
M. Max Petitpierre a inauguré
le premier réucteur nucléaire de Suisse

Vendredi après-midi à Wûrenlingen (Argovie)

Les recherches serviront à la pr ospérité de l 'économie nationale

WUERENLINGEN, 17. — Prenant
la parole vendredi après-midi, à
l'inauguration du réacteur-piscine de
Wuerenlingen , le conseiller fédéral
Max Petitpierre, a notamment insis-
té sur la nécessité urgente pour la
Suisse de combler le retard qu 'elle
a dans le domaine de l'énergie nu-
cléaire , en suivant sa voie propre ,
telle qu 'elle a été définie, il y a deux
jours , dans une conférence de pres-
se, par le chef du département poli-
tique lui-même et M. Otto Zipfol ,
délégué aux questions atomiques.

Un réacteur portatif
BALTIMORE , 11 (A.F.P.). — Le

modèle d'un réacteur « portatif »
pouvant alimenter en électricité une
ville de 2500 habitants a été -pré-
senté au public. D'un poids total
de 100 tonnes, il sera démontable
en huit parties et pourra être trans-
porté par bateau ou par avion. 11
pourra fonctionner sans interruption
pendant 18 mois et produira 1300
kilowatts avec une charge de 5,5
kilogrammes d'uranium enrichi , dont
l'énergie thermique équivaut à celle
de 8000 tonnes de carburant liquide.
Le prix du réacteur portatif est f i xé
à deux millions et demi de dollars.
La livraison est garantie 24 mois
après la commande.

Dans le domaine nucléaire, plus que
dans tout autre, une collaboration étroi-
te est indispensable entre nos univer-
sités, tant pour poursuivre les recher-
ches que pour former les spécialistes
dont le pays a un urgent besoin.

(Lire la suite en 19me page)

Voici le réacteur « Sap hir », du type
« Swimming Pool », qui vient d'être
inauguré à Wûrenlingen. C' est . le pre-
mier réacteur en service dans l' ouest
de l'Europe capable de produire à
p leine puissance approximativement
10 trillions de neutrons par seconde

et centimètre carré. . .

Vague d'agitation sociale en Italie
Vers une grève générale dans l'industrie sidérurgique

Près de 300 arrestations dans la basse vallée du Pô
MILAN, 17 (A.F.P.). — Une vague d'agitation sociale se manifeste en

Italie depuis le début du mois et une grève générale pourrait être déclen-
chée dans l'industrie sidérurgique.

Après une journée d'entretiens
avec les membres les plus influents
du parti démocrate-chrétien, M.
Adone Zoli — notre photo — prési-
dent désigné s'est rendu au Quirinal.

Tandis que durant les trois dernières
semaines , près de 300 arrestations ont
été opérées par la police dan s la région
de la basse vallée du Pô, à la suite du
confl i t  opposant les syndicats agraires
et les propriétaires terriens, un autre
confli t  du travail a provoqué l'interven-
tion de la police à Tivoli , où treize
grévistes et onge agents ont été con-
tusionnés , lors d'incidents à la pou-
drière Stacchini.

M. Mollet tend la perche
aux adversaires des impôts

AVANT DE POSER LA QUESTION DE CONFIANCE

Sur nonante-huit milliards, la commission des finances
n'en a retenu que... deux

Notre correspondant de Paris no
Commencée jeudi soir à la commis-

sion des finances, la bataille des impôts
a connu des fortunes diverses. Le pre-
mier contact parlementaire a été mau-
vais et, dans la nuit de jeudi à ven-
dredi , la dite commission, on le sait ,
a rejeté en bloc le projet Ramadier.
Sur 98 milliards d'impôts proposés,
elle en avait retenu tout juste 2...

Première victoire
du gouvernement

Hier en séance publique, les modé-
rés sont immédiatement passés à l'of-
fensive et , forts de l'échec infligé la
veille au gouvernement, ils ont deman-
dé derechef l'ajournement du débat , ce
qui revenait pratiquement à enterrer
les majorations d'impôts. Tour à tour,
le ministre des finances et le prési-
dent du Conseil ont pris vigoureuse-
ment position contre l'initiative des
droites. L'Assemblée n'avait pas le
droit , ont-ils dit , de se dérober à une
confrontation aussi importante. La
Chambre a été consultée et , par 287
voix contre 145, elle s'est rangée à
l'avis de M. Guy Mollet. Une première
victoire a été acquise par le gouverne-
ment, mais il sied de remarquer qu'elle

us téléphone :
est due à l'abstention massive des 150
députés communistes-progressistes. S'ils
avaient voté pour l'ajournement , M.
Guy Mollet était par terre.

Une fois liquidé ce .premier inci-
dent de procédure, la question s'est
posée de savoir sur « quoi » on allait
débattre puisque aussi bien rien ne
subsistait du texte gouvernemental que
la commission des finances avait écarté.
Un bon samaritain devait sauver la
situation et il prit la forme bien na-
turellement d'un contre-projet socia-
liste qui reprenait mot pour mot le
projet de M. Ramadier.

Ultime tentative
C'est sur ce contre-projet que la dis-

cussion a porté tout au long de la
soirée. Des négociations ont été enga-
gées en vue d'aboutir à une solution
transactionnelle, et dans une allocu-
tion très écoutée, M. Guy Mollet a ten-
du la perche aux adversaires des im-
pôts. U leur a dit qu 'il ne se refusait
pas à modifier le contenu des pro-
positions Ramadier à la condition
toutefois que des recettes équivalen-
tes soient proposées et que ces recet-
tes reçoivent l'accord de tous les par-
tis nationaux, des socialistes aux mo-
dérés.

A l'heure où nous téléphonons,
1 h. 30 du matin , la discussion se
poursuit en présence de M. Antoine
Pinay, leader des modérés. Aucune in-
dication n'est donnée sur l'orientation
de cette ultime tentative d'éviter un
conflit ouvert entre le gouvernement
et le centre droit , et personne ne sait
encore ni comment ni sur quoi , ni
même à quelle heure la question de
confiance pourra être posée.

La séance de l'après-midi , à part
l'intermède de la motion de l'ajourne-
men ' modéré, ¦ a été dépourvue d'inté-
rêt , celle du soir n'a guère plus été
intéressante et c'est seulement quand
M. Guy Mollet s'est emparé du micro
pour placer l'assemblée en face de ses
responsabilités qu'une certaine émo-
tion s'est fait sentir dans l'hémicy-
cle. *

Au demeurant, la vraie bataille n 'a
pas commencé et c'est seulement
au moment des explications de vote
qui précéderont le scrutin capital que1 le drame se nouera réellement.

M.-G. G.

(Lire la suite en ISme  page )

Travaux physiques pour
communistes chinois

PARIS , 14 (A.F.P.). — Les mem-
bres du comité central du parti' com-
muniste chinois devront désormais se
livrer à « des , travaux physi ques »
pour se . rapprocher des masses popu-
laires.

Cette directive, publiée par le co-
mité central et d i f fusé  par l'agence
Chine nouvelle , stipule notamment
que les cadres du gouvernement et
les membres du comité devront , s'ils
en sont capables , sarcler les mauvai-
ses herbes, rentrer les moissons, ré-
parer ponts et digues , etc....

I La directive qualifie de « dange-
reuse » la tendance de certains ca-
dres dirigeants à mépriser le travail
physique et les appelle à réduire au
maximum le personnel non productij
dans les administrations.

Sabotages et batailles
En dépit des mots d'ordres lancés

par les syndicats agraires aux manœu-
vres et journaliers agricoles , la disci-
pline des grévistes n 'a cependant pas
été respectée dans les régions de Man-
toue, Pavie et Rovigo. Il en est résulté
¦une série d'actes de sabotages et de
véritables bata illes entre grévistes et
non grévistes et la police a été con-
trainte d'intervenir à maintes reprises.
Hier toutefois une légère détente a été
enregistrée et , à la suite de nouvelles
proposit ions formulées par les proprié-
taires agricoles, 10,000 manœuvres et
journalier s ont repris le travail dans
la région de Mantoue et de Rovigo.

Un explosif
tue la femme

du préfet
du Bas-Rhin

Dissimulé dans un paquet

Vive émotion à Strasbourg
PARIS, 17 (A.F.P.). — Mme Tre-

meaud , femme du préfet du Bas-
Rhin , a été tuée hier vers midi par
l'explosion d'un engin qui était dis-
simulé dans un paquet parvenu à
son adresse.

Le colis, indique-t-on, avait été ou-
vert, avant d'être déposé dans l'appar-
tement du préfet. Il contenait une boîte
de cigares dans laquelle se trouvait
l'engin explosif. Les employés dc la
préfecture en entendant l'explosion , se
précipitèrent dans l'appartement du pré-
fet où Ils devaient découvrir le corps
de Mme Tremeaud atrocement mutilé.

Mme Tremeaud jouissait de la plus
haute estime et la nouvelle de cet at-
tentat a provoqué une vive émotion à
Strasbourg. Les services de la police
judici aire ont ouvert une enquête.

Ajoutons encore que le paquet avait
été expédié d'un bureau de poste du
12me arrondissement de Paris et qu 'il
était destiné au préfet.

Le ministre de l'intérieur, M. Gilbert
Jules, a décidé de réunir, dès ven-
dredi soir, dans son bureau, le direc-
teur de la sûreté nationale et des ren-
seignements généraux, ainsi que tous
les chefs de service actifs de la po-
lice.

AIDE DES PAYS ARABES
aux nationalistes algériens

Suggestion du roi Séoud d 'A rabie

BEYROUTH , 17 (A.F.P.). — La radio
jordanienne captée à Beyrouth signale
que le roi Séoud d'Arabie, recevant à
Bagdad une délégation de l'association
des Oulémas , a déclaré « qu 'il insistera
auprès des pays arabes et notamment
de ceux qui produisen t le pétrole, pour
qu 'ils ouvrent des crédits spéciaux dans
leur budget , afin de venir en aide aux
nationalistes algériens dans leur lutte ».

Le souverain séoudien a aff i rmé en-
suite qu 'il « considère la question algé-
rienne comme le symbole de tous les
problèmes arabes et islamiques et que

son échec serait l'échec de tous les mu-
sulmans en général et des arabes en
particulier ».

« Nous apprécions beaucoup, a-t-il
ajouté , la lutte que mènent nos frères
en Algérie et nous poursuivrons la ba-
taille pour la cause arabe et musulmane
tant que nous serons en vie » .

Le roi Séoud a annoncé en conclusion
qu 'il approuvait la création de l'Aca-
démie des sciences islamiques à Me-
din e pour l'étude de toutes les ques-
tions musulmanes.

Le chef nationaliste algérien

Au royaume d'Akubé

Un grand malheur vient de frap -
per, au Nigeria , le royaume d'Akubé:
le souverain , l'oba — le roi — Ala
Desida Ojijigogun , qui avait battu
le record du Roi Soleil avec soixante
années de règne , vient de s'éteindre
laissant deux cents orphelins ! Préci-
sons que le monarque , âgé de 99 ans,
avait cent épouses.

La mort du souverain
fait 200 orphelins

M. Spaak au palais de Chaillot

Jeudi matin , M. Paul-Henri Spaak est arrivé au palais de Chaillot, à Paris,
où il a pris officiellement ses nouvelles fonctions de président du Conseil

de l'Atlantique-Nord et de secrétaire général de cette organisation.

L'atome at home
ïA^OS PROPOS

ON  
a souvent besoin d' un p lus

petit que soit. La Suisse, ce
pe tit pays  (dont ne saurait se

passer notre grande nation), sait
qu 'elle peut se rendre utile aux p lus
grands. De même, elle a besoin de
p lus petits qu 'elle-même, et jusqu 'à
des infiniment petits. Les minuscu-
les rouages que fabrique notre in-
dustrie horlogère, par exemple. Ils
ne prétendent pas fa ire  tourner les
roues du char de l'Etat. Mais ils
contribuent à sa bonne marche.

Or, pour que tout cela tourne
bien rond , il y f a u t  l'énergie. Hu-
maine, tout d'abord. Et puis aussi
motrice. Le croiriez-vous ? au train
où nous allons , nous aurons bientôt
épuisé nos ressources hydro-électri-
ques. Et pourtant que de barrages,
que de câbles, que de p y lônes dans
nos paysages alpestres. Que d'eau ,
que d'eau !

Eh bien ! ce liquide insip ide mais
utile ne s u f f i t  p lus. Il  nous f a u t  en-
core du mazout , du p étrole, en f in
toutes ces huiles que l'on doit fa ire
venir de f o r t  loin, à grands frais ,
et qui ont aujourd 'hui l 'importance
que l'on sait. Il nous en faudra cha-
que année des centaines de millions
de tonnes en pins , pour faire navi-
guer le char de l'Etat , comme on dit
si bien.

Sans compter le charbon qui sert
à le chauffer. Et Von s'avise que,
même alors, cela ne s u f f i r a  pas.
Il nous fau t  l 'énerg ie atomique , à
tout prix. L 'atome at home (ce qui
veut dire : chez soi).  Aussi va-t-on
nous construire encore des centra-
les atomiques, « en ramenant au mi-
nimum les dangers qui . peuven t
subsister, et même en les écartant
dans la mesure du possib le ».

Esp érons que ce minimum sera
minuscule, et ce possible immense.
L'homme du X X m e  siècle a l 'habi-
tude de vivre dangereusement. Il
monte ou côtoie les véhicules les
moins rassurants. Le gaz pe ut à
tout moment faire sauter son ap-
partement , l'électricité le foudroyer .
Nous avons conquis la matière.
Qu'on dit. Mais si jamais elle se
révolte, comme il arrive par fo is
aux conquêtes : aïe, aïe !

Alors on regrettera (si on en a
le temps) l'époque où l'Helvète ne
comptait que sur l 'huile de son cou-
de noueux, où le cheval était muscle
et non pas vapeur , et où le char de
l'Etat ne naviguait pas sur un vol-
can.

OLIVE.

Ferhal Abbas accuse
la France de génocide
TUNIS, 17 (Reuter). _ Le chef

nationaliste algérien Ferhat Abbas
a adressé vendredi des télégrammes
au pape , au président Eisenhower
et au secrétaire général de l'O.N.U.,
M. Hammarskjoeld , dans lesquels il
accuse la France du crime de géno-
cide.

(Lire la suite en 19me page)

Perspectives atomiques
en mal et en bien !

HIER a été inaugurée à Wûrenlin-
gen, dans le canton d'Argovie, la
première station expérimentale

atomique en Suisse, avec l'installation
d'un réacteur fonctionnant à l'uranium
naturel el utilisant l'eau lourde comme
modérateur. Date historique pour noire
pays puisqu'elle ouvre, pour notre in-
dustrie et pour noire économie, des
perspectives d'utilisation de l'énergie
atomique. Mais, celte semaine, on a
appris aussi que la première bombe
thermo-nucléaire anglaise avait éclaté
au large de l'île Christmas.

Singulier contraste I Alors qu'il serait
si précieux, pour l'amélioration de la
condition humaine, d'employer à des
fins pacifiques une source d'énergie
aussi considérable, les grandes puissan-
ces se croient obligées — à vrai dire,
parce que l'une d'elles est restée tota-
litaire — de poursuivre des expériences
de caractère militaire dont les effets se
révèlent de plus en plus nuisibles à
l'humanité, ainsi que le démontrait l'ar-
ticle consacré aux conséquences de la
radio-activité que nous avons publié
hier.

Et cette thèse nous était pleinement
confirmée jeudi, à l'assemblée de la
Chambre neuchàteloise du commerce et
de l'industrie, par ce maître éminent de
la science nucléaire qu'est M. 1. Rossel,
professeur à notre université, lequel,
dans un entretien qu'il nous accordai*!,
nous disait toute son angoisse à la pen-
sée que la vie humaine, animale ei vé-
gétale pourrait être bel ei bien conta-
minée, d'ici une ou deux générations,
si l'on ne mettait un ferme aux expé-
riences actuellement en cours.

A nos savants suisses, des appels
comme ceux du Dr Sehweitzer, de Jo-
liot-Curie ou du pape Pie XII apparais-
sent pleinement justifiés. Et, déjà en
U.R.S.S. même, des hommes de science
atomisles mettent en garde le Krem-
lin contre le danger des exp losions.
En utilisant la bombe thermo-nucléaire
comme moyen de « défense », on
pense sauvegarder, face au totalita-
risme, notre patrimoine de civilisation
el de liberté. Mais si c'est pour que le
monde de demain soit composé, biolo-
giquement , de « monstres », où sera le
gain ?

institution quelles étaient les larges pos-
sibilités de développement technique,
industriel el économique qu'ouvrait l'uti-
lisation de l'énerg ie atomique, pour peu
qu'on la guidât — comme on le fait
maintenant en Suisse — sur des voies
pacifiques.

Ef ils avaient fait appel, à cette in-
tention, à deux hommes particulière-
ment qualifiés pour traiter la question,
au professeur Rossel, précisément, qui
introduisit le sujet d'une manière acces-
sible à chacun, ef à M. Otto Zipfel, dé-
légué du Conseil fédéra l à l'énergie
atomique, qui reprit, en les amp lifiant,
les exp lications qu'il avait fournies la
veille, en présence de M. Max Petit-
pierre, aux correspondants fédéraux des
journaux suisses.

DE son exposé, solidement charpenté,
retenons quelques données essen-

tielles. Notre pénurie d'électricité nous
oblige à capter d'autres sources d'éner-
gie. C'est une illusion de croire que
nous pourrions simplement accroître nos
importations étrangères. Toute l'Europe
occidentale est à la même enseigne. II
faut donc suivre l'exemple de l'Angle-
terre et maintenant de la France qui
remplacent la production électrique par
la production atomique. Notre retard
doit être comblé. Et cela dès mainte-
nant. Car, d'ici quelques années, notre
équipement serait démodé.

La « matière première » (I uranium)
nous manque, mais non pas la « ma-
tière grise ». C'est dire que nos savants,
puis nos industriels, sont parfaitement à
même d'entrer ici dans la voie de réa-
lisations originales et fécondes. L'Amé-
rique met à notre disposition des « pro-
duits fissiles ». S'il est légitime qu'elle
demande, pour des raisons de secret
militaire, un certain contrôle, soyons
persuadés que les précautions ont été
prises pour sauvegarder notre neutra-
lité. D'ailleurs, dans ce domaine, nous
collaborons de plus en plus avec les
organisations internationales spécialisées,
à l'exception de celles (comme l'Eura-
tom) qui ont un caractère politique.

Autre aspect du problème qui a déjà
été mis en lumière : la Confédération
n'envisage pas de « monopole ato-
mique ». Une solution libérale a été
prévue. Les entreprises privées qui
offrent des garanties suffisantes pourront
obtenir les autorisations nécessaires. Les
autres pas. Enfin, la Confédération se
soucie de la protection des individus
contre les radiations. Elle encourage,
d'autre part, la formation du personnel
scientifique el la création des labora-
toires.

Grave question, en effet. On ne voit
le moyen de la résoudre que par une
pression de l'op inion publique, éclairée
par ses élites, qui s'exercerait sur les
gouvernements afin de les contraindre
à arrêter les frais de leurs illusoires
expériences. El d'abord, bien sûr, il
faudrait obtenir de l'U.R.S.S. qu'en ma-
tière d'armements classi ques et atomi-
ques, elle se soumette au contrôle que
propose le monde libre 1

CE n'est pas, au demeurant, cet aspect
du problème soulevé par l'emploi

de l'énergie atomique qu'a examine la
Chambre neuchàteloise du commerce et
de l'industrie. Mais par contraste avec
les sombres perspectives évoquées ci-
dessus, il était d'autant plus remarqua-
ble que ses dynamiques dirigeants aient
souhaité montrer aux membres de cette

VOILA très schémaliquement résumé
l'aperçu de M. Zipfel. Soulignons

encore en terminant à quel point il était
utile que nos industriels neuchâtelois,
grâce à leur Chambre de commerce qui
a trouvé un précieux animateur en la
personne de M. Liechti, soient mis au
courant, de façon si documentée, des
données diverses d'un problème qui
devient le premier de notre temps.

Séné BRAICHET.
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[""H VITICULTURE

Dégâts du gel des 6-8 mai 1957
Les propriétaires de vignes sont informés

que, dès lundi 20 mai 1957, les expertises
des dégâts causés par le gel seront effec-
tuées dans tout le vignoble neuchâtelois.

L'annonce des dégâts se fera au moyen de
cartes rouges qui sont déposées dans les bu-
reaux communaux, à l'intention des intéres-
sés. Ces cartes devront être fixées 'visible-
ment dans les parcelles touchées. Seules les
vignes désignées par les cartes rouges seront
expertisées et pourront entrer en considéra-
tion en cas d'indemnisation par les pouvoirs
publics.

Département de l'agriculture.

Adelboden

Logement
de vacances
meublé, confortable, en-
soleillé, cie 2-3 cham-
bres (3-5 lits). Libre jus -
qu 'au 30 juin et dès le
17 août. Prix d'avant-
saison. S'adresser : tél.
(033*) 9 42 83.

Superbe villa résidentielle
dominant le lac de Bienne...

A vendre à la Neuveville, en raison d'un
départ par obligations professionnelles,
superbe propriété. Construction 1930, en pierre
de taille. Habitation dotée de tout le confort
moderne, située à flanc de coteaux, dans un
cadre paisible ei un paysage de toute beauté.
Vue panoramique sur le lac de Bienne, l'île
Rousseau et les Alpes. Orientation plein sud,
à l'est et à l'ouest, vue sur les vignobles,
Dégagements de tous côtés. Eloignée du trafic
routier et ferroviaire. Habitation comprenant au
total 11 pièces.

• Grands jardins en terrasses, parfaitement entre-
tenus, avec pavillons

• Larges vérandas

• Chenils et penderies indépendants

• Place de jeux

• Superficie du terrain 3500 m9 — total 4085 m2

• Salles de bains modernes

• Chauffage central au mazout

• Trois garages, superficie 63 m'

Adresser offres et demandes de renseigne-
ments complémentaires sous chiffres U. B. 2311
au bureau de la Feuille d'avis.

VILLEJE Bl NEUCHATEL

Police des habitants
La Direction de la Police rappelle au pu-

blic les dispositions légales suivantes :
1. Dépôt de papiers : Toute personne de

nationalité suisse qui vient résider dans la
circonscription communale de Neuchâtel est
tenue, dans les 20 jours qui suivent son
arrivée, de déposer au bureau de la Police
des habitants les papiers nécessaires pour
obtenir un permis de domicile. Les person-
nes d'origine étrangère doivent s'annoncer
dans les 8 jours.

2. Les personnes qui logent chez elles un
Neuchâtelois ou un Suisse d'un autre canton
doivent, dans les 20 jours qui suivent son
arrivée, le rendre attentif à l'obligation de
déposer ses papiers, et en aviser le bureau
de la Police des habitants. S'il s'agit d'un
étranger, l'avis doit être donné dans les
8 jours.

3. Changement de domicile : Tout change-
ment de domicile doit être annoncé dans
la huitaine au bureau de la Police des
habitants.

4. Recensement : Toute personne habitant
ou séjournant dans la circonscription com-
munale a l'obligation de fournir avec exac-
titude, à l'agent recenseur, les renseigne-
ments nécessaires à la vérification de son
inscription et éventuellement de celle de sa
famille ou de son ménage dans les registres
de la Police des habitants.

Les contraventions aux présentes disposi-
tions légales seront déférées au procureur
général.

La Direction de la Police.

*«$! --*=. I V ILLE

f|P| Neuchâtel
BAINS DU LAC
Les places de gardes et

d'aides-gardes-baiins sont
mises au concours pour
la saison d'été 1957.

On peut prendre con-
naissance des cahiers des
charges au poste de po-
lice, faubourg de l'Hôpi-
tal 6a.

Lee lettres de postula-
tion seront reçues par la
direction sousssignéê, jus-
qu'au 25 mai 1957.

Direction de la police.

Fiduciaire F. LANDRY
N E U C H Â T E L

Tél. 5 48 48 - Faubourg du Lac 2

offre à vendre !

à Neuchâtel

PENSION ALIMENTAIRE
Agréables locaux. — 30 pensionnaires.

à Fleurier

ÉPICERIE- MERCERIE
de bonne renommée avec perspectives
de développement.

BONNETERIE-LAINES
conviendrait à personne s'intéressant
aux ouvrages de dames.

à Môtiers

IMMEUBLE LOCATIF
de 4 logements et grandes dépendances.

A vendre

café-restaurant
rénové, salle à boire, salle
à manger, grande salle,
terraisse, gairage, dépen-
dances. Affaire Intéres-
sante. René Favre, café
de la Treille, Montche-
rand sur Orbe, tél. 7 22 07.

A vendre 5200 ma de

terrain
en nature de vigne, belle
situation en bordure de
route et d'égout. Adres-
ser offres écrites k W. D.
2314 au bureau de la
Feuille d'avis.

TERRA IN
côté ouest, pas au bord du lac, arborisé, vue Im-
prenable, est cherché par particulier pour bâtir
grand bungalow. Adresser offres écrites à D. L. 2324
au bureau de la Feuille d'avis.

Chalet meublé
à vendre dans le Jura neuchâtelois, près de
l'hôtel de Tête-de-Ran. 6 pièces, 8 lits, divan-
lit. Cuisinières électrique et à bois. Accès
facile. Clôturé, parfait état d'entretien. Pour
traiter : environ 40,000 fr.

Agence romande immobilière, B. de Cham-
brier, place Pury 1, Neuchâtel. Tél. 517 26.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Enchère publique d'immeubles
à Vernéaz-Vaumarcus

Enchère unique
Le lundi, 27 mai 1957, à 15 h., à VERNÉAZ

sur Vaumarcus, au café Schwab, l'office
soussigné vendra par voie d'enchères publi-
ques, à la requête de l'office des faillites de
Grandson et par délégation de ce dernier,
les immeubles ci-dessous désignés apparte-
nant à G o n i n Jean, époux de Rose née
Althaus, autrefois à Vaumarcus, actuellement
à Corcelles s/Concise (VD).

Cadastre de Vaumarcus-Vernéaz :
Article 70 plan folio 7, No 43, Clos Gaudart,

bois de 749 m2
Article 82 plan folio 8, No 27, Les Grands'

Champs, bois de 2926 m»
Estimation cadastrale : Art. 70 Fr. 185.—

Art. 82 Fr. 450.—
Estimation officielle : pour les deux articles

ci-dessus et selon rapport de l'expert
technique agricole du département can-
tonal de l'agriculture : Fr. 1300.—

Les conditions de cette vente, qui aura
lieu conformément à la loi, l'extrait du re-
gistre foncier et le rapport de l'expert, se-
ront déposés à l'office soussigné, à la dis-
position de qui de droit, dès le 17 mai 1957.

Boudry, le 18 avril 1957.
Office des faillites de Boudry :

Le préposé, M. COMTESSE.

A VENDRE

à Saint-Légier
sur Vevey

villa
de 5 pièces, confort, ga-
rage, 1100 m2, terrain,
magnifique situation. —
Prix : 65,000 fr. — Ecrire
sous chiffres p 4170 N a
Publicitas, Neuchâtel.

IMMEUBLE
excellente situation au centre de la ville.
Magasin a disposition. — Adresser offres
écrites k U. Y. 2227 au bureau de la
Feuille d'avis.

A *  ïA vendre

à Champagne près Grandson
bâtiment comprenant

café et magasin
avec grande salle ; parc pour autos.
Immeuble bien situé, spacieux, en bon
état d'entretien. Affaire intéressante !
pour preneur sérieux. — S'adresser
Etude R. Mermoud, notaire, à Grand-
son. !

 ̂ i 

URGENT, pour cause
de départ,

maison
de campagne

à vendre à la Côte, deux
logements de 2 chambres
et cuisine, dépendances.
Terrain 1862 m2. Vue sur
le lac et les Alpes. Prix
demandé 22 ,000 fr. Ecrire
sous chiffres P. W. 80853
L. à Publicitas , Lausanne.

A vendre, au centre
du village de Peseux,

immeuble
de deux logements, an-
cienne construction ren-
fermant, au rez-de-
chaussée, grands locaux
pouvant être aménagés
en magasin ou atelier.
Adresser affres écrites à
V. O. 2313 au bureau
de la Feuille d'avis.

IMMEUBLES
en tous genres
sont demandés

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

On cherche à acheter
ou a louer petite

parcelle
de terrain

au bord du lac (proxi-
mité de Neuchâtel). —
Adresser offres écrites à
F. N. 2323 au bureau de
la Feuille d'avis.

TERRAIN
A vendre k Cortaillod

beau champ de 4600 m.
Issues sur deux chemins.
Adresser offres écrites à
K. S. 2327 au bureau de
la Feuille d'avis.

Commerçant cherche à
acheter

IMMEUBLE
locatif de bon rendement.
Adresser offres écrites il
H. P. 2326 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employé oherche à
acheter ou à louer,

PETITE MAISON
avec dégagement, région
Serrières - Auvernler - Co-
lombier. Demander l'a-
dresse du No 2336 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre 15 ouvriers
de

vignes
envirron en un lot, in-
Jeotage direct et toutes
reconstituées, situées en
bordure de route. Cadas-
tre d'Auvernier « Goutte
d'Or». On accepterait
une partie en vin contre
paiement. Offres écrites
sous chiffres X. B. 2316
a-u bureau de la Feuille
ri'fl.vlfl

HAUTERIVE
A vendre

terrains à bâtir
25,000 m2, pour malsons
locatives, commodité sur

I 

place. — Adresser offres
écrites à Z. E. 2258 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer dès le ler juin ,
à 5 minutes de la gare,
chambre Indépendante
avec cabinet de toilette
et W.-C. Tél. 5 64 15.

Nous cherchons une 9

COLLABORATRICE I
douée d'esprit d'initiative, possédant une bonne culture Ijpj
générale, capable d'occuper un poste de confiance en fej
qualité de Sa

SECRÉTAIRE DE DIRECTION I
La préférence sera donnée à la candidate ayant une solide py|
formation commerciale, une excellente connaissance du |j |3
français et de l'allemand ou du français et de l'anglais et Mi
une bonne pratique de la sténodactylographie dans ces Bj
langues. 93

NOUS OFFRONS un poste intéressant, stable, avec des j |â
, conditions de travail agréables (semaine de 5 jours) . jgj a

Fonds de pensions. Entrée : aussitôt que possible. «£*

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, copies de certificats, P§
références et prétentions de salaire sous chiffres 7666 - 106 Annonces Suisses *M
S.A., LAUSANNE. M

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page

i 1
GENERAL MOTORS SUISSE S. A. BIENNE
Nous cherchons

sténodactylo
de langue maternelle fran- '
çaise, sachant suffisam-
ment l'allemand pour faire
des traductions de l'alle-
mand en français. Si pos-
sible bonnes notions d'an-
glais.

Prière d'adresser les offres
avec prétentions de salaire
au

Ep ?M 

chef du personnel

i** iis ^ *a
ni General Motors Suisse

Technicien-dessinateur en bâtiment
éventuellement en travaux publics

capable et consciencieux serait engagé par
entreprise neuchàteloise. Place stable et
intéressante pour candidat capable et expé-
rimenté.

Faire offres avec prétentions, références,
curriculum vitae, etc., sous chiffres AS
61,848 N, aux Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

sténodactylographe
connaissant parfaitement le fran-

|î ;ais et l'allemand. Personne quali-
fiée ayant de l'initiative. Travail
intéressant et varié. Place stable.
Faire offres écrites avec photogra-
phie, curriculum vitae, copies de
certificats, prétentions de salaire et

I 

indication de la date d'entrée sous
chiffres P 4066 N à Publicitas,
Neuchâtel.

¦

Nous cherchons

S E R R U R I E R S
en carrosserie pour entrée immédiate ou à
convenir. Places stables:

Faire offres à Carrosserie Lauber & Fils
S. A-, Nyon.

r \
Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir, quelques

OUVRIÈRES
ainsi que quelques

MANŒUVRES
pour divers travaux d'atelier.

i S Prière d'adresser offres écrites ou j
\ de se présenter à :

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S.A.

NEUCHATEL

V >

MESDAMES ,
Désirez-vous améliorer votre situation \

Nous cherchons pour Neuchâtel et les en-
virons, une collaboratrice capable, pour la
vente à la clientèle particulière de nos répu-
tés produits de beauté.

Nous demandons : une bonne présentation,
de l'entregent, de la persévérance.

Nous vous offrons de bonnes conditions
et un travail agréable.

Faire offres à :
Distribution de produits de beauté

Mora-Marchino, 18, passage du Terraillet,
Genève.

Nous cherchons

C H A R R O N S
pour entrée immédiate ou à convenir. Places
stables.

Faire offres à Carrosserie Lauber & Fils
S. A., Nyon.

Manufacture d'horlogerie du pied du
Jura cherche, pour diriger un important

atelier de pignons

1 CHEF
ayant

le sens de l'organisation,
une solide expérience professionnelle,
le désir de participer activement à
l'amélioration des méthodes de travail.

Les offres détaillées sont à adresser
sous chiffres B. 80157 U., à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche tout de suite

2 f illes de salle
et un j eune chef de rang-
maître d'hôtel

Offres avec copies de certificats à
Chaumont et Golf Hôtel, tél. 7 8115.

On demande a louer, l
dans le Jura neuohâte- j
lois ou au bord du lac de
Neuchâtel ,

CHALET
3 lits, du 1er au 3*1 Juil-
let ou du 15 Juillet au
15 août. Adresser offres
écrites à M. U. 2330 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On oberche pour le
ler Juin

chambre
pour Jeune fille. S'adres-
ser : maison Wettsteln,
m a g a s i n  « Bernina »,
Seyon 16, Neuchâtel.

On cherche chambre
tout confort, pour deux
Jeunes filles. Café de
l'Avenue, avenue de la
Gare.

On cherche pour le ler
novembre 1957 à Neu-
châtel , à Hauterive ou
k Salnt-Blalse

appartement
confortable

de 4-5 chambres
dans situation surélevée
et tranquille, avec garage.
Eventuellement on pren-
drait mal->on familiale
confortable. Adresser of-
fres écrites à N. TJ. 2304
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche

chambre meublée
éventuellement Indépen-
dante. Région avenue des
Portes-Rouges si possi-
ble. Faire offres à B.
Baudln, rue du Buron 12,
Yverdon.

On cherche à louer

CHALET
au bord du lac pour une
période de 15 Jours (éven-
tuellement 1 mois) Juil-
let-août. Adresser offres
éorites à B. X. 2275 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On oherche en ville,
pour tout de suite ou
date k convenir,

APPARTEMENT
de 2 H ou 3 pièces, con-
fort. — Adresser offres
écrites à X. T. 2100 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Institutrice
débutante

oherche un logis pen-
dant rai cours de va-
vacances du 16 Juillet ou
10 août 1957. Garderait
des enfants pend<ant
l'après-midi. Famille ne
parlant que le français
entre seule en considéra-
tion. Offres à Klara Willi,
Sohnarzen, Ettiswll.

Famille avec quatre en-
fants en bas âge cherohe
pour 3-4 semaines (Juin/
Juillet)

maison
ou appartement

pour les vacances
dans Heu tranquille et à
proximité du lac. Offres
avec photos à famille
W. R u d i n, Frauruti,
Langenbruck (Bld).

On cherche pour le
ler novembre 1957, à
Neuchâtel, à Hauterive
ou à Saint-Biaise

appartement
confortable

de 3-4 chambres
dans situation surélevée
et tranquille. On pren-
drait éventuellement une
maison familiale confor-
table. Adresser offres écri-
tes à I. P. 2303 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre Indépendante
ensoleillre, quartier de
l'Université. Tél. 5 34 97.

A louer près de la
gare chambre indépen-
dante, chauffage général,
eau courante. Tél. 5 71 01
pendant les heures de
bureau.

CHAMBRE
indépendante chauffée,
à louer, non meublée,
éventuellement meublée.
Tél. 5 78 72.

A louer pour les
vacances d'été

2 à 3 chambres meu-
blées, cuisine, confort, à
Neiichâtel est. Adresser
offres écrites à L. T. 2328
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer au-dessus de
la gare

appartement
modeste de 3 pièces et
dépendances ; Jolie situa-
tion Ecrire sous chiffres
S. A. 2335 au bureau de
la Feuille d'avis.

L o c a u x  à louer à
l'usage

d'épicerie
a t e l i e r  ou b u r e a u .
Situation commerciale
idéale. Logement et ga-
rage à disposition. Adres-
ser offres k M. René Ma-
gnin, architecte, Haute-
rive.

