
LA PASSION, PRÉLUDE
A L'ESPÉRANCE

Par centaines, les pèlerins sont accourus hier , à Mendrisio, pour
assister au traditionnel « chemin de croix » qui représente la
marche douloureuse du Christ au Calvaire. Avec une foi . égale,
tes mêmes pèlerins et ceux du monde entier se réjouiront dimanche

de la résurrection du Sauveur.

Khrouchtchev accepte
un contrôle international

Importante déclaration du dictateur rouge à Budapest

sur la cessation des essais nucléaires
BUDAPEST, 4 (A.F.P.). — En présence de centaines de

milliers de personnes , de la délégation soviétique conduite par
M. Nikita Khrouchtchev, des principaux dirigeants hongrois et
du corps diplomatique, s'est déroulé hier le grand défilé militaire
commémorant le 13me anniversaire de la libération de Budapest.

Abondamment pavoisées, la place
des Héros et les artères avoisipan-
tes étaient ornées non seulement des
portraits traditionnels de Marx-En-
gels-Lénine, mais également de ceux
de Bêla Kun , chef de la « commune
hongroise » de 1918, réhabilité de-
puis le XXme congrès, de Nikita
Khrouchtchev et de Kadar.

KADAR : « L'U.R.S.S.
nous prêterait encore l'appui

de ses forces armées »
Après une brève allocution du minis-

tre hongrois de la défense, les unités
de la nouvelle « Honved » ont défilé , sa-
luées par les a Hamations de la foule.

Immédiatement après la parade, M.

Sur notre photo, Khrouchtchev (à
droite), est accueilli par Janos
Kadar , secrétaire du parti commu-
niste hongrois, à l'aéroport de

Budapest.

Kadar , premier secrétaire du parti so-
cialist e ouvrie r hongrois , a pris la pa-
role pour exalter l'amitié soviéto-hon-
groise et saluer la présence de M.
Khrouchtchev.

L'U.R.S.S., a déclaré M. Kadar , nous
apporte son immense prestige internatio-
nal et sa force morale et , s'il le fallait ,
et si nous le lui demandions , elle nous
prêterait encore l'appui de ses forces ar-
mées pour défendre notre indépendance
et notre pouvoir populaire .

KHROUCHTCHEV
A LA TRIBUNE

BUDAPEST, 4 (AFP). —
Prenant la parole à son tour,
M .  Nikita Khrouchtchev s'est
déclaré disposé à accepter un
contrôle international sur la

cessation des expériences nu-
cléaires.

Le chef du gouvernement soviétique
et premier secrétaire du parti commu-
niste de l'U.R.S.S. a lancé un appel so-
lennel au président Eisenhower et à M.
MacMillan pour qu 'ils suivent l'exemple
de l'Union soviétique en mettant fin
sans attendre aux expériences nucléai-
res.

« Si le problème du contrôle interna-
tional sur l'arrêt des expériences nu-
cléaires constitue effectivement l'obsta-
cle essentiel à la suspension de tout es-
sai, nous sommes disposés, a affirmé!
notamment M. Khrouchtchev , à accepter
ce contrôle. » Le leader soviétique n'a
cependant pas précisé quelle forme
pourrait prendre ce contrôle.

Réd. — Toute la question est de
savoir si le « leader » soviétique accep te
un contrôle général de tous les arme-
ments ou non. Car si le contrôle ne
portait que sur la cessation des exp é-
riences thermo-nucélaires , l'URSS serait
gagnante. En e f f e t , elle dispose d'une
écrisante supériorité en matière d'arme-
ments conventionnels et en nombre de
divisions sur p ied.

FACILE
Le leader a ajouté aussitôt après que

« le problème du contrôle semblait d'au-
tant plus facile à résoudre que tous les
savants considèrent que les expériences
nucléaires ne peuvent pas être réalisées
en secret » .

(L i re  la suite en ISme page)

Petit soleil
tAfrlOS 9E.Q9QS

/ L  
y a de ces rues faites pou r

les dimanches matins, par des
soleils convalescents de p rin-

temps. Un macadam impeccable et
des réverbères, sur lesquels jamais

^un chien ne lèverait la p atte, lui
donnent un air de respectabilité
solennelle et touchante. L'être hu-
main ne semble y exister qu'à mi-
hauteur, sur un balcon. Il ne se
manifeste autrement que tôt le
matin par un balai discrètement
agité à une fe nêtre, f leurie tôt
l'après-midi d'une brusque bour-
rasque de mouettes.

Les façades sont bien boutonnées,
tirées à quatre ép ing les. Leurs
doubles portes sont fermées sur un
escalier dont la base s'encombre
de véhicules à deux roues, de boi-
tes aux lettres et d'une obscurité
qui sent la cave. D 'en haut , une
verrière laisse tomber une f i n e p ou-
dre de lumière et de poussière, et
de derrière une vitre grumeleuse,
chaque étage laisse f i l trer l'opulent
par fum du rôti dominical. Il s'in-
sinue dans la rue en bombant le
torse, mêlé qu'il est à quelques
trilles tombées "d' un p iano et à
quel ques renvois de musique éruc-
tes par une TSF trop onctueuse
dans le rendu.

De moineaux, p lus trace, d 'hiron-
delles pas encore. Peut-être un p la-
neur (c 'est dimanche) ou un petit
avion particulier au moteur satis-
fai t . Des balcons où ils prenne nt
le f ra i s  (premier luxe des premiers
beaux jours ) ,  on lève des y eux
f a t igués de voir la maison d'en
f a c e , le balcon de la maison d'en
face , et les gens du balcon de la
maison d'en face , qui eux aussi
prennent le f r ais sur fond  de
TSF , de rideaux de velours, et
de p a r f u m  de rôti.

Il y  a d'autres rues de diman-
che , où les maisons commencent
en contrebas. Là, c'est à la bonne
franquet te .  Parmi les relents de
fr i t e s , de rôti, et de je ne sais
quel « disque de l'auditeur », on
perçoit aussi la choucroute et les
raviolis. Les por tes sont ouvertes
sur des passerelles peup lées d'une
marmaille active et bruyante qu 'ap-
pellent à diner des voix venues
d' en haut et d'en bas , et qu 'elles
arrachent aux motos arrêtées parmi
lesauelles elle jouait.

En bas, dans l'ombre, on voit
par les f enêtres  des lits d éf a i t s ,  des
pantou f les , une poup ée de caout-
chouc. Des essuie-mains bleus et
des petits bateaux de bois sèchent
à la salle de bains. Dans la cuisine
paraissent des mains oui battent
des œ u f s , qui p èlent , qui fr icotent .
Parfois , c'est la majeure partie d'un
coup le accoudé sur une nappe à
carreaux. Parfois simp lement un
arrière-train aux joues gonflées sur
un modeste tabouret , et un cliquetis
de couteaux et de fourchettes , tan-
dis que la casserole se remp lit
d' eau sur l'évier, à côté de la
plante en pot qui s'e f f o r c e de
fleurir.  Et sur le morne chapele t
des « dernières nouvelles », un pa-
p illon titube dans le ble u, saoul
de lumière pascale.

OLTVtH.

Le Vendredi -Saint
ou le retour de l'abbé Pierre

« Ils veulent faire de mol un pèlerin
spectaculaire. Je ne suis qu'un serviteur
de la souffrance ».

L'ABBÉ PIERRE.

Sur les marches encor d'où leur clameur s'élève
Les éternels vendeurs du temple enseveli ,
A leur but sans grandeur annexent ton grand rêve :
D 'un repas pour le pauvre et pour l'errant d'un lit ;
Ils f o n t  un vaste f i l m  des pas vers la misère,
De sang lots qu 'on essuie un deuil vu d' un balcon,
Des diamants, de grains jaunâtres d' un rosaire,
De l' obole d'amour un cap ital f é c o n d ,
Un manteau de velours d'un f r o c  d 'épaisse bure,
Un dôme constellé d'un toit pour le proscrit,
Un vœu de g loire ou d' or de l'espérance pure ,
Un quémandeur d'encens d'un mendiant du Christ.

Sur toi qui ne voulais que recueillir au calme
Des humbles que console ou secourt ta f erveur
Une étreinte où ton cœur trouvât l'uni que palme
Les salves sont les clous sur la chair du Sauveur.
Mais p lus s'élarg ira ta besace épuisante
Des pardons in f in is  de l 'âme en qui tu crois,
Moins lourde elle sera — sous la brise apaisante
Des caresses de l'air dans la sente des croix.

Jean MANÉGAT.

Réactions
occidentales

Londres prend
M. Khrouchtchev au mot
LONDRES, 4 (AFP). — On affirme

vendredi au Foreign Office , à la
suite de la déclaration faite par
M. Khrouchtchev à Budapest, que
le gouvernement britannique invite
l'URSS à faire partie du comité
d'experts qu 'il a proposé de créer
en juillet dernier en vue d'établir
un système d'inspection pour le
désarmement.

Le département d'Etat américain n'a
pas encore réagi à la nouvelle propo-
sition Khrouchtchev. En revanche,
Washington a ri posté énergi quement au
discours qu'avait prononcé jeudi soir
le dictateur russe à Budapest. M.
Khrouchtchev y accusait les Etats-Unis
de vouloir saboter la conférence au
sommet, condamnait  leur régime éco-
nomique, s'opposait une nouvelle fois
à ce que la gestion allemande et la
situation des pays d'Europe orientale
figurent à l'ordre du jour de la confé-
rence des Grands.

(Lire la suite en 13 me page)

Cinq millions de véhicules
lancés sur les routes de France

Le traditionnel exode pascal outre-Jura

20,000 gendarmes et agents de police s'efforceront
avec les moyens les plus modernes de régler cette

circulation monstre

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
250,000 touristes étrangers sont arrivés pour les fêtes de

'Pâques dans la capitale qu'un million et demi de Parisiens
avaient quittée malgré les prévisions peu encourageantes d'une
météo annonçant froid, pluie et peut-être même neige.

La S.N.C.F. a mis en service 268 ra-
mes supplémentaires. Mais c'est surtout
par la route que le traditionnel exode
pascal s'est produit. On évalue à 5
millions le nombre de véhicules à qua-
tre et deux roues qui , cette année,
transporteront 15 millions de personnes
sur les grandes et les petites routes
de France.

Cet extraordinaire afflux de « chauf-
feurs du dimanche » provoque chaque
année une véritable hécatombe. Les
statisticiens des compagnies d'assuran-
ces ont prédit pour Pâques 1958 envi-
ron 110 morts et 3000 blessés griève-
ment atteints.

MESURES SPECTACULAIRES
Depuis plusieurs jours, les postes de

radio diffusent  des conseils die pruden-
ce, et les autorités ont pris des me-
sures de sécurité spectaculaires. 20,000
gendarmes et agents de police dont
5000 motocyclistes et 3000 voitures de
pol ice dont certaines camoufl ées en
voilures de tourisme, s'efforceront de
régulariser la circulation sur les gran-
des artères . Une douzaine d'hélicoptè-
res survol.™! les abord des grandes

villes fouimii'rout par radio, aux voitu-
res de la police et de la sécurité des
indications propres à éviter les em-
bouteillages. M _ G Q

(Lire la suite en 13me page)
LES 

cloches de Pâques, demain,
sonneront à toute volée poui
annoncer le grand mystère de la

Résurrection. Pour le croyant , Pâques
est réellement le jour où, avec son
Sauveur, il a l'espoir de naître è
nouveau. Mais, pour le non-croyanl
«ussi, Pâques est devenu généralemenl
dans nos vieux pays d'Occident le
symbole des renaissances. Ne serait-
ce que, parce que dans le cycle
éternel des saisons, Il coïncide avec
le renouveau prinlanier après les longs
"lois d'hiver. Et les plus matérial istes
doivent convenir alors que la nature
est a l'unisson des sentiments qu'éprou-
ve le chrétien au temps pascal...

C'est le moment, c'est la tête de
l'espérance, de la « petite fille espé-
rance n comme l'appelait Péguy. Et il
'aul avouer que c'est d'elle que nous
avons le plus besoin dans les ténèbres
V>» nous traversons. Sans doute
I horizon international a-t-il pariois été
Plus sombre dans le passé. Sans doute
l'humanité est-elle tombée dans des
jnalheurs et des tragédies qu'à cette
heure nous ne subissons pas. Mais
' horizon est barré aujourd'hui d'un
n"age dont personne n'aperçoit com-
me"l il pourra se dissi per.

là tourmente ne vient pas. Le nuage
" éclaie pas Mais j] es(i dans |e c;e|(

J10"! épais, lourd des pires menaces...
j* monde est parlaaé en blocs irré-
°uctibles, hostiles , méfiants et , à vues
""maines, on ne sait comment établir
entre eux un contact valable, opérer
"n rapprochement même partiel mais
"fable, jet er un pont qui, même ténu,

f? quelque solidité. C'est que ces

J*** sont avant tout idéologiques et
6n n'oppose davantage les hommes
*• •« idéolog ies.

Cette opposition se traduit, pour lors,
dans une farouche compétition poli-
tique et économique, dans la course
aux armements , dans une surenchère
au plan atomique, qui sont autant
de perspectives effrayantes pour l'hu-
manité. Et même quand un homme
d'Etal — en l'occurrence, M. Khroucht-
chev — donne l'apparence de vouloir
en finir avec cette surenchère, force
est, sur la foi d'expériences très
amères , de demeurer sur la réserve
et de rester vigilant...

Comment alors sortir de ce cercle
infernal ? Comment assurer , motiver , for-
tifier quand même l'espérance chevillée
au cœur et à l'esprit humain el dont
Pâques nous révèle qu'elle n'est pas
un leurre ? Il y a ici, de toute évi-
dence, une voie à suivre. De même
que, pour participer à la grande œuvre
du Rachat , rappelée en ce jour ,
l'homme, individuellement, doit accep-
ter , dans la mesure de ses forces, de
se soumettre aux exigences chrétiennes ,
ainsi pour les communautés , les collec-
tivités et les nations, il existe certaines
règles dont elles ne sauraient se dé-
partir sous peine de périr.

Règles morales , règles sociales, règles
civiques, en accord avec leurs traditions
les plus hautes comme les plus pro-
fondes 1 Est-ce trop dire qu'à notre
époque l'abandon de ces règles salu-
taires par bien des nations, par celles
d'Occident en particulier , est la grande
cause du mal auquel elles sont expo-
sées ? El, dès lors, nos patries occi-
dentales renaîtront légitimement J
l'espérance, dans la mesure où, spiri-
tuellement et matériellement, elles
appliqueront des principes qui fonl
vivre... 

René BRAICHET.

Réflexions pascales

Sur un crime
(EXCLUSIVITÉ « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»)

Quatre condamnations à mort viennent d'être prononcées , en un mois ,
par les tribunaux français .  La controvers e sur la peine capitale n'en
est que p lus âpre outre-Jura. Tout récemment , le procès des assassins
de Saint-Cloud défrayai t  les chroni ques. Et il y a quel ques jours un
jeune apprenti tuait son patron à Vevey. Où va la jeunesse , où va la
société , où va la justice ? Albert Finet , directeur de « Réforme »,

présente une vigoureuse conclusion.

Vivier et Sermeus, les assassins
de Saint-Cloud, ont été condamnés
à mort.

Aucun tabou , nul mystère ne pro-
tégeaient ces deux misérables dans
leur effondrement ; l'horreur du cri-
me, associé à leur bêtise congéni-
tale , nourrissait un sentiment de
répulsion devant ces épaves.

Imago Dei ? L'effigie du Christ
est absente des prétoires, qui rap-
pelle que le brigand peut connaître
la grâce qui sauve, et la « société »
se défend.

Elle en avait des atouts, la société ,
dans cette salle comble : les parents
exigeaient le prix du sang ; les deux
victimes étaient parées des grâces
de la jeunesse, de la poésie et de
l'amour ; un rhéteur — cyn i que ,
scepti que et prestigieux — avait en-
dossé la robe du procureur ; une
foule élégante et passionnée récla-
mait , comme ses ancêtres aux jeux
du cirque, la mise à mort.

La défense n 'était pas à la hau-
teur. Elle n 'y croyait pas. Ces avo-
cats verbeux orrt succombé parce
qu 'ils estimaient la cause indéfenda-
ble. Et elle était indéfendable. Je
suis contre la peine de mort : il me
semble que j'aurais été incapable
de plaider les circonstances atté-
nuantes. Je n 'aurais pu que dire :
ils n'ont pas vingt ans, laissez-leur
une chance... mais  quand  je oense
aux travaux forcés à perpétuité, est-
ce une « chance » ? Pas plus sans
doute que, dans les quelques semai-
nes qui les séparent de l'expiation ,
à moins d'une grâce imprévisible,
le miracle de rencontrer un pro-
chain en lequel ils distinguent un
frère pour lequel Jésus-Christ est
mort . Je m'en veux de mon incré-
dulit é ; je n'ose l'espérer.

Albert FINET.

(Lire la suite en lOme page)

Inondations
catastrophiques

en Californie
11 morts. 5000 sans-abri

Les éléments déchaînés

SAN-FRANCISCO, 4 (Reuter). — Les
Intempéries qui durent depuis plusieurs
jours en Californie ont déjà fait 11
victimes. Des pluies diluviennes ont
provoqué des inondations Importantes.
5000 personnes sont sans toit.

En raison des pluies torrentielles,
tout le nord de lia Californie est me-
nacé par des inondations.

Le gouverneur de Goodwyn Knight a
proclamé l'était d'urgence dans toute la
Californie.

Tornades sur le Texas
WICHITA FALLS, 3 (Reuter). — Plu s

die 170 immeubles ont été démolis ou
endommagés par trois tornades, qui
ont fait nage à Wichita Falls, cité du
Texas septentrional. Une personne a
été tuée et deux sont manquantes.
Treize personnes ont été blessées.

Les tornades ont « attaqué » Wichita
Faits de trois côtés. En quittant cette
petite cité, elles ont laissé une scène
de désolat ion : immeubles écroulés , ar-
bres airrachés, fils de téléphone em-
mêlés.

Toute la journée, la plus grande par-
tie du Texas et de l'Oklahoma ont été
en état d'alerte.

Cyclone en Australie
BRISBANE , 4 (Reuter). — Le pain

a été rationné, vendredi à Bowen, lo-
calité australienne isolée le 1er avril
par un cyclone.

Le cyclone, qui a balayé la côte du
Nord-Queensland, a endommagé à Bo-
wen (à 1100 km. au nord de Brisbane)
pluis die 1000 maisons. Des pluies dilu-
viennes sont ensuite tombées sur la
localité, qui ne disposait de vivres que
pour trois jours . 26 personnes sont res-
tées ensevelies sous les décombres
d'une église, mais ont pu être déga-
gées vivantes.
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METZ , 3 (A.F.P.). — C'était sur
la route de Jaulny, l'avant-dernière
nuit. Un automobiliste rentrait chez
lui, lorsqu'une souris, qui se trouvait
dans le véhicule , émue sans doute
par une longue clandestinité, chercha
subitement compagnie , trottina sur
le bras du conducteur et s 'engouffra
dans sa manche. D'une secousse vio-
lente, l'automobiliste f i t  tomber sa
petite passagère. Nullement découra-
gée , la souris f i t  un détour et vint
gambader sur les épaules de son
chauffeur .

Un poteau télégraphique interrom-
pit les présentations. L'automobile est
en piteux état . Le conducteur s'en
tire presque indemne. La souris a
disparu.

La souris insistait...



Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN
expérimenté pour le service d'en-
tretien.
Semaine de 5 Jours.
Adresser offres avec prétention de
salaire à

B E K A Saint-Aubin S. A.
SAINT-AUBIN (NE).

I* <\
MÉ CANICIEN
DE PRÉCISION

de première force, habile et conscien-
cieux, est cherché par importante en-
treprise horlogère pour le

réglage de machines à fraiser
les ancres

Les offres détaillées sont à adresser
sous chiffres U. 97568 U., à Publicitas,
Bienne.V J

Un

mécanicien-monteur
trouverait place immédiate chez
Moteurs Zûrcher, Degoumois et Cie,
Bevaix (Neuchâtel), tél. (038)
6 63 50.

EMPLOYÉE (E)
serait engagé (e) tout de suite ou pour
date à convenir, comme

SECRÉTAIRE
Connaissance des langues française,
allemande et anglaise exigée.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire à
HAESLER-GIAUQUE & Cie, LE LOCLE

Employé, de bureau
retraité cherche pension
& la

campagne
Vie de famille désirée.
Offres sous chiffres X
52519 Q à Publicitas
S.A., Bâle.

A louer chambre Indé-
pendante. Neubourg 19,
Sme étage à gauche.

AU SÉPEY
à louer chalet meublé
libre Jusqu'à, fin mai.
Tel 8 26 97.

Nous cherchons
pension privée

pour Jeune fille fréquen-
tant l'école de commer-
ce. Famille d'instituteur
préférée. Prière de s'a-
dresser & Famille K.
Wydler - Breltensteln,
Wlldegg (Argovle).

A louer pour l'été

LOGEMENT
meublé, trois pièces avec
terrasse. Samuel Chlf-
felle , Lignières (Neuchâ-
tel), tél. 7 92 57.

REPRÉS ENTANT
POUR PNEUS D'AUTOS

Place stable, bien rétribuée , esf offerte à représentanf capable ef sérieux ,

au courant de la branche si possible.
Nous cherchons pour la vente de nos pneus d'automobiles et de camions

personne assez jeune, ayant de l'initiative et parfaitement qualifiée.

Nous donnerons la préférence à candidat bien introduit auprès des

exp loitations de garages. Pour autant que le candidat possède d'autres

qualités professionnelles , les connaissances de la branche ne sont pas

absolument nécessaires.
Un excellent programme de vente combiné avec une réclame très

importante facilitera la vente. Nous offrons fixe , provision et bonification

des frais de voyages. Une auto sera mise à disposition.
Seuls les candidats sérieux et de réputation irréprochable adresseront

leurs offres détaillées manuscrites et joindront un curriculum vitae , copies
de certificats et photo. Discrétion absolue assurée.

AG fur den Verkauf von

CONTINENTÀL-GUMMIWÀREN
Postfach , Zurich 22

On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir un ou une

secrétaire comptable
sachant travailler seul (e), de ma-
nière précise et rapidement. Bon
salaire à personne compétente.
Faire offre manuscrite, avec copies
de certificats, références, photo, et
indication de l'âge sous chiffres
A. U. 1475 au bureau de la Feuille
d'avis.

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page

Nous cherchons

ÉBÉNISTE
qualifié, capable de travailler seul, hon-
nête et consciencieux. La préférence
sera donnée à personne sachant con-
duire. Date d'entrée : 1er mai 1958.
Faire offres avec références et préten-
tions de salaire à Meubles Loup, Neu-
châtel.

On cherche deux bons

MANŒUVRES
Places stables, bien rétribuées, caisse
de prévoyance.

Faire offres à l'Usine à gaz , Saint-
lmier. Tél. 039/4 10 91.

F E R B L A N T I E R S -
A P P A R E I L L E U R S

qualifiés, ayant de l'initiative,
ainsi qu'un

bon manœuvre
sont demandés par J.-P. MENTHA,

Colombier/Ne. Tél. 6 34 26

LA FONDATION F.-L. BOREL
ORPHELINAT CANTONAL
Dombresson (NE)

met au concours un poste de

chefs de famille
pour couple s'intéressant au service
social. Responsabilité d'un pavillon de
12 enfants (services généraux centrali-
sés). L'épouse doit avoir les qualités
maternelles et de maîtresse de maison
nécessaires. Le mari sera occupé au
domaine ou fonctionnera comme édu-
cateur (suivant sa formation anté-
rieure).
Situation matérielle intéressante et sta-
ble. Des renseignements détaillés seront
fournis aux candidats. Faire offres à
la direction.

Cuisinier
connaissant bien son
métier trouverait rem-
placement à faire au
Buffet de la Gare à
Salnt-Imler. Entrée a
convenir.

Etude de la ville cher-
che, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

sténodactylo
capable et de confiance.
Adresser offres avec ré-
férences, certificats «t
prétentions sous chiffre*
F. A. 1503 au bureau d*
la Feuille d'avis.

On demande

JEUNE FILLE
comme sommelière. Bon
gain, vie de famille.
Tél. 7 13 91.

On cherche

PERSONNE
de confiance, sachant
faire une bonne culslns
et tenir le ménage. Ita-
lienne acceptée. Bons
traitements, bons gages
et congés réguliers. —
S'adresser & la bouche-
rie Leuenberger. Tél.
6 21 20.

Maison d'enfants en Valais (altitude
1200 mètres), cherche pour juin, juil-
let et août 1958

UNE INFIRMIÈRE
expérimentée, aimant les enfants et ca-
pable de diriger les monitrices. Méde-
cin sur place. Faire offres avec préten-
tions de salaire, références, etc., sous
chiffres PL, 80496 LB, à Publicitas,
Lausanne.

Employée de bureau
\ de langue française, habile sténodac- f

J tylographe, rapide, discrète et ordon- f
f née, est cherchée par importante en- f
f treprise de Bienne. t

^ 
Les offres, accompagnées d'un cur- t

1 riculum vitae, de copies de certifi- f
t cats et d'une photographie, sont à i
f adresser sous chiffres N 86549 U à t
t Publicitas S. A., Bienne, 17, rue Du- t
t four. I

V E N D E U S E
parlant le français et l'allemand est
demandée pour magasin de denrées
coloniales à Bienne. Demoiselle ayant
déjà fait des remplacements dans cette
branche serait également engagée. En-
trée selon entente. Sans chambre ni
pension. — Offres à H. von Gunten-
Bechter, denrées coloniales, 39, rue de
la Gare, BIENNE.

Commerce de la place, avec agence de
machines à coudre suisses, cherche

VENDEUSE
Place intéressante pour personne ayant
de l'initiative, bon salaire. Personne

serait formée.
Adresser offres sous chiffres M. G. 1487

au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour pen-
sion de Jeunes fUles,

PERSONNE
capable sachant cuire.
Bons gages. Entrée Im-
médiate. Demander l'a-
dresse du No 1470 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

domestique
sachant traire. Italien
accepté ; bons gages,
bons traitements. S'a-
dresser à E. Stettler ,
Blolet, Boudevllllers, tel
7 12 26.

On cherche

jeune homme
ou homme d'un certain
âge pour aider aux tra-
vaux de la campagne et
de la vigne. Bons soins,
entrée immédiate. Faire
offres à Pierre Fauguel,
La Tulllère, Bevaix. Tél.
(038) 6 62 82.

Chauffeur
sobre, de toute confian-
ce, ayant permis pour
poids lourds, serait en-
gagé tout de suite par
entreprise de transports
de la région. Adresser
offres écrites sous chif-
fres O. H. 1462 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Courtier
en publicité est deman-
dé pour publication pro-
testante. Délai de pros-
pection : 31 mai 1958.
Rayon : Neuchatel-vllle
et environs Immédiats.
Offres avec références
sous chiffres Y. S. 1497
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
garçon

de 14-15 ans
comme seul aide auprès
du patron, pour divers
travaux. Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Entrée le 15 avril
ou le 1er mal. Offres à
Walter Oberli , MUnchen-
wller , près Morat.

Aide-chauffeur
fort, Intelligent et con-
sciencieux, serait engagé
par entreprise de trans-
ports de long-bois. Place
stable. Faire offre avec
prétention de salaire à
Jean Ducommun. trans-
ports, Dralzes 78, Neu-
châtel.

Importante entreprise commerciale, au centre de la
ville de Berne, cherche

CORRESPONDANCE
¦

Exigences : apprentissage de commerce ou école de
commerce, langue maternelle française, très bonnes con-
naissances de la langue allemande. Age : 22 à 30 ans.

Activité intéressante pour personne au caractère éner-
gique et sachant travailler consciencieusement.

En cas de convenace, place stable avec caisse de
retraite, assurance accidents, maladie, etc.

Les offres détaillées (indiquer aussi date d'entrée pos-
sible, prétentions de salaire), accompagnées d'un curri-
culum vitae, d'une photo et des copies de certificats, sont
à adresser au plus tôt sous chiffres P. 90242 Y., à
PUBLICITAS, BERNE.

En vue d'étendre nos ventes en Suisse romande, nous
cherchons tout de suite ou plus tard, un

REPRÉSENTANT
actif et dévoué.

Nous désirons engager un _ Suisse romand âgé de 25 à 40 ans,
introduit chez les maîtres scieurs, ébénistes, menuisiers
et charpentiers de la Suisse romande, pouvant prouver
un chiffre d'affaires élevé et désirant se créer une si-
tuation confortable.

Nous offrons la vente de toute une gamme d'articles avan-
tageusement connus faisant l'objet d'une publicité per-
manente, appointements, fixes intéressants, des com-
missions élevées ainsi que l'allocation de larges frais
de voyage, une automobile et le paiement de tous les
frais y relatifs, un samedi libre sur deux, l'admission
à la fondation de prévoyance de notre entreprise.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, photogra-
phie récente, références, indication des activités antérieures
et des chiffres d'affaires réalisés, sous chiffres A. S. 62300
N., aux Annonces Suisses S. A, « ASSA >, Neuchâtel.

VILLEJE Hl NEUCHATEL

Ordures ménagères
VENDREDI SAINT, 4 AVRIL 1958 : pas de
service. Les quartiers du vendredi seront
desservis respectivement le matin et l'après-
midi du jeudi 3 avril.
SAMEDI MATIN, 5 AVRIL 1958 : service
normal.
LUNDI DE PAQUES, 7 AVRIL 1958 : pas de
service. Les quartiers du lundi seront des-
servis respectivement le matin et l'après-midi
du mard i 8 avril.

Neuchâtel, le 31 mars 1958.
Direction des travaux publics,

service de la voirie.

À VENDRE au Val-de-Ruz

DOMAINE
de 37 % poses avec bâtiment de ferme,
comprenant un logement locatif , une értable
pour la garde de 16 têtes, une écurie pour
2 chevaux et une porcheri e pour la garde
d'une cinquantaine de porcs. — S'adresser
à l'étude de Me Alfred Perregaux, notaire
à Cernier. Tél. (038) 711 51.

