
Réouverture imminente
du cumul de Suez

M. Foster Dulles déclare que la navigation
pourrait reprendre dans les dix jours

pour autant que l'Egypte y mette de la bonne volonté
WASHINGTON , 5 (A.F.P.). — M.

Foster Dulles a déclar é au cours de
sa conférence de presse que la décision
d'Israël de retirer ses troupes derrière
la lign e d'armistice , avait causé une
profonde satisfaction aux Etats-Unis. Il
a aff i rmé que les Etats-Unis n'avaient
donné aucune assurance secrète à
Israël, avant que le rebrait des trou-
pes n'Intervienne.

M. Dulles a déclaré que les Etats-
Unis avaient eu récemment l'impression
que l'Egypte retardait délibérément les
efforts déployés pour rouvrir à une
date rapide le canal de Suez. II a ex-
primé l'espoir que l'Egypte abandon-
nerait bientôt cette attitude et que le
canal pourrait être rouvert dans dix
jour s environ.

Les Eta ts-Unis, dit-il , pourront en-
visager la reprise de l'aide économique
et technique à l'Egypte, à la Jordanie,
à la Syrie et à Israël , lorsqu e la crise
du Moyen-Orient aura trouvé son dé-
nouement complet.

L'embouchure dégagée
entièrement à Port-Saïd

LE CAIRE, 5 (Reuter). — Le général
Wheeler , qui dirige les travaux de dé-
gagement du canal de Suez, a informé
mardi le siège des Nations Unies à
New-York que l'embouchure du canal
à Port-Saïd est entièrement dégagée ,
jusqu 'au remorqueur « Edgar B<«nnet ».
L'équipe de dégagement de l'O.N.U. at-
tend l'autorisation des autorités égyp-
tiennes pour relever l'épave qui con-
tient, croit-on savoir, des explosifs.

Jeu de dupes?
L

'ETAT d'Israël a finalement consenti
à l'évacuation de Gaza. Pour abou-
tir à cette décision, il a fallu de

laborieux pourparlers. A plus d'une re-
prise , on a pu supposer que tout éfaif
remis en cause. Encore aujourd'hui, on
n'est pas au clair sur les assurances que
re|-Aviv a obtenues de Washing ton.

Les rumeurs de presse laissent enten-
dre que la zone de Gaza d'où parfi-
tenf si fré quemment des raids égyp-
tiens en direction d'Israël, sera sous-
Inile au contrôle du Caire pour passer
mus celui d'une force internationale.
Pareillement, l'Etal juif aurait reçu la
garantie que la libre circulation de ses
navires , autre point litigieux, ne sera plus
entravée dans le golfe d'Aqaba, aux
abords duquel les troupes israéliennes
prétendaient aussi rester en stationne-
ment

Mais, d'autre pari, M. Dulles a précisé
à l'intention des dirigeants du Caire que
c'élail « sans condition » que se reti-
raient les forces d'Israël. Et M. « H »,
toujours empressé à rendre service à
Nasser , lui faisait savoir que l'ONU ne
« tolérerait » pas qu'il subsistât un ves-
tige de l'« agression » de novembre
dernier.

Aussi esf-on en droit de se deman-
der si l'on n'assisfe pas, sous la haute
bénédiction des Efafs-Unis et des Nations
Unies, à la conclusion d'un véritable
marché de dupes.

En échange du retrait de son armée,
on prodigue à Tel-Aviv de bonnes pa-
roles, comme on en a prodigué à Lon-
dres ef à Paris pour les contraindre à
abandonner les fruits que, légitimement,
ils auraient dû recueillir de l'expédition
de Suez, mais on ne prend aucune me-
sure pour remédier à la situation de
fait désastreuse telle qu'elle existait
avant la crise de novembre.

Aucun indice, en effet , n'a démontré
jusqu'à présent que l'ONU ef le gou-
vernement de Washington avaient prise
en quelque manière sur le dictateur
mégalomane du Caire, véritable provo-
cateur el (auteur de troubles au Moyen-
Orienl el principal inspirateur de cette
doctrine nébuleuse du nationalisme pan-

arabe qui ressemble par tant de traits
i /-'hitlérisme.

Nasser n'a pas reculé d'un pouce dans
ses prétentions. Ni en ce qui concerne
la circulation sur le canal de Suez, ni
en ce qui concerne le règlement dura-
ble de l'affaire palestinienne, il n'a
esquissé le moindre geste de bonne vo-
lonté. El même à l'égard de ses « pro-
lecteurs » américains, il se montre plein
de hargne.

Ibn Séoud, l'esclavagiste d'Arabie
séoudite qui, lui, se montrerait assez
sensible à l'aflraif du dollar, est venu
présenter au Caire la « doctrine Eisen-
toder », devant les chefs des Etats ara-
bes les plus extrémistes. Il apparaît que
non seulement il n'a pas convaincu
Nasser, mais encore que c'est Nasser
qui a obligé ses « pairs » à se raidir
de nouveau sur des positions nationa-
listes.

Dans ces conditions, l'affifude des
Américains apparaît plutôt déconcertan-
te. On est bien obligé de rappeler que
Roosevelt , à Yalta , n'a guère brillé de-
vant Staline ef qu'il lui a abandonné la
moitié de l'Europe. On doit rappeler
aussi comment Truman, avant de réag ir
en Corée , a laissé passivement le com-
munisme s'emparer de la Chine. Eisen-
hower, est sans doute jaloux des lau-
riers de ses devanciers, car il est en
train de laisser gagner la partie au mon-
de arabe, malgré le jeu subtil qu'il pré-
tend mener.

Nous voulons bien que les Améri-
tains se posent aujourd'hui en déten-
teurs de la civilisation occidentale I Mais
«lors qu'ils prennent au moins les me-
ures indispensables pour ne pas la
laisser reculer à tout coup 1

René BRAICHET.

La menace d'une crise ministérielle
semble écartée en Israël

JERUSALEM, 5 (A.F.P.). — La menace d'une crise ministé-
rielle est écartée, indiqne-t-on de source compétente. Lcs repré-
sentants du parti Achbout Avoda (socialiste de gauche) , qui
menaçaient ces jours derniers de quitter le gouvernement, se
contenteraient , en effet, de faire une déclaration devant le par-
lement et ne présenteraient pas de motion.

L'opposition réclame
la démission du cabinet

JERUSALEM, 5 (A.F.P.). — Une ma-
nifestation de protestation du parti
Herouth (opposition nationaliste extré-
miste), s'est déroulée hier. Elle a com-
mencé par le défilé silencieux des dé-
putés et chefs de l'exécutif du parti
dans les rues proches de la grande

Les ateliers de la compagnie du canal de Suez ont récemment repris leur
activité à un rythme accéléré.

place de Sion. Précédées de drapeaux
nationaux (bleu et blanc), voilés de
crêpe , les personnalités du parti por-
taient des pancartes demandant la dé-
mission du gouvernement.

Aucun incident n'a été signalé.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Deux Tyroliens et deux Allemands
trouvent la mort sous une avalanche

Alors qu 'ils tentaient d 'atte indre le sommet
de VOrtle r (3.899 m.) dans les Dolomites

BOLZANO, 5 (A.F.P.). — IJn groupe de skieurs a été enseveli
par une avalanche mardi matin dans les Dolomites, près de Tra-
foi , dans la région du Stelvio. Quatre skieurs au moins auraient
péri.

Tous les groupes du secours alpin de
la zone de Stelvio , les guides et les
alpinistes de la région ainsi que des
éléments militaires se sont rendus, dès
l'alerte , sur les pentes du Trafol , où
l'accident s'est produit.

Il s'agirait d'un groupe de touristes
allemands qui , depuis quelques temps,
séjournait dans la région. Les recher-
ches sont rendues très di f f ic i les  par le
fa i t  que le lieu de l'accident ne peut
être atteint que de Gomagoi , à plusieurs
heures de marche.
Deux guides et deux touristes

Les quatre skieurs qui ont trouvé la
mort sous une avalanche dans les Do-
lomites , sur les pentes du Trafoi , sont
deux guides italiens et deux touristes de
Heidelberg.

Ils voulaient atteindre
le sommet de l'Ortler

C'est alors qu 'ils tentaient  de réali-
ser une des courses hivernales les plus
diff ici les  de la région gagnant .à ski
le sommet de l'Ortler (3899 m.), dans
les Dolomites , que les quatre skieurs ,
deux guides italiens et deux touristes
allemands , ont été surpris par une ava-
lanche.

Partis lundi  du refuge Coston , a 2HS1
mètres , les quatre alpinistes avaient em-
prunté une piste passant au pied des
rochers qui forment l'arête de l'Ortler.
C'est du haut de ces rochers , qui do-
minent la piste d'environ 800 mètres,
que s'est abattue l'avalanche.

Les victimes de l'avalanche de l'Or-
tler sont les skieurs Rudolf Schaffer,

28 ans, et Eberhard Harvus , 30 ans, tous
deux d'Heidelberg, et les guides Johan-
nes Koestler et Anton Azzog, tous deux
de Sœlden , dans le Tyrol du Sud.

Les Etats-Unis essaient de fa ire
de Formose une base américaine

Ouverture de la Sme session de la conférence
politique consultat ive du peuple chinois

a déclaré le président Chou en-Lai dans son discours
PEKIN, 5 (A.F.P.). — La 3me session de la conférence polit ique con-

sultat ive a tenu mardi  sa première séance publ ique , sous la présidence
conjointe de M. Mao Tsé-toung, président de la République, et de Mme
Soong Ching Ling, vice-présidente de l'Assemblée nationale chinoise.

Au cours de cette séance publique ,
la conférence consultat ive dont le nom
exact est « comité nat ional  de la con-
férence po l i t ique  consul tat ive », a en-
tendu un rapport  de M. Chou en-La i,
présid ent du Conseil et m i n i s t r e  des
affaires étrangères , sur la visite qu 'il
v ien t  de fa i re  dans onze pays d'Europe
et du suri-est asiatique.

Le président Chou en-La i, analysant
la politique du président Eisenhower,
a aff i rmé que les Etats-Unis, en pro-
posant de « remplir t_n vide » au

Moyen-Orient , tentent non seulement de
se substi tuer à la France et à l'An-
gleterre « mais aussi de mainteni r  les
Etats arabes en état d'esclavage ».

La politique américaine
à l'égard de Formose

^ 
Abordant ensuite la politique des

Etats-Unis vis-à-vis de Formose, le pré-
sident Chou en-Lai a déclaré qu'elle
allait de jour en j our en s'aggravant.

(Lire la suite en lime page)

Dans les casernes d'Allemagne orientale

Il y a quelque temps, dans les casernes d'Allemagne orientale, s'est déroulée
une journée « d e  la porte ouverte », au cours de laquelle le public a pu

contempler en toute liberté le matériel de la police populaire.

Quand le démolisseur veut se faire maçon
LES TRAVAU X DU CONSEIL NATIONAL

Vers un débat-f leuve
sur Vaménagement du Rhin supérieur

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Débat intéressant que celui de mardi
matin au Conseil national , moins par
le fond que par l'esprit dans lequel il
s'est engagé. Le sujet , je m'en excuse ,
est aride. Mais il faut  bien le résumer
si on veut en tirer quelques matières
à réflexion. Voici l'affaire.

Le canton de Zurich, usant de son
droit d ' ini t ia t ive , demande aux Cham-
bres de modifier sur un point la loi
fédérale sur la procédure pénale , et
cela dans la louable intention de
« maintenir  les jurys cantonaux ».

L'institution est-elle en danger ? Il
semble, selon les sages de la Limmat.
En effet , le canton de Zurich fait  ju-
ger les crimes , les délits politi ques et

même certains délits de presse par une
Cour l'assises siégeant avec jury. Et ce
sont les jurés qui décident si l'accusé
est coupable ou non , sans motiver
leur vote. G. P.

(Lire la suite en l i me  page)

On a vendu
le « Général Guisan »

LONDRES , 5 (A.F.P.) — Le « Gé-
néral Guisan », bateau-moteur de
91W) tonnes construit en An g leter-
re en 19iS , vient d'être vendu à
des armateurs britanni ques par la
Société d' armement maritime Suis-
se-Atlanti que S. A. de Lausanne.

La Société suisse remp lacera ce
navire par un autre qui a été lancé
pour son compte en janvier dernier
aux chantiers yougoslaves de Rije-
ka (Fiume).

UN AVION DE TRANSPORT de la RAF
TOMBE ET PREND FEU

PRÈS DABINGDON EN GRANDE-BRETA GNE

Apr ès avoir touché un arbre, l'app areil traverse deux maisons
Dix-sep t morts, quatre blessés gravement attein ts

ABINGDON (Angleterre du Sud), 5 (Reuter). — Un avion
de transport de la R.A.F., du type « Beverley », qui, avec 20
personnes à bord, volait de Malte en direction de la Grande-
Bretagne, est tombé mardi près d'Abingdon et a pris feu.

Le ministère br i tannique de la
navigation aérienne a fait savoir
que 17 membres de la R^A.F. ont

perdu la vie et que trois autres per-
sonnes ont été blessées.
(Lire la suite en l ime  page)
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IMAGES DU CARNAVAL DE MAYENCE

C'est le pandit Nehru qui a fourni l'un des principaux sujets
du cortège du Carnaval de Mayence.

Carnaval d'autrefois
PROPOS DU JOUR

O OMMES-NOUS donc devenus

 ̂
vertueux ? 

Ne 
songeons-nous

*— * donc p lus qu 'aux divertisse-
ments graves capables d 'élever nos
âmes vers de lointains sommets ?
Et méprisons-nous, de nos jours, les
p laisirs de nos p ères parce que
nous nous , complaisons à des joies
p lus pitres ? Je crois qu 'il ne fau t
pas chercher si loin les raisons de
la fa i l l i te , a f f i r m é e  d'année en an-
née , du carnaval et de ses masca-
rades. La cause , diront les uns,
c'est qu'on ne sait p lus rire ; d'au-
tres recti f ieront poliment «qu'on ne
rit plus de la même manière ».
Tant p is, peut-être , pour la ma-
nière nouvelle... Notre joie  d'à pré -
sent est guindée , le sel gaulois s'est
f o n d u  grain à grain et, selon le
mot de je  ne sais quel humoriste ,
« le jogeux français  de la légende
a désormais la bière p hilosophale ».

Il f a u t  déjà remonter aux chroni-
ques d 'il y a un siècle pour retrou-
ver l'amusant écho des surprises
ménagées par le travestissement.
Les gens du meilleur monde ne se
faisaie nt pas fau té , alors, de pro-
mener le masque partou t. Les hom-
mes quittaient le f rac , les femmes,
la crinoline pour revêtir quelque
déguisement ing énieux, créé sur les
dessins de couturiers en vogue.

C'est ainsi que le Mardi gras de
1858 f u t  particulièrement ga i. Sur
le boulevard des Italiens , Nestor
Roquep lan, le roi des chroniqueurs
de l'époque , se promenait , tout de
jaune vêtu et a f f u b l é  d' une tête de
canari. On mit longtemps à l 'iden-
t i f ier .  Cependant , sa voix le trahit
à la f ine  oreille d'Augustine Brohan,
l'actrice célèbre à qui la grande
Rachel ne pardonna jamai s son
esprit , qu 'il avait d'abord intriguée
et qu 'on entendit s'écrier , s'adres-
sant à la f o u l e  en liesse : « Savez-
vous pourquoi on travaille depuis
ving t ans à conquérir la ré puta-
tion de l'homme le p lus spirituel
de France ? Pour avoir le droit de
déambuler dans Paris déguisé en
serin .'... »

Dans un dessein politique, sous
l 'Emp ire comme sous Louis-Phi-
lippe , on favorisai t  toutes les ré-
jouissances pub liques et notam-
ment celles du Mardi gras. On les
provoauait au besoin , on en don-
nait l' exemp le jusqu 'au p lus près
de la cdmarilla impériale.

Dans une vieille chronique, pa-
rue en 1855. Théodore de Banville
trace l'éblouissant tableau d'un gala
donné la veille du Mardi gras, par
Mme Tascher de Paqerie. Le p oète
en était ; tout ce qui portait un
nom dans les Mires, dans les arts ,
dans le Tout-Paris ainsi que les
p lus jolies f emmes  de la ville et
de la cour g avait été convié. Tous
étaient masqués et costumés , et nul
ne devait retirer son masque avant
l'heure du souper. On devine l'es-
prit  qui se nrodigua en une sem-
blable assemblée.

Georges ROCHER.

APRÈS LA DÉCISION D 'ISRAËL DE RETIRER SES TROUPES

La reine Elisabeth
met en vente un avion

LONDRES , 5 (A.F.P.) — Ceux des
'«leurs tlu « Times » qui parcourent la
Pa f. e tics pet i tes  annonces de ce jour-
Ml se voien t o f f r i r  un avion « V i k i n g
j-« », mis en vente par le minis tère
jj * ''air pour le compte de la reinefclis abct h II s'agit  d'un avion de laHotte aérienne de la maison royale,
rempla cé par un modèle plus récent.Ws amateurs sont invités à faire par-venir leurs soumissions au ministèrede l'air.

LIRE AUJOURD'HUI :
Page 4

LE RIDEAU DE VELOURS

J 
Ingrid Bergman.
¦ Première neuchâteloise à Paris.

TOUS LES SPORTS
¦ Surprise de taille à Moscou.¦ Les Américains opposés à Halimi-

d A gala.
¦ Les malheurs de Coppi.

Le football dans les séries inférieu-
res.

page 6

CHRONIQUE RÉGIONALE
¦ Le 75me anniversaire de la Société

d agriculture du Val-de-Ruz.page 8

LA PAGE DE MADAME

RENTRÉ HIER DE SON VOYAGE OUTRE-ATLANTIQUE

Comme c'est toujours la question algérienne
qui commande la conjoncture gouvernementale,

p aucune crise ne semble à craindre pour l'instartf _

Notre correspondant de Paris nous télép hone :
M. Guy Mollet, rentré hier des Etats-Unis et du Canada, a trouvé une

situation parlementaire peu engageante. Mais il n'y a là rien de grave. Une
fois de plus — et c'est arrivé à d'autres présidents du Conseil — les oppo-
sants, de droite ou de gauche, ont profité de l'absence du chef du gouver-
nement pour lui susciter quelques difficultés, mineures à la vérité. Telle
cette demande d'augmentation du prix du lait à propos de laquelle le gou-
vernement ne risque vraiment pas de tomber, même s'il se montrait d'une
intransigeance absolue.

Une autre difficulté , plus grave celle- artifices et des manœuvres de retarde-
là, se présente à M. Guy Mollet : celle ment fort coûteuses pour le budget,
de la hausse des prix qui risque de INTÉRIM.
déclencher l'échelle mobile des salaires.
Le problème n'est pas nouveau mais il (Lire la suite en l ime  page)
s'aggrave de jeur en jour , malgré des

M. Guy Mollet trouve
de nouvelles difficultés



Pour noire agence générale de Neuchatelnous cherchons un '

INSPECTEUR
(acqulslteur)

Qualités requises : bonne formation géné-rale, entregent, talent de vente, énergie
e* sérieux au travail.

Une situation stable, avec possibilités
d'avancement, fixe, allocations pour en-fants, commissions. Indemnités de frais etcaisse de pensions, est à votre portée

Mise au courant approfondie.
Prière d'adresser les offres manuscrites
— qui seront traitées avec la plus grandediscrétion — avec curriculum vitae détailléphotographie, copies de certificats etréférences, à la Direction de

La Générale de Berne
Compagnie d'assurances

Sulgenecks.trasse 19, Bernes. _—J

Nous cherchons

vendeuse en alimen tat ion
ZIMMERMANN S. A.
Rue des Epancheurs 3.

Lire la suite des annonces classées en neuvième pagB

Viroleuse-centreuse
très capable , pour petites pièces
serait occupée ré gulièrement , en
atelier ou à domicile.

Jeune fille
ayant quelques notions de travaux
de bureau trouverait occupation
agréable. Faire offres ou se pré-
senter à René Debrot , horlogerie,
rue de la Côte 104, Neuehâtel.

On engagerait garçon
de 15 ans, du 15 mars
au 25 avril, comme
commissionnaire

S'adresser à la laiterie
du Lac, Saint-Honoré 12.
Tél . 5 22 67.

On demande

sommelière
extra connaissant les
deux services, 3 à 4 jours
par semaine. Dame ac-
ceptée. Tél. 5 24 77.

Femme
de ménage

soignée et conscien-
cieuse est demandée
pour 2 matins (8 h. à
11 h.) par semaine ;
quartier faubourg de
l'Hôpital. Gare, case pos-
tale 9, Neuehâtel.

OUVRIÈRES
et

OUVRIER
seraient engagés pour travaux fins
et délicats.

FABRIQUE MARET, BOLE

La Fabrique de cadrans Jean Singer
& Cie à Peseux cherche pour entrée
immédiate

ouvriers palifiés
Ecrire ou se présenter pendant les
heures de travail .

Correspondante espagnole
de langue maternelle française, trouverait place intéressante
et stable dans maison de la branch e horlogère.
Entrée tout de suite ou pour date à convenir.
Faire offres avec références, sous chiffres P 10324 N à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

y—" N
' ¦¦•

" '
,
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Importante manufacture d'hologerie à Bienne désire
s'adjoindre la collaboration d'un

CORRESPONDANCIER
capable de prendre en charge la correspondance dans
les langues française, allemande et anglaise, de même
ue tous les travaux de bureau qui en dépendent.
La préférence sera donnée aux personnes possédant
également de bonnes notions d'espagnol. Adresser offres
avec curriculum vitae, photographie, copie de certifi-
cats et indication des prétentions de salaire sous chif-
fres C 88560 U à Publicitas, Bienne.

V -J
Commerce de matériaux de constructions cherche un

MANOEUVRE
Place stable.

Adresser offres écrites à KR 1071 au bureau de la
Feuille d'avis.

Importante maison de la Suisse allemande cherche pour
; i le département étranger

i employée
1 expérimentée

principalement pour la correspondance française. j; I
Les candidates de langue maternelle française, avec bonnes H
notions d'allemand ou bilingues, sont priées d'adresser
offres avec photo, copies de certificats et prétentions de M
salaire sous chiffres AS 2229 U/A Annonces Suisses S. A. J ;

« ASSA _> Aarau. ; '

MULTIFACTOR
Ingénieurs - mécaniciens

et

Techniciens - mécaniciens
Constructeurs

seraient engagés pour tout de suite
ou pour date à convenir.

Adresser offres manuscrites avec cur-
riculum vitae et références à

HAESLER-GIAUQUE & Cie
Fabrique de machines MULTIFACTOR

LE LOCLE, 20. rue du Foyer

On demande

sommelière
extra connaissant les
deux services, 3 à 4 Jours
par semaine. Dame ac-
ceptée. Adresser offres
écrites à S. U. 1027 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Personne
qualifiée

de nationalité suisse, au
courant des travaux
d' une buanderie moder-
ne et sachant éventuel-
lement repasser , est de-
mandée par établisse-
ment hospitalier . Place
stable. Faire offres sous
chiffres H 3970 X, Publi-
cités, Genève.

Nous cherchons
JEUNE HOMME

ayant quitté l'école ou
faisant la dernière an-
née d'école, dans petit
domaine agricole ; occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande. Bons trai-
tements et congés régu-
liers. Gottfr. Schwab-
Hofmann , Siselen (Anet).

Chauffeur
On demande un chauf-

feur de camion pour mars
et avril . Adresser offres
écrites à L. C. 1043 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite

garçon d'office
S'adresser à l'hôtel du
Soleil , Neuehâtel.

On demande dans un
bon café-restaurant

jeune fille
pour le ménage. Vie de
famille et bons gages.
S'adresser à M. Louis
Martin , restaurant du
Simplon, près de la gare.
Neuohâtel . Tél . (038)
5 29 85.

Il Neuchatel-Serrières
à deux minutes du terminus de la ligne 2 (trolleybus)

A LOUER

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

montagnes.

G A R A G E S
Pour le 24 mars 1957 et plus tard : appartements de 2 % et

3 % pièces.
Pour le 25 juillet et plus tard : appartements de 2 %, 3 % ,  4 %

et 5 % pièces.
Loyer mensuel (service de concierge compris) :

2 % pièces à partir de Fr. 137.—
3 VQ pièces à partir de Fr. 155.—
4 % pièces à parti r de Fr. 180.—
5 Yi pièces à partir de Fr. 210.—

S'adresser à l'Etude Jacques Ribaux, 2, Promenade-Noire, Neu-
ehâtel, tél. 5 40 32.

N
LA COUD RE

A louer, pour les 24 avril
et 24 mai 1957,

beaux appartements
de 2, 3 et 4 chambres

avec installations modernes : frigo ,
chauffe-eau , machine à laver auto-
matique, chauffage général par rayon-
nement , service de concierge. Loyer,
chauffage et service de concierge non
compris :

2 chambres depuis Fr. 120.—
3 chambres depuis Fr. 152.—
4 chambres depuis Fr. 177.—

Pour traiter et consulter les plans,
s'adresser :
a) « Gérance RIC », Chantemerle 5,

2me étage, à Neuehâtel , tél. 5 44 23.
Bau AG. fur Hoch- und Tiefbau.

b) Talacker 41, ZURICH 1,
tél. (051) 27 23 38.

A louer tout de suite
à Hauterive une grande

chambre
non meublée, cuisine et
dépendance. Tél. 7 51 73.

CHAMBRE
à louer, confort , bains,
central. ler-Mars 6, 4me
à droite.

L 'Office neuchàtelois
du tour isme (O.N. T.)

Maison du tourisme, place Numa-
Droz, Neuehâtel, cherche pour le

1er mai prochain, une

SECRÉTAIRE
< bien au courant des travaux de

bureau.

s Prière de faire offres manuscrites,
en indiquant occupations antérieures

et prétentions de salaire.

~____________________________s____________________________________^______________a

Administration privée de la ville cherche, pour
date à convenir , un (e)

employé (e) de bureau
connaissant bien la sténodactylographie. Place
stable . Caisse de retraite . Faire les offres manus-
crites , avec curriculum vitae et prétentions de
salaire, sous chiffres U. F. 1081 au bureau de la
Feuille d'avis.

Cressier -
le Landeron

Employé de commerce
cherohe chambre avec
part à la salle de bains.
Adresser offres écrites à
A. V. 1087 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménage de deux per-
sonnes cherche

appartement
de 3 pièces, pour Juin ,
région de la gare. Adres-
ser offres écrites à E. P.
1090 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à Montmollin

maison familiale
construction r é c en t e ,
boisée, 3 chambres, cui-
sine et dépendances,
beau jardin, arbres frui-
tiers, à proximité de la
forêt. Nécessaire pour
traiter : Fr. 20,000.—.
Adresser par écrit les de-
mandes de visiter à B.
Perrenoud , Coffrane.

On cherche à acheter
à Neuohâtel ou aux en-
virons Immédiats,

propriété
avec tout confort , 6 à 10
pièces. Adresser offres
écrites à M. L. 1098 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, à Colombier,
très belle

villa
familiale

neuve, de 6 chambres,
dont 4, hall , cuisine et
bains à l'étage. Garage ,
chauffage central géné-
ral . Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à
K. Z. 1096 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à Corcelles

PETITE
MAISON

de 3 chambres et cuisine
à rénover. Jardin, vue.
Adresser offres écrites à
I. N. 1094 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à Cressier en-
viron 1500 m. de terrain
à bâtir , en bloc ou par
parcelles. Tél. 8 14 45.

Beatenberg
A louer petite maison

de vacances, libre immé-
diatement, jusqu 'au 6
juillet. Prix intéressant .
Tél. (030) 9 44 39.

A louer, aux Charmet-
tes 61, Neuehâtel ,

appartement
de 3 pièces, 165 fr.,
chauffage compris. —
S'adresser à Edouard
Mauley, Charmettes 61.

MËÎtaC.
OFFRE A VENDUE

Beaux terrains
à bâtir
\ la Condre
A Hauterive

-V Saint-Biaise
A Marin

A Cornaux
A Peseux

A Corcelles
A Anvernier
A Colombier

A Bôle
A Bevaix
Possibilités

de lotissements
S'adresser à :

Télétransaction S. A. '
Faubourg du Lac 2

A vendre à Neuehâtel ,
près du centre,

petit immeuble
de deux appartements de
deux chambres et cui-
sine, dépendances, jardin
clôturé, construction très
soignée, libre tout de
suite. Adresser offres
écrites à L. S. 1097 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

CHALET
de préférence démonta-
ble. Ecrire à case postale
846, Neuehâtel 1.