A louer
à Neuchâtel vUIe,

pour Pété,

appartement
meublé de 4 chambres,
tout confort. Adresser
offres écrites à A. H. 2288
au bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
a Boudry, pour le ler
Juin, appartement de
deux chambres, cuisine,
salle de bains, terrasse.
Adresser offres écrites
chiffres G.N. 2297 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A LOUER tout de suite, dans localité
ir Tlustrielle et importante du Val-de- .
Travers,

beau magasin
avec deux vitrines. Logement attenant,
comprenant deux chambres, cuisine et
dépendances. Situation en plein centre.
Le tout Fr. 250 par mois.
Faire offres sous chiffres P. 4007 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

WEEK-END
beau logement situé dans
village du Jura-ouest
neuchâtelois est à louer
tout de suite comme
weeK-end à l'année. Ren-
seignements téléphone
(038 ) 9 31 22.

Je cherche pour ma
fille de 16 *uis bonne
FAMILLE CATHOLIQUE

dans laquelle elle pour-
rait passer le mois d'août
pour parler la langue
française. Je préfère une
famille avec une Jeune
fille du même âge ou
avec des enfants. Condi-
tions et prix de pension
à Mme D. pajarola, Coire
( G-ri-sons), Masanertrasse
117.

i>^B>K-----------i ^nxmaamKiHnmi^ng

DEUX PIÈCES
à louer pour le 24 Juin 1957, ou pour date à con-
venir. Chemin des Valanglnes, accès k la rue des
Parcs. Très belle situation. Location mensuelle
Fr. 106.— (chauffage d'appartement).

Faire offres à l'étude de Me Adrien Thiébaud,
notaire, Neuchâtel , tél. 5 52 52.

s.

LA COUDRE
A louer pour le 24 mai 1957,

beaux appartements
de 2 chambres

avec installations modernes : frigo,
chauffe-eau, machine à laver automa-
tique, chauffage général par rayonne-
ment, service de concierge.

Loyer depuis Fr. 120.—, chauffage et
service de concierge non compris.

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

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

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

L J

Cours de vacances
Les familles de lan-

gue française de la
ville disposées k pren-
dre en pension chez
elles un ou plusieurs
de nos élèves étran-
gers durant la pério-
de du 15 Juillet au 2
août ou du 6 au 31
août, sont priées de
s'annoncer à la direc-
tion cle l'Ecole Béné-
dict , Neuchâtel . Télé-
phone 5 29 81.

AU CENTRE
pour Jeune fille, grande
chambre et bonne

PENSION
Tél. 6 6191.

Bonne pension
au centre

aveo chambre Indépen-
dante, confort. Télépho-
ner au 5 91 84.On cherche

chambre
pour Jeune fille avec pe-
tit déjeuner et diner
à Colombier pour le 24
Juin 1957. Offres par té-
léphone 5 39 23.

Dame âgée trouverait
banne

PENSION
dans petite pension pour
dames âgées, aux en-
virons de Neuchâtel.
Chambre avec terrasse,
Jardin. Prix 250 fr. —
Adresser offres éorites à
S. Y. 2276 au bureau de
la Feuille d'avis.

CORCELLES
à louer beau grand ga-
rage neuf , au centre.
Tél. 8 29 39.



Notre formule économique

3 bQS = 2 paires
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H ' &#'**^P̂ âffP^ŷJS^^^^Srfj J^kM ^^^^  ̂Zj

GRANDE ACTION D'ÉCHANGE DE MOTOCYCLETTES
, . «ran Les modèles JAWA 1957 oltrenl des avantages sans précédent, tels que: Bloc-

Si VOUS désirez acheter Une nOUVelle motO , modèle 1957 et donner VOtre ancienne (flP' '̂V moteur com pact , avec boite à 4 vitesses ei embrayage automati que, change-
, . , . _x " __«. — — . .  »/>.u^^n.».>« I /MA / A J,-. lOliwafeiZT V̂-r-. JJ... *— â ment de vitesse et démarreur en un seul levier, nouveau cadre oscillant , caréné,

machine en acompte , adressez-vous en toute confiance au représentant JAWA de ^̂ ks sM Hi 
avec 

amortisseurs hydrauliques , fourche télescop ique hydraulique de concep-

votre contrée, car il est à même de vous faire une offre d'échange très avantageuse. ^W/àk\̂ SS ^̂  Mb 
«on nouvelle, moyeux avec freins centraux , allumage Par batterie, équipement

,ULI C I/UIIIIS»! -̂ "i «*•» ¦. .̂ ...~...~ ~~ ~ 
mf K̂Wr̂vSi rifl^̂ ^MY ĴTnSrTffi Hl électr ique de 45 v/at ts , indicateur eleclro-op lique de marche a vide, système

Les motocyclistes qui possédaient jusqu 'à maintenant une machine lourde (350 — R3ii$la!ft V^̂ Î Ë̂ T^^ 

d'échappement 
COMOT, etc. etc.

600 ccmî ont ainsi l'occasion de se familiariser avec les modèles 250 ccm tant ap- ^̂ ^K1 ̂ ^cî^^̂ it  ̂ <" cm '. ™dèie 1957 250 cm -, modèle 1957,
ĵgggSpr ^ÈSnttïar équipement comp let 1 CQC équipement complet 01 QC

PréCÎéS des COnnaiSSeurS. ^™̂  -̂ UP -̂ avec siè ge double etc. Fr. 13ÎJJ.-*- avec siè ge double etc. Fr. 4,15D.~

Seule la marque JAWA offre une vente (f~By|vgJffïï  ̂

~~ 

^K̂ CCSRSS' &̂ (̂(&f !̂y ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂
Plus de 14 ° re P

résentants 

JAWA en Suisse
à tempérament avec assurance gratuite de ^̂ aSâ P̂̂  ^̂ ^̂^  ̂ ŷj—iS  ̂ "̂̂ -̂ s  ̂ Représentation générale :
deux ans contre le vol REPRÉSENTANTS : C O M O T  S. A., Manessestrasse 190, Zurich 3/45

' Neuchâtel i Grandjean S. A., avenue de la Gare 13 ; la Sagne : Maurice Ischer ; le Locle : John Inglin ;
Saint-Aubin : Th. Alfter ; Saint-Imier : R. Gerster.

MODE
ESTIVALE
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/ f ROBE
\ d'allure juvénile, en co-

I k '̂ S ton plissé permanent,
\ AAÊk ^Êk manches kimono courtes,

\f  X Ë̂BÈL J|J | JuPe amPle> se fait  en

.1 \ 
**$ii»' ^L fond rouge et 

marine.
"Hk Du 36 au 44

œ
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] Le frigo BOSCH, un achat pour la vie...
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î/n /;-z'-70 BOSCH dans votre ménage et vous aurez des boissons VENTE ET RÉPARATION
et aliments fra is  toute l'année. C'est une contribution à votre f j
c o n f o r t  et à votre santé. P ^W | ^J 

oT 
P E R

Pour chaque ménage, BOSCH construit le frigo qui convient.
Modèles de 110 à 215 1. de contenance à partir de Fr. 695.— ou -Service BOSCH

Fr. 22.— par mois. Prébarreau 3 - Tél. 5 11 74

\ f  V
Nous recommandons

notre grand choix d'excellents

POULETS
frais, extra-tendres, et

P O U L E S
fraîches de notre abattage quotidien

à Marin

Pigeons, lapins
-WOOriS entiers et au détail

Les excellentes

p oulardes
hollandaises, fraîches, très tendres

Dindes
entières et au détail

CANETONS, PINTADEAUX
Assortiment en gibier

Escargots maison
Cuisses de grenouilles

LEHNHERR
FRÈRES

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

Expédition à l'extérieur
Vente au comptant

Veuillez s. v. p. passer vos commandes
la veille ou le matin avant 9 heures

PENSION BEN LEDI
Cornaux sur Montreux

par suite de décès, à vendre. 20 chambres tout
confort. Situation de premier ordre. Arrêt du
train dès Vevey et M.OB. Mobilier et maté- !

i rlel complets pour exploiter tout de suite. |
î Clientèle régulière. Paire offre k M. Kûpfer,

le « Beau Cèdre », Burler. Tél. (021) 5 50 11.

Tondeuses à gazon

TORO
FRITZ HONEGGER S.A., SAINT-BLAISE

Tél. 7 52 08

• Attention ! •
Voici les beaux Jours, profitez de voir !

nos belles |j
Collections de tissus

pour tous genres de meubles

Conf ection soignée
de rideaux, remontage de literie

TAPISSIER - DÉCORATEUR

HENRI JEANNET
Atelier : Prébarreau 7 — Tél. 5 81 23

Après 19 b., domicile : tél. 5 78 67

Pour cause de départ ,

A VENDRE
1 cuisinière à gaz « Le
Rêve » 3 feux, émaU gris,
1 potager à bois « Sen-
klng » 3 feux, émail ivoi-
re, i chaise d'enfant, 1
pousse-pousse, 1 petit
char et 1 échelle à mar-
ches 3 m. W. Jeanmonod,
Meuniers, 6, Peseux. Tél.
8 31 07.

A vendre une

machine à laver
oocasion, sans cuisson ;
semi-automatique, esso-
reuse centrifuge Incor-
porée, capacité 4 à 5 kg.,
220 volts, garantie un
an, 900 fr. comptant. —
Adresser offres écrites à
H. N. 2267 au bureau de
la Feuille d'avis.
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A vendre ou à louer, à
exposant au Comptoir,

superbe stand
pouvant être utllissé pour
tous articles de luxe. —
S'adresser à H. Vuille,
bijoutier , Temple-Neuf 6,
Neuchâtel.
s-*,< S-*K4 r̂ i S-*J s-*»j  s  ̂r̂ J ss



Une victoire
esf indispensable

à la Suisse

Demain à Bâle contre
les footballeurs d'Ecosse

(F.A.N. Ssp.). — Notre éi-jui-
pe nationale de football dispu-
tera demain sur le magnifique
stade bâlois de Saint-Jacques
un match très important contre
les Ecossais. Une victoire est
indispensable à nos représen-
tants s'ils veulent participer au
tour final des championnats du
monde qui sera organisé l'an
prochain cn Suède.

Notre pays, rappelons-le, appartient
au groupe No 9, lequel déléguera une
seule équipe en Scandinavie. Il s'y
trouve en compagnie de l'Espagne et
de l'Ecosse. Jusqu 'ici , deux matches ont
eu lieu : Espagne - Suisse 2-2, Ecosse -
Espagne 4-2. Le grand vaincu de ce dé-
but de compétit ion est l'Espagne qui
n'a plus qu 'une pet i te  chance d'accéder
au tour f inal .  Cette chance, c'est que
la Suisse ne perde pas demain. Car si
tel était le cas, les Ecossais posséde-
raient un actif de quatre points ; il
leur suffirai t  de battre la Suisse lors
du match retou r pour être qual i f ié , six
points  c o n s t i t u a n t  un total que les
Espagnols, même vainqueurs de
l'Ecosse chez eux et de la Suisse à
l'extérieur, ne pourraient plus a t te in-
dre. Parlons un peu maintenant  des
chances de la Suisse. Grâce au point
arraché à Madrid , elles ne sont pas
négligeables. Il lui faudrai t  gagner les
deux matches qu 'elle disputera chez
elle. Cela lu i  vaudrai t  un aotif de cinq
poin t s , cont re  quatre à l'Ecosse (s 'incli-
nant  à l'extérieu r devant l'Espagne et
bat tant  la Suisse à Glasgow) et trois
à l'Espagne (battant  l'Ecosse à Madrid) .
Tout cela n 'est certes que de la théo-
rie, mais elle était nécessaire pour dis-
tinguer les chances respectives de ces
trois équipes toutes aussi ambitieuses.

X X X
Après des résultats honorables, notre

équipe a subi dernièrement une nette
défaite. Elle a perdu à Vienne d'un
coup, et son match contre l'Autriche
(4-0)_ et son centre avant HUgl H, ex-
pulsé du terrain pour une irrégularité
inexcusable. A ce propos, signalons que
les footballeurs suisses sont en train
de se faire une mauvaise réputation.
Deux d'entre eux n'ont-ils pas été ex-
pulsés du terrain lors de matches inter-
nationaux en l'espace de six mois ?
Casali contre l 'Italie et Hiigi contre
l'Autriche. Espérons qu 'à l'avenir, 11 en
ira autrement. Fort heureusement, un

Voici les footballeurs écossais à leur arrivée à Bâle. Ils joueront probablement
dans la formation suivante : Younger ; Parker, Hewie ; Me Coll, Young, Docherty ;

Smith, Collins, Mudie, Baird, Ring.

élément nouveau est intervenu. Nos di-
rigeants ont enfin écouté les nombreu-
ses demandes qui leur avaient été fai-
tes : inclure Roger Vonlanthen dans
l'équipe nationale. Ce retour du « Mi-
lanais » est excellent. Tout d'abord par-
ce qu 'il s'agit d'un footballeur de gran-
de qualité qui fut  l'un des artisans de
plusieurs de nos grands succès ; en-
suite, parce que, du point de vue psy-
chologique, ce retour nous fait totale-
ment oublié l'absence de Hiigi II. Von-
lanthen, c'est un peu du sang neuf.

Les Ecossais confiants
L'équipe nationale d'Ecosse s'est

Installée k son quartier général de
Rhelnfelden peu après son arrivée à
Bâle. George Graham, secrétaire gé-
néral , a donné en quelques mots soin
opinion sur le match de dimanche :

— Si aucun imprévu ne survient,
la même équipe qui a obtenu la
sensationnelle victoire de 4-2 sur
l'Espagne, sera alignée canrbre la
Suisse. Elle sera donc composée com-
me suit : Younger ; Oaldow, Hewie ;
Me Coll, Young, Docherty ; Smdth ,
Collins, Mucile, Baird et Ritng. Pour
nous, tout dépend du match de
Bâle. Si nous l'emportons — et nous
nous y attendons —¦ elchemln de
Stockholm nous est assutré. Dams ce
cas, la rencontre de Madrid contre
l'Espagne, où nous n 'avons que peu
de chances, perdrait beaucoup de
son Importance .

L'équipe sera animée d'un esprit nou-
veau , d'un esprit tout autre que celui
de Vienne. La défaite contre l 'Autriche
ne sera même plus un mauvais souve-
nir ; elle sera totalement effacée.

Le retour de Vonlanthen comporte
un autre avantage .  Grâce à son .jeu so-
bre et al truiste, il revalorisera certains
de ses coéquipiers, en part icul ier  Balla-
man et Antenen  qui sont  souvent  des
incompris lorsqu'ils évoluent aux côtés
de Hiigi II par exemple. Il y aura cer-
tes une période de f lot temen t en début
de par t ie , car un temps d'adapta t ion
est indispensable ; mais par la suite
notre a t taque, si elle est bien alimen-
tée en balles, risque d ' inquiéter  sérieu-
sement les Ecossais. La prudence la
plus é lémentai re  conseille de ne pas
chanter  prématurément  victoire. La
Suisse est l 'équipe des contrastes, ca-
pabl e du pire lorsque les augures lui
sont favorables et du meilleu r quand
on n 'espère plus r ien d'elle. Quelle
journée connaîtra-t-elle ? Sur le papier,
elle n 'a pas mauvaise allure. La défen-
se et la l igne médiane  sont  robustes ,
de taille à résister aux footballeurs les
plus virils. N'a-t-on pas a f fa i re  à Par-
lier ; Kernen , Koch ; Morf , Frosio,
Schneiter ? On conf iera  à nouveau à
Meier la tâche d'agent de liaiso n ; de
sorte qu'il restera qua t r e  hommes à
l'attaque, mais des hommes tous dan-
gereux, tous opportunistes : Antenen ,
Ballaman, Vonlanthen et Biva .

D'aucuns nous dépeignent  les Ecos-
sais comme des foudres de guerre ; il
convient de ne pas les mésestimer, car
ils appartiennent à cette école de Gran-
de-Bretagne en plein progrès actuelle-
ment, à cette école qui joue sobrement ,
virilement, parfois même bruta lement .
Mais ils restent vulnérables... hors de
leur fief. A Bâle, ils ne bénéficieront
-pas de l'appui de 100,000 fanat iques
comme c'est le oas lorsqu 'ils jouent  à
Glasgow. A Bâle, ils cons t i tuen t  un ob-
jectif à la portée d'une bonne équipe
suisse...

Koblet déclare forfait
au « Gîro » parce qu'il

s'estime... humilié

CURIEUSE ATTITUDE

C'est vingt-quatre heures seulement
avant le départ du 40me Tour d'Italie
que le nombre des coureurs suisses
qui participeront à la grande épreuve
transalpine a été connu. Finalement,
trois Suisses seront samedi matin au
départ de Milan, à savoir : René Streh-
ler, Max Schellenberg et Attilio Mores).

Ils feront partie d'une équipe in-
ternationale de huit hommes compre-
nant le vainqueur de l'an dernier, le
Luxembourgeois Charly Gaul, son com-
patriote Marcel Ernzer et trois jeunes
espoirs italiens non encore désignés.
Hugo Koblet a définitivement renoncé
à prendre le départ.

La « Gazzetta dello Sport », journal
organisateur, avait primitivement pré-
vu une équipe mixte Suisse - Luxem-
bourg. Mais l'ancien champion du mon-
de Learco Guerra, directeur technique
de l'équipe, décida dernièrement de
transformer cette formation mixte en
une formation internationale avec l'in-
troduction de coureurs italiens, de sor-
te qu 'il ne restait plus que trois pla-
ces à la disposition des Suisses, au
lieu des quatre annoncées. En outre,
Guerra s'opposait, pour des raisons
personnelles, à la sélection de Bemo
Pianezzi , tandis que Koblet , de son
côté, annonçait qu 'il ne prendrait le
départ qu'avec le Tessinois, qui pouvait
lui être très utile grâce à son expé-
rience.

X X X
Le S.R.B. Intervenait également au-

près des organisateurs en faveur d'une
participation de quatre Suisses. Dans
la nuit de jeudi à vendredi, un accord
était conclu. L'équipe devait compren-
dre, outre Gaul , Ernzer et deux Ita-
liens, les Suisses Hugo Koblet , René
Strehler, Attilio Morcsi et Remo Pia-
nezzi. La question qui semblait devoir
compromettre la participation suisse
au Tour d'Italie se trouvait ainsi ré-
glée, lorsque vendredi matin , Hugo Ko-
blet annonçait qu 'il déclarait forfait.
Le champion suisse, qui se trouvait à
Bellinzone, a fait part de sa décision
au cours d'une communication télépho-
nique avec un représentant du « Cor-
riere d'Informazione », édition du soir
du « Corriere délia Sera ». Il a déclaré
qu 'il avait été « humil ié  » par l'atti-
tude des organisateurs et de son direc-
teur technique Learco Guerra , qui
avaient tergiversé lorsqu 'il leur soumit
ses propositions touchant  sa partici-
pation au « Giro . Koblet a estimé que
l'accord pour une équipe suisse de
quatre hommes a trop tardé et il a
décidé, en conséquence, de déclarer
forfait.

f ietec
f icm

Q L'allier droit de Juventus, le Sué-
dois Hamrtn, intéresse fortement Bar-
celone.
® L'Argentin Maschlo a été définiti-
vement engagé par Bologne pour la
somme de 420 ,000 francs s*ulsses. Il
touchera lui-même le tiers de cette
somme.
m Le Hongrois Kocsis ira Jouer avec
Fiorentina. Son contrart est de trois ans
et la somme de ce transfert de près
d'un demi-million de francs suisses.
Puskas, on le sait, a été engagé lui
par Inter de Milan.
Q L'allier gauche Nyers, qui Joua long-
temps en Italie et qui s'était Installé
en Espagne, a manifesté le désir de
retourner dans la Péninsule. L espère
obtenir la nationalité transalpine, ce
qui lui permettrait de trouver facile-
ment un contrat.
A Pour remplacer , dlmanche, Vonlan-
then k l'aile droite de son attaque ,
Initernaalonale lancera le Jeune Me-
reghetti , dont ce sera le premier match
en catégorie supérieure.
0 L'équipe de Vienne, qui correspond
à l'équipe nationale autrichienne, a
battu par 4-1 une sélection de Bavière.
Ce match constituait un entraînement
en vue de la rencontre de coupe du
monde du 26 mai contre la Hollande.
-*} Gyula Groslcs , ancien gardien de
rèquipe nationale de Hongrie, a signé
un contrat provisoire avec le club au-
trichien Ausfcrla de Vienne. La Fédéra-
tion aut**ichienn-ie lui a accordé l'auto-
risation de disputer des matches ami-
caux avec Austrda.
-*% Le club italien Internazlonale de
Milan a engagé , pour une durée de
deux ans, l'ancien entraîneur de l'équi-
pe hongroise de la Honved Ferenc Kal-
ma.r . Jusqu 'Ici en fonctions au Wacker
de Vienne. Sa prime d'engagement se-
rait de l'ordre de 140,000 francs suls-

M ETA T -Cfe* al 1*9 » SLW 'PS î i
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Quarante et une rencontres
dans les séries inférieures
Durant ce week-end, Etoile se ren-

dra au Jura pour y affronter  Trame-
lan. Les Stelliens réussiront-ils à rem-
porter la victoire, victoire indispensable
s'ils ne veulent pas perdre le contact
avec Xamax ? En troisième ligue, Xa-
max II reçoit Boudry et pourrait bien
laisser des plumes dans cette aventure.

Voici l'ordre des matches :
Ume ligue. — Aile - Fleurier ; Le

Locle - Tavanmes ; Tramelan - Etoile .
Illme ligue. — Auvernier - Colom-

bier ; Béroche - Noiraigue ; Comète -
Buttes ; Xamax II - Boudry ; Couvet -
Blue Stars ; Floria - Etoile II ; Chaux-
de-Fonds II - Saint-Imier II ; Canto-
nal II - Sonvilier.

IVme ligue. — Chatelard - Ecluse la;
Béroche II - Boudry II ; CortalMod I a -
Gorgier ; Hauterive II - Le Landeron I a;
Serrlères II - Cortaillod I b ; Cressier -
Dombresson ; Fleurier II - Ticino I b ;
Saint-Sulpice - Couvet II ; Môtiers -
Le Locle II b ; Travers - Comète II b ;
Etoile III - Sonvilier II ; Fontainemelon
II - Courtelary II ; Ticino I a - Floria
II ; Les Geneveys-sur-Coffrane - Le Lo-
cle II a.

Juniors interrégionaux. — Ohaux-de-
Fonds - Fribourg.

Juniors A. — Couvet - Le Landercm [
Xamax - Hauterive ; Fleurier - Tra-
vers ; Cantonal I b - Boudrry ; Fontai-
nemelon - Florla.

Juniors B. — Comète - Etoile I b :
Cantonal - Xamax ; Colombier - Le
Landeron ; Floria - Etoile l e ;  Le Lo-
cle - Noiraigue ; Chaux-de-Fonds -
Etoile I a.

Juniors C. — Le Landeron - Saiint-
Blalse ; Xamax - Couvet ; Cortaillod -
Fleurier ; Comète I a - Cantonal I b.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĵ

Cette régate s'est couru e par joran
parfois très frais et irrégulier. Vu l'in-
certitude du temps, le départ fut  re-
tardé de quinze minutes.

Neuf yachts se présentèrent sur la
ligne et couvrirent deu x tours du par-
cours E (Grand-Canal - Champ-Bougin -
ouest du port - Grand-Canal).

Voici les résultats (classement han-
dicap) :

SÉRIE I (15 mu et moins) : 1. « Bar-
racuda ¦», Marc Lambelet ; 2. « Co-
lombe », Olivier Oit.

SÉRIE II ( p lus de 15 m?) : 1. « Mis-
tral », Pierre Robert ; 2. « Le héron »,
André Burgat ; 3. « Carina », Max Be-
bler ; i-. « Perlette », Paul Comminot ;
5. « Bosco IV ss-, J .-P. de Bosset ; 6.
« Ariette IV », Renaud de Bosset ; 7.
« Frelon II p ,  André Grosjean.

La première régate
« de semaine »

du Cercle de la voile

0 A l'issue de la 2me étape du Tour
cycliste de Belgique, l'talo-Bcige Cera-
mi occupe la première place du classe-
ment général .
Q La nageuse hollandaise Lenie de
Nijs a battu , vendredi soir , à Blackpool ,
le record du monde féminin du 220
yards dos en 2' 38"5. L'ancien record
était détenu, depuis le début de cette
année, par l'Anglaise Edwards avec 2'
41"1.

**} Un accord est intervenu entre la
Fédération autrichienne de ski et Toni
Splss , entraîneur de l'équipe masculine ,
pour la prolongation du contrat de ce
dernier Jusqu 'aux championnats du
monde 1958. Dans les prochains j ours ,
Toni Spies va partir pour l'Islande
comme entraîneur, puis il se rendra en
Amérique dru Sud , pour raisons profes-
sionnelles. Son retour est prévu pour le
15 novembre.
-j> Au cours d'une rencontre dilsputée
sur la piste de l'Unlversitté de Purdue,
le champion olympique Gregory Bell a
réalisé un bond de 8 m. 04 en lon -
gueur. C'est la seconde fols que Bell
dépasse les huit mètres. Il est le seul ,
avec le recordman du monde Jesse
Owens a avoir réalisé cotte perfor-
mance.
£ Au cours d'une réunion d'athlétis-
me organisée à Hornchurch (Essex),
l'Anglaise Diane Leather a remporté un
1500 m. féminin en 4' 30", meilleure
performance mondiale de la distance
(ancienne meilleure performance mon-
diale par sa compatriote Perkins, de-
puis l'an dernier , avec 4' 35"4) ; rap-
pelons que Diane Leather est la seule
femme qui a couru un mille en moins
de cinq minutes.

Problème No 439

HORIZONTALEMENT
1. Mal léchés.
2. Liquide séreux restant après le ba-

rat tage de la crème.
3. Vieux vi lain.  — Langage de charre-

tier. ,— Préfixe.
4. Pronom. — Sans valeur.
5. Trait d'adresse ou de fr iponnerie .

— Jupi te r  chercha à s'en faire com-
prendre par cygne.

6. Précèdent de peu les autres. — Pro-
pre à émoust i l ler  le collectionneur.

7. Fonde de nouveaux établissements.
•— Pronom.

8. Règle à suivre. — Préfixe. — Ris-
que le paquet.

9. Pleine de rage.
10. Fortement attachée.

VERTICALEMENT
1. Se pique le nez . — Il fume ct cra-

che.
2. Pipi des prés.
3. Dans le nom de plusieurs sultans.

— On les dis t ingue des autres. —
Interjection.

4. Note. — Confiance.
5. Ancien royaume de l'Inde. — Terme

de pratique.
6. Lumière de Dieu. — Petit enfant.
7. Bouche à feu. — Le tour des sai-

sons.
8. Interjection. — Nom de deux chaî-

nes de montagnes. — Forme d'avoir.
9. Prénom masculin.

10. Illustre capitaine qui fut  l'aïeul de
George Sand. — Ancienne ville
d'Italie.

Solution dn problème No 438

U-MBiitaié&Éiisâkifel

« Cet en fan t  a des vers », dit la
grand-mère, en regardant son petit-
fils. Le garçon , en effet , est d istrait,
irrit able et se gratte inlassa b lement
le n ez. Elle court peu de risques de
se tromper, la grand-mère, car l'in-
festat ion de l'intestin par les oxyu-
res est t rès répandue.  C'est la plus
commune des maladies parasitaires.
On estime à 200 millions le nombre
des êtres humains qui en sont affec-
tés da ns le monde. L'adulte est re-
lat iv ement peu atteint, tandis  que
l'en fan t , su r tou t  dans les famil les
nombreuses, est très souvent porteur
de ces pet i ts  vers grouil lants  et mo-
biles, parfois  visibles dans les selles.
La pullulation de ce paras ite est
telle que lorsque quelqu'un en est
atte int, il faut considé rer la famill e
entière comme suspecte et justicia-
ble des mômes mesures prophylacti-
ques ou thérapeutiques.  *

Malgré leur fourmillement , les
oxyures sont rarement décelab les
s'ils ne sont recherchés systémati-
quement et obstinément sous la for-
me d'œufs microscopiques qu 'on peut
prélever sur l'anus. On sa it qu 'une
seille femelle d'oxyure peut déposer
à cet endroit  de 10,000 à 15,000 œuf s.
En général, l'affect ion prend un ca-
ractère périodique, avec un maxi-
mum tout es les trois à six semaines.
A part les signes généraux varia-
bles, tels que la nervosité, ia lassi-
tude, la baisse de l'appétit , ces pa-
roxysmes de l ' infns la t ion  parasitai-
re sont signalés par des démangeai-
sons au niveau de l'anus, surtout

nocturnes et souvent intolérables.
A défaut de pouvoir se gratter
l'anus, l'enfant bien élevé se gratte
le nez, par un curieux procédé de
compensation inconsciente. Entre
temps, les symptômes s'atténuent ou
même disparaissent, ce qui peut fai-
re croire à une guér ison, surtout si
la rémission est de longue durée,
comme c'est parfois le cas.

Le suj et se contam ine en avalan t
les œufs. Ces derniers arrivent à
l'état d'adulte dans les portions ter-
minales de l 'intestin grêle et le dé-
but du gros intestin, où la féconda-
t ion a lieu. Les mâles meurent sur
place tandis que les femelles émi-
grent vers l'anus, où elles déposent
leu rs œufs. Cette ponte provoque la
démangeaison. L'enfant se gratte,
porte ses doigts à la bouche et se
réinfecte. Le cycle peut ainsi se
poursuivre; indéfiniment.

On conçoit que, dans ces condi-
tions , aucun trai temen t n'a de chan-
ces de succès, si l'on ne s'efforce de
supprimer le grattage. Théorique-
ment , cette suppression, si elle est
complète , et si aucun e réinfect ion
par l'entourage ne se produit, doit
a boutir à la guérison. Certaines
pommades atténueront les déman-
geaisons, mais elles sont souvent
inopérantes et le besoin de se grat-
ter si impérieux qu'il est inutile de
tenter d'immobiliser les mains de
l'en fant. Ce procédé est barbare et
inefficace, car les enfants  sont ca-
pables d'invraisemblables contor-
sions pour at teindre de leurs on-
gles le lieu de leur souffrance. Dans
tous les cas , il faut porter un cale-
çon suffisamment serré pour que la
main ne puisse s'y introduire et
mettre par dessus un second vête-
ment de nuit .  Ainsi, le suj et pourra
se gratter sans risquer de se réin-
fecter. Le caleçon doit être quoti-
diennement lavé et bouilli. L'enfant
sera lavé soigneusemen t au savon,
on lui coupera les ongles aussi
court que possible et on l'obligera
à se laver les mains fréquemment.

Il existe plusieurs sortes de médi-
caments efficaces contre les oxyu-
res, dont le meilleur est peut-être la
pipérazine. Mais aucun de ces re-
mèdes n'est infai l l ible  si les précau-
tions d'hygiène citées plus haut ne
sont strictement appliquées. C'est
dire que là comme dans beaucoup
d'autres cas , le succès des ef for ts
du médecin dépend en grande par-
tie de la collaboration active du
malade et de son entourage.

LE TOUBIB.

Cet enfant a des vers...

U médecin de Mille ions dit...

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION , L

7 h., Radio-Lausanne vous {Ht - bon-
Jour. 7.15, inform. 7,20, disque, premiers
propos, concert matinal. 11 h., émis-
sion d'ensemble (voir Beromunster). 12
h., variétés populaires. 12.15, ces goals
sont pour demain... 12.30 , fanfares et
harmonies romandes. 12.45, inform. 12.55,
la parade du samedi. 13.20 , vient de pa-
raître... 13.50 , le grand prix du disque
1956. 14.10, un trésor national: nos pa-
tois. 14.30 , chasseurs de sons. 14.55, do-
cumentaire. 15.20 , la semaine des trois
radios. *r.

15.35, l'auditeur propose... 17 h.,
moments musicaux. 17.15, swing-séréna-
de. 17.45, l'heure des Petits amds de Ra-
dio-Lausanne. 18.30, cloches diu pays.
18.35, le micro dans la vie. 19.05, le Tour
cycliste d'Italie. 19.15, inform. 19.25, le
miroir du temps. 19.50, le quart -d'heure
vaudois. 20.10 , voyage avec un vagabond.
20.30 , la guerre dans l'ombre : « Le bal
de Waterloo » , par G. Valbert. 21.20 , air
du temps. 21.35, le conte du samedi.
21.55, bonnes et mauvaises rencontres
(2). 22.30 , inform. 22.35, entrons dans
la danse !

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

7 h., inform. 7.05, variétés musicales,
suite. 11 h., émission d'ensemble : violon
et piano. 11.30 , Variations, d'E. Elgar.
12 h., l'art et l'artiste. 12.05, voix célè-
bres. 12.15, prévisions sportives. 12.30 ,
inform. 12.40 , concert récréatif . 13.40,
chronique de politique Intérieure. 14 h.,
marches. 14.20 , entretien dirigé par W.
von Kaenel . 14.35, panorama de jazz!
15.10 , on en parle... 15.30 , orchestres E.
Lucchlna et Angellni.

16 h., Biber fallen vom Himmel. 16.15,
musique de chambre. 17 h., causerie.
18 h., musique populaire. 18.40, Aus den
Beratungspraxls eines Axbeltsgerichtes.
19 h. , cloches du pays. 19.10 , chants de
J.-S. Bach. 19.20 , Tour d'Italie , commu-
niqués. 19.30 , inform., écho dru temps.
20 h ., Toni Leutwller présente -ses nou-
veaux arrangements. 20.20 , Wer passt zu
wem ? 21.20 , duos d'opérettes . 21.35, évo-
cation. 22.15, inform. 22.20 , musique de
danse.

TÉLÉVISION
20.30 , teléjournal. 20.45 , le printemps

en Rousslll on. 21.45, Agenda TV. 21.50 ,
inform. 21.55, pause et musique de dan-
se. 22.15 , Eurovision : Naples, Festival de
la chanson napolitaine. 23.45, c'est de-
main, dlmanche .

Emetteur de Zurich : 19.45, « Eldgenoss '
KraettU » , comédie. 20.30 , teléjournal.
22.15, Eurovision : Naples.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, le salut dominical. 7.15, Inform.
7.20 , musique française. 8 h., petit con-
cert classique. 8.45 , grand-messe. 9.50, in-

termède. 10 h., culte protestant. 11.15,
• les beaux enregistrements. 12 h., musi-
que brillante . 12.15, l'actualité paysanne.
12.30, musiques de chez nous. 12.45, in-
form. 12.55, en attendant Caprices..,
13 h., Caprices 6*7. 13.45, piano. 14 h.,
le poème de l'auditeur. 14.30 , Dave Bru-
beck et son quartette. 14.35, l'imprévu
de Paris. 14.55 , reportage sportif .

16.45, le jubilé de la Société fédérale
de gymnastique. 17 h., voulez-vous dan-
ser ? 17.15, musiques sans chef . 18 h.,
vie et pensée chrétiennes. 18.10 , la Mé-
nestrandile. 18.30 , l'actualité protestante.
18.45, une page de Blzet. 18.50 , le Tour
d'Italie cycliste. 19 h., les résultats spor-
tifs. 19.15, Inform. 19.25, les entretiens
de Radio-Genève. 19.55, l'Harmonie nau-
tique. 20 h., musique légère moderne.
20.30 , gala de la communauté radiopho-
nique des programmes de langue fran-
çaise. I. « Les Muses galantes », comédie
musicale de J.-J. Rousseau ; II. « Le
treizième arbre » , plaisanterie d'André
Gide ; III . «Le sacre du printemps », de
Strawinsky. 22.30 , inform. 22.35 , fête
cantonale des chanteurs vaudois, Mou-
don 1957. 22.50 , petit concert Mozart.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, paroles et musique pour un di-

manche. 7.50 , inform. 7.55, promenade-
concert. 8.45, service religieux catholique,
10 h., service religieux protestant . 10.30,
concert symphonique. 11.20 , Le Pau-nasse,
émission littéraire. 12.05 , musique folklo-
rique. 12.30 , inform. 12.40 , concert domi-
nical . 13.30 , émission pour la campagne.
14.55, reportages sportifs.

16.45, muslc-box. 17.30 , opérettes.
18 h., sports. 18.05, disques. 18.10 , chro-
nique des Grisons romanches. 18.40 , œu-
vres de Fauiré . 18.50 , les 125 ans de la
Société fédérale de gymnastique. 19.10,
les sports du dimanche. 19.25 , communi-
qués. 19.30 , inform. 19.40 , musique de
chambre de Beethoven. 20 h., « Kunst
des Mûsslggangs » , pièce de K.-H. Wag-
gerl . 21.15, introduction à l'opéra sui-
vant. 21.20 , «La bohème », opéra de
Puccini. En intermède, à 22.15, inform.

TÉLÉVISION
10.15, culte protestant . 14.55, repor-

tage sportif . 20.30 , teléjournal. 20.45 , le
monde en fièvre. 21.40, présence protes-
tante. 21.50 , Inform.