A vendre

MAISON
de 4 chambres en par-
fait état ; central ; dé-
pendances ; vue impre-
nable. — Adresser offres
écrites & S. M. 1492 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Enchères publiques
de matériel agricole
Pour cause de cessation de culture, M. Ben-

jamin Cuche, à Villiers, agriculteur, fera ven-
dre par voie d'enchères publiques volontai-
res, à son domicile, LE JEUDI 10 AVRIL
1958, dès 13 heures, le matériel ci-après :

4 chars à pont, 1 avec pneus, 1 gros char
à échelles, 1 auto-faucheuse, 1 faneuse, 1
râteau à cheval, gros râteaux, 1 hache-paille,
1 coupe-paille, 1 coupe-racines, 1 charrue,
1 piocheuse, 2 herses, 1 herse à prairie, 1
buttoir combiné, 1 meule à aiguiser pour
moteur, clochettes, liens pour le bétail, cou-
vertures de laine et imperméables, colliers,
guides doubles, chaînes, palonniers, cric et
quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé.

Une certaine quantité de foin et environ
700 kg. d'avoine.

Bétail : 1 vache fraîche et 2 génisses in-
demnes de TBC et de Bang ; 1 jument, 8 ans,
1 hongre, 8 ans, forts chevaux.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 25 mars 1958.

Le greffier du tribunal :
A. Duvanel.

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

Au Landeron et à la NeuveviUe

TERRAINS
â vendre pour industrie, bâtiment locatif ou
maison familiale. Accès facile. Prix bas. —
S'adresser sous chiffres T. N. 1493 au bureau
de la Feuille d'avis.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de bétail et matériel agricole

aux Prés-sur-Lignières
Pour cause de cessation de culture, M.

Numa Stauffer, agriculteur aux Prés-sur-
Lignières (NE), fera vendre par voie d'en-
chères publiques volontaires, à son domicile,

Jeudi 10 avril 1958,
dès 9 h. 30 et 13 h. 30

le matériel agricole et le bétail ci-après t
MATÉRIEL : 3 chars à pont, 1 camion à

pneus avec cage à veau (charge 600 kg.), 1
tilbury, 3 glisses, 1 faucheuse à 2 chevaux,
1 râteau à cheval, 1 charrue « Ott > à l'état
de neuf , 1 arrache-pommes de terre, 1 pio-
cheuse, 1' herse à prairie, 1 scie circulaire, 1
meule à aiguiser, 1 hache-paille, 1 coupe-pail-
le, 1 coupe-racines, 1 trieur à grains, 1 van , 1
bascule, 1 chaudière à lessive, des harnais,
tonneaux et clochettes, ainsi qu'une quantité
d'objets dont le détail est supprimé.

BÉTAIL : 7 vaches fraîches ou portantes,
2 génisses portantes de 2 % ans, 2 génisses
de 16 mois. Ce bétail est indemne de tuber-
culose et de Bang ; il passera aux enchères
après le matériel. En outre, il sera encore
vendu 1 lot de jeunes pondeuses «Leghorn»
lourdes.

Paiement comptant, échutes réservées. Can-
tine sur place.

Le greffier du Tribunal
du district de Neuchâtel :

Zimmermann.

A louer à
Champ-du-Moulin
un appartement moderne
composé de 3 chambres,
cuisine, salle de bains
et dépendances ; garage
dans la maison. Libre
tout de suite ou pour
époque à convenir. Tél.
(038) 6 5141.

GARAGE
\ louer ou à vendre dans importante localité
de la Côte, Bonne clientèle, jouissance d'un
appartement. — S'adresser à l'Etude E
Bujard & J. Duhois, notaires, Aubonne (VD).

Je cherche & remettre
à Cressler un

APPARTEMENT
de 2 pièces, chauffage
central, Jolie vue. Libre
fin avril. — Faire offres
sous chiffres B. L. 1491
au bureau da la Feuille
d'avis.

On cherche

sommelières
pour buffet de Ire et 2me classes.
Offres au Buffet de la gare CFF,
Neuchâtel, tél. (038) 5 48 53.

Fabrique d'appareils de précision de la
région de Neuchâtel engagerait

CHRONO MÉTREUR
ayant quelques années d'expériences et
capable d'établir des tarifs ou éven-
tuellement bon MÉCANICIEN qui serait
instruit pour ce travail.
Fonds de prévoyance.
Faire offre sous chiffres P. 2947 N.,
à PUBLICITAS, NEUCHATEL.

A louer

ATELIER
pour petite Industrie, très
bien éclairé, chauffage
général, courant force,
téléphone, bureau, W.-C.
S'adresser à Georges VI-
vot, mécanicien, rue de
Corcelles 4, Peseux, té-
léphone 8 12 09.

A louer tout de suite,
a demoiselle, chambre
aveo confort. V. Ram-
sauer, Saars 2, télépho-
ne 5 66 08.

Jeune fonctionnaire
cherche

CHAMBRE
si possible au centre de
la vUle. Adresser offres
écrites a Z. T. 1498 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple solva-
ble, sans enfant, cherche

APPARTEMENT
pour le 24 mai , avec ou
sans confort , de 2 & 3
pièces. Région : Feseux-
Corcelles ou ouest de la
ville. Faire offres sous
chiffres D. Y. 1501 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer belle chambre
au soleil, avec part a la
cuisine, à dame ou de-
moiselle. Adresser offres
écrites à X. R. 1496 au
bureau de la Feuille
d'avis.

J'offre forte

récompense
à qui peut me procurer
tout de suite ou pour
le 24 avril, un

appartement
de 2 éventuellement 3
pièces. Région préférée :
Neuchâtel - Salnt-Blalse.
Adresser offres écrites
sous chiffres D. U. 1397
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à louer dès
le 15 avril . Parcs 101,
Sme étage & droite.

Jolies chambres
une ou deux sont à
louer à Serrières. Télé-
phoner au 5 21 21 aux
heures des repas.

Chambre meublée
est cherchée à louer
par Jeune homme pour
le 15 avril , à Colombier
ou aux environs, éven-
tuellement appartement
de 2 ' pièces. Adresser
offres écrites sous chif-
fres L. F. 1486 au bureau
de la Feuille d'avis.

RÉGION DE CORCELLES ET ENVIRONS

appartement
de 4 pièces (éventuellement 3), est cherché
pour tout de suite ou date à convenir. Con-
fort, vue et tranquillité -sont demandés. —
Adresser offres écrites à U. O. 1494 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS

un (e) jeune employé (e)
de commerce désirant se perfec-
tionner dans la langue allemande.
Travail intéressant et varié (corres-
pondance, facturation, traductions,
etc.). — Offres avec prétentions de
salaire à HAEFLJGER S. A., Usine
à décortiquer, Herzogenbuchsee(BE).

République et Canton de Genève

Recrutement
pour la gendarmerie

Le département de Justice et police engagera
en 1958 soixante gendarmes.

Les Jeunes gens actifs, capables de prendre
leurs responsabilités, s'intéressant aux problèmes
de la circulation et désireux de s'engager dans
une profession dont l'activité est variée et pleine
d'intérêt, peuvent s'inscrire s'ils répondent aux
conditions suivantes :

Etre citoyen suisse, âgé de 27 ans au maximum
lors de l'Inscription, Incorporé dans l'élite, Jouir
d'une bonne santé, mesurer 173 cm. au minimum
sans chaussures, Justifier d'une bonne Instruction.

La préférence sera donnée aux candidats gene-
vois ou habitant le canton de Genève.

Les candidats subiront une visite médicale ap-
profondie et des examens d'admission (culture
générale et préparation physique). En cas de suc-
cès, Ils suivront une école de formation de 4 mois
au moins.

Durant cette école, la solde Journalière sera de :
Fr. 18.— pour les célibataires ;
Fr. 21.— pour les mariés plus Fr. 25.— par

charge de famille et par mois.
Les recrues mariées dont l'épouse est domiciliée

hors du canton recevront une indemnité spéciale
de Fr. 2.— par Jour.

En cas de nomination, le traitement de base est
fixé à Fr. 8800.— pour les célibataires et Fr. 9400.—
pour les mariés, allocation de vie chère comprise
(plus allocations pour enfants de Fr. 25.— à 35.—)
pour atteindre après 10 ans de service Fr. 12,800.—.
Les uniformes et les soins médicaux sont à la
charge de l'Etat.

Lea inscriptions, écrites de la main du candidat,
doivent être adressées au COMMANDANT de la
Gendarmerie, Hôtel de police, Genève, accompa-
gnées d'un « curriculum vitae » Jusqu'au 30 avril
1958, dernier délai.

Le conseiller d'Etat,
chargé du département de Justice et police :

René HET.G.
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Protection
des bois

contre les vers de bols,
la pourriture et lea In-
tempéries, au moyen des
Xylophènes-Maag
et vernis colorée XEX

Offres et contrôles gra-
tuits par Jules Robert.
S. à r. 1., toitures, tel
ï R2 92 . Bevaix.
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Ecrivez - nous, nous

vous aidons.
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verte
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Nouveauté
hollandaise

Pinceaux
chez

le spécialiste :

M.TH0MET
ECLUSE 15

NEUCHATEL

Les beaux cadeaux de Pâques 1
DISQUES MICROSILLONS I

Une éclatante distribution des plus célèbres

Cantates de J.-S. Bach
ainsi que

de la Passion selon Saint Jean
de l'Oratorio de Pâques
des Saisons de Haydn
sur marques DEUTSCHE GRAMMOPHON ,

série « Arcni"u », VOX et PHILIPS ,

une très belle réalisation des FASTES ET DIVERTISSE-
MENTS DE VERSAILLES, musique de cour (François
Couperin le Grand , Michel de Lalande , Nicolas Dernier),
et une très vaste collection de magnifiques enregistrements
classiques des premières marques mondiales His Master 's
Voice, Columbia , Decca , Philips et Deutsche Grammop hon.

Tous les trésors de la musique en vente chez

HUG & C  ̂ . Neuchâtel 1

¦̂ ÉHfciÉirfï ï̂àtméM

1 

OEUFS TEINTS I
garantis du PAYS, FRAIS K

Grand choix de coloris W

L ARMAILLI I
A. BORLOZ - Hôpital 10 fr

La maison spécialisée en produits !
laitiers

&

A VENDRE
1 moteur électrique,
1 ch. 220/380, avec mise
en marche; 1 transmis-
sion avec poulies, ren-
vois ; 1 meule à eau ; 1
perceuse; un réchaud à
Butagaz, 2 feux , avec
table. Le tout & l'état
de neuf. S'adresser à AH
Meyer , les Hauts-Gene-
veys.



Les demi-finales
de la coupe suisse

Granges et Bellinzone
regretteront peut-être

d'avoir accepté de jouer
chez l'adversaire

(FAIM). La coupe suisse de
football se dispute à un ry th-
me plus lent que par le passé
Le lundi de Pâques était pré-
cédemment consacré à la fina-
le. On y joue désormais les
demi-finales. Le tirage au sort
désignant les terrains de Gran-
ges cl de Rellinzone n'ayant
pas été respecté, elles auront
lieu à Rerne et à Zurich.

A Berne, Young Boys, qui ne pos-
sède plus die grands soucis en oe qui
concerne le championnat puisque son
avance sur le deuxième semble décisive,
donnera la réplique à Granges. Ce
match promet d'être d'un excel lent ni-
vea u technique, car, d'un/e part, Young
Boys est devenu sous l'impulsion de
Sing l'une des meilleures, sinon la meil-
leure, formations du pays, d'autre part,
Granges a disputé un championnat ho-
norable ; pour sa réapparition en caté-
gorie supérieure, le club de l'Autrichien
Decker ne pouvait , semble-t-il, espérer
plus. Granges, qui est une équipe fort
bien équilibrée, possède de surcroît plu-
sieurs individualités de grande valeur,
lesquelles devraien t lui permettre de
tenir la dragée haute aux Bernois. Mais
de là à penser que Granges créera une
surprise en éliminant Young Boys, il y
a un pas qui nous ne franchirons pas.
Même si Granges n'a rien à perdre dans
l'aventure.

A Zurich, Grasshoppers accueillerai
Bellinzone. Les Tessinois, spécialistes
de la défensive à outrance, peuvent
obliger leurs adversaires à se surpas-
ser. Bellinzone est capable d'urne bonne
performance. C'est l'équipe qui lutte
avec unie énergie farouche, pour ne pas
dire plus, tant que la situation n 'est
pas irrémédiablement compromise.
Après, elle s'effondre. Aussi, face a un
Grasshoippers décidé, qui tiendra à sau-
ver en coupe un prestige sérieusement
compromis en championnat, Bellinzo-
ne peut réaliser un exploit ou subir
une lourde défaite. Pas de demi-mesures
avec cette équipe !

Sauf accident, nous assisterons donc
à une finale Young Boys - Grasshop-
pers.

# ô*
Voici pour terminer quelles sont les

équipes que les demi-finalistes ont éli-
minées.

Grasshoppers : Wetitingen (lime li-
gue), 5-0 ; Youn g Fellows (LNA), 7-2 ;
Chiasso (LNA), 1-1 et 2-1 ; Lausanne
(LNA), 4-4 et 2-1.

Bellinzone : Pro Daro (lne ligue),
2-0 Borschach (Ire ligue), 4-0 ; Bienne
(LNA), 1-0 Urania (LNA), 4-0.

Young Boys : Xamax (lime ligue),
2-1 ; Aarau ( I re  ligue), 6-1 ; Brunnen
(2me ligue), 8-0 ; Thoune (LNB), 5-1.

Granges : Derend'ingen Ire ligue),
4-2 ; Bassecourt (Ire ligue), 2-0 ; Fri-
bourg (LNB), 5-1 ; Longeau (LNB),
3-1.

Le gardien Campoleoni et l'arrière central Morf , qui le protège ci-dessus,
sont deux des piliers de l'équipe de Granges qui a sûrement commis une

erreur en acceptant de jouer au Wankdorf.
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Samedi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-

Jour. 7.15, informations. 7.20, disque,
premiers propos , concert matinal . 11 h.,
émission d'ensemble (voir Beromunster),
12 h., ces goals sont pour demain. 12.30,
harmonies et fanfares romandes. 12.45,
Informations. 12.55, demain dimanche 1
13.30, plaisirs de longue durée. 14 h.,
Fidelio, opéra de Beethoven.

16 h., musique de cinéma . 16.20, la
semaine des trois radios. 16.35, grandes
œuvres, grands Interprètes. 16.55, mo-
ments musicaux. 17.10, orchestre Manto-
vanl. 17.15, swing-sérénade. 17.45, les pe-
tits amis de Radio-Lausanne. 18.35, clo-
ches. 18.40, le micro dans la vie. 19.05,
mais à part ça I 19.15, informations.
19.25, le miroir du temps. 19.45, le quart
d'heure vaudois. 20 h., le pont de danse.
20.05, soir de gala, variétés. 20.55, la pe-
tite gare de Cœur-Brûlant », nouvelle
d'A . Béart-Arosa et M. Prêtre. 21.40, re-
frains en balade. 22 h., la chasse aux
mythes. 22.30 , informations. 22.35, or-
chestre A. Popp. 22.50, la coupe des na-
tions.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, concert ma-

tinal. 7 h.. Informations. 7.05, concert
matinal. 11 h., émission d'ensemble :
concert. 12 h., saxophone. 12.10, prévi-
sions sportives. 12.20, wir gratulieren.
12.30, informations. 12.40, accordéon.
13 h., causerie. 13.40, chronique de poli-
tique intérieure. 14 h., chants populai-
res. 14.30, chant. 14.50, concert popu-
laire. 15.30, reportage.

16 h... musique de chambre. 17 h.,
qui était Jésus ? (2). 17.20, Psaumes,
de J. Blnet. 17.30, courrier des Jeunes.
18 h., pièces pour piano. 18.20, mélodies
d'avril. 18.30, reportage. 18.45, accordéon.
19 h., cloches. 19.10, Mânnerchor . 19.20,
communiqués. 19.30, Informations, écho
du temps. 20 h., die Wunsch-Stafette.
21 h., soirée dansante. 21.45, défense de
rire. 22.15, informations. 22.20, œuvres
de P. Hindemith. 22.55 , musique de Vi-
valdi.

TÉLÉVISION ROMANDE
14.15, Eurovision : reportage de la

coupe Oxford-Cambridge. 20.15, téléjour-
nal. 20.30, la baguette magique. 21.30,
« La mauvaise lune », film. 22 h., Agen-
da T.V. 22.05, Informations, c'est demain
dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
14.10, Eurovision (voir programme ro-

mand).  20.15, téléjournal. 20.30, « L'hé-
roïque », film sur Beethoven. 22 h., télé-
Journal.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion

7.10, Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour ! 7.15, Informations. 7.20 , alléluia ,
premiers propos, concert matinal. 7.50,
oratorio de Pâques, Bach . 8.45, grand-
messe. 9.55, les cloches de la Crolx-d'Ou-
chy. 10 h., culte protestant. 11.05, l'art
choral . 11.30 , le disque préféré de l'au-
diteur . 11.55, message de Pâques. 12.20 ,
l'émission paysanne. 12.30 , le disque pré-
féré de l'auditeur. 12.45, Informations,
12.55, le disque préféré de l'auditeur.
14 h., histoire de Sébastien. 14.45, les
chemins du bonheur. 15.10 , c'est aujour-
d'hui dimanche I

16 h., l'heure musicale. 17.45, lorsque
la mort fleurit. 18.15, dialogue pour la
Pâque . avec Lise de Montmollln, alto , et
Paul Sandoz , basse. 18.25, le courrier pro-
testant. 18.35, Rondeau pour piano et
orchestre. 18.45 , l'émission catholique.
18.55, cantate No 4, avec la Société cho-
rale de Neuchâtel. 19.15, Informations.
19.25, le monde, cette semaine. 19.5S ,
escales, documentaire. 20.15, du tac au
tac. 20.55, Imagerie de la Passion. 21.45,
cantate psalmique. 22.05 , les entretiens
de Radio-Lausanne. 22.30 , informations.
22.35, Mantovani et son orchestre .! 22.50,
la coupe des Nations.

BEROMUNSTER et té lédi f fusion
7.45, proverbe. 7.50, Informations. 8 h.,

Turm-Musik. 8.10 , histoire de la Résur-
rection du Christ. 9.10, les cloches d'Ue-

tendorf . 9.15, service religieux . 10.20,
concert symphonique . 11.05, sur la route
d'Emmaûs. 11.25, sonate en trio 11.35,
Te Deum, de Verdi. 11.50 , message pas-
cal du pape . 12.20, wir gratulieren. 12.30 ,
informations. 12.40, comme 11 vous plai-
ra. 13.30 , causerie agricole. 13.50 , harmo-
nies légères. 14.50, Ostereler fur Kublan-
ka. 15.25, J oyeuses Pâques.

16.10, mit Lôffel und Cltarre. 16.45,
dans le monde de l'opéra romantique.
17.45, le capitaine et Nicodème. 18 h.,
service religieux catholique romain. 18.40,
concerto pour orgue et orchestre . 19 h.,
sonate en la majeur. 19.25, communiqués.19.30, Informations. 19.40 , cloches dupays. 19.43, orchestre symphonique de
Vienne. 21.25, les frères de Talzé. 22.15,
informations. 22.20 , concert prlntanler.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h., culte protestant de Pâques.11.55, Eurovision : Rome. 17 h., clné-dl-

manche. 19.55, introduction à la retrans-
mission de « Carmen ». 20 h., Eurovision :
Hambourg. 23 h., présence catholique.
23.10, informations .

Emetteur de Zurich : 10 h., culte (voir
programme romand). 11.55, Eurovision
(voir programme romand).  17 h., Cuno
Amiet. 20 h„ Eurovision : Hambourg.23 h., message dominical. 23.10, Infor-mations.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour ! 7.15, Informations. 7.20, Pops pol-ka, Mason, premier oropos, concert mati-
nal. 11 h., succès 1958. 11.35, un conte
de Paul Arène. 11.40, Suite provençale
Darius Mllhaud. 12 h., la Ronde des
métiers. 12.20, trots valses de Waldteu-
fel. 12.30, la musique de Georges Gersh-
wln. 12.45, informations. 12.55, à tour de
rôle. 13.20, une suite de Bizet. 13.30,
Symphonie espagnole . 13.55, le pas d'ar-
mes du roi Jean.

15.45, reportage sportif. 16.50, thé dan-
sant. 17.30, quintette en la majeur. 18h., le micro dans la vie. 19.15, Informa-
tions. 19.26, le miroir du temps. 19.45,
derrière les fagots. 20 h., la pièce poli-
cière : « L'heure Zéro ». 21.15, la chan-
son française « en vedettes ». 22.15, au
théâtre des Deux-Anes. 22.30, Informa-
tions. 22.35, poésie à quatre voix. 22.55,
la Coupe des nations.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique légè-

re. 7 h., informations. 7.05, danses clas-
siques. 11 h., bel canto. 12 h., pour la
Journée mondiale de la santé. 12.05, pa-
sos dobles et tangos. 12.20. wir gratulie-
ren. 12.30, Informations. 12.40, tour mu-
sical en Europe. 13.15, concert de prin-
temps. 13.50, Herr und Prau Fischer.
14.30, Fruhllngskantate. 14.55, concert
populaire.

15.50, reportage. 16.40 , thé dansant,
17.45, nouvelles anecdotes. 18 h., musi-
que de chambre de Mozart. 19 h., sports.
19.20, communiqués. 19.30, Informations.
19.40, concert récréatif. 21 h., der ver-
bohrte Zahnartz. 21.50, folklore. 22.15,
Informations. 22.20, chronique hebdoma-
daire pour les Suisses à l'étranger. 22.30,
le Kammerchor néerlandais.

TÉLÉVISION ROMANDE
15 h., Fehraltorf. 20.15, téléjournal.

20.30, cinéma et truquages. 21.30, le tour
du monde en quatre-vingts films. 22 h.,
Eurovision : championnats Internatio-
naux de danse. 22.45 , magazine sportif
suisse. 23 h., informations.

EMETTEUR DE ZURICH
15 h., courses hippiques : Fehraltorf.

20.15, téléjournal. 20.30, Jeu de quitte ou
double. 21.40, téléjournal. 22 h., Euro-
vision : championnats internationaux de
danse. 22.45 , magazine sportif suisse.

La coupe Davis

Le différend
hungaro - brésilien

Une inopportune question de poli -
tique vient je ter , on le sait , une
lé g ère ombre sur le début de la
coupe Davis 1958. En e f f e t, le Brésil
qui doit rencontrer la Hongrie au
premier tour de la zone europ éenne ,
re fuse  de jouer  ce match à Budapest
comme le prévoient les règlements. Il
invoque le f a i t  qu 'il n'y a pas de
relations dip lomatiques entre les deux
pays et que les p asseports brésiliens
ne sont pas valables p our la Hongrie.
Les Brésiliens demandent que la ren-
contre soit disputée sur terrain neutre.

La Hongrie n'est p as  d' accord. Ses
dirigeants ont f a i t  o f f i c i el l emen t  savoir
à la f édéra t ion  anglaise chargée de
l'organisation de la zone europ éenne
que leur g ouvernement ne fera i t  au-
cune d i f f i c u l t é  pour la venue des ten-
nismen brésiliens à Budapest .  En con-
sé quence , les Hongrois réclament l'ap-
p lication du règ lement. Si le Brésil
pers iste dans son point de vue , il
sera sans doute obligé de i scratcher >.

On se souvient que le même cas
s'est déjà produit , l'année dernière ,
pour l 'Irlande qui , ayant re fusé  de
jouer à Budapest , a déclaré f o r f a i t .

M. Basil Reay ,  secrétaire de la
fédérat ion  anglaise , a déclaré qu 'au-
cune décision dé f i n i t i v e  ne serait pr ise
avant au moins une semaine et a
assuré que le maximum serait f a i t
pour essayer de f a i r e  revenir le
Brésil sur sa position actuelle.

JaMHùlITllrAlgi
Après la sélection belge
pour le Tour de France

Violente réaction
d'un directeur sportif

. M. Giacotto, directeur ' sportif d'un
important  groupe extra-sportif italien
possédant à son service plusieurs
champions belges, a violemment pris
à pa rtie la fédération belge qui vient
d'opérer une première sélection pour
le Tour de France , une sélection com-
prenant plusieurs « employés » de M.
Giacotto. Ce dernier a notamment dé-
claré :

Je n 'admets guère cette politique de
la fédérat ion  conseillant à des hom-
mes de ne pas f a i r e  d' e f f o r t s  et de
miser tout sur une épreuve quelle
qu 'elle soit. Il est inutile que la Ligue
belge construise des châteaux en Espa-
gne et s'adresse ainsi directement aux
coureurs pour leur dicter le pro-
gramme de leur saison. Si ma maison
décide que les coureurs dont les
noms ont été cités doivent courir le
Tour d'Italie , la seule chost que je
puisse dire, c'est qu 'ils n'auront qu 'à
obéir et ils courront le Tour de
France s'ils sont encore capables de
le fa i r e .  Mais jusqu 'à preuve du con-
traire , c'est nous qui payons les
coureurs, et je peux dire que nous
les payons cher. A nous donc d' en
disposer pour le mieux des intérêts
commerciaux de notre f i rme .

Formation de cadres
La commission spéciale de la fédé-

ration suisse de boxe a retenu les
boxeurs suivants pour faire partie des
cadres en vue des championnats d'Eu-
rope 1959 à Lucern e :

Poids mouches : Darlo Tonaclnl (Lau-
sanne), Heinl Glâttll (Zurich). — Coq:
Markus Widmer (Zurich). — Plumes :
Claude Thévoz (Lausanne), Ernst Cher-
vet (Berne). — Légers : Kurt Schweizer
(Berne). — Surlégers : Klebert Erb (Ber-
ne), Kaspar Schindler (Zurich). — Wel-
ters : Max Mêler ( Wlnterthour). — Sur-
welters: Ernest Monnler (Lausanne). —
Moyens : Hans Bttchi (Zurich). — Mi-
lourds : Michel Guerne (Tramelan), Hans
Bau (Zurich). — Lourds : Hans Bôsiger
(Zurich), Hansjiirg Odermatt (Wlnter-
thour).

Le premier cours d'entraînement est
prévu pour les 12 et 13 avril à Macolin.
Un certain nombre de Jeunes «espoirs»
y participeront en même temps que les
boxeurs appartenant aux cadres sus-
mentionnés.

Football
Coupe suisse, demi-finales

7 avril : Grasshoppers - Bellinzone ;
Young Boys - Granges
Championnat suisse de ligue B

7 avril : Zurich - Longeau
Matches amicaux

5 avril : Bienne - Cantonal
6 avril : Sion - Grenoble
7 avril : finale de la « coppa Ticino »

Chiasso - Lugano à Chiasso

H a n d b a l l
Coupe suisse

7 avril : LSnggasse - Wlnterthour ;
Unterstrasse - Grasshoppers

Athlétisme
7 avril : Course du < souvenir Beny

Nagel » à Salnt-Gall

Cyclisme
7 avril : Critérium pour amateurs à

Stabio
Hippisme

7 avril : Course de chevaux à Fehr-
altorf
Concours de saut à Amriswll

Hockey sur roulettes
7 avril : tournoi de la Coupe des

Nations à Montreux

Ski
6 avril : Concours de saut & Saas-

Fée
7 avril : Concours de disciplines al-

pines à Films, Leysln et Malbun
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O Le champion du monde cycliste Rlk
van Steenbergen ne fera sa rentrée sur
route qu 'aux Trois Jours d'Anvers (8 au
10 avril). Dimanche et lund i, U parti-
cipera à des réunions sur piste, en
compagnie de son équlpler d'américaine,
Severyns.

f Les concurrents du 6me rallye auto-
mobile international de l'Acropole , par-
tis au nombre de 33 de l'itinéraire
d'Athènes et de 30 de l'itinéraire de
TTieste, ont été pointés dans les délais
à Salonlque. Sept équipages partis de
TTieste avalent abandonné ou avalent
été éliminés.

g La fédér ation autrichienne de tennis
vient de prendre une sanction contre le
« clown du tennis » , le Viennois Fred
Huber, en le suspendant pour les tour-
nois nationaux et à l'étranger. Cette dé-
cision n 'a pas été commentée, mais il est
à relever qu 'elle privera l'équipe autri-
chienne de coupe Davis , qui doit ren-
contrer celle de Suisse au début de mai ,
à Berne, de son meilleur représentant.
Huber avait déjà écopé d'une semblable
mesure disciplinaire en 1956.
m Pour le troisième Jour de suite ,
lequipe de Yougoslavie de ping-pong a
battu une sélection représentant l'Angle-
terre , lors de sa tournée en Grande-Bre-
tagne.

SAMEDI
Cinémas

Cinéao : 14 h. 30 - 21 h. 30. Les deux
matelots. »

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30. La terreur
des dames. — 17 h. 30. Marceline.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30. Inco-
gnito.

Arcades : 14 h. 30 et 20 h. 30. Nathalie.
17 h. 15. Lourdes et ses miracles.

Rex : 15 h. et 20 h. 15. Le corsaire des
C* ftywjf hw* c

Studio .' 14 h. 80 et 20 h. 80. Davy
Crockett et les pirates de la rivière.
17 h. 16. La grande prairie.

DIMANCHE
Cinémas

Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30. Les deux
matelots.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30. La terreur
des dames. — 17 h. 30. Marceline.

Palace : 15 h., 17 h. 80, 20 h. 30. Inco-
gnito.

Arcades : 14 h. 30 et 20 h. 30. Nathalie.
17 h. 15. Lourdes et ses miracles.

Rex : 15 h. et 20 h. 15. Le corsaire dei
f1 îll*ftV h^ Q

Studio : 14 h. 30 et 20 h. 30. Davy
Crockett et les pirates de la rivière.
17 h. 15. La grande prairie.

LUNDI
Cinémas

Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30. Les deux
matelots.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30. La terreur
des dames. — 17 h. 30. Marceline.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30. Inco-
gnito.

Arcades : 14 h. 30 et 20 h. 30. Nathalie.
17 h. 15. Lourdes et ses miracles.

Rex : 15 h. et 20 h. 15. Le corsaire des
Caraïbes.

Studio : 14 h. 30 et 20 h. 30. Davy
Crockett et les pirates de la rivière.
17 h. 15. La grande prairie.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative , Grand-Rue

Médecin de service . — En cas d'ab
sence de votre médecin , veuillez télé
phoner au poste de police No 17.

