ce qui lui est
communiqué des informations publiées
durant le plus dur moment de sa
maladie.

Il remercie toutes les personnes qui
lui font parvenir ces informations et
qui les accompagnent de tant de témoi-
gnages d'amitié.

Sur les deux affirmations principales
contenues dans ces informations fan-
taisistes, il tient à les rassurer.
0 Pas un instant, il ne saurait songer
à renoncer à ce « service premier des
plus souffrants », à cette « lutte contre
toute misère et ses causes », à quoi il
a voué sa vie. Aussitôt que des forces
suffisantes le lui permettront , il se
retrouvera parmi tous ceux qui ont
su mettre là leur idéal.

0 II déclare « bourde monumentale »
la prétendue information sur un quel-
conque projet de sa part de « partir
au Congo ».

La seule explication concevable de la
diffusion , par des publications qu'il
veut croire de bonne foi , d'une telle
nouvelle, est sans doute dans le fait ,
celui-là exact, que, d'une part , lui par-
viennent nombreuses, de toutes sortes
de nations du monde, des invitations
à aller parler et susciter des initiatives
semblables à celles qu'il a fait naître,
et que, d'autre part , déjà , sous diverses
formes, non seulement en Afrique, mais
en Extrême-Orient et en Amérique du
Sud, ont été entreprises de telles ac-
tions tendant , sous la responsabilité
propre de leurs initiateurs , à appliquer
les méthodes d'éveil de la conscience
publique, nationale et internationale ,
utilisées par l'abbé Pierre dans la
r rént inn  d'Emmnùs.

Comment éviter

Manque de confiance en vous? Angoisse
devant les problèmes quotidiens? Lisez
dans Sélection d'Avril quel ques conseils
d'un grand spécialiste pour éviter la ten-
sion nerveuse qui vous eueue. Achetez
dés aujourd'hui votre Sélection d'Avril.

LA TENSION NERVEUSE
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Literie de qualité
Riche collection de tissus spéciaux pour

Duvets plats Couvre-pieds
Couvre-lits

CONFECTION - TRANSFORMATIONS
RÉPARATIONS

Profitez de notre longue expérience
et demandez-nous des renseignements

sans engagement

LA MAISON £  ̂SPÉCIALISÉE

Fg du Lac 1 - NEUCHATEL - Tél. 5 26 46
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vous présente sa nouvelle

Collection de printemps
GEORGES MARIOTTI
Chapelier modéliste

Hôpital 5

i Quatre hommes : quatre personnalités Ij mÇ^M

Grâce à son goût agréable et à son ac-
tion douce et sans danger , DARMOL
est le laxatif  idéal pour les enfants . Les
tablettes de DARM OL se divisant en
parts égales, il est facile de préparer
des doses adaptées à l'â ge de l ' enfant.
DARMOL lutte contre la constipation
et régularise la di gestion i g** JHUIIII ides enfants  comm- ¦—li e des > _SwMoïfly ladultes. - Dans phar- ~*""™~j|
mar es et drov ., au JIM j ' ' _fl
prix de frs . 1.90 et 3.Z0. IJiyU§§]§

Egalement pour les enfants

Chez soi «un Weisflog»
fait plaisir aux invités . . .

et à soi-même

l'apéritif fin et léger
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Cadeaux de Confirmations

et de Pâques
Ciseaux et ouvre-lettres ciselés

main (Tolède), dans un étu i de cuir.
Ravissante garni ture depuis 16.20

Ouvre-lettres seul de 3.- à 9.30

Myosotis Textes bibli ques pour an-
niversaires , en cuir lacar (bleu , rose
et jaune)  9.-

PenséeS pour anniversaires. Edition
de luxe , illustrée , cuir lézard 12.-

Pour chaque jour Lectures quo-
tidiennes enrichissantes

br. 5.20, rel. 7.30

Psautier neuchâtelois Diverses
reliures , toile et cuir ,

de 6.30 à 29.50

Bibles Version Segond , avec ou sans
onglets. Un beau cadeau pour les
catéchumènes ,

21.-, 26.-, 31.50 et 39.50

Grand choix à la Pap eterie

Delachaux & Niestlé
Rue de l'Hôpital 4 (Tél. 5 46 76)

Neuchâtel1 9

Vu le grand succès FORD au Salon de l'automobile de Genève

OCCASIONS __^rflt OCCASIONS
Conditions de paiement -̂^^^^®^^W_M î̂ §?"' * * Démonstrations

Nous sommes à même d'offrir maintenant déjà une belle gamme d'occasions

Ford Custom 6 1955 Chevrolet 4 portes 1953 VW toi ouvrant 1952 Fiat Coupé Vignale 1955
Ford Custom V8 1955 Opel Record 1954 VW Deluxe 1953 Fiat 1100 1954
Ford Versailles 1955 . Opel Record 1953 VW Deluxe 1954 Lancia Appia 1956
Ford V8 , 2 portes 1954 Opel Kaptain 1952 VW Karmann Ghia 1957 Lancia GT 2500 1956
Ford Zéphyr 1953 Cadillac cabriolet 1952 Simca 8 1951 Lancia B 12 1955
Ford Consul 1953 Vauxhall Victor 1957 Simca Aronde 1954 Peugeot 403 1956
Ford Taunus 15 M 1956 Vauxhall Cresta 1954 Alfa Romeo 1900 1951 Peugeot 203 1953
Ford Taunus 12 M 1954 Borgward Isabelle 1955 Renault 4 CV. 1951 Taunus Combi 15 M 1956
Ford Anglia et Prefect 55-57 Plymouth Savoy 1954 Renault 4 CV. 1954 Ford camion 4 t 1952

GARAGE DES TROIS ROIS
La Chaux-de-Fonds, tél. 2 35 05 J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle, tél. 3 24 31

riBH S y ocQMom
Une automobile est un stock de kilomè-

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

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

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

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

Venez voir le beau choix de PEUGEOT
203, 7 CV, modèles 1950 à 1955, l imousines
quatre  places , toit coulissant et chauffage,
dégivrage, et cabrio-limousines quatre pla-
ces, quatre  portes.

CJ@_ _̂_I_!__L203

depuis Fr. 2200.—
LES VOITURES RÉCENTES , OU PLUS ANCIENNES
MAIS RECEMMENT RÉVISÉES , FONT L'OBJET
D'UNE GARANTIE DE TROIS MOIS.

Demandez la l iste avec prix , ou venez voir el
essayer sans engagement. Télé phonez au 5 26 38.

J.-L. SEGESSEMANN , GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL - Pierre-à-Mazel 51

Début roule des Falaises Tél. 5 26 38

AGENCE tî£_UJg_2I_t

A remettre , pour raison de santé ,

L A I T E R I E - É P I C E R I E
située près de Lausanne. Chiffre d'affaires
Fr. 100.000. Loyer , y compris appartement ,
Fr. 165 par mois.

S'adresser à L. Herminjard , Belmont 6,
Mont reux.

Une race du tonnerre

Le nouveau lambretta 175 TV
formidable en montagne
fulgurant en plaine
fougueux en ville

4 vitesses - 175 ce - 9 CV - 103 km./h.

Agence: RENÉ SCHENK
Chavannes 7 et 15
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Attention... fV_€SdcHT665 ! Voici l'achat le plus judicieux que vous puissiez faire
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Tl'ZÏturl A BAS DE MÊME GRANDEUR ET DE MÊME LONGUEUR
nous prouve ,  que _SÉfa 
l'achat de esj. p|us avanTageux et plus rationnel que l'acquisition d'une paire unique
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BIEN SERVI

M **** ERfew GRANDS
Jf a f mWm W*Ë m MAGASFNS j *

ÇanScivtw
________g-W-M-MOr̂ __-̂ -^________________e_____-_B-_-__-______^^

A vendre

« FORD » V8
américaine , modèle 1953.
superbe occasion , très
soignée , radio. Prix très
avantageux ou éventuel-
lement échange contre
voiture de petite cylln-
rée. — Faire offre  sous
chiffres K.W. 1262 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Le Garage du Littoral
vous offre, de son grand choix d'occasions i

CITROEN 11 LEGERE, 1951. Limousine 4 portes,
soignée,

FORD TAUNUS 6 CV, 1953. Limousine 2 portes,
peinture neuve. Moteur revisé.

FORD ANGLIA 6 CV, 1956, 22,000 km. Limousin»
noire, 2 portes, intérieur luxe avec chauffage.

MORRIS OXFORD 8 CV, 1951. Moteur révisé.
Belle limousine , peinture neuve, 4 portes ,
4 4 5 places. Intérieur similicuir.

HYMOUTH, 1950. Limousine 5 places , 4 portes.
Bas prix.

RENAULT FRÉGATE 10 CV, 1953. Belle limousine
bleue, deux tons , 5-6 places. Revisée en
1955.

OPEL RECORD 1953. 60,000 km. Très bon état
de marche el d'enlrelien.

OPEL RECORD 1955. 40,000 km., 8 CV. Très
soi gnée, avec radio et porte-bagages.

VAUXHALL 1953, 6 cy lindres , 11 CV. Limousine
grise, 4 portes, intérieur simili. 60,000 km.
Soignée.

LIS VOITURES RÉCENTES, OU PLUS ANCIENNES
M*IS RECEMMENT RÉVISÉES, FONT L'OBJET
D' UNE GARANTIE DE TROIS MOIS.
D*mandei la liste avec prix, ou venez voir et
,!! «y»r sans engagement. Télé phonez au 5 26 38.

U. SEGE SSEMANN , GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL - Pierre-à-Mizel 51

D'biH route des Falaises Tél. 5 26 38

AG EN CE HjgrrrrgiTfc

A vendre pour cause de
changement d. voiture

« Renault » 4 CV.
modèle 1953. Etat de
marche et d'entretien
Impeccable. Tél . 5 62 46.

A VENDRE
1 moto « Condor » 580
avec slde-car modèle
1949, bas prix. Tél. 7 18 20
aux heurea des repas.

A vendre

« T0P0LIN0 »
grise, toit ouvrant . Inté-
rieur plastic, moteur 6
neuf , freina et suspen-
sion rév isés, pneus 80 •/.,
Tr. 850.— .

Compresseur
pour MG TC, TD, TF,
basse pression . 12 1. aux
100 km., montage facile:
3 heures. Fr. 750.—, et
divers accessoires MG. —
Tél. (038) 6 36 09.

Je cherche
à acheter voiture d'oo-
câelon. Paiement comp-
t*nt. — Adresser offres
écrites à C. O. 1255 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Citroen 9,73 PS
noire , en bon état , avec
nouvelles housses, à ven-
dre à bas prix. Facilités
de paiement. Renseigne-
ments : tél. 5 65 49; Jours
ouvrables de 19 h . 45 à
20 h. 30: samedi matin
de 8 h. à 10 h.

A vendre scooter
« Puch »

Fr. 380 
« Lamlirelta »

Inxe Fr. 400 
Tél. 5 50 53.

« VW » 1956
conduite intérieure, bel-
le occasion , à vendre. —
Facilités de paiement.
Tél. 8 11 45.

A vendre

« PEUGEOT 203»
1952, en très bon état.
Prix Intéressant. — De-
mander l'adresse du No
1276 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

« CITROËN »
15 CV. année 1952. nou-
veau coffre , pneus Mi-
chelin X , chauffage , ma-
chine impeccable. très
soignée. échappement
« Abarth » , etc . — Even-
tuellement échange con-
tre voiture de petite cy-
lindrée. Prix à discuter.
Offres sous chiffres L. X.
1263 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre auto

« SIMCA »
modèle 1957. 17,000 km.
Prix intéressant. S'adres-
ser par téléphone au
038-7 21 56.

A vendre

« Simca Aronde »
1954. Prix très avan ta -
geux. Reprise éventuelle
de « Topollno » , moto ou
scooter . Demander l'a-
dresse du No 1265 an bu-
reau de la Feuille d'avis.
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PAR UN DIMANCHE DE PRINTEMPS
Au temps d' autrefois

C

'ÉTAIT un de ces dimanches
comme on n 'en connaît plus.
Un dimanche d'avril ou de
mai , au cours d'une année

dont le millésime m'échappe : 1895,
peut-être.

Les arbres étaient en fleurs. Les
essences précoces, à cause des ge-
lées nocturnes, avaient attendu les
eut les , et le rase tendre des pom-
miers se mélangeait agréablement
au blanc laiteu x des cerisiers et au
blanc verdâtire des pruniers aux
troncs moussus. Dans un ciel d'azur ,
le chant  des alouettes , en partie
invisibles , formait le bruit  de fond
d'un concert discret, à peine per-
ceptible , de petits cris, d'appels en-
tre les branchages et de bourdonne-
ments d' abeilles.

A part cela , le silence. Un silence
total , dont il n 'est plus passible au-
jourd 'hui  de se rendre compte, à
moins de gagner les hauteurs inac-
cessibles où le chamois broute en-
core en paix. Les campagnards, ceux
qui avaient  participé au culte du
matin et les autres, s'accordaient ,
après le repas de midi , un moment
de sieste réparatrice. Le chat de la
maison les imitait , pelotonné au so-
leil dans une encoignure , les yeux
clos à demi sous des paup ières cli-
gnotant  au moindre souffle. Des
volées de moineaux , tou t à coup, se
répandaient sur le fumier , puis
fuyaient  brusquement , victimes d'on
ne sait quelle alerte !

Rois du village et rois de la route ,
les gamins ne dormaient pas. Le
diner f in i , libérés des menus tra-
vaux qu 'on ne manquait pas d'exi-
ger d'eux , ils étaient sortis et. aus-
sitôt , s'étaient groupés. Les fi l les ,
équipées à neuf de robes claires et
de larges rubans mult icolores ,
avaient  hâte de se montrer .  Toutes ,
même les plus modestes , étaient en
mesure d' exhiber quelque attribut
vestimentaire propre à exciter l'ad-
miration plus ou moins sincère de
leurs compagnes. Quelques-unes ,
filles de parents huppés , faisaient
montre de hautes bottines à bou-
tons qui moulaient la cheville et at-
teignaient presque le bas de la jupe.
Elles n 'en étaient pas peu fières ,
parfaitemen t conscientes de la va-

leur supplémentaire d'un tel pié-
destal. Petite pointe d'orgueil inté-
rieur dont elles ne faisaient rien
voir en se promenant avec leurs
amies , toutes se tenant par.la taille.

Nous, ïes garçons , avions amorcé
une partie de barres . Mais il faisait
trop chaud , une chaleur trop subite
après une longue période brumeuse
et f ra îche . Tl faisait  trop calme aussi
pour un jeu assez bruyant  d'ordi-
naire. Aband onnant  la route , éten-
dus à l' ombre sur un coin de pré ,
nous avions décidé de jouer au
couteau.

Vous connaissez ce jeu ? Assis en
cercle sur le gazon , on fait  cir-
culer un couteau ouvert que chacun
lance à son tour , à partir de prises
variées et de positions diverses. La
lame doit se planter en terre du
premier coup, sous peine pour le
joueur  maladroi t  de perdre son tour.
A la fin de l'exercice , le malheureux
arrivé dernier subit une condamna-
tion. Il doit arracher avec les dents
une cheville de bois que les vain-
queurs ont enfoncée dans le sol à
l'aide du couteau utilisé , en frap-
pant , à tour de rôle , un nombre
convenu île coups. S'il ont été
adroits on aperçoit à peine le bout
de la chevi l le  enfoncée dans le ter-
rain. Pour dégager la prise , il est
in terd i t  au condamné de se servir
de ses mains  ; il est donc faci le  de
se représenter l ' intérêt qu 'il peut y
avoir pour les vainqueurs de le voir ,
le nez à terre , jouer au sanglier.
C'est palpitant et l'on retient son
souffle.

Au foin, de la musique
L'opération ba t t a i t  son plein

quand un bruit de fanfare  nous fit
prêter l'oreille. Quelque part , vers
l'entrée du village , on jouait et on
chantai t .  Un cortège ?... l'événe-
ment était si rare chez nous que,
laissant en plan le spectacle , toute
la troupe , y compris le condamné
tacitement absous , prit son élan et
se dirigea au pas de course vers le
lieu d'où partaient les sons.

C'était en effet un cortège , mais
un cortège bien modeste. En tète , un
homme grand et barbu portait un
drapeau couleur de feu avec , au
milieu , un grand soleil rouge. Der-
rière , suivaient une demi-douzaine
de femmes, jeunes pour la plupart,
et deux ou trois hommes, jeunes
aussi. Presque tous étaien t munis
de guitares qu 'ils pinçaient en mar-
chan t sur un rythme alerte. Derriè-

re eux marchaient quelques person-
nes que nous connaissions bien : deux
ou trois paysans du village voisin ,
hommes d'âge mûr et d'imposante
silhouette : cinq ou six mères de
fami l le , plus une dizaine de jou-
venceaux et jouvencelles , probable-
ment attirés par le bruit. Et tou t ce
monde , au rythme des guitares,
chantai t  à tue-tête un refrain mar-
tial rapidement appris par la répé-
tition :
« Marchons à la guerre — Marchons

en vainqueurs ;
» Délivrons la terre — De l'usur-

pateur. »
Des gamins, déjà , emboîtaient le

pas. Sans nous demander quel pou-
vait bien être cet usurpateur qu'il
fa l l a i t  bannir  de la terre , nous em-
boîtâmes le pas , nous aussi.

