
L'angoissant problème Indochinois
Les Etats-Unis, M. 1. F. Dulles et...

La Chaux-de-Fonds , le 12 avril .
U y a deux années encore, le gou-

vernement français adressait de pres-
sants appels à l'Amérique en vue d' une

+t~aide substantielle pour la poursuite de
la guerre en Indochine af in de per-
mettre de r ésoudre honorablement et
de façon durable ce problème dans l'in-
térêt de la France, des pays intéressés
et aussi du monde libre et de la civi-
lisation. La France , ne cessait-on de
répéter à Paris, se sacrifie là-bas pour
la cause que les puissances occiden-
tales ont inscrites sur leurs drapeaux.
Mais Washington se faisait tirer l'o-
reille et ne prêtait alors qu'un intérêt
secondaire à cette partie du Sud-Est
asiatique. La Corée était au premier
plan.

Au cours de ces derniers mois, la si-
tuation a complètement changé et l'In-
dochine est devenue l'une des préoccu-
pations primaires du gouvernement
américain. L' aide américaine arrive de
toutes les régions du Pacifique pour

» permettr e aux héroïques troupes f ran-
çaises de tenir tête à l' ennemi, et il est
même question de faire de l'Indochine
le centre d'une action « concertée -» dont
le but serait de mettre à la raison la
Chine de Pékin, accusée d'intervention
directe dans les combats menés par le
Vietminh. Et alors que les Français,
après huit ans de luttes et de sacrifi-
ces, appellent la paix de tous leurs
voeux, les Américains parlent d'une
nouvelle action dont personne ne sait
encore ce qu'elle sera mais qui, dans
tous les cas, peu t avoir des conséquen-
ces imprévisibles très graves.

On parait espérer à Washington que
des avertissements collectifs donnés à
Pékin et la menace de la manière
forte auront l' e f f e t  voulu sur le gouver-
nement de Mao Tsé Toung. On voudrait
pouvoir l'espérer, sans en être con-
¦ vaincu. Les Chinois ne se laissent pas
très facilement persuader de ce qui
n'est pas leur logique.

Que va faire M. J. F. Dulles

à Paris ?

Dans tous les cas, les Américains
prennent l'affaire très au sérieux — un
peu tardivement et sous une forme qu'il
n'aurait probablement pa s été néces-
saire d' employer auparavant — et le
secrétaire d'Etat Dulles va s'envoler
pour Londres et Paris af in de s'entre-
tenir avec ses collègues britanniques et
français avant même que se réunisse le
23 avril à Paris le Conseil du Pacte
de l'Atlantique.

Tout d'un coup, les dirigeants amé-
ricains ont découvert qu 'après l'a f f a i r e

. de Corée, ^impérialisme communiste
) Œ jeté ses regards sur l'Indochine. Et

I l'on paraît être décidé à agir selon la
formul e : « Halte là, sinon gare aux
réactions du monde libre ». En réalité ,
les derniers événemens dramatiques à
Dien-Bien-Phu et l'entrée de forces
Viet Minh au Cambodge n'ont pas ré-
vélé brusquement le danger de l'ex-
pansi onisme communiste en Asie. On
s'en est déjà préoccupé à Washington
il y a quelques années. Ma is cette fo is-
ci l'a f fa i re  est plus grave parce que,
de l'avis des sratèges américains, la
pert e de l'Indochine pourrait avoir des
conséquences funestes pour tout le
système stratégique du Pacifique que
préci sément l'Indochine relie avec les
dispositifs de l'Asie du Sud. L'intérêt
prop re des Américains est en jeu.  Mais
alors , se demande-t-on , pourquoi n'a-

t-on pas écoute plus tôt les appels dei
Français ?

De toute façon , comme le constate
« le Monde », les développements ac-
tuels ne correspondent en rien en l' es-
poir qui est né en France d' une f in
prochaine de la guerre d 'Indochine.
Certes , il peut être salutaire d'avertir
Pékin qu 'en cas d'intervention paten-
te, la guerre ne pourrait être circons-
crite en Indochine , mais cet avertisse-
sement a déjà été donné maintes fois
au cours de la guerre de Corée et il
a été d' autant mieux entendu que la
Chine, occupée actuellement à de gi-
gantesques travaux de développement ,
veut probablement à tout prix éviter
d'être entraînée dans une guerre mon-
diale... à coups de bombes H ! Ce be-
soin de paix est partagé par tous les
pays d'Asie et en particulier par l'Inde ,
de sorte que dans les. circonstances ac-
tuelles il paraît impossible d' embriga-
der ces pays dans la croisade anti-
communiste. 3>

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

En Hollande , un caisson de 7300 1. enlevé H mois après les inondations !

Plus d' un an s'est écoulé depuis la terrible catastrophe qui f r a p p a  la Hollande
et les travaux de reconstruction ne sont pas encore terminés. Tout le peuple
est uni dans l'e f f o r t  commun et l'achèvement de chaque étape est l'occasion
d' une f ê t e  générale. On voit sur notre image l'enlèvement d'un caisson de
7500 tonnes. Ce caisson colmatait la brèche dans la digue de Kruininger. Cette
brèche étant réparée , le caisson, son devoir terminé , ira rejoindre la f e r -
raille. Un grand pas de plus est fa i t  dans la reconstruction de ce pays

éprouvé.

/« PASSANT
Tout passe...
Tout lasse...
Tout casse...
Même les machines à sous qui seront

bientôt de la ferraille !
En effet , une statistique établie dans le

canton de Genève révèle que la marotte des
jeux américains a notoirement faibli au
cours des années 1952 à 1954. Preuve em
soit la statistique des « machines à décer-
veler » enregistrée chez les restaurateurs
ou dans les lieux publics :

Jeux américains recensés au 31
décembre 1952 : 453.

Jeux américains recensés au 31
décembre 1953 : 439.

Jeux américains recensés ara 23
mars 1954 : 302.

Ainsi, en 1953, écrit « Curieux », la
marotte des jeux américains a ac-
cusé un fléchissement de 3,3% pour
douze mois. Et en moins de trois
mois de 1954, cette baisse a décu-
plé (33%) ; un tiers des machines
ont été retirées des endroits pu-
blics où elles n'étaient plus d'un
rapport suffisant. Et , d'après les
indications que nous avons re-
cueillies auprès des cafetiers qui,
pour satisfaire à la demande, en
avaient installé chez eux, ce flé-
chissement continue et nombre
d'entre eux ne renouvelleront pas
leur contrat. On peut donc dire
que les craintes formulées à l'appa-
rition des machines américaines
n'étaient pas fondées ; qu'elles ont
été un engou«3ment passager, com-
me le yo-yo, le knicker-bocker et

^
Martine Carol.

On pourrait écrire aussi « comme le pi-
quet, le chapeau de paille et Sartre »...

Ou bien d'autres choses encore qui vien-
nent tôt et passent très vite...

N'empêche que voilà une constatation fort
édifiante et qui, si elle ne rétablit pas la
paix instantanée des corps et des âmes à
la surface de la Confédération, n'en apai-
sera jpas moins beaucoup de gens inquiets,
qui voyaient déjà notre jeunesse abrutie,
abêtie et dévergondée par l'effet des ma-
chines aux lumières clignotantes et aux
peintures perverses.

Ouf !
J'avoue humblement que l'été dernier,

lorsqu'il pleuvait, j'ai beaucoup apprécié les
machines à sous de Robinson. Elles m'amu-
saient au moins cinq minutes. Mais j'y al
renoncé, lorsqu'après avoir exercé quel-
quefois et inutilement mon adresse, j'enten-
dis un gosse, haut comme trois pommes,
qui me disait : :

— Laissez-moi faire M'sieu. Vs y pigez
rien du tout. Moi je vais vous gagner au
moins un tour gratuit...

Ce qu'il fit incontinent et avec une telle
virtuosité que depuis j'ai cessé par honte
de ma maladresse plutôt que par honte du
vice, de me livrer à ces jeux coupables.

A vrai dire, personne ne pleurera les
machines américaines...

Sinon ceux à qui elles rapportaient quel-
que chose !

Le père Piquerez.

On veut du moins le souhaiter de-
puis que sa petite Laurence-Marie est
née... un dimanche précisément !

L'accouchement n'a' pas été tout
seul et, pendant quelques heures , on
a craint le pire . Philippe Lemaire, le
sympathique mari de Juliette, a pas-
sé deux ou trois nuits blanches, mais
11 est maintenan t rassuré : après une
transfusion de sang, sa femme a repris
des forces et songe à de nouvelles
chansons moins réalistes. Elle s'est
déjà mise aux berceuses

Juliette Greco
ne haïra plus les dimanches

Le lac de La Chaux-de-Fonds
Mais naturellement, qu'il existe, le lac de La Chaux-de-Fonds ! Seulement
Il ne dure que huit jours par an et il s'appelle LAC DU CUL DES PRÉS.
Il faut le surprendre durant sa brève existence, à la fonte des neiges.

Curiosités
de la nature

La Chaux-de-Fonds, le 12 avril.
L'on pourrait faire passer aux ha-

bitants de la Métropole de l'horlogerie
et die tout le Jura un examen de « con-
naissance de leur pays » en leur de-
mandant où se trouve le « lac du Cul-
des-Prés » : probablement que neuf sur
dix l'ignoreraient, ou s'ils connaissent
le heu ne sauraient ce que c'est que le
laiC Et pourtant, il s'agit d'un des sites
les plus beaux de toute la région, qui
a conservé son caractère sauvage ori-
ginel. Si vous prenez à l'Est de La
Chaux-de-Fonds, à l'orée de la pente
du Chemin Blanc, le chemin rocailleux
qui contourne le centre des égouts et
mène aux carrières de pierre calcaire,
vous entrez dans un défilé qui s'ap-
pelle les Gorges de la Ronde, ci-de-
vant cours d'eau du même nom, le-
quel y creusa autrefois son lit. Il y
passe peu de monde, car partout l'on
rencontre en été les ronces et les ro-
ches qui dévalent sans cesse des hau-
teurs voisines, en hiver et au prin-
temps la neige la plus tardive de la
région (le soleil n'illumine que très
peu d'heures par jour ces profondeurs
peureuses) , en automne les coups

Le lac du Cul-des-Prés, surg i par un beau matin de printemps, et qui va
vivre dans le secret des Gorges de la Ronde sa vie éphémère , dix, quinze
jours durant , ignoré du grand public ! (Photos J. M. N.)

sourds, et se répercutant contre les
contreforts, des haches des bûcherons
mordant les sapins, seuls habitants
moroses de cette contrée abandonnée.

Peu de monde ? Oui, sauf quelques
amoureux en proie aux délicieux tour-
ments que seule la solitude à deux
guérit momentanément, et qud vont
d'un pas gaillard "k la recherche de
plateaux invisibles. Sinon les oi-
seaux, quelquefois un lièvre qui file
vers le Cerneux-Godat, mille et un
chants invisibles, ou enfin le silence,
le silence ouaté de l'hiver, si douce
et glaciale musique à certaines oreilles
émues.

On parvient aux Gorges de la Ronde
par cent chemins, de La Chaux-de-
Fonds, des Bulles, du Valanvron, de
la Roche-Guillaume, de Biaufond, de
La Ferrière, du Cerneux-Godat, de
partout. Il semble que ce soit un cen-
tre, un point de rencontre, mais peu
fréquenté ! On avait eu envie, il y a
plus de cinquante ans, d'y établir la
route pénétrant en France, et l'on
aurait peut-être bien fait , car elle
aurait rejoint celle du Vallon de St-

Imier et des Franches-Montagnes,
s'ouvrant largement vers l'Est et le
Nord, et devenant peut-être la grande
artère de passage de France en Suisse
de la région. On y renonça pour des
raisons semble-t-il techniques, et afin
de maintenir la route de Biaufond en-
tièrement en territoire neuchâtelois.

(Suite page 3.) J. M. NUSSBAUM.

Ces eaux réjouies , qui sortent de vingt
sources souterraines , épousent les pe-
louses, dont elles arrosent les herbes ,
et vont former tout à l'heure ce « lac-

de-dix-jours » au Cul-des-Prés.

L'ÉoÉseiiiii, cause première des net d'automobile
peut être évité grâce à des lunettes spécialement étudiées ou des écrans

adaptables à la voiture.

(Corr part, de « L'Impartial t)

Le nombre des accidenta est en vive
recrudescence, notamment les cas
d'accidents mortels. Pour faire le point
de cette importante question, un tech-
nicien de la sécurité routière a dé-
claré :

— L'ianalyse d'une récente statis-
tique a permis de déceler trois causes
principales d'accidents mortels :

a) Privation temporaire de la vue
par étolouissement.
b) Réduction inopinée de la distance

de visibilité par nappe de fumée ou
brouillard.

c) Absence de visibilité.

Arrêtez-vous !
Cette même statistique apprend que

presque 4000 accidents sont dus à l'é-
blouissement. Elle a prouvé également
que le pourcentage des accidents mor-
tels était plus élevé pendant la nuit.

C'est donc contre cet éblouissetnent
que l'automobiliste avisé doit se pré-
munir.

Comment ?
a) D'iabord ralentir et si possible

s'arrêter...
b) En cas d'éblouissement, chercher

tout en gardant la visibilité de la
route, à détourner votre regard des
phares qui vous aveuglent.

(Voir suite en page 3J

Le flair
Deux garçons se trouvent au port de

Londres. Un cargo s'approche de la
côte.

— Regarde, dit l'un des garçons, un
bateau écossais !

— Tiens, dis l'autre, comment le sais-
tu î

— Il n'y a pas de mouettes qui l'ac-
compagnent. .

Echos



Fourneau
en catelles, 4 à 5 rangs,
est demandé à acheter . —
S'adr . tél . (039) 2 64 70.

CYCLISTES
N'oubliez pas la révision
annuelle de votre vélo.
Liechti, 25, Hôtel-de-Ville
vous fera un travail cons-
ciencieux et au meilleur
prix. Cherche à domicile,
Tél. 2 49 58.

Attention
A vendre chambre à
coucher, lit , matelas crin
animal, tissu neuf , ar-
moire à glace à trois
portes, lavabo à glace,
deux tables de nuit , du-
vet, oreillers le tout
fr . 550.-, Très belle oc-
casion. S'adr. Progrès 13a
Constant Gentil. 

Bonne pension
dans famille est offerte à
jeune homme. — S'adr.
au bureau de LTmpar-
tiai. 6989
ON DEMANDE dame ou
jeune fille pour ménage
de deux personnes. — Se
présenter après 18 h., chez
M. Albert Humbert, ave-
nue des Forges 19. 
EMPLOYEE DE BUREAU
connaissant la machine et
l'horlogerie est demandée
4 heures par jour.. Tél.
(039) 2 37 28. 
URGENT. Appartement
de deux pièces, sans con-
fort , est demandé. Even-
tuellement une ou deux
chambres' non meublées
avec part à la cuisine. —
Ecrire sous chiffre N. J.
7235, au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE MEUBLEE
avec part à salle de bains
est demandée par demoi-
selle. Urgent. — Ecrire
sous chiffre E. J. 7098, au
bureau de L'Impartial.
"CHAMBRE meublée est
demandée par. dame sol-

vabie. S'adr. Hôtel Guil-
laume JTell, 1er Mars 3.
BELLE CHAMBRE meu-
blée à louer à personne
soigneuse. — S'adr. rue
Numa-Droz 128, au ler
étage, à droite. 
BELLE CHAMBRE meu-
blée est à louer à mon-
sieur sérieux. — S'adr. rue
de l'Hôtel-de-Ville 4, au
1er étage. . . 
DAME seule, tranquille, .
cherche logement de 1 ou
2 chambres et cuisine. —
Faire offres écrites sous
chiffre L. M. 6985, au bu-
reau de L'Impartial.
EMPLOYEE DE BUREAU
cherche chambre meublée
au centre de la ville. —
Offres écrites sous chiffre
G. G. 6877, au bureau de
L'Impartial.
A VENDRE petit vélo à
3 roues et cygne balan-
çoise en parfait état. —
S'adr. Bel-Air 20, 2me
à gauche, tél. 2.46 .97.
A VENDRE" poussette
blanche ' Wisa-Gloria ; un
linoléum, le tout en bon
état. — S'adr . au bureau
de L'Impartial. 7027
A VENDRE chambre à
coucher moderne avec li-
terie (ronce d'acajou) , Fr .
1600.— . — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 7244
BELLES OCCASIONS.
Poussette Wisa - Gloria
claire, 50 fr. ; pousse -
pousse beige avec housse,
80 fr . Tous deux en bon
état. — S'adr. Bd de la
Liberté 30, au rez-de-ch„
à gauche. 
A VENDRE d'occasion une
bonne machine à coudre
et 1 canapé. S'adr. chez
M. Louis Rognon, rue du
Pont 36.
2 DIVANS avec matelas
état de neuf à fr. 60.-
et 100 fr., 1 haut par-
leur fr. 20.-, 1 machine à
coudre à pied fr. 25,-,
2 complets taille 50
usagés, 1 outillage pour
cordonnier débutant. Télé--
phone 2.41.55.

A VENDRE une poussette
Helvétia, un pousse-pous-
se, un berceau en bois à
roulettes avec literie, le
tout 200 fr ., ainsi qu'une
table de salon, deux fau-
teuils, une potiche, les
quatre pièces 200 fr. Tél.
(039) 2 60 31.

Biii ll EN RADIO, LA MEILLEURE AFFAIRE, TOUJOURS Chez STAUFFER
_HMi_|l!_™| Le spécialiste qui vous offre le MAXIMUM avec le MINIMUM D'ARGENT
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Esssais sans engagement — Facilités de paiement — Echange de votre ancien appareil 

aux 
meilleures conditions

M E DîlATOR
8^^̂ FMWB_ / AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 70 TÉLÉPHONE 2.36.21

INSTITUT BANCAIRE DE BIENNE

cherche une j eune

employée
connaissant les deux langues
pour son service de la corres-
pondance.

Faire offres avec curriculum
vitae, photo, prétentions, sous
chiffre AS 16871 J, aux Annon-
ces-Suisses S. A., « Assa »,
Bienne, rue de Morat. f
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Importante manufacture d'horlogerie
engage tout de suite ou pour époque
à convenir

JEUNE
EMPLOYEE

de toute confiance.

Exigences : français et allemand
indispensables, sténographie dans les
deux langues.

Prière d'adresser offres écrites à la
main avec curriculum vitae , copies
de certificats et photo sous chiffre
W. 40189 U., à Publicitas, Bienne.

I i

Manufacture d'horlogerie de la Suisse
allemande engagerait pour son dépar-
tement exportation

employé
(correspondant)
bien qualifié, sachant français, alle-
mand et anglais et au courant de la
branche. Age 24 à 29 ans. Personnes
capables sont priées d'adresser offres
manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats, photo et préten-
tions de salaire sous chiffre R 5058 Q,
à Publicitas S. A., Bâle.

1
Importante entreprise de Bienne

engage tout de suite ou pour époque
à convenir pour son bureau de paye

jeune fille
Bonne calculatrice et connaissant les
langues française et allemande.

Prière d'adresser offres écrites à la
main avec curriculum vitae., copies de
certificats et photo sous chiffre

X. 40190 U., à Publicitas, Bienne.

L J

mm Ecole Bénédict
MM LA CHAUX-DE-FONDS
ŜTO*' (21me année)

^̂  Rue Neuve 18 - Tel. 211 64

Début du procha in cours : 29 avril 1954
6 mois, avec di plôme.

Cours de secrétariat
Cours du matin et de l'après-mldl.

AUTRES LEÇONS ET COURS DU SOIR :
Anglais, allemand, français , espagnol,
portugais, russe, sténographie Aimé Pa-
ris et adaptation é l'allemand et l'anglais,
dactylographie (méthode des dix doigts),
branches commerciales. Orthographe.

Tous renseignements sont donnés par la Direction

J

Employée de
bureau et caissière

EST DEMANDÉE pour tout de suite ou
date à convenir dans grand magasin de
confection de la place.
Les personnes désirant un poste intéres-
sant et très varié, sont priées de faire
leurs offres avec photo et prétention de
salaire sous chiffre P 10342 N à Publicitas
S. A. La Chaux-de-Fonds.

coRRESPonoanT
Ce)

i

anglais-espagnol,
sténo-dactylographie,
personne active, trouverait
place stable dans fabrique
d'horlogerie de la ville.

Offres détaillées,
avec curriculum vitae,
sous chiffre R. R. 7246,
au bureau de L'Impartial.

L .

HAEFELI & Co., Arts Graphi ques
La Chaux-de-Fonds

cherchent pour entrée immédiate :

1 apprenti graveur
pour le département d'héliogravure.

Qualités requises : si possible 1 ou 2
années d'école secondaire. Goût spon-
tané de la minutie, goût pour les
sciences : physique et chimie,

1 apprenti conducteur
de machines

pour le département d'héliogravure.
Qualités requises : bon jugement des
couleurs, goût spontané de la minutie,
bonne compréhension de la mécani-
que, bonne forme physique.

Prière de se présenter avec certificats
d'études, bulletins scolaires et certifi-
cat d'orientation professionnelle aux
bureaux, Avenue Léopold-Robert 14.

r ^
Manufacture de Montres
et Chronomètres

ULYSSE NARDIN S. A.

cherche

cïù&tl&Qet
camp lat

connaissant la retouche.

Offres verbales ou écrites
à la Direction.

< J

m Entreprise de la région entre Lausanne et 1
M Genève cherche une

I sténo -dactylo
E connaissant à fond le français et l'alle-
jè  m and , sténographie dans les deux langues.
'r* Semaine anglaise. — Offres complètes avec
H photo, prétentions de salaire et date d'en-
g trée sont à adresser sous chiffre PT 60488 L
¦ à Publicitas, Lausanne.

\ J

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

Chambre
meublée ou non, au cen-
tre, est

à louer
à ouvrière dans la cin-
quantaine. Part à la cui-
sine. — Ecrire sous chif-
fre G. A. 7231, au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons poux entrée immédiate
ou époque à convenir

un employé
pour s'occuper des prix de revient

Un jeun e technicien ayant une cer-
taine expérience d'atelier et désirant
se développer pourrait être formé pour
ce travail.

Un ou deux dessinateurs
ou

teoiiniGlens - constructeurs
ayant fait un apprentissage complet
et ayant si possible quelques années
de pratique dans la construction de
petit appareillage électrique et horlo-
gerie industrielle.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de. Sialaire à la Société
Industrielle de Sonceboz S.A., Sonceboz.
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* vélos sport pour hommes et dames,
légers, élégants, construits pour durer.
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neux blanc éclairant de dos le cycliste.
RRHHSEKHHRI COSMOS = sécurité aussi de nuit.

j La Chaux-de-Fonds : J, Marcozzi , Rue de la Ronde
Le Bémont : Jos. Froidevaux Delémont: M. Rais
Boncourt : E. Nydegger Le Locle : M, Girard

I L a  
Brévine : E. Gretillat Porrentruy : Fd. Vallat

Les Breuleux: J. Beurret Saint-Imier: R. Sigrist
Cernier: W. Schneider Tramelan : E. Voumard
Courrendlin: F. Chappuis
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Radium
.Ouvrière habile, conscien-
cieuse, cherche travail à
domicile. — Offre sous
chiffre R. D. 7249, au bu-
reau de L'Impartial. 

Emp êûjyÀ
expérimenté, consciencieux, au courant de
tous les travaux de bureau, facturation,
exportations, Importations, expéditions,
correspondance en français, allemand, an-
glais, permis de conduire ; CHERCHE
PLACE tout de suite. Bonnes références.
Offres sous chiffre B. S. 7240, au Bureau
de L'Impartial .

On cherche

Messieurs
désireux d'améliorer leur
salaire par travail intéres-
sant et bien rétribué. —
Faire offres sous chiffre
P 6015 Yv, à Publicitas
Yverdon.

léinse
expérimentée et cons-
ciencieuse entreprendrait
à domicile réglages plats
avec ou sans point d'at-
tache.
Faire offres sous chiffre
P. A. 7272 au bureau de
L'Impartial. 

Apprenti (e)
Photographe

pour laboratoire et ma-
gasin est cherché par
commerce de la place.
Faire offres sous chiffre
P. C. 7273 au bureau de
L'Impartial.

Régleuse-
retoucheuse
qualifiée cherche place
stable. Faire offres écri-
tes sous chiffre C. B. 7139,
au bureau de L'Impartial. >



L angoissant problème Indochinois
Les Etats-Unis, M. 3. F. Dulles et..,

(Suite et fin)

Pourquoi brusquer les choses ?
Quoiqu 'il en soit , on ne comprend

pas exactement les raisons de la ner-
vosité américaine ni de la pr écipitation
avec laquelle agit actuellement la di-
plomatie yankee. Une grande partie
de l'opinion mondiale est i nquiète
devant ses menaces déguisées et si
personne ne souhaite voir la Chine de
Pékin envahir l'Indochine on ne dé-
sire pas davantage voir ce néfaste con-
f l i t  se généraliser.

Cependant , il ne fau t  pas voir les
choses au pire.  L'agitation diplomati-
que américaine, bien que basée sur des
réalités stratégiques intéressées certai-
nes, f a i t  un peu parti e de la pr épara-
tion de la conférence de Genève. Lors-
que cette conférence asiatique f u t  dé-
cidée , sans grand enthousiasme du côté
américain , perso r^ne ne pensait que
l'a f f a i r e  indochinoise se transformerait
si rapidement en un problème mondial .
Car nous sommes aujourd'hui en pré-
sence d' une crise internationale qui
justifierait pleinem ent à elle seule la
réunion de Genève. D'autre part , la dé-
fense  héroïque des Français à Dien-
Bien-Phu — appelé le Verdun asiati-
que , — pourra contribuer à modifier
sensiblement l'aspect du problème. Si
la fournaise de Dien-Bien-Phu tient
jusqu 'à la f i n  du mois, la tâche des né-
gociateurs à Genève pourra s'orienter
vers des voies nouvelles.

Le monde est hostile

à une extension du conflit.

Enf in  l'opinion internationale est ré-
solument hostile à toute extension du
conflit .  Les dernières impressions lais-
sées par les expériences avec les bom-

bes à hydrogène nous ont épouvanté
en nous montrant aussi à quels excès
ces engins monstrueux p ourraient con-
duire s'ils se trouvaient entre les mains
de gens inexpérimentés ou sans scru-
pule . L'ombre des champignons mor-
tels de Bikini planera sur la pacifique
cité du Léman.

Un dernier élément doit être retenu.
Au commencement de mai commencera
la période des moussons, c'est-à-dire
de ces pluies torrentielles qui dans cette
région d'Asie rendront impossibles jus-
qu'à l'automne des opérations militaires
d' envergure. C'est pourquoi le Vietminh
est si pressé d' en f inir  et c'est pourquoi
il f a u t  espérer que la garnison de Dien-
Bien-Phu , dont nous suivons chaque
jour le destin et les exploits avec com-
bien d'émotion et aussi d'admiration,
pourra tenir jusqu 'au début de la mau-
vaise saison. Car alors s'ouvrirait une
trêve de plusieurs mois qu 'il appartien-
dra aux négociateurs de Genève d'uti-
liser pour le bien de la paix et de l'hu-
manité. Cette conférence sera riche en
surprises , mais peut aussi être riche en
conséquences .

Pierre GIRARD.

Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright DJ Cosmopress.

Ces dramatiques événements ont
harassé celui qui , quelques ins-
tants auparavant , était encore
un galérien. Mais , à peine ju-
ché "sur sa frêlçs épave , Ben Hur
voit surgir un nouveau danger .