Q Le traditionnel et combien specta-
culaire tournoi de Paris, organisé les
mercredi 21 et vendredi 23 mai , prend
forme. Flamengo (Brésil) est engagé
ferme. Des nouvelles de Juventus (Ita-
lie) sont attendues incessamment. SI le
club italien ne pouvait venir, U serait
fait appel à UJpest (Hongrie), le club
de Gustave Sébès. Enfin , le quatrième
participant serait soit Wolverhampton
qui sera sollicité aujourd'hui, soit Bol-
ton. Les « Wolves » sont déjà champions
certains d'Angleterre, Bolton est finaliste
de la coupe contre Manchester United.
0 Di Stefano s'est distingué lors du
match-aller de la demi-finale de la
coupe d'Europe Real Madrid - Vasas
Budapest disputé à Madrid et que les
Espagnols gagnèrent par 4-0. Dl Stefano
marqua à lui seUl trois buts.
0 Cantonal disputera cet après-midi à
la Gurzelen un match amical contre
Blenne.
£ Le match Grèce-Turquie , comptant
pour le tournoi international des Juniors
de la F.I.F.A. et disputé vendredi à Na-
mur, dans le cadre de la troisième Jour-
née, a été arrêté au repos par suite de
la pluie torrentielle, alors que le résultat
était toujours nul 0-0. Il sera probable-
ment rejoué dimanche à Luxembourg,
une décision à ce sujet devant être prise
ultérieurement.

Voici les autres résultats enregistrés
au cours de la troisième Journée :

A Dudelange, Roumanie bat Hongrie
2-1 ; à Esch-sur-Alzette, Italie bat Au-
triche 2-0; à Longwy, France et Yougo-
slavie 2-2.
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BRUXELLES. — Le comité sportif de
la Ligue véloclpédlque belge s'est réuni
et a pris certaines décisions. La pre-
mière concerne la représentation belge
pour le prochain Tour de France. Sept
coureurs ont été pressentis. Ce sont :
Jan Adrlaenssens, Fred Debruyne. Gilbert
Desmet, Marcel Janssens, Désiré Keteleer,
Joseph Plankaert et Michel van Aerde.
Six autres coureurs ont été avisés qu 'ils
étaient « possibles » pour cette épreuve.
Il s'agit de Martin van Geneugden,
Jean Brankart , Plno Cerami, Alex Close,
Raymond Impanls et Willy Truye. La
seconde de ces décisions a été prise
au sujet du dernier Tour des Flandres.
En effet, le collège des commissaires
de cette course ayant demandé l'appli-
cation stricte du règlement, Rlk van
Looy et Gilbert Desmet seront disqua-
lifiés pour avoir changé de vélo entre
eux.

BERNE. — En vue de la prochaine as-
semblée générale ordinaire du Comité
olympique suisse , qui aura lieu le 19
avril à Berne, le président Marcel Hen-
nlnger et le secrétaire Jean Weymann
ont soumis aux différentes fédérations
leur rapport annuel.

L'activité du C.O.S. est avant tout con-
centrée sur la préparation des Jeux
olympiques de 1960. Les questionnaires
relatifs à cette préparation ont été rem-
plis par toutes les fédérations ; dans
chaque discipline sportive , de sérieuses
mesures sont envisagées. Cependant le
bureau du C.O.S. tient d'ores et déjà
à faire remarquer que seuls des athlètes
de classe Internationale pourront entrer
en considération pour faire partie de la
délégation.

vjMmEHBffjF

Q L'attorney général de la Nouvelle-
Orléans a déclaré que le match de boxe
Ralph Dupas - Ramon Fuentes, prévu le
7 avril dans cette ville, était Illégal,
Dupas étant toujours — selon lui —
d'origine noire.
£ Le boxeur noir Ezzard Charles, au-
jourd'hui âgé de 36 ans, penserait à
sortir de sa retraite. L'exemple de
Roblnson, semble-t-ll , stimule singuliè-
rement l'ancien champion du monde des
lourds.
O Fausto Coppi a annoncé qu'il ne
participera pas à la course Paris -
Roubalx, étant donné qu'il est déjà
engagé à cette même date (13 avril)
pour le circuit de Reggio-Hmilla. Le
champion Italien a Indiqué, d'autre part ,
qu'il partira le 15 avril pour Buenos
Aires où 11 prendra part à diverses
compétitions du 17 au 29 avril , puis
se rendra en Uruguay pour disputer deux
courses le 1er et le 3 mal. Son retour
à Milan est prévu pour le 13 mal , afin
qu'il puisse se présenter au départ du
Tour d'Italie.

m î^̂̂m^̂ M Problème No 678

HORIZONTALEMENT

1. Qui tend la main.
2. Le propre de toute aventure. 

Etablir.
3. Sal i , il est encore propre. — Pré-

f ixe .
4. Accidents  qui ne sont pas sans

portée. — Possessif.
5. Vi l l e  de Belgi que. — Note.
6. Sur la route de Cayenne. — Fruits

secs.
7. Rivière d'Alsace. — Edentés cou-

verts d'écaillés.
8. Gra ine  de gogo. — Indivisibles.
9. Elles fon t  parfois  p lier des som-

miers. — Premier mari de Beth-
sabée.

10. Différés.

VERTICALEMENT

1. Dignité céleste.
2. Le bon patron de» orfèvres. —

Pris pour un saut.
3. Hercule y réalisa un de ses exp loits.

— Contracter.
4. Renforce une  a f f i rma t ion .  — Ce

qui existe de plus substantiel en
fait  de doctrine. — Se riait des
obstacles.

5. Lieu où l'on gare. — Devant la
nom de l'élu.

6. Mil lés ime.  — La maison des Père»
conscrits.

7. Possessif. ¦— Sans escompte. —
Patr ie  d 'Abraham.

8. Ruines .  — Il n 'entend rien à la
musi que .

9. Coureur d 'Australie.  — Où l'on
s'entend bien.

10. Souffrances morales.

Solution du problème TVo 677
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«Roger Martin du Gard», par Clément Boréal
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Alors que Gide a toujours visé à
faire par ler de lui par des confidences
très habilement graduées, Roger Martin
du Gard n'a jamais cherché que le si-
lence. De p lus , dans sa rigoureuse mo-
destie , il a si souvent p orté sur lui-
même des jugements  sévères, il a si
souvent laissé entendre que seul un
travail acharn é lui permettait de s'éle-
ver par instant au-dessus de cette ba-
nalité dans laquelle sinon son œuvre
serait tout entière noyée , que le public ,
bêtement , l'a cru. Point de s ty le  ni vi-
sion originale des choses , donc pas un
créateur.

A ce verdict , seul un sot pourrait
souscrire. Examinant ce problème , M.
Clément Borgal , dans son Roger Martin
du Gard (1), relève très f inement  que
Valéry en se re fusant  à écrire : « La
marquise sortit à cinq heures », c'est-à-
dire en condamnant ce réalisme qui est
la mort de l' art , a fa i l l i  porter au ro-
man contemporain un coup fa ta l .  Pour
sortir de l'impasse, il f a l lait , comme
Martin du Gard l'a f a i t , se soumettre
en apparence au réel , mais en f a i t  le
transcender, pour fa i re  surgir , tout
pantelant, le tragique de la destinée
humaine. En somme, Martin du Gard
est à peu près au roman actuel ce que
Racine a été pour la trag édie classi-
que : il t 'épure et l'accomp lit en l'éle-
vant à une transparence exquise et lu-
mineuse.

Mais la ressemblance ne s'arrête pas
là. Comme chez Racine , il y a chez
Martin du Gard un complexe, et ce
complexe va peser sur toute sa vie
d'homme et d artiste. Relevons immé-
diatement que ce mystère, il n'est pas
question aujourd'hui de le p énétrer ;
nous n'en savons pas assez pour cela.
Nous nous bornons à voir comment il
se manifeste : sous la forme d' un con-
f l i t  entre l'intelligence et la sensibilité.

Chez Martin du Gard , la raison , positi-
viste par décret , dit non, résolument
non : univers f e rm é, aucun espoir ; la
mort , le néant. Mais le cceur, lui , ne
renonce pas ; condamné , il esp ère en-
core , avec mauvaise conscience il est
vrai. € La vie , c'est de la victoire qui
dure », dit le Dr Barois. Mais vivre ,
dans ces conditions, c'est danser sur la
corde raide , à la hauteur des toits. En-
treprise banale ? Pas précisément.

Ce con f l i t  est apparu au grand jour ,
quand , après un grave accident en
1931, Martin du Gard renonça à la
suite des Thibault  fe//e qu 'il l'avait
projetée.  Coup de barre vers la mort :
Antoine , qui aurait dû vivre e t ^ s 'é pa-
nouir, mourra prématurément. Pour-
quoi ? Parce que l'homme qui s'élève
au niveau de la vérité doit nécessaire-
ment être f r a p p é  par elle , comme les
poissons que l 'on tire sur la terre
ferme... Mais une vérité toujours hos-
tile à l'homme est-elle plus  « vraie »
qu 'une vérité toujours favorable  ? On
se pose la question devant la pensée de
Martin du Gard comme devant celle de
Jean Rostand.

Evidemment, M. Clément Borgal n 'a
pu soulever qu 'un coin du voile. Tou-
te fo is , dans ce précieux peti t  volume ,
il nous livre quel ques éléments d ' une
biographie , et d' autre part  il exp li que
comment Martin du Gard s'est f o r m é ,
comment il a hésité entre le théâtre et
le roman , revenant à plusieurs rep rises
au premier pour réaliser sa vraie vo-
cation dans le second , grâce à un e f f o r t
qui ne peut se comparer qu 'à celui de
Flaubert, accumulant les f i ches  et les
dossiers, mais pour aboutir à une oeu-
vre d' où toute trace d' e f f o r t  a mira-
culeusement disparu...

P. L. BORKL.

1) Editions universitaires, Paris.

RÉSUMÉ.  — Dans une ruelle , cinq truands suivent
d' une masure le duel que leur chef vient d'engager
avec un passant inconnu dont il veut se débarrasser,
car ils ont une mission à remplir. Au coin d'une
venelle six gentilhommes guettent également.

Les six gentilshommes ont leur besogne à faire .
Une besogne de truands 1 « Oh, oh 1 dit Savary stu-
péfai t , ils sont de bonne force tous deux I » En e f f e t ,
la passe d'armes se prolonge là-bas. Les six seigneurs
tressaillent d'aise aux coups échangés . Genilly s'im-
patiente, f rappe  du pied : « Si nous faisons mine
d'intervenir, les truands cachés dans la masure vien-
dront au secours de leur chef. Nous n 'avons pas le

droit de risquer un échec. Monseigneur compte abso-
ment sur nous cette nuit... Ces deux drôles vont-ils
f inir  oui ou non ! » Brusquement on n'entend plus
rien.

« Pare à celle-là ! « Gauthier bondissant est très
sûr de lui : «Je pare u , dit l'inconnu flegmatique.
D' un imperceptible mouvement du poignet , il détour-
ne la lame. Gauthier recule de deux pas : « Com-
ment ? » balbutie-t-il. La voix du gentilhomme résonne :
i Cette botte secrète , pour autant que je sache , n'est
connue que de Spadacapa de Florence ! » Pendant deux
secondes il se perd dans ses souvenirs. « Allons l'ami ,
reprenons ! dit-il , vous f inirez  bien par trouver quel-
que coup inédit qui m'étendra sur le pavé... » Gauthier
revient à l'attaque. Lea lames cliquettent. Mais la

truand inquiet f i n i t  par demander : « Quel nom avez-
vous prononcé, monsieur ? »

« Spadacapa I N'avez-vous point entendu parler al
lui ? Votre garde ressemble étrangement à la sienne
et cette botte I » Tout en parlant , il pare l'attaqui
machinale de Gauthier qui poursuit avec effort  :
« Monsieur auriez-vous connu mon père ? »  — « V ĵ T

±père ? »  — « Spadacapa ». — < Spadacapa n'est po»"*
marié ! » — « Julia , sa femme... » — « Ah ! Seriez-votu
ce gamin que Julia... ». Gauthier rougit de honte et at
fureur au ton de l'inconnu a f f i r m a n t  que Spadacapa
n'est pas marié . Il n'écoute p lus et fonce , l'épée ten-
due en un coup droit à clouer un bœuf .  Son épe°
s'envole. Blême , stupide d 'étonnement , il voit devant
lui le gentilhomme qui le regarde d' un air sombre.

TRUAND
et

GENTILHOMME

Roulin-Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tel 5 43 88
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Le prix du silence
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman policier
par 16

GEORGES DI JI "AN

— Troisièmement, il a ouvert la
porte, enchaîna Cardoc , ce qui in-
cline à croire qu 'il est venu du de-
hors, alors qu'il habite peut-être
le château.

Mérande ne peut s'empêcher de
dire.

— Vous parlez d'un homme. Etes-
vous sûr qu'il ne s'agit pas d'une
femme ?

— Nous ne sommes sûrs de rien ,
déclara le détective. Je dis « il » en
pensant à l'auteur du crime ; mais
il a du moins commis une impru-
dence.

— Quelle imprudence ? demanda
le commissaire en dressant l'oreille.

Cardoc et l'industriel échangèrent
in sourire complice. Le policier
comprit que Mérande brûlait d'en-
vie de parler du billet cueilli sous
l'oreiller.

Il déclara :
— Mon cher Gerbier , j'ai fait en

Présence de notre hôte une décou-yerte intéressante. Mon intention est
d'en informer le juge d'instruction,

s'il consent à me laisser procéder
ce soir à une petite enquête.

Le commissaire se cabra :
— Vous n 'avez pas le droit de dis-

simuler quoi que ce soit à la jus-
tice , et encore moins celui de lui
poser des conditions.

— Tudieu ! fit Cardoc sans cesser
de sourire, vous êtes bien rébarba-
tif aujourd'hui , commissaire. J'ima-
gine cependant que la presse trou-
verait étrange que vous n'ayez pas
relevé vous-même ce qui a retenu
mon attention ?

Le policier n'avait qu 'à citer la
presse pour amener les enquêteurs
officiels à composition .

N'était-il pas le cousin germain
du directeur de l'« Informateur »,
Roger Bruyère ? Or , non seulement
ce dernier l'aimait comme un frère,
mais il lui vouait une réelle admi-
ration . Aussi, le quotidien n 'était-il
jamais avare de compliments à
l'égard du détective qui protestait
parfois contre cette avalanche de
fleurs. Par contre , pour Gerbier
et le juge , les foudres possibles de
l'« Informateur » représentaient assez
bien une épée de Damoclès sus-
pendue sur leurs têtes.

Mais, ce jour-là , le commissaire
avait mangé du lion et n 'était pas
susceptible de se laisser intimider.
— Vous nous menacez du canard
de Bruyère, parce qu 'il dit « amen »
à toutes vos conclusions ; mais sa-
vez-vous, monsieur Cardoc, que cette
façon d'agir s'apparente au.»

Il hésita à dire le mot. Le policier
le prononça pour lui :

— Au chantage, n'est-ce pas ?
Mon Dieu , c'est beaucoup dire. Mais
il y aurait un moyen de tout arran-
ger. Je ne tiens pas spécialement
à ce que l'on sache que c'est moi
qui ai fait cette découverte. Mettons
que nous l'avons faite ensemble.
Touchez-en deux mots à M. Varayne.
Soyez persuasif et, si j'ai votre
parole quant à la possibilité de
procéder à une petite enquête ce
soir , je vous promets que î'« Infor-
mateur » sera renseigné comme vous
pouvez le souhaiter.

— Soit ! dit le commissaire, sou-
dain rasséréné. Jusqu 'à présent,
nous n'avons pas eu à nous plain-
dre de notre collaboration récipro-
que ; mais le public est toujours
enclin à se gausser de la police
officielle.

— Qui fait tout ce qu'elle peut ,
même si elle ne peut que très peu,
ajouta Cardoc, décidément de bonne
humeur. Eh bien ! je vais vous
donner une grande preuve de
confiance. Voici de quoi il s'agit.

Rapidement , il mit Gerbier au
courant.

— Mais cela change tout , s'excla-
ma ce dernier. La vengeance pour-
rait être le mobile du crime.

— Ou plus exactement le désir
d'empêcher la victime de parler,
car, si elle avait parlé , il me semble
que nous en saurions quelque chose.

Gerbier observa :
— L'intendante connaissait donc

un secret dont la divulgation pou-
vait nuire gravement à l'assassin.

— On peut le supposer. Après
l'avoir menacée et, redoutant que
cela n'empêchât rien , le meurtrier
s'est décidé à frapper. Peut-être,
en fouillant la pièce, recherchait-il
des documents compromettants.

— C'est sur le passé de Mlle
Solier qu'il faut donc enquêter,
conclut le commissaire. Ses relations
devront être soigneusement éplu-
chées.

— On ne saurait mieux dire,
approuva Cardoc.

— Je crains que vous n'en décou-
vriez guère, fit Mérande. Cette
femme ne sortait jamais et ne rece-
vait personne. Avec le personnel ,
elle n'avait que les rapports de ser-
vice obligatoires. Françoise, peut-
être , l'intéressait davantage ; mais
leur amitié paraissait empreinte
d'une cordialité si franche que je
doute qu'il y ait eu entre elles
un tragique secret.

— Je ne le pense pas davantage,
fit le policier ; pourtant , si ce bil-
let n'a pas été placé sous l'oreiller
pour compliquer le drame et égarer
la justice, et tant que nous ne se-
rons pas fixés sur ce point , nous
devrons en tenir compte. A nous
de tirer cela au clair, n 'est-ce pas,
commissaire ?

— Cela ne sera peut-être pas
facile, répondit celui-ci , pour qui
les affaires embrouillées n 'avaient
qu'un faible attrait.

Le plan de Cardoc était simple :

demander aux habitants du château
de reproduire à la machine à écrire
le texte du billet.

A Mérande, qui déclarait que ces
textes seraient forcément sembla-
bles, il affirma :

— Pas autant que vous le croyez.
Chacun a sa manière de frapper.
Le choc de certains, sur les tou-
ches, est sec et nerveux ; d'autres
heurtent le clavier avec plus de
mollesse et d'irrégularité. Cela pro-
duit des différences qu 'un examen
très attentif peut déceler.

Toutefois , il fallait , avant tout ,
découvrir quelle machine avait servi
à confectionner le billet.

Tous se prêtèrent d'ailleurs de
bonne grâce à l'expérience. Corinel
inscrivait sur chaque feuille le nom
de l'intéressé.

Quand ce fut terminé, Mérande
congédia tout le monde, à l'excep-
tion du jug e et de Cardoc. Ce der-
nier prit la feuille de la cuisinière
et, la comparant avec celle du secré-
taire particulier :

— C'est la même phrase, n'est-ce
pas ; pourtant , au premier coup
d'oeil , les différences sont sensibles.
La cuisinière n'a jamais utilisé une
machine à écrire. Il a fallu lui
expliquer la façon de procéder et
lui faire recommencer trois fois
le texte en question . Certes ! les
autres frappes sont meilleures et se
rapprochent plus de celles de M.
Corinel , qui est nette et normale.
Cependant , je le répète , il n'y a
cas deux textes absolument pareils.

— Je partage votre avis, fit Mé-
rande. Je serai curieux de connaître
le résultat définitif de votre en-
quête.

Pas mécontent au fond du con-
cours de Cardoc, que de précé-
dentes affaires lui avaient appris
à apprécier , le magistrat le féli-
cita de son idée. Les deux hommes
quittèrent ensemble le château et,
chemin faisant , le détective dit au
magistrat ;

— J'ai tout lieu de ne pas re-
gretter mon initiative , car j'ai fait
une constatation précieuse.

L'œil de M. Varayne s'alluma
d'une flamme de curiosité.

— Ah ! vraiment , et laquelle ?
— Eh bien ! l'une des personnes

qui se sont assises devant la ma-
chine a visiblement hésité et frappé
par touches irrégulières, les unes
fortes , les autres faibles , comme
si elle avait craint de se trahir en
n 'agissant pas ainsi. Je l'ai bien
observée et je suis sûr de ne pas
me tromper.

— Voilà qui est singulier , déclara
le juge , dont le front se plissa ;
mais de qui s'agit-il , mon cher ?

Le policier sourit et, d'un ton
très aimable :

— Permettez-moi de ne pas vous
le dire aujourd'hui. Auparavant , je
voudrais procéder à une autre véri-
fication.

(A suivre)
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Quinzaine de la commode
du 28 mars au 12 avril 1958

Vu le grand succès de mes commodes de
style, je présenterai en mon magasin un
choix de plus de 20 pièces Louis XV, en
bois de rose, violette avec bronze, merisier

et noyer, de 495 fr. à 2750 fr.
Ouvert de 7 h. 30 k 12 h. et de 13 h. 30

à 18 heures, samedi également

Colombier, rue du Château 4
(vis-à-vis du temple)

Fred KUNZ
tapissier-décorateur, tissus de France
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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

Tous les Jours à 21 h. 30, soirée dansante
avec les meuleurs orchestres

Du vendredi 4 an lundi 7 avril
matinées dimanche et lundi

SEXY PARADE
avec

Jacques PROVINS
et Michel MEKY

Les plus beaux strlp-teases de PARIS :

Régine DANIEL - Retty DORA
Baguette GAUTHIER

Les merveilleuses danseuses acrobatiques
LES FIELD'S SISTERS
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Au Conseil général de Bôle
(c) Le Conseil général a tenu une
séance vendredi 28 mars, à 20 h. 15
au collège.

Comptes 1957. — M. J.-P. Michaud,
directeur des finances, commente les
différentes rubri ques des comptes. En
résumé les comptes se présentent fa-
vorablement  puisque le résultat  est un
boni de 125 fr. 55 après avoir affecté
un amort issement de 6000 fr. sur
l'emprun t  à la Neuchâtelolse et versé
4500 fr. à divers fonds (services in-
dus t r ie l s  et grande salle). En outre
deux crédits, spécialement  (chaises du
collè ge et amél io ra t ion  de l 'éclairage
public)  ont été pris en charge par
l'exercice courant .

Au vote , c'est à l'unan imi t é  que les
comptes sont adoptés.

M o d i f i c a t i o n  de l 'article 49 rfu règ le-
ment  de police. — M. J.-P. Michaud
déclare que cette quest ion est « a g itée »
depuis  plus ieurs  années. Des aociétés
locales avaient  demandé de pouvoir
u t i l i s e r  la grande salle pour les
matches au loto. Le Conseil communal
avai t  répondu négat ivement  en s'ap-
puyan t  sur l'ar t icle 49. Le Conseil com-
munal  a é tud ié  la question et a cons-
taté  que cette disposit ion du règle-
ment  de police n 'avait  pas toujours  été
app li quée, soit « Il in te rd i t  de consom-
mer des boissons alcooli ques dans les
salles du collège ». En effet  lors de
certaines m a n i f e s t a t i o n s  il a été con-
sommé des boissons alcooli ques, de
sorte qu 'il est d i f f i c i l e  de refuser  la
salle pour ce mot i f  et le Conseil com-
munal  propose de supprimer le deuxiè-

me alinéa de cet article 49. Cependant
cela ne veut pas dire que cette salle
sera attribuées à n'importe qui et pour
n'importe quelle raison.

Au vote c'est à l'unanimité  que \t
deuxième alinéa de l'article 49 est sup-
primé.

Nomination d'un membre à la com-
mission du f e u .  — M. P. Grosclaude,
président du Conseil général, donne
lecture d'une lettre de la commission
du feu. La commission est composée
(selon l'ancien règlement) de trois
membres nommés par le Conseil géné-
ral et de deux membres par le Conseil
communal .  Le nouveau règlement pré-
voit également cinq membres mais
quatre nommés par le Conseil général
et un par le Conseil communal .

Il s'agi ra i t  donc de remp lacer un de»
deux membres du Conseil communal
par une  autre  personne. Après discus-
sion , c'est a l'u n a n i m i t é  qu 'il est décidé
de m a i n t e n i r  le s tatu quo.

Divers. — M. René Muret a présenté
une motion concernant  l' extension des
réseaux eau, électricité et canaux
égouts. Il demande réponse au Conseil
communal.  M. Louis Thiébuud , direc-
teur des t ravaux , répond que cette ques-
tion a été retardée par le fait  que le
géomètre cantonal  n'a pu venir  à Bôle
jusqu'à présent. Cette question sera
bientôt réglée pour l'eau et l'électri-
cité.

Il est ré pondu ensuite à différentes
demandes sur l 'é lectr i f icat ion des clo-
ches, la remise en état de différents
chemins, etc.

La protection de la population civile en cas de guerre
Bâle montre la voie aux autres villes suisses

Notre correspondant de Bâle nous
écrit :

La ville de Bâle fait actuellement
un gros effort pour assurer la pro-
tection de la population civile en
cas de guerre en ouvrant , dans tous
les quartiers, des stations san ita ires
souterraines équ ipées de la façon la
plus moderne. Nous avons eu l'oc-
casion de visiter deux de celles-ci,
en compagnie du docteur Menz, l'un
des plus éminents spécialistes en la
matière que compte actuellement
notre pays.

Ces stations sanitaires sont appe-
lées, en principe, à servir de relais
entre les postes de premiers se-
cours répartis un peu partout « en
surface » et les hôpitaux auxiliai-
res établis dans les zon es moins ex-
posées de la périphérie de la ville.
En principe toujours, seules les in-
terventions chirurgicales les plus
urgentes devraient y être effectuées
avant l'évacuation des blessés vers
leur lieu d'hospitalisation définitif...
Les organisateurs de ces services
ont toutefois largement tenu compte
du fait que les transports, dans une
ville bombardée, sont soumis à de
nombreux aléas, et ils ont fai t de
ces centres d'accueil de véritables
hôpitaux en m iniature , capables de
se suff ire à eux-mêmes dans les
conditions les .plus difficiles.

L'expérience ayant montré que
l'eau était généralement coupée par
la chute des première bombes, cha-
que station san itaire est pourvue
de vastes réservoirs. Quant au cou-
rant électrique, il peut être fourni
par un générateur autonome d'abord,
par la force musculaire d'une équi-
pe d'hommes appuyant sur des pé-
dales ensuite, si le générateur ces-
se de fonctionner. L'air lui-même
ne joue plus un rôle déterminant
s'il est saturé de fumée, de gaz dé-

létère ou de radio-activité, car d'in-
génieux dispositifs s'en vont le
chercher à l'intérieur du sol. Dans
le quartier de la Foire d'échantil-
lons, pour ne citer que cet exemple,
les spécialistes ont calculé qu'un
mètre carré de terre pouvait four-
nir 200 litres d'air respirable, filr
tré et climatisé bien entendu.

Bâle compte actuellement une di-
zaine de ces stations et le pro-
gramme de construction est loin
d'être épuisé. Elles comptent de 40
à 200 lits pour grands blessés, sui-
vant les quartiers, et leur équipe-
ment — de la salle d'opération à la
cuisine — est rigoureusement
standardisé. D'autre part, la pince
hémostatique X se trouve invaria-
blement dans le tiroir Y, ce qui
supprime les recherches inutiles et
les pertes de temps si les médecins
et les infirmières sont appelés à
œuvrer dans un bloc qui n'est pas
celu i auquel ils sont officiel lement
rattachés. Tout l'agencemen t des
postes est d'ailleurs conçu de ma-
nière à fac i l i ter  la tâche du per-
sonnel traitant et la forme des cou-
chettes permet d'aborder le blessé
de trois côté à la fois, en dépit
de l'exiguïté relative des locaux.

Le service de ces nombreuses
stations exige naturellement un
personnel nombreux et qualifié, à la
formation duquel le docteur Menz
veille depuis quelques années déjà.
Cin q cents nouvelles recrues vien-
n ent encore de sortir de cours spé-
ciaux et la question des cadres peut
êt re considérée comme résolue. Fait
qu i vaut la peine d'être noté, ces
efforts rencontrent dans le publ ic
une large compréhension et les
groupements de samaritains voient
leu rs effectifs augmenter de façon
réjouissante.

Nous avons assisté à un exercice

pratique d'une réalité... saisissante.
Les « victimes > n 'étaient pas seule-
ment étendues sur les couchettes
dans la position de tous les blessés
du monde, mais elles portaient en-
core les marques des événements
qu'elles venaient de subir : visages
et membres barbou illés de suie et
de plâtras, blessures remarquable-
ment imitées et collées à même
l'épiderme du patient. L'un avait eu
l'abdomen ouvert par un éclat, l'au-
tre souffrait d'une fracture ouverte
de la j ambe, un troisième de brûlu-
res horribles à voir... « Il faut que
nos recrues aient d'emblée une
claire vision de ce qui les atten-
drait en cas d'alerte réelle », nous
dit le docteur Menz.

Sur une table d'opération, un
groupe d'élèves suivait attentive-
ment une transfusion de sang...

La Suisse a consommé en 1957
14.633 millions de kwh.

BERNE. — Pendant la dernière
année hydrographique allant du 1er
octobre 1956 au 30 septembre 1957,
la consommation d'énergie électrique
s'est élevée à 14.653 millions de kwh.
contre 13.720 millions de kwh. l'an-
née précédente, cela sans les livrai-
sons facultatives aux chaudières
électriques et la consommation des
groupes de pompage des usines élec-
tri ques. La moitié de cette énergie
(49 %) a été utilisée en hiver. La
consommation totale du pays, four-
nitures aux chaudières électriques
et aux groupes de pompage compri-
de kwh.

La production des usines hydrau-
liques s'est élevée à 15.704 (14.660)
millions de kwh., dont  43 % (40) pen-
dant le semestre d'hiver et 57 % (60)
pendant le semestre d'été.
Les échanges d'énergie avec l'étran-

ger ont présenté un excédent d'im -
portation de 467 (756) millions de
kwh. en hiver et un excédent d' ex-
portation tle 1121 (1154) millions de
kwh. en été.

Ce sont les trois cantons du Va-
lais, des Grisons et du Tessin, dont
la population ne représente que le
dixième de celle de la Suisse entière,
qui sont les plus riches en forces hy-
drauliques, et lorsque toutes ces
forces seront aménagées, les di ts
cantons disposeront en hiver de 70 %
de la puissance totale du pays. La
coord inat ion des très importantes
lignes nécessaires pour transporter
l'énergie de ces régions de produc-
tion vers les grands centres de con-
sommation du Plateau continue
d'être l'objet d'études approfondies.

