
Le coup d'éclat du maréchal Juin
j l v a pour le moins deux aspects

• j 'affaire du maréchal Juin. Le prê-
ter 8 trait aux rapports entre l'au-
torité civile et le pouvoir militaire.
le second concerne le problème pro-
prement dit de la C.KD.

On sait qu 'en France les relations
entre le régime républicain et l'ar-
mée n 'ont jamais été des meilleures.
r,e premier s'est toujours méfié de
la seconde qu 'il voyait prête en tou-
tes occasions à passer à la révolte.
la seconde , même quand ses chefs
('(aient par faitement loyaux , ne pou-
vait que constater le ferment d'anar-
chie qui existe au sein du premier
et opposait en regard sa propre con-
ception de la hiérarchie. Cette con-
trad iction s'est aff irmée, de manière
plus ou moins accusée, durant  toute
l'histoire de la Troisième républi-
que. Elle s'aff i rme de nouveau sous
la Quatrième république et l'affaire
Juin en est la manifestation la plus
récente.

Il est éviden t que, selon une saine
concep tion des choses, l'armée doit
être subordonnée à l'Etat. L'armée
est un instrument dont l'Etat doit
ponvoir disposer pour défendre la
nation. On le sent très bien en Suisse
où, lorsque le département militaire
manifeste des velléités d'autonomie
excessive. Il se produit aussitôt une
vigoureuse, nécessaire et juste réac-
tion. Et Dieu sait pourtant si nous
sommes attachés à notre armée-

Mais quand il n'y a plus d'Etat ?
Quand celui-ci ne tient plus le rôle
qu'on est en droit d'attendre de lui ?
En France, où même un François
Mauriac , qui fu t  l'adversaire du ma-
réchal Juin lors d'une polémique
mémorable au sujet du Maroc, dé-
plore fréquemment dans ses articles
du « Figaro » l'absence d'un Etat ,
cette carence est évidente. Elle appa-
raît dans nombre de domaines ; elle
est apparue plus particulièrement
dans la discussion sur la C.E.D. où
le gouvernement a jugé opportun de
«taire le mort » de longs mois du-
rant. Et pourtant le problème se
pose, toute l 'Europe le pose , l'Amé-
rique le pose, l'Union soviétique le
pose, et l'opinion française aussi.
Mais M. Laniel . chef du gouverne-
ment de la France, se tait. Il se ré-
fncie dans l'abstentionnisme, l'im-
mobilisme , l'attentisme. Il n'a ni le
conrarre de lutter pour la formule

qu 'il estimait autrefois raisonnable,
ni celui de proposer, s'il n'y croit
plus, une formule de remplacement.
Oui , il y a bien ici carence de l'Etat.
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Chef , en fait , de l'armée, comman-
dant en outre du secteur Centre -
Europe, le maréchal Juin a estimé
quant  à lui qu 'il ne pouvait  plus se
réfugier dans le silence. L'esclandre,
il l'a vraisemblablement voulue et
provoquée. Il a tenu à prendre ses
responsabilités en face du pays. La
C.E.D., il la juge acceptable en ce
qu 'elle a pour but de défendre l'Eu-
rope, avec l'appoint de contingents
allemands. Il la déclare inacceptable,
par contre , en ce qu 'elle est attenta-
toire à la souveraineté de la France
et en ce qu 'elle déf in i t  mal l'emploi
qui sera fait  de ces contingents  alle-
mands. Il y a lieu , ajoirte-t-il , d'exa-
miner précisément une solution de
remplacement.

On peut sans doute cri t iquer la
forme que le maréchal a donnée à
sa protestation et estimer qu 'il a eu
tort de s'être mis dans le cas d'aban-
donner les hautes fonctions où il
aurait continué à servir ut i lement
et son pays et le monde occidental.
Mais force est de voir aussi que
l'Etat républicain , en ordonnant im-
médiatement ce limogeage, a pris en
l'occurrence une sanction excessive,
ainsi que le relevait judicieusement
hier notre correspondant de Paris.
Trop faible pour pratiquer autre
chose que l ' immobilisme dans un
domaine aussi important  nue celui
de la défense nationale, l'Etat fait
tout soudain acte d'autorité nour se
priver de la collaboration d'un des
meilleurs connaisseurs des choses
militaires et des services du vain-
queur  de Cassino ! Admirable lo-
gique !

Reste le problème de la C.E.D.
Le coup d'éclat du maréchal Juin
aura probablement pour conséquence
d'obliger la France à prendre enf in
position. De contraindre peut-être
les dirigeants à examiner si une so-
lution du type Weygand (analysée
hier dans nos colonnes) ne pourrait
pas être proposée sérieusement aux
alliés américains. Dans ce cas, le
maréchal aurait encore servi son
pays-

René BRAICHET.

Le professeur Bonnard condamné
à 15 jours de prison avec sursis

pour service de renseignement politique

LA COUR PÉNALE FÉDÉRALE A PRONONCÉ SON JUGEMENT

Charles Affolter se voit infliger 8 jours avec sursis et Fanny Grether est acquittée
LAUSANNE , 2. — La Cour pénale du

Tribunal fédéral a prononcé hier , à 17
heures , le jugement  suivant :

1. André Bonnard est déclaré coupa-
ble de service de renseignement politi-
que et il est condamné à 15 jours d' em-
prisonnement avec sursis pendant 3 ans.

2. Charles Affo l te r  est aussi déclaré
coupable de service de renseignement
politique et il est condamné à 8 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
3 ans.

3. Fanny Grether est acquittée des
chefs de l'accusation, mais il ne lui est
pas alloué d'indemnité.

Les considérants
L'article 272 du Code pénal suisse

punit  d' emprisonnement  celui qui ,

dans l ' intérêt  d'un Eta t  é t ranger , et au
préjudice rie la Suisse ou de ses res-
sor t i ssants , h a b i t a n t s  ou organismes ,
aura pra t i qué un service de renseigne-
ments  po l i t i ques ou aura organisé un
tel service. La poursui te  a l ieu d' off i -
ce.

En interdisant  un tel service de ren-
se ignements  poli t i ques , le l ég i s l a t eu r
a no tamment  voulu éviter qu 'il ne soit
porté a t t e i n t e  à notre souveraineté
na t iona le  au moyen d'un esp ionnage
polit i que de l 'étranger , au préjudice de
personnes domicil iées en Suisse.

D'après la jur ispruden ce constante du
Tribunal  fédéra l , il importe peu que
les renseignements  l ivrés soient exacts
eu inexacts , et on doit constater que

l ' inexact i tude est parfois plus blâma-
ble. La valeur  ou la qua l i té  des ren-
se ignements  n 'a d ' importance que pour
la mesure rie la peine. C'est le service
de renseignements  comme tel qui est
punissable.  Une p lural i té  de renseigne-
ments n'est pas exigée. En revanche ,
s'ils sont tous de notoriété publi que ,
ces renseignements  ne tombent pas sous
le coup de la loi.

Les renseignements tranmis
n'étaient pas tous

de notoriété publique
En ce qui concerne les rensei gne-

ments fournis  par le professeur Bon-
nard à M. Joliot-Curie , la Cour pénale
admet qu 'un très grand nombre d' entre
eux doivent  être considérés comme
étant  rie notor ié té  publi que et , comme
tels , ne tombent pas sous le coup rie
la loi. Tel est le cas pour les rensei-
gnements  extra i ts  riu volume « Who's
who in Swîtzerland », du manuel de la
Croix-Bouge , des ouvrages de Polux in-
ti tulés « Ëlektr iz i ta t  » et « Féeries des
assurances ». Des doutes peuvent sub-
sister en ce qui concerne le « Manuel
des bourses suisses », attendu qu 'un
travai l  rie recherche était  nécessaire
pour y trouver les renseignements dé-
sirés. L'étendue de ce t ravai l  échappe
à la cour , de sorte qu 'à cet égard , le
doute profite aux accusés.

En revanche , il y a des renseigne-
ments politiques qui ne peuvent être
considérés comme étant de notoriét é pu-
blique. Tel est le cas notamment des
renseignements suivants :

Max Huber tout-puissant au C.I.C.R.,
en aurait fait un Instrument du grand
capitalisme International.

Cari Burckharrtt serait un politicien
ultra-réactlonnalre et aurait favorisé les
menées hitlériennes durant la dernière
guerre mondiale.

La politique farouchement antlsovlétl-
nue de la froIx-Rou ge serait orientée par
Huber et Burrkhardt.

Paul Carry, du parti chrétien-social ,
assisterait le grand capitalisme de ses
conseils.

Claude Du Pasquier serait très réaction-
naire et , comme Juge d'Instruction fédé-
ral , aurait , en 1932, soutenu le fasciste
Oltramare contre la classe ouvrière à
Genève.

Roflolfo Olglatl serait particulièrement
dévoué au régime capitaliste et se serait
fait connaître comme tel pendant la
guerre d'Espagne. Il aurait soutenu le ré-
gime franquiste contre les républicains.
Fonctionnaire sans principes et sans
scrupules , pourvu nue cela serve à sïi si-
tuation , Il serait l'homme de confiance
du Conseil fédéral , dont II applique les
décisions en matière , de secours.

Martin Rnrimer serait le type du réac-
tionnaire bourgeois.

Alex Kramer serait un esprit vieux-
conservateur.

L'orientation générale du C.I.CR . serait
la conservation du régime capitaliste.

Les employés et fonctionnaires du
C.I.CR. qui sont rmnpréhenstfs seraient
souvent en lutte avec la direction pour
les questions de secours.

(I>ire la suite en dernières
dépêches)

TENSION ISRAÉLO-JORDANIENNE

La tension croît entre Israël et la Jordanie , en raison des incessants inci-
dents de f ron t iè re  provoqués par l' un ou l'au t re  des deux pays . On voit sur
notre cl iché le chef du parti  israélien Heru t , M. Menachim Begin , demandan t

des sanctions contre la Jordanie.

Marcel Papol et sa femme
en Suisse

Le cinéaste et écrivain français Mar-
cel Pagnol l'ait  un séjour à Glion ,
en compagn ie  de sa femme.  Il envi-
sage de tourner dans la région un
film inspiré d'un ouvrage de Ramuz.

L'escroc zuricois Itak
condamné à huit ans

de réclusion

Coupable de 400 délits

ZUBICH , 2. — L'accusé Alfredo
Menk , que la Cour d'assises de Zur ich
avai t  reconnu coupable rie deux cent
c inquan te  dél i t s  d'escroquerie dans
l' a f fa i re  des machines à impr imer , a
avoué, lors de la seconde par t ie  riu pro-
cès, avoir créé une  organisa t ion pour
protéger les débi teurs .  P l a i n t e  a été dé-
posée contre lui  par quel que cent cin-
quante  personnes qui lu i  ava ien t  re-
mis une somme globale de 5(1,0(1(1 fr.

A la suite du verdict des jurés , le
procureur a demandé  h ier  qu 'Al f redo
Menk soit reconnu coupable d' escroque-
riee pour  un m o n t a n t  i ndé f in i  a l l an t
rie 550,879 fr. à fil 0,341 fr. et pour
ten ta t ive  d' escroquerie pour un mon-
tant de 05,096 fr.

Après une heure de délibération , le
président  riu t r ibunal  a fait  donner
lecture du jugement.  Alfredo Menk est
condamné à hui t  ans rie réclusion,
moins la préventive, à 100 fr. d' amende
ct à la privation des droits  civi ques
pendant  six ans , après ext inct ion de
la peine.

Les communistes de l'Allemagne orientale siègent à Berlin-est

Le congrès du parti  socialiste-communiste d'Allemagne orientale vient de
s'ouvrir  à Berlin-est, sous la présidence du secrétaire général Walter Ulbricht.
Au cours de la séance d'hier , un délégué a demandé des éclaircissements au
sujet de la dernière note soviétique. Une incert i tude règne parmi les mem-
bres du parti , a-t-il dit , car , jusqu 'à présent, nous avons combattu le pacte

Atlantique comme un pacte d'agression.

MondeL E S  É C H O S  D U
Le téléphone automatique

entre Lille et Paris
La première l iaison télé phoni que au-

tomatique entre la province et Paris
vient d'être inaugurée. Il s'ag it de la
ligne Lille-Paris. Le télép hone automa-
ti que fonct ionnai t  déj à, mais dans le
sens opposé, c'est-à-dire entre Paris et
Lille et entre Paris et d'autres cités,
dont Lyon. Le câble coaxial reliant la
cap itale à Ja métropole industrielle du
nord permet mille huit cents commu-
nications simultanées.

Les Renoirs font recettes
Une vente de tableaux modernes com-

prenant une série de Benoirs a produit
Ja somme rie 104,364,000 fr. d a n s - u n e
galerie parisienne.  Une toi l e  représen-
tan t  une  « Jeune ftill e se p e i g n a n t » a
produit  le maximum : 12,000,000 francs
français .  Un autre Renoir , une «Fem-
me tricotant » a été adjugé 8,350.000
francs. Parmi les autres ventes ,  men-
t ionnons une «Baigneuse» 7.800,000 fr.,
la « Lecture » 7,500,000 fr., les « Pom-
mes » 4 millions, et une « Femme en
Weu » 4 midilion» également.

Verre poli
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Les fenê t res  du printemps sont
étranges. On les croit 
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parentes comme le regard d'un en-
fan t  en bas âge. Pendant tout l 'hiver,
elles ont éclairé la tristesse des inté-
rieurs obscurs. La nudité d' une lu-
mière de neige , le noir et blanc des
paysages g lacés, la morne gr isaille
des nuages lourds entraient tout
droit par la croisée. Rien n'entravait
la vue.

Arrive le prin temps. Les arbres se
parent de gaze verte , les prairies de
f l eure t t e s  jo l ies  s 'èmaillent , les p âtu-
rages s'écaillent en grosse p laques
jaunâtres , la perce-neige p erce, la
primevère p rime, le bourgeon bour-
geonne.

A rrive le soleil. La vitre se voile.
Vous la pensiez nette. Pas du tout.
Et cette buée cendrée qui met un
bea u gris pastel aux f enê t r e s  a le
don de fa i re  grimper les fem mes.
Périlleusement perc hées, la tête cou-
verte d'un foulard  multicolore , les
bras et la tête levés ,elles frot ten t
avec ardeur. Le c h i f f o n  passe , le pa-
p ier de journal humide re-passe. Les
articles sur la bombe H , sur le ma-
réchal Juin , sur le prix des loyers
f o n t  crier la sur face  polie.

La buée s'en va... d'un cote. Mais
de l' autre , elle est tenace. Alors un
manche à bala i reçoit le torchon qui
fro t te  en larges arcs de cercle , et qui,
tout à coup,  tombe nonchalamment
sur la tête d'un passant « dont le re-
gard éclairait la route » , comme dit
si bien le N é o p hyte de Nubie.

Il vaut mieux lever les y eux, au
risque de passer sous un trol leybus
ou de se cogner à- un réverbère.
Alors il arrive que l'on voie des
audacieuses se pencher au-dessus du
vide avec une grâce et un dédain
du danger qui coupent le s o u f f l e .  On
en voit même périlleusement debout
sur un pet i t  rebord, net toyer à gran-
des courbes régulières l'extérieur
d' une véranda haut perc hée.  Une
cour bée, dix à quinze mètres au-
dessous. Les spectateurs , terr i f iés , en
f o n t autant. Mais tout , heureusement,
f i n i t  sans accident , les vitres scintil-
lent au soleil , et le paysa ge apparaî t
limpide et baigné de soleil.

Jusqu 'à f a  prochaine giboulée d'a-
vril qui va laisser ses traces sur le
verre tout fraîchement nettoyé.

OLTVE

Comment les Russes
envisagent les vols

interplanétaires
MOSCOU. 3 (A.F.P.) — Le président du

comité scientif ique et techniqu e pou r la
navigation cosmique , M. A . Sternfiel d,
dans une allocution sur < les possib ilités
des vols interplanétaires » a souligné
que ces « vols dans l'espace pourront
être réalisés avec une fusée actionnée par
un carburant thermnehimique » . « Mais ,
a-t-i'l ajouté , il ne fait aucun doute que
l'on pourra construire un engin atomi-
que qui , avec ses qualités de vol et au-
tres, dépassera la fusée thermochimiqu e.
Ainsi  le vol dans la lune et les autres
planètes deviendra possible même sans
escale dans des stations interplanétai-
r es. »

L'héroïque garnison de Dien-Bien-Phu
se bat toujours avec acharnement

Elle devrait tenir encore 48 heures pour gagner la bataille. Mais le pourra-t-elle ?

Le Cambodge attaqué à son tour par les communistes
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
La seconde bataille de Dien-

Bien-Phu entre ce matin dans son
cinquième jour  et peu à peu , l'op i-
nion f ran çaise  prend conscience du
caractère dramatique de ce-  combat
sans merci . Pour la première fo i s
depuis 1945 , les mots ne f o n t  p lus
peur , l'héroïsme n'est p lus galvaudé
el devant la menace d' anéantisse-
ment qui pèse sur la vaillante gar-
nison du colonel de Castries, les
éternels défai t i s tes  ont mis une
sour dine à leur propagande de
trahison . A part /'« Humanité » qui
continue à « implorer » une paix de
déshonneur , il n'est pas un journal
publi é de ce côté-ci du Jura qui
"¦'apporte aux combattants de Dien-
Bfen-P/i(/ cet appui  moral qui leur
c f ai t  d éf a u t  quand , le 13 mars der-
nier, la premièr e vague d'assaut
communist e a d é f e r l é  contre les
Points d' appui  extérieurs de la cita-
delle f ranco-vietnamienn e.

L' unanimité des bons Français est
enfin réalisée autour du drapeau ,
Nais elle arrive tardivement , ct à
"n moment où la situation s 'est
tggravé e de telle sorte que le colo-

nel de Castries a été obligé de res-
serrer son d i s p o s i t i f ,  en d'autres
termes, de céder à l'ennemi quel-
ques-uns des points d'appui exté-
rieurs qui dé f enden t  les approches
du camp retranché.

Or, à Dien-Bien-Phu , il ne s'agit
pas d' une petite garnison , mais
bien d' e f f e c t i f s  numéri quement con-
sidérables , puisque , o f f i c i e l l e m e n t ,
ils sont évalués à treiz e mille en-
viron. De ce f a i t  donc , la bataille
qui s'y déroule ne saurait être con-
sidérée comme une opération d 'im-
portance secondaire , ainsi que l' ont
bizarrement laissé entendre certai-
nes dépêches embarrassées exp li-
quant avec une gravité toute p hi-
losop hi que que si la p lace était
perdue , l' armée fra nco-vietnamienne,
serait proport ionnel lement  moins
af fa ib l i e  que l'armée du général
Giap.

La vérité , et qui doit être p rocla-
mée, pour être en f i n  entendue , est
que la bataille de Dien-Bien-Phu
est la plus grande bataille d 'Indo-
chine et qu 'elle a une importance
considérable dans la mesure même
où , pour l 'Union française comme
pour le Viet-minh de Ho Chi-Minh ,

l' enjeu n'est pas la destruction de
l'adversaire, mais l'a f f i r m a t i o n  d'une
présence à la f o i s  militaire, pol iti-
que et di p lomati que.

Que dire du déroulement de la
bataille sinon qu 'elle a atteint un
acharnement sans précédent  et que
les Franco-Vietnamiens se battent
comme des lions II  parait qu 'à Ha-
noï , l'état-major estime que si le
colonel de Castries peut  tenir encore
quarante-huit heures , la bataille sera
gagnée. Que Dieu l'entende , mais
que par la même occasion , les ren-
f o r t s  aériens tellement nécessaires
ne se f a s s e n t  pas attendre plus
longtemps.