Tout au long du village , des por-
tes s ouvraient. D autres restaient
obstinément fermées. L'Armée du sa-
lut , alors , à côté de la grande masse
des indifférents , comptait plus d'ad-
versaires que de sympathisants. Dix
ans auparavan t , une grêle de pier-
res ou autres projectiles eût proba-
blement accueilli les perturbateurs
du silence dominical. La tolérance,
depuis lors , avait fait des progrès ;
quelques familles s'étaient ralliées
au nouveau mouvement , sans qu 'on
les eût inquiétées ; des réunions se
tenaient de temps à autre au villa-
ge, dans une ancienne remise à ou-
ti l s , pompeusement nommée chapelle.
Cependant , fidèle à ses principes et
peu encline à suivre la n ouveauté ,
la population, dans sa grande
majori té , gardait une a t t i tude  désap-
probatrice envers ceux que l'on con-
sidérait  généralement comme des
i l luminés  et des trouble-fête.

Dans Je verger en f l eurs
Le cortège poursuivant sa route

était  arrivé à la chapelle. A côté du
bâtiment , sous les arbres , on avait
disposé quelques bancs autour d' une
estrade, rustique. Les musiciens y
prirent place , guitare sur les ge-
noux ; puis les autres membres de
la colonne et quelques personnes du

village qui avaient suivi de loin.
Plusieurs cependant restèrent de-
bout, malgré les invites à occuper
les places vides, par crainte de se
compromettre. Ainsi fit la bande des
gamins, plantés â petite distance ,
yeux et oreilles largement ouverts.

Un morceau de musique ouvrit
la réunion , puis on chanta : de nou-
veau l'usurpateur. Puis une femme
monta sur l'estrade : une femme jeu-
ne et belle , visage mince sous le
chapeau « alléluia ». Un murmure
courut parmi l'assistance : la maré-
chale !

La maréchale ; tous, nous en
avions entendu parler.

Venue une première fois chez
nous , elle y avait fait  de la prison ,
puis on l'avait expulsée. Et voici
qu 'elle était revenue avec son mari ,
le grand barbu qui portait  le dra-
peau. Le commissaire Clibborn était
certainement un des grands chefs de
la nouvelle armée , bien qu 'il eût ,
de même que ses beaux-frères , fai t
entorse à la règle matr imoniale  en
accordant la priorité du nom à la
famil le  du fondateur . Arrivés récem-
ment en Suisse romande , les époux
Booth-Clibborn y menaient  une
campagne qui connaissait un indé-
niable  succès. Succès dû pour une
bonne part au talent d'orateur de
Mme Catherine Boolh , à qui la ru-
meur publ ique avait accordé très
tôt le grade supérieur , apanage or-
dinaire  des généraux victorieux. La
maréchale parlait d'une voix chau-
de en même temps qu'incisive, à
laquelle un léger accent b r i t ann i -
que ajoutait  encore du pi quant .  Klle
s'adressait à son audi toire  avec l'as-
surance que donnent  une sûre con-
viction et la foi absolue en l'impor-
tance de son message. Dans l ' invi te
au pécheur à la repentance , elle
se faisait  pressante et f ra ternel le ,
abandonnan t  maintes  fois son poste
d'orateur pour descendre dans l'as-
semblée et s'en aller cueillir une
âme vaci l lan te  qu 'elle conduisa i t
elle-même au banc de la pénitenc e.

Ce jour-là,  elle parla avec sa
fougue coutumière , mais avec sim-
plicité, comme il convient quand
on s'adresse à des gens simples.
Quand elle se tut , il y eut de nou-
veau des chants et de la musique ;
puis , des gens du pays, récemment
enrôlés se levèrent pour rendre té-
moignage.

La réunion touchait à sa fin. Deux
ou trois personnes , touchées par la
grâce, s'étaient agenouillées au banc

des pénitents. C'était au commissaire
de conclure.

Le commissaire Booth-Clibborn ne
parlait pas le français , ou il le
parlait  si mal qu 'il avait le plus
souvent recours à un interprète. Ce
fut cette fois sa femme qui rem-
plit ce rôle. L'orateur ne parl a pas
longtemps et je dois avouer à ma
honte que je n 'écoutai guère ce
qu 'il pouvait dire. Mon attention
s'éveilla quand , s'emparant soudain
d'une guitare posée à portée de sa
main , il se mit à chanter.

C'était un de ces airs de con-
sonance mineure, encore peu con-
nus chez nous et qu 'on retrouva
plus tard dans les «n egro spiri-
tuals ». Le commissaire chantai t
d'une voix forte et bien timbrée
quoiqu'un peu dure . Pour honorer
l'assemblée , il s'exprimait en fran-
çais, un français ' exécrable , dont
au début , je ne compris mot. Il
chantait  en solo les strophes du
cantique , dont le chœur , repris par
la troupe , était plus facile à sai-
sir. Fut-ce le texte bien peu récon-
fortant ou la mélodie étrange qui
me frappa le plus ? Ou le chanteur ,
ou l'ambiance ? Je ne saurais le
dire , mais le fait  est que la scène
enregistrée par mon cerveau n 'en
est plus jamais ressortie.

Je revois quand je veux cet hom-
me et sa guitare et j e l'entends re-
prendre à l ' inf ini  :

« Une âme est perdue — Oui
perdue !

» Une âme est perdue — Oui
perdue ! »

Dans les airs , la complainte alors
fut entendue :

« Une âme est perdue — Hélas ,
perdue ! »

Dites et répétées avec insistance
par le chœur , dont quelques voix
de basse tenaient  lieu d'écho, ces
quelques phrases finissaient par
avoir quelque chose d'angoissant ,
par devenir  une sorte d'envoûte-
ment .  En ce jour d'éblouissant e lu-
mière , sous le dôme fleuri  des
arbres , mêlées aux accords assour-
dis de la gui tare , elles semblaient
être une évocation tragique et in-
tempestive de l' esprit des ténèbres.
Il fa l lu t  tout l 'éloquence persuasive
de la maréchale pour que se dis-
sipât ,  avant  qu 'on se sépare , l'im-
pression pénible ressentie par l'au-
ditoire.

Des jours et des jours , l'air et les
paroles me trot tèrent  par la tète.
Cet air qu 'aujourd 'hui  encore, après
plus de soixante ans , il me semble
entendre chaque fois que je passe
auprès de ce qui fut la chapelle , à
l'époque des arbres fleuris. Cet air ,
et ces paroles tragiques de condam-
nation sans appel :

« U n e  âme est perdue 1 Hélas !...
perdue ! »

s. z.

Appel du président
de la Confédération

« SI nous tentions d'apprendre la bon-
ne manière de communiquer avec nos
frères souffrants ? » C'est en ces termes
incisifs que Pro Inflrmls nous Interpelle.
Alors que le temps présent donne souvent
une place excessive au brillant, au sen-
sationnel et à l'éphémère, 11 est singu-
lièrement nécessaire de prendre au sé-
rieux nos devoirs envers les déshérités.
Chacun n 'a pas le privilèg e de se vouer
entièrement au bien des aveugles , des
sourds-muets, des paralysés et autres
Infirmes physiques ou mentaux. Ceux dont
la vocation est de soigner ces handicapés,
de les comprendre , de les aimer, ont droit
à notre gratitude particulière.

Il est cependant une chose que nous
pouvons tous faire : apporter notre aide
matérielle à Pro Infirmis. Ainsi que les
travailleurs sociaux nous l'apprennent,
l'infirm e ne veut pas d'une vie douillette
aux dépens de la société. Ce qu'U lui
faut , c'est la possibilité d'exercer une ac-
tivité à la mesure de ses aptitudes, oe qui
allégera son sort.

Pro Infirmis n 'atteindra ce noble but
que si nous appuyons généreusement, par
nos dons , son œuvre de charité. Souhai-
tons que , cette année aussi, la vente de
cartes Pro Infirmis 60lt , entre Confédé-
rés, le témoignage d'une fraternité tou-
jours renaissante .

Le président de la Confédération. I
Holenstein.

11 mars. Ouverture de la faillite de
Frédéric-Louis Lavlzzari , maître gypseur-
peintre, au Locle. Première assemblée
des créanciers : 24 mars 1958 à 14 h. 30,
à. l'Hôtel Judiciaire du Locle , salle du
tribunal . Délai pour les productions :
15 avrU 1958, inclusivement.

Les ayants-droit à la succession
de Mlle Marguerite Netuschlll , de 6on
vivant domiciliée à Fleurier , sont invités
à faire leur déclaration d'héritiers au
greffe du tribunal du district du Val-
de-Travers dans le délai d'une année
à partir de ce Jour.

Ensuite de faillite , Joseph Bacuzzi et
6on épouse née Huguette Avanthy, domi-
ciliés précédemment à Delémont, actuel-
lement à Neuchâtel , sont soumis de
plein droit au régime de la séparation
de biens.

12. Ouverture de la faillite de Frltz-
Hermann Hofmann , Jardinier-maraîcher ,
à Auvernier . Liquidation sommaire. Dé-
lai pour les productions : avril 1958, in-
clus.

12. L'état de collocatlon de la succes-
sion répudiée de Charles-Marcel Gros-
sen , a, la Chaux-de-Fonds . peut être
consulté à l'office des faillites de la
Chaux-de-Fonds.

15. L'état de collocatlon de la succes-
sion insolvable de Nelly-Andrée Morda-
Mnl , à Neuchâtel , peut être consulté
à l'office des faillites de Neuchâtel.

L'état de collocatlon de Virgile Gosjean ,
représentant , à Boudry, ainsi que l'in-
ventaire contenant les objets de stricte
nécessité et la liste des revendications,
peuvent être consultés & l'office des
faillites de Boudry.

Clôture de la faillite de Bernard Blank ,
épicerie . à Bevalx .

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel
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Ceci, et de nombreux autres avantages et innovations techniques, font de la 403 la voiture la plus demandée et la plus
vendue dans la catégorie des voitures moyennes.

5 grandes places - 4 larges portes - grand coffre - sièges- couchettes - toit ouvrant - pare-brise bombé panoramique -
intérieur drap ou simili au choix.

8 CV Impôts t 58 CV effectifs : 135 km,/h. : 9 à 10 I. aux 100 km. - 4 vitesses synchronisées - 4me surmultipliée écono-
mi que - direction à crémaillère.

N O UV E A U X  PRIX  EN B A I S S E
TYPE 203 65  CV Supplément pour pneus MICHE- 1ftft CHASSIS CABINE pouvant rece-

LIN « X »  lUU. " voir un pont de 2 m. 50. (abri- *»«_ »_ *
BERLINE LUXE, 4/5 places, 4 qué en Suis se 8300.-
portes, chauffage dégivrage, gar- _-  _, A CABRIOLET GRAND LUXE, 2/4 ... .
niture drap ou simillcuir . . . .  73 3U.- places, 2 portes , projecteur anti- Camionnette bâchée, charge utile Q# _ E«_ _

ft brouillard, chauffage dégivrage, 900 kg OT-tU.-
Supp lément pour Joli ouvrant . _L-)U.~ enjoliveurs de roues à rayon, 

^ 
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fi1-n garniture de cuir naturel . . . 140UU.- FoUfgOn a CaDItlG aYcli riCGe 403
Fourqonnetfe, charge utile 535 kg. OlDU." _ _ _ »_ »_ »

LIMOUSINE FAMILIALE, 6 glaces , Type D 4 L, charge utile, 1470 kg. 11900. -
TYPE 403 7,6 CV dégage .5 .T'?5' . c. " "ge. 10700.- Type D4P , avec porte ,alérale . 12300.-

BERLINE LUXE, 5 places, 4 por-
tes, chauffage dégivrage, garni- -._ _ _ LIMOUSINE COMMERCIALE, 5 Type D 4 R„ fourgon tôle avec - «,a-A
ture drap ou similicuir . . . .  9250.- places , 6 glaces , 5 portes, chauf- glaces latérales l A T f JK J .-

... fage dégivrage. Charge utile A A C A  t £. Of\f\
Supp lément pour toit ouvrant __5U.- 580 kg 99_ÎU.~ Car 13 places lOoUU.1
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Venez la voir el l'essayer chez l'agent depuis 1931

J.-L Segessemann - Garage du Littoral - Neuchâtel : début route des Falaises - Tél. 5 26 38
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Pcmr réussi r , apprenex

l'anglais en Angleterre
I A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH '
¦ anciennement ANGLO-SWISS SCHOOL OF LANGUAGES de renommée internationale!
m Cours de 3 à 9 mois — Cours de racances en juillet et août — Cours spéciaux de 5 à 8 semaines — '

¦ 
Pré paration des examens ang lais: Université de Cambrid ge, L. C. C, R.S. A.

Prospectus et rensei gnements gratuits fournis par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale: m

¦ 
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE |

Seefeldstrasse 45, Zurich 8, Téléphone (051) 344933 et 317340
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RISTOURNE RISTOURNE !
1 La ristourne sur les achats de 1957 et l'intérêt sur les parts sociales
, seront distribués aux dates et lieux suivants ; ?

SAMEDI 22 MARS :
' à Monru z, au magasin, de 13 h. à 14 h. 15.
< ?

LUNDI 24 MARS : 
>

à Neuchâtel, au bureau , Sablons 39, de 8 h. 30 à 12 h. et de
< 13 h. 30 à 17 h. 30 ; '
< à Neuchâtel, à « La Cité » (Saint-Honoré - Saint-Maurice), de 13 h. 30 ?

à 18 h. ;
* à Auvernier, au magasin, de 18 h. 30 à 19 h. 30.

MARDI 25 MARS : 
>

à Neuchâtel, à « La Cité » (Saint-Honoré - Saint-Maurice) de 9 h.
< à 11 h. 30 et de 13 h. 30 à 18 h. ; ?
, à Neuchâtel, au bureau , Sablons 39, de 8 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 >

à 17 h. 30 ;
' à Fontaines, au magas in, de 18 h. 45 à 19 h. 45 ;
< à Valangin, au magasin, de 20 h. à 21 h. ?

' JEUDI 27 MARS : *
* à Maillefer, au magasin , de 14 h. 30 à 16 h. ; ?

< à Serrières, au magasin, de 16 h. 15 à 18 h. ; y
à Colombier, au magasin, de 18 h. 30 à 20 h. 30.

< VENDREDI 28 MARS : ?
. à Portes-Rouges, au magasin, de 17 h. à 18 h. 15 ; >à la Coudre, au magasin, de 18 h. 30 à 20 h.

< Prière à chaque sociétaire de réclamer son bulletin de ristourne ?
. au magasin où il a l 'habitude de se servir. >

< Contre présentation de son bulletin de ristourne avec la quittance ?
. signée, tout sociétaire pourra toucher la somme lui revenant, aux lieux, >jours et heures indiqués ci-dessus.

< ATTENTION ! La r i s t o u r n e  peut , ê t r e  touchée à LA CITÉ Am *
( lundi 24 et mardi 25 mars, aux heures mentionnées ci-dessus. "̂ ™__
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

gggg  ̂ VOTRE BIBLIOTHÈ QUE N'EST
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seulement, le volume de 250 à MO pages , Ulït  t\\ M\M\ilT SOUple, gdUfré Or 
^  ̂¦ *̂ d'être f iers .  grand soin.
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| ETIONS RENCONTRE - Société coopérative I

i Une offre exceptionnelle dont vous voudrez profiter ! 1 I ~;_ A décou p er et eij :;Z à:Z I
¦ ï* B M  E\l '''' r""' erl af f r anch i  à ,ï c/. à l'adres- i

Pour que vous puissiez — sans ris- ~~—" ~—" " " ? Ne vomis aura-t-il pas plu ? Vous W\ I I lu se ci-dessus
que - vous rendre compte des avanU- POE, Aventures d Arthur Gordon n'aurez qu 'à nou.s te retourner et la ' m * Xf  M M nniir l'pnuni rl'lin rnman rellPges de l'abonnement Rencontre, deman- g^£ 'Le Compa-non da Tour de quwtk», sera réglée. Aura-t-il M con- h -_H-H_S>--M_-B POU ' ' ellV01 U U" IWIWII ICHC
diez-nous de vous envoyer gratuitement Fmnr» • » • .t J i , ... » r, . . .  , . ,
et sans aucun en gagement de votre part, B CONSTANT Adolphe ; 

traire répon'dal à volre alten,te _ ce ¦ Pour me permettre de me rendre compte des avan- I
à l'examen pour 8 jours , l'un ries ZOLA, Le Rêvé. d'on't: nous ne dowtons Pas — vous HB tar/ es de votre abonnement, veuillez m'envoyer sans
ouvrages ci-d'es'sous, spécimens de not re ______-_-_-________-—--—— pourrez le conserver comme premier ^^ 

f r a i s  et 
sans aucun engagement :

collection « Les Chefs-d'œuvre » (il pa- 
ou de ^^ collTOtli<)- « Aujourd'hui ». « Livre du mois » (ou l'échanger contre i^k 1. Quelques spécimens de votre bulletin littéraireraït un titre par mois) : grands romans conitemporadms, choisis un autre de nos titres), et comme fou- MW illustré ;

STENDHAL L, Chartreuse de voT ̂ LrÊ 'Tr'.U^ Tmm *"»* d'e ""** bibliothèque à venir. j 
 ̂

2. A Vman pour 8 jours l'ouvrage suivant :
Parme, Lucien Leuwen ; titlles P*r moils >- f f î T  

_____ 
. I

DOSTOIEVSKY, Crime et châtl- Une occaman semblable ne doit pas HT ! , „ . . .  „ , ¦
ment • PEARL BUCK , Fils de dragon ; rester inutilisée. Le BON ci-contre est fW . Après 8 j ours, j e  p u i s  vous retourner l ouvrage , et
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Match au cochon chez Jean-Jean
Réservez votre dimanche 23 mars à 14 heures précises Restaurant du Gibraltar
(Se joue au « schieber » = match 157) Tél. 5 10 48
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Touiours ses succulents
petits coqs à Fr. 4.—V _J

PRÊTS
t Discrets

• Rapides

0 Formalités simplifiées
• Conditions avanta geuses

Conrvoisier & Cio
Banquiers - Neuchâtel

HOTEL DU I
CHEVAL BLANC

Colombier
Dimanche 33 mars,

dès 15 h. et 20 h.