Emetteur de Zurich s 10.15, culte pro-
testant. 14.55, reportage sportif. 20.30,
téléjoua-nal. 20.45 , le monde en fièvre.
21.40 , problèmes qui préoccupent les té-
léspectateurs. 22 h., message dominical.
22.10 , dernière heure et téléjournal.
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A proximité Immédiate de Nyon
et de Genève

Tous les jours à 15 heures :
ouverture des salles de jeux

La banque « A tout va » fonctionne
tous les jours il 17 h. 30 et à 22 heures

Ce soir, samedi 18 mai
La chanteuse fantaisi ste de rythme

de la scène et de la radio

P@Sa BERGEH
Le chansonnier caricaturiste

de la télévision

D A D D Y
En supplément au programme :

< Poker d'As de la chanson >
concours de chanteurs amateurs

groupes - fantaisies - lyriques - charme
Dernier éliminatoire avant la finale

du 25 mai il Genève
Inscriptions des concurrents au CASINO,

tél. 107, à partir de 15 heures

Dimanche 19 mai :
Matinée ct soirée dansantes

avec les attractions

jk -̂ ggripiLr'**

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie Coopérative , Grand-Rue 6

MÉDECIN DE SERVICE :
En cas d'absence de votre médecin,veuillez téléphoner au poste de police

No 17.

riace ae vtiotes-ae-vnie s 11 h. Concert
donné par l'Union des musiques de
la ville. * ¦ ¦., . •

Cinémas ;

Palace : 15 h., 17 h. 30 , 20 h. 30, Courte-
Tète.

Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Les aventures de TH1 l'espiègle.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Le fruit défendu.
Studio (Théâtre)  : 15 h. et 20 h. 30.

Torpilles humaines.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Nat « King »

Cole.
Apollo .- 14 h. 45 et 20 h. 30, Le fond de

la bouteille.
17 h. 30, H est minuit docteur
Sehweitzer. * ¦ ¦

DIMANCHE

SAMEDI
Cinémas

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Courte-
Tête.

Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Les aventures de Tlll l'espiègle.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Le fruit défendu.
Studio (Théâtre)  : 15 h. et 20 h. 30,

Torpilles humaines.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 li. 30, Nat « King »

Cole.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h, 30, Le fond de

la bouteille.
17 h. 30, H est minuit, docteur
Sehweitzer.

PHARMACIE D'OFFICE !
Pharmacie Coopérative , Grand-Riue 6

ÇS Spécialiste de la réparation ,*,j
{¦ 20 années d'expérience U

Seyon la — Tél. 6 43 88

Manque de mouvement !
La paresse intestinale est très souvent
la conséquence d' un manque de mouve-
ment dans la vie quotidienne ou au
cours d' une longue maladie. Les déli-
cieuses tablettes de DARMOL en régu-
larisant les fonctions intestinales permet-
tent l'é l iminat ion rapide des substances
nocives qui chargent  l'or- I|I MJ «mmi
ganisme, tout en combattant 'DÏRMO^I
la constipation. En vente ....„,, 'AJ&
dans les pharmacies et dro- v|| [ li
guéries à frs. 1.90 et 3.20. *%HB*f™

Mardi :
Le rideau de velours



Les sortilèges d'Andréa

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

ALEX STUART

Adapté de l'anglais.
par 17

ANDRÉ CLAIRVAL
Copyright Mlralmonde.

— Parmi lesquels je n'ai , hélas !
pas la chance de me compter, soupira
la jeune fille. Elle a parlé de ce réci-
tal devant moi , mais n 'a pas songé à
m'inviter... et je ne vois pas comment
je ferais pour y assister.

— Je ne suis pas invité non plus,
mais... moi... je connais un moyen de
l'entendre... du moins, tout ce qui en
viendra à nos oreilles par une voie
un peu détournée... Fiez-vous à Bar-
ney O'Farrell pour connaître chaque
coin de ce bateau , et chaque possibi-
lité de distraction ou d'amusement
qu'il peut offrir...

— Toiit de même... c'est une indis-
crétion... protesta la jeune fille.

L'officier haussa les épaules et ré-
pondit cFum air décidé :

— Pas si personne ne sait rien...
Or, nul ne pourra vous voir... sauf le
premier officier qui est en cet instant
sur la dunette et que je vais relever
dans vingt minutes. Encore faudrait-
iil qu'il eût l'idée de regarder sous ses

pieds. Et, comme c'est un ami, 11 ne
dirait rien, de toute façon . Venez.

Les deux jeunes gens arrivèrent
bientôt près d'une écoutilile. Barn ey
souleva la vitre. Les derniers échos
d'un nocturne les enveloppèrent , puis
des applaudissements crépitèrent. An-
ne se pencha pour regarder dans la
salle.

Mme Sheridan était assise devant
le grand piano. Sur son ravissant vi-
sage flottait une extase, comme si la
musique l'avait emportée dans un
au tre univers. Ses longues mains , aux
doigts effilés, reposaient immobiles
sur le clavier.

Tout près d'elle, Dale était assis
sur un tabouret bas.

Cette scène, le monde entier la
connaît : elle fait partie de la légen-
de que les agents publicitaires d'An-
dréa Sheridan ont créée autour de
l'artiste. L'enfant , aux pieds de sa
mère, la tête à demi enfouie dans ses
mains, immobile, écoutant avec ravis-
sement. Par milliers, des photogra-
phies reproduites dans les journaux
et les périodiques l'ont présentée à
tous les yeux. En les voyant , Anne
pensa souvent que c'était une chose
assez déplaisante, cet emploi d'un
enfant à des fins si manifestement
commerciales, mais, en une minute,
elle changea d'avis : il lui devint clair
que Dale ne trouve pas pénible d'as-
sister aux récitals que donne sa mère.
Ce serait d'en être privé, qui le ferait
souffrir. Il est manifestement sous le
charme de la musique. On ne voit qu'à
peine son visage, mais il s'est éclairé

d'une ferveur qu'Anne ne lui a ja-
mais vue : elle le contemple avec stu-
péfaction. Jamais, non plus, elle n'a-
vait remarqué la moindre ressem-
blance entre ses traits et ceux de la
grande artiste , mais, en cet instant
où une semblable extase semble les
subjuguer, on ne saurait douter qu'ils
soient de la même race.

Puis Anne chercha du regard Ni-
cholas Frazer. Il s'était installé un
peu à l'écart des autres auditeurs et
restait étrangement immobile. Son
visage paraissait taillé dans le granit ,
tant  il semblait impassible et même
dépourvu d'expression. Mais , lorsque
retentirent les premières notes d'une
ballade, il sursauta brusquement.

Anne ne connaissait pas ce mor-
ceau. La mélodie, infiniment triste ,
évoquait sans espoir , le premier con-
tact , peut-être, des premiers flocons
de neige qui vont ensevelir le bon-
heur sous un manteau glacé. Les notes
obsédantes gl issaient , pareilles à des
fantômes , hors dtes doigts de l'artiste.
Cela faisait songer à l'été enfui , aux
couleurs fanées de l'aut omne agoni-
sant , alors que le vent d'hiver vient
chasser jusqu 'au souvenir des jours
heureux et insouciants.

Captivée par la nostalgie de cette
musique, Anne eut à peine conscience
que l'officier la quittait , avec quel-
ques mots brefs, pour rejoindre son
poste. Elle garda it son regard atta-
ché au visage de Nicholas. Elle put y
lire une telle détresse qu'elle évoqua
oe que, le matin même, Andréa lui
proposait : jouer, pour lui, une balla-

de de Chopin. H n'avait pas eu le
temps de refuser, mais il se préparait
à le faire , Anne l'avait parfaitement
senti. Ce morceau, certainement , lui
rappelait de pénibles souvenirs-
Pourquoi Andréa le jouait-elle ?

La pianiste tourna la tête vers l'ar-
mateur, lui offrit le sourire de ses
lèvres arqu ées... un sourire ' triom-
phant et cruel. Puis, comme si elle
redoutait de prolonger la mélancolie
qui se lisait sur les traits de Nicholas ,
elle enchaîna la fin de la ballade à
un air plus vif , gaie tarent elle, qu 'elle
fit suivre encore d'une mélodie très
moderne qu 'Anne aurait été bien en
peine d'identifi er.

Nichola s Frazer semblait se déten-
dre lentement. Mais Anne , pour la
première fois de sa vie , eut pitié de
lui. Qu'il lui avait paru malheureux ,
désemparé , comme malade , pendant
que résonnaient les notes de la bal-
lade ! Jusqu 'à ce moment , il lui sem-
blait si fort , si confiant dans Ta vie
et dans ses forces , si satisfait aussi
de sa réussite... elle le craignait un
peu , voyant à peine en lui un être
humain, accessible aux faiblesses , aux
abandons. Parce qu'elle venait de le
voi r si misérable , elle le plaignit ,
mais , surtout, elle sentit monter en
elle une sorte de haine pour Andréa
Sheridan , qu'elle rendait sans trop
savoir pcmrqiuoi responsable de oet
effondrement du colosse.

Elle soupira profoitdément et refer-
mant le vasistas.

— Vous vous en allez , sœur Gu-
thrie ? C'est déj à fini ? demanda une

voix profonde et agréable, retentissant
derrière elle.

Anne se retourna d'un bond , con-
fuse , les joues en feu. Le docteur Lane
lui souriait gent iment.

— Je n'ai., certainement... rien à
faire ici , balbutia-t-elle.

Elle se sentait prise en faute et
s'éloigna rapidement de l'écoutille ,
mais le docteur éclata de rire.

— Moi non plus, si cel a peut vous
rassurer ! répondit-il d'un ton cor-
dial. Nous sommes complices du mê-
me crime. Si c'est un crime d'écouter
de la musique. Comment résisterait-
on à la tentat ion d'entendre une ar-
tiste comme Andréa Sheridan ? Elle
jou e divinement , on ne peut le nier ,
et l'on ne se sent pas trop coupable
de voler au passage quelques notes
qui se perdent dans le vent clu large.

— Oh ! oui , c'était réellement mer-
veilleux !

Quoi qu 'elle pensât de la femme,
Anne ne pouvait refuser son admira-
tion au talent de l'interprète.

— Mais tout a une fin , et il faut
que nous part ions avant  cle nous
laisser surprendre... Allons-nous-en
sur la pointe des pieds , comme des
conspirateurs ! conclut le médecin.

Anne lui sourit et tous deux mar-
chèrent rapidemen t le long du pont.
Ce jeune docteur lui plaisait , bien
qu 'elle le connût à peine, bien qu 'ils
n 'aient échangé jusqu 'alors que quel-
ques phrases professionnelles. Il lui
demanda :

— Etiez-vous durant tout le con-
cert penchée sur votre écoutille ?

— Non , je suis arrivée vers la
fin. Mais vous-même ? Je n 'ai rien
entendu.

— C'est que vous étiez entière-
ment sous le charme de la musique.
Je suis resté près de dix minutes
juste derrière vous sans que vous
vous en soyez même doutée.

— Je n 'avais jamais entendu jouer
Mme Sheridan... sauf sur des dis-
ques ou à la radio. Ce premier con-
tact restera quelque chose d'inou-
bliable. Quelle enchanteresse ! Elle
m'a transportée d'enthousiasme et
d'émotion.

— Oui... Andréa est une magicien-
ne, je devrais peut-être dire : une
sorcière , car elle exerce ses sor-
tilèges dans "dus d'un domaine...

Dans la voix du jeune docteur,
Anne perçut une sorte d'ironie voi-
lée , et comme une note de ressen-
timent. Elle le regarda , surprise ;
le sourire qui t ta  son visage. Le
médecin poursuivit , à mi-voix :

— Il faut  m 'excuser , j'ai l'air de
parler par énigmes. Mais , dites-moi,
sœur Guthrie , M. Frazer assistait-
il au concert ? Je n 'occupais pas,
comme vous , une position stratégi-
que et ne voyais rien de la salle.

Anne fit un signe affirmatif et
ajouta :

— Oui , M. Frazer était assis dans
un coin...

Le docteu r Lane fronça les sour
cils et lança d'un ton âpre :

— Naturellement , le piège est ten
du... et la chasse a commencé.

(A suivre.)

' MEUBLES PERRENOUD )
LA JOIE DE VOTRE VIE

' il ® nin iri 11

i «. SIGRID» une magnifi que chambre à coucher appréciée
\par les amateurs de moderne, de bon goût ; exécution
parfaite , en frêne clair, agrémentée par le ^

m-*̂capitonnage inaltérable : garantie 10 ans . . /  ^\ "

NOMBREUX AUTRES MODÈLES depuis Fr. 1390— f ZlOOx" 
J

Visitez notre exposition permanente sur 4 étages ^^ ¦ ^
Plus de 100 mobiliers

NEUCHATEL Treille 1 Tél. 510 67
Antres magasins i Lausanne, Genève, la Chaux-de-Fonds, Berne,

le Locle, Fleurier
V J

<
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BIODOP
M i e u x  qu u n e  b r i l l a n t i n e ,

p l u s  qu ' u n  f i x a t i f

ne graisse pas - ne colle pas
i

La crème BIO DOP est la mieux adaptée à la structure du cheveu,
car elle contient des substances dont 1 affinité avec le sébum capillaire
leur permet de pénétrer à l' intérieur du cheveu.

:lI WftWWf TRA I rAA f̂  D L f I if̂ SSSBd^aggy* rour cheveux anémiés, tourchus cassants...
Utilisez BIO DOP T R A I T A N T  (étui rose) qui traite les cheveux en
leur rendant souplesse et santé tout en prolongeant la tenue de votre
coif fure.

j ((-Wy!\3^^^^  ̂Pour 
cheveux rebelles 

et 

ternes 

...
Utilisez BIO DOP R A D I A N T  (étui bleu) qui fait tenir les cheveux
sans les coller et irradie de mille éclats votre chevelure.

I
Paris - UORÉAL • Genève
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Triumph présente deux ravissants modèles
pour silhouettes juvéniles:

RONOY PLASTIK PS (voir cllcFlê)
Le soutien-gorge mode, forme %, avec bonnets
de précreuse broderie porlao, pourvus d'une
garniture ultra-légère.

Fr. 13.90 net

ELA8TM* (votr eltefté)
La gaine rêvée en tulle perlon élastique poreux.
Le renfort en V sur le devant idéalise la silhou-
ette et confère une aisance rare.

Fr. 2150 net
i

i :

* •

/
'" ' :à i A L

if. - \ '/' /¦ ' ' ¦ ¦'¦ ÏÏ ' TTT i "
,v '• ¦ ' ¦ ' .' /¦ ' ¦' ¦ 

1' "

JL t\ A ^

f^ r * : : :̂: * :B^̂ W

A vendre
une lessiveuse

80 litres
chauffage électrique,
7 kW., comme neuve,
600 fr. comptant. Adres-
ser offres écrites à F. L.
2265 au bureau de la
Feuille d'avis.

portatives, tables et
ù coffrets. Prix avan-
tageux. Facilités de
paiement à partir
de 20 fr. par mois.
Machines complète-
ment rovlBées. — H.
Wettsteln, Seyon 16,
Neuchâtel. Tél. (038)
S 34 24. i



La journée
de M'ame Muche

— J 'esp ère que vous n'irez pas
amplifier la chose lorsque vous en
parlerez avec mon mari 1

Cultes du 19 mai 1957

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : .9 h. 45, M. Lâchât.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Deliuz.
Ermitage s 10 h. 15, M. A. Perret.
Maladière : 10 h., M. Roullin.
Valangines : 10 h., M. Ramseyer.
Cadolles : 10 h., M. Vivien.
Serrières : 10 h., sainte cène, M. Laede-

rach.
La Coudre : 10 h., M. E. TerrlBBe».

20 h. 15, culte du soir.
Catéchisme s Collégiale , 8 h. 45 ; Ter-

reaux, Ermitage, Maladlère et Valan-
gines, 9 h. ; Serrières , 8 h. 45 ; le, Cou-
dre, 9 h.

Ecole du dimanche s Salle des conféren-
ces, Maison de paroisse , Ermitage et
Valangines, 9 h. ; Collégiale et Mala-
dière , 11 h. ; Serrières, 11 h. ; Vau-
seyon , 8 h. 45 ; la Coudre et Monruz,
11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas s 9 h., Predigt, Pfr. Hlrt,
Gemeindesaal : 10 h. 30, Kinderlehre,

Pfr . Hirt .
Kleiner Konferenzsaal s 10 h. 80, Sonia-

tagschule.
Valangines s 20 h., Predlgt , Pfr. Hlrt.

Vignoble et Val-de-Travers
Couvet s 10 h., Predigt , Pfr. Jacobi.
Fleurier s 14 h. 30, Predigt , Pfr. Jacobi.
Le Landeron: 20 h. 15, Predlgt . Pfr. Ja-

cobi.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale s 7 h., 8 h., 9 h. 30,
11 h., messe. 20 h., compiles.

Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Hôpital des Cadolles : 6 h., messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 30,

me33se.
Chapelle de la Coudre : 9 h., messe.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.  —
9 h. 30, culte et cène , M. Roger Chérix.
20 h., evangélisation , M. G.-Ali Maire.
Colombier : 9 h. 45, culte, M. G.-Ali
Maire.

EVANGELISCHE S TADTMISSION.  —
20 h. 15, Film abend. Saint-Biaise :
9 h. 45, Predlgt im Unterrlchrtssaal.
Corcelles : 14 h. 30, Predlgt In der Cha-
pelle.

M E T H O D I S T E N K I R C H E , Beaux-Arts 11,
— 9 h . 15, Gottesdlenst. V.T. Hasler.
9 h. 15, Sonntagschule. 20 h. 15, Jugend-
bund.

EGLISE ÉVANGÉLIQU E DE PENTE-
COTE , P E S E U X . — 9 h. 45, oulte et
sainte cène , M. R. Durig.

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

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

EGLISE NÉO -APOSTOLIQUE. — 9 h. 18,
culte.

EGLISE DE J ÉSUS - CHRIST DES
S A I N T S  DES D E R N I E R S  JOURS. —
9 h. 45, école du dimanche pour adultes
et enfants. 17 h. 30, cuite et sainte
cène.

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

GEMEINDE FUR URCHRISTENTUM ,
Kleiner Konferenzsaal : 20 h., Predlgt.

ARMÉE DU SALUT.  — 9 h. 15, réu-
nion de prière ; 9 h . 45, réunion de
sanctification ; 11 h., réunion pour en-
fants ; 20 h., réunion de saluit.

EGLISE A D V E N T I S T E  DU SEPTIÈME
JOUR . — Samedi : 9 h. 30, étude de lft
Bible , 10 h. 30, culte.
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| Confiture quatre fruits . . .  I40 ta **. *¦ i *. |
| Confiture pruneaux I80 » , > i . ;
1 Confiture coings . . . . . . .  I60 , » ' » i , ;

Î 

Confiture fraises-rhubarbe 210 » » » i .
Confiture cerises noires . . . 220 » » > i . \
Confiture abricots . . 2 , , » i . |

moins ristourne ! ?

\

... ''i
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ŷ  ̂ Le stylo à bille ^
A ^mm

>
\

/ / /  Parker écrit Jfyf\\ \
/ / /  cinq fois plus f i l  \\

l u  longtemps que Uli \\
/ / l® s stylos à bille j Ê Ê Ê  \ \

\ ordinaires iffl̂  I \

i VOICI POURQUOI...
La cartouche géante Parker contient beat-

coup plus d'encre que lea minces recharge»
habituelles... et quintuple la durée de service.

4 grosseurs de bille à votre choix:
V La cartouche La cartouche extra-fine, fine, moyenne et large.
\ habituelle Parker

^^^^r-. 
NOUVEAU

! Le porte-stylo avantageux avec stylo à bille Parker — idéal au bureav
'QgOGlbZ v*''

' et chez soi , à part ir  de fr. 13.50

Stylos à bille Parker de fr. 13.50 à 38.— Cartouche de rechange fr. 3.50

En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche

Agence générale pour la Suisse: O I E T H E I M  & CIE S.A, Talslrosse 15, Zurich - Téléphone (0511 25 55 50
«¦¦ ' iii -maum-Hui ¦¦ LU www**——*«»^ il 1 1  i ¦ —11 r 1 m mu ii—^>«f*«>.

Tous les jours

filets de perche
au beurre

Restaurant-boucherie
du Raisin

CORTAILLOD
Tél. 6 44 51

Réparations rapides et
soignées de votre radio.

Garantie de 6 mois
sur toutes marques.

Installations radio-auto
sur toutes voitures.
J.-P. CARMINATI

Chavannes 4
Tél . 5 85 20 (5 57 13)

Traitements préventifs
et curatlfs dea charpen-
tes, meubles, etc., avec les

XYL0PHÈNES
« MAAG »

Contrôles gratuits, sans
engagement, par

Jules ROBERT
S. k r. 1., toitures

Tél. 6 62 92 BEVAIX
Vernis colorés XEX

Potager à gaz
et bols, émaillé crème,
ainsi que la table de
cuisine assortie , et 4 ta-
bourets, état de neuf, à
vemdire pour cause de dé-
pairt , Mme Dardel , Port-
d'Hauterlve, Combe 1.

CHRONI Q UE RÉGIONALE
CORTAILLOD

Vie scolaire
(c) Au cours de la cérémonie des promo-
tions et lors de la dernière séance du
Conseil général , M. André Perrénoud , pré-
sident de la commission scolaire, a pré-
senté un rapport très complet et Intéres-
sant sur la vie de notre école. Il releva en
particulier le départ de M. Gauchat pour
Neucih&tel, après 27 *ans d'activité à Cor-
taillod. Ce départ a été pour chacun un
sujet de chagrin car cet in3Stltuteur s'était
fait aimer de tous pour sa grande bonté,
sa loyauté et sa conscience profession-
nelle.

Mme Borel nous a également quittés
après avoir tenu pendant une année la
classe des petits. Elle laisse un excellent
souvenir à Cortaillod. Mlle Françoise
Blanc, depuis le ler novembre 1956 dans
notcre école, a repris à la rentrée d'avril
la classe de Ire année. Deux instituteurs
ont été nommés, M. Maurice Bionda, un
enfant du village, qui était à Vilars et que
l'on voit avec plaisir revenir à Cortaillod ,
et M. Claude Frasse, qui était k la Joux-
diu-Plâne.

L'effectif des élèves a encore augmenté
et nous arrivons au chiffre record de 188
enfants. Les locaux deviennent trop petits.
Fait à signaler, les garçons sont beaucoup
plus nombreux que les filles ; on en comp-
te 111 pour 77 filles. Ainsi , en Ire année,
sur 23 élèves inscrits ce printemps U y a
18 garçons et seulement 5 filles. Tout
laisse prévoir que le nombre des enfants
augmentera encore ces prochaines années
et la question de l'ouverture d'une 7me
classo se posera dans un avenir qui n'est
peut-être pas très éloigné.

wwy syMwiiy — . 3 A f̂ A/MTariWi

Pour améliorer
les routes jurassiennes

(c) Un député jurassien au Grand
Conseil a développé une interpellation
en faveu r de la route du vallon de
Saint-Imier et de celle de Tavamnes
k Tramelan qui sont négligées. Il de-
mande que leur remise en état soit
accélérée. Dans sa réponse, M. Bra-
wand , directeur des travaux publics,
ra ppela qu'un crédit de 400.000 fr. avait
été accordé pour la route du vallon
et précisa qu'il n'en a été utilisé jus-
qu 'ici que 160.000 fr. parce que les
communes ne veulent pas faire face à
leurs obligations. Quant à la route
de Tavannes à Tramelan , elle se fera
par étapes.

La députat ion jurassienne demande
aussi l'aménagement de la route na-
tionale No fi.

LA CHAUX-DE-FONDS

Le personnel communal
(c) Le personnel communal  s'élève à
1019. Il ne cesse d'augmente r  d' une
année à l'autre par sui te  du dévelop-
pement de la ville et des nouvelles
tâches qui incombent sans cesse à la
commune. Le personnel de l'hôpital a
passé dt 113 à 120, les ouvriers des
travaux publics de 150 à 158 et le per-
sonnel enseignant  des écoles primaires
de 137 à 146. Dans l'ensemble les autres
services communaux n'ont subi que peu
de changements.

LA NEUVEVILLE
Pour une nouvelle maison

dc paroisse
(sp) Depuis quelques Jours, on peut
voir , dans une vitrine au centre de la
ville , la maquette et les plans de la
future Maison de paroisse , élaborés par
MM. Baumann et Tschoumy, architectes
dans notre ville. Oh ! nous avons une
Maison de paroisse , mais elle ne répond
plus aux besoins d'une ville qui se
développe. Depuis quinze ans, on a re-
noncé à des rénovations et exprimé le
désir de la remplacer. En novembre
1956, l'assemblée de paroisse unanime
a décidé l'achat du terrain et donné
au Conseil de paroisse le mandat de
présenter un projet de construotlon à
la prochaine assemblée.

Les commentaires sont nombreux,
mais cette exposition calme urne cer-
taine impatience et il faut arbtendre les
explications techniques pour se faire
une idée Juste. La maquette, très Jolie ,
permet déjà ,de se représenter l'aspect
de ce coin du Moulin, si tranquille et
qui , grâce à. la place de Jeu, deviendra
le rendez-vous animé et bruyant de la
Jeunesse paroissiale.

La plage est ouverte
(sp) Depuis le 15 mai, la plage est
ouverte. Puisse-t-elle connaître l'af-
f luence  des saisons les plus lumineuses.

Nouvelles économiques et financières
La semaine financière
Hausse du taux d'escompte

En Suisse, l'événement marquant de
cette semaine sur le p lan f inancier
est la décision de la Banque nationale
d'élever le taux d' escompte. Depuis
l' automne 1936 — après la dévalua-
tion de norte monnaie — le taux
d' escomp te n'avait plus  été modi f ié .
Or, le taux o f f i c i e l  de l'escompte passe
aujourd'hui de 1 y i  % à 2 % et celui
des avances sur nantissement passe de
2 % à 3 % %,  dans le but de f re iner
le mouvement inf lat ionniste de notre
franc qui prend depuis le début de
l'année une allure accélérée.

Cette mesure a comprimé les cours
de nos principales valeurs actives et
de ce f a i t  nos marchés ont évolué in-
dépendamment de l' op timisme a f f i c h é
à New-York.

En outre, la publication des résul-
tats de notre commerce extérieur du-
rant le mois d' avril a agi défavorable-
ment sur les cotations des valeurs in-
dustrielles, bancaires et chimiques. En
e f f e t , au cours du mois d' avril, nos
exportations se sont contractées de 56'
millions de f rancs , par rapport à
mars, tout en demeurant sup érieures
à celles d'avril 1956. Nos importations
n'ayant f l éch i  que de li- millions du-
rant la même période , le pass i f  de
notre balance commerciale est porté
à un montant record qui atteint envi-
ron 200 millions de francs pour le
seul mois d' avril. Ce pass i f  concerne
surtout nos relations commerciales
avec les pays  d'Europe occidentale , no-
tamment avec l'Allemagne de l'Ouest.

A New-York , notons la belle p e r f o r -
mance des nétroles : dans ce aroune.
Royal Dutch atteint des cotations
maximums. Les chimiques sont en re-
prise , DuPont en tête , de même que
les valeurs d'électricité. La bonne te-
nue générale du marché porte l 'indice
Dow Jones des valeurs industrielles à
nouveau au-dessus de 500, niveau en-
core inconnu cette année. I l  f a u t  re-
monter à la première quinzaine de no-
vembre 1956 pour retrouver un indice
sup érieur à celui atteint en cette f i n
de semaine. Ainsi , l'accès de faiblesse
du début de l'année se trouve e f f a c é .

E. D. B.

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

ZUIUCH
OBLIGATIONS 16 mal 17 mal

3V4 % Féd. 1945 déc. 98 14 98.15
8 U, % Féd. 1946 avril 96.10 96.16
3 % Féd. 1949 . . . .  92.40 91.50
2 % % Féd. 1954 mars 89 % 89.70
3 %. Féd. 1966 Juin 90.65 89%
8 % O JP. 1938 . . 94.— 93 Vi

ACTIONS
Bque Pop . Suisse (p.s.) 765.— d 760.— d
Union Bques Suisses 1470.— 1458.—
Société Banque Suisse 1260.— 1250.—
Crédit Suisse 1275.— 1265.—
Electro-Watt 1180.— 1175.—
Interhandel 1470.— 1500.—
Motor-Columbus . . . 1167.— 1168 .—
SA.E.G. série I . . . . 83.— d 83.— d
Indeleo 690.— 688.—
Italo-Sulsse 250 V*â 256.—
Réassurances Zurich . 2215.— 21I1I6.—
Winterthour Accld. . 862.— 860.—
Zurich Accidents . . 4650.— 4610.—
Aar et Tessin . . . .  1040.— 1050.—
Saurer 1205.— d 1200.—
Aluminium 4390.— 4390.—
Bally 1132.— 111*32.—
Brown Boveri 2690.— 2670.— d
Fischer 1695.— 1700.—
Lonaa 1040.— d 1045.—
Nestlé AUmentana . . 3042.— 3060.—
Sulzer 2650.— d 2650.— d
Baltimore 212.— aïo. V4
Canadian Paclflo . . .  153 % 1*53 Vu
Pennsylvania 91 % 91 Vi
Italo-Argentlna . . . .  23.— d 23 V4
Philips 331.— 328.—
Royal Dutch Oy . . . 220 W 221.—
Sodeo 28.— d 29.—
Stand. OU New-Jersey 263 V4 264.—
Union Carbide . . . .  505.— 511.—
American Tel. & Tel. 767.— 766.—
Du Pont de Nemours 852.— 863.—
Eastman Kodak . . . 416.— 415.—
General Electric . . . 280.— 283 V,
General FoodB 188.— d 185.— d
General Motors . . . .  184.— 184.—
International Nickel . 475.— ex 478.—
Internation. Paper Co 440.— 438.—
Kennecott 498.— 499.;—
Montgomery Ward . . 163 W 163.^-
Natlonal Distillera . . 116.— 1117.—
AllumetteB B 56 V4 56 H
U. States Steel . . . .  277 % 280.—
F.W. Woolworth Co. . 189.— 187.—

DALE
ACTIONS

Ciba 5010.— 5010.—
Schappo 625.— 625.— d
Sandoz 4635.— 4600.—
Gelgy nom 5550.— 5575.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 13270.— 13300.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 800.— d 795.—
Crédit F. Vaudois . . 760.— 750.—
Romande d'électricité 500.— d 500.—
Ateliers constr. Vevey 600.— 605.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 5550.— d 5550.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 198.— 198 Vit
Aramayo 28.— 28 M>
Chartered 40 Vi 40 Va
Charmilles (Atel . de) 1175.— 1175.— o
Physique porteur . . . 975.— 975.—
Sècheron porteur . . . 665.— 675.—
S.K.F 217.— 217.— d

Télévision Electronic 13.63
Tranche canadienne $ can. 103.50

an 17 mai 1111,.

Achat Vente
France 1.01 1.06
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.60 11.90
Belgique 8.35 8.55
Hollande 110.50 113 —
Italie — .66-.J —.69 V4
Allemagne . . . .  10O— 102.50
Autriche 16.20 16.60
Espagne 8.15 8.65
Portugal 14.80 15.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.50/35.50
françaises 36.—/38.—
anglaises 42.50/44.50
américaines 8.40,8.75
lingots 4800 —/4850.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banqne Cantonale Neuchâtelolse

Dillets de banque étrangers

Base : 4me trimestre 1949 = 100
Produits agricoles et denrées coloniales,

118,9 (—1,6); textiles, 130,7 (—1,5); mé-
taux, 158,4 (—0 ,8) ; produits divers, 144,5
(+0,4). Indice total au 15 mal : 138,6
contre 139,2 au 8 mai 1957.

SUISSE
« Rclvetia-accidents »

La société d'assurance « Helvetla-Accl-
dents » Zurich a tenu -son assemblée ordi-
naire des délégués le 14 mal.

Lea comptes bouclent par Un excédent
de recettes de 604,873 francs. Un divi-
dende de 6 % brut sera versé, comme
l'an dernier. 294,000 francs sont réservés
à cet effet. 310,873 francs sont reportés
k compte nouveau.

Indice des ma tières premières
calculé

par la Société de Danque Suisse

ACTIONS 16 mal 17 mal
Banque Nationale . . 690.— d 690.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— d 700.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1600.— o 1600.— o
Ap. Gardy Neuchâtel . 275.*— o 275.— o
Câbl. élec. Cortaillod .17000.— d 17000.— d
Câbl. et Tréf Cossonay 5750.— 5700.— d
Chaux et cim. Suis. r.. 3300.— o 3200.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. . 1900.— d 1900.—
Ciment Portland . . . 5850.— o 5800.— o
Etablissent. Perrénoud 510.— d 510.— d
Suchard Hol. SA. «A» . 405.— o 405.— o
Suchard Hol. SA. «B» . 1975.— d 1975.—
Tramways Neuchâtel . 600.— d 600.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Va 1932 96.25 d 96.25 d
Etat Neuchât. 3M> 1945 98.75 d 98.75
Etat Neuchât. 3V4 1949 98.75 d 98.75 d
Com. Neuch. 3V4 1947 92.— d 92.— d
Com. Neuch. 3% 1951 89.— d 89.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 99.50 d
Le Locle 3% 1947 98.— d 98.— d
Câbl. Cortall. 4% 1948 100.— d 100.— d
Porc. m. Chat. 3 Vi 1951 91.50 d 91.— d
Elec. Neuch . 3% 1951 87.50 d 87.50 d
Tram. Neuch. 3Vi 1946 94.— d 94.— d
Chocol Klaus 3<A 1938 95.— d 95.— d
Paillard SA. 3V4 1948 95.50 d 96.— d
Suchard Hold 3*4 1953 92.— d 92.— d
Tabacs N. Ser. 3V6 1950 95.— d 95.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Vi %

Bourse de Neuchâtel

De nombreuses personnes s'inquiéter*!
de la quantité et de la fréquence des
boutons qui éclosent sur leur corps et
sur leur visage sans penser que, bien
souvent, ceux-ci sont l'indice d'un*
mauvaise digestion.
Le vrai moyen de remédier h de tels
symptômes est d'en supprimer la cause.
Tout cela pourra disparaître grâce
à la MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO,
qui effacera de votre visage les dis-
gracieux boutons qui le déparaient.
Une cuillerée à soupe de MAGNÉSIE
SAN PELLEGRINO prise chaque malin
ou chaque soir dans un demi-verre
d'eau ou de lail vous aidera à re-
trouver le teint frais que vous aviei
perdu.

Liacez les boutons
qui déparent votre visage
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ÉVIDEMMENT...
ill ...une exclusivité !

FABRIQUE NEUCHATELOISE DE MEUBLES

Il a  

maison
qui donne le fon !

S. Skrabal S. A. - Peseux J

Alliance unique de distinction
et de p erf ection techn ique...
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18 200 f r .  avec
équipement de grand luxe

JAGUAR
¦

...la Jaguar 2 ,4 litres transpose dans une catégorie intéressante - puissance fiscale
13 CV - les hautes qualités techniques qui sont à la base du prestige mondial de la
grande marque anglaise.
De ce fait , si elle est admirablement équilibrée quant aux dimensions, elle n'en offre
pas moins aux automobilistes exigeants des garanties exclusives de complète satis-
faction. Puissance d'accélération - et de freinage - sécurité totale, souplesse, mania-
bilité parfaite, confort , élégance classique, la 2 ,4 litres vous révélera ce qu'est le
plaisir de conduire une Jaguar, le privilège d'en posséder une. . .  pour le prix de
18 200 fr. seulement, qui fait incontestablement de cette voiture la reine de sa classe.

Essayez-la, vous saurez pourquoi la 2,4 litres, répondant merveilleusement à des
aspirations qui passaient pour contradictoires, connaît un prodigieux succès. Et,
chaque jour , en ville comme sur route, en Suisse comme à l'étranger, vous vous. . .  . . .féliciterez davantage d'avoir rallié cette élite des automobilistes : les propriétaires

r. r. ,
de Jaguar...

S E R V I C E  O F F I C I E L  »

GARAGE J. -P. NUSSBAUMER - LA CHAUX-DE-FONDS

Importateur exclusif pour la Suisse romande et le Tessin :

G A R A G E  P L A C E  C L A P A R È DE  S . A . ,  G E N È V E

WjgÈ Tissus m
Wi Impeccables ¦
¦M et deux fols jjjj

fljjft plus durables M
¦ESLy grâce à Ŝ

t ^

UN ARTICLE DE QUALITÉ
l'armoir e frigorifique

ELECTROLUX
10 ans de garantie sur l'élément réfrigérant I

Depuis Fr. 385.—
Tous les nouveaux modèles en magasin

é̂ÊBhî
Tfi B EUE] M LEJ NEUCHATTEL

TÉL. 5 17 12 GRAND'RUE 4
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vous voyagerez
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à 40% de 
réduction

Twf-B Wlf B le billet touristique

lIs-w-w-T ¦ 'e billet de groupe
-fttiliïlfllIlrW ¦ le billet de famille

A vendre pour

cause de départ
14 Jeunes poules Leg-
horn , 5 lapins de a mois,
une mère et 2 petits ;
50 kg. de foin. S'adresser
après 18 heures chez M.
Roger Stahli, Fahys 59,
Neuchâtel .