M.-G. G.

Les défenseurs de la forteresse
n'ont pas dormi depuis 72 heures

HANOI , 2 (A.F.P.) — Dien-Bien-PhuCf>rre S p0Il tj avec ]e reste ,ju m0Iui e parr'i<j iotélégraphe, radiotéléphon e et même
ra diot élescript cur,  mais malgré le luxea.E ces moyen s modernes de transmis-
•'Otl, les nouvelles sont rares en prove-nan ce de la cuve t te  où le Vietminh res-serre jo ur après j our son ét re inte ,  au-tour du post e où les défenseurs  n 'ontoormi , ni  mang é chaud depuis sep-
tante-deux heures.

De temps en temps , le colonel Chris-
tian de Castries sou l igne  que le mora loe ses troup es est excell ent. Sa voix vi-brante au té lép hone  est souvent ponctuéepar des écl atement s  d' obus , car son pos-» Oe commandemen t est situé dans leenamn de tir rie l'ar t i l ler ie  ennemie , et
All 

c"ml >ats nux armes automatiques secroulent con t inue l l emen t  aux alentoursflc son ahri.
Le P.C. du colonel de Castries est au

centre d'une vérit able peau de chagrin
qui d iminue  peu à peu , mais l'ennemi est
visiblement fa t igué  et chaque nouvelle
vague Vie tminh déferle moins  forte que
la précédente . Depuis d imanche  dernier ,
le pont aérien fonctionne à sens unique ,
c'est-à-dire que vivres et m u n i t i o n s  sont
parachutés tant  bien que mal dans un
espace restreint  entouré de D.C.A.

Bien n 'a été évacué depuis cinq jours ,
ni blessés , ni malades , de ce qu 'il n 'est
pas exagér é d'appeler « l'enfer  rie Dien-
Bien-Phu » .

L' espoir du commandement réside clans
l 'épuisement riu V i e t m i n h  qui commence
à se man i fe s t e r  et dans la puissance des
moyens aériens des forces franco-viet-
namiennes .  Le beau temips a permis
l' emploi massi f  de l'aviat ion , mais les
moyens restent insuf f i san ts  et l'intensi-
fication de la couverture aérienne aurait
une valeur inappréciable.

EN SIXIÈME PAGF :
Les propos du sportif

par C. C.

EN ONZIÈME PAGE :
Au fil des ondes

par le Père SoreH

Au temps d'autrefois
' par S. Z.

LIRE A UJOURD'HUI

HANOI , 2 (A.F.P.) — Vers 5 heures ,
hier mat in , le colonel de Castries a lancé
une puissante contre-attaque d ' infanterie
et de chars qui  a réussi à dégager une
des positions du point  d'appui situé au
nord-ouest, où les Vietminhiens avaient
pris pied . Mais elle n 'est pas parvenue
à dégager la seconde position. A l'aube ,
le colonel de Castries lançait une deuxiè-
me contre-attaque. De durs combats s'en-
gagèrent de nouveau.

La si tuation semble toujours confuse
dans le camp retranché.

Les combats se poursuivent,  sur les po-
sitions d'au moins  trois des points d'ap-
pui. En certains endroits , les points
d'appui  sont coupés en deux. En d'autres ,
les Vie tminhiens  ont pris pied dans les
tranchées des premières défenses . Des
corps à corps violents se déroulent de-
puis jeudi mat in , au mil ieu des cadavres
et des barbelés .

(Lire la suite en Orne page)

Contre-attaque
franco-vietnamienne



PENSION
A louer une Jolie

chambre avec bonne
pension prés de l'Ecole
de commerce. Rue Cou-
lon 8, rez-de-chaussée.
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Tabacs-
journaux

Magasin est demandé
avec un petit apparte-
ment. Paiement comp-
tant. — Adresser ofîres
écrites à X. L. 429 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer
pour un mois (dans la
période de Juillet à mi-
septembre) un

CHALET
ou un

appartement
meublé

dans le Jura neuchâte-
lois. — Adresser offres
écrites à X. M. 465 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On, offre à louer un

appartement
de quatre chambres au
prix de 145 fr. par mols,
chauffage, eau chaude
et garage en plus. —
Adresser offres écrites
à F. B. 462 au bureau
de la Feuille d'avis.

GARAGE
à louer au Plan. — Tél.
5 17 15.

ECHANGE
On offre , à Berne, un

appartement de trois ou
quatre pièces, confort ,
150 fr. et 170 fr. par
mots contre un de deux
ou trois pièces, à Neu-
châtel. Tél. (031) 8 90 12.

A louer sur la route
cantonale

MAISON
de deux appartements
de trois pièces, grange,
écurie, verger , arbres
fruitiers, huit poses de
terre. Eventuellement
on pourrait faire un
parc avicole. — Offres
sous chiffres R. D. 456
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer dans grand
appartement un

logement
indépendant

de deux belles cham-
bres meublées, salle de
bains, possibilité de cui-
siner. Prix modéré. De-
mander l'adresse du No
460 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Saint-Blal-
se, pour le 24 juin, un

appartement
de trois pièces dans un
Immeuble neuf. Adres-
ser offres écrites sous
chiffres A. F. 428 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHAUMONT
A louer du mols de

mal au 10 Juillet et à
partir du ler septembre,
un grand chalet de
sept-huit lits. Télépho-
ne, électricité. Télépho-
ner au 5 21 97.

Appartements
à louer à Neuchâtel ,
trois et quatre cham-
bres, grand hall , tout
confort, loyers mensuels
160 fr. et 190 fr. sans
chauffage. Ecrire sous
chiffres F. 279 N. au
service de publicité des
s Frelburger Nachrlch-
ten s, Fribourg.

Verger à louer
au Val-de-Ruz
Récolte d'une centaine

d'arbres à pépins et à
noyaux.

Faire offres sous chif-
fres à L. F. 332 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A LOUER dès
août - septembre
1954, m a g n i f i-
q u es  locaux de

bureaux
dans l'immeuble
Terreaux 9. Etu-
de Ed. Bourquin,
avocat et géran-
ces, Neuchâtel.

TERRAIN
A vendre un terrain

avec accès facile et vue
splendide, conviendrait
pour un chalet ou un
rucher. — Demander
l'adresse du No 432 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une

maison familiale
aux Valanglnes. Néces-
saire pour traiter 28,000
fr. — M. J. Zwahlen ,
entrepreneur, Neuchâtel.

A vendre, à Gorgier,
une

MAISON
ancienne de cinq cham-
bres, cuisine et dépen-
dances , Jardin potager.
Vue splendide sur le lao
et les Alpes. — S'adres-
ser à Jean Welngart , à
Corcelles (Neuchâtel),
tél . 8 10 58.

MAISON
rénovée, au Val-de-Ruz,
de six chambres, deux
cuisines, garage, rural,
570 m', à v e n d r e
Fr. 61.500.—. Depuis
Fr. 15,000.—. Agence
DESPONT , Ruchonnet
41, Lausanne.

Immeubles
en tous genres sont de-
mandés. — Agence DES-
PONT , Ruchonnet 41,
Lausanne.

CAFÉ
à vendre avec un Im-
meuble, 4000 m', région
de la Chaux-de-Fonds,
Fr. 48,000.—. Taxe in-
cendie Fr. 60,000.—. Re-
cettes Fr. 30,000.— l'an,
possibilité de les aug-
menter. ¦— Agence DES-
PONT, Ruchonnet 41,
Lausanne.

A vendre, & BEVAIX,
une

villa neuve
de quatre pièces, vue
Imprenable, somme né-
cessaire pour traiter :
Fr. 15,000.— (quinze
mille francs). — Offres
sous chiffres P 3010 N
à Publicitas, Neuchfttel.

On cherche h acheter
une petite

maison familiale
en bon état , éventuelle-
ment une ancienne
construction, & Neuchft-
tel ou aux environs Im-
médiats. —• Offres sous
chiffres A. S. 337 au bu-
reau de la Feuille d'avis

A toute dtman da
de renseignements
prie ra de join dre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuohâtel »

TERRAINS
à vendre , deux parcelles .
800 m' et 600 m- envi-
ron , ouest de la ville ,
pour villas, orientation
sud , accès carrossable,
sans aménagements spé-
ciaux. — Adresser offres
écrites à Z. U. 397 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Enchères
publiques

Mercredi 7 avril 1954,
dès 14 h. 15, le greffe
du tribunal vendra par
vola d'enchères publi-
ques, à la Halle des
ventes, rue de l'Anclen-
Hôtel-de-Vllle, à Neu-
châtel , un petit lot de
marchandises compre-
nant :

savonnettes, eau de
Cologne, brillantine li-
quide, shampolngs, pei-
gnes, crème à raser, crè-
me de beauté, lacets de
souliers, coton à repri-
ser , élastique , papete-
ries, et d'autres objets
dont le détail est sup-
primé.

Paiement comptant.
Le greffier du tribunal :

A. ZIMMERMANN.

JEUNE FILLE
tu courant du service
lu magasin est démail-
lée, éventuellement pre-
nlère vendeuse. Offres
ivec certificats, photo-
graphie et prétentions
i la confiserie Grisel ,
ivenue Léopold-Robert
!ô, la Chaux-de-Fonds.

Je cherche , Pau.ler mal . une g  ̂*
Suissesse
française

ars? ivs»*s occuper d'un «S?de 6 ans , à Ber^Adresser offres écrit-TF- Z. 464 au bS*»
la Feuille d'avis U "!

On cherche poû7TTde suite une feS»^8

sommelière
s é r i e u s e , connaio*.bien le servie ^?l
café-dancing. Off». ^tél. (038) 9 1130 &u

On demande un

maçon
qualifié , sachant travailler seul et pouvant S»!cuper d'une équlp,";l'occasion ; entrée le navril . Salaire Intérimpour une personne f ,pable. Adresser 0«,J"
écrites détaillées à v y
420 au bureau dp ' tFeuille d'avis. tt

On cherche pom p.
ques un "T
commissionnaire

libéré des écoles. Se ni*,senter à la MéruS,,
Place Purry, NenchVeL

Etude de la ville jw
che un

débutant
ou une

débutante
Faire offres sous tw

1res P 2839 N i Pufcjg l
tas, Neuchâtel .

Famille catholique Jimédecin - dentiste H
France demande une

NURS E
pour fillettes de 3 et )
ans. Prière d'adresse
offres avec photographii
et prétentions sous eau,
fres P. E. 60455 L. a Pu-hllcitas , Lausanne.

Mme Eric DuPasquly
cherche une

employée de maison
de confiance, connali.
sant la cuisine et la
travaux d'un petit mj.
nage soigné. Eaint-Nlco.
las 5, Neuchâtel , télé.
phone 5 21 19.

A vendre environ 1000
m" de

TERRAIN
situés aux Draizes. —
Demander l'adresse du
No 463 au bureau de la
Feuille d'avis.

A venare une

maison familiale
aux Valanglnes. Adresser
offres écrites à H. I.
425 au bureau de la
Feuille d'avis. 

TERRAIN
A vendre à Colombier

parcelle de 600 m' et
plus, sol à bâtir, vue as-
surée, accès terminé,
terrain plat. — Adresser
offres écrites à J. O. 398
au bureau de la Feuille
d'avis.

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Une vente de

bois de feu
aura Heu
SAMEDI 3 AVRIL 1954
& la forêt cantonale du
Chanet de Vauseyon.

Vente à la taxe, paie-
ment au comptant, de
35 stères sapin et 42
stères hêtre. Rendez-
vous a 14 heures au
« Grand Poste » (à ml-
hauteur de la forêt.

Montmollin, 29 mars
1064.

Inspection des forêts
du lime arrondissement

VILLEJÉ m NEUCHATEL

JARDINS D'ENFANTS
Les inscriptions pour les jardins d'enfants

de la ville

MAIL ET BERCLES
doivent être adressées à l'Hôtel communal,
direction soussignée, jusqu 'au 8 avril.

Age minimum : 4 ans révolus.
Ouverture : 20 avril.

! La direction
des jardins d'enfants.

VILLEJE H| NEUCHATEL
Parcs et promenades publics

Dans le but de rendre notre ville agréable
et accueillante, nos services ont exécuté avec
soin la décoration florale des parcs et pro-
menades publics.

La population de Neuchâtel est priée de
respecter tous les jardins, promenades, pla-
ces de jeux et de sports , placés sous sa sau-
vegarde.

Nous rappelons l'interdiction de circuler
sur les pelouses et les massifs de fleurs , de
cueillir, briser ou abîmer les plantations.

LES CHIENS DOIVENT ÊTRE TENUS EN
LAISSE.

Conformément au règlement de police de
la ville, du 3 mars 1924, les contrevenants
sont passibles d'amende.

Les directions de police et des travaux pu-
blics sont chargés de veiller à l'application
du règlement.

Neuchâtel, le 3 avril 1954.
Direction des Travaux publics.

|igjyZ| Ecole complémentaire
|l|| i| commerciale
M Ĵ NEUCHATEL

Année scolaire 1954-1955

Cours obligatoires du jour
pour apprentis de commerce, de banque
et d'administration, apprentis vendeurs

et vendeuses

Inscription des nouveaux élèves au collège
des Terreaux-Sud, salle 21

Mardi 6 avril, de 17 h. à 18 h. 30
Jeudi 8 avril, de 17 h. à 18 h. 30

Prière de se munir du dernier bulletin scolaire.
. . .

IMPORTANT: Les Jeunes gens sont tenus
de suivre les cours complémentaires dès
le premier Jour de leur apprentissage,
sans attendre que le contrat avec leur em-
ployeur soit signé. Tous les nouveaux
élèves doivent se présenter à l'Inscrip-
tion. En cas d'empêchement , prière de
s'adresser à, la direction de l'école
(tél. 5 5849).

Début des cours : lundi 26 avril 1954

Le directeur : G. Misteli.

A vendre une magnifique

villa de maître
sise au bord du lac de Neuchâtel (région
Saint-Aubin) comprenant : un appartement
de cinq chambres, véranda, salle de bains,
douches et deux 'W.-C.,. un appartement de
six chambres, terrasse, salle de bains et deux
W.-C; un appartement de quatre chambres
et salle de bains ; deux appartements de trois
chambres et salle de bains; un appartement
de deux chambres et salle de bains. Garage
pour deux autos. Chauffage au mazout ,
10,700 m' de terrain et vignes. Toutes dépen-
dances. — Prière de faire offres sous chiffres
P 10393 N à Publicitas S. A., la Chaux-de-
Fonds.

A vendre un

CAFÉ-RESTAURANT
immeuble comprenant café, salle à manger,
grande terrasse, garage, grange, jardin bien
situé, bon but de promenade. Adresser offres
écrites à. L. N. 411 au bureau de la Feuille
d'avis.

Villa à vendre à Peseux
à la rue du Stand

comprenant : sept chambres et dépendances,
chauffage général. Jardin et. arbres fruitiers.
Vue imprenable. — Pour tous renseignements
et visites s'adresser à l'Etude de MMes Clerc,
notaires, 4, rue du Musée, Neuchâtel. Télé-
phone 5 14 68.

Enchère publique
Les héritiers de M. Jean TREUTHARDT

offriront à vendre, par enchère publique ,
samedi 10 avril 1954, dès 14 heures, à l'hôtel
de la Gare, à Auvernier, les immeubles sui-
vants :

Cadastre de Colombier :
Article 829 SOUS LE VILLARET, bâtiment et

verger de 12fi5 m5.
Article 52 SOUS LE VILLARET, vigne et

verger de 1570 m'.
Estimation cadastrale : Fr. 37,130.—.
Assurance du bâtiment : Fr. 40,000.—.

La maison comprend deux appartements de
quatre chambres. Elle jouit d'une très belle
vue sur le Vignoble, le lac et les Alpes.

Pour visiter, s'adresser à M. Georges Treu-
thardt , avenue du Collège 3, à Boudry, ou à
Me Jean-Pierre Michaud , avocat et notaire à
Colombier , chargé de l'enchère.

A vendre dans une localité de plaine, lieu
de séjour , un

très bel immeuble
Bonne construction à l'usage de restaurant-
pension d'été, épicerie. Excellente affaire.
Prix de vente intéressant. — Faire offre sous
chiffre P 2930 N à Publicitas, Neuchâtel.

Etude de MMes Clerc, notaires
4, rue du Musée — Tél. 5 14 68

A vendre à Chaumont
s/Neuchâtel (Au Grand Chaumont)

Domaine de 79,327 m2 comprenant une maison
de maître, meublée ou non, une ferme et de
nombreuses dépendances. Surface des bâti-
ments 405 m2 ; prés et pâturages boisés

55,728 m2 ; forêt 23,194 m2.
Pour traiter ou visiter, s'adresser à

ladite étude.

Vente aux enchères publiques
d'un immeuble à Fleurier

Samedi 10 avril 1954, à 14 h. 30, au café
Grauwiler, rue de la Place-d'Armes, à Fleu-
rier , les hoirs F. Landry exposeront en vente
par enchères publiques volontaires l'immeu-
ble qu 'ils possèdent rue de la Place-d'Armes
No 8, à Fleurier, formant les articles 750,
751, 752, 837 et 836 du cadastre (bâtiment,
place, jardin de 494 m1). Estimation cadas-
trale : Fr. 40.000.—. Assurance incendie :
Fr. 44.500 (plus ass. comp l. 75 %). Excel-
lente situation sur rue fréquentée ; toutes
possibilités. Rez-de-chaussée : grand magasin
avec deux vitrines. Etages : deux logements,
dépendances. Le magasin et un logement sont
libres pour le ler mai.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'étude du notaire Ph . Chable , à Couvet,
chargé des enchères. Tél. (038) 9 21 44.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de bétail et de matériel agricole

aux Prés s/Lignières
Pour cause de cessation d'exploitation agri-

cole, M." Fritz Fuchs, agriculteur aux Prés
s/Lignières, fera vendre par voie d'enchères
publiques, à son domicile,

le mardi 20 avril 1954,
dès 10 heures, le matériel suivant :

1 tracteur « Hiirlimann > (benzine) avec
barre à faucheuse et remorque, 1 charrue,
des chars, des herses, 1 piocheuse, 1 buttoir ,
1 charrette à herbe, 1 herse à prairie, 1 ton-
neau et pompe à purin , 1 moteur « Interna-
tional » (benzine) avec transmission et
courroies, 1 meule pour lames de faucheuse,
1 battoir avec secoueur, 1 hache-paille, 1
coupe-paille, 1 coupe-racines, 1 petite arche,
1 bascule, 1 clôture électrique « Rex > avec
600 m. de fil , des colliers pour bœufs, des
palonniers, 1 chaudière en fonte, 1 coûteuse
à foyer-réservoir, 1 four à pain portatif , des
tonneaux, grands râteaux , fourches, pelles,
crocs, liens, cordes , chaînes, ainsi qu'une
quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé ;

dès 13 h. 30, le solde du matériel et le bétail
ci-après :

2 vaches fraîches, 1 génisse de 20 mois.
Ce bétail est indemne de tuberculose.
Paiement comptant. Echutes réservées.
Cantine sur place.

Le greffier du tribunal :
A. Zimmermann.

On cherche à Muttenz près Bâle, pour entrée tout de suite ou date
à convenir, un jeune

employé de commerce
ayant de l'initiative, capable de s'occuper seul de la correspondance
allemande, anglaise et française, ainsi que des formalités d'exporta-
tions. Sténographie en langue allemande indispensable.

Offres avec certificats, photographie et prétentions de salaire sous
chiffres K 4779 Q à Publicitas, Bâle.