TERRAIN
d'environ 1500 m3 avec accès facile est
cherché à Neuehâtel pour y construire une
chapelle.

Adresser offres détaillées à VW 1053 au
bureau de la Feuille d'avis.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de bétail et matériel agricole

à Vernéaz
Pour cause de cessation d'exploitation ,

M. Otto GAFNER, à Vernéaz, fera vendre
par voie d'enchères publiques, à son do-
micile à Vernéaz , CAFÉ DU VERGER, le
vendredi 15 mars 1957, dès 9 h. 30 :

1 char à pont ; 2 chars à échelles; 1' char
¦à purin; 1 camion; 1 moteur mono-axe
« Grunter » avec accessoires (faucheuse et
charrue) arrache-pommes de terre, remor-
que) ; 2 herses (bois et fer) ; 1 herse étrille;
1 meule à aiguiser à main; 1 semoir « Aebi »
9 socs ; 1 buttoir combiné; 1 râteau à mains
sur roues; 1 semoir à betteraves; 1 coupe-
paille; 1 hache-paille; 1 charrue « Ott »
No 2; 1 pompe à asperger les arbres; 1 boil-
le à lait ; 1 parc électrique « Lanker > ;
2 harnais pour chevaux; 3 harnais pour
vaches; 1 motocyclette « Nor ton»;  1 vélo
d'hommes ; clochettes et « potets » ;

2 lavabos, 1' lit, 1 table, 1 buffet , tonneaux
et bonbonnes ;

4 vaches,
2 génisses,
1 jument de 6 ans,
7 poules,
1 truie portante,

ainsi que divers autres objets dont le détail
est supprimé.

Le bétail est exempt de tuberculose et
de bang.

PAIEMENT COMPTANT.
Boudry, le 2 mars 1957.

Greffe du tribunal.

V A L A N G I N
A louer, dès le 1er

avril, logement de deux
chambres. Entrée indé-
pendante. Adresser, offres
écrites à Z. C 1085 au
bureau de la Feuille
d'avis.

O h a m b r e  indépen-
dante à un ou deux lits.
Tél . 5 70 57.

Entreprise de génie civil et routes du
canton de Vaud cherche

contremaître chef de chantier
énergique, connaissant à fond tous travaux
de routes, capable de diriger seul d'impor-
tants chantiers.

Entrée tout de suite ou à convenir, au
plus tard 1er mai 1957.

Faire offres avec certificats, références et
prétentions sous chiffres PI) 32436 L à
Publicitas, Lausanne.

Salnt-Blalse - Hauterive
On cherche à louer

appartement
d'une pièce avec salle de
bains. Adresser offres
écrites à T. M. 1079 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre au so-
leil à louer, au centre.
Tél. 5 10 33.

Chambres
et pension

dans petite pension à
l'ouest de la ville , libre
dès le 20 mars ; deux
c h a m b r e s  mansardées
avec eau courante, con^
viendraient pour ou-
vrier propre et sérieux.
Adresser offres écrites à
O, X. 1100 au bureau de
la Feuille d'avis.

JOUE) CHAMBRE à
louer. S'adresser : fau -
bourg de l'Hôpital 17,
4me étage, ascenseur.

Chambre haute
à louer comme garde-
meuble. — S'adresser :
Parcs 49, __me à droite.

Pour le 1er avril, à
louer près de la gare,

jolie chambre
à Jeune fille sérieuse.
S'adresse? le matin ou
après 19 heures à Vieux-
Châtel 27, Sme à gauche.

A louer aux Charmettes, pour le
24 mars 1957.

1 APPARTEMENT
de 1 pièce, tout confort. Prix mensuel
Fr. 100.—, plus prestation de" chauffage.
Garage à disposition. Etude Pierre Jung,
avocat, Saint-Honoré 5, Neuehâtel. Tél.
5 82 22. 

•«m—g™ ADMINISTRATION CANTONALE

U Mise au concours
Un poste de

technicien-architecte
ou dessinateur en bâtiment

à l'Intendance des bâtiments
de l'Etat

est mis au concours.
Obligations : légales.
Traitement : technicien classe VU ou VI,

dessinateur classe X ou IX.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres de service (lettres manuscrites),

accompagnées d'un curriculum vitae, sont à
adresser à l'Office du personnel, Château
de Neuehâtel , jusqu 'au 12 mars 1957.

CALORIE S.A., chauffage et ventilation ,
engage des

serruriers-tôliers
pour la fabrication et la pose. Places stables
et bien rétribuées pour personnel qualifié.
S'adresser au bureau, Ecluse 47/49, Neu-
ehâtel.

Nous cherchons pour entrée immé-
m diate ou pour date à convenir

I EMPLOYÉE DE BUREAU
Bonne calculatrice , habituée à un

. j travail exact et consciencieux.
; Sténographie pas nécessaire.

! ; Situation stable .
Faire offres manuscrites avec photo-
graphie et copies de certificats sous
chiffres P 2316 N à Publicitas, Neu-
ehâtel .

¦_ _________ _¦ MIGROS ___________ ¦¦
cherche pour ses entrepôts, pour entrée immédiate,

H ouvrières emballeuses H
lestes et de confiance. Bon salaire.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à MIGROS
NEUCHATEL 2 Gare, No 5 72 21.

On cherche studio de

2 grandes pièces
1er étage, au centre , de
la ville. Mode Margue-
rite, Hôpital 15. Télé-
phone 5 25 53.

On cherche

2 chambres
simples, metiblées, à Ser-
rières. Adresser offres
écrites à C. D. 1088 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

gérante en alimentation
Personne active et consciencieux

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres par écrit sous chiffre s
RI 1101 au bureau de la Feuille d'avis.

Important bureau de la place
cherche

SECRÉTAIRE
très habile sténodactylo, ayant de
l'initiative et sachant travailler
seule.
Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, photographie et pré-
tentions de salaire à DW 1089 au
bureau de la Feuille d'avis.

LE LYCÉE ALPIN DAVOS
cherche pour le 29 avril 1957

professeur de français
(monsieur ou demoiselle)

licencié. Bonnes connaissances de la langue
allemande exigées.

Prière de faire offre immédiate ave«
certificats et références à l'adresse du
Directeur : Dr Schaffer.

^M_______________ MHM_______H_________HB_Ma_______H_______ |̂ ^^^

Entreprise d'installations électriques chercha

MAGASINIER
Entrée tout de suite ou pour date à con-
venir. — Adresser offres écrites à G. B. 1092

au bureau de la Feuille d'avis.
^^^^^^^^^B_mm.___________m--_mÊ._____________ m____̂ __m-_______m_m_t_tt^m

Pour le 24 mars, em-
ployée de bureau cher-
che

appartement
de 3 ou 4 pièces, con-
fort ou non, maximum
Fr. 120.—. Tél. (039)
2 68 06.

On demande à louer

chalet de plage
à la Tène ou rive sud, pour mi-juillet, mi-
août environ. Tél. (038) 5 71 89 à midi et
le soir.

A louer très belle

chambre
confortable avec

pension
soignée pour monsieur.
S'adresser à Mme Henri
Clerc, rue du Bassin 14.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

CHAUMONT
A louer, dès le 10 mars,

logement meublé de 4
pièces, cuisine avec four ,
bains et dépendances.
Eau et électricité. Belle
situation au sommet.
Location annuelle 1440
francs. Offres à F. Cha-
ble, Ohaumont.

A louer
CHAMBRE

ensoleillée pour le 24
mars, au centre. Télé-
phoner dès 19 h. au
5 14 80.

A louer jolie chambre
chauffée, au soleil , pour
le 10 courant. Visiter dès
12 h. à 13 h. ou dès
18 heures. Prix 60 fr.,
2me étage, Parcs 50.

A louer ohambre à
monsieur sérieux. Part à
la salle de bains. Treille
6, 3 me étage, après 19 h.

On cherche pour le 1er
mai

appartement
de 2 à 3 pièces, si possi-
ble avec vue. S'adresser
à H. Loppacher. Tél.
5 24 47, heures de bu-
reau.

A vendre dans impor-
tante localité du Vigno-
ble neuchàtelois

villa familiale
de construction récente,
5 pièces, tout confort,
garage, j ardin clôturé.
Adresser offres sous chif-
fres A. V. 1086 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

A vendre à Colombier

immeuble
ancien de 5 pièces, nom-
breuses dépendances. Li-
bre tout de suite. Adres-
ser offres écrites à J. G.
1095 ait bureau de la
Feuille d'avis.



Un délice...
nos

PRALINES MAISON
Grand choix - 24 sortes

100 GRAMMES
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Pê sô
La femme exigeante achète

<PÉR OSA >
les bas de fabrication suisse

^ " PLUS SOLIDES, impeccables et
PLUS AVANTAGEUX

P É R O S A sans couture
nylon fin 15 deniers

En exclusivité
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C/n BAS de grande classe
,.. __ ,..»....».,«.„.,,-. "Voir vitrine spéciale No 1

Poussette-
pousse-pousse

deux teintes, en bon
état, à vendre. A la mê-
me adresse ,

MANTEAU
moderne, taille 40, à
l'état de neuf. S'adres-
ser : Sablons 3, 1er
étage, à gauche.

PIQUETS
échalas, tuteurs, etc., au-
ront leur durée prolon-
gée de beaucoup, s'ils
sont traités aux

Xylophènes
« Maag »

Produits de qualité pour
la protection des bois.
Vernis XEX, pour barriè-
res, palissades, etc. Jules
Robert , S. àr. 1., Bevaix,
tél. fi B2 92.
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I A U  2me ÉTAGE ( Ascenseur) »
les 5 et 6 mars ik
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Démonstration du

GRILL MELIOR
les 6, 7, 8 mars

de 15 h. à 17 h. et de 20 h. à 22 h.
à l'hôtel du Soleil

Grill 26 cm. Fr. 32.50
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Naturellement...
/ elles portent un

COSTUME MODÈLE
signé
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En exclusivité... Dans notre vitrine spéciale

La célèbre collection en vedette

DÉRÉTA Costumes-Térylène
de Londres 2 Jupe»

chez le spécialiste
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« COLOR-PIX » TV
E. Courvoisier, Boudry,

tél. 6 41 22 .

Fr. 34.80
Chevrosa rouge

D'autres modèles avec talons,
déj à depuis

Fr.26.80
GRAND CHOIX

Seyon 3, NEUCHATEL ,

Chapeaux j

BORSÂLINO
Seul dépositaire

Seyon 14

TÉLÉVISION
EN COULEURS!
grâce au filtre-écran
« COLOR-PIX » TV un
produit . Kodak . Image
plus nette, plus de fati-
gue des yeux. 14 fr. 50,
franco. Dimensions de
mon écran : 14, 17 ou 21
pouces. Vente et rensei-
gnements

Grand choix de tissus
p our rideaux

et couvre-lits modernes
Travail exécuté par courtepointières

expérimentées

A. M A I R E
Tapissier-décorateur

SERRIÈRES TÉL. 5 47 15

_ vendre un

coach
à U4 place avec matelas
et une

machine
à coudre - table

en très bon état. Prix
Intéressant. Tél. 7 55 09.

Illlllllll llllllll l ll l llllllllllllllllllllllllllllllllllllll
A vendre un

réchaud
électrique

à 2 plaques. Miorini,
Chavannes 12.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

UME AFFAIRE

tapis d'Orient
Quelques magnifiques pièces de choix

Prix très intéressants - PROFITEZ

TAPIS BENOIT !&"?££
Présentation à domicile - Facilités de paiement

Très avantageux 1
'; les articles de ;
i saison t ;

| Cœur de veau I
Fraise

de veau 1
i Tête de veau |

BOUCHERIE ' 
¦

CHARCUTERIE j j

Leuenberger I
Trésor Tél. 5 21 20 |

fè*S Vous armeriez consacrer davan- ! j
'/fël tage de temps à vos enfants? Per>- j
|jfîy.

^ 
sez alors que la saleté est si vite !
loin dans la mousse d'Henco — et

B votre grande lessive si vite faite I j ' "]
mi Le linge trempé à l'Henco !

i f|| est à moitié lavé !



Les Américains opposés
à Halimi - d'Agata

M. Demetrio Vallado , président de la
Fédération mexicaine de boxe, a déclaré
qu 'il venait de recevoir une lettre de
Tony Petronella lui annonçant que la
N.B.A., dans sa réponse adressée à M.
Edouard Rabret , secrétaire général de
la commission mondiale , maintenait sa
position et opposait un non catégori-
que à toute possible reconsidération
d' un combat d'Agata - Macias , pour le
ti tre mondial des poids coqs, mais
qu 'elle était favorable pour une ren-
contre ultérieure entre le vainqueur de
ce match et le Français Alphonse Ha-
limi.

Notre chronique ' Lu Ch&impiûlItUt fa HlÛHdû
de ski i officiera ù Chamonix .

Samedi et dimanche prochains se dérouleront à Chamonix les courses tradi-
tionnelles de l'Arlberg-Kandahar. De toutes les compétitions internationales de
ski alpin, c'est sans doute la plus importante après les Jeux olympiques ef les
Championnats du monde. Or comme ni l'un, ni l'autre de ceux-ci n'auront lieu
cette année, l'Arlberg-Kandahar fera figure de championnat du monde officieux.

La formule de cette épreuve, qui se
déroule al ternat ivement  à Murren , Ses-
trières , Sankt-Anton , Garmisch-Parten-
kirchen et Chamonix , comprend une
descente , un slalom et un classement
combiné. La descente joue en outre un
rôle é l iminatoi re , car seuls les qua-
rante premiers classés peuvent partici-
per au slalom. Cependant les « slalo-
meurs » de classe mondiale , c'est-à-
dire ayant accomp li un certain nom-
bre de performances dans les plus
importantes confrontat ions internatio-
nales , y sont admis d'office , quel que
soit leur classement à la descente.

X X X
Comme chaque année , l'Arlberg-

Kandahar réunira l'élite des coureurs
appartenant aux pays  de ski al p in. Il
manquera cependant quelques grands
champ ionnats à l' appel , tels les Au-
trichiens Sailer , Molterer  et Riedl (aux
Etats-Unis) ,  leurs compatriotes H inter-
seer et Oberaigner (b lessés ) ,  ainsi que
les Suisses Roger Staub et Rolan d
Blaesi (également  aux Etats-Vnis) .  Ces
dé fec t ions  sont de taille , mais en ce
qui concerne la participation autri-

chienne , on peut immédiatement se
rassurer : les « réservistes » Hillbrand,
Mark , Leitner et Zimmermann sont
for t  capables de sauvegarder la ré pu-
tation d'invincibilité dont joui t  leur
équipe.  On doit même reconnaître que
ces seconds p lans autrichiens f o n t  f i -
gure de grands favoris .  Seuls les Fran-
çais Bozon et Bonlieu , les Al lemands
Behr et Obermiiller . et le Suisse Schnei -
der (mais ce dernier au slalom seule-
ment)  semblent être en mesure, de ri-
valiser avec les Autrichiens.  Il serait
for t  étonnant qu 'un autre coureur que
ceux mentionnés tout à l'heure puisse
inscrire son nom au palmarès de l'édi-
tion 1957 de l 'Arlberg-Kandahar.

Chez les dames , en l'absence de l'Ita-
lienne Caria Marchelli (b lessée)  et de
notre, compatriote Frieda Daenzer (aux
Etats- t 'n i s ) , l' a f f a i r e  se rég lera vrai-
semblablement entre Autrichienne s , à
moins que la Canadienne Lucile Whee-
ler et la Française Thérèse Leduc ne
parviennent  à triomp her de la f o r m i-
dable coalition des skieuses du Vorarl-
berg.

Art.

Q A la neutralisation d'hier des Six
Jours cyclistes d'Anvers, le trio Arnold-
TerruEzi-Lauwers se trouvai, en tète
devant l'équipe formée de Schulte, Gll-
len et de notre compatriote von Biiren.
g) A Paris, le poids welter Sauveur
Chlocca (Ajacclo) a battu Michel Lom-
bardet (Besançon), aux points en dix
rounds.
Q La Fédération autrichienne a désigné
les coureurs suivants pour les prochai-
nes compétitions qui se dérouleront en
Suisse : Trophée du Mont-Lachaux : Hln-
terseer , Leitner , Pair , Schranz, Gamon ,
Stiegler , Trltscher , Hillbrand, Aigner et
Grammshammer. — Derby du Gonier -
grait et épreuves alpines d'Arosa : Hln-
terseer, Leitner , Pair , Stiegler et Trlt-
scher.
£ Les Six Jours cyclistes de Loulsville
(Etats-Unis), ont été gagnés par les
Australiens Strom-Tressider.
Q Le tournoi de football Juniors de
Vlareggio a été gagné par Milan devant
Roma .
© 311 parieurs ont réussi le maximum
de « treize » au « Totocalcio » , ce qui
leur rapporte à chacun 4800 francs suis-
ses.
Q Au cours d'une conférence des chefs
de délégations aux épreuves internatio-
nales militaires d'hiver , tenue à An-
dermatt , 11 a été décidé que les pro-
chaines compétitions auraient lieu en
Italie (février 1958) tandis que les
championnats du inonde seront disputés
la même année en Finlande. D'autre
part, pour la course Individuelle , un
paquetage de 8 kg. a été prévu.

LA FAMILLE COPPI A PAY É
UN LOURD TRIBUT AU CYCLISME

Peu de champions
cyclistes ont été aus-
si malchanceux que
Coppi. Passe encore
de se blesser à la f in
d' u n e  sa ison , passe
encore de se blesser
quand on est jeun e.
Hélas , c'est l ' inverse
qui s'est p rodu i t  pour
Coppi. Le « campionis-
simo > s'est cassé une
jambe en plein début
de saison , après s'être
minu t i eusemen t  prépa-
ré pour résister à la
générat ion m o n t a n t e  ;
il s'est cassé une jam-
be à un âge où cela
s igni f ie  souvent la f in
d'une  carrière. Que fe-
ra Coppi une fois gué-
ri ? D'aucuns disent
qu 'il reprendra l'acti-
vité. Lui se con ten te
pour l ' instant cle n 'as-
pirer qu'à une chose :
guérir.

Fausto , ne l'oublions pas , fut déjà vic-
time de cinq fractures dont une du bas-
sin ; il souf f r i t  aussi de quatr e fissures
graves et de nombreuses contusions
dont une à la colonne vertébrale. Cela
n 'avait pas suff i  à le décourager. Cette
année , il semblait en grande forme. Hé-
las , lors du cr i tér ium de Sassairi , il glissa
dans un virage et tomba avec Ciancola

et Baff i  (notre cliché). Et comme tou-
jours , le seul à être blessé fu t  Fausto.
La famille Coppi a paye un lourd tri-
but au cyclisme. On vient de voir
quels fu ren t , dans ce domaine , les
malheurs de Fausto. On sait d'autre
part que son frère Serse décéda peu
après une chute sur le vélodrome de
Turin où se disputait le sprint d'une
épreuve routière.

Le championnat
débute dimanche

Dans les séries inférieures

Rendue prudente par l'expé-
rience de ces dernières années,
l'Association cantonale de foot-
ball a fait débuter le second
tour assez tard. Si tard même
que les beaux jours subitement
revenus l'ont incitée à faire
jouer tout de même deux mat-
ches, dimanche prochain déjà.

En deuxième ligue , on ne sera pas
un grand devin en remarquant d'ores
et déjà que la course au titre se cir-
conscrira au duel de Xamax et d'Etoile.
Or , Xamax aura , ce prochain week-
end , l'occasion de roder sa format ion
renforcée , en particulier par Chodat ;
en même temps , les hommes de Mella
pourront peut-être d is tancer , pratique-
ment , les Siciliens. En effet , Hauterive
ne peut guère espérer tenir en échec
cette forte  équipe , malgré l'arrivée de
Gerber comme joueu r-cntraîneuir . Tou-
tefois , il faut  compter avec l'atmosphè-
re à surprise de tels derbies. Notons , E
au demeurant , que les gars d'Hauteri- j
ve n'ont  pas été très favorisés par le I
calendrier quand on sait qu 'ils ont  !
terminé le premier tour en a f f ron t an t
Etoile et Xamax , at qu 'ils reprennent
la compétition en lu t t an t  à nouveau
contre ces deux leaders.

Autre rencontre au programme : Au-
vernier - Buttes. Ge match , on s'en
souvient , avait dû être interrompu car
l'arbitre avait  été mis hors de com-
bat , à la mi-temps, par un joueu r du
match précéden t I De la sorte, Auver-
nier est en droit d'espérer rejo indre
Couvent qui ne le précède que de deux
points mais avec une partie en plus.
Bien que favoris , les footballeurs d'Au-
vernier devront se méfier des joueurs
d.e Buttes. Cette équipe, en ef fe t , bien
qu 'assez mal classée , est toujours sus-
ceptible de causer une dêsagrébale sur- j
prise à ses adversaires. :

Tableau récapitulatif  des classements: ;
Deuxième ligue

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

Etoile 9 8 1 — 39-6 17
Xamax 9 8 1 — 24-6 17
Aile 9 5 2 2 20-12 12
Reconvilier . . 9 4 2 3 25-21 10
Tavannes . ..  9 4 1 4  20-17 9
Serrières . . .  9 3 1 5  16-23 7
Fleurier . . . .  9 2 1 6  12-20 5
Hauterive . . .  9 2 1 6  11-28 5
Tramelan . . .  9 1 2 6  14-29 4
Le Locle . . . .  9 1 2 6  9-28 4 j

Troisième ligue
GROUPE I Matches Buts !

J. G. N. P. p. c. Pts
Couvet 10 7 3 — 28-12 17
Auvernier . . .  9 6 3 — 26-12 15
Xamax II . . .  lfl 7 1 2 33-14 15
Boudry . . . .  10 6 — 4 33-19 12
Comète 10 6 — 4 29-25 12
Colombier . . .  10 5 1 4 26-24 11
Noiraigue . . .  10 5 — 5 26-24 10
Buttes 9 3 1 5  21-36 7
Blue Star . . .  10 2 — 8 22-37 4
Béroche . . . .  10 1 2 7 16-33 4
Saint-Biaise . . 10 — 1 9 14-38 1
GROUPE II Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Floria 8 7 — 1  41-14 14
Fontainemelon 8 7 — 1 31-15 14
Sonvilier . . .  8 5 1 2  26-14 11
Etoile II . . .  . 8 3 2 3  19-15 8
Courtelary . . 8 3 1 4  20-20 7
I.e Parc . . . . 8 2 1 5  18-27 5
Chx-de-Fds II. 8 2 1 5  14-21 5
Cantona l  II . . 8 1 2  5 15-37 4
Saint-Imier I I .  8 1 2  5 10-31 4
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Le calendrier de la saison
Hier à Macolin , la commission spor-

tive de la F.M.S. a réuni tous les orga-
nisateurs  de manifestations en 1957. Le
calendrier motocycliste de la saison a
été établi au mieux , compte tenu des
désirs de chaque groupement. Les com-
pétitions annoncées étaient nombreu-
ses : 23 motocross , 6 courses sur ga-
zon , 1 circuit de vitesse, 6 épreuves
tous terrains.

Le président de la commission spor-
tive, M. ïavermier, a rappelé les diffé-
rentes directives concernant la protec-
tion du public et des coureurs. La
question des départs en motocross et
courses sur gazon a été étudiée et la
décision a été prise de ne libérer les
coureur qu 'au moj 'en du < sandow »
traversant la piste , à l'exclusion de
tout autre procédé..

J. F.
Voici le calendrier de la F.M.S. tel

qu'il se présente pour cette prochaine
saison :

Motocross : 31 mars, Olten ; 7 avril ,
Salnt-Blalse ; 28 avril, Lausanne ; 12
mal, Regensdorf ; 19 mal , Nyon ; 26 mal ,
Tavannes ; 2 juin , Cossonay ; 16 Juin ,
Moutier ; 23 juin , Wledtkon ; 30 juin ,
le Loole ; 7 Juillet , Vevey ; 14 juillet ,
Démoret ; 21 juillet , Saint-Gall ; 28
juillet , Gruyères ; 4 août , Cudrefin ;
11 août , Wolilen ; 18 août , Bûrgisteln ;
25 août , Saint-Sulpice (NE); 1er septem-
bre , Fribourg ; 8 septembre, Belp ; 22
septembre , Bullet ; 29 septembre, Bienne;
Grand prix suisse de motocross : 4-5
juillet , Genève.

Courses sur gazon : 2 Juin, Belp ; 23
juin , Lausanne (la Blécherette) ; 30 juin ,
Bienne ; 8 septembre, Yverdon ; 4 août,
Bleienbach ; 18 août , Genève.

Circuit de vitesse : 28 juillet , Locarno.
Epreuves « tous terrains » : 28 avril ,

Zurich ; 5 mal , Langnau; 12 mai, Konol-
fingen ; 19 mal, Gûmmenen ; 30 mai,
Salnt-Blalse ; 14 juillet , Huttwil.

g. A la suite de la sévère défaite subie
dimanche par Internationale devant Ju-
ventus, les dirigeants de l'équipe mila-
naise ont l'Intention de punir certains
joueurs.
$ Le Ski-Club Davos a annoncé à la

Fédération suisse de ski qu'il allait po-
ser sa candidature pour l'organisation
des championnats du monde 1962 (disci-
plines alpines et nordiques).
D En match à rejouer des quarts de
finale de la coupe d'Angleterre de foot-
ball , West Bromwich Albion a battu
Arsenal par 2-1.

MOSCOU. — On apprend qu 'à la suite
de la réunion, du comité directeur de la
Fédération internationale de hockey sur
glace, on prévoit pour les prochains
championnats du monde de diviser la
compétition en trois groupes : 1) les
meilleures équipes (5 ou 6) disputeraient
le titre mondial ; 2) les équipes de se-
conde zone disputeraient un second
tournoi ; 3) enfin un tournoi pour les
équipes juniors serait également prévu.

NEW-YOBK. — La Fédération améri-
caine de boxe (NBA) a donné à Archie
Moore jusqu'au 18 mars pour signer un
contrat pour défendre son titre mondial
des poids mi-lO'Urds contre le vainqueur
de la rencontre Chuck Spelser - Tony
Anthony fixée au 5 avril prochain à
Détroit . La NBA avait mis en demeure
le champion de signer avant le 1er mars.

LONDRES. — Lors de l'assemblée an-
nuelle de la Ligue de football britanni -
que, un projet a été déposé pour l'orga-
nisation d'une compétition disputée en
nocturne et en semaine. Le comité a
été chargé d'établir un plan pour une
telle compétition qui réunirait les 92
clubs de la ligue et quelques sociétés
écossaises et irlandaises, pour la pro- .
chaîne assemblée qui se tiendra le 1er
Juin 1957.

«Première » neuchâteloise à Marigny
Dimanche s'est déroulée au théâtre

Marigny la répétition générale de la
« Visite de la vieille dame » de Fré-
déric DUrrenmatt , le dramaturge ber-
nois fixé à Neuehâtel , dans la traduc-
tion de Jean-Pierre Porret , mise en
scène par Jean-Pierre Grenier et inter-
prétée par la compagnie Grenier-Husse-
not.

Cette « générale » a permis aux invi-
tés de revoir une grande comédienne
Sylvie dans le rôle de Claire Zahanas-
sian qui devenue milliardaire , regagne
son village pour se venger d'un per-
sonnage dont elle eut à subir autrefois
la conduite indigne.

Frédéric DUrrenmatt , dont c'est la
deuxième pièce jouée à Paris, était dans
la salle.

— Les acteurs français sont excel-
lents, disait-il , mais il est difficile d'en
réunir beaucoup à la fois. Ici , ils sont
vingt-cinq. Quand cette même pièce est
jouée en Allemagne on m'en donne qua-
rante.

Douze rappels parvinrent néanmoins
à le consoler de cette légère déconvenue
arithmétique , nous apprend le « Fi-
garo ».