Une galère dont il ne peut dire
si elle est romaine ou grecque,
fonce sur lui. Il ne faut pas
qu'on l'aperçoive ; sa liberté,
une nouvelle fois, est en jeu.

Sans abandonner l'épave à la-
quelle il s'accroche de toutes
ses forces, Ben Hur s'est laissé
glisser dans l'eau, espérant que
personne sur la galère ne fera
attention à lui.

Et quelques secondes plus tard,
dans un remous épouvantable,
toutes ses rames fouettant l'eau
avec un ensemble parfait, la
galère passe près de Ben Hur ,,
minuscule point noir , qui , dé-
sespérément se cramponne à
une planche.

BEN HUR

A votre foyer : « L'IMPARTIAL » »

PETITS ECHOS min momie
— Trois enfants ont été tués et

sept autres personnes blessées dont
une grièvement par une violente ex-
plosion qui s'est produite dans u*-1
appartement à Ribera, petit village
près d'Agrigente, en Sicile. L'explo-
sion due à une déflagration de dyna-
mite qui servait à la fabrication de
pétards, a provoqué l'écroulement de
trois maisons.

— Le ministre des affaires étrangè-
res du Chili, M. Barros, a démenti les
informations diffusées par deux jour-
naux du soir selon lesquelles le Chili
désirerait renouer des relations diplo-
matiques et commerciales avec l'URSS.

— Deux quadrimoteurs transportant
des dons du comité international de la
Croix-Rouge et de la Croix-Rouge ita-
lienn e destinés aux victimes des inon-
dations en Irak , ont atterri dimana»e
à Bagdad. Après l'atterrissage, M. Jac-
ques Mallet , chargé d'affaires de Suisse
à B«agdad , a remis à M. Arkan El
Abadi, ministre des affaires sociales
irakien, un colis symbolisant le char-
gement provenant de Suisse.

— Une bouteille d'azote comprimé a
éclaté, dans un établissement de Fer-
rare , tuant deux ouvriers et en bles-
sant une dizaine. On ignore les causes
de l'explosion.

Auguste Lumière

Mort d'un grand savant français
originaire de Besançon

PARIS, 12. — AFP. — Le grand sa-
vant français Auguste Lumière qui,
avec son frère Louis, mort il y a quatre
ans, a été un des inventeurs du ciné-
ma, est mort hier, à Lyon.

Auguste Lumière, physicien et chi-
miste, fut surtout un grand biologiste.
Comme son compatriote Louis Pas-
teur, il fut amené, quoique non méde-
cin, à des recherches d'ordre médical.
« La forme prise par la maladie, fut-il
amené à déclarer, n'est pas le plus
important du problème. La cause de
la maladie est unique. Si je découvrais
cette cause, j e pourrais soigner du mê-
me coup non pas seulement la forme
de la maladie, mais la maladie elle-
même. »

Il n'allait pas tarder à doter la thé-
rapeutique d'acquisitions nouvelles
d'un intérêt considérable. Dès 1896, il
réalisa son idée de laboratoire de phy-
siologie expérimentale, d'un type nou-
veau, où, usant des moyens d'investi-
gations les plus modernes, il put abou-
tir à la création de nombreux médi-
caments originaux.

En 1914, quoique dégagé des obliga-
tions militaires, Auguste Lumière se
fit affecter à l'Hôtel-Dieu de Lyon
pour y assurer, à ses frais , l'énorme

service de radiographie. Collaborateur
du professeur Bérard, il établit les lois
de la cicatrisation des plaies cutanées
et l'un de ses titres à la reconnaissance
des malades est l'introduction des pan-
sements non adhérents, supprimant
déchirures et hémorragies.

Il découvrit , d'autre part , la proprié-
té du persulfate de soude dans le trai-
tement du tétanos et se consacra alors
entièrement à la recherche. Ses ou-
vrages consacrés à la « théorie colloï-
dale » ouvrent la voie à un boulever-
sement des notions reçues sur l'ori-
gine et la nature des phénomènes phy-
siologiques et pathologiques chez l'être
vivant. Les travaux d'Auguste Lumiè-
re ont conduit à la renaissance de la
médecine humorale. Grâce à ses étu-
des, on guérit maintenant un grand
nombre de maladies chroniques autre-
fois réputées incurables.

Auguste Lumière a publié un nom-
bre considérable d'ouvrages, plus d'une
vingtaine, et on a admis peu à peu
que ce chercheur passionné avait ren-
du à la France, dans le domaine de la
phaarmaco-dynamie, une partie de la
suprématie détenue par l'Allemagne.

Auguste Lumière, qui était né à Be-
sancon en 1862, fut fêté successive-
ment dans sa ville natale et à Lyon,
au cours de cérémonies émouvantes.
Correspondant de l'Institut, de l'Aca-
démie des sciences, de l'Académie de
médecine et de l'Académie de Rio-de-
Janeiro, il exerçait également les fonc-
tions de consul du Paraguay, à Lyon.
Il était grand officier de la légion
d'honneur et titulaire de nombreux or-
dres étrangers.

¥\*\d\o ef tcic^iffasiflfi
Lundi 12 avril

Sottens : 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Catalogue des nou-
veautés . 13.20 Piano. 13.45 Frans Vroons,
ténor. 16.29 L'heure. Instruments à
vent. 17.00 Pour les petits. 17.20 Ren-
contre des isoles. 17.40 Suzanne Gyr,
pianiste. 17.5b Causerie. 18.15 Galerie
genevoise. 18.40 Disques. 18.50 Micro-
partout. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Instants da monde. 19.40 Au fil de
l'aiguille. 20.15 La cour des miracles,
pièce de G. Hoffmann. 21.15 Le voyage
en zig-zag. 22.30 Informations. 22.35
Depuis que la terre tourne... 22.50 Dis-
ques. 23.00 Pour clore.

Beromunster : 12.29 L'heure. Inform.
12.40 Mus. récréative. 13.15 Mus. légère.
14.00 Recettes et «conseils. 16.29 L'heu-
re. Thé dansant. 16.50 Causerie. 17.00
Concerto, de Schumann. 17.30 Pour la
jeunesse. 18.00 Mus. française (basson
et piano). 18.20 Radio-Orchestre. 19.00
Cours du lundi. 19.30 Inform. Echo du
temps. 20.00 Le disque préféré. 20.30
Boîte aux lettres. 21.00 Causerie. 21.10
Concert (Basler Liedertafel). 22.15 Inf.
22.20 Chron. hebdomadaire. 22.30 Pia-
no. 22.50 Mas. légère.

Mardi 13 avril
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Documents
sonores. 12.S0 Accordéon. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Variétés du
mardi. 13.30 Compositeurs suisses. 16.29
L'heure. Récital de piano. 16.50 Mélo-
dies. 17.10 Sonate pour violoncelle et
piano. 17.30 Mus. de danse. 17.50 Entre-
tien. 18.05 Disques. 18.10 Pétrarque , par
V. Cavallens. 18.20 Piano. 18.30 Ciné-
magazine. 18.55 Le micro dans la vie.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.45 Valse. 19.50 Le
forum de Radio-Lausanne. 20.10 La
grille des vedettes. 20.30 Le Comédien
et la Grâce, 3 actes d'Henri Ghéon.
22.30 Informations. 22.35 Courrier du
coeur. 22.45 Le chanson et les mythes.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informat.
7.05 Mus. champêtre. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Mélodies légères. 12.29
L'heure. Inform. 12.40 Mus. légère. 13.25
Ecrit dans la marge. 13.55 Negro Spiri-
tuals. 13.50 Orch. René Schassmann.
16.29 L'heuru. Cantales françaises. 17.00
Causerie. 17.15 Le chant parisien. 17.40
Chron. des livres. 18.00 Orch. récréatif
bâlods. 18.45 Causerie médicale. 19.05
Violon. 19.30 Inf . Echo du temps. 20.00
Golgotha , oratorio de Frank Martin.
21.35 Causerie. 21.55 Quatuor. 22.15 Inf.
22.20 Qui dit juste ?

Le lac de La Chaux-de-Fonds
Mais naturellement, qu'il existe, le lac de La Chaux-de-Fonds ! Seulement
il ne dure que huit jours par an et il s'appelle LAC DU CUL DES PRÉS.
Il faut le surprendre durant sa brève existence, à la fonte des neiges.

—~7~, >Curiosités
de la naiure

(Suite et tin)

Mais nous en arrivons à notre lac du
Cul des Prés. Au dessous de la Ferrière ,
après que la vallée a tourné autour du
Valanvron, lorsque la neige se met à
fondre au printemps, vingt sources
souterraines se déversent en aval de la
seule ferme que l'on rencontre dans
l'étroite vallée. La gorge est très étroi-
te, et la neige y fond lentement. L'eau
sourd tout à coup des roches, alimen-
tée par toutes les sources, et forme un
torrent impétueux, de largeur suffi-
sante pour qu'on ait peine à le fran-
chir d'un saut. Elle passe au-dessous
de deux gentils ponts moussus comme
dans les légendes, reliant les routes qui
descendent l'une de la Ferrière , l'autre
du Valanvron (la première seule est
jusqu'à un certain point carrossable).

Elle fait pousser en quelques jours
les herbes les plus vertes qu'on ait ja-
mais vues dans la région , somptueuses
et fraîches comme le chant du rossi-
gnol , comme une larme d'enfant, com-
me un remords de jeune fille. Rien de
plus beau que ces verts frémissants,
mousse océane qui meuble ce grand
salon naturel d'un tapis indien. L'eau
passe par dessus riant comme une pe-
tite folle , une eau feu-follet plus blan-
che qu'aucune autre, une eau la bride
sur le cou, qui descend vers le lac à
saute-mouton, s'insinuant insidieuse-
ment au centre intime des mousses
adorables à qui elle a donné ce vert de

miracle, ce velouté de pêche et cette
odeur de sapin résineux.

* * #
L'enchantement vient après. Tout à

coup, la vallée s'élargit, et c'est un
vaste cirque boisé qui s'ouvre à vos
yeux. Il est entouré des hauts rem-
parts escarpés et piqués de sapins, avec
au milieu le glou-glou puissamment
orchestré que fait le torrent. Et enfin ,
vous tournez, et vous êtes arrêtés,
éblouis, par le plus étrange lac qui soit
au monde, surgi subitement des pro-
fondeurs. Un lac plus vert qu 'il n'est
possible de l'imaginer, un lac de féerie ,
venu semble-t-il par hasard, par un
caprice de la nature , qui a tenu à s'a-
muser un peu dans ce val écarté. Un
lac nordique, ou -grelottent quelques
arbres tordus et tourmentés, où s'agi-
tent de longues lianes transies, autour
duquel il n'y a pas de chemin, nulle
trace de sentier, du fait qu 'en temps
normal , c'est dans son lit qu 'on passe.

On ne saurait dire exactement quelle
impression il fait , ni quelle émotion
solitaire, faite d'inquiétude et de plaisir
de la découverte, vous étreint à sa vue.
Mais pour nous qui allons chaque an-
née épier le Cul-des-Prés, dans la neige
ou les marécages, pour le surprendre
dans ses lacustres ébats, il nous donne
à chaque fois une espèce très austère
et très prenante d'exaltation. « Aimer
ce que jamais on ne verra deux fois »

A gauche , les eaux tranquilles du lac du Cul-des-Prés. — A droite, les e f f e t s
admirables de l'eau des sources mêlée aux herbes naissantes, provoquan t ces
verts inoubliables que nous avons décrits, et dont on voit les charmants e f f e t s

jusqu e sur la photo en noir et blanc.

dit Vigny : aimer ici ce qu 'on ne verra
pas deux fois dans l'année !

* * *
Puis c'est la descente vers Biaufond.

Peut-être nous amuserons-nous une
autre fois à la décrire. Il y a les escar-
pements aigus, entre des grottes inex-
plorées , des pierres et des roches qui
tombent continuellement des rochers
avoisinants.

On varappe quelque peu , pour en-
trer de nouveau , après la fatigante des-
cente, dans ces salons grandioses où
joue le plus bel orchestre du monde,
celui des oiseaux, des papillons et des
mousses.

Petite forêt de sapins à votre droite,
nappe d'eau sereine et qui scintille au
soleil à votre gauche, large table de
pierre au milieu, qui n'attend que la
nappe et le couvert , vous êtes vraiment
devant une magnifique salle à man-
ger.

Porte rocheuse, et quelle merveille :
un bruit de plus en plus puissant,
j oyeux et éparpillé dans les arbres tou-
jours plus vert, vous attire comme un
gloussement matinal.

Et voici que de toutes parts, des
sources descendent de la montagne,
dix, vingt, trente. Elles tombent en cas-
cade, bondissent sur les roches et ca-
valent fièrement, en jaillissements ar-
gentés, vers les cinq ou six affluents

qui vont former l'estuaire
de la Ronde, que le Doubs
va recevoir paresseusement
à Biaufond.

Alors c'est un grand fleu-
ve piqué de nénuphars aux
têtes blondes, désirables ah !
tellement ! que si vous les
connaissiez, Mesdames...

Ici les eaux prennent mille
teintes profondes, une in-
comparable gamme s'établit,
qui change à chaque heure
du jour , à tous les souffles
d'un vent très doué, à tous
vos regards...

Après les émois rocheux
par où nous sommes passés,
cette entrée dans .Biaufond-
la-sereine sonne comme un
Magnificat, qui monte en
vagues d'assaut, par les
échos chanteurs, vers le
Cerneux-Godat, la Roche-
Guillaume et les Hauts-Pla-
teaux jurassiens.

J. M. NUSSBAUM.

I HRRRfll cause première
des accidents d'automobile

(Suite et f i n )

Il existe actuellement dans le com-
merce deux types d'accessoires bien
distincts qui permettent de lutter con-
tre l'éblouissement : 1. des lunettes
spécialement étudiées pour le conduc-
teur automobiliste ; 2. des écrans adap-
tables à la voiture.

Un remède : les lunettes
Après divers essais, les lunettes se-

raient d'une protection plus efficace
et d'un prix de revient moindre que
les écrans.

Les écrans présentent en effet le
défaut identique des pare-soleil dont
sont munis la plupart des véhicules
automobiles actuels.

En revanche, les lunettes spéciale-
ment conçues à cet effet, permettent
au conducteur de protéger directement
sa pupille et suivant la conception des
lunettes, de conserver une visibilité
intégrale à droite tout en évitant le
dangereux « trou noir ».

N'attendez pas

Ces lunettes, vendues non seule-
ment chez les opticiens mais égale-
ment chez tous les accessoiristes, doi-
vent néanmoins ètre d'une marque
connue présentant à sa clientèle un
article sérieux. Il faut que ces lunettes
possèdent de larges verres optiques
jaunes qui renforcent la luminosité de
la route et suppriment le « trou noir ».

Certains automobilistes font état de
leur vue parfaite pour souligner que
le port de ces lunettes ne présente
aucun caractère d'urgence justifiant
leur dépense. Malgré cette opinion , ces
conducteurs peuvent être à la merci
de connaître un jour ou l'autre la
désagréable sensation de la perte du
contrôle de leur véhicule provoquée
par l'éblouissement.

Quand l'adolescent devient adulte :
La chemise Rexy —
parfait l'élégance.

ex
Sctiellenbora Sa* & Sis Sa TclibbactVS.-G.



Pour Pâques...

Un joli miroir

Un bel encadrement

Voyez notre devanture

A. Jos^ Fils
VHrerie Tél. 268 37 Léopold-Robert 9

PAQUES APPROCHENT...

Pensez aux cadeaux de vos enfants
Vous trouverez un grand choix en

JE UX
JO UE TS

à la

LIBRAIRIE - PAPETERIE

GEISER
Rue de la Balance 16

Auto
Fiai lODOllM
à vendre par particulier.
Occasion unique, en par-
fait état. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 7257

Auguste
vendra de beaux coupons
delainage, soie naturel-
le, à 9 fr. 50 le mètre ;
artificiell eà tous les prix.
Superbes nouveautés en
Turitex. Foulards en soie
à Fr. 5.—.
Le banc se trouve devant
le Mercure.

A. PFUND.

Fabrique de cadrans cherche

iaiin
Faire offres sous chiffre
A. R. 6844, an bureau
de L'Impartial.

Terres des montres incassables
Mouleur (euse)
Polisseur (euse)
Visiteuse

au courant des genres et qualité de verres
Incassables.

Jeune fille
pour petits travaux d'atelier
seraient engagés de suite ou à convenir.
S'adresser NOVO-CRISTAL S. A.
J.-Brandt 61, La Chaux-de-Fonds.

f fj OJUh. y£XfUAi >
quelques sp écialités...

Pointes d'asperges LIBBY boîte plc-nlc 1.65
Asperges LIBBY boîte Va 1,95 boîte V, 2.65
Crevettes décortiquées Silver-Streak » */4 1.80
Langoustes du Cap, marque J. O. L » Vs 5.10
Langue de porc française GEO » y< 2.60
Garniture pour bouchées à la reine

marque HERO « » 1/2 2.55
marque BACHMANN » 1/2 2.45

Thon français Provost à l'huile d'olive » V» 1.15
» 1/4 2.10

Thon esp. ALBO a l'huile d'olive » '/, —.85
» 1/4 1.45

Filets d'anchois NICE à l'huile d'olive
roulés avec câpres ou étendus » V.o —.70

Filets de maquereaux NICE, huile d'olive » 1/4 — -95
Sardines s/peau et s/arâtes SUPER-OMNIA » 1/4 —.'5
Sardines s/arêtes NICE, très appréciées » 1/4 1.50

Champignons de Paris
Champig nons émincés

Cèpes émincés
Chanterelles au naturel

Bolets secs — Gyrotnitre s sèches
Ananas LIBBY en tranches boîte -/4 4 tr. 1.10

» Vs 10 tr. 2.15
» 'A 8 tr. 2.75

Pêches moitiés HUNT bte V* 1.45 bte Vi 2.40
Macédoine de fruits HERO » Va 170 » Vi ï._

Salade de fruits ROCO » Va 1.85 » Vi 3.50

3 compotes de fruits a prix avantageux
. Il Pruneaux moitiés BERNA boîte Vi 1.45

HHT" M Poires moitiés ECONOMICA » 7- 1.95
|j| Abricots moitiés ECONOMICA » Vi 2.10

Crèmes Stalden : chocolat, mocca, caramel, vanille
Pistaches salées en boîtes vacuum

Noisettes et amandes s/ coque, tuttl-fruttl, abricots secs

Grand choix en biscuits, gaufrettes, chocolats,
articles de fêtes

TIMBRES-RISTOURNE

iK B'i''ni 
>^

gî t̂^A. Département de l'Instruction publique

§§ Mise an concours
Le poste de

jardinier du jardin botanique de l'Université
au Mail, est mis au concours.

Titre exigé : certificat fédéral de capacité, diplôme
d'une école spécialisée ou titre équivalent.

Obligations : celles prévues par la législation. Ex-
périence dans la construction des rocallles et dans
le traitement des plantes de montagnes.

Traitement : classe XII plus les allocations légales.
Entrée eh fonctions : ler octobre 1954, après lui

stage dans un jardin botanique dont la durée dépen -
dra des connaissances professionnelles du candidat.
Conditions de ce stage à convenir.

Les offres de service (lettres manuscrites) , accom-
pagnées d'un curriculum vitae et certificats, doivent
être adressées au département des Finances, Office
du personnel, Château de Neuchâtel, jusqu'au 21
avril 1954.

Pour tous les renseignements d'ordre technique
s'adresser à M. Claude Favarger, directeur de l'Insti-
tut de botanique à l'Université.

I 

Fabrique de cadrans cherche

employée
énergique, pouvant s'occuper
de la mise en travail des rha-
billages ainsi que de leur *
acheminement et livraison. \
Si possible ayant déjà occupé
un poste similaire.

Faire offres avec curriculum
vitae sous chiffre M. G. 6867,
au bureau de L'Impartial.

Atelier de dorage nikelage cherche

chef d'atelier
connaissant toutes les parties du métier, bains. Bon
gage. Adresser offres avec références et prétentions
de salaire sous chiffre Z 43889 X à Publicitas, Genève.

Usine moyenne de fine mécanique de précision (région
du lac de Neuchâtel) cherche

TECHNICIEN
horloger ou mécanicien

avec quelques années de pratique, qui serait engagé
comme assistant du directeur et chargé de la pré-
calculation des prix de pièces fabriquées en grande
séries et de l'étude de problèmes spéciaux de fabri-
cation. Préférence serait donnée à personne bilingue.
Offres sous chiffre P 424-7 Z à Publicitas, Neuchâtel.

bu loi
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Vous tous qui désirez de
la belle et

bonne VOLAILLE
adressez-vous en toute
confiance à

I. Schriber -Javet
Parc avic. «Au Bungalow»

LE LANDERON ( Ntel . )
Tél. (038) 7.95.94

J'offre :

beaux POUSSINS
Ehode-Island, 3 jours 2 fr .
Leghorn, 3 jours 1 fr . 80.
Pousslnes de 8-10-12 se-
maines, sur commande,
issus de reproductrices sé-
lectionnées, garanties sans
pullorum, extra-pondeuses.
Contrôle nid-trappes toute
l'année. — Pour le cli-
mat rigoureux de la mon-
tagne, je recommande la
Rhode-Island».

t >
Gain accessoire
important

est offert à toute personne (dames et
messieurs), employé, ouvrier, retraité,
dirigeant ou président de société, chef
de personnel, agent d'assurances, voya-
geur, etc. ayant de nombreuses con-
naissances et relations,

pour travaux d'intermédiaire
au profit d'une maison de confiance

connue dans tout le pays et bien in-
troduite partout. Les dames et mes-
sieurs sérieux et travailleurs, dispo-
sant de quelque temps libre, peuvent
ainsi se procurer un gain accessoire
pouvant aller jusqu'à 1000 fr . ou
1500 fr. par mols selon le talent et
l'énergie voués à une entreprise so-
lide, fondée sur une bonne base so-
ciale. Les intéressés pourront facile-
ment être mis au courant, ce qui leur
permettra de toucher le gain supplé-
mentaire dès le début. Les offres ma-
nuscrites avec photo et curriculum
vitae, sans engagement, sont à adres-
ser sous chiffre C. X. 6854, au bureau
de L'Impartial.

L J
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Par suite de départ , à remettre à Neuchâ-
tel, en plein centre de ville
commerce de lustrerie d'art
abats-jour
en plein essort. Conviendrait pour couple.
Faire offres sous chiffre P 3176 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

A louer
au Vully

un beau logement de deux
pièces, bain, buanderie :
éventuellement comme lo-
gement de vacances. Belle
vue sur le lac de Morat
(à 10 minutes) et sur les
Alpes. Conviendrait pour
couple retraité. — S'adr. à
M. R. Peter-Hânni, Lu-
gnorre-Vully.

10.009 lr.
sont cherchés pour re-
prise d'un commerce. In-
térêts à convenir, bon-
ne garantie assurée.
Faire offres sous chiffre
T. V. 7261 au bureau de
L'Impartial.

Retraité
petite retraite, cherche
occupation, quelques heu-
res par jour , commissions
ou autre travail. Offres
sous chiffre R . I. 7258 au
bureau de L'Impartial .

'̂ RIO GRANDE
Marque .Le coq"

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

procure une jouissance parfaite !

(J ÛoùeÂc L 
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a Â */ .

f l  *""' R E I N A C H / A G
S *. Wf> ie &W£i an to giàse»

Ce qu'il eût fallu faire...

A l'instant de croquer la pomme
qui nous valut tant de misères
Adam eût bien mieux fait cn somme
de dire : tout ça ne me plaît guère

CiZtM4440ti4 c( CWiAc (<i4Me
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L'actualité suisse
Rétablissement de la liaison

Suisse - Espagne
par la Swissair

MADRID, 12. — Dimanche est arrivé
à Madrid l'avion qui inaugurait la
liaison permanente de la Swissair en-
tre la Suisse et l'Espagne (Zurich-Ge-
nève-Madrid) , après quatre ans d'in-
terruption. Onze invités, parmi les-
quels des représentan ts de la presse et
d'agences de voyage se trouvaient à
son bord. Us ont été accueillis pa,r des
membres de la légation suisse. Un cock-
tail a été servi en leur honneur au
restaurant de l'aéroport. Ils rentre-
ront en Suisse mercredi .

C >kton.lcuQ. énédétaû.e

Le Centre dramaturge de l'Est joue
«LA MOUETTE », d'Anton Tchékhov
•T f N E  bonne partie de la critique que
l̂ £ fa i t  Tchékhov du théâtre qui

n'est que description littérale du
réel pourrait concerner son oeuvre , et
« La Mouette » en particulier . Sans
doute la poésie n'est-elle pas absente
de cette pièce , mais une espèce d' ennui
procèd e de ces personnages tous peu ou
prou misérables , vains et fa t igués  au-
tant que jatigants.  Ennui distingué
d' ailleurs, dans lequel la mouette vient
exécuter quelques jolis battements d'ai-
les. Si l'on voulait fa ire  parler l'hom-
me, le vrai , et qu 'il dise ce qu'il pense
réellement , probablement qu 'il n'y au-
rait personne pour l'entendre : cela se-
rait trop triste ! Tout théâtre , tout art
réaliste est pris à son propre piège :
Tchékhov ne peut obliger Trigorine à
nous ouvrir son coeur : ce qui
donne à la Mouette cet aspect assez
décevant de macédoine : un peu de
réel, un brin de romantisme, une tom-
bée de poésie !

Peut-être que si toute la pièce avait
tenu dans le quatrième acte, c'est-à-
dire dans l'explication , nous eussions
vu une oeuvre solidement charpentée,
qui eût commencé par A pour nous
conduire à Z . Mais il f a u t  à Tchékhov
représenter la vie ! Il est vrai que tout-
à-coup, il sort de l' ornière réaliste pour
créer une poésie exquise et qui nous
rafraîchit.

Il y eut pourtant des « moments de
vérité » : ceux où l'auteur paraît se
décrire lui-même, lui ou son art. Mais
il eût fa l lu  que ce texte f û t  dominé et
véritablement exprimé par le Centre
dramatique de l'Est : nous avons assez
souvent dit aux acteurs de Colmar tout
le bien que nous pensions de quelques-
unes de leurs interprétations pour celer
qu 'ici, leur jeu nous parut être en gran-
de partie responsable du décousu dé-
cevant d' une pièce qui est en e f f e t  toute
en demi-teintes, et qui exigeait à
notre avis de contenir une sorte de
f lamme intérieure p our retenir l'atten-
tion des spectateurs. La traduction et
la mise en scène de Suria Magito nous
semblèrent assez lourdes et peu théâ-
trales, voire ternes , mais les décors et
costumes de Robert Wogenscky
étaient suggesti fs  et plaisants. Com-
positions aimables de Molka Ri-
bowska , Raymond Faure , Hélène Ger-
ber, Dominique Bernard et Pascale de-
Boysson. Bonne volonté évidente , même
si elle ne f u t  pas toujours heureuse , de
tous les acteurs .

J. M. N.
P. S. — Nous avons donné dans notre

page littéraire un résumé de l'action de
« La Moutte », ce qui nous dispense de
'e fa ire  ici.

BroffliB KilMsse
A la gloire du vin

de Neuchâtel !
(Corr.) — Une charmante manifes-

tation s'est déroulée samedi à Auver-
nier où la section de Boudry des Amis
du vin et la compagnie des vignolants
du vignoble neuchâtelois avaient or-
ganisé un après-midi à la gloire du
vin de Neuchâtel.