I SECUR ITAS !
Société suisse de surveillance S. A. •

cherche
quelques agents

auxiliaires
pour services de manifestations occa-
sionnels, à Neuchâtel et aux environs
(à considérer comme occupation acces-
soire).

Conditions d'engagement :

1. Etre citoyen suisse et avoir fait du
service militaire.

2. Jouir d'une bonne santé et avoir une
taille de 168 cm. au moins.

3. Etre de constitution robuste.

4. Jouir d'une bonne réputation et ne
pas avoir subi de condamnation.

Faire offres à Séenritas S. A., rue Cen-
trale 5, Lausanne en joignant :

a) un curriculum vitae manuscrit et dé-
taillé avec adresse actuelle des pa-
trons d'apprentissage et des em-
ployeurs.

b) une liste de références.

On cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir, une

sténodactylo - facturiste
Connaissances ou bonnes notions d'allemand
désirées. Place stable et bien rétribuée pour
une personne capable. — Adresser offres
écrites avec curriculum vitae et prétentions
de salaire à I. U. 426 au bureau de la Feuille
d'avis.

r N
Unternehmen der Markenartike^bran-

che sucht jiingern, initiativen

•Reisevertreter»
zum Besuche der Lebensmittelgeschâfte,
Drogerien, etc. Kt. Neuenburg, Jura ,
Freiburg.

Bedingung : grûndliche Allgemeinbil-
dung und praktische Erfahrung im Ver-
kehr mit Kunden.

Wir gewahren : Fixum, Provision ,
Taggeld , Reisespesen , Abonnement , éven-
tuel Vergùtung fur Auto.

Offerten mit Lebenslauf , Referenzen
und Photo unter Chiffre 21167 an Pu-
blicitas, Olten.

V J
FAEL, Degoumols & Cie S. A., fabrique

d'appareils électriques à Saint-Biaise, cher-
che pour son bureau de fabrication, un

jeune employé
de commerce

pour divers travaux de bureau. — Se présen-
ter aux bureaux entre 17 h. et 18 h., le sa-
medi excepté.

Nous cherchons un.

mécanicien capable
pour l'entretien de nos machines, an
courant des soudures électrique e( au-
togène. Place stable. Travail varii,
Adresser offres manuscrites, accompa-
gnées de curriculum vitae, de copie»
de certificats et photographie, aux

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A,
NEUCHATEL-SERRIÈRES.

WILD
«IddalsIslIMa 

Nous cherchons un jeune

ingénieur
physicien ou technicien
qui , après un entraînement spécial à
l'usine, s'intéresserait aux voyages de
prospection et d'instruction dans les
pays d'outre-mer. A part la formation
technique et la langue française, nous
exigeons de très bonnes connaissances
de l'anglais ou de l'espagnol. — Prière
d'adresser les offres de service à la

direction de la

Société anonyme de vente
des instruments de géodésie Henri Wild ,

Heerbrugg (Saint-Gall).

Nous cherchons, pour notre rayon de nodi,
entrée le ler juin , une

vendeuse-modiste
de bonne présentation , ayant déjà praÊp
dans un grand magasin.

Faire offres aux Magasins Réunis S.*i
Yverdon , avec curriculum vitae , prétentions
de salaire et photographie.

- i 
-

Importante entreprise de Neuchâtel
cherche, pour entrée au plus tôt,

un jeune

aide - correspondant
pour correspondance française et tra-
vaux divers, s'intéressant aux voyages

occasionnels.

Faire offres manuscrites avec copies de
certificats, photographie et prétentions
de salaire sous chiffres S. B. 454 au

bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées
en septième page

Champéry
Joli logement de sept

lits, à louer du 15 Juin
au 16 Juillet. Situation
tranquille et ensoleillée.
Prix avantageux. Louis
Borel , Meuniers 5, Pe-
seux , tél. 8 15 96.

URGENT
A louer un apparte-

ment de trois pièces et
cuisine, tout confor t ,
quartier des Charmet-
tes, pour cause de dé-
part à l'étranger , 145 fr.
par mois. Tél. 8 26 26.

J'échangerais un

appartement
moderne , Jolie vue,
quartier des Portes-Rou-
ges, contre un plus mo-
deste , quartier Valan-
gines-Vauseyon. Adres-
ser offres écrites à F. R.
453 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer , pour le
24 avril 1954, dans
un immeuble loca-
tif neuf , des

appartements
de une, deux

et trois pièces
tout confort. Situa-
tion très ensoleil-
lée. Vue. Quartier
ouest de la ville.

Adresser o f f r e s
sous chiffres P. I.
223 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer au centre une

CHAMBRE
non meublée. Demander
l'adresse du No 351 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer une chambre
Indépendante, tout con-
fort , pour une ou deux
personnes, quartier du
Mail. Tél. 5 65 81.

CHAMBRE A LOUER
Petits-Chênes 9, ler , à
gauche.

A LOUER
chambre meublée, près
de la gare , a, monsieur
sérieux. Téléphoner le
samedi , Jusqu 'à 16 h.,
au 5 37 04.

LA COUDRE
A louer a, personne

seule, une chambre
meublée au soleil , avec
possibilité de cuisiner.
Tél. 5 5183.

CORCELLES
A louer chambre con-

fortable à demoiselle.
S'adresser , après 19 h.,
au No 8 1117.

Chambre à louer , à
monsieur sérieux, à Bel-
levaux 2, 1er étage. —
S'adresser dès 14 heures.

A louer

deux chambres
une grande, une petite ,
vue, soleil , tout confort.
S'adresser à Mme A. de
Coulon , Clos-Brochet 3.
Tél. 5 63 34.

CHAMBRE
a deux lits . central ,
bains. — Beaux-Arts 7,
Mme Godât, 3me étage.

Chambre à louer au
foleil , Ecluse 44, ler

tage.

A louer, dès le 10
avril et le ler mai , deux
chambres Indépendantes
meublées, eau courante
chaude et froide, chauf-
fage central, soleil , vue.
Rue Matile 54, téléphone
5 50 91.

Jolie chambre , au so-
leil , vue, avec bonne
pension. Vleux-Châtel
29 , 2me étage.

A louer pour tout de
suite, une

jolie chambre
tranquille pour étudiant ,
vue superbe, avec bonne
pension bourgeoise. De-
mander l'adresse du No
445 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille entrant au
gymnase cherche une

PENSION
do préférence dans un
milieu intellectuel. —
Faire offres sous chif-
fres P. 3003 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

Etudiante cherche une
chambre

avec pension
Adresser offres écrites à
Z. U. 452 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etudiant cherche une

CHAMBRE
pour la fin du mols
d'avril. Adresser offres
écrites à J. O. 435 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche un

appartement
ou villa

de quatre à sept pièces,
pour tout de suite ou
date à convenir, à Neu-
châtel ou environs Im-
médiats. Adresser offres
écrites à M. B. 458 au
bureau de la FeuiUe
d'avis.

On cherche , à Neu-
châtel , du ler mal au
30 septembre, un

appartement
meublé

de trois ou quatre piè-
ces, si possible avec
confort. Téléphonez au
5 44 71.

Je cherche un

LOGEMENT
d'une chambre et cui-
sine ou de deux cham-
bres non meublées pour
tout de suite si possible.
Ecrire à case postale 11,
Serrières (Neuchâtel).

Dame avec enfant de
deux ans, cherche une

CHAMBRE
avec tout confort , au
soleil , éventuellement
avec pension , pour une
durée de six mols envi-
ron. — Adresser offres
écrites à A. B. 467 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer
un

CHALET
dans la région de Chau-
mont ou Vue-des-Alpes,
du 7 au 22 août. Adres-
ser offres écrites sous
chiffres X. B. 438 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple cherche
un

appartement
de deux ou trois pièces.
Faire offres écrites à Ai-
mé Froidevaux , Jardi-
nets 3, Peseux.

Nous cherchons à
louer Immédiatement
des

chambres
pour des ouvriers sai-
sonniers, à Neuchâtel ou
dans les environs immé-
diats. Faire offres avec
conditions sous chiffres
X. L. 384 au bureau de
la Feuille d'avis.

A LOTJER un

APPARTEMENT DE TROIS PIÈCES
situé aux Draizes. Confort moderne, machine à
laver , frigidaire. Fr. 145.— (chauffage en plus) . Libre
tout de suite pour cause Imprévue. S'adresser à
l'Etude Thiébaud , notaire , Neuchâtel . Tél . 5 52 52.

A louer BUREAUX
au centre, trois pièces. Entrée le 24 mal ou le
24 Juin . — Ecrire BOUS chiffres X. B. 395 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Grande exposition de modèles dans nos salons de mode
au deuxième étage

^LOUVRE
, ' NEUCHATEL ""•""
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TRÈS APPRÉCIÉE. NOTRE PARURE DAPHNIS
EST LE SOUS-VÊTEMENT TOUT INDIQUÉ POUR

LES JOURS FRAIS DU PRINTEMPS

Faite de coton peigné, douce et agréa-
ble au porter, existe en rose, blanc , K@9 

^^ 
0&

ciel et noir Jff I 11 g
Tailles 40 à 46 . . . . , M Ml

GARANTIE fl ^  ̂ ^^

I 

LA PARURE DAPHNTS "7 .
EST ÉCHANGÉE GRATUITEMENT
SI LA QUALITÉ NE DONNE PAS

ENTIÈRE SATISFACTION

Rien servi
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f  Pour le 1
P£77T DEJEUNER

du dimanche
un savoureux

pain de Pâques
100 %

au beurre
chez

(êJaîcàA.
Croix-du-Marché

1 Tél. 5 20 49 J

f >I Vos cadeaux de Pâques
j COMBINAISONS ravissants modèles

de Fr. 14,— à Fr. 10.50

I COIFFEUSES élégantes Fr. 7.90
VOIR NOTRE VITRINE

KUFFER & SCOTT
La Maison du Trousseau, Neuchâtelv J

LA MAISON NEUCHATELOISE
plus que

C E N T E N A I R E  (1818)
maintient sa réputation

en vous offrant toujours

-¦ott la nouveauté
1& 4 la qualité

/f A les prix les plus justes

^̂ ^̂  
- Manteaux

I / /  l km, \ en P0Pe'ine coton entièrement
/ / / / jx» \ doublé de même

K_ P̂  enhH-depuis |1M M|

I Rue du Seyon Neuchâtel

1 Les personnes dési-
rant obtenir

l'exceptionnel
BRACELET
DE CUIVRE

au prix de Fr. 2.50
sont priées de s'adres-
ser à JungO, case pos-
tale 32, Pérolles , l'ri-
bourg. Prix spécial
pour revendeurs.

A vendre une

moto « A 680 »
en bon état , prix inté-
ressant. S'adresser à Ro-
land Cuche, D.-Jeanrl-
chard 35, la Chaux-de-
Fonds.

POUR MESSIEURS :

Fr. 2980
rindbox brun

semelle de caoutchouc

BEAU CHOIX
d'autres modèles

avec semelles de caoutchouc

Fr. 29.80 Fr. 32.80 Fr. 34.80
CHAUSSURES

^Kii îh I
Seyon 3 NEUCHATEL . i j

Supports p lantaires BIOS !

A louer , dans une vi

apparteme
tout confort, aux er
Tél. 7 72 48.

La belle chambre à coucher
La bonne literie

R l f l  I) TOUJOURS CHEZ

PLUS DE GO CHAMBRES EN MAGASIN
DU CHOIX ET DE LA QUALITÉ
Visitez librement nos expositions

\g3/

'êk lfj r ^ 
\Ù̂/SS&3 

de raisin frais est une ^ T^&CT

$£§w V/ lBK savoureuse boisson I ^fc^

% NeuchâtelJus de raisîn j
BefflL Uu verre de «Neuchâtel» sans J^?3
ïîêgi'W ^ 

alcool chaque Jour vous fera jlGgffij

R. ETTER & CO., AARWANGEN TEL. (063) 22216
- Demandez-le â votre épicier , au restaurant, ou par

harasse à notre dépositaire
A vendre une

chambre
à coucher

composée d'un lit de
milieu (deux places),
excellente literie, une
armoire à glace à deux
portes , un lavabo avec
glace, une table de nuit.
Adresser offres écrites à
O. M. 417 au bureau de
la Feuille d'avis.

c —1
Renault » 4 CV

modèle 1950, intérieur de cuir, parti-
culièrement bien soignée, 22.000 km.
Prix intéressant. Garage Bander et fils,

Neuchâtel , tél. 5 49 10.
V- /

A vendre, de premlê- ,
re main, une

« Citroën » 15 CV
modèle 1950. Très bien
entretenue, n 'ayant Ja-
mais eu d'accident.
Houleuse extraordinaire.
Prix Fr. 4500.—. Tél.
(038) 5 35 51, pendant
les heures de bureau.

A vendre une

poussette
à l'état de neuf , 150 fr.
S'adresser à Mme Vau-
clalr , la Rotonde.

mmt fiTiJK ^uÀmnf w^M
imYr t tmmrtl  r f 'i ' Iml  JPTMT vn

gm !''/ ¦
¦ 

JLLUBBI I*
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REPRÉSENTANT EXCLUSIF :

M. THOMET
ÉCLUSE 15 - NEUCHATEL

lia , un superbe

lit meublé
ivirons de Neuchâtel.

OCCASION
à vendre, pour cause de double emploi, une

machine à écrire
« Hermès Ambassatlor » électrique , ayant peu

servi, à l'état de neuf.
E. Neuhaus, la Neuveville. Tél. (038) 7 91 31.

A vendre un

vélo d'homme
usagé, en bon état , mar-
que «Condor», trois vi-
tesses, freins tambour,
éclairage Phcebus. Bel-
Air 45, ler étage, entre
19 et 20 h.

A vendre, en bon état ,
un

vélo de dame
une machine à laver ,
pour cause de départ.
Tél. 5 16 66.

A vendre deux

motogodilles
« Johnson »

à l'état de neuf : une
de 2 ,5 CV., Fr. 400.— ;
l'autre de S CV., point
mort , marche arrière ,
Fr. 700.—, p a i e m e n t
comptant. — U. Grassi ,
Marin , tél. (038) 7 53 19
vers midi ou a partir
de 18 heures.

« T0P0LIN0 »
décapotable, sortant de
revision, capote, pein-
ture et Intérieur neufs.
S'adresser à J. Tôdtll ,
Rosière 6. samedi après-
midi et le soir. - , i

A vendre une splen-
dide

moto side-car
«Harley-Davidson», qua-
tre vitesses, 1200 cm1.
Modèle 1947-1948, entiè-
rement revisée, pneus
neufs, facture à dispo-
sition. Très bas prix. —
Tél. (038) 9 32 41.

A vendre une

cheminée d'angle
en marbre vert chiné.
Tél. 5 25 20, entre 9 h.
et 10 h. 30 ou entre
13 h. et 14 h.

« Studbacker »
Champion

14 CV, cinq ou six pla-
ces, soignée , housses ,
radio , chauffage, à ven-
dre à. prix très avanta-
geux , pour cause impré-
vue. S'adresser : Grand-
rue 3. U. Grandjean ,
Corcelles, tél. (038)
8 15 14.

A VENDRE
deux oies , un Jars
« Toulouse », 80 fr. ;
deux canes, un mâle
« Pékin » . 42 fr. ; lapi-
nes avec sept petits,
30 fr. ; pigeons, le cou-
ple 12 fr. ; une table de
plng-pong, 120 fr. Che-
nil du Craque. Trem-
blay, Peseux, tél. 8 17 25.

OCCASION. Pour cau-
se de départ à vendre

joli studio
avec table ronde en
noyer. Prix 200 fr. M.
Charles Probst , Rochet-
tes 17, Boudry.

A vendre deux

lits jumeaux
avec literie, et un

lavabo
Mlle Emma Krebs, le

Buisson, Salnt-Blaise.
Tél. 7 51 28 entre 12 h.
et 13 h.
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7 gftfS Les tablettes TV du

I ĴjggJF Dr. Macken*i= sont un

Bnesfevorisentl'
acuvuéintestl-

nale et améliorent ams, votre

état général

1 • pans la pharmacies et drogue-

¦ ries.

fl topomtcur exclusif. Barbezat

&\ k Qe., Fleurier, 16/ 1

fk .. J. toi tablettes
$A Emballage de

i-ià . cure d'un, moi»
y\ pour une cure

y\ Fr. 5-9°

IL Gratuit un tableau de régime

ÉK contre envoi d 'une enveloppe

|k affranchie, portant vos nom

1 w^ adresse' ^§ Ini I

MES PLANTS DE QUALITÉ
ARBRES FRUITIERS : tiges et demi-tiges , buissons et espaliers, de rapport

immédiat, la pièce Fr. 11.—, en variétés d'élite à mon clioix ou au choix
de l'acheteur, avec étiquette de garantie.

FRAMBOISIERS : forts plants bien enracinés, « Lloyd Georges » remontants
à gros fruits , très demandés, seconde récoJ.te en septembre-octobre ; « Sir
Paul Camenzind », la plus grosse framboise à une récolte, très parfumée ,
25 pièces Fr. 14.—, 50 pièces Fr. 27.—.

FRAMBOISE-MYRTILLE : noire à l'arôme do la myrtille, même végétation
que les ronces , excellente nouveauté de mérite, la pièce Fr. 2.40, 5 pièces,
Fr. 9.50, 10 pièces Fr. 18.— (5 plants suffisent pour un petit ménage).
Distance entre les plant s : 1 m., recoirumandatole pour l'altitude,

GROSEILLIERS à grappes et CASSIS, en variétés à gros fruits , buissons
en raipport, la pièce Fr. 1.80, 12 pièces Fr. 20.—, tige Fr. 5.50.

GROSEILLIERS épineux, Ja pièce Fr. 2.20, 12 pièces Fr. 25.—, tige Fr. 5.50.
ROSIERS NAINS en 12 belles variétés à mon choix , colis réclame Fr. 24.—.
ROSIERS GRIMPANTS, la pièce Fr. 4.— ; tiges, la pièce Fr. 7.50.
12 PLANTES VIVACES pour bordures et rocailles, en 12 variétés à mon choix,

Fr. 11.—.
12 PLANTES VIVACES pour groupes et plates-bandes, en 12 variétés à mon

choix, Fr. 13.—.

EXPÉDITIONS SOIGNÉES
P É P I N I È R E S

S f̂â% T' a CATALOGUE
tislurietaz GRATIS
%ttSaEmM3-ZM#Mifl|ry sUR DEMANDE

Au Bûcheron
Ecluse 20 - Neuchâtel

Tous meubles
à prix intéressants

Facilités de paiement

Au magasin spécialisé

VOLAILLE
POULETS DE BRESSE
POULETS DU PAYS

Petits coqs - Poules à bouillir
Poulardes extra-tendres

Pigeons - Canards
Lapins frais du pays

Cabris, agneaux
de lait entiers et au détail

Escargots maison - Caviar
Foie gras

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRERES DÉTAIL

Trésor 4 - Tél. 5 30 92
On porte à domicile - Expédition au dehors

Coopérative
du vêtement

Grand-Rue 6
ler étage

PANTALONS
depuis II .  A /  ."