A veuuie

2 congélateurs
américains
300 litres

neufs, — 36o C, thermo-
stat, 6 ans de garantie,
la pièce 2000 fr. comp-
tant. Adr&sser offres
écrites à K. K. 2264 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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Vous dormirez bien dans cette agréable rflffl t̂k n»_ ,^*t*±.

CHEMISE DE NUIT J^ÇOen fine lingette imprimée. Encolure bateau i»y 3m
Rose ou ciel B H

Voyez notre choix magnifique en lingerie fine
B I E N  S E R V I



I \ les 3 chambres 1

m invitons à visiter notre deuxième 'Lf'\
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COUPE EXPRESS DAWA

a 

Ira- préparer sans cuire (avec du lait froid)

j j » laisser reposer 5 minutes
r I 1
»qarnir ... et déquster. - C'est délicieux!5 minutes W* a
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Coupe express Dawa - le benjamin de ia famille Dawa.

Davantage d'espace
+ protecteur d'arôme
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I /~ F La grande réussite des ingénieurs Bauknecht
A m Le nouveau Bauknecht de 140 litres offre tous les perfection-
.g S nements à un prix extrêmement avantageux. Grilles amo-
^ , vibles, évaporateur plat pour préparation rapide de glace ,
- § distribution uniforme du froid — en un mot ; un maximum de

c/5 capacité I L'utilisation intégrale du volume et le protecteur
.5 ; ; d'arôme sont deux atouts décisifs de chaque frigo Bauknecht.
~ - ' Le modèle de 140 litres, à compresseur , ne coûte que

f fr. 890.-, avec compartiment à légumes et protecteur
~ ' d'arôme. Le type de 180 litres, à compresseur , classe inter-
-.S I nationale, revient à fr. 1090.-, avec compartiment à légumes

Q .^m0FGL̂\±. et Protecteur d'arôme.
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L'éléphant a une grande trompe.
II peut boire énormément. L'homme se désaltère

avec, discernement. Dans les pays chauds,
Il boit du Sinalco. Contre la soif , c'est si bon .

I l  Sinalco mI I  K  ̂ i
mu n ¦ ¦ boisson de table au jus de fruits
f! jfl ! -i s\ désaltérant par excel lence des pays chauds.
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SCOOTER A CABINE ÉCONOMIQUE
Taxe et assurance Fr. 212.— pour 2 personnes et 2 enfants. ¦ Moteur i
i tempB, 4 vitesses. Roues arrière Jumel ées. Toit ouvrables, Sécurité, ;

confort.
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Boîtes antimites «CAWÀ»
à fermeture éclair, pour lainages, layette, chapeaux,

couvertures, équipement de- ski, etc.

ForiTIG OYalGr avec ou sans poignées,
18.50 et 22.90

1 

Forme rectangulaire, avec poignées (convient spé- i ' j
cialement pour équipement militaire complet),

32.80 et 38.70 |
Voyez notre grand choix

Delachaux & Niestlé 1
PAPETERIE Hôpital 4 NEUCHATEL I
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Nous cherchons pour notre bureau de dis-
î tribution de dessins ^

JEUNE AIDE DE BUREAU
actif , sachant dactylographier. Entrée immédiate ou à
convenir. Faire offres ou se présenter à

FAVAG
torique (fappareils électriques S.A.

NEUCHATEL

v» J

Pour le lancement en Suisse romande, d'une série de

MACHINES COMPTABLES
de conception absolument nouvelle et de grande diffusion (sans tabu-
lation décimale, avec texte complet électrique, moteur non continu, etc.)
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engagerait encore

représentants
déjà spécialisés en la branche, jeunes, sachant s'imposer par leur per-
sonnalité.

Assistants
Comptables âgés de 20 à 25 ans qui seront affectés à notre service
ORGANISATION et pouvant par la suite devenir vendeurs

Monitrices
Dames ou demoiselles, comptables de première force qui seront formées
comme opératrices et chargées de la mise en route des nouvelles instal-
lations chez nos clients

Bénéficiant du réseau de distribution des autres produits Olivetti,
soutenus par les chefs hautement qualifiés de nos départements VENTE
d'une part et ORGANISATION par ailleurs, ces collaborateurs à notre
« team » ont ainsi l'occasion de se créer une brillante situation, par un
travail passionnant et varié, dans une branche aux perspectives Jes ..

'" ' . ..
meilleures, ceci au sein d'une firme européenne que son ingéniosité, la
qualité de sa production et d'autre part son dynamisme général ont
portée au premier rang de sa spécialité.

-
Offres écrites à OLIVETTI , machines comptables

CASE VILLE 1963 .̂ ^

L A U S A N N E  -^
DISCRÉTION ABSOLUE ASSURÉE

DATE D'ENTREE EN SERVICE A CONVENIR
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On engagerait, pour le ler juillet
1957 ou date à convenir, personne
active et consciencieuse, en qualité

D'AFFICHEUR
Place stable, caisse de retraite,
semaine de 44 heures.
Les candidats, âgés de 20 à 30 ans,
si possible en possession d'un per-
mis de conduire pour triporteur,
voudront bien adresser leurs offres
manuscrites, copies de certificats et
prétentions de salaire à case pos-
tale 1175, Neuchâtel 1.

On cherche dans commerce de textiles
en gros, à Baden près Zurich,

employée de bureau
pour travaux de bureau faciles et
précis.

| Offres sous chiffres OFA 26089 Rb, à
Orell Fiissli Annonces, RADEN.

On cherche

FILLES DE SALLE
et

GARÇONS DE CUISINE
Entrée immédiate ou le ler juin .
Faire offres à M. Rod , gérant du res-
taurant « Le Carillon », L a u s a nn e
tél. (021) 23 32 72).

Lire la suite des annonces classées en onzième page

. . .
Le propriétaire d'un

GRAND MAGASIN DE NOUVEAUTÉS
en Suisse romande désire en confier la

gérance avec participation aux résultats
à personne qualifiée capable d'en assurer la

direction de façon absolument indépendante
(achat, vente, publicité, etc.) j
Il serait prêt à examiner maintenant ou plus tard une association ou une
vente éventuelle de l'entreprise.
Faire offre sous chiffres R 49221 X Publicitas, Neuchâtel.

Importante fabrique d'appareils
électriques cherche

STÉNODACTYLO
habile et consciencieuse, langue mater-
nelle française et si possible connais-
sances d'allemand.
Age 22 à 25 ans. — Situation stable.
Faire offres en indiquant curriculum
vitae, avec photographie, date d'entrée,
sous chiffres P. 4158 N. à Publicitas,
Neuchâtel. <

¦ ; ; 
La Fabrique d'ébauches du Landeron

engagerait

quelques manœuvres
et quelques ouvrières

Réfectoire à disposition. Entrée immédiate ou pour
date à convenir. Faire offres au bureau de la fabrique

ou téléphoner au No (038) 7 93 21.

lili! iiiii
iiiii iiiii

Fabrique d'horlogerie de Bienne cherche, pour f A
son département commercial,

iiiii i""
::: ¦¦ :::::

employé
sup érieur

au courant de l'horlogerie et des langues aile- T
mande, anglaise, espagnole. {jjjj
Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffres iiiii
A 40299 U à Publicitas, BIENNE. ::::;

iiiii iiiii
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La Fabrique suisse de ressorts d'horloge-
rie S.A., à Peseux, cherche quelques

j eunes ouvriers
et bonnes ouvrières

hahitant la région. Seront formés. Se pré-
senter.

La Fabrique d'ébauches de Peseux S.A.
engagerait

MÉCANICIEN-OUTIILEUR
Faire offres à la direction de la fabri-
que, rue de Neuchâtel 34, PESEUX.

Famille, dans petite maison, à Cor-
celles, cherche

ménagère
Libre à 19 h. pour rentrer chez
elle, et le dimanche. Pas de gros
travaux. (Dame avec gentil enfant
serait acceptée.)
Adresser offres écrites à T. U. 2147
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour travailler en atelier, à
proximité immédiate de la gare de Corcelles-
Peseux,

horlogers complets
décotteurs - rhabilleurs

pour fabrication soignée. Semaine de 5 jours.
Entrée le ler juin 1957 ou date à convenir.

Faire offres avec prétentions à FABRI-
CATION P.C.A., avenue de Beauregard,
Cormondrèche.

On cherche

C U I S I N I E R
Entrée immédiate. — Faire offres au
Département social romand, Morges.

-
-

._ : .. .„.. *- Hôtel soigné engagerait

JEUNE FILLE
Occasion d'apprendre la cuisine et
le service des chambres.
Faire offres sous chiffres C. K. 2320
au bureau de la Feuille d'avis.

¦

*

Jeune
emp loyée de f abrication

trouverait place stable dans une im-
portante manufacture d'horlogerie de
Bienne.
On demande une personne de toute
confiance, connaissant les fournitures
d'horlogerie et sachant écrire à la
machine.
Prière de faire offres écrites à la
main, avec curriculum vitae, copies de
certificats, photo, sous chiffres A. S.
58825 J., aux Annonces Suisses S.A.,
« ASSA », Bienne.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aBHaa 3

S I s¦ cherche pour son département COMP-
H TABILITfi "

| EMPLOYÉE j
'A consciencieuse, au courant de la paie 9
g ouvrière, ALFA, AVS et ICHA , et capable :|
* de s'occuper de façon indépendante de S

simple correspondance française et aile- . 5
,1 mande. Notions d'anglais désirées. ;
y Date d'entrée : tout de suite ou, à m,

y} convenir.
K Intéressées ayant le sens des chiffres i
S et aimant le travail. Indépendant et varié 1
RI sont priées d'adresser offre manuscrite ' *H avec curriculum vitae, photo et certl- • ¦.A ficats à ' A
ï] FABRIQUE D'HOJRL.OOERIE AIIDO S.A. ' rr*j

i Bienne 3 i¦ - ' i

Nous cherchons pour impotr- I
; tant dépa-rtement d© 1 MAROQUINERIE

C H E F  A C H E T E U S E
; possédant connaissances ap-

profondies d© la branche et
expérience lui permettant

I d'assurer développement et s
| réussite à un rayon promis 5
I aru succès s'il est dirigé avec I
i compétence.

Les postulations de per-
sonnes désirant une situation

î stable et d'avenir sont à
ï adresser sous chiffres P. T.

80856 L. à
P U B L I C I T A S  L A U S A N N E

Les candidatures seront toutes traitées avec la plus '
absolue discrétion. i

I 
Quelle bonne

décoratrice
(éventuellement décor afteur)
pleine d'initiative, aimerait faire partie d'une équipe dyna-
mique et travailler dans un magasin de nouveautés de la
Suisse romande 1
Nous attachons une grande importance à nos vitrines et
nous tenons à ce que celles-ci soient très soignées, origi-
nales et de bon goût.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats,
références, prétentions de salaire sous chiffres A S 99000 J
aux Annonces Suisse* S. A., « ASSA », Bienne.

Importante
entreprise de Neuchâtel
cherche un jeune

EMPLOYÉ
si possible b i l i n g u e, en qualité d'aide au service du
contentieux.

Place stable, conditions de travail agréables, institutions
sociales.
Prière d'adresser offres détaillées, avec copies de certifi-
cats et photographie, sous chiffres N. V. 2331 au bureau
de la Feuille d'avis.
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LA ' B E R N 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

a confié , dès le ler mai 1957, la direction de sa nouvelle
agence générale de Neuchâtel à

Monsieur David PERRET
Le rayon d'activité de l'agence comprend le canton de
Neuchâtel , ainsi que les régions limitrophes du J ura
bernois et des cantons de Vaud et Fribourg.
Le bureau de l'agence se trouve à Neuchâtel , Promenade-
Noire 2 ; téléphone (038) 5 91 4-1.

Pour cette agence, nous cherchons des

INSPECTEURS
auxquels nous OFFRONS :

un traitement f ixe , des commissions d'acquisition ,
des indemnités de dép lacement , les prestations de la
Caisse de retraite et garantissons une mise au courant
approfondie ;

en revanche, nous leur DEMANDONS :
un travail assidu , de la persévérance , une ^bonne
présentation , de l'entregent , l'aptitude à convaincre
la clientèle et une bonne forma tion générale.

Adresser o f f r e s  manuscrites, avec curriculum vitae dé-
taillé , p hotographie , copie de certificats et références,
à la Direction de la « Bernoise », compagnie d'assurances

Y sur la vie, a Berne, Sulgeneckstrasse 19. ,



Une initiative de Radio-Lausanne
La réintégration des retraités dans le circuit du travail

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Toute fausse modestie mise à part ,
il est permis de le relever : le Suisse
(et la Suissesse) est travailleur.
Il l'est même souvent à tel point que
lorsque sonne pour lui (ou elle) l'âge
de la retraite, il est comme une ma-
chine si bien lancée qu'elle a de la pei-
ne à s'arrêter ou à passer sans à-coups
à un palier inférieur . Et quand l'heure
du grand départ a sonné on lit sur sa
tombe « Le travail fut sa vie > .

Cependant il y a une dizaine de lus-
tres, l'âge de la retraite posait peu de
problèmes. A cette époque-là (les sta-
ticiens vous le confirmeront) la popu-
lation, en majorité agraire, se pouvait
comparer à une pyramide dont la base,
donc la partie la plus large, était com-
posée des jeunes classes. Aujourd'hui ,
en Suisse toujours, cette figure géomé-
trique affecte une forme diamétrale-
ment différente. Ce sont les jeunes qui
forment le sommet , soit le plus petit
nombre ; ce sont les classes de l'âge
mur, de la proche vieillesse et de la
vieillesse qui se situent à la base et
occupent le plus de place. Si paradoxal
que cela paraisse, le slogan « place aux
jeunes 3. n'est plus de saison. Le con-
traire est devenu une nécessité à la-
quelle il s'agit de trouver une solution.
Ce vieillissement de la population a
son corollaire dans l'allongement de la
durée de la vie humaine. Sous l'empire
romain, la moyenne d'âge était de 25
ans. Sous nos cieux modernes elle est
de 60 ans. Inutile de s'étendre sur les
causes de cette longévité, en soi heu-
reuse. L'hygiène, la vie au grand air,
les vacances payées, le raccourcissement
de la durée du travail , etc., doivent être
inscrits à l'actif de ce progrès.

Mais tout progrès , tout avancement
de la science (on ne le sait que trop),
a son revers. Il y a aujourd'hui , dans
notre pays , plus de 500,000 de nos com-
patriotes qui sont sexagénaires , et dans
ce nomhre 50 % de femmes. Or , nous le
rappelions plus haut , le passage du
stade actif à celui de sortes de va-
cances définitives est l'occasion, de plus
d'un déchirement, de plus d'un drame.
Les spécialistes le savent bien qui ont
l'occasion de se pencher sur les cas
toujours plus- nombreux de ceux qui ,
faute de savoir ou de pouvoir (les
moyens pécuniaires leur manquant) or-
ganiser leurs loisirs forcés sombrent
dans une sénilité accélérée , dans l'al-
coolisme, dans la neurasthénie.

Or, dans un pays qui connaît , comme
le nôtre , une enviable prospérité, un
pays qui doit faire appel pour mener à
bien ses travaux à une main-d'œuvre

étrangère considérable (350,000 person-
nes), il y a encore des forces presque
intactes qui pourraient , sous certaines
conditions , oeuvrer au bien commun: ce
sont celles d'une bonne partie de la
légion grandissante qui se trouve être
au seuil de la retraite.

Cette question a fort préoccupé l'un
des plus anciens collaborateurs de Ra-
dio-Lausanne, M. Fernand-Louis Blanc.
C'est à la suite de son enquête sur les
malades mentaux que lui est apparu e la
nécessité de chercher une solution à la
réintégration dans le cadre social des
citoyens et citoyennes qu'atteint la sa-
cro-sainte limite d'âge.

Pour ce faire, il a pris d'abord con-
tact avec les dirigeants de la Fondation
suisse pour la vieillesse, le Comité na-
tional suisse d'hygiène mentale, la So-
ciété suisse de gérontologie; le chef du
personnel de l'Etat de Vaud, les repré-
sentants des Unions de retraités P.T.T.
et C.F.F. Ceux-ci lui ont assuré leur
appui inconditionnel; M. Blanc et , par
lui , le studio de Lausanne, ont pris
alors l'initiative de lancer, il y a peu
de temps, un mouvement national qui
a pour dessein la création des clubs
de travail et de loisirs sous le vocable
(provisoire) de « Vert automne , orga-
nisation nationale de Clubs de travail
et de loisirs pour les aines » .

Le premier travail pratique du mou-
vement consistera en l'envoi de ques-
tionnaires. Un fichier sera établi et,
sur le vu des réponses , des offres de
services seront adressées aux entrepri-
ses privées et publiques.

Il est certain que, comme l'a dit M.
Blanc , jeudi après-midi au cours d'une
séance de presse qui réunissait à la
Sallaz le directeur M. Méroz , M. Roth ,
de Zurich, secrétaire de Pro Senectute ,
le pasteur Schwitzguebel , président du
comité vaudois de la même institution ,
avec l'appu i des œuvres en question et
celui des autorités , le « recasement > de
forces encore utiles pourra se faire
d'autant mieux que notre pays a en vue

de vastes travaux d'aménagement, d'em-
bellissement de toutes sortes qui doi-
vent permettre à plus d'un sexagénaire
de trouver à s'employer, d'arrondir son
pécule et surtout , de reprendre goût à
l'existence, en se sentant bon à quel-
que chose.

Oeuvre magnifique, à la vérité . La ra-
dio s'en fera l'écho, bien entendu. On
lui souhaite de tout cœur d'arriver
aux résultats qu'elle escompte.

B. V.

Le XXme congrès des Rhodaniens
ainsi que la fête du Rhône auront lieu ,
cette année, à Annecy, dans les pre-
miers jours de juillet.

Le congrès s'ouvrira par des commu-
nications de M. Gilbert Tournier , di-
recteur de la Compagnie national e du
Rhône sur « L'aménagement du Rhône,
réalisations et projets », de M. Ray-
mond Oursel , directeur des archives de
la Haute-Savoie, sur «Le Rhône et l'art
roman » avec projection s , de M. Pierre
Guinand , député de Genève, sur « Les
vieilles villes centres spirituels des ci-
tés modernes », etc.

Au cours de la séance de l'Académie
rhodanienne des lettres , présidée par
M. Marcel Guinand , seront données une
conférence de Mme Alice Cluchier sur
« Anna  de Noailles » et Mistral », et une
autre de M. d'Orlye, président de l'Aca-
démie Florimontane, sur « L'histoire de
la littérature savoyarde », etc.

La bannière rhodanienne sera appor-
tée par le syndic de Morges , M. Serex.
Enfin , clou du programme, l'off rande
des Rhodaniens a la vallée du Rhône
sur le lac d'Annecy, la plantat ion de
l'arbre rhodanien, et le cortège folklo-
rique.

Le prochain congrès
de l'Union générale

des Rhodaniens

A. ¦ •

WW* îi&P ¦"*"*- :- $""•'?* *§ E£ & *' T^B

^BHspp3 * *̂ §i&£: '<&nPigH' i
3 9^^^Ku9K *\\*̂ L *\***w^^^^t^^^9\*m •IvS&ftëiÊÈ'Ly&SLKm *
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T 8Bï : * ^Élill ĵt,**' * ^ IJlli -3 y ^ ^̂ gMf ^ *^ * *^ ^  ^«Et^
T j^Kp ̂ --^̂ -̂ mc^̂ ^̂ ^̂ ^̂ K̂ sn yyy^^^^^ t*. v** ?*

\W* * *** "SB^*. ™ÇSH^1* seÊÊSttÂ Wm\ S m* .A m
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y '  *il: ^È^ÊÊÊBÈI ^ '̂ ŷ 3?i®&Ê§®  ̂ Jœi m lfl **̂ ^̂  /^> 3

* HP^É* 3y >\ \ JgHd M I Êrmmrwl^ff^ U «̂  L

K*33J-3S~8J£S8S5§ffî3& '-'3̂ â& 8* 3 **' ¦3**""**Mfc:3333*'?3=&i**33. -¦¦. .k--.33*i .3.33: : x-3-33:y liy.33Sgftg8*IMMIIMJM **-*********̂ flul

Sais-ia la bonne nouvelle?
Toi et moi et toutes les ménagères reçoivent

un cube LORA gratis. Tu sais que j'utilise depuis longtemps
LORA pour ma cuisine et elle est très bonne.

Profite donc de cette occasion pour commencer toi aussi.
\

1 cube LORA de 100 gr. • 
$?**&& v«--̂ ^S@ r̂

pour tout achat d'un cube ; %o*5r ^% ^-P

Cube de 100 gr. Fr. -.55 ^̂ T
^

^^̂ ff
Cube de 250 gr. Fr. 1.30 y .̂$£,
Au total £̂i==l»e§̂  —r jgg£ 1

seuSement Fr.1.30 'jF

f t̂â
.fMmm- LORA est fa seule margarine contenant les vitamines

m l naturelles A & D. Elle est faite d'huiles et de graisses végétales
t*y 53*11 soigneusement sélectionnées et de 10% de beurre frais.

<££- ̂ He C'est LORA, qui a été primée au concours de dégustation de
§, l'HOSPES - c'est donc la meilleure.
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Pour cause de départ ,
A VENDRE

une machine k laver 4 à
5 kg. ,lave, cuit, essore ;
1 radio « Médiator », 1
aspirateur , 1 fœhn, 1 lit
complet avec entourage ;
1 dlvan-combl, 2 fau-
teuils, 1 table et 4 chai-
ses ; 1 bureau ; i servier-
boy, une

une chambre
à coucher

olatre, comprenant 2 lits
Jumeaux avec tables de
nuit, grande armoire ,
coiffeuse avec grande gla-
ce ; 1 banc d'angle, con-
viendrait pour chalet ;
1 trottinette, 1 tricycle,
2 petites chaises et une
table de camping. Jouets
d'enfant, 1 échelle, 1
luge, 2 seilles, etc. Tél .
5 36 16, rue Sainte-Hélè-
no .92
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50 ll.de contenance

Hfl 'JB I La cuve en couleur et sans

f !PW \ joints ainsi que Réglage au-
|̂ IIK^I['JH tomatique 

-de 
la température

BftTTrfpTjt [f^3 
en f°n* ,e 

,rigo idéal tel que

Î itfl&EttBIEB 'e désire chaque ménagère

''¦:, Ai-y ..; ,:y - | & BAUMATERIAL S.A.
ï . f - ^ i- ' . f s L - - L BIENNE , rue Centrale 89a
^̂ ^̂ ^̂^̂  ZURICH, Talacker 30

et auprès des bons magasins
spécialisés

| Madame Georges MARTINONI et famille
I remercient bien sincèrement toutes les per-
! sonnes qui ont pris part à leur chagrin par

j I leur présence, leurs messages ou leurs envols
Tl de fleurs et les prient de recevoir l*expres-

I sion de leur profonde gratitude.
Neuchâtel, le 18 mai 1957.

On oherche à acheter
d'occasion

« Hermès Baby »
Tél . 5 35 90. 

Dr G. LEBET
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 23 mai

Dr V. Schlappi
Médecin-oculiste

ABSENT
jusqu'au 29 mai

BOIS DE LIT
teinte claire seraient
achetés d'occasion. Di-
mensions extérieures en-
viron 190 x 90 om. Paire
offres avec prix à E.
Iseli , Cormondrèohe, rou-
te des Preels.

On cherche k acheter
une

balance
automatique

ou semi-automatique à
cadran lecture directe.
Force 10 kg. S'adresser
par téléphone, No 7 55 44.

Nouvelles lunettes acoustiques ''̂ÊÊÊL .AA-j
« REXTON » de fabrication ^~J3^^
suisse, à un prix défiant f ,  g

toute concurrence t. r
f

Si vous avez hésité jusqu'à aujour- ^̂ ^^̂ ^
d'hui, alors venez essayer nos En outre, nous possé-
belles lunettes acoustiques, qui ont dons le PIus «''and choix
suscité un véritable enchantement en Zuf.e"es et barre!!e,S

, , acoustiques sans câble
auprès de chacun (dames et mes- ni écouteur, ainsi qu'en
sieurs). Leur qualité, leur rende- appareils miniatures à
ment et leur présentation élégante transistors de d i f férentes
peuvent rivaliser avec les marques fabrications. Grâce à nos
les Dlus roûten<*p-- chargeurs à accus, plusles pius coûteuses. de f r a is de batteries ,
N'attendez pas plus longtemps et venez nous rendre

visite, sans engagement, lors de notre

nrkimiPTnjiTin&i lundi 20 mai' de 10 h- à 12 h-'
ULmUNdlItnllUll Neuchâtel , pharmacie Montandon,

IMJU|ImvLmmii-^ .̂1}." ,m ŵf .yMi -*
*-' rue ('cs Epancheurs

^^TKÎ f."jS\ .M.JLSAIJR Rnn  Veulllez m'envoyer
IMll >lliW\ii M*rî^rwiWWiW<3aalBM*gfl "«"votre catalogue gra-

Maison spécialisée pour appareils
et lunettes acoustiques Nom 

LAUSANNE, 7, avenue de Morges, Adresse 
tél. (021) 25 95 08 

A vendre beau
berger allemand

Tél. 7 21 39.

Veuve désire faire la
connaissance d'un mon-
sieur sérieux, sympathi-
que, gai , de 38 a 50 ans,
ayant bonne situation,
pour

AMITIÉ
Si convenance, mariage
éventuel. Discrétion. —
Adresser offres éctrltes
avec photo récente qui
aéra retournée à B. G.
2235 à case postale 8677,
Neuchâtel 1.

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

BUREAU DE
CRÉDIT S.A.

"T Grand-Chêne 1
Lausanne _

m u m i*ii ii iui i 'i ***m i *******i iwi i i

Dame de 32 ans cher-
che à faire la connais-
sance de

MONSIEUR
de 30 k 40 ans, grrand,
présentant bien, pour
rompre solitude et pour
sorties. Région : Neuchâ-
tel-Bienne-Jura. Joindre
photo qui sera retournée.
Adresser offres écrites à
T. B. 2337 à case postale
6677, Neuchâtel 1. 

Un atout :

cuisinière
électrique

entièrement émaillée crè-
me, socle noir, à 3 pla-
ques, dont une ultra-
rapide. Grand four avec
thermostat automatique
et lampe-témoin , au prix
de Fr. 385.—. Livraison
franco partout . Sur de-
mande, facilités de paie-
ment. Cette cuisinière
fait partie de l'exposi-
tion permanente de la
maison BECK & Cle , k
PESEUX. Vous pouvez y
examiner librement 30
à 40 appareils de cuisson
de différentes marques
renommées.

Œuf du jour
et à gober

Suisse romande

32 et.
Association

des aviculteurs
professionnels

romands

Le cadeau venant
de

£ax£tri*rt 'Ccym<u~

fa i t  p laisir
Céramiques Trésor 2

50 TAPIS
190 sur 290 cm., neufs,
magnifiques milieux de
moquette, fonds brique
ou crème, dessins Orient,

k enlever
Fr. 88.— pièce.

20 tours de lits
même qualité que ci-
dessus, 2 d e s c e n t e s
60x120 cm. et passage
80 sur 330 cm., à enlever
Fr. 67.— le tour de lit.
W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.

Pousse-pousse
avec sac de couchage en
bon état, à vendre. Fa-
varge 43, rez-de-chaus-
sée droite.

A vendre
cuisinière à gaz

en bon état. Prix 80 fr.
Tél . 5 73 46.
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Les travaux du Grand Conseil vaudoi s
Notre correspondan t de Lausanne

nous écrit :
Divers -sujets de nature variée ont

retenu l'attention du Grand Conseil au
cours de sa deuxième semaine de ses-
sion printanière. Passons en revue les
plus saillants.

L'un d'eux, qui a fixé longuement
l'attention, est celui des communes
surimposées. Il est clair que de par
leur situation géographique, leur den-
sité, les communes ne disposent pas
des mêmes ressources. Aujourd'hui, on
compte sur les doigts d'une seule main
celles qui , tirant encore de substan-
tiels profits de ressources forestières,
par exemple, n'ont pas besoin de re-
courir à l'impôt pour tourner. En face
de cette minuscule et heureuse excep-
tion, on en trouve une quantité d'au-
tres qui ne s'en sortent qu'au moyen
d'une surimposition. Il va de soi que
celles-là ne sont pas « courues » par
Jes gros contribuables. Au contraire,
ceux-ci s'en vont planter leur tente
sous des cieux fiscalement plus clé-
ments. D'où il suit que des communes
déjà mal en point voient grandir sur
leur sol le nombre des familles nom-
breuses à faibles ressources et qu'elles
sont obligées de consacrer dans cer-
tains cas jusqu 'à 80 % de leurs recettes
à l'enseignement primaire. Sans doute,
existe-t-il déjà un fonds cantonal de
140.000 fr. porté au budget qui est
précisément destiné à aider les com-
munes obérées. Mais la somme et sur-
tout le principe ne répondent plus aux
nécessités. La commission qui a étudié

le problème soulevé par une motion
estime qu'il faut repenser toute la
question en prévoyant la création d'un
fonds de compensation et une péré-
quation nouvelle auxquel s participe-
raient les communes elles-mêmes dans
un esprit de solidarité bien compris.
Le gouvernement, qui a promis de
prendre le problème en considération,
ne dissimule pas pour autant que la
solution idéale sera longue à trouver.

—^ **w ,̂

A ces dépenses pour un avenir loin-
tain s'en ajoutent de plus immédiates
auxquelles il s'agit de trouver la
contrepartie. L'Etat qui est déjà en
fort déficit a besoin d'argent frais. II
s'agit pour l'heure d'un montant de
30 millions. A un député popiste qui
s'étonnait que le grand argentier ne
s'adressât pas à l'A.V.S. pour cette
opération , il fut répondu que l'Etat d«
Vaud a déjà « tap é » l'Assurance
vieillesse et survivants pour un mon-
tant de 440 millions. H est désormais
décent de s'adresser à une autre
Bource.

Elle &era celle de l'emprunt public.
Au nom de la commission de finance,
le rapporteur n'a pas de mal à obtenir
l'approbation de l'assemblée qui sou-
haite néanmoins que l'opération se
fasse à des conditions les moins oné-
reuses possible alors que le taux de
l'argent est en train d'enfler.

/%/ *w ^

Le procès qui avait mis aux prises,
il y a quelque temps, à Lausanne, le
direct eur du « Bonjour » et celui de la
maison de rééducation de la Monta-
gne-de-Diesse, avait donné une cruelle
actualité au problème de l'enfance
abandonnée ou Inadaptée. Un motion-
naire lausannois est venu plaider avec
chaleur ce dossier qui n 'est pas près
d'être classé. En pays de Vaud , l'en-
fance inadaptée n 'est pas laissée à son
sort. Une institution à la tète de la-
quelle se trouve M. Claude Pahud , de
la radio, qui a été élu brillamment en
tête de la nouvelle députation libérale
de la capitale, s'occupe depuis peu de
former des éduca teurs. Malheureuse-
ment l eur nombre est encore insuffi-
sant . I] faudrait pouvoir multiplier
les vocations. L'Etat pourrait le faire,
juge le motionnaire, en facilitant
l'existence du centre dont s'occupe
avec un bel enthousiasme M. Claude
Pahud. Et c'est pour ce dernier l'occa-
sion de faire ses premières armes de
« debater » sur un sujet qui non seu-
lement lui tient à cceur mais qu'il
connaît à fond. Dans cette lente réin-
tégration, la collaboration des parents
est indispensable comme tout autant

serait néfaste le placement dans des
institutions d'Etat. Seule, dans ce do-
maine l'initiative privée peut faire de
la bonne besogne. Il n'est pas moins
indispensable que l'Etat la .soutienne
de ses deniers. L'argumentation de M.
Pahud est si convaincante qu'elle lui
rallie la plupart des voix de ceux qui
ne voient généralement de salut que
dans la mainmise de l'Etat.

/ /̂ i .̂ /^/

Signe des temps, 11 ne se passe pas
de séance sans que soit évoqué le pro-
blème routier. Il a été question du
tracé d'une autoroute Lausanne-Ville-
neuve, de celle de Berne-Fribourg-
Vevey, d'améliorations dans la tra-
versée, délicate, de la Tour-de-Peilz,
de nouvelles routes dans la région de
Bière, enfin , de ce serpent de mer —
l'autoroute Genève-Lausanne. A ce der-
nier propos, il est bon de relever l'in-
terpellation de M. Mercier, socialiste,
Yverdon . Nou s nous étions fait nous-
même, dans ce journal , l'écho d'une
promesse faite par le conseiller fédé-
ral Etter, selon laquelle les cantons
qui donneraient le premier coup de
pioche aux autoroutes recevraient,
après coup, des subventions fédérales.
Le Conseil d'Etat vaudois avait saisi
la balle au bond ou du moins avait
dit qu 'il le ferait. Depuis , c'est le si-
lence, à cela près que les députés ont
reçu un projet de décret leur deman-
dant la bagatelle de 4 mill ions 400
mille francs pour la poursuite des
études de l'autoroute. Ce qui n'est pas
tout à fait la même chose. M. Maret,
le grand maître  de notre réseau rou-
tier, promet une réponse ultérieure,
mais cette fois complète. Acceptons-
en l'augure, avec un brin de scepti-
cisme.

B. V.
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Nos beaux voyages
avec départs assurés

ESPAGNE-PORTUGAL, tes 25 mai
et 14 juin Fr. 695.—

LES ILES BALÉARES, 10 frmrts, dé-
part 14 juin . . . . Fr. 430.—

VIENNE «LA ROMANTIQUE », dé-
part 16 juin . . . . Fr. 360.—

RALLYE «EUROPE COTE D'AZUR»,
par les châteaux de la Loire, dé-
part 25 mai . . . . Fr. 295.—

PROVENCE ¦ CAMARGUE - NICE,
une réuesife en 6 joure, départ
26 mai et 9 juin . . . Fr. 220.—

Consultez votre Agence habituelle ou

Audersel & Dubois
VOYAGES

Place Cornavin - GENÈVE
Tél. 32 60 00

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

Wewm
l'apéritif fin et léger

B O V_Ï^M\ 
Samedi 18 mal, de 31 heures à l'aube II
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21 mal U
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"Plc 
espagnol il

*;f "-iXém\V*B*tl̂ ',\ AZUCENA (danseuse) /
n lCCA^"J l  

et ANTONIO UTREHAS (guitariste) 1/
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Importante maison de textiles engagerait au plus tôt jeune
*
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corresp ondancier f rançais
capable et consciencieux, possédant de bonnes connaissances d'italien. Condi-
tions de travail agréables, semaine de 5 jours.

Adresser offre manuscrite avec certificats, photo, prétentions de salaire et
date d'entrée à

®fcuîfl(kermann*-̂  E n t l e b u c h

Nous cherchons

un jeune ingénieur-électricien
(courant fort et courant faible) ; rece-
vra formation complète d'ingénieur de
câblerie. Situation stable et d'avenir
pour personne active, ayant le sens
des responsabilités.
Entrée en service à convenir.
Faire offre manuscrite, avec préten-
tions, curriculum vitae, copie de certi-
ficats et photographie, à la
Direction de la Société d'exploitation
des CABLES ÉLECTRIQUES
à CORTAILLOD.

Suisse rentrant de l'étranger , retraité de
banque, cherche emploi à la demi-Journée
ou au mois pour tous >

travaux de bureaux
Comptabilité, contrôle, assurances, corres-
pondance français-anglais. Sérieuses référen- ;

; ' ces. Prétentions modestes. Adresser offres
écrites k Y. F. 2316 au bureau de la
Peuille d'avis. î\

A T E L I E R  P K Z
Seyon 2 Neuchâtel

demande

ouvrières
Eour travaux de couture. Places

ien rétribuées. Travail assuré à
l'année. Se présenter au magasin.

Jeune employée de bureau
cherche occupation intéressante pour la cor-
respondance allemande et tous les travaux
cle bureau. Notions de français et d'anglais.
L'occasion de se perfectionner dans la lan-
gue française est désirée. Entrée immédiate.
Adresser offres sous chiffres S. A. 9423 St., à
Annonces Suisses S. A., « ASSA », Saint-Gall.