DANSE
Orchestre

« MARCELLO »

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

M"18 Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél. 5 3181
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CROIX - BLANCHE
AUVERNIER

T R I P E S
PIEDS DE PORC

POISSONS DU LAC
Tél. 8 21 90 A. DeCreuay

JEU DE QUILLES
AUTOMATIQUE

rapides et discrets
_ toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S. A. ;
GENÈVE

12, RUE DU MARCHÉ

Tél. (022) 25 62 65



LES GEXEVEYS-S.-COFFRANE
Concert du Chœur d'hommes

(c) Samedi a eu lieu, a. la halle de
gymnastique, la grande soirée du Chœur
d'hommes des Geneveys-sur-Coffrane et
de Coffrane. Sous la direction de M.
P. Taillaxd , notre Chœur d'hommes in-
terpréta cinq chants parfaitement mis
au point.

L'effectif de cette société est en aug-
mentation, ce qui donne une nouvelle
force dans l'Interprétation. Nos chan-
teurs furent chaleureusement applaud is,
particulièremenit dans « Sérénité » , de
J.-S. . Bach, et « Chante Jura i , de P.
Montandon.

La deuxième partie du programme
était réservé au théâtre, le groupe
théâtral de Boudevilliers-Valangln a joué
« Un bouquet de fleurs » , de F. Milo ;
pièce gaie, qui permit aux acteurs de
recueillir de nombreux applaudissements.

C'est l'orchestre « Marcello » qui anima
le bal et fit régner une joyeuse ambiance
tout au long de la soirée.

Une belle course
(c) La Société d'émulation a organisé
pour dimanche une course pour les
sportifs de la société . Ils se sont rendus
en car dans la région de Saanenmôser,
où quelque vingt skieurs ont pu pra-
tiquer leur sport favori. C'est par un
temps idéal que se déroula cette journée.

BOUDEVILLIERS
Soirée du Chœur d'hommes

(c) Samedi , le Chœur d'hommes a donné
sa soirée annuelle en présence d'un bel
auditoire, avec le concours de la société
théâtrale « L'Ecole buissonnière » , de la
Chaux-de-Fonds.

Au programme figuraient quatre
chœurs dirigés par M. Paul Mathey ;
leur exécution fut goûtée du public.

La partie théâtrale était composée
d'une pièce , « La boite à biscuits »,
comédie en 4 actes de Paul Vonden-
berghe et René Jeanne. Cette comédie ,
Jouée à la perfection, souleva les applau-
dissements du public.

En Intermède, six duos , avec accom-
pagnement de guitare, furent fort appré-
ciés.

Ce fut , pour tous ceux qui assistèrent
à cette soirée, une véritable détente.

FONTAINEMELON
Société fraternelle

de prévoyance
(c) La section locale de la Société fra-
ternelle de prévoyance est en plein déve-
loppement ; elle enregistre de constants
progrès pour le plus grand bien de la
population. Le 13 mars dernier , elle a
tenu son assemblée générale annuelle,
sous la présidence de M. Kurt Haller ,
qui , après avoir souhaité la bienvenue
aux participante, les pria de se lever
pour honorer la mémoire des membres
décédés au cours du dernier exercice.

Les comptes font constater que les
cotisations encaissées se sont montées à
11,856 fr. 35, tandis qu 'il a été payé
pour 11,179 fr. 50 d'indemnités repré-
sentant 3214 journées.

Le comité est constitué comme suit :
MM. Kurt Haller , président ; Claude
Jeanneret, vice-président ; Jacques Dé-
vaud, secrétaire-caissier ; Firmin Vau-
thier , Charles Matlle et Ami Berdoz ,
commissaires-hommes ; Mmes Liliane
Houriet , Marcelle Tûscher et Marthe
Ducommun, commissaires-femmes.

Effectif : 264 adultes sont assurés pour
l'Indemnité Journalière , en augmentation
de 15 ; 94 adultes sont assurés pour
les frais médico-pharmaceutiques (aug-
mentation 28), tandis que 74 enfants
le sont pour ces mêmes frais (augmen-
tation 16). H y a aussi augmentation
de l'effectif dans les assurés pour acci-
dents et pour l'hospitalisation en cas
de maladie.

Chez nos eclaireurs
(c) Le groupe « Durandal » , dirigé par
M. Jacques Dévaud , compte actuellement
5 membres à l'état-major, 21 louveteaux
confiés à la cheftaine E. Sandoz , de
Cernier , et 14 eclaireurs. L'activité pour
1958 s'annonce intéressante et variée ;
parmi les sorties et les camps figurant
au programme, relevons particulièrement
le camp d'été d'une durée de 10 Jours
qui se déroulera à Capolago (Tessln).

COFFRANE
Conférence missionnaire

(c) Lundi dernier , notre paroisse avait
le privilège d'accueillir le pasteur noir
Nathan Mpelou, de Ngove, président
du synode des Eglises du Transvaal.
Traduit par le missionnaire Bill , aumô-
nier des prisons de Pretoria, le message
de M. Mpelou , simple, direct et fin
(les Noirs possèdent tant de finesse, de
gentillesse) Impressionna vivement l'au-
ditoire.

DOMBRESSON
Assemblée de paroisse

(c) L'assemblée de paroisse annuelle
a eu lieu dimanche soir, à la halle
de gymnastique, sous la présidence de
M. R . Dubois, pasteur. Le rapport de
circonstance sur l'activité de la paroisse
au cours de l'année 1957 fut présenté
par M. J. Perrln , pasteur . Nous y
relèverons les quelques chiffres suivants :

Au 81 décembre dernier, la paroisse
comptait 1207 membres, soit 475 hom-
mes, 467 femmes et 265 enfants, n
y avait 402 foyers ; 136 enfants sui-
vaient les leçons de religion, 165 l'école
du dimanche, 69 le catéchisme ; 20
catéchumènes ont été admis à la sainte
cène ; il y a eu 18 baptêmes , 7 mariages
et 16 services funèbres.

On entendit ensuite les rapports de
caisse qui se présentent comme suit :

Fonds de paroisse : recettes 10,863 fr.
20, dépenses 10,782 fr. 35, dont 6200 fr,
versés aux missions, excédent de recettes
80 fr. 85. Le fonds de paroisse ina-
liénable s'élevait à 8500 fr.

Fonds des sachets : recettes 1209 fr. 11,
dépenses 1195 fr . 60, bénéfice 13 fr. 51.
La fortune de ce fonds au 31 décembre
s'élevait à 29,294 fr.

Fonds de couture : actif 7761 fr. 42.
Ces différents rapports furent adoptés

à l'unanimité.
Au sujet de la rénovation de la

chapelle, il est annoncé que l'étude se
poursuit par la commission. Son pré-
sident laisse espérer qu 'on pourrait arri-
ver au but qu'on se propose d'atteindre,
avec une somme de 40,000 & 45,000 fr.
qui pourrait être trouvée en trois ans
si chaque paroissien versait un franc
par mois.

M. Dubois, dans les divers, rappela
à l'assemblée que chaque paroissien peut
proposer , par écrit , au Collège d'anciens,
un candidat au poste de pasteur devenu
vacant par suite de la démission de
M. Perrln . Toutefois, les candidats
n'ayant pas été agrégés par le Synode,
ou ne baptisant pas les enfants, ne
peuvent être élus.

L'assemblée, qui fut agrémentée par
quelques chants de nos chœurs mixtes,
se termina par une modeste collation.

DO.VIBRESSOrV-VILLIERS
Au Chœur d'hommes

(c) Le Chœur d'hommes de Dombresson-
Vllllers a tenu sa séance annuelle ven-
dredi dernier , au local , sous la prési-
dence de M. A. Bueche.

Le dernier procès-verbal est adopté,
ainsi que les comptes qui accusent aux
recettes 2170 fr. 55 et aux dépenses
1263 fr . 45. La fortune de la société a
légèrement augmenté et se monte â
4805 fr. 95.

Le comité est ainsi constitué pour
1958 : président, André Bueche ; vice-
président, Claude Vaucher ; secrétaire,
André Gafner ; caissier, Jean-Pierre Fal-
let ; membres, Anmtn Blanchard et Louis
Liechti .

M. Henri Schmild, de la Chaux-de-
Fonds, est confirmé au poste de direc-
teur et M. Vaucher à celui de sous-
directeur.

SAVAGNIER
Assemblée de paroisse

(c) L'assemblée annuelle de paroisse s'est
tenue dimanche soir , à la salle de pa-
roisse . Après une introduction biblique
de M. Cand , on entendit successivement
les rapports de l'Eglise : l'un du secrétaire
du Collège des anciens, relatant la vie
d'une partie de 1957, et le second, du
pasteur, faisant le point de la situation
à ce jour , en donnant pour finir un
état statistique de la paroisse, non sans
relater l'activité de groupements annexes
de l'Eglise. M. Henri Matthey donna
lecture, des comptes qui furent adoptés,
M. Cachelln, de son côté, présenta un
aperçu du comité des orgues : la dette
se réduit sensiblement puisque, à ce Jour,
elle est Inférieure à 3000 francs.

En fin de séance, M. Cand remit une
plaquette à M. Samuel Matthey, en le
remerciant des 25 ans accomplis au sein
du Collège des anciens.

VAILLE PS td BBtm
PAYERNE

Concerts à l'hôpital
(sp) Le Chœur mixte des Hameaux et
le Chœur d'hommes de Coroelles-Payerne
ont donné tous deux des concerts appré-
ciés à l'hôpital.

La foire de mars
(sp) La foire de mars, qui a eu lieu
jeudi , a été un peu plus importante
que les précédentes de l'année. Sam
faire très froid , il faisait tout de
même un temps hivernal, aussi per-
sonne ne s'est attardé. Les marchands
forains, pourtant assez nombreux,
n 'ont pas dû faire de brillantes af-
faires.

Le marché aux fruits et légumei
n'était pas très abondant. Les œufi
du pays se vendaient 2 fr. 80 la dou-
zaine, soit au même prix qu'à la foire
de février.

Le parc aux machines agricoles était
occupé par quantité de machines, an-
ciennes ou nouvelles, que de nom-
breux agriculteurs examinaient aveo
beaucoup d'attention et d'intérêt.

Sur le champ de foire au gros bé-
tail, il y avait seulement 19 têtes da
bovidés. Dans ce secteur particulier,
les prix se main t iennent  fermes.

Sur la place de la Concorde, le mar-
ché au petit bétail était bruyant et
abondant. On a dénombré quel que 751
porcs. Les prix sont restés très fermes,
la demande étant assez forte. Les por-
celets de 6 à 8 semaines se payaient
de 140 à 160 fr. la paire ; ceux de
8 à 10 semaines valaient de 160 à 200
francs la paire ; les jeunes porcs de
trois mois coûtaient de 100 à 130 fr.
la pièce et ceux de quatre mois, d«
130 à 150 fr. la pièce. Le porc gras
était coté de 3 fr. à 3 fr. 30 le kilo,
poids vif , suivant la qualité.

BIEMVE
Bécompenses bien méritées

(c) Dimanche, au cours de l'assemblée
des délégués de la Société suisse de
sauvetage qui s'est tenue au Gurten,
M. Henri Unkel , garde-batais chef de
la plage de Bienne, a été particulière-
ment à l'honneur. Pour marquer les
25 ans de sociétariat au cours des-
quels M. Unked sauva la vie à 56
personnes, la société lui remit la mé-
daille d'argent et le diplôme de la
Fondation Saint-Christophe. Soulignons
que la remise de la médaille Saint-
Christophe est un acte très rare, fait
d'autant plus à l'honneur de M. Unkel.
Il est le seul Romand à qui cet hom-
mage vient d'être rendu.

Assemblée générale à la Chaux-de-Fonds
de l'information horlogère suisse

On nous communique :
L'Information horlogère a tenu, le

18 mars, sa 44me assemblée générale à
la Chaux-de-Fonds, sous la présidence
de M. Alphonse Blanc.

Le rapport de gestion fut présenté
par M. René Mattioll , directeur. Dans
ses considérations générales, il constate
que l'année écoulée fut favorable aux
exportations horlogères, puisqu 'elles se
sont élevées à 1303 millions de francs,
soit 5,6 % de plus qu 'en 1956. Sur la
plupart des marchés européens et asia-
tiques, 11 y a eu avance. En Amérique,
le volume des ventes a également aug-
menté. Malgré le déchet de 6,4 mil-
lions sur 1956 , les Etats-Unis restent
le meilleur client de la Suisse , avec
une importation totale de montres et
mouvements de 342 .9 millions. En re-
vanche, un recul fut enregistré sur les
marchés australien et africain , l'Egypte
y étant à elle seule pour 7,4 millions.

Dans leur ensemble, ces résultats fu-
rent qualifiés d'extrêmement réjouissants.
On ne peut cependant passer sous silence
l'accalmie qui se manifeste depuis quel-
que temps dans certains secteurs , phé-
nomène laissant entrevoir , sinon une
régression , du moins une stabilisation
des affaires.

Poursuivant son exposé, le rapporteur
évoqua les perspectives d'une concen-
tration tendant à rationaliser la fabri-
cation et les services de vente et de
publicité d'un certain nombre d'entre-
prises.

L'activité de l'Information
horlogère

TJn compte rendu succlnot a retracé
l'activité déployée par les trois dépar-
tements de l'Information horlogère :
renseignements, contentieux, marques
de fabrique. Ces services sont parfaite-
ment synchronisés et constamment adap-
tés aux circonstances.

Selon les statistiques, les demandes
de renseignements se 60nt élevées à
6712.

Le département du contentieux a
traité , en 1957, 2328 dossiers, repré-
sentant une somme de 19,702 ,067 fr.,
et en a classé 754, pour environ 3,5
millions de francs.

Quant aux marques de fabrique, du-
rant l'année 1957, 1025 nouveaux man-
dats ont été reçus et 891 liquidés. L'ac-
tivité de ce département s'exerce actuel-
lement dans 125 pays.

Les comptes et le bilan reflètent une
situation saine. L'assemblée ayant ratifié
les propositions formulées au sujet de
l'attribution des bénéfices, décharge fut
donnée avec remerciements au conseil
d'administration, au comité de direction ,
ainsi qu'à la direction , de leur gestion .
M. Jean-Louis Borel , administrateur de
la maison Ernest Borel & Cle S.A.,
Neuchâtel , a été nommé nouveau mem-
bre du conseil d'administration.

Puis , M. Ch . Julllard , vice-président ,
et M. Mattiol l , directeur, rendirent un
vibrant hommage à. M. Blanc, qui pré-
side depuis 20 ans déjà aux destinées
de l'Information horlogère. De chaleu-
reuses acclamations confirmèrent M.
Blanc dans ses fonctions de président.

Protection des marques
de fabrique

Dans un exposé sur la protection des
marques de fabrique , M. René Mattiol l
insista sur le fait que l'Information
horlogère ne se limite pas aux formalités
de dépôt et de renouvellement, mais
s'applique à résoudre tous les problèmes
relatifs à la sauvegarde des marques
horlogères. Cette mission est particuliè-
rement difficile dans certains pays d'ou-
tre-mer, où le dépôt est constitutif de
droit. Quelques exemples de contre-
façons et de tentatives décelées & temps
Illustrèrent l'Importance qu 'il y a à
faire enregistrer une marque dans tous
les pays où elle est utilisée.