Etaient en construction au 31 dé-
cembre 1957 les usines à accumula-
tion du Bergell (Lœbbia, Castaeegna),
du Val Blenio (Biasca, Olivone), de
la Gcescheneralp, de la Gougra (Mo-
tec, Vissoie) , de la Grande-Dixence
(Fionnay, Nendaz) , du Rhin posté-
rieur (Ferrera, Baerendurg, Sils), de
la Maggia (agrandissement de Ca-
vergno), de Mauvoison, dernier stade
de l'aménagement (Fionriay, Rirl des),
de Mesocco (Soazza), de l'Oberhasli ,
de Palasui (Drance d'Entremont), de
Ritom, du Rhin antérieur (Sedrun,
Tavanasa) et Zervreila, ainsi que
plusieurs usines à haute chute.

Dérapage à moto
M. Gérard Progin , 22 ans, rentrait

à moto de Neuchâtel, où il travaille,
vers Noréaz, lorsque, près de Bel-
faux, à la suite d'un dérapage, il fit
u ne grave chute et resta inanimé
sur la chaussée, mercredi soir. Il a
été transporté à l'hôpital cantonal,
où les médecins ont diagnostiqué
une f racture du crâne.
MWM5 1J 'S&sssssrj v,Si'wyFs*ssfssj W,sj vs,sssss//sMv*

Un beau but de promenade
pour Pâques

Pour qui slme les belles choses, le
sympathique « passage » des Meubles
Meyer, à Neuchâtel , offre ces Jours - cl
un attrait tout particulier I

Bous le signe du printemps, toutes les
vitrines ont fait peau neuve et dans un
décor 100 % nouveau, offrent aux yeux
émerveillés des visiteurs les toutes der-
nières nouveautés de l'ameublement , en-
tre autres plusieurs studios modernes aux
lignes gracieuses et aux belles couleurs,
ainsi que de nombreux ensembles de
chambres à coucher et salles à manger
du meilleur goût. Ne manquez pas, lors
de votre promenade de Pâques, de vous
arrêter devant les belles vitrines des
Meubles Meyer, au faubourg de l'Hôpital,
C'est là que vous trouverez les meilleures
idées pour meubler votre Intérieur, parce
que c'est là, aussi, que toujours l'on
trouve ce qui se fait de mieux 1

SUISSE

L'Indice suisse des prix à la consom-
mation, calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail , qui reproduit le mouvement des
prix des articles de consommation et ser-
vices Jouant un rôle important dans le
budget des salariés, s'est inscrit à 180,5
(août 1939 = 100) à fin mars 1958, res-
tant ainsi au même niveau qu'à la fin
du mois précédent.

Comme il s'établissait à 176,3 à fin
mars 1957, 11 s'est élevé de 2,4 »,» depuis
un an. Pendant le mois observé, on a
noté un léger fléchissement des prix des
œufs importés, de l'huile comestible , du
sucre, du café et de l'huile de chauffage,
mais une faible hausse de ceux de la
viande de veau, de quelques sortes de
légumes et des pommes.

A fin mars 1958, les Indices dès six
groupes de dépenses étalent les suivants:
alimentation 196,5, chauffage et éclai-
rage 149,6, nettoyage 212 ,2 ; les indices
des groupes habillement (223,3) , loyer
(134,1) et divers (165,0) ont été repria
sans changement.

L'indice des prix
à la consommation à fin mars

PAQUES

EGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 7 h. 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h. 45, première communion

des catéchumènes, MM. Junod, Vivien
et Ramseyer.

Temple du bas : 10 h. 15, première com-
munion des catéchumènes, MM. Perret
et Javet . 20 h. 15, culte du colr.

Ermitage : 10 h. 15, sainte cène, M. Lâ-
chât.

Maladière : 10 h., sainte cène, M. Deluz .
Valangines : 10 h., première communion

des catéchumènes, M. Gygax. 20 h. 15,
culte du soir.

Cadolles : 10 h., sainte cène , M. Méan.
Chaumont : 9 h. 45, sainte cène, M. Bou-

lin.
Cimetière de Beauregard : 14 h. 15, culte

de Pâques.
Serrières : 10 h., première communion

des catéchumènes, M. Lœderach.
La Coudre : 10 h., sainte cène, M. A. Clerc.

20 h., sainte cène, M. H. Hlrt.
CATÉCHISME : Collégiale , 8 h. 45 ; Er-

mitage, Maladière et Valangines, 9 h. :
Terreaux, 9 h. 15.

ÉCOLE DU DIMANCHE : Collégiale,
8 h. 45 ; Ermitage, Maladière et Valan-
gines, 9 h. ; Salle des conférences et
Maison de paroisse, 9 h. 15.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE K1RCHGEME1NDE

Temple du bas : 8 h. 30, Osterpredlgt
und Abendmahl, Pfr. Hlrt.

La Coudre : 20 h., Osterpredlgt und
Abendmahl, Pfr. Hlrt.

Vignoble et Val-de-Travers
Couvet : 10 h., Osterpredlgt und Abend-

mahl, Pfr. Jacobl.
Saint-Biaise : 14 h. 30 , Osterpredlgt und

Abendmahl, Pfr. Jacobl .
Le Landeron : 20 h. 15, Osterpredlgt und

Abendmahl, Pfr. Jacobl.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINS
Samedi-Saint

22 h. 30, vigile pascale.
Pâques

Minuit , grand-messe de la vigile. Messeï
à 1 h., 8 h., 9 h. 30 et 11 heures.

Chapelle de la Providence : messe à 8 h.
Cadolles : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h.,

9 h. 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messe à 9 h.

Eglise évangélique libre. — 9 h. 30, culte
et cène, M. Roger Chérlx. 20 h., Evan-
gélisatlon. M. Roger Chérlx. Colombier l
9 h. 45, culte, M. Georges-Ail Maire.
Evangellsehe Stadtmlsslon, avenue J.-J,
Rousseau 6. — 15 h., Gemeinschaftsstun-
de. 20 h. 15, Predlgt. SaInt-BIaUe !
9 h. 45, Unterlchtssaal, Predlgt. Corcel-
les : Temple, 14 h. 30, Predlgt.

Mcthodlstcnklrche, Beaux-Arts 11. —
7.30, Osterfeler Prledhof Beauregard.
9 h. 15, Oster-Gottesdlenst, V.-T. Hasler,
Eglise évangélique de Pentecôte, Pe-
seux. — 9 h. 45, culte et sainte cène,
M. R. Duxlg.
Première Eglise au Christ, Sclentlste. —
9 h. 30, culte. 9 h. 30, école du dimanche.
Eglise néo-apostolique. — 9 h., cuit*.
20 h., culte.
Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, culte.
20 h., evangélisatlon.
Armée du Salut. — 9 h. 45, service d'of-
frandes ; 11 h., réunion pour enfant» ;
20 h., réunion de salut.
Eglise adventlste du septième Jour. —
Samedi : 9 h. 30, étude de la BlbU.
10 h. 30, culte.
Eglise de Philadelphie. — Chapelle des
Terreaux, 10 h. 15, culte, M. F. de Rou-
gemont.

Cultes du dimanche 6 avril

La semaine financière
Les chimiques suisses

en vedette

Le premier trimestre de 1958 s'est
terminé par l 'o f f e n s i v e  antiatomi que
de l 'URSS. Cette décision , considérée
comme un geste de propag ande par le
gouvernement des Etats-Unis , n a pas
eu d 'incidence sur les marchés des va-
leurs qui ont poursuivi  leur marche
hésitante ou lé gèrement  dé pr imée .

D 'une manière générale , Wall S t ree t
se comporte avec sé lec t iv i t é  dans l 'am-
biance de récession qui se déve loppe
aux Etats-Unis malgré les mesures pri-
ses par le gouvernement en vue de
ranimer l'économie. Cet te  semaine c'est
le prix du p lomb qui subit  une nou-
velle contraction ; on annonce une di-
minution importante de la p roduction
des automobiles.  Quant aux marchés
des valeurs , à part quelques secteurs
comme celui des services pub lics  et
des tabacs , la p lupart des titres paient
leur tribut à la tendance maussade
ré gnant depuis une dizaine de jours
sur les bords de VHudson.

Durant cette semaine , amputés par
la pause pascale , nos marchés ont évo-
lué dans des l imites étroi tes , à des
cours p lutôt a f f a i b l i s .  Si les cotations
des industriel les , des bancaires et des
trusts  enreg istrent l 'abandon de quel-
ques points , l 'at tention du publ ic  se
tourne vers les chimi ques qui rés is tent
mieux. Ce groupe p r o f i t e  des beaux
résultats de l 'exercice 1957 publ iés  pa r
trois leaders de cette industrie : San-
doz , Ciba et Geigy.  Le développ ement
de ces entreprises s'est poursuivi du-
rant l 'année 1957 , année pendant  la-
quelle d 'importants montants f u r e n t
consacrés aux recherches et à l 'auto-
mat ion . - Gei g y ,  qui d i s t r i b u e  iin bonus
de jubilé , augmente son cap ital-actions
Par ai l leurs  S u l z e r  propose  une me-
sure identique en por tan t  son cap i tal -
actions de 5b à 63 mil l ions  de f rancs .

Les nouveaux emp runts  émis en
Suisse s'échangent à des cotations sen-
siblement supér ieures  au pair .

Aux bil lets  étrangers , le f ranc fran-
çais et la peseta s 'échangent à la
hausse pour des m o t i f s  saisonniers
d'ordre touristique.

E. D. B.

B O U R S E
f O O T J R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 2 avril 3 avril

3 V4 % Péd. 1946 déc. . 101.— 101.—
3 % % Féd. 1946 avril 100.60 100.75
3 % Féd. 1949- . . . .  95.75 d 96.— d
2 % % Féd. 1954 mars 93.— 93.— d
3 % Féd. 1955 Juin 95.— 95.25
3 % C.F.F. 1938 . . 98.— 98.25

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 700.— d . 700.T— d
Union Bques Suisses 1340.— 1340.—
Société Banque Suisse 1147.— 1146-—
Crédit Suisse 1197.— 1200.—
Electro-Watt 1088.— 1092.—
Interhandel 1936.— 1930.—
Motor-Columbus . . . 990.— d 992.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 74.— d 74.— d
Indelec 670.— d 670.— d
Italo-Suisse 348.— 346.—
Réassurances Zurich . 1895.— 1895.—
Wlnterthour Accld. . 720.— 717,—
Zurich Assurance . . 4050.— d 4050.— d
Aar et Tessln 1030.— d 1030.— d
Saurer 1065.— 1053.— d
Aluminium 2875.— ' 2850.—
Bally 1012.— 1010.—
Brown Boverl 1825.— 1810.—
Fischer 1350.— d 1350.—
Lonza 890.— d 890.— d
Nestlé Allmentana . . 2635.— 2625.—
Sulzer 2150.— 2150 —
Baltimore 105.— 101.50
Canadlan Pacific . . . 107.— 106.—
Pennsylvanla 50.— 49.50
Italo-Argentlna . . . .  16.— d 16.— d
Philips 297.— d 299.—
Royal Dutch Cy . . . 175.50 172.50 d
Sodec 21.50 d 22.—
Stand, OU Nwe-Jersey 219.— 217.50
Union Carbide . . . .  373.— 372.—
American Tel. & Tl. 740.— 740.—
Du Pont de Nemours 754.— 748.—
Eastman Kodak . . . 441.— 433.—
General Blectrio . . ; 268.— -Zita.—
General Foods . . . .  236.— 232.—
General Motors . . . .  150.60 149.50
International Nickel . 316.— 314.—
Internation. Paper Oo 388.— 380.—
Kennecott 371.— 363.—
Montgomery Ward . . 150.50 148.00
National Distillera . . 96.— 94.75
Allumettes B 61.75 d 62.—
U. States Steel . . . .  245.50 244.—
F.W. Woolworth Co . 180.— d 177.—

BALE
Clba 4210.— ex 4220.—
Schappe 600.— -596.—
Sandoz 3925.— 3850.— ex
Geigy nom 5000.— 5000.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 10625.— 10600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 705.— 710.—
Crédit F. Vaudois . . 699.— 700.—
Romande d'électricité 447.— 450.—
Ateliers constr. Vevey 530.— 525.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4400.— d 4400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 145.50 148.—
Aramayo 27.— 27.—
Chartered 34.50 d 34.— d
Charmilles (Atel . de) 810.— d 815.— d
Physique porteur . . . 800.— 795.— d
Sécheron porteur . . . 515.— 612.—
S.K.F 182.— d 182.— d
Cours communiquée, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse.

Télévision Electronic 11.10
Tranche canadienne § oan. 104.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 2 avril 3 avril

Banque Nationale . . 630.— d 630.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 590.— d 590.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1250.— d 1250.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 210.— o 210.— o
Câbl. élec. CortaUlod 13500.— d 13600.— d
Câbl.etTréf.Cossonay 3600.— d 3600.— d
Chaux et clm . Suis. r. 2300.— d 2250.— d
Ed. Dubled & Cie SA. 1650.— o 1650.— o
Ciment Portland . . . 4750.— o 4700.—
Etabllssem. Perrenoud 440.— d 440.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 380.— d 385.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1900.— o 1910.— d
Tramways Neuchâtel . 530.— d 625.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 21.», 1932 95.50 96.25
Etat Neuchât. 3% 1945 98.— d 100.—
Etat Neuchât. 3'.<j 1949 98.— d 98.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 88.— d 88.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.50 d 99.50 d
Le Locle 314 1947 97.— d 97.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 91.50 d 91.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 85.— d 85.— d
Tram. Neuch . 3'<2 1946 92.— d 92.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3'4 1948 98.— d 98.— d
Suchard Hold 3V4 1953 92.— d 92.— d
Tabacs N.Ser. 314 1950 94.— d 94.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 14 •/»

f^ 
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Nouvelles économiques et f inancières
YVERDON

Perdu et trouvé
M. J.-C. Busset. habitant la rue du

Milieu à Yverdon, a trouvé, dans
une cabine téléphonique de la place
d'Armes, un porte-monnaie renfer-
mant  une somme assez rondelette
de plus de 100 francs. Il l'a ap-
porté au poste de police, et le
propri étaire de l'obj et, un habitant
de Neuchâtel, ne s'était pas encore
aperçu de la disparition de son
bien , que celui-ci lui étai t rendu.

BIENNE
Nouveau secrétaire horloger

à la F.O.M.H.
(c) M. Gilbert Tschumi a été nommé
secrétaire de la F.O.M.H., section hor-
logerie, en remplacement de M. Jean
Casagrande, qui a pris sa retraite après
19 ans d'activité à ce poste.

A l'Eeole suisse du bois
(c) Trente-cinq cours ont été donnés
en 1957 à l'Ecole suisse du bois , divi-
sion du Technicum cantonal  de Bienne,
Ce sont : 7 cours pour scieurs avec 65
partici pants, 10 cours pour charpentiers
avec 177 partici pants , 14 cours pour
menuisiers avec 144 partici pants , 2
cours pour forestiers avec 100 partici-
pants et 2 cours centraux pour appren-
tis scieurs avec 58 partici pants.

Depuis l ' i naugura t ion, en 1952, 133
cours ont réuni 1792 part icipants .  En
outre , durant  ce même laps de temps,
8784 spécialistes de la Suisse et de
l 'étranger ont visi té  l 'établissement.

La dernière étape de l'aménagement
de l'Ecole du bois s'est achevée par la
const ruct ion d'un hangar  dont le coût a
été de 80.000 francs.

YVERDON
La pluie en mars

(c) La Station p luviométr i que d'Yver-
don nous communique qu 'il  est tombé
37,3 mm. de p lu i e  et 22 ,6 cm. de neige
le mois dernier.  La plus forte chute de
neige s'est produite  le 17, avec 10,5 om.

MORAT
La foire

La foire du 2 avril a enregistré des
prix en légère hausse. On compta i t  889
p ièces de bétail. Les cochons de lai t  de
6 à 8 semaines  se sont vendus  80 à
95 fr „ les pe t i t s  porcelets 100 à 120 fr.,
les gros selon le poids et la qual i té .

BERNE, 4. — Le comité restreint
d'initiative que préside M. Adrien
Lachenal, ancien conseiller aux
Etats, et qui comprend les pe r son -
na l i t é s  que les signataires de l'ini-
tiative routière ont habilitées à retirer
éventuellement l ' ini t iat ive populaire
en faveur  d'un contreprojet  du Con-
seil fédéral et du Parlement a dé-
cidé, le 2 avril 1958, de faire usage
de ce droit.

Le fait  que le contreprojet issu
des délibérations des Chambres fé-
dérales à la récente session de
printemps poursui t  le même but  que
l'initiative à laquelle d'éminents ju-
ristes de droit public avaient colla-
boré, a particulièrement facili té ce
retrait. Tous les cercles intéressés
à un aménagement moderne et ra-
pide de nos principales routes pour-
ront  ainsi approuver  un seul pro-
jet. Cette décision a été communi-
quée le même jour  au chef du dé-
partement fédéral de l'intérieur.

Retrait de l'initiative
pour l'amélioration routière
en faveur du contreprojet
accepté par les Chambres

Les petits chanteurs de Roubaix
Le public neuchâtelois aura à nou-

veau, à l'Aula de l'université, mercredi
9 avril , le plaisir d'entendre « Les petits
chanteurs de Saint-Joseph » de Roubais
qui avalent obtenu chez nous, 11 y a
quelques années, un grand succès.

Le programme sera complété par « Les
harmonieux compagnons », pri x de la
ville de Roubais 1955-1956-1957.

Après les rigueurs de l'hiver
Nous avons subi , cette année, un hi-

ver d'une longueur et d'une rigueur ex-
ceptionnelles. Les beaux J ours reviennent
maintenant. Mais les séquelles de la
mauvaise saison se feront encore sentir.
Et auprès de qui déploient-elles leurs ef-
fets ? Auprès de toute cette classe de
population qui est bien aise d'avoir
recours, sous une forme ou sous une
autre, aux œuvres de bienfaisance et
d'utilité publique. Et c'est cette classe
qui, la première, risque de subir les con-
séquences du ralentissement des affai-
res qui s'annonce. Pensons donc à elle.
Mais sous quel angle plus particulière-
ment ? Eh bien 1 l'on sait que les œu-
vres en question trouvent un appoint
considérable dans les subsides que leur
verse avec régularité depuis vingt ans
la Loterie romande. Précisément, le ti-
rage est proche. Prenez vos billets. Pers-
pective d'autant plus alléchante que le
gros lot prévu est de 100.000 fr.

Communiques

GRAND-HÔTEL DES RASSES
sur SAINTE-CROIX

1200-1600 mètre»

Tél. (024) 6 24 97 / 98 - P. Anex, directeur

MENU DE PAQUES L'hôtel sera fermé & partir du 8 avril
Jusqu'au 24 mal.

Consommé double en tasse Le restaurant « Boite à Musique 1 reste
ouvert.
Accueil dans lea traditions de la maison.
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100 SOlgnée- «—a*«on. de

Pensez dès aujourd'hui à vos vacances
Agneau de lait rôti au four ou d'été : »» âur dans 

le 
Jura vous P™ "™

Suprême de poulet forestière J01* et «anté.

LE GRAND HOTEL VOUS OFFRE :
Pommes Lorette Confort de premier ordre , cuisine saine

Haricots verts f ins  t Fine-Fleur » et abondante.
Salade de Pâques Divertissements : Tennis - Minigolf -

Piscine pour enfants - Bar (on y danse
tous les Jours).

Plateau de fromage Télésiège - Parc pour voitures - Magni-
fiques promenades dans les forêts de
sapins à proximité de l'hôtel.

Parfait glacé Jurassienne Vue panoramique sur plus de 300 km.
Mignardises de chaînes de montagnes.

S J

du 3 avril 1958
Achat Vente

France —.92 —.98
U.SA 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.80 12.20
Belgique . . .  . 8.45 8.70
Hollande 111.50 114.60
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.30 16.70
Espagne 7.90 8.40
Portugal 14.90 15.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 32.50/34.50
françaises 33.50/35.50
anglaises 39.50.41.50
américaines 8.25/ 8.50
lingots 4820.—/4870.—

Billets de banque étrangers

du 3 avril 1958

Demande Offre
Londres 12.24 1259
Paris 1.03 «/, 1.04 8/,
New-York 4.28 >/„ 458 '/s
Montréal 4.39 4.41
Bruxelles 8.77 8.80 Vi
Milan 0.7010 0.7050
Berlin 104.20 104.60
Amsterdam . . . .  115.15 116.60
Copenhague . . . .  63.20 63.45
Stockholm . . . .  84.30 84.65
Oslo 61.15 61.40

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

COURS DES CHANGES

Les dames l'apprécient parce
qu'il est léger et délicieux

— r-J-

PESEUX
Fin d'année scolaire

(c) La commission scolaire a tenu
séance lundi  soir, sous la présidence de
M. Pierre Rieben , président.

Elle a pris connaissance avec intérêt
du résultat des examens de fin d'an-
née qui ont eu lieu la semaine précé-
dente  et dont  le résultat  fu t , d'une
façon générale, sa t is fa isant .

Les élèves sont entrés en vacances
le 3 avril et la rentrée du printemps
est fixée au 21 avril.

Trois classes recevront à nouveau
les enfants  en âge de scolarité et c'est
près de 70 garçons et fi l lettes qui
f ranchiront  pour la première fois le
seuil  de la première année.

— Aussi lonytemps que tu es là,
cela ne me fa i t  rien de rester seule

a la maison I

La journ ée
de M'ame Muche



DIRECTEMENT A LA FABRIQUE-EXP OS ITION DE PFISTER-AMEUBLEMEN TS S. A.
Une promenade sans engagement à travers notre intéressante fabrique-exposition - « Tous les DÉPART DU CAR : DEPUIS L'AN 1882

avantages sous un seul toit » - sera pour les fiancés et amateurs de meubles un événement de Fleurier, place de la Gare à 8 heures ; de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, a 8 h. 30; 
PPKTFR-AMFLIRLEMENTS S Ai* çMi„„ de Neuchâtel, Terreaux 7, à 9 heures ; de Blenne, place de la Gare, à 10 heures. rNù I LlV ftlrif.UDL .U1ll.il 10 U.fl.

marquant, s auront à leur disposition le plus grand et le plus beau choix de toute la Suisse, f / «M»«I\ . .. ,« . _ ._._. . .— „-_  -, 1PklTP,¦ ¦ . .-« ¦»> . -i. . Reservez vos places pour le car , par écri t  ou télép hone a Til f f l%îî _ ï  h 70 î â. CAT  KPÀ T ÇFÇ CL FNTS 'entre autres 200 ameublements complets et 150 magnifiques studios ! PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A., Neuchâtel Terreaux 7 I™" \WsOJ U 13 14 3AI  I3TMI l JCJ v.111-1  ̂i J .

¦̂ ——— î̂ —¦HIIIIMI——imnin ¦ ¦ — 
mini

mum mm mmiimi i——^—¦ ¦ ¦ i—î ¦rtf c—J^̂ gg ĝg !

A aotte choix E

I

ĈB A S/ I NYLON
y| f DI QUAUTC

y Pérosa sans couture S
M nylon lisse, 1er choix, 15 deniers,

â_F f'11 et souple, bien renforcé,
lp|» coloris de printemps,

i f 495 S
l|ll Amazone avec couture 1

fy lisse, 1er choix, 60/15 surfin, sou- i j

Si \?' f p^ e r t  résistant, haut  et semelle ;
avec arrête-mailles

ÊÊr A50 i
*̂ * La paire jj_H

Par 2 paires Fr. 8.90 avec un ravissant I
étui à bas offert gratuitement

BIEN SERVI

„ dWJUlMfcw GRANDS

_^ m̂™,_?

Le Garage du Littoral
vous offre, de son grand choix d'occasions :

CITROEN 11 LÉGÈRE, 1951. Limousine 4 portes,
soignée,

CITROEN 11 LÉGÈRE, 1953. Peu roulé.
FORD TAUNUS 6 CV, 1953. Limousine 2 portes,

peinture neuve. Moteur revisé.
FORD ANGLIA 6 CV, 1956, 22,000 km. Limousine

noire, 2 portes, intérieur luxe avec chauffage.
MORRIS OXFORD 8 CV, 1951. Moteur révisé.

Belle limousine, peinture neuve, 4 portes,
4 à 5 places. Intérieur similicuir.

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 ef d'enfrefien.

OPEL RECORD 1955. 40,000 km., 8 CV. Très
soignée, avec radio et porte-bagages.

VAUXHALL 1953, 6 cylindres, 11 CV. Limousine
grise, 4 portes, inférieur simili. 60,000 km.
Soignée.

VW 1956. Très bon état. Beige-brun métallisé.

LES VOITURES RÉCENTES, OU PLUS ANCIENNES
MAIS RÉCEMMENT RÉVISÉES, FONT L'OBJET
D'UNE GARANTIE DE TROIS MOIS.

Demandez la liste avec prix, ou venez voir ef
essayer sans engagement. Téléphonez au 5 26 38.

J.-L. SEGESSEMANN , GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL • Pierre-a-Mazel $1

Début route des Falaises Tél. 5 26 38

AGENCE ttfgrgSUfc

,̂ !__ 

JllÉrB̂  Spécialiste des appareils Hoover
CERNIER.

LES APPAREILS HOOVER P ^ f̂ l f̂f Tff l cl
SONT EN VENTE AUX Hffl ĝTO f̂ l̂l

Hoover fait de la lessive un plaisir*
A votre tour, vous allez pouvoir simplifier ^^-^̂ ^- '̂ ^̂ ^m H_gr:..,,
votre lessive à l'extrême. Car Hoover a la ^k • ^8«LÉL
machine qu 'il vous faut , au prix que vous K

~ 
<.-- ¦¦ - : "'>IMBR

désirez. Non seulement Hoover fait le t ravail  ^SB 
^ _fi, ^ " Wm

à votre p lace, mais il vous donne encore un |  ̂ „...J_fc™^ % ''iSlaaM,
lince plus propre , lavé en un temps record , dÉHL ""̂ f WÈ&f —

Hoovermatic— la sensationnelle nouveauté en machine jPPfflN* ilfPkfc *1

Demande^ une démonstration dans un magasin a || '¦'¦¦ MÈ
de la branche ou che\ nous — ou alors, adresse^- s,J_| WÊÈ? s I *  14 ÉÊ
nous le Bon p our une documentation comp lète. $$Sff liÊÈËÈÈÊÈÊÊi K 1 ilÊHJmSfc .1

>«— *2 cûrnP;ite' •

o^C - ̂ t̂f??rvoyet \ Davantage de loisirs...grâce à

^SBHOffllER
1 -——"ST"-** 5804

m * ' '

v 
Moto

« B.M.W. » 250
en très bon état méca-
nique, soignée, de pre-
mière main. Tél. 8 16 82.

A vendre

complet de ville
taille 44. Téléphoner au
5 63 85.

A vendre 20 ms de

FUMIER
Fr. 18.—, ainsi que 3
tonnes de foin. Deman-
der l'adresse du No 1504
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sk^r-̂ BS WÏéÊÉSX "« ' ¦ " '  wat». l&uSmÂX F ^r.ê .-BWPBlrTrWPPCTJlBw Ww

^^^^ù-___HHBBBB"*̂  ̂ K Af  I L L Notre service de boulangerie vous propose : |

¦ Lapins danois J _  Tourtes 350 « [fl50 i
A Demi-œufs biscuits QPoulets pièce de i kg 0.- fourrés crèmes i'

pièce de 1,2 kg. S » CHUS 1 O

I

* ««c de Pâques *¦" e' -*¦"
Poulardes , uAa r - __ _ \
r~«.ii<n'nuna.u>i»M-.a*niu->M>.i>.«~n |, f U  Wfc _j W^ ÇJ f f W  g% V̂  f %  f9fifl &3b 6 *

| Œuls teints la Pce -.21 I | Œu|s en chocoIat I
*'*w,J •«•-•¦• MMMMMWMnMHH i' i :rii:iii IIKI i« IU ivri'iri-i 111 i i i m 1 1  i i i i u n  I B r

¦ 
' I ¦ I ¦ i • • ¦ • i ¦ ¦ i i i r ¦ i : i i i . <r . . i * . r t t i t ¦ r i i ¦ t i i 1 i « i < i i > i t i T I I ¦ ¦

i LUNDI DE PÂ QUES
] Nos magasins de la place seront fermés toute la journ ée [

JC4+40'W14 4Ci*t*C

HBH6 D'OCCASION !
Une automobile est un stock de kilomè-

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

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

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

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

Venez voir le beau choix de PEUGEOT
203, 7 CV, modèles 1950 à 1955, limousines
quatre à cinq places, toit coulissant et
chauffage, dégivrage, quatre portes.

(jH €ïp m}?M /j j f]

',™a4̂ ^  ̂ 4 places - 4 porte»

depuis Fr. 2200.»
Demandez la liste avec prix, ou venez voir et
essayer sans engagement. Téléphonez au 5 26 38.

J.-L. SEGESSEMANN , GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL - Pierre-à-Mazel 51

Début route des Falaises Tél. 5 26 38

AGENCE tj[gDg|2»
BELLE MACULATURE À VENDRE

S'adresser au bureau du journal.

Moto 250 cm3
à vendre avec garantie ;
modèle récent, peu roulé.
Prix à discuter ; paie-
ment comptant ou par
mensualités. S'adresser
à R. Gillléron, rue de
Neuch&tel 11 a, Peseux.

A vendre

« FIAT » 1100
modèle de luxe 1957,
roulé 5800 km. Adresser
offres écrites à C. X. 1500
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

vélomoteur
d'occasion. Parfait état
de marche. Prix excep-
tionnellement avanta-
geux. — W. Glauser, cy-
cles et motos, Bassin 12,
Neuchâtel.

A vendre

MOTO
«Royal Enfleld» 350 cm',en parfait état de mar-
che. — Maurice Clottu,
Cornaux, tél . 7 72 81.

On cherche à acheter
pour la pêche

BATEAU
avec moteur, 6 à 8 pla-
ces. Tél. 5 51 13.

A vendre moto « HO-
REX » 350 cm', 38.000
kilomètres, bas prix ; à
la même adresse, 1 side-
car « Stelb », roue Indé-
pendante. S'adresser à
R. Cachelin, Orée 1, Pe-
seux. Tél. 8 20 70.