Etudiante (Autrichienne), 17 ans, cher-
che place de

volontaire
dans ménage ou comme garde d'en-
fants pour les mois de juillet et août.
Renseignements : Rudolf Moser , route
de Brugg 14, Bienne. Tél. (032) 2 42 88.

Jeune Suisse allemand , robuste et honnête,
cherche place de

chauffeur privé
Entrée à convenir. — Faire offres à R. Liithi,
Bruggweg 57, Dornach (SO.).

Jeune homme sérieux cherche

représentation - dépôt
pour la région de Neuchâtel. Clientèle pri-
vée exclue. Adresser offres écrites à U. A.
2281 au bureau de la Feuille d'avis.

OFFRE : Tenue, organisation de compta-
bilités (tous systèmes). Décomptes
salaires , AVS, ALFA, SUVAL,
ICHA , corresp.

PAR : Secrétaire - comptable diplômé,
10 ans de pratique comptable,
commerce et industrie.

POUR : Petit commerce, atelier, arti-
san , en dehors des heures de
bureau , à domicile ou chez les
intéressés.

ECRIRE : R. Z. 2334 a\i bureau de la Feuille
d'avis, discrétion absolue.

Employée de bureau
habile et consciencieuse, connaissant tous les
travaux de bureau, parlant l'allemand et le
français et ayant l'habitude de , travailler
seule, cherche changement de situation com-
me secrétaire ou chef de bureau dans entre-
prise de Neuchâtel pour le ler août ou date
à convenir. — Faire offres écrites sous chif-
fres A. I. 2318 au bureau cle la Feuille d'avis.

Jeune

EMPLOYÉE DE COMMERCE
de langue maternelle allemande, avec bonnes
connaissances de français , CHERCHE PLACE
intéressante dans une entreprise neuchàte-
loise.

Date d'entrée : ler jui llet 1957.
S'adresser à Silvia Huber, Rosenhalde,

Immensee (SZ.).

PISTOLET ÉLECT1HQUE A PEINTURE ^g^^-^  ̂
j

Ghc&snpIci iB - super B BH IÎFïÏK
pulvérise k la perfection peintures, vernis, ÉêIWIIT -*$ÉÏÉmazout, désinfectants, etc. tWBteS. '9|
CHAMPION-SUPER... construction suisse... / "
CHAMPION-SUPER. .. souvent Imité, Jamais

CHAMPION-SUPER ... est, une référence, employé Jfi lÉà la satisfaction générale dans les grandes ut j j i>""m<" %- f̂ y L oÊmrpetites entreprises , et naturellement vu sa 15$*******-**Mï3*W%**manutention facile , par l'amateur 1 * ««S&*.
Demandez noire offre avec prospectus détaillé! 220 ou 125 v| Représentant général pour la Suisse romande : . Prix : Fr. 158.—R. TISSOT & FILS, cuirs et fournitures pour l 'Industrie , Escaliers 'du Grand-Pont 5-7, LAUSANNE . Tél . (021) 22 43 98.

Je oherche pour le 26
mal ou le ler juin

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans. aimant
lea enfants, pour aider
au ménage. Bons soins et
vie de famille assurés.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. S'adresser
& Mme E. Aeschlimann-
Egll, Dorfstresse 20,
Langnau (1/E).

On cherche pour le
début de juin

OUVRIER
travailleur pour grande
porcherie. Italien accepté.
Tél. 6 32 52.

On cherche dans pen-
sionnât

ITALIENNE
déjà en Suisse comme
aide de ménage. Adresser
offres écrites à O. W. 2332
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
au courant des travaux
daï ménage trouverait
place tout de suite. Faire
offres aveo prétentions à
Mme J. Martin, Salnt-
Aubtn.

On cherche deux

employées
de maison, oapables, sa-
chant cuisiner si possi-
ble; éventuellement cou-
ple. Offres à Mme Glgan-
det, Crèt-Taconnet 30.
Tél. 5 79 89.

Je cherche pour aider
k la cuisine et au mé-
nage

j eune file
ou personne d'un certain
âge. Entrée Immédiate.
Mme Malet, Pierre-à-
Mazel 10, tél. 5 32 3*5.

POUR
LE COMPTOIR

Entreprise zuricoise
cherche, pour la durée
du Comptoir , une dame
ou demoiselle comme

démonstratrice
Travail facile, bon salai-
re. Adresser offres, si
possible avec photogra-
phie, à case postale 366,
Neuchâtel 1.

On demande

sommelière
pour un remplacement
de 3 à 4 semaines. De-
mander l'adresse du
No 2329 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique de cigarettes
Brunette, oherche

JEUNE HOMME
de 16 à 20 ans po*ur tra-
vaux divers. Se présenter.

T f̂̂ ^̂ .c¦L-L L-L..^L^¦L¦L¦L^L¦-¦L¦L•^¦¦¦t ^^^^v¦ •̂L^L^^^l^^^l^T?^
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i Dans le corps des gardes-fortifications, un poste de !<
>

i 
;

commandant-suppléant |
de IIme classe

: ;
! est à repourvoir.
i i
1 Conditions : officier subalterne, si possible diplômé d'un J

technicum ou ayant une formation technique i
\ intéressante pour le corps des gardes-fortifi- J
\ cations. Le candidat doit être de langue ma- j
i ternelle française et ne pas avoir plus de .;
i 32 ans. /
t

J Adresser les offres, avec curriculum vitae, certificats et jj
indications de références au Service du génie et des forti- t
fications, 50, Marzilistrasse, Berne. i

i >
i . j

RELIURE
cherche

OUVRIÈRES
qualifiées ou ayant l'habitude de la
manutention du papier. Eventuelle-
ment on mettrait au courant.
Se présenter chez

W. W A L T H E R
reliure

Maujobia 8 ~ NEUCHATEL

JEUNE FILLE
farte et active, désirant
apprendre à cuire, trou-
verait place dans éta-
blissement hospitalier. —

Ecrire sous chiffres
P 4106 N k Publicités,
Neuchâtel.

Je oherche tout de
suite

ouvrier italien
pour aide dans la cul-
ture maralohère. —
Ohs Nydegger, Salnt-
Blalse. Tél. 7 53 90.

On cherche pour en-
trée Immédiate

ouvrier agricole
Bon salialre. Tél. (038)
7 18 62.

ï \y*$« -A Â Jt- Ĵk? " 'V-jf?
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Nous ûous offrons un choix splendide en

MANTEAUX DE FEUTRE
entièrement doublés, modèles chics et élé- _ 

^^gants , dans les coloris aqua, rouge , jaune , ff^ t̂ \
blanc. #9 ^7 M
Tailles 36 à 44 %*0 J «

Nos manteaux de feutre sont imprégnés

Riche choix en manteaux mi-saison
costumes et jaquettes

Elégance en toute saison

USINES TORNOS S.A.,
département de Fleurier

MÉCANICIEN S-AJUSTEURS
qualifiés

OUVRIERS
spécialisés sur machines

sont demandés.
Les offres de services accompa-
gnées des copies de certificats sont
à adresser aux Usines Tornos S.A.,
à Fleurier.

Collaboratrice
dame dans la quarantai-
ne cherchée pour la te-
nue du ménage et pour
seconder dans commerce.
Traitement & coruvenlr.
Ecrire soua chl£ftre« U
50507 X à Publicitas, Ge-
nérve.

Importante entreprise industrielle de Neuchâtel

cherche

dessinateur
sur machines

Travail varié. Semaine de cinq jours. Caisse de

retraite.

Adresser offres manuscrites, accompagnées d'un cur-

riculum vitae, de copies de certificats et d'une photo-

graphie sous chiffres P 3982 N à Publicitas, Neuchâtel.

Magasin de chaussures de la place
cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir,

jeune personne pour la vente
Faire offres sous chiffres P 4091 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Comptoir
On demande pour la

pinte de la Côte une

dame
po-ur relaver, une

jeun e personne
pour seconder le chef de
cuisine, un

cuisinier
comme extra pour les 1er
et 9 Juin. A la même
adresse, on engagerait

sommelière
connaissant les deux ser-
vices, pour le restaurant
à Cernier . Faire offres a
l'hôtel de la Paix, Cer-
nier. Tél. 7 11 43.

On cherche pour tout de suite

sommelière (er)
connaissant bien la restauration. —
Restaurant du JURA, Neuchâtel.

Nous cherchons : bons

mécaniciens
ainsi que

graisseurs
de nationalité suisse et
ayant déjà travaillé dans
la branche automobile.
S'adresser aux Garages
Schenker, fg du Lac 39,
Neuchâtel . Tél. 5 28 64.

PRESSANT
On cherche

JEUNE FILLE
sérieuse et de toute con-
fiance pour s'occuper de
deux fillettes de 6 et 2
ans, et aider au ménage,
dans appartement mo-
derne. S'adresser a Mme
Llechtl-Flad, Langnau-
Berne. Tél. (035) 2 15 71.

Ménage de commer-
çants cherche

JEUNE FILLE
sérieuse pour aider au
ménage et s'occuper des
enfants. Vie de famille,
congés réguliers. Entrée
Immédiate . — Adresser
offres écrites à Z. P. 2286
au bureau de la Feuille
d'avis.

'i Société des environs de Zurich (rive
s droite du lac) cherche pour son

département suisse français

jeunes employées
éventuellement d é b u t a n t e s , de

¦ langue maternelle française, pour
I travaux de bureau et de correspon-
: dance.
î Possibilité d'apprendre l'allemand.

Places stables, semaine de 5 jours.

Entrée ler juin ou date à convenir.
f Adresser offres manuscrites détail-
i lées, avec photo, curriculum vitae
i et prétentions de salaire, sous chif-
) fres A 11477 Z à Publicitas, Zurich 1.

Nous cherchons jeune

employé de commerce
consciencieux, pour tous travaux de
bureau. Possibilité d'apprendre l'al-
lemand.
Les offres avec indications complè-
tes et prétentions sont à adresser à

TECHNICA S. A.,
fabrique de machines,
Granges (SO)

Je cherche

2 peintres
Place à l'année. S'adres-
ser à Paul Boeslln, le
Landeron.

Le restaurant de la
Rotonde cherche dea

EXTRA
pour servir un banquet
pour le mercredi 22 mal
à midi. Tél. 5 30 08.

15 juillet -
15 août

2 étudiantes de la Suisse
centrale oherohent pour
les vacances d'été une
bonne place dans une
honorable famille, dans
un home d'enfants, etc.

S'adresser à Mme Fr.
Spoerri - Baer , Neugasse
29 . Zoue.

JEUNE FILLE de 15
ans cherche , pendant les
raoances scolaires d'été,
diu 14 Juillet au 4 août,

petite place
dans famille, pour aider
dans ménage ou auprès
d'enfants afin de se per-
fectionner dans la lan-
gue française, de préfé-
rence à Neuchâtel ou
aux environs. Offres à
Margrit Gysl , Mlttelcïorf-
strasse, B u c h s , près
Aarau.

Electricien
italien, connaissant les
moteurs électriques, déjà
k Neuchâtel, cherche
place pour tout de suite.
Adresser offres k Luclano
Montanarl , Comba-Borel
No 29, Neuchâtel.

-"•?«-t -* -»* * ** »** »* * *
ITALIEN

23 ans, parlant bien le
français, sachant égale-
ment le lire et l'écrire,
cherche place pour le ler
Juin à Neuchâtel ou aux
environs. Faire offres
écrites à M. Antonio
Martel la , Beauregard 23a,
Cormondrèche.
? -> *?-><> o ?*?¦*.*?«.*

Je cherche

soudage-brasage
en tous genres. Travail
soigné. Adresser offres
écrites k R. Y. 2307 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Allemande
âgée de 20 ans désire
trouver place dans fa-
mille à Neuchâtel , en
qualité de demi-étudian-
te. Aiderait dans tous
les travaux du ménage
le matin et suivrait des
cours de français l'après-
midi. Gages de début :
80 fr. par mois. Adresser
offres éorites à O. L. 2322
au bureau de la Feuille
d'avis.

Repasseuse
se recommande pour
demi - Journées. Adresser
offres éorites à Z. G.
2317 au bureau de la
Feuille d'avis.

MENUISIER
chef poseur, connaissant
tous les travaux du bols
(ébén istèrie, charpente)
cherohe place stable, en-
tretien d'usine ou d'en-
treprise. Ecrire avec con-
ditions sous chiffres Y
5629 X Publicitas, Ge-
nève.

ITALIEN
ayant permis de travail
agricole, cherche emploi
aux environs de Neuchft-
tel - ville, si possible chez
vigneron ou Jardinier.
Libre tout de suite. Pour
renseignements : télé-
phone 7 54 26.

Jeune Suissesse alle-
mande de 16 ans oher-
che place comme

aide de ménage
pour se perfectionner
dans la langue française.
Vie de famille désirée,
si possible avec enfanta,
de préférence k Neuchâ-
tel ville. Offres sous
chiffres J. 3839 Y ft Pu-
blicitas, Berne.

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place
dans famille où elle au-
rait l'occasion de se per-
fectionner dans la lan-
gue française. Offres sous
ohlffres A 53612 Q k Pu-
blicitas, Bâle.

/
¦

Nous cherchons

AP PR ENT IES
pour la centrale téléphonique et le service du télégra-
phe à Berne.

Entrée : automne 1957. Citoyennes suisses de 17 à 20
ans avec bons certificats scolaires et connaissances
d'au moins deux langues nationales peuvent s'inscrire par
écrit jusqu 'au 31 mai 1957, à la

Direction des téléphones, Berne
Bollwerk 8, <& 2 5133.

Représentant
actif et sérieux, pouvant prouver capacités de
vendeur , cherche représentation au fixe ou à la
commission . Possède voiture personnelle . Adresser
offres k case postale 464 . Neuchâtel 1.

Demoiselle cherche

occupation accessoire
pour tous les soirs et le dimanche
après-midi, éventuellement comme cais-
sière de cinéma. Adresser offres écrites
sous chiffres P. X. 2333 au bureau de
la Feuille d'avis.



SPORT:
VOYAGES
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l Avec notre gracieux béret en
gros-grain , tons p a s t e l s  et I^Qf lnoir/blanc, I SQU

seulement I +J

Au service de l'élégance
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O-" V L Naturelle et riche en O

O IsV fvi minéraux, elle rafraîchit o
^0f \M"Ĵ  

et vinifie.

0 DÉPOSITAIRES i \ O
O Cornaux : André Peltier, boulange- o
Q rie. Tél. (038) 7 7143

Rochefort i A. Favre et fils.
« Tél. (038) 6 5161 O
o Cortaillod : Max Bachmann, fidu- e
O ciaire. Tél. (038) 6 45 95
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^ „ £ . n i  \ arr r̂e tntJgpentîante, a été remplacé par lêgêremen* pour ie plus grand confort de9

S6CUrité CXCCptlOlUlCllC ! une adaptation du célèbre essieu De Dion passagère.
comme il ne s'en trouve précisément que La Frégate est presque totalement in-»'

Un effet secondaire de la sécurité: l'économie! — Conçue en soufflerie! sur les voitures de sport ou d'un prix très différente même aux erreurs de conduite
élevé. Grâce à cette caractéristique, la voie et aux variations des conditions de route.

Le secret de b supériorité: le pont arrière! 
 ̂
fe earrossage ne varient iamaiS) chaque E^ayez-fe , par exemple, sur une chaussée

— Heureux effet combiné de plusieurs facteurs. roue restant toujours rigoureusement fortement bombée!
perpendiculaire à la route, tout au long

I l'aérodynamisnie avec les voitures de des virages comme sur routes ondulées. Piloter une Frégate procure à tout con-

Les extraordinaires résultats d'un test: sPort - A ces éléments viennent s'ajouter les ducteur des joies insoupçonnées. Vous y
Une autre qualité , la légendaire tenue avantages d'une suspension avant admi- tr0UvfïiË5«SMflBH&sé0U';e' ^

es 
m^mes

Le 9 juill et 1956 , des experts du de route de la Frégate contribue égale- rablement ĵJBlMfc  ̂ rapport 
idé

-̂ flgÉfl&f - *P^^feb.Touring Club Suisse choisissaient, deux ment à abaisser ja consolation d'es- i
^j^^  ̂ ^^^^-W^^É 

IPS  ̂
^®bgn gut invoitures parmi cinq Renault Frégates. ^̂ Ê̂^̂ amam P̂ L̂WÊL *\m̂*K^ll̂ ^'mtlt̂ a"̂  ̂ ^^^^Qi-A f̂fTOtet,.

Deux personnes s'installaient à bord flfc-tf ifjp S»^  ̂ ^TCF^TKT^^™"—* ,. ^^^^ |É|
chacune d'elles pour entreprendre jB T~ 

j ^ f̂ ^A  
" 

A
W~~ ^^OV ¦ '"'"*¦ v. %J$

^***TBt A.-"' dii wma**»WÈfâfâÈlt2ZMÊïî imWtë- *- ¦'IOTBSM* *̂'''̂ . ***** ^*i»
Genève — Romanshorn — Genève. <§t ^^-==ri=»==;i=*œ=^^ ^^^^5 fS^vx 

'̂ ''''WW-̂ '̂  ^,, Jjfnf

ï n fin &¥ (i y) f *p f i t  f f^Ciii 7lf'ï*fp t??? o fLf7/7*f ï S ES ^̂ â^̂ Bn̂ f̂SSl P̂'̂ ï^T  ̂ *̂̂ BBB&[ r :'-'3B^̂ ^̂ f A ». " ^UfiSf <£& ̂ B& ***£§§¦ HEM-v* 10 ¦ 'Ai-- - ' "¦•

a esse moyenne e , m 
^^ qu^lfe

^pf^t^—^ fe HP Caravelle 10 CV ^P". . frs. 9 950.—
» . «plus fluide» et aWt croP^^^fc|̂ %: B Grand Luxe 11 CV . . . frs . 11 500.—

Ce résultat, absolument extraordinaire parée à une autre voiture, elle nécesUHÈft-v ĵUBGrand Pavois 11 CV . . . frs. 12 200.—
pour une voiture de 6 places, particulière- beaucoup moins de ces violentes accéléra  ̂ f̂ebw &k J^^

011 
Car, Frégate Domaine,

ment à une telle vitesse moyenne, n'est tions, de ces brusques freinages à l'origine en^e**̂ ^  ̂
^̂

âÊÊ^ 
Bl CV frs. 12 

300.—
pas dû uniquement à un moteur dont la des fortes consommations d'essence. partition ^^^̂ *̂ ^̂ *̂ | [PRfës f?
conception, malgré un caractère racé, a L'exceptionnelle sécurité de la Frégate poids, d'un centra^: .IpIMres bas, de
été surtout axée sur l'économie. résulte du fait que, pour cette voiture de ressorts hélicoïdaux. Comment s'étonner

D'autres facteurs entrent en ligne de classe moyenne, le constructeur a choisi , dès lors que la Frégate puisse bénéficier "1 d^ *TA\l 11
compte, qui rendent possible une telle en matière de suspension, des solutions d'une sécurité qui est tout simplement
performance. qui sont généralement réservées aux hors de pair. La voiture donne le senti- Automobiles

Ainsi, la Kgne de la Frégate, grâce à des seules voitures de grand sport et de ment de s'adapter sans cesse aux revête- Renault ¦HHBMBHHBH

essais rigoureux en soufflerie, obtenus course. Ainsi l'essieu oscillant, solution ments de la chaussée et aux variations de Genève. 7, Bd. de la Cluse Téléphone 022/26 13*40
avec un Cx de 0,25, rivalise sur le plan de adoptée généralement pour la suspension vitesse. Sur route ondulée, la Frégate vole Zurich, Ankerstrasse 3 Telephon 051/27 2721

NEUCHATEL : E. Bauder & Fils, garage de Clos-Brochet, tél. (038) 5 4!J 10.
CRESSIER : Garage Maurice Schaller , tél. (038) 7 72 66.
SAINT-AUBIN : A. Perret & Fila, garage de la Béroche, tél. (038) 6 73 52.
FLEURIER : Edmond Gonrard , 19, rue de l'Industrie, tél. (038) 914 71.
TRAVERS : Maurice Caretti , garage rue des Moulins, tél. (038) 9 23 32.

Sandales très solides
! (support en cambrure)

Semelle caoutchouc Semelle néolite
'
\ Série 22/26 Fr. 10.80 Fr. 9.80

» 27/29 Fr. 13.80 Fr. 11.80 ;
! » 30/35 Fr. 15.80 Fr. 13.80

T» 36/42 Fr. 18.80 Fr. 15.80
» 43/47 Fr. 21.80 Fr. 18.80 ;

CHAUSSURES

3JQirlj|
Seyon 3, NEUCHATEL

A vendre

redingote
oolare, toute neuve, 2*5 fr.
Demander l'adresse du
No 2312 am bureau de la
Feuille d'avis.

DUBIED |
A vendre, pour cause

de décès, une naaohilne
à tricoter Jauge 36, gran-
deur 40 cm., et une dito,
60 cm., avec rayeur, ein
partait état. Boulin, pla-
ce de la Gare 5, Neuchâ-
tel. Tél. 5 60 90.

A vendre- - - •¦— — i*çermt
CARAVANE

die camping « Ecoles »
4/5 places, complètement
équipée, état de neuf.
Eventuellement Je céde-
rais ou échangerais aussi
l'auto. G. Borel, Ctoar-
mettes 109, Neuchâtel.
Tél . 8 27 03.

A vendre

2 fauteuils
style Louis XTV". Tapis-
serie main. S'adresser ,
après 18 h., tél. 5 27 17.

Pour cause de départ,
on offre

cuisinière électrique
« Therma », ancien mo-
dèle, en bon état, trois
plaques et four , a prix
très avantageux. Télé-
phoner au 6 36 87.

A vendre

machine à laver
occasion, sans cuisson,
essoreuse éleotrlque à
rouleaux , capacité 5 kg.,
220 volts, 550 fr., comp-
tant. Adresser offres
écrites à G. M. 2266 au
bureau de la Feuille
d'avis.

T ¦' ¦¦ **~i 3̂ y' i . . v . ¦ . ' '
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f T T i CONS ERVE R :•!
L . .< . * -. Les 2 grands V <<U; . ' • * .
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problèmes de la * , :
saison chaude

( J-V\B S^dJ*5Ji 2 S0,uHons WENA-LUX

o 
Renseignements et offres \̂ m\*̂ m\\WÊKÊAli\mWSÊmm\W ^̂ ^
par les services électriques . ^<T* Ji3^#t?' ̂î   ̂ "Ula. £̂ v
les électriciens concession- i jSF^K̂  S ' % *^-fg£ " ^ "" *
nair es ou directement par f .  .- •_ <f 

^ £ G*̂ ££*̂ &̂SQ  ̂ i^î^** * 
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M E M A - LUX S.A. MORAT  ̂WlentilUlX jï
FABRIQUE D'APPAREILS ÉLiaRO-THERMIQUES-ÉMAHURIE * ' '

'B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
fl |

anciennement :  la Ménagère S. A. M o r a l  1J1"V '(£*£' '̂ t̂ '̂ 'Ç ĵErY ^̂ F '- fl

A VENDRE
pour cause de manque
de tempe, 1 voilier avec
tous aocessolres, 1 you-
you, 1 tnotogodllle «John-
son» 3,5 OV, le tout en
bon était. Prix: 1000 fr.
comptant. — Tél. (038)
8 74 70.

A vendre

vélo
de doime, en bon état.
S'adresser : Parcs 37, ler
étage, après 19 heures.

Quand le bâtiment va, tout va...
et quand le commerce local va, tout va aussi...
Voilà pourquoi la ménagère avisée fait ses
achats chez les adhérents S.E.N.J.

ga BBBBB ¦ama ¦fflËtmpffli HHBI B— a

Rendre
service
à la
nrienscière est no,re ,5che ,a p,us agre-iMe.

*̂  Nos appareils ménagers ont
été créés pour rendre sa vie plus
facile et pour l'aider à gagner du

temps et à économiser ses
force» '

. Jadis, la cuisson des epinards était

&jg^-,„ Aujourd'hui , il en va tout autrement

' T^L *WMIfo \

\y s * '*'' A * \**f ' . **r3pr /

Wr f Cuisez les epinards en oranche
VSf'Jr dans une casserole couverte, puis

*~SM&—„_— bouillon, et faites-en une purée.
Assaisonnez avec sel et poivre et

un peu d'ail.
La combinaison de cuisine

Rotel-Super, en 5 pièces est en vente
dans les bons commerces

spécialisés et dans tous les grands

H 

magasins, au orix de Fr. 248.—,

«
Rotel S. A. Aarbourg

Fabrique d'appareils électriques
Tél. 062 5 45 81

U MARQUE
DISTINCTIVE

îP^̂ ^̂  ̂ l'arbalète
••église SI-«tertin

A vendre

banque de magasin
vitrée et marbrée, à l'état de neuf. Adresser
offres écrites à Y. L 2279 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commandez à temps
votre JUTE

fl pour le Comptoir
, Tous coloris pour vos installations

G. Lavanchy Orangerie 4



COMBUSTIBLES
l̂ tiMpgjMi COMBE-

^̂ L̂^̂ ^̂ ^ê^̂ ^J NEUCHATEL
DÉPOTS : cnvette de Vauseyon „,.s.% BUREAUX t rue de Bourgogne 4

Tél. 5 22 37 M» Tél. 8 24 12

CHARBON .,,
SANS POUSSIÈRE j* •Jusqu'au 30 juin notre prime d'été 4ffi^L̂  &de 40 ct. par 100 kg. ^PPral MMBUdliP'"
Passez vos commandes maintenant. fflœ^S-

^' 
Us '̂ É

s Livraisons exécutées dans les meilleures conditions. _B§H^5§̂ "* ^^W_^.CHARBON CRIBLÉ JËÊÊ ^^$^Wy *m\m\\\m\\TRAITÉ A L'HUILE SPÉCIALE (SANS ODEUR) JÊS? ^̂ -MK»PESÉ AUTOMATIQUEMENT tâto-etiÊSÊP' MA
¦A; ) .  .• .* • « , ' >w Am mA

-** - • - rv  ̂ AWMM
t̂fK B̂kft?i:;^^i^̂  ÏÏÊË

I ¦ ' . . . .  ;*

f§ dËfe  ̂ BOIS DE FEU
f X  ̂ CjA, Jr ŷAsJM /WÊ£\ÇZ Âl 

nous so
mme

s à même de livrer du

! C /Z^H^—M-. " M^y^\\ , f | bois pa r f a i t e men t  sec, façonné selon

KERBES O ' 'j
A condition d'être absolument sèches, rv
seules les KERBES (produits de nos tour- 

\^B|K
bières) vous donneron t  le bon et beau j «jPagSfc 
feu rie cheminée  que vous appréciez tant. ^^**mimsm ̂ y ÊLvÊÊmmA K

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

^B't r\ "" * — lfcï¦k'- 'TJ rw

Ĥ&3 ^̂ T ^̂ Sb_T* *a  f ^^^^̂. J ' mmmmU

Raymond LAMBERT
A L,'HIMALAYA

a éprouvé k deux reprises la valeur Incom-
parable de SUN-BOL « Performance ».
En partant pour l'Equateur et le Pérou, 11
a emporté aveo lui une précieuse provision
de SUN-BOL dont 11 disait :
« Nous avons utilisé journellement le SUN-
BOL , tantôt comme bouillon au cours des
marches d'approche , tantôt en l'addition-
nant de porridge dans les grandes altitudes. »
A base d'acides aminés Indispensables à
l'organisme humain et au maintien de
l'équilibre physiologique, SUN-BOL comble
rapidement le vMe énergétique creusé par
l'effort , le surmenage, la fatigue, le froid
on la maladie.
La boite de 100 g. Fr. 2.50.
CASTELVER S. A., Veyrier - Genève.
SUN-BOL eet en vente chez votre fournis- !
eeur ou dans les bonnes malsons suivantes:
NEUCHATEL
Pharmacie Montandon, Epancheurs 11
Pharmacie-Droguerie P. Tripet , 8, rue du

Seyon
Droguerie Klndler , 9, rue de l'Hôpital
Aux Gourmets, alimentation, rue du Seyon
Qulck-Snack-Bar , Saint-Honoré 5
sert Sun-Bol en consommé chaud ou froid.
Boudry: Droguerie H. Grandjean
Colombier : Droguerie de Colombier, A. Chap-

puls
Salnt-Blalse : Pharmacie - Droguerie E.-M.

Schenker
Fleurier : Droguerie Vlrglllo, Grand-Rue 4
Convet: Pharmacie Bourquin
Pesenx: Pharmaole J. Vivien
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' 160 importateurs y exposent les biens de
production et de consommation d' environ
450 firmes étrangères de plus de 30 pays.

Halle 1 parterre: (biens de production)
machines , tours , meules , scies , outils , pom-
pes, amiantes , matériel industriel , quincail-
lerie , produits métallurgiques.

Halle 1 1er étage: (biens de consommation)
machines de ménage , congélateurs, climati-
seurs , appareils d'éclairage, tabacs , instal-
lations et machines de bureau, automates.

Halle 2 Feuilles et articles plastiques, tapis , ma-
chines à coudre pour le ménage et l'indus-
trie, textiles , stands de dégustation, etc.

En plein air:
outils pour l'entretien du sol et du gazon,
agrégats, moteurs , marteaux-foreurs , appa-
reils à souder.

Heures d'ouverture:
08.30-18.00 h, samedi 08.30-22.00 h, diman-
che 10.30-22.00 h.

Entrée: fr. 2.50 (le samedi et le dlmanche fr. 1.65)
Tram : nos 7, 11,14,15, 22, départ Gare ou Central
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ELLE ET LUI ALLAIENT MOURIR...
Nouvelle danoise inédite par Isabelle DEBRAN

O

U vas-tu, Margareta ? crie
Dagmar à son amie, en péda-
lant plus vite encore afin de

la rejoindre. Attends-moi, je t'accom-
pagne I

C'est justement ce que cherche à
éviter Margareta ; mais si elle con-
tinue à aocélérer en faisant la sourde
oreille, son attitude semblera sus-
pecte. Elle se décide donc à se re-
tourner :

— Ah I c'est toi ?... Je vais me
promener du côté des dunes.

— Avec un vent pareil ? La mer
du Nord eet déchaînée ; tu te feras
emporter par les vagues !

— Tu sais bien que ses perpétuels
efforts ne sont jamais couronnés de
succès et que je ne cours aucun
danger. Moi, j'aime la tempête, le
vent du large...

Les deux jeunes fil'les sont descen-
dues de bicyclette, l'une pour se dé-
barrasser de l'autre, la seconde afin
de parler sans avoir à hurler pour
se faire entendre. En scrutant le
visage décomposé de sa compagne,
Dagmar interroge, d'un.p voix sou-
dain angoissée :

— Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce
qui ne va pas ?

— Ne t'alarme point, je t'en prie.
Le vent est le grand coupable. Toi
aussi tu es décoiffée et tu as l'air
de t'être battue avec toute la maré-
chaussée du Jutland.

— Ne cherche pas à me tromper,
Marga. Allons chez moi , nous pren-
dong le thé ensemble.

Excédée, l'interpellée s'écrie d'urne
voix cassante :

— Cela ne t'est jamais arrivé, à
toi, de ressentir le besoin d'être
seule et de te recueillir ? Je t'en
prie, laisse-moi. Je ne 6iiis plus une
petite fille et n'ai besoin d'aucun
chaperon.

— C'est ainsi que l'on est récom-
pensé quand on cherche à aider
autrui... conclut mélancoliquement
Dagmar en hochant la, tête.

Puis, irritée du ton vif de son
amie et ri es tourbillons qui balaien t
la route et font mugir les flots, elle
s'exclame :

— Eh bien ! va te faire doucher,
battre, retrousser à ta guise. Bien du
plaisir I Moi , je rentre.

C'est précisém ent ce que désire
Marga. Elle enfourhe sa bicyclette,
après avoir eu la satisfaction de voir
son amie s'éloigner dans ia direc-
tion opposée, aidée par le vent.

En arrivant sur la plage , elle se
laisse tout d'abord cingler pa3r la
tempête  qui pousse violemment vers
l'ouest de l'île danoise du Jutland
les vagues du large chargées de
senteurs iodées. Puis elle aperçoit ,
autour d'une des nombreuses bar-
ques rie pêche tirées sur le rivage ,
oeux points noirs. Afin de s'assurer
que des êtres humains ne trouble-
ront pas sa méditation quotidienne
dans les dunes, elle se rapproche
des monticules formés par les bancs
de sable pour éviter que sa bicy-
clette ne s'enlise dans le gravillon
humide et s'avaxice prudemment, en
reconnaissance, dans la direction
des deux pêcheurs.

Mais elle s'arrête net en identi-
f ian t  l'un d'eux : c'est Kun d, le file
du propriétaire d'une des plus gran-
des pêcheri es de la céte ; Knud , qui
la presse depuis longtemps de l'ac-
cepter comme mari et dont les assi-
duités l'importunent. L'ayant recon-
nue, il se hâte à sa rencontre.

— Salut, Marga ! s'érrie-t-il en agi-
tant son béret dès qu 'il estime pos-

sible de dominer le sifflement du
ven t et le fracas des vagues. Quelle
vaillante fille tu es I La tempê.te ne
t'a pas empêchée de venir  me re-
joindre ? Car à Lônstrup, on a clû
te dire que j"étai s ici , n'est-ce pas ?

— Non , je l'ignorais. Je suis ve-
nue simplement pour respirer avec
Dagmar l'air prestigieux de la mer,
mais les rafal es l'ont obligée à re-
brousser chemin. Ne t'inquiète pas
de moi, Knud, continue ta conver-
sation.

— Elle est terminée, j 'allais par-
tir. Quelle chance de te trouver ici :
je désirais justement te parler.

— Ne crois-tu pas que le moment
n'est guère favorable à un entretien
sur la plage ? Ou bien as-tu l'inten-
tion de t'exprimer par signes ?

— Non, Marga : nous allons nous
enfoncer à l'intérieur des dunes et
chercher dans les sables un trou
abrité où tu t'assiéras sur mon chan-
dail. Laissons là nos bicyclettes et
je te prendrai par le bras pour t'ai-
der dans ces montagnes de sable.
Il y a, non loin de la plage, un coin
idéal où je me suis bien souvent
caché, avec mes camarades cle la
résistance, pendant l'occupation.

— Et moi je connais la région
pour l'avoir explorée avec quelques
soldats bri tanniques appartenant
aux troupes qui 6ont venues nous
délivrer.

— Tiens, regarde... je suis certain
que tu ignores les ressources qu 'of-
frent ces buissons d'élymes des sa-
bles que nous avions transplantés
ici plusieurs nuits durant pour en-
cadrer notre refuge et en masquer
l'accès. Assieds-toi là. Tu vois comme
on y est à l'abri ? On n'entend
même plus les vagues rugir de co-
lère devant l'obstacle que leur
oppose la plage inclinée.

— Qu 'avais-tu à me dire , Knu d ?
— Que Je t'aime, Marga.
— Tu me l'as répété si souvent...
— Et toi , jamais. Mais je ne perds

pas patience et j' espère que mes
vœux seront bientôt exaucés.

— Aujourd'hui  pas davantage que
jusqu 'ici. Je regrette, Knud , tu es
un brave, un très brave garçon ; tu
mérites de trouver une fille digne
de toi.

— Je l'ai trouvée 1
Surprise, Ma.rgareta reste un ins-

tant muette. Mais les yeux brûlants
de son camarade d' enfance trahis-
sent le sens exact de son exclama-
tion et elle baisse la tête. Un coup
de vent, égaré ou plus hardi que
les autres, vient ébouriffer  sa coif-
fure et ce n'est qu 'après avoir remis
un peu d'ordre dans ses cheveux
bouclés qu 'elle reprends d'une voix
grav e :

— C'est trop tard , Knud , la place
est prise.

— Par qui ?

— C'est une triste histoire. Je veux
bien te la conter, pour jouer franc
jeu avec toi. Un coup de foudre...
tu sais bien , quand les Anglais sont
arrivés. Ayant souvent flâné dans
les dunes avec l'un d'eux, je me
suis fiancée avec lui , face à la mer
qui sépare le Danemark de l'An-
gleterre. N ous voulions nous marier
tout de suite après la démobilisa-
tion. Et puis un jour... le plus dou-
loureux de mon existence... il n'est
pas venu au rendez-vous : son unité
avait été subitement déplacée pen-
dant la nuit.

— Amourette passagère, compré-
hensible au moment d'un enthou-
siasme délirant à l'époque de la li-
bération. Les années ont passé,
Marga... tu l'oublieras comme il t'a
oubliée. Lorsque tu sentiras le mo-
ment venu, tu n'auras qu 'à me dire :
« Me voici, Knud I » Et je serai le
plus heureux des hommes.