X X X
Voici le sujet de la « Visite de la

vieille dame».  Cela se passe de nos
jours clans un petit vi l lage d'Europe
centrale dévasté par la guerre. Acculé
à la ruine , le petit village a t tend  fié-
vreusement le retour de l' enfant  pro-
digue... m a i n t e n a n t  sep tuag énaire et
devenue , en Améri que la femme la
plus riche clu monde.

Elle arrive — c'est Sylvie — somp-
tueuse, mirobolante , incroyable, avec

des cheveux rouges , des perles, des dia-
dèmes , des cigares , en dentelles , en
chaise à porteurs , suivie de ses la-
quais.

De l'argent ? Elle l'accorde par cen-
taine de mil l ier s  de dollars. Elle ne
demande qu 'une chose en échange : la
just ice.  Et c'est à ce moment-là que le
drame commence. Car la plus riche
femme du monde à 18 ans était pau-
vre et honteuse. On la força même à
quit ter  le vil lage parce qu 'elle s'était
laissé séduire et que c'était visible 1
Elle avait demandé réparat ion au pè-
re, un jeune épicier plein d'avenir.
Mais au procès , deux autres pères
s'étaient présentés. Deux faux témoins.

Elle a fui. Sa vie a été fai te de
luxe et de luxure.  Elle a épousé sept
hommes. Avec sa fortune elle se paie
la justice. Main tenan t , le village peut
être le p lus riche du monde s'il lui
donne simp lement la vie de l'ép icier

'(Olivier Husscnot , victime de la vieil-
le dame après avoir été, un demi-siè-
cle auparavant , son bourreau).

Sylvie , avec cette pièce implacable
(et cependant pleine d 'humour) sur la
vengeance, trouve un des rôles les
plus impor tants  de sa carrière qui en
comporte beaucoup, du «Vieil  Heidel-
berg _• à « La Maison de Bernard a s> . Il
lui  permet même de porter une robe
de mariée , car elle convole à la fin ,
pour la hu i t ième fois.

Ce qui lui fait dire en parlant de
son auteur :

— Comment  imagine-t-11 des choses
pareilles ! Il n 'a pourtant rien d'un
Barbe Bleue.

* Marina Vlacly créera début mars ,
la p ièce de Robert Hosscin , « Vous
qui nous jugez  » , au théâtre de l 'Oeu-
vre. Robert Hosscin réglera la mise
en scène et diri gera vingt-six comé-
diens parmi lesquels Hélène Vallier,
Luce Ferrer , Robert Le Beal , Al la in
Dnrthol.

La pièce a pour thème un procès
criminel qui se résume f ina lement
par le procès d' un coup le moderne.

* Georges Neveux travaille au « Pa-
radis des honnêtes gens . une p ièce
qui se déroulera à l'é poque  de la
guerre de Sécession et qui doit mar-
quer à Paris la rentrée de la com-
pagnie Renaud-Barrault .

TROIS COUPS

Musée d'ethnographie : 20 h. 30, Danses
de Java , Sumatra et Bail.

Cinémas
Palace : 15 h . et 20 h. 30, Alerte aux

Canaries.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Lions d'Afrl-

q\ie.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, La Jungl e humaine

de Chicago.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Benny Godman

Story.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les Implaca-

bles.

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz, Concert-Saint-Maurice

Le théâtre sur les bords de la Seine

LA FRANCE A ADOPTÉ INGRID BERGMAN
Le pour et le contre pesés , l'art

dramati que français ne peut que se
féliciter d'avoir en Ingrid Berg-
man... une fille d'adoption de plus.
Le cas ne s'était pas produit de-
puis la révélation d'Elvire Popesco ,
si bien francisée aujourd'hui qu 'il
faut la saveur de son accent rou-
main , condition « standing » et de
ses contrats , pour savoir son ori-
gine. Pas plus qu 'elle , Ingrid Berg-
man ne vient de s'intégrer à nous
sous le pavillon d'une grande œu-
vre. Sans doute n 'en manque-t-il
pas en Scandinavie , dont la traduc-
tion eut été aisée ; mais ce sont
œuvres graves qui eussent moins
approché de l'acclimatation totale
à Paris que Thé et sympathie dont
le mérite aura été de lui en ouvrir
les portes ¦—¦ et de lui permettre
de déployer des dons tout autres
que ceux déjà si brillants que
l'écran nous avait fait  connaître
d'elle.

Au cinéma on est captif , sous
des chaînes d'or, mais tout de mê-
me captif et sous la garde d'un
geôlier féroce qui impose pendant
des années le même genre de rôles
et expose aux disgrâces presque
inévitables de la lassitude du pu-

i blic. Pour conquérir les specta-
teurs , non seulement du théâtre ,
mais des théâtres de Paris, Ingrid
Bergman a pris un tout autre che-

min que cette devancière d art exo-
ti que : Elvire Popesco. Quand , il y
a quelque vingt-cinq ans , celle-ci
arriva à Paris , elle n 'était précédée
que de sa renommée de vedette et
n 'avait à lutter contre aucun de ses
propres souvenirs. Renchérissant
encore sur l'impétuosité volcani que
de son accent , elle a triomphé
d'emblée.

L'écran nous avait donné d'In-
grid B e r g m a n  une image de
« vamp » qui s'était stéréotyp ée en
nous , et dont on commençait à se
fatiguer.  Ce qu 'elle a cherché , c'est
le renouvellement de cette image ,
selon nos goûts et nos préférences.
Elle a mis une certaine sourdine
à son accent. Au lieu de faire ve-
nir à elle la France , elle est allée
vers la France. Restant elle-même
dans sa vive sensibilité et sans
faire de parisianisme de contre-
plaqué , elle a cherch é la grâce et
la finesse , la nuance et la demi-
teinte.

L'accueil enthousiaste des spec-
tateurs , les recettes formidables de
son spectacle lui ont donné plei-
nement raison. Et nous ne pouvons
que conseiller d'aller l'entendre et
la voir dans une comédie qui n 'est
pas un chef-d'œuvre , mais qui per-
met à son grand talent de s'éche-
lonner sur toute l'ampleur de la
gamme dont il dispose.

J. M.

Ingrid Bergman

«Thé et sympathie» au théâtre de Paris

Le rideau de velours i

HOBIZONTALEMENT
1. Agent. — Jeune élégant ridicule.
2. Père du Précurseur.
3. Sigles d'une organisation interna-

tionales. — Ne convint pas. — Ce
qu 'auraient  voulu savoir les en-
fants du laboureur.

4. Pronom. — Les cochons de payants.
5. Débarrassé de toute ordure. — Gen-

dre de Mahomet .
6. Anéant i t  progressivement. — Lutte

tumultueuse.
7. Attaqua avec de petits engin-

explosifs. — Conifère.
8. Note. — Elle est baignée tous les

jours. — Fin en désordre.
9. Bien hardie.

10. Crocodile à long museau. — Car-
dinal.

VEBTICALEMENT
L Base d'engrais. — Mieux vaut ne

pas jouer avec lui.
2. Elle vous fai t  une belle main.
3. Place d'armes. — A bout de service.

— Adverbe.
4. Il est maintenant  très recherché

dans le monde.
5. Cordonnet d'ameublement. — Mar-

cha.
6. Il ennuie mais elle charme. — Les

poètes , à Athènes , y produisa ient
leurs œuvres.

7. Rivière remarquable par de magni-
fiques cataractes.

8. Préf ixe . — Bol d'Israël. — Cha:l
du départ.

9. Principes.
10. Pronom. — Ce que fait l'argent.

Solution ilu problème _Vo 381
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"Kus'lis'ïs»- à Moscou

Les hockeyeurs suédois
champions du monde

Le dernier match disputé hier aux
championnats  du monde de hockey sur
glace à Moscou s'est terminé par une
surprise de taille. Les Suédois sont
parvenus à tenir en échec les Russes
(4-1), ce nu i  leur permet de rester en
tête du classement. Qui eût cru que les
Suédois deviendraient champions du
monde , réussiraient là où même les
Canadiens échouèrent l'an dernier. Nos
vives félicitations !

Résultat : Suède - Russie 4-4 (2-0,
0-4 , 2-0) .

Classement final du championnat  du
monde : 1. Suède, 7 matches, 13 points ;
2. U.R.S.S., 7-12 ; 3. Tchécoslovaquie ,
7-11 : 4. Finlande, 7-8 : 5. Allemagne
de l'Est, 7-6 : 6. Pologne, 7-4 ; 7. Au-
triche , 7-1 ; 8. Japon , 7-1.
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iHcreredi
SOTTENS ET TÉDÉMFFUSIOî.

7 h., réveil en Espagne. 7.15, Inform7.20, sourire aux lèvres. 8 h., l'uni ver 'slté radiophonique Internationale 9 havec Scarlattl et Jean-Marie Leclatr9.15. quelques scènes du thé&tre a«Marcel Pagnol (émission radioscolaire)
9.45, aubade. 10.10, reprise de l'émissionscolaire. 10.40, œuvres de Jacques Ibert11 h., émission d'ensemble : «La veuvejoyeuse » , opérette de Franz Leharli .45, refrains et chansons modernes'12 h., au carillon du midi avec , à la h'
25, le rail , la route, les allés . 12 45'inform. 12.55, disques . 13 h., le cataioJgue des nouveautés. 13.20, L'amour sor-cier , de M. de Falla. 13.45, la planiste
Renée Peter .

16 h., voulez-vous danser ? 18.25. i(rideau s'entrouvre sur... 16.55, le dis.que des enfants sages. 17 h„ Jeunes
virtuoses. 17.15, petite histoire de l'au.
tomobile(l) .  17.30, l'heure des enfants
18 h., Sinfonia , No 2, de Corelll , 13.05"
nouvelles du monde chrétien. 18.20, jajjj
aux Champs-Elysées. 18.50, micro-paj.
tout. 19.15, inform. 19.25 env., Instant
du monde. 19.45, le piano qui chtnts,
20 h ., questionnez, on vous répondis
20.20, le piano qui chante. 20.30, con.
cert symphonique par l'orchestre de [4
Suisse romande. Direction: Otto Klein,
perer . Oeuvres : Bach , Hindemith, Bee.
thoven. 22.30, Inform . 22.35, les Nations
Unies vous parlent . 22.40, le magazine
des Beaux-arts. 23 h., petit concert noc.
turne.

BEKOMUNSTER ET TÉLÉDIFFU SION
6.15, inform. 6.20, petlt concert. 6.45,

gymnastique. 7 h., Inform. 7.05, suite
du petlt concert. 7.20, quelques propos.
11 h., émission d'ensemble (voir Sot-
tens). 12 h., musique de films. 12.30,
inform. 12.40, charivari , variétés musi-
cales. 13.20, causerie. 13.35, chants po-
pulaires.

14 b., nous, femmes de notre temps,
14.30, reprise d'une émission radiosco-
laire. 16 b., lecture. 16.30, orchestre ré-
créatif bâlois. 17.30, pour les enfants.
18.05, programme selon annonce. 19.20,
communiqués. 10.30, inform., échos du
temps. 20 h., le radio-orchestre . 20.40,
feuilleton. 21.20, cent ans d'opérette
française. 22.15 , inform . 22.20 , scènes de
la vie d'un tragédien américain. 23 h.,
Louis Bonvin, un compositeur suisse
oublié.

TÉLÉVISION
20.30, télé-journal. 20.45, « L'homme au

parapluie », pièce de W. Dinner et W.
Morum. 22.16, Inform. par l'A.T.S.

Emetteur de Zurich : 20 h ., téléjour-
nal. 20.15, « La pxiissance et la gloire •,
pièce de G. Greene. 22 h., dernière heu-
re et téléjournal .

Demain :

É C O N O M I E

© Il est probable que la France et
l'Italie échangeront régulièrement des ar-
bitres lors de leurs maitches de cham-
pionnat de football . De tels échanges ont
déjà lieu entre la Péninsule et l'Autri-
che.
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2o- PAR WALT DlSNEV

% Les hockeyeurs de Riessersee (Alle-
magne) , ont disputé deux matches dans
les Grisons. Us ont perdu hier contre
Davos par 9-5. La veille , Ils s'étaient
inclinés par 4-3 devant Saint-Moritz.
£ Résiiltats d'hier aux championnats
du monde de hockey sur glace organisés
à. Moscou :

Allemagne de l'Est bat l'Autriche 3-1
(1-0 , 0-1, 2-0) ; Finlande bat Japon 5-2
(0-1, 3-1, 2-0) ; Tchécoslovaquie bat Po-
logne 12-3 (3-1, 6-1, 3-1).
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Nous avons créé, mesdames, à votre inten-
tion , ce splendide

manteau velours côtelé
SON PRIX

à larges côtes, imprégné, ne craignant pas
la pluie. Vous l'apprécierez comme manteau 

 ̂̂  
s~

^mi-saison ou manteau  de pluie. Entièrement m eg Bk ¦
doublé changeant- Ses coloris lumineux :  ̂«B 3wk
ficelle, rouge, rose , vert , ciel, beige et noir. £ m fl^B aa

*
Du 36 au 44 WJ \_/i

f\oap€eé
_̂ £^au stade

Auj ourd'hui , dit le moniteur ,

nous contrôlons, après la course,
par l'état du souffle et du cœur,
si l'organisme a des ressources.

I (2) b | .

Nagolet, «starte» sans effort,

régulier , puissant , il s'élance ;

ses concurrents, soufflant très fort,
ne combleront pas son avance.

f®

\ Jj
Le gaillard mène un train d'enfer,
déjà d'un tour il les dépasse;

c'est qu 'il a des muscles de fer,
comme un pur-sang U fend l'espace.

r©

/Ç_r//_»y«^

Ses concurrents sont suffoqués ,
c'est le cas de le dire, et pensent :
«Nagolet doit , c'est pas truqué,
au Banago son endurance.»

BANAGOrt8*BAiS* §
Base solide pour la vie/ lISMfîfi J»

L aliment diététique / S_^§5ir-J.. a —

pour petits et grands / ^5î§5ï5sS n
Fr. 1.90 les 250 gr. l&g&jS**» *

_

Le pain, aliment complet, BON PAIS «LTljW
«t et noble BODIMGER 
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ne pe ut être que l 'œuvre ^m^̂ ^̂ ^̂ m^MMm
d'un véritable artisan, ^ÊÊf ^^^^^^$î 9\
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Les pianos

STEINWAY & SONS
BECHSTEIN

GROTRIAN STEINWEG
GAVAU
PLEYEL

sont exclusivement
représentés par

Hug & Cie, musique
Neuehâtel

« Opel Rekord »
luxe, modèle 1955, à
vendre de première main,
en pariait état de mar-
che. Intérieur elmilicuir.
Radio. Téléphoner entre
19 et 20 heures au
No 6 66 72.

MANTEAU
cintré pour dame, taille
38, rouge cyclamen, à
l'état de neuf , à vendre.
Tél. 5 73 96.

_tîn.fV i

MÊME VOCCM \Oti \
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 1949 à 1955, limousines
quatre places, toit coulissant et chauffage,
dégivrage, et cabrio-limousines quatre pla-
ces, quatre portes.

G@!_^^ 2̂03

Depnis Fi«. 2000 

GARAGE. DU E.ITTQS.A&

Agence Î JSûJgSSfc
J.-L. Segessemann

Neuehâtel - Tél. 5 26 38
Au début de la nouvelle route des Falaises
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«Fiat 1100 103»
modèle 1955, 4 vitesses
au volant, chauffage,
dégivreur, garantie, à
vendre. F a c i l i t é s  de
paiement. Adresser offres
écrites à N. E. 1099 au
bureau de la Feuille
d'avis.

AUSTIN A-30 4 CV 1954. Limousine 4 portes.
Peinture neuve grise. Intérieur simili bleu. Revi-
sée et garantie 3 mois.

AUSTIN A-40 7 CV. Cabriolet sport , 4 places,
modèle 1951. Rouge. Peinture fraîche. Révisée
et garantie 3 mois.

J.-L Segessemann, garage du Littoral
NEUCHATEL. Début route des Falaises
Tél. 5 26 38 Agence Peugeot
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A vendre
« Studlebaker »

14 CV, en bon état. Prix
avantageux . Ecrire à
case postale 846, Neu-
ehâtel 1.

« Renault » 4 CV
belle occasion , à vendre.
Tél . 8 11 45.

A vendre

« Renault »
_ OV, en bon état , prix
1000 fr. Tél. 5 75 81.

A vendre superbe moto
« TRIUMPH » 1953

a/u plus offrant Ecrire
à case postale 900, Neu-
ehâtel 1.

A
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Pour le cocktail :
CARAFES

ET VERRES
DE COULEUR

Céramiques Trésor 2

Le bon conseil : _Vyant
d' aeneter utie occasion ,
adressez-vortâ au Gara«e
Mercedes - Benz , Plaine
dr. .reuse îufcolqmbier , ou
vous troaVerçzNui beau
cnoix d£_ -ë_lleŝ _<ibqsioi_s
dè\ts_ _ genre à d<_?Wix
intÔMssants. Ça vaut la
peine -v^^ 

-/

un enerene a acneter

« VESPA »
d'occasion. Faire offres
avec prix sous chiffres
AS 61,740 N, aux An-
nonces Suisses S. A.
« ASSA », Neuehâtel .

Belle occasion, à ven-
dre une

veste
en slmlllcuir doublée ,
ainsi qu'une paire de
PANTALONS à l'état deneuf , au plus bas prix.S'adresser : avenue Ro-
bert 39, Fontainemelon.
— , i__MB|̂  ̂ Mil

A vendre une

machine
à tricoter

Dubled , Jauge 36, grand
modèle. Tél. (039) 3 34 34.

A vendre ohambre â
coucher, table, chaises,
divan, machine k cou-
dre, une cuisinière élec-
trique, potager à bots
2 trous, buffet de ser-
vice, table de cuisine,
fauteuils, tapis, rideaux.
Tél. 8 14 45.

A vendre

poussette
et pousse-pousse

usagés mais en bon 1
état. S'adresser : Forna-
chon 12, rez-de-chaussée,
Peseux. Tél . 8 18 41.

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuehâtel-»

par 4
la baronne Orczy
et Louis d'Arvers

— Sa Grâce de Vessex ne m'a pas
revue depuis le temps où j 'étais
grande comme une poup ée avec une
figure rouge et de la bouillie plein
la bouche... Sûrement je n 'ai pas
du lui paraîtr e follement attrayante.. .

— Vous êtes belle m a i n t e n a n t ,
chérie ; mais j' ai bien peur , fit  dou-
cement Margaret , que cela ne vous
serve à rien dans les circonstances
actuelles . Vessex ne vous deman-
dera probablement pas d 'être sa
lemme... Ne savez-vous pas que la
[eine est prête à l'épouser et que
•oute l'Angleterre...

Et que m 'importe l'Angleterre !
Je Veux l'épouser , moi... je veux qu 'il
m aime , je. .. Mais pourquoi me re-
gardez-vous ainsi ? Pensez-vous vrai-
ment que le due de Vessex est tenuoe se faire le jouet des ambit ions
politiques des uns ou des autres en
épousant une femme vieille et laideParce qu 'elle est la reine d'Angle-terre ?

div" .̂ rsula ! gémit Margaret , scan-
i (Se:e par ces paroles sacrilèges...
Mais Ursula , absolument incons-

ciente de l'inconvenance de son
langage, poursuivait, curieuse :

'— Connaissez-vous le duc de Ves-
sex, Margaret ? L'avez-vous déjà vu
à la cour ?

— Non , fut la sèche et froide ré-
ponse.

Appeler Sa Majesté vieille et laide !
Margaret était horrifiée.

Sans le moindre souci de son
émoi, Ursula tira vivement un petit
médaillon qu 'elle portait  sous son
corsage , suspendu à une chaînette
d'or, et le lui mit sous les yeux.

— Voici son portrait  !... fit-elle
triomp hante , n 'est-il pas tout à fait ,
tout à fa i t  bien ?

— Vous êtes éprise d'une minia-
ture ? Quelle folie ! remarqua Mar-
garet.

Mais la vue du fameux portrait
avait rendu à Ursula tout son courage
et , saisissant le bras de son amie,
elle la ramena de force , délibéré-
ment , vers la tente de Mirrab , au
seuil de laquelle le digne Abra ravi
les salua aussitôt d'un formidable
coup de grosse caisse.

— Pour Dieu ! supplièrent-elles,
ne faites pas tant de bruit... nous ne
voulons pas être vues... Nous avons
apporté un peu d'argent... trois piè-
ces d'or, est-ce assez ?

— Hélas ! c'était trop ! La vue
des pièces d'or, jointe à l'honneur
d'une si noble visite , eut un déplo-
rable résultat, car le vieux magicien ,
sans tenir compte de la douce priè-
re, se livrait, en signe de joie, à

une effrénée sarabande sur son
bruyant  instrument.

Défaillantes, mourant  de honte et
de peur en se voyant ainsi , sur cette
estrade, le point  de mire des ba-
dauds, les jeunes filles n 'osaient
plus avancer ni reculer.

— Oh ! Margaret , comme votre
main tremble ! Vite, vite , chérie,
sauvons-nous...

Trop tard ! Deux mains fermes
emprisonnaient sa taille et une voix
joyeuse criait : Enf in  !

D'un vif mouvement , elle se dé-
gagea et vola vers son amie, victime
de la même agression qu 'elle-même.

Mais déjà elle é ta i t  reprise , plus
solidement cette fois.

Oh ! la honte  de cette vulgaire
aventure ! Etre poursuivies comme
des filles de cuisine ! pensait  Ursu-
la... et ses joues brûla ient  sous le
masque en voyant  lc sourire  fug i t i f ,
les haussements d'épaules dédai-
gneux des passants accoutumés à
ces sortes d'aventures.

— Au nom du ciel , messieurs...
je vous en supplie ! implora-t-elle,
laissez-nous !

— Pas avant d'avoir vu cle plus
près les beaux yeux qui brillent
sous ce masque !

Don Miguel ! C'était Don Miguel
de Suarez... elle ne pouvait se trom-
per à cette étrange voix d'ironie et
de caresses... Sa frayeur  redoubla.
Le jeune Espagnol avait mauvaise
réputation à la cour , où on le tenait
pour léger, grand coureur d'aven-

tures et d'une audace extrême...
D'instinct, la jeune fille sentait

•qu 'elle ferait vainement appel à son
honneur.

En bas, les promeneurs, amusés,
s'arrêtaient , et les rires bêtes, les
grossières plaisanteries montaient
vers les jeunes filles... C'était affo-
lant !

Sans la moindre façon , Don Mi-
goerl avait détaché le masque d'Ursula
et s'exclamait, en admiration évi-
dente.

— Par la messe ! le oiel me favo-
rise ! l'étoile nouvelle de la cour ! le
plus brillant soleil de notre f irma-
ment de beautés : lady Ursula Glyn-
de ?

Et cette admiration était pleine-
ment justifiée.

Rien de plus joli , en effet , que l'a-
dorable apparition qui se montrait
ainsi , pourpr e de colère et de honte
sur les tréteaux d'une sorcière. Le
sombre capuchon avait suivi le mas-
cru e, et de superbes cheveux d°or , un
peu en désordre, s'échappaient d'une
seyante coiffe de brocart blanc, au-
réolant le plus ravissant visage qui
se puisse rêver.

A demi folle d'impuissante fiert é et
de dignité blessée, la jeune fille trou-
vait dans son courroux une beauté
plus grande encore. Don Miguel res-
tait  muet, la regardant.

— Marquis de Suarez , ceci est un
outrage, dit-elle, chez nous, en An-
gleterre...

•— En Angleterre comme ailleurs,

belle lady, interrompit-il avec ironie,
quand deux jeunes beautés, masquées
et non accompagnées, sont prises à
la nuit tombante, sur une place pu-
blique , par leuirs ardent s admirateurs,
elles doivent payer rançon pour ob-
tenir leur liberté.

— Qu 'en dites-vou s mylord ? de-
manda-t-il gaiement à lord Everin-
gham qui trouvait en Margaret une
prisonnière tout aussi mal disposée
que lady Ursula.

— Cela me parait assez juste, mar-
quis.

— Messieurs, reprit fièrement Ur-
sula, vous vous conduisez indigne-
ment et cett e aventure ne vous fait
pas honneur...

— Vraiment ! je ne pense pas que
l'honneur ait rien à faire contre no-
tre désir de recevoir un baiser de ces
belles lèvres, répartit don Miguel.

Avec une effectation de galanterie ,
il mit chapeau bas et lui fit un grand
salut de cour où se mêlaient agréable-
ment l'ironie et le respect.

Mal lui en prit , d'ailleurs. Ursula
rompue aux sports comme toute bon-
ne Anglaise , ne manquait point d'une
certaine force musculaire et, ne se
sentant plus maintenue que par une
seule main de son agresseur, elle se
dégagea d'un brusque mouvement, et ,
courant à Margaret, parvint à la dé-
livrer.

En hâte, rajustant masques et ca-
puchons, elles volaient toutes deux
sur les marches rugueuses, en une
fuite éperdue...

Mais le destin était contre elles,

décidément. Deux gentilshommes, té-
moins amusés de cette scène et, pro-
bablement , amis de lord Everingham
ou de Don Miguel, s'élançaient au-
devant des deux fugitives et bar-
raient le chemin en riant.

Fuir était désormais impossible...
— Mille fois merci, messieurs, di-

sait Don Miguel dans la mordante
ironie de son accent espagnol .

La dignité d'Ursula put seule l'em-
pêcher d'éclater en sanglots...

— Par ma foi ! voici un singulier
sport , dit une voix dans la foule ;
quatre gentilshommes pour effrayer
deux femmes ! Qu'en dites-vous Har-
ry Plantagenet, mon vieux ? Un beau
spectacle, n'est-ce pas...

Instinctivement tous avaient regar-
dé dans la direction d'où venait cette
voix.

Un homme die haute taille , complè-
tement drapé dans un grand man-
teau , adressait cette tranquille obser-
vation au beau chien qui l'accompa-
gnait.

PI avait à peine jeté un furtif re-
gard sur les masques et capuchons,
qui étaient maintenant  tout ce qu 'on
pouvait voir des deux prisonnières ,
mais il s'avançait résolument vers le
petit groupe.

Et sans paraître remarquer l'air
ahuri des quatre gentilshommes dont
il dérangeait le jeu :

—- Mesdames, votre route est libre,
dit-il avec une bonne grâce un peu
hautaine.

(A suivre)

AMOUR PASSE GLOIRE



ILA VIE NATIONALE

BERNE, 5. — Le département
politique communique :

Au cours de ces dernières se-
maines, le journal  « Finanz-und-
Wirtscha f t », à Zurich, sous des tit res
à sensation comme « Interhandel-
Skandal-Stucki-Skandal, unglaubli-
che Pflichtverletzungen » (Scandale
Interhandel , scandale Stucki, in-
croyable abus de pouvoir) ,  suivi
par d'autres journaux de la Suisse
aléman ique , s'est liv ré de nouveau
à de violentes attaques contre le
min istre Wa lter Stucki en relation
avec l'a ffa i re  Interhandel.

Le département po li t ique t ient à
relever que les accusations renou-
velées portées par les auteurs de
ces articles en relation avec la ma-
nière dont le mi n istre Stucki s'est
occup é de l'af fair e Interhandel au
cours de ces dernières an n ées sont
sans aucun fondement.  Toutes les
décisions prises et les démarches
faites dans cette affaire n'ont pas
été le fait personnel du ministre
Stucki , mais celui -ci a agi , soit sur
un mandat du Conseil fédér al, soit
pour le compte du département po-
liti que et d' entente avec lui , quand
c'était nécessaire après consultation
d'éminents juristes suisses.

Le ministre Stucki
n'a rien à se reprocher

dans l'affaire Interhandel

Le rapport de Suchard S. A.,
S errièr es-Neuchâtel

Satisf action dans l'industrie
chocolatière

Le conseil d'administration de cette
Importante entreprise de l'Industrie
chocolatière , appartenant au Groupement
Suchard , a approuvé , dans sa séance du
28 février , les comptes et la gestion de
l'exercice 1956.