A vendre moto

« JAWA »
250, modèle 1948, en par-
fait état. S'adresser à
Jean - Louis Nlcolller ,
«La Ralsse » , Concise
(Vaud). Téléphone (038)
6 74 23. 

A vendre pour cause
imprévue une moto

« BSA »
Belle occasion , 600 fr.
Téléphoner au 7 23 59.

AUTO
A vendre voiture 7 CV.,

ancien modèle, en bon
état. Prix 550 fr.

Demander l'adresse du
No 1471 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

« FIAT 1100 »
1955, moteur neuf , par-
faitement entretenue ;
réelle occasion, pour
3700 fr. Tél. 6 75 55.

« LAMBRETTA »
(POPULAIRE)

à vendre en parfait état
de marche, pour cause
de double emploi. Prix
à discuter. S'adresser à
M. Jean-Pierre Hofer ,
Coteaux 31, Cortaillod.

A VENDRE
faute d'emploi , les objets
suivants : Garnitures de
lavabos, 2 toilettes-lava-
bos, 1 sommier, 1 mate-
las, 2 sommiers, seaux et
brocs, chevalets à linge,
coussins plume, chaise
longue, 1 luge, corbeille
à linge, globes pour
lampes, bocaux et pots
pour confiture, 1 bro-
chet en cuivre, vestes de
sommeliers, habits, man-
teaux , etc. Rue Basse 36,
Colombier.

Les nouveaux modèles
sont arrivés

Beaux choix
en magasin

Bt

M. GRANDJEAN
PESEUX Tél. 8 18 60

Belle occasion

appareil photo
Super Jkonta 4 % x 6,
lentille 3,5. Télémètre.
Prix : Fr. 175.—.

Radio portatif
« Schaub »

Pile et "courant. 3 lon-
gueurs d'ondes. 180. fr.
Tél., heures des repas
(038) 5 40 42.



P A Q U E S mille neuf cent 58

POUR LES FETES, CHOISISSEZ NOS BELLES
CRAVATES RHODIA ORGANSIN PURE SOIE

295 390 490 590 790 980
• ¦ 

• ¦ 
•

Un choix éblouissant au ray on articles pour messieurs

l!://3£JilCjl N'attendez pas l'automne pour
ïiE^sji fV prendre des leçons de

^§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 BtXÉDICT, XEUCHATEL _

GLOCKNER
Meubles CRÉDO-MOB Peseux (Ne)

4 ^  

vous offre ces magnifiques créations à des conditions et
JL |

~ 
f y f  prix sans pareils.

fl J% /Q d'intérêt seulement par année sans aucune autre majoration.

Pour paiement comptant Q /Q de rabais sur les prix indioués

P Vl i i ¦ t' i i i  I—¦—1MM>Jil«mmmmi mm¦*•¦¦¦ ¦̂¦¦¦ *¦¦¦ *—

Studio moderne, élégant , 4H JK K# _ Entoura-go de couche, 0%
beau tissu. 5ï _j |#U plus de 10 modèles, t t m  M
580.—, par mois «Sa aS depuis 140.—, par mois Vl

Salle à manger moderne, _ffl M Yi _ . -¦ ___.
élégante, avec 1 des buf- I#Q|W ¦ Chambre à coucher studio JE g%
fets. 1790, par mois TiWH et Mlle à manger . EAB Q m

1795.—, par mois ¦¦ r̂B
Jolies salles à manger W Br_H 

^^ 
_

noyer à partir de R70. — , . j f f  _ ^B| 4ra
par mois JBk B M Autres Jolis modelée à Cilj  mpartir de par mois ^_P ^£r m

I ¦ » mmmmi— *—***mmmmÊmmamÊim iJmm *MÊmmmmt
Chambre à coucher % mo- JM 0_fc studlo confortable, très «% Aderne . forme élégante. ™_t,_3§ M heau tissu. B S% _
Prix 1950.—, par mois ™i «BF « pj .lx 990_ 

 ̂
molB __E_|^_FB

Autres Jolis modèles à par- J § _ Autres Jolis modèles à par- 1 ML.
tir de par mois BI Bt7B tir de par mois JL V̂l

Nos meubles sont livrables immédiatement franco dans toute la Suisse. —
Visitez nos grandes expositions. — Très grand choix en literie, tapis, studios,
etc. — Nous payons le déplacement. Auto à disposition.
Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le coupon ci-dessous, il
vous sera adressé immédiatement. — Nous nous rendons à domicile sans
engagement.

Crédo-Mob E. Glockner, Peseux (Neuchâtel)
Tél. (038) 816 73 ou 817 37

Localité : 

Rue : _ Canton : __

Pour une cure de bains efficace à Baden •

Bad-Hotel Baren p̂ É
situation tranquille. _^_|___î ff^s

Sources et bains dans l'hôtel . Chambres
avec W.-C. particuliers, téléphone, radio.Cuisine soignée réputée. Prix modères
Demande- les prospectus à la famille
K. & H. Gugolz. tel. 056 / 2 51 78 (même
maison hôtel Boldt, Castagnola).

HÔPITAL CANTONAL Lausanne
Ecole de sages-femmes

Cours d'élèves 1958-1960
Un cours d'élèves sages-femmes s'ouvrira

au mois d'octobre 1958 à la Maternité de
l'hôpital cantonal de Lausanne.

Le cours a une durée de deux ans.
Les élèves de deuxième année seront Initiées
aux principes de la nouvelle méthode
d'accouchement sans douleur dite « méthode
psycho-prophylactique ».

Les Inscriptions seront reçues par le
directeur de l'hôpital cantonal, Jusqu 'au
31 mal 1958, dernier délai. Elles devront
être faites conformément à l'article 3 du
règlement, qui sera envoyé sur demande.

Pour être admises, les candidates doivent
être âgées de 20 ans au moins, et de
30 ans au plus.

Les élèves sont rétribuées dès leur entrée
à l'école. Salaire mensuel : première année
100 fr., deuxième année 50 fr., plus entre-
tien complet dans l'établissement.

Finances d'études : 400 fr. pour les élèves
d'origine vaudoise et les Confédérées nées
et élevées dans le canton ; 600 fr. pour les
Confédérées qui ne sont pas nées et élevées
dans le canton ; 750 fr. pour les étrangères.

Pour les Infirmières diplômées, certaines
facilités sont accordées quant à la durée des
études. Se renseigner auprès de la Direction.

Le directeur de l'hôpital.

' ^̂  ̂ ï

reçoit les bébés dès la naissance
et dans le cours

de la première enfance

ÉCOLE DE PUÉRICULTURE
placée sons le contrôle

du Département de l'intérieur
du canton de IVenchâtel

Formation professionnelle complète
Diplôme de puériculture

au terme des études
Age d'admission : 18 ans

Entrée : 15 janvier, 15 mai, 15 septembre
Pour tous renseignements,

s'adresser à la direction, aux Brenets

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.
I /

r "N

LYCÉE ALPIN DAVOS
COURS DE VACANCES

DE LANGUE ALLEMANDE
du 10 Juillet au 17 août

pour débutants et élèves avancés
Sport (tennis, etc.) - Excursions
INTERNAT POUR GARÇONS

et JEUNES FILLES
de 12 à 17 ans

Ecolage et pension complète Fr. 480.—
pour 4 semaines

Dr Schaffer. recteur - Tél . (083)3 52 36 J

' ^

Ne partez pas en voyage sans

LE VERITABLE

BIEDERMANN
NEUCHATEL

<¦ )

Etudes classi&uesJQm
scientifiques IKON ĵet commercialesuM

Maturité fédérale WMUKQEcoles polytechniques ^_ _jK|kW»Eaxcc;lcîi:réa!s français lv_»i»'*l
Diplômes de commerce >M^T^11 S téno-Daciylonraphe WafvSjSecrétaire-Administration . WS&»
Un ecalauréaî Comrj iercial \ OTWWÎ

Prëpiration au di plôme l|illfédéral de comptable . x il «NI
Classes préparatoires lL ®» \t ;ff W_

(6 degrés) W *;' ', lu
dès l'âge de 10 ans ^Vy "• ^M_ Ecdet;£_|
l>mania A//

Chemin d« Mor n» la 1 min. d« la Car.) 1 C

LAUSANNE I \
___

___
____ TéL (021) 23 0512 '

RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS
à la « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

pour ie deuxième trimestre de 1958
Nous invitons les personnes dont l'abonnement était échu
le 31 mars, à bien vouloir le renouveler, en utilisant le
bulletin de versement qui leur a été remis récemment.

Prix de l'abonnement
jusqu'à fin juin 1958

Fr. 9.25
Compte postal IV 178

PASSÉ LE 10 AVRIL, le montant des abonnements non
renouvelés sera prélevé par remboursement postal.

Administration de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

V J

B *|T^^^P
T^Fvi 

- " :PTTT?H?T^^1T'. :I * _TT__^_r ^̂ ^ _̂_̂ _̂ ns

KjKS Rossent ĤHF r__p ĵB .îA_.ÎUV d ŝ RHEINFELDEN
•|l I J |*« ll^̂  

BAINS SAL INSW vmm
HOTEL OE LA AU BORD DU RHIN

Accordez-vous ce printemps une cure réconfortante de bains salins.
Vous y gagnerez des forces nouvelles pour toute l'année.

JK  ̂
Jeunes gens, pratiquez un sport complet !

1 f
1ÎS B^^- 

Inscrivez-vous au

[f*^^  ̂cours d'aviron gratuit
V organisé par la SOCIÉTÉ NAUTIQUE
I dès j eudi 10 avril

Le cours est dirigé par des moniteurs compétents. D a lieu le soir
après 18 heures, ainsi que le samedi après-midi . Une finance de
garantie de Fr. 5.— est demandée à chaque participant. Elle est
restituée à ceux qui ont régulièrement suivi le cours.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS auprès du chef
d'entraînement, M. J.-L. Pochon , tél. 5 75 42, ou le soir, après
18 heures, au garage de la Société nautique, quai Godet No 1.

I INÈ S I
COIFFURE

avise sa clientèle
que le salon sera
fermé, du 14 au
19 avril inclus.
Tél. 5 24 12. —
Faubourg du Lac
6.

DUCO

W f̂iTk 1_vj|!y
si facile

YL9
\fSv/
si beau

avec le

® Il €0 brosse
<flflP>

• marquas dôposéoi

Vente exclusive :

les spécialistes '

M. THOMET
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL
Envols par poste

rapides et discrets
à toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S. A.
GENEVE

12, RUE DU MARCHÉ

Tél. (022) 23 62 65

LIBRAIRIE PAYOT
RUE DU BASSIN
Sa bibliothèque
circulante vous

o f f r e  un choix de
p lus de 5000

volumes
Profitez-en I

Abonnements men-
suels depuis Fr. 4.—

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

BUREAU DE
CRÉDIT S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne



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

Administration fédérale à Berne
cherche

JURISTE
de langu e française. Exigences : études de droit complè-
tes ; pratique administrative ou dans une étude d'avocat ;
habitude de traiter des affaires de façon indépendante ;
bonne connaissance de l'allemand et éventuellement

d'une autre langue ; bon traducteur.
En cas d'aptitude , possibilité d'engagement définitif  et
d'admission dans la caisse d'assurance de la Confédération.

Faire offres détaillées manuscrites avec curriculum vitae,
photo, copies de certificats et prétentions de salaire,
Tous chiffres Z. 5061 Y. à PUBLICITAS, NEUCHATEL.

vous off re \ j
ses meilleurs plants / " x̂

Fraisiers à gros fruits repiquée, avec  motte.  \ f S ^ ^ ^&^S £sJ ^produisant dèe la première année.  vJ?9ftï§J>?iV^ /Surprise des Halles, Précoce de Macherauch, Y*Q5GS£ *Ï52^ I
Triomphe de Tihange , Tardive de Léopold , \ /
Mme Moutôt (notre sélection) etc. "~ ~
les 10 p. Fr. 2.25, les 100 p. Fr. 20.— .—j^^V
Souvenir de Charl es Marhiroux , nouveauté N.-̂ ^ --^^sj^^rbelge à très gros f ru i t s  rouges brillants \3??[1 \y * >>sJ \les 10 p. Fr. 3.75, les 100 p. Fr. 35.— C£C\ ^KT~ "4/^
Fraisiers remontants à gros fruits produi- t\ -—^<
sant la première année de juin jusqu'aux \ \J ^ ^J Ugelées : Saint-Claude. Sans Rivale , Triomphe \ ] [  ,* /TS.
les 10 p. Fr. 6.70, les 100 p. Fr. 60.— W/ .* 

/ I \VRecord , Géant Charles Simmen: 2 nouveau- T**î Aŝ \ i
tés françaises à très gros fruits, sans filets / _/ «̂ -C& /les 10 p. Fr. 11.—, les 100 p. Fr. 100.— / \\_g_2_y|/
Fraisiers des 4 Saisons à petits fruits, 7 \*̂ *~>j
repiqués, avec motte. / s^r- ẑrBaron Solemacher, sans filets /
les 10 p. Fr. 2.25, les 100 p. Fr. 20.— /
Framboisiers remontants de Savoie (d'ori- /
gine) produisant de juillet à novembre : *̂*̂ J_.
de Machilly type I (à bois blanc) fruits llîffl—ttTfrgros très précoces I I/// J [j
de Machilly type II (à bois rouge) fruits I I I  l jtrès gros plus tardifs Mil \ U
les 10 p. Fr. 6.—, les 100 p. Fr. 54.— "VT* j> H je»
Cassis en buissons fortement enracinés.
Boskoop Giant (syn. Goliath), Lee's Prolific ^^^la pièce Fr. 2.80, les 10 p. Fr. 25.— CX -̂ _

^^Ronces américaines repiquées de l'année >~C_^^_NPÇ_ !î_^fThéodor Reimers, variété la plus recom- y *̂*̂ Ss»<f

la pièce Fr. 3.35, les 10 p. Fr. 30.— \* ^"̂ "X.
Chaufferettes Géllvore à mazout, démon- /^_ftfti _a)\tables, réglables, contenance  16 !.. modèle 

\̂S^̂ ^̂̂ ^̂ PJ| éprouvé pour la lutte contre les gelées prin- V ĵ lo^vPWggfrdy
tanières, la pièce Fr. 11.—, les 10 p. Fr. 100.—. \ T~  ̂ ^ /
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Motogodille
«Archlmedesï. S 50, 5 CV..
très belle occasion.

Tél. 5 46 59.

Ils se veulent
plus délicats l'un

que l'autre jif

les
. O

Petits Pois

typl

des Gourmets
Q
0

l̂__ _̂ _̂^^̂ ^%

fe'v ^^i'lV,'J .̂V^V'^iV _j_ B_a^^k_

s '̂ yÂjr̂ S_| *¦ PB JIB

Boîte Hero à l'étiquette argentée.

I Accordez-vous la meilleure qualité... I
i demandez Hero ! i

BULLETIN D 'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jour

jusqu'au
* 30 juin 1958 . . . Fr. 9.25
* 30 septembre 1958 Fr. 18.25
* 31 décembre 1958 Fr. 27.—

Nom : _ 

Prénom : 

Rue : 

Localité : _

* Le payement sera effectué à vo-
tre compte postal IV 178.

* Veuillez prélever la somme ci-
dessus par remboursement postal.

(Biffer ce qui ne convient pas)
Adresser le présent bulletin

sous enveloppe affranchie de 5 et à

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel

DG* Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.

Très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant ces Jours de pénible
séparation, et dans l'impossibilité de répon-
dre Individuellement,

Madame Arnold HIRT
et ses enfants

adressent leurs remerciements sincères et
reconnaissants à tontes lea personnes qui
les ont entourés.

mtmmm¦————H¦¦—¦¦¦—«— ¦—M—onne-¦«———¦—>.

Très sensibles aux nombreuses marques
de sympathie et d'affection reçues à l'occa-
sion du grand deuil qui vient de les frapper,

Madame
veuve Charles RACINE-GEISER

ainsi que les familles parentes et alliées
adressent leurs remerciements et leur sincère
reconnaissance à toutes les personnes qui
les ont entourées.

Un merci spécial pour les envols de fleurs
et aussi à Monsieur le docteur Turberg
pour ses bons soins.

Colombier, le 2 avril 1958.

Monsieur Louis SPEICH,
Madame et Monsieur Edmond BLOCH-

SPEICH,
Infiniment touchés par la sympathie qui
leur a été témoignée à l'occasion du décès
de leur blen-almée maman, remercient du
fond du cœur tous ceux qui se sont asso-
ciés à leur grand deuil.

Les touchantes paroles de consolation, les
envois de fleurs et l'hommage rendu a leur
très chère disparue leur ont été Un pré-
cieux réconfort.

Colombier, avril 1958.

6% „et
sans frais ni Impôts, ni droit de timbre, etc.
par placements de 1er ordre et sans concur-
rence, en cédules hypothécaires au porteur,
exclusivement sur Immeubles locatifs en
SUISSE.
Coupures de 3, 5, 10 et 20,000 fr. an 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

PRÊTS
de 300 a 2000 fr. sont
rapidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S.A., Lnclngel6
(Rumine), Lausanne,
téL (021) 22 58 77.

ON LOUE...
la qualité et la pose de
nos papiers peints. Nos
achats sont faits directe-
ment auprès des fabrt-

n ntâ. —Peintures Speed
Easy spéciales pour pa-
piers peints. Grand choix
au magasin : Peintures
M. Thomet fils, Neuchâ-
tel, Ecluse 15. 

Machine à calculer
à louer à la Journée,

à la semaine ou au mois

|Qcyfm£)
NEUCHATEL

Bue Satnt-Honoré t

\ (  >]pour Un savoureux
demain • n *
matin paiPl de PdqUOS

SUR VOTRE TABLE

(iQxM
Croix-du-Marché Tél. 5 20 49

A vendre

foin et regain
S'adresser à Ch. Des-

soulavy, Fenin.

A vendre :

Panneaux de rayonnage
Lames plancher
Lames chalet
Lames chanfrein
Couvre-joints
et quarts de ronds

Scierie A. Zimmerli
usine de rabotage, les Hauts-Geneveys

tél. 7 16 20

I L E  

M O C A S S I N
P O U R  J E U N E  F I L L E  g

r, 19.80 I
(35/42) I

cuir graine combiné
noir/blanc

cuir beige/blanc
cuir bleu/blanc

CHAUSSURES I

j ixaûh i
StyoH 3 NEUCHATEL I

STenêtres

yX¦¦¦¦¦
¦ B B B B
B B B B B
B B B B B
llll l

JQef ec Zurich

On cherche dans bou-
cherie-charcuterie

vendeuse
rur remplacement de 6

8 semaines. Adresser
offres écrites à O. I. 1489
au bureau de la Feuille
d'avis.

ACHAT
VIEUX BIJOUX

BRILLAN TS
ARGENTERIE

AiVCIE/VIVE
aux meilleurs prix

H. VEILLE
Neuchâtel , vis-à-vis
du Temple du bas

Bureau de placement
d'infirmières diplômées

8. Malllefer
Tél. 5 14 35

FERMÉ
de 11 h. à 15 h.
Tous soins & domicile

Pour le 15 avril nous offrons i Suissesse
une place

d'apprentie tricoteuse
Salaire intéressant dès le début. Semaine de
5 j ours. _ Faire offres à la Fabrique de tri-
c°ts élastiques VISO, Saint-Biaise.

^^?^̂ ^
ï«Î!Une fille sortant de
î ole secondaire cher-
"*• une place comme

'Pprentle de bureau
gS le printemps 1958.^dresser à M. Alfredel«monod, Saint-Aubin.

On demande à ache-
ter d'occasion un

VÉLO
pour fillette de 7 à 8
ans. Adresser offres écri-
tes à B. W. 1499 au bu-
reau de la Feuille d'à vie.

Fabrique d'appareils de précision
de la région de Neuchâtel engagerait

apprenti dessinateur
Faire offre sous chiffres P. 2948 N.,

à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune chauffeur militaire désirant se per-
fectionner dans la langue française cherche
place de

CHAUFFEUR
dans maison de maîtres ou autre , sur voiture
de livraison. — S'adresser à Martin Mollet,
Miihledorf (SO). Tél. (065) 7 81 33 dès 19 h.

Nous engageons pour le 1er mai un

apprenti (e) vendeur (se)
Jeunes gens bien qualifiés sont priés de se
présenter à notre magasin le matin.

Faubourg du Lac 2 NEUCHATEL

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place dans famille pour
aider au ménage ou s'occuper d'enfant , de
mai à septembre environ . Possibilité de sui-
vre des cours de français désirée. Faire of-
fres à Marianne Stamm, Buchbergstrasse,
Thayngen (SH).

Timbres-
poste

lavés et neufs, 2500 piè-
ces, catalogués environ
75 à 125 fr. Prix : 15 fr.

Case postale 112, Ve-
vey 1.

[ PRÊTS
Depuis 40 ans
nous accordons
des prêts sans
formalités com-

pliquées.
Réponse rapide.

Discrétion
absolue.

BANQUE
PROCRÉDIT
FRIBOURG

MARIAGE
Veuf de 48 ans, pro-

testant , ayant deux en-
fants , propriétaire d'un
domaine moyen, aimerait
faire la connaissance
d'une demoiselle ou
d'une dame veuve de 35
à 45 ans, sérieuse, ai-
mant les enfants et la
campagne. Toute offre
doit être accompagnée
d'une photo qui sera
rendue. Adresser offres
écrite à F. Z. 1480 au
bureau de la Feuille
d'avis.

FOIN
A vendre 4000 à 5000

kilos de bon foin en
meule, chez Paul Currlt ,
Rochefort.

DIVAN-LIT
comprenant :

1 divan avec traversin
mobile teinté noyer ,

1 protège - matelas rem-
bourré,

1 matelas qualité supé-
rieure, coutil damassé,
bords piqués, garantie
12 ans.

Prix : Fr. 845.—
chez E. Notter

Terreaux 3 - Tél. 5 17 48
Dépôt-exposition :

Parcs 54

A vendre tout de suite :
beau mobilier d'une villa :
argenterie, bibliothèque
et bureau Empire, livres,
fauteuil cuir et autres,
tableaux , buffet paysan ,
lit de repos, commode
marqueterie, tapis, con-
sole, portemanteau, gla-
ces, tables, chaises. Sa-
movar, lampadaire, cré-
dence, etc., ainsi que la
villa. Tél. (031) 4 93 03.

m
50 TAPIS
environ 190 x 280 cm.,
neufs, belle moquette,
fonds beige, vert , gris,
avec dessin à fleurs, à
enlever à 68 fr. la pièce.

W. Kurth . avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66.

A vendre
1 secrétaire , 1 table de
salon, en noyer ; 1 petit
divan-couche. S'adresser
à M. Marcel Ducommun,
Bel-Air 35.

Sommier
métallique

avec matelas et protège-
matelas en parfait état ,
à vendre. Prix : 120 fr.
Tél. 7 00 60.

B̂ BH
1

Dr LÉVI
ABSENT

jusqu 'au 11 avril

Poussette-
pousse-pousse

a l'état de neuf , bleu
ciel , à vendre. A. Cavln,
Suchlez 11, Neuchâtel.
Tél. 5 66 68.

Dr DELUZ
ABSENT

jusqu 'au 22 avril

Dr Quinche
ABSENT

du 6 au 26 avril

Docteur BERSIER
oculiste FMH

ABSENT
jusqu 'au 20 avril

INSTITUT

Ju
JQDUWII'

FERMÉ
du 5 au 14 avril

inclus

LE

Dr Ait. C. MATTHEY
s'absentera

dès aujourd'hui

Je cherche pour ma
fille de 16 hi ans (con-
naissances de français
et d'anglais) place com-
me

aide de ménage
Entrée le 1er mal 1958.
A. Hamelehle, Stuttgart-
Bad Cannstatt , Wulflla-
strasse 17 (Allemagne).

Jeune fille ayant ter-
miné son apprentissage
au bureau de la commu-
ne cherche travail com-
me

volontaire
pour se perfectionner
dans la langue française.
Prière d'adresser offres
Jusqu 'au 11 avril sous
chiffres E. Z. 1502 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
ayant quitté l'école
cherche place dans
petit ménage où elle
pourrait apprendre la
langue française. Pe-
tit salaire désiré.

Faire offres, si pos-
sible au plus . tôt , a
Famille Josef Haber-
thur - Schumacher,
Marlasteinstrasse 32,
Hofstetten (SO).

Je cherche pour Jeune
fille autrichienne con-
naissant déjà le service
et désirant apprendre le
français, place de

sommelière
dans bon restaurant de
Neuchâtel ou environs
Immédiats. Adresser of-
fres écrites à K. E. 1485
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous demandons pour
li durée de la mi-avril
a la mi-Juin

jeune fille
de 18 ans auprès d'en-
tants et éventuellement
pour aider au magasin,
dans famille parlant le
français. Famille B. Ry-
ser, Asterweg 13, Thou-
ne 4.

Deux
jeunes filles

allemandes cherchent
emploi dans
pension ou hôtel
pour le 15 avril ou plus
tard. Adresser offres
écrites à P. J. 1490 au
bureau de la Feuille
d'avis.J* cherche

domestique
de campagne

S'adresser à Etienne
établi, Cormondréche.

Dame, d'âge moyen,
de caractère gai et sim-
ple, Suissesse allemande,

cherche place
dans restaurant de bon
rendement. Adresser of-
fres écrites & O. B. 1505
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiante cherche tra-
tail à la

demi-journée
dans ménage. Entrée le
15 avril. Adresser offres
écrites à I. C. 1483 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme dans la
trentaine cherche • place
dans petite entreprise
comme

aide-comptable
Faire offres sous chiffres
Z. 8. 1474 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
ciiwche place pour tra-
vailler dans un tea-room
i Neuchâtel. Connais-
sance du service. Parle
couramment l'allemand
et le français. Libre dès
le 1er mal. Faire offres à
Mlle M. Amsler, les Ge-
neveys-sur-Coffrane.
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^Rhumatisme • Goutte - Sciatlque - Lum-_l
m bago • Maux de taie - Douleurs nerveuses M
¦ Les comprimés Togal dissolvent l'acide urique _fl_j | ;

i Jy el provoquent l'élimination des éléments patho- Mm
! By gènes. Même dans les cas invétérés on a obtenu Mm
gW de très bons résultais. Médicament ciiniquement ^HHV expérimente et recommandé. Togal mérite aussi MW
W votre confiance; un essai vous convaincrai Fr. 1.65 Sk\¦ et 4.15. Pour friction , prenez le Uniment Tonal mm
¦ très efficace! Dans toutes les pharmacies et drog. MM

«¦¦«i «mm ¦¦¦
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Antiquité-décoration L. Moinat, tél. 7 51 55, Rollev J

nnnnnnoiB«nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

locaux industriels
à vendre dans la région de la Côte. Accès
facile. Belle situation. Main-d'œuvre dispo-
nible. Conditions intéressantes.

Ecrire sous chiffres PM 60493 IC à Publi-
citas, Lausanne.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

LES ŒUFS DE PÂQUES

S
OUS le clair soleil de printemps,
le jardin embaumait l'air limpi-
de. Les arbres fruitiers en fleurs

projetaient jusque dans la demeure
une clarté liliale. Ils semblaient au-
tant de bouquets fêtant les prémices
de la belle saison. A sa fenêtre qu'el-
le venait d'ouvrir, Hélène Marilier —
une vieille fille déjà — aspira lon-
guement les grisantes senteurs du
matin. La joie un peu mélancolique
qu'elle en éprouvait ressuscitait
dans sa mémoire l'allégresse sans
mélange ressentie autrefois, aux
mêmes époques, en ce lieu charmant
où s'étaient écoulées les années en-
chantées de son enfance et sa vie
de j eune fille , illuminée d'un joli
rêve que la destinée devait briser.
Sept ans d'absence, pendant lesquels
les volets de la coquette villa étaient
demeurés clos, ne l'avaient pas dé-
tachée de ce décor aimé.

Elle écoutait avec agrément un
concert d'oiseaux célébrant, eût-on
dit, l'éclat de ce beau jour. Trou-
blant leurs modulations, une voix
légère s'éleva tout à coup de la pro-
priété voisine, dans le jardin de la-
quelle un enfant de trois ans chan-
tonnait en sautant à travers les al-
lées. Le front de Mlle Marilier se
rembrunit aussitôt. Elle eut aux lè-
vres un pli amer et ferma brutale-
ment sa fenêtre. A peine avait-elle
fait ce geste qu 'un remords lui mit
une rougeur aux joues ; elle se délec-
tait du chant des oiseaux et ne pou-
vait supporter le fredonnement d'un
petit garçon...

Des faits analogues se reprodui-
saient fréquemment depuis près de
deux mois qu'elle habitait là de nou-
veau. On eût dit qu'elle ne pouvait
souffrir cet enfant Elle détournai t
la tête lorsque, en l'apercevant, il lui
souriait gentiment Et tout cela ve-

nait de ce qu'il était la vivante évo-
cation de l'écroulement de la grande
espérance qui avait embelli l'ado-
lescence d'Hélène.

Dans cette maison, où elle était
revenue résider, ses parents, tout le
temps qu 'ils l'avaient occupée , de-
puis son plus jeune âge, avaient en-
tretenu des relations d'amitié avec
leurs voisins immédiats, de situation
plus modeste. On communiquait ai-
sément d' un jardin à l'autre et les
deux enfants, Charles Germaux et
Hélène Marilier, vivant presque com-
me frère et sœur et s'aimant mieux
peut-être , avaient grand i en jouant
ensemble. L'amour était né peu à
peu chez la fillette , tandis que l'af-
fection du jeune homme restait pa-

reille. Il était parti au service mili-
taire et la pensée d'Hélène ne l'y
avait pas quitté , mais hélas ! à son
retour elle apprit son prochain ma-
riage avec une inconnue. Et elle
n'eut même pas la consolation que
ce fût un mariage d'intérêt, puisqu 'il
s'agissait d'une fille sans dot alors
qu 'Hélène en eût apporté une res-
pectable au jeune homme. Il était
entendu que les Germaux laisse-
raient leur pavillon aux nouveaux
mariés. Celle qui n'avait jamais en-
visagé de possible bonheur qu 'avec
son ami d' enfance ne put supporter,
s'ajoutant à la douleur de le perdre ,
l'idée d'avoir quotidiennement sous
les yeux le spectacle de la félicité
d'une autre. Ses parents, au courant
de son chagrin , avaient compris la
nécessité d'un éloignement. tout au
moins temporaire. D'où leur départ,
sept ans plus tôt, pour la Côte d Azur
où ils étaient décédés tous les deux
coup sur coup.