Les feux furent ouverts par le prin-
ce des poètes romands, M. André Pier-
rehumbert dont l'exposé charmant et
profon d fut fort goûté. Puis, une dé-
gustation-concours, entrecoupée de di-
verses productions réussies contribua à
créer une atmosphère des plus sympa-
thiques à laquelle la chaleur des crus
présentés mit le comble.

La Chaux de Fonds
Un poulailler envahi par des chiens

aux Eplatures.
Vendredi matin, deux chiens er-

rants se son t introduits dans un pou-
lailler des Eplatures où ils se mirent
à pourchasser les poules. A l'arrivée du
propriétair e, huit volatiles étaient déjà
égorgés. Un des chiens a pu êtr e maî-
trisé, tandis que l'autre s'est enfui .

Mouvement hôtelier en mars. ¦

Au cours du mois dernier , 1434 (1537)
voyageurs suisses et 346 (344) étran-
gers sont arrivés à La Chaux-de-
Fonds. Durant la même période , le
nombre des nuitées enregistrées dans
nos hôtels s'est élevé à 4039 (3717) .

Les chiffres entre parenthèses sont
ceux de mars 1953.

Nous apprenons que M. le chanoine
Rossel , curé de notre ville, vient de
fêter les 40 ans de sa vie sacerdotale.
Tous ceux qui, chez nous, connaissent
la bienfaisante et précieuse activité du
chanoine Rossel , s'associeront à ce
joyeux événement et présenteront au
directeur spirituel de la paroisse ca-
tholique romaine leurs respectueuses
félicitations et leurs meilleurs vœux.

Quarante ans de vie
sacerdotale

Douze élèves viennent de terminer
leurs examens avec succès et ont ob-
tenu le Diplôme de f i n  d'études. Ce
sont :

Erard Jeannine, La Chaux-de-Fonds,
Froidevaux Yolande (Le Noirmont) ,
Girard Suzanne (St-Imier) , Jaquenoud
Francine, Mathez Lucette, Parietti
Francine , von Buren , Jocelyne , Burri
Willy, Mizel Raymond, Nicolet Geor-
ges, Renaud Claude, von Bergen Jean ,
tous de La Chaux-de-Fonds.

Les 11 élèves suivants ont obtenu le
Certificat d'études :

Bauer Claudette, Hofer Claudine ,
Hoppler Jocelyne , Jaquet Elisabeth ,
Juvet Jacqueline, Meier Adrienne ,
Vuilleumier Josette , Dohmé Raymond ,
Knutti Jean-Claude, tous de La Chaux-
de-Fonds, Perret Claude (St-Imier) ,
Thiébaud Henri (Les Cœudres) .

Nos vives félicitations et nos meil-
leurs vœux à tous ces lauréats.

A l'Ecole supérieure
de commerce de notre ville

Samedi 10 courant, la « Cyma- Watch
Co S. A. » en notre ville a fêté les
40 ans d'activité de son dévoué colla-
borateur M. Arnold Moeschler . C'est
en effet le 10 avril 1914 que le jubi-
laire est entré au service de ce qui
était à l'époque la maison Schwob «Si
Cie.

La direction et le personnel de cette
importante manufacture ont organisé
une petite manifestation en l'honneur
de leur collaborateur et collègue, dé-
sireux qu 'ils étaient de lui témoigner
leurs sentiments «de reconnaissance et
d'estime pour ses loyaux et fidèles
services.

Nous présentons également à M. A.
Moeschler nos félicitations et nos
voeux pour la poursuite de sa féconde
activité.

Jubilé du travail

C >kton.iqu.& musicaâe

Concert des Rameaux
sous les auspices de l'Art Social

L'enfance du Christ
trilogie sacrée d'Hector Berlioz
Chaque année , durant la semaine

sainte, le Choeur mixte de l'Eglise ré-
formée, renforcé ; des solistes et un or-
chestre formé pour la circonstance, se
mettent à l'oeuvre , sous la direction de
M. G. L. Pantillon , leur animateur in-
fatigable , poui donner à notre public
chauxois l'audition de pages de musique
religieuse de grande valeur.

Samedi, nous avons suivi l'exécution
splendide de L' enfance du Christ » de
ce grand compositeur français , dont on
n 'aurait pas, à première vue, pu penser
qu 'il se consacrerait à écrire lui-même
un livret d'une naïveté voulue, et de le
meubler ensuite d'une musique géniale
et pittoresque sur un thème religieux.

Toujours est-il que Le résultat a été,
nous avons pu nous en convaincre
après tant d' autres, une oeuvre d'art
qui , dès sa mise en valeur intégrale , il
y a juste cent ans, suscita le plus grand
intérêt.

En effet , Berlioz , en orchestrateur re-
marquable , doué d'un tempérament
dramatique accusé, a su saisir d'emblée
tout ce que ce drame si bouleversant
pouvait fournir de moments aptes à
aiguiser sa verve de compositeur.

Il n'a pas manque d'en profiter avec
une maîtrise et une pertinence qui
forcent l'admiration . La première par-
tie , le Songe d 'Hérode , s'ouvre , après
l'introduction du Récitant , par une
Marche nocturne , qui en sa concision
saisissante démontre déjà toute la maî-
trise du musicien français. Et il en est
ainsi tout au long de l'oeuvre. Berlioz
sait préparer et ménager les effets , les
souligner par des incidences orches-
trales fort explicites qui font de toute
cette fresque une oeuvre palpitante de
vie d'un effet des plus direct.

Nous devrions pouvoir nous arrêter à
chaque détail ; contentez-nous de si-
gnaler que Hérode et Joseph furent te-
nus par M. Paul Sandoz, la basse dont
on connaît la valeur ; le récitant était
M. Louis Devos, ténor de Bruxelles :
c'est tout dire. Polydore et le père de
Famille était stylisés par l'excellent
Henri Bauer , basse. La merveilleuse fi-
guration artistique de Marie, elle, fut
donnée avec un grand bonheur par
Mlle Marcelle Delmatti, une cantatrice
de Rolle, à la voix remarquablement
prenante en sa lumineuse douceur. A
noter que l'orchestre commente à cha-
que fois les étapes importantes de ce
drame avec ure minutie et une plasti-
cité qui tiennent du prodige, si l'on
tient compte des moyens relativement
simples mis en oeuvre. L'Etable de Be-
thléem, page d'une belle teinte ; la
fuite en Egypte, très bien évoquée, pré-
cède le repos buccolique de la Sainte
famille et se termine par un alléluia
très serein. La troisième partie , l'Arri-
vée à Sais, contient des pages très
émouvantes a'un dramatique achevé
et le Choeur des Ismaélites, comme
« Allez dormir , doux enfan t»  — leur
choeur final de cette partie — tout
aussi beau , attirent et captivent l'atten-
tion de plus insensibles. Dans l'épilo-
gue , le choeur terminal auquel se joint

le ténor , est le triomphe de la grâce
lumineuse et de la foi que concrétise
un Amen plein de confiance et d'a-
mour...

La Cantate de Pâques de J. S. Bach ,
qui ouvrai t ce culte musical , nous a
bien intéressé. Elle contient en subs-
tance, toute l'emprise du génial com-
positeur qui excelle à stylise r toutes
les situations, par une suite de choeurs
et d'airs, pour les solistes, qui nous
mirent tout de suite dans la meilleure
des dispositions. Notons aussi que M.
Paul Mathey officia à l'orgue , avec
beaucoup de savoir-faire et de dévoue-
ment.

Les choeurs étaient remarquable-
ment bien entraînés à leur belle tâche;
tous les solistes plurent beaucoup, et
l'orchestre se fit remarquer , lui aussi,
par la netteté et le brillant de son jeu.

M. Roger Luginbuhl, pasteur , pou-
vait bie naffirmer que de telles audi-
tions sont un véritable événement et
un gain spirituel pour les nombreux
auditeurs, qui y assistent, chaque fois.

M. G. L. Pantillon . et tous ses «;olla-
borateuirs aussi talen tueux que dé-
voué.!- méritent la reconnaissance de
toute la population mélomane, et on
coeur ... merci, et à la prochaine fois !
ne peut que leur dire du fon d du

R.

A l'extérieur
J*~ Le prince NicoIa s de Yougoslavie

(25 ans) se tue en auto
LONDRES, 12. — AFP. — Le prince

Nicolas de Yougoslavie, qui s'est tué
ce matin au volant de sa voiture, en
se rendant à Londres, était âgé de
25 ans. Fils de la princesse Olga de
Grèce , soeur de la duchesse de Kent ,
et «du prince Paul de Yougoslavie, il
était un ami de la princesse Margaret.

Le prince Nicolas avait quitté la
Yougoslavie en 1944 avec ses piarents
qui , après avoir séjourné plusieurs an-
nées en Afrique du Sud, se sont ins-
tallés en Grande-Bretagne . Après avoir
terminé ses études, à Oxford, il suivit
les cours de l'école de lia RAF de Chob-
ham, dans le Surrey, comme officier
pilote.

Il était employé dans une banque
de la Cité die Londres depuis 1952 .Son
frère aîné, le prince Alexandre , âgé
de 30 «ans, est pilote aux « British Eu-
ropean Airways ».

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Scala.

Mardi matinée pour enfants à 15 h. 30
avec le merveilleux film de Jacques Pré-
vert «Bim le petit âne» .

L'Université populaire sera créée si vous
le voulez.

L'enquête en cours dans notre région
sous form e de questionnaires à remplir
suscite beaucoup d'intérêt dans tous les
milieux. De nombreuses demandes de ren-
seignements nous parviennen t chaque jour.
Nous nous trouvons cependant dans l'obli-
gation de demander instamment aux per-
sonnes qui s'intéressent à cette initiative de
bien vouloir remplir rapidement le question-
naire et de le retourner à la Commission
d'initiative. Du nombre de réponse reçues
dépendra l'ouverture ou non de l'Univer-
sité Populaire.

Les électeurs neuchâtelois ont repoussé les deux projets d'allocations
familiales , l'initiative popiste par 8779 voix contre 8559 (majorité de 220
voix) et le contre-projet du Grand Conseil par 12.793 voix contre 3823.
Ils ont accepté le contre-projet de l'aide à la vieillesse par 8939 voix

contre 6981, l'initiative popiste ayant été abandonnée
par ses promoteurs. - Participation au scrutin 43% .

Allocations familiales (pour enfants)
Initiative popiste Contre-projet

Districts Oui Non Oui Non
Neuchâtel 2010 2126 1004 2956
Boudry 1112 1341 571 1766
Val-de-Traver s 966 1059 541 1399
Val-de-Ruz 464 768 352 798
Le Locle 1234 1169 468 1837
La Chaux-de-Fonds 2773 2316 887 4037

Total : 8559 8779 3823 12793

District de La Chaux-de-Fonds
Ville 2693 2162 819 3874
Les Eplatures 45 50 18 76
Les Planchettes 5 23 12 18
La Sagne 30 81 38 69

Total : 2773 2316 887 4037

Aide complémentaire à la vieillesse
Initiative popiste Contre-projet

Districts Oui Non Oui Non
Neuchâtel 1093 2561 2210 1599
Boudry 671 1482 1202 1072
Val-de-Travers 580 1179 1048 818
Val-de-Ruz 366 703 580 524
Le Locle 652 1503 1240 974
La Chaux-de-Fonds 1451 2663 2659 1994

Total : 4813 10091 8939 6981

District de La Chaux-de-Fonds
Ville 1400 2509 2539 1886
Les Eplatures 23 57 49 40
Les Planchettes 5 23 14 16
La Sagne _23 74 57 52

Total : 1451 2663 2659 1994

Votations cantonales neuchâteloises

Le voyage de M. J. F. Dulles
en Europe

à la proposition américaine
au sujet du sud-est de l'Asie

LONDRES, 12. — Reuter. — On ap-
prend des milieux diplomatiques que
le gouvernement britannique informe-
ra, la semaine prochaine , les Etats-
Unis qu 'il est prêt à participer à la
création d'un front uni que des pays
non communistes pour arrêter « l'ex-
pansion soviétique » dans le Sud-Est
de l'Asie.

CEPENDANT , M. EDEN INSISTE-
RAIT AUPRES DE M. DULLES POUR
QU'IL NE FASSE RIEN QUI PUISSE
COMPROMETTRE LES CHANCES
D'UNE ENTENTE SUR L'INDOCHINE
(A LA CONFERENCE DE GENEVE), SI
FAIBLES SOIENT-ELLES. La Grande-
Bretagne, comme la France, est contre
le moment proposé par le secrétaire
d'Etat américain pour la formation de
ce front et l'envoi d'un avertissement
à la Chine communiste. Comme la
France aussi, elle pense qu'il importe
d'attendre la conférence de Genève
afin de pouvoir juge r des intentions
des communistes.

Cela ne signifie pas qu 'elles soient
aussi opposées à la publication d'une
déclaration provisoire des grandes
puissances occidentales sur la situa-
tion en Indochine et dans le Sud-Est
de l'Asie, déclaration qui , à la veille
de cette conférence, devrait montre«r
qu'elles sont unies.

On ne cache pas, à Londres, que le
voyage précipité de Dulles en Europe
prouve que les nations occidentales ne

sont pas d'accord sur certaines faces
du problème que pose le Sud-Est de
l'Asie. Aussi attribue-t-on une très
grande importance aux entretiens im-
minents de Londres et de Paris.

M. Dulles à Londres
LONDRES, 12. — Reuter. — M. Dul-

les, secrétaire d'Etat américain, est ar-
rié dimanche en avion à Londres. Il se
rendra ensuite à Paris et rentrera à
Washington vers la fin de la semaine ,
pour faire rapport au président Eisen-
hower.

Des avions américains
pour l'Indochine

WASHINGTON , 12. — Reuter . — Un
porte-parole du Département d'Etat a
déclaré dimanche soir qu'un certain
nombre d'appareils américains en Eu-
rope et en Extrême-Orient avaient été
envoyés en Indochine afin de trans-
porter aux forces françaises des «ren-
forts urgents. On ignore le nombre
exact des appareils, ainsi que les dé-
tails des opérations auxquelles ils par-
ticipent.

A certaines conditions
la Grande-Bretagne

souscrirait

du 12 avril 1954

. , Cour» duZurich : ^__^__^
Obligation» » 12

3*4, % Fédéral 41 101.90 101.75
Pi. % Féd. 45/Juin 102.40 1O2.30d
Pi % Féd. 46/dée. 1°«-d 106.75
Vi % Fédéral 50 104.60 104 ',i
Action»

B. Com. de Bâle 697 705
Banque Fédérale 372 391
Union B. Suisses 1248 1250
Société B. Suisse 1104 1106
Crédit Suisse . . 1149 1153
Conti Linoléum . 449 440 d
BeetfO WaM . . 1SW 1394
Interhandel . . . 1570 1580
Motof Cotorobus . '66 965
S. A. E. G. Sér. 1 li 75 d
Indelec . . . .  534 533 d
Hotn "M>««ifi prior. *->' 256
B6—wamcw . . 8550 d 8550 d
Winterthour Ace. 6375 6425
Zurich Assuranc. 9VS ri 9275

Aar-Tessln . . . 1290 1295 d
Saurer . . , , , 1073 1070 I

Zurich : Cour» du

Action» -, .j

Aluminium , s ( 2280 2280
Bal|y - 875 d 885
Brorvn-Bovert . . 1250 1280
Fischer . . . . . niS 1160
Lonza . . . . .  995 d 1010
Nestlé Aliment. . 1703 1708
Sulzer 2000 1975 c
Baltimore . . . .  85 84\'i
Pennsylvania . . 68:Md 69
Itaio-Argentina . . 29% 31
Royal Dutch . . .  514 ' 511
Sodec 39 4014
Staodard-Ott . . .  349 352
Union Carbide C. 337 338
Du Pont de Nom. 502 d 505
Eastman Kodak . 2îPAà 235 1,i
General Electric. . 464VÎ 466
General Motors . 288 292
Internat. Nickel 165 166
Kennecott . . . .  323'i 327 1,:
Montgemory W. . 262 d 262i,ï
National DistStlo.s 76',i 77U
Allumette* B. . . 62 62 1/L*
Un. Statoc Steel . 186 188
AMCA . . . . $ 36 36.15
SAFIT . . .  £ 10.0.0 9.19.0
FONSA c. préc. . 158U 158%
SIMA 1095 d 1095 d

Genève : Cour$ du

Action» 9 12
Aramayo . . > ¦ 39 38 d
Chartered . . - WA 42U
Azote . . , , . — —
Caoutchoucs . . 41 d 41 d
Sipef . . . i t 20 20
Securitles ord. . . 125',2 126^
Canadien Pacific 106'/2 106

1 InsL Phys. au p. . 370 372
, Sécheron, nom. . 460 d 470 d

Separator . . .  154 d 155
S. K. F. i a « ¦ 268 267 d

Bâle :
Ciba . , , - . - J17Q 3170
Schappe . . . . 735 d 785 c
Sandoz 3160 3180
Hoffmann-La R. . . é750 4745
Billets étrangers : Dem otfre
Francs français . - ,éV, , 18%
Livres Sterling . . 11-éj  ,, J6
Dollars U. S. A. . 4.27 4 30
Franc» belges . . 8.46 8^57
Florins hollandais 111 .50 113. 
Lire» italiennes . 0.67 0.69
Mark» allemands . 101.50 102.50
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CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Destinées, f.
CAPITOLE : Moeurs sauvages, f.
EDEN : Le père de Mademoiselle , î.
CORSO : Cet homme est dangereux , t.
PALACE : Investigations criminelles, i.
REX : Le petit monde de Don Camillo,

Contre les DOULEURS
Maux de fête , migraines ,

névralgies, lombagos , rhuma-

tismes, maux de dents, pre-

nez des Poudres KAFA. Ne

contenant aucun hypnotique,

calment la douleur sans pro-

voquer de dépression, au con-

traire, stimulent et permettent

de dissiper tous les malaises

douloureux , passagers.

Se faît en

POUDRES e» en D RA G É E S
La boîte Fr. 1,60

D a n s  l e s  p h a r m a c i e »  el d r o g u e r i e »

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



Lisez 'L 'Impartial

La sandalette
TOUJOURS EN VOGUE !

Un choix considérable en blanc, noir ,
vernis, golden, cognac, gris,
depuis

Fr. 16.80 à 49.80
Vous trouverez, Mesdames, ce que vous
cherchez pour assortir à votre toilette.
N'oubliez pas nos BAS DE QUALITÉ
soie artificielle, depuis

Fr. 2.95
Nylon fin ou ind., depuis

Fr. 4.90

CHAUSSURES

J. KURTH S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Atflk.. gnniiiin _

T ŵt**̂ ' a*rec te
bloc de s té no

S I M P L E X  EYE EA S E

En papier eye ease de teinte
verdâtre, qui n'éblouit pas, n'a
pas de reflets et ménage les
yeux. Diverses réglures recto-
verso,reliurespirale,dos carton.
En vente dans les papeteries.

SIMPLEX S.A. B E R N E

F. O. M. H. La Chaux-de-Fonds
»«l»)liaww»«»if Ŵlw*<«t*rt'*«**'***W|i*ii'***W'»'l'l'J't'-l't'l''' * * * -"i rrirrr-rii ri i ni m 111 in i n ¦ »¦ i i i«—iini»

Groupe des ouvriers mécaniciens
Vous êtes convoqués en

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
LE MARDI 13 AVRIL 1954

à 20 h. 30 à la salle de la F. O. M. H.

Ordre du jour :o.
1. Rapport sur l'exercice écoulé.
2. Nominations statutaires.
3. Rapport sur la situation actuelle de l'industrie

horlogère et la métallurgie.
4. Divers.

L'assemblée est amendable.
LE COMITÉ.

ATTENTION ! Contrairement à l'avis paru dans
la « Lutte Syndicale > du 7 avril 1954, sous
la rubrique de La Chaux-de-Fonds, l'as-
blée n'a pas lieu le mercredi 14 avril, mais
bel et bien le mardi 13 avril.

ICI
vélo-Hall

Avec toute la gamme
des Bicyclettes

Allegro
32 modèles différents
en magasin.
Belles conditions.

A. lion Allmen-
Robert

Versoix 7 Tél. 2.27.06

f  s

•TOUJOURS LES DEK-
NIÈRES CRÉATIONS

A. & W. Kaufmann
Marché 8-10

La Chaux-de-Fonds
v. j
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JÊIÈ!?i$ÊÊL HI «fl Q nflÇTTTMP Q^̂^ H 

MUi) 

UUùlUlVlLù
« 1̂̂ ^̂  ̂ TAILLEURS

NpllllW »* x ^^^^^^̂ ^i 
Vous trouverez à noue rayon un choix
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\ [ NOS BLOUSES
S *  des célèbres marques

 ̂ y  ̂ SCHERRER, SAMODE, DUBÀRRY, e£c.

I M P O R T A N T  !

Ensuite de l'agrandissement de nos aieliers, sur demande, les relouches son
exécutées dans les 24 heures i

^
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Unique!!!

LIT double « Duo » en métal doré 90/190 cm.,
treillis zlngué , très solide , d' une construction

« éprouvée , comme cliché

Avec 2 protèges-matelas, 2 matelas à res-
sorts coutil double-retors , bleu ou bel ge ga-
rantis 10 ans.

Le tout seulement u"| i wOUi"

LE ROI DU BON MARCHÉ

MEUBLES

ANDREY
Premier-Mars 10 a Tél. 2 37 71

Jeune homme, Français,
élève du Technicum,

cherche
CHAMBRE
avec pension. — S'adr.
aux Fabriques Movado.

%,Mm FRIGOS
Ziegle.weg 12 SERVICE DK RÉPAHATIONS

B I E N N E  pour tous les systèmes
TÉL. (032) 2 35 69 Montage à neuf.

RÉPARATIONS

tM  

O N T R E S
P E N D U L E S
R É V E I L S
P E N D U L E S
ÉLECTRIQUES

A. VUILLEUMIER
83. JARDINIERE

Tél. 2.75.46

PRÊTS
de 300 à 2000 francs
à toutes personnes
solvables.
Remboursement men-
suel. Conditions Inté-
ressantes. Discrétion
et célérité garanties
Consultez-nous nous
vous conseillerons.
Timbre-réponse.
Prêts Crédits PACHE
Galeries St-François A

LAUSANNE Entreprise industrielle de Neuchâtel
cherche, pour son service mécanogra-
phique,

Jeuwe emp loy é
consciencieux et précis , s'intéressant à
la comptabilité. Entrée le plus tôt pos-
sible. Place stable. — Prière de faire
offres détaillées avec photographie et
copies de certificats sous chiffre
AS 60.330 N., aux Annonces Suisses SA,
« ASSA », Neuchâtel .



Tous les Sports...
Dans le monde sportif

En championnat suisse de foot ball,
ligue nationale A, les résultats enregis-
trés hier sont assez conformes aux
prévisions, et les trois équipes de tête
ont remporté de nettes victoires, si
bien que leur position au classement ne
s'est pas modifiée. On lira plu s loin le
compte rendu du match Chaux-de-
Fonds-Lucerne au cours duquel nos
Meuqueux ont réaf f ir mé leurs préten-
tions au titre de champion suisse. En
queue de classement, rien n'a été mo-
difié non plus , mais si Bienne est désor-
mais définitivemen t condamné, il sem-
ble de plus en plus que Berne et Fri-
bourg auront à débattre ensemble po ur
savons qui de l'un ou l'autre accompa-
gnera les Seelandais en ligue nationale
B. Assisterait-on à cette chose extraor-
dinaire que serait la relégation du f ina-
liste — et qui sait, peut-être du ga-
gnant , tout est possible — de la Coup e
en série inférieure ?

En ligue nationale B, la journée a été
plutôt mauvaise pour les clubs romands
puisque Cantonal s'est fai t  battre par
un concurrent direct, Thoune, et que
Malley n'est pas parvenu à se débar-
rasser de Winterthour, Seul Yverdon
peut s'estimer heureux d'avoir tenu en
échec les Bianco-Neri pourta nt brillants
en cette f i n  de saison.

En première ligue, nouvelle défaite du
F . C. Etoile qui , après avoir esquissé un
redressement au début de l'hiver, sem-
ble renouer avec les di f f icul t és .

* * *
Sur le plan international deux ren-

contres attiraient l'attention des f e r -
vents du football.  La premièr e oppo-
sait à Paris la France à l'Ita lie, et s?est¦ t'erminée par une victoire relative-
ment facile des Transalpins. Depuis
une année , le football fran çais est en
baisse ; se ressaisira-t-il pour les
championnats du monde ? On ne sau-
rait trop le souhaiter dans l'intérêt
des rencontres que la France dispute-
ra à Lausanne et à Genève.

Le second match international sur
lequel les sporti fs  p ortaient leurs re-
gards mettait en présence à Vienne
l'Autriche et la Hongrie. Les prestigieux
Magyar s ne l'ont emporté que d'extrê-
me justesse, par un but à zéro. Ce ré-
sultat est donc tout à l'honneur des
Autrichiens qui — parait-il — furen t
d'ailleurs bien près d'égaliser en f in
de partie.

* * *
En cyclisme enfin se disputait la

grande classique Paris-Roubaix qui
s'est terminée par la victoire du belge
Raymond Impanis qui remporte triom-
phe sur triomphe en ce début de sai-
son. A noter cependant la course mé-
ritoire de nos Suisse : Koblet tenta
une échappée en f in  de course qui
échoua de peu, et Kubler parvint à
se placer dans un trio qui, derrière
Impanis, faussa compagnie au pel oton.
Cependant, connaissant les qualités
de sprinter étouridissantes de Ferdy,
on s'étonne un peu de constater qu'il
ne réussit pas à régler ses deux com-
pagnon s de fugue  à l'arrivée.

Le championnat des réserves
Bellinzane-Bâle 1-3.
Berne-Grassihoppers 2-4.
Chaux-de-Fooids-Lucerne, renvoyé.
Chiasso-Fribourg 2-1. ¦
Granges-Servette 0-1.
Lausanne-Bienne 1-1.
Zurich-Young-Boys 1-1.
Aarau-Locamo 9-1.
UGS-Soleure 1-1.
Wil-Schaffhouse, renvoyé.
Winterthour-Malley 4-3.
Young-Fellows-St-Gall 2-5.

Championnat de 1er ligue
(Suisse romande)

Central - Etoile 3-2.
Monthey - La Tour 1-2.
Montreux - Sion 2-0.
Sierre - Martigny 0-0.
Vevey - US Lausanne 2-2.

(Suisse centrale)
Delémont - Mouitier 2-2.
Helvétia - Concordia 1-1.

. Petit-Huningue - Berthoud 0-0.
Nordstern - St-Imier 7-1.
Olten - Derendingen 4-3.
Porrentruy - Longeau 4-1.

Dans les séries inférieures
Ile ligue

Fontainemelon I-AUe I 3-2.
Fleurier I-Bassecourt I 1-3.

Hauterive I-TramelanI 2-2.
Neuveville I-Couvet I 1-1.

Ille ligue
Auvernier I-Neuveville II 3-0.
Boudry I-Comète I 4-4.
Noiraigue I-Saint-Blaise I 2-0.
Blue-Stars I-Couvet II 5-3.
Cantonal II-Colombier I 6-1.
Le Parc I-Floria I 0-6.
Sonvilier I-Etoile II 1-1.
Chaux-de-Fonds II - Saint-Imier II

renvoyé.
Le Locle H-Courtelary I renvoyé.