Le rapport d'activité fait ressortir que
l'industrie chocolatière peut se déclarer
satisfaite de l'année écoulée. L'accroisse-
ment du pouvoir d'achat de la popula-
tion et une excellente saison touristique
ont créé des conditions propices à une
extension de la consommation du cho-
colat et le chiffre d'affaires a pu s'ac-
croitre en conséquence. La concurrence
n'a rien perdu de son intensité. Elle
trouve son expression dans une publicité
soutenue et dans le fréquent lancement
de nouveautés.
Stabilisation des cours du cacao

L'approvisionnement en matières pre-
mières n'a pas rencontré de difficultés
particulières. Après les hausses specta-
culaires dont le cacao fut l'objet ces der-
nières années, les cours se sont stabilisés
en 1956 à un niveau relativement bas. La
diminution considérable de la consom-
mation mondiale, provoquée par les prix
excessifs de 1954; n 'a pas encore pu être
rattrapée. Actuellement , les quantités
disponibles dépassent largement les be-
soins. Les cours les plus bas de l'année
ont été enregistrés au début d'avril . A
la fin de l'année, les prix étaient environ
20 % plus bas qu 'au début de l'exercice.
Toutefois, l'évolution à. longue échéance
reste Incertaine. Les Nations Unies ont
repris le problême et chargé um groupe
d'étude de la FAO de recheircher les
moyens de normaliser la base de prix
du cacao et d'éviter à l'avenir des fluc-
tuations excessives.

Après avoir été assez stable, le marché
du sucre a connu vme évolution drama-
tique. L'affaire de Suez a fait monter
les cours de 40 % en 15 jours, les achats
démesurés ayant provoqué une demande
dépassant les réserves disponibles. Ce
marché retrouvera sans doute sa stabtli-
té à un' niveau plus élevé que précé-
demment.

L'approvisionnement en poudire de lait
a rencontré quelques difficultés vers la
fin de l'exercice. A partir du 1er mai ,
l'augmentation de 2 ct. par litre de lait
s'est traduite par un renchérissement de
17 ct. par kg. de poudre de lait.

Tout en étant un peu plus bas, les
prix des amandes sont restés extrême-
ment élevés. Les noisettes ont baissé
dans une plus forte mesure , mais les co-
tations sont toujours bien au-dessus de
la moyenne des années antérieures.

Lors du renouvellement du contrat
collectif de travail , de nouvelles augmen-
tations de salaire ont été accordées . La
prime collective dont bénéficie le per-
sonnel lui a d'autre part procuré une
rémunération supplémentaire appréciable.

De même que les ventes en Suisse ,
l'exportation a enregistré un progrêe
remarquable.

I_cs comptes
Au sujet des comptes , le rapport men-

tionne que des économies ont pu être
réalisées dans l' approvisionnement en
matières premières. D'autre part , l'occu-
pation régulière et l' augmentation du
tonnage , conjointement à des méthodes
de travail perfect ionnées, ont assuré une
exploitation rationnelle. L'effort commer-
cial qui a dû s'accomplir face à une
concurrence très vive exigé des dépen-
ses accrues. Avec un total du bilan de
21.999.100 fr. (1955 = 20.444.600 fr .) ,  le
bénéfice bruit s'élève à 4.995.900 fr.
(3.684.300 fr . ) .  Lee frais généraux sont
également montés pour atteindre la som-
me de 2.404.300 fr . (2.102.700 fr .) .  Déduc-
tion faite d'amortissements complémen-
taires , le bénéfice net de l'exercice
s'élève à 457.473 . fr. 70 (325.494 fr . 75).

I Tenant compte du report de l'année pré-
cédente , le montant disponible est de
637.473 fr . 70 (505.494 fr. 75).

Le conseil d'administration proposera
à l'assemblée générale la répartition sui-
vante du bénéfice : Réserve légale :
28.000 fr. (17.600 fr.) ; dividende sur le
capital de 3.000.000 fr. : 6 % net (5 %
net) ; bonification supplémentaire aux
fon ds d'entraide et de prévoyance en fa-

] veuir du personnel : 220.000 fr. (150.000
I francs) .

En 1956, les attributions totales aux
œuvres sociales Suchard se montent à
1.077.000 fr. (405.000 fr.) .  Report à nou-
veau : 200.000 fr. (180.000 fr.).

L'assemblée générale de printemps
de la Société d'agriculture du Val-de-Ruz
Notre correspondant de Cernier nous

écrit :
(c) Samedi 2 mars , dès le matin , s'est
tenue à la halle de gymnastique l'as-
semblée générale de printemps de la
Société d'agriculture du Val-de-Ruz, qui
devait prendre connaissance des rap-
ports de gestion et de comptes de sa
propre société ainsi que de ceux de
l'Office commercial.

Le beau temps étant de la partie ,
c'est quelqu e 200 sociétaires qui se
trouvèrent réunis sous la présidence
de M. Numa Perregaux-Dielf , de Cof-
frane.

Après avoir dégusté une savoureuse
collation , le président salue la pré-
sence de M. Jean-Louis Barrelet , chef
du département de l'agr icul ture, du pré-
sident cantonal , M. Jacques Béguin , des
membres d'honneur et des délégués des
différentes associations agricoles du
canton. Il adresse une pensée recon-
naissante  à la mémoire de M. Alfred
Vauthier , de Dombresson , décédé au
début de cette année. Il prie l'assem-
blée de se lever pour honorer ce ci-
toyen, secrétaire-caissier de la société,
qui , pendant 34 ans, a défendu la cause
de l'agriculture avec fidélité et un in-
lassable dévouement.

Rapport présidentiel
M. Nunia Perregaux-Dielf est heureux

de constater que la société fête aujour-
d'hui son 75me anniversaire.  Elle forme
l'une des six sections de la Société can-
tonale neuchâteloise d'agriculture et
d'aviculture. L'idée de sa création re-
monte au 1er mars 1882. Elle est due
à MM. Frédéric Soguel , notaire , Louis-
Hermann Evard , préfet , Ernest Bille ,
secrétaire caissier municipal , et Paul
Evard , agriculteur, tous de Cernier.
Après convocation à une assemblée des
personnes s'intéressant à l'agriculture,
c'est le 28 mars 1882 que la jeune so-
ciété adopta ses statuts et un pro-
gramme d'activité.

Reconnaissant la nécessité de possé-
der, dans le canton , un établissement
d'instruction professionnelle agricole,
c'est sur l ' ini t iat ive de la société que
les communes du Val-de-Ruz décidèrent
de créer à Cernier et de subventionner
une école théorique et prat ique d'agri-
culture appelée « L'Aurore » , qui ouvre
ses portes le 1er novembre 1885 à une
douzaine de jeunes gens. Deux ans
après, cette école devint  cantonale. En
1888, la société envisage de créer un
entrepôt qui fut  construit  aux Hauts-
Geneveys. L'idée de mettre sur pied
une école ménagère destinée à la femme
d'agriculteur, qui germe depuis vingt-
cinq ans , pourrait être reprise afin
rl'plrp rpnlî .. .

L'année 1956 à été anormale d'un bout
à l'autre. Janvier  trop chaud , février
trop froid , Causant  des dommages incal-
culables. Les champs de céréales d'au-
tomne ont dû être ensemencés à nou-
veau au pr in temps.  La récolte de foin
et regain fut  déf ic i ta i re .  Il y eut de
gros dégâts  également aux arbres frui-
tiers. L'été pluvieux a apporté de nou-
velles déceptions. Quant à la moisson ,
la proportion de blé germé a été encore
plus for te  qu 'en 1054. Le problème de
la main-d'œuvre agricole est de plus
en plus d i f f ic i l e  à résoudre.

L'effect i f  du bétail bovin , au Val-de-
Ruz , est en augmentat ion.  Des progrès
importants, en ce qui concerne la qua-
lité du lai t , ont été réalisés et la con-
sommation du lait f rais  a augmenté.

Le président adresse ses remercie-
ments les plus chaleureux au chef du
département de l'agriculture pour tout
le travail qu 'il accomplit dans l'intérêt
des agriculteurs.

Les comptes
Les comptes de la société , au 31 dé-

cembre 105fi , bouclent par un léger bé-
néfice. Ceux de l 'Office commercial ac-
cusent un boni de 14.152 fr. 95. Ces
derniers sont commentés par le gérant,
M. Henri Corthésy.

Tout en regrettant le chi f f re  trop
élevé des débiteurs, le rapporteur pro-
pose à l'assemblée d'accepter le rap-
port de gestion et les comptes tels
qu 'ils sont présentés. Ils sont acceptés.
Des remerciements sont adressés au
comité, au secrétaire-caissier, M. Jean-
Louis Luginbuhi, remplaçant M. A. Vau-
thier, au gérant et au personnel.

Nominations
M. Georges Monnier , de Dombresson ,

est appelé à siéger au comité. MM.
Paul Jacot et Paul Diacon sont dési-
gnés comme délégués à la cantonale.
Comme suppléants, sont nommés : MM.
Jean-Claude Haussener, Engollon , Her-
mann Vauthier, les Planches, et Jean-
Louis Luginbuhi , Boudevilliers. M. Geor-
ges Luginbuhi, Boudevilliers, ayant don-
né sa démission , en sa qual i té  de dé-
légué, pour raison de santé, est re-
mercié. MM. Henri Cuche, le Coty, Mar-
cel Amez-Droz , Dombresson , Jean Gre-
t i l la t , Coffrane, ct Marcel Gaberel , Sa-
vagnier, deviennent vérificateurs pour
les comptes du prochain exercice. Les
suppléants sont : MM. 'André Soguel , Cer-
nier, et Paul Bachmann, Boudevilliers.

Exposé d'un représentant
de l'U.S.P.

M. Juri , secrétaire romand à l 'Union
suisse des paysans, dans un expose
clair et précis , t ra i te  des d i f fé rents
problèmes agricoles rela t i fs  à la culture
des champs, aux tar i fs  douaniers , à
l'écoulement des produits laitiers , à la
revision du droit foncier sollicitée par
l'U.S.P., à l'augmentat ion du prix de
production , spécialement à l'améliora-
tion du prix de la viande.

Il signale que des discussions ont eu
lieu avec l'ambassade d'I talie quant au
choix de la main-d'œuvre i t a l i enne  qui
ne correspond pas toujours à ce qu'on
attend d'elle.

Les œuvres sociales font  aussi l'objet
de la soll icitude de l'U.S.P. qui met tout
en œuvre auprès de l'au tor i té  fédérale,
pour arriver à un bon résultat.

M . Juri encourage chacun à soutenir

les organisations locales, cantonales, fé-
dérales et l'U.S.P.

Divers
Certaines cr i t iques sont présentées

sur le prix payé pour le bétail  de bou-
cherie. La tabelle étant  fixée par les
autori tés fédérales , c'est à cette dernière
qu 'il appar t i en t  de les modif ier, déclare
M. René Bille.

M. J. Béguin , président  de la canto-
nale, donne quelques renseignements
sur les bases qui ont servi à fixer la
taxat ion des agriculteurs.

A la demande de M. J.-L. Barrelet ,
une résolution tendant  à appuyer la
revendicat ion de la revalorisation des
prix du bétail  de boucherie est votée
à l'unan imi té .  Cette résolution sera
transmise à la cantonale.

La question du séchoir, déclare le
gérant , M. Corthésy, est toujours à
l'étude. Il espère qu'elle sera réalisée
en 1058.

L'assemblée fu t  suivie  d'un excellent
repas servi à l'hôtel de la Paix.

La voix
du chef du dépar tement

M. Barrelet , chef du département de
l'agr icul ture, appor te  les souhaits cha-
leureux du gouvernement  pour les 75
ans d'activité de la société. Ce n 'est pas
encore l'âge a t te in t  pour mériter  le fau-
teuil , dit-il , mais les trois quarts sont
déjà accomplis. Il fél ici te  la société
pour la belle part icipation à l'assem-
blée . II recommande la bonne entente

entre tous. Les tâches actuelles Al'agriculture sont loin d'être t erminée.
Il faut que les e f fo r t s  soient enordon '
nés. Il parle ensui te  du remaniement
parcellaire qui devient  nécessaire dan .beaucoup de communes, pour le h'j endes agriculteurs.

En ce qui concerne l'élevage du bé-tail , l'orateur s'élève contre le métissai;!
et déplore la présence de bétail d'autresraces que la tachetée rouge et b lanche
dans nos régions.

Il a t t i re  l'a t ten t ion  de l'assemblée surle régime du commerce du from age n
faut être vigi lant  et maintenir  unesaine politique de vente.

Les discours

Au nom des au tor i t és  communales _
Cernier , M. Chs Wuthier , président decommune, fé l ic i te  la société jub i la i re  etdit tout le plaisir qu 'il a eu d'assister
aux dél ibérat ions de la société en rele-
vant les relat ions étroites qui  exi stent
entre l'agriculture et l'autori té conta,
nale.

Puis, tour à tour, MM. Henri Morit rNeuchatel , ancien président de la so!ciété , Bclser, gérant de la Fédérat ion
la i t ière , à Corcelles , Porret , à Cortaillod
au nom de la Société d'agr icu l ture  et de
v i t i cu l tu re  de Neuehâtel , recommandent
à chacun de tirer à la même corde etd'accorder confiance à ceux qui les dl-
r igent.

Au cours du repas , M. Bovard , d'Au-
vernier sut dans ses histoires sur« Noyon » dérider les plu.s moroses.

SAINT-AUBIN

La 13me exposition
de peinture et sculpture

(c) De toutes les man i f e s t a t i ons  béro-
chales, ce Salon pr in tan ie r  occupe une
place spéciale dans la vie artistique de
nos localités.

Il faut savoir gré aux in i t ia teurs  de
cette exposition de contribuer pour une
grande part à l 'éducation artistique de
nos populations.  Malgré  son caractère
local , il sied d'y relever la participation
de peintres qui jouissent dans tout le
pays d'une certaine réputa t ion.  Malgré
la modestie et le cadre insu f f i san t  sous
certa ins  rapports de cette exposi t ion ,
il faut  être reconnaissant à des Janebé,
Albert Locca , Charles et Paulette Bar-
raud d'y participer si f idè lement  depuis
de nombreuses années. Grâce à leur
présence, le salon pr in tanier  de la Bé-
roche revêt une importance certaine.

L'ensemble des œuvres exposées est
très éclectique. A côté des por t ra i t s  de
Janebé, des paysages charmants d'Al-
bert Locca qui parlent un langage que
même les profanes  peuvent comprendre.
A part aussi l ' impor tante  c o n t r i b u t i o n
des Charles et Pau le t t e  Barraud , dont
l'essentiel  se trouve être  des mosaïques

^(dé papier ou de verre découpé) accom-
pagnant  trois huiles fort  bien vernies,
il convient cle s ignaler  des envois tels
que ceux d'Ugo Crivelli et de Francis
Roulin.

Ces deux peintres , en e f fe t , sortent
de la t r ad i t i on , et nous présentent , le
premier t rois  grandes peintures f ran-
chement  abstrai tes , le second étant  plus
f igura t i f  et nous montrant  un enterre-
ment,  en part iculier, qui peut retenir
l'a t t en t ion .  Ajoutons à cet envoi une
• Selénc » en plâtre . D'autres exposants
tels Jean-François Diacon , Herbert Na-
gel , Willy Fluckiger et Albert  Haubi,
complètent  l'apport des artistes du
dehors.

Les Bérochaux ne sont pas restés en
arrière et si leurs envois  n 'ont pas
l ' importance, tant  a r t i s t ique  que numé-
rique, des premiers nommés, ils consti-
tuent  néanmoins une part non négli-
geable de ce salon. Citons, au gré de
notre vis i te , en premier lieu : Anne-
Marie Haesler dont l'envoi se compose
de quatre na tures  mortes à l'huile qui
re t iennent  l'a t t e n t i o n , puis  quelques des-
sins pour servir à l ' i l lustrat ion de la
« Promenade sous les arbres » de Phi-
lippe Jacottet , deux envois de Suzanne
Lerch dont une aquarelle, Willy Vau-
cher qui, par une huile et un pastel , a
trouvé son inspiration dans les paysa-
ges bérochaux, François Muller , un jeune
tout nouveau venu à l'art , a deux des-
sins. Robert Jacot-Guillarmod dans la
manière qui lui est propre a conçu
trois sculptures sur fer qui ret iennent
fortement l'attention.

Enfin , par une at tent ion qui mérite
d'être signalée, les organisateurs ont
dédié à feu Joseph Nohile, qui fut  la
chevi l le  ouvrière et le grand an imateur
de ce Salon hêrochal , un panneau du
souvenir où quelques œuvres ont per-
mis de jeter un coup d'œil rétrospectif
sur l'œuvre de ce peintre , enlevé trop
tôt à l'affect ion des siens et à l'art
dont il fut un serviteur convaincu.

Assemblée de paroisse
(sp) A la dernière assemblée de pa-
roisse , après les rapports habituels, les
membres de l'Eglise ont parl é de l'Im-
portante question de « l'Indifférence re-
ligieuse dans notre paroisse et dans le
pays » .

L'idée d'une sœur visitante ou plutôt
« sœur de paroisse » , lancée il y a quel-
que temps et qui rendrait tant de ser-
vices à nos villages, fait du chemin et
la jeunesse paroissiale a déjà fait un
beau don dans ce but.

COUKTKLAHY
Cambriolage de chalets

Cinq chalets situés sur la Montagne
de Courtelary ont été cambriolés ces
dern iers  temps. Il s'agi t  du chalet du
Ski-club, de celui des Amis de la na-
ture et de. trois chalets a p p a r t e n a n t
à des particuliers domici l iés  à Tra-
melan.

B1EXXE

Les ventes par acomptes
ont dépassé 5 millions

en 1956
(o) Les ventes par acomptes prennent
d'année en année une plus grande impor-
tance. L'Office de statistique de la ville
de Bienne dénombrait 570 ventes pour un
montant de 522 ,200 fr. en 1941, 1020 ven-
tes pour 1,676,000 fr . en 1946, 1577 pour
4,576,701 fr. en 1955. En 1956 , les ventes
sous réserv e de propriété ont atteint le
chiffre de 1575, représentant un total
de marchandises de 5, 128,389 fr., soit un
prix moyen de 3256 fr. par achat à crédit.
Ce prix moyen était de 916 fr. en 1941,
1644 fr. en 1946 et 2902 fr. en 195S.

Des 15?5 ventes par acomptes effec-
tuées en 1956, 700 avaient un montant de
facture de 1 à 500 fr., 451 de 501 à 2000
et 424 de plus de 2000 fr.

741 de ces pactes ont été conclus avec
des entreprises biennolses, 78 avec des
malsons de Berne , 39 de Bâle, 173 de
Zurich, 58 de Genève et Lausanne et 486
d'autres villes suisses.

Quachète-t-on cle préférence par acom-
tes ? Il y a d'abord des meubles (539 con-
trats), puis des automobiles (295), des
Instruments de musique et des radios
(228), des vélos et des motos (176), des
Installations de bureau (72), des aspira-
teurs à poussière (65) et des machines
à coudre (54).

CUDREFIN
La coupe des variétés

1350-1957
(sp) La population de Cudrefin et de-
villages avolsinants a assisté, samedi soir
2 mars, à la quatrième étape de la Coup*
des variétés , édition 1956-1957.

Deux concurrents seulement s'étalent
inscrits. Le premier , un étudiant , habl
tant Avenches, Interpréta en s'accomp*
gnant d'une guitare «Le petit bonheun.
Le second , de Neuehâtel , se produisit
en fantaisiste.

Les deux concurrents furent applaudU
comme ils le méritaient. Il est regretta-
ble qu 'aucun candidat de Cudrefin ou
de la région ne se soit Inscrit pour dé-
fendre les couleurs locales.

Le premier concurrent obtint 236 poinUi
moyenne 18, le second 182 points,
moyenne 6.

Au cours de cette étape , le club d'ac-
cordéons «Le Bluet » , les vedettes Ml»
et Mac, le olub d'accordéons « Elite ».
de la Coupe suisse des variétés et de la
télévision , les trois Bebsons's et le chan-
teur A. Pantillon se produisirent à tour
de rôle.

I.SORAT
Une nouvelle halle

de gymnastique
(sp) Vers la f in  de l'année dernière ,
le Conseil général  de Morat avait vote
les crédits nécessaires à la\construction
d'une nouvel le  halle de gymnasti que
Les travaux v iennent  de commencer cl
l'on pense que la hal le  pourra être nuse

à disposition des gymnastes et des ca-
dets  en au tomne prochain.
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Union de Banques Suisses
La 45me assemblée générale ordinaire

des actionnaires de l'Union de Banques
Suisses a eu lieu le 1er mors 1957 , à Zu-
rich ; 199 actionnaires représentant
102.961 actions y ont pris part.

Le rapport annuel ainsi que le bilan
et le compte de profits et pertes à fin
1956 ont été adoptés et 11 a été décidé
de répartir un dividende de 9 % , soit
45 fr. par action , conformément aux pro-
positions du conseil d'administration.

L'assemblée générale a également ra-
tif ié les propositions du conseil d'admi-
nistration relatives à l'augmentation du
capital -actions de la banque de 90 à 100
millions de francs.

Energie Electrique
du Simplon S. A.

Cette société , constituée en 1947 dans
le but de procéder à l'aménagement
hydro-électrique de la région du massif
du Simplon, procède à l'émission d'un
emprunt 3 <& % de 15.000.000 fr. à 15 ans
d'échéance , destiné à lui procurer les
fonds nécessaires au financement d'un
second palier , celui de Gabi.

Une première usine, celle de Gondo ,
dont la capacité de production est de
36.0001-W , est en service depuis 1952.

Par le jeu des contrats existants pour
le transport, l'échange et la vente
d'énergie, la totalité de l'énergie utili-
sable des deux usines est placée directe-
ment ou Indirectement auprès de l'Aar et
Tessin , S. A. d'Electricité ( ATEL) à
Olten , Jusqu 'en 1967 , avec possibilité de
renouvellement de ces contrats.

Le syndicat bancaire composé des mal-
sons du Groupement des banquiers pri-
vés genevois à Genève , de la Société
de Banque Suisse à Bâle et de l'Union
de Banques Suisses à Zurich a pris ferme
le dit emprunt et l'offre en souscription
publique au prix de 98.40% plus demi-
timbre fédéral 0.60 *.<_ ,  soit à 99 "/_ , pen-
dant la période du 5 au 12 mars 1957.

SUISSE

Bourse de Neuehâtel
ACTIONS 4 mars 5 mars

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 710.— 710.—
La Neuchâteloise as.g. 1675.— d 1675.— d
Ap. Gardy Neuehâtel . 245.— d 245.— d
Cabl. élec. Cortaillod .17500.— o 17500 —
Câbl. et Tréf . Cossonay 5625.— o 5500.— d
Chaux et oim. Suis. r. .  3075.— cl 3075.— d
Ed. Dubied & Cle SA. . 1810.— cl 1800.— d
Ciment Portland . . . 5950.— cl 5950.— d
Etablissent Perrenoud SlO.— d 510.— d
Suchard Hol. S.A. «A» . 360.— d 360.— d
Suchard Hol. S.A. «B» . 1SO0 — 1780.— d
Tramways Neuehâtel . 580.— d 585.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 98.50 98 —
Etat Neuchât. 3 Vi 1945 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3V4 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch . 3% 19ol 94.— d 94.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/_ 1947 100.— d 100.— d
C'àbi; Cortail . 4 _ 1948 100.50 d 100.50 d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch . 3l _ 1946 97.— d 97.— d
C'hocol. Klaus 3 . 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3V, 1948 97.50 d 98 —
Suchard Hold 3V4 1953 94.75 d 94.75 d
Tabacs N. Ser. 3Vi 1950 97.— d 97.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 _i %

Billets de banque étrangers
du 5 mars 1957

Achat Vente
France 1.03 1.08
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.30 11.60
Belgique 8.35 8.55
Hollande 110.75 112.75
Italie — .66 — .69
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.10 16.50
Espagne 8.— 8.50
Portugal 14.70 15.05

Marché libre de Tor
Pièces suisses 33.—/35.—
françaises 34.50,35.50
anglaises 44.—.46.50
américaines 8.40.8.75
lingots . . . . . . . .  4800.—/4850 —

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse
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L Nouvelles .économiques et finan cières

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZUBICH
OBLIGATIONS 4 mars 5 mars

3 % %  Féd. 1945 déc . 102.20 d 102 Vi
3 M, % Féd. 1946 avril 100.70 100.60
3 % Féd. 1949 . . . .  97.10 d S7.15
2 % % Féd. 1954 mars 94.10 94 M
3 % Féd. 1955 Juin 97— d 96%
3 % CJJ?. 1938 . . 98.40 98.30

ACTIONS
Bque Pop . Suisse (p.s.) 815.— d 815.— d
Union Bques Suisses 1465.—ex 1465.—
Société Banque Suisse 1290.— 1390.—
Crédit Suisse 1330.— 1330.—
Electro-Watt 1232.— 1225.—
Interhandel 1552.— 1560.—
Motor-Columbus . . . 1187.— 11S2.—
S.A.E.G. série I . . . . 87.— d 87.— d
Indelec . ,' 685.— d 688.—
Italo-Sulsse 224.— 225 _
Réassurances Zurich . 2310.— d 2350.—
Winterthour Accid. . 875.— 865.— d
Zurich Accidents . . 5010.— 5010.— d
Aar et Tessin . . . .  1135.— 1142 .—
Saurer 1265.— 1255.—
Aluminium 4170.— 4140.— d
Bally 1110.— d 1113.—
Brown Boveri 2390.— 2420.—
Fischer 1650.— 1650.—
Lonza 1070.— d 1070.—
Nestlé Alimentana . . 2949.— 2949.—
Sulzer 2775.— 2770.— d
Baltimore 165 Vi 1S7 H
Canadian Pacific . . . 136.— 136.—
Pennsylvania 88.— d 88.—
Italo-Argentina . . . .  27.— 27 V4
Royal Dutch Cy . . . 189.— 189 Va
Sodec 35 V. 35 Vi
Stand. Oil New-Jersey 241 V_ 246.—
Union Carbide . . . .  467 V. 470.—
American Tel. & Tel. 767.— 774.—
Du Pont de Nemours 766.— 765.—
Eastman Kodak . . . 363.—ex 364.—
General Electric . . . 241.— 241.—
General Foods 185.— d 186 Vi d
General Motors . . . .  171.— 172.—
International Nickel . 435.— 436.—
Internation. Paper Co 428.— 429.—
Kennecott . 462.— 473.—
Montgomery Ward . . 159.— 161.—
National Distillers . . 116.— 116.—
Allumettes B 52.— d 52.— d
U. States Steel . . . .  259.— 260 Vi '
F.W. Woolworth Co. . 183.— d 185.—

BAEE
ACTIONS

Ciba 5050.— 5050.—
Schappe 635.— 640.—
Sandoz 4725.— 4710.— d
Gelgy nom 5450.— 5465.—
Hoffm.-La Rochefb.J.) 13200.— 13200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 835.— 830.—
Crédit F. Vaudois . . 790.— 775.—
Romande d'électricité 555.— d 560.—
Ateliers constr . Vevey 595.— d 600.—
La Suisse Vie (b .j.i .
La Suisse Accidents . 5600.— d 5650.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 200.— 200.—
Aramayo 26.— 25 li
Chartered 40.— d 40 V _
Charmilles (Atel. de) 10OO — d ions.—
Physique porteur . . . 015.— d 930.—
Sécheron porteur . . . 635.— d 645.—
S.K.F 211.— d 213.—

Télévision Electronic 12.43
Tranche canadienne S can. 105.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
____________-__________aa___K____B_______a

B O U R S E

Vos bronches sifflent
Vous souffrez d'une  bronchite  chroni-

que. Quand elle vous reprend , c'en est
f i n i  de votre t ranqui l li té .  Ces quintes de
toux du matin au soir... cette respira-
tion sifflante. . .  et surtout ces nuits blan-
ches ! Ah ! vous connaissez cela depuis
des années, vous craignez l'hiver et son
humidité.  Faites donc une cure de Sirop
des Vosges Cazé, vou s retrouverez votre
souffle perdu et la paix de vos nuits .

: Chez vous : SIROP DES VOSGES.
Au dehors : PATE DES VOSGES.

Du souper-tripes aux discours

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Vendredi soir , dans la grande salle de
l'Hôtel Poste et France, décorée du dra-
peau fédéral, de l'officiel tricolore et
des chevrons historiques , les Neuchàte-
lois de Berne ont célébré le 109 anni-
versaire de la République.