L'orateur attira finalement l'attention
de l'assemblée sur les conventions, par
lesquelles le titulaire d'une marque peut
autoriser d'autres fournisseurs à utiliser
sa propre marque, moyennant paiement
d'une royauté.

S'associant aux félicitations adressées
à M. Blanc, président, M. Philippe
Welss, délégué du syndicat patronal des
producteurs de la montre, se plut à
souligner les excellents rapports qui
régnent entre ce syndicat et l'Infor-
mation horlogère.

Ph. E.

LA VIE HORL OGÈRE

Association intercantonale
des joueurs de boules

Les journées réservées à la coup»
éliminatoire des 7, 8 et 9 mars, avec
finale le 15 mars, se sont déroulée!
normalement sur le jeu des Crosette''
Treize groupes de quatre joueur s y ont
pris part.

Résultats  des 7, 8 et 9 mars l
1. La Chaux-de-Fonds A, 455 ; 2. ET'

guel , 446 : 3. L'Epi I la Chaux-de-Fonds,
445 ; 4. Erguel U , 442 ; 5. L'Epi U l»
Chaux-de-Fonds, 439 : 6. Val-de-Euz,
436, la Chaux-de-Fonds B, 436 ; 8. Er-
guel ni , 434.

Deuxième éliminatoire
1. Val-de-Ruz, 221 ; 2. L'Epi la Chaux-

de-Fonds, 207 ; 3. La Chaux-de-Fondt A.
206 ; 4. Erguel I, 205.

Troisième éliminatoire
1. Val-de-Ruz, 216 ; 2. Erguel I, 215!

3. La Chaux-de-Fonds A, 215.
Quatrième éliminatoire

1. La Chaux-de-Fonds A, 228; 2- Val"
de-Ruz, 218. *..Vainqueur de la coupe t la Chaux'
Fonds A, avec 228 quilles, qui **"£
détenteur de la Coupe pour une um ;

Vainqueurs des années précédein» ;
1955 : le Locle I , avec 207 au\f ™ '.
1956 : Neuchâtel II , avec 247 quw«"
1957 : Erguel. avec 224 quilles.
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Représentation et agence pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois :
CARROSSERIE GARAG E DE LA RUCHE
LA CHAUX-DE-FONDS - AlbertHaag - TÉL. (039) 2.21.35

Le meilleur moyen de
trouver du

personnel
travailleur et débrouil-
lard est de mettre une
annonce dans le journal

CmmcutW(T--93Jott
Langnau BE, l'excellent
monileur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
au No (035) 2 19 11,

vous gagnez du temps
33 673 abonnés.

A VENDRE
machine à tricoter «Knlt-
tax»; manteau de dame,
noir, aveo col en astra-
kan, taille 42 ; un tour
de cou en fourrure
skunks. — Tél. 5 56 38.

A vendre

1 FOURNEAU
bols et charbon, en bon
état, bas prix.

Epicerie Zimmermann
S. A., Epancheurs 3, Neu-
châtel.

Beau choix de

PETITS
TAPI S

peinture en relief , pour
orner votre intérieur. —
Tél . 5 34 84.

CARABINE
& air comprimé, «Diana»,
modèle 22 , en très bon
état, à vendre Fr. 25.—.
Gulllemln, fbg de l'Hô-
pital 58.

A VENDRE au comptant
belle chambre à coucher
moderne, en frêne on-
dulé, comprenant : 1
grande armoire à 3 por-
tes, 1 coiffeuse, lits Ju-
meaux avec literie com-
plète, 2 tables de nuit ,
1 couvre-lit, 1 entourage
genre Berbère, 1 plafon-
nier et 2 lampes de che-
vet. Le tout en bon état.
Prix très avantageux. —
Pour visiter, tél. 5 92 85
dès 19 heures.

A vendre , faute d'emploi,

vélo d'homme
150 fr . Tél . 038-5 83 25.

A vendre
POUSSETTE de chambre
non garnie, avec arceau .

PARC D'ENFANT
80X80 cm., le tout en
parfait état, prix très
avantageux. Tél . 5 85 53,
aux heures des repas.

A vendre

3 PORCS
de 40 kg. environ, ainsi
que des LAPINS, diver-
ses grandeurs, chez J.
Zlhlmann. Rochefort.

_Mk m m _¦__ _tffe m. m~ M ¦_*_-• m Ms&mWIt&mf cmÊki-z _¦¦ ? _¦__- :»:>•_ ¦_-- Sk M JE m _^CHRONIQUE REGIONA LE

Ça c'est la danse !
n y a bien des artistes qui présentent

des numéros de valse dansée sur le»
pointes ou des danses acrobatiques. Mal»
Ellsa Kisler, actuellement au cabaret
ABC, le fait avec tant de grâce,
ses mouvements sont si naturels, se»
acrobaties les plus audacieuses exécutée»
avec tant de simplicité, que vous n»
vous lasserez pas de l'admirer. Se»
costumes sont de bon goût, ses appa-
ritions variées, mais toutes plaisantes.

Le secret pour passer une bonne soirée I
danser , puis regarder danser une excei'
lente artiste.

Xamax - Etoile
Les duels épiques que se livrèrent

ces deux clubs la saison dernière, alor»
qu 'ils étalent co-leaders, sont encor»
à la mémoire de tous les sportifs d»
notre région . Alors que l'une et l'auti»
de ces formations ne peuvent plus bri-
guer la première place, elles mettront
tout en œuvre pour s'attribuer les deui
points de l'enjeu, ne serait-ce que pour
leur prestige personnel.

En matinée, la deuxième formation
xamaxienne reçoit à. Serrières un rtw
de toujours. Comète I de Peseux.

Communiqué»

Assemblée annuelle
de la Société de développement
(c) Sous la présidence de M. Oscar Aehlquelque 40 membres se sont donnérendez-vous, hier soir, pour approuve-
l'exercice écoulé , et discuter les protêt!d'avenir.

Après lecture du protocole, du rapportannuel et des comptes qui furent tousapprouvés à l'unanimité, on procéda ila reéleotion du président, M. Aebi »
a la nomination de deux membres ad.
Joints. Le choix tomba sur MM. ch.Marchand et A. Schmalz.

Nos places publiques vont être r_ie_.
soignées, il y aura davantage de bancs.En été , les hôtes de notre ville pourront
voir gratuitement des films et autres
projections sur notre cité. Et , si celase montre réalisable, une fête de nuit
sur le lac et ses abords sera le point
culminant de la saison 1958.

Une quest ion scolaire épineuse
(sp) Un certain nombre de villages
des alentours de Morat prennent un
développement réjouissant au point de
vue économique et industriel , entre au-
très Meyriez , Greng et Courgevaux. Ces
localités ont une majorité d'habitants
de langue française. A Meyriez et à
Courgevaux, il y a des écoles françaises.
Les enfants de langue allemande se
rendent aux écoles de Morat.

Jusqu 'ici, la commission des écoles
de Mora t réclamait une finance d'éco-
lage de 60 francs par élève, plus 20
francs pour le matériel. Etant donné les
charges nouvelles et le renchérissement
général , Morat a augmenté ses préten-
tions. Meyriez et Greng les ont ac-
ceptées.

Par contre, la commune de Courge-
vaux s'est opposée, au cours d'une
assemblée générale, aux versements
réclamés. Elle estime que les frais
d'écolagc doivent être mis à la charge
des parents, ou alors que l'enfant fré-
quente l'école de la localité.

Le conflit n 'a pas encore été résolu,
A noter qu 'une commune comme Morat
n'a pas l'obligation de recevoir des
enfants  d'une autre commune.

Signalons à ce propos que l'enclave
bernoise de Clavaleyres, entre Villa-
repos et Chandossel, envoie ses élèves
de langue française à Faoug, en terre
vaudoise ; ceux de langue allemande à
l'école bernoise de Villars-les-Molnes |
enfin, les élèves de l'école secondaire
vont à Morat.

MORAT
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Autocars Fischer
^. X  ̂

Dimanche ¦

î N ĝ  ̂Lac-
^^v Départ : 8 h. 15

^»% par personne
Renseignements - Inscriptions :

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

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38
OU 7 56 60

La photo imparfaite d'une clé fut le point de départ
d'une immense série d'expériences qui, après des années,

permirent la découverte du radium !
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MADAME CURIE
L 'une des découvertes les plus sensationnelles de la science

réalisée par un couple uni par un grand amour !

g&BS AU CINÉMASTUDIO
Samedi et dimanche a 17 h. 15
PARLÉ FRANÇAIS ENFANTS ADMIS DÈS 10 ANS
Location ouverte dès 13 h. 30 <0 5 30 00

Prix des places : Fr. 2.50, 2.20 et 1.70V, J
-

¦̂¦¦¦¦¦¦ ""¦¦ ¦¦s

pdflues COTE
,958 D'AZUR
Du 4 au 7 avril : 4 Jours

CANNES - NICE - MONACO

I 

Hôtel de 1er ordre à Nice

180 -Prix « tout compris » . . . Fr. ¦**•»¦

Paris ¦ Versailles 4 ^^ Fr. 195.-
Départ jeud i soir 3 avril - Hôtel 1er rang

POUR SKIEURS : 4 jours, Pr. 78.—
Grindefwald - Petite-Scheidegg

Programme - Renseignements - Inscriptions

10i3Êà^
Tél. 5 82 82

ou Voyages & Transports S.A., tél. 5 80 44

\ mmmmmJ

Voyages de Pâques
Du 3 au 7 avril

La Côte d'Azur 4 ]ours et demi
FV 1 I5» ——_DEUX NUITS A NICE „ _ _,Tout compris

— Dimanche
I Olir 6 avril

du lac Léman Fr- 30—
- ... "" ."-y-.-. J: :.i-::""!" T" Dîner compris

Programmes, renseignements et Inscriptions

Garage
SCHWEINGRUBER & WALTER
Geneveys-sur-Ooffrane Tél. 7 21 15

K_^^^n j i_r _df__ _iéH__L w^y-^^^k ^

Dimanche 23 mars

GENÈVE Salon de l'automobile
Départ : 7 h. 30, place de la Poste, Pr. 14.—

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS :

AUTOCARS FISCHER ™.7«»
MARIN (Neuchâtel )

ou Rabus, optique (sous les Arcades)

PÂ Q UES 1958
Trains spéciaux

PAKIb dès Fr. 43.-

! t J J I 11 dès Fr. 26,
Arrangements d'hôtels

Programmes détaillés et inscriptions

% VOYAGES ET
Jim* TRANSPORTS S.A.

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

Voyage en groupe |

| Exposition |
| universelle |
j de Bruxelles 1958 j
I et la Rhénanie j

7 Jours

I

ler voyage 20 avril - 26 avril
2me voyage lil mal - 17 mal
3me voyage 1er Juin - 7 juin
4me voyage 21 Juin - 27 juin m

|

5me voyage 14 Juillet - 20 juillet _
6ms voyage 3 août - 9 août
7me voyage 25 août - 31 août
8me voyage 8 septembre - 14 septembre
9me voyage 6 octobre - 12 octobre

I

Bâle - Bruxelles (visite de l'Exposition) - E
Cologne - voyage en bateau sur le Rhin - I

Wlesbaden - Baie
Prix forfaitaire par personne

I a u  
départ de Bâle : Fr. 395.—

Programme détaillé et inscription
auprès de 1"

I AMERICAN KXPRKSS g

I 

Service Voyage»

LAUSANNE. T, «v. Benjamin-Constant. Tel. (021) ?34l K

Zurich, Baie, Berne, Genève, interlaken, Lugano,
Lucerne. Montreu»

 ̂
___ ___ 

 ̂
___ 

 ̂
___ 

J
Voyages printan.ers

(En car Pullman, tout compris)
3 au 7 avril - 5 J. Venise . . . Fr. 190.—
4 au 7 avril - 4 J. Côte d'Azur . Fr. 160.—

(Marseille-Menton)
6 au. 7 avril - 2 J. Iles Borromécs Fr. 80.—
18 au 24 mal - 7 J. Exposition

de Bruxelles - Hollande (Ams-
terdam-La Haye - Rotterdam) Fr. 263.—

18 au 24 mal - 7 J. Exposition de
Bruxelles - Anvers . . . . Fr. 265.—

24 au 26 mal - 3 J. Engadlne -
Lao de Côme - Tessin . . . Fr. 115.—

A découper (affranchir de 5 et.)
Veuillez nous adresser, sans engagement,
votre programme de voyagea pour 1958.

Nom : 
Rue : 
Prénom : 
Domicile : 

CARS KAESERMAMN, Avenches

LUGANO - Kocher's Hôtel Washington
Maison d'ancienne renommée ; situation surélevée

' ' et tranquille ; grand parc. Rénovation complète.
Garage ; cuisine soignée ; arrangements avanta-
geux. Tél. (091) 2 49 14. Famille A. Kocher.

VOS PLUS BELLES VACANCES
DrUXCIIcS (io voyages)

Exposition 6 Jours: Fr. 290.—universelle

Côte d'Azur „,*, julllet
Riviera italienne 7 3ours : Fr 290-
Nice-Côte d'Azur p̂ gg 2â _7

Les Dolomites _o-_6 jumet
Venise 7 ioms '¦ Fr 295_

Espagne-Baléares s^^k3^.-
Danemark-Suède _î°j 03̂ !eFr2 7ar5ûl

Programmes - Renseignements - Inscriptions

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

SKIEURS - LAC NOIR
Dimanche, 7 h. 30, Fr. 9.—, départ du domicile

EXCURSIONS L'ABEILLE, tél. 5 47 54

SKIEURS
Vue-des-Alpes

Départs : samedi à 13 h. 30
dimanche à 9 h., 10 h . et
13 h. 30

Téléski Chasserai
Départs : samedi à 13 h. 30

dimanche à 9 h. 30 et 13 h. 30

Autocars Wittwer

_pR 5̂ *̂ (8fjffy/ff/yj>_^P

Voyages de Pâques 1958
Paris - Versailles . . Fr. 195.-
du 4 au 7 avril (départ le 3 avril au soir)

Côte d'Azur - Nice . Fr. 190.-
LA PROVENCE - MONACO - CANNES

du 4 au 7 avril : 4 Jours

Marseille - Camargue Fr. 180.-
LA PROVENCE - AVIGNON - NIMES

du 4 au 7 avril : 4 Jours

Voyage de printemps
LA HOLLANDE - BRUXELLES

10 Jours : du 8 au 17 mal - Fr. 425.—

Vacances 1958
DATE JOURS Fr.
25-26 V Liechtenstein-Grisong 2 80.-
20-29 VII Rhénanie-Hollande

Bruxelles
(Exposition) 10 435.-

ÎO-28 VTI Rome-Florence 9 420.-
20-26 VII Côte d'Azur-Gênes 7 290.-
21-24 VII Tyrol (Italie-Autriche) 4 165.-
27 VI I -2  VIII Bruxelles (Exposition)

Mer du Nord-Ostende 7 300.-«8 Vn - 1 VIII Marseille-Nice Monaco 5 210.-30 VII -1 VIII Enj radlne- lnc de Côme 3 125.-17 - 23 VIII Bruxelles (Exposition )
mer du Nord-Ostende 7 300.-

1- 7 rx Bruxelles (Exposition)
Ostende-Dunkerque 7 310.-

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ou RABUS, optique
Marin (Neuchâtel) (Sous les Arcade9)

Tél. 7 55 21 Tél. 5 1138

riotel-pension Joël-Horizon
LE PETIT-MONT SUR LAUSANNE

Altitude 700 m. - Situation magnifique
Confort moderne - Cuisine soignée

Prix modérés Tél. (021) 21 03 44

mr  ̂ ^^B [ LOUIS DE FUNES dan»

f PALACE ] COMME UN CHEVEU l¦ 0 556 66 1

kr':»^_| SUR LA SOUPE I
T̂

 ̂ ^̂ B FESTIVAL DU RIRE

fARCADESl Darry Cowl g
B (g 5 78 78 J dans son deuxième grand film
m. Film français B i

K> tÂ LE TRIPORTEUR g
mr ^^Ê Un film explosif,

m O T i S n if l  w& (î un réaUsme Impitoyable,
W U l l  ' i ! _ Plu* fort ^^ « Graine de violence »

_ .„- .. L'HISTOIRE D'UN « DUR »ÇfJ 5 oO 00 -

^
français A MARQUE PAR LA 

HAINE ! J
jjh

 ̂ ^m% \ Paul NEWMAN Pler ANGELI j j

^m̂  ^^ m̂\ I Dana l'œuvre passionnante de Simenon

f JB- ] lA NEIGE ÉTAIT SALE I
I français M
L Des 18 ans J DANIEL GELIN ^̂ o= !

^^^  ̂ I DURANGO KID : MEURTRE A 
L'AUBE 

j

W ^ADfl l 9 fl «i J6an 1VIARAIS et Marla SCHELL
¦ Ml U ¦ dans un film de Luchlno Vlscontl

L T ~ rl  NUITS BLANCHES !HV français _aJH ;
jt^,. tMf r\ d'après Fedor Dostolevsky

[PRETS]
Depuli 40 ans
nous accordons
des prêts sans
formalités com-

pliquées.
Réponse rapide.