A U  D O M I N O
JEUX . JOUETS

Place-d'Armes 6

Articles pour Pâques
Petits paniers

Animaux
PAILLE VERTE

A vendre un grand

chalet de plage
bien aménagé ; cinq lits,
cuisinière électrique ,
frigo, eau sur évier , ma-
gnifique situation, lac
de. Neuchâtel , côté sud.
Faire offre sous chiffres
B. D. 386 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre une

« Simca »
occasion, 6 CV, modèle
1949, à l'état de neuf ,
prix très avantageux. —
Adresser offres écrites à
G. A. 400 au bureau de
la Feuille d'avis. N S V  QUICKLY

Le vélomoteur qui n'a vraiment qu'une chaîne
s'impose par sa qualité et son prix

K *m7\3&rZn̂ '¦ complet
œV'A l  ̂ *9M/m\ iB v compris

»1MP K *. £. ĴB Ëm i klaxon

NQII ^a moto championne
"OU du monde 1953 en 125 et 250 cm8

RENÉ SCHENK
CHAVANNES 15
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un ravissant modèle printanier ¦

I P IH f TV TR IfA T  Mme E- MENNET Tél. 5 61 91 NEUCHATEL
J t K 3 fc Y -1 K I L  U l  Rue du Sey°n 5c
•»¦¦ ¦**#¦- ¦ ¦ Imi ^i W-l  (à côté de la boucherie Margot)
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anmii Gonfle HUumatisme I
ffiRTTpli ï-nmbagff Mans de lète
I^E^ŝ  Sciaiiqns Refroidissements

Douleurs nerveuses
TogaJ aissont l'acide nrique et élimine les matières I
nocives. Aucune action secondaire désagréable.

Pins de 7800 médecins de 35 pays
attestent l'action excellente, calmante et guérissante I
des comprimés Togal. N'attendez pas, votre mal E
pourrait s'aggraver, prenez Togal en tonte conllon- H

Vce. Dans toutes les pharmacies et drogueries fr. l,6b
^ Jy

VENTE en 'aveur du Temple des Valanglnes : 7 et 8 mai
¦BSfiHi ™ ^Bi WË iÈÉÊÊÊ Tout don en esp èces : IV. 524 Tous renseignements auprès des pasteurs A. Méan, faubourg Hôpital 24, et A. Gygax, Brévards 36

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

MAGDA CONTINO
par 46

Fanny gagn a la seconde pièce pour
un nouvel échange de vêtements.
Pendant ce temps, Alain prépara la
luge et des cordes. Puis Ms portèrent
le corps de Pascale roulé  dans Ja
couverture grise et parvinrent , sans
trop de peine, à l'assujettir  sur la
luge. Quand tout fu t  prêt. Alain dit ,
la voix chargée d'émotion vraie :

— Je vous remercie , Fanny, vous
venez encore de consentir  à m'accom-
pagner et à cont inuer  de vous com-
promettre dans cette tragique aven-
ture. Vous avez été plus courageuse
que moi. C'est à mon tour , mainte-
nant .  Vous allez ren t re r  au buron.
Prenez par la piste centrale , je parti-
rai , après vous, par celle du bas. Dé-
sormais , je me chargerai seul du...
du fardeau.

Fanny était  à bout de résistance ,
elle attachait  machinalement  son ca-
puclion et fermai t  son anorak.
Avant de. chausser ses skis , elle vint
tendre la main au jeune homme :

— C'est vous qui  avez trouvé la
solution la plus courageuse, donc la
meilleure. Merci.

— Vous ne me méprisez plus ?
— Oh !. non... j e comprends les

faiblesses depuis que j'ai proposé
une solution méprisable. Le cœur
humain a, parfois, d'étranges soubre-
sauts.

— Nous ne sommes pas des anges...
Ils se serrèrent la main et Fanny

gagna le champ de neige étincelant.
Quelques minutes après , Alain se

mit en devoir de diriger sur la
pis te  du Louvier , celle qui avait payé ,
de sa vie sa dernière imprudence.
La silhouette de Fanny était  à peine
cachée par un repli de terrain et
le jeune homme n'avait pas encore
at teint  la piste du bas, la plus plane
de toutes , qu 'il vit déboucher un
groupe de jeunes gens qui peinaient
sur leurs lat tes , enfonçant  leurs bâ-
tons profondément.  Il frémit  à l'idée
qu'un ins tant  plus tôt- ils auraient
pu apercevoir Fanny sortant  du cha-
let. Ils entourèrent la luge. Alain
Deshordes parl a, sans préciser, d' un
terrible accident sur la piste du
haut.

— Ce doit être la joli e rousse qui
était avec nous dans le funiculaire ,
dit l'un , elle a emprunté , malgré nos
conseils , la descente la plus péril-
leuse.

— Les femmes sont tellement im-
prudentes , repri t  un autre.

Constatant  l'état des vêtements
d'Alain et devinant sa fatigue à son
visage ravagé, les jeunes gens le
remplacèrent  pour tirer la luge jus-
qu'à la ville.

XIX .

Fanny, épuisée moralement et phy-
siquement par le chagrin qui com-
mençait à se faire jour après la
stupeur du drame affreux , regagna
le buron en peinant beaucoup. Elle
se ressentait aussi de ses courses
précipitées en montagn e et d'une
nui t  sans sommeil.

Elle fu t  accueillie avec amabilité
par ses sept compagnons. Ils avaient
lu son billet laconique expliquant
une simple sortie et , bien qu'ils
jugeassent son visage bouleversé et
son aspect accablé, ils ne posèrent
pas de question . La discrétion , mê-
me et sur tout  dans les cas graves ,
était  la règle de leur bonne entente.
Si Fanny voulait  parler d'elle ou
d'événements  la concernant , elle le
pouvait .  Mais si elle préférai t  se
replier sur elle-même, elle était li-
bre.

Le buron était  trop éloigné de la
ville pour que la nouvell e de l'acci-
dent  où Pascale Darcet avai t  trouvé
la mort fû t  montée jusque-là.  A
peine , d'ailleurs , le connaissait-on
au Mont-Dore.

Fanny. après quelques mots , d'or-
dre général , se déclara l'a l ignée et
alla s'é tendre  sur sa couchette.  Les
autres  déjeunèrent comme à l'accou-
tumée puis ils partirent en monta-
gne , sauf Ani ta , chargé les corvées
du jour .  Fanny l'ente::::, puiser de
l'eau , laver les bols et les cuillères ,

i puis s'équiper pour descendre en

ville. Elle partit sans la déranger ,
laissant un pot de café au chaud
dans les braises du foyer.

Seule, enfin , dans le silence, la
jeune fille sanglota...

Un si affreux malheur ! Tant de
chagrin et de douleur accumulés !
Pourquoi ? Parce que Pascale n'ai-
mait que les plaisirs frelatés, les
compromissions, les fréquentations
douteuses. Elle appelait cela : la
grande vie ! En réalité, elle ne bril-
lait pas par la beauté morale et
ne possédait pas les qualités d'une
épouse. Son tragique destin avait
été forgé par elle-même. Fanny san-
glota plus fort  : c'était sa sœur,
malgré tout...
.Au Monte-Dore, Alain Desbordes ,

aidé du groupe de j eunes sportifs
rencontrés .sur la piste, avait  conduit
Pascale à l'hôpital. La nouvelle de
l'accident  se propagea comme une
traînée de poudre.  Alain expliqua ,
en peu de mots , qu 'un cri l'avait
alerté , il s'était porté sur le lieu
de l'accident... Les jeunes gens du
funicula i re  conf i rmèrent  le déji art
de Pascale sur le parcours le plus
dangereux. Tout cela ressemblait à
Ja vérité : un ae !dent causé par l'im-
prudence.

Alain appela l'hôtel de Stéphane
à Clermont-Ferrand et il le mit
en partie au courant de la catas-
trophe, insistant  sur le fait  qu'il
avait des révélations à lui faire et
qu 'il le priait  de lui fixer un ren-
dez-vous à mi-chemin entre Cler-
mont et le Mont-Dore.

Le ton employé; la demande de
cet étrange rendez-vous, alertèrent
le mari de Pascale. Il n'estimait
pas particulièrement le psychana-
lyste, mais il le savait intelligent,
ne «'aventurant pas à prononcer cer-
taines phrases sans les avoir pesées
au préalable. Ils convinrent de partir
sur-le-champ.

Bien sûr, il y eut quelques bavar-
dages au Palace. Les élégants spor-
tifs chuchotèrent entre eux :

— Qu'est-ce que Pascale allait
faire là-haut ?

— Pour moi, elle savait qu'Alain
avait loué ce chalet. Elle le rejoi-
gnait.

— Son retour inop iné , ce matin ,
était bien bizarr e, ils avaient dû se
chamailler.

Une bonne amie insinua :
— Avez-vous remarqu é la tète de

Pascale quand elle a ouvert le télé-
gramme '?

— Tout le monde sait que le mari
annonçait son arrivée...

Le groupe ricana et quelqu'un af-
firma :

— Pour moi, Pascale a voulu pré-
venir Alain du retour de Stéphane.
Elle a pris au plus court et elle s'est
rompu le cou.

Ceux qui prononçaient ces paroles
ne surent jamais qu 'ils étaient pas-
sés près de la vérité. Us se conten-
tèrent de hausser les épaules. Pas-
cale n 'était pas aimée. Une des jeu-
nes filles demanda :

— A-t-on pensé à prévenir sa
sœur jumelle '?

— La famille  s'en chargera.
Et ils partirent patiner.
Dans -le buron , aux approches W

midi , Anita revint des provisions.
Elle avait , elle aussi , appris l'acci-
dent et elle savait ce qui causait
l'accablement de Fanny et son be-
soin de solitude. Celle-ci n 'avait pas
quitt é sa couchette. Dans les cen-
dres froides, le petit pot de café
était imbuvable.

Anita commença de pré parer K
repas. Quand elle entendit  Fannv
s'agiter dans sa cabine, elle alla lu 1
demander si elle avait besoin de
quelque chose. La jeune  fil le ouvrit
Au regard qu 'elles échangèrent, elles
comprirent toutes deux que 1 acci-
dent était connu. Elles n 'en parlè-
rent pas. Elles s'étreignirent et Fan-
ny dit seulement :

— Je vais sortir un peu , tout près,
je reviendrai dans une  heure.

Elle ne tenai t  pas à assister au.
repas des jeunes gens. Elle réinté-
grerait le buron après leu r départ.
Anita montra qu 'elle se mettait à la
portée de sa j e u n e  amie :

— Le groupe doit aller à Ja Banne
d'Ordanche par le col du Gnéry,
c'est la dernière excursion avant le
départ. Demain, nous plions baga-
ge. Je m'arrangerai pour qu 'on ne
traîne pas à table tout à il'heure et
pour qu'on rentre à la nuit.

(A suivre)

LA BELLE
AUX GERFAUTS
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NOUVEL ARRIVAGE... MM snBAS nylon f ilet indémaillable, 30 deniers, M J ̂ J
souple et résistant, nouveaux coloris . . . ^̂ ĵ

En exclusivité pour Neuchâtel
LES FAMEUX BAS

BIEN SERVI

éff/f ms PIMMINS

NEUCHâTEL

BMM———IM^M^^——^—^————



mt̂ —-' 3 IT 54 gSggggBgHggBSHBBBBBBBBBE gggggBBB"BBBB¦¦ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ^ggg

j f  lâïïtlifeUa ! z j I
/ ~2 m £ t-  

^
Jsïy i-^y* tqalpé* 4* pneus ,; Mstoltt MIM J

^i^^/ll U'ÎKM  ̂noureau succès de Tannée, offre en exclusivité dans le domaine du =cooter ^m\ J '

/ Ç/\ | f  1 Mod. LDA Mod. ET 1 \mW J M

kMW démarreur électrique Fr. 1190.- ' B ; 1
Sn \x̂ / /  /*Ç^^^^W T» le i . , . \ im «oooter à la portée de tous grâce à son pris j . l L R 'à K

»SîP7 \m 
Fr, S79©.-= (équipement de Série) mc<lique et ses frais dWtien minimes, j !  

*
, | 

2 g
J» »/ -»-~- ^  ̂

(Facilités de paiement Rotac: «compte Initial] Fr. Iiy.^ c S "IL ^*

¦K RMÎI  BK ^^MB ^
eS aSente 50nt indi qués dans l' annuaire téléphonique sous «Lambretta-Service» B *- jg v "M ;

I"lS I Ê̂ÈmmmW 
^n ^c'lanSe c'u ^on' vous receve?, gratuitement notre brochure illustrée de 16 pagei j S Ë g S j y

' LJS S  ̂ JAN S.A., LAUSAN - ^  B  ̂ ^ J j |

¦ 

^^^ l̂S^À»ml^~̂^i§^^msrm a ^a'' 
ses P reuves d'étanchéité

î JWfc^¦% ^ans '
es laboratoires PKZ ,

|ra& :fril||pt vous t iendra  à l' abri

il IPlpïlIllï *̂ e 'a P'us ôrte averse -
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A vendre une

« Mercedes »
joli cabriolet de deux ou trois p laces , crème
et noi r, type 170 V, 9 CV. quatre cylindres,
en excellent é ta t .  S. Bulghéroni , Rivera ine  51.

.A
Le fame ux ' ^

bouillon gras spécial

reste inégalé grâce à sa perfection!

La mélasse de table Véron
(avec sucre de canne)

réputée, nourrissante el profitable,
est devenue meilleur marché
La boîte de 1 kg., Fr. 1.80,
la boîte de % kg., Fr. 1.05

avec rabais
VÉRON & Cie S. A., fabrique de conserves, Berne

Occasion
A vendre une salle à manger  en chêne, se

composant d'un buf fe t de service, un e tabl e
à rallonges, six chaises, > fauteuil, un ca-
napé, Fr. 650.—. Tél. 7 52

Pour l'automobile I
Pour le voyage !

La poussette de classe

Mir/net
s'utilise comme

voiture
pousse-pousse

berceau
Système transformable simple et, judicieux

selon dessin fr. 248.—
Expédition franco contre remboursement

Sur demande envol de notre catalogue No 9
Agent exclusif pour les cantons de Vaud,

Valais, Neuchâtel et Fribourg

MICHEL HOSSLE S. A.
«Au Berceau d'Or »

4, rue Huldimand - Lausanne

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

f£ Eprouvé

<v v >JM * 'a Clinique 1

Bébé-Vite, le nouveau repas
pour nourrissons et bébés,
a deux grands avantages :

j-  I Emploi pratique:
Chauffer la boite. Une affaire
de 5 à lo minutes. Un dinec
très substantiel est prêt.

2° Aliment précieux du point de
vue biologique à cause de la
viande et du foie ajoutés.gïw

I u n  

produit Bell, en vente dans
les pharmacies, droguerie» et
succursales Bell.
Boîtes de aie g cet fr MO»
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VENDRE un j

radio portatif I
GENERA L ELECTRIC S
deux longueurs d'ondes, marche sur I a

I l e  

réseau et par batterie. Fr. 150.—. I |
Un RADIO NIESEN neuf , en ébénis- I i
terie, trois longueurs d'ondes, six I j
lampes et œil magique. Prix Fr. 350.- I |

Téléphone 5 30 16 \ I

¦S -^wJf v/ ^  ̂fK y / ŵ i / / / m  I

( , ^
I Le cy clomoteur qui s 'imp ose

\ KREIDLER K 50
Construction d'avant-garde.

Maniable - Silencieux - Rapide.
Puissance extraordinaire en côte.

15 % sans pédaler

895.-
Larges facilités de paiement (20 % acompte

Initial, le solde en 18 mensualités).
ESSAIS SANS ENGAGEMENT

J Représentant officiel et service :
H. Vuilliomenet

Tél . 5 75 85 Poudrières 25, Neuchâtel.

V J

i MOTO ioREX» 1
I

1 350 ce sport avec arbr e à cames en «
tète, ayant peu roulé, à l'état de neuf, I

GARAGE PATTHEY & FILS ;
1, Pierre<i-Mazel - Neuchâtel

sont très douloureuses et ça dure !

Un pansement  VINDEX soulage et guérit rapi-
dement sans complications.  Changemen t  de
pansement sans douleur , car VINDEX ne colle
pas.

Vindex-compresses
Vindex-onguent en tube
Vindex-p last , pansement rapide sec

^̂ S ipĵ XU.jiiJiiTifiir̂ -
Flawa , fabriques d'objets de pansement

et d'ouates S. A., Plawil

A vendre une

chambre
à manger

composée d'un buffet  de
service, une table à ral-
longes et six chaises
cannées. Bas prix. Télé-
phone 5 63 16.

A vendre un

agencement
de magasin

comprenant deux gran-
des vitrines, une de 4 m.
50 X 2 m. 50 avec ti-
roirs ; une de 6 m. X
2 m. 50, casiers en des-
sous. S'adresser à Hilda
Glmmel, Corcelles (Neu-
châtel), Grand-rue 38,
magasin, Grand-rue 56,
logement.

A vendre une

« Renault » 4 C\
Très belle occasion d<
première main , avec
porte-bagages et chauf-
fage. Prix : 2250 fr.

« Fiat » 6 CV
Type 1100, moteur re-
mis à neuf en 1953, blei
entretenue, 2900 fr. Er
stock, plusieurs bellei
occasions. R. Waser , ga-
rage du Seyon , près dl
funiculaire de l'Ecluse
Tél. 5 16 28.

A vendre une

belle chambre
à coucher en

acajou
comprenant : deux llti
Jumeaux en parfai
état , deux tables di
nuit , une grande ar-
moire à trois portes
une coiffeuse, un fau-
teuil , deux chaises e
une banquette. Deman-
der l'adresse du No 40'
au bureau de la FeulIL
d'avis.

A vendre un

vélo
de dame, « Allegro », e
bon état , p a 1 e m e n
comptant. Comba-Bon
1, rez-de-chaussée.

Moteurs
électriques

AEG 2 HP 250/440 v
AEG 1 HP 220/380 v

presque neufs.

Porte de magasi
en chêne massif natu
rel, 1 m. 13 x 2 m. 21
glace 1 m. 30 x 0 m. 9
Offres à case posta
141, Neuchâtel,

A vendre un

pousse-pousse
combiné, couleur crème,
en très bon état. Cham-
préveyres 6, rez-de-
chaussée est.



Le championnat suisse de football
En raison du résultat nul sur

lequel se termina la demi-f inale de
coupe opposant Grasshoppers à
Fribourg, ces deux clubs devront
consacrer la journée de demain à
une ré p étition de cette demi-f inale ,
qui se jouera ù Fribourg. Grasshop-
p ers réussira-t-il f inalement  à se
qualif ier pour la f ina le  ? La ques-
tion reste ouverte , mais l' on peut
a f f i rmer  que les « Sauterelles » au-
ront du mal à vaincre Fribourg qui
est pourtant une équi pe promise à
la relégation en ligue nationale B.

Pour le champ ionnat , Chaux-de-
Fonds ira à Bâle rencontrer les dé-
tenteurs du titre . Bien que favor i s ,
les « Meuqueux  » doivent craindre
une surprise , car Bâle , quoi que fa i -
sant une saison moyenne , prendra à
cœur ce match qui l' opposera à
l'équipe qui a le plus de chances de
lui succéder au palmarès du cham-
p ionnat suisse.

Grasshoppers et Lausanne, res-
p ectivement 2me et Sme au classe-

ment , ne disputeront pas de match
de champ ionnat.

Servette doit normalement l'em-
porter sur Zurich , et Young Bogs
doit sortir vainqueur du derb y ber-
nois, bien que Berne soit galvanisé
par la crainte de la relégation.

<-* /  ̂-v

En ligue nationale B, nous avons
toujours six candidats à la promo-
tion : Lugan o (31 p t s) ,  Thoune
(28) , Young Fellows ( 2 8 ) , Cantonal
(27) ,  Malley (27) et Yverdon (26) .

Denwin, nous assisterons à deux
derbies des prétendants :

A Lausanne , Mal ley  recevra
Young Fellows et à Neuchâtel , Can-
tonal sera opposé à Yverdon . Cha-
cune de ses équi pes jouant l' une de.
ses dernières cartes, l'on doit s'at-
tendre à des confrontations très ser-
rées.