IVe ligue
Auvernier H-Comète IIB 1-4.
Béroche I-Boudry IIA 7-3.
Châtelard II-Gorgier I 1-6.
Comète II A-Lambomg IB 7-0.
Saint-Biaise II-Xamax IA  0-5.
Hauterive II-Cressier I 4-1.
Môtiers I B-Blue-Stars II 1-5.
Fleurier II-Buttes I 1-3.
Boudry II B-Môtiers I A 3-0.

Juniors A
Couvet-Béroche 0-5.
Dombresson-Comète- 5-1.

Juniors B
Auvernier-Comète 5-0.
Cantonal-Etoile 1-0.

Juniors C
Boudry-Etoile II 3-0.
r"-**-i fr>t-.-*l-Wtnilp T fi-fl

Le championnat suisse
Ligue nationale A

Bellinzone-Bâle 2-0.
Berne-Grasshoppers 1-5.
Chaux-de-Fonds-Lucerne 4-1.
Chiasso-Fribourg 1-0.
Granges-Servette 0-0.
Lausanne-Bienne 3-1.
Zurich-Young Boys 0-5.

Ligue nationale B
Aarau-Locarno 1-0.
Thoune-Cantonal 2-0.
UGS-Soleure 1-1.
Wil-Schaffhouse renvoyé.
Winterthour-Malley 0-0.
Young Fellows-St. Gall 3-1.
Yverdon-Lugano 1-1.

Groupe A Groupe B
loués Pt loués Pt

Chaux-de-Fonds 23 36 Lugano 74 3*1
Grasshoppers 22 3*1 Thoune 24 32
Lausanne 24 32 Malley 23 30
Young Boys 23 28 Young Fellows 24 30
Servette 24 28 Cantonal 23 29
Bellinzone 22 23 Yverdon 24 27
Granges 24 22 Schaffhouse 24 24
Bàle 24 22 Winterthour 24 21
Lucerne 24 22 Saint-Gall 24 19
Chiasso 24 21 Soleure 24 19
Zurich 24 18 Urania 24 18
Fribourg 23 15 Locarno 24 18
Berne 23 15 Aarau 24 16
Bienne 23 10 Wil 23 15

Le calendrier de la Ligue nationale
Le match de championnat Grass-

hoppers-Bellinzone qui était fixé à
mercredi prochain a été renvoyé au
lendemain jeudi et aura donc lieu le
même jo ur que les matches Chaux-de-
Fonds-Berne et Young Bo^ -Bienne.

Sport-To 1̂
1 2 1  l v l  2 1 1  X X 1

Football

Les Meuqueux effacent brillamment
leur échec de Bâle

en battant par 4 à 1 les courageux Lucernois

La première constatation qu'on
peut faire au lendemain de cette
victoire, c'est que le score reflète par-
faitement la valeur des prestations
fournies par les deux équipes qui
étaient opposées hier au Parc des
Sports de la Charrière devant 4000
spectateurs environ. Par la belle dé-
monstration de ses avants en début
de match et la régularité de sa dé-
fense pendant la plus grande partie
de la rencontre, le F. C. Chaux-de-
Fonds a pleinement mérité de gagner
avec trois buta d'écart, tandis qu'on
accorde bien volontiers à Lucerne le
droit d'avoir sauvé l'honneur dans le
dernier quart d'heure de la première
mi-temps pendant lequel les visiteurs
dictèrent carrément leur loi sur le ter-
rain.

Buhler, handicapé par une brûlure
à la j ambe, avait dû laisser sa place à
Fesselet que l'entiraîneur avait jugé
bon de ramener en arrière pour la
circonstance. Malgré l'absence de ce
dernier dans la ligne d'attaque,, les
avants sont parvenus à forcer quatre
fois (trois si l'on fait abstraction du
penalty) la défense pourtant solide
des visiteurs, et un score plus élevé
encore aurait été enregistré sans les
arrêts extraordinaires du gardien Bos-
chian qui laissa une excellente im-
pression.

La rentrée de Peney, qui avait la
lourde tâche de marquer Kruppa, le
plus dangereux des avants adverses,
rendit confiance à la défense, et Co-
lombino, meilleur inter que demi, s'il-
lustra à ce poste en marquant deux
buts et en décochant quelques shoots
splendides.

Félicitons donc les Chaux-de-Fon-
niers de ce succès qui témoigne d© leur
excellent moral à une semaine de la
finale de la Coupe suisse, et souhai-
tons que les blessés se remettent de
leurs blessures pour ce festival du
football romand qui se déroulera lundi
prochain au stade du Wankdorf.

La partie
Devant quelque 4000 spectateurs, les

équipes se présentent dans la forma-
tion suivante :

Chaux-de-Fonds : Fischli ; Zappella,
Fesselet ; Eggimann, Kernen, Peney ;
Morand, Antenen, Mauron, Colombino,
Coutaz.

Lucerne : Boschian ; Wàlchli, Erni ;
Elmer , Odermatt, Brùndler ; Feller,
Kruppa, Kyd, Wolfisberg, Wùest.

Dès le début, Chaux-de-Fonds se
porte à l'attaque des buts de Boschian
qui est immédiatement alerté par un
tir puissant de Colombino, que le gar-
dien lucernois peut néanmoins, dans
une détente extraordinaire, dévier en
corner. C'est le début d'une longue
pression des Meuqueux, qui pendant
une demi-heure vont exécuter un vé-
ritable feu d'artifice.
. Mais cette domination ne sera pas

stérile, car à la sixième minute déj à,
Mauron et Colombino amorcent sur la
gauche un mouvement très rapide.
Parvenu aux 16 mètres, le ballon, par
un renversement de jeu arrive à Mo-
rand sur la droite qui , de volée, remet
au centre où Antenen se précipite et

d'un shoot direct, ébranle les filets de
Boschian qui n'a pas eu le temps d'es-
quisser un geste. Ci 1 à 0 pour Chaux-
de-Fonds.

Les locaux , qui paraissent avoir re-
pris plaisir à jouer , poursuivent leur
démonstration et plusieurs situations
critiques sont éciaircies au dernier mo-
ment par la défense des visiteurs. Tou-
tefois à la 27me minute, un cafouillage
se produit dans le rectangle lucernois
et Colombino qui intervient avec à pro-
pos, envoie le ballgn sur le montant
gauche des buts de Boschian, d'où il re-
bondit au fond de la cage. Ci 2 à 0.

Après cet effort continu, la ligne
d'avants des locaux souffle un peu et
les Lucernois en profitent pour re-
monter le courant. Kruppa marque un
premier but à la 35e minute, que l'ar-
bitre annule pour off-side. Mais la
pression lucernoise se poursuit et s'a-
chève à ia 42e minute par un second
but de Kruppa qui parvient à s'in-
filtrer dans la défense des Meuqueux
et, seul face à Fischli, à mettre le
cuir hors de sa portée. Cette fois-ci,
l'arbitre accorde le point et l'on ar-
rive ainsi à la mi-temps sur le score
de- 2 à i

La reprise
Il semble un instant que Lucerne

va continuer sur sa lancée, mais
Chaux-de-Fonds, sentant le danger re-
prend la direction des opérations, et
Colombino et Coutaa coup sur coup
tentent leur chance. A la 13e minute,
Mauron file balle au pied dans le carré
des 16 mètres lucernois où un arrière
le bouscule légèrement. Un peu sévè-
rement semble-t-il, l'arbitre dicte pe-
nalty que Morand transforme en ti-
rant ras-terre dans le coin droit des
buts de Boschian.

Les visiteurs accusent le coup et
leurs réactions sont trop désordonnées
pour inquiéter la défense des locaux.
A la 20e minute, Chaux-de-Fonds
bénéficie d'un second penalty dû à un
hands d'un arrière lucernois. Voulant
tromper Bostehian, Morand le tire
cette fois dans le coin gauche, mais le
gardien réussit, grâce à un magnifi-
que plongeon, à renvoyer le ballon en
jeu où Morand s'en réempare pour
l'envoyer dehors !

Cependant, les locaux « en veulent »
encore, et Antenen sur qui la fatigue
ne semble avoir aucune emprise, laisse
trois joueurs sur place et glisse fina-
lement à Colombino qui , d'un schoot
ras-terre et précis «exécute» définitive-
ment les Lucernois. Le tour est main-
tenant joué et les Meuqueux ralen-
tissent leur allure. Leurs adversaires
tentent bien une dernière réaction,
mais ils se rendent bien compte qu'il
leur est tout à fait impossible de re-
monter un score pareil en un quart
d'heure.

Peu avant la fin , Morand , après
avoir mystifié le gardien adverse, man-
que une occasion magnifique de mo-
difier une fois encore le résultat, mais
Erni qui s'est replié dans le but, peut
renvoyer du pied le tir du petit ailier
droit. On note encore un tir puissant
d'Antenen , et la fin survient sur ce
score mérité de 4-1 en faveur des
Meuqueux . J.-Cl. S.

...Central bat Etoile 3 à 2
Grâce à un penalty Inespéré...

(De notre envoyé special à Fribourg)
Les Stelliens effectuaient dimanche

le périlleux déplacement contre Cen-
tral de Fribourg. En temps normal, il
est connu qu'il est très difficile de ra-
mener des points du terrain de la Mot-
taz ; pourtant hier les rouge et noir
auraient largement mérité de ne pas
rentrer bredouilles.

Le match Central-Etoile revêtait une
Importance toute particulière, car de-
puis fort longtemps ces deux équipes
se partagent les deux dernières places
du classement. Une victoire des hom-
mes des Eplatures permettait à ces der-
niers de prendre sur leurs rivaux im-
médiats une certaine avance, inutile
donc de vous dire que les Fribourgeois
attendaient les Chaux-de-Fonniers de
pied ferme.

Désireux de donner à l'équipe un
sang nouveau, les Stelliens se présen-
taient sans l'entraîneur Carcani Gil-
bert et sans Girard, qui fit un tout
mauvais match dimanche dernier. Mais
les dirigeants étaient bien ennuyés par
l'absence de Droxler, empêché de jouer
par un accident de travail. Pour la
même raison, Cosandai ne put prêter
son appui à ses camarades de jeu.

Etoile se présentait donc dans la
composition suivante :

Schiebli ; Junod , Billi ; Biehly (Rous-
si) , Houriet (junior ) , Droz ; Furrer II
(junior ) , Furrer I, Carcani André, Bau-
mann et Grimm.

Comme il fallai/t s'y attendre, le
match débuta à toute allure. Toutefois
l'on sentait d'un côté comme de l'autre
une certaine nervosité due à l'enjeu
de la partie. Les Chaux-de-Fonniers
manquèrent les premiers la plus belle
occasion de marquer. A la 10e mi-
nute, Grimm, bien servi par Carcani,
« loupa » un but tout fait alors qu'il
était seul face au gardien. Les Fri-
bourgeois, qui avaient eu chaud, re-
doublèrent d'ardeur et le gardien d'E-
toile Schiebli se distingua par des ar-
rêts de toute beauté, tandis que Junod ,
calme et adroit, mettait de l'ordre dans
le camp défensif des Stelliens.

Les avants d'Etoile qui attaquaient
avec un cran méritoire, se firent tout

à coup souffler la balle. La contre-
attaque menée par l'ailier gauche sema
la panique chez les rouge et noir et
Perroulaa placé à 10 m. des buts battit
Schiebli sans rémission, ceci à la 38e
minute. Pour comble de malheur,
Biehly qui jusque-là avait fort bien
joué, est blessé et doit quitter le ter-
rain. Malgré tous leurs efforts, les
Steiïiens n'arrivèrent pas à trouver
le chemin des filets et à la mi-temps,
Central conservait son avance.

La reprise
Dès la reprise, Etoile donne à fond.

Tous les joueurs travaillent et les ju-
niors incorporés à l'équipe se défen-
dent avec brio. Sur une attaque me-
née par Junod , Houriet glisse le cuir
au jeune Furrer qui centre : Carcani
égalise pour Etoile. Tout est donc remis
au jeu et les Stelliens, continuant sur
leur lancée, attaquent de plus belle. La
réplique ne se fait pas attendre et
Roussi (qui remplace Biehly ) loupe
une balle inoffensive. Cette erreur in-
attendue crée la déroute dans la dé-
fense stellienne et Central en profite
pour marquer un deuxième but. La
joie des supporters fribourgeois est de
courte durée car bientôt, Furrer aîné
profite d'une hésitation des défenseurs
locaux pour ramener le score à deux
buts partout.

Il reste quinze minutes, et les Stel-
liens, qui jouent le tout pour le tout,
sont toujours à l'attaque. Plus d'une
fois la chance vient en aide au gar-
dien Gougler assiégé qui paraît beau-
coup moins sûr qu'au début du match.
Le partage des points semble acquis
lorsque 10 minutes avant la fin, M. Do-
miniconi, qui jusqu 'alors avait arbitré
impeccablement, dicte un hands né-
nalty imaginaire contre Roussi, placé
dans le carré des 16 m., alors que ce
derner n'a même pas touché la balle
qui roule en behind. Cette injustice
flagrante est mise à profit par les Fri-
bourgeois, qui ne manquent pas de
transformer en but le cadeau qui leur
est offert et du même coup de gagner
le match. Jim.

victoire de l'Italie
a Paris...

Les grands matches
internationaux

Dimanche à Paris, au stade de Co-
lombes, devant 63.000 personnes, l'I-
talie a battu la France par trois buts
à 1 (mi-temps 2-1).

Dimanche à Rome, en match inter-
national des équipes B, l'Italie et la
France ont fait match nul 0-0.

...et de la Hongrie à Vienne
Dimanche au Prater, à Vienne, la

Hongrie a battu l'Autriche par un but
à 0.

Le but des Hongrois a été obtenu sur
un goal de Happl. Ce but a été mar-
qué à la 43e minutes du match.

Entre Autrichien* et Hongrois
Outre le match Autriche-Hongrie,

plusieurs autres rencontres austro-
hongroises ont été disputées. En voici
les résultats :
à Budapest : Hongrie B-Autriche B

5-0.
à Vienne : Autriche juniors - Hongrie

juniors 0-6.
à Budapest : Espoirs de Hongrie-sé-

lection de Vienne 2-2.
à Linz : Haute Autriche-Hongrie C I

1-4.
à Graz : Steiermark-Hongrie C II 2-5.
à Sztalinvaros : Hongrie D-Basse Au-

triche n-n

Le tournoi international
des juniors de la FIFA

Résultats de la seconde journée :
Groupe A : Allemagne de l'Est -

France 3-1.
Groupe B : Espagne - Yougoslavie

2-0 ; Portugal - Irlande 2-2.
Groupe C : Luxembourg - Autriche

3-2 ; Turquie - Belgique 4-0.
Groupe D : Hongrie - Angleterre 3-1 ;

Allemagne - Sarre 6-1.

Comment les Suisses ont perdu
On sait que samedi, à Neuwied, l'Au-

triche a battu la Suisse par 4 à 2.
Malheureusement pour l'équipe suisse,
au moment crucial du match, son ar-
rière Lovis (Delémont) a été blessé et
a joué ensuite à l'aile droite comme
figurant. L'ailier gauche Kainer qui,
avec le gardien Cersy, a été le meil-
leur joueur autrichien, a profi té de la
situation pour marquer deux buts. Le
« verrou » suisse a tenu jusqu'au mo-
ment où Lovis a été mis hors de com-
bat c.-. - , dès lors, la défense suisse a
commis de nombreuses erreurs. Au re-
pos, la Suisse menait par 1 but à 0,

but marqué par Bertgliatti à la 36e
minute. Les Autrichiens ont marqué à
la 50e minute par W. Tamandl, puis
à la 57e minute par K. Cizl. Une mi-
nute plus tard, Allemann a égalisé. Puis
R. Kainer a marqué deux fois aux
65e et 76e minute. Arbitre : Boeckstie-
gel (Engers-Rhein). 6500 spectateurs.

Le championnat de France
Ile division

Red Star-Besançon 3-0 ; Lyon-Tou-
lon 6-1 ; Montpellier-Troyes 2-4 ; Can-
nes-Sedan 2-1 ; Rouen-Nantes 4-2 ;
Aix-C. A. Paris 4-1 ; Angers-Grenoble
1-0 ; Arles-Perpignan 0-1 ; Valencien-
nes-Béziers 3-0.

Classement : 1. Lyon 32/49 ; 2.
Troyes 32/48 ; 3. Rouen 32/46 ; 4. Ra-
cing 31/45 ; 5. Sedan 32/40 ; 6. Red Star
32/40, etc.

L'entraînement en France
Dimanche à Nice, Internazionale de

Milan a battu l'OGC Nice 3-0.

Coupe des vétérans
Samedi à Vidy, le Stade-Lausanne,

détenteur de la Coupe des vétérans,
rencontrait les anciens du F. C. Etoile
dans un match-défi.

Les Lausannois plus en souffle rem-
portèrent une facile victoire par 7 buts
à 2 (mi-temps : 4-1).

Un nouveau champion
d'Europe

Vendredi soir à Hambourg, l'Alle-
mand Gerhard Hecht s'est attribué le
titre de champion d'Europe des poids
mi-lourds en battant le Français Hai-
rabedian , détenteur du titre, aux
points en 15 reprises. Au lOme round,
Hairabedian a été au tapis pour 9 se-
condes et a terminé le combat avec
peine.

Victoire de Charles Humez
Samedi soir à Liège, le combat éli-

minatoire pour le championnat d'Eu-
rope des poids moyens s'est terminé
par la victoire de Charles Humez qui
a battu Kid Dussart par k. o. à la 6me
reprise. Ce match était arbitré par le
Genevois Henri Nicole.

Boxe



Progrès 13 a
Achète argent comptant,
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes de
camping, chaises, berceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres à
coucher, salles à manger,
ménages complets.
TéL 2.38.51. Const. Gentil

I ïlfPOfi d'occasions, tous
LEVI CO genres, anciens
modernes. Achat, vente , et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.72.

Echange
A vendre un superbe pia-
no brun. Eventuellement
on prendrait en partie en
marchandises. Amateurs,
indiquez tous détails, s.
v. p. sous chiffre F. F.
7194, au bureau de L'Im-
partial.
LOGEMENT. Employé
CFF cherche logement
modeste de 3 ou de préfé-
rence 4 pièces, pour date
à convenir. — Ecrire sous
chiffre P. J. 7007, au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE. A louer belle
chambre au soleil à per-
sonne solvabie. — S'adr.
rue du Doubs 137, au ler
étage, à droite. 
A VENDRE deux pardes-
sus mi-saison ; un habit
bleu marin à l'état de
neuf ; prix 70 fr . pièce.
Taille moyenne. — S'adr .
au bureau de L'Impartial.

6942
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MODÈLES 1954

QUALITÉ EN HAUSSE

* Tenue Je route Impeccable qui n'exclut pas une suspension mcelleuse + Une direction
précise qui n'exclut pos douceur et maniabilité * Des performances brillantes qui n'excluenl S
pas l'économie * Boîte à 4 vitesses perfectionnée * Plus de silence * De nouveaux
omortlisturi * Nouveau choix de teintes * Nouvelles garnitures Intérieures * Et fou-
Jours une élégance impeccable,

PR IX  EN BAISSE

j FRÉGATE modèle AFFAIRES, conduite intérieure 6 places . . . .  Fr. 9,900.-
FRÉGATE modèle AMIRAL, conduite Intérieure 6 places Fr. 1 1 ,300. -

FRÉGÛTE modèle AMIRAL, avec toit ouvrant . Fr. 1 1,550.-

————-———- ¦ ¦

Représentant pour le haut du canton de Neuchâtel et pour le Jura bernois :

Garage P. RUCKSTUHL , La Chaux-de-Fonds
LÉOPOLD-ROBERT 21 TÉL. (039) 2.35.09

v /

a notre grande démonstration
dans nos magasins, 6-7, rue du Grenier

de la machine culinaire

KENWOOD
qui bat, moud , hache , émulsionne , râpe , pétrit ,
coupe, mélange , pulvérise et liquéfie.

Mardi 13 avril
Mercredi 14 avril

Lut cadeau Ae j aques app récie 1

NUSSLÉ
Arts ménagers
La Chaux-de-Fonds

-

JLa telle lingerie ???
Silhouette - Strevn. - *POVC{(A - Cauda

... le cadeau rêvé

<rrc4 Yion <r\ccuen
Rue Neuve 5 Tél. 2.31.80

< /

i Meubles Miihlemann
I Ebénisterie. Tél. 2 10 71

>A^Ht-BlBBWB>te--* Atelier : Progrès 73 a

^^X-<1̂ >3>- ¦ sures, la teinte et la
--«^^^  ̂«-""̂  forme : beau choix de

projets.

NOUS CHERCHONS

iraiseur eKOérimenlé
pour notre atelier d'essais.
Faire offres à Edouard Dubied & Cie, S. A
Cot«.e£/Ntel,

AT '

Chauffages centraux
cM^OiÈ® 

Brflle UrS ^

11 Wil insraLLOTions
®n3&̂  SANITAIRES

E. Wcissbrod l
Progrès 84-88 Tél. 2 4176

Poulailler
à vendre. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 7083



La Loterie Romande à Satigny
Tirage de la 125e tranche

(De notre envoyé special)
Les voyages ne forment pas que la

jeunesse... ils sont aussi pleins d'ensei-
gnements pour l'âge mûr. Et l'on peut
rendre grâce à la Loterie romande de
nous donner si souvent l'occasion de
parcourir à sa suite un pays que nous
croyons connaître et que nous connais-
sons mal.

Saviez-vous, par exemple, que la plus
grande commune viticole de Suisse se
trouve dans le Mandement genevois ?
Et qu'elle s'appelle Satigny ? Non, bien
sûr 1

C'est pourtant le cas. Et c'est pré-
cisément dans cette contrée charmante,
amicale et hospitalière que s'est dérou-
lé le tirage, samedi, de la 125e tranche.

Les autorités et la population avaient
organisé, à cette occasion, une char-
mante réception dans les caves du
Mandement où les participants purent
déguster les crus les plus représenta-
tifs de la région et faire des compa-
raisons avec ceux de Morges, de Vétroz ,
en Valais, et de Cressier en pays neu-
châtelois qu 'ils avaient dégustés au
cours des précédents tirages.

L'assistance que cette manifestation
avait réunie était nombreuse et choi-
sie. On reconnaissait M. Charles Du-
boule, président du gouvernement, ge-
nevois, M. Charles Cornu, procureur
général et — pour compléter cette tri-
logie die Charles — M. Charles Plan,
maire du lieu. Etaient également pré-
sents, M. Norbert Roten , chancelier de
l'Etat du Valais, M. François Reva-
clier, président des Caves du Mande-
ment, M. R. Lussien, directeur du
Droit des pauvres de Genève.

Quant à la Loterie, elle était repré-
sentée par M. E. Simon, président, M.
L. Monay, secrétaire général, M. E.
Montandon , président de la délégation
neuchâteloise et M. Mariot , secrétaire

-.cantonal genevois.
M. E. Simon, président , ayant re-

mercié avec esprit les autorités pour
leur accueil , M. Charles Duboule au
nom du gouvernement genevois et M.
Charles Plan au nom de la commune
de Satigny s'exprimèrent à. leur tour
pour féliciter La Loterie et souhaiter
qu 'elle continue sa tâche bienfaisante.
Oe fut dit avec beaucoup de gentil-
lesse et de bonne humeur.

Le tirage proprement dit avait lieu
dans la salle communale de Satigny
nue le public avait envahie bien avant
l . i e u r j  fixée. M. E. Simon, président ,
prononça comme le veut l'usage une

allocution destinée à renseigner les
spectateurs sur la marche de la Lote-
rie romande et sur les résulats qu 'elle
a déjà obtenus. Il le fit avec esprit
et clarté, et ce qu 'il dit notamment au
sujet des sommes distribuées jusqu 'à
maintenant aux œuvres d'entr 'aide —
elles atteignent 29 millions de francs
— suscita des applaudissements nour-
ris et prolongés.

Les opérations du tirage se déroulè-
rent ensuite sans histoire sous la pré-
sidence de M. Jean Sautter, notaire.
La soirée se poursuivit dans une at-
mosphère de fête, les très belles pro-
ductions du chœur d'hommes de Sati-
gny, sous la direction de M. Hermann
Matthey, ayant beaucoup contribué à
cette réussite.

Le prochain tirage aura lieu à Bex,
le 8 mai.

Les numéros gagnants
Le tirage de la 125e tranche de la

Loterie romande a donné les résultats
suivants :

13.000 lots de 6 fr ., tous les billets
se terminant par 2.

1300 lots? de 12 fr., tous les billets se
terminant par 98.

1300 lots de 15 fr., tous les billets se
terminant par 60.

1300 lots de 18 fr., tous les billets se
terminant par 48.

1300 lots de 24 fr., tous les billets se
terminant par 082, 384, 464, 464, 548,
598, 651, 669, 669, 875.

(Il est exact de répéter deux fois
464 et 669.)

650 lots de 30 fr., tous les billets se
terminant par 118, 615, 631, 812, 873.

260 lots de 42 fr., tous les billets se
terminant par 786, 979.

130 lots de 90 fr., tous les billets se
terminant par 2127, 2932, 4781, 7071,
8229, 8669, 8870, 9139, 9566, 9809.

26 lots de 150 fr., tous les billets se
terminant par 7500, 9693.

13 lots de 300 fr ., tous les billets se
terminant par 3074.

Dix lots de 450 fr., tous les billets
suivants: 907093, 912845, 918879, 930983,
942207 , 960772, 961091, 961106, 975372,
997789.

Dix lots de 600 fr., tous les billets
suivants: 872676 , 874994, 890119, 909828,
922989 , 933096, 938449, 951125, 976805,
990017.

Dix lots de 750 fr., tous lee billets
< -¦!-,,.- ,,^. 8*47 <(fl , gSf.?'3 0 905I«« 105979.
n077 " 1 910881, 920960 , 942519, 984015,
995413.

Dix lots de 900 fr., tous les billets
suivants: 937354, 95,7721, 966088, 969717,
969817, 972062, 991877, 997878, 999089,
999769.

Six lots de 1200 fr., Ies billet » sui-
vants : 877569, 887863, 913027, 945019,
967265, 980146.

Un lot de 9000 fr. : 968156.
Un lot de 24.000 fr . : 994306.
Un lot de 120.000 fr. : 991202 .
Deux lots de consolation de 390 fr. :

991201 et 991203.
Seule la liste officielle du tirage fait

foi .