Mlle Marilier aurai t vraisembla-
blement prolongé davantage son ab-
sence — sans se résigner pourtant
à vendre la propriété qui avait enclos
toutes ses joies d' enfant et ses rêves
plus tard — si Charles Germaux
n'était mort accidentellement.

Cette nouvelle imprévue l'avait
bouleversée. Et pourtant dans le
souvenir qu 'elle n'avait cessé de lui
garder , elle le senta it plus proche
d'elle mort que vivant et marié.

Après bien des hésitations, elle
s'était décidée à revenir habiter la
villa où elle aurait pour voisins une
jeune veuve et un petit orphelin.
Oh ! certes, ce voisinage n'était point
pour lui sourire, mais, du moins, elle
revivrait là , jour à jour, tout le passé
qui , seul , comptait pour elle.

XXX
A son retour, celle que son ami

d'enfance lui avait préférée et qu'elle
ne connaissait pas encore s'était
montrée fort aimable. Mais Hélène,
à leur première rencontre, avait té-

moigné, par sa manière d'être, qu'elle
n'était point disposée a entrer en re-
lations. La maman en deuil n'en
avait pas moins systématiquement
continué de faire preuve de la plus
grande courtoisie et des meilleures
dispositions à son égard, s'empres-
sant de la saluer chaque fois qu 'elle
la croisait ou l'apercevait dans son
jardin , comme si elle n 'avait pas
voulu remarquer sa froideur à peine
polie. Mais on eût dit que cela irri-
tait davantage Mlle Marilier et lui
faisait multiplier les gestes d'hu-
meur.

Il lui semblait parfois — comme
cela venait de se produire — qu'une
voix intérieure, celle de Charles, lui
reprochait son animadversion vis-à-

vis du petit Jacques, sur lequel elle
ne faisait en réalité que reporter une
petite part de son hostilité envers
la mère.

XXX
Le remords qui l'avait effleurée

la conduisit un peu malgré elle dans
son jardin , où elle entendai t de nou-
veau chantonner le bambin-

Fort triste et évoquant des années
pas très lointaines, en somme, elle
s'assit sur le banc placé contre le
mur qui séparait les deux immeu-
bles. De l'autre côté également il
y avait un banc. Que de fois les deux
jeunes gens, dans leur jardin res-
pectif , s'étaient amusés à monter
chacun sur son banc et à rire et ba-
varder , accoudés sur la crête du
mur ! Derrière, aujourd'hui , s'élevai t
la chanson puérile du fils de Char-
les et d' une autre.

Mais bientôt Hélène reconnut, au
crissement du gravier, les pas de la
mère qui rejoignait son enfan t Elle
devina qu 'elle était venue s'asseoir
sur le banc. Sans qu'elle écoutât ,
toutes les paroles lui parvenaient.
L'orphelin dit à brûle-pourpoint :

— C'est bientôt Pâques ! Les clo-
ches laisseront encore tomber plein
le j ardin, comme l'an dernier , des
œufs en sucre et en chocolat. Tu te
rappelles, maman ? Je les cherchais
avec papa et il riait plus fort que
moi chaque fois qu 'il en trouvait..

— Hélas ! mon cher petit, ce ne
sera pas la même chose, répondit la
jeune femme d'une voix brisée. De-
puis que ton papa n'est plus là, nous
avons peine à vivre ; nous sommes
presque pauvres !

— Les cloches ne laissent donc
tomber des œufs que chez les riches ?
s'étonna le bambin. Oh ! maman, je
voudrais pourtant qu 'elles en répan-
dent encore plein le jardin !

— Ce ne sera pas, mon chéri, c'est
impossible ! reprit la mère.

Et Mlle Marilier perçut le bruit
des baisers de celle-ci se confondant
avec les plaintes larmoyantes de l'en-
fant qui ne comprenait pas. En proie
malgré elle à un attendrissement
jamais éprouvé jusqu 'ici et qu 'elle
ne parvenait pas à dominer , l'émo-
tion lui serrant la gorge, elle rentra.

XXX
La semaine qui précédait Pâques,

Mlle Marilier , de sa fenêtre , entendit

encore l'enfant dire tristement à sa
mère :

— Alors, c'est bien vrai : les clo-
ches ne m'apporteront rien cette
année ?

— Non , mon enfant ou si peu
de choses que cela te ferait autant
de peine que de ne rien avoir, à
comparer avec l'année dernière, et
qu'il vaut mieux n'en pas parler.

— Oh ! oui , il vau t mieux rien du
tout. Mais ça me fai t du chagrin ,
tu sais !

La jeune veuve aperçut Hélène en
levant les yeux et, comprenant
qu 'elle avait entendu , elle eut vers
elle un sourire douloureux. Pour la
première fois, Mlle Marilier y ré-
pondit avec une sympathie compa-
tissante.

XXX
Dans la matinée du samedi, veille

de Pâques, Hélène guettait avec im-
patience le moment où Mme Ger-
maux irait comme chaque jour , faire
ses provisions avec son fils. Lors-
qu 'ils furent partis, elle gagna fur-
tivement, le cœur battant , l'extré-
mité du jardin où , seule, une haie
vive séparait les deux propriétés. En
un point , cette haie avait été ouverte
autrefois et Charles et elle allaient
couramment par là , d'un jardin dans
l'autre. La végétation n 'avait pas

encore refait complètement la clô-
ture. Mlle Marilier y passa, et ra-
pidement, avec la crainte d'être sur-
prise, tira d'un grand cabas et dissé-
mina à travers tout le jardin de
Mme Germaux une quantité prodi-
gieuse d'œufs de toutes sortes,
comme n'en espérait plus le petit
Jacques.

Lorsque la mère et l'enfant ren-
trèrent chez eux , leur voisine, qui
les guettait dissimulée derrière une
fenêtre , fut témoin de l'explosion de
joie de l'enfant en découvrant les
œufs et de la surprise émue de la
mère. Avec l'instinct du cœur, celle-
ci eut tout de suite l'intuition de la
vérité. Un peu confuse, elle porta
ses regards vers la villa d'Hélène.
Cette dernière ne s'était pas écartée
assez vite de la fenêtre pour qu 'elle
ne la vit essuyer ses yeux avec un
mouchoir.

XXX
Quelques minutes plus tari , la

jeune veuve , accompagnée de son
fils portant une corbeille contenan t
les œufs qu 'il avait ramassés, son-
nait chez Mlle Marilier , ce qu 'elle
n'aurait pas osé faire jusque là , tant
Hélène s'était montrée peu enga-
geante. La maîtresse de maison vint
lui ouvrir. Mme Germaux lui dit ,
maîtrisant difficilement son trouble :

— Mademoiselle, ' excusez-nous ,
mais Jacques a été si heureux que
les cloches l'aient tant gâte que nous
avons pensé qu 'il ne vous déplairait
pas que nous vous fassions connaître
sa joie.

Et elle poussa l'enfant radieux
dans les bras de Mlle Marilier. Alors
celle-ci , ayant peine à contenir ses
larmes, acheva d'être bouleversée
en découvrant que les yeux du bam-
bin étaient identiques à ceux du père.
C'était exactement son portrait De
loin , elle s'en était toujours un pou
doutée , mais de près c'était saisis-
sant. Elle entrevit qu 'elle pourrai t
le voir grandir et voir ainsi ressus-
citer peu à peu sous ses regards
l'image de celui qu 'elle avait tant
aimé. En un instant , ellu imagina
le bonheur qu 'elle trouverait à aider
au bonheur de cet enfant , comme
elle venait déjà d'y contribuer. Et
devant cett e perspective imprévue
et soudaine de la longue fél ici té
qu 'elle pourrait trouver dans une
tendresse nouvelle issue de son
amour malheureux , ce fut PII G qui ,
la première, abdiquant toute ran-
cune et toute hostilité à l'égard de
la pauvre mère, lui ouvrit les bras.
Leurs larmes se confondirent. Et
Mme Germaux — à qui son mari
avait de toute évidence fait  connaître
les sentiments qu 'Hélène avait nour-
ris pour lui — murmura à son
oreille :

— Nous pourrons bien le pleurer
ensemble ; toutes deux , nous l'avons
tan t aimé !

Mais Jacques mettait fin à cette
scène en s'écriant soudain :

— Maman, j 'ai trouvé pourquoi les
cloches ne m'ont pas oublié et m 'ont
apport é tant de choses : c'est papa
qui, là-haut le leur a soufflé !

Henri CABAUD.

FRANÇOISE
ET LE GRIME

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

L'ignoble est contagieux. Cette
foule qui se pressait et jouait des
coudes ou du poing pour entrer dans
la salle exiguë, était ignoble. Evi-
demment , c'est gratuit. Un western
coûte deux francs et n'a pas, fa i-
blesse de l'image, cette odeur de
sueur et ce goût de sang. Les gens
qui étaient là , manteau de fourrure
ou veste de cuir , ne se rendaient pas
compte — c'est leur excuse, s'il en
est une — qu 'ils accomplissaient un
transfert . Au banc des accusés, il y
avait deux boucs émissaires. A eux
le crime, et c'était vrai. On pouvait,
après cela , avoir la conscience tran-
quille , rentrer chez soi et dîner en
famille.

Il y avait aussi , à ce procès , une
jeune femme au visage d'enfant , éle-
vée au couvent , gâtée par la vie,
dont le jeune talent appela la for-
tune et qui sait faire parler d'elle,
à moins que son éditeur ne prenne
ce soin. Elle avait été engagée par
un journal du soir pour donner ses
impressions d'audience. C'est bien
pay é. Des photos d'agence l'ont mon-
trée, attentive et sérieuse, mordil-
lant son stylo. Mais quand on lit.
dans « France-Soir », les courts pa-
piers de Françoise Sagan sur Vivier
et Sermeus, on se dit qu 'elle et eux
se ressemblent , moralement , comme
des frères et que, pour elle , il n'y
a même pas l'excuse , chère à Jean-
Jacques , de l ' indifférence , la cruauté
ou la corruption de la « société ».

Albert FINET.

\| m. Un nom connu dans tout le monde !
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CAMPARI S.A. LUGANO

^̂ Démonstration̂ V
Êf avec la plus récente des machines à laver ^k
B E L I D A  100 % automatique, petit modèle M

H CHAQUE MERCREDI, de 14 h. à 18 h. 30

^k 
ou sur rendez-vous, dans notre salle d'expo- M

^M\ sition, Sablons 2, à Neuchâtel. Jg

Avec le modèle A-4, ELIDA a créé une machine a
\?  ̂ laver 100 % automatique aux dimensions réduites el
î̂  ̂ d'un format passe-partout, laquelle, de par sa grande
I 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 tout 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

# H_M_Aà__|__i

y reste!
ARWA finesse , 66/15 Fr. 3.90
ARWA jeunesse , 66/20 Fr. 4.90
ARWA grandesse , 75/15 Fr. 5.50

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

ROSIERS POLYANTHA multlflore , en buissons,
pour plates-bandes, à floraison continue, à 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
P É P I N I È R E S
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« ARTABAN »
Cette semaine , « Artaban » offre à **

lecteurs le sommaire suivant : Les de*
pages d'échos. —¦ Vive le théâtre, J*1
Jacques Hébertot. — La richesse et 1'
nation. — Droite , gauche 1 Gauche, droi-
te !, par Simon Arbellot . — Humorl*-
mes, par Philippe Olive. — Pléthore
de raouts, par Odette Pannetler. _-"
L'étrange mission d'Ho Chl-minh à Pa-
ris, par Guy Vinatrel . — La réforn»
électorale , par Amaury de Saint Perler.
— Les raisons d'une survie , par Can-
dide. — Rencontre avec Bernard Buffet,
par Jean-Marc Montguerre . — Femme*
peintres , par Paul Sentenac. — S01"1^'silence, sources de poésie, par André D«-
lacour . — Amour , tendresse, polissonne-
rie , par René Johannet , etc.

LE REPAIRE DU « GRAF-SPEE >
par Etienne Gril. Marabout Junior

Partant de l'histoire authentique _ *J
cuirassé allemand , Etienne Gril a ecn»
un roman qui , par son action m0U'.Jmentée et ses rebondissements, eer»'
digne de figurer parmi les annales ou
célèbre corsaire. Il enchantera tous «'
amateurs d'aventure et de marine .

CAPTIFS DE L'ESPACE
Collection Vf . E. Johns

Presses de la Cité
L'équipage du « Tavona » se lan°fri0l'assaut du ciel. But : la planète Anau,

au-delà du système solaire. D'étonnant
aventures seront ménagées aux astronau-
tes. De quoi passionner les Jeunes w
teurs.

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

Camionnages - Déménagements Entrepôts

BP/oW  ̂ ^H l̂jrto»

EXCURSIONS DE PAQUES ]
D™he ALSACE - COLMAR

Dép. 6 h. « Belfort ^«J™«* -
Fr. 25.— (carte d'Identité ou passeport)

D̂ j" Belfort - Ronchamp
' . (Eglise Le Oorbusler)Dép. 7 n. aller par Porrentruy et retour

Fp 18.— Par Montbéllard
(carte d'Identité ou passeport)

Tf̂ 9 GRUYÈRES
« • • ¦*« Fribourg - Barrage de Rossens
Fr. 11.50 Départ : 13 h. 30

Lundi BERNE7 avril """"̂„ „ Demi-finale de la Coupe suisse
Fr. 6. Départ : 12 h. 30

Renseignements - Inscriptions

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

Tél. 7 55 31 Tél. 5 11 38

I il ~> ^« . H TOUS LES JOURS à 14 h. 45 et 20 h. 30 1I APOLLU 19 Le fil m le plu s drô le de l'année 1
1 LOCATION: tél. Plein d'action, d'humour et de folle gaieté ! I
1 5 7.1 12 I

^BÊ$ B? *<•'*. «li sj Ê t ^mWMt  JÊmlf êimmWË^cMï P^^^WS^SHTS^,.
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1 . P" A M Les fêtes de PÂQUES avec àa Ê̂mï i1 En ¦# à # nart fSH I
Tous les jours à ILA #J f̂^W ¦» ** " 

JB| 
K

t T L  1f| le prodigieux petit PAIN PT VIN 1̂ RK
| l/ h. JU pABUTO CALV° rAIN Bl VIN É0m$ L̂ L̂ I

Enf ants adm is !am - c „_, _ „- ..ui:^ ,̂ 
mW^ ~̂ TÉfJamais vous n oublierez flg gS .jŷ -Mteadr

Parlé français le visage de cet enfant 1

i "C3F de pàtiues 1958 i
^fl j35' " " ' 'S&C. Dimanche  6 avril  MF
A\ «T ^*îï*»̂ \ et lundi de Pâques, 7 avril &

1 Ouverture des services touristiques I
i de printemps I
Jj DÉPARTS DE NEUCHATEL POUR 

m
LA SAUGE - MORAT

M (9 h. 20 et 13 h. 30) m

1 LA BÉROCHE - ESTAVAYER |

J CUDREFIN - PORTALBAN §
J (9 h. et 12 h. 15)

m Cudrefin - Porlalban - Chevroux P

Promenade de 30 minutes
a an large de Neuchâtel B
£ 

(16 h. et 16 h. 45) Kk

fl Dès mardi 1er a-ril et chaque mardi, mercredi et H
^Ê Jeudi d'avril et mai, en cas de temps favorable,

| Promenade < traversée du lac > r
H (Neuchâtel - Cudrefin - Portalban - Neuchâtel) M

Neuchâtel, dép. 14 h. 00
H Neuchâtel , arr. 15 h. 25 ¦

Taxe: Fr. 1.60 (billet simple course valable pour le retour)JM Enfants de 6-16 ans demi-taxe J£\

IA 
I

TET FOIRE DE MILAN I
12 - 27 Avril 1958 H

Le plus vaste panorama de la production mondiale I

En 1957 :
66 km. d'étalages
13.082 firmes exposantes !
47 Nations participantes
4.150.000 visiteurs
acheteurs de 119 Pays Ey

Renseignements: comm. Bruno Santinl - LAUSANNE I
11. rue Etrai - TéL 22.10.77

Saint-Biaise - Terrain des Fourches I
Dimanche 13 avril

MOTO - CROSS 1
E X T R A - N A T I O N A L

Championnat suisse Belgique - France • Suisse
avec

Vanderbecken - Godey - Dugas - Courajod - Caretti
Les frères Langel - Rapin - Benoît, etc.

Essais dès 9 heures Courses dès 13 h. 15
Entrées : Fr. 3.—. Militaires, enfants, étudiants et apprentis

(carte de légitimation) Fr. 1.—.
CANTINE CHAUDE ET FROIDE

PRÊTS I
9 Discrète

• Rapides

• Formalités ilrnslifléM
0 Conditions anntagraies

Courvoistcr ft Cie
Banquiers - Neuchâtel

fnniinn 
ACCORDAGES , RÉPARATIONS , |P ANUS POLISSAGES, LOCATION S , ;i ini îuu AC[|ATS V[NÎES [T ÉC|)ANfiES i

auprès du spécialiste
Franz SCHMIDT, place de la Gare 1 b I

CORCELLES - Tél. 8 32 50
40 ans de pratique

—MM 1111 llllll Mil
Hôtel des XIII Gantons 9

Peseux
Samedi 5 avril dès 20 heures

GRAND BAL i
DE PRINTEMPS 1
avec l'orchestre SWTNG PLAYERS

Prolongation d'ouverture autorisée I

GARE DE NEUCHATEL

Lundi de Pâques 7 avril 1958
Demi-finale de la coupe suisse à 15 heures

GRANGES - YOUNG BOYS
Billets spéciaux à destination de Berne HB

Dès Neuchâtel : Fr. 6.—
Dès Saint-Biaise BN : Fr. 5.50

Dès Marin : Fr. 5.—
— Ailler par n 'importe quel train.
— Retour par n 'importe quel train quittant

Berne HB après 17 heures.

Trains spéciaux t
Neuchâtel dép. 18 h. 13 Berne HB arr. 13 h. 84
Berne HB dép. 19 h. 36 Neuchâtel arr. 20 h. 17

SI VOUS PASSEZ A

PONTARLIER
visitez le

SALON DU CAMPING
Pâques 5, 6, 7 avril

Pentecôte 24, 25, 27 mai |

SPORT - MUSIQUE
COLARD

Pour renseignements, tél. 039/2 51 30

Hôtel du Vaisseau
PETIT-CORTAILLOD

Mena des f êtes de Pâques
Prix Fr. 9.50

Consommé - filets de palée du lac en sauce
du chef - poularde de Houdan rôtie au four

• petits pois au beurre - pommes paille -
salade - coupe glacée.

Prière de réserver sa table
Georges Ducommun, tél. (038) 6 40 92

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

? ?

: Ce soir souper tripes :
? Tél. 5 48 53 ?
? ?
???????????????????????????????

Voyages de Pâques
m~„-. Dimanche¦ OUF 6 avril

du lac Léman -*r- 30 —
Dîner compris

Programmes, renseignements et Inscriptions

Garage
SCHWEINGRUBER & WALTER
Geneveys-sur-Oottrone TéJ. 7 3116

SKIEURS
Dimanche 6 avril

GRINDEIWALD
Départ : Peseux - temple à 6 heures

Place de la Poste à 6 h. 15
Prix : Fr. 15.—

tt̂ jiii,
Tél. E 83 83

Voyages printaniers
(En car Pullman, tout compris)

8 au 7 avril - 2 J. Des Borromées Fr. 80.—
3-8 mal - 5 J. Bruxelles - Anvers

(départ samedi soir) . . . . Fr. 195.—
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 Come - Tessln . . . Fr. 115.—

A découper (affranchir de 6 et.)
Veuillez noua adresser, sans engagement.¦Wre programme de voyagea pour 1958.
Nom : r 
Rue : 
Prénom : 
Domicile : 

JARS KAESERM4HK, Avenches

Hôtel de la Croix-d'Or - Vilars
Promenade de Pâques

Bonnes « quatre heures », Jambon , charcuterie.
Consommations de 1er choix.

M. et Mme Charles Rossel, . tél. 7 13 88

FRET
Déménageuse rentrant

de Neuch&tel à Zurich
à vide, environ le 11
avril , cherche fret.

E. Werffell , Welnlngen
(ZH). Tél. (051) 98 93 66.

Merci
I Consulta pour l'obxatloa ¦

„ U ml» « '•"«« * I
brsmt» en S-iMi

,i « I t i r .n ï "  I* M*»" I
.PEBUHAO - * Btroo I
Aicocc 4 N«Krf>***l I

fc r.. Se,<M. lrUWMJ> " M

Ressemelages
extra-soignés,
toujours chez

REBET EZ
bottier , Ohavannes 13

Neuchâtel

(APPRENEZ^
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
I Tél. 5 31 81 J

M Salle des conférences
*m̂ . Jeudi 10 avril à 20 heures

Kammerensemble
de Radio-Berne

Direction : THEO HUG

Soliste : lise Linack-Muthmann, pianiste
Piano-forte « NEDPERT »

Instrument construit d'après un modèle
de 1796

W.-A. MOZART - Joseph HAYDN
He inrich-Ignaz BIBER - A. DVORAK

Prix des places : Fr. 3.95 6, 0.85
Réductions aux étudiante et J.M.

Location : Agence STRUBIN,
librairie REYMOND, tél. 5 44 66
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dans

Incognito
Samedi , dimanche, lundi, 2 matinées à 15 h. et 17 h. 30

Soirées à 20 h. 30

DÈS 18 ANS
Faveurs susp endues

' en cin émascope

LA GRANDE PRAIRIE
Il y retrace l'histoire de «la f "  < \ "̂  «Un film incomparable , drôle el

grande prairie américaine » qui I m, M ¦ tragique, merveilleux et boulever-
, , ,  . , . . .  . . . .. , mSkÉÊÊ* 3 sant comme la vie elle-même. »

s étend du Mississipi aux Monta- l̂iliPr< ,-
n , , , n i i- ¦ mm (« Gazette de Lausanne. »)

gnes-Rocneuses et du golte du JllBt ;

M e x i q u e  aux  p la ines  du C a n a d a .  | %œ«tiàMÊBJsÈÊm

fe - wM  ' I *u programme

EN TECHNICOLOR t ^1? \,| Les actualités suisses

* W/ m*. e* 'ranÇa'ses

ENFANTS ADMIS P| ' ,  ̂*jj *

I .  
dèS 7 anS 
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Pnx des 

places : Fr. 1.70, 2.20, 2.50

LOCATION OUVERTE DÈS 13 h. 30 
 ̂

5 
30 

00

f RESTAURANT «LE JURA »>
)

NEUCHATEL - Treille 7

Cuisses de grenouilles fraîches

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. 8 16 85

Menu de Pâques :
Cabri,

garniture printanière
Entrecôte mode tonnelle
Le gros coquelet entier

du pays, au four
Jambon de campagne

et asperges
Arrangement pour noces,

familles et société
Sur demande, facilités

de transport

/ Les HALLES IsrnorentA
t la volaille congelée J

r
Terreaux 7

... une table M*** •• un Pîfln's'e
soignée igplCuVe à la page

NeMflteloise
•0

Tél. 5 85 88
^—————¦— m*

Chaumont et Golf Hôtel sur Neuchâtel
Menus de Pâques

Les Bouchées & la Reine

Le consommé double au Xérès

Le Cabri rôti au four Printanière
ou

La Poularde chasseur
Pommes noisettes

Haricots verts à l'étuvêe
Salade d'endives

Coupes Danemark
ou

Corbeille de fruits
ou

Fromages assortis

Prix du menu . . . .  Fr. 10.—
Sans premier . . . .  Fr. 7.—

Prière de réserver si possible
Tél . (038) 7 81 15 ou 7 81 72

CONFISERIE
TEA-ROOM

Il UhjH1
^====^ f̂iuANGIN)

Ouvert
lundi de Pâques

7 avril
Fermé mardi 8 avril

MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare

\ «\ Bous vins

Tél. 8 11 98
J. Pellegrlnl-Cottet

Hôtel I
des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa cuisine
Sa cave

Jeu de quilles
automatique

Tél. (038) 6 36 10

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS !
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle & manger
au 1er étage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

/ >
HOTEL DU SOLEIL

NEUCHATEL
Toujours ses succulents
petits coqs à Fr. 4.—

V •* -J
Pendant les fêtes
vous trouverez au

MENUS SPÉCIAUX
Cabri, Lapins, Plats bernois

Cuisses de grenouilles
et la carte

Service et cuisine très soignés. Tél. 5 27 74

Pour les f êtes de Pâques

Hôtel de TAreuse, Boudry
vous recommande ses menus

de fêtes ainsi que ses spécialités
Pour le Jour de Pâques, veuillez réserver

votre table.

Se recommande : Y. MOT-SETLER,
Tél. (038) 8 41 40 chef de cuisine

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

 ̂SAINT-BLAISE
S î̂^lS //^î. j j  Salle

(J,̂ / ^==:>  ̂ repas
Où ut (riût{Aân^îj > O de

Tél. 7 51 66 sociétés

L'endroit réputé pour la bonne cuisine
vous recommande

ses menus de Pâques
ainsi que ses spécial ités de saison

Cuisses de grenouilles - Filets de perches
Filets mignons au curry

Poulet à la broche

Menu midi et soir

DIMANC HE DE PAQUES
Menu complet . . Fr. 10 
Sans entrée . . .  » 8.^

OXTATJJ CLAIR AU SHERRY
ou

% GRAPE FRUIT!

SAUMON DE LA LOIRE EN BELLEVUE
SAUCE VERTE

ou
(EUES POCHÉS BÊNÊDICTINIB

AGNEAU DE PAQUES PRINTANIÈRE
ou

POULARDE ROTIE A LA BROCHE
BOUQUETIÈRE DE LÉGUMES

POMMES DAUPHINE
SALADE DOUCETTE MIMOSA

CASSATA CHANTILLY
' MIGNARDISES

HÔTEL DE LA GRAPPE
| à Cheyres S
J à l'occasion de Pâques

MENUS DE FÊTE
J .j  Jambon de campagne, truites au #
# bleu, poulets, etc. #
è Vins de premier choix )
f Se recommande : f
f Famille Louis Pochon. f

Hôtel de la Paix - Cernier
SA CUISINE RENOMMÉE

Pour Pâques - Repas de f amilles
Bouchées à la reine ou

Langue de bœuf sauce neuchâtelolse
Les filets mignons Marcel ou
La poularde aux champignons

La coupe glacée Chantilly

Tél. 038/7 1143 D. Daglia

A L'OCCASION DES FÊTES DE PÂQUES
Un joli but de p romenade en famille

Jï><CJÇf MARIN 1
Tél. 7 51 17

, . i . . . FILETS DE PERCHE
ses sp écialités : TRUITES AU RLEU

PETITS COQS

PRIÈRE DE RÉSERVER VOTRE TABLE

Jeux de quilles automatiques J. KUPPER.

jaques aux i>aUeg
un excellent menu de circonstance

V. J
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tejh Ç^ Pendant les
\ >^Ŝ  fêtes de Pâques
[%< lilf ** Nous vous

J /̂y L / y  recommandons
/j VL*' L_/" nos menus
V L^ Ĵ et spécialités

Cuisses de grenouilles •
Filets  de perche du lac
Poularde à la broche

W. Monnler-Rudrlch Tél. S 14 10

Pendant les fêtes de Pâques
une adresse :

HÔTEL BEAUREGARD
Les Hauts-Geneveys

Tél. 7 13 30
CUISINE DU PATRON

Prière de retenir sa table E. Erne.

On y  est chez soi. Une cuisine
parfaite. Des prix raisonnables.
Grand choix de mets. Toute une
gamme d'assiettes garnies. Truites

de l 'Areuse
Salles pour fêtes de famille et
sociétés. Chambres à prix modéré

Famille W. MEIER.

RESTAURANT
du

£ittacal
CE SOIR

T R I P E S
et ses

SPÉCIALITÉS

Fêtes de Pâques
Ses menus spéciaux

Tél. 5 49 61 M. Perrln
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1 miraculés "^^pHALE P E lA ****** \
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Location ouverte- dès 13 h. 30.

. Fr 1 70, 2.20, 2.50.
Prix des places : Fr. l.#u.

PÂQUES
CONSOMME CÉLESTINE

•
FILETS DE PERCHES FRITS

SAUCE MAYONNAISE

*
FILETS MIGNONS % POULET ROTI

sautés aux champignons POMMES FRITES
POMMES FRITES LÉGUMES DU JOUR

LÉGUMES DU JOUR SALADE VERTE
SALADE VERTE *

COUPE LA PAIX COUPE L* PAIX

* *
Menu à 6.50 Menu à 7.50
Sans premier à 5.— Sans premier à 6.—

Menu à Fr. 2.80
POTAGE DU JOUR
ÉMINCÉ DE VEAU

PATES AU FROMAGE
SALADE VERTE

*
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Pourquoi le succès de notre
cuisine ?

Spécialités françaises *
préparées par un Français

Spécialités italiennes
préparées par un Italien

Ceci au Café du Théâtre



c™ HORAIRES DES SÉANCES
STUDIO de samedi, dimanche et lundi
à 14 h. 30 et 20 h. 30... Davy Crockett et les pirates de la rivière
EENFANTS ADMIS dès 7 ans

à 17 h. 15 La grande prairie
ENFANTS ADMIS dès 7 ans. Location ouverte dès 13 h. 30. (JJ 5 30 00

L. J

r- 1CTN'ÊAÏ \ RFS
R f fr<!ini,S HORAIRE DES SÉANCES
nnvnDLa de SAMEDI , DIMANCHE et LUNDI

à 14 h. 30 et 20 h. 30 N n TU n T TF
Admis dès 16 ans H fï 1 II 1* II 1 MM

à 17 h. 15 Lourdes et ses miracles
Location ouverte dès 13 h. 30 <0 5 78 78 Admis dès 12 ans

L'Egypte reçoit
des sous-marins polonais

et des avions russes
LE CAIRE (A.F.P.). — L'organe gou-

vernemental « Al Shaab » annonce jeudi
que les sous-marins que l'Egypte a ré-
cemment achetés à la Pologne sont ar-
rivés mardi dans les eaux territoriales
égyptiennes, pilotés par des équipages
égyptiens ayant effectué un stage d'en-
traSnement en Pologne.