Lugano disposera d'Aarau , alors
que Thoune devrait ramener deux
points de Soleure.

c. c.

Arsenal n'ira pas à Moscou
eef été

Arsenal a refusé l 'invitation sovié-
ti que de jouer deux matches au début
du mois d'août à Moscou.

Le secrétaire d'Arsenal a adressé au
ministère soviéti que de l'éducation phy-
si que et des sports , le télégramme sui-
vant :

« Arsenal apprécie hautement l'invi-
tation que vous lui avez adressée pour
jouer à Moscou , le 2 ct le 5 août.
Malheureusement , ces dates sont mal
choisies , car, à cette époque, nos
joueurs ne seront pas suf f i samment
entraînés. Inut i le  de dire qu 'Arsenal
serait ravi de jouer un ou deux mat-
ches à Moscou , si les dates étaient dif-
férentes ; nous suggérons octobre ou
mai. »

matches d'entraînement
des joueurs de l'équipe
nationale et essais avec

inhalation d'oxygène
Les joueurs faisant partie du cadre

de l'équipe nationale pour le cham-
pionnat du monde de football se réu-

niront de nouveau le 7 avril , à Zurich .
Au début de l'après-midi , ils assisteront
à une conférence, à l 'Institut d'hygiène
et de physiolog ie du travail de l'Ecole
pol ytechni que fédérale , t rai tant  des ex-
périences faites lors d ' inhalat ions d'oxy-
gène aux athlètes. Les joueurs pour-
ront , à cette occasion , exp érimenter ce
traitement à l'oxygène qui sera d'ail-
leurs appli qué pendant  les mi-temps
des matches d'entraînement du même
jour. II s'agit là d'un essai qui est
prati qué par des médecins spécialisés
dans Je domaine sportif.

Deux matches d'entraînement auront
lieu le même jour au Hardturm de
Zurich. Une sélection suisse a f f ron te ra
tout d'abord l'équi pe Adria. Une se-
conde sélection se heurtera au team
du Fussballsportverein de Francfort-
sur-le-Main. Af in  de ménager les
joueurs des deux clubs , F.C. Chaux-
de-Fonds et Grasshoppers (qui ont en-
core d ' importants matches en cham-
p ionnat  et en coupe), les éléments
convoqués des clubs en question s'ali-
gneront une mi-temps seulement.

FOOTBALL

Dimanche, au stade, les sportifs neu-
châtelois auront le plaisir d'assister au
derby romand tant attendu entre Yver-
don et Cantonal. Déjà , au premier tour ,
la partie avait été très disputée et les
Cantonaliens avaient dû , avec beaucoup
de malchance , s'Incliner par 1 à 0. Nos
Joueurs sont bien décidés à venger cet
échec d'autant plus qu 'une victoire con-
soliderait leurs chances pour l'ascension.
Gardons-nous toutefois d'oublier que le
club du bout du lac est une formation
solide qui a prouvé plus d' une fois cette
saison qu'elle comptait parmi les équipes
les plus dangereuses da ligue B.

Cantonal - Yverdon

ItHUy ̂ OSA

Les allocations familiales
doivent f aire l'objet de l'entente
dans la prof ession.

Dans l'horlogerie comme dans d'au-
très prof essions, cette entente existe.

Il f aut  interdire que la politi que
s'empare de causes qui f ont  l'objet
d'ententes prof essionnelles.

POUR CETTE RAISON ,
ii

les patrons
les ouvriers
les employés

rejetteront l'initiative popiste
. et voteront :

NONIls rejetteront le contre-projet mÊ wÊ ^^LW  ̂ ™ ™

du Grand Conseil et voteront :

NON
COMITÉ D'ACTION HORLOGER

Tous tes
disques de ! i

j gramophone
I aux meilleures I

conditions

! Jeanneret
MUSIQUE
Seyon 28

A vendre

peintures à l'huile,
aquarelle, gravures

de L. ROBERT, DUNKI , BIELER,
BURNAND et autres

Ecrire sous chiffres P. 12643 A., à Publicitas, '
Neuchâtel

™" Protégez efficacement vos yeux par une ¦

I LUNETTE SOLAIRE DE QUALITE' I
¦ 

Grand choix © Elégance classique !
Modèles « mode » inédits • Prix intéressants B

H PHARMACIE-DROGUERIE F. TRIPET I
! Seyon 4 Neuchâtel Tél. 5 45 44

Grand
assortiment de

VOITURES
D'ENFANTS

WISA GLORIA

Voitures
combinées
Charrettes

Wisa-Gloria
Royal-Eka

Toutes réparations

Biedermann
spécialiste
Neuchâtel

1 PELIKAN
I Plume-réservoir,
l nouveau modèle
1 de ligne moder-
1 ne, remplissage à
I piston , bec or 14
| carats

Fr. 47.- A
(Re>jmon ty Y<\

Saint-Honoré 9 |
NEUCHATEL 1

A vendre un Joli

scooter
neuf « Agusta s. Bas
prix. Tél. 8 12 02.

LES PROPOS DU SPORTIF
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FILTRE
lu G!G A R E T T E S  75 cts
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V^ î̂ P̂!B

Calendrier sportif du week-end
FOOTBALL. — Coupe suisse : Fri-

bourg - Grasshoppers. — Champ ion-
nat : Li gue nationale A : Bâle
Chaux-de-Fonds ; Bienne - Chiasso ;
Lucerne - Granges ; Servette - Zu-
rich ; Young Boys - Berne.

Ligue nationale B : Cantonal
Yverdon ; Locarno - Winterthour ;
Mallev - Young Fellows : Soleure -
Thoune ; Saint-Gall - Wil ; Schaff-
house - Urania ; Lugano . Aarau.

ESCRIME. — Champ ionnat suisse fé-
minin à la Chaux-de-Fonds.

CYCLISME. — Tour des Flandres.
Tour des 4 cantons.

AVIRON. — Oxford-Cambridge.

Une exposition d'art sacré
La paroisse de Neuchâtel a désiré

marquer le temps de la Passion par plu-
sieurs manifestations. C'est ainsi qu 'J
côté des cultes de Carême en semais!
et des soirées de la semaine sainte, elli
a organisé une exposition d'art sacre
qui sera ouverte tous les jours, du 3 s"
19 avril, à la salle moyenne des conié-
rences. On y verra les quatorze stations
du « Chemin de croix » de Mario *
Francesco, un peintre italien établi >
Neuchâtel , et les « Images des Evangi-
les » du peintre français Robert PUlofe
qui nous avait déjà montré , il y a (P1
ans au Musée des beaux-arts, ses » ¦*¦
ges de l'Ancien Testament ».

ConTention chrétienne
internationale

Le Grand hôtel de Territet ouvs -"5
portes pour la Convention chrétW0'
internationale du 2 au 9 mai. Des Wf
teurs venus de France, de Suède, de W*
nemark , d'Italie et de Suisse présent»;
ront les grands sujets qui préoccup*'
les chrétiens d'aujourd'hui. Chaque son.
grande réunion de réveil .

Une œuvre utile
Le plan de tirage de la Loterie roman-

de comporte un gros lot de 1W/Z,
francs. Voilà qui est bien alléchant '»
qui suscitera de nombreuses convoitise -
Mais la Loterie romande ne se borne P»
à faire des promesses aux acheteurs "
billets, promesses qu 'elle tient touJ0jS'
du reste, si l'on tombe sur un bon oui 1»'
Son œuvre est essentiellement béneiiqu"'
Savez-vous que c'est la belle et granoo
somme de 29 millions qu 'elle achevé a
répartir aux œuvres de bienfaisance '
d'utilité publique du Pays romand ? u"
somme grâce à laquelle, on 1'lrnaS'Be;hu i
dites œuvres ont à leur tour d13"' ,",,
beaucoup d'aides et d'appuis sûrs a
des malheureux de chez nous.

Le « Sou » du Mouvement
de la jeunesse suisse ronianne

C'est aujourd'hui que le Mouvemen
de la jeunesse suisse romande u""«
population de Neuchâtel à allonger
« ligne du sou » . Chacun connaît la " deœuvre que font des Jeunes en 'av?"1

^.Jeunes qui ont besoin d'aide , ae
Jours à la montagne, au bord de »J2j,
ete. Allongez la ligne ! Ainsi vous P»
clperez à une belle action de sont»"

Vous auriez dû exiger une

fermeture éclair COLOR-METAL

Communiques

Chez nos cavaliers
neuchâtelois

(sp) Samedi 27 mars, les délégués de la
Société cantonale de cavalerie étaient
réunis à Fleurier, sous la présidence du
premier-lieutenant Carbonnler, président
cantonal.

Toutes les sections étalent représen-
tées et les délégués ont pris acte avec sa-
tisfaction qu 'en dehors des manifesta-
tions de district , deux grands concours
hippiques seront organisés dans le can-
ton : un en juin , à Colombier , et l'autre
en septembre, à la Chaux-de-Fonds.

Après avoir liquidé les affaires admi-
nistratives, le président de la société se
fit un plaisir de remettre un souvenir
à trois membres très dévoués à la cause
du cheval et comptant vingt ans d'acti-
vité à la société cantonale , ce sont : le
colonel Charles Ulrich , qui a présidé la
destinée du groupement cantonal pen-
dant vingt ans et qui est maintenant pré-
sident d'honneur, ainsi que ses collabo-
rateurs Immédiats, M. Paul Grieshaber,
secrétaire et M. Paul Ulrich , caissier,
tous deux de la Chaux-de-Fonds et qui
durant vingt ans également secondèrent
le président d'honneur actuel.

Chez les contemporains
de 1004

L'assemblée générale ordinaire de cette
société s'est déroulée samedi 27 mars
1954, au local, Bar de la Poste , à Neu-
châtel ; elle a été présidée par M. Jean-
Pierre Fahrny.

Pour permettre une meilleure projec-
tion des clichés en couleurs, M. Adolphe
Ischer , professeur , a été chargé de pré-
senter d'emblée un exposé sur le sujet :
« La flore méditerranéenne ». C'est ainsi
que le très nombreux auditoire a pu
apprendre que tant de plantes et d'ar-
bres réputés comme des composantes né-
cessaires des paysages de la Rlvlera , sont
d'origine exotique ; seuls l'olivier , la vi-
gne et de nombreux buissons assez hos-
tiles sont autochtones. Ce remarquable
exposé a été couronné par des photogra-
phies de bâtiments de la région de Gê-
nes où va nous conduire la prochaine
course du cinquantenaire.

L'ordre du jour statutaire s'est dé-
roulé rapidement , par l'adoption du rap-
port de gestion ainsi que des comptes et
la réélection du comité in extenso. Les
inscriptions affluent pour la course à
Gênes - Nervi - Portofino, qui aura lieu
prochainement. Les prospectus , cartes et
photographies constituent un préambule
attrayant de cette belle sortie. Après des
indications plus précises sur les passe-
ports individuels et collectifs le chal-
lenge Fahrny a été attribué pour cette
année au vainqueur du tournoi de quil-
les , tandis que le challenge Studzinski,
récompensant le plus habile Jasseur de
l'année avait été attribué en automne.

Avec les comptables
diplômés

La section romande de l'Association
suisse des comptables diplômés a tenu
son assemblée générale annuelle dans les
salons de l'hôtel DuPeyrou à Neuchâtel,
le dimanche 28 mars.

Au cours de l'assemblée administrative,
plusieurs questions professionnelles ont
été débattues. Les participants ont eu
ensuite le privilège d'entendre une re-
marquable conférence du prof esseur Fré-
déric Scheurer . doyen de la faculté ds
droit de l'Université de Neuchâtel , sur
« Les aspects techniques de la politique
cartellaire »

Le comité de la section romande es:
formé de MM. S. Engdahl , président
(Neuchâtel); J. Tettamantl (Fribourg),
G. Chalier , H. Germond . M. Gubler (Ge-
nève), G. Perret (les Brenets), P. Masmé-
jan (Lausanne).

LA VIE DE NOS SOCIÉTÉ

ATHLETISME

Le comité d'organisation du 12me
Tour de Corcelles , qui se déroulera les
8 et 9 mai prochains , vient d'être nom-
mé. Il sera présidé par M. André Che-
valley, de Cormondrèche. Les membres
des dix commissions chargées de l'orga-
nisation de cette manifestation canto-
nale ont été désignés et se sont mis
au travail.

lie Tour 'de Corcelles

TIR

Les organisateurs du Tir fédéral de
Lausanne ont relevé avec une vive sa-
tisfaction qu'au 15 mars, 2149 sociétés
de tir avaient annoncé leur participa-
tion au concours de sections au pisto-
let.

Le Tir fédéral de Lausanne réunira ,
sur la base des chiffres actuels, 120
sections de p lus que celui de Coire, il
y a cinq ans , et son succès paraît
d'ores et déj à largement assuré, puis-
que les deux tiers des sociétés de tir
de notre pays au moins, y seront re-
présentées.

Participation record
des sections au Tir fédéral

SKI

Gillette-Sports a organisé , pour la
première fois cette année , une rencon-
tre entre l'équi pe de ski de Gillette-
France et l'équi pe de Gillette-Suisse.
Gillette-Suisse a remporté la comp éti-
tion interentreprises , ce qui nous pro-
met , pour 1955, une belle revanche ,
l'équi pe de Gillette-France n 'enten-
dant pas rester sur cette défaite.

Les skieurs suisses
de Gillette ont triomphé

de leurs camarades français

BASKETBALL

Olymp ic Fribourg - Sanas, 43-58 ;
Lausanne Basket - Zurich, 49-30 ;
Neuchfttel - Servette , 38-59 ; Lugano -
U.G.S., 28-46 ; Jonction - Zurich , 54-27.

A Neuchâtel , l'équi pe du Servette a
dominé assez nettement , en première
mi-temps , mais les locaux se reprirent
de magnif i que façon en seconde par-
tie, puisqu 'ils marquèrent 22 points
contre 19 reçus pendant cette période
de jeu.

Aujourd'hui , Neuchâtel se rendra à
Genève pour rencontrer les champions
suisses 1953, Jonction.

Championnat suisse
Tour final

AUTQMOBILISIYIE

La firme al lemande Mercedes vient
de déclarer forfait aux 24 heures du
Mans , épreuve qui se disputera le 12
juin.

Cette décision est due au fait que
les constructeurs allemands ne sont
pas certains de terminer à temps leurs
nouvelles voitures de grand sport.

Suppression
du Grand prix de Hollande

La Fédération automobile de Hol-
lande vient d'annoncer qu'elle renon-
çait à l'organisation de son Grand
prix qui devait avoir lieu le 7 juin.

Cette décision est motivée par le
fait que Mercedes et Lancia ne seront
pas prêts avant le 7 juillet , date du
Grand prix automobile de France, à
Reims.

Forfait de Mercedes
aux 24 heures du Mans



(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

r" *l
Mcidc&iii ©,
Votre mari est un gourmet sachant apprécier un plat bien soigné.
Essayez d'ajouter à vos mets du « MIROMA ». C'est de la glutamirie
(sans propre saveur) qui fait ressortir d'une façon étonnante le goût
des aliments.

Comme beaucoup d'autres ménagères, vous serez enchantée de cette
nouveauté et les compliments de votre mari vous feront plaisir ! — En
vente exclusivement dans les magasins MIGROS. La boîte de 57 g. 1.75.
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Les dimensions réduiles des appartements modernes comme aussi la
clarté de ceux-ci appelaient, de toute nécessité , la création de
meubles clairs, prati ques et peu encombrants. PERRENOUD a conçu
des ensembles nouveaux caractérisés par une ligne d'un goût très
sûr el dont la vogue ne risque pas d'être éphémère. Celte chambre
à coucher aux garnitures de laiton poli est cap itonnée de plasti que
lavable aux couleurs vives créant une atmosp hère gaie et jeune.
Comme tous les ensembles insp irés de cette nouvelle formule , elle
porte la grifle du grand spécialiste du meuble qu'est PERRENOUD.

2 lits , 2 tables de nuit , 1 coiffeuse , ta #1 #T
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RENSEIGNEMENTS
commerciaux et privés suisses et étrangers

BICHET Renseignements S.A.
Fondée en 1895

BALE LAUSANNE
Prelestra&se 69 Avenue de la Gare 24

BERNE LUGANO
Bubenbergplatz 8 Via Emlltc-Bosst 11

GENÈVE ZURICH
rue du Mont-Blanc 4 Bôreensfcrasse 18

Bureaux et correspondants dans
le monde entier

LA CLINIQUE
DES NOURRISSONS

de Pinchat-sur-Carouge
dans la belle campagne genevoise, reçoit :
des enfants Jusqu 'à l'âge de 18 mois, comme !
pensionnaires ou pour suivre un traitement

sous contrôle médical.
La clinique est ouverte à. tous les médecins.
Pour tous renseignements, s'adresser à la !
directrice. Mlle MEISTER, Clinique des
nourrissons, Pinchat sur Carouge, GENÈVE.

I DRAPEAUX COLIN
NEUCHÂTEL

Nouvelle adresse :

Rue Louis-Favre 26 Ta. 5 es 91 !

environ, vous faudrait-i l  pour vous acheminer vers
une existence of f rant  une vie confortable, sans
soucis et difficultés et sans courir le moindre risque.
Vous serez toujours secondé loyalement par un
homme ferré de la profession libérale à réaliser dans
une indépendance complète et dans un cadre intime
a domicile. Initiation facile et rapide. Pas de visites
aux clients, la clientèle est formée. Aucune embû-
che ou surprise décevante, af fa i re  foncièrement hon-
nête . On répond aux postulants sérieux sovis chif-
fres P .(' . 8016? i„, f, PUBLICITAS, LAUSANNE.

Profondément,  touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie qui lui ont été témoignées,
la famille de

Madame Nina BÙHLER-HILTBRUNNER
à Boudry

remercie tontes les personnes qui , par leur
présence, leurs messages, leurs envols de fleurs,
ont pris part a son grand deuil,

lloudry, Lucerne et Altstiitten, mars 1954.
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Monsieur Alfred Dardel et ses enfants 1
remercient sincèrement toutes les personnes I
qui leur ont témoigné tant  de sympathie pen- I
dnnt ces Jours de dure épreuve qu 'Us viennent I
de traverser.

Frochaux , le 1er avril 1954.

I

VEND -EUSE
très qualifiée , dix ans de pratique dans
des grands magasins, connaissance ap-
profondie des achats , cherche une
NOUVELLE SITUATION. i

Excellentes références à disposition.
Adresser offres écrites à S. Z. 444 au

bureau de la Feuille d'avis.

(p Mise au concours TT
Nous cherchons

UN MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN

OU UN MONTEUR D'APPAREILS A COURANT FAIBLE
Les candidats , âgés de 28 ans au maxi-

mum , de nationalité suisse, ayant une bonne
instruction et terminé avec succès leur ap-
prenti ssage, sont invités à nous adresser leurs
offres de services manuscrites accompagnées

d'une courte biographie,
d'un acte de naissance ou d'origine,
d'un certificat de bonnes vie et mœurs,
des certificats concernant l'apprentissage et

l'activité antérieure ,
du livret de service militaire
et d'une photographie-passeport

jus qu'au 17 avril 1954.
Direction des téléphones ,

Neuchâtel.

On cherche, pour entrée le ler
mai ou date à convenir ,

HABILE
STÉNO -DACTYLO
de langue maternelle allemande , bon
français , si possible notions d'an-
glais pour département de vente
dans fabrique de chaussures en
Suisse orientale. Place stable , con-
ditions de travail agréables.

Faire offres avec curriculum vi-
tae, prétentions de salaire , photo-
graphie récente , date d'entrée , sous
Chiffres L 62853 G à Publicitas .
Saint-Gall.