Une découverte sur les rives du lac de Neuchâtel

naturelle et son riche passé à révéler au visi-
teur — l'on découvre en plus sur ses rives une
merveille de la technique qui ne manque pas
d étonner: Le lieu de naissance de la ci garette
Brunette à Serrières. Lorsque, de raison ou d'aven-
ture, vous passez par là, ne manquez pas de
vous arrêter et de visiter cette fabri que surpre-
nante. De Neuchâtel à Serrières, la «distance n 'est
pas grande ,- le tram vous y conduit en quelques
minutes. Le spectacle qui s'offre à vos yeux en
vaut la peine. Vous irez de surprise en surprise.
Co n'est certainement pas sans raison majeure

En toute franchise: qui donc
parmi nous a déjà songé à s'at-
tarder quelque peu, à passer
ses vacances peut-être, sur les
rives du lac de Neuchâtel? —
De nos jours, l'on croit devoir
courir les grands chemins pour
découvrir de belles régions. Et
pourtant , là tout près de vous,
le lac de Neuchâtel attend le
visiteur pour lui dévoiler ai-
mablement le secret de ses
coins enchanteurs et idylliques.
Ses eaux sont changeantes , ca-
pricieuses parfois. Il est des
jours où, paresseusement, elles
se prélassent au soleil , atten-
dant le crépuscule pour sou-
ligner d'un trait de feu l'ad-
mirable chaîne du Jura. Mais il y a aussi les après-
midi grises où le Joran furieux fouette violem-
ment les eaux et effraie les barques de pèche. La
nuit, tout s'endort sous le clapotis des vagues
et au réveil le lac se retrouve calme , pareil à
une immense nappe de velours bleu.
Le lac de Neuchâtel n 'a pas seulement sa beauté

que les plus grands spécialistes américains en ci-
garettes sont venus nous rendre visite. Et pour-
quoi, croyez-vous, les industriels allemands se
sont-ils déplacés jusqu 'à nous avant de recons-
truire leurs fabri ques de ci garettes? — Il n 'y a
jusqu 'à l'E gypte et le Siam qui n 'aient dépêché
vers nous leurs experts. Toutes ces personnes ve-
nues de loin ont admiré la perfection à laquelle
la Suisse a atteint sur le plan industriel. La presse
spécialisée du monde entier nous a consacré de
longues colonnes — sept monopoles d'Etat ont
délé gué leurs experts pour étudier nos machines
et nos méthodes.
En outre, toute l'industrie suisse de la ci garette
a franchi le seuil de notre fabrique. En fait , ce
n 'est nullement notre intention de nous dissimuler ,
bien au contraire. Ce qui est profitable à nos
collègues ct à nos concurrents, l'est également pour
le fumeur , et c'est précisément cela que nous
voulons.
Pourquoi après tout ne viendrez-vous pas , vous
aussi , nous rendre visite, cher lecteur et chère
lectrice? Pensez-y lorsque vous serez au bord du
lac de Neuchâtel. Nous vous montrerons et nous
vous exp liquerons bien volontiers le chemin que
parcourt le tabac Maryland avant de devenir
la Brunette telle que vous la connaissez.
Vous ne pourrez dissimuler votre étonnement de-
vant la machine qui dépoussière le tabac et celle
enlevant aux feuilles leur nervure centrale. Vous
admirerez les installations servant à préparer les

Pourtant ce qui leur a été montré alors a peut-être
déjà été remp lacé. Chaque nouvelle machine su-
périeure aux autres, chaque nouvelle méthoda
si gnifiant un progrès, découverte et développéa
à n 'importe quel point du globe , nous intéresse.
Dès que l'amélioration est constatée, l'invea»
tion est intégrée dans notre système de pro-
duction , et ceci dans le souci de satisfaire en-
core mieux le fumeur de la Brunette. Le résul-
tat de ces constants 

^~ ««
^^ 

A
efforts est probant: en / ̂ ŷ '— ^V .
tat de ces constants
comparaison de l'avant
guerre , la vente des ci
garettes Brunette a aug
mente de vingt fois.

mélanges tant appréciés des !
fumeurs», les humidificateurs et)
les torréfacteurs. Votre atten-
tion se portera également sus
la coupeuse rap ide de haute j
précision, puis enfi n sur les
machines à ci garettes propre-
ment dites et les machines
filtres. Votre émerveillement
sera à son comble lorsque voua
vous trouverez devant l'em-
paqueteuse automatique d'où) |
jaillissent à une cadence rap iderj
les paquets de Brunette. TouB ,
cela se passe sans que l'homma
y mette la main — ou presque !
L'an dernier, 16 000 personnes
ont été émerveillées par co
qu 'elles avaient vu chez nous.

^S ^•  ̂ 20/95 eW
Avec et sans filtre, /
Brunettc-filtre en long f o rmat également. y

F A B R I Q U E S  DE TABAC R É U N I E S  S.A)
Serrières-Neuchâtel TéL (.038) 5 78 01

J ours de visite: Mardi , .mercredi, jeudi , ainsi que fis
premier lundi et le premier sarçiedi de chaque mois.
Visite commentée à 9,10, 11, 14, 15 et 16 neuta
(en français et en allemand).

Sports
CYCLISME

Grande victoire belge
dans Paris-Roubaix

La classique course sur route Paris-
Roubaix s'est déroulée dimanche par
temps ensoleillé par un violent vent
contraire au moins dans les deux pre-
mières heures.

Une premifxe échappée conduite par
le Français Buchaille s'est produite à
la côte des Coins à dix kilomètres du
départ. Mais à Chantilly, tout ren-
trait dans l'ordre. La première heure
de course est effectuée à la moyenne
de 37 km.. Au 25e kilomètre une échap-
pée importante se produit : Bernard
Gauthier, Pobleit , Voorting et huit au-
tres routiers* prennent du champ. Les
fugitifs se relaient fort bien et s'as-
surent bientôt une notable avance. A
Amiens, cette avance est die 2'40. Peu
après Amiens, une chute générale se
produit mais il n'y a aucun éliminé
de marque. Trente kilomètres avant
la côte «le Doullens l'on note une ten-
tative d'échappée de Bobet et des Bel-
ges Impanis et Ockers . Mais ce démar-
rage ne donne pas de résultat. Les fa-
voris montent ensemble la côte de
Doullens tous bien groupés.

Dans le groupe de tête, Voorting est
lâché. Les fugitifs commencent à per-
dre du terrain et à Arras, leur avance
est réduite à V 35". Bernard Gauthier
réagit et mène très souvent. L'écart
s'accentue de nouveau. Mais à Bois
Bernard , au 220me kilomètre, le grou-
pe Gauthier est finalement rejoint. A
Hénin-Liétard , l'Italien Fornara part
tout seul. Il est bientôt rejoint par Pa-
pazian et Hassenforder. Comme Pa-
pazian et Fornara ne veulent pas me-
ner , Hassenforder démarre. Au virage
de Wettignies, le jeune Alsacien comp-
te 350 mètres sur un groupe de six
coureurs où l'on trouve Impanis, Oc-
kers, Ferdy Kubler et Rickaert . Has-
senforder poursuit son effort mais il
a contre lui d'ardents poursuiteurs. A

six kilomètres de l'arrivée Hassenfor-
der est rejoint et lâché. On pense que
la première place va se disputer au
sprint. Mais Impanis, très en verve,,
se sauve à 1500 mètres de l'arrivée et
termine nettement détaché avec 120
m. d'avance sur Ockers, Rickaert et
Kubler. Pour la 2me place , Ockers bat
Rickaert et notre compatriote.

1. Impanis, les 246 km. en 6 h. 54'
43" ; 2. Ockers, 6 h. 54' 49" ; 3. Rij-
ckaert ; 4. Ferdi Kubler , même temps ;
5. Blusson, 6 h. 55' 5" ; 6. Rémy ; 7.
Demulder ; 8. Derijcke ; 9. Surbatis ;
10. Decock ; 11. Van Loy ; 12. Scodel-
ler ; 13. Redolfi ; 14. Renaud ; 15. Piaz-
za , même temps ; 16. Forlini , 6 h. 55'
28" ; 17. Albani, 6 h. 56' 3" ; 18. Hugo
Koblet ; 19. Hassenforder ; 20. Voorting.

Farina gagne
AUTOMOBILISME

au Grand Prix de Syracuse
Le grand prix de Syracuse, formule I,

a été disputé dimanche en Sicile sur
80 tours de circuit, distance totale 440
km. Huit voitures seulement se sont
alignées au départ. Au 7me tour , un
accident s'est produit : les voitures de
Gonzales et de Hawthorn sont entrées
en collision et ont pris feu . Gonzales
s'est tiré indemne de l'accident tandis
que Hawthorn a été brûlé . Farina a
alors pris la tête et l'a conservée jus-
qu'au bout. Marimon qui , à mi-course
avait une minute de retard , s'est rap-
proché du leader j usqu 'à 13 secondes
d'écart, mais au 76e tour , la Maserati
n'a pas repassé. Marimon avait été obli-
gé d'abandonner pour ennuis méca-
niques.

Farina, sur Ferrari , a largement ga-
gné avec un tour d'avance sur Trinti-
gnant.

Classement : 1. Farina , sur Ferrari ,
les 440 km. en 2 h. 51' 57"2, moyenne
153 km. 400 ; 2. Trintignant , sur Fer-
rari , à 1 tour ; 3. Mantovani, sur Ma-
serati à 5 tours ; 4. Manzon , sur Fer-
rari, à 7 tours ; 5. Laurent, sur Ferrari ,
à 8 tours.

Tour le plus rapide : Marimon, sur

Maserati , 42ms, en 2' 3"8, moyenne 159
km. 935.

LE MARECHAL JUIN
EN DISGRACE

Vous lirez et vous verrez dans Paris-
Match les révélations sur la disgrâce
du Maréchal Juin , ainsi que le repor-
tage sur les bagarres de la Place de
l'Etoile.

Au même sommaire : les défenseurs
de Dien-Bien-Phu font l'admiration
du monde ; le colonel Rozanoff de-
vant son avion à réaction « Mystère » ;
un avion en feu sur un porte-avions
américain ; le festival de Cannes ; ce
qui se passe en Egypte ; et le câble de
Raymond Cartier : le terrifiant roman
de la bombe H.

Demandez Paris-Match à votre mar-
chand de j ournaux habituel , ou bien
souscrivez u-n abonnement en francs
suisses en vous adressant au bureau
de poste de votre ville.

t — ^Afec l«e priniemps,
¦es fêtes «¦« Pâques
tout redevient beau , neuf et pimpant.
Ne vous laisserez-vous pas tenter vous
aussi ?
Belles chemises
popelme avec col de rechange. Tous prix.
Cravates
Ravissantes parures
2 et 3 pièces, combinaisons et chemises de
nuit.
Bas
élégants et solides.
Et n'oubliez pas notre beau choix de
lapins et oeufs de Pâques
Chocolat de marque
Choix, qualité et pas plus cher e* toujours
les timbres.

Magasin „AUX INVALIDES"
Cr«e« ÎO

Retenez : on ne force pas la vente.
J

r 
I _

| Permanentes
! Teintures '
! . |

| SALON DE COIFFURE i

! 
<--— !

! M. SANTSCHI1 I
1 Av. Léop.=Rober<: 30 b (
1 Téléphona (039) 2.14.80 ,

' ;| Vis-à-vU entrée de la Préfecture

\ I

DRAPS DE LIT
BERNOIS

coton, fil double, écrus, bonne qualité cou-
rante, dimensions 160 x 250 cm., draps de
dessus ou de dessous

Fr. 8.70 la pièce
Industrie de la Toile-Berne, Schaerer & Co,
téL (031) 5 71 20, case postale, Liebefeld.

rp= —o>[ La Direction de ]

l'Hôtel Belmont Montreux
souhaite à tous les lecteurs de

Joyeuses fêtes de Pâques et un soleil éblouissant !
I Tél. (021 ) 6 44 31 Réservez vos chambres I Dr. Pio Caimi
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FILTRE
20 C I G A R E T T E S  75 CtS
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te lle « Puch »
I scooter «Pucli»
Un vélo neuf
lin vélo d'occasion
Une location de vélo

ou tandem
Tout ceci cJiez

E1ECHT1
au meilleur prix

Agence « Puch »
25, Hôtel-de-Ville

Facilités de paiement
SERVICE SHELL

ouvert le dimanche
du ler avril

au ler novembre

v J

UIDiTI
TOTAL E
autorisée par la

Préfecture

Il y a encore de très
jolie choses pour vos

cadeaux de

PAQUES
chez

Mme M. BECK
BAS et LINGERIE

Léopold-Robert 76 J

f : N

Un

/

#

oui-

mais acheté chez

Ë. lller-lgli
PATISSERIE

CONFISERIE

Balance 5

Tél. 215 34

v J

COULEURS
pour oeufs de

PAQUES

Gélatines Décalques
Nouveautés !

Droguerie Walter
rue Numa-Droz 90

A vendre une voiture

Renault
4 cv

état de neuf . — S'adr.
Tête-de-Ran 20. au 2e
étage, à droite.

Jema
semi-automatique, aux
équilibres, à vendre bon
marché. Urgent
S' adr. chez M. R. Grobéty,

I Combettes 15.

Dès maintenant

le livre de France
moins cher en Suisse

Col. LE LIVRE DE DEMAIN, cart. Fr. 3.25
Col. BIBLIOTHEQUE VERTE.cart. 2.95
Col. POURPRE, cart. 2.95
Col. DE POCHE 2.—
Col. QUE SAISOE ? 2.30

Adressez-vous à votre libraire

V J

Le savon ternit vos cheveux
le shampooing Colgate

les glorif ie !

\ ' '¦¦¦* \.- ' : - ''mfè ï:s - '- '- ' ' /

r̂ " V - •  '''-¦''
''¦?¦¦$&>*¦¦?*'-•*',¦ . X*|j/ .

mmm1 )
"Uii .. . - -, v

t. ' '" ' --"'-y,

For|?se de£ix
_^/0^ 'e petit flacon plus que

^̂  RH Hl%J%J centimes m m

nour O «hamnnninnc. Mpour 2 shampooings! h^^M SHAMPOO h

Flacon moyen Fr. 1.25 pour 5 shampooings î --f^5=--̂ 3\
Flacon économique Fr. 2.25 pour 10 à 12 shampooings fcÉ^̂ ^̂ ^ i

Le shampooing Colgate ^̂ LWW^
révèle la beauté cachée de votre chevelure!

&/ OMT8ÊÈ EAU
etdy e f f à J t H N k  ERALE

fin vente dans tous les magasins privés

Remonteur
de finissages

habile et consciencieux
cherche travail en fabri-
que ou à domicile. — Of-
fres sous chiffre E. U. 7138,
au bureau de L'Impartial.

Poussette
pour jumeaux

en bon état est demandée
d'ocasion . — Tél. (039)
2 42 67 pendant les heures
de bureau.

Machines à laver

MB| <sa [s]i|̂ _  ̂  ̂
'
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, Zinguerie de Zoug S.A.
ZpUg Tél. (O-t Z? 4 03 41
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lr tza Jus de fruits naturel
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"Griottes et Cassis
¦P riche en vitamine C

...une p erle!
Vente en gros :

QO B E T  S. A.
La Chaux-de-Fonds

Téléphone '0391 2 67 21

POUR VOS GRANDS RIDEAUX. Mesdames ...
RIDEAU de décoration uni , grand teint , chaudron ,

brun , jaune, bleu , etc. larg. 120 cm. 2.95
RIDEAU avec impressions multicolores, superbe

choix , très varié 120 cm. le m. 5.-— 4.50 3.90
RIDEAU jacquard 120 cm. le m. depuis 5.50
VITRAGES confectionnés, longueur 130, 160 et

180 cm. grand choix , la paire depuis 4.50
TOILE CIRÉE (toutes largeurs) en 50 cm. 2.—
DESCENTS DE LIT depuis . . . 6.90

très belles qualité à 16.50 15.— 11.SO
TABLIERS DE CUISINE mifil la pièce 3.50
TAIES D'OREILLERS brodées, belle toile et jolie
broderie 60-60 4.50

POUR LE LIT ...
DRAPS ECRUS coton double chaîne depuis 6.50
TAIES D'OREILLERS basin belle qualité 3.50
HOUSSES DE TRAVERSINS ass. 60-100 5.50
ENFOURRAGES d'édredon ass. 120-170 14.50
COUTIL DE MATELAS bon. quai. 120 cm. 1. m. 6.—
COUVERTURE DE LAINE bords jacq. à 28.90
OREILLERS, TRAVERSINS, EDREDONS

confectionnés

TISSUS DERNIERE MODE :
TWEED splendide pour manteaux, costumes, jupes ,

en gris ou beige, larg. 150 cm. le m. a 16.50
POPELINE coton grand teint , unie, lavable, infrois-

sable, irrétrécissable, teintes mode , largeur 90 cm.
le m 5.90

AU GAGNE-PETIT
Plaça Neuve 6 Tél. 2.23.26

m, y -r-y, ~ ' ~ ¦ 
— 11il |MM|l|l |̂MI|MlMWTMIl |||l|Mm

HOTEL DE LA FLEUR DE LYS !
LA CHAUX-DE-FONDS

Du jeudi 8 au mercredi 14 avril 1954
de 15 à 22 heures

EXPOSITIO N
d'appareils de radio, enregistrer: *

et tourne-disques
de tous les modèles et de toutes les marques

de pianos à queue et de
pianos droits

marques Steinway, Grotrian-Steinweg,
Sabel, Schmidt-Plohr

«AU MENESTREL »
POETISCH FRERES S. A.

NEUCHATEL
Tél. (038) 5 78 78

Facilités de paiement. Entrée libre

ii n 1 1  ¦iiiiiiMim m II» MI «i mu in w m
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comportent des avantages uniques : 
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par 
mois suffisent pour acquérir 

une 
• Mme/Mlle/ Mr.
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maniement extrêmement simple , possède des machines électriques BERNINA. Profitez de notre système .

[̂ ytôgi • possibilités d' emploi extraordinaires , Q bras |jbre déjà . partir de ,N favorable de location-vente. Vous paie- : 
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ARRANGEMENTS DE FÊTES
FLEURS COUPÉES

V 7 PLANTES VERTES ET FLEURIES
La bonne adresse

COSTE FEURS
! Serre 79 (vis-à-vis Cercle de l'Union), tél. 212 31

«  ̂ EKPHESS i=
[j 

Livraisons dans les 2-3 jours pAU |_ R Q TH LI S B E R 6 E R
, Expéditions pOStaleS rapides Theaterstrasse 20 — BALE

: Nellojif s :
TAPIS :

: Réparations :
TAPIS

;

\ Tél. 2.74.84 i
« i

[ Saute-Tapis ;
\ PARC 94 |

Sa ilfc A rti <T> i«r»  ̂«8

IUn 

rébus 1
Dis-donc, grand-papa, pourquoi y
le Panier Fleuri qui vend des |
sacs de dames, des valises de | :
la bijouterie des obj ets d'art, de !
la porcelaine, des cristaux et un
tas de 'belles choses, pourquoi
qu'il s'appelle Panier Fleuri ?

Et bien, mon petit, c'est parce
qu'il y a bientôt 100 ans le grand- | j
papa de Monsieur Landry ven- ! j
dait des paniers, des corbeilles, j |
des plantes des fleurs fraîches j |
et artificielles, des jardinières, des x
objets d'art qu'il achetait à Paris. | j
Voilà pourquoi ce nom est resté .
a cette Maison qui est une des s* j
plus vieilles de la Ville £M

MARIAGE
Dame, cinquante ans

présentant bien, gaie,
caractère facile , bonne
ménagère, c a p a b l e
d'aider bureau ou
commerce , désire ren-
contrer monsieur en
vue de mariage heu-
reux. Discrétion d'hon-
neur.
Ecrire sous chiffre
C. W. 7063, au bureau
de L'Impartial.

Couple tranquille et sol-
vabie cherche pour épo-
que à convenir

appartement
mi-confort 2% ou 3 piè-
ces. Offres sous chiffre
H. P. 7264 au bureau de
L'Impartial ou téléphone
2 68 84.

LA PROTECTION ÉPROUVÉE

contre les rayons éblouissants du soleil n'est
i pas assurée par n'importe quels verres de

bazars, mais seulement par les lunettes :.
j de soleil conçues d'après des connaissances

optiques. Vous pouvez choisir à votre vue
une teinte agréable et scientifiquement pro-
tectrice. Vous pouvez également faite teinter
vos .verres à foyer. En tout cas les bonnes
lunettes contre ie soleil s'achètent chez
l'opticien

MAITRES OPTICIENS
RUE DE LA SERRE 4

Employé de commerce
I 29 ans, sachant suédois, français, anglais, allemand,
ayant pratique à l'étranger, habitué à assumer des
responsabilités et à un travail indépendant,

cherche emploi
où l'énergie et l'initia,tive sont appréciées.
Faire offres écrites sous chiffre F. G. 7035 an
bureau de L'Impartial.

f BabenI
Si îe rhumatisme, la sciaîiqae I ;j
ft l'arthrite et la goutte m
BBR elles son! souveraines pour !o '&

^k suites d'accident f

DE RENSEIGNEMENTS 
Ĥammm%^̂ ^0^

TÉLEFONE ©56) 2 5318

FEUILLETON DE t L'IMPARTIAL. > 61

CLAUDE VIRMONNE

Elle ne le quittait que pouf se jeter quelques
heures sur un divan . La garde qu 'on avait fait
venir ou la douairière, la relayaient ; quelque-
fois la vieille marquise et la jeune femme veil-
laient ensemble. Elles ne se parlaient pas : elles
n'avaient pas besoin de paroles pour connaître
les pensées de l'autr e et mesurer leurs inquiétu-
des.. . Parfois , Mme Ramel , exilée de la chambre
du malade parce que trop bruyante , entrait, sur
la pointe des pieds pour conseiller :

— Ma pauvre enfant , tu devrais prendre un
peu de repos.. . Il ne faudrait pas que tu tombes
malade à ton tour... Tu as une mine ! Et tu as
oublié de te coiffer , ce matin.

Béatrix portait la main à ses cheveux , pour
constater avec indifférence :

— Tiens, c'est vrai... Mais cela n'a pas d'im-
portance...

Il lui arrivait , en effet , de passer des jours
sans .prendre de repos , et sans penser à soigner
son visage. Elle aurait autrefois haussé les épau-
les si on lui eut dit qu 'elle pourrait se conduire

ainsi. Mais beaucoup de choses s'écoulaient d'el-
le, en ce moment, qui lui semblaient si impor-
tantes jadis.

— Béatrix... Béatrix... appela le malade.
Elle tressailit. Cela lui semblait singulier et

pénible d'entendre la voix de Patrice l'appeler ,
son regard vague la chercher, alors qu 'elle se
trouvait auprès de lui... De même, avant sa
maladie, il cherchait à toucher son cœur , sans
y parvenir , à travers la gangue de glace dont
elle s'enveloppait. Aujourd'hui , cette glace fon-
dait , elle n 'avait jamais été aussi proche...

— Béatrix, répéta la triste voix plaintive.
Mme Ramel s'enfuit , sanglotante, pour aller

s'épancher bruyamment auprès de quelque per-
sonne charitable et Béatrix reprit sa place au-
près du malade. Et en regardant le pauvre visa-
ge émacié de Patrice , la pitié, le remords, gon-
flèrent son coeur .

Son chagrin d'amour, le souvenir de Simon
avait cessé de la torturer ; cela reviendrait , plus
tard , mais pour le moment elle le considérait
avec détachement. Et , dépouillé de la passion
qui les lui firent commettre, ses actes lui appa-
rurent dans toute leur cruauté.

Qu'avait-elle fait ! Qu 'avait-elle fait !
...A côté du visage torturé de Patrice sur l'o-

reiller , elle se le représentait tel qu 'il était , le
premier jour qu 'elle l'avait rencontré, et qu 'il lui
avait dédié ce regard ébloui... Et ensuite , quand
elle s'arrangeait pour se placer sur son chemin ,
jusqu 'à ce que se présentât la circonstance for-

tuite qui leur permît de se parler ; et puis cette
kermesse organisée pour qu 'ils se rencontras-
sent.

...Elle s'était fait aimer de Patrice, et cela
avait conduit le jeun e homme au désespoir. Sa
colère , son désir de vengeance envers Simon,
d'une part , son activité, son désir de luxe, d'une
autre , aboutissaient à ce lit de souffrance-

Plus aigu , plus poignant, le remords la dé-
chira. Sa vanité , son orgueil , se détachèrent
d'elle , tombèrent à ses pieds comme des fruits
morts. Pour la première fois, elle s'oublia ; la
pitié emporta son égoïsme. Son cœur s'éveilla à
de nouveaux sentiments ; elle , qui n'était qu'ins-
tincts, passions, avança lentement dans cette
région inconnue où habitaient l'oubli de soi, l'ab-
négation , le sacrifice...

Elle était enfin vaincue. Une Béatrix nouvelle
naissait trop tard...

Patrice demeura huit jours sans connaissance,
à se débattre contre ses fantômes. Au dehors, le
vent soufflait avec rage, arrachant des branches
et des brindilles ; la pluie tombait sans arrêt . Les
hauts cèdres, les sapins noirs, agitaient leurs
cimes funèbres sur le ciel sombre, le miroir
d'eau , gonflé de petites vagues, ne reflétait plus
rien.

...Au soir du neuvième jour , le jeune homme
ouvrit les yeux et promena autour de lui un re-
gard clair et lucide qui reconnaissait les choses ,
et s'illumina de joi e en distinguant Béatrix au-
près de lui.

— Eeatrix , est-ce bien vous ? dit-il, se soule-
vant un peu.

Elle se pencha.
— C'est bien moi..., ne vous fatiguez pas, Pa-

trice.
Il se laissa retomber sur l'oreiller.
— C'est vrai , dit-il. Je suis malade. Comme je

me sens faible !
— Cela va aller mieux...
Il fronça les sourcils dans un douloureux effort

de réflexion , puis reprit :
— Imaginez-vous, chérie , que j'ai fait un rêve

affreux , un véritable cauchemar. Vous ne vou-
liez plus de moi pour mari, parce que j'étais
fou...

Il s'immobilisa, la figure douloureuse, ses yeux
s'égarèrent un peu...

— Ah ! dit-il , d'une voix changée... je me
souviens... Ce n'était pas un rêve...

Béatrix caressa les cheveux trempés de sueur.
— C'était un rêve, Patrice. Il faut l'oublier.
Il regarda autour de lui , reconnut la chambre

où il se trouvait ; l'ébauche d'un sourire , léger ,
douloureux, se dessina sur ses lèvres exsangues .

— Béatrix , dit-il , nous sommes époux , nous
sommes seuls, dans cette chambre pour la pre-
mière fois... et... je suis malade...

Il rêva un instant, puis prononça :
— Oh ! je n'ai jamais cru vraiment que... vous

et moi... c'était possible. J'ai toujours pensé que
quelque chose surviendrait pour nous séparer.
Je n 'étais pas fait pour être heureux sur cette
terre. ( A suivrej

LE MA1.I! AUX TEMPETES
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Fabrique d'horlogerie de moyenne
importance cherche tout de suite ou
époque à convenir

jeune employé
pour différents travaux. Prière d'a-
dresser offres manuscrites, photo, cur-
riculum vita e, indication de salaire ,
sous chiffre C. Y. 6890, au bureau de
L'Impartial.

"ll ~^ "j tt Une haleine pure

sympathique!
Voilà qui est important aux con-
férences et rendez-vous. Après
chaque repas, après votre ciga-
rette, n'oubliez donc pas de mâ-
cher un Wrigley's

WRIGLEY'S
le chewing gum préféré

BUREAU TECHNIQUE
D'HORLOGERIE

P. L. AUBERT
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 50 78

Avenue Léopold-Robert 24
Etudes et constructions. Calibres de mon-
tres simples et compliquées.
Dessins de projection sur verre. Contrôles.
Mesurages de dureté. Expertises.
Prototypes et travaux de précision. Pointa-
ges. Alésages. Rectifiagee.
Longue expérience Discrétion

On cherche à louer

Chalet de plage
ou petit appartement
meublé (mi-juillet -
fin août) . Préférence
région Cudrefin-Port-
alban.
Ecrire sous chiffre
V. H. 7044, au bureau
de L'Impartial.