Discrétion
absolue.

BANQUE
PROCRÈDIT
FRIBOURG

V. J

1 Machine à écrire
¦ à louer depuis
_ Pr. 15.— par mois

M NEUOHATEL
W RueSatat-HonoréO

Soucis d'argent ?
SI vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion.

81 vous avez une
place stable,
nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions I

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

VOYAGES DE PÂQUES S
aveo les nouveaux oars Pullman

Avril Jours Voyages tout compris |
1 15 Sévllle-Grenade . . . 670.— I
2 6 Côte d'Azur . . . .  255.— !
2 6 Venise-lac de Garde . 260.— I
4 4 Paris-Versailles . . . 180.— I
4 4 Toulon-Marseille . . 190.—
4 4 Lac de Côme - lac de

Garde 178.—
4 4 Stuttgart - Nurem-

berg - Munich . . . 185.—
4 4 Heidelberg - Pays rhé-

nans - Luxembourg . 177.—

Exposition Universelle Bruxelles
Pour répondre à de nombreux désirs, nous

organisons des voyages supplémentaires
comme suit :

Chaque lundi, 6 Jours . . . . Pr. 285.—
Chaque mardi, 6 Jours . depuis Pr. 250.—
La différence de prix provient de la classe

de l'hôtel à Bruxelles
Demandez notre BROCHURE ANNUELLE

gratuite ainsi que les program-
•*ÎJ\ mes spéciaux pour Pâques et |/ J.A pour Bruxelles auprès de votre g

I _»> I agence de voyage ou chez
\mJ Ernest Marti S.A., Kallnach

MAP» Tél. (032) 8 24 05

V—— J
EXPOSITION UNIVERSELLE

BRUXELLES
En autocar moderne, de grand confort

Prix : Fr. 275 
5 JOURS, DU 20 AU 24 JUILLET, compre-
nant : autocar, logement demi-pension, dîner
des 1er et 5me jours , excursion d'une journée
avec guide à Gand et à Bruges ; taxes et
services compris ; logement à proximité de
l'exposition.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

AUTOCAR W. GHRISTINAT
Fontainemelon - Tél. (038) 7 13 14

I  

Voyages pullman de 1er ordre J
pour les voyageurs \
les p lus exigeants i

LA SICILE j
18 Jours, dép. 29 mars et 30 avril 925.— i
12 Jours, combiné aveo avion . . 1040.— \

ESPAGNE \15 Jours, dép. 29 mars et 3 mal 660.— è
11 Jours, combiné avec avion . . 940.— i

Veuillez demander nos programmes à ?
votre agence de voyages ou à

Entreprise de voyages i

ÇdÛ&L ROBERT GURTNER \
Jtà?&%^̂  WORB/Berne Av ggf Zi*^ Té[_ (031) Qj^t) !  K

RIMINI (Adriatico) Villa Itala
Via Veneto 15 ; pension moderne, tranquille, cen-
tral e, confort ; ouverte : début avril - fin octobre;
basse saison : lit. 1300 ; haute saison : 1900, tout

compris ; propre direction.

_RÈ̂ fi!̂  ̂ -ÉfP^C-î^^^
EXCURSIONS DE PAQUES

*Së? Tour du lac Léman
Dép. 7 h. Evian - Thonon - Genève

Fr. 20. (carte d'identité ou passeport)

Vr^m BESAN ÇON
D£D - n Aller par Pontarlier

' retour par le Valdahon
Fr. 15. (carte d'Identité ou passeport)

D16Tvnrnhe ALSACE - CÔLMÂRT
DéD 6 h 18 Belfort - Neuf-Brlsach -

*' ' Mulhouse
Fr. 25. (carte d'identité ou passeport)

DT,vru* Belfort ¦ Ronchamp
(Eglise Le Corbusier)Dép. 7 n. aller par Porrentruy et retour

Fr. 18.— Par Montbéliard
(carte d'identité ou passeport)

Renseignements - Inscriptions

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

Tél . 7 55 21 Tél. 5 11 38
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Petits coqs TéL 751 17

Filets de perches
Ses jeux de quilles automatiques

MENU DE DIMANCHE
23 mars 1958

Menu complet . . . Fr. 9.50
sans entrée . . . .  Fr. 7.50

CONSOMMÉ THÉODORE

HORS-D'ŒUVRE VARIÉ
ou

BOUCHÉE DE FRUITS DE MER

GIGOT ET CARRÉ D'AGNEAU
PRINTANIÈRB

POMMES CHATEAU
ou

POULARDE ET RIS DE VEAU A LA CRÈME
RIZ PILAW

SALADE D'ENDIVES

CASSATA NAPOLITAINE
BISCUIT

Tél. 038 15 48 53

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS I
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle à manger
au 1er étage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

Coq au Bourgogne KJ
Ll Osso buco à la Milanaise j

(spécialité indochinoise) M
Sa 13Neuchâtel . ? (038) 5 8S 22 U JgS

f  \_0 CINEMA DES
_T m _ Samedi et Dimanche à 17 h. 15

TTRCADES
Une production de WALT DISNE Y en technicolor

La plus belle, la plus passionnante des aventures !
La magnifique amitié d'un enfant pour un cheval... son extraordinaire courage
qui le fait triompher de toutes les embûches, et garder son compagnon au prix

de mille difficultés I

Les petits
seront

SI AS 1H es j _BE| ysift
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U CONQUÊTE DE PABLITO
ENFANTS ADMIS DÈS 7 ANS ieSEB

et Pathé France

Prix des places : Fr. 2.50, 2.20 et 1.70
Location ouverte dès 13 h. 30 0 5 78 78

V /

Tous les samedis

TRIPES
et ses

SPÉCIALITÉS

£Utacal
^5 5 49 61 j

AlUNTMUL-i-N
Hôtel  de la Gare

\ «V Bons vins

Tél. 8 11 98
J. Pellegrlnl-Cottet

SSmk
I 4<on( !'";:« £9

ù 'ÇJfosteiïerie des Œf a f anes
C H E Z  - LE - B A R T

TOUS LES SAMEDIS

SOUPER TRIPES
Gibier - Poissons du lac - Spécialités de saison

Tél. 6 71 96

On cherche pour lundi
matin

MODÈLE
pour démonstration de
teinture, seulement tein-
tes très claires. Coiffure
Stahli , tél. 3 40 47.

 ̂
C I N É M A  ^̂STUDI O

Un film explosif d'un réalisme impitoyable
plus fort que « Graine de violence »

L'HISTOIRE D'UN « DUR »

* **_> Il¦_!_____ Il
avec

Paul NEWMANN Pier ANGELI
*

Location ouverte Samedi et dimanche
samedi et dimanche matinées à 1,4 h. 30

dès 13 h. 30 - . , . _- , „nSoirées a 20 h. 30
f >  5 30 00 tous les jours

ADMIS DÉS 16 ANS PARLÉ FRANÇAIS

f  
RESTAURANT «LE JURA ^

NEUCHATEL - Treille 7

Cuisses de grenouilles f raîches

ii i i Restaurant Si

La noisette d'agneau Henri IV | |

aux herbes de la Saint-Jean ' . ;

b Neuchâtel , 1> (038) 5 88 2S U

r̂ SAINT-BLAjSE I

Tél. 7 51 66 tT ~̂*̂  sociétés

L'endroit réputé pour sa bonne cuisine
vous recommande :

CUISSES DE GRENOUILLES
au beurre ou à la Provençale

Attention !
1 coq entier (du pays)

pommes frites

l \àA * '*^^

\\ Y p &Stand (Reêla ucaii l de lamm
tT î rVVwlîrj f̂fi ' A V E N U E  DE LA C A B E 1
P^N^llpîr NEUCHATEL 0 5 

24 
77

ti: i ; i : i ;i :i ;ix (̂ ĵfa  ̂ ta restaurant it 11 Pal* , in Prit île Pâli p

DE FRANCESCO
E X P O S E

Paysages et figures des Abruzzes,
de la Foce-Impéria et de Neuchâtel

RUE COULON 2; près de lTJniversité
15-30 mars, 15-18 heures et les mardi, vendredi ,

dimanche Jusqu'à 22 heures.
¦¦¦ --̂ ¦¦ -¦¦¦¦¦ --̂ ¦-¦-l

Tous les jours À è̂ \ Samedi et dimanche
à 15 h. et 20 h. 30 IIPOI I I I  à 14 h. 45 et 20 h. 30
Tél. 5 21 12 _m ™ rUL L V  Tél. 5 21 12

J|Rr , < #gH HStè|̂
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| Salle des Conférences, NEUCHÂTEL
Samedi 22 mars 1958, à 20 h. 15

| CONCERT DE GALA
par la MUSIQUE MILITAIRE

Musique officielle de la Ville de Neuchâtel
B sous la direction de M. Ricardo ROVIRA, professeur

avec le bienveillant concours de la
Chorale des agents de police de la ville

ENTRÉE LIBRE



Parlement
européen

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'assemblée a ensuite adopté deux
propositions de résolution relative à la
composition du comité économique et
social , organe consultatif prévu par
les traités de Rome.

L'assemblée a adopté également une
motion selon laquelle les membres
inscrits à un même groupe politi que
siègent dorénavant ensemble dans
l'hémicycle au lieu d'être assis par or-
dre al phabétique, comme jusqu'à pré-
sent.

M. Robert Schuman a prononcé
une brève allocution flans laquelle il
a dit sa confiance que l'assemblée
saura af f ronter, dès sa prochaine ses-
sion prévue pour le 13 mai, tous les
problèmes de fond qui sont nom-
breux, difficiles , et qui demanderont
beaucoup de patience et de doigté.

Déclarations de M. Hallstein
M. Walter Hallstein, président de la

commission économique européenne, a
déclaré, au cours d'une conférence de
presse, qu 'il serait souhaitable qu 'une
suppression ou une réduction des
droits de douane intervienne simulta-
nément à l ' intérieur du Marché com-
mun et dans une éventuelle zone de
libre-échange.

Il s'est prononcé d'autre part en fa-
veur d'un seu l siège pour toutes les
inst i tut ions des communautés euro-
péennes.

M. Hallstein a encore précisé que,
s'il avait évoqué devant l'assemblée
les symptômes actuels d'un certain ra-
lentissement de l'activité économique,
cela ne s ignif ia i t  nullement que la
commission était alarmée, mais sim-
plement qu'elle était attentive à l'évo-
l u t i o n  de la situation.

Le différend
franco-tunisien

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La position du gouvernement
La position du gouvernement n 'a pas

changé, a-t-il dit. Le gouvernement, en
effet , a rappelé M. Gaillard , a précisé
sa position quant aux intentions qu 'il
avait à l'égard de la Tunisie. En fai t ,
le Conseil des ministres, a dit encore
le président du Conseil , a « déterminé
la position française en se plaçant es-
sentiellement sur le terrain de la non-
belligérance de la Tunisie ».

Ceci signifie évidemment qu 'avant de
reprendre la conversation avec Tunis,
Paris entend obtenir un engagement et
des garanties que Bourguiba abandon-
nera sa politique de soutien actif en
faveur du FLN.

Les autres conditions précédemment
mises par le gouvernement français à
la reprise des relations franco-tunisien-
nes subsistent. Rappelons-les pour mé-
moire :
# Rétablissement des consuls dans
leurs fonctions et leurs prérogatives.
O Libre circulation pour les troupes
françaises.
9 Retour des civils expulsés.
A Définition d'un statut et des bases
françaises dans le cadre d'un pacte de
défense méditerranéen.

Un journal fait rebondir l'affaire
Cette prise de position du cabinet

aurait pu apaiser tout à fait les in-
quiétudes des modérés si un article
d'un grand journal  du soir (« Paris-
Presse») n'avait fait rebondir l'affaire.
L'article en question af f i rme, en effet ,
que le général de Gaulle « condamne
les « bons offices » et le pacte médi-
terranéen, les « bons offices » parce
qu 'ils apparaissent comme une cuisine
malodorante, le pacte méditerranéen
parce qu 'il conduit à l'internationalisa-
tion du problème algérien ». De Gaulle
estimerait, toujours d'après « Paris-
Presse », qu 'il faut avant tout négocier
avec Bourguiba, obtenir de ce dernier
une déclaration de non-belligérance et
ensuite créer avec la Tunisie une vé-
ritable association. Mais n'est-ce pas
une telle politique que, si l'on en
croit le communiqué, le gouvernement
a choisi hier ? La vérité est que l'on
ne comprend absolument plus rien de
ce qui se passe, pas plus à l'échelon
gouvernemental qu 'à l'échelon parle-
mentaire. La négociation continue cahin-
caha. M.-G. G.

Le printemps 1958
( S U I T E  D E  LA P R E M I È RE  P A G E )

Pluie, neige et tempête
en Italie

ROME, 21 (ANSA).  — Le début du
printemps en Italie a été marqué par
i» neige la tempête, la pluie, la grêle
et 1« brouillard. Sur la Riv iera, la tem-
pête fait rage et le vent souffle jus-
qu'à une vitesse die 90 kilomètres à
l'heure. Dans le port de Gênes , plusieurs
bateaux ont rompu leurs amarres, d'au-
tre» ont dû quitter le port.

M. Eisenhower a annulé
un voyage...

WASHINGTON , 21 (A.F.P.). — En
raison de la tempête de neige qui sévit
depuis plu s de vingt-quatre heures sur
la région est des Etats-Uniis, le prési-

den t Eisenhower a annulé la visite
qu'il devait faire vendredi à l'Académie
militaire de West Point.

Bilan provisoire
aux Etats-Unis : 40 morts
NEW-YORK, 21 (A.F.P.). — En dépit

des pronostics, la neige n'a pas cessé
de tomber vendredi toute la journée
sur l'est des Etats-Unis, de la Virginie
au Maine.

Jusqu 'à présent , on estime que la tem-
pête a causé la mort de 40 personnes.
Il est possible que ie bilan final  soit
encore plus élevé. Il y a eu douze morts
pour la seule Pennsylvanie.

Partout la neige a arrêté les trans-
ports ferroviaires, routiers, aériens. En
Nouvelle-Angleterre, le vent attein t une
vitesse de 120 kilomètres à l'heure.

Propositions
britanniques rejetées

EGYPTE

LE CAIRE, 21 (AFP).  — Le journal
« Al Ahram » annonce que l'Egypte a
rejeté les proposit ions britanniques
pour le règlement des questions en
suspens entre les deux pays à la suite
de l'affa i re  de Suez.

Le point principal des propositions,
ajoute le journa l  égyptien, portai t  sur
« l'abandon par la Grande-Bretagne de
toute réclamation concernant les bases
du canal de Suez en contrepartie de la
renonciation par l'Egypte à tout dé-
dommagement pour les dégâts subis
à Port-Saïd et au canal ».

L'Egypte soutient, déclare < Al Ah-
ram », que l'occupation des bases mi-
li taires br i tanniques de la zone du
canal est un acte de guerre et que
ces bases ainsi que le matériel qui y
a été saisi font partie du butin égyp-
tien.

Fin de session
au Conseil national

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

L'heure des questions ouvre la der-
nière séance de la session. Nous ne
retiendrons que deux réponses : celle
de M. Chaudet d'abord qui annonce,
mais dans un déla i d'un à deux ans,
]a distribution du « Livre du soldat »
à tous les hommes portant l'uni forme;
celle de M. Streuli ensuite qui per-
met d'espérer pour avril le dép ôt des
projets relatifs à la revision du sta-
tut des fonctionnaires et des traite-
ments en particulier.

M. Chaudet, chef du département
militaire, accepte ensui te  un « postu-
lat» de M. Jaquet, libéral de Bâle-
Ville, invitant le Conseil fédéral à ré-
organiser la commission de défense
nationale. Le problème est à l'étude
et le gouvernement  a déjà admis la
nécessité de créer un « Conseil de la
défense nationale » qui donnerait son
avis sur les questions de portée gé-
nérale, à l'exception des quest ions
purement mil i ta ires, qui faciliterait,
préparerait la coordination des diver-
ses mesures d'ordre politique, écono-
mique et social en rapport avec les
exigences de la défense militaire. Cet
organisme serait donc purement con-
sul tatif , les décisions incombant au
Conseil fédéral. Le département mi-
litaire est chargé de soumettre au col-
lège exécutif un projet d'arrêté qui
doit permettre de créer le Conseil de
la défense nat ionale  sans reviser la
loi sur l'organisation militaire.

Puis, M. Colliard, agrarien fribour-
geois, invoquant un cas préci s et vrai-
ment lamentable, signale, dans une
interpellation, les lacunes de la loi sur
l'assurance militaire.

Il déplore, en particulier, les com-
plicat ions de la procédure de recours
en première instance.