Le repas tradi t ionnel  — mais la re-
cette des « tripes à la neuchâteloise • ne
gagne pas toujours à passer le pont de
Thielle — avait réuni plus de 70 convi-
ves qui accueil l irent  par de chaleureux
applaudissements MM. Max Petitpierre,
conseiller fédéral , Gaston Clottu , prési-
dent du gouvernement cantonal, et
Jean-Pierre Porchat , chancelier d'Etat.
Lorsque au café, le président , M. Phi-
lippe Clerc eut salué les hôtes d'hon-
neur, fl signala également la présence
de MM. Louis Roulet , membre d'hon-
neur, Paul Guye , doyen d'âge plus que
nonagénaire, et Charles Simmen, vice-
doyen. Il eut un mot aimable pour M.
Félix Weibel , membre du comité de-
puis 40 ans. Ce que représentent la terre
natale et tous les souvenirs qui s'y
rattachent, M. Clerc le rappela en quel-
ques phrases justement expressives.

Puis M. Gaston Clottu , pour la pre-
mière fois porte-parole du Conseil
d'Etat auprès de la « diaspora bernoi-
se », parla du canton, de , la prospérité
économicpie dont tous, hélas ! ne béné-
ficient  point également, des soucis du
paysan et du vigneron surtout, de la
tâche des autorités et de leurs projets,
de l'effort constant de tous pour main-
tenir en digni té  le petit pays neuchà-
telois.

Autant que le souvenir remis à l'ora-
teur officiel , les longs applaudissements
prouvèrent au magistrat que ce bref
tableau, présenté de manière si plai-
sante, avait au plus haut point inté-
ressé l'auditoire.

Le programme annonçait une « sur-
prise » . Elle prit la forme et la fa-
conde cle M. Gérard Saint-Val, un diseur
qui trouve dans un inépuisable réper-
toire de quoi prouver que non seule-
ment  la malice mais l'esprit gaulois
s'acclimatent fort bien cn Suisse et
même sur les bords de l'Aar.

G. P.

Les Neuchàtelois de Berne
fêtent le 1er Mars

SAVOIR PRÉVENIR j
Si vous vous sentez lourd,
si vous digérez difficilement,
si la constipation vous incom-

mode,
fai tes appel au Thé Franklin qui
purif ie  le sang et l'organisme, pré-
vient les désagréments de l'obésité,
stimule la fonction du foie , de
l'estomac et de l'intestin, rend le
teint jeune et frais. Toutes phar-
macies et drogueries Fr. 1.50 et
2.50 le paquet.

— Mets ce casque , j 'en ai asse:
de me révei ller chaque matin avec
mon visage tout égratigné !

La journée
de M'ame Muche

VALAIS

Lors des élections de dimanche au
Grand Conseil valaisan , M. Peter von
Roten , préfet du district de Rarogne
occidental , député sortant, conserva-
teur, et chevil le  ouvrière de l'expé-
rience d'Unterbaech, n'a pas été réélu.

M. Peter von Roten
préfet de Rarogne
n'a pas été réélu

CONFÉDÉRATION

BERNE, 4. — Une petite question de
M. Meister (parti des paysans , artisans
et bourgeois, Berne) concerne le prix de
la benzine.

Le Conseil fédéral y répond comme
suit :

En vue de faci l i ter  la consti tut ion de
réserves obligatoires et la construction
de citernes, la « Carbura » , off ice  cen-
tral suisse pour l ' importation des car-
burants et combustibles liquides, pré-
lève sur les importat ions  une contri-
bution dont le taux s'élève actuellement
à 3 fr. 65 par tonne ou 0,27 ct. par litre
pour la benzine , et 3 fr. 75 par tonne
ou 0,30 ct. par li tre pour l 'huile Diesel.

D'octobre 1946 à décembre 1956, cette
contribution représentait  en moyenne
0,62 ct. par litre de benzine et 0,63 ct.
par litre d'huile Diesel.

A f in  1956, la « Carbura » disposait ,
au titre des mesures propres à stimuler
la constitution de stocks obligatoires de
benzine et d'huile Diesel , d'une somme
de 50 millions de francs environ pro-
venant des contr ibut ions  précitées et
d'excédents de l'ancien compte de com-
pensation et de celui auquel avaient
donné lieu les carburants indigènes.
Sur ce montant , 40,5 mil l ions de francs
ont été affectés à la construction de ré-
servoirs d'une capacité de 190.000 m3
(citernes en surface, sous terre et sous
roche), le solde de 9,5 mill ions de francs
ayant servi à couvrir les frais qu 'im-
pliquent les stocks obligatoires (entre-
tien , intérêt du capital investi, etc.).

L'adaptation du volume des réserves
obligatoires à l'accroissement de la con-
sommation répond à une urgente néces-
sité ; aussi les installations d'entreposa-
ge dont disposent aujourd'hui les im-
portateurs devront-elles être agrandies
au cours de ces prochaines années.

Vers le relèvement du taux
des contributions

sur les importations
de benzine

VAVD

LAUSANNE, 4. — Lundi matin, à
l'asile Ju l ie  Hofman, Mlle Hélène
Champoud, née le 4 mars 1858, a fêté
son entrée dans sa centième année. Le
fauteui l  t radi t ionnel  lui a été remis
par M. Sollberger, conseiller d'Etat.
Des fleurs lui ont été données par la
Municip al i té  de Lausanne.

Une centenaire à Lausanne

FRIBOURG

(c) Lundi ont eu lieu , à l'hôpital des
Bourgeois de Fribourg, les enchères des
vins de la Bourgeoisie de Fribourg, ré-
coltés dans les vignes vaudoises. Il a
été vendu 10.000 litres (45.000 en 1955),
aux prix moyens suivants : Dézaley,
2 fr. 87 le litre ; Rieux, 2 fr. 15 ; Bé-
ranges, 1 fr. 75.

Les enchères des vins
de l'hôpital

En jonr comme tous les autres?
« ... La matinée était grise et morne ,
comme d'habitude. C'est alors, soudain ,
qu 'un messager du meilleur fleuriste de
notre petite ville apporta ton message
fleuri. Quelle belle surprise ! De tout
cœur , merci 1 Ton Idée est vraiment di-
gne d'exemple ! Les envols de fleurs
FLETJROP, brisant la monotonie du Jour ,
procurent , par le caractère personnel de
la transmission, une joie Infinie... K
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Les jeunes adop tent Gillette rasage éclair!*

« Mon patron a raison : même au travail , on doit avoir
bonne façon. Voilà pourquoi je m'habitue déjà à la
méthode Gillette éclair. C'est vraiment du super-
rapide ! Et après le rasage, pas de critique possible!»
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Nous vous offrons à l'essai , sans
! engagement , toute une gamme de
j machines Adler, Odhner , etc.

Avant tout on consulte
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Maintenez votre PIANO
an diapason, faites-le accorder
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PIANOS RENÉ STROBEL j
Accords - Réparations - Ventes I
Transformai  ions - Polissages - Devis 1
PESEUX , chemin Gabriel 26 - Tél . 8 23 24 ¦

Membre de l'Association suisse : i
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L'héritier de l'héritièreLes idées
de Maryvonne ,

Qui est cette héritière ? Oh! nous
la connaissons bien. En matière de
mariag e, divorce et remariage, elle
tient la haute cote. Tour à tour
elle a épousé et quitté un prince
géorgien , un prince russe, un com-
te Scandinave , un célèbre acteur
américain; il se peut que j 'en ou-
blie un cinquième. Aujourd 'hui elle
est la f emme d' un baron allemand.
Vous vogez qui j 'entends vous pré-
senter: Barbara Hutton , héritière
des fabuleux cap itaux d'une entre-
prise également fabuleuse , les
« Prixunic » Woolworth, à New-
York.

Cette dame a un f i l s  de son ma-
riage avec le comte Reventlow.
C' est Lance, un charmant jeune
homme, qui a vécu au pays de son
père de longues années. Majeur  au-
jourd 'hui, il est libre désormais de
choisir son lieu de résidence et de
retrouver sa mère quand il lui
p lait. On peut  penser que le nerf
des voyages ne lui manque pas ,
pour ainsi former  sa jeunesse.

Lorsqu'on veut dire que quelque
chose est énorme, on dit ; c'est
grand comme une maison. Lorsque
les riches Américains f o n t  des ca-
deaux, on a déjà  vu qu 'ils sont de
taille (de p ierre de taille , quelque-
f o i s , ce que je  vais démontrer une
f o i s  de p lus) .  Donc , l 'héritier des
Woolworth a été comblé de pré-
sents à l'occasion de sa majorité.
Sa mère le couvre d'or à pre sque
le submerger. Ce jeune homme en-
tre, non seulement en posse ssion
d' une for tune  de cent millions de
francs  suisses , mais encore d'une
donation de quinze millions, à lui
fa i t e  par sa mère lorsqu 'elle divor-
ça d'avec le comte Reventlow. Trop,
c'est trop, comme a si bien écrit
Biaise Cendrars récemment. C'est

presque gênant, tous ces millions.
Or, à ce magot s'ajoute — les bon-
nes choses étant trois — une mai-
son extraordinaire, même pour les
gens « made in U.S.A. ». Elle vaut
plus d'un million de f rancs , et elle
est p lantée sur les hauteurs sur-
p lombant Holl ywood. Elle possède
la TV en couleurs dans chaque
chambre; le moindre meuble a été
sculpté à la main; les baignoires
sont en marbre ; la p iscine est
construire à moitié dans la maison
a f i n  qu 'on y pu isse bat i fo ler  même
par temps p luvieux. Le garag e con-
tient quatre voitures de grand sport
et la route , pour y arriver, a été
construite comme une p iste de
courses internationales...

Lance Reventlow a des goûts mo-
destes , dit-on. Il p ré f è re  un cerve-
las aux mets les p lus f ins .  C' est
probablement ce qui le sauvera, le
pauvre...

Il veut et suit un rég ime Spar-
tiate , car les lauriers de Fang io le
tentent : il est coureur habile et
désire entrer dans la prestig ieuse,
quoique dangereuse , carrière des
conducteurs ré putés.  Pour cela , il
f a u t  être f rugal , modeste en tous
p laisirs , et renoncer aux délices
solides et liquides... A ce régime,
ce jeune homme ne risque pas de
s'endetter. Dans la merveilleuse
cuisine de sa maison , le maitre
queux et ses aides ne seront pas
souvent surmenés.

Pareille à toutes les mères, Bar-
bara Hutton tremblera par fo i s ,
dans le s tupé f ian t  confor t  qui est
le cadre de sa vie , en suivant par
la pensée l'en fan t  sans peur sur
les p istes et dans les circuits où il
lancera ses bolides 1

L ' A B É C É D A I R E  de la mode
â 

Astrakan ou hermine permettent de
faire de ravissantes fermetures ou

de garnir une encolure un peu grande ;
ils confèrent ainsi à un manteau ou
une robe un peu défraîchis , un chic in-
contestable.

B 
Beaucoup de feutre , de velours, de
fourrure ou même de satin très vif

est employé pour de petites toques ,
qui sont ravissantes ; surfout , la coif-
fure est très soignée.

<P_ Cheveux, la plus belle parure de la
%3 femme. Votre coiffeur vous indique-
ra la coiffure qui vous embellira. Mais
n'oubliez pas de manier souvent et
énergiquemenl votre brosse à cheveux,

D 
Décolletée n'est pas façon réser-

__ vée seulement aux robes du soit
ou aux robes de cocktail. Les robes de
lainage que l'on met pour un souper ou
pour le théâtre peuvent aussi se le per-
mettre.

Ttî Echarpes et cravates sonf des coli-
M fichets qui permettent aux mes-
sieurs quelque fantaisie, surtout au
point de vue couleur. Messieurs , ne
manquez pas d'utiliser cette possibilité
de mettre une note personnelle dans
votre habillement.

JC Finesse. Vos bas seront fins, fins ,
fins. Vos jambes n'en paraîtront

que plus jolies.

0 
Guide de la mode. Comme fous
les guides, il faut les suivre mais

ne pas s 'en faire l'esclave. N'oubliez
jamais votre personnalité.

H 
Habillée ne veut pas dire élégante,
Pour qu'une femme soi) élégante

il lui faut les accessoires indispensa-
bles à sa toilette, la sacoche ef les
gants , qui marqueront sa personnalité.

| Individualité : elle doit être prescr-
it vée malgré tout ce que la mode
veut apporter. Les nouveautés les plus
indiscutées ne doivent jamais prendre
le pas sur notre individualité.

E 
Kimono est une sorte d'emmanchu-

____ _ re qui nous vient du Japon. Mais
cette manche n'est jamais utilisée pour
le tailleur classi que qu'aucune mode
n'arrive à détrôner. Elle convient tout
particulièrement à la silhouetle menue
qui en est avantagée.

L 
Lorgnons et lunettes subissent aus-
si l'influence de la mode. Les élé-

gantes d'Italie ont un chic particulier
pour manier le lorgnon qu'elles es-
sayent de mettre en vedette.

M
? Messieurs , vous n'êtes pas oubliés
s par les créateurs de la mode. Une

maison a lancé sur le marché une nou-
velle canadienne, doublée de fourrure,
tout spécialement indiquée pour les
automobilistes.

f 
Nouvelle et appréciée sonf des
qualités de la cotonnade brillante

qui peut concurrencer des tissus de prix
beaucoup plus élevés. Même les robes
habillées ont fière allure quand elles
sonf taillées dans ces nouvelles coton-
nades.

0 
Olive, bleu et brun dans différen-
tes teintes douces seront des cou-

leurs utilisées pour les vêlements mas-
culins. Ils font échec au gris qui a été
trop uniformément adopté par les mes-
sieurs.

P 
Pierres et joyaux n'ont pas perdu
leur valeur, mais la fantaisie que

les bijoutiers modernes ont mise sur le
marché permet de mettre un accent
plus varié pour rehausser la beauté fé-
minine.

|*| Quelquefois on choisit des tissu:
ç̂ qui ne conviennent pas à la sil-

houette. Les rayures en travers rapetis-
sent, tandis que les rayures en long
allongent. Cela est valable pour les
tap isseries, aussi bien que pour les
vêtements.

E 
Rayon des accessoires : les para-
pluies sont aujourd'hui aussi clairs

et aussi gais que l'étaient les ombrel-
les autrefois. Ils cherchent à égayer les
jours sombres par la vivacité de leurs
couleurs. Leur forme est longue et,
quand ils sont fermés, très mince.

<?E Souliers, sacoches , gants el valises
4P formeront un ensemble charmant
si tous sont rayés de la même manière.

JTS Toni a enthousiasmé des millions
k d'Américains et il apporte sa nou-
veauté en Suisse ; une permanente qui,
sans peine, peut se faire à la maison
et qui a une allure professionnelle tout
à fait étonnante.

CT Une éfole en laine, en soie ou en
4Ur fourrure est un complément indis-
pensable des robes décolletées. Elle
est confortabe et dispense un bien-être
qui n'exclut pas une grande élégance
el distinction.

TJ Vénus est la ligne qui a été adop-
_ tée cette année pour les robes pai
les couturiers parisiens. Mais' on pré-
fère que la taille soit plus fine que
celle que nous montre la Vénus de
Milo.

"\Kï whisky and soda ! On peuf le
M demander quand on porte le gilel

qui est de nouveau très en vogue,
aussi bien à Milan qu'à Londres et qui
se porte le jour et le soir. Les gilets
sont de feintes et de tissus contras-
tant avec le costume.

W Zut I j 'ai perdu mes cheveux ! Cette
£ê exclamation n'est plus angoissante
depuis que les coiffeurs mettent des
tresses et des chignons dans les coiffu-
res du soir, sans que personne ne puis-
se se douter du petit stratagème.

Vive le mois de man !
Vive la made nouvelle!

Le printemps est aussi pour Monsieur...
Ct __»_,bl . M.»»», vous ir. P'«'rtt5LTc..s_r.
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bridé-feutre est coupe d un large ruban.

eUE 
va-t-il sortir des armoires de nos

fabriques de confection ? Qu 'est-ce qui
va transformer et rajeunir la garde-
robe féminine ? Sous quel aspect le

renouveau printanier fleurira-t-il ? Depuis plus
de six mois, nos couturiers essaient de déchiffrer
la mode qui est dans l'air et avec le goût et la
conscience professionnelle qu 'on leur connaît ,
de la concrétiser dans les tissus les plus variés.
Des milliers de mains s'occupent à préparer la
garde-robe printanière de la femme pendant que
celle-ci met encore sa parure hivernale.

Comment se présente
la mode printanière ?

N'avons-nous pas une irrésistible envie de lui
jeter un petit coup d'œil ? En sourdine, com-
mettons quelques indiscrétions. Il y aura de nou-
veau une mode jeune, seyante et qui apporte
dans sa diversité, tout en gardant une ligne
simple, de quoi contenter les aspirations fémi-
nines les plus exigeantes. Même si Paris appor-
tait encore quelque nouveauté sensationnelle, il ¦'¦

n'y aurait pas de changement réel pour l'en-
semble de la ligne printanière.

Bientôt le temps se radoucira et les manteaux
d'hiver feront place à ceux de lainage plus léger
qui , pendant tout l'été, font concurrence aux
manteaux de pluie, dont , cependant , on ne sau-
rait se passer. Ces manteaux de printemps sont
caractérisés par une largeur mesurée, des épaules
tombantes, des revers étroits avec une rangée de
boutons, de grandes emmanchures. Les poches
ne sont soumises à aucune dictature ; on les
fait aussi bien larges et plutôt basses que cou-
pées. Les tissus ont tout spécialement retenu
l'attention des fabricants ; on emploie le cache-
mire, en teintes diverses, le poil de chameau ,
des tissus genre natté et divers genres Panama.-
Il y a un réel enthousiasme pour les manteaux
de Wevenit, qui sont très portés en France et
en Italie , et dont la création semble avoir sur-
tout pour but d'habiller confortablement celles
qui font de l'auto. La nacre est la matière qui
domine nettement pour les boutons. De petits
nœuds, disséminés un peu partout , semblent
jouer à cache-cache. Les couleurs qui ont le
plus d'avenir pour cette saison sont incontesta-
blement le beige dans toute sa gamme, le bleu
allant du ciel au marine, le brun clair, un peu
de vert tendre, d'autant plus de rouge et , domi-
nant le tout , beaucoup, beaucoup de blanc.

De coquins décolletés
Pour les costumes, on voit des tissus ondulés

ou gaufrés , mais le prince de Galles, les damiers,
la serge n 'en sont pas détrônés pour autant.
Des jaquettes pas trop courtes, où la fantaisie
peut se donner libre jeu , ont la vedette cette

saison, tandis qu'un nouveau flirt s'ébauche
avec la cape qui veut se faire adopter dans dif-
férentes longueurs.

Pour les tissus des robes, une formule magi-
que semble avoir présidé à leur destin : on

1 prend du coton qui , satiné, aura l'aspect de la
soie, on imprime la soie de motifs fantaisistes
et drôles comme on le faisait pour le coton ; le
tricot sera si fin qu 'on le confondra avec le
lainage ; des jacquards seront tissés de soie
artj ficielle mélangée de coton ou de fil. C'est

., J datil ces tissus qu 'on taillera des robes d'été,
légères, élégantes, pratiques et féminines. Quel
sera leur aspect ? Des fourreaux , simples, plats,
des drapés, d'autres en biais, quelques-uns ont
des jupes larges qui nécessitent les jupons empe-
sés. La taille reste à sa place et souvent on
renonce à la ceinture, ce qui nécessite une coupe
qui , depuis toujours , a fait la force de notre
confection. Des plis repassés ou non donnent
toujours une allure jeune. Les bouquets cham-
pêtres qui fleurissent les robes d'été ont trouvé
terrain conquis. Une grande diversité d'aspect
est produite par la variété des décolletés et la
longueur des manches, courtes ou trois quarts.

Les futures mamans
ne sont pas oubliées

Paris et particulièrement Dior se sont laissé
inspirer par les heureux événements de Monaco
et un soin tout particulier a été apporté -à la
création des robes de grossesse, par exemple en
mettant beaucoup d'ampleur à la ceinture ; cela
incite les mannequins à prendre des poses comme
si elles étaient Grâce Kelly elle-même. Des
jaquettes et des boléros, courts ou longs, ont
une grande audience ; ils sont tantôt du même
tissu que la robe, tantôt dans un ton contrastant.

Au paradis de la mode
Un enchantement toujours renouvelé nous

attend avec les robes de cocktail. Peau de soie,
satin duchesse, dentelle de nylon, organza, sans
oublier l'incomparable broderie de Saint-Gall,
ont trouvé dans les mains des couturiers, les
formes élégantes et distinguées qui en font toute
la valeur et le charme. La ligne empire, avec le

buste haut , des panneaux, des bouquets de roses
à la taille sont quelques particularités de cette
saison. Accompagnées de manteaux de soie, les
robes cocktail sont irrésistibles.

La mode, ce printemps, nous ouvre des pers-
pectives merveilleuses...

Oui, Mesdames, dès maintenant nous voulons vous révéler la
surprise que vofre coiffeur vous réserve pour ce printemps : « La
jeune époque ». Voici la création de Guillaume, coiffeur à Paris. Les
cheveux montent sur le front et reviennent légèrement en avant
en une touffe ondulée et derrière, deux grandes mèches sont enrou-
lées l'une sur l'autre ce qui augmente considérablement le volume

derrière la tête.

gacony
le soutien-gorge et la gaine de
la femme élégante i

Mme fiavlicck - Bucommnn
La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 % - Rue du Seyon

Tél. 5 29 69 

i jf êj & .̂C^ Neuehâtel

maison spécialisée
dans la vente de machines

à laver de ménage
Démonstration sur demande
Rue du Seyon 10 Tél. 5 45 21

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINTS
j qui s'achèteront de préférence

chez le spécialiste

M. THOMET
| ECLUSE 15 - NEUCHATEL

Représentation des papiers peints
artistiques anciens de Genève

Imprimés à la planche
dans tous les coloris

2r vous procure

; ¦ j W un maintien

En exclusivité t .

! AU CORSET D'OR
! Mme ROSË-GUYOT
I Corsctlère spécialisée
I Epancheurs 2 Tél. 5 32 07
| 6 % timbres S. E. N. & J. .

Toast.,, couvre-foi ! .
... casser les œ u f s  et les g lisser soi-

gneusement dans de l' eau bouillante
additionnée de sel et d' un peu de
vinai gre. Sitôt que le blanc est pris ,
les sortir avec la passoire et les dres- ,
ser sur une tranche de pain blanc
toasté et beurré. Pour plus de r a f f i n e -
ment , on peut  aussi mettre quelques
pointes d' asperges entre le pain et
l' œ u f .

... toaster des tranches de. pain d' un
côté seulement. Humecter l' autre côté
avec du vin blanc , disposer quelques
petits morceaux de beurre , de Gruyère
ou d'Emmenthaler , et recouvrir le tout
d' une tranche de lard très f ine .  Met-
tre au f o u r  sur une p laque à g âteau
jusqu "à ce que le fromage commence
à fondre.

Cet axiome commercial , qui ne s'est
jamais démenti , vient à nouveau de se
vérifier dans l'accueil véritablement en-
thousiaste que la clientèle neuchâteloise
a accordé ces derniers jours au lance-
ment de « Skin-Up » qui constitu e cer-
tainement une révolution dans le do-
maine de la cosmétique. C'est à des
centaines de demandes que les démons-
tratrices des Grands magasins Ans
Armourins ont dû répondre.

Que celles qui n'ont pas encore eu le
loisir d'en faire l'essai , profitent de l'oc-
casion qui leu r est offerte pendant quel-
ques jour. Elles pourront se convaincre
à leur tour que « Skin-Up » répond bien
à une nécessité impérieuse dans l'art de
plaire que les élégantes du passé pra-
tiquaient avec beaucoup plus de comp li-
cations ! Diane de Poitiers faisait usage
de cosmétiques et , selon ses biograp hes,
dut à de savantes pommades de conser-
ver ses charmes et sa beauté jusqu 'à un
âge avancé. Sous Louis XIV, les grandes
coquettes possédaient un calendrier de
trois cent soixante-cinq senteurs carac-
térisées et faisaient usage d'eau et de
lotions de beauté.

Or, « Skin-Up » ne fait pas que ré-
pondre à cet éternel souci féminin.  En
accord avec une vie contemporaine tré-
pidante , ce produit permet en quelques
minutes un traitement , garantissan t ,
chose inouïe , la « beauté immédiate » •
Il apporte à la femme, une possib ilité
nouvelle de conserver à la peau toute
sa fraîcheur et d'effacer les première s
rides que tracent les années imp itoya-
bles. Fruit de recherches scientifi ques
poussées, il débarrasse les cellules cuta-
nées de leurs impuretés , leur fourn it
les éléments nécessaires à leur vitalité
et à leur fonctionnement normal.

D'une application rapide , d'une effi-
cience réelle maintenant largement dé-
montrée, « Skin-Up » est le secret du
charme de la femme moderne.

Vous avez la possibilité d'essayer gra-
tuitement ce merveilleux produi t à W
démonstration qui a lieu cette semaine
sous les auspices du département de
cosmétique et soins de beauté des
Grand magasins Aux Armourins au rez-
de-chaussée. Deux esthéticiennes spécia-
lisées sont à votre entière disposit ion
pour vous faire découvrir que •• Skin-
Up » est une vér i table  source de jeu-
nesse, promesse d' intenses sat isfacti ons.

Le succès
conf irme la valeur

du p roduit!

VESTES EN DAIM
GILETS DE FEUTRE

CUIRS^ET PEAUX

HOPITAL 3 NEUCHATEL
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Avec lea appareils acoustiques modernes, des résultats positifs sont
obtenus. Discrétion, haute puissance et excellente tonalité sont les
Indices de nos modèles de différentes marques. La question principale

lunettes acoustiques ou appareil acoustique
ne peut être décidée qu'en collaboration avec le spécialiste
expérimenté . Il s'agit sans exception d'appareils tout-transi-
tor. Accumulateurs miniatures rechargeables au lieu de piles.
NOS LUNETTES ACOUSTIQUES sont adaptables d'une ma-
nière irréprochable au point de vue acoustique et optique.
Elles possèdent des branches étroites et une face élégante.
NOS PETITS APPAREILS ACOUSTIQUES jouissent d'une
renommée mondiale par suite de leur fonctionnement impec-
cable, leur réalisation extraordinaire et leur exécution
soignée.
NOS PRIX sont extrêmement avantageux.
Essayez les appareils sans obligation lors de notre

Démonstration à Neuehâtel
vendredi 8 mars, 9 h. 30-12 h. et 14 h.-18 h. 30

chez

/o^Lomminot
vT /^t/ N E U C H A T E l
^̂ -g-̂ -̂ yO^^̂  pue oe C M ô PITAUI»

Tél. (038) 518 91
Nous vous conseillerons aimablement, sans être importuns et avec
une objectivité sérieuse. SI vous avez un empêchement, nous vous

! enverrons volontiers des prospectus.

lr_^^^_W* ___ __ Micro-EIectric S. A., Lausanne

IffSVififlM 1 2* place Sainl -Fran c°is
IV^̂ iî ^l Tél. 

(021) 

22 56 65
B______ _̂_j _- Ŝ  Zurich - Bâle - Berne - Saint-Gall 19

Î

Pour toutes les bourses 
^^^^^^^^ i

Il Une création du chef boulanger £
En vente /f^ Hf %jfc «^

J 

CHAQUE MERCREDI _^ - *TS fl Sfl ^  ^

1 L  ̂W-*
^̂ ^̂ " pâte sucrée, fourrée, _ffl t ____l Ë»

Il >--̂ >***-̂  masse macarons, glacé j|L

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
30 ans, certificat de maturité, solide forma-
tion commerciale, capacités d'organisation
pratique comptable, correspondance, fran-
çais (langue maternelle), allemand, anglais
cherche

POSTE INTÉRESSANT
en Suisse romande. Sérieuses références.
Offres sous chiffres P 2427 N à Publicitas,
Neuehâtel.