On demande , dans une fabrique de machines de
moyenne Importance, à Berne, un

TECH NICIEN
éventuellement

CONS TRUCTE UR
Pour la construction de machines-outils. Construc-teur possédant richesse d'idées et sachant travail-ler seul trouverait une situation Intéressante etsusceptible de développement avec possibilitéa avancer au poste de chef de service. Offres ma-nuscrites avec photographie et prétentions de sa-
j îe ™Bl <îue certificats BOUS chiffres K. 10119 Y..» Publicitas, Berne

Banque de la place engagerait ,
immédiatement ou pour date à

convenir ,

deux employées de bureau
possédant une bonne formation

commerciale.
Les candidates seraient initiées
aux travaux qui leur sont des-
t inés aux services des coupons
et de la caisse ; âge 25-30 ans.
Places bien rétribuées avec

caisse de retraite.
Faire offres manuscrites avec

* curriculum vitae sous chiffres
X. W. 448 au bureau de la

Feuille d'avis.

Fabrique de bonneterie de la Suisse
romande spécialisée dans la fabrication
de pullovers et gilets pour dames, hommes

et enfants cherche une

bonne
couturière

en qualité de Ol lcCllICB connaissant
parfaitement la coupe pour l'établisse-
ment de patrons , capable de faire l'échan-
tillonnage, de dessiner et de diriger du
personnel . Atelier de moyenne grandeur.
Faire offre  avec copies de certificats ,
photographie , prétentions de salaire et
date d'entrée éventuelle sous chif f res

P. 2940 à PUBLICITAS, LAUSANNE

Deux ou trois
repasseuses qualifiées

sont demandées pour un remplacement. Urgent.
Faire offres à, la TEINTURERIE THIEL, faubourg

du Lac 25.

Commerce de la ville cherche, pour
entrée le 3 mai, une

employée de bureau
connaissant la facturation, la corres-
pondance et le travail de bureau dans
son ensemble. Faire offre avec curricu-
lum vitae, photographie , références et
prétention de salaire sous chiffres X. A.
409 au bureau de la Feuille d'avis.
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! Nou s cherchons, pour notre centre l
\ d'information, I

I un(e) assistant(e) I
I ayant  si possibl e une certaine ex/pé- §
{ rience en publicité, .sachant rédiger, '.
f parlant le français  et U' aLlemand , eon- l
ï naissant si possible J' anglais, capable \
] de tr avail ler d'une façon indépendante.
{ Age : 25 à 35 ans. :

\ Faire offres , avec prétentions de sa- |
laires et curriculum vitae à Ebauches l

| S. A. (12) ,  à Neuchâtel.
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Bons manœuvres
sont demandés pour tout de suite où date
à convenir. Se .présenter le matin à 7 heures
chez Diserens & Dupuis, clôtures , Maillefer 34,
Neuchâtel.

On cherche un

JEUNE HOMME
pour travaux d'atelier. Se présenter à la
fabrique Biedermann , Rocher 7.

Fabrique de la branche alimentaire du
canton de Neuchâtel cherche un

EMPLOYÉ
DE FABRICATI ON
pour entrée immédiate ou date à con-
venir. Jeune homme ayant formation
commerciale complète, consciencieux
et discret , sachant travailler seul selon .
directives et aimant les occupations
variées , trouverait une place stable et
intéressante.

Faire offres manuscrites avec photo-
graphie , curriculum vitae , copies de
certificats et prétentions de salaire sous
chiffres X. Û. 455 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour Neuchâtel , Je cherche pour tout de suite,
à côté de femme de chambre , pour un ménage de
deux personnes, une

J EUNE FILLE
suisse, sachant faire une bonne cuisine bourgeoise.
Gages Fr. 150.— par mois. Adresser offres sous
chiffres P. 3021 N., à PUBLICITAS. NEUCHATEL.

On cherche des mécaniciens habiles, sur auto
pour une usine de décolletage du nord de Londres.
Travail de précision sur machines Tornos 4, 7 et 15
millimètres. Bon salaire et bonnes conditions.
Voyage payé. Logement pour homme seul à dispo-
sition. Voyage de retour payé après un séjour d'une
année. Offres avec indication de l'activité précé-
dente sous chiffres P. O. 7623 L., à Publicitas, Lau-
sanne.

Fabrique d'horlogerie de la place cherche
pour entrée au plus tôt

jeune employée de bureau
pour réception , téléphone et divers travaux
de bureau. Faire offres sous chiffres P 3011 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Entreprise d'Yverdon cherche un

cimenteur
qualifi é pour diverses fabrications et poses.
Place stable , haut salaire. Offres avec réfé-
rences sous chiffres U. A. 449 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons une

vendeuse - apprentie
pour entrée immédiate ou pour le ler mai ;
une

vendeuse auxiliaire
connaissant la branche chaussure pour deux
à trois après-midi par semaine ; bonnes con-
ditions de travail.

NEUCHATEUIfflrc vUÏ

Quel

représentant
visitant la clientèle des
hôtels - restaurants -
tea-rooms, désire s'ad-
joindre un gain supplé-
mentaire. Pas de vente.
Seulement prospection
d'adresses pour article
très demandé? — Offres
sous P. M. 7616 L. à
Publicitas, Lausanne.

ANGLETERRE
Jeune fille est cher-

chée pour aider dans
une famille ne parlant
qu'anglais, aux envi-
rons de Londres. Ren-
seignements chez Chris-
tiane Roquler , Maladiè-
re 2, Neuchâtel . télé-
phone 5 25 40.

M. Crosa , articles en
métal léger, Ecluse 40,
engagerait un bon

OUVRIER
pour travaux de polis-
sage. Place stable. Se
présenter.

SERRURIER
qualifié est - demandé
pour tout de suite pour
travaux d'atelier et pose
sur chantier. Connais-
sance soudures électri-
que et autogène néces-
saire. Bon salaire et
contrat de travail à
personne • pouvant diri-
ger du personnel. Of-
fres sous chiffres F. A.
451 au bureau de la
Feuille d'avis. Discré-
tion assurée.

Famille de trois en-
fants cherche, pour la
Chaux-de-Fonds, une

employée
de maison

pouvant s'occuper du
ménage et de temps à
autre des enfants. Bons
traitements et bons ga-
ges assurés. Faire offres
à case postale 156, la
Chaux-de-Fonds, ou tél.
(039) 2 56 94.

On cherche une

sommelière
sachant les deux lan-
gues, débutante pas ex-
clue. Offres au restau-
rant du Cygne, Bevaix
(Neuchâtel).

La boulangerie Roulet
cherche une

VENDEUSE
connaissant la branche.
Tél. 5 13 85.

Jeune fille, Suissesse
allemande, 18 ans, dési-
reuse d'apprendre le
français, cherche une
place dans une famille
comme

aide de ménage
si possible auprès d'en-
fants. Adresser offres
écrites à X. A. 434 au
bureau de la Feuille
d' avis.

Jeune homme de 23
ans, sérieux et travail-
leur, cherche une place
de

débutant
•dans un

bureau
ou de magasinier pour
se perfectionner en
français. Adresser offres
écrites à P. M. 427 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame disposant de
deux à trois heures par
Jour prendrait du

travail à domicile
Adresser offres écrites à
S. A. 439 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ecolier et écolière de
13 et 15 ans cherchent
un

petit emploi
pendant les vacances
Adresser offres écrites i
S. O. 450 au bureau ds
la Feuille d'avis.

TROIS SŒURS
cherchent des places de
femmes de chambre el
fille de comptoir , poui
le ler mal. Bonnes réfé-
rences. Neuchâtel ou la
Chaux-de-Fonds. Faire
offres sous chiffres P
10396 N. à Publicitas
S. A., la Chaux-de-
Fonds.

Jeune femme cherche
une place de

vendeuse
Demi-Journées pas ex-
clues, pour tout de suite
ou date à convenir. —
Adresser offres écrites o
A. O. 392 au bureau de
la Feuille d'avis.

DAME
cinquantaine, cherche
place auprès de person-
ne seule. S'adresser è
Mme Juliette Crola ,
Corcelles-sur-Conclse.

Famille tessinoise de-
mande une place pour
un

GARÇON
de 16 ans, dans un res-
taurant ou dans un bar ,
pour la durée de deus
ans, avec possibilité
d' apprendre la langu«
et d'aider aux travaux
professionnels.

Offres sous chiffres
A. S. 3158 Bz , Annonces
Suisses S. A., « ASSA »,
Bellinzone.

Je cherche une plact
de

sommelière
sachant les deux lan-
gues, en ville ou au?
environs, éventuellement
dans un tea-room. En-
trée date à convenir
Tél. (038) 7 93 47.

Maitre b o u l a n g e r
cherche un Jeune hom-
me propre et Intelligent
comme

apprenti
boulanger-
pâtissier

dans une boulangerie
moderne. Le jeune hom-
me aurait la vie de fa-
mille et ne doit pas
porter de pain. — Pâ-
tisserie - boulangerie A.
Mohn, Berne 18. Tél.
(031) 66 16 61.

Administration de la
ville engagerait une

apprentie
ayant suivi l'école se-
condaire. — Veuillez
faire offres manuscrites
avec copies de certificats
sous chiffres S. R. 364
au bureau de la Feuille
d'avis.

Apprenti
électricien

serait engagé pour le
ler mal. — Faire offres
écrites à case postale
29544, Neuchâtel.

WililIffliililM
Perdu un

portemonnaie
contenant deux clés et
argent. Parcours fin des
Parcs et Vauseyon. Priè-
re de le rapporter au
poste de police.

On cherche d'occasion
un

bateau
à fond plat

en bon état. — Adresser
offres à François Mat-
they, Chantemerle 4.
Tél. 5 34 74.

Famille solvable cher-
che à acheter ou à re-
prendre une

LAITERIE
ou un commerce d'ali-
mentation ville exclue,
agences s'abstenir. Faire
offres sous chiffres P.
3007 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche à acheter
une

TABLE
ovale, pour salle à man-
ger. — Adresser offres
écrites à V. I. 461 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche & acheter
un

PIANO
d'occasion. Offres avec
prix et détails. Ecrire
sous chiffres P. 3013 N.
â Publicitas. Neuchâ-
tel.

BATEAU
avec godille est cherché,
éventuellement avec ma-
tériel de pêche. Télé-
phone 5 77 39.

Je cherche à acheter
d'occasion une

« V.W. »
1953. — Adresser offres
écrites à M. N. 441 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Echange
On cherche pour la

campagne une bonne
place pour Jeune hom-
me de 17 ans, où 11 au-
rait l'occasion d'appren-
dre la langue française
en échange d'un Jeune
homme qui aurait l'oc-
casion d'apprendre la
langue allemande. —
Adresser offres à M.
Walter Wleland, agricul-
teur , Salvagny-sur-Mo-
rat.

MARIAGE
Dame (cinquantaine),

présentant bien , sérieu-
se, travailleuse d a n s
n 'importe quel emploi ,
aimerait connaître mon-
sieur série .x, on vue de
mariage. — Adresser of- '
très écrites à A. R. 466
Case postale 6677, Neu-
châtel 1.

On demande une

femme
de ménage

ayant des références. Se
présenter à Maladière
27, Sme étage a gauche.

Je cherche

ouvriers-cavistes
ayant travaillé une an-
née chez un patron. 500
à 520 fr. par mols. —
Adresser offres écrites à
D. R. 443 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme
demandé dans exploita-
tion agricole moderne.
Entrée mi-avril ou im-
médiate. — Tél. (038)
6 62 32.

Qui pourrait

s'occuper d' un enfant
de 9 ans et demi pen-
dant la Journée , depuis
sept heures du matin à
six heures du soir ? —
Ecrire à case postale 11,
Serrières (Neuchâtel).

On cherche un

conducteur de
pelle mécanique

expérimenté. — Entrée
tout de suite. Adresser
offres écrites à B. TJ.
433 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, pour un
bon café-restaurant des
environs, une

sommelière
présentant bien , si pos- ,
sible sachant les deux
services. .Adresser offres
écrites à P. A. 431 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Personne
de confiance

sachant cuisiner, est
demandée pour un mé-
nage de deux personnes
et l'entretien des locaux
annexes. Place stable,
bonnes conditions, ga-
ges Fr. 150.— par mols.
Adresser offres écrites
à V. Z. 430 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sérieuse et active , est
demandée, pour tout de
suite , à l'hôpital Pour-
talés.

On demande pour la
mi-avril

jeune fille
devant faire encore sa
dernière année d'école
et qui aiderait à côté
au ménage, pour ap-
prendre l'allemand. —
Pourrait aussi faire son
a n n é e  d'apprentissage
ménager. Vie de famille.

Faire offres à Mme T.
Matt - Bienz , Artmatt-
strasse 598, Gerlaflngen
(Soleure), tél. (065)
4 79 88.

On cherche une

jeun e sommelière
présentant bien , sérieu-
se. Offres par téléphone
au No (038) 5 47 77.

On cherche une

JEUNE FILLE
aimant les enfants , au
courant de tous les tra-
vaux d'un ménage soi-
gné. Faire offres â Mme
B. Cart , Trois-Portes 65,
tél. 5 47 29.

On cherche une Jeune
fille de confiance comme

sommelière
pour le 15 avril ou date
à convenir. Restaurant
du Stade , Neuchâtel.

Jeune
Autrichienne

23 ans, parlant le fran-
çais, cherche une place
clans un ménage. Entrée
pour tout de suite. —
Adresser offres écrites
à O. A. 446 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chauffeur
38 ans, bonnes connais-
sances en mécanique, 17
ans de pratique, permis
de conduire pour voi-
ture, taxi , camion, car,
cherche une place. —
Ecrire sous chiffres P.
10377 N. â Publicitas
S. A., la Chaux-de-
Fonds.

Homme de trente ans,
expérimenté, possédant
un permis rouge, cher-
che une place de

CHAUFFEUR
Adresser offres à Paul
Goumaz, place de l'Egli-
se, Etavayer-le-Lac.

; Personne
de toute confiance cher-
che une place stable au-
près de personne seule
ou d'un ménage sans
enfants, au courant de

, tout l'entretien d'un
' ménage. Faire offres dé-

tailées avec salaire sous
" chiffres P. 3002 N. à

Publicitas. Neuchâtel.

\ Jeune fille
! de 17 ans cherche une
. place dans un petit mé-

nage, où elle aura l'oc-
' caslon d'apprendre la

langue française. Vie de
famille désirée. Offres à
famille Schmidlln, res-¦ taurant Schwert , Lucer-
ne.

Maître maçon
, diplômé fédéral , cher-

che du travail dans une
entreprise, éventuelle-

! ment comme associé. —
Ecrire sous chiffres P.

\ 5927 Yv à Publicitas,
Yverdon.

Jeune fille
âgée de 17 ans, ayant
déjà été en service,
cherche une place dans¦ petit ménage (éventuel-

, lement ménage de com-
: merce) avec la posslbi-
i llté,. d'aider au magasin
! ott auprès de dame

seule, pour apprendre le
français. Gertrud Lau-

. ber , Oberlandstrasse 56,
, Splez, tél. (033) 7 57 51.

Apprenti maçon
est demandé pour en-
trée après Pâques, nour-
ri et logé. Vie de famil-
le et bons soins. Bon

: salaire â un Jeune hom-
; me actif. S'adresser â

Aug. Perdrisat & Fils ,
. Pomy s/Yverdon. Tél.

(«84) 2 31 74.

Entreprise de menui-
serie de la place engage-
rait tout de suite un

MENUISIER
connaissant bien la tou-
pie et le traçage. Place
stable pour ouvrier ca-
pable. Faire offres sous
chiffres M. I. 447 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Home d'enfants cher-
che une

PERSONNE
pour s'occuper d'enfants
et de quelques travaux
de maison. — Offres à
« Robin des Bois », Che-
slères, tél. (025) 3 24 71.

On cherche un

HOMME
sachant faire un peu de
menuiserie pour de pe-
tites réparations à do-
micile. Tél. 5 25 20 entre
9 h. et 10 h. 30 ou entre
13 h. et 14 h.

A Langnau
(Berne)

parait depuis llo ans
le Journal

Emmenthaler-
Blatt

30,000 abonnés
Moniteur renommé pour

toutes les offres
d'emplois

Traduction gratuite
10 % sur répétitions

Vous gagnez du temps
en passant vos comman-

des par téléphone

No f035) 2 19 11

LIBRAIRIE PAYOT
RUE DU BASSIN

Sa bibliothèque
circulante vous

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

volumes
Profitez-en !

Abonnements men-
suels depuis Fr. 4.—

MARIAGE
Dame présentant bien

désire , pour sorties et
pour rompre solitude,
faire la connaissance
de monsieur dans la
cinquantaine, honnête
et présentant bien, en
vue de mariage. — Fai-
re offres sous chiffres
V. D. 437, case 6677,
Neuchfttel.

I PRÊTS I
de 400 K 2000 fr. a fonction-
naire,employé,ouvrier , com-
mercant, agriculteur, et &
touti personne lolvable.Petili
remboursements mensuels.
Discrétion absolue ga-
rantis. Timbre-réponse.
Banque G0U7 A. Clc ,
Passage St-Frnncols 12,

Lausanne
' mm ¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦ '

Georges-Louis Perret
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 20 avril

P É D I C U R E
Soins très consciencieux

Madam e

Jane-Alice PERRET
Ancienne élève

de feu J. Ltltenegger
Bue Coulon 4

Tram No l (Université)
NEUCHATEL Tél. 8 31 31



A vendre une

poussette
en très bon état. Tél.
5 64 25.

MEUBLES DE STYLE
EN FEB

L. MOINAT ~ ROLLE
Tél. (021 ) 7 57 66

Vélomoteurs
« Panther » avec moteur
Sachs, deux vitesses,
compteur éclairage, etc.,
prix Fr. 790.— avec ga-
rantie. Grand choix de
vélos neufs et d'occasion.
Facilité de paiement sur
désir. Téléphone 5 39 07.
Charles Zuretti , Tertre
18, Neuchâtel.

COOPÉRATIVE
BU VÊTEMENT

Grand-Rue 6
ler étage

complets
confection

depuis Fr.JUU."
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A vendre une

« VESPA »
à l'état de neuf , 10,000
kilomètres. Tél. 5 30 46.

« FIAT 1490 »
1951, occasion intéres-
sante, voiture Impecca-
ble , à vendre. — Bernard
DROZ , Parcs 114, Neu-
châtel 6.

¦ «PRESSTUB»!
Brevet 287.053 ; !

I La clef magique
H pour tous vos tubes B
! | Tél . (038) 7 71 56 | j

A vendre une auto

« Hillman »
belle occasion , bas prix.
Tél. 5 58 06.