On cherche

jeune fille
pour aider dans petite
pension. — Paire offres
à Mme Jeanne Bubloz,
Reçues 20, Le Locle. Tél.
(039) 3 13 28. _ '
CHAMBRE. A louer
chambre avec pension . —
S'adr . a«u bureau de L'Im-
partial. 7275

Jeune
ie

pour petits travaux
d'emballages serait
engagée tout de sui-
te ou époque à con-
venir.

Se présenter à la j
Fabrique MONDIA,
Paul Vermot & Co
S. A., Jardinière 147

# 
Voici le moment de votre cure !
et bien entendu avec du Baume de Ge-

eo nièvre ROPHAIEN. Depuis 30 ans, il est
gg- apprécié pour ses vertus dépuratives. n
= stimule les fonctions des reins et de la

-22 vessie, élimine du sang l'acide urique et
.== d'autres auto-intoxications, supprime
gg bien des troubles stomacaux et digestifs
^^ favorise les échanges nutritifs Son effi -
«» cacité se fait bientôt sentir En vente

"a* dans 'es pharmacies et drogueries à
as fr. 4.2U. fr 8.35. cure complète fr 13.55
:= Fabricant

c-3 Herboristerie Rophaien, Brunnen 110.
A V E N U E  LÉOPOLD R O B E R T  II

TÉL.2.46.14

d' usage , exactement adaptée aux besoins de monté  à Bienne , offre à son propriétaire  de ' ** '"' '̂ y ||  S'ij 1 "jj "j 1 " lui il SSJÈWÊ^VÈL

arrière 145 cm) sont disposées dans la zone lions de service G. M. en Suisse et à l é t r a n -  ^r£ ^5?&$k flKÉj
«de moindre amplitude des oscillations et ger et un stock considérable de pièces de- ^^-f f  7*ÉB SP^éÉB :4&$2
offrent suffisamment de place à cinq per- tachées entreposé a la fabr ique de Bienne. â***̂ *̂ "'"̂ ^P^^^^H ¦ »
sonnes adultes. D' amp les dégagements pour VAUXHALL , seule voiture ang laise montée * ,̂ BiS*'**i?^l̂ ÉP^^X^H w Ê nf
les jambes , è l' arrière comme à 1 avant , et en Suisse , répond par sa f in i t ion  aux plus 

^^ 
, ^0^m̂~' j étàÊLŵ JÈÊÈ û w\

quatre larges portières augmentent  1 agre- hautes  exigences de la notion suisse de fCNaRiÉÉÉÉSB ÂmKr
^ râÊÈ K UF

de mainte voiture beaucoup plus grosse. C'est par un essai sans engagement que ililuS ' j J |M^ |?yiî*| MWf
«La capacité étonnante du coffre permet d' y vous découvrirez le mieux les mult iples  ^5J**«S«̂ ^5y5 KN*>^yl -llr
(loger sans difficulté tous les bagages d' une par t i cular i tés  intéressantes de la VAUX- llllÉ^StaSSlfiS lSi-*__JB t$k lr
famille de 5 personnes. La roue de réserve HALL. Veuillez appeler télèphoniquement f *fl| SBÉifil^^?MiMMM^!̂ MJj J  K j |  S§r

Avantageux système GM de payement par acomptes • Un produit de qualité de General Motors '• Vauxhall — construite selon vos désirs

V I 2  54 r*

I VXÛ7H7IIL—| Garage GUTTMANN S. A.
pour les districts de La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Les Franches- ' **

Montagnes et le haut du vallon de Saint-Imier La ChaUX-d e-FondS Téléphone Ç039) 2 46 81



GROSSESSES
Ceinture très étudiée com-
me forme et prix. IN-
CROYABLE NET fr. 22.50.
BAS A VARICES depuis
fr . 10.50 le bas. Envoi à
choix. Indiquer taille et
tour de mollet. Rt. MI-
CHEL, Mercerie 3, Lau-
sanne

A VENDRE deux lits à une
place ; une armoire à deux
portes ; une commode ;
une machine à coudre
ancien modèle. Le tout en
parfait état . — S'adr. rue
D.-P.-Bourquin 5, au sous-
sol.

I^ÉÉil m La Chaux-ae t onds

FINALE
de la

Coupe Suisse de football
à BERNE

Le lundi de Pâques, 19 avril
BILLETS A PRIX. REDUITS

Validité : 1 jour
La Chaux-de-Ponds 

dép. 7 h. 08 ou 8 h. 18 où 11 h. 35
Berne-

arr. 8 h, 48 ou 9 h. 46 ou 12 h. 59
dép. 18 h. 05 ou 18 h. 50 ou 20 h. 24 -\

La Chaux-de-Ponds
arr. 20 h. 10 ou 20 h. 30 ou 21 h. 53

Prix du billet 3e classe Fr. 9.—

POUR VOS DESSERTS
DE PAQUES

MATILE
vous propose ses spécialités :

Bombe glacée - Vacherin glacé
Mousse ¦ Charlotte russe
Tourte «Jardodça»

Voyez notre beau choix
d'oeufs et lapins en chocolat
ou nougat.

Service à domicile, tél. 2 17 96
PROGRÈS 63

Entrée rue du Balancier

Même maison au Locle
Tél. 3 13 47

L J

OFFREZ DES CADEAUX
VERRERIE
PORCELAINE
CÉRAMIQUE

A. & W. KAUFMANN
LA CHAUX-DE-FONDS
MAISON SPÉCIALISÉE

 ̂ J

r %
FAUT-IL ?

" ..' . -Une machine pour coudre les Br<- S
tissus

Une machine pour coudre les fins
tissus ?

NON

SIN GER
COUD TOUT

Bras libre - Machines zig-zag
Portatives - Meubles

Compagnie des machines à coudre
SINGER S. A. - La Chaux-de-Fonds
Neuve 8 Téléphone 2 11 10

V- J

¦ i— il  I—Hll——lii ll *M ii i »  ¦ ¦¦l ^—wi —̂ m̂Wmmmm^™—n ̂ ¦¦¦—¦!¦

mÊlr RIDEAUX

m j E A N  PERRÏRAZ
flp\ ensemblier- tap issier
1| \\( décorateur
P>& HOPITAL B, NEUCHATEL
ZS tel. 5 52 02
«* *
INSTALLE DANS TOUTE LA SUISSE

I
Grand garage de la place
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir, jeune fille
en qualité

(correspondance, comptabilité,

Kardex, etc.).

Offres manuscrites
sous chiffre C. R. 7276,
au bureau de L'Impartial.

¦̂ ¦WLhW .U l̂ Ml» 1 imAL'mnii^B9IIWmTmmmmm m̂mmmmmmmWmmmmmmm9mmmmCmmmmB Ê̂r^mmKmmmmf mmWe^

r *\
Maison de vins de Neuchâtel de pre-
mier ordre cherche

Représentant
<} actif et sérieux , pour le canton. Adres-

ser offres écrites avec certificats sous
chiffre L. L. 7294, au bureau de L'Im-
partial.I J

LA MAISON DEGOUMOIS & Co. S. A.

Fabrique de Montres AVIA, Neuchâtel,

cherche à engager une habile

STÏl-im«PI
*% connaissant parfaitement l'anglais, si

possible' de langue maternelle alle-
mande.

Date d'entrée ler j uin ou à convenir.
Envoyer offres manuscrites, ainsi que
curriculum vitae et photographie, en
indiquant lès prétentions de salaire.

Apprenti
héliograveur

est demandé pour entrée im-
médiate. Candidats ayant fré-
quenté l'école secondaire ou le
gymnase, aimant travaux précis,
chimie et physique, sont priés

„ \ de faire offres ou de se pré- | j
senter avec bulletins ou épreu- M
ves scolaires à l'appui , à f \
HELIO-COURVOISIER S. A., \\
149a , rue Jardinière, Û
La Chaux-de-Fonds. |j

\̂ SLW^̂ ^Snmm^ Êmmm\mmmmWm m̂EmmmmmXmW

l.Xa mot? 250 omè

1954

'5<BÇji W*«- ïap cde. j
huLucuxts.

s iUs ict&iLJe.  1
ooruo%tcJ>ii...etau j

marrie, p ux :f
Agence officielle :

Moto - . garage
JOHN INGLIN

Girardet 53, Le Lo-
cle. Tél. 3 15 30. J
- li-WBB-, i,, g-,, I I '

Ce magnifique modèle est exposé aux Eta-
blissements du Grand-Pont, vitrine Léo-
pold - Bobert 165.

Essais et démonstration siur simple de-
mande et sans engagement.

Nettoyages
lavage de fenêtres, vitri-
nes, cuisine tapage de lits ,
tapis, frottage de par-
quets., etc. seraient entre-
pris. — Tél. (039) 2 21 67.

Jeune homme
30 ans, cherche place
d'aide emballeur dans ma-
gasin ou fabrique.
Faire offres sous chiffre
C. C. 7185 au bureau de
L'Impartial. 

meublée, indépendante,
au centre de la ville, est
demandée par monsicur
solvable. — Ecrire sous
chiffre N. Z. 7321, au bu-
reau de L'Impartial.

Canards
A vendre 8 jeunes canes
de Rouen en ponte en lot
ou séparément.
Tél. (039) 8 11 40. 

Au Locle, appartement
3 pièces, chambre de bain,
chauffage central , cons-
truction ancienne, serait
échangé contre un même
à La Chaux-de-Fonds.
Event. construction mo-
derne. — Ecrire sous chif-
fre R. O. 7279, au bureau
de LTmpartial. 

V.W.
de luxe 1953, 10,000 km.,
très soignée, à l'état de
neuf , est à vendre. Belle
occasion . — Ecrire sous
chiffre P 10439 N, à Pu-
blicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds

^ 

'iÊÈf
10. Grandes Crosettes

COMMISSIONNAIRE.
Jeune homme serait en-
gagé tout de suite entre
les heures d'école. Vélo à
disposition. — S'adr. chez
Chs Ryser & Co, rue Nu-
ma-Droz 158. 

FEMME DE MENAGE
consciencieuse demande à
faire des heures de net-
toyages, ménages, bureaux
ateliers, lessives chez par-
ticuliers. — S'adr . au bu-
reau de L'Imnartial. 7318

COMMISSIONNAIRE
entre les heures d'école
est cherché pour un rem-
placement d'un mois. —
Guenin-Flaurs, Tour du
Casino.

MECANICIEN
d'entretien, 30 ans, cher-
che place stable. — Offres
sous chiffre P. S. 7320, au
bureau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée,
chauffée , au centre, est
demandée- par dame sé-
rieuse et tranquille. Event.
chambre non meublée av.
chaufage centra l. — Ecrire
sous chiffre P. C. 7315, au
bureau de LTmpartial , ou
Tél. (039) 2 14 45.

ON CHERCHE

GRAND LOCAL
bien éclairé (évent. 2 locaux moyens) ,
aux environs, pas exclu (région Epla-
tures, de préférence). — Prière de
s'adresser au bureau de LTmpartial.

7094

Vaeances de Pâques à Yvonand
Bonne cuisine. Buts de promenades.

Pension Perrin. Tél. (024) 5 11 16.

Restaurant de la Gare
St.-Blaise

Spéciali tés de poissons et p oulets
Sa terrasse — Sa cuisine

Deux atouts
Belle salle pour banquets, noces et sociétés
Maison d'ancienne renommée.

Nouveau tenancier : Robert Duscher.
A IT ¦i ' -' in- ' maison W. Zbinden
Tél. .03.".) 7 52 70.

BOU LE D 'OR VARIETES

• 

le vrai Music-hall parisien avec .jrfflSjK
Nobad Suzy Lair Adams, llanv ft ĵPNantie Rodams et partenain WÊ£

2 h j(J de prupianime -̂ gû

I WP 

Hl SEP t̂iW US ̂ tw I H
vous offre

sa nouvelle moto 175 cm3, m
version «grand sport» 176 G. S. m

Une machine de classe internationale
aux performances étonnantes
Ce nouveau modèle est une réplique de la fameuse 175 ce. m&&Peugeot qui, pilotée par BOUIN au BOL D'OR 1952, A PUL- B|jB
VERISE les anciens records de l'épreuve non seulement de sa sra X
catégorie, mais encore des catégories 250 et 350 ce. Cette ma- p8|chine s'adresse aux motocyclistes avertis, amateurs de per- EJJSgjfl
formances et d'accélérations brillantes. S|s '¦
A DAKAR a également pulvérisé les 250 et 350 ce, toujours I, 'conduite par BOUIN, pilote officiel des Usines Peugeot. j
Caractéristiques : 4 vitesses par sélecteur au pied . Fourche c
télescopique. Suspension AR. Double échappement avec B H Itromblons chromés. Moyeux à broche instantanément démon- Bs' y

. tablés.. Guidon sport 3 commandes et poignée tournante. Ré- j :-
servoir spécial sport demi-chromé. Selle spéciale biplace. Garde- E
boue avant et arrière à emboutis profonds forme sport . Vi- i ,. *tesse 120 kmh. L

Représentant pour- la région : !

G. BEVMMIÏHFUSS M
Collège 5 Téléphone 2 23 21 I

Partout, toujours, un vraiment
bon café ^̂ ^̂ Bâ,

avec tout le bouquet,
l'arôme et la finesse

' qui rejouissent le connaisseur. Existe aussi
Préparé en quelques secondes, «sans caféine»
directement dans votre tasse, et
Nescafé simplifie votre vie X&oût espresso-

et vous apporte en plus le plaisir , .̂ eŝ Œcŝ
et le réconfort des cafés ifif»l§ll-?ÉI

de choix dont il est lifsESï'ïÉÏ
exclusivement composé. ! H£â|§Sft

Vn peu de lait concentré non sucré 'IDEAL ' 
^~^if % lj ù\

rend Nescafé encore meilleur. \ f  U~ i £*X*-«»-*

NESCAFé
Extrait de café pur en poudre



De mieux en mieux

Un double divan-lit complet pour 350.-

«/j\W-^  ̂ lwL '¦ Idéal pour les petites pièces , Il se

r
^'

/^̂ ^̂ ^̂ S=Mll̂ ^̂ ^̂ |̂ S!iS=s>H1 ;|, i présente , le jour , comme un simple

P̂ t̂ ^̂ ^̂^ ^l̂ ^l I | divan, prenant peu de place.

¦""*" I?ro22^̂ s3 "̂̂ 3—3—f-~ijwH1 1~~~~~-- Ma's> dissimulant un second lit, Il se
"̂̂ ^̂ ÂJJvTlfl T̂ ^y^^̂ ^̂ ^ f n̂W'—""-"-s transforme , la nuit, en un ensemble

^X Pf f̂yiS^̂ J^' 

parfait 

de lits-jumeaux.

Le lit double combiné
avec 2 bons sommiers « çzn J /»?)
métalliques lUU." 

/ÏÏ ^̂ ^^̂ ^̂ ^ -̂ ^-.

2 matelas à ressorts en /^^^^^P=̂==̂ ^̂ -Ŝ w5^1illlicoutil coton belge à Onfl iffl yi ~
~~ 

T îlîy ^̂  ^ 1 1
lr. 100.— pièce £UU." PÔ S^̂ ^— r̂—lr:rr~r-tJ

complet , sans entourage UUUi Q ç >r̂ H—1—tj—'— v̂%r I

L'entourage en abachl avec m mm ^^^èi&-*iïîfi%r JJ
4 compartiments I--IO»" ^^^Sll  ̂

Le lit double est la meilleure solution pour les
jeunes foyers , les familles nombreuses , les petits
budgets, les chalets et les chambres d'amis.

W ~ 7buteurs

BONNETERIE — LINGERIE
CHEMISERIE — NOUVEAUTÉS

f e t i t iy nf l ï c *
Léopold-Robert 29 - Entrée Rue du Casino

La Rochelle-Bordeaux Toulouse
25 avril - ler mai, 16 - 22 mai, etc.

Voyage du plus haut intérêt en autocar « pull-
man T confortable. Poitiers, joyau de l'archéo-
logie, les marais poitevins enchanteurs, La Ro-
chelle, centre historique, Rochefort, Marennes
(huîtres) , Royan, la forêt sauvage des Landes,
Arcaohon, les vignobles « entre deux mers »,
Agen, Moissac, Carcassonne (forteresse du
moyen âge) , Nimes, Avignon, etc.
Prix forfaitaire Pr. 330.—.
Demandez sans frais le programme spécial ainsi
que notre brochure annuelle richement illustrée
qui , avec ses 250 voyages, satisfera les désirs
de voyage de chacun.

(\ ERNEST MARTI S. A.
\^J KALLNACH (Be)

/MARTJ Tél. (032) 8 24 05
V J

U offran de d'un

BIJ OU
resie le symbole
d'une joie

H. BAILLOD
Bijoutier-Joaillier

Rue Daniel Jean Richard 21

La Chaux » de » Fonds

Téléphone 2.14.75

¦A» VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Jp̂ i Collège de la 
Charrière

i|p MISE Eli SOUMISSIO N
La Direction des Travaux publics met en
soumission les travaux de :

Maçonner.e,
Carrelage-re vêtement-
Menuiserie,
Serrurerie,
Vitrerie,
Revêtement de sois-

Les formules de soumission peuvent être
retirées au Secrétariat des Travaux Pu-
blics, 18, rue du Marché , jusqu 'au jeudi
15 avril , à 17 heures.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

un supercarburant dynamique et antidétonant pour moteurs à haute compression

Dé plus cn plus, les moteurs d'automobiles se carac- «SupershBlI» BSt VBndll 3VBC QBE! / w
 ̂ nv^v

térisent par une augmentation du taux de comptes- ... „. , , ,_  , , „ . , . z^^*"̂  
"*""̂

5ïï !̂ . ^-v\
. t, . • Notre additif I. C.A., dont Faction bien connue se f f  | \\

sion, qui est le seul moyen d'en accroître la puissance .r ... , , , . \\
, 1 

¦ z manifeste par un meilleur rendement du moteur, est ^ IIPFB ^ HFll  1sans en élever la cylindrée. Ce développement se fait , . . , „ . „ j urcnin tu  n i
' . r r  également incorpore au « Supersnell». l ' / /

surtout sentir dans les voitures de production améri- T , , . . , . ,¦ _ \ //_ Les résultats pratiques obtenus en Amérique prou- [ I I / /caine. Or, plus le taux de compression du moteur est ,T ^ A . ,., rr . , &888ggggg& ¦¦¦¦ teW&Wsaïï^vent qu I.C.A. est particulièrement efficace dans les ^^^^ 

11111 
-1É11&.

élevé, plus le carburant doit être antidétonant. , . " . ^STO ¦¦¦¦ Ssmms^^msML moteurs a haute compression. \\ // F

La Suisse est encore un des rares pays européens où, _ . .. . .. «. .. .. . , W// Ê&*~~,,,., , ,, , ,,  Tous les distributeurs Shell continuent a vendre ^̂  
{ W/ MÊËëè

par suite du nombre octane deiaeleve de la benzine , . ,.., , n. ,, —„_ f  A V/ UsI
., , ,..,,. ., la qualité normale Shell avec QHS (SHELL) k "!sm®
il n a pas ete nécessaire j usqu ici de distribuer un su- NQr f \\
percarburant. La vente du mélange d'hiver étant terminée, la ben- nrZir'l // W

zine Shell avec I. C.A. est actuellement livrée dans w '/ \ y
Toutefois, en raison du nombre touj ours croissant sa qualité originale. L'additif I.C.A., régulateur de J \\
de voitures automobiles possédant un moteur sur- l'allumage, peut donc donner la pleine mesure de ses | 11
comprimé et pour répondre à la demande des auto- propriétés. Si le moteur de votre voiture a une com- v>—•4/
mobilistes étrangers, nous avons décidé d'introduire pression normale, continuez à utiliser la benzine Shell
à partir du 15 avril 1954 notre qualité «Supershell». avec I.C.A. Si vous n'en avez pas encore fait l'essai, Il I
Les pompes Shell vendant notre nouveau supercar- faites l'expérience de dBUX plfilriS SUCCBSSÎfS et vous T „ ,, ,

* x r r «r j ês p omp es Shell vendant notre nouveau saper-
burant sont signalées par une bande bleue. constaterez la différence. carburant sont signalées par une bande bleue.

SCALA Mlmsieeprenttsis il.30 RIM" LE PETIT ANE Pr,x '"' TT-WMnh" avec le merveilleux film Je JACQUES PRÉ1/ERT 63 ~K ë  ' fcfc » ¦»«¦¦ Wlra ta el fr 2 _



TROUVÉ une boucle
d'oreilles-clips, or et dia-
mants. La réclamer con-
tre frais d'insertion en té-
léphonant au 2 11 42.

i Dans' l'impossibilité de répondre à cha-
! * ' cun personnellement la famille de Monsieur Kj
: ] Marcel CALAME profondément touchée ¦
:H des marques de sympathie qui lui ont été B

i témoignées durant ces jours de pénible B
1 séparation, adresse à toutes les personnes H

M qui l'ont entourée sa reconnaissance émue g
• ¦ ï eu ses sincères remerciements. , ;

l'y] Madame Madeleine CONSCIENCE- X :

X j remercie toutes les personnes qui lui ont , ; j
'¦ j témoigné leur sympathie lors du décès de IH
y ! Madame Lucie GRdTZINGER-VOGT. i -|

i Un merci spécial pour les envois de fleurs. !

I 

Madame Ulrich LEUZINGER-GIRARD, j
ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchées des nombreuses marques de ;
sympathie qui leur ont été adressées, ex- j
priment leurs remerciements émus à tous ,
ceux qui ont pris part à leur grand deuil. I

I 

Veillez et priez , car vous ne savez X
ni le jour , ni l 'heure à laquelle le j
Maître  viendra. |
Repose en paix.

Madame Ernest Aiudétai-Dubois, ses en-
fants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Adrien Matile- \
Audétat, à Genève ; : '.

Monsieur et Madame Willy Audétat-
Andrié ;

Monsieur André Audétat ;
Mademoiselle Yvonne Audétat ;
Madame et Monsieur Eugène Perret- i

Audétat et leur fille ; [ j
Mademoiselle Claudine Perret ;
Mademoiselle Marcelle Audétat ; !
Monsieur et Madame Henri Audétat-

Carnpiche et leurs enfants Jean-Pierre I
et Lise-Marie ;

Monsieur Edouard Gagnebin-Audétat, ses
enfants et petits-enfants ; j

ainsi que les familles Amstutz, Dubois, Mey-
Ian, parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et eon- '¦
naissances du décès de leur cher et regretté ' i
époux, père, grand-père, beau-père, beau-
frère, oncle, cousin et parent, '- i

I 

Monsieur

Ernest AU DE TAT I
que Dieu a repris à Lui dlmanche, dans sa :!
84me année, après une courte maladie. j

La Chaux-de-Fonds, le 11 avril 1954. ! ¦'
L'incinération SANS SUITE, aura lieu j i

mercredi 14 courant, à 14 h.
Culte au domicile, à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant jj

le domicile mortuaire, ..]
RUE DU LOCLE 19 j

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. ;

j .J  Seigneur, que ta volonté soit faite.

' ¦ i Mademoiselle Léonina Pasquero ;
'y î Monsieur et Madame t>ésiré Pasquero- < j
i .] Betosini , à Lugano ; j 1
; « Madame Vve Lucie de Limoges-Pasquero,

:: à Pernambouc (Brésil) ; j
j Monsieur et Madame Désiré de Limoges- i

Wirz et leurs enfants, à Liebefeld ; ;
j : |j Monsieur et Madame Pietro Pasquero- !¦
1 ¦ Caron, à Lausanne ; . i
I : Madame et Monsieur Edoardo Vigano-de j î

Limoges, à Paraïba (Brésil) ; X .J
i Monsieur Cesare Pasquero, ses enfants i

y j et petits-enfants, à Curino (Italie) ; . \X ]  Madame Joséphine Giordano et ses en- ! ; .!
; , ' fants, à Turin ; ¦ \
;X i Madame Vve Celesta Pasquero, ses en- j . i
j \ fants et petits-enfants, à Ivrea (Italie) , ; *:i
S j ainsi que les familles Pasquero, Bardotto- i ; A
i -y Pasquero, Solaro, Giordano, parentes et ! J
j | alliées, ont le grand chagrin de faire part i i
y : du décès de !. . y .

|1  MADAME VEUVE

I maria PASQUERO I
| leur très chère et regrettée maman, grand- .. i
] maman, arrière-grand-maman, soeur, tante, ; y,¦'-} cousine et parente, que Dieu a reprise à i j| Lui, dans sa 90e année, après quelques mois ;' i

j de maladie vaillamment supportée. J
j j La Chaux-de-Fonds, le 10 avril 1954. j
| | L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu ,|
| j mardi 13 courant, à 11 heures. ; |

Culte pour la famille au domicile mor- '
| tuaire, à 10 h. 20. ; ]

I La messe sera célébrée le mercredi 14
j | courant en l'église catholique chrétienne,

j à 8 heures. ' f
i Une urn e funéraire sera déposée devant
| le domicile mortuaire, f
I rue Numa-Droz 99. ; X

X j Le présent avis tient lieu de lettre de ;
i faire part. . :

Notre maison spécialisée vous o f f r e  un
grand choix, de petits cadeaux ravis-
sants. Vous trouverez chez nous, p our
chaque occasion, l'objet gui f e r a  plaisir.
Pensez-y pour Pâques !

V C. LUTHY
Librairie - Papeterie

Avenue Léopold-Robert 48 Tél. 2 10 43

La Chaux-de-Fonds

Domaine
de 80 poses vaudoises, en 1 mas, en plein rapport ,
toutes commodités rurales, sibué à 25 km. de Lau-
sanne, à vendre tout de suite pour cause de famille;
réelle occasion pour placement de fonds.

Ecrire sous chiffre PC 8032 L à Publicitas,
Lausanne.
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; Madame Henri PERRENOUD-CALAME,
j Monsieur et Madame Roger PERRE - ! ,

NOUD-NEEL, et leur fils Jean, à [ -
; Genève, , ;

Madame Suzanne PERRENOUD et sa i
j fille Lilianne, |?
; profondément touchés de l'affectueuse : y
i sympathie dont ils ont été entourés pen- p
i dant ces jours de douloureuse séparation [. j .

et par les hommages rendus à leur cher j ' . "
! disparu, expriment leur sincère gratitude i

à tous ceux qui ont pris part à leur gran- ] ',
j de affliction.

mfflifflwiiiwiHiiiiiwni'wii 'wiim» iiMimmm " i ninii

' i Madame Charles Jetter ; !
Madame et Monsieur Cari Ditting-Jetter ;

| Monsieur Max Ditting ; i . . -.,
i MademoiseUe Mina Jetter,

ainsi que les familles parentes et alliées,
profondém ent touchés de l'affectueuse sym- :. - '
pat hie qui leur a été témoignée pendant j
ces jours de douloureuse séparation et par !

j les hommages rendus à leur cher disparu , i X
! expriment à toutes les personnes qui les ont y !
i ainsi entourés leur sincère gratitude pour la j t> *

part qui a été prise à leur grande affliction, i

Faire part deuil - imprimerie Courvoisier S.A.

Fêles «sSe E*«cacBues
Vendredi-Saint fJ07r"̂ B¥uÎ0IlT
Dép. 14 h. Fr. 4.—

Dimanche y|ge de j a Loue-Besançonde Pâques *,' • *, , - .» *,_ '•..; Les Gorges de Montbenoit-18 avril Pontarlier
Dep. 7 h. 30 prix de ia course Fr. 16.—

rSl Tour du lac Léman
•u* „,,,.•• par la Gruyère, Montreux ,dv St-Gingolph , Thonon, Ge-
Dép. 6 h. 30 nève . Cointrin .