Le journal ajoute que ces sous-ma-
rins, venant s'ajouter à ceux arrivés
d'U.R.S.S. il y a plusieurs mois , don-
nent à la République arabe unie la plus
grande puissance navale du Moyen-
Orient .

D'autre part , le journal « Al Ahram »
annonce jeudi matin en première page
que l'Egypte a acheté un grand nom-
bre d'avions à réaction soviétiques TU
104, pour son aviation civile.

Soulignant que c'est le plus grand
marché portant sur des avions qui ait
été conclu avec l'U.R.S.S., « Al Ahram »
ajoute que les appareils arriveront
bientôt au Caire. Aussitôt après leur
arrivée, précise le journal , de nouvelles
lignes commerciales seront ouvertes
afin de relier le Caire au reste du
monde.

Exode pascal en France
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Jjnlt et Jour, les stations émet-
trices en liaison avec les autos-
—dios et les hélicoptères diffuseront
» l'intention des automobilistes des
(onseils de prudence et des renseigne-
ments utiles sur les itinéraires les
moins encombrés, c'est-à-dire les moins
dangereux. .

Pour la première fois , la police dis-
posera d'une équipe médicale de secours
pouvarat se transporter par hélicoptère
Jnr les lieux des accidents les plus gra-
ves ainsi Tue d'ambulances chirurgi-
«ales permettanit des interventions sur
place.

LA POLICE
SERA IMPITOYABLE

Les forces de sécurité ont reçu l'or-
dre de se montrer impitoyables envers
les chauffards dont la façon de con-
duire serait susceptible de provoquer

des accidents. Pour les décourager, le
dispositif monstre mis en place dans la
région parisienne a pratiquement placé
un gendarme à chaque carrefour. Par
ailleurs, les fous du volant devront
compter avec les voitures-pièges sans
signe de reconnaissance extérieur, con-
duites par des agents en civil , munies
de postes de radio, de compteurs de
vitesse électroniques, d'une caméra
pour fournir la preuve des infractions.

Gendarmes, policiers, C. R. S., méde-
cins et personnel des hôpitau x, tous en
était d'alerte, prendront leurs vacances
pascales... après Pâques.

M.-G. G.

Aux ETATS-UNIS, le président Eisen-
hower a quitté Washington jeudi pour
aller passer les fêtes de Pâques dans
sa ferme de Gettysburg.

Des milliers de personnes
marchent en Angleterre
sur un centre atomique

La «campagne contre la guerre nucléaire »

Plaintes déposées à Washington et... à Moscou
contre les responsables des explosions

LONDRES, 4 (AFP). — Huit à neuf mille personnes rassemblées au
pied de la colonne de Nelson , à Trafalga r Square, ont observé hier matin
une minute de silence à la mémoire des morts de Nagasaki et d'Hiroshima.

Des milliers de manifestants qui
avaient répondu à l'appel du comité
directeur de la « Campagne contre la
guerre nucléaire » se sont mis ensuite
en route pour la longue march e de
protestat ion qui en trois jours doit les
conduire au centre mil i ta i re  de recher-
ches nucléaires d'Aldermaston. De
l'avis des observateurs, c'est la plus
imposante manifestat ion qui se soit dé-
roulée à Londres depuis 30 ans. Le
cortège s'allonge déjà sur plus de
3 kilomètres.

« La marche de la paix »
à New-York

NEW-YORK , 4 (AFP). — «La mar-
che de la paix » a atteint vendredi les
Nations Unies. Un millier de person-
nes, en majorité des jeunes gens, se
sont réunis vendredi matin devant le
siège des Nations Unies à N ew-York.
Ils pointaient des pancartes sur lesquel-
les on lisait « Marche de la paix »,
« Interdisez la bombe atomique ».

Un certain nombre die manifestants
étaient venus à pied de Philadelphie,
de Boston et d'au tres v illes américai-
nes. D'auitres s'étaient joints au cor-
tège à New-York. Une délégatio n a été
reçue par un fonctionnaire des Na-
tions Unies à qui elle a remis une pé-
tition .

(Canada), ancien directeur de l'Orga-
nisation mondiale de la san té, le phi-
losophe anglais Bertrand Russe!, deux
membres du clergé britannique, trois
pêcheurs ja ponais, etc.. — annonce
qu 'un procès du même genre sera in-
tenté prochainement à un représentant
du gouvernement britannique.

La plainte déposée devant le tribu-
nal fédéral de Washington met notam-
ment en cause le secrétaire à la dé-

Importante déclaration de Khrouchtchev
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Nous considérons le président Ei-
senhower, a-t-11 ajouté, comme un
homme d'Etat réaliste, c'est pourquoi
nous sommes étonnés qu'il attribue
à notre décision de suspendre les es-
sais nucléaires un but de propagande.
Nous souhaitons que les Etats-Unis
déclenchen t à leur tour une campa-
gne de propagande similaire, car
c'est toute l'humanité qui en bénéfi-
cierait.

D'autrfeg hommes politiques affir-
ment que notre décision ne saurait
être reconnue comme valable sans un
contrôle International — a poursuivi
M. Khrouchtchev — à cela nous ré-
pondrons par l'acceptation d'un tel
contrôle.

D'aucuns affirment également que
nous avons décidé de suspendre les
essais en .raison de l'avance que nous
aurions acquise au cours des précé-
dentes expériences. Nous rappellerons
alors que les Etats-Unis expérimen-
tent leurs armes atomiques et ther-
mo-nucléaires depuis 1944 sans qu'ils
aient Jamais décidé d'y mettre un
terme.

Parlant de la situation internationale,
M. Krooichitchev s'est prononcé une
nouvelle fois pour la réunion d'une
conférence au sommet pour régler les
différends actuels.

Selon M. Khrouchtchev, qui accuse les
impérialistes d'avoir préparé parallèle-
ment l'attaque contre la Hongrie démo-
cratique (Réd. !) et contre l'Egypte, la
situation du monde avait atteint, fin
1956, un tournant particulièrement
grave. « Mais la résolution du camp so-
cialiste et des patriotes égyptiens, a-t-il
affirmé, ont permis d'infliger une dé-
faite cuisante aux agresseurs. »

Imre Nagy
et le général Maleter

à Budapest ?
VIENNE, 3 (Reuter). — Le journal

des réfugiés hongrois « Informations
danubiennes » se référant à des « sour-
ces habituellement dignes de confiance
à Budapest », déclare que M. Nagy a été
ramené de Roumanie a Budapest. Il se
.trouverait actuellement, avec le généra]
Maleter; ministre de la défense lors de
rinsuinnection populaire, dans un* pri-
son de la police secrète.

difler les systèmes des autres pays. Nous
nous bornons à constater des faits.

Paris ; « Un pas important »
PARIS, 4 (Reuter). — Dans les mi-

lieux ' diplomatiques français, on consi-
dère l'offre de M. Khrouchtchev d'ac-
cepter nn contrôle de l'arrêt des essais
atomiques comme le pas le plus im-
portant vers une conférence au sommet.

Plaintes déposées
A Washington et... a Moscou

contre les responsables
des essais nucléaires

WASHINGTON, 4 (AFP). — Des ac-
tions en justice conitre les hauts fonc-
tionnaires américains et misses respon-
sables d'expériences nucléaires engen-
drant des retombées radioactives funes-
tes pour l'humanité ont été introduites
vendredi à Washington et à Moscou
pair un groupe de personnes originaires
des Etats-Unis, du Canada, de Grande-
Bretagne et du Japon qui entendent de
cette façon obtenir l'arrêt des essais
dan s le monde par une décision des
tribunaux.

Un communiqué publié vendred i par
les plaignants — au nombre desquels
figurent le leader socialiste américain
Norman Thomas, le Dr Brock Chisholm
fense, M. Neil McElroy et l'amiral Le-
wis Strauss, directeur de la commis-
sion de l'énergie atomique.

Une plainte similaire a été adressée
à Moscou au procureur général R. A.
Rudenko et les avocats choisis par les
plaignants se proposent de se rendre
en U.R.S.S. pour s'assurer sur place
qu'il y sera donné suite.

Chaux-de-Fonds
perd à Berlin

A Berlin, devant 20,000 spectateurs»
Tennis Borussia a battu Chaux-de-
Fonds par 5 à 1 (mi-temps 2-1).

Position nuancée de
l'Internationale socialiste

sur l'Algérie

FRANCE

PARIS (AFP). — Une commission
d'enquête de l'In ternationale socialiste
s'est rendue, il y a déjà quelques mois,
en Algérie. Son rapport n'a pas été
divulgué. Or la « Lettre d'information
polit iques et économiques » que rédige
M. André Noël , ancien déput é M.R.P.
du Puy-de-Dôme, se dit en mesure d'en
révéler les principales conclusions :

La commission estime que el une as-
sociation durable entre, un pays euro-
péen et un pays non européen est
possible, c'est Ici que se trouvent les
conditions les plus propres à sa réa-
lisation.

Rien ne prouve qu'une pacification
militaire mènerait à une solution du-
rable ou satisfaisante.

L'abandon pur et simple de l'Algérie
par la France aurait probablement pour
résultat l'établissement, en Algérie, d'un
gouvernement purement FLN et une
rupture presque totale des relations en-
tre la France et l'Algérie qui constitue-
rait une perte grave pour la civilisation
moderne.

« La délégation de l'Internationale so-
cialiste estime que la meilleure façon
de parvenir à une solution de ce pro-
blème complexe est d'entamer des né-
gociations.

» Elle pense que les négociations ne
sont pas possibles, tant qu 'tin change-
ment de climat ne sera pas Intervenu.
Il est évident que les propositions faites
à l'heure actuelle par le FLN ne con-
tiennent rien qui puisse mener à un
règlement politique , ou qui puisse mê-
me conduire à d'utiles discussions. Il
existe sans aucun doute, des éléments
qui n'excluent pas l'intégration avec la
France, tandis que d'autres veulent l'in-
dépendance de l'Algérie, mats par des
moyens pacifiques.

• La délégations considère que si l'in-
transigeance des musulmans et des
Français, en ce qui concerne les ques-
tions politiques, pouvait être surmon-
tée, il serait alors possible d'entrepren-
dre des négociations.

LE LOCLE
Début d'incendie

(c) Jeudi, à 13 h. 15, le poste des pre-
miers secours était alerté, un début
d'incendie «'étant déclaré dans une
vieille ferme, Abattes 2, appartenant à
la commune et occupée par des ouvriè-
res étrangères. Le feu rongeait le plan-
cher sur lequel une cigarette non éte in-
te avait été lancée par mégarde. Les
premiers secours procédèrent à la dé-
molition du plancher. Les dégâts ne
sont pas importants .

Un cycliste blessé
(c) Toujours à l'initerseotion des rues
Jehan-Droz - avenue du Technicum, une
collision s'est produite jeudi à 20 h. 05
entre une automobile et un vélomoteur
dont le conducteur blessé au visage a
reçu les soins d'un médecin. Les deux
véhicules ont subi des dégâts.

Réactions
occidentales

En GRANDE-BRETAGNE , la Chambre
des communes a accepté d'autoriser les
femmes à entrer dans la Chambre des
lords. Les travaillistes qui étaient oppo-
sés au projet n 'ont pas trouvé mieux ,
par la voix d'un des leurs, de proposer
l'accès de Brigitte Bardot à la dite
Chambre. Elle contribuerait à faire ve-
nir au parlement quelques-uns des pairs
qui semblent se désintéresser de la po-
litique !

En EGYPTE, un bref communiqué an-
nonce que 50,000 livres ont été préle-
vées sur les biens français séquestrés
au titre de premier versement « au pro-
fit des combattants d'Algérie ».

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Dans sa réponse, le département

d'Eta t déclare :
La plus grande manifestation de bonne

volonté , en ce qui concerne les expé-
riences, mais aussi la production d'ar-
mes nucléaires, a été la résolution des
Nations Unies de novembre, adoptée à
une très forte majorité par l'assemblée
générale , mais repoussée par l'UJt.S.S.
Cette résolution prévoyait une série de
démarches à entreprendre.

II est peut-être significatif que la
déclaration de M. Khrouchtchev ait été
faite a Budapest, où l'URSS a démontré
sa bonne volonté il y a un peu plus
d'un an en écrasant un peuple qui
aspirait â. se délivrer d'une domination
étrangère. Le monde va longtemps se
souvenir du recours aux tanks et à la
trahison par les Russes à cette occasion.

L'affirmation de M. Khrouchtchev di-
sant qu 'aucun pays membre de l'ONU
ne saurait autoriser quiconque à. dis-
cuter son système politique vient à
point. M. Khrouchtchev se trouve pré-
cisément à Budapest , et non à Moscou,
et c'est lui qui interprète la situation
politi que en Hongrie. Si un chef de
gouvernement agissait de la sorte aux
Etats-Unis, ou dans n'Importe quel pays
libre , on parlerait d'Ingérence dans les
affaires Internes de ce pays, et cette
ingérence serait durement ressentie.

M. Eisenhower
recommande l'unification

totale de la stratégie
et du commandement

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (A.F.P.). — « L'ère des
opérations militaires réalisées séparé-
ment par les forces de terre, de mer et
de l'air est définitivement révolue », a
déclaré le président Eisenhower dans
un message de 7000 mots par lequel il
recommande au congrès l'unification to-
tale de la stratégie et de la tactique
des forces armées américaines ainsi que
l'unification des commandements des
troupes de combat.

M. Eisenhower a souligné que l'évo-
lution des condit ions stratégiques dans
lesquelles se déroulerait une guerre mo-
derne rendait l'organisation actuelle de
la défense américaine « trop lourde pour
être efficace et sûre en temps de paix
et pour être utilisable en temps de
guerre ».

C'est pourquoi il a décidé de recom-
mander au Congrès d'approuver le plus
rapidement possible un projet de loi
attribuant au secrétaire à la défense
des responsabilités étendues non seule-
ment en ce qui concerne l'établissement
des plans stratégiques et tactiques, mais
encore en ce qui concerne la direction
des opérations , la mise au point d'ar-
mes nouvelles et la répartition des cré-
dits alloués au titre de la défense dans
le budget national.

FONTAINES
Conseil général

(o) Le Conseil général s'est réuni lundi
loir, sous la présidence de M. Marcel
Crpset, président.

Comptes 1957. — Le princi pal objet
à l'ordre du jour était l'examen et
l'adoption des comptes de l'exercice
1957. Après rapports du Conseil com-
munal et de la commission des comp-
tes, ils sont adoptés à l'unanimité.  Ils
se présentent ainsi : recettes, 241.704 fr.
20 ; dépenses, 240.112 fr. 60 ; boni ,
1591 fr. 60. Il est bon de relever que ,
dans ces chiffres, sont compris deux
versements de 15.000 fr. au fonds des
services industriels et 80.000 fr. au
fonds de réserve pour dépenses extra-
ordinaires.

SI nous examinons le compte de pro-
fits et pertes, nous constatons que les
Ïrinc ipales recettes sont constituées par

B produit des imp ôts 147.300 fr, le ser-
vice de l'électricité 28.000 fr. et le ren-
dement du fonds des ressortissants
54.800 fr., tandis que les principales
charges sont représentées par l'adminis-
tlon 17.000 fr , l'instruction publi que
61.850 fr, les travaux publics 35.600 fr.
et les œuvres sociales 13.700 fr.

Nominations statutaires. — Pour
Pannée 1958-1959, le bureau du Con-
seil généra l est constitué de la façon
suivante : président , M. Henri Chassot;
vice-président , Dr Marcel Cornu ; se-
crétaire, M. Victor Comtesse ; questeurs,
MM. Cyrille Greber et Francis Besan-

La commission du budget et des
comptes sera composée de MM. Henri
Schafer, Fritz Wenker et Francis Be-
sancet.

Divers. — Le président donne con-
naissance d'une lettre par laquelle M.
Edouard Eggli, président du Conseil
communal, donne sa démission pour le
30 avril prochain.

M. André Demicrre demande des ren-
seignements au sujet de la 'route d'ac-
cu» à la nouvelle fabri que projetée.

Quant à MM. Louis Steudler et Cy-
rille Greber, ils interpellent le Conseil
communal , le premier pour obtenir  le
remplacement du p iano mis à la dispo-
sition des sociétés par la commune,
»lnsi qu 'au sujet de la décharge pu-
bli que de Fonta inemelon dont  il se
Plaint.il est exact , en effet , que, par
grand vent , les pap iers sont dispersés
loin à la ronde au travers du Val-dc-
"Uz, au grand dam des agriculteurs
rt au détriment de l'esthéti que du
Paysage et de l'hygiène. Il lui est ré-
pondu que le Conseil communal est
MJà intervenu auprès des autorités de
" commune voisine.

Le second réclame un meilleur net-
toyage des abords des fonta ines ,  c C'est
"n problème di f f ic i le  à résoudre dans
j"1' commune semi-agricole» , répond
* Président du Conseil communal.

Enf in , ce dernier renseigne encore
'•ssemblée sur l'état des travaux en
TjjN et sur ceux prévus à brève
échéance.
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GENÈVE

GENÈVE, 4. — Les entretiens com-
mencés jeudi soir entre M. El Faouzi ,
ministre des affaires étrangères de la
Républi que arabe unie, et M. Dag
Hammarskjoeld , secrétaire général des
Nations Unies, ont repris vendredi
matin.

Vers 18 heures, un communi qué a
été publié, disant :

« Le secrétaire général des Nations
Unies et le ministre des affaires étran-
gères de la Républi que arabe unie
se sont entretenus princi palement de
questions relatives aux rapports entre
la Républi que arabe unie  et les Nations
Unies. Les entretiens sont maintenant
terminés. L'at tent ion a été portée sur
le développement récent de la situation
internationale ainsi qu'au Moyen-
Orient. L'étendue et le caractère des
entretiens sont restés dans le cadre
des contact s habituels que maint ient
le secrétaire général avec les gouver-
nements des pays membres entre les
sessions de l'assemblée générale. »

M. Dag Hainmeaskjoeld a quitté Ge-
nève vendredi soir pour regagner
New-York.

Les conversations
Hammarskjoeld - El Faouzi

Serge Lifar
a déposé

Au p rocès Anastasia

WIESBADEN, 3. — La session tenue
à Wiesbaden par le tribunal de Ham-
bourg, pour connaître de la plainte
de Mme Anna Anderson , 57 ans, domi-
ciliée en Allemagne occidentale, qui
affirme être la fille cadette du tsar
Nicolas H, assassiné en 1918, a prie
fin jeudi. Un grand nombre de témoi-
gnage ont été recueillis. Les prochains
débats oraux se poursuivront en mai_,
de nouveau à Hambourg. Il n 'a pas été
possible jusqu 'ici d'obtenir une certitu-
de, dans un sens ou dans l'autre.

Serge Lifar n'a fourni
ancun élément nouveau

La déposition de Serge Lifar, au
procès de Wiesbad en, a été une bonne
plaisanterie, écrit l'envoyé spécial de
la « Tribune de Lausanne ». Son char-
me slave, ses gestes d'acteur, ses éclats
die voix ont apporté un peu de couleur
dans la saille, fort terne, du tribunal
de Wiesbaden, mails son témoignage
n 'a fourni aucun élément nouveau. 11
s'est contenté de rapporter des con f ia
dences que lui avait faites un diplo-
mate italien, M. Franco Leechio, en
1934, a Rio-de-Janeiro ; ce di plomate
avait été chargé d'une enquête sur
Anastasia. « Il était arrivé à la con-
clusion que la fille du tsar était vi-
vante, a précisé Lifar. Mussolini , que
j'ai vu en 1938, me l'a confirmé. »

Le président du tribunal n 'a pas hé-
sité à dire qu'il aurait mieux valu ne
pas convoquer Serge Lifar. « Il nous a
fait perdre du temps », a-t-il ajouté.

CONFÉDÉRATION

Contrairement à ce que disait la lé-
gende de notre cliché paru le 2 avril ,
il faut toujours un triptyque pour se
rendre en Italie. En revanche, nous
avons omis de citer deux pays qui eux
aussi ont aboli ce document douanier :
et aont l'Autriche et la Suède.

La fin des triptyques
pour les automobilistes

Bourguiba refuse
tout contrôle

de la frontière
TUNIS, 4 (Reuter et A.F.P.). — MM.

Robert Murphy et Harold Beeley, char-
gés d'exercer leurs bons offices dans
le conflit franco-tunisien , se sont ren-
dus vendredi auprès de M. Bourguiba ,
président de la République tunisienne.

Cette première rencontre a été pres-
que entièrement consacrée à un ex-
posé des vues des deux diplomates an-
glo-saxons sur le problème du contrôle
de la frontière entre la Tunisie et
l'Algérie.

Dans les milieux tunisiens on affiche
volontiers un profond pessimisme et
l'on assure que la mission des bons
offices échouera parce que le gouver-
nement tunisien ne peut pas accepter
un contrôle de la frontière.

A l'issue de leur entretien avec M.
Bourguiba , MM. Murphy et Beeley ont
déclaré qu'ils n'ava i ent pas soumis au
président de la République tunisienne
de proposition de M. Hammarskjoeld.

Inquiétude à Washington
WASHINGTON , 5 (AFP). — La tour-

nure prise par les négociations des
« bons offices » entre la France et la
Tunisie me manque pas d'inquiéter l'ad-
ministration américaine. On estime gé-
néralement dans les plus hautes sphè-
res du gouvernement des Etats-Unis que
le moment crucial est proche et la plu-
part des personnalités informées font
preuve d'un certain pessimisme ne con-
servant qu'une « faible lueur d'espoir » .

On estime, en effet , que la démarche
qu'effectuent actuellement à Tunis MM.
Robert Murphy et Harold Beeley et
dont le but essentiel est de trouver
une formule de contrôle de la frontière
entre la Tunisie et l'Algérie a très peu
de chances d'aboutir malgré les efforts
déployés par les deux diplomates amé-
ricain et brita nn ique.

Communiqué du FLN
Dans un communiqué remis à la pres-

se vendredi soir , M. Mohammed Yazid ,
parlant au nom du FLN, déclare qu 'il
est prêt à demander, par l'intermédiaire
de délégations amies, la convocation
d'une assemblée générale extraordinaire
au cas où la mission des bons offices
anglo-américains échouerait .

fy ~.-: y.  y .
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BERNE, 4. — Le Conseil fédéral a
consta té que le référendum contre
l'arrêté fédéra l du 13 décembre 1957
concernant les services d'instruction
extraordinaires des compagnies terri-
toriales et des gardes locales a abouti ,
attendu que sur 83,471 signatu res dé-
posées en temps utile, 83,418 ont été
déclarées valables.

Le référendum
sur les services d'instruction

extraordinaires aboutit

ZURICH

ZURICH, 4. — Un dangereux cam-
brioleu r, Rafaël Roesch, dit « Bil », qui
était interné à l'asile d'aliénés du
Burghoelzli , a réussi à s'enfuir de nui t
de cet établissement. Il avait été dé-
féré en justice pour avoir commis 120
cambriolages et 78 autres délits, mais
reconnu irresponsable, il fut interné
au Burghoelzli.

< Bil » s'étent rendu en Allemagne,
auprès de son avocat, pour lui deman-
der des conseils.

Puis il s'est mis en contact; le
3 avril, avec son ancien juge d'instruc-
tion qui a pu le persuader de se livrer
sur territoire suisse. Depuis jeudi soir ,
il se trouve de nouveau en détention.

Etrange équipée
d'un cambrioleur

FRIBOVRG

FRIBOURG , 4. — A propos de l'af-
faire du préfet Léonce Duruz , à Esta-
vayer-le-Lac, le parti conservateur frl-
bourgeois avait décidé de porter plainte
contre plusieurs journaux qui s'étaient
occupés de cette affaire. Vingt plaintes
différentes, signées par tous les mem-
du comité directeur , conseillers d'Etat,
préfets et autres magistrats , ont été dé-
posées individuellement contre les ré-
dacteurs responsables de journaux de
Bulle, Lausanne, Neuchâtel, Estavayer,
etc.

20 plaintes différentes
dans l'affaire Duruz

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi,
un habitant de la ville, âgé de 38 ans,s'est endormi en fumant  une cigarette.
Cette dernière a mis le feu au lit.
Le malheureux dormeur a été trans-
porté à l'hôpital souffrant de brûlures
au deuxième degré.

Les fetes de Pâques
(c) Malgré le temps frais , de nom-
breux habitants ont profité des fêtes
de Pâques pour quitter la ville. Dès
jeudi soir, un trafic important s'estproduit à la gare. Vendredi matin , des
files ininterrompues d'automobiles ont
franchi  la Vue-des-AIpes. Grâce aux
facilités douanières bon nombre de
véhicules ont passé la frontière fran-
çaise.

Brûlé dans son lit

(c) Vendredi à 19 heures, un accident
de la circulation s'est produit aux Joux-
Derrière . Une automob ile occupée par
trois habitants du vallon de Saint-
lmier, âgés d'une qua rantaine d'années,
a quitté subitement la route et s'est
retournée fond sur fond . Deux des oc-
cupants ont été transportes à l'hôpi-
tal par l'ambulance. Le conducteur, qui
est le plu s gravement a t te in t , souffre
d'une  fracture du crâne. La voiture a
subi d'importants dégâts.

I n  enfant blessé
(c) Jeudi après-midi, un enfant de 10
ans qui jouait avec des camarades, à
la rue du Versoix , s'est jeté contre le
trolleybus. Souffrant d'une commotion
et de contusions, il a été transporté à
l'hôpital.

Une voiture quitte la route
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Au PORTUGAL, la visite du ministre
allemand des affaires étrangères, M.
von Brentano, s'est terminée par la si-
gnature d'un accord germano-portugais
sur les biens allemands. Cet accord pré-
voit la restitution des biens saisis au
Portugal.

M. Khrouchtchev parle des Etats-Unis
comme d'un pays vieux et décadent. Il
est peut-être pertinent de relever que
dans ce système vieux et décadent , un
chômeur reçoit un salaire plus élevé
qu 'un ouvrier moyen travaillant dans le
pays que représente M. Khrouchtchev.
Nous ne nous en vantons pas, et nous
n 'avons pas de politique destinée à mo-

« Les chômeurs américains
sont mieux payés

que les ouvriers russes »

Eglise évangélique libre
14, avenue de la Gare

Dimanche 6 avril, à 20 h,
• « En quoi

la résurrection du Christ
nous intéresse-t-ell e ? »

par Roger Cherix
Petit orchestre

Chacun est cordialement invité

Coraafre
CERCLE TESSINOIS

CE S O I R

1% A |kj £ I avec l'orchestre
Mj M \. Ff O E JEAN LADOR

CUISINE EXQUISE
PRIX SANS SURPRISE

vM , Lundi
JK *r%À de Pâques
rfO^H PlijîSîiffl' 'liHlii °uvert tout «

^p̂ jyafjfflW jïîîl la journée,
BMW '  ' '¦ I Hîffi a ¦ ->•ll g^ I RiFIll Hl-WB"H'l fermé mardi

CERCLE NATIONAL 8 avril
«UWMM».

A Pâques... un dessert de f ê te

Commerce d'alimentation, cherche

1 aide-magasinier
et 1 commissionnaire

Paire offres sous chiffres V. P. 1495
au bureau de la Feuille d'avis.

¦

La Ridera neuchâtelolse

Hôtel Pattus Saint-Aubin
Ses vins de Neuchâtel
Ses spécialités du lac i

Filets de poissons ravigota
Filets de perche maison

Brochets et truites du lac sauce Duchesse
Réservez votre table - Tél. 6 72 02

TENNIS CLUB DU MAIL
Dès dimanche 6 avril

deux courts praticables

Docteur Robert MuIIer
Seyon 2

aDSent j usqu'au 17 avril

PERDU
porte-monnaie - portefeuille rouge,
avec somme importante, sur par-
cours Serrières - Trois-Portes. A
déposer contre récompense au poste

de police.
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En cas de deuil
L'IMPRIMERIE CENTRALE

1, ru» du Temple-Neuf
exécutera selon vos désirs «t

dans le plus bref délai

vos lettres de faire-part
Un seul manuscrit suff i t  pour la
composition de l'avis mortuaire
dans la < Feuille d' avis de Neu-
châtel > et pour celle des faire-p art

de deuil.

Le comité du F.-C. Fontainemelon a
le pénible devoir d'annoncer à ses
membres, amis et connaissances, le dé-
cès de

Madame

Ursule VUILLEUMIER
maman et grand-maman de Messieurs
Albert et André Vuilleumier, membres
actifs dévoués de la société.

Ta bonté vaut mieux qu»
la vie.

Ps. 63 :4.
Notre port est au ciel .

Madame et Monsieur Marcel Mnnnet-
Vaucher et leur f i ls  A l a i n , à Bôle ;

Madame Marcel ine Vaucher et sa fille
Marlène , à Cernier ;

Les famil les  Schwab, Liniger, Jaque»,
Sandoz , Jeanmairet , Matthey, Froide-
vaux et Capt,

ainsi  que les familles parentes et
alliées,

ont le chagri n de faire part du
décès de

Madame Julia VAUCHER
leur très chère mère, belle-mère , grand'
mère, sœur, belle-sœur , tante , cousin'
et parente, qui s'est endormie dans 1»
paix du Sauveur Vendredi-Saint, dani
sa 78me année.

Ma grâce te suffit.
2 Cor.

L'ensevelissement aura lieu a Cor-
mondrèche lundi  7 avril , à 14 heures .
Culte pour la famil le  à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Grand-Rue 61.

Monsieur et Madame Eric Borel , i
Genève ;

Madame et Monsieur Antoine Barbatti-
Borel et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur Jean-Pierre Bord , k Neu-
châtel ,

les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Léon BOREL
leur cher père, frère , oncle , parent et
ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa
69me année.