Il est évident, déclare M. Chaudet,
dans sa réponse, qu 'on trouvera tou-
jours des cas isolés qui mettront en
évidence d' inévitables rigueurs.  Une
nouvelle adaptation des pensions per-
mettra sous peu d'améliorer le ré-
gime actuel . Il serait cependant pré-
maturé d'entreprendre une réforme de
structure. La loi est encore trop jeune
et il faut , avant de la reviser profon-
dément prolonger l'expérience. Le dé-
partement a ordonné une enquête sur
la procédure de recours et, selon les
résultats, il avisera aux mesures à
prendre.

M. Colliard est satisfait  de cette ré-
ponse.

Quatre votes finals, le bilan de la
session dressé par le président, les
vœux de prompte guérison aux dépu-
tés malades, les congratulations d'usa-
ge mettent fin à la session dite « de
printemps ». Or c'est bien le prin-
temps qui a manqué le plus.

G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE, 21. — En fin de session, le

Conseil des Etats a procédé à quelques
formalités. Il a accordé la garantie fé-
dérale à une disposition revisée de la
constitution cantonale de Schaffhouse
concernant la péréquation financière,
puis il a procédé aux votations finales,
adoptant successivement les nouvelles
dispositions applicables aux contrats de
travail et aux fondations, l'article cons-
titutionnel suir le cinéma, l'augmenta-
tion de la prime de mouture et le
préavis à l'Initiative routière.

La surproduction
bouscule

tous les calculs

L éternelle question laitière

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Lorsqu 'à fin octobre dernier, le Con-
seil fédéral augmenta de deux cen-
times le prix du litre de lait payé au
producteur, il évaluait entre 12 et 16
millions le déficit de la caisse de com-
pensation qui résulterait du fait que le
renchérissement du beurre et du froma-
ge n 'était pas mis à la charge du con-
sommateur.

Or, ces calculs ont été renversés. Com-
me il se doit , lorsqu'on se met à « pla-
nifier », on avait tout prévu, sauf ce qui
est arrivé. Et il est arrivé que la pro-
duction de lait a sensiblement augmen-
té, elle aussi.

La Suisse n'est pas le seul pays à
être submergé par la nouvelle « vague
de lait > . C'est un phénomène quasi
général et lies spécialistes, les obser-
vateurs l'expliquent par d'excellentes
raisons — qualité du founrage, tempéra-
ture quasi hiv ernale en plein hiver,
etc., — auxquels il faut sans doute
ajouter aussi (ma is de cela on parle
peu en haut lieu) l'attirait d'un prix
plu s élevé.

Aujourd'hui, on se heurte donc à des
difficultés sérieuses. Il devient de plus
en plus malaisé d'exporter le fromage
fabriqué en plus grande quantité. On a
supprimé les importations de beurre,
ces importations qui, grâce aux taxes
prélevées à la frontière, altmenbaiient le
fon d de compensation.

Résultat : au lieu d'un déficit de 12
à 16 millions, 11 faut compter avec un
excédent de dépenses de "quelque 32 mil- .;
lions.

Une partie de cette somme sera pro- '
ba'blement couverte par le produit des
suppléments die prix qui grèvent les
fourrages importés, soit 19 millions ;
pour le reste, il faudra recourir aux
(recettes générales die la Confédération.

L'une et l'autre de ces mesures sont
autorisées par l'arrêté du 20 décembre
1957, voté précisém ent en prév ision
d'un déficit.

Prolongation de l'arrêté
du 20 décembre

Or, en présentant cet arrêté aux
Chambres, le Conseil fédéral annon çait
qu'il préparerait sans tarder des me-
sures spéciales , propres à garantir le
prix du lait à partir du 1er novembre
1958. A cette fin , le département de
l'économie publique institua des groupes
de travail qui se mirent à l'étude de
diivenses questions. II apparut bientôt
que les problèmes éta ient trop ardus
pour être résolus en quelques moiis. II
ne sera donc pas possible d'établir une
baise juridique durable avant la fin de
la présente «année laitière », soit avant
le 1er novembre prochain.

Le Conseil fédéral va donc proposer
aux Chambres de prolonger, en le mo-
difian t pour tenir compte d'un déficit
plus considérable, l'arrêté du 20 décem-
bre. Ainsi , l'adiminiistration et les ex-
perts auraient le temps d'examiner à
fond les mesures qui s'imposeront pour
l'avenir.

Les mesures qui seront prises
Que seront-elles ? Il eBt difficile de

le dire pour le moment. Disons que,
parmi d'autres, on envisage le verse-
ment d'un prix différentiel qui pren-
drait en considération les frais de pro-
duction plus élevés dans les petites et
moyennes exploitations, en montagne
surtout, que dans les grands domaines
de la plaine.

Il faudra  prévoir peut-être certaines
mesures dès le 1er mai prochain pour
tenter de ramener la production à des
limites raisonnables. II est évident
qu 'une réduction du prix payé au pro-
ducteur soulèverait l'opposition la plus
vive des fédérations laitières et de
leurs membres. On se demande alors
si on ne va pas maintenir  la retenue
d'un demi-centime, pratiauée j u s q u 'à
présent, pour le cas où le référendum
ayant  été demandé contre l'arrêté du
20 décembre, le peuple l'aurait rejeté.

Cette éventualité ne s'est pas produi-
te, de sorte que, normalement, le demi-
centime retenu devrait être restitué aux
producteurs. Mais la surproduction a
quelque  peu modif ié  les données du
problème.

Quoi qu'il en soit , on doit constater
une fois de plus que les solutions sché-
matiques et simplistes ne fon t , dans ce
domaine, qu'accumuler les diff icul tés  et
qu'il est grand temps de revoir la ques-
tion dans son ensemble.

On ne peut garantir les prix d'un
produit sans, du même counp, sinon di-
riger, du moins « orienter » la produc-
tion. Ce me sera certes pas facile , mais
c'est aujourd'lm i une nécessité politi-
que et psychologique a u t a n t  qu'écono-
m iqu e, car les autorités ne pourront
indéfiniment se contenter, en fait de
thérapeutique, de l'emplâtre sur In jam-
be de bois.

G. P.

L'horlogerie suisse à Bruxelles
VIE HORL OGERE

BERNE, 21. — Dans l'exposé qu'il a
présenté à la conférence de presse, or-
ganisée en vue de renseigner le public
sur le pavillon suisse à l'Exposition
universelle de Bruxelles, M. Gérard
Bauer, président de la Fédération suisse
des associations de fabricants d'horlo-
gerie (FH), a relevé que l'industrie
horlogère participe à l'exposition à titre
collectif. Par son architecture, sa dé-
coration et les produits exposés, notre
pavillon est le reflet dans la capitale
belge, d'une industrie une et diverse,
tournée vers l'avenir et l'exportation.

L'attraction la plus étonnante paraît
devoir en être l'horloge atomique à
quartz , qui a été conçue par le centre
électronique du Laboratoire des recher-
ches horlogères à Neuchâtel. Les visi-
teurs trouveront ainsi , au Salon de
l'horlogerie l'heure la plus précise qui
se puisse imaginer à notre époque.

On verra également au pavillon , les
appareils destinés au chronométrage
sporti f , et quelque deux cent s mon-
tres et pendulettes sélectionnées avec

au!! •°m'U m " Presse sa s t ructure  symbol ique  parmi  les pavi l lons les plus
uacieux. H u i t  des neuf  atomes d' une molécule g igantesque de fer sont déjà

Poses. On voit sur notre pho tog raph ie  l'endroit où viendra se placer
le dernier.

soin.. Ces créations les plus mar-
quantes de notre horlogerie rappelle-
iront que le garde-temps est devenu
un auxiliaire indi spensable dans la
vie sociale, économique et sportive.
Plusieurs vitrines présenteront en
outre les chefs-d'œuvre techniques dus
à nos écoles d'horlogerie et les proto-
types réalisés par les dessinateurs-mo-
délistes de nos fabriques.

Au mil ieu du pavillon , une grande
horloge indiquera , simultanément, l'heu-
re de la plupart des capitales du globe.
Elle symbolisera bien l'universalité de
l'industrie horlogère suisse qui donne
effectivement l'heure au monde entier.

Le pavillon de l'horlogerie sera décoré
de peintures monumentales dues au ta-
lent de Hans Erni. Ce dernier a com-
posé trois grands panneaux sur le thè-
me : la conquête du temps. Le premier
s'inspire de l'histoire, le deuxième de
la technique, tandis  que le troisième a
un caractère spécifiquement philosophi-
que.

L'inspection...
minutieuse de votre nouveau pistolet...
électrique pour tous les travaux de pein-
ture... vous démontrera que les articles
de qualité vendus par la maison spécia-
lisée M. Thomet Fils, Ecluse 15, Neuchâ-
tel , sont toujours très appréciés.

Indonésie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il voulait opparter à Padang du riz et
des médicaments. Lors de cette agres-
sion non provoquée, le navire étranger
a été touché trois fois.

Formose an secours
des rebelles ?

DJAKARTA, 21 (Reuter). — Le lieu-
tenant-colonel Sukendro, chef des ser-
vices d'information de l'armée indoné-
sienne, a déclaré vendredi , lors d'une
conférence de presse donnée ; à Djakar-
ta , que les rebelles de Sumatra avaient
depuis quel que temps pris contact
avec quelques généraux et .ministres
du gouvernement de Formose. Les ar-
mes parachutées d'avion aux rebelles
de Sumatra étaient d'origine chinoise
nationaliste.  Le porte-parole ajouta
toutefois qu 'il ignorait si les armes
parachutées provenaient vraiment du
gouvernement nationaliste chinois de
Taipeh.

Les opérations à Sumatra
DJAKARTA, 21 (A.F.P.). — Le iieu-

tenant-colonel Rudy Pirngadie, porte-
parole de l'armée indonésienne, que
cite l'agence « PIA », a annoncé ven-
dredi que les forces gouvernementales
indonésiennes avaient  réussi à isoler
les troupes rebelles du commandant
Nangolan à proximité du lac Toba ,
dans le nord-ouest de Sumatra, au sud
de la ville de Medan.

L'état-major de l'armée indonésien-
ne a annoncé vendredi soir que les
forces rebelles défendant la ville de
Kota Tengah (centre de Sumatra )
avaient été faites prisonnières sans ré-
sistance par les troupes placées sous
le commandement  du lieutenant-colo-
nel Bedjo.

D'autre part, Radio-Medan, sous con-
trôle gouvernemental, a annoncé que
les combats se poursuivaient  en dif-
férents points des champs pétrolifères
de la région de Lake Toba (nord de
Sumatra).

Selon une  source rebelle indonésien-
ne de Singapour, le colonel Maludin
Simbolon, min is t re  des a f fa i res  étran-
gères du gouvernement rebelle de Su-
matra, à la tête d'un puissant batail-
lon révolutionnaire, marcherait  sur
Medan , af in  de fa i re  sa jonct ion avec
le commandan t  Nangolan et le cap i-
taine Sita Pohan.

On pense que les forces du com-
mandan t  Nangolan et du capi ta ine
Sita Pohan sont dép loyées au sud-est
de Medan.

Débats tumultueux
au Bundestag

Les sociaux-démocrates et les libéraux
s'opposent avec force à la décision

du gouvernement d'accepter
des armes atomiques

BONN, 12 (D.P.A.). — L'abîme qu!
sépare le gouvernement et l'opposition
s'est encore élargi vendredi, lors du
deuxième jour du grand débat de po-
litique étrangère. Les orateurs se succé-
dèrent dans la dispute sur l'armement
atomique de l'armée fédérale. Dans des
débats tumultueux, les sociaux-démocra-
tes, coude à coude avec les libéraux-
démocrates, s'opposèrent à la décision
du gouvernement.

« Mil ne s'agit pas de savoir si nous
entendons continuer à faire partie de
l'OTAN, mais bien de savoir si nous
contribuerons à empêcher un conflit
entre les blocs de puissances », déclara
M. Herbert Wehner, porte-parole des
sociaux-démocrates. II demanda des
pourparlers sur le plan Rapacki pour

250 députés avaient quitté
la séance jeudi

BONN, 21. — Plus de 250 démo-
chrétiens et députés du parti alle-
mand qui forment la coalition gou-
vernementale ont quitté la salle des
séances du Bundestag, Jeudi , lors-
qu 'un député socialiste compara le
ministre de la défense, M. Franz-Jo-
sef Strauss, a Josef Gœbbels. Ils re-
fusèrent de revenir tant que cette
parole ne serait pas retirée.

la création d'une zone désatomisée et
accusa les gouvernementaux de donner
au réarmement le pas sur la réunifica-
tion de l'Allemagne. Et sous les ap-
plaudissements de ses amis politiques,
Mme Hélène Wessel, social-démocrate,
déclara « non » tout aussi catégorique-
ment à l'armement atomique qu'elle
l'avait fait en 1933, contre la loi qui
donnait le pouvoir à Hitler.

TUMULT E CROISSANT
Un nouveau tumulte naquit lorsque

le député libéral-démocrate Wolfgang
Doering reprocha au gouvernement et à
sa coalition de n 'être sceptique qu'à
l'égard de l'Est. Le bruit devint tel
que le président diut menacer de sus-
pendre la séance.

Le discours de M. Richard Jaeger, ex-
pert des questions militaires de l'Union
chrétienne-sociale — se prononçant en
faveur d'un armement nucléaire des
forces allemandes — fut interrompu à
plusieurs reprises par les clameurs des
socialistes.

_^ _̂_______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________

' LA VIE NATIONALE

Des skieurs américains
refusés en Tchécoslovaquie
L'équipe américaine qui se trouve à

Zakopane ne participera pas au Grand
prix de Slovaquie, à Tatranska Lomni-
ca, dès dimanche, pour lequel elle avait
été pour tant  invitée, lors des champion-
nats du monde à Bad-Gastein. On dé-
clare à la section de ski du comité na-
tional des sports tchécoslovaques que
l ' invitation faite aux Américains à Bad-
Gastein n 'était « pas officielle » et que ,
de toute façon , leur inscription pour le
Grand prix de Slovaquie a eu lieu
« trop tard », à un moment où la liste
des participants (parmi lesquels figu-
rent trente étrangers) était déjà close.
A l'ambassade des E t a t s - U n i s  à Prague,
on ind ique , en revanche, que la tour-
née en Tchécoslovaquie des skieurs amé-
ricains était prévue de longue date et
l'on déclare tout ignorer des diff icul-
tés qui les empêchent de se rendre en
Tchécoslovaquie.

Eglise réformée évangélique
PAROISSE DE NEUCHATEL

ASSEMBLÉE ORDINAIRE
du dimanche 23 mars 1958, à 20 h. 15

à la
Grande salle des conf érences

ORDRE DU JOUR !
1. Culte.
2. Procès-verbal de l'assemblée du 17

mars 1957.
3. Nomination d'un député au Synode.
4. Rapport présidentiel.
5. Comptes annuels 1957.
6. Exposé du pasteur Jean-Philippe Ram-

seyer : Le remariage des personnes
divorcées.

7. Divers.
Nous Invitons les paroissiens à répondre
nombreux à cette convocation et à se
munir de leur carte d'électeur.

• HÔTEL DE LA GARE, à CORCELLES

: Bal de printemps
• samedi 22

par l'« Echo du Lac »,
0 société d'accordéonistes

Orchestre « Swing Players »,
• 4 musiciens

U. S. I.

BAL ÉTRANGE
des étudiants étrangers

Ce soir, dès 20 h. 30

à la ROTONDE
2 orchestres - Décors de Paris

Prix d'entrée : Pr. 8.-, couple Pr. 12.-

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Galerie des amis des arts

EXPOSITION

GROUNAUER
du 8 au 30 mars

Ouverte tous les Jours de 10 h. à 12 tu
et de 14 h. à 17 heures, lundi excepté

Salle des conférences
Dimanche 23 mars, à 17 heures

Orchestre de chambre de Neuchâtel
Direction : Ettore BRERO

Soliste :
Harry Datyner, pianiste

COLLECTE RECOMMANDÉE

BASKETBAIX
Halle des Terreaux, Neuchâtel

Samedi 22 mars 1958, à 20 h. 30
Championnat suisse ligue nationale B
OLYMPIC Chaux-de-Fonds - NEUCHATEL
A 19 h. 15, match d'ouverture féminin
Prix des places : 1 fr. 20, enfants 60 et.

Tél.

Taxis CAB 522 02

Corsaire
Exposition de tableaux brodés

de

Else Ruckli -Stœcklin
Berne

du 9 au 30 mars 1958

Galerie des Amis des arts
MuBée d'art et d'histoire de Neuchâtel

Exposition ouverte tous les Jours,
sauf le lundi , de 10 à 12 heures,

et de 14 à 17 heures.

Entreprise de nettoyages ̂ k ITJ7Ô71
MARCEL TRIBOLET W* |_M84J

INSTITUT RICHÈME
rappelle à ses élèves le

Gala de Pâques
de ce samedi 22 mars

de 21 h. à 2 heures
en tenue de ville

Conférences du Docteur Nussbaum
de Paris

Ce matin, 10 h. 80, Edification
Ce soir, 20 h. 15. Sujet :

SIGNIFICATION
DES TEMPS PRÉSENTS

Le prophète Daniel vous parle.
Problèmes actuels et leur solution.