Un magnifique stock de tissus g
Pour la conf ection de vos |

nous avons sélectionné pour vous plus de 500 pièces li
de tissus |]

Nous vous offrons à des prix avantageux : 8$
Cotons Imprimés I f t f t

à pairtlr de Fr. I i3U le mètre |
r j

I 

Satins imprimes C QA
à partir da Fr. WafSU »

Reps imprimés et unis «J B
à partir de Fr. Ui-~~ »

Chintz imprimés et unis ¦» '.
k partir de Fr. f i**"*"" » S

Tissus français I A
à partir de Fr. I i0„ » L.j

pour vos VITRAGES vous pourrez choisir entre du Ls
Voile Rhodia - Marquisctte - Tulle - Orlon - Filet i

à des prix pour toutes les bourses |j

Un succès toujours croissant : \- .\

Tissus de jute Si 130 " 140 Rnk« ans tous I
Prix : Fr. 3i«" le mètre |

Toiles pour chaises longues et pour stores I]

Uli Cnn^fiîl ¦ ^enez admirer nos vitrines et l'as-
Wll bulideil ¦ soi-timent intérieur du spécialiste :

Sjffijër sa.
j 

! NEUCHATEL — 6, PLACE-D'ARMES

;:j vous trouverez ce _ul rendra votre home plus confor- t <
1k table, plus gai, plus intime, plus lumineux. B
V /

Secrétaire
24 ans, sténodactylo,
français , anglais, notions
d'allemand et d'espagnol,
oherohe remplacement
(si possible demi-Jour-
née) , sérieuses référen-
ces _ disposition. Offres
sous chiffres P 2428 N à
Publicitas, Neuchatel.

JEUNE DAME
ayant déjà une certaine pratique

cherche travaux d'horlogerie à exécuter
à domicile. Région de Saint-Biaise.

Adresser offres écrites à FI 1091 au bureau
de la Feuille d'avis.

Cours de couture
RINGIER

Cours de couture par petits groupes pour
débutantes et élèves plus avancées

^^ 
Cours de couture

^T 
^  ̂

de 10 leçon s de 2 heures
_/ît_o .iu_ i\ ^ r__ ïk __ » . n „,„.„_. OOO __? J-»6"31" • 1* rnars

^RINGIER^ mardi, mercredi, jeudi ou
^
^^T vendredi 

de 14 h. 30 
à

16 h. 30 ou de 20 à 22 h.

Inscriptions et renseignements :
Mme Madeleine von Allmen,
rue du Crêt Taconnet 1, Neuehâtel.
Tél. 5 58 87.

YVES REBER
Bandaglste orthopédiste

reçoit
tous les jours,
mardi excepté

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

Jeunes filles
habiles et Intelligentes
seraient engagées Immé-
diatement ou après Pâ-
ques pour apprendre une
partie du réglage. Salai-
re de début 1 fr. 30 à
l'heure. Adresser offres
écrites à G. I. 1015 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à acheter
un

TRICYCLE
ainsi qu'un chevalet
pour la lessive. Adresser
offres écrites à H. U.
1093 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne ayant deux
après-midi libres par
semaine cherche

heures
de ménage

Adresser offres écrites à
Z. U. 1058 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dr Henri Jeanner et
ABSENT

du 7 au 21 mars

Georges-Louis

PERRET
Médecin-dentiste

DE RETOUR

Dessinateur-
architecte

ayant pratique de bu-
reau, références suisses,
cherche emploi tout de
suite. Offres sous chif-
fres AS 16377 G. Annon-
ces Suisses S. A. « AS-
SA . Genève.

On cherche pour les
vacances d'avril

place
dans une famille

pour Jeune fille de 15
ans, qui aimerait se
perfectionner dans la
langue française. Echan-
ge avec Jeune fille ou
garçon possible. B. Merz,
instituteur, Stâfa (Zu-
rich).

Nous cherchons

apprenti
fromager

qui aurait l'occasion
d'apprendre le métier
dans fromagerie de l'Em-
mental bien installée.
Pas de fromages à por-
ter. On offre rémunéra-
tion progressive, congés
réguliers, vie de famille.
Entrée 1er mal. Offres à
E. Nussbaumer, froma-
ger, Wileroltigen (BE).
tél. (031) 69 52 40.

Je cherche pour entrée
immédiate ou à convenir
un Jeune garçon pour
faire l'apprentissage da

boucher -
charcutier

chez membre de l'0_3.
M.B. Installation moder-
ne. Faire offres à Chs
Matile, Fontainemelon.
Tél. (038) 7 1149.

BATEAU
à 6 places, avec moto-
godllle et cabane, au
port , à vendre. Télé-
phoner au No 5 55 12.

A vendre, pour cause
de déménagement, à très
bas prix,

cuisinière à gaz
ancien modèle, ainsi que
différents objets de cui-
sine, lustres, grande gla-
ce, rideaux, etc. Pourta-
lès 13, Sme à droite, le
soir dès 19 heures.

Jeune fille
de 16 ans cherche place
pour 5 mois comme aide
de ménage, pour s'occu-
per d'un enfant, ou tra-
vailler au magasin où
elle aurait l'occasion de
perfectionner son fran-
çais. Entrée après Pâ-
ques. Offres à Mme E.
Widmer-Dutoit, Stren-
gelbaoh (AG).

Cuisinière
cherche place dans café
ou restaurant à, Neuehâ-
tel. Offres sous chiffres
P 2420 N à Publicitas,
Neuehâtel.

Demoiselle
de réception

connaissant la dactylo-
graphie est demandée
pour tout de suite par
médecin. Nourrie et lo-
gée, i Offres avec préten-
tions sous chiffres P
2402' N à Publicitas, Neu-
ehâtel.

Je cherche pour tout
de suite

HOMMES
de toute confiance pour
travaux de nettoyages.
Places stables. Adresser
offres écrites à W. X.
1083 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, pour le
15 mars,

jeune fille
ou dame

pour l'office. Faire offres
avec prétentions de sa-
laire à la confiserie P.
Hess, rue de la Treille
No 2, Neuehâtel. Télé-
phone 5 19 91.

A vendre une paire
de

bottes d'officier
7 F 46129 2, avec acces-
soires. Tél. 7 91 03.

Grand choix de

VÉLOS
de tous prix

ÉCHANGES

Réparations
rapides

M. Bornand
POTEAUX 4

A vendre un

FRIGO
neuf , 120 litres, avec
compresseur, fabrication
suisse, 5 ans de garantie
de fabrique , à céder , en-
suite d'un petit défaut
de vernis, au prix de
Fr. 900.— seulement.

Pour renseignements,
s'adresser au téléphone
No 5 44 43.

A vendre 1 garde-man-
ger en bols dur , 10 fr.,
1 pompe à Injecter les
arbres, 18 fr., le tout à
l'état de neuf . Millet ,
rue Matile 2.

A vendre deux beaux

CANARIS
avec cage. Tél . 5 66 17.

URGENT
A remettre pour cause

de décès

magasin
d'épicerie

dans village du Vigno-
ble, conviendrait pour
personne seule ou com-
me gain accessoire pour
un couple. — S'adresser
sous chiffres V. E. 1082
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

pousse-pousse
de camping, â l'état de
neuf. Tél . 5 32 97.

Cocker
A vendre, pour cause

de départ, Jeune cocker
de 6 mois, avec pedigree.
Demander l'adresse du
No 1080 au bureau de la
Feuille d'avis.

HALTE | .
aux vers du bois H
Traitements préven- S
tifs et curatlfs des g
charpentes, meubles, ¦
etc., contre les cham- Ea
pignons et vers du m

bois, avec les ; !

XYLOPHÈNES i
<MAÂG> |

Contrôles et offres H ;
gratuits par | ;
Jules Robert ; \

maitre couvreur . !
diplômé ; i

Bevaix, tél. 6 62 92 I

*m__w__ WËam_MÊÊ___m

A vendre
balance

pour magasin. Louis-Fa-
vre 11, 1er étage.

Très beau

PIANO
brun , cadre en fer , cor-
des croisées, état de
neuf , sonorité parfaite,
cédé & prix avantageux.
Tél. (039) 2 39 45, la
Chaux-de-Fonds.

A vendre

kimono de judo
renforcé, 18 fr. Grand-
Rue 37, Corcelles.
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Une véritable renaissance sur toute la ligne !

WBSSS^BBS^_ WSBS8B_..______ WSB__fS___SB____ WS__9 
ment chocs et vibrations 

dus aux 
dénlvella-

/ - * *• . ' tions de _a route ; des nouvelles garnitures ds
t " "v

' > _ %
- _i_ ___s_ls. I "r 'r?*̂  freins plus durables

; 
ds nouveaux moteurs

! __B ____ i iTa __ Y__ MM__«»M W_ ______  ' ' ____¦__¦__ puissants  ot robustes , etc.
™^B-^^^_____B___H_^______M__a____^_______-a______ ^___ i____l Et voun avez le choix entre 4 types de carros-

serie — teintes et intérieurs à votre goût per-
sonnel ; en tre 4 genres de transmission et i

La nouvelle Plymouith 1957 fait réellement sen- moteurs de 14, 19 et V 8/20-25 CV. Sans compter
sation. Parmi les américaines de cette classe de que vous bénéficiez toujours des avantages sup-
prix, jamais on n'a assisté jusqu 'ici à une meta- plémentaires si appréciés qu'offre le montage
morphose si complète ! C'est le véhicule qui indigène,
maintenant , et sans contredit , se hausse dans la
catégorie des plus belles voitures de luxe par .
sa présentation et sa perfection technique.
L'influence des stylistes italiens se révèle dans HT.I. .„„„_. .i_ ._ „_. „.„? „„__ . .„¦.¦»„ _,___ ._,_ ._, . . .  ... .. mais comme rien ne vaut une opinion person-le mouvement harmonieux de sa silhouette ___ n_ . __,_, __ ._ . _._, „i _ ._ .„„„„«, „_.„__, i„ ., i._ .__ , ,, , , , . , , . nelle, les agences ci-dessous vous Invitent cor-basse et élancée et dans les intérieurs somp- dlalemei-t et gans aucun engagement à fairetueux. Confort , goû raffin e, spac.os .te con- un eaBa, de ce Iendlde véhlcule .duite aisée sont les éléments qui frappent cha-
cun d'emblée. Neuehâtel : Garage HUBERT PATTHEY,
Le conducteur qui a vue sur les quatr e angles  ̂ Pierre-à-Mazel. Tél. 5 30 16
extrêmes de la carrosserie se sent aussitôt à Cernier : Garage Beausite, J. Devenoges.
l'aise dans les manœuvres de parcage comme Tél. 713 36
dnns  le dense trafic des villes. Dans le modèle Cortaillod . Garage A> Bkldith, Sur la Fon-V8 notamment , il n 'utilise que son volant , l'ac- . . „ ,_ 7°JJ_ '
colérateur et le frein depuis le démarrage jus- taine. lel. B 43 U5
qu 'aux grandes vitesses et au retour à l'arrêt. Fleurier : Station-service, garage Léon Du-
H peut ainsi concentrer son attention essen- thé. Tél. 916 37
tiell ement sur le trafic. peseux . Garage ^^ 

Eug> 
^^ ̂ ^Dans sa construction , la Plymouth 1957 est Bue. Tél. 812 74

aussi une voitur e totalement différente. Elle La Côte-aux-Fées : Garage Armand Piaget.ot t re  notamment un nouveau châssis encore rr.,, Q  ̂04
plus robuste ; une nouvelle suspension avant
par barres de torsion qui absorbe magnifiqu e- Salon de Genève : Stands Nos 53 - 57

Mélanges spéciaux éprouvés
Exécution de vos formules

I U n  

bon coup de téléphone au

7 00 5 4
et notre ami Arthur vient et ramasse I.;

chiffons, fer, métaux, papiers, I \
bouteilles, etc.

A R T H U R  P E R R E T
Chiffonnier CERNIER H
A découper et conserver. — Merci ! m

\ S

I 

Cours de p einture
sur p orcelaine m

Ces prochains jours débutera un cours Bm
de peinture sur porcelaine, pour débu- WJ

tants et pour avancés. n
^Ces cours seront donnés les après-midi WM

et le soir. Conditions très avantageuses. W?

Inscriptions h la papeterie W&

(f â&fmorw i
Neuehâtel Saint-Honoré 9 |iW
Toutes les fournitures pour la peinture : EL

couleurs, porcelaine, etc. Kg}
Cuisson 2 fols par semaine v

-̂__ -__. _ 1 ̂.̂ -̂ S

Choix grandiose sur 6 étages
Plus de 100 mobiliers installés

tl. faubourg de l'Hôpital <$ (038) S 75 03

J GROSSESSE
\ Ceintures:..« spéciales

n dans tous genres
i l  avec ean- OC JE
; H gle dep. *a.ia
! ¦ Ceinture «Sains»

8% S.S.N. J.

On oherohe pour

JEUNE FILLE
de 17 ans bonne place
facile dans ménage, où
elle pourrait apprendre
à cuisiner. Adresser of-
fres à Famille Baumann,
Aeschstrasse 2 , Wohlen 6.



ACADÉMIE
MAXIMUM DE MEURON

Cour de l'Hôtel Du Peyrou NEUCHATEL

4 CAUSERIES p ar
M. Maurice Billeter

Architecte S.I_A. - F.A.8.

Introduction à l'architecture
\ les jeudis 7, 14, 21 et 28 mars à 20 h . 30

Les Inscriptions (Fr. 10.— par personne pour l'ensemble des 4 cau-
series) seront prises le Jeudi 7 mars, dès 20 h., à l'entrée. j

Le paiement peut également se faire dès maintenant au compte
de chèques postaux IV 4812, Académie M. de Meuron, en mention-
nant au dos du bulletin : « Inscription au Cours Introduction à >
l'architecture ».

__________________ -_________________ -__________-_________-__________-_______-_______-_____________________^__^^^^^^^^^
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DURBAN'S
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sourit 
à qui sait sourire
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L •y % IH - BïS __K O* _ ¦ !S -aP  ̂ ^\ ''^OV une réalité psychologique qui exiixe simplement certaines condi-
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\ rï°ns pratiques , car pour bien sourire, il faut savoir qu 'on peut

M Jjh "-"• "'¦v "'_ . *i « '̂ _EH ir _ %¦¥ "' / » laisser voir ses dénis! Il faut une denture d' une blancheur écla-
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.1 « I il * Hf* »* _J^ ^~ ^"̂  H tante Pour fIue votre sour 're soit lumineux. D'où l' importance

_» K ' *" *" #3_*ÊmÈÊb 1Ê «uPP^^^^Tt- / vC. H cap itale d'un bon dentifrice ; d'où la nécessité de recourir à une

Ë9 m 
' A'- '&Tî' . m?V ' " -' 1 découverte exceptionnelle comme le dentifrice DURBAN 'S ,
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'W f f *  . S;ll Ê m S permettront de sourire à la vie sans cra inte , d' un sourire
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HUIUIAHTS
LE DENTIFRICE DU SOURIRE ÉCLATANT

THÉÂTRE MUNICIPAL LAUSANNE
ON Y It'VIE_Vr»

REVUE 1957
Samedi 9 mars, départ : 18 h. 18

PriX F _ i I 8i— Entrée comprise

v Tél. 5 82 82
ou Voyages & Transports S. A., tél. 5 80 44

THEATRE MUNICIPAL, LAUSANNE
Dimanche 10 mars

REVUE 1957
« On y r'vicnt !!! »

Fr. 15.— et 17.— par personne
(entrée comprise)

Départ : 12 h. 30

Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER ™ 5521
MARIN (Neuehâtel)
on RABUS, optique Tél. 5 11 38
î ¦¦ »-_____-__---------_-__-_____»

.ITALIE-SICILE 1
Messine - Taormina - Syracuse -
Agrigente - Trapani - Palerme -

Capri - Naples - Rome
22 jours Prochain départ : 23 mars

F c™ cm p EXTRÊME-SUDEspagne ANDAl0USIE ;
Barcelone - Valence - Grenade -
Malaga - Rocher de Gibraltar - Cadix -

Séville - Madrid
16 jours Prochain départ: 30 mars
Deux magnifiques voyages en cars \
pullman « Flèche d'Or » dotés de siè-
ges - couchettes rég lables. Très bons
hôtels recommandés.
Demandez notre prospectus 1957 com-
prenant tous les voyages de l'année et
tous renseignements à votre agence de

| voyages , ou à

I

;;̂ ^^—JL__I 4 g 
-EE-

.2 _ Z T ^^ jCn_Srr̂ ^_!

Téléphone (022) 9 51 49 / 9 61 65
AGENCE DE LAUSANNE, 6, rue Neuve !

« Tél. (021) 23 25 77

A la suite des demandes de notre clientèle,
i nous rééditons notre typique voyage de

PÂQUES EN 
g y £

r K M A Ie ,_ P„O
A;S

f #  ̂
¦ NIMES-ARLES

 ̂ MARSEILLE

du 19 au 22 avril Pli I I3i— tout compris

Pour Pâques également :

Venise-Lac de Garde Fr. 220.-
Paris - Versailles « Fr. 180.-
Côfe d'Azur - Nice . Fr. 185.—
LA PROVENCE - MONACO

« Demandez nos programmes détaillés »
EiENSEIGNT-ME-TTS - INSCRIPTIONS :

: ÏWARIN-NEUCHATEL — Tél. 7 55 21
ou RARLS, optique (sous les Arcades)

SKIEURS
Vue-des-AEpes

Téléski Chasserai
Mercredi 13 h. 30

AUTOCARS WITTWER 5™82

FENÊT RES
à simple et double vitrage
et foute la menuiserie

du bâtiment

LIENHER FRÈRES
MENUISERIE - Maîtrises fédérales

SAVAGNIER - Tél. 7 13 24

IBB 

L'ECOLE BENEDICT f
M DE NEUCHATEL |
^ffl gjÉr grâce à son enseignement lndl- l " i

^sr vlduel , prépare avec le maximum I j
de chances de succès aux examens suivants : l i
a) SECRÉTARIAT : Certificat de l'école et j  j

diplôme de la Fédération suisse de l'en- I j
seignement privé. j '.

b) LANGUE FRANÇAISE : Certificat et di-
plôme délivrés par l'Association des éta-
blissements d'enseignement privé du
canton de Neuehâtel.

c) ANGLAIS: Lower certificate of Cambridge
et diplôme de la Brltlsh Chamber of
Commerce,

d) P.T.T. et C.F.F. : Examens d'admission,
e) ECOLES OFFICIELLES : Examens d'entrée

collège classique, école secondaire, école
de commerce,

f) DIVERS EXAMENS de langues et de
branches commerciales de l'école.

. Rentrée de printemps : 23 avril
^

> _vvvvvvv<vvvvvvvvvvvvvvv»*vvvv_v»*vvvvvv\+,

jj SOCIÉTÉ DE MUSIQUE f
<| Jeudi 7 mars 1957, à 20 h. 15 précises t

i '' Grande salle des conférences j;
. ¦'

Sixième et dernier jl
\ concert d'abonnement ii

. ''
ij Orchestre de la Suisse romande <;
','< Direction : ERNEST ANSEBMETT Jî
«J Soliste : MICHEL SCHWALBÉ, violoniste ,!

<; Places à Fr. 8.— , 6.85, 5,75, 4.60 Jt
J , taxes comprises < >
',', RÉPÉTITION GÉNÉRALE : Jeudi 7 mars, S
< > à 15 h. 30, même salle ]J
i Entrée : Fr. 4.50. Etudiants : Fr. 2.25 *
Jï  L'entrée est gratuite pour les membres de !>
5 la Société de musique. J [
!> Location à l'agence H. Strubin (librairie < [
J[ Reymond), et à l'entrée. < •
"| L'exécution Intégrale du programme n'est [>
J pas garantie à la répétition Jj

L'ARGENT EST DANS LA RUE...
il suffit de le ramasser, dit un vieil adage.
Vous aussi, vous voudrez profiter des avantages - prévoyance, protection
et sécurité -que vous offre une police de LA BâLOISE.
Presque z ménages sur 3, en moyenne pour la Suisse, possèdent une po-
lice de «LA BALOISE -VIE », parce que z ménages sur 3 connaissent notre
principe: «Pour un minimum de primes, un maximum de prestations» .
«LA BâLOISE » s'efforce d'attribuer à ses assurés la totalité de l'excédent
3ui provient des assurances sur la vie. Il y a quelques semaines, elle a

écidé d'augmenter considérablement les parts de bénéfices des assurés.

Agent généra l pour le canton de Neuehâtel :
L. Fasnacht - 18, rue Saint-Honoré , Neuehâtel

L A B A L O I S E
C O M P A G N I E  D ' A S S U R A N C E S  S U R  L A  V I E

VIE ACCIDENTS RESPONSABILITÉ CIVILE

PRÊTS
de Fr. 200.— à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés a
fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe.
Discrétion garantie.
Service de Prêts S. A.,
Luclnges 16 (Rumi-
ne), Lausanne. Tél.
(021) 22 52 77.

MARIAGE
Monsieur de 42 ans,

très gentil et honnête,
désire connaître Jeune
femme aimant la cam-
pagne. Ecrire à case pos-
tale 682 , Neuehâtel 1.

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavin , ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tél . 5 49 48.

Actions et
obligations

suisses
et étrangères
Négociations

aux meilleures conditions

NEAC S.A.
Tél. (022) 32 16 10

1, place Salnt-Gervals
Genève

Bulletin mensuel
gratuit

^v/LCAFÉpuTHi-ÂTRt,

Monsieur
veuf , grand, sympathi-
que, présentant bien ,
avec avoir , d'âge mûr,
cherche dame dans la
cinquantaine pour rom-
pre solitude, en vue de
relations amicales et sor-
ties. Mariage pas exolu.
Adresser offres écrites à
Y. J. 1084 à case pos-
tale 6677, Neuohâtel 1.

f Les HALLES lgnorent\
l la volaille congelée J



Les travaux du Conseil national
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Or, depuis 1952, la Cour de cassa-
tion du Tr ibunal fédéral a instauré
une nouvelle jurisprudence en ce sens
qu 'elle estime pouvoir annuler un ju-
gement et renvoyer la cause à l'auto-
rité cantonale si elle est d'avis que,
]e verdict n'étant pas motivé, il lui est
impossible de se rendre compte si le
droit fédéral est ou non respecté.

Une menace pour l'existence
du jury

Dans cette jurisprudence, les Zuri-
cois voient une grave menace contre
l'existence même du jury démocrati-
que, tel qu 'ils entendent le sonserver.
A les en croire, on transformerait com-
plètement le caractère de cette institu-
tion popula ire, si on obligeait les jurés
à fonder en droit leur décision , à faire
en quel que sorte le travail du juge. Ils
demandent donc, par leur initiative ,
que la loi fédérale sur la procédure
pénale soit comp létée par une dispo-
sition interdisant à la Cour de cassa-
tion du Tribunal fédéral de renvoyer
la cause « si le vice provient exclusi-
vement du fait  que, d'après le droit
cantonal , les jurés rendent un verdict
sur les questions déterminées ».

La thèse de la majorité
de la commission

La majorité de la commission , au
nom de laquelle rapportent MM. Fur-

gler, conservateur saint-gallois, et Ber-
ger, socialiste neuchàtelois, comme le
Conseil fédéral , estiment chimériques
les craintes de Zurich. Se fondant sur
divers avis, celui du procureur géné-
ral de Genève, en particulier, le gou-
vernement ne peut admettre que les
jugements par jurés échappent au con-
trôle suprême. Or, il suffirait de rédi-
ger d'une manière suffisamment claire
et précise le questionnaire soumis au
jury pour que la Cour de cassation
puisse établir si la loi a été ou non
correctement app li quée aux faits rete-
nus.

Aussi , l'assemblée est-elle priée de
ne pas donner suite à l'initiative de
Zurich.

L'unification du droit matériel
Mais la thèse opposée est vigoureu-

sement défendue , à gauche surtout et
pav les dé putés zuricois , au nom du
« fédéralisme» . Et c'est bien là le pi-
quant de l'affaire. ;

Certes, ces messieurs ont raison.
L'article constitutionnel qui a permis
d'unifier le droit pénal suisse réserve
expressément la souveraineté des can-
tons en ce qui concern e l'organisation
judiciaire, la procédure et l'adminis-
tration de la justice.

Seulement, il faut être bien naïf
pour croire qu'une fois unifié le droit
matériel, les champions de la centra-
lisation et surtout les « techniciens du
droit » ne trouveront pas mille et une
raisons pour s'attaquer aussi à ce qui
subsiste de diversité dans l'organisa-
tion judiciaire et la procédure. C'est
bien ce qui se produit aujourd'hui , au
grand étonnem ent des champions du
code pénal suisse.

Et c'est bien leur surprise qui nous
surprend le plus. S'ils tenaient vrai-
ment à l'autonomie des cantons dans
le domaine judiciaire , il ne fallait
point commencer par la mettre en péril
en poussant à l'unification du droit
matériel. Aussi , les gens qui aujour-
d'hui dénoncen t ledanger ets'inquiê-
tent d'y parer font un peu figure de
démolisseurs inconscients ou non qui
se sentiraient tout à coup une voca-
tion de maçon. Une fois que la brèch e
est faite, le risqu e est là de voir crou-
ler la muraille.

Le vote
Pourtant , l'assemblée tente un sau-

vetage et, par 79 voix contre 68, malgré
l'avis de M. Feldmann , elle décide de
donner suite à l'initiative de Zurich.

Comme le Conseil des Etats a pris, à
une forte majorité , une décision con-
traire, l'affaire n'est pas liquidée pour
autant.

Vers un débat-fleuve
Répondant au vœu des Chambres que

l'un et l'autre Conseil avaient exprimé
dans un « postulat », le gouvernement
a présenté, il y a juste un an un vo-
lumineux rapport sur l'aménagement
du Rhin supérieur, entre Bàle et le lac
de Constance.

Ce n'est point par hasard que se
pose le problème. En effet , la conven-
tion de 1929 entre l'Allemagn e et la
Suisse pour la rémilarisation du Rhin
entre Strasbourg-Kehl et Istein , f ixai t
que les deux gouvernements devaient

rechercher « l'établissement d'une voie
navigable sur le Rhin supérieur ».

Toute la Suisse orientale est intéres-
sée à cet aménagement ; l'Autriche
aussi verrait d'un bon oeil les chalands
remonter jusqu'à Bregenz. Mais la na-
vigation fluviale n'a pas, en Suisse,
que des amis et les résistances que
rencontre par exemple le projet d'un
canal transhelvétique nous le prou-
vent.

Un rapport « normand »
Le Conseil fédéral a donc rédigé un

rapport quel que peu « normand ». Il
s'appli que beaucoup plus à montrer la
complexité du problème qu'à indiquer
des solutions. La seule assurance
qu'on y trouve, c'est que les autorités
suisses s'abstiendront de toute mesure
qui , un jour ou l'autre, pourraient
faire obstacle à l'aménagement de la
voie d'eau ou la rendre plus difficile.
Pour le reste, on se cantonne dans une
commode expectative.

Que pense, le parlement de cette at-
titude ? Dix-sep t orateurs se charge-
ront de nous le dire. Le débat, à peine
entamé mardi matin se poursuivra1 au-
jourd'hui. C'est donc demain que' je 1er
résumerai.

Au début de la séance, le Conseil
national avait approuvé, sans opposi-
tion , la convention internationale revi-
sée relative à la procédure civile et le
statut de la conférence de la Haye,
puis voté, par 135 voix, des crédits
supplémentaires pour une somme d'en-
viron 27 millions.

G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE, 5. — Mard i matin, le Con-

seil des Etats a commencé par voter
par 36 voix sans opposition un crédit
de 480,000 fr. pour la construction d'un
bâtiment de douane au nouveau pont
du Rhin à Au (Saint-Gall), puis par
3fi voix également il a sanctionné la
[réduction temporaire des droits de
douane sur les bananes fraîches en ré-
gimes, décrétée par le Conseil fédéral.

M. Schmuki a exposé les caractéris-
tiques principa les du 54m e rapport du
Conseil fédéral concernant les mesures
de défense économiques envers l'étran-
ger. M. Holenstein a renseigné M Cham-
bre sur l'état des pourparlers concer-
nant le marché commun et la zone de
libre-échange. Les pourparlers sont déjà
passablement avancés.