— Je ne puis même pas te laisser
cet espoir. Dans l'ivre*sse du bonheur,
je n'avais pas songé à lui demander
son adresse et lui aussi avait ou-
blié de me la donner à temps. Cette
séparation subite était difficile à
prévoir ! J'ai tenté tout oe que je
pouvais pour le retrouver. Le mal-
heur veut qu 'il ait un nom si ré-
pandu, que toute recherche est in-
utile : Jim Jackson. Les autorités
militaires ne m'ont pas répondu. Les
autorités civiles m'ont fait savoir
qu 'il ne leur était possible de me
renseigner qu 'à condition cie possé-
der des précisions très exactes à
son sujet. Que faire ? Voilà des an-
nées que je l'attends. J'ai décidé
de ne pas me marier. Un jour pro-
chain j 'irai à Londres et cherche-
rai... chercherai...

— ...jusqu'à ce que tu le décou-
vres marié et entouré d'une progé-
niture déjà nombreuse. Tu n'auras
fait que menacer sa quiétude et
gâcher ta vie.

— Oh ! non , une vie n'est pas gâ-
chée lorsqu'elle a contenu quelques
instants sublimes ; car ils suffisent
pour l'illuminer tout entière.

Knud resta pensif. Connaîtra-t-il,
lui aussi, cette lumière tellement
éblouissante, qu 'elle puisse éclairer
à elle seule tous les recoins d'une
existence ? Y a-t-il sur terre autre
chose que des rayons de bonheur
épaivs et plus ou moins vifs, mais
fugitifs ? Il faudra qu 'il réfléchisse
à cela, pendant leg longues nuits
sur mer, quand il va à la pêche-
Mais comment pourrait-il renoncer
à Marga simplement parce qu'un
soldat britannique a ébauché une
idylle avec elle, puis s'est éclipsé
soudain pour ne plus réapparaître ?

— Ecoute, Margareta : je n'y crois
pas , au retour de ton Jim. Mais je ne
veux pas te tou rmenter. Je t'attendrai ,
moi , pendant un an encore ; après

quoi, si tu es toujours dans les mêmes
dispositi ons qu 'aujourd'hui, je re-
prendrai ma liberté. Car mon père
veut que moi, son fils unique, je fon-
de une famille et con tinue l'entrepri-
se qu'il a créée et qui , tu le sais, mar-
che fort bien. Je t'aime, Marga , et tu
n 'as pas de rivale. Mon seul but sera
de te rendre heureuse. Je ne te re-
procherai jamais ton attachement pas-
sager pour un étranger, et je te sais
assez loyalle pour ne pas venir à moi
tant que tu n'auras pas surmonté cet
amour. Mais ta sensibilité romanes-
que dépasse la mienne ; et puis mes
parents sont âgés et un foyer vide,
oe n'est pas heureux pour un homme
qui, comme moi, s'aohemine vers la
trentaine. Tu me comprends, chérie ?

— Certainement ; et je m'étonne
que, sans espoir puisque je ne t'en
laisse aucun, tu montres tant de pa-
tience et de fidélité. J'apprécie ta dé-
licatesse et tes vues larges, et je te
souhaite beaucoup de bonheur avec
une autre fem-iroe. Mais maintenant,
Knud , laisse-moi seule avec moi-mê-
me et mon souvenir. Je viens presque
chaque jou r ici avec l'espoir indéraci-
nable, que rien ne peut briser, de re-
trouver mon fiancé. Adieu, Knud,
garde-moi une place dans ton cœur.
Tu as la tienne, très grande, dans le
mien.

X X X

A Lônstrup, on s'habitue à consi-
dérer « la pauvre Marga » comme une
victime de l'occupation. Tant d'autres
en sont morts... Sa nature tendre
d'adolescente sen sible n 'a pu suppor-
ter les émotions de ces cinq années
de guerre froide, où le Danemark
envahi et tourmenté a vécu dans des
transes continuelles. Sa tète a chavi-
ré ; on la voit presque toujours seu-
le, hantant la plage et les dunes, sans
jamais un rire ni même un sourire.
On hoche la tête...

Pour la distraire, ses parents lui
ont offert un séjour à Aalborg, ville
principale du Jutland , avec ses mai-
sons vieilles de plusieurs siècles, ou
même à Copenhague, l 'imposante et
joyeuse capitale. Bille a tout refusé ;
l'idée de ne pouvoir retourner dans
les dîmes lui est insupportable. Et
chaque jour elle dépérit d'avantage, de
plus en plus rapidement. Dans son
entourage, chacun la considère com-
me perdue et rien ne pourra la sau-
ver.

X X X

Aujourd'hui, Marga fronce les sour-
cils : l'endroit où elle s'est fiancée est
occupé. Pourtant les nombreux esti-
vants qui viennent d'accaparer pen-
dant plus d'un mois « sa » plage et
« ses > dunes sont tous repartis. Elle

a pu reprendre enfin ses longues mé-
ditations dans le sable, face à la mer.
D'où vien t la brise qui la caresse ?
De l'Ecosse ? L'eau bleu sombre à
crête blanche, qui se déverse inlassa-
blement sur la plage sans jamais réus-
sir à atteindre les drunes pourtant si
proches, a-4-ell e baigné, avant de se
diriger vers le Jutland, les côtes an-
glaises ? « Jim , mon fiancé adoré , re-
viens ! Je t'attends depuis tellement
longtemps ! >

Elle continue d'avancer sur la pla-
ge, rassurée maintenant, oar elle est
de plus en plus certaine que l'intrus
n'est pas du pays et ne l'importun era
pas. Sans doute est-il un baigneur at-
tardé, venu profiter des dernières
belles journées du début de septem-
bre ? Ou bien est-il peut-être un de
ces ingénieurs agronomes de Copen-
hague qui sont en train d'arracher
les vastes étendues marécageuses,
voisines, à leu r état morbide, inutile
et néfa ste, d'eaux stagnantes plan-
tées d'arbustes étiques, efflanqués,
dont les pieds baignent dans de la
boue et de la vase aux émanations pu-
tréfactives, pour en faire des champs
fertiles et productifs... entreprise gi-
gantesque, régénératrice de valeurs
inu t iles.

Mais elle-même, n'est-elle pas sur
terre une valeur inutile ? Une charge
pour ses parents ? Pas autre chose
qu'une « consommatrice » dépourvue
de tout avantage pour la société.
Alors... épouser Knu d ? Non. Un de
ces jours , elle s'en ira nager vers le
large, vers l'Angleterre , jusqu 'à épui-
sement de ses forces, puis se laissera
couler, tout doucement, sans heurt ,
sans...

Arrivée à proximité de l'étranger,
elle oblique légèrement à gauche, vers
la mer, pour ne pas troubler sa rê-
verie. Un fur t if  regard dans sa direc-
tion... et elle s'affaisse sur le sable,
sans que sa voix articule un seul cri.

Margareta se réveille enfin , très
lentement. Tout d'abord elle s'éton-
ne rie se voir étendue sur une cou-
verture douillette, et d'apercevoir un
visage apeuré, penché sur le sien. Ses
yeux se referment  ; son chagrin a
tout à coup décuplé , son cœur lui
fai t  atrocement mal ; et des larmes
roulent sur ses joues . Elle entend ,
comme une musique lointaine venue
du ciel , ces paroles qui lui semblent
un baume divin , mais qu'elle sait
être l'effet du délire :

— Marga , mon amour... je t'ai en-
fin retrouvée... ouvre les yeux, regar-
de-moi, dis-moi que tu m'aimes en-
core, que tu me pardonnes...

Bile fixe l'étranger avec stupeur.
Est-ce un rêve... serait-ce la réalité ?
Soudain son visage se détend, une

joie immense l'illumine, elle j ette un
cri... et retombe dans le néant.

Assise sur la couverture et blottie
dans les bras de Jim, Margareta écou-
te, haletante, le long récit :

— La nouvelle de notre déplace-
ment nous est parvenue en pleine
nuit ; il a fallu partir instantané-
ment, sans que tu puisses être préve-
nue. En arrivant à Copenhague, je
suis tombé malade ; c'était le typhus.
Après avoir été transporté en Angle-
terre par avion, je suis resté long-
temps suspendu entre la vie et la
mort. Ma convalescence a été longue;
terriblement longue, puisqu 'elle dure
encore. J'avais perdu la mémoire.
Dans mon délire, je criais toujours :
« Marga I Marga 1 sauve-moi ! » Per-
sonne ne savait qui était Marga. Moi-
même, en me réveillant , je ne me
souvenais jamais de rien et ne pou-
vais donner aucune explication. Seul
mon subconscient demeurait avec
toi. Peu à peu, des points vagues, sans
aucune liaison, se réimprimaient dans
mon esprit et s'assemblaient pénible-
ment comme les pièces d'un « puzzle »,
mais l'une ou l'autre manquait tou-
jours pour que le tableau prit consis-
tance.

— Pauvre, pauvre Jim !...
— Je fatiguais ma tète à sonder le

passé et à tâcher de rétablir les faits
de manière à former un tout. Mais
mes efforts étaient inutiles : il y avait
un trou, impossible à combler. A me-
sure que le temps passait, ma sant-^
au lieu de s'améliorer, déclinait. Mon
père s'est adressé aux autorités mili-
taires pour savoir où j 'avais séjourn é
juste avant ma maladie. Ayant appris
que j' avais été de service sur la côte
nord-ouest du Jutland , il a décidé de
partir en voiture avec moi pour ex-
plorer cette côte, tandis que ma mère
resterait en prière à ia maison. Ni à
Blokhus ni dans les autres villages
de la côte , nous n'avons rien trouvé
qui réveille en moi le moindre sou-
venir. Mais en remontan t  vers le
nord, passant devant cette plage où
nous nous sommes trouvés et fiancés ,
je me suis écri é : « Stop ! » Et tandis
que mon père insistait pour aller
s'informer au village avec l'unique
point de repère « Marga », je décidai
avec son consentement de rester seul
ici pour faire un violent effort qui
me permettrait peut-être de revivre...
Et puis tu es venue. C'est avec une
émotion inddoible que je te regardais
approcher : ta démarche, ta silhouet-
te m 'étaient  familières ; il me sem-
blait l'avoir vue déjà quelque part ,
jouant  un rôl e capital dans ma vie.
Lorsque tu t'es écroulée , tout le passé
a éclaté dans mon souvenir et le ri-
deau s'est définitivement déchiré
quand je t'ai reconnue, évanouie à
mes pieds.

— Oh ! Jim, ne me racontes-tu pas
un conte de fée ?

— Non , oh I non , chérie, c'est la
vérité I Toi seule me rattaches à
l'existence et le fil qui consti-
tuait le dernier obstacle s'est rompu
quand tu m'es apparue. Quelle joie
pour mes parents ! Au reste, voilà ,
je crois, mon père. Vois-tu cette voi-
ture qui s'avance sur la plage ? C'est
lui 1 Es-tu assez fort e pour te lever,
Marga chérie ? Oui ? Appuie-toi sur
mon bras et allons lui porter ensem-
ble la merveilleuse nouvelle !

Bouleversée, très pâle encore, mais
le visage i l luminé par l'extase , la
jeune fiile n'ose lever les yeux vers
celui auquel Jim , son Jim adoré ju s-
qu'à en mourir , crie de loin :

— Père, père , viens vite, je suis
guéri I Et voici Marga !

Isabelle DEBRAN.
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rentes manières, selon les pointa tt
suivants: Les Fèves de Fuca ren- %
dent et maintiennent ¦_-•---_—_-J^

suelte ]§
Les Fèves de Fuca éliminent les /* Wr~ - /
bourrelets adipeux de la région 8to- <- / *¦""•>¦/#macale. réduisent les hanches fortes, .%t !&
suppriment le double-menton et û§ \ / êamincissent les cuisses- Les Fèves m V fc f  §
de Fuca stimulent l'activité intestl- p /^» 

^ g
pale et procurent au teint sa irai- V-,. -./' Y h
cheur juvénile. v 1|

FEVES DE FUCA I I
50 Fèves de Fuca Ai,.!, la boite au \J g
palmier 4 fr. 70. Paquekafle-cure a ï. ||
150 Fèves de Fuca .13 fr. En vente Ëm, w
dans les pharmacies et drogueries. I l  g
Dépôt pour la Suisse: Jean Boll- \ j 7
halter , St-Gall. 1»
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sfà '̂ l' ̂   ̂ ''as Skyrwarrir

En gros : FULGUREX s. A. - LAUSANNE vier d'arriver 4 Fr. 6.45
COU RSES DE MORG ES
15-16 ET 23 JUIN PARI MUTUEL
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yLiA:':f9iL'Lfi^g^*^W.-y^ ŷiAiû,i ^W^̂ ^̂ Kpvl»CT^Kfl| Trois caractéristiques dans la construction
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11 i M -Hî T-P Bl ¦" j  »-JS! y ' "' A.̂ fl, ySff-—~ f̂)t \ ^̂ ^S -̂L /j tt\ -̂(/*~—"2^  ̂ ^H| livrable 
en rouge 

et vert turquolse.

¦¦dÎHHBi 'À
'
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î̂ \̂rA\ =̂ \ Y^YW^ <1 à outils p°uvant ê,re fermées à cié*
P̂ ^Hn̂ ^̂ ^SfeST

;
?̂ â W^3^H // WJ^^W I JÉ« Modèle VS 50 S Fr. 955.-

PB f*i3V<..: .̂̂ -$33'l̂ p*p̂ j*^
lj  ̂ vOv< / l \ vffi* N̂ C/

A X \VL/ JP j é B ï Êf f l)  Même construction que la VS 50 L, mais avec

IL ~*"̂ 2-j kSJI ,'jj jJkrîJftlfJHP  ̂-^̂ Syjz-r ï̂ŝ î r!-̂  ̂ >̂̂ t=̂ ;î  
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A vendre de paitlcu-
, lier, pour oause de ma-

ladie,

« Ford-Consul »
1954

conduite I n t é r i e u r e ,
8 OV, 4 portes, 89,000
km. Voiture soignée en
très bon état. Prix très
Intéressant. Se rensel-
gner. Tél . (038) 5 53 57.

A VENDRE
1. VW de luxe , modèle 1957, jamais roulé,

vendue avec lorl rabais.
2. MERCEDES 180, modèle 1954 , en parfait état.
3. DKW de luxe, modèle 1956, roulé 20,000 km.,

garantie 3 mois.
4. PEUGEOT 203, modèle 1953, moteur neuf,

ainsi que l'inférieur.
5. FORD ANGLIA, modèle 1955, peu roulé, inté-

rieur similicuir , couleur bleue.
6. CITROEN 11 légère, modèle 1952, état Im-

peccable , roulé 46 ,000 km.
7. CITROEN 11 légère, modèle 1951 , moteur

neuf , intérieur housse.
8. CITROEN 11 légère, modèle 1948, prix

1000 fr.
9. FORD PREFECT , modèle 1948, moteur neuf,

ainsi que ia batterie. Prix 1000 tr.

Garages Apollo et de l'Evole S. A.
Agence Citroën et DKW - Tél. 5 4816

NEUCHATEL

VIENNENT DE RENTRER

MANTEAUX de pluie "f f-fc
en tweed réversible SE Bl Jjm wmmm

façon élégante et pratique, un côté tweed pure laine, M NBPIBJ S2&i!
un côté popeline unie SB ¦BLJN ¦

deux coloris mode, au choix SB 'VHJBK I

B I E N  S E R V I

A vendre

« VESPA »
scooter, modèle 1952, 2
sièges, porte - bagages,
housses, moteur remis à
neuf. Prix 500 fr. — R.
Waser, garage du Seyon,
Neuchâtel , près du funi-
culaire.

A vendre

« Studebaker »
1955-1056, 16 OV, Régal
de Luxe, 4 portes, 36,000
km., couleur grla clair-
Meu foncé. Pour rensei-
gnements, s'adresser k E.
Stauffer, Stelngruben-
strasse 19, Soleure. Télé-
phone (065) 2 33 80.

A vendre

« Skoda »
cabrloJet, modèle 1950,
6 CV. Moteur complète-
ment révisé, bons pneus.
Prix 1500 fr. Facilités de
paiement. R. Waser, ga-
rage du Seyon, Neuchâ-
tel , près du funiculaire.

A vendre

moto « B.M.W. »
250 om3, modèle 1950, ré-
visée. Prix à discuter.
Tél. 5 84 23, dès 18 h. 30.

OCCASION
UNIQUE

A vendre

moto « Puch »
250 om3, machine en par-
fait état , 30,000 km.,
taxe et assurance payées
pour 1957. Prix : 800 fr.
y compris équipement
complet pour motocyclis-
te. Renseignements : Té-
léphone (038) 7 15 45.

Bateau plat
avec dérive, deux paires
de rames, reoueUlolr, six
traînes, deux gambes,
quantité de cuillers et
hameçons, godille John-
son 2 s,t, OV, avec oapot,
le tout en teès bon état,
à vendre en bloc. S'a-
dresser à M. Sunier, à.
Auvernler. Tél. 8 21 96.

BATEAU
dériveur 15 m2, modèle
« Grèbe », construction
1954, acajou, franc bord ,
moteur « John-»on » 5 Mi
CV, el tout en parfait
état, prix neuf 5000 fr .,
à céder 2900 fr. S'adres-
ser à M. Paul Staempfli,
Serrlères. — Tél. (088)
5 43 51 ou 5 44 37.
• •«•••*» f*) (*)«-*)«• <*}••

A vendre

vélomoteur
en parfait état de mar-
che, 3 vitesses, carrosse-
rie sport et accessoires.
Fr. 800.—. S'adresser
samedi après-midi chez
Robert-Tlssot, Côte 60,
tél. 5 26 87.

« VESPA » 1952
avec pare-brise et casque,
entièrement rév isée, &
céder à bas prix. S'a-
dresser à Pousaz, laiterie,
Peseux. Tél . 8 14 57.

«Mercedes 170S»
modèle 1950, 9 CV, voi-
ture de première main,
n'ayant Jamais eu d'ac-
cident, complètement ré-
visée, housse. FaclUtés de
paiement. R. Waser, ga-
rage du Seyon, Neuchâtel ,
près du funiculaire.

A vendre

Voiture « Isard »
300 cm', mocjèle 1955.
S'adresser à Paul Gra-
ber , cycles et motos,

Buttes. Tél. 9 13 93.

-Roulement tout spécialement silencieux à' ^ ,̂̂ MÎ B*'̂ ^
cause du moteur à 2 cyl. refroidi par eou' K Une voiture de démcHistra+ion est placée

» Capacité de roulement surprenante grâce '& ians engagement, 1 disposition
aux roues de grosseur normale B AGENCE W SCHNEIDER

-Chauffage et dégivrage compris dan, le, R 
CERNIER - Tél. 718 44

prix du catalogue frJ, 4695.— SE ™

Commerce
A reimettire pour cause

Imprévue, fabrication die
p-roduit altaientjatre de
vente facile. Prix 5500 fr.
y compris machines ; k
verser comptant 4000 fr.
Adresser offres éoriites k
J. R. 2324 au bureau de
la Feuille d'avis.

e <d>* -1»
^ é̂lfcjL^* moins ristourne !
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A vendre

pousse-pousse-
poussette

Wlsa-Gloria » vert clair ,
vec matelas, le tout en
on état. Tél . 6 76 33,
ieures des repas.

A vendre
lit d'enfant

70 -sur 140 om., avec
matelas ;

lavabo
avec marbre, deux tiroirs.
Tél. 5 89 15.

A VENDRE
un Ut complet 1 place ;
un Ut complet 1 Vi place;
une bibliothèque ; un
dressoir ; une maohlne à
lavecr hydraulique, avec
oalandire ; um char à bois
avec frein. — Tél. (038)
7 94 70. 

A vendre

voiture d'enfant
« Wlsa Gloria » nouveau
modèle, bleu, à l'état de
neuf. S'adresser à Mme
Sohoor , Terreaux 2 , Neu-
ohâtel. Tél . 5 34 86.

'
P f̂fdjl UN appareil acoustique dans une branche de lunettes

"HL ^ si Sans fil extérieur, ni bouton dans l'oreille. Et
pour les dames, le dispositif peut être dissimulé

I SÈ -. y ' dans les cheveux . Appareils à l'avant-garde du pro-

ÉÊ'-HÉkk. -IASS&L - ¦ grès' avec circuit d'argent imprime. _ "1 ,;

Beltone offre ce qui se tait de mieux, et dans un grand choix
Nous vous le présentons volontiers, sans aucun * \ SMB,

consultation spéciale f f̂|
Jeudi 23 mai 1957, de 10 à 18 heures M m/S[ gi

Pharmacie-Droguerie F. TRIPET Î ^PRvjfiB;
Rue du Seyon 8 NEUCHATEL Tél. 5 45 44 /

Il est préférable de prendre rendez-vous d'avance.

Nous sommes sur place et toujours à votre dispo- fe ÊËlmf a*Çté^k̂'•sition. Sur demande , nous vous enverrons une IWMIdocumentation gratuite. ¦.::.,„..: aiBHII^MKBBI^B
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<OPEL RECORD>
modèles 1953 et 1954

Essais sans engagement
GARAGE M. FAGCHENETTI

Portes-Rouges 1-3 Tél. 5 6112

A vendra, en parfait
état,

vélo
d'homme, trois vitesses,
freine tajmbour, jantes
inoxydables, lumière code
et porte-bagages. Angelo
Pethoud, Portes - Bouges
69, Neuchâte l .  Tél.
5 47 39.

A vendre BATEAU
(dériveur) avec moteur, voiles et accessoires,
3 places, splendide occasion. — S'adresser à
R. Magnin , Léopold-Robert 72, la Çhaux-de-
Fonds. Tél. (039) 226 02.

On cherche

« VW » luxe
"dé première main. Adres-
ser offres écrites détail-
lées k B. J. 2319 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Beau choix de
bonnes voitures d'occasion

Liste au 9 mal 1957
PEUGEOT 103, 7 CV, 1949, pont arrière neuf.
PEUGEOT 203, 7 CV, 1951, noire, intérieur soi-
gné, révisée el garantie,
PEUGEOT 203, 7 CV, 1955, noire, 68,000 km,, Inté-
rieur simili , révi*jée et garantie.
PEUGEOT 203 COMMERCIALE 1951, gris-bleu,
4 portes latérales , une porte AR, charge utile :
500 kilos. R. & G.
PEUGEOT 203 COMMERCIALE 1952, comme ci-
dessus.
PEUGEOT 203 COMMERCIALE 1953, comme ci-
dessus , peu roulé, bleue.
FIAT 1400, 8 CV 1951 , 4 vitesses , belle limousine
noire, 4 portes, Intérieur housses neuves, révisée
et garantie.
FIAT 1400,' 8 CV 1951, 4 vitesses, belle limousine
verte, Intérieur housses neuves similicuir, révisée
et garantie.
AUSTIN A 40, 1952, 7 CV, 4 vitesses , limousine
4 portes , beige, peinture neuve, non révisée.
OPEL CAPTAIN, 12 CV, 6 cyl., 1949, limousine
4 portes, 5 places, noire, très soignée.
FORD ZEPHIR, 12 CV, 6 cyl., 1953, limousine
verte, 4 portes, S places, très bien soignée,
50,000 kilomètres.

Cabriolets
DYNA PANHARD SPRINT, 4 CV, 1953, verte,
3 places , révisée et garantie.
NASH RAMBLER, 1951 , 14 CV, très soignée,
radio, climatisation , Overdrive, non révisée.
OPEL OLYMPIA, 8 CV, 1951.
Demandez liste de prix sans engagement.
Venez les voir et les essayer,

J.-L Segessemann, garage du Littoral
NEUCHATEL, Plerre-à-Mazel 51 - Agence Peugeot
(Début nouvelle route des Falaises) Tél. 5 26 38

A vendre

« Fiat ï l00 »
T.V."- 1957, 7500 km.
S'adresser au garage Le
Phare, R. Wldmer, tél.
5 35 27.



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

Secret professionnel.
M m e  J .  d e  P O U R T A L È S
26, Parc Château Banquet Genève

Tél. (022) 32 74 13

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

Assemblées générales réglementaires
des assurés

MM. les assurés du district du Val-de-Ruz
sont convoqués en assemblée générale

le mercredi 22 mai 1957, à 20 h.,
à Cernier, hôtel de ville, salle du tribunal,
avec l'ordre du jour suivant :
a) Communications de la direction sur l'acti-

vité de la Caisse au cours des années
1953-1956 ;

b) Nomination du comité de district pour la
période du ler juillet 1957 au 30 juin 1961 ;

c) Propositions à soumettre à l'administra-
tion de la Caisse en vue de l'amélioration
et du développement de l'institution.

L'assemblée générale du district est com-
posée (article 8 du règlement d'exécution) :
a) des assurés du district au bénéfice d'une

assurance individuelle et porteurs de leurs
polices ou de leurs derniers carnets de
quittances de primes,

b) des représentants des assurances de grou-
pes et des représentants des caisses ou
des institutions réassurées.

Toute société, entreprise commerciale ou
Industrielle, caisse ou institution de retraite
ou de prévoyance qui a assuré collective-
ment ses membres, ouvriers ou employés à
la Caisse cantonale ou qui est réassurée au-
près d'elle a le droit d'être représentée par
deux délégués à l'assemblée de son siège.

Les sociétés qui ont des sections dans plu-
sieurs districts du canton peuvent être re-
présentées à chacune de ces assemblées, dans
la même limite.

Tout assuré individuel a droit à une seule
voix (article 13 du règlement d'exécution).
H en est de même pour les représentants des
assurances de groupes et pour les représen-
tants des caisses ou des institutions ré-
assurées.

La représentation conventionnelle d'un as-
suré individuel n'est pas admise.

1*3 directeur de la
Caisse cantonale d'assurance populaire

Jean KREBS.

HOTEL DE LA GARE ET DU JURA
Les Hauts-Geneveys

Samedi 18 mal, de 21 h. à 4 h.

TDOMII DHI avec le fameux
UlfANIJ BAL orchestre « HOT BOYS »

Se recommandent : l'Union chorale
et le tenancier, A, Schneider

Attention : à toute heure, sur commande,
le poulet du pays ! Tél. 7 12 41
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CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

Assemblées générales réglementaires
des assurés

MM. les assurés du district de Boudry
sont convoqués en assemblée générale

le jeudi 23 mai 1957, à 20 h. 15,
. à Boudry, hôtel de ville, salle du tribunal,

avec l'ordre du jour suivant :
a) Communications de la direction sur l'acti-

vité de la Caisse au cours des années
1953-1956 ;

b) Nomination du comité de district pour la
période du ler juillet 1957 au 30 juin 1961 ;

c) Propositions à soumettre à l'administra-
tion de la Caisse en vue de l'amélioration
et du développement de l'institution.

L'assemblée générale du district est com-
posée (article 8 du règlement d'exécution) :
a) des assurés du district au bénéfice d'une

assurance individuelle et porteurs de leurs
polices ou de leurs derniers carnets de
quittances de primes,

b) des représentants des assurances de grou-
pes et des représentants des caisses ou
des institutions réassurées.

Toute société, entreprise commerciale ou
industrielle, caisse ou institution de retraite
ou de prévoyance qui a assuré collective-
ment ses membres, ouvriers ou employés à
la Caisse cantonale ou qui est réassurée au-
près d'elle a le droit d'être représentée par
deux délégués à l'assemblée de son siège.

Les sociétés qui ont des sections dans plu-
sieurs districts du canton peuvent être re-
présentées à chacune de ces assemblées, dans
la même limite.

Tout assuré individuel a droit à une seule
voix (article 13 du règlement d'exécution).
Il en est de même pour les représentants des
assurances de groupes et pour les représen-
tants des caisses ou des institutions ré-
assurées.

La représentation conventionnelle d'un as-
suré individuel n'est pas admise.

Le directeur de la
Caisse cantonale d'assurance populaire

Jean KREBS.

COURS DE VACANCES
•****-***¦ organisés par l'Université
^H commerciale, le canton et

 ̂
la ville de Saint-Gall à

L ' INSTITUT DU R O S E N B E R G
ÉCOLE POUR JEUNES GENS

au-de-ssus de Saint-Gall
du 16 juillet au 7 septembre 1057

Etude rapide des langues allemande
et anglaise

Classes pour débutants et pour étudiants
avancés. Sports. Situation magnifique et
salubre. Prospectus et tous renseigne-

ments sur demande par la direction.
Début de l'année scolaire i

11 septembre

mJLm Ligue contre
«¦I— la tuberculose

i| Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : samedi 25 mai

Inscriptions sur appel téléphonique
aux Nos 511 72 et 518 33

FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.*̂
(L'installation fonctionne à la Maternité

de Neuchâtel , entrée est, de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 15 h.)

SERVICE B.C.G.
Vaccinations

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

Dispensaire antituberculeux
8, avenue Du Peyrou

Tél. 518 33

-j Dimanche Notre magnifi que f i
;̂ j et lundi |*J
1 9- io j uin voyage de Pentecôte |

I 2 jouis à ZERMATT I
S Aa départ de s Arrangement |§
1 NEUCHÂTEL TOUT COMPRIS I

H GARE C. F. F. ^̂ ¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦B^^^M H

:\ j  B^%S -*%|G Les excursions facultatives 
au 

|&
!>'! <%y #||yy Gornergrat et à Sunnegga se paient f f i
pg à part §|H

Programmes et inscriptions dans tous nos magasins if

\ .f  Dernier délai : samedi 1er juin :*f5

L MIGROS _J

La Direction
de l 'Hôte l de la Vue-des-Alpes
avise son honorable clientèle que les salles
à manger sont au complet pour le repas de
midi, dimanche 19 mai.

( 
*
\

reçoit les bébés dès la naissance !
et dans le cours

de la première enfance

ÉCOLE DE PUÉRICULTUR E
placée sous le contrôle

du Département de l'intérieur
. . du canton de Neuchâtel

Formation professionnelle complète
Diplôme de puériculture au terme

des études
Age d'admission : 18 ans

Entrée :
15 janvier, 15 mai, 15 septembre

Pour tous renseignements, s'adresser
à la direction, aux Brenets

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUS DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredi 22 mal et 5 Juin de 13 h 20 heures
Par correspondance et sur rendez-vous

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

frilAlinO 
ACCORDAGE , RÉPARATIONS , ï

r lANUù P0LISSAGES - LOCATIONS , i
ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES |]

auprès du spécialiste '
Franz SCHMIDT, place de la Gare l b  li

CORCELLES - Tél. 8 32 50 I
, , 40. ans de pratique ;'.' .:

CHEVEUX
Moyen efficace pour la pousse des cheveux. Arrête
la chute, supprime les pellicules. Grand succès.

Mme R O S S I R E
Reçoit à l'Hôtel de la Fleur de Lys,

le lundi, de 13 à 21 heures

Restaurant de la Poste
MAUBORGET
Potage printanler

Croûtes aux morilles ou Jambon
Poulet rôti

Petits pois - Pommes frites
Salade

Framboises à la crème

Réservez vos tables Tél. (01k) 3113]

Création et transformations
de jardins

Travaux de pierres
et de goudron - Entretien

Plans et devis sans engagement

F- BAUDIN, paysagiste
Poudrières 47, Neuchâtel - Tél. 5 57 53

Hôtel des Pontins - Valangin
Notre menu du dimanche 19 mai

a Fr. 6.80
POTAGE OXTAIL CLAIR

PATE MAISON A LA GELÉE
FILET MIGNON, SAUCE MORILLES

POMMES FKTrES
POIS ET CAROTTES AU BEURRE

SALADE VERTE
GLACSE CRÈME CHANTILLY

OU FROMAGE

Se recommande : Albert Hennaiu

Croisières Neuchâtel - Soleure
HIai et juin, tous les dimanches

Neuchâtel : 2 départs à 8 h. 20 et 14 h. 45
Soleure : 2 départs à 8 h. 20 et 14 h. 15
Simple Fr. 8.— Aller et retour Fr. 12.—

Petit buffet sur chaque bateau

Renseignements et horaires :

W. KOELUKER, port de Neuchâtel
Tél. (038) 5 20 30

L

Dimanche 19 mai

GRANDE COURSE AUX ŒUFS annuelle
aux Vieux-Prés

DANSE - JEUX - TOMBOLA
Renvoi au 26 mai en cas de mauvais temps

Se recommandent :
La société de jeunesse et le tenancier

Tél. (038) 715 46PENSEZ A VOTRE CHIEN
jfi it Institut de
(BIIP l'élégance canine

Ĥ iSpr Toilettage toutes races, tonte,^w*™1*̂  épllage, bains simples et spéciaux
fj ftTl1f1ï'1PR * Tï*7* 1 "5 ^ —̂

Mme Gisèle BEURET-CAVIN ' - Tél.' 8 27 12
19, rue de la Chapelle. Corcelles (NE)

Mise en soumission
La Société d'agriculture et de viticulture

du district de Neuchâtel, à Cornaux, met en
soumission les travaux suivants pour la cons-
truction d'un séchoir à blé avec cave :

1. Terrassements, maçonnerie et B.A.
2. Charpente et menuiserie.
3. Couverture.
4. Ferblanterie.
5. Appareillage.

-6. Serrurerie.
7. Gypserie-peinture.

Les plans peuvent être consultés et les sou-
missions retirées, dès lundi 13 mai, à la
Société coopérative, OFFICE DES CONS-
TRUCTIONS AGRICOLES de l'Union suisse
des paysans, Saint-Honoré 3, Neuchâtel. Les
offres devront être retournées, au dit office,
jusqu'au mercredi 22 mai, à 18 heures.

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

rapide! et discrets
4 toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S. A.
GENÈVE

16, RUE DU MARCHÉ,
Tél. (022) 25 62 65

Samedi 18, dimanche 19 et lundi 20 mai, dès 20 heures
Dimanche dès 14 heures

, GRAND BAL
DE LA FOIRE ANNUELLE

Excellent orchestre
PROLONGATION D'OUVERTURE AUTORISÉE

Inauguration du bar Saint-Louis

Hôtel des Communes - Dombresson
Téléphone 7 14 01

VACANCES
Deux Infirmières se

rendant à Barcelone du
26 Juillet au 12 août
1957, accepteraient un,
évent. deux passagers
(ères). Adresser affres
écrites k G. O. 2325 au
bureau de la Feuille
d'avis. !

Je cherche
à placer

mes deux enfante âgés
de 13 et 12 ans à la cam-
pagne ou à la montagne
pendant la période des
vaoances écolières de cet
été. Ecrire à René Perret,
case postale 11, Serrières-
Neuchâtel.

( ~̂~^

Depuis 40 ans
nous accordons
des prêts sans
formalités com-

pliquées.
Réponse rapide.

Discrétion
absolue.

BANQUE
PROCRÉDIT
FRIBOURG

V )

H. Vuill e
vls-à-vis

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de
ir Montres
*Ar Pendules
-jér Réveils
-k Bijouterie
*Ar Argenterie

Soucis d'argent?
SI vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

SI vous avez une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions I

Ecrivez en toute
confiance à case pos-
tale 661, Neuchâtel.
Discrétion absolue.

/ *¦»»•"— ;*'¦*¦' ¦• cB
/ '"¦''<tr.i,t,,U BB
/ > i*. s*,? * ""•«•it.t fil

PRÊTS I
de 300 à 2000 francs
sont rapidement ac-
cordés k fonctionnai-
res et employés k sa-
laire fixe. Discrétion
garantie.
Service de Prêts S.A.
Luclnge 16 (Rumi-
ne), Lausanne. Tél.
(021) 22 52 77.

EBAU CHES S.A. NE UCHATEL

CONVOCATION
Messieurs les actionnaires d'Ebauches S. A. sont priés d'assister

TRENTIÈME
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
convoquée pour le samedi 1er juin 1957, à 11 h., à Neuchâtel , an
siège d'Ebauches S. A., faubourg de l'Hôp ital 3, 4me étage, salle
No 108, avec l'ordre du jour suivant :

1. Rapport de gestion et comptes de l'exercice 1956.
2. Rapport de l'organe de contrôle.
3. Approbation des rapports et des comptes.
4. Décharge à donner aux administrateurs.
5. Ratification des propositions du Conseil d'administration

concernant le résultat de l'exercice.
6. Nominations statutaires.

Conformément à la disposition de l'art. 696 C. O., le bilan , le
compte de Profits et Pertes, le rapport du contrôleur , le rapport
de gestion et les propositions concernant l'emploi du bénéfice
net seront à la disposition des actionnaires , dès le 21 mai 1957,
au siège social à Neuchâtel et aux Bureaux centraux à Granges.

Les cartes de légitimation peuvent être obtenues du 21 au
30 mai 1957 contre dépôt des actions à l'une des caisses ci-après !

Société de Banque Suisse, à Bàle, Zurich , Genève , Bienne,
Neuchâtel , la Chaux-de-Fonds, le Locle et Granges.

Banque Populaire Suisse, à Berne , Bienne, Soleure, Moutier,
Saint-Imier, Tramelan et Zurich.