ENTRÉE LIBRE
En la chapelle adventiste

39, fbg de l'Hôpital, Neuchâtel

E X P O S I T I O N

Karl Schlageter
(. Zurich

du 9 au 30 mars 1958

Galerie des Amis des arts
Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel

Exposition ouverte tous les Jours,
sauf le lundi , de 10 à 12 heures,

et de 14 à 17 heures.

+ 

ÉGLISE ÉVAIVtilvUQUE JM

Rue du Lac 10, Peseux j
Dimanche 23 mars, à l'occasion
du

l Ome anniversaire
de la construction de notre
chapelle : Culte à 9 h. 45. -
Réunion à 14 h. 30. Lundi , réu-
nion de réveil à 20 h. 15. Avec le
revlvaliste français Marcel VA-
LOT de Valenclennes - Chœur -
Témoignages - Guitaristes.

WmO Invitation à tous ——¦
__¦

Eglise évangélique libre
14, avenue de la Gare

Dimanche 23 mars, à 20 heures

« ISRAËL ET L'EGYPTE ANCIENNE »
par le pasteur A. NICOLE

Chacun est cordialement Invité

L'ACTION BIBLIQUE ET LA JEUNESSE
M. John ALEXANDER présentera des
projections en couleurs sur les campe-
ments de Jeunes et la prochaine cons-
truction d'un chalet permettant leur
extension à Isenfluh (Oberland bernois),

dimanche 23 mars, a 20 heures
26, fbg de l'Hôpital. Action biblique.

Paroisse de la Ccudre-Monruz
Dimanche 23 maris, à 20 h. 30

Salle de paroisse

Assemblée de paroisse

CHAPELLE DE L'ESPOIR (Evole 43 b)
Dimanche à 20 heures

CHRIST A VAINCU SATAN
Invitation Assemblée de Dieu,
à. chacun Neuchâtel

f 

Stade de Serrières
Dimanche 23 mars *

Comète-
Xamax II

a 13 b.
Championnat Interrégional Juniors

C. S. Chenols - Xamax

à 15 h.

ETOILE-XAMAX
CHAMPIONNAT
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BOUDRY

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin, sous la présidence
de M. Roger Calame, assisté de M. Ro-
ger Richard fonctionnant en qualité de
greffier.

J.-M. M. est prévenu de vol d'usage,
d'ivresse au volant et de circulation
sans permis de conduire. Le Jour du ma-
riage de son frère , il a trouvé son père
en état d'ébriété dans un restaurant de
Neuchâtel . Bien que ne possédant pas
de permis de conduire , 11 a Jugé pru-
dent de prendre le volant de la Jeep,
qu 'une maison du Locle avait prêtée a
son père pour faire des démonstrations.
Il reconduisit son père , puis , voulant
aller retrouver des copains au restaurant ,
il repartit en Jeep. En fin de soirée , 11
proposa â un de ses camarades habitant
Montmollin de le reconduire à la mai-
son et invita encore deux autres copains
à les accompagner . Arrivé à Montmollin ,
le Joyeux quatuor se rendit dans un
café où il y avait danse. Le chauffeur
consomma de l'eau minérale et ses pas-
sagers du vin. Vers une heure du matin ,
en descendant de Montmollin, à la sor-
tie de la forêt , la machine dérapa sur
le gravier et se renversa sur le côté
droit. Les occupants n 'eurent heureuse-
ment que des contusions et des blessu-
res légères. Ils réussirent à remettre la
Jeep sur ses roues et le chauffeur s'en
alla avec le véhicule en abandonnant
ses passagers. Un automobiliste de pas-
sage eut pitié des abandonnés et les
conduisit à l'hôpital , d'où ils purent se
rendre à la maison immédiatement après
avoir reçu quelques soins. M. s'était bien
gardé d'avertir la police qu 'il fut  bien
étonné de voir le lendemain matin. Les
camarades de J.-M. M. affirment que ce
dernier était dans un état normal . L'au-
tomobiliste secourable, qui ne s'était pas
approché de M. ne peut pas se pronon-
cer sur son état au moment de l'acci-
dent. Le Jugement sera rendu mercredi
prochain.

X X X
Roulant de nuit et dans le brouillard,

sur la route cantonale entre Boudry et
Bevalx, P. L. voulut dépasser un train
routier. Au moment où sa voiture était
à côté du camion , 11 remarqua une au-
tomobile venant en sens inverse. L. crai-
gnit de freiner sur la route verglacée ,
aussi, bien que le chauffeur de l'autre
voiture ait Immédiatement actionné ses
freins, la collision fut  Inévitable. Les
deux voitures ont subi des dégâts et
Mme L. a été blesée à un genou. Le
tribunal condamne P. L. à 60 fr. d'amen-
de et au paiement des frais par 8 fr.
Il ordonne en même temps que l'amende
soit radiée du casier Judiciaire dans un
délai d'une année si le prévenu se con-
duit bien.

G. B. et E. G. sont prévenius de par-
ticipation à une rixe , lésions corporelles ,
voies de fait et éventuellement mena-
ces.

L'enfant G. ayant insulté Mme B., G.
B. l'attrapa , le gifla et lui donna des
coups de pied . Le père de l'enfant, E. G.,
se prit alors de bec avec B. dans la
rue, puis tous deux commencèrent a se
battre. Ils étaient à terre quand E. G.
s'écria : « Aïe ! mon bras est cassé ! » B.
abandonna aussitôt 6on adversaire. Ce
dernier fut secouru par sa femme. De-
vant le tribunal, aucun des deux pré-
venus ne veut reconnaître avoir com-
mencé la bagarre. Le tribunal rendra
son Jugement dans huit Jours.

COLOMBIE!.
Pour les triplés

(c) Vendredi soir, l'administration
communale nous in formai t  que Les
dons en faveur des triplés de la fa-
mille Bréa atteignaient le montant de
1476 francs.

Tribunal de police
Le tribunal de pol ice a siégé hier

sous la présidence de M. Yves de Rou-
gement, assisté, le matin, de M. Marc
Monnier, et l'après-midi, de M. Yves
Grau, qui fonctionnaient en qualité die
greffiers.

La cause de C. R., prévenu d'escro-
querie, a été renvoyée à huitaine car
l'audition d'un témoin supplémentaire
s'est révélée nécessaire.

Voies de fait
Brusquée pair son beau-frère qui trou-

vait son départ trop lien t, Mlle G. V.
lui a lancé à la tête un petit éléphan t
de porcelaine qui lui a causé die nom-
breuses coupures. Même si la provoca-
tion parait plausible, la riposte de Mlle
G. V. lui est disproportionnée. Le tribu-
nal la condamne donc à 10 fr. d'amende.
5 fr. die frais sont à sa charge.

Pouir avoir pris un virage au large
>en dépassaint un camion, et sans visibi-
lité, M. W. a embouti une voiture qui
venait en sens inverse. Il a sérieusement
mis en danger la vie d'autrui, et de ce
fait il est condamné à 80 fr. d'amende.
Il pa iera une  part ie  des frais, par 50 fr.
M. K., l'autre conducteur, n 'a pas com-
mis de faute, et il est acquitté. Sa part
die frais est mise à la charge de l'Etat.

Ivresse au volant
Se rendant compte qu 'il était pris de

boisson, Georges Rognon, actuellement
aux Haïuits-Geneveys, n'a pas voulu ren-
trer chez lui en voiture. Pendant qu'un
ami al la i t  chercher son propre véhicule,
il a déplacé sa voiture, à la diemamde
du propriétaire du restaurant. Cette
manœuvre ne lui a pas réussi : il a
écrasé un vélomoteur qui stationnai t
tout près, et il a failli renverser deux
personnes.

Prenant en considération le fait que
G. Rognon n 'avait pas eu véritablement
l'intention de reprendre le volant, maiB
que toutefois il avait mis en danger la
vie d'autrui, le t r ibunal  le condamne à
quatre jours d'emprisonnement, à 40 fr.
d'amende, et met les frais à sa charge,
nar 150 fr.

Venus en or
pour un coiffeur neuchâtelois

Nous apprenons le succès d'un coif-
feur de Neuchâtel , M. Paul Schenk, qui
a remporté à New-York (après quatre
jours de compétition) le premier prix
d'un concours mondial de coiffure.
Une Vénus en or a été remise à ce
vainqueur de la haute coiffure.

Conférences à l'Université
et au Musée d'ethnographie

Hier soir, M. Banateanu, directeur
du Musée d'art populaire de Bucarest,
a présenté au Musée ethnographique
un exposé suivi de la project ion de
photograp hies en couleurs sur «Le
costume populaire roumain ».

D'aulre part, à FAula de l'université,
a eu lieu une conférence sur « l'amé-
nagement  du Rhône français  i>, orga-
nisée par la section neuchâteloise de
l 'Association suisse pour la navigation
du Rhône au Rhin.

Une troisième manifes ta t ion s'est
déroulée à l 'Université (grand audi-
toire des lettres), en hommage à la
mémoire  du professeur Arnold Rey-
mond. Nous aurons l' occasion prochai-
nement de parler plus longuement de
ces divers exposés.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 18 mars. Charrière

Micheline-Elisabeth, fille de Louis-Marcel,
charretier à Colombier, et de Françoise-
Blanche-Marie, née Quellet. 14. Jaquet,
Phllippe-Marlus, fils de Michel-Henri, ré-
gleur à Hauterlve, et d'Irène-Valentlne,
née Bassin ; Hasler , Jean-Pierre, fils de
Rico-René, commerçant à Neuchâtel, et
de Dora, née Widmer ; Marthe, Gérald-
Raymond-Jean, fils de Raymohd-Prédé-
rlc-Adolphe, Industriel à Cormondrèche,
et de Denlse-Elsa, née Troxler . 15. Des-
combes, Francine-Monique, fille de Marc-
Henri, agriculteur à Lignières, et de Jo-
sette-Nicole, née Huguenln-Elle ; Cattln ,
Philippe-Roger, fil s de Robert-Justln-
Louls, monteur P.T.T. à Peseux, et de
Simone, née Lecoultre ; Ferrari , Berna-
dette-Hélène-Lucie, fille de Gluseppe,
employé de bureau à Peseux, et de Dio-
nlsla-Toodora, née Zimara.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 15
mars. Donzallaz, Louis-Etienne, employé
d'assurance à Zurich, avant à Neuchâtel ,
et Lienert, Paula-Karla, à Zurich. 17.
Zlegler, Charles-André, chauffeur, en
droit à Neuchâtel , et Klenzl , Aloisla-Ma-
ria, à la Chaux-de-Fonds ; Perriard, Mi-
chel-Georges, ouvrier de fabrique à Neu-
châtel , et Droz-dit-Busset, Janine-Ruth,
à Marin.

LA CHAUX-DE-FONDS
Premier jour de printemps !

(c) Pour le premier jour du pr intemps,
le thermomètre  est descendu jusqu 'à
moins 7 degrés, vendredi, à la Chaux-
de-Fonds. Pendant toute la matinée il
a neigé comme au gros de l'hiver.

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police a tenu une
audience vendredi, sous la présidence de
M. Jean-François Egli , président , assisté
du greffier M. Jean-Claude Hess.

C. H., né en 1899, manœuvre, a été
condamné à 5 Jours d'arrêts pour Ivresse
publique.

F. G., né en 1927, manœuvre, qui est
actuellement détenu , s'est vu infligé 20
Jours d'emprisonnement, moins 19 Jours
de détention préventive, pour filouterie
d'auberge et plusieurs vols au préjudice
d'une œuvre de bienfaisance.

M. P., né en 1935, horloger , a été
condamné à 33 Jours d'emprisonnement
réputés subis par la préventive, au sur-
sis pendant 3 ans, pour vol et escroque-
rie , d'une somme de 25 fr . et d'une
paire de piolets prêtés.

La nommée I. M., née en 1920 , dont
le domicile est Inconnu , a été condam-
née, par défaut, à 5 jours d'arrêts, pour
avoir commis un abus de confiance de
peu d'Importance. H s'agit d'une récidi-
viste.

Enfin , P. H., né en 1926, boîtier , qui
a disposé d'une somme de 237 fr. prove-
nant de la vente de billets de loterie ,
s'est vu Infliger 8 Jours d'arrêts, avec le
sursis pendant 2 ans.Observations météorologique.

Observatoire de Neuchâtel. —¦ 21 mars
Température : Moyenne : — 2,1 ; min.
— 3,4 ; max. : 2 ,2 . Baromètre : Moyenne
722,3. Vent dominant : Direction : nord
force : modéré à assez fort. Etat du ciel
variable pendant la jou rnée ; clair le soir

(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac, 21 mars, à 6 h. 30: 429.44

Prévisions du temps. — Valais, nord
dea Alpes, nord et centre des Grisons :
Généralement beau temps dans la rélgon
du Léman et en Valais. Ailleurs ciel va-
riable, quelques faibles chutes de neige
surtout dans le nord-est du pays, sur le
versant nord des Alpes et aux Grisons.
Températures peu changées, comprises
entre moins 6 et plus 2 degrés sur le
Plateau. Vents modérés du nord-est.

Sud des Alpes et Engadine : Par mo-
ments nuageux, pendant la journé e plu-
tôt beau temps. Relativement froid, le
matin danger de givrage.

DIMITRIOS PAPALVAGELOULE MOT DE L'ÉGLISE

Non, vous ne le connaissez pas.
Inutile de chercher dans votre mé-
moire si ce nom évoque pour vous
un conquérant de l'antiquité ou un
personnage que l'actualité a fait
ap paraître cette semaine dans votre
journal habituel.

Dimitrios Papalvagelou est un gar-
çon grec, un des quatre cents élèves
de Livaderon , le v illage grec que le
peuple neuchâtelois a permis de re-
construi re par la campagne du
Jeûne 1957. Comme une vingtaine
de ses camarades, il a pris la plume
cet hiver, et en beaux caractères
grecs il a écrit à un écolier neu-
châtelois. Après avoir remercié de
l'aide qui a permis la reconstruc-
tion des maisons du village (34
éta ien t déjà terminées avant la
neige ) , il aj outait :

« Nous viv ions j usqu'à maintenant
dans la peu r, car les maisons étaient
près de tomber, et nous av ion s l'an-
goisse chaque soir d'être tués et
enterrés sous les ruines. » Et une
fillette , Evangelina Arida; écrit de
même : « Nous pouvons rester main-
tenant  dans les maisons sans avoir
peur pendant la nuit. »

Là-bas, quelque part dans les
montagnes de Macédoine, des éco-
liers nous disent qu 'ils n'ont plus
peur la nui t parce que les Neuchâ-
telois les ont aidés à reconstruire
leurs maisons en ru ine.

Alors, en songeant à ces enfants
qui peuvent de nouveau dormir
tranquilles, je pense à une parole
de Jésus : « Tout ce que vous avez
fait pour l'un de ces petits, c'est à
moi que vous l'avez fait.  »

Déjà nous étions touchés en réa-
lisant le résultat magnif ique de nos
efforts ; mais voici qu'il prend,
pour la foi, une dimen sion plus
grande encore : c'est au Christ lui-
même, présent dans la personne de
ceux qui souff rent , que nous avons
fait du bien.

En cette période de l'année , en
communion avec les croyant s de
tous les pays et de toutes les Eglises,
nous pensons particulièrement à la
Passion du Christ. Le fait que Di-
mitrios et ses camarades dorment
tranquilles nous apprend que Dieu
nous a permis d'alléger que lque
peu les souffrances de son Fils.

Nous ne devons en tirer aucun
orgueil. Mais nous pouvons être
heureux et reconn aissants que Dieu
nous offre ainsi des occasions de
rendre moins lourd le poids qui pè-
se , au jourd 'hui  encore, sur le cœur
de Jésus-Christ.

Savons-nous saisir ces occasions ?
D'ici à Pâques, il faut faire du

bien aux Dimitrios Papalvagelou
que Dieu met sur notre chemin. Par
amour pour eux ; et aussi pour le
Seigneur.

J.-S. J.

? Potage
[ Bis Créole
\ Langue de veau
\ Salade

Pâtisserie
F ... et la manière de le préparer
F Langue de veau. — Bouillir la
t langue de veau avec du sel, du pol- '
E vre et une garniture, comme pour '¦
E un pot-au-feu. Après une heure et
[ demie environ, enlever la peau de
f la langue, remettre la viande dans
F son bouillon et laisser refroidir,
t Couper des tranches, dresser sur un
E plat et garnir de citron et de j
E mayonnaise.