Neuchâtel , le 3 avril 11)58.
(Parcs 36)

L'incinération , sans suite , aura lieu
samedi 5 avril . Culte à la chapelle du
crématoire , à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu do lettre de faire part

Monsieur et Madame
René LAROCHE-JUTT.T.ARD ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Brigitte - Loyse
4 avril 1958

Maternité Poudrières 57
Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame
Francis GRANDJEAN ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Antoine - Francis
3 avril 1958

Maternité Avenue du Mail 25
Cet heureux événement

vous tiendrez à le porter
à, la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l 'Imprimerie Centrale

1, rue du Temple-Neuf , à Neuchâtel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai
¦

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 3 avril

Température : Moyenne: 5,5; min.: 1,3 ;
max. : 11,0. Baromètre : Moyenne: 711,4.
Eau tombée : 7,3. Vent dominant: Di-
rection : ouest-sud-oueet ; force : faible
à modéré ; assez fort de 18 h. à 21 h
Etat du ciel : couvert, pluie de 17 h. 46
à 23 heures.

4 avril. Température : Moyenne: 7,8;
min.: 3,4; max.: 12,8. Baromètre: Moyen-
ne: 710,1. Vent dominant : Direction :
sud-sud-ouest; force : faible. Etat du
ciel : nuageux, variable.

(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite â zéro

Niveau du lac du 3 avril , 6 h. 30: 429.42
Niveau du lac du 4 avril , à 5 h. : 429.43

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
ciel variable , par moments très nuageux ,
voire couvert , mais temps partiellement
ensoleillé. Averses locales principalement
au voisinage des Alpes, ainsi que dans
l'ouest et le nord-ouest du pays. Tem-
pérature peu changée. Vents du sud à
sud-ouest, forts en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : ciel géné-
ralement couvert ou très nuageux. Encore
des précipitations intermittentes. Quel-
ques éclalrcles régionales. Relativement
frais. Vent du sud en montagne.

On annonce d'Athènes que le quoti-
dien « Tanea » commente en termes
chaleureux la décision de l'action neu-
châtelolse du Jeûne fédéral , qui a
choisi un nouvel objectif en Grèce —
la construction d'un dispensaire en
Thessalonie — pour l' entreprise de soli-
darité internationale qu 'il proposera au
peup le neuchâtelois à l'occasion du
Jeûne fédéral de 1958.

Ce geste, qui s'ajoute à celui de
l'année dernière , déclare le journal hel-
léni que , honore grandement le peup le
suisse en général et les habitants du
canton de Neuchâtel en particulier.

Le comité d'action neuchâtelois du
Jeûne fédéral pour la Grèce précise à
ce propos qu 'il s'est fixé pour objectif
de construire un dispensaire à Neochori
(Mont Pelion) sur Volos, en Thessa-
lonie. Les fonds seront recueillis lors
du Jeûne fédéral de cette année. Ce
dispensaire , comprimant pol yclini que et
maternité, desservira en outre 18 vil-
lages des environs. Toute la région a
été fortement éprouvée par l'occupation
et la guerre civile , ainsi que par des
tremblements de terre et des inonda-
tions. Le projet prévu peu t être entiè-
rement réalisé à l'aide d'une contri-
bution de 100,000 francs.

Un hommage hellénique
au peuple neuchâtelois

COUVET
Les obsèques

de Georges Grandjean
(c) Une suite nombreuse a accompagn é
le convoi funèbre de Georges Grand-
Jean , mercredi dernier. On remarquait
le groupe des députés actuels du dis-
trict auxquels s'étaient joints quel ques
anciens membres du Grand Conseil,
ainsi que les membres des autorités
communales.

Au temple, le pasteur Tissot retraça
la belle carrière du défunt et se fit
l'interprète du part i radical et des
sociétés dont Georges Grandjean était
membre honoraire , pour rendre un
hommage mérité à ses multi ples acti-
vités.

Après un hommage du président de
l'Union chorale suivi de l'exécution
d'un choral de Bach , ce fut, au cime-
tière, un dernier chant d'adieu et une
prière finale.

FLEURIER
Exode vers le sud

(c) De nombreux ressortissants italiens ,
domiciliés dans notre région , ont pro-
fité des fêtes pascales pour aller
reprendre l'air de leur pays d'origine.

La prochaine séance
du Conseil général

La prochaine séance du Conseil géné-
ral aura lieu le lundi 14 avril, à
18 h. 15, à l'hôtel de ville.

L'ordre du jour est le suivant :
A. Rapports du Conseil communal

concernant : 1. la vente d'une parcelle
de terrain au Pain-Blanc ; 2. l'élargis-
sement partiel de la rue de la Mala-
dière ; 3. l'aménagement du carrefour
Gibraltar - Crêt-Taconnet - Bellevaux ; 4.
le projet d'arrêté organique de l'Ecole
de mécanique et d'électricité ;

B. Motion de MM. Henri Guye et con-
sorts, qui demandent au Conseil com-
munal de se mettre en relations avec la
direction des Postes, pour que le quar-
tier ouest de la rue des Parc s puisse
être au bénéfice d'un bureau postal.

Il y a bien au nouveau magasin de
consommation Parcs ouest , une boite
aux lettres accompagnée d'un distribu-
teur de timbres et cartes postales , et le
personnel desservant de ce magasin ac-
cepte les paquets en consignation.

Ceci est notoirement insuffisant  pour
une population d'un quartier aussi
étendu.

LIGiVfÈHES

Un enfant grièvement blessé
(c) Jeudi à 13 heures , une automobile
portant plaque bernoise, a happé à l'en-
trée du village, près de l'hôtel de com-
mune, le petit Jean-Louis Maurer , âgé
de 4 ans, le bambin ayant traversé la
chaussée juste au moment où l'automo-
biliste était à sa hauteur . Souffrant
probablement d'une fracture de la boîte
crânienne, il a été conduit d'urgence par
l'automobiliste à l'hôpital.

Pâques maintenant
Le message de Pâques de l'Eglise réformée évangélique neuchâtelolse

On peut se demander, on se de-
mandera une foie de plue, si la Se-
maine sainte et les fêtée de Pàquee
ne sont pae une simple survivance
du passé.

On ne conteste pas qu 'elles sont
touchantes et agréables, mais quel
est leur sens ?

La question n'est pas nouvelle. Elle
ee pose depuis fort longtemps.

C'est que les traces de l'Evangile
dans lee cœure et dans la société
ne sont jamais très apparentes. Son
cheminement, qui dure tout au long
d'une vie humaine, est mystérieux,
lent et secret. Profond , certes, mais
presque imperceptible.

Comparé aux forces écrasantes du
monde, l'Evangile est sans force.

Dans une société axée sur des
techniques de propagande ou sur
des idées qui doivent leur influence
à leur nouveauté, il est sans éclat.
Et l'on ne saurait comparer ses té-
moins aux personnages populaires
et exaltants qui suscitent l' enthou-
siasme des foules, couverts des pres-
tiges de la jeunesse, de l'art, de la
sagesse ou de la science.

Mais il n'a rien à faire avec les
dieux qui trônent dans l'encens.

Son Dieu est un Dieu renié, dé-
chiré, et qui se laisse poignarder.

Mais sa force est là , dans ce Dieu
qui meurt et qu 'on essaye toujours
à nouveau de faire mourir. C'est la

force d une Résurrection éternelle.
Il faut  essayer de la voir.
Je la discerne dans ces Sud-Afri-

cains qui viennent de passer dans
nos villes et nos villages, chair noire,
heureuse de ee dire fraternelle, mains
tendues par-dessus les préjugée et
les ueages. Pourquoi ? A cause du
Christ vivant.

Je la discerne aussi, jour après
jour , dans ces nouvelles qu'on ne
publie qu'avec discrétion et qui nous
rapportent qu 'à l'est comme à l'ouest
des hommes et des femmes ont vu ,
à cause de leur foi , parce que leur
Christ est vivant, les portes des pri-
sons se fermer sur eux. Ils ont osé
braver les usages politiques de leur
patrie qu'ils trouvaient liberticides
ou cruels.

D'autres souffrent plue secrètement
encore , apparemment entourés de
leurs semblables, au sein même de
leurs familles, de leurs communes,
de leure patries ou de leure Eglises,
plus ou moins réprouvés et sans per-
sonne qui leur tende une main fra-
ternelle.

Tous ceux-là portent les signes du
Dieu mort. Ils l'annoncent par leurs
souffrances et participent de là force
de ce Dieu qui est la force d'une
Résurrection éternelle, lente , imper-
ceptible , mais constante et, en défi-
nitive, irrésistible.

w. FREY.

Potage aux légumes }
Chou blanc i

Lard et saucisson i
Pommes av. sel

Crêpes aux fruits ?
... et la manière de le préparer I

CRÊPES AUX FRUITS. — Mélan- \'¦ ger 150 grammes de farine avec trois I¦ œufs, du sel et du lait pour obte- |
: nir une pâte claire. En faire des î
: petites omelettes fines, bien dorées ?
; des deux côtés. Couper finement t
: de l'ananae Imbibé de marasquin, |

en farcir les omelettes, les rouler Jet lea sucrer. j

LE MENU DU JOUR

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 06.04
coucher 19.04

LUNE lever 21.08
coucher 06.38

\AM JOUR LJE JOUR

Le grand philosophe Arnold
Reymond n'est p lus. Notre journal
a rappelé sa mémoire et souligné
comment le dé fun t  avait accompli
magnifiquement , par la pensée, sa
vocation humaniste. Un autre
Arnold Reymond a accompli, par les
actes celui-là , une même vocation.
Laissons s'exprimer ce lecteur dont
le message émouvant est de circons-
tance à la f ê t e  de la Résurrection :

« J'ai connu un autre Arnold
Reymond dont on n'a jamais parlé ,
qui n'était ni professeur  ni p hiloso-
phe ; il f u t  simplement un horloger.
Mais il f u t  grand , lui aussi , par son
cœur p lus que généreux, par son
amour profond mais peu expansif ,
par sa compréhension des petits
et des abandonnés.

» // m'a recueilli à peine les yeux
ouverts. Il f u t  mon p ère sans rien
dire. Il f u t  grand par tout l' e f f o r t
qu 'il a fourni .  Combien de f o i s  le
soir — la semaine de 44 heures
n'existait pas — l'ai-je vu travailler
en l'alcôve , à l'établi éclairé par le
qninquet à pétrole, jusqu 'après 23
heures ?

» Deux ans après, son propre f i l s
est né. Jamais je nai vu entre ce
petit f rère  tout neuf et moi une
di f f é rence .  Nous portâmes toujours
des habits jumeaux, nous étions
deux frères  et nous étions heureux.
Ce n'est qu 'entré au collège qu'on
m'a appelé d' un autre nom que
Reymond...

» Ecoliers, c'était notre joie
d'aller attendre papa à la sortie de
la fabrique , à midi. Il prenait nos
menottes dans chacune de ses mains
toutes bénies de labeur. Alors, le
soleil rayonnait , non seulement sur
la route mais p lus encore dans
l'âme.

On le disait sauvage parce qu'il
gardait en soi le meilleur de lui-
même pour le distribuer après à
ceux-là qu 'il aimait. Il ne racontait
point ses gestes de bonté. Pour
son anniversaire , il nous disait tou-
jours : « Je ne demande rien et je
ne donne rien », lui qui a tout
donné. Avec sa compagn e, qui était
une sainte, ils ont ouvert ensemble
leurs bras et leur cœur.

« A mon frère , qui est demeuré
mon frère,  aux amis qui ont su ce
qu 'a sacrifié pour moi celui-là qui
f u t  un tel père, je dis trop tardi-
vement, hélas ! aujourd'hui : « Hom-
mage à Arnold Reymond .»

R. J.
Par-de là la mort, les deux Arnold

Reymond nous adressent un magni-
f ique  message d' espérance en
l'homme.

NEMO.

Hommage à un homonyme

Le tribunal die police a siégé jeudi
après-midi sous la présidence de M.
Berthamd Hourieit , assisté de AI. Serge
Diirig, en qualité de greffier.

La rue doi Château est tirés étroite,
aussi faut-i l veiller à garder sa droite.

S. J. ne l'a pas fait , et comme C.
O.-G. montait au même insteuit, l'ac-
crochage fut quasi-inévitable. S. J. est
condamnée pour cette faute à 20 fr.
d'amende et 16 fr. de frais. C. O.-G. est
libéré, le solde des frais étant mis à
la charge de l'Etat..

N. S., chauffeur professionnel, mon-
ta it l'avenue d'e la Gare, lorsque la
voiture qui le précédait dut s'arrêt er,
lui-même ne put l'évit er et i'1 y eut une
légère collision. Mais le prévenu était-il
pris de boisson au moment de l'acci-
dent ? Il le conteste. L'expert dira que
son intoxication alcoolique était infé-
rieure à l'ivresse, tandis que l'ana-
lyse du sang donne 1,71 %0 et l'on sait
qu'il y a ivresse à partir de 1,5 %c. Les
témoins sont unan imes pour affirmer
que S. ne paraissait pais ivre, aussi
le tribunal, le mettent au bénéfice du
doute, le libère die ce chef d'accusa-
tion , mais le condamne à 25 fr. d'amen-
de et aux frai s de 'la cause qui s'élè-
vent à 167 fr. 20.

Les conférences
de la Semaine sainte

Sous les auspices de l'Alliance évan-
gélique de noire ville, le pasteur André
Desbaumes, de Genève, a donné trois
conférences au Temple du bas sur :
« L'Evangile de la Croix > .

Dans la première intitulée : « L'Evan-
gile, c'est la bonne nouvelle », le pas-
teur Desbaumes a commenté l'entre-
tien de Jésus avec Nicodème auquel le
Christ enseigne que pou r vivre vrai-
ment, il famt naître d'Esprit .

Les deux autres conférences avalent
pour titres : « Jésus et les Juifs sont
conséquents dans la Passion » et « Dieu
est conséquent : Le sommes-nous ? • Ce
qui est essentiel, c'est d'être consé-
quent non avec l'a chair , comme les
Juifs , les disci ples, Pilat e, l'ont été,
mais avec l'Esprit de Dieu qui est en
chacun de nous.

Des chœurs die la viQle ont prêté leur
concours à ces réunions de l'Alliance
évangélique.

Vendredi-Saint
Belle jou 'iince que celle du Vendiredi-

S.iinit 1958. Fraîche et couverte le ma-
tin , elle s'est adoucie et ensoleillée
dans la lumière du printemps.

Dans les églises, les cérémonies re-
ligieuses furent suivies avec ferveur par
de très nombreux paroiss iens, en oe
j our anniversaire de la mont du Christ.

Circulation pascale
La circulation a été intense dans la

journée de vendredi. Des agents ont
été placés à la poste et à la place
Pury, et ma lgré la succession _ jn-initer-
Dompuie des véhicules aucun occident ne
s'est produ it . Il est à souhaiter que
la même prudence soit observée par
les conducteurs durant les jours de fête
qui vont suivre.

Un passant avait aidé
le cambrioleur du Touring

Tandis que se poursuit l'enquête re-
lative au vol commis au bureau des
C.F.F. en ville , une personne de Neu-
châtel s'est annoncée à la police de
sûreté. II s'agit d'un passant qui , ayant
vu un homme porter un lourd coffre
le 1er avril , près de l'immeuble du
Touring, entre midi et deux heures, lui
proposa son aide.

Le signalement donné par le témoin
correspond à celui qu'on avait recueilli
à Vevey. Le passant croit de plus se
souvenir que la voiture portait une pla-
que genevoise.

Les éléments de l'enquête permettent
de supposer que le vol a été commis
à 12 h. 40.

Tribunal de police

Vu l'abondance des matières
voir également notre chronique
régionale en page 13.

ĵ va^cwj ce*

Un musicien neuchâtelois
n'est plus

f Marc Junod
Cet artiste, qui vivait à l'écart du

monde et de la société , tout à ses
pensées, à son art, à son idéal, a passé
parmi nous un peu comme un étranger ,
comme un homme d'ailleurs . Il ne s'est
jamais préoccupé de « réussir » mais
s'est acharné à chercher et à perfection-
ner le don qui était en lui. Qu'importe
donc qu'il soit mort à 63 ans, peu con-
nu , sans laisser une œuvre visible. Ti-
mide , presque farouche , il fuyai t  la so-
ciété , quand bien même il était de na-
ture aimable. Mais son aspect ne vous
trompait pas : ses manières, son allure,
son attitude , toute sa personne expri-
maient une dist inction foncière , racée,
du cœur et de l'esprit , et sa conversa-
tion alimentée aux sources d'une vaste
culture ne cessait de vous étonner.

Personnalité de notre ville , Marc Ju-
nod avait choisi l'ombre et la discrétion
pour accomplir son ministère de musi-
cien. Il ne l'aura d'ailleurs qu 'ébauché,
assoiffé d'une perfection qui n'est pas
de ce monde.

Né en 1804, il fit ses études à Neu-
châtel et il fut un des plus brillants
élèves du Gymnase cantonal de Neu-
châtel dont il sortit avec le baccalau-
réat es lettres classiques. Ses maîtres
le destinaient à la l i t térature.  Sa voca-
tion était  la musique. Elève de Hans
Huber et d'Emile Frey. il devint rapi-
dement un excellent pianiste , qu 'on se
souvient d'avoir entendu dans nos con-
certs. Un mal sournois qui s'attaqua à
sa main gauche l'empêcha de poursuivre
une carrière de pianiste .

Il se plongea alors dans le domaine
inexploré de certaines recherches musi-
cales, abordant des problèmes de tech-
nique et d ' interprétat ion ,  puisant  aux
sources de la musi que et des textes an-
ciens inédits , passionne de connaissance
et de découvertes. Poète (il avait publié
un volume de vers dans sa jeunesse
et se tournait depuis quelque temps
du côté de la littérature ") , il vouait un
intérêt tout particulier à l'accord des
paroles et de la musique et s'intéressait
vivement aux problèmes philosophiques
et religieux.

Il dirigea deux chœurs qu 'il avait
créés et qui connurent une juste renom-
mée : c Madrigal > à Fleurier et c La
Psallette » à Neuchâtel. C'est avec ses
choristes qu 'il était le plus à l'aise, leur
communiquant  la passion de son art et
son admiration pour les chefs-d'œuvre
de la musique. On doit à Marc Junod
et à ses chœurs des premières auditions
d'oeuvres remarquables de musi que
ancienne. Il avait  encore sous sa di-
rection un petit ensemble choral qui
lui était très attaché.

Les habitués de la ligne de la BN
ont remarqué ces derniers temps, pour
s'en plaindre , qu 'une seule voiture était
mise à la disposition des voyageurs,
le matin, au train qui arrive à 7 h. 06
à Neuchâtel , en provenance de Berne.

Heureusement , ce manqu e de place
n'était que provisoire ; il était dû
à des restrictions d'électricité ainsi
qu 'aux réparations que devaient subir
certaines voitures. Mais , dès jeudi ,
un nouveau vagon a été ajouté au
convoi en question. Les usagers seront
de nouveau satisfaits.

Sur la ligne de la BN

BIEÎM1XE
Les candidats

du parti national romand
au Grand Conseil bernois

(c) Lors de sa dernière assemblée gé-
nérale , le parti national romand a dé-
signé ses candidats pour les élections
des 3 et 4 mai 1958, au Grand Conseil
bernois. Sont- portés en liste : MM.
Edouard Baumgartner , maire , ancien ,
qui est cumulé ; Gérard Boillat , em-
ployé ; Charles Froidevaux , médecin ;
Marcel Hirschi , économiste ; Henri Ja-
cot-Descombes, industriel ; Bruno Kehr-
li, maître au gymnase ; Baoul Kohler ,
recteur du progymnase ; Frédéric Sand-
meier , fondé de pouvoir ; Arthur
Schwar, industriel ; André Steiner ,
fondé de pouvoir ; Bobert Vénard , in-
génieur , tous nouveaux.

Le président , M. F. Morgenthaler, a
tenu à rappeler que les Romands de
Bienne ne sont pas représentés au
Grand Conseil proportionnellement à
leur importance numérique. Ils n 'ont ,
en effet , que deux députés, alors qu 'ils
devraient en envoyer à Berne quatre,
soit le tiers de douze.

Une auto prend feu
(c) Vendredi après-midi , à l'entrée est
de Worben , une voiture de sport a
soudain pris feu. Ses deux occupants
ont pu en sortir indemnes , mais la
voiture a été complètement détruite.
Encore une jambe cassée à ski
(c) Vendredi soir, l'ambulance de la
police municipale a été mandée à
Grindeiwald pour transporter à l'hô-
pital de Bienne M. Mario Bettelini,
domicilié rue du Stand 48, qui s'est
cassé une jambe à ski.

MARUV-EPAGNIER
Contre la construction

d'une maison de commune

(c) Le référendum contre la décision
du Conseil général relative à la cons-
truction d'une maison de commune a
recueilli cinquante signatures valables.
II en fallait quarante-sept pour aboutir ,
soit le 5 % de la population au dernier
recensement.

Le Conseil communal a fixé la vota-
tion communale aux 19 et 20 avril pro-
chain.

Le référendum aboutit

Les inspections d'armes, d'habillement
et d'équipement pour les soldats de
Neuchâtel se sont déroulées au collège
de Serrières du 17 au 28 mars. Les con-
trôles ont révélé que l'état d'entretien
des armes et de l'habillement était en
généra l satisfaisant.

En revanche, on a constaté que de
nombreux soldats ne s'étaient pas pré-
sentés aux inspections. Il s'agit des
hommes incorporés dans les compagnies
territoriales. On sait que ces unités de-
vaient faire un cours cette année , mais
à la suite du référendum lancé par les
socialistes zuricois , la question d'une
convocation de ces unités est en sus-
pens. Il est presque certain que ces uni-
tés ne seront dès lors pas mises sur
pied cette année , de sorte que les hom-
mes qhi y sont incorporés, doivent pas-
ser l'inspection. C'est pourquoi le dé-
partement militaire cantonal sera obligé
de prévoir un nombre plus grand de
jours pour l'inspection complémentaire
de décembre.

Une voiture disparaît
Une voiture « Peugeot 202 », noire,

portant plaque neuchâtel olse numéro
15780, a été dérobée jeudi à 21 h. 30,
alors qu'elle était en stationnement
près du Temple du bas.

Apres les inspections
militaires
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YVERDON

(c) Jeudi soir vers 22 heures, une
collision s'est produite sur la route
principale Yverdon - Sainte-Croix, en-
tre Peney et Essert , au lieu dit l'Etang.
Une voiture vaudoise rentrant de Paris
et un tricar n 'ont pu s'éviter et sont
tombés dans le fossé où coule la Bri-
naz, à quelque 4 mètres en contrebas.

Le conducteur du tricar, M. Perey,
de Syinte-Croix. souffre de plaies au
front ," au nez , et se plaint de douleurs
abdominales, sa fille d'une légère com-
motion , de même que la conductrice de
Jlauto. Les deux véh icules, fort endom-
magés , ont été retirés de leur fâcheuse
position.

Deux voitures dans le fossé

(c) La matin de Vendredi-Saint, à
5 h. 35, un grave accident d'auto s'est
produit au faubourg du Jura, à la
hauteur de l'église catholi que. Un in-
dustriel de la Chaux-de-Fonds, descen-
dant la route de Reuchenette, fut
surpris par une voiture qui débouchait
de la rue Bubenberg. Pour l'éviter, il
donna un coup de volant qui projeta
son auto sur le trottoir , contre une
barrière et finalement contre un arbre.
Une passagère, Mlle Yolande Spring,
de la Chaux-de-Fonds, qui souffre
d'une  fract u re du crâne, dut être hosp i-
ta lisée à Beaumont. Les dégâts matériels
sont importants.

Une auto quitte la route

DELLEY

(c) Après leu r assermentation au chef-
lieu broyard , les conseillers commu-
naux de Delley se sont réunis le
2 avril. A l'unanimi té , le syndic, M.
Lucien Del ley, fut réélu pour une pé-
riode de 4 ans. La vice-présidence
revient à M. Edmond Collomb.

Election du syndic

CHEVRES

(c) Une automobile conduite par M.
Jean Spitz, domicilié à Yverdon, a fait
une embairdée et s'est renversée fond
sur fond à la sorti e nord de Chèvres,
jeudi après-midi vers 13 h. 30, à la
suit e de l'éclatement d'un pneu. Les
trois occui»nts sont indemnes mais la
voiture est hors d'usage !

Une voiture se renverse

ESTAVAYER

(c) Une flèche de roseau tirée à l'ar-
balète par un enfant, jeudi matin, sur
la place de l'Eglise, a atteint à l'œil
le petit Gabriel Majeux , âgé de 8 ans.
Blessé à la pupille, celui-c i a été con-
duit à l'hôpital ophtalmologique de Lau-
sanne. L'œil n 'est heureusement pas
très gravement atteint.

Une flèche blesse un enfant

Monsieur et Madame René Gamm..
Borel, à Neuchâtel ; "aunetep.

Madame S. Borel , à Neuchâtel »
enfants : *••

Monsieur et Madame René Schmled ¦>leurs fils , au Caire ; ™
les enfants et petite-fille de feu iguste Rathgerber-Humbert , en \llemgne ; ' m*"
les enfants et petits-enf ants de f».

Henri Humbert , à Saint-Martin ¦
Madame veuve Frédéric Humbert, suenfants et petits-enfants , en Allema'im^Monsieur et Madame Alfred Humbertleurs enfants et petits-enfants , à Chaumont :
Mademoiselle Alice Humbert , à SaintBiaise ;
Madame Arnold Landry-Borel , »MIVerrières , ses enfants et pet its-enfants •les enfants de feu Arthur Borel-Dela-chaux , à Couvet ;
Madame Jean Borel-Borel , à Fleurier

ses enfants  et petits-enfan ts ;
les enfants et petits-enfants de feuAlbert Schori-Borel , à Saint-Biaise ;
Mademoiselle Alice Borel , à Malnïont-sur-Couvet ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décèide

Madame Virgile BOREL
née Emilie HUMBER T

leur chère mère, belle-mère, grand-mère
arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur'
tante , grand-tante et parente , enlevée àleur tendre affect ion , dans sa Slme an-née.

Neuchâtel , le 4 avril  1958.
(Evole 3)

J'ai attendu l'Eternel
Mon âme l'a attendu et j 'ai eu

mon espérance en sa parole.
C'est Lui qui donne la force

au cœur lassé.
Esaïe 40 : 29.

L'incinération , «ans suite , aura lieu
lundi 7 avril.

Culte à la chapelle du crématoire , 4
14 heures.

Culte pour la famille au domicile,
Evole 3, h 13 h . 30.
Cet avis tient Heu do lettre de faire part

FRASSES

(c) Jeudi soir, vers 19 h., une voiture
conduite par M. François Guérig, do-
micilié à Estavayer, a dérapé sur la
chaussée mouillée dans le virage dan-
gereux du Pon t die Frasses, et s'est
arrêtée dans un champ après avoir tra-
versé le ruisseau du Beino. M. Guérig
a été légèrement blessé par des éclats
die verre. Sa more a le bras droi t cas-
sé, et la petite Patricia Guérig, âgée
de 2 ans, souffre d'une commotion cé-
rébrale. Les deux blessés sont soignés
à l'hôpital de district à Estavayer.
Quant à la voiture, elle est hors
d'usage.

MURIST
Un char contre une voiture

(c) Jeud i après-midi vers 15 h., M.
Emile Dubey, agriculteur à Murist, pas-
sait dans le village avec un tracteur
tirant un char à purin, quand oelui-ci
se décrocha et vint emboutir la voiture
de M. Marcel Gagnaux, boulanger à
Murist, qui stationnait devant le do-
micile de son propriétaire. Les dégâts
à la voiture s'élèvent à un millier
de francs.

Une voiture dérape

t
Aujourd'hui même, tu seras

avec mol dans le paradis.
Lue 23 :48.

Monsieur Charles Hofer-Pochon , ses
enfants et petits-enfants, à Fleurier et
à Genève ;

Madame et Monsieur Charles Pierren-
Pochon et leurs enfants, à Corcelles
et à la Sarraz ;

Madame et Monsieu r Italo Neri-
Pochon , à Corsier sur Vevey ;

Monsieur et Madame Ernest Pochon-
Monti et leur fi l le, à Travers ;

Madame et Monsieur Marcel Hen-
rioud-Pochon, à Auvernier ;

Monsieur et Madame Paul Hofer-
Addor, à Cortaillod ,

ainsi que les famil les  Hofer, à la
Chaux-de-Fonds, à Cortaillod , à Bevaix,
et Steudler, à Fontaines ,

ont la profonde douleu r de faire
part de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, belle-mère, sœur, belle-
sœur, tante et cousine,

Madame Marie Hofer
née POCHON

enlevée à leur affect ion aujourd'hui
Vendredi-Saint , dans sa 49me année,
après une longue maladie vai l lamment
supportée , munie des saints sacrements
de l'Eglise.

Fleurier , le 4 avril 1958.
Culte mortuaire à l'église de Travers,

à 13 h. 30, où le corps sera déposé.
Départ du convoi mortuaire à 14 heures.

R. I. P.

du jeudi 3 avril 1958
Pommes de terre . . .  le fello — 35 —.40
Raves » —.— — .50
Choux-raves » —.— —.50
Epinards » 1-40 1.80
Carottes » — -90 1.40
Poireaux blancs ... > —.— 1.20
poireaux verte . . . .  » 1.—
Laitues » 1-50 1.60
Choux blancs > —.60
Choux rouges » —.70
Choux marcelln . . .  > —-.70
Choux de Bruxelles . » 1.20 1.50
Choux-fleurs > 1.50 1.80
Endives » 2.40 2.60
AU 100 g. —.40 —.45
Oignons le kilo -.—. —.80
Radis la botte —. .70
Pommes le kilo 1-30 1.90
Poires » —.— 2.40
Oranges > 1.20 1.50
Œufs la douz —.— 3.20
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.60
Fromage gras » —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  > —.— 3.—
Viande de bœuf . . .  > 6.— 8.20
Vache » 5.20 6.80
Veau > 6.60 10.50
Mouton .. 5.50 9.—
Cheval » 3.50 6.—
Porc . > 7.— 9.—
Lard fumé . » —.— 8.50
Lard non fumé .... » —.— 7.50

MERCURIALE DU MARCHE
DE NEUCHATEL

Le comité de la Société cantonale des
chasseurs (section du Val-de-Ruz) a le
pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Madame

Ursule VUILLEUMIER
épouse de Monsieur Virgile Vuilleumier,
membre actif de la société, et mère de
Monsieur Albert Vuilleumier, membre
du comité.

Pour l'ensevelissement, consulter l'avis
de la famille.