Banque Cantonale de Berne, à Berne, Bienne, Moutier ,
Tramelan et Saint-Imier.

Banque Cantonale Neuchàteloise, à Neuchâtel, la Chaux-
de-Fonds et le Locle.

Banque Cantonale de Soleure , à Soleure et Granges.
Banque Commerciale de Soleure , à Soleure et Granges.
Bureaux centraux d'Ebauches S. A., à Granges.

Neuchâtel , le 6 mai 1957.
AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le président :
P. R E N G G L I .

N. B. — - A  l'issue de l'assemblée générale, un lunch sera servi
à l'hôtel de la Vue-des-Alpes.



Dès le 18 mai, à 14 h., dans les locaux du

mobilier + décor B. BECK - BRÉVARDS 15 -17 Tél. 58777 expose
. —

LES DERNIERS MODÈLES DE STUDIOS DE LÀ FOIRE DE BÂLE ET DES MEUBLES MODERNES

Vacances horlogères
DÉPARTS 20 ET 21 J UILLET

No Durée Destination Prix

1 9j. LES BALÉARES-BARCELONE.
Train - avion - bateau et car. Toutes visites
comprises. Hôtel Ire classe B. Passeport collée- 325
tif . Guide. w «.*¦*¦-

2 15 j. SÉJOUR A PALMA-BARCELOXE. m * *.
Hôtel recommandé - toutes visites - Exceptionnel * ' "i-

3 15 i. BAINS DE MER A LA COSTA BRAVA «_ _
PIAYA DE ARO, Endroit merveilleux O lOi-

4 14 j. ANDALOUSIE-TOUTE L'ESPAGNE, cre
par car »**•"

5 15 j. SÉJOUR A CAPRI,
« l'Ile que l'on n'oublie Jamais plus », aveo
visite de
ROME-NAPLES, CROISIÈRE EN MER
DE NAPLES A GÊNES,

à bord du transatlantique f Augustus ». Une EQE
semaine entière k CAPRI. QCQ f

6 14 J. AU SOLEIL DE L'ADRIATIQUE.
Bains de mer a RIMINI - RICOIONE - OATTO- QCfl
LICA. Dès tifUi-

7 15 j. SÉJOUR A L'ILE D'ELRE. VISITE DE ---
PISE ET FLORENCE, Train - car - bateau «•» '«¦"

8 15 j. STRESA-LAC MAJEUR, f
Hôtel situé dans le plus beau paro de la région, 3d5 -plage, etc. wtvi*"

9 14 j. DESENZANO-LAC DE GARDE, «qg
Bains - Repoe - Cuisine renommée OOUi-

10 15]. VENISE, Bains de mer au Lido 393»-'

11 151 TRIESTE. OPATIJA. L'ILE DE RAH.
Les grottes de POSTOJNA „ ._

Train - car - bateau - visa 0*»0.-

Envol gratuit de notre brochure

<r VACANCES HORLOGÈRES 1957»
Nombre de places limité - Payement par mensualités

Ecrivez - téléphonez dès maintenant a

VOYAGES LIDO s.àr.i.
2, chemin de Mornex LAUSANNE Tél. (021) 22 06 68

Remise spéciale pour inscription avant le ler juin

HI mi M ¦ ¦¦m IIII I ¦¦ i n i CIME A C IWMIIWIIMIIIIIIIIIIIII I ¦¦ ¦ni i mi
1 ENFANTS ADMIS DÈS 7 ANS F E R M É  J E U D I  7̂ ' * " . . f  ̂ "™ ̂  PERMANENT 14 H. 30 - 21 H. 30 - Fr. 1.50 - TÉL 5 88 88

| 1 - E K M E  J E U D I  

FAUBOUI-fG
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TI

LA DU 17 AU 22 M A '
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M JmVtÊ HmK. M*40^ ^
tf ^̂ k ¦ WBAM 

Le grand artiste vous chantera 
ses 

airs 
à succès

A\ L'histoire du célèbre chanteur noir... I\l gË 1 ÉÉ |Cll\ld ll -T-E 11 B" 
dont < Darling je vous aime beaucoup >

•j vedette du disque, de la radio et télévision B^-SV^I I! ** H mll ^B ̂ Ĵ " f̂c ̂ Ê̂Lr WM fc» Ce film est présenté en cinémasco ne-couleur en version originale s-tiîr se |

A C T U A L I T É S  S É L E C T I O N N É E S  D A N S  LA F O X - P A T H Ê  ET C I N Ê - J O U R N A L  S U I S S E

j  AVIS IMPORTANT avec carte justificative : ÉCOLIERS JUSQU'À 16 ANS - ÉTUDIANTS - APPRENTIS : 1 fr. à to utes les places j

Festival international
L Al! SAM ME, Théâtre de Beaulieu

COMÉDIE FRANÇAISE :
Le Bourgeois gentilhomme

Mercredi 12 Juin. Départ à 18 h. 45

LONDON FESTIVAL BALLET
Mercredi 3 Juillet. Départ k 18 h. 45

BILLETS D'ENTRÉE et AUTOCAR :
AGENCE STRUBIN. Tél. 6 44 66

Autocar : Fr. 9.—)

Match International de football _. .Dimanche
SUISSE-ECOSSE "> r

D n i e ^r" ***""~B A LE Départ :
(Billets d'entrée à disposition) 9 heures ;'nflfiSfiL

Tél. 5 82 82
ou VOYAGES et TRANSPORTS S. A., tél. 5 80 44

PENTECÔTE 1957 1
Grand voyage en autocar cçS

du 8 au 11 juin

PROVENCE et à MÎMES f|
(courses de taureaux) F. 1

Prix : Fr. 145— tout compris f - i
Inscriptions et programme chez [ j

Delmarco frères, Yverdon J H
Tél. (024) 2 21 92 f 1

EXCURSIONS L'ABEILLE
Samedi 13 h. 30, 7 fr., Prêles, Macolin, Cerlier.
Lundi 14 h., 7 fr., les Verrières, la Brévine.
Mardi 13 h. 30, 6 fr. 50, Saint-Imier, chalet
Heimelig. ~ Tél. 5 47 54

VOS PLUS BELLES VACANCES

Côte d'Azur Ma?£,u£1U8t
Riviera italienne Fr. 290—

Côte d'Azur 29 JulUet 2 **&.
5 JoursNice - Monte-Carlo Fr. 215 

Les Dolomites aa a? j£1ïUtot
Venise Fr. 293 

n i -  ¦¦ ¦¦ ¦ 21 au 28 JuilletBelgique-Hollande Fi? ig» __

Espagne-Baléares 21 a« M1116*
¦ • • r - 

f Fr. 390 

Espagne du sud 22 JuiUet 4 mm
Ça "Il 14 *lours
«eVIIie CAR et AVION Fr. 665 

Programmes - Renseignements . Inscriptions

ifViffîwiÉL.
Tél. 5 82 82

OU VOYAGES et TRANSPORTS S.A., tél. 5 80 44

MILAIVO MABITTIMA (Cervia)
Pension-restaurant SAVOIA, au centre, k proximité
de la plage, grand jardin avec pins. 1500 lires
Juillet et août, 230O lires tout compris . L'établis-
sement est moderne ; confort, eau courante chaude
et froide. Cuisine riche et soignée. Réductions
pour enfants et sociétés. Réservation et prospectus :
SCHWEIZER, Alblsriederstrasse 150, Zurich. Tél.
(051) 52 14 21.

Participez k nos voyages. — Vous vivrez
avec nous la

SCANDINAVIE
Vous serez enthousiasmés I Seulement de
petits groupes. Nous vous conduirons dans
nos confortables cars suisses, en bateau et
en chemin de fer, dans les plus belles ré-
gions du nord , au moment où les jour s
sont le plus longs dans le pays du soleil

de minuit.
Longues années d'expériences — Hôtels de

ler ordre, excellentes références
23 Jours : Fjords de Norvège - Cercle po-

laire - Lofoten - Laponle - Stockholm
Départ *S1 juin, tout compris, Pr. 1420.—
15 Jours : Copenhague - Stockholm - O9I0

Tout compris : Fr. 790.—
Départs : 30 Juin, 21 Juillet et 18 août

Mêmes voyages aussi combinés aveo AVION.
Demandez nos programmes et retenez vos
places suffisamment d'avance à votre agence

de voyages ou k

L'ENTREPRISE DE VOYAG ES GURTNER WORB /BERNE
 ̂ Tél. (031) 67 23 91 m̂ m̂ m̂m^

Ouverture
de la Plage, Cortaillod

DIMANCHE 19 MAI
Tél. 6 44 04

MONTMOLLIN

V ""̂ Bonne table
\ *\ Bons vins

HOTEL de la GARE
Jean Pellegrinl-Cottet

Tél. 8 11 98 

¦ r—¦ —¦iMKa*gaBa*****aaa*****BMiai-ia'iMH***MWMwi*****a p
! !
j Où irons-nous dimanche ? \
\ 1

| à Cheyres , Hôtel de la Grappe j

i BAL D'ENTRÉE j
! ORCHESTRE « DON CARLOS » j
J <j Spécialités : Jambon de campagne, vins de J
J ler choix et pas chers \
j Se recommande : Nouveau tenancier : j
! Famille Louis POCHON J

i

Restaurant de l'Hôtel de ville
Y V O I V A I V D
(lac de Neuchâtel)

Relais gastronomique
Fine cuisine française faite par les patrons
Spécialités : filets de perches et de

palées
Son fameux poulet garni à Fr. 5.50

REPAS DE NOCES ¦ BANQUETS
Tél. (024) 5 11 51 Schmidll père et fils

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa cuisine
Sa cave
Jeu de quilles

automatique
Tél. (038) 6 36 10

Pension EDEN. VISERBA di Rimini
Tout confort. Accès direct à la plage. Mi-
saison 1100 à 1500 lires. 15 juillet - 25 août
1700 lires. Tout compris.

Gérance : BORALLI CECILJA.

"iïZî1" Blonay - Montreux
l/ t  (Cueillette de3 narcisses)

*r* 14, Départ : 8 heures

Dlmanche B A L E
19 mal Match international de football

F
DéP!r

3
tr SUISSE-EC0SSE

9 heures (Billets d'entrée à ..disposition)

Dimanche GRAND S0MMARTEL
19 mal Les SagnetteS - La Brévine*

Fr. 7.— Départ 13 h. 30
^ 

i

Ascension : du 30 mal au 2 Juin (4 Jours) j

Marseille - Camargue Fr. 175.-
[ Pentecôte: 9 et 10 Juin (2 Jours) Fr. 80.—

Liechtenstein-Davos-G risons
Renseignements - Inscriptions

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

I Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38

(APPRENEZ^
A DANSER

vite et bien
chea

M"18 Droz-Jacquin
pro f esseur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél. 5 31 81 I

 ̂ lllll I I I ¦!¦! I '̂ ^

BEBCHER
! -, Hôtel

Croix Blanche i
Pension Fr. 9.—

\ par Jour
< M. Gudit

'-¦ Tél. (021) 4 02 51

Caves et galetas
•sont toujours débarrassés
gratuitement par G.
Etienne, bric-à-brac, Mou-
lins 15.

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Pr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS I
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle k manger
au ler étage

Grand-Rue 8
Tél. 8 57 57
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ftekîie - Chiifcuferie - Rôtisserie g

Rue de l 'Hôpi ta l 15 m

Nous informons notre f idè le  clientèle et le f \ (M
public en général que, par suite de transforma-
lions, notre activité est suspendue dès le ' ~ "

2
-#H • 1AE1U nicaa i¥3/ u

jusqu 'à nouvel avis. f f ij Ê

Nous la remercions de la confiance qu'elle $gj
nous a accordée jusqu 'à ce jour, et lui disons i- '*]
très certainement à bientôt. A . y

A. ROHR ER & FILS. pi

_ 
A 

UN FILM QUI NE MACHE PAS LES MOTS !

APOLLO LE FOND DE LA BOUTEILLE
TOUS LES JOURS, à 15 h. et 20 h. 30 - SAMEDI ET DIMANCHE, à 14 h. 45 et 20 h. 30

•PW.I.̂ IIPII ,I.PM IJIIHW —S 1 ^UIL-L.̂  JL/ r t V  1J Ummmt 11£iU Viin 1 Idld 

* .u W k̂  ̂ ^os me
'"eurs

8 | d& A fâtofcJ moments
3 *̂ Êt \̂M t 

YOus 
'es p

asse
z

5 |fïï if le bar en vogue
> J \ J t sous l'Apollo

GEORGES GARCIN

LC/GA1VO - Kocher's Hôtel Washington
Maison de vieille renommée ; situation surélevée
et tranquille ; grand parc. Rénovation complète.
Garage ; cuisine soignée ; arrangements avanta-
geux. Tél. (091) 2 49 14. Familles A. Kocher.

r ^A la sortie de Neuchâtel en direction de Saint-B iaise,
au bord de la route des Falaises, dans un cadre de toute
beauté ; arrêtez-vous

au PAVILLON
Le coquet restaurant au bord du lac.

Tous les soirs, la véritable Pizza napolitaine

f hes HALLES IgnorentN
l la volaille congelée J

N Tl t 1 Kl» TélTaS SB \ f ^ ^̂ ^ ^A ^k ^  ROGER D'IVERNOIS

f£>REST_AURANT TéI. 5 14 10
J-l ^3j3 NEUCHATEL

-*w*5S-***̂*î*> Treille 7

/Q l T̂'̂ g*tQ w- Monnler-Rudrlch

ly l I m " vous recommande

•rvK ï'-v—^ 8es sPéc,alltés
f l  * Y r"/  ̂ d« saison

Asperges fraîches du Valais
et jambon cru

Filets de perches du lac
Cuisses de grenouilles
Poularde à la broche
Spécialités sur le gril
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W Un film à faire oublier tous vos soucis Bf

Mm* Samedi et dimanche à 15 heures et 17 h. 30 Jy^¦L Mercredi à 15 heures - Tous les soirs à 20 h. 30

MALBUISSOro - Hôtel du Luc
k 15 km. de Vallorbe et des Verrières)

(France - Tél. 6
Terrine maison

Poisson mayonnaise Salle
Entrecôte grillée „„„_ >,„„„„„*

Pommes chips P our banquet
Haricots verts au beurre n„~„~j»_

Vins rouge et blanc Demandez
à discrétion nos 3 menus
Fr. s. »¦— sensationnels(vins et couverts compris)

CAFÉ DU THÉÂTRE
BRASSERIE - RESTAURANT l

•
Maintenant... les < Hors-d'œuvre >

Auvernier, place du bord du lac
Dimanche 19 mai 1957

5Orne RÉUNION
des chanteurs et musiciens

du district de Boudry
Dès 14 h. GRAND CONCER T - Chœur

d' ensemble - Morceau d' ensemble

Dès 19 h. 30 DANSE
B UFFET ET CANTINE très bien assortis

Samedi 18 mai 1957, dès 20 heures

FÊTE VILLAGEOISE
Concert par « L'ECHO DU VIGNOBLE »

de Peseux
Danse sur 2 podiums - Orchestre « Marcello »

Illumination de la place de fête
Prolongation d'ouverture autorisée
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FRANÇOISE 
AR

IVOUL

l 5 55^ J LE FRUIT DÉFENDU I
& Dès 16 ans M La comédie de mœurs de G. Simenon j , 1

'¦IL *àMm\ L'émigrant CHARLOT aventurier Ëi*3
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HÔTEL AUBERGE DU VIEUX-BOIS
CHAUMONT
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CE SOIR ORCHESTR E
r

A l'aller comme au retour, sur le chemin de la ville,
du lac et de la montagne !

aux coeur bu bteux iîeucïjâtel
u n e  é t a p e  a c c u e i l l a n t e  e t  c o nf  o r t a h l e  :

%t$ Halles
CENTRE GASTRONOMIQUE Tél. 5 20 13
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DANSE
Grande soirée

dansante

samedi 18 mai
de 20 h. à 3 h.

ORCHESTRE
« MERRY BOY'S »

Hôtel de la Paix
Cernier Tél. 7 il 43
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r ^
RESTAURANT D U <JUL tO-CCit
Ses spécialités et vins de ehoix

Tél. 5 49 61 - Route des Falaises
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APOLLO Samedi, dimanche et lundi à 17 h. 30

l Le film que Hollywood rêvait de tourner... |

IL EST MINUIT, DOCTEUR SCHWEITZER
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Enfants admis dès 12 ans
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f La Pizza napolitaine^
t au Pavillon J

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. 8 16 85

Menu de dimanche :
BOUILLON DE POULE
ASPERGES de CHIÈTRES
JAMBON DE CAMPAGNE

POULE AU RIZ
sauce « currie »

SALADE - DESSERT
(Facilités de transport)

DEUXIÈME CONCOURS
du 17 au 19 mai

Golf miniature
Neuchâtel - Monruz

Systàme des Trous cachés
(champion de jeux)

En cas d'atfluence, le concours est suspendu

l HOTEL - RESTAURANT

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

« Spécialiste de la broche »
Un succès incontesté :

nos petits coqs bien dodus
à la broche

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

et tous les Jeudis : POT-AU-FEU MAISON

J. Poissard, restaurateur

* 9
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dans les restaurants du
WDSR

yfr OÉPARTEMEHT SOCIAL ROMAM»

RESTAURANT NEUCHÂTELOIS
Faubourg du Lac 17

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

premier étage table d'hôte
Repas à Fr. 2.30

Par abonnement : rabais 5 % **•*•«*
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ZURICH

ZURICH, 17. — L'Association suisse
des conseils en publicité communique :

« Après la votation du 3 avril qui a
ravi à la télévision suisse sa base fi-
nancière, plusieurs firmes et associa-
tions ont constitu é un consortium pour
la publicité à la télévision. Celui-ci a
adressé ces jours aux autorités compé-
tentes à Berne une demande de conces-
sion pour la publicité à la télévision.

> Font partie de ce consortium i
l'Association des producteurs suisses
de fil m (V.S.F.), l'Association suisse
des annonceurs (S.I.V.), l'Union suisse
des conseils en publicité (B.AJL), l'As-
sociation romande des conseils en pu-
blicité (A.R.C.)., l'Association suisse des
administrations et des agences de pu-
blicité (S.A.V.A.), ainsi que des firmes
intéressées à ia propa:gande publicitaire.
Ce consortium sera appuyé en outre par
d'importantes entreprises commerciales
et industrielles, ».

Constitution d'un consortium
pour la publicité

à la télévision

Le cirque du Pilate a l'aide
du cirque Buhlmann

: CHRONI Q UE RÉGIONALE

No tre correspondant de Fleurier nous
téléphone :

Rentrée à Fleurier, ainsi que nous
l'avons dit dans notre numéro d'hier,
Mme C. Buhlmann qui , financièrement
est à bout de souffle , a offert aux
artistes et au personnel d'exploiter
pour leur propre compte le cirque
qu'elle dirigeait et dont la plupart des
installations appartiennent à un res-
sortissant allemand.

Cette idée n 'a pas été écartée, mais
il est évident que pour la pouvoir réa-
liser, l'essentiel est d'obtenir les fonds
nécessaires au dépannage.

Pour se les procurer, on envisa-
geait, hier, de donner durant le week-
end , sur la place de Longereuse, à
Fleurier, quelques représentations, sus-
ceptibles de permettre un nouveau dé-
part.

— L'essentiel, nous ont déclaré les
artistes, est que nous puissions gagner
notre vie dans des conditions norma-
les, car nous ne voulons pas être tri-
butaires de la charité publique , bien
que celle-ci se fasse avec infinement
de tact et de compréhension.

S'agissant de l'exploitation du cirque
Buhlmann , il paraît que ses mésaven-
tures financières proviennent surtout
d'un manque d'organisation et de l'ab-
sence d'un personnel administratif qua-
lifié.

Proposition d'arrangement
Les artistes ont reçu , vendredi , une

proposition d'arrangement, en ce sens
que la direction du cirque du Pilate
consentirait à verser une somme de
2000 francs. Cette offre a été agréée.
Elle devrait être réalisée lundi.

Durant ce week-end, quelques repré-
sentations seront données sous la ten-
te au profit exclusif de toute la com-
munauté ambulante. La commune de
Fleurier fournira gratuitement l'élec-
tricité, fera abandon des taxes et des
droits qu 'elle pourrait réclamer et la
police cantonale agira de même s'agis-
sant des patentes de l'Etat. On ne sait
toujours pas ce qu'il adviendra en-
suite du cirque, car il est exclu que
ses rênes puissent être reprises, par
Mme Buhlmann, laquelle a du reste
quitté à nouveau Fleurier hier.

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds a tenu une audience vendredi ,
sous la présidence de M. J.-P. Egll, sup-
pléant, assisté du greffier Jean-Claude
Hess.

Il a été prononcé les condamnations
suivantes :

C. S. né en 1925, électricien, à la
Chaux-de-Fonds, a été condamné, par
défaut, pour vols et escroquerie, à deux
mois d'emprisonnement. Ù s'agit d'un
récidiviste.

R. P., né en 1926, ouvrier de fabrique
au Noirmont , a été condamné à dix
Jours d'emprisonnement, au sursis pen-
dant deux ans, pour outrage à la pu-
deur publique , une nuit , à. 2 heures du
matin, k l'égard d'un passant.

La nommée M. T., née en 1927, a été
condamnée, par défaut, k trois Jours
d'emprisonnement, pour vol d'une somme
de 40 fr., dans la chambre de sa maî-
tresse de pension.

Ivresse au volant
M. Léopold Jaquet , né en 1917, domi-

cilié k Neuchfttel , a été condamné à
deux Jours d'arrêts sans sursis, à une
amende de 10 fr. et au paiement des
frais s'élevant à 100 fr. pour Ivresse au
volant. Le délit a été commis le 20
mars 1957.

'////////////////////////////////////////////////////////////a

Tragique accident
à la sortie du tunnel

du Mont-d'Or
(c) Mercredi , vers 9 h. 30, un terrible
accident s'est produit à 50 mètres de
la sortie du tunnel du Mont-d'Or.

M. Bernard Prigent , 50 ans, conduc-
teur de travaux à l'électrification de
la ligne Frasne-Vallorbe, et M. Robert
Dorot , 28 ans, tous deux de la région
parisienne, mariés et pères de famille,
employés à la même entreprise, se ren-
daient à leur travail dans le tunnel
lorsqu 'une machine haut-le-pied venant
de Vallorbe surgit.

D'après le témoignage d'un autre em-
ployé qui se trouvait à proximité du
lieu de l'accident , M. Dorot, dans un
geste désespéré, poussa son camarade
Prigent pour le préserver du danger.
Hélas ! les deux malheureux furent tués
net par la machine. M. Prigent por-
tait une terrible blessure à la tête,
tandis que son compagnon était ef-
froyablement écrasé.

BIENNE

Un cycliste tué
(c) Un cycliste est entré en collision
avec une auto vendredi soir à 21 h. 35
à la route de Boujean , devant le res-
taurant de l'Arsenal. L'infortuné, M.
Emilio Gasperin , 4 9ans, de nationalité
italienne, marié , magasinier, domicilié
à Bienne, est décédé à l'hôpital de
Beaumont, peu après y avoir été trans-
porté, des . suites d'une fracture du
crâne.

(c) Au débu t de l'après-midi de ven-
dredi , une fillette a été renversée par
une auto à la rue d'Aarberg, près du
café de la Tour. Elle a dû être conduite
chez un médecin pour être pansée.

Une fillette renversée
par une auto

Ferhat Abbas accuse
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le télégramme au pape déclare no-
tamment :

« Depuis mars dern ier, le président
des oulémas d'Algérie, qui a été en-
levé par l'armée et emprisonné, se
trouve en danger de mort. Les autori-
tés françaises croient encore qu'elles
pourront trouver une solution par la
force ou en exposant le peuple alg é-
rien à un véritabl e génocide. A ce pro-
pos, l'arrestation du chei k Larb i Te-
bessi fait partie d'une politique de
provocation systématique dirigée con-
tre les Algériens en tant que musul-
mans, dans l'intention de transformer
la lutte pour la libération en une
guerre confessionnelle d'un autre âge.
Le front de libération nationale con-
damne de telles méthodes qui ne rap-
pellent que trop celles de la Gestapo
et qui exigent de votre haute autorité
morale et sp irituelle une intervention
pour y mettre un terme. »

Au Palais Bourbon
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pour ou contre les Impôts , cela si-
gnifie pour ou contre une crise minis-
térielle. Cette fois-ci, il faut en conve-
nir, M. Mendès-France a raison, ce n 'est
pas un débat technique qui est engagé
à l'Assemblée mais un débat politique
d'où dépendent à la fols l'existence du
cabinet, l'avenir de l'Algérie et le sort
de la monnaie nationale. M.-G. G.

Transaction ?
Une suspension de séance d'une

heure a été décidée à la suite du dis-
cours Guy Mollet.

De nouveaux efforts vont être tentés
en vue d'aboutir à l'élaboration d'un
compromis entre partisans et adversai-
res des projets fiscaux présentés par
M. Ramadier.

Les membres de Cadhor n'entendent
pas revenir sur leur démission

Commentaires sur la conférence de Berne

BERNE, 17. — Le jeudi 16 mai der-
nier, a eu lieu, au Palais fédéral , à
Berne, sous la présidence de M. Hu-
ber, secrétaire du département fédéral
de l'économie publique , une entrevue
entre les représentants de la Fédéra-
tion suisse des associations de fabri-
cants d'horlogerie (F.H.) et une délé-
gation de l'organisation Cadhor.

Après un exposé introductif de M.
Huber, les porte-parole des deux par-
ties ont procédé à un échange de vues
général au cours duquel les représen-
tants de la F.H. se sont déclarés prêts
à discuter toute les revendications de
Cadhor. Ensuite de quoi, conformé-
ment à la suggestion du représentant
de l'autorité fédérale, il fut décidé de
nommer une commission d'étude com-
posée d'un nombre égal de délégués des
deux organisations, en vue d'examiner
les diverses revendications de Cadhor
et de faire notamment des proposi-
tions précises au sujet des problèmes
relatifs à l'organisation de la F.H.
Cette commission sera présidée par une
personne neutre. Au cas où les deux
parties ne pourraient pas s'entendre
sur le choix de cette personne, il ap-
partiendra au département fédéral de
l'économie publique de la désigner.

Les délégués de Cadhor ont affirmé
leur fidélité aux principes de la con-
vention collective de l'industrie horlo-
gère. C'est dans cet esprit qu'ils pro-
poseront aux membres de leur organi-
sation de souscrire aux engagements
de cette convention, d'observer les rè-
gles valables pour les membres de la
F.H. et d'appliquer à leur propre
clientèle les dispositions du règlement
d'assainissement de cette fédération, à
la condition d'être approvisionnés nor-
malement en ébauches et en fournitu-
res d'horlogerie pendant la durée des
travaux de la commission d'étude et
jusqu 'à ce que leur situation à l'égard
de la F.H. trouve une solution défi-
nitive. Les représentants de Cadhor
ont cependant Insisté sur le fait qu 'en
signant la convention, ils n'entendent
pas renoncer à leurs diverses requêtes
ni revenir sur leur démission des sec-
tions de la F.H.

Quelques commentaires
(Réd.)  Le département fédéral  de

l'économie p ublique avait demandé
aux Délé gations réunies de faire en
sorte que les membres de Cadhor dé-
missionnaires de la F.H. aient la pos-
sibilité de s'alimenter en fournitures
et en ébauches pendant les pourpar-
lers en cours, de façon qu'ils ne soient
pas l'objet de pressions. Le départe-

ment fédéral  de l 'économie publique
ne cachait pas que si les Dél é gations
réunies ne prenaient pas des mesures
dans ce sens , l'autorité fédéra le  les
imposerait.

Or, au cours d' une séance à Neuchâ-
tel , il y  a quelques jours , les Délé ga-
tions réunies ont constaté , si nous
sommes bien informé , qu'il était im-
possible de faire  une distinction entre
les membres de Cadhor démissionnai-
res et les autres si gnataires de la con-
vention. Cette situation créerait à leur
sens des d i f f é rences  dans la situation
des membres de la F.H., d i f férences
qui ne seraient pas admises par cer-
tains milieux de fabrican ts qui en
prendraient prétexte pour demander à
leur tour la résiliation de leurs enga-
gements vis-à-vis de la F.H.

Comme , d'un autre côté , selon l'avis
de la F.H., les membres de Cadhor dé-
missionnaires sont liés par les statuts
de leurs sections F.H. qui tous pré-
voient qu'une démission ne peut  en-
trer en vigueur qu'à la f i n  de l'année
courante , c'est-à-dire au 31 décembre ,
les Délégations réunies ont rendu
Bern e attentif  à cette disposition. A
leur avis, la seule solution qui s 'im-
pose dans ces conditions (puisque les
membres de Cadhor ont toujours dé-
claré qu'ils ne sont pas opposés au
régime conventionnel) est que les dé-
missionnaires acceptent de signer la
convention collective jusqu 'à la f in  de
l'année , pour qu'il n'y ait pas deux
sortes de bénéficiaires de la conven-
tion.

Lors de la réunion de Berne, les dé-
lé gués de Cadhor ont fa i t  valoir qu'ils
s'estimaient démissionnaires avec e f f e t
immédiat , et qu'ils allaient introduire
une action en constatation de droit qui
consacrerait leur état de démissionnai-
res pour graves mot i fs .  Le représen-
tant du département de l'économie pu-
blique f i t  alors savoir qu'il n'avait pas
à se prononcer sur ce point ; mais que
Cadhor ayan t demandé des mesures
provisoires en vertu de l'article t, ali-
néa 6, il lui faisai t  la proposition de
signer la convention collective jusqu 'au
31 décembre selon l'avis des Déléga-
tions réunies.

A ce que nous croyons savoir , Cadhor
n'aurait pas l'intention de signer la
convention en laissant supposer que
ses membres sont encore membres de
ta F.H. Les pourparlers continuent à
ce propos. Une décision serait pris e
incessamment. Cadhor maintient sa dé-
mission avec e f f e t  immédiat , considé-
rant qu 'il s'ag it d' une question de
droit civil et non pas de droit public.

Le palmarès à Cannes
CANNES, 18 (A.F.P.). — Quelques

remous et des protestations ont salué,
vendredi soir, la lecture du palmarès.

Lorsque M. Andiré Maurois annonça
que la palme d'or avait été décernée
au film américain « La . loi du sei-
gneur *>, des cris hostiles et des sifflets
couvrirent les applaudissements. Une
partie du public manifestait ainsi son
désaccord avec les décisions du jury ,
critiquant en particulier l'omission du
beau film de Jules Dassin , « Celui qui
doit mourir », et la place trop modeste
faite au film de Frédéric Fellini, « Les
nuits de Cabiria ».

La salle, par contre, éclata en ap-
plaudissements nourris lorsqu e M. An-
dré Maurois décern a le prix de la mise
en scène à Robert Bfesson et le prix
de l'interprétation féminine à Giulietta
Masina.

La coupe Davis
Voici les résultats enregistrés dans

le second tour des éliminatoires de la
coupe Davis, zone européenne :

A Kastbourne, Grande-Bretagne - Nou-
velle-Zélande : Davles - WUson (GB)
battent Gerrard - Robson (NZ), 6-3, 9-7,
6-2. Menant par 3 à 0, la Grande-Breta-
gne est d'ores et déjà qualifiée pour le
troisième tour où elle rencontrera le
vainqueur du match France - Tchéco-
slovaquie.

A Bruxelles, Belgique - Hongrie : Phi-
lippe Washer (B) bat Joseph Asboth (H),
8-6, 6-1, 6-4 ; Jacky Brlchant (B) bat
Stolpa (H), 6-3, 6-2, 6-2. A l'iiSsue de la
première journée, la Belgique mène donc
par 2 à 0.

A Copenhague, Danemark - Afrique du
Sud : Torben Ulrich (D) bat Gordon
Forbes (AdS), 3-6, 6-3, 6-4, 6-2 ; Kurt
Nielsen (D) bat Trevor Fancutt (AdS),
2-6, 6-8, 7-5, 8-6, 6-4. A l'Issue de la pre-
mière Journée, le Danemark mène donc
par 2 à O.

A Cologne, Allemagne - Mexique : Con-
treras (M) bat Peter Scholl (A), 6-4, 6-1,
6-2 ; Mario Llamas (M) bat Rupert Hu-
ber (A) , 6-3, 7-5, 4-6, 6-4. A l'issue de
la première Journée, le Mexique mène
donc par 2 à 0.

A Varsovie, Pologne - Chili : Vladimir
Skoneckl (P) bat Luis Ayala (C), 3-6,
9-7, 6-4, 8-6.

A Lyon, France - Tchécoslovaquie i
Robert Haillet (F) bat Jiri Javorsky (T) ,
6-8, 7-6, 8-6, 6-4 ; Pierre Darmon (F) bat
Jan Krajcik (T), 6-0, 6-1, 6-2. A l'Issue
de la première Journée, la France mène
donc par 2 à 0.

LÀ V I E  N A T I O N A L E
LE PBEMIEB BMCTSïIlt SUISSE

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

D'autre part , il est nécessaire d'éta
bllr une étroite collaboration entre b
Confédération et l'économie privée , er
assurant à celle-ci le maximum de li-
berté compatible avec l'intérêt général

La Confédération
aura son mot à dire

L'orateur a ajouté que le Réacteur
S. A. aura un rôle essentiel à jouei
dan s le domaine de la recherche com-
me dans d'autres. Due à l ' initiat ive
privée, elle est appelée à devenir un
des centres de l'indispensable colla-
boration entre les pouvoirs publics, les
hautes écoles et l'industrie, en vue
d'utiliser le plus rationnellement pos-
sible les moyen s dont nous disposons
pour progresser dans le domaine nu-
cléaire. La Confédération , financière-
ment intéressée à l'entreprise, aura évi-
demment son mot à dire. L'inauguration
du « réacteu r-piscine » est une première
réalisation due à la collaboration de
la Confédération et de la société que
préside M. Walter Boveri

Nombreuse assistance
L'inauguration du réacteur-piscine

« Sa p h i r »  a eu lieu en présence de
quelque deux cents invités, parmi
lesquels, MM. Petitpierre, conseiller
fédéral , de Rahm , chef de la divi-
sion des organisations internationa-
les du département politique, le co-
lonel divisionnaire Boissier, repré-

sentant l'armée, M. Otto Zipfel , dé-
légué aux questions atomiques, les
délégués de l'Ecole polytechnique
fédérale, de l'Ecole polytechnique
dé Lausanne, des universités suisses.
des grandes organisations économi-
ques, etc.

Trois faits importants
Le troisième orateur, le professeur

Schmid , recteur de l'Ecole polytechni-
que fédérale, a souligné trois faits qui
caractérisent les dernières décennies et
que le peuple suisse doit toujours avoir
présent à l'esprit :

0 L'interdépendance de notre pays
avec le monde entier et non seule-
ment avec ses voisins ;
9 La corrélation entre le bien-être

de notre population et l'essor de son
industrie ;

© L'importance des recherches scien-
tif iques universitaires pour la techni-
que.

Puis , M. Max Petitpierre s'est rendu
dans la salle de contrôle où il a eu
l'honneur de mettre en marche le pre-
mier réacteur atomique installé en
Suisse.

Les invités ont ensuite visité les ins-
tallation s de Wuerenlingen.

Les caractéristiques
du réacteur

Le réacteur est du type « Swimming
Pool » comportant un noyau mobile
composé de 20 % d'uranium enrichi et

suspendu dans une cuve d'eau naturelle
démin éralisée. La construction du bas-
sin du réacteur a exigé une attention
particulière. Il s'agit d'un réservoir en
béton armé capable de contenir 200
mètres cubes d'eau déminéralisée, qui
sert à l'exploitation du réacteur et en
même temps de protection contre la ra-
diation.

Le réacteur est suspendu à une pro-
fondeur d'env iron 6 m. 50 à un châssis
d'aluminium fixé à une passerelle de
commandement installée dans la lon-
gueur du bassin. Les surfaces inférieu-
j es de ce dern ier sont revêtues d'un
carrelage qui est enduit d'un gel de
résine synthétique garantissan t une pro-
tection contre l'attaque de l'eau. Les
faces longitudinales et la face posté-
rieure dn bassin sont séparées des
chambres d'opération subsidiaires pour
des raisons techniques de rayonnement
par une couche intermédiaire de sable
d'environ 2 m. 50 d'épaisseur. A la
hauteur du noyau du réacteur, six con-
duites d'iradiation percent le manteau
de baryte et la paroi du « container ».
Ces conduites servent aux travaux
d'expérience.