à

« La vitrine
printanière »

Trésor 2

A vendre

VOILE
aurique , pour canot ,
8 m-, complète avec ver-
gue , baume, foc , corda-
ges, ainsi que deux pai-
res de rames. Téléphone
8 24 14 ou 5 22 12.
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Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour et cul-
ture physique. 7.15, inform. 7.18, l'heure
exacte et le bulletin d'enneigement des
stations romandes. 7.20, concert mati-
nal. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, Variétés populaires.
12.30, Les Compagnons du Jourdain
chantent des Negro Spirituals. 12.44, si-
gnal horaire. 12.45 , inform. 12.55 , Dou-
che écossaise. 13.15, Vient de paraître...
13.30, Concerto en la mineur , de Dvo-
rak. 14 h., Arc-en-ciel 14.30, Et chan-
tons en chœur... 14.55, Le magazine de
la télévision. 15.15, les enregistrements
nouveaux. 16 h., pour les amateurs de
jazz authentique. 16.29 , signal horaire.
16.30, Symphonie No 5 en ut mineur op.
67, de Beethoven. 17 h., La discothèque
des curieux. 17.15, moments musicaux.
17.30, swing-sérénade. 18 h., Cloches de
Malleray-Bévilard. 18.05, le Club des pe-
tits amis de Radio-Lausanne. 18.40, le
courrier du Secours aux enfants. 18.45,
Fantaisie en do majeur , de Haydn. 18.55,
le micro dans la vie. 19.13, heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15,
Inform. 19.25, le miroir du temps. 19.45,
une page de Fr. Chagrin. 19.50, le quart
d'heure vaudois. 20.10 , Six chansons en
quête d'éditeur. 20.30, La guerre dans
l'ombre : Le réseau des illusions, de
John Michel. 21.30, Jazz-partout 1954.
22.30, inform. 22.35, Entrons dans la
danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.05, musique récréati-
ve. 11 h„ Musique de Beethoven. 11.30,
Beaucoup de plaisir. 12.05, l'art et l'ar-
tiste. 12.15, prévisions sportives. 12.29,
signal horaire. 12.30, inform. 12.40, Con-
cert Joli, et Jos. Strauss. 13 h., A. Ras-
ser et O. Lehmann. 13.10, l'Orchestre
récréatif bâlois. 13.40, chronique de po-
litique intérieure. 14 h., Pelléas et Mé-
lisande, de Debussy. Actes III et IV.
15.15, Cas célèbres de la justice anglaise.
15.55, musique populaire. 16.20, chroni-
que de la Suisse centrale. 16.35, Concert
par le Chœur des aveugles , de Bâle.
17 h., concert varié. 18 h., Sonate en si
bémol majeur , d'E. von Dohnanyi. 18.30,
Das freie Wort. 19 h., Cloches du pays.
19.10, le nouveau psautier des Eglises
évangéliques réformées. 19.25, communi-
qués. 19.30, Inform. 20 h., Parade de
chansons et mélodies légères. 20.20 , Fan-
taisie printanière... 21.30, Jazz-Club
U.S.A. 22.15 , inform. 22.20 , Cantate
No 76, de Bach.

(Extrait de Radio - Je vois tout.)

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10 , Radio-

Lausanne vous dit bonjour. 7.15, inform.
7.20 , concert matinal. 8.45, Grand-messe.
9.55, les cloches de la Collégiale. 10 h.,
de Neuchâtel : culte protestant , par le
pasteur Jean Vivien. 11.10, Sonates en
trio pour orgues , de J.-S. Bach. 11.40, le
disque préféré de l'auditeur . 12.15, pro-
blèmes de la vie rurale. 12.30 , le disque
de l'auditeur. 12.44, signal horaire. 12.45,
inform. 12.55, le disque de l'auditeur.
14 h., le théâtre des familles : Tprtarln
de Tarascon, d'Alphonse Daudet. 15.15,
variétés romandes. 15.30, musique de
danse. 16 h., reportage sportif . 16.55,
l'heure musicale : La Passion selon Saint-
JOPU , de Bach. 18.15, le courrier protes-
t -t. 18.25, Concerto , de Bodin de Bois-

mortier. 18.35, l'émission catholique.
18.45, le tour cycliste des Quatre Can-
tons. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le pro-
gramme de la soirée. 19.15, inform. 19.25,
le monde cette quinzaine. 19.50, les en-
tretiens de Radio-Lausanne : Le profes-
seur Auguste Piccard. 20.05, le maillot
jaune de la chanson : Dernier quart de
finale : Genève-Valais. Au programme :
Georges Brassens. 21 h., Héroïnes de ro-
mans : Julietta , de L. de Vilmorin . 22 h.,
Scherzo, de Lalo. 22.05 , Le dossier Victor
Hugo. 22.30 , inform. 22.35 , au coin du
feu. 22.50 , Bonne nuit...

BEROMUNSTER et télédif fusion : 7 h.,
Inform. 7.10, musique gaie. 9 h., culte
protestant . 9.30 , Concerto en fa majeur,
de Haendel. 9.45 , cuite catholique . 10.15,
Concert symphonlque. 11.20, La vie du
peintre Rembrandt . 12 h., Chants de
printemps. 12.15, Hinweis fur Musik-
freunde auf die Dvorak-Sendung. 12.20,
Chants, de C.-F. Zelter. 12.29 , signal ho-
raire . 12.30 , inform. 12.40 , Concert va-
rié. 13.30. Visite im Purehus. 13.50, Con-
cert populaire. 14.50, Junkergasse 65 , de
C. Lerch. 15.30 , l'orchestre récréatif de
Bâle. 16.30, Auditeurs entre eux. 17.15,
Quatuor à cordes en sol majeur , de Schu-
bert. 18 h., résultats sportifs. 18.05, Ma-
gazine de films. 18.40 , Festival de la
chanson à San-Remo 1954. 19 h., sports
du dimanche. 19.25, communiqués. 19.30 ,
inform. 19.40 , cloches du pays. 19.43,
Pour le 50me anniversaire de la mort de
Dvorak : Die Geisterbraut , cantate dra-
matique. 21.10 , Die Hiittenjungen unseres
lieben Hergotts . de P. Schenk. 22.15, in-
form. 22.20 , musique légère.

Extrait de Radio-Je vois tout.

Dans les cinémas de Neuchâtel
AU PALACE :

« SON DERNIER NOËL »
Une œuvre bouleversante qui aura sa

place parmi les meilleurs et les plus
beaux films de ces dernières années.
« Son dernier Noël » , c'est le drame
émouvant de la petite Angèle Vilardi ,
dont la tragique histoire émeut le mon-
de entier car elle est frappée de « lym-
phagranomatose » aiguë et elle va mourir.
Mais la jeune mère voudrait tout faire
pour que la petite malade voit encore
une fois Noël.

Une œuvre bouleversante, magistrale-
ment interprétée.

A L'APOLLO :
« LES COMPAGNES DE LA NUIT »

Un grand film français qui sort de
l'ordinaire avec Françoise Arnoul , Ray-
mond Pellegrin , Nicole Maurey, Suzy
Prim, Noël Roquevert. Trois morts mys-
térieuses intriguent le commissaire Ma-
réchal. On a trouvé dan s le canal de
l'Ourcq le cadavre d'une femme ; une
ouvrière de chez Renault , ancienne pros-
tituée , comme le prouvent les fiches de
la police, a été écrasée d'étrange façon
par un taxi en sortant de l'usine, et un
camionneur a été grièvement blessé par

une voiture qui a pris la fuite. Au mo-
ment où le policier décide d'aller voir cet
homme à l'hôpital on lui apprend qu 'un
garagiste a été abattu dans un bar. Per-
sonne n 'a rien vu. Maréchal connaît tous
les dessous de Paris : un lien, qu'il de-
vine sans le saisir encore, lui semble
relier ces affaires.

En «5 à 7 » :  «La fin du Jour », un
film de Julien Duvivier avec Louis Jou-
vet , Michel Simon, Victor Francen. Uns
œuvre au-dessus de tous éloges, qui par-
lera au cœur de tous les spectateurs.

AU THEATRE : « LE COMBAT
SAUVAGE DE TARZAN »

Ce film aux passionnantes péripéties
nous fait voir Tarzan sous un nouveau
Jour. C'est une lutte sans merci que le
seigneur de la jungle engage contre l'In-
trusion de certains Blancs. D'authenti-
ques tribus nègres, avec leurs rites sacrés
véritablement extraordinaires, constituent
l'un des morceaux de choix de ce film.
Leur tam-tam fait écho aux rugissements
des bêtes fauves et Cheeta nous charme
avec ses espiègleries. Lex Barker incarne
Tarzan ; sa stature athlétique, sa mâle
beauté lui conquièrent d'avance tous les
suffrages.

En complément, un deuxième film :
« Le chef des Peaux-Rouges ». Le drame
d'un chef de tribu indienne amoureux
d'une Blanche.

AU REX :
«MOUMOU , LA REVELATION

DE L'AMOUR » et « LES QUATRE
PLUMES BLANCHES »

Quel joyeux divertissement que cette
pièce de Jean de Létraz ! Ce n'est que
des situations cocasses en cascades, de
la première à la dernière image. Une in-
terprétation des spécialistes du fou-rire,
un dialogue savoureux, tout concourt à
faire de cette bande un des succès les
plus comiques. On peut néanmoins faire
certaines réserves quant à la légèreté de
cette comédie bien parisienne qui nous
arrive sitôt après Genève et Lausanne,
mais du fait qu'elle est strictement ré-
servée aux adultes, on admettra bien
qu 'une fois n'est pas coutume ; comme
c'est la seule occasion de rire cette se-
maine dans les salles obscures, il sera
donc prudent d'assurer ses places
d'avance.

Notons que les matinées sont réservées
aux familles avec le fastueux technicolor
d'A. Korda , de captivantes aventures au
Soudan : « Les quatre plumes blanches ».

AU STUDIO :
« L'ETRANGE DESIR DE M. BARD »

Film de grande valeur , grâce à son
thème et à la manière dont il est traité.
Il s'agit d'un homme auquel un méde-
cin signifie un arrêt de mort à plus ou
moins longue échéance. Peu favorisé par
la nature et la chance jusque là , il se'
met dans la tète de se faire tout au
moins aimer une fois avant de mourir.
Le grand retentissement que ce film est
appelé à avoir tient tout autant à son
réalisateur qu 'à la personnalité de son
principal interprète , Michel Simon. Yves
Deniaud interprète son rôle avec beau-
coup de talent ainsi que Geneviève Page.

Samedi et dimanche , prolongation du
dernier chef-d'œuvre de Walt Disney :
« Les rôdeurs des marais ». Ces rôdeurs,
ce sont les alligators qui hantent les eaux
stagnantes du sud de la Floriries . En com-
plément, le court métrage célèbre de Walt
Disney également : « La vallée des cas-
tors » .
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CARNET DU JOUR
SAMEDI

Place de la Poste : 15 h. et 20 h. 30.
Cirque Pilatus.

Cinémas
Apollo : 16 h. et 20 h. 30, Les compa-

gnes de la nuit. 17 h. 30, La fin du jour.
Palace : 16 h., 17 h. 30 et 20 h. 30,

Son dernier Noël.
Théâtre : 20 h. 20. Le combat sauvage

de Tarzan.
Rex : 16 h., Les 4 plumes blanches.

17 h. 30 et 20 h. 30, Moumou, la révé-
lation de l'amour .

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, L'étrange
désir de M. Bard. 17 h. 30, Les rôdeurs
des marais.

DIMANCHE
La Rotonde : 20 h. 30, Revue : Pique à

tout.
Place de la Poste : 16 h. et 20 h. 30.

Cirque Pilatus.
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Les compa-
gnes de la nuit. 17 h. 30, La fin du jour.

Palace : 15 h., 17 b.. 30 et 20 h. 30,
Son dernier Noël.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 20, Le combat
sauvage de Tarzan.

Rex : 15 tt., I es 4 plumes Manches.
17 h. 30 et 20 h. 30, Moumou, la révé-
lation de l'amour.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, L'étrange
désir de M. Bard. 17 h. 30, Les rôdeurs
des nierais.
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' *-Avec le nouveau « PhiliShave » plus d'appren- £
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Vente et démonstration chez les électriciens, marchands de radio et spécialistes
PhiliShave est mis en démonstration par RADIO MELODY , Flandres 2, Neuchâtel
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Rue du Trésor 2 Tél. S 20 OS Spécialiste de la réparation !
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Le secret de son succès —
il est tiré aux quatre épingle.s

La chemise Rexy —
parfait l'élégance!
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BERNE , 2. — Les négociations
visant au renouvellement , des accords
économi ques franco-suisses ont repris
à Berne , après avoir  été interrompues ,
comme on l' a annoncé , pour permet-
tre aux deux délégations de faire rap-
port à leur gouvernement.

Les accords économi ques arrivaient
à échéance le 31 mars. A l ' instar  des
précédents survenus ces dernières an-
nées , il a été convenu , en a t t endan t
la conclusion de nouveaux accords , de
laisser en viguur les disposi t ions ac-
tuelles. Les livraisons de marchandi-
ses seront portées en compte sur les
cont ingents  qui seront fixés par les
nouveaux accords. Ainsi donc, les
échanges de marchandises entre les
deux pays ne subissent pas d'interrup-
tion.

Les négociations
commerciales franco - suisses

ont repris à Berne

BROUGG , 2. — Le comité directeur
de l 'Union suisse des paysans a exami-
né la question des prix pour le lait et
les produit s laitiers.

Bien qu'une augmentation du prix ds
lait versée au producteur soit justifiée du
point de vue de l ' évo lu t ion  des frais  et
du revenu , le comité directeur renonç a
à une tell e augmentation en égard à
la hausse de la production et en raison
des condit ions du marché. Il se déclare
prêt à iniviter Jes producteurs à prendre
à leur charge une contribution d'un
demi-centime au maximum par kilo
pour da total i té de la production lai-
tièr e et à prendre des mesures adéqua-
tes pour la mise en valeur du Jait.

L'Union suisse des paysans
renonce à une augmentation

du prix du lait

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le département militaire vient de pu-
blier son rapport de gestion. On y trou-
ve certains détails intéressants concer-
nant les missions suises en Corée et ce
qu 'elles ont coûté jusqu 'à la fin de
l'année dernière. Voici quelques indi-
cat ions  :

« A quelques exceptions près , les délé-
gués se sont engagés par contrat pour
six mois. Un tiers environ des membres
demandèrent , en Corée, la prolongation
de leur contrat .  Ce fait , et les t ransfer ts
de la commission de surveillance dans
celle de rapatriement permirent de res-
treindre for tement  les transports de ma-
tériel , ainsi  que les dépenses. L'état de
santé des délégués suisses fut en géné-
ral très bon. A quel ques exceptions
près, ils se sont montrés à la hauteur
de leur mission. On a pu constater que
la commission s'acquitta de ses tâches
humani ta i res  avec succès et que les Suis-
ses jouirent  de la consi dération de toutes
les autres délégations .  L'équipement re-
mis à nos délégué s a fait  ses preuves.
Les premièr es expériences faites engagè-
rent à y apporter certaines modificat ions
qui se révélèrent utiles. »

Mais voici des précisions concernantles frais.
« Bien que les membres des déléga-tions fussent nourris , logés , soignés ettransportés aux frais des belligér ants J.Suisse dut supporter des frais élevéspour l'équipement , les indemnit és atd'autres choses encore. Sur le crédit d«1,950,000 fr. ont été dépensés :
Pour la commission de surveill ance :En Suisse l,04(i ,0(IO fr. (en nombre rondïEn Corée 310,fi00 fr. '

au total : 1,356,600 fr .
Pour Ja commission de rapatr iement •En Suisse 367.900 fr.

En Corée 102,000 fr.
au totaJ : 469 ,000 fr.

Pour les 2 commissions : 1,826,500 frH reste ainsi  un solde de 123,500 fr .« Nous avons, ajoute le rapport," ]apossibilité de nous faire rembourser ' cesdépenses par les parties belligérantes
Nous avons l ' in tent ion , le moment venu '
d'entreprendre des démarches à cet ef-fet. >

Précisons que les indemnités , en quel-que sorte la solde versée aux volonta ires"
off ic iers  et sous-officiers engagés dans'l'une et l'autre mission , représente , avecprès d e 1,350,000 fr. le poste le plus im-portant des dépenses. Q P

I Le prix de nos bons offices en CoréeCultes du dimanche 4 avril

ÊGMSE RÉFORMÉE ÉVAMGÉLIQDE
Collégiale : 10 h., M. Vivien (radiodiffusé).
Temple du bas : 10 h. 15, sainte cène, M.

Marc DuPasquier.
Ermitage : 10 h. 15, sainte cène, M. La-

chat ; 17 h., M. Lâchât .
Maladière : 10 h., sainte cène, M. Junod.
Valanglnes : 10 h., sainte cène , M. Gygax ;

20 h. 15, concert du chœuir.
Cadolles : 10 h., M. A. Perret.
Serrières : 10 h., M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. Terrisse ; 10 h. 45,

assemblée de paroisse.
Foyer Favag : 20 h., conférence avec pro-

jections, M. Bourgeois : « Impressions
d'Amérique ».

Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30. Collé-
giale, B h. 45 ; Terreaux , Maladière et
Valanglnes , 9 h. ; Serrières, 8 h. 45 ; la
Coudre, 9 h.

Ecole (lu dimanche : Salle des conféren-
ces. Maison de paroisse et Valanglnes,
9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale et
Maladière, 11 h.; Serrières, 11 h.; Vau-
seyon, 8 h. 45.

DEDTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predigt , pfr. Hirt.
La Coudre Kapelle: 20 h. Predigt , Pfr. Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h., Predigt , Pfr. Jacobi.
Salnt-Blaise : 14 h. 30, Predigt , Pfr. Jacobi.
Rochefort : 20 h., Predigt , Pfr . Jacobi.
Colombier : 20 h. 15, Predigt, Pfr. Genner .

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe à 6 h., à la chapelle de

la Providence ; à l'église paroissiale,
messes à 7 h.. 8 h., 9 h., messe des
enfants ; à 10 h., grand-messe. A 20 h.,
chant des compiles et bénédiction. Les
premier et troisième dimanches du
mols, sermon en Italien à la messe de
8 heures ; les deuxième et quatrième,
sermon en allemand à la messe de 8 h.

METHODISTENKIRCHE
(Beaux-Arts 11)

9 h. 15. Predigt. M. J. Ammann.
15 n. Tbchterbund.
20 h. 15. Jugendbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30, culte et sainte cène , M. Roger

Chérix ; 20 h., évangélisaition, M. Roger
Chérix.

Colombier : 9 h. 45, culte, M. G.-A. Maire.
EVANGELISCHE STADTM1SSION

15 h., Gemeinschaftsstunde; 20 h. , Predigt ,
Salnt-Blaise : 9 h. 45. Predigt, chemin

de la Chapelle 8.
Corcelles : 14 h. 30, Predigt , chapelle.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE

PESEUX
9 h. 45. Culte et sainte cène, M. H. Duiig.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes : 9 h. 30, français ; 10 h. 45, an-
glais ; 9 h. 30, école du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30. Culte.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
9 h. 15. Culte.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
19 h. 45. Etude biblique.
ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES SAINTS

DES DERNIERS JOURS
9 h. 45. Ecole du. dimanche pour enfants

et adultes.
20 h.. Culte.

AKMÉE DU SALUT (Ecluse)
9 h. 45, sanctification. 11 h., Jeune Ar-

mée. 20 h., réunion de Salut.
EGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈME

JOUR (39, faubourg de l'Hôpital)
Samedi : 9 h. 30, étude de la Bible ;

10 h. 30, culte avec prédication.

Pharmacie d'office : A. Vauthier , Seyon-
Trésor.

Médecin de service : En cas d'absence de
votre médecin, veuillez téléphoner au
poste de police, No 17.

I A  

vendre
UN PETIT

ET UN GRAND
COFFRE-FORT

Prix très avantageux
pour achat immédiat.
Case postale SIHL-
POST 535, ZURICH 1.

PHIIII» ilMiWB—HBa



A vendre un

cabriolet
« Delahaye », carrosserie
spéciale, en très bon
état , avec chauffage , ra-
dio , etc. Prix intéres-
sant. Tél.- (031) 67 23 91.