M. Holenstein a rappel é que des con-
tacts étroits existent avec les six pays
du marché commun dont on ne sait
encore quand il entrera en vigueur.
Peut-être ne sera-ce qu'à fin 1958. No-
tre pays a participé à toutes les trac-
tations préliminaires et il en fera éga-
lement de même à l'avenir. _

Le 54me rapport est ensuite approu-
vé à l'unanimité.

M. Speiser (rad. Argovie), rapporte
en faveur de l'octroi d'une subvention
de 200,000 fr. aux bureaux internatio-
naux réunis pour la protection de la
propriété industrielle, littéraire et ar-
tistique, pour la construct ion à Genève
d'um immeuble destiné à loger leurs
services. M. de Coulon (lib. Neuehâtel),
regrette le transfert  à Genève de ces
bureaux. M. Pet.tpienre dit que, malgré
toute la bonne volonté des autorités
bernoises, il ne fut  pas possible de
trouver une autre solution favorable,
sur quoi le crédit est votée par 28
voix sans opposition et la séance
levée.

ROMONT, 5. — Un individu âge de
35 ans, célibataire, domicilié à Villa-
raboud (Glane), à la suite d'une dis-
cussion relative à une affaire de par-
tage, sous l'empire de la colère, s'est
rendu à l'étable puis à l'écurie et a
coupé la langue à trois génisses et à
nn cheval. Il a, par surcroît , donné, un
coup de couteau à son frère, sans ce-
pendant le blesser grièvement. Sur or-
dre du juge d'instruction de la Glane,
11 a été Incarcéré au château de Ko-
mont.

ARGOVIE

Deux ouvriers tués
par une poutre métallique

DOETTINGEN, 5. — Un grave acci-
dent de travail s'est produit , mardi
matin, dans les ateliers de l'entreprise
Konrad Zschokke S. A., construction de
machines, à Doettingen. Deux ouvriers
étaient affairés autour d'une poutre
métallique de quatre tonnes, lorsque
celle-ci perdit l'équilibre et s'affaissa
sur les deux malheureux qui furent
tué» sur le coup. Il s'agit de MM. Bru-
no Dep peler, 36 ans, et Heinz Ernst,
18 ans, tous deux domiciliés à Teger-
ftldem

Deux trains entrent en
collision à Mœhlin
Les deux condnctenrs

des motrices ont été blessés
ZURICH, 8. — La direction du Sme

arrondissement des C_F _F. communi-
que i

Mardi, 8 mars, vers 14 h. 50, le train
de marchandise 8483 F, qui traversait
Mœhilin est entré en collision avec une
composition qui manœuvrait dans la
gare. Les deux motrices ont déraillé,
ainsi que douze vagons de marchandi-
ses. Les conducteurs des deux motrices
ont été blessés. Le tronçon Rheinfel-
den-Moehlin a été paralysé pour quel-
ques heures. On espérait toutefois pou-
voir rétablir bientôt la circulation sur
une voie grâce aux travaux de déga-
gement immédiatement entrepris. Le
trafic est assuré dans toute la mesure
du possible par transbordement et en
détournant les express par Broug et
Olten. Une enquête officielle a été or-
donnée.

GENÈVE

Genève est dotée d'une
Fondation des frères

Lumière
Notre correspondant de Genève nous

écrit :
Gen ève se voit enrichie d'une très

Importante fondat ion internationale de
plus. Celle des frères Lumière. L'idée
a été lancée de Lyon , où les frères Lu-
mière ont réalisé leurs sensationnelles
inventions. Le dessein des notoriétés
françaises et suisses par une fondation
à leur noms est de favoriser la recher-
che à l'instar de celle qui les a insp i-
rés toute leur vie.

La fondation , qui est placée sous la
surveillance du gouvernement helvéti-
que, et dont le premier bulletin vient
de sortir de presse, à un programme
extrêmement étendu. On entend susci-
ter, en effet , par elle des vocations de
chercheurs à qui on fournirait  les
moyens de mener à chef leurs travaux;
organiser un Office du cinématogra-
phe avec chaires et laboratoires pour
le perfectionnement de la techni que et
d-e l'art cinématographiques ; un mu-
sée ; un centre de documentation, mê-
me un service juridi que.

A cela s'ajoutera l'organisation de
conférences , de congrès , des stages au
moyen de bourses , des voyages d'étude
en rapport avec la recherch e et en vue
de promouvoir le progrès dans le sens
de l'amélioration de la condition hu-
maine.

Ed. B.

BEïtiVE

Une scierie détruite
par le feu

ERLENBACH (Simmental), 4. — Lascierie et la maison d'habitation atte-nante, appartenant à M. Hans Schnei-ter, à Aeschlen près d'Erlenbach , ontété détruites par un incendie. A part
Je petit bétail rien n'a pu être sauvé.Les causes du sinistre no sont pasconnues.

FRIBOURG

Un acte de cruauté
inqualifiable
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Crise écartée
en Israël

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

JERUSALEM, 5 (A.F.P.). — «La cam-
pagne du Sinaï n'a pas été une campa-
gne de conquête mais une action de
légitim e défense », a déclaré hier soir
M. Ben Gourion , dès le début du dis-
cours qu'il a prononcé devant le par-
lement Isra élien où les députés du par-
ti Herout (national iste extrémiste), ont
tenté à plusieurs repri ses de l'inter-
rompre.

« Nous avions dan s cette campagne
deux objectifs , a poursuivi le chef du
gouvernement : la liberté de circula-
tion dans le golfe d'Aqaba et l'arrêt
des raids de « commandos de la mort >
à partir de la région de Gaza. En oc-
cupant pendant quatre mois ces objec-
tifs , nous avons atteint nos buts > .

Devant le vacarme provoqué par le
parti Herouth, le président du conseil
a demandé à plusieur s reprises au pré-
siden t de l'assemblée de rétablir le
callme.

J'estime que maintenant que la force
de l'O.N.U. rentre à Gaza, un règle-
men t peut intervenir à condition que
la force des Nations Unies se ma intien-
ne dams cette zone.

Parlant de la sécurité, 3e président
du conseil a précisé : « Nous sommes
conscients que nous avons besoin d'ar-
mes pour assurer notre sécurité et il
n'y a pas beaucoup de pays prêts à
accéder à nos demandes. Cela dépend
de nos rapports avec «la famill e des
nations » . De mauvais rapports avec
cette famille peuvent nous priver de ce
don t nous avons besoin pour assurer
la sécurité, la paix et votre survie. Ce
qui a été déterminant pour moi, ce fu-
rent donc les besoins de sécurité, . la
nécessité de garantir l'immigration,
l'espoir du développement du Neguev ,
la liberté de navigation dans la mer
Rouge et dans l'océan Indien , et cela
bien que je me rende compte des dan-
gers présents. C'est pourquoi , je vous
conseille d'adopter le règlement actuel ».

Formose :
base US

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

€ L'envoi à Formose d'un nombre de
plus en plus grand de missions militai-
res, l'installation d'une base d'engins
téléguidés, l'interdiction imposée aux
autres nations de reconnaître la Chine
populaire et le maintien de l'embargo
à son égard son t des mani festations
de plus en plus évidentes , a-t-il dit , des
Intentions américaines de faire de For-
mose une base personnelle. Et récem-
ment , la nouvell e attitud e de certains
Américains tend à créer un mouvement
d'opposition à Tchang Kaï-chek , afin
de susciter un mouvement formosan
d'indépendance » .
Appel aux Chinois de Formose

Le président du Conseil a affirmé en-
suite : « Les Etats-Unis ont mêm e ten-
té de nous faire partager ce poin t de
vue, au cours de la conférence des
ambassadeurs à Genève. Nous avons re-
fusé de façon catégorique. Il ne sau-
rait être question pour nous de tolé-
rer un tel affront. Il est impossible
de séparer les Chinois les uns des
autres ».

Accident d'avion
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'avion a traversé
deux maisons

Plus tard , le ministère de l'aviation
a précisé que l'accident avait fait des
morts et des blessés parmi des habi-
tants qui se trouvaient dans une mal-
son détruite dans la catastrophe. En
effet, selon un témoin , l'avion a d'abord
touché un arbre, puis a rebondi au sol
et a traversé deux maisons avant de
prendre feu. Quatre blessés ont été
transportés à l'hôpital.

17 morts et 4 blessés
Selon un communiqué ultérieur du

ministère de l'aviation , tl y avait à
bord de l'appareil de la R.A.F. 18 pas-
sagère et hommes d'équipage, dont 15
ont été tués. Les trois autres sont
grièvement blessés. En outre , deux ci-
vils sont morts et un troisième blessé.

L'agitation persiste
à Barcelone

ESPA GNE

MADRID, 5 (A.F.P.). — Une vingtaine
de personnes ont été arrêtées , lundi , à
Barcelone, sous l'inculpation d'avoir
confectionné ou diffusé des tracts sub-
versifs, apprend-on à Madrid.
, Selon les informations parvenues de
la métropole catalane, le nombre des
étudiants qui ont recommencé à sui-
vre les cours depuis l'agitation estu-
diantine qui avait atteint son point
culminant le 21 février dernier , reste-
rait encore sensiblement inférieur à la
normale. Bon nombre de jeunes gens
continuent à se solidariser avec leurs
camarades punis, dont environ 270 de-
vront redoubler l'année et quinze au-
tres se sont vu interdire la poursuite
de leurs études , dans quelque univer-
sité espagnole que ce soit. .

Depuis l'annonce des sanctions pri-
ses contre les étudiants accusés de me-
nées subversives, une pétition a été ré-
digée à l'intention du ministre de
l'instruction publique , demandant que
ces sanctions soient rapportées ou al-
légées. Elle a recueilli plus de cent si-
gnatures d'intellectuels espagnols, dont
celles de nombreux professeurs des
universités de Madrid , Séville, Salaman-
que et Barcelone.

Le nouvel Etat de Ghana
acquiert son indépendance

LONDRES , 5 (Reuter). — La supré-
matie britannique sur la colonie ouest-
africain de la Côte-de-1'Or prendra fin
mercredi et une minute après minuit ,
le nouvel Etat indépendant de Ghana
commencera son existence. Le territoire
de Ghana est peuplé de 5 millions de
Noirs. Sa superficie est de 203,600 ki-
lomètres carrés. Ghana produit la pres-
que totalité de la production mondiale
de cacao.

Il acquiert son indépendance 56 ans
après l'installation de l'administration
britannique. C'est en effet en 1886 que
la Côte-de-1'Or fut proclamée colonie
de la couronne.

Le Togo fera partie
de Ghana

Le premier ministre M. Nkrumah est
leader du parti de la convention po-
pulaire. C'est lui qui prit la tête du
mouvement de l'indépendance du pays.
En 1951, son parti remportait la ma-
jorité aux élections. Après qu'en 1956
le parlement eut voté une résolution
demandant l'indépendance totale de la
Côte-de-I'Or, la Grande-Bretagne réa-
lisa une promesse qu 'elle avait faite
naguère et fixa au 6 mars 1957 la date
de la transmission de tous les pouvoirs
à l'administration indigène. Le terri-
toire du Togo, administré également
par la Grande-Bretagne, fera aussi par-
tie de l'Etat de Ghana.

La future politique
du nouvel Etat

ACCRA, 5 (Reuter). — M. Kwame
Nkrumah , premier ministre du nouvel
Etat indépendant de Ghana , a prononcé ,
mardi soir, lors de l'ultime séance de
l'assemblée constitutive de la Côte-de-
l'Or, un discours dans lequel ii a es-
quissé la future politique intérieure et
extérieure de Ghana. M. Nkrumah a
déclaré : « Dans quelques minutes, no-
tre attachement colonial à la Grande-
Bretagne aura pris fin. C'est alors que
commencera une association basée sur
l'égalité de droit absolue et l'amitié. »

La politique extérieure
Le premier ministre a exprimé le dé-

sir que son pays continue à faire par-
tie du Commonwealth. La politique ex-
térieure de Ghana se résumera en trois
mots : dignité , paix et amitié. Son
gouvernement n'a pas l'intention de
suivre une politique neutraliste î à
l'égard de l'étranger, mais il défendra
l'indépendance du pays. Les investisse-
ments de capitaux étrangers seront dé-
veloppés. Mais Ghana n 'aura pas be-
soin de l'appui d'autres pays. Des né-
gociations auront lieu avec d'autres
Etats membres du bloc sterling en vue
d'assurer la protection de la production
de cacao de Ghana.

M. MacMillan ne suspendra pas
les essais de bombes «H»
LONDRE S, 5 (Reuter) . — M. MacMil-

lan, premier ministre , a repoussé, mar-
di aux Communes, une proposition ten-
dant à suspendre les essais de bombes
à hydrogène dans le Pacifique. Le chef
du gouvernement a souligné que les
dangers que l'on pourrait craindre à
ce sujet sont minimes. La Grande-Bre-
tagne ne doit pas renoncer à l'emploi
d'armes nécessaires à sa défense.

M. MacMillan a fait cette déclaration
en réponse à une question du député
travailliste William Warbey, qui lui
demandait d'examiner à nouveau avec le
président Eisenhower et le maréchal
Boulganine la question de la cessation
des essais de bombes « H », étant don-
né que selon les informations les plus
récentes , la quantité de str#ntium 90
et d'autres substances radioactives pour-
rait être dangereuse. M. MacMillan a
déclaré que le Conseil des recherches
médicales de Grande-Bretagne n'a re-
cueilli aucune preuve confirmant l'exac-
titude de ces informations.

Le Japon demande l'annulation
de ces essais

TOKIO, 5 (A.F.P.). — Le gouverne-
ment japonais a décidé , mardi , d'en-
voyer en Grande-Bretagne un groupe
de personnalités japonaises chrétiennes
pour demander au gouvernement et aux
milieux religieux britanniques d'annu-
ler les expériences nucléaires qui doi-
vent avoir lieu dans l'île Christmas.

Une déclaration
de M. Boulganine

sur l'Allemagne

U. R.S. S.

BERLIN , 5 (A.F.P.). — Le maréchal
Boulganiine a déclaré au professeur
Erich Correns , président du Front na-
tional d'Allemagne orientale , en visite
à Moscou à la tête d'une délégation ,
que si des relations amiéales s'établis-
sent entre le peuple allemand et le
peuple soviétique , aucune forc e ne
pourra déclencher une guerre en Eu-
rope. Cette déclaration est reproduite
par les jour naux de Berlin-Est.

« Nous apprécions beaucoup l'amitié
que nous entretenons avec la Répu-
blique démocratique et nous la déve-
lopperons , a dit le maréchal Boulga-
nine, mais en même temps le gouver-
nement soviétique s'efforce d'établir
de bonnes et amicales relations avec
l'Allemagne occidentale. Actuellement,
ces relations ne sont pas seulement
anormales, elles sont même hostiles ».

« Le gouvernement soviétique fera
tout ce qui est en son pouvoir pour
favor iser un tel rapprochement, a dit
encore le maréchal Boulganine. H ne
porte pas un jugement pessimiste sur
la réponse du chancel ier Adenauer. Elle
manifeste par exempl e la bonne volonté
d'élargir les relations commerciales et
d'établir une collaboration scientifique
et technique » .

« Ce sont là des pierres, a ajouté le
maréchal Boulganine, qui peuvent ser-
vir à la construction ultérieure de
l'amitié entre les deux peuples. Des
relations correctes et même amicales
entre l 'Union soviétique et l'Allemagne
occidental e servent aussi la cause de
la réunification de l'Al lemagne. Pour
la réunification, le gouvernement de la
République fédérale ignore le fait his-
torique de l'existence de la République
démocratique allemande .avec sa struc-
ture sociale particulière, "ia remarqué lev
maréchal Boulganine. Mais qui vivra
verra ».

Réhabilitations
à Budapest

HONGRIE

BUDAPEST , 5 (A.F.P.). — Le Dr Ga-
bor Szentpeteri , juge au tribunal de
Budapest , condamn é en 1951 à sept ans
de prison pour hostilité au régime de
démocratie populaire vient d'être réha-
bilité par une commission spéciale de
11 magistrats de la Cour suprême qui
siège actuellement. .

La commission a constaté qu 'aucun
élément de preuve, sauf les aveux de
l'accusé, ne figurait  au dossier.
sier.
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Union pour le Réveil
Pas de réunion ce soir

Allons entendre M. Vittoz
à la Salle des conférences

Salle des Conférences
Neuchfttel

Ce soir, à 20 h. 15,

«Hommes et sommets
de l'Himalaya»

Conférence avec film
donnée par M. Pierre Vittoz,

missionnaire explorateur
Entrée libre Collecte

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La question algérienne
commande la conjoncture

gouvernementale
Avant tout cependant , c'est la ques-

tion algérienne qui continue de com-
mander la conjoncture gouvernementa-
le. Elle empêche pour longtemps en-
core peut-être les adversaires de droite
de M. Guy Mollet de le renverser. Car
le successeur de l'actuel président du
Conseil devra s'engager solennellement
à suivre exactement la politique de M.
Guy Mollet , s'il veut obtenir le soutien
nécessaire des socialistes. Il est bien
plus simple, on s'en doute , de laisser
faire cette polit ique par M. Guy Mol-
let , en la critiquant avec prudence, sans
toutefois la désavouer... pour le cas
où elle réussirait.

Des précisi ons
Quant à cette politique algérienne,

elle n 'a guère évolué. Au cours de son
voyage, M. Guy Mollet a été amené à
préciser certains points : le cessez-le-
feu proposé aux rebelles algériens ne
.saurait être en aucun cas une reddition
sans condition (ce serait un armistice
l'arme au pied) ; des discussions préa-
lables à ce cessez-le-feu pourraient être
engagées mais à condition qu 'aucun
problème politique ne soit abordé avec
les fellagahs . Cet avenir politique de
l'Algérie ne pourra être discuté qu'avec
les représentants de l'Algérie, désignés
par des élections libres et contrôlées
dans les trois mois qui suivront le
cessez-le-feu .

Ii n'y  a rien de nouveau
II n'y a là à la vérité rien de très

nouveau ; rien en tout cas qui puisse
constituer « l'initiative spectaculaire »
qu 'on attend du président du Conseil ;
ou tout au moins qu 'on lui prête l'in-tention de prendre dans les prochaines
semaines.

INTÉRIM.

Difficultés
pour M. Mollet

Au lendemain des élections vaudoises

Notre correspondant de Lausanne nous télép hone :
Au lendemain de la consultation électorale, nos confrères vaudois sont

unanimes sur un point : le nouveau parlement cantonal ressemblera comme
un frère à l'ancien. Ainsi que nous le notions déjà dans nos commentaires
de lundi, les urnes n'ont pas provoqué de changements fondamentaux.

Ceux-là même des partis qui, in pet-
to, n'ont pas lieu de se dire enthou-
siasmés, peuvent , néanmoins , sans trop
solliciter les faits , exprimer une satis-
faction... officielle. Prenons le cas, par
exemple du parti popiste. Son attitude
lors du soulèvement hongrois semblait
devoir provoquer la « malemparée » dans
ses rangs. Il craignait de voir fondre
ses effectifs . Electoralement parlant , il
reste stable. Sa fidélité à Moscou lui
a valu la perte de trois sièges seule-
ment : un à Lausanne, que radicaux et
socialistes s'attribuent, un autre à Ro-
manel, où le noyau écarlate s'amenuise.
Tout en continuant sur la lancée, la
gauche socialiste n'a pas balayé autant
de positions que ne le craignaient ses
adversaires nationaux. Le flux « rose »
deviendrait-il étale ? C'est un peu l'im-
pression que donnent les urnes.

Essoufflement radical
cn province

Côté radical , comme nous le remar-
quions lundi , la discrimination entre
jeunes , et vieux radicaux lausannois a
été profitable au parti entier. Celui-ci
y gagne deux sièges. En revanche, il
s'est produit un essoufflement en pro-
vince qui se traduit par une perte to-
tale de six sièges , dont deux dans un
même cercle (à Cully, où les mandatai-
res seront désormais libéraux). En ou-
tre , il y a eu un nombre relativement
élevé de ballottages (soit à Colombier ,
Villars-sous-.Iens , Avenches, Concise ,
Echallens et Ollon). Ils intéressent
onze sièges. Au nombre des candidats
ainsi sur le balan , il y a six radicaux.
Ce grignotage que l'on ne saurait qua-
lif ier  de défaite est , néanmoins , symp-
tomatique d'une légère usure dont sont
victimes les partis gouvernementaux.
Les libéraux se sont ressaisis

Pour leur part , les libéraux n'ont pas
lieu de se lamenter, comme ce fut trop
souvent le cas ces précédentes législa-

tures, en présence de l'amenuisement
de leurs troupes. Même en se souve-
nant que, dans l'ensemble, les gains
libéraux sont en fait de la récupéra-
tion de terrain jadis perdu , il faut re-
connaître en toute objectivité que la
droite vaudoise s'est ressaisie et belle-
ment. Cela est dû certainement au
rajeunissement et de la doctrine et de
certains cadres. Les gains obtenus à
Vevey, à Aigle, aux Ormonts , à Cully
sont, toutefois légèremen t contrebalan-
cés par la perte d'un siège à Mon-
treux et d'un autre à Lausanne. Au
chef-lieu, en effet , si deux électeurs li-
béraux de plus s'étaient rendus aux
urnes , le président du parti libéral
suisse, M. Jacques Chamorel qui fut,
il y a deux ans, un président fort dis-
tingué du Grand Conseil , n'aurait pas
mordu la poussière.

Enfin , le parti paysan reste stable
alors que les chrétiens-sociaux enlè-
vent un siège à Montreux au détri-
men t des libéraux.
La répartition de 200 sièges

Ainsi pour le moment sur 211 siè-
ges, 200 sont repourvus de la façon
suivante : 94 radicaux, 42 socialistes,
37 libéraux , 12 «unirions, 10 popistes,
5 chrétiens-sociaux.

Dans trois semaines, soit le 24 mars,
les candidats ballottés connaîtront leur
sort , selon le mode de la majorité re-
lative. Quel qu 'en doive être le résul-
tat , la géographie politique aura fort
peu changé, et la façon dont a battu
le pouls électoral de la capitale est de
bon augure pour les élections commu-
nales de l'automne prochain. Socialistes
et popistes promettaient déjà d'enlever
la citadelle. Or, la marge de sécurité
dont disposaient les partis nationaux
s'est

^ 
élargie. L'ambition des marxistes

paraît peu réalisable cette fols et
c'est tant mieux.

b. v.

LE SCRUTIN N'A MARQUÉ
AUCUN BOULEVERSEMENT FONDAMENTAL
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Etat civil de Neuehâtel
NAISSANCES : 27 février. Rognon,

Pierre-Alain, fils de Marcel-Henri , can-
tonnleir à Montalchez , et de Fernande-
Simone, née Favre. 28. Schmid , Georges-
Bernard-Pierre , fils de Jean-Marie-Mar-
cel, horloger complet à Colombier , et
de Ginette-Lily, née Perniceni ; Schlub,
Christiane-Nicole, fille de Fritz-Samuel ,
ouvrier C.F.F., à Cornaux, et de Fierrette-
Raymonde, née Clottu. 1er mars. Du-
bled , Bernard-Michel , fils de Robert-
Maurice, maraîcher à Salnt-Blalse, et
d'Helena, née Witschl ; Perroud , Patri-
cla-Daisy, fille de Wllly-André, chauf-
feur-livreur à Bôle, et de Denise, née
Mainl.

MARIAGES : 23 février. Zwlker , Ernst-
Albert , électro-mécanicien à Zurich , et
Nôthlger, Gertrud, à Neuehâtel . 25. Hu-
ber , Karl , coiffeur à Neuehâtel , et
Schmid, Alice , à GLpf-Oberfrick. 28.
Crosa , Mario-Robert , fabricant , et Bar-
bezat , Jacqueline-Charlotte, les deux
à Neuehâtel ; Rey, Jacques-Wtlly, méca-
nicien,, et Elettra, Monique-Hélène, les
deux à Neuehâtel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuehâtel . —• 5 mars.

Température : Moyenne : 6,0 ; min. :
— 0,2 ; max. : 12,2. Baromètre : Moyenne :
718,0. Eau tombée : 0 ,1. Vent dominant :
Direction : sud, sud-ouest ; force : faible
de 9 h. 15 à 16 h . Etat du ciel : Clair
jusqu'à 11 h. 45. Nuageux à très nua-
geux ensuite. Petite averse à 16 h. 45.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuehâtel 719,5)

Niveau du lac, 4 mars, â 6 h . 30 : 429 ,88

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : Ciel variable , par moments nua-
geux, voire couvert. Quelques précipita-
tions régionales avant tout dans les
Alpes et dans l'ouest du pays. Tempé-
ratures comprises entre 8 et 13 degrés
durant l'après-midi. Vent fraîchissant
du sud à sud-ouest. Par moments, gœhn
dans les Alpes.

Décision du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 5 mars 1957, le

Conseil d'Etat a autorisé M. Jean-Claude
Augsburger, domicilié au Locle, à pra-
tiquer dans le canton en qualité de
médecin-dentiste.

Le rendement de la pêche
dans le canton

Le rendement de la pêche dans le
canton de Neuchatel , durant l'année
dernière, vient de faire l'objet d'un
communiqué officiel qui signale qu'on
a pris 359,577 kilos de poisson. Com-
me d'habitude, ce sont les bondelles
qui ont été les plus abondantes avec
183,000 kilos, puis les palées avec
54,500 kilos et les perches avec 40,850
kilos.

Assemblée de l'Association
cantonale îles producteurs -

vendeurs - viticulteurs
neuchàtelois

Cette assemblée s'est tenue le di-
manche 3 mars 1957, au Buffet  de la
gare de Neuehâtel.

Le président , Jean Henrioud , y pré-
senta un rapport très détaillé sur la
situation viticole en 1956 et sur l'acti-
vité de l'association.

Toutes les affa i res  relatives au gel
de février 1956 furent  discutées. L'as-
semblée estime que cette question mé-
rite de retenir encore l'at tention des
autorités , car les répercussions du gel
se feront sentir pendant plusieurs an-
nées.

Les divers rapports présentés furent
adoptés et des remerciements adressés
au comité de sa bonne gestion et
au président de son dévouement à la
cause vi gneronne.

Après la partie administrative , les
délégués eurent le plaisir d'assister à
une intéressante conférence avec pro-
jections traitant des dégâts provoqués
par l'araignée rouge et des moyens de
la , combattre efficacement , conférence
faite par M. Friedrich de Genève.

Prochnine séance
du Conseil général

La prochaine séance du Conseil gé-
néral aura lieu lundi 11 mars , à
20 h. 15, à l'hôtel de ville. L'ordre du
jour est le suivant :

A. Rapports du Conseil communal
concernant l'émission d'un emprunt de
consolidation ; la modification des sa-
laires assurés du personnel communal
et l'introduction d'un nouveau régime
des allocations de renchérissement en
faveur de^ retraités ; l'octroi d'un prêt
au Tennis-Club des Cadolles.

B. Rapports de la commission spé-
ciale chargée d'examiner le problème
des travaux nécessités par le change-
ment de traction sur la ligne de Saint-
Biaise ; de la commission spéciale
chargée d'étudier la si tuation de l'Ecole
de 'mécanique  et d'électricité .

C. Motions de MM . Paul Perret et
consorts relative à une 3me tournée
hebdomadaire de ramassage des ordu-
res ménagères ; de MM. Michel de
Coulon et consorts sur la réorganisa-
tion de la bibliothèque.

«1001 NUITS» de J. Strauss
Op érette à la Rotonde

Si la Rotonde est toujours pleine à
craquer pour applaudir  la troupe d'o-
pérette de Win te r thour , ce n 'est certes
pas par la faute des authent i ques Ro-
mands qui eux semblent plutôt bou-
der ce genre de spectacle. Serait-ce
parce que ces op érettes sont données
en al lemand , langue cependant fami-
lière à la plupart  d' entre nous ? Ou
encore faut-i l  voir là quel que dédain
pour un genre dit  « m i n e u r »  ? C'est
bien dommage et je pense que beau-
coup laissent a ins i  passer une bonne
occasion de se divert i r  pendant quel-
ques heures en compagnie d' art is tes
qui s'amusent  au tan t  que leur public
et qui excellent dans cet art d i f f ic i le
où le chanteur doit se doubler d'un
comédien et parfois même d'un dan-
seur.