Le réacteur est baptisé « Saphir » à
cause de la lueur bleu-saphir particu-
lièrement frappante dégagée par cette
pil e atomique lorsqu 'elle est en ser-
vice. Le noyau de cette pile est deve-
nu aujourd'hui la source de neutrons
la plus considérée d'Europe. C'est en
effet le premier réacteur en service
dans l'ouest de l'Europe capable de
produire à plaine puissance approxima-
tivement 10 trillions de neutrons par
seconde et centimètre carré. Les neu-
tron s sont destinés à être utilisés di-
rectement dans la cuve d'eau, à des
recherches sur l'efficacité des maté-
riaux de protection contre la radiation
et à être dirigés par des canaux dans
un grand local d'expérimentation. Ce
réacteur est destiné à un double but,
à savoir, la formation de spécialistes
et à la réalisation de recherches appli-
quées.

Les nouveaux locaux dru Cercle libé-
ral ont été inaugurés jeudi sodr a*u
cours d'un bien agréable agape. Quelles
fa-ansformatlons 1 Au lieu du « hall »,
tout en hauteur, au cadre d'ailleurs
sympathique, qu'était l'ancien cercle,
volot deux -salles — qui peuvent, au
besoin, être réundes en une — au ton
vif , aux meubles pimpants, à l'éclai-
rage conçu de la manière la plus mo-
derne ! lies architectes J.-P. et R. de
Basset ont voulu donner k l'ancienne
« grotte » de l'immeuble du Faucon de
la couleur , de la vie et de l'originalité.
Ils ont pleinement réussi. Le tenancier
peut être également satisfait des ltns-
ta-Jatdons qui ont été mises à sa dispo-
sition (chauffage, ventilation , frigo,
machine à café). L'équipement eet le
« nec plus ultra » I Et le public, celui
des habitués et des membres du cercle,
en particulier , appréciera .grandement
ce confort.

H appartenait à M. P.-E. Martecaet,
président du cercle, de saluer ses hôtes,
parmi lesquels M. F. Humbert-Droz, re-
présentant dru Conseil communal, et M.
Lavanchy, président du Conseil général.
Il le fit de manière charmante. Puis
s'exprimèrent, aimablement, au nom de
la Société immobilière du Faucon, M.
G. de Coulon, au nom du parti libéral
de Neuchâtel , M. Bl. Jainler, au nom
des architectes M. R. de Bosset. Celui-
ci, après avoir remercié ses collabora-
teuns et donné des IndilcatLoins sur les
travaux, se tailla un succès en annon-
çant que le Cercle libéral rénové allait
être la continuation du Strauss. Puis
M. Paul Veillard , président de l'Associa-
tion cantonale des ceroles, apporta le
salut de ceux-ci, soulignant Judlcieuse-
mient que le privilège accordé aux cer-
cles en vertu de la tradition entraîne
pour eux des responsabilités et exige une
gestion saine de leurs affaires. Des sou-
venirs évoqués par M. E. de Montmol-
lin et le message de Peseux apporté
par M. Eric DuBois mirent un terme à
la partie oratoire, mais non pas, on le
pense bien, à cette agréable soirée.

c

L'inauguration des nouveaux
locaux du Cercle libéral

STUDIO TRANSFÉRÉ AU THÉÂTRE
Parlé f rançais Dès aujourd'hui à 15 heures $ 5 21 62

Un film retentissant, d'une puissance et d'une violence inouïes
avec RAF VALLONE - FRANCO FABRIZI - ELENA VARZI

TORPILLES HUMAINES
DE PONTI - DE LAURENTIS

Bravoure , téméri té , mépris de la mort , trois caractéristi ques
de ce f i l m  percutant

Soirées à 20 h. 30. Samedi et dimanche, matinées à 15 h.

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

« Mettez-moi à l'épreuve *»,
dit l'Eternel

Cordiale Invitation Assemblée de Dieu
à chacun Neuchâtel

Corsaire
? 

Stade de Serrières
Dimanche 19 mai à 15 h.

B O U D R Y  I
X A M A X  I I

CHAMPIONNAT
RTTT.QSP

Place des sports - Hauterive
Dimanche 19 mal, à 14 heures

Hauterive II - Le Landeron la
IE h. 45

Hauterive I - Xamax I

Hôtel Robinson, Colombier
Ce soir D A N S E

Société de tir du Griitli
Cet après-midi de 14 h. à 18 h.

TIR OBLIGATOIRE
300 mètres et 50 mètres

ATTENTION
Grande vente de pommes de terre nou-
velles à Fr. 1.10 le kg. ; pois mange-tout
Tr. 1.80 le kg., ce matin au marché, -sous
la tente du CAMION DE CERNIER, avec
beaucoup d'artichauts, pois sucrés Pr.
1.60 le kg., une quantité de grape-iruits
3 pour Fr. 1.—, poires beurrées Fr. 1.80
le kg., tomates Fr. 1.80 le kg., beaucoup
de rhubarbe.

Se recommandent : les frères Daglla,

Demain dimanche 19 mal

match de basketball
entre

Neuchâtel et Bienne
au collège de la Promenade à 16 heures

match féminin
à 14 h. 30

Evangelische Stadtmission
Avenue J.-J.-Rousseau 6

Sonntag 20.15 Uhr

Film : Ursula in der Fremde

Chapelle des Terreaux
Dlmanche, 10 heures,

Culte pa*r M. F. de Rougemont

LA VOIX DE L'ESPÉRANCE
en la chapelle adventiste,

89, fg de l'Hôpital
Ce soir, 20 h. 15,

conférence G. CUPERTINO
LUMIÈRE ET ESPÉRANCE DIVINES

Quelles sont-elles ? Où les trouver ?
La conférence sera introduite

par Mme Aegerter-Noël
sur le thème: Cuisine et progrès modernes

Projections - Entrée libre

m •

Toujours prête à écrire
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Olympia portables 

^̂  
J Vf ^T -_

^stables et facilement transportables fg^Mj|Li-f *\ 1
Modèle SM 2 Fr. 455.- n$&^&ï'
Modèle SM 3 (avec tabulateur) Fr. 495.- f \  Tvv==^—I/

Elégante et productive, la réputée Olympia est toujours
prête à écrire, au bureau, au foyer, en déplacement. Les
touches automatiques et la touche correctrice indépendante
sont les seules à avoir votre préférence.
Modèle SM 3 livrable aussi avec chariot de 33 cm.

Qui écrit facilement, écrit mieux t

DÉMONSTRATION ET PROSPECTUS SANS ENGAGEMENT PAR :

ROBERT MONNIER
Bassin 8 - Neuchâtel - Tél. (038) 5 38 84

' . .. . . . .

ZURICH, 17. — Un conflit de travail
a pu être évité à l'Association zuricoi-
se des plâtriers, juste avant l'échéan-
ce du contrat général de travail. Com-
me notre correspondant de Zurich
l'avait écrit, les ouvriers avaient de-
mandé outre une compensation de vie
chère, l'introduction de la semaine de
40 heures de 5 jours avec pleine com-
pensation de salaire, sur la place de
Zurich. Les patrons acceptèrent la
compensation de vie chère, mais reje-
tèrent la réduction des heures de tra-
vail, à la suite de quoi , les représen-
tants du syndicat annoncèrent le 10
mai, la cessation du travail dès 16
heures. Au dernier moment, les deux
parties ont toutefois accepté une pro-
position de l'Office cantonal de con-
ciliation , qui prévoit pour les ouvriers
une allocation de renchérissement de
10 et., au plAtriers , et de 7 ct. aux
manœuvres. Les heures de travail qui
se montent actuellement à 45 par se-
maine en été et 44 heures en hiver,
sont réduites uniformément à 44 heu-
res toute l'année et compensées par
le paiement de 4 jours fériés de 8
heures chacun. Dès le ler avril 1958,
la durée moyenne maximum du travail
sera réduite à 43 heures avec pleine
compensation , afin de faciliter ainsi
l'introduction du samedi libre. En ou-
tre, si la durée du travail est réduite
dans l'industrie du bâtiment, elle sera
également adaptée sur la base des dif-
férences actuelles, pour les plâtriers-
peintres.

. La grève '"dès plâtrier*
n'aura pas lieu

Jeudi dernier, le nouvel hôtel « Le
Vieux manoir » , k Meyrlez, a ouvert ses
portes. C'est un événement pour le tou-
risme de la région des lacs jurassiens.
Bn effet, les artisans de cette belle
réalisation, MM. Henri Dubois, archltec-
te, et H. Buol, hôtelier-restaurateur , ont
su -Mirer parti k merveille d'une an-
cienne villa de style normand , située
entre la route Berne - Morat - Lau-
sanne et la rive du lac, pour la méta-
morphoser en un établissement ayant
son cachet propre d'Intimité et de bon
goût.

Dès l'entrée de l'hôtel, on est charmé
par le ton chaud des boiseries, le mo-
bilier, les armures de l'époque de la
bataille de Morat. On trouve au rez-de-
chaussée le restaurant de campagne
cossu, une salle fribourgeoise , le res-
taurant français, temple du bien man-
ger et du bien boire, le bar, dont une
paroi est constituée par un vitrail dû k
l'artiste J. Bosserdet , d'Auvernier. Le
premier et le second étages abritent 25
chambres (au total 40 ILts) , tourtes dif-
férentes les unes des autres parr leur
disposition , leur ameublement et leur
décoration , où l'on reconnaît la main
des architectes d'intérieur Kùng et
Aubry, de Neuchâtel. Tout sort de l'or-
dinaire dans cet hôtel qui contribuera
à défendre le bon renom de l'hôtellerie
suisse.

Bo.

L'ouverture du nouvel hôtel
« Le Vieux manoir »

à Meyriez
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AU JOUR LE JOUR

Nous avons assisté, hier, à une
montée vertig ineuse du « Neuchâ-
tel » blanc. Vertigineuse et labo-
rieuse, il f a u t  l'avouer. Non, il ne
s'agit pas du prix cette fois-ci .
Ayant probablement appris que
l'altitude convient au vin, l ' O f f i c e
de propagande a décidé d'y mettre
une bouteille. Le premier essai a
été tenté à fa ib le  altitude il est
vrai, quel ques mètres seulement ;
mais pour compenser, la bouteille
est volumineuse : six mètres de
haut, un mètre de diamètre, de
quoi étancher quelques so i f s  comp-
toiriennes...

L énorme bouteille, qui trône sur
une terrasse près du Comptoir,
f rappera  peut-être certaines person-
nes. On vient d'annoncer que le
gel a détruit de nombreuses vignes
neuchâteloises, on connaît la situa-
tion précaire de nos vignerons, on
sait que des caves ne contiennent
pas p lus de réserve que des bars
privés. Mais la bouteille g éante est
là pour nous rappeler que, malgré
le gel , malgré les déboires, nos vi-
gnerons restent f idè les  à leur terre.

La « montée » a été ardue. Une
dizaine d'ouvriers, des échelles, des
cordes, des p lanches ne réussirent
à élever la bouteille que d'un demi-
mètre en une heure. Avouons que
son poids est de 400 kilos ! Il fa l -
lut l'astuce d'un « syndic » pour
mener à bien cette tâche d i f f i c i l e ,
et de nombreuses petites sœurs de
la bouteille géante pour étancher la
soif des spectateurs provoquée tant
par sa vue que par l'angoisse des
manœuvres.

Santé quand même, car cette bel-
le pièce ne contient hélas ! que
bois et carton...

NEMO.

La montée
du « Neuchâtel » blanc

Hors-d oeuvre varies
Macaronis à la milanaise

Salade mêlée
Biscuit viennois

... et la manière de le préparer
Macaronis à la milanaise. — Cui-

re pendant 25 minutes à l'eau salée
des gros macaronis. Egouitter à
fond. Mettre dans une casserole un
bon morceau de beurre, 125 gram-
mes de champignons étuvés, 125
gtpammes de jambon coupé en la-
nières, 125 grammes de fromage râ-
pé. Ajouter les macaronis et méian-
ger le tout avec une grande four-

: chertte. Servir bouillant.

LE MENU DU JOUR

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANC ES. — 7 mai. Mottier , Jean-

Robert , fils de Pierre-Alfred , inspecteur
d'assurances à Cortaillod , et de May-
Maurlcette, née Philippin. 9. Costa, Fa-
brienne-Mairguerite, fille de Marced-An-
drré, représentant à Neuchâtel, et de Gl-
nette-Amdrée, née Jolyboutrnot. 10. Port-
tuer , Jean-Jacques, fils de Jacques-Sa-
muel agriculteur à Boudrry et de Luce-
Boberte, née Gauchat; Siegfried, Phlliip-
pe-Pieire, fils de Jean-Pierre, manœu-
vre à Neuchâtel, et d'BMaine-Rose, née
Charrière; Aver , Henri-Giovanni, fils de
Mario, ouvrier aviculteur à Coffrane, et
die Marguerite-Edith, née Guye; Pasina-
to, Nadila-Marla , fille d'Aldo, maçon à
Neuchâtel , et de Rlta née Securo. 11.
Donner, Anne-Dominique, fille de Paul-
Hubert, avocat à Neuchâtel, et de Noël-
le-Janine née Thiébaud; Jeamneret-Gris,
Denis-Bernard , fils de Biaise, agriculteur
à Brot-Dessus, et de Thérèse-Ida, née
Schùrch; Prêtre , Madeleine-Brigitte-Rose,
fille d'Henri-Marie-Alexis, agriculteur au
Landeron, et de Rose, née Charbonnier;
Roilier , Jean-Daniel , fils de Jean-Louis,
chauffeur à Hauterive, et de Luolenine-
Marguerite, née Hirt. 12. Haag, Prancine,
fiole d'Emia-Gottfrled , technicien à Pe-
seux et de Claudine née Schupbach ;
Pieren , Mary-José, fiile de Hermann-
-Wilhedm, ouvrier sur balanciers aux
Ponts-de-Martel, et de Llilane-Jenny,
née Meyrat.

DÉCÈS. — 2 mai. Kohler , Mina , née
en 1878, ménagère à Neuchâtel , céli-
bataire. 3. Brunner née Jaquemet, Mar-
guerite-Odette, née en 1914, ménagère à
Auvernier, épouse de Brunner , Wllly-
André.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 17 mal.

Température : Moyenne : 11,5 ; min. :
7,1 ; max. : 16,8. Baromètre : Moyenne :
722 ,2. Vent dominant : Direction : nord-
est ; force : modéré jusqu'à 17 heures,
faible ensuite. Etat du oled : Couvert à
très nuageux par moments durant la
journée. Clair le soir.

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

Niveau clu lac, 16 mal k 6 h. 30 : 429 ,24
Niveau du lac du 17 mai, à 6 h. 30: 429.23

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Ciel tout d'abord très nuageux. Same-
di , temps en majeure partie ensoleillé.
Eii plaine, températures comprises en-
tre 15 et 20 degrés l'après-midi. Biœ
faiblissant sur le Plateau.

Sud des Alpes et Engadine : Ciel tout
d'abord généralement très nuageux. Sa-
medi, belles éclaircies régionales. Vents
passagers du nord. En plaine, tempéra-
tures voisines de 20 degrés l'après-midi.

LE MOT DE L'EGLISE

Comme un gros chat bien gras
L'actrice de cinéma Jane Russel,

que le créateur a généreusement
pourvue d'une anatomie dont l'ima-
ge fait les beaux soirs des foules
est, paraît-il , présidente du « Holly-
wood Christian Gronp ». Elle vient
de donner, aux néophytes de cette
estimable association , cette défini-
tion de la foi : « On se sent, quand
on l'a, comme un gros chat bien
gras qui vient de lamper toute une
tasse de lait ».

Mme Jane Russel a décidément
bien cle la chance. Comblée par la
faveur du public, elle possède cer-
tainement une « Cadillac » climati-
sée, un manteau de vison, et une
femme de chambre bien stylée qui
lui fait couler chaque matin un bain
parfumé dans une salle de bains
dernier cri. A toutes les estimables
délices que lui procurent les biens
de ce monde, elle ajoute encore le
confort spirituel : elle a la foi ! Le
corps et l'âme sont bien au chaud ;
et le chat ronronne de plaisir.

— voix du prophète Amos, plume
de Bernanos (« ce chrétien qui avait
mangé du lion ») , combien vous
nous manquez ! Et toi , le plus élo-
quent des généraux français, que
n'éveilles-tu encore les échos de la
morne plaine !

A défaut des grands morts, et
pour répondre à ce chat qui fait
« miaou », un vivant dit « pouah » !

On pourrait très bien s'arrêter là.
Il faut quand même ajouter deux

mots de commentaire, et dire pour-
quoi cette « définition » est une
odieuse caricature de la foi.

Bien sûr que la foi rend heu-
reux ! L'Evangile et les chrétiens
authentiques en témoignent.

Mais le bonheur du chrétien n'a
rien à faire avec la béate satisfac-
tion d'un animal repu. La foi est au
contraire, au plus vif de l'être, une
faim qui s'éveille, un feu qui s'al-
lume, une passion dévorante et im-
périeuse. La faim de vivre une
existence qui soit enfin propre et
droite. Le feu d'un amour, allumé
d'ailleurs, qui me brûle chaque
jour d'une flamme qui me détruit
pour me faire vivre. La passion ,
enfin , du prochain : de celui qui
souffre surtout, et dont le malheur
ne me laisse ni trêve ni repos.

Telle est la foi, la vraie foi. La
seule foi.

Mais il faut être honnête. Alors
je dois bien me demander : suis-je
du côté des chats gras ou du côté
des chats maigres ? — Pas rassu-
rante, la réponse !

j .-s. J.

La remise des drapeaux des unités neuchâteloises
s'est déroulée hier après-midi à Colombier

LA FIN DU COURS DE RÉPÉTITION

(Press Photo Actualité.)

tions, visant à substituer à un contrôle
sommaire un examen médical complet
des soldats s'annonçant malades. Ces
mesures visent évidemmen t à la véri-
f icat ion des certificats délivrés par les
médecins civils , qui peuven t être des
certificats de complaisance, mais aussi
et surtout à faire bénéficier les sol-
dats d'une visite médicale approfondie
et à décharger, le cas échéant, l'assu-
rance militaire . La nécessité de ce con-
trôle renforcé est démontrée par le
fait qu 'environ quatre cents soldats
mobilisés il y a trois semaines se sont
annoncés à la visite médicale d'entrée,
et que sur ce nombre plusieurs souf-
fraient d'affections dont le diagnostic
a pu être établi avec certitude par di-
vers examens.

Vu le nombre des soldats annoncés,
les visites, qui étaient faites à Colom-
bier par une quinzaine die médecins,
ont duré plusieurs jou rs. Un certain
nombre de soldats ont été envoyés
dans leurs unités, alors que les autres
étaient renvoyés d'un cours ou pas-
saient devant la C.V.S.

Hier , à 16 heures, au cours d'une
brèv e cérémonie , les Bat. fus. 18, Bat.
fus. 19 et Bat. car. 2, ainsi que le
groupe d'obusiers 5 ont remis leurs
dii-apeaux et étendard.

Chaque bataillon d'infanterie et le
groupe d'artillerie étaient représentés,
dans la cour d'honneur de la caserne,
par un détachement de seize hommes
et quatre sous-officiers, sous le com-
mandemen t du capitaine R. Gigandet.
La fanfare du régiment 8 avait pris
place au sud de la cour et le colonel
Aymon de Pury, les commandants de
batail lon et les officiers de l'état-
major du régiment au nord . Sur le
côté ouest se tenaient le conseiller
d'Etat Jean-Louis Barrelet , chef du dé-
partement mili taire , le commandant
d'arrondissement , le commandant de
place et l ' intendant de l'arsenal.

Après la « Marche du régiment neu-
châtelois » jouée par la fanfare , le dé-
tachement fut mis au garde-à-vous.
Aux sons de « Au drapeau », les quatre
sous-officiers porte-drapeaux sortirent
du rang, s'arrêtèrent un instant devant
le représentant du pouvoir civil, puis
quittèrent la cour d'honneur.

Le colonel de Pury vint annoncer à
M. Barrelet la fin de la cérémonie et
le détachement quitta, arme à l'épaule,
la cour, cependant que la fanfare en-
tonnait une march e avec trompettes.

Les travaux de démobilisation se
sont déroulés vendredi et le « rompez-
vos-rangs » aura lieu ce matin , vers
10 heures, mettant le point final à un
cours de répétition qui mit à rude
épreuve officiers , sous-officiers et sol-
dats neuchâtelois.

A propos de la visite sanitaire
Pour la première fois , la visite sani-

taire d'entrée au cours de répétition
s'est faite selon de nouvelles prescrip-

Le concert de la fanfare du régiment
La fanfare du Rgt 8, sous la direc-

tion du sergent Pizzera , a donné hier
soir, sur la place de l'Hôtel-de-Ville,
un concert qui avait attiré plusieurs
centaines d'auditeurs. Ceux-ci ont ap-
plaudi un programme très varié, qui
allait des marches au jazz américain
et aux accompagnements chantés. Les
tambours se produisiren t aussi seuls.
Le public put constater à quel point —
et c'est très heureux — le répertoire
de nos musi ques militaires s'était mis
au goût de notre époque... et des au-
diteurs. Le sergent Pizzera a obtenu
de ses instrumentistes des interpréta-
tions de qualité, témoignage d'une
belle discipline et d'un sens musical
affiné.

L'installation du Grand Conseil
se déroulera lundi

selon le cérémonial d'usage
Le Grand Conseil inaugure lundi

matin sa nouvelle législature. Il se
rendra en corps à la Collég iale afin
d'assister au service divin.

Le cortège partira à 9 heures de
l'hôtel de ville, accompagné par la
Mus ique militaire de Colombier et es-
corté par deux sections de gendarme-
rie. Il suivra l'itinéraire suivant : hô-
tel de vill e, rue de l'Hôp ital , rue du
Seyon, p lace Pury, rue de la Prome-
nade-Noire , rue du Pommier, rue du
Château , rue de la Collégiale.

La cérémonie religieuse à la Collé-
gial e sera présidée par le pasteur Jac-
ques Reymond , de Fontaines. La Mu-
sique militaire de Colombier interpré-
tera quelques pages de musique de
circonstance.

Vendredi matin , a & n. &u, une voi-
ture conduite par M. R. V., de la
Chaux-de-Fonds, qui roulait de Neu-
châtel en direction de Serrières, s'est
jetée contre un arbre devant le garage
Robert. Le conducteur a été assez sé-
rieusement blessé à la face : il a une
arcade soui-ci'lière ouverte et la lèvre
sup érieure fendue. Il a été transporté
aux Cadolles par l'ambulance munici-
pale. Quant à la voiture, elle est hors
d'usage.

Les bouchers suisses
ont tenu leurs assises

L'Union suisse des maîtres bouchers
a tenu sa 125me assemblée de délégués
à Neuchâtel, sous la présidence du
conseiller national Rutishauser. Elle a
discuté les questions des prix et de
l'approvisionnement en bétail de bou-
cherie, à la suite de la récente déci-
sion du Conseil fédéral sur les reven-
dications paysannes.

Une auto se jette
contre un arbre

Une première remorque de trolleybus
va entrer en service au mois de juin
lors de l'ouverture du service des trol-
leybus sur la ligne No 1. Il y a déjà
plu s d'un mois que cette remorque se
trouv e à Neuchâtel , soumise à des es-
sais. Elle avait, d'ailleurs, été présen-
tée au Salon de l'automobile de Ge-
nève.

D'une longueur de 10 m. 30 et d'une
largeur de 2 m. 40, elle peut transpor-
ter 80 personnes dont une vingtain e
assises. Tandis que la carrosserie est
en métal léger, sa suspension est sur
caoutchouc. Comme les trolleybus, cette
remorque comprend trois portes et le
contrôleur est assis. Ses quatre roues
sont directrices si bien qu'elle suit
exactement le sillage du véhicule trac-
teur. Quant au chauffage électrique, il
est relié au trolleybus.

Une deuxième remorque a été com-
mandée et elle sera livrées pour la
Fête des vendanges.

LA COUDRE
Un motocycliste blessé

Hier, à 18 h. 20, à la rue du Vigno-
ble, une voiture qui se dirigeait en di-
rection de la Coudre mit sa flèche
pour bifurquer à gauche et fut tam-
ponnée par une moto qui la suivait et
qui n'avait pas vu la manœuvre. Le
motocycliste a été légèrement blessé.

Une remorque de trolleybus
va entrer en service

Monsieur et Madame
Jean-Louis TOUCHON-DANIEL et Mi-
chèle ont le grand plaisir d'annoncer
la naissance de

Brigitte - Elizabeth
le 17 mai 1&57

Valangin Clinique du Crêt
Neuchâtel

Demain dimanche, la saison des con-
certs publics sera ouverte par l'Union
des musiques de notre ville. Nos so-
ciétés partiront de différents endroits
de la ville pour se retrouver, à 11
heures, sur la place de l'Hôtel-de-Ville.
Chaque corps de musique jouera deux
morceanx de • son répertoire, puis le
public aura l'occasion d'entendre deux
morceaux d'ensemble « Salut au 85me
et < Neuchâtel »,

Concert public

L'assemblée générale à la Chaux-de-Fonds
de la Chambre du commerce et de l'industrie

La Chambre neuchâtelolse du com-
merce et de l 'industrie a tenu le 16
mai, à la Chaux-de-Fonds , son assem-
blée générale ordinaire sous la prési-
dence de M. H. C. Lichti.

On y notait  la présence de M. A.
Sandoz, conseiller d'Etat, chef du dé-
partement de l 'industrie , de M. M. Vuille,
conseiller communa l, de M. O. Zipfel ,
délégué du Conseil fédéral aux
questions atomiques , de M. J. Ros-
sel, directeur de l'Institut de physique
de l'Université de Neuchâtel , des délé-
gués de l'Office économique neuchâte-
lois, des Chambres de commerce ro-
mandes ainsi que des représentant s de
la presse. . ,

L'assemblée, très nombreuse, a examine
la gestion pour l'année 1956 sur la base
d'un rapport présenté par la direction .
Ce rapport rend compte de l'activité
variée et étendue de la Chambre ; il
résume également les faits économiques
et sociaux de l'année et dégage une
ligne de conduite pour la solution des
problèmes de l'avenir.

Faisan t le point de la situation , le
président a passé en revue les faits
positifs découlant dos contacts fruc-
tueux avec les autorités cantonales et
les représentants des partis politiques
dans les domaines économique et so-
cial. Il a relevé la prospérité économi-
que continu e et la n-e.ntabilité des affai-
res qui semble assurée pour le proche
avenir et a mis un accent particulier
sur les progrès de la technique d'une
rapidité et d'une portée sans précédent
qui ont généralisé le confort , le bien-
être matériel et la sécurité sociale. Ces
résultats sont acquis au prix d'efforts
soutenus des chefs d'entreprises.

Après avoir approuvé la gestion , les
comptes et le budget , l'assemblée a
procédé au renouvellement des mandats
de sept membres du conseil d'adminis-
tration et de l'organe de contrôle.

Salut du gouvernement
et conférence

En fin de séance, le conseiller d'Etat
A. Sandoz a apporté le salut du gou-
vernement neuchâtelois. Il a fort aima-
blement remercié la Chambre de com-
merce pour le rôle utile qu'elle joue
dans l'économie neuchàtelois e tout en
soulignant l'importance d'une collabo-
ration étroite et confiante entre les
autorités , les organisations de salariés
et les organisations patronales.

Pour terminer , l'assemblée entendit
une remarquable conférence donnée
conjointement  par MM. Zipfel et Ros-
sel, sur le sujet très actuel : < Les as-
pects techniques , industriels et écono-
miques de l'énergie atomique », expo-
sés dont nous parlons en première page.

Conseil d'administration
Au cours de la séance qu 'il a tenue

le matin , le conseil d'administration
de la Chambre a pris position au sujet
du rapport de la commission fédérale
d'experts pour l 'introduction de l'assu-
rance-invalidit é ; il cn a accepté les
principes , tout en faisant quelques ré-
serves au sujet du mode de finance-
ment. Il a décidé en outre à l'unanimité
de s'opposer à l'initiative populaire
contr e l'abus de la puissance économi-
que dite initiative sur les cartels qui
est un non-sens tant au point de vue
constitutionnel qu'au point de vue éco-
nomique.

Enfin, il a pris acte avec un vif Inté-
rêt de la prise de position de l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail au sujet d'un con-
flit d'interprétation entre les milieux
patronaux et les syndicats ouvriers du
canton de Neuchâtel , au sujet de l'en-
gagement de la main-d'œuvre étrangère.
Cet office a en effet admis que le
principe d'égalité de traitement entre
le travailleur étranger et le t ra vail leur
suisse doit s'appliquer dans le cadre
de l'entreprise et non en fonction de
la moyenne suisse des salaires. L'égalité
sera réalisée si les travailleurs étran-
gers sont traités de la même façon que
les nationaux ayant les mêmes qualifi-
cations et accomplissent le même tra-
vail.

Grâce au plein emploi et au perfec-
tionnement technique, la productivité
pourra encore être poussée dans nom-
bre d'entreprises ; ceci leur permettra
de faire face aux charges nouvelles.
Toutefois , il convient de rappeler que
la prospérité et les possibilités de dé-
veloppement futur n'existent pas par-
tou t an même degré et qu 'il se pose
des problèmes très difficiles notam-
ment pour l'artisanat , pour l'agricul-
ture et pour l'hôtellerie.

Le président a relevé tout l'intérêt
que la Chambre porte à la création
d'un marché commun et d'une zone
européenn e de libre échange de même
qu'à la commission de coordinatio n
formée par le département fédéral de
l'économie publique qui vient de se
mettre à l'œuvre.

Grave accident de la circulation
aux gorges du Seyon

TROIS BLESSÉS
Hier, à 16 h. 30, un grave accident

de la circulation s'est produit aux
gorges du Seyon. Une voiture fran-
çaise montait la route des gorges lors-
qu 'elle fut doublée par une voiture
chaux-de-fonnière conduite par M. J.
D., industriel. Au moment du dépas-
sement, une voiture descendante, con-
duite par M. P. S., du Val-de-Ruz ,
arriva à vive allure , freina mais ne
put stopper à temps. La voiture de
M. J. D. toucha le flanc droit de l'auto
de M. P. S., qui fit une embardée et
vint toucher la voiture française. Les

Voici ce qu 'il reste de la voiture qui descendait les gorges du Seyon.
(Press Photo Actualité.)

deux occupants du véhicule chaux-de-
fonnier et M. P. S. ont été conduits
à l'hôpital des Cadolles par l'ambu-
lance de la police, tandis que la voi-
ture française pouvait continuer sa
route.

M. J. D. souffre d'une fracture du
fémur et de plaies au crâne. Sa fem-
me a une fracture du genou et des
plaies au visage. Quant à M. P. S., il
souffre d'une forte commotion, de
plaies aU visage et aux bras et d'une
fracture du fémur. Les deux véhicules
ont subi de gros dégâts.

Les enfants, la directrice, le person-
nel et les pensionnaires de l'Asile de
Serrières font part du décès de leur
mère et compagne,

Madame Rose PERRENOUD
survenu dans sa 87me année.

En toi je me confie.
Ps. 31 : 5.

Serri ères, le 17 mai 1957.

L'incinération aura lieu samedi 18
mai, à 14 heures, au crématoire de
Beauregard.

B.JEANRICHARD Dlr.̂ "**ii"'p̂

VOS COURONNES
chez REVILLY f leuriste

A^nue des Portes-Rouges 57
Téd, 5 30 55
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IN M E M O R I A M
A notre cher et regretté

Jean-Jacques HENRY
18 mai 1956 - 18 mai 1957

Les jours passent , mais le grand cha-
grin de ton départ reste dans le cœur

de ceux que tu as aimés.
Genève Cortaillod

Les Jours de nos années revien-
nent à' soixante-dix ans, et s'il
y en a de vigoureux , à quatre-
vingts ans ; et le plus beau de
ces jours n'est que travail et que
tourment.

Monsieur Robert Du Pasquier ;
Monsieur et Madame Henri de Har-

denberg, à Bonn ;
Mademoiselle Germaine Du Pasquier;
Madame Léon Du Pasquier, son fils

le Dr Gilbert Du Pasquier et ses
enfants ;

Madame André de Coulon et ses en-
fants,

ainsi que les familles Du Pasquier,
ont la grande douleu r de faire part

à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en

Madame

Edgar DU PASQUIER
née Anny Jonas

leur très chère mère, belle-sœur et
tante, enlevée à leur tendre affection
le 17 mai 1957, après une longue ma-
ladie pieusement supportée, quelques
jours avant son 85me anniversaire.

H Thess. 3 : 16.
Culte pour la famill e, à la Grande

Rochette, 14, avenue de la Gare, le
18 mai, à 10 heures et demie.

L'ensevelissement aura lieu dan s l'in-
timité.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

——— I—¦ lllllll mil ——

• Voir également . notre
chronique régionale en page 19.

LA CHALX-DE-FONDS
Série de cambriolages

(c) Nous apprenons que le vol commis
au cinéma Ritz où les malandr ins se
sont emparés de la bijout erie qui se
trouvait dan s les vitrines du hal l de
l'établissemen t, a été suivi de deux au-
tres cambriolages. L'un d'eux a été
commis dans une laiterie où il n 'a été
heureusement volé qu 'une petite somme
d'argent. En revanche , un vol important
de bijoux , pour une somme de plusieurs
milliers de francs , a été commis dans
la villa d'un industriel .  La police en-
quête mais n 'est pas arrivée jusqu 'ici
à identifier les auteurs. On croit qu'il
s'agit de plusieurs individus.

SAINT-BLAISE

(c) Réuni jeudi soir, le Conseil géné-
rale s'est prononcé , par 26 voix contre
7, en faveur du projet présenté par le
Conseil communal. Rappelons qu 'il pré-
voit la cession à la Compagnie des
trams de deux terrains communaux
l'un de 500 m2 servira â établir à l'est
du bâtimen t de la poste, une boucle
au point terminus de la ligne 1, Ser-
rières - Saint-Biaise. Le second , d'une
superficie approximative de 3000 m2,
situé le long de l'avenue des Pasqpuiers
(derrière la fabrique Jowa) permettra
l'installation d'un hangar destiné à
abriter les trolleybus et leurs remor-
ques.

Nous croyons savoir que cette solu-
tion — fruit de longues et utiles trac-
tations entre les parties intéressées —.
ne soulèvera pas d'opposition dans la
commune et qu 'une fois écoulé le dé-
lai référendaire , les travaux pourront
être poussés activement.

Relevons cependant que le projet
d'arrêté soumis au vote du Conseil gé-
néral a été modifié, sur proposition
de la commission des travaux publics,
appuyée par une majorité de conseil-
lers généraux, il sera précisé que la
valeur du terrain des Pasquiers reste-
ra affectée au Fonds des ressortis-
sants.

Le Conseil général adopte
le nouveau projet
pour les trolleybus

B. P., également prévenu d'ivresse au
volant, est libéré de ce chef d'accusa-
tion. C'est à la suite d'un accident à
la route des Falaises que P. est renvoyé
devant le tribunal de police. Aucun des
douze témoins ne venant confirmer le
résultat de l'analyse de sang, le tribu-
nal ne retient pas la prévention d'ivres-
se au volant ; pour perte de maîtr ise
de son véhicule, il condamne B. P. à
une amende de 30 fr.

Un jugement reporté
Une collision entre une voiture pilo-

tée par Mme D. et un motocycliste
retient longuement l'attention du tri-
bunal . Le jugement de cette cause est
reporté à mardi prochain.

Perte de maîtrise

Tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchâtel

a siégé hier sous la présidence de M. Y.
de Rougemont, juge-suppléant.

Ivresse au volant
Au début de l'audience , le président

donne lecture du jugement condamnant
Jacques Ruedin, prévenu d'ivresse au
volant. A deux reprises, R. a provoqu é
un accident alors qu'il était en état
d'ébriété. La première fois , en octobre
1956, le prévenu heurta une voiture
tandis qu 'il faisait une manoeuvre de-
vant le bâtiment des postes. De plus,
il refusa à cette occasion de se sou-
mettre à une prise de sang.

Quelques mois plus tard , alors que
la première enquête était encore en
cours, R., en quittan t Saint-Sulpice,
perdit à nouveau la maîtrise de sa voi-
ture qui vint s'écraser contre un mur.
L'état titubant du conducteur et l'ana-
lyse de san g révélèrent une ivresse
avancée.

Pour ces méfaits, le tribunal con-
damne Jacques Ruedin à 12 jours d'ar-
rêts sans sursis et au paiement des
frais qui s'élèvent à 305 fr.

ENGES
Soirée des accordéonistes

(c) Comme chaque année, la Société des
accordéonistes de Saint-Biaise a donné
son concert sous l'experte direction de
Mme Cousin. Le nombreux public qui se
pressait, samedi soir, dans la grande salle
de l'hôtel du Chasseur, a fort goûté le
très beau programme présenté et le bal
qui suivit, conduit par un excellent or-
chestre fut très animé.
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 4.51
coucher 20.03

LUNE lever 23.49
coucher 8.49