LE MENU DU JOUR i

Eloge de la choucroute
Avez-vous dé jà  mangé de la chou-

croute crue avec des pommes râ-
pée s et de la crème f o u e t t é e  ? Voilà
la recette saugrenue qu'un service
de presse zuricois (on s'en doutait )
de l'industrie choucroutière nous
propose. On nous assure que c'est
un mets excel lent pour une cure
de désintoxication printanière. Xous
connaissons des consommateurs qui
préféreront s'intoxiquer plutôt que
de goûter à cette nouveauté.

Il n'en reste pas moins que notre
choucroute nationale, cuite , est un
p lat bien de chez nous. Dans notre
canton , les chansonniers du cru
l'ont classée, comme les tripes, dans
les nourritures politiques et répu -
blicaines. Mais, au dernier 1er
Mars, les menus ont montré une
tendance à la variété qui laisse
penser que le règne de la conjonc-
tion « choucroute - révolution de
J8<>8 » est passé.

La choucroute, ainsi dépoui llée
de sa signi f icat ion politique, n'en
est que p lus  à conseiller et a dé-
f endre. Elle pe rmet d'abord d 'écou-
ler un produit du pays .  Elle o f f r e
ensuite aux consommateurs des
bien fa i t s  non nég ligeables. Elle est
imbibée de vitamine C dont notre
alimentation prin tanière est géné-
ralement pauvre et elle accélère le
processus de désintoxication prin-
tanière qui produit f a t igue et abat-
tement. Enf i n , une choucroute avec
son accompagnement de cochonnail-
les fa i t  valser nos papil les gustati-
ves et apa ise le p lus robuste appé tit .

Le service de presse dont nous
avons parlé signale que le naviga-
teur anglais James Cook (1723-1779)
avait chargé sur ses navires partant
f a ire le tour du monde 60 f û t s  de
choucroute. Après trois ans de na-
vigation, pas un seul marin n'avait
été emporté par le scorbut. C'est
une importante ré f é rence, n'est-ce
pas ? Mais le cap itaine Cook n'avait
certainement pas pris avec lui des
pommes râpées et de la crème
fouettée.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

CHRONIQUE REGIONALE

Marlème Audiétat est toujours à l'hô-
pital des Cadiotlles. Son moral est au
beau fixe, son courage persiste. Son
médecin esit satisfait : Marlène a bien
supporté l'affreux choc. Cet été, elle
pourra reprendre sa place dans sa fa-
mille.

La collecte faite en sa faveur a rap-
porté la magnifique somme de
119.156 fr. 95, plus les dons de la com-
mune die la Côte-aux-Fées qui s'élèvent
à 2480 fr., soit au total 121.636 fr. 95.

Un bonjour
de Marlène Audétat

^̂Â/cû^a^ice^
Monsieur et Madame Aloys EGG€IR

et leur petit Jean-Claude ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Lydia-Hélène
le 21 mars 1958

Maternité Favarge 75

Monsieur et Madame
Marc WOLFRATH ont l'honneur de
faire part de l'heureuse naissance
d'une fille,

Anne-Laure
Neuchâtel, 22 mars.

11, Trols-Portes

Les conférences de carême
C'est le psaume 118 que le pasteur

Jean de Saussure avait choisi de com-
menter, dans la perspective chrétienne,
au cours du deuxième culte de ca-
rême.

Ce psaume contient, en effet, deux
paroles que Jésus cite au cours de sa
Passion et qu 'il accomplit en sa per-
sonne : « Béni soit celui qui vient au
nom du Seigneur » et « La pierre re-
jetée par ceux qui bâtissaient est de-
venue la pierre angulaire ». Il faut re-
lever aussi le caractère liturgique de
ce psaume, qui était l'un de ceux qu'on
chantait au cours du repas pascal en
un dialogue entre les prêtres et la
communauté .  C'est dans la sainte-cène
que l'Eglise célébrera la Pâques chré-
tienne.

Si les Israélites qui chantaient le
psaume 118 acclamaient la reconstruc-
tion du temple de Jérusalem, au re-
tour de l'exil , et, par-là même, la ré-
surrection du peuple-messie, le chré-
tien , dans ce même psaume, salue la
résurrection du Christ qui ouvre à
l'Eglise les portes du Royaume de
Dieu. Enfin, la fête des tabernacles,
par ses ornements et sa victime, an-
nonce le cortège des Rameaux. C'est
pourquoi le pasteur de Saussure avait
pu intituler sa deuxième conférence
de carême : « D u  psaume 118 aux Ra-
meaux a.

V K > K>

Le psaume 69, qui fut le texte de
la troisième prédication de carême,
jeudi soir, à la Collégiale, est une
prière du psalmiste en butte aux per-
sécutions à cause de sa piété. Il a une
teinte nettement plus individualiste
que le psaume 118. Par ses souffran-
ces, qu 'il décrit , le serviteur de Dieu
fait  pressentir l'Homme de douleur. Il
est un type, un signe du Christ. Il
ne trouve sa pleine signification qu'à
Golgotha.

Tout , dans ce psaume, fait penser à
la Croix : la plainte angoissée du
psalmiste, le gouffre  ouvert devant
lui , le caractère ignominieux de son
épreuve, les outrages qui l'accablent ,
sa solitude au sein de la détresse. De
plus il craint  que la persécution dont
il est l'objet ne jette le trouble dans
les âmes de ceux qui se confient  en
Dieu. Comparez l'a t t i tude des disciples
à la mort du Christ, abandonné de
Dieu. Or la suprême tentation serait,
pour le Christ, d'éviter la Croix pour
se sauver lui-même. Ce salut serait
alors la perdition des hommes. Pour
les sauver, il lui faut se laisser vain-
cre par eux.

Le psaume s'achève sur un chant
d'allégresse au sein de ce « De pro-
fundis  ». C'est la victoire de Pâ ques
qui se prépare dans les ténèbres du
Vendredi-Saint.

J. V.

A LA COLLEGIALE

Bi_aw.j_
Un motocycliste blessé

(c) Vendredi, à 6 h. 45, à l'intersection
des rues Moser et de la Thièle, un mo-
tocycliste, M. Hans Iff , domicilié che-
min de Scheuren 4, est entré en colli-
sion avec une auto. Relevé sans con-
naissance, il a été transporté à l'hôpi-
tal de Beaumont.

Un chat provoque un accident

(c) Vendredi , peu après midi , un moto-
cycliste, qui passait à la route de Mâ-
che, a fait une chute, un cha t s'étant
jeté dans la roue de son véhicule. M.
Fritz Boesiger, peintre, domicilié che-
min des Grillons 16, a été blessé à la
tête et à un genou et a dû être hospi-
talisé à Beaumont.

ESTAVAYER
Motocyclette contre voiture

Une motocyclette conduite par M.
Torche, âgé de 20 ans, agriculteur à
Montborget , circulait sur la route Es-
tavayer-Murist ; ayant dérapé, la moto
se jeta contre une voiture. Le moto-
cycliste, qui a des dents cassées, une
plaie au menton et une commotion
cérébrale, a été soigné à l'hôpital d'Es-
tavayer.

Les dégâts s'élèvent à un millier de
francs.

Le printemps est entré
par la porte des frimas

(c) Hier, vendred i, le printemps est en-
tré par la porte des frimas. Quelques
flocons de neige sont tombés et pen-
dant la journée le thermomètre mar-
quait 2 degrés au-dessous de zéro.

(Lire également  nos informa-
tions régionales en page 16)
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Monsieur et Madame Albert Frochaux-

Kùnzler, à Westmorland (Californie),
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Fred Maynard-
Frochaux, à Fherness (Angleterre), et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Nicolas Fro-
chaux-Adam, à Neuchâtel, et leurs en-
fants  ;

Monsieur et Madame Noël Frochaux-
Stritt, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Mario Sartori-
Frochaux, à Kilchberg (Zurich) ;

Monsieur et Madame Paul Lesoldat, à
Neuchâtel, leurs enfants  et petits-en-
fants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur chère maman , belle-
mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante et cousine,

Madame Marie FR0CHAUX
née GODAT

decédée aujourd'hui, 21 mars, après une
très longue maladie supportée avec
courage et résignation , à l'âge de 77 ans ,
munie  des saints sacrements de l'Eglise.

Le Landeron, le 21 mars 1958.

L'office de requiem sera célébré en
l'église paroissiale du Landeron , lundi
24 mars 1958, à 9 h. 30, et sera suivi
de la sépulture.

Départ du domicile à 9 h. 15.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Quoi qu'il en soit , mon âme se
repose sur Dieu seul ; c'est de Lui
que vient mon salut.

Ps 62 : 3.
Madame Marthe Baildli-Wailthert, à Pe-

seux ;
Monsieur et Madame Wilily Baildil eit

leurs filles, à Peseux ;
Madame et Monsieur Marcel Bellenot-

Baldi et leurs fil les, à Peseux ;
Madame et Monsieur Mario Magrl-

Raldi et leurs fil s, à Neuchâtel ;
les familles Baldii , Apothéloz, Heller,

Schelling, Walthert,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur die faire part du décès

de leur très cher époux, papa, beau-
papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle et cousin

Monsieur Célestin BALDI
enlevé à leur tendre affection le 21
mars, dams sa 71me année, après une
courte malaid ie.

Peseux, le 21 mars 1958.
(Rue des Granges 17)

L'ensevelissement aura lieu, lundi
24 mains, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Selon le désir du défunt,

la famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame et Monsieur le Dr Louis Reys-Wassali, leurs enf an ts et
petit-enfant, à Strasbourg ;

Monsieur et Madame Maurice Wassali et leur fille Maud, à
Genève ;

Madame et Monsieur Antoine Zanchi-Wassali, leurs en fan ts et
petits-enfants, à Lausanne, à Genève et à Neuchâtel ;

M adame et Monsieur André Germann-Wassali et leur fils, à
Front ignan ;

Mademoiselle Véronique Zavad in i, à Londres ;
Mon sieur et Mada me Mario Zavad ini, à Lausanne ;
Madame Amélie North-Kettner, ses enfants et peti ts-enfants, à

Neuchâtel et à Londres ;
Messieurs Alfred et Robert Ket tner, à Strasbourg ;
les familles parentes et alliées, en Suisse, en France , en Italie ,

en Grande -Breta gne , aux Etats-Unis et en Egypte,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame veuve Antoine Wassali
née Julie KETTNER

leur chère mère, bel le-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
tante , grand-tante , arrière-grand-tante et parente, enlevée à leur
affect ion le 21 mars 1958, dans sa 85me année.

Lausan ne (Pully) , avenue de la Tour Haldimand 11.
Repose en paix.

L'incinérat ion aura lieu à Lausanne, lundi 24 mars.
Culte en la chapelle du crématoire, à 15 h. 15.
Il ne sera pas rendu d'honneurs.

La famille ne portera pas le deuil et l'on est prié de ne pas faire
de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société de musique
« L'Echo du Vignoble », Peseux a le
pénible devoir d?anoncer le décès de

Monsieur Célestin BALDI
père' de son dévoué caissier, Monsieur
Willy Baldii.

Pour l'enterrement, se référer à l'avis
de la famille.

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé ma course et J'ai
gardé la fol . La couronne de
vie m'est réservée.

II Tlm. 4 : 7.
Les familles Berthoud, Matthey, pa-

rentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs

parents, amis et connaissances, du décès
de

Mademoiselle

Valentine BERTHOUD
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et amie, que Dieu a reprise à
Lui aujourd'hui jeudi , dans sa 84me
année, après une longue maladie.

Saint-Martin, le 20 mars 1958.

L'ensevelissement aura lieu à Chézard ,
samedi 22 mars, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : asile de Saint-
Martin.

Culte pour la famille à 13 heures, à
l'asile.'

Culte à la chapelle, à 13 h. 40.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité des Jeunes Radicaux de
Neuchâtel a le pénible devoir d'an non-
cer le décès de leur membre et ami

Jean-Claude ZSCHAU
dont ils garderont um très bon souvenir.

Que ton repos soit doux cor_m»ton cœur fut bon. ~*unn

Madame et Monsieur Louis Jeanne»Schneider, à Bellevue-gare, Genève iMonsieur et Madame Marcel Schn'«i
der, à Bordeaux ;

Monsieur et Madame Andri Schn«Lder-Jeannet, à Bienne ;
Monsieur et Madame Pierre-AndN

Schneider-Grossenbacher et leur» ^fan t s , à Bienne ;
Monsieur Franc.» Schneider, à Bienne ;
Monsieur et Madame Charles Schnei.der. à Bienne ;
Madame et Monsieur Emile Sandoi-Schneider, à Bienne ;
Monsieur et Madame Paul Fallet. .

Neuchâtel ;  ̂*
Messieurs Jeannet frères, à Travers,
ainsi que les famil les  Schneider

Sandoz, Jeannet, Botteron, Fallet!
Henriod ,

ont l ' immense douleur de faire partdu décès de
Monsieur

Louis SCHNEIDER-FALLET
leur cher papa , grand-papa , arrière-
grand-papa , frère, beau-père, beau-
frère, oncle et amj, que Dieu a repris
paisiblement, ce jour , dans sa 82me
année.

Bienne, le 21 mars 1958.
(Route de Mâche 114)

L' incinérat ion aura lieu lundi 24mars 1958.

Culte à 15 heure s au crématoire oùle corps est déposé. Autocar à dispo-
sition à la place Centrale , à 14 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Section S.E.V. L»
Neuchâteloise A.P.V. a le pénible devoir
de faine part à ses membres dm deeeJ
die

Monsieur Ernest L'EPÉE
sous-chef cantonnier

membre fidèle du comité et dévoué
caissier de la section depuis 25 ans.

L'ensevelissement, auquel Ils f 01}!
priés d'assister, aura lieu ce jour, à 1»
heures, au Landeron.

mmmmmmsi mmmm ^m ^^

. L'amour d'une mère ne s'effa ce
jamais et nous illumine au-delà de
la tombe.

La famille Karl Rihs, à Lucerne !
Monsieur et Madame Jakob et Gertia

Gyger-Crocker, à Bienne :
Monsieur et Madame Flora et Erwin

Tiei'enbach-Gyger, à Bienne ;
La famille Paul Gyger-Gfeller, à

Bienne  ;
Madame veuve Emmy Gyger et ses

enfants, à Soleure ;
Les familles Lina Rihs et Staub-Rihs,

à Zurich ;
Mademoiselle Louise Gyger, à Buchs

(Argovie) ;
Madame veuve Mina Rihs et famille,

à Snfnern ;
Mesdemoiselles Emma et Fnnny

Kuffer , à Neuchâtel ;
Mesdames M. Beretta et A.-E. Wey,

à Neuchàteil ; .
La fami l l e  Flora Scates-Bratschi, Ten-

nessee (Etats-Unis),
ont la profonde douleur de faire part

du décès de l eur chère et regrettée
mère, bell e-mère, grand-mère, tante,
cousine, parente et amie

Madame

veuve Flora RIHS-GYGER
qui s'est éteinte pais iblement, dans sa
86me année, après quelques jours de
maladie.

Tous ceux qui l'ont connue regrettent
le départ de cell e qui s'efforçait de ne
faire que le bien.

Lucerne, le 21 mars 1958.
(Bruchstrasse 751 anciennement
faubourg de la Gare 29, Neuchâtel

L'incinération aura lieu lundi 24 mars
à 16 h., au crématoire de Lucerne. Un
autobus partira die la gare à 15 tu 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Yves Smith et
leur petite Laurence ;

Monsieur et Madam e Norbert Smiitih |
Monsieur et Madame Albert Zinder iMademoiselle Ann e-Mairie Smith j
Monsieur Numa Schulé :
Monsieur et Madame Wa lter Landry

et leurs enfants, à Sanairy ;
Monsieur et Madame René Heyraiid et

leurs enfants, à Genève ;
les familles parentes,
ont la profonde douleur de faire point

du décès de leur cher petit

Olivier
enlevé à leur tendre affection, dams sa
7me année, à la suite d'um tragique
accident.

Neuchâtel, le 20 mars 1958.
(Maillefer 1)

Dieu est amour.
L'enterrement, sains suite, aura lieu

samedi 22 mars.

Culte à la chapelle du crématoire à
11 heures.

Culte pour la famille au domicile,
à 10 h. 30.

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

Le comité de la Musique militaire
musique officielle de la ville de Neu-châtel , a le pénible devoir d'informer
ses membres d'honneur, honoraires,passifs et actifs du décès, survenu à
Bienn e dans sa 82me année, de

Monsieur Louis SCHNEIDER
membre d'honneur

Pendant plus de 50 ans, Louis Schnei-
der fut un membre exécutant très dé-
voué, et ses amis musiciens en garde-
ront le meilleur souvenir. L'ensevelisse-
ment aura lieu à Bienne, lundi 24 mars,à 15 heures. Domicile mortuaire : Route
de Miche 114, à Bienne.

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance, section de Neuchâtel, a le
regret de faiire part à ses membres du
décès de

Monsieur Louis SCHNEIDER
membre honoraire.

B.JEANRICHARD Dlr.̂ *li-*^

Jeunes époux, jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL. rue du Môle 3

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 0633
coucher 18.44

LUNE lever 07.10
coucher 21.02