Prix de la course Fr. 24.—
S 'inscrire

Garage GIGER ÎJ.'sSSTKS

ft4°S,4 Semaine

^^^m^ M ainte
&\fS^Ê?vS lSS2' Mardi 13 avril , à 20 h .

V L-*JBL~_ *̂  15, au TemPle Indé-
^•T IS--̂ 3|p '̂ pendant, culte de pré-

*!7 ^ paration à Pâques
par le pasteur Charles Bauer du Locle :

VALEUR UNIQUE ET UNIVE RSELLE
DE LA CROIX

Mercredi 14 avril , à 20 h . 15, dans la grande
salle de la Croix-Bleue, conférence du pein-
tre Robert Pillods :

LA PASSION DANS L'ART SACRÉ
Jeudi 15 avril , à 20 h. 15, dans la grande
salle de la Croix-Bleue,
Forum pour la Jeunesse :

ART SACRÉ ET ART MODERNE
avec la participation du peintre Robert Pil-
lods et de quelques artistes neuchâtelois,
Francis Roulin et Luc Monnier. Projections
de la Chapelle d'Assy, de l'église d'Audin-
court et de Saint-Paul de Vence.

EXPOSITION PILLODS,
IMAGES DES EVANGILES

dans la grande salle de la Croix-Bleue de
mercredi à vendredi , de 14 à 18 h. et de
20 à 22 h.

Vendredi 16 avril , à 17 h., au Grand
Temple, 44e et dernier

CONCERT SPIRITUEL
de M. Charles Schneider.

Vendredi 16 avril , à 20 h. 15, au Temple
Indépendant, culte liturgique avec

SERVICE DE SAINTE CÈNE
par le pasteur Louis Perregaux.

Dimanche de Pâques à 16 h. au cimetière,
CULTE DE PAQUES

'.ar les pasteurs Eugène Porret et Louis
îecretan.

6.Oppliger
Médecin vétérinaire

de retour
du service militaire

Un progrès vraiment sensationnel vient d'être accompli en matière @l
automobile par la création de l'étonnante i'.'j

Standard„Huit"1954

Très jolie voiture, 4 places , 4 portes, 4 vitesses, moins de 5 CV im- \ j
pôt , 6-6,5 litres aux 100 km. ! .. . . ¦
De conception entièrement nouvelle, la Standard « Huit » surprend I j
par ses dimensions et son aménagement intérieur. L'espace à l'usage j j
des bagages est imposant. L'ensemble du tout réserve aux occupants i j
un confort et une sécurité de route inattendus. |. :
Le moteur de la Standard « Huit » est un 4 cylindres, soupapes en j
tête, fabrication très soignée et robuste , pourvu des perfectionne- j
ments les plus modernes qui lui assurent un rendement puissant ; il | :
tient facilement le 100 à l'heure ; refroidissement énergique par eau
et radiateur ventilé . - ¦ « i
Standard « Huit » : produit de qualité et bienfacture totale . ;

PRIX : exécution normale Fr. 5900.—. j
exécution de luxe Fr. 6350,—. j

Agence et vente exclusive pour le canton de Neuchâtel et le Jura j
bernois : j
J. BYSAITH & FILS - Auto-Garage des Monts 74 j

LE LOCLE Tél. (039) 3.15.20 i

s ~ \̂
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Quelques suggestions

PO UR MADAME :

( Pullovers et gilets
très chics p QUR MONSIEUR :

Foulards et écharpes 
impression nouvelle 

f Socquettes dessins A
Son cadeau préféré : j nouveaux

Une belle paire de bas | Sous vêtements
V 

J 
! « Porella .

<T\\A Y&ow <r\ccvie\[
Rue Neuve 5 — Tél. 2 3f 80

L 
'
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De refour de Paris...
Avec la coupe nouvelle ©
Ses demies nouvelles @

et

un choix magnifique de bijoux fantaisie

HAUTE COUTURE

Maison A. ® F.=E. Greiger
Coiffeurs Av. L.=Rober£ 25 Tél. 2 5825

Le salon de coiffu re qui coiff e jeune

I

SUffl M» W® 1
Vous annonce que sa nouvelle j

COLLECTION 1954 f
de GRANDE MESURE est dès ce jour j

à votre disposition j

COUPEUR DIPLÔMÉ DE PREMIER j y
ORDRE ; j

lll IMI [Omm*' W ®^mkm $m ]

A
Monsieur et Madame Andr é CALAME-

OUDART et Jacques-André ont la très gr an-
de joie d'annoncer la naissance de

Jean-Philipp e
11 aunl 1954

Matern ité de Sauges près
la Béroche Saint-Aubin

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

LES TREMBLES 233 (Entre deux Monts)

Ensuite de cessation de culture pour cause de
santé, M. Willy RYTER, vendra par voie d'en-
chères publiques à son domicile, Les Trembles 233
(Entre-Deux-Monts) , mercredi 14 avril 1954, dès
13.00 heures précises, le bétail et matériel ci-
après :

BETAIL : indemne de la tuberculose : 9 va-
ches, dont 2 prêtes, 2 fraîches et 5 portantes pour
l'automne ; 2 génisses portantes, 2 génisses à
donner le taureau, 3 génissons de 15 mois, 1 élève
de six semaines. Porture garantie sur certificat
à partir de 9 semaines. 3 porcs de 15 semaines,
7 de 8 semaines, 1 lot de poules.

MATERIEL : 1 tracteur Hùrlimann pétrole,
420,20 CV en parfait état de marche, 1 étendeuse
Fhar à prise oe force , 1 char à pont sur pneus
4 tonnes, double echelettes, 1 remorque 2 tonnes
avec épondes, 1 char à lait sur pneus pour 12 bi-
dons, 1 camion solide à pneus, 6 chars à pont,
1 char à échelle , 1 char à purin avec tonneau de
700 litres, 1 caisse à eau ou à purin de 2400 li- '
très, 1 râteau-fane avec fléchon et limonières,
1 tourneuse, 2 glisses à lait, 1 glisse à fumier, 1
chaudière à lessive avec 2 chaudrons, 1 van, 1
hache-paille, 1 coupe-paille, 1 coupe-. racines, 1
meule, 1 clôture électrique avec fils, 1 coffre à
avoine , 3 harnais complets, couvertures, bâches,
faulx , fourches, râteaux, chaînes, clochettes, et
autres objets dont le détail est supprimé. Maté-
riel en très bon état d'entretien.

Conditions : paiement comptant.
CANTINE. Le g r e f f i e r  du Tribunal :

Albert Graber.
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La situation

La Chaux-de-Fonds, le 12 avril.
L'événement du jour est constitué par

les élections belges. C'est une victoire
socialiste et libérale et une défaite des
chrétiens-sociaux. La Chambre nou-
velle enregistre pour le parti de M .
Spaak un gain de 11 sièges , tandis que
les catholiques en perden t 20 et les
communistes un. Faible recul des libé-
raux, faible recul des communistes.
Comme l'écri t le journal socialiste bel-
ge « Le Peuple », il est normal qu'au
lendemain d'élections semblables le
parti vainqueur soit appelé à prendre
l'initiative. Cela laisse prévoir la consti-
tution d'un gouvernement socialiste-li-
béral , refoulant les catholiques dans
l'opposition. En tout cas, la majorité
sociale-chrétienne est renversée, tant
à la Chambre qu'au Sénat , ce qui en-
traînera forcémen t la retraite de la
droite. L'heure de M. Spaak à nouveau
a sonne.

* * »
La Conférence de Genève, qui doit

s'ouvrir à la f i n  de ce mois, n'a pas
débuté que déjà les futurs interlocu-
teurs en prévoient l'issue. Aux USA ,
on le sait, on est assez méfiant et l'on
déclare ne pas vouloir admettre la Chi-
ne à l'ONU , du moins tant que Pé-
kin fera f igure  d' adversaire en
Indochine et en Corée. A Moscou , on
dénonce d'ores et déjà l'évidente répu-
gnance à négocier de M . Dulles et la
volonté , sinon de saboter la conféren-
ce, du moins de l'empêcher de tra-
vailler efficacement . Si la paix n'est
pas possible en Indochine, dit-on, c'est
parc e que les Etats-Unis s'opposent à
la cessation des hostilités. Voilà qui
est vite dit , et bien simplistement rai-
sonné. Enfin ,- citons l'opinion de M.
Nehru, beaucoup plus tolérante, et les
exigences de M . Syngman Rhee, qui
demande une plus grande aide militai-
re des Etats-Unis et des mesures éten-
dues de défense contre l'expansion
communiste.

• * *
A Londres on ne s'engage pas et on

laisse entendre que M . Eden insistera
auprès de M . Dulles pour qu'il ne fasse
rien qui puisse compromettre les chan-
ces d'une entente sur l'Indochine, si
f aibles soient-elles.

• • m
M. Mossadegh continue sa grève de la

faim. L'ex-président dictateur a décidé-
ment beaucoup de prétentions lorsqu'il
déclare qu'il ne se présentera plus
devant ses juges si les comptes rendus
d'audiences ne. paraissent pas en pre-
mière page des journaux.

• » »
Une nouvelle of fens ive  a été déclen-

chée contre les Mau-Mau à la suite de
l'échec des négociations avec les chefs
Kikuyou. Ces derniers, qui avaient
rencontré le mois passé des émissaires
du gouvernement anglais, semblent
avoir été emprisonnés ou tués par les
leurs. La nouvelle o f fens ive  britanni-
que a débuté par des bombardements
massifs sur les retraites des Mau-Mau.
Des milliers de soldats ont commencé
de vastes opérations de nettoyage.

., * * *
Les Français ont repris des positions

importantes à Dien-Bien-Phu. La réac-
tion du Vietminh s'est soldée par quatre
assauts et un échec total. En Amérique,
on considère que Dien-Bien-Phu est
une véritable bataille moderne des
Thermopyles , couvrant les dernières po-
sitions asiatiques avant les Philippines,
l'Australie et la Nouvelle-Zélande.
Quant à la « Pravda », elle conteste la
présence de Chinois en Indochine et
accuse les Américains de vouloir se
venger aveuglément de leur défaite en
Corée.

Les votations neuchâteloises.

Le corps électoral neuchâtelois avait
à se prononcer dimanche sur l'aide
complémentaire à la vieillesse et la
question des allocations familiales.
Comme on s'en doutait , l'aide complé-
mentaire a passé (avec il est vrai une
assez forte  opposition : 8939 oui contre
6981 non) , tandis que l'initiative popiste
des 30 francs , appuyée par les socialis-
tes, est restée sur le carreau. Comme
le contre-projet du Grand Conseil , du
reste, qui connaît une plus grande dé-
fai te  encore, démontrant ainsi que le
Grand Conseil n'a certes pas l'oreille
du peuple. Le grand vainqueur est le
comité d'action horloger , qui fu t  seul
à prendre une position nette et à par-
tir sur une base de principe. La thèse
de ce comité , en e f f e t , est que les al-
locations familiales sont une question
professionnelle et ne sauraient être sou-
mises aux pressions politi ques et à la
lutte démagogique. Sur ce point-là aus-
si, la FOMH remporte un succès , puis-
que dès l'abord elle avait également
défendu cette thèse qui apparaît la plus
sage et la plus logique.

On arguera certainement de la très
faibl e majorité rejetante pour estimer

Le scrutin de dimanche, toutefois ,
n'est qu'une étape , et non une f in .  Il
faudra trouver une solution nouvelle et
qui rallie l'approbation générale , et ce-
la vraisemblablement autour du chif-
f r e  de 25 f r . déjà adopté par les mi-
lieux patronaux et ouvriers de l'horlo-
gerie, et qui ne soit pas soumise aux
aléas de la démagogie. L'action est à
accomplir sur le terrain professionnel ,
avec l'appui raisonné des milieux pa-
tronaux et ouvriers, de l'artisanat et
du commerce.

Nous ne doutons pas qu'après l'échec
parlementaire et politique enregistré
par le double scrutin de dimanche, on
ne comprenne que la véritable signifi-
cation du vote est la primauté accor-
dée au statut professionnel .  P. B.

que l'initiative communiste des 30 f r .
a remporté une demi-victoire. L'indi-
cation, en e f f e t , est f rappante , mais
elle n'est pas décisive. L' abstention de
57 o/„ du corps électoral laisse planer
un doute qu 'il est impossible d'éluci-
der. Nous croyons fermement , quant
à nous, que, étant donné la discipline
bien connue des milieux popistes , les
e f f e c t i f s  partisans ont donné à plein
tandis que de nombreux opposants ne
se sont p as p rononcés.

Victoire socialiste m Belgique
La faible majorité dont disposait le parti catholique a été perdue au cours des élec
tions de samedi et dimanche. Une coalition socialiste-libérale va revenir au pouvoir

victoire socialiste
BRUXELLES, 12. — Reuter . — Les

milieux politiques prévoient dès main-
tenant un grand changement politique
et une coalition de gauche. Les socia-
listes et les libéraux seraient déjà
assez forts pour former un gouverne-
ment bi-partite, refoulant les catholi-
ques dans l'opposition.

AU SIEGE DU PARTI LIBERAL, ON
PARLE D'UN « EVIDENT SUCCES SO-
CIALISTE », D'UNE LEGERE AVANCE
LIBERALE ET D'UNE «GRAVE DEFAI-
TE DES CATHOLIQUES » ET ON ESTI-
ME, SUR LA BASE DES RESULTATS
CONNUS, QUE LA CHAMBRE POUR-
RAIT COMPTER 96 SOCIALISTES
ju squ'ici 77), 88 CATHOLIQUES (108) ,
24 LIBERAUX (20) ET 4 COMMUNIS-
TES (7). AU SIEGE DU PARTI CA-
THOLIQUE, M. SCHEYVEN , DEPUTE
DE BRUXELLES, A RECONNU «L'IN-
SUCCES» DES CATHOLIQUES.

P. H. Spaak
chef du gouvernement ?

BRUXELLES, 12. — Reuter. — Les
observateurs politiques pensent que
les négociations commenceront lundi
déjà en vue de former une coalition
au sein de laquelle , le chef socialiste
Paul-Henri Spaak , ancien premier mi-
nistre, ardent défenseur de l'unité eu-
ropéenne, occuperait le poste de mi-
nistre des affaires étrangères ou mê-
me la présidence du Conseil.

La première tâche du nouveau gou-
vernement sera de réformer la cons-
titution , vieille de 123 ans, afin de
permettre à la Belgique de remplir son
rôle au sein de la communauté euro-
péenne de défense, ou dans les autres
communautés européennes suprana-
tionales.

Les résultats
HAINAUT : socialistes 55 sièges de

conseillers provinciaux (gain 5) ; ca-
tholiques 23 sièges (perte 2) ; libé-
raux 8 sièges (perte 2) ; communistes
4 sièges (perte 1).

LIMBOURG : socialistes 8 sièges de
conseillers provinciaux (gain 3) ; ca-
tholiques 42 sièges (perte 9) ; cartel
libéral socialiste 2 sièges (gain 2) ;
concentration flamande 3 sièges (gain
3) ; autres listes 2 sièges (gain 2) ; li-
béraux 3 sièges (perte 1).

LIEGE : socialistes 43 sièges (gain 3) ;
catholiques 27 sièges (perte 3 ; libéraux
11 sièges (inchangé) ; communistse 5
sièges (inchangé) .

LUXEMBOURG : socialistes 7 sièges
(perte 1) ; catholiques 31 sièges (perte
2) ; libéraux 7 sièges (inchangé) ; car-
tel libéral-socialiste 5 sièges (gain 3) .

NAMUR : socialistes 26 sièges (gain
1) ; catholiques 26 sièges ('perte 4) ;
libéraux 8 sièges (gain 3) .

Quelques incidents
BRUXELLES, 12. — Reuter. — Des

incidents se sont produits dans diffé-
rentes villes de Belgique au moment
des élections au Parlement. A Liège, où
les antagonismes politiques sont tou-
jour s fortement marqués, les socialis-
tes ont attaqué à coups de pierres et
d'objets hétéroclites un autocar qui
transportait des membres du parti
chrétien-social. Un jeune homme de
22 ans a été grièvement blessé. Dans
la ville industrielle de Verviers, une
échauffourée s'est produite entre ca-
tholiques et socialistes au cours de la-
quelle plusieurs personnes ont été
blessées.

Pour le monde occidental en général
et pour les Américains en particulier

Dien-Bien-Phu est ses
modernes Thermopyles...

WASHINGTON, 12. — AFP. — M.
Bedell-Smith, sous-s>ecrétaire d'Etat, a
déclaré dimanche soir que, à son avis et
« en ce qui concerne le « monde libre »,
les forces de l'Union française livrent
actuellement à Dien-Bien-Phu la ba-
taille moderne des Thermopyles ».

Il a rappelé l'importance du sud-est
asiatique pour les Américains en rai-
son de sa population, de ses matières
premières, de sa production agricole et
de sa situation stratégique. « Si les
communistes s'emparaient de cette ré-
gion , a-t-il dit, ils pourraient menacer
les Philippines, l'Australie et la Nou-
velle-Zélande grâce aux bases navales
et aériennes qui tomberaient en leur
pouvoir. » La question vitale est la
suivante : « ALLONS-NOUS PERMET-
TRE , OU LE « MONDE LIBRE » PEUT-
IL PERMETTRE QUE SA POLITIQUE
EN UN LIEU QUELCONQUE ET PAR-
TICULIEREMENT EN ASIE, SOIT MI-
NEE PEU A PEU ? POUVONS-NOUS,
OSERONS-NOUS PERMETTRE UNE
PLUS GRANDE EXPANSION DE «LA
CHINE COMMUNISTE » EN ASIE. »

M. Bedell Smith a rappelé aussi que
les Eltats-Unis supportent 70 %> des

frais de la guerre d'Indochine. U a
ajouté qu 'ils étaient disposés à investir
dans la lutte tout ce qui sera néces-
saire pour faire échec à la menace
communiste. «La seule requête supplé-
mentaire qui nous ait été adressée, a-
t-il encore déclaré, concerne la ba-
taille de Dien-Bien-Phu. La bataille
engagée, rien ne doit être refusé aussi
longtemps que le succès est possible.
Quelle que soit la contribution que
les Etats-Unis peuvent être appelés à
fournir pour empêcher la conquête du
sud-est de l'Asie par les communistes
et pour aider les hommes courageux
qui défendent Ce poste avancé, elle ne
peut être refusée pour des raisons
d'argent. »

Violents combats
HANOI, 12. — AFP. — Les forces du

Vietminh ont réagi violemment à l'o-
pération « d'aération » réussie samedi
par les troupes assiégées de Dien-Bien
Phu.

Deux heures après l'implantation des
forces franco-vietnamiennes, samedi ,
sur le point d'appui de la face orien-
tale du dispositi f reconquis de haute
lutte, des forces du Vietminh, évaluées
à un bataillon, attaquaient violemment
les Franco-Vietnamiens au moment où
ceux-ci consolidaient leurs position , et
en quatre vagues d'assaut successives,
qui toutes ont été repoussées.

Deux appareils seront < brises > en plein vol
Après la catastrophe du « COMET »

par quatre des meilleurs pilotes « Havilland », afin de decouvrii
le vice de construction qui les mène à leur perte

LONDRES, 12. — AFP. — Les quatre
meilleurs pilotes d'essais britanniques
ont reçu l'ordre de briser en vol les
deux « Cornet » qui leur ont été con-
fiés afin de découvrir les causes des
deux catastrophes aériennes.

Ces pilotés, Peter Bugge, Peter Bois
et W. P. I. Philingham, qui travail-
leront sous la direbtion de John Cun-
ningham, chef pilote de la compagnie
« Havilland », feront voler leurs ap-
pareils jusqu 'à la limite de rupture de
la cellule.

Des sièges éjectables seront installés
à bord des deux avions ainsi que des
indicateurs spéciaux permettant de
déceler la formation sous certaines
conditions — haute altitude (8 à 12.000
mètres) et grande vitesse — d'un mé-
lange explosif dans le réservoir de car-
burant qui dans le « Cornet » est du
kérosène (pétrole lampant).

Les pilotes d'essais disposeront éga-
lement d'un radiotéléphone spécial les
maintenant en contact constant avec
le sol, même pendant les vols les plus
dangereux.

L'intention de John Cunnmgham
est de placer les deux « Cornet » dans
les conditions identiques à celles où
se trouvaient le « Yoke Yoke » et le
« Yoke Peters » après avoir quitté l'aé-
rodrome de Rome pour s'abîmer avec
tous leurs passagers en Méditerranée.

3V: Deux cadavres retrouvés
LA VALETTE, 12. — AFP. — Deux

autres cadavres des victimes de l'acci-

dent du Cornet ont ete repêchées par
le porte-avions « Eagle » et le contre-
torpilleur « Daring ».

Déclaration du ministre de l'aviation
civile de Grande-Bretagne

NEW-YORK , 12. — Reuter. — Le
ministre de l'aviation civile de Gran-
de-Bretagne, M. Alan Lennox-Boyd,
est arrivé à New-York venant d'Otta-
wa, où il avait eu des entretiens avec
des représentants du gouvernement
canadien , sur les questions de naviga-
tion aérienne. Il a fait allusion à la
catastrophe de l'avion « Cornet » et a
précisé que parmi les causes de cet ac-
cident, il ne fallait pas plus écarter
le sabotage que toute autre possibilité.
Les autorités chargées de l'enquête ne
tenteront pas toutefois d'accuser qui
que ce soit sans motif. Il va de l'in-
térêt de toutes les nations partici-
pant au trafic aérien que les causes
de cette catastrophe soient clairement
établies.

Recherches suspendues !
NAPLES, 12. — Reuter . — La re-

cherche des corps des passagers du
« Cornet » qui est tombé dans la Médi-
terranée au large de l'Italie méridio-
nale a été suspendue dimanche. Le
dernier bateau qui patrouillait dans la
zone où s'est produit l'accident, la cor-
vette italienne « Ibis », est rentré à sa
base.

Nouvelles de dermere heure
ce sont les Etats-unis

qui font durer la guerre d'Indochine,
telle est la thèse que soutiendra

M. Molotov à Genève
MOSCOU, 12. — Reuter. — Dans

leurs commentaires de ces jours pas-
sés, les journaux soviétiques annon-
cent que la délégation de l'URSS à la
Conférence de Genève fera de l'inter-
vention des Etats-Unis en Indochine
un des thèmes principaux des débats.
Les observateurs occidentaux de Mos-
cou pensent que M. Molotov accusera
les Etats-Unis d'être responsables de
la prolongation des hostilités à cause
de leur politi que à l'égard de la Chine
communiste qui empêche toute solu-
tion générale du problème asiatique.

On relève avec intérêt — et l'on juge
cela caractéristique — que la presse
soviétique présente la Grande-Breta-
gne en un certain sens comme un allié
involontaire des Etats-Unis et les Fran-
çais préoccupés de conclure la paix
en Indochine, mais empêchés de négo-
cier par les Américains qui , veulent ,
eux, faire durer cette guerre.

De l'avis des observateurs occiden-
taux , l'URSS a pris) cette attitude pour
rendre à l'avance lés Etats-Unis res-
ponsables devant l'opinion publi que

d'un échec éventuel de la Conférence
de Genève.

La « Pravda » a réagi avec violence
à l'appel lancé dernièrement par M.
Dulles aux nations anticommunistes
pour qu'elles s'unissent en vue d'arrê-
ter l'expansion communiste dans le
sud-est de l'Asie. Elle relève que le
voyage actuel du secrétaire d'Etat amé-
ricain à Londres et à Paris est dû , sans
doute, au refus de la France et de la
Grande-Bretagne de s'associer à la
déclaration commune au sujet de l'In-
dochine que proposent les Etats-Unis.

Combats d'une violence
extrême en Indochine

HANOI , 12. — AFP. — Les combats
qui se sont déroulés hier matin le
long des positions du point d'appui
nord-ouest du camp retranché de
Dien-Bien-Phu ont été très brefs , mais
extrêmement violents. Une patrouille
franco-vietnamienne était sortie des
abris vers 8 heures pour combler des
tranchées creusées au cours de la nuit
par les troupes du Vietminh. Devant
la violence des réactions ennemies, le
général de Castries envoya des ren-
forts et des chars. Les rebelles , qui se
trouvaient en contre-bas des positions
franco-vietnamiennes, durent se re-
tirer avec de lourdes pe«rtes.

Mobilisation au Vietnam
SAIGON, 12. — AFP. — LA MOBI

LISATION TOTALE DE CINQ CLAS
SES A ETE DECIDEE PAR LE NOU
VEAU CABINET DE GUERRE VIET
NAMIEN , LUNDI MATIN.

Premiers commentaires
des élections belges

BRUXELLES, 12. — AFP. — Il y a
peu de commentaires encor e dan s les
j ournaux de ce matin sur les élections.

Le « Peuple », socialiste, élargit sa
manchette : «s Les socialistes seuls
vainqueurs. »

Tous les autres journau x portent
dans leurs titres les caractères domi-
nants du scrutin : recul des catholi-
ques, avance des socialistes, légers pro-
grès de>s libéraux.

Seule la « Libre Belgique », catholi-
que d'extrême-droite, s'attache à ex-
pliquer la défaite des catholiques. «Les
pertes du parti social-chrétien, écrit-
elle, dépassent, semble-t-il, ce qu 'en
général on craignait . Il se confirme
une fois de plus que le résultat des
élections en Belgique est déterminé
surtout par les caprices de la masse r
flottante . A côté des électeurs fidèles,
il est une minorité de citoyens dont
le choix est influencé par des circons-
tances temporaires et qui se porte
tantôt à droite et tantôt à gauche. Ce
sont eux, aj oute le journal , qui font
une grande partie des élections. Cel-
les-ci obéissent ainsi à un jeu de ba-
lance assez régulier . Le parti social-
chrétien ayant vraiment fait le plein
d'électeurs en 1950, il était à prévoir
qu'il devrait jeter du lest aujourd'hui .»

La « Libre Belgique » ajoute à cela la
polarisation des mécontentements à la
suite de quatre ans d'exercice du pou-
voir , la politique militaire du gouver-
nement catholique, « courageuse, mais
qui manqua de souplesse », et elle con-
clut : « La perte de la majorité abso-
lue constitue le résultat le plus tan-
gible et le plus regrettable des élec-
tions du 11 avril. Le pays va de nou-
veau connaître les gouvernements de
coalition.. Il faudra que certains partis
s'entendent entre eux pour constituer
une majorité composite. Ces combinai-
sons sont toujours à base de marchan-
dages assez peu reluisants et ne sont
pas favorables à la stabilité gouverne-
mentale. »

Résultats officieux
BRUXELLLES, 12. — Reuter. — Voi-

ci les résultats officieux des élections
à la Chambre des députés ;

CATHOLIQUES 95 (— 13), SOCIA-
LISTES 87 ( + 10) , LIBERAUX 24
(+4) , COMMUNISTES 4 (—3), PARTIS
CATHOLIQUES DISSIDENTS 2 (SANS
REPRESENTATION JUSQU'A PRE-
SENT) .

Démission du gouvernement
BRUXELLES, 12. — Reuter . — M.

Jean van Houtte, président du Con-
seil, a remis au roi Baudouin la dé-
mission de son cabinet.