Avec plus de bonheur que la derniè-
re fois , la troupe de Winterthour avait
donc choisi ces «1001 Nuits » qui ne
sont au fond qu 'une adaptation de la
toute première opérette que Strauss
écrivit et qu 'il avait in t i tu lée  « Indigo ».
Amusante  histoire que celle de ce prin-
ce oriental qui , après un séjour en
Europe et en souvenir de son ancienne
amie Leïla , décide d'abolir la polyga-
mie dans son royaume. Il retrouve
Leïla et l'épouse à la suite d'un songe
étrange au cours duquel il la voit ma-
riée à un pauvre pêcheur qui lui res-
semble trait pour trait et dont il em-
prunte le déguisement pour la recon-
quérir.

Cette sorte de fantaisie orientale était
agrémentée de gracieux ballets fort

réussis et due à l'imagination d'E.
Marchart .

Une distribution quelque peu diffé-
rente de celle des précédents specta-
cles nous permit d'apprécier deux nou-
velles vedettes : Liselotte Wollner ,
charmante Leïla à la voix claire et
souple , et R. Knopf l i  dans le rôle de
la femme du secrétaire. C'est Gert Me-
choff qui incarnait  ce dernier. Nous
l'avons trouvé comme toujours excel-
lent avec ses « apartés > comiques et sa
perpétuelle agitation. Horst Fiirber te-
nait  une fois de plus le rôle princi-
pal , ici double. Très en voix , il fut
tour à tour , avec un égal bonheur , le
prince magnifique et le modeste pê-
cheur. Enf in  les deux comiques de la
troupe : Fr. Gerber en grand magi-
cien pénétré de son importance, et W.
Dnnegger son digne partenaire en eu-
nuque replet et bien nourri dont l'al-
lure cocasse et le ton larmoyant mi-
rent tout l'auditoire en joie. N'oublions
pas la gardienne du harem , Hedy Rapp
dont l'excellente diction compensa la
voix un peu trop menue.

Plus encore que les autres fois , fé-
licitons l'orchestre et son chef , M.
Bayer , qui , avec une sûreté peu com-
mune, obtint une synchronisation pres-
que parfaite entre chanteurs , danseurs
et instrumentistes .

Excellent spectacle d'une troupe sym-
pathique qui , répétons-le , mériterait
une plus large audience , et dont la
contribution à la vie musicale pour-
tant si riche de notre petite ville n'est
nullement négligeable.

L. de Mv.

Au Musée d 'e thnograp hie

Hier soir , le temps était gris , le ciel
était gris , l'air était humide. Ah ! vivre
dans une île au climat agréable ! Mi-
racl e, mon vœu s'est réalisé. Cinq mi-
nutes  plus tard , je me trouve entourée
d'objets étranges : masques , armes ,
habits.  Les fées existent-elles donc ?
Une musique envoûtante  s'élève là-bas,
à l'orée d'une forêt aux arbres immen-
ses. L'endroit n 'est que fa iblement
éclairé. Que va-4-il se passer ? Une
danseuse , vêtue de riches tissus parse-
més de pierreries, les doigts étrange-
ment  agrandis par des ongles d'or est
là, pieds nus , offran t un présent à une
personnalité. Son visage est grave, ses
gestes précis et , comme la musique,
envoûtants. Elle fa i t  place à un coupl e
qui honore une déesse. L'obscurité se
fa i t  complice. Seules éclairent les dan-
seurs quatre bougies tenues par des
mains  qui tournent , montent , virevol-
tent comme des serpents.

Voici maintenant un homme, torse
nu se dégageant d'une grande tunique
rouge. Il semble impassible , tel un
dieu , puis lentement se lève et se met ,
lui aussi , à danser avec des gestes qui
semblent plus physiques que spirituels.
Le danseur «e laisse dominer par la
musique , guider par le personnage qu 'il
représente , il est pris par son rôle ,
il n 'est plus tout à fai t  un homme,
mais l ' incarnation provisoire de tel
prince d'épopée ou de tel démon de
légende. Les visages sont graves. Les
habi tan t s  ont-ils obligatoirement un
air sévère ? Non , deux couples nous
montrant que, même dans les îles , les
jeunes filles sont coquettes. Ce n'est
qu'à/près de nombreuses demandes

qu 'elles accepteront le parapluie offert
par deux jeunes gens. Il pleu t donc
aussi dans ces pays de rêve... Mais
comme tout « une fin , je me retrouve
subi tement  à Neuehâtel où le ciel est
merveil leusement étoile...

Ce miracle , je l'ai appris plus tard ,
c'est au Musée d'ethnographie que je
le dois. Mais les spectateurs qui se
son t rendus hier soir au Musée ont
vraiment été à Sumatra, à Bali , à Java.
Ils ont vu sept danseurs et danseuses
indonésiens danser dans un décor in-
donésien puisque c'est dans une des

• salles réservées à l'exposition « Les
iles des dieux » que cette manifesta-
tion s'est déroulée , sous les auspices
de la légation d'Indonésie. Us ont as-
sisté à de nombreuses danses que l'on
ne peut décrire , des danses qu 'il faut
voir , des danses qui nous transportent
véritablement dans les pays dont on
rêve.

A la fin du spectacl e, une charmante
réception a été organisée à l'hôtel de
ville. M. Fernand Martin, conseiller
communal, remercia la légation d'In-
donésie , les danseurs et danseuses, les
représentants diplomatiques de Russie ,
de Roumanie , de Bulgarie et d 'Autriche
qui avaient tenu à assister à la mani-
festation en compagnie de diverses
personnalités neuchàteloises.

Noton s que sam edi dernier , en pré-
sence de l'attaché culturel de la léga-
tion indonésienne , M. Schlager parla
des danses à Bali , conférence qui f i t
sentir combien étroi tement  sont liées
danse et musique balinaises.

RWS.

Danses de Java, Sumatra et Bali

Vente de bois de service
Hier après-midi dans la grande salle

de la Rotonde a eu lieu la deuxième
vente de bois de service de l'année,
vente organisée par l'Association fo-
restière neuchâteloise. De nombreuses
personnes étaient présentes, représen-
tants des communes intéressées et
acheteurs venus de diverses régions.

L'Association forestière offra i t  à
vendre par voie de soumission 60 lots
de bois de service, cubant environ 8350
mètres cubes.

Les prix n'ont pas subi de grands
changements , à peine une légère haus-
se sur l'an dernier. En ce qui concerne
les ép icéas et les sap ins , les adjudica-
tions ont varié entre 235 et 253% (en
1956, moyenne 248%), pour les bois
mi-longs , et de 258 à 270% (moyenne
265% en 1956) pour les bil ions. Pré-
cisons que la convention suisse l imite
les prix à 230-250% pour les bois mi-
longs et à 225-275% pour les bilions.

Près du quar t des lobs a été reti-
ré, < en général au profit des acheteurs
habituels et , par exception, par suite
d'offres insuffisantes.

Les adjudicat ions ont presque toutes
été fai tes  à des acheteurs du canton
ou des rég ions ..voisinantes contraire-
ment à ce qui s'était produit lors de
la première vente de service de l'an-
née. .

J. My.

Tribunal de police
Le tribunal de police de Neuehâtel

a siégé hier , présidé tantôt par M. Ph.
Mayor , tantôt  par M. Y. de Rougemont ,
juge suppléant , tous deux assistés de
M. Perret , commis-greffier.

Mme Y. W. est prévenue de maraude
pour avoir dérobé quelques choux dans
le jardin de sa mère qui porta pla inte.
Cette sombre histoire de famille vaut
à la prévenue une amende de 20 fr. et
le paiement de 17 fr. 60 de frais.

Pair défaut , J. O. est condamné à
six jours d'arrêts avec sursis pour
n'avoir pas payé sa taxe militaire.

Par défaut également , G. W. est
condamné à un mois d'emprisonnement
sans sursis pour escroquerie.

Le jugement d'une a f fa i re  de recel
est remis à huitaine.

Young Sprinters H.-C.
reçu à l'hôtel de ville

Au cours de la réception donnée par
l'Association des. sociétés de la ville
de Neuehâtel en l'honneu r des joueurs
de l'équi pe victorieuse de la Coupe
suisse de hockey sur glace, M. Paul
Richème apporta les salutat ions et les
fé l i c i t a t ions  des sociétés de la vi l le  et
M. Paul Rognon celles des autorités
communales.  M. Walder , vice-président
de la ligue suisse de hockey sur glace,
exprima sa sa t i s fac t ion  de voir la cou-
pe, dont  il est le donateur , en mains
des hockeyeurs neuchàtelois.  M. Walter
Massard , président de Young Sprinter s
H. C, en adressant des remerciements ,
lança un appel en faveur d'une secon-
de patinoire ar t i f ic iel le  à Neuehâtel.

A l'ombre
Un nommé Bardet , expulsé de notre

canton , y est revenu et a été arrêté.
Il était  recherché par le canton de Lu-
cerne pour vols de bicyclettes.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

L'émission radiophonique
sur le 1er Mars neuchàtelois

Monsieur le rédacteur ,
' J'espérais, avec de nombreux audi-
teurs, que les organisateurs de l'émis-
sion radiophonique sur le 1er Mars 1957
tiendraient enfin compte des vœux ex-
primés dans mes correspondances pa-
rues dans votre journal des 7 mars
1955 et 1956. Une fols de plus, nous
fûmes profondément déçus 1

Je ne veux nullement porter un ju-
gement sua' les deux chants exécutés.
Cependant , le cœur de tout patriote eût
tressailli de Joie et d'émotion à l'ouïe
de « Mais voici qu 'au son des tam-
bours, descend la jeune République »
qu 'eût entonne l'Imposant chœur d'hom-
mes 1' « Orphéon », exécution logique
après le discours d'une belle envolée
patriotique du chef du gouvernement
de la République et canton de Neu-
ehâtel.

Et notre belle « Marche des Armou-
rins », pourquoi n'a-t-elle pas été à
l'honneur à cette occasion ?

Un des meilleurs parmi nos hommes
d'Etat , Robert Comtesse, a déclaré lors
des fêtes du cinquantenaire de la Ré-
publique neuchâtelolse : « Les hommes
et les souvenirs de 1848 n 'appartien-
nent à personne. Ils appartiennent à
tout le monde ; ils représentent l'en-
semble des citoyens ; Ils sont un pa-
trimoine national que nous devons ho-
norer et glorifier. s>

Une émission d'un quart d'heure,
sans Hymne neuchàtelois et sans Mar-
che des Armourins, c'est vraiment peu
pour, en ce jour anniversaire , adresser
l'hommage solennel de reconnaissance
que nous devons à la République neu-
châteloise et à ceux qui en ont été les
précurseurs et les fondateurs .

En vous remerciant de . bien vouloir
accorder à mes lignes une place dans
votre journal , Je vous présente, mon-
sieur le rédacteur , l'expression de mes
sentiments patriotiques.

E. Humbert-Droz , Berne.

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

(c) Le tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé, mardi, sous la présidence
de M. P.-Ed. Martenet , assisté de M.
J.-P. Gruber , substitut-greffier.

Un cas présumé d'ivresse au volant
A. B., domicilié à Cernier , a provoqué ,

le 29 décembre, vers le pa_ssage à ni-
veau aux Hauts-Geneveys, um léger ac-
crochage avec une voiture qui bénéfi-
ciait de la priorité de droite. Pas de
résultats fâcheux , dégâts légers aux deux
véhicules. La police appelée par le pré-
venu, constatant que B. sentait l'alcool ,
demanda une prise de sang ; celle-ci ré-
véla 1,52 %„ d'alcool dans le sang. B.
est un récidiviste , U a été condamné en
1952 et en 1955 également pour ivresse
au volant. Les dépositions des témoins,
comme d'ailleurs les conclusions du mé-
decin ne chargent en aucune façon le
prévenu. Dans le doute , le tribunal ne
retient pas l'ivresse au volant , U con-

' damne B., seulement pour infraction à
la L.A., à,. 40 fr . d'amende et met les
frais de la cause, par 80 fr., à la charge
du prévenu.

Larcins et taxe militaire
G., né en 1938, domicilié à Savagnier ,

a commis à différentes reprises des lar-
cins pour un total d'environ 150 fr. Le
prévenu n 'étant pas majeur et ayant
d'autre part remboursé les sommes dé-
robées, le tribunal se montre clément ;
11 inflige à G. 10 jours d'arrêts, avec
un sursis de 2 ans ; 15 fr. de frais sont
mis à sa charge.

G. M., domicilié à Chézard, qui , mal-
gré deux sommations, ne s'est pas ac-
quitté de sa taxe militaire, est con-
damné à 3 jours d'arrêts, avec sursis
pendant un an si le paiement de la
taxe intervient au 15 avril 1957. M.
paiera 10 fr . de frais.

Perte de maîtrise de son véhicule
L. S., domicilié à la Chaux-de-Fonds,

circulait le 11 novembre avec sa voiture
sur la route de Coffrane à Valangin ;
perdant la maîtrise de son véhicule, il
prit un virage à gauche et entra en
collision avec une voiture venant en
sens inverse. Soupçonné d'être en état
d'ivresse , il fut soumis à une prise de
sang qui accusa 1,65 %c d'alcoolémie. Le
comportement du prévenu autorise le
médecin à faire un rapport négatif con-
cernant l'ébriété . Le tribunal condamne
S. à 40 fr. d'amende pour perte de maî-
trise de sa voiture et à une participa-
tion de 50 fr. aux frais de la cause.
L'ivresse au volant n'est pas retenue.LE MENU DU JOUR |

; Potage américain f; Cornettes au beurre i
i Salade |
[ Beefsteak grillé i
> Fruits ï

\ ... et la manière de le préparer i
> Potage américain. — Faire bouillir ?
t deux litres de bouillon auquel on î
', ajoute trois cuillerées de tapioca. ï
', Cuire 20 minutes, puis lier avec une X
> tasse de lait , deux jaunes d'œufs et |
> un morceau de beurre , puis ajouter t
> trois tomates pelées, épépinées , cou- x
; pées en carrelets et sautées au |
t beurre. t

Monsieur et Madame
HELIBERT-JEANBEN/VUD-SANDOZ et
Claire-Lise sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fils et frère

Denis-François
¦ le 5 mars

Maternité de Les Geneveys-sur-
Landeyeux Coffrane

Il y a cent ans :
la conf érence de Paris

Si la République f u t  proclamée
le 1er mars 1848 en pags neuchà-
telois , beaucoup ignorent qu 'elle ne
f u t  reconnue et consacrée par les
Etats europ éens que passablement
p lus tard , en 1857 , après la contre-
révolution manquée de 1856 et sur-
tout après les événements qui sui-
virent celle-ci et qui faillirent ame-
ner la guerre entre la Prusse et la
Suisse. Evénements que la « Feuille
d'avis de Neuchatel » a rappelés et
qui sont connus sous le nom d\af-
faire  de Neuehâtel ».

Toute la dip lomatie europ éenne
s'ag ita pendant p lusieurs mois au-
tour du problème ardu que soule-
vait l'indé pendance de notre can-
ton. La question f u t  résolue à Pa-
ris dans une conférence dip lomati-
que qui s'ouvrit le 5 mars 1857,
il y a donc juste 100 ans. Ce jour-
là, cette conférence établit que
l'Etat de Neuehâtel était constitué
de manière à être un sujet de con-
f l i t s  inévitables entre la Prusse et
la Suisse et que cette situation
constituait un danger permanent
pour la paix de l'Europe.

On décida dans cette séance du
5 mars 1857 que les grandes puis-
sances soumettraient an roi de
Prusse des propositions pour qu 'il
voulût bien faire à l'intérêt euro-
p éen , ainsi qu 'à sa sollicitude pour
la tranquillité et le bien-être du
pags de Neuchatel. le sacrifice des
droits que les traités lui conféraient
sur cette princi pauté et le comté
de Valang in. Après des pourparlers
laborieux , le roi de Prusse aban-
donna, le 26 mai 1857 , les droits
reconnus par le traité de Vienne
de 1815.

NEMO.

AIT JOUR LE JOTTR

Dans son assemblée générale, tenue
hier soir au Cercle libéral , la section
de Neuchâtel-Serrières-la Coudre de
l 'Association démocrati que l ibérale a
établi la liste de ses candidats au
Grand Conseil.  Elle se compose de dix
noms, comprenant cinq députés sor-
tants , soit le Dr Gilbert DuPasquier ,
MM. Louis Besson , Jean Décoppet , Biai-
se Clerc et Paul-Ed d y Martenet. M.
Jean-Pierre de Montmollin n 'a pas ac-
cepté une nouvelle candidature. Aux
cinq noms ci-dessu s s'ajoutent cinq
candidats nouveaux , soit MM. Michel
de Coulon , conseiller général , Jacques
Masson , inspecteur , Humbert  Mar t ine t ,
fonct ionnaire  communal , Albert Mill-
ier, conseiller général et Georges La-
vanchy, conseiller général.

Les candidats libéraux
au Grand Conseil

La commission spéciale du Conseil
général chargée d'examiner le problè-
me posé par les travaux nécessités par
le changement de traction sur la ligne
de Saint-Biaise , vien t de déposer son
rapport.

Elle rappelle d'emblée que le temps
presse, le trolleybus devant fonctionner
vraisemblablemen t dès le 2 juin pro-
chain. La commission approuve les
améliorations qui seront apportées à
la route du pied du Jura sur la partie
est du terri toire communal et se rallie ,
dans leurs grandes lignes , aux propo-
sitions du Conseil communal.

Modifications de détails
Quelques points de détails ont retenu

l'attention de la commission. Ils con-
cernent en particulier le s ta t ionnement
des troll eybus, les s tat ionnements  dan-
gereux, les refuges pour piétons et la
signalisation .

Le stationnement devant la poste
principale , tel qu 'il était prévu jus-
qu 'ici, a été critiqué. La commission
propose de le rapporter au nord-est
de l'hôtel des postes.

L'attention de la commission a aussi
été attirée par les inconvénients que
présente à la rue de la Place-d'Armes,
le stationnement des véhicules des deux
côtés de la chaussée. Il conviendrait
de régler les conditions de stationne-
ment.

Parcs
La proposition tendant à créer un

parc à autos au sud du préau de l'éco-
le de la Maladière , a été retenue. Le
prix en a été devisé à 5000 fr., somme
à ajouter au crédit sollicité.

L'aménagement d'un parc pour véhi-
cules à Monruz-plage a été également
approuvé.

Rapport sur les travaux
nécessites par le changement

de traction sur la ligne
tle Saint-Biaise

BOUDRY
Un cours d'instruction

pour chefs locaux
de protection civile

Un cours d'instruction pour chefs lo-
' caux de protection civile a débuté hier
matin , à Boudry, sous la direction de
M. A. Laubscher, chef du service can-
tonal de protection civile.

Ce sont 21 participants qui seront
formés comme chefs locaux de protec-
tion civile ; ils sont instruits par MM.
W. Bieuler et W. Huguenin , instruc-
teurs cantonaux.

Ce cours se terminera samedi.
COLOMBIER

Dépôt de plans d'un motel
Une société privée projette actuelle-

ment la construction d'un motel, à
l'allée du Port. Les plans viennen t
d'être déposés au bureau communal.

AUVERNIER
Chez les producteurs -
vendeurs - viticulteurs

(c) L'assemblée générale des membres
de la section d'Auvernier de l'Associa-
tion cantonale des producteurs-vendeurs-
viticulteurs neuchàtelois s'est tenu e ré-
cemment à l'hôtel du Lac. Bien qu'assez
chargé, l'ordre du jour a été rapidement
enlevé.

Dans le même hôtel s'est déroulée une
soirée d'Information sur les moyens de
lutte actuels contre les parasites. Un
film en couleurs très réussi passa sous
les- yeux des participants et les Inté-
ressa vivement. Ce film , « L'homme sè-
me » , était présenté par M. Fraigneux.

SAir.T-I _ . lIER
Des évadés repris

La police a arrêté , mardi , aux Pon-
tins , un évadé du pénitencier de Saint-
Jean . Deux autres évadés du péniten-
cier d'Aarau , cette fois , avaient déjà
été arrêtés à Bienne , comme nous
l'avions annoncé.

Madame et Monsieur René Huguenin ,
à Lausanne ;

Mesdemoiselles Martine et Françoise
Huguenin , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Rodolphe Zuttel
et leurs enfan ts  Jean-Marc , François et
Claire , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Jean Lehmann ,
à Lucerne ;

Mademoiselle Denise Lehmann, à Lu-
cerne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de

Madame Marie ZUTTEL
née STUCKI

leur chère mère, belle-mère , grand-mère,
sœur, belle-sœur et parente, que Dieu
a reprise à Lui, aujourd'hui 5 mars
1957, dans sa 87me année.

Lucerne, le 5 mars 1957.
(Sternegg 22)

Ta parole est un fl ambeau qui
guide mes pas, une lumière sur
mon sentier.

Ps. 119 : 105.
L'incinération , sans suite, aura lieu

jeudi 7 mars 1957, à 11 heures , au cré-
matoire de Lucerne. i
______B______B_a__^B_____-____a____g_a____i__n_H_i i

LA NEUVEVILLE
Accident de travail

(c) Samedi matin , M. Ernest Ryf , mé-
canicien , âgé de 18 ans, domicilié à la
Neuveville et travaillant dans une en-
treprise mécanique de Bienne , a eu la
main droite prise dans une machine.
Transporté d'urgence à l'hôpital de
distric t , M. Ernest Ryf dut subir l'am-
putation de deux doigts.
Violente collision à Poudeille

(c) Lundi soir , à 23 h. 15, deux autos
sont entrées en collision entre la Neu-
veville et Chavannes , au lieu-dit tour-
nant  de Poudeille. Le choc fut assez
violent , mais aucun des occupants des
deux voitures n 'a été blessé. Par con-
tre , les deux véhicules sont fortement
endommagés. Il semblerait que celte
collision soit due à une grave faute
de circulation de l'automobiliste se di-
rigeant sur Bienne , qui aurait coupé
la route de l'automobiliste neuvevil-
lois.

YVERDON
Accident de travail

(c) Hier , au début de l'après-midi , une
ouvrière d'une fabrique de la ville s'est
fait prendre deux doigts dans une ma-
chine. Cette blessure a nécessité son
transfert à l'hôpital.

Dans la fouille
(c) Hier à midi, un cycliste distrait ,
qui circulait à la rue du Rivage, où il
est domicilié , est tombé dans une fouil-
le. Cette artère est d'ailleurs fermée à
la circulation à cause des travaux qui
y sont effectués par les services in-
dustriels. Le cycliste souffre d'une
plaie à la jambe. Son vélo est très
endommagé.

PORTALBAN
Election complémentaire

au Conseil communal
(c) Dimanche avait lieu une élection
complémentaire au Conseil communal.
Un seul candidat était en lice. M. Ri-
chard Sansonnens a obtenu 25 voix et
a ainsi été élu.

Le carnaval
(c) Cette année , il s'est déroulé assez
calmement. Dimanche matin , le journal
le « Barboutzct » a été vendu par les
sociétés qui ont obtenu un succès sans
précédent.

PAYERNE
Vol de scooter

(sp) Un habi tant  de Vers-chez-Savary,
qui avait laissé son scooter en station-
nement  devant  un café de Payerne , ne
l'a plus retrouvé lorsqu 'il voulut le
reprendre. La gendarmerie enquête.

Ne me retenez pas , puisque
l'Eternel a fait réussir mon voyage;
laissez-moi partir , et que j'aille
vers mon Seigneur.

Gen. 24 : 56.
Monsieur Robert Cavadini-Borel , au

Landeron ;
Monsieur et Madame René Cavadini-

Meyer et leurs enfants , Jean et Chris-
tiane, à Couvet ;

Madame et Monsieur Jaroslav. Jirou-
nek-Cavadini et leur fils Pierre-Michel,
à Prague ;

les nombreuses familles parentes si
alliées Borel , Quillerat , Dreyer , Béguin ,
Krùgel , Presset , Aellen et Porret ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Robert CAVADINI
née Alice BOREL

leur très chère épouse , maman, belle-
maman , grand-maman , sœur , belle-sœur,
tante et parente , enlevée à leur tendre
affect ion dans sa 77me année , après
quelques jours de maladie vaillamment
supportée.

Le Landeron , le 5 mars 1957.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu au Lan-
deron , vendredi 8 mars , à 14 h. 15.

Culte pour la famille à 14 heures.
Prière de ne pas faire de visites

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

LA CHAUX-DU-MILIEU
Un agriculteur tué

par un taureau
(c) Mardi après-midi , un agricu lteur dela Chaux-de-Milieu , M. Charles Maire
48 ans, aidait , dans son écurie , _'
Schaffer , vétérinaire, à soigner unebête malade. Soudain , le taureau fonça
contre l'agriculteur et l'empala contre
une paroi de l'écurie.

Conduit à l'hôpital au moyen del'ambulance , l 'infortuné agriculteur dé-céda pendant l'opération.
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Madame Gabrielle Cdrtesi-Calame et
son fils François , à Serrières ;

Mademoiselle Marguerite Calame, à
Zurich ;

Monsieu r et Madame Eric Calame-
Zumbach, à Valangin ;

les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Paul- CALAME
leur cher père, beau-père, grand-père
et parent , enlevé à leur tendre affec-
tion , dans sa 72me année, à la suite
d'un terrible accident.

Valangin , le 3 mars 1957.
Vous donc aussi , tenez-vous

prêts, car le Fils de l'homme vien-
dra à l'heure où vous n 'y pense-
rez pas. Luc 12 : 40.

L'incinération aura lieu mercredi
6 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles .
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Fernand Morel ;
Monsieur et Madame Pierre de Rou-

gemont-Clottu et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Raymond Clottu

et leurs enfants , à Berne ;
Monsieur le docteur et Madame Fran-

çois Bocion-Clottu et leur fils , à Bienne;
Monsieur et Madame Arthur Dela-

chaux-Morel , leurs enfants , petits-en-
fants et arrière-petits-enfants ;

Mademoiselle Lily Morel ;
Monsieur et Madame Marc Morel ;
Mademoiselle Ruth Morel ;
Monsieur et Madame Gustave Kretch-

mar-Morel , leurs enfants et petits-en-
fants , à Genève ;

Monsieur et Madame Paul Morel, lenri
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Hans Hâmmerli
et leurs enfants , à Lenzbourg ;

les familles Morel , Clottu et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur John MOREL
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère , beau-frère, oncle et paren t, sur-
venu ce jour dans sa 78me année.

Neuehâtel , le 5 mars 1957.
(Rue Louis-Favre 4)

L'incinération , sans suite , aura lieu
jeudi 7 mars, à 14 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Domicile mortuaire : hôpital Pourta-

lès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain.

Philip. 1 : 21.
Monsieur Emile Guillod-Johner , à Mô-

tier-Vully ;
Madame Louise Lebet-Guillod et son

fils, à Neuchatel ;
Madame et Monsieur Arthur Cher-

pillod-Guillod et leurs enfants , à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Ernest Guillod-
Blanchard et leurs enfan ts , à Courge-
vaux, à Fribourg et à Bulle ;
- Monsieur et Madame Constant Guil-
lod-Mercier et leurs enfants, à Môtier ,
à Zurich , à Lugnorre et à Morat ;

Monsieur et Madame Ami Guillod-
Chautem s et leurs enfants , à Sugiez,
les Tavernes et à Yverdon :

Monsieur et Madame William Jean-
neret-Herren et leurs enfants , à Neu-
chatel et à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieu r Christ Strahm-
Johner et leurs enfants , à Bern e ;

Monsieur et Madame Emile Johner
et leurs enfants , à Berne ;

Monsieu r et Madame Ernest Johner
et leurs enfants , à Berne ,

ont la profonde douleur de fa ire part
du décès de leur chère épouse, mère,
belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, sœur, tante et parente,

Madame Emile GUILLOD
née Marie JOHNER

que Dieu a rappelée à Lui après une
longu e et pénible maladie , supportée
avec courage et confiance , le 5 mars
1957, à l'âge de 87 ans.

Le soir étant venu, Jésus dit :
« Passons à l'autre bord. »

Marc 4 : 35.
L'enterrement aura lieu jeud i 7 mars,

à 13 h. 30, à Môtier-Vulty.