Le maréchal Tito

Entoure d'un formidable appareil
policier

est arrive a Istamboul
ISTAMBOUL, 12. — Reuter. — Le

maréchal Tito, président de la Répu-
blique populaire yougoslave, est arrivé
en visite officielle en Turquie à bord
du bateau-école « Galeb ». En entrant
en rade, le bateau a tiré 21 coups de
canon et les batteries du port lui ont
répondu paj des salves d'honneur.

Le maréchal et sa suite, dans la-
quelle se trouve M. Popovitch , ministre
des affaires étrangères, ont été ac-
cueillis paa- M. Keuprulu , ministre des
affaires étrangères de Turquie, le gou-
verneur d'Istamboul, le commandant
de la garnison et l'ambassadeur de
Yougoslavie. Ils ont aussitôt pris le
chemin de la gare où ils ont pris place
dans le train du président de la Ré-
publique à destination d'Ankara.

Quatre mille gendarmes et 100
agents de police yougoslaves qui
avaient précédé le maréchal à Istam-
boul assuraient le service d'ordre . Les
plus grandes mesures de précaution
avaient été prises. Seuls un certain
nombre de journaliste s triés sur le
volet avaient reçu l'autorisation d'as-
sister à la cérémonie de réception. Le
service des bacs entre les deux rives
du Bosphore a été interrompu pendant
une demi-heure à l'arrivée du « Ga-
leb ».

Le maréchal Tito et sa suite arri-
veront lundi soir à Ankara où ils se-
ront accueillis par M. Bayar , président
de la République turque.

Toute la presse turque note que la
visite du maréchal rendra encore plus
étroites les relations entre les deux
pays.

Beau à nuageux. Température diur
ne en hausse.

Bullet'h météorologique
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Voffrande d'un

BIJ OU
resie le symbole
d'une joie

H. BAILLOD
Bijoutier-Joaillier

Rue Daniel Jean Richard 21

La Chaux = de -- Fonds

Téléphone 2.14.75
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Pour Pâques ...
Joli choix en :

VALISES - TROUSSES DE VOYAGE
SACOCHES DE DAMES

PORTEFEUILLES
PORTE-MONNAIE
SERVIETTES POUR AFFAIRES

SERVIETTES D'ECOLE

CRISTAUX - CERAMIQUES
FERS FORGES - ARTICLES EN BOIS

PLUMES RESERVOIR - PAPETERIE

W. DINTHE ER
Balance 6 S. E. N. & J. 5%

1

LAINAGES
pour

MANTEAUX de printemps
COSTUMES
PALETOTS

CHOIX IMMENSE
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

SOIERIES - LAINAGES
AV. LEOP. - ROBERT 31

1er ETAGE
TOUR DU CASINO

Pour Paies
Belle lingerie de dames
Bas nylon et Idéwé
Mouchoirs et pochettes
Tabliers en tous genres
Tous les articles pour enfants
Beau choix dans tous ces articles

MAISON M. P. GANGUILLET
Serre 85

Si, à la fin de la Journée, vous avez £
les pieds fatigués, enflés ou doulou-

j reux faites les examiner :
mercredi 14 avril

de 10 à 18 heures. :.
Un spécialiste BIOS sera à votre ; '
disposition poux s'entretenir avec J
vous de l'état de vos pieds. Cette 1
consultation vous est offerte à titre
gracieux par la maison BIOS. Pro- »
fitez donc de l'occasion qui vous est g
présentée ! N'oubliez pas que, seuls

i de bons pieds sont à même d'effec- g
tuer le travail Journalier que nous |
exigeons d'eux. |

CHAUSSURES

J. KURTH S.A.
4, rue Neuve g
La Chaux-de-Fonds. g

ÏX/ \
"^W^̂̂ ^m̂ sont des 1I facteurs souvents I
! décisifs pour le succès I

'i combat efficacement la déper- I
ji dition des forces Intellectuelles f
| autant que corporelles. I

m Les substances actives et les I
1 éléments fortifiants qu'if eon- m
\ tient, tels que lécithine, sels de I
Ë phosphore et vitamines , agissent 1
I sur tous les centres ayant in- B
I fluence sur l'activité des glandes.
¦ SEX 44 est apprécié depuis de
$ nombreuses années comme ré-
w générateur et tonique sexuel.
1 Boîtes a *r. 7.45. 13.95 et 35.60
1 Dans les pharmacies ou direc-
J tomont du dépôt général H

1 Pharmacie du Lion |j
I Lenzbourg 10 I
I OlCM no ISS07 fi

A VENDRE petit vélo à
3 roues et cygne balan-
çoise en parfai t état, —
S'adr . Bel-Air 20, 2me
à ganj ehe, tél. 2.46.97.

A VENDRE d'occasion nne
bonne machine à coudre
et 1 canapé. S'adr. chez
M. Louis Rognon, rue du
Pont 36.

F 1

P" DE POTAGERS EWO
^^-̂ !f;x^=\ Beau choix
îg ' jT^TlQ' des réputées

19 ®À * enisinières
| « te] à gaz de bois

ç̂ A. Z^^m f̂Ê M ou combinées
^^^^^=%^^s avec électricité

E. Weissbrodt
Progrès 84-88 - Tél. 2 41 76

Verres des montres incassables
Mouleur (euse)
Polisseur (euse)
Visiteuse

au courant des genres et qualité de verres
incassables.

Jeune fille
pour petits travaux d'atelier
seraient engagés de suite ou à convenir.

S'adresser NOVO-CRISTAL S. A.
J.-Brandt 61, La Chaux-de-Fonds.

-. L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous
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^̂^̂ ŝ _̂ Parce que les modèles BERNINA parce que FP.14." 
' B O N

f " -'-à- '. y„y^^^SèiSaw comportent des avantages uniques : VA apa RM1* EV B BB H* D ML "
* construction réellement solide , P Ç IMI gpllj | j  ̂J*% par mois suffisent pour acquérir une • Mme/M lle/ Mr.
• maniement extrêmement simple, p0Ssède des machines électriques BERNINA. Protitez de notre système '.

*̂ M$M • possibilités d'emploi extraordinaires , à bras I:L Jéià à ,¦ J. ,r favorable de location-vente. Vous paie- * ,'" *
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gr glage préalable , la BERNINA coud f̂lgP ̂  ̂̂ ^|P 11 ̂  sont intégralement déduites du prix ; Localité

\ spécial en forme de coquille qui per- "*" " ~' y y n . ~~ 

I met de repriser avec de fa laine à jft £Jktii$Ég&n. ' Envoyez ,ce bon pour
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Avantageux
Celte chambre à coucher avec coiffeuse 1 glace
Fr. 1390.—, avec 2 glaces Fr. 1490—.
Grand choix d'autres chambres à coucher et salles
à manger à des prix vraiment avantageux.
Meubles combinés, meubles rembourrés, tapis, tours
de lits, etc.

Meubles F. Pfister
Serre 22, La Chaux-de-Fonds

: skTœÉ

KJJIIEI

Um rouge ire m
le litre

Vin Nostrano de mon
pressoir Pr. 1.35

Montagne Pr. 1.20
Barbera Fr. 1.70
Valpolicella Fr. 1.75
Chianti extra Fr. 1.85
Départ Locarno à partir
de 30 litres. Echantillon
gratuit. Demandez la liste
des prix. — Expédition de
fruits, Muralto (Ti).
Tél. (093) 7 10 44.
Case postale 60.

1. Des tirs à balles aux armes d'infanterie auront m
lieu dans les régions de M

l h-des-llpes, Tête-É-Ban, Monl-Bacine I
le mardi 20 avril 1954 de 0730-1700 f|
le mercredi 21 avril 1954 de 0730-1700 et de 2000-2300 fi
le jeudi 22 avril 1954 de 0730-1700 M
le vendredi 23 avril 1954 de 0730-1700 et de 2000-2300 fc
le samedi 24 avril 1954 de 0730-1700 ||

| le lundi 26 avril 1954 de 0730-1700 et de 2000-2300 ||
le mardi 27 avril 1954 de 0730-1700 ||
le mercredi 28 avril 1954 de 0730-1700 et de 2000-2300 m

1 2. Zones dangereuses : (cane 1:25.000) I
a) Région Vue-des-Alpes, Tête-de-Ran : ||

Pt. 1328 - Pt. 1370 - Pt. 1355 - Pt. 1425 (Tête-de-Ran) M
La Plat Berthoud - Pt. 1433 - La Combe des Cugnets - m
Mont Dard - Pt. 1127 - Roche des Crocs - Petite Corba- p

j tière - Crêt Meuron. ||
b) Région Mont-Racine : Ë

Les Grandes Pradières-Dessous - Pt. 1395 - Pt. 1323 - §S
! (La Fie) - Grosse Motte - Pt. 1393 - Pt. 1338 - Pt. 1311 - É
; Racine du Creux - Pt. 1268 (Racine) - Pt. 1393 - Les ffi

Grandes Pradières Dessus. m

I 3. L'emplacement des armes I
sera marqué par un drapeau rouge et blanc. M

1 Des sentinelles barreront les routes principales ï
conduisant aux zones dangereuses. Il

M Téléph. du Commandant d'école : (038) 710 45 Hôtel Tête-de-Ran. m

Ecoles d'infanterie de Colombier, S
I Le Commandant : Colonel EMG Piguet. M
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leur supplémentaire - commuta-
' y |pa teur de tonalité à 3 positions -
, i ! haut-parleur à grand rendement

|| iy j y .. '.i - élégant boîtier en noyer.
M > ! ' | 454 x 284 x 195 mm.

J^Lïsaos**-. fPf* 249* 

I jsP- t^^t ̂ tmrJaH' ¦ "WÈr
:*ymf~- geur automatique de disques

' j HP §̂§l̂ !r *^̂  
qui permet d'éliminer en cours

I ( +  

5 °/o de luxe)

79, Léopold-Robert LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.52.48

%mi CAFÉ
LA SEMEUSE
Le café que l'on

savoure ...

A vendre
Terrains à bâtir
situés quartier" des
Postiers. 42,000 m2.
Belle situation.
S'adr. à M. Pierre
Feissly, gérant, rue
de la Paix 9.

Fiai Topolino
à vendre par particulier.
Occasion unique, en par-
fait état. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial . 7257

IO n  

cherche pour la visite de la clientèle
particulière

REPRESENTANT (E)
consciencieux et dynamique. Age 25 à 40
ans. Débutant sera formé par la maison.
On offre fixe , frais, commission, primes.
Faire offres sous chiffre P3153 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

y /mWmWmWmWmWm m̂WmWmWmfmWmWmWmWmWÊÊÊ ^

Somm eli ère
est demandée

pour le ler mai. — Faire
offres au CAFE LEUBA,
rue Numa-Droz 1.
Tél. 2 73 88.

III lll IliBl—WI — lll mWÉiHllllHillMlliHIM.i I 'Mim HnBI

%, UESTES en DAim
M W pour Daines et Messieurs

le plus grand choix
Chez le spécialiste

CUIRS^ET PEAUX

3, rue de l'Hôpital
N E U C H A T E L

ON DEMANDE A LOUER

appapf&meittf
6 pièces et dépendances , poux octobre
prochain ou à convenir . Faire offres
écrites sous chiffre W. E. 7283, au
bureau de L'Impartial.
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MAIS COIFFANT BIEN ^

DES FEUTRES LÉGERS

D'UN COIFFANT PARFAIT
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Les samedi et lundi de Pâques,
ce pullman confortable vous conduira au cœur

i

de la plus grandiose exposition d'ameublement

d'Europe (Suhr /Aarau)  — Présentat ion

des nouveautés sous une forme inédite.

Inscription du service pullman auprès de

o> / 4 y  *** j .  —— ĴL
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M le magasin spécialisé Çj
9 de la confection soignée x !
H pour Messieurs Ë

I Grand choix en tissus exclusifs i

H Coupe nouvelle italienne

I Pantalons gabardine été depuis Fr. 36.50 1
B Teintes mode WÊ
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fc&sTlK&£^  ̂ Un désir enfin réalisé .77
Iff^ TwK^^C- JçÊÊr *̂- ' - '-  ̂ - «7*3̂ 5? , , Quelle |oie pour toute la famille quand papa vient pour la

¦;*̂ ^^ftSS\^^rL|̂ -&-?=^fr
! 
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S~\'
s~ première fois à U maison au volant de sa Ford-ANGLIA.

f EB Ë m y x̂ ^ ^  — Si papa est satisfait d'avoir une voiture di gne de sa situation

Hfilfn à / Jmb '  " ' 'mSÈsM^Jvïï^X BF^??1'^ 1 '̂ ™"? - inr-T] professionnelle, sans qu 'en souffre l'équilibre de son budget

f ffBJJJIlBMBP '̂' \rf r ^^~lmr--^^^\ 
ja5l"™'W"̂ *-- *l- *" —^ sa famille pense déjà aux merveilleuses randonnées domini-

'8 • mmV.î &f 7 ¦ ~~\"̂ mm'y ~ ," f ®,  I m^** fr- r- j ? cales qui l'attendent - La voici enfin cette auto tan t^ désirée.

|i . - - Kpsis-p à à ïà k  WilA^&^^^Bp̂ "na^  ̂ ^> j  j  i cette auto qui par son prix d' achat et ses frais d'entretien»

j j jff l iêÈ/ t q_ I Ss£xS| fc| J£"",:! 
U—- ménage le budget familial. Tous les désirs sont comblée.

j  ¦ ] ) g \ A

Jk . 9SÊ " ~mim * V W " - / -**̂ - -  
ĵj ^Kf"1"̂  ^*filffl Caractéristiques techniques: moteur 4 cy lindres / 4400 t /m /

* V :TOi'h3K I 6 CV à l'impôt / 36 CV ao frein / équipement électrique 12
^ BgM.^^BI^M^p*IMiî ^̂KMJ™^^BHr**̂ W^ *iM3 SSSHSSIJK sBl KSI BI *̂ y «tk m,' j ; ! ' KHI fiffl Bfr ^» j 

vo
"s ' longueur 3.84 m / largeur 1.53 m / hauteur 1.46 m /

, fia fl HHI ï Ê H*( E~MW ' '"'- ¦ ' ¦ «MB IH j w Ba X"  chauffage et installation de climatisation, thermostat et pompa
^% |: ,M™ VRà 'ffifi I X-i II] JQ£ ^^  ̂

à eaa / suspension 
avant 

indépendante / pare-brise bombé,

"̂ ^" 
¦&$$• *- ,I-a tÊL\ f -BB'J ^ fe** ''fi?3tJ: JKT ^Sifel ^ une seule pièce / grande glace arrière bombée / place pour

f v ' •;.;-?'., ¦: *;*' ; *"'; X-r : ;- ,. , y y ,:y ' . 'f. ' BwteiiBv-l •* personnes / spacieux coffre à bagages.
"3̂ " '.- g .-' • "- =  ̂ chauffage 

et 
climatisation compris

En met tan t  au point la Ford -ANG 'LfA ses constructeurs sont parvenus à ''̂ '̂  llMH-iiPJrTfnllMi^^
satisfaire pleinement aux exigences suivantes: harmonie de la ligne , ro- ^HHBiSf̂ MBBH^BMBBBMBlBî MBffiHPBHMHBBH
bustesse mécanicjue, utilisation économique, prix cTachat particulièrement
avantageux. Au premier coup d'œil cette voiture inspire confiance en per- I A ^HU-^F-p^N^Q , f inPf l UP f |pOTpnjC-R|r|BQ Q A
mettant de se rendre compte des objectifs que ses constructeurs se sont
proposés. A la place de tout luxe superflu ils ont visiblement poussé la LE LOCLE : Garage des Trois Rois S. A.

. « . - - .¦....--... ., Neuchâtel: Grand garage de la Promenade
robustesse au maximum. La Ford-ANGLIA est une excellente voiture Porrentruy: Lucien Vallat, Electro-Garage
promise à un brillant avenir. Sa consommation d'essence n'est que de Yverdon: Garage L. Spaeth.
7 litres environ pour une puissance de 36 CV au frein. La Ford -ANGLIA Les distributeurs d'autres localités figu-

. . .  , , , .. . _ . . , .. rent dans l'annuaire téléphonique sousest aussi la plus avantageuse de toutes les voi tures Ford. C est la voiture «FORD»
qu'il vous faut Délégué : O. Gehriger, Zurich

Xa moierZS O Ctnl

1954

'fprèf
çjl*̂  ̂ ïaf UcU.

bwUf anls.
siUsvù&ĉ e.
ccnf <yttàJtU....etau.

mZf rue. p tbc!
Agence officielle :

Moto - garage
JOHN INGLIN

Girardet 53, Le Lo-
cle Tél. 3 15 30.

 ̂ -̂

Ce magnifique modèle est exposé aiux Eta-
blissements du Grand-Pont , vitrine Léo-
pold - Robert 165. ;

Essais et démonstration sur simple de-
mande et sans engagement.

Une TOURTE, un MILLE-FEUILLES ?
c'est ce qu'il vous fau t  pour vos desserts des
Fêtes de Pâques .

Boulangerie G. MEIER
PLACE DES VICTOIRES -:- Téléphone 2.32.41

Automobilistes !

Pour votre voiture, une

peau de daim
avantageuse,

éponges
Johnson's, CarNu, Car-
plate, Autobrite, etc.

Droguerie Walter
rue Numa-Droz 90

r

HORLOGERIE - BIJOUTERIE

la ruche
Marcel Wolff
Place du Marché Tél. 2 14 30

vous souhaite de
JOYEUSES PAQUES
et vous offre

SES NOUVEAUTÉS
EN EXCLUSIVITÉ
A BON MARCHÉ

Bracelets - Bagues - Broches
Colliers, etc.
Etain - Orfèvrerie

A toilette nouvelle, parure nouvelle
Pensez-y Madame...

Représentant officiel des
Montres et pendules ZENITH
Réveils et pendulettes IMHOF

Magasin Vêtements FREY cherche

1 AIDE -VEND EUR
17 à 20 ans, ayant si possible quelques
notions commerciales, et

1 APPRE NTI
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres au magasin, Av. Léopold-
Robert 64.

AVIS
A vendre démolition de
l'immeuble Terreaux 1,
soit :

tuiles, chenaux,
charpentes,
fenêtres,
portes,
buffets,
planches de parois,

env. 4 à 500 m2,
parquets 200 m2,
planchers,
2 fourneaux Ciney,
éviers,
cuvettes de W. C.

avec appareils de
chasse,

bois à brûler.
Tout le matériel en très
bon état.
S'adr. à M. O. Blandenier,
rue des Granges 10.
Tél. 2 37 63.

A VENDRE chambre à
coucher moderne avec li-
terie (ronce d'acajou) . Fr.
1600.— . — S'adr . au bu-
reau de L'Impartial. 7244



LE MANOIR AUX TEMPETES
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CLAUDE VIRMONNE

Il demeura un instant silencieux ; ses traits se
crispèrent.

— C'est affreux de se dire qu'on peut devenir
fou , Béatrix. Quand je pense que cela eût pu
m'arriver j e me fais horreur ! Mais je sais que
je ne le deviendrai pas. Je mourrai avant . Et ce
sera très bien ainsi.

Il ne se plaignait pas, il ne faisait pas de re-
proches ; il donnait , sans amertume, sa pauvre
vie sacrifiée.

...Ah ! pourquoi est-il si facile d'être méchant ?
Il semblait à Béatrix qu 'elle avait commis un

crime ; tué ce pauvre être qui mourrait de l'avoir
aimée.

Elle s'agenouilla auprès du lit et prit entre ses
mains, la main glacée du jeune homme.

— J'ai été dure et... égoiste , mumura-t-elle,
la gorge serrée d'émotion. Guérissez, Patrice et...
nous serons heureux.

Un sanglot la secoua , et une larme chaude
tomba sur la m '¦" d- jeune homme. Il tourna
vers elle son regar J un peu vague.

— Mon cher amour, ne vous accusez pas... Ne

pleurez pas bien-aimée. Pensez seulement à
moi... un peu plus tard.

Il lui sourit tendrement ; et elle ne comprit
pas qu'il venait de lui dire adieu. Il ferma les
yeux, comme un homme épuisé qui va enfin se
reposer.

...Il s'éteignit dans la nuit. Le vent s'était
calmé ; un grand silence entourait la maison —
un silence de vide, d'absence... — Les invités ,
venus une semaine plus tôt pour les noces, assis-
tèrent à son enterrement.

XII
Et les saisons continuèrent leur course éter-

nelle , qu 'aucun cataclysme jamais n 'arrête ; les
saisons indifférentes aux joies et aux peines hu-
maines, parce que celui qui en a ordonné la
marche est au-dessus des humains.

Succédant à l'automne rouillé, l'hiver envahit
la terre , avec ses longues nuits et son ciel im-
placablement gris ; le vent s'abattit en tempête
sur le château , hurlant comme un fauve , ou sif-
flant comme un serpent à travers les fenêtres
et sous les portes. La neige couvrit les pelouses
d'un épais tapis blanc, le miroir d'eau se couvrit
de glace, cependant que le parc avec sa décli-
naison se transformait en une sorte d'abime
immaculé.

Et puis, les glaces fondirent , la neige s'écoula ,
avec un ruissellement de source , un bruit de
sanglots ; les arbres secouèrent leur faix de
neige ; les branches s'étirèrent et craquèrent

sous l'afflux de la sève, puis se garnirent de
bourgeons ; une herbe courte et drue , couleur
d'émeraude, où bientôt se nichèrent des violet-
tes, apparut aux endroits abrités. Des parfums
coururent dans l'air , il y eut des myosotis et des
tulipes dans les massifs, et ce fut le printemps,
le miracle de la nature renaissante.

Ensuite les tulipes perdirent leurs pétales, les
myosotis s'égrenèrent, remplacés par les géra-
niums et les pétunias ; les marronniers jonchè-
rent de leurs fleurs de cire rose et blanche les
allées sur lesquelles se referma l'ombre épaissie
des branches ; les roses s'épanouirent sous les
rayons d'or du soleil , l'air s'alanguit de parfums
grisants, et les nuits furent pleines d'étoiles, de
chants d'oiseaux et de rêves d'amour.

L'été déclina puis mourut à son tour ; parmi
le vert des frondaisons , des nuances rousses ap-
parurent ; le vent, qui n 'était que murmures et
bercements, s'enfla à nouveau de colère et de
tempêtes, fit tourner les girouettes et tordit les
branches ; les pluies de septembre lavèrent le
gravier des allées et les feuilles luisantes des
buis — et ce fut un autre automne. Puis l'hiver
s'annonça.

...Le temps coulait , ainsi que l'eau d'un fleu-
ve. Cela faisait un peu plus d'un an que Patrice
de Boisgirard avait quitté la terre.

...Et ce jour -là, comme tant d'autres jours ,
Béatrix , délaissant le livre qu 'elle lisait ; se diri-
gea vers la fenêtre où elle colla son front à la
vitre.

C'était la même fenêtre et le même paysage ;
les meubles qui l'entouraient étaient les mêmes.
Il y avait toujours sur la commode, la boite
à musique surmontée des petite danseurs
Louis XV, et le cabinet de laque chinoise garnis-
sait le même angle. La jeune femme continuait
d'occuper avec sa mère l'appartement qui leur
avait été dévolu à leur arrivée au château. Elle
ne pouvait se résoudre à habiter celui que Pa-
trice avait si amoureusement préparé pour leur
mariage, et sa paresseuse indifférence à ce qui
l'entourait lui avait fait négliger d'opérer des
changements dans les meubles ou dans leur dis-
position.

Béatrix regardait par la fenêtre. Elle était à
présent habituée à ce paysage si souvent con-
templé, il faisait partie de sa vie. Le décor quo-
tidien ne l'étonnait plus . Pour la jeune femme
c'était une fatalité quotidienne de vivre à Saint-
Elme. Elle s'y résignait ainsi qu 'à une expiation.

Il neigeait, des flocons légers , mouillés , dan-
saient dans l'air et veloutaient le sol , soulignant
les branches ; on voyait mieux, ainsi le dessin
du jardin , et la noble perspective qu 'offrait l'a-
lignement des arbres , des bassins et l'emplace-
ment des statues comme si l'hiver , en dépouil-
lant le jardin de ses parures superflues , pour ne
laisser subsister que la forme , en eût mieux ré-
vélé sa sévère beauté. Ainsi, parfois , il arrive
qu 'en passant sur une âme la souffrance en ré-
vèle la beauté ignorée.

(A suivre. J
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Rue Jaquet-Droz
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PRÊTS
de 300 à 2000 francs
à toutes personnes
solvables.
Remboursement men-
suel. Conditions inté-
ressantes. Discrétion
et célérité garanties.
Consultez-nous nous
vous conseillerons.
Timbre-réponse.
Prêts Crédits PACHE
Galeries St-Prançois A

LAUSANNE
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£ PLANTES VERTES ET FLEURIES Q
Arrangements spéciaux

P FLEURS COUPÉES Q

Q  ̂ SQ
v Avenus L.-Robert 83 Tel, 2.69.57 U

X X

r -^
Vendredi-Saint et dimanche de Pâques

magasin ouvert de 8 à 15 heures
*s )

<J)âqiteà 195U !
Il n'est pas trop tôt pour faire une visite en notre
magasin et admirer notre grand choix de

bijoux - orfèvrerie - étains - horlogerie
de premières marques

BIJOUTERIE XQ/V ^ggĝ^O R F Ê V R E R I E

57, avenue Léopold-Robert • LA C H A U X- D E - F O N D S

De refour de Paris...
Avec la coupe nouvelle Q
Ses ieinies nouvelles £

et
un choix magnifi que de bij oux f antaisie

HAUTE COUTURE

Maison A. ® F.=E. Geiger
Coiffeurs Av. L..Rober£ 25 Tél. 25825

Le salon de coiff ure qui coiff e jeunek U E DU M A P C ffE Ë.̂  ChA 1̂ < DE F 
OND 
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«L'IMPARTIAL » est lu p artout et p ar  tous

Ë Un beau 1

se trouve toujours chez m

Mme GANGUILLET
i Serre 83 Vy

! Les nouveautés de printemps sont arrivées. ï|p
! Beau choix. i:;JB
j Spécialités pour dames. j |3
; Réparations soignées. jgfl

| ! Bijouterie fantaisie. (y|
y ! Sacs de dames. — Gants, fejjj

A vendre une voiture

Renault
a cv

état de neuf . — S'adr .
Tête-de-Ran 20, au 2e
étage, à droite.

Peugeot
402

en parfait état de marche,
est à vendre. Prix intéres-
sant. — S'adr. à la laite-
rie Schweizer, Saignelé-
gier. Tél. (039) 4 51 03.

V.W.
de luxe 1953, 10,000 km.,
très soignée, à l'état de
neuf , est à vendre. Belle
occasion. — Ecrire sous
chiffre P 10439 N, à Pu-
blicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds.

Vs^X PÉDICURE
AVENUE LÉOPOLD ROBERT II

TÉL.2.46.14

RHABILLAGES
. de

montres, pendules,
pendulettes et réveils

tous genres
et toutes bijouteries

LA RUCHE
; Place du Marché
S Tél. 2 14 30

Travail garanti

GAGNEZ
à domicile grâce au re-
maillage de bas (petite
somme nécessaire pour
mise au courant) . Ecrire
sous chiffre AS 7661 G,
aux Annonces Suisses
S. A., Genève.
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Rentrée
journalière
des nouveautés m
de printemps i
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CONFE C TION il

p our dames WÊ
LÉOPOLD-ROBERT 58 tX-j
entrée côlé sud-ouest E M -,m. m