A vendre un

pousse-pousse
gris clair , en très bon
état. — Adresser offres
écrites à X. Y. 436 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une

moto «A.J.S.»
modèle 1951, ayant très
peu roulé. Demander
l'adresse du No 440 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
un four à pâtisserie
électrique , deux étages
et étuve. A la même
adresse, un vélo de dame
marque anglaise, le tout
en parfait état . — Faire
offres sous chiffres CA.
457 au bureau de la
Feuille d'avis.

OCCASION
A vendre trancheuses

électriques dont : une
« Berkel » 220 volts , mo-
dèle SV, une « Alpina »
380 volts, horizontale ,
ainsi que deux balances
six et dix kg. Tous ces
objets sont en parfait
état de marche et peu-
vent être livrés avec
garanties. Adresser of-
fres écrites à, R. Z. 459
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

vélo de dame
trois vitesses, roulé trois
mois. Comme neuf. Prix
200 fr. — S'adresser à P.
Maillard , Charmettes 32,
tél. 8 19 43.

ATTENTION
N' avez-vous pas envie

de posséder des poules
robustes , de ne ramas-
ser que de gros œufs et
beaucoup ? Adressez vos
commandes d'œufs à
couver (6.50 les 13), de
poussins de . 3 Jours
(1.80 la pièce), de pous-
slnes de 2 mois (9.— la
pièce) ou selon l'âge, au
Parc avicole exclusive-
ment Mlnorque, possé-
dant des sujets primés
et sélectionnés et pou-
vant vous garantir des
sujets de pure race et
en parfaite santé. Mal-
son de confiance. Expé-
dition des poussins: Jeu-
di. Irma Delllon , Parc
avicole , Vlllaz - Saint -
Pierre (Fribourg) . Tél.
(037) 5 31 26.

A vendre un

BATEAU
complet. Pour tous ren-
seignements tél. 5 10 52.

A vendre , pour cause
de double emploi , un

SCOOTER
DE GRAND TOURISME
« Bernardet », 250 cm3,
année 1952, ayant rou-
lé 6000 km. Convient
agréablement pour notre
pays de montagnes. S'a-
dresser par téléphone au
No (038) 5 45 69.

A VENDRE
une salle & manger mo-
derne, un divan-couch ,
un tapis, une table de
studio , un lustre , une
montre de poche, un
vélo d'homme et divers
autres objets. S'adresser:
Grand-Rue 70, Corcelles.

§̂|| 1 
Le silo <Rex>

1 ^i"ir 'i 'i ' .Yi ïf ^&r Oonsttruotlan eu oi-_ i ^','
,,̂ "'j| jjj^"  ̂ ment aimé, épaisseur

4 cm, fcargea aérations
Solidité parfaite. Montage facil*

«ans l'aide d'aucun outil
RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS DB JARDIN
Sa conception ingénieuse penne* de eoirtAr teterreau fait , du fond, aana vider le deeeus.Il s'agrandit à volonité n'Importe quand
Indispensable dans votre jardin
EJDGrAR BOSS Constructions horticoles
RJSMENS-Lausanne Tél. 21 91 SI

... COUVERT, PLUIE JUSQU'A 1000 MÈTRES...

Va I8I '

* ; A ' . >
fflgHta' : H ¦ . ,fl '

en ce cas, nos IMPERMÉABLES sont précieux

MANTEAUX DE PLUIE AQ
popeline ou gabardine pur coton, exécution soignée, façon fadi ~M ""
mode tous coloris 79.— 69.— 59.— *

TRENCH-COAT 1 CC
popeline ou gabardine pur coton , façon très allurée, coupe . J ̂ B mM

impeccable, coloris en vogue . . . .  85.— 79.— 65.— ^^ ̂ ^
B I E N  S E R V I

\̂ < "̂Z.Qmm T̂<ZZ ^ 'Al  ^^ r̂Z ĴL̂ Ê

^. Ê 
Du 

p lus modeste au p lus f i n
|̂|L le bon TAPIS s ' achète chez
fi .̂ E. GANS-RUEDIN

>V

Bananes de Palestine * * * -.90 iflfi f^ ALIMENTE
Une banane excellente et très aromatique — \ g 8 111! pro!à^,

ï0,re "T'?9" ̂ "I | | J| Il » fortifie vos nerf* et
un peu plus petite que celle des Canaries .Jj ^¦ . ^URE AUM

Ê  rS^
Pommes de terre -««vencs d êje .̂ L- v ŷy l* h°"

mmmf cBM/mmfrt É̂mf iwK Wm\s^̂ £^̂ î^ ĵ3t WmwîSt̂ ^

flanfe Ivraie Tnujours h l,n prix incroyablement bas I 7g&$W&^
UCllIS IIHIS Chaque œuf est miré à la main 

^̂ ^̂ Ŝ ÊXTRAIT !

l l l l l  (TI 'M l  X- TM WS^ffitegS  ̂ qui fortifie ot qui prologo

Demander toujours la

BANANE DE QUALITE

Seules véritables
avec l'étlquefte bleue

sur chaque mnln

est incontestablement 
^̂

«f%^^

LE GRAND CHAMPION
des concours de chronomètres

• • •EXTRAIT DES RÉSULTATS : CATÉGORIE DES MONTRES BRACELETS

1950 1951 1952 1953
1. ZENITH trZENITH —trZENITH 1. ZENITH

. %DANS CETTE MÊME CATÉGORIE ZENITH DÉTIENT

LE RECORD DE PRÉCISION
• i ¦< ¦:

. .  .

Qui sont nos assassins ?
Le nouveau livre de

WILLY A. PRESTRE
« Les Révoltés de l'Aventurier >

sera dédicacé cet après-midi
de 14 à 17 heures

Librairie BERBERAT
sous l'hôtel du Lac, tél. 5 28 40, Neuchâtel

A vendre un

complet neuf
en tissu 111 à fil , gris
foncé , taille 56. — De-
mander l'adresse du No
442 au bureau de la
Feuille d'avis.

FIÈRE ALLURE 1

Les automobilistes qui ont l'amour de la I I
belle voiture, fine, racée et puissante, ont I
une prédilection pour la Jaguar. 1 I
Dotée d'un moteur souple et généreux j l f
aux brillantes accélérations, extrêmement j ! I
maniable et bonne routière , elle est aussi M
confortable que silencieuse, aussi robuste ' ¦
que sûre. Son sensationnel triomphe l'an I m
dernier aux . 24 heures du Mans > est I ¦
encore dans toutes les mémoires. Elle S M
fait la fierté de son propriétaire et la I I
joie de son conducteur. I M
Essayez-la. I /

-rnjSg^y 
/! Fr

- 81.800.—

/  / Le modèle XK

j A G U A R r / &•&-*
f  m c a b r i o l e t  ou
f  g coupé. Ecrivez

f  M ou demandez
r * les détails à

J.-P. Nussbaumer
Avenue Léopold-Robert 100 - La Chaux-de-Fonds

¦nraii mu — p t m i ¦» \ ¦¦:¦ m Enfin la ! Le nouveau g

WB Le nouveau moteur 330 : 49 cm5
¦ W attendu par tous ceux qui appré-

¥ cient la qualité suisse

J

Malgré cela. le prin du nouveau modèle n est que df JSH

£t W* f\ tei plut larges facilités de paiement £y
'¦ '¦ -

 ̂j m r.ft  ̂S ' Fr Ĵ 7j  \f mB (dep -  f ' - 25. — d'acompte à la livrai- fy
:̂ VW^RS^̂ is: : :-:i ,on- '° solde on 6. 9, 12 ou 18 mots) V.

\ Il \«\ ** P'ul Pf0c #̂ 9̂ votre domicile fl*-̂  i
' \'if- \L \ éJ V̂  ̂ Toute personne qui fait vn essai JâSi

;:;:;:;:;:;:i>:;:;:;:;: :. \fi ^̂ . >4i ^B /MmTF\̂r  ̂ participe à notre —W
* */ ^—~_jC_-**^̂ ^ V̂ grand concours gratuit li :> i

' /:A-: ::- f m  ~ilf—"AJv I Chaque moli i ty

ttlmVLnlÊ~~~ Ê̂rr S Chaque mol» t *̂ ïi:ŝ

m\ TV
¦-.:.' .1 I \̂ I \M //iiiiï/iw » -..: IbVisBtsssssI ̂ ¦̂ ¦¦L-.^ -̂AWBÊÊm m̂mËim m̂mmmwBi

Tous renseignements vous sont fournis par :
NEUCHATEL : H. Vullllomenet, Cycles, Poudrières 18. — LA ÇHAUX-DE-FpND S : Garage des
Entllles S. A., 146, rue Léopold-Robert. — COLOMBIER i Gilbert Lauener, cycles. — SAINT-
BLAISE: Jean Jaberg, cycles. - BUTTES: Paul Graber, cycles. - COUVET: D. Grandjean , cycles



I

5$Éfr VACANCES
ZJ&L EN ITALIE

Igea Marina di Rimini (Adriatico)
Pension ALBA D'ORO

au bord de la mer. Tout confort . Propre gestion.
Mai , septembre, prix modérés.

Viserba di Rimini (Adria) î̂îSWA.
central , confort moderne , grandes terrasses avec vue
sur la mer. Cuisine très soignée. Autoquai . Avril ,
mal : 850 lires. Juin, septembre : 900 lires , tout com-
pris. Pour informations, tél. Zurich (051) 48 25 49.

ABANO TERME (Italie)
pour arthrite , rhumatismes, sciatlque, etc.

TERME « T O R IN O »
Toutes les cures à l'hôtel. Prix forfaitaire pour

14 Jours : 34,000 lires

T0RRE PEDRERA Dl RIMINI (Adria)
PENSION « VILLA ROSA »

au bord de la mer, tout confort , construction récen-
te, eau courante chaude et froide. Juin , septem-
bre, 1200 lires. Juillet, août, 1600 lires tout compris.

APOLLO En 5 à 7
Une œuvre au-dessus de tous éloges de Julien DUVIVIER

VICTOR FRANCEN
dans

LA FIN DU JOUR
j Un f i lm qui parlera au cœur de tous les spectateurs !

Samedi et dimanche, à 17 h. 30 - Lundi, à lSheures

Dans un cadre moderne,
confortable et bien situé, le restaurant

Méttop oU
(vis-à-vis de la Poste)

V O U S  O F F R E  :

Ses menus variés...
et spécialités à la carte...

SON NOUVEAU SERVICE :

« ASSIETTES SUR LE POUCE »
connaît déjà un grand succès. Vous aussi, profitez-en !

Pendant les repas, vins de ler choix ouverts
et en bouteilles

Au BAR... à l'entrée, notre café Express, UN RÉ GAL

SAMEDI 3 AVRIL A 20 HEURES

MATCH AU COCHON
au restaurant des Vieux-Prés

Prière de se faire inscrire. - Tél. 71546

Restaurant de la Paix
Tél. 5 24 77

DIMANCHE 4 AVRIL
MENU à Fr. 7„—

Sans premier à 5.70

Petit hors-d'œuvre
Consommé Célestine

Demi-poulet au vin rouge
Légumes du Jour

Pommes frites
Salade verte

Coupe La Paix

H
C. Brunner-Bregnard

chef de cuisine

•

Le Cercle de la Colonie italiens
PRÉBARREAU 1, NEUCHATEL

organise son dernier

GRAND JA5S
AU COCHON

de la saison
Dimanche 4 avril, dès 14 h. 30

Attention ! 1er prix : 1 cochon de lait
2me, 3me, 4me prix : un jambon

S'inscrire auprès du tenancier

r 
MARIAGES

; Nombreuses occasions de mariase,
rayon d'activité très étendu , expérience ,
conscience et intérêt apporté à chaque
cas en (particulier. Secret professionnel.

Mme J. de Pourtalès-Kaiser,
14, rue d'Italie, Genève

Tél. (022) 4 74 03V J

Jische*
Voyages de Pâques 1954
LA PROVENCE ¦ COTE D'AZUR

NIMES - ARLES - CANNES - NICE
4 jours: du 16 au 19 avril, Pr. 185.- tout compris

ALLEMAGNE : HEIDELBERG -
Vallée du NECKAR-STUTTGÂRT
3 jours: du 16 au 18 avril , Fr. 125.- tout compris

Demandez les programmes détaillés.

Vendredi-Saint , 16 avril - Courses d'un Jour :

Dép 6 h i6 Forêt-Noire - Titisee
Fr. 27.50 Fribourg-en-Brisgau
Dép 7 h. jour du lac Léman
Fr. 20.— Evian - Thon on - Genève

Dép 7 n. Besançon
Fr. 15.— Aller Par Pontarlier , retour

par le Valdahon

Dimanche de Pâques, 18 avril
Courses d'un Jour : 

Dép 6 h. 15 Forêt-Noire - Titisee
Fr. 27.50 Fribourg-en -Brisgau
Dép. 6 h. ie A L S A C E
I*r 25 50 Belfort - Thann - Colmar

" Neuf - Brlsach - Mulhouse

Dép 6 h i6 Annecy - Le Salève
rr. 22.- Genève

Pour tovites ces excursions, les cartes
d'identité ou les passeports sont nécessaires

Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER m T.,
ou RABUS optique Tél. 5 il 38

Pâques :
PARIS

de Neuchâtel (aller et retour)

Sme classe f0> ™ 2me classe QU

Arrangements (train inclus)
Fr. 84.— Fr. 143.50

Programmes, Inscription :

NEUCHÂTEL
F. PASCHE, place de la Poste

Tél. 5 35 23

—T ^
jSg M» Dès dimanche

^̂  REPRISE
DES SERVICES TOURISTIQUES

LA SAUGE - MORAT
(départ à 9 h. 20 et 13 h. 30)

PORTALBAN - ESTAVAYER
NEUCHATEL < (départ à 13 h. 50)MUtHfl itL 4 CORTAILLOD - ESTAVAYER

(départ à 13 h. 30)
CUDREF1N (départ

à 9 h., 12 h. 1,5 et 13 h. 30)
AVIS aux sociétés, écoles , pensionnats, grou-

pements de contemporains, etc. : Le programme
1954 des excursions pour sociétés et écoles est
à disposition . Demandez-le sans tarder , vous y
trouverez tous renseignements utiles pour vos
excursions dans la région des trois lacs juras-
siens.

La direction.

>. J

UrTfîflflL
VOYAGES DE PAQUES 1954

Espagne - Baléares S'a séT-
Paris - Versailles ÎVÏX ïïïîl

Marseille - Provence ?&££ SSL
Programmes - Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat "M^S»»^
Autocars Wittwer mm^^aMW

LA ROTONDE - NEUCHÂTEL
Dimanche 4 avril 1954, à 20 h. 30

Jean BADÈS Yette YVAR
du Théâtre municipal de Lausanne

dans

PIQUE A TOUT
Revue en deux actes

avec
Eva van DIJK Lucette GENET
Première danseuse Fantaisiste
étoile du Théâtre à

Municipal de Lausanne l'Opéra de Lyon

Sylvia Darcy - Maurice Vaubray
du Théâtre municipal de Lausanne

et

Henri MARTI
Le populaire syndic du quart-d'heure vaudois

Au piano :
René PïC-NOLO

Chef d'orchestre du Théâtre municipal
de Lausanne

Prix des places : Fr. 3.50, 2.50 et 1.70

Location chez HUG & Cie, Musique, tél. 5 72 12

Convention chrétienne
internationale

GRAND-HÔTEL , TERRITEÏ -MONTREUX
du 2 au 9 mai 1954

Programmes et renseignements :
Secrétariat : F. BUCHOIV

Riant-Mont 4 Lausanne

Coinces
: viti-vinicoles
f organisées par les sociétés d'agriralture
f et de viticulture
i des districts de Neuchâtel et de Boudry

i SUJETS :

là 1. « Le cadastre viticole »
i 2. « Le raisin et le jus de raisin »

,f 3. « La qualité de nos vins »
i\ 4. « La création d'un office de propa-
|î gande des vins de Neuchâtel »

f Oes différentes causeries seront suivies
r d'une discussion générale
( Il sera demandé aux communes intéressées
( ' d'afficher les plans du cadastre viticole mis
«I à l'enquête

I l  Tous les propriétaires de vignes sont spécia-
le lement invités à assister à ces manifestations
|'. LES COMITÉS.

j ij Programme de la semaine
(i du 5 au 9 avril 1954
U Lundi 5 avril, à 20 heures
i I Halle de gymnastique, à Salnt-Blaise
.( ' Mardi 6 avril, à 20 heures
è Salle du Tribunal, à Boudry

! I Mercredi 7 avril , à 20 heures
i' . Salle du Conseil général, à Colombier
i Jeudi 8 avril , à 20 heures
À Salle du Conseil général, à Cressier

,' Vendredi 9 avril , à 20 heures
f Salle des Sociétés, au Collège, le Landeron

Courses organisées
en car Pullman

16/19 avril
4 jours : Marseille - Provence par
Lyon - Barrage Donzère - Orange -
Avignon - Marseille - Arles - Nîmes -

Annecy
Tout compris 160 fr.

14/17 mai
4 jours : Munich, 6me Foire allemande
des arts et métiers, retour par Gar-

misch et col de l'Arlberg
Tout compris 150 fr.

Inscriptions et renseignements

Cars Kaesermann - Avenches
Tél. (037) 8 32 29

PRÊTS
de Fr. 200.— à 1500.—

Rembours mensuels
sont accordés à toutes
personnes solvables
pour leurs différents
besoins. Crédits aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement ,
assurances vie, tilres,

etc. Rapidité et
discrétion.
Bureau de

Crédit S. A.
Lausanne

Gd-Chéne 1. [jinsnnne

Dimanche 4 avril 1954
Match de f ootball à FRIBOURG

Demi-finale de la coupe suisse

Fribourg - Grasshoppers
Place de la Poste, départ 13 h. Prix Fr. 6.—

AUTOGARS FISCHER Té, 755 21
RABUS, optique » 5 11 38

r : "N
I Voyages de Pâques

très bien organisés, en autocars « pullman »
modernes et confortables.
14-19 avril , 6 jours tout compris

Côte d'Azur et Rlvlera italienne . Pr. 250.—Bolzano - Venise - Lac de Garde Pr. 260.—¦
La Belgique - La Hollande . . . Pr. 285.—16-19 avril , 4 Jours :
Paris - Versailles Fr. 170.—Les Châteaux de la Loire-La Tou-

raine Pr. 170.—Toulon - Marseille - Provence . Pr. 175.—La Spezla - Rlvlera dl Levante . Pr. 180.—Engadine - Lac de Côme - Lac de
Garde Pr. 165.—

Stuttgart - Nuremberg - Munich Fr. 175.—18-19 avril , 2 Jours :
Pérouges - Lyon-Bourg-en-Bresse Pr. 80.—Apenzell-Lac de Constance Chu-

te du Rhin Pr. 66.—¦
Tous les circuits sont répétés. D'autres voya-
ges, dans de nombreux autres pays, par exem-
ple la Scandinavie , l'Angleterre, la Yougosla-
vie , la Hollande , etc.
Demandez , sans frais pour vous , les program-
mes spéciaux , ainsi que la brochure annuellerichement illustrée qui , avec ses 250 voyages ,satisfera les désirs de voyage de chacun,

r% ERNEST MARTI S. A.
I jgtt* I entreprise de voyages
WmJ KALLNACH (Berne)

yVtARï/ Tél. (032) 8 24 05

 ̂ J

Pâques 1954
Vendredi-Saint 16 avril :

Tour du lac Léman,
Fr. 20.— par personne

Pâques 18 avril :

Lucorne-lac des Quafre-Gantons
Weggis,

Fr. 24.—

Lundi de Pâques 19 avril :

Finale de la coupe suisse,
BERNE Fr. 7.—

Tous les samedis et dimanches
ainsi que Vendredi-Saint et lundi de Pâques

Courses postales :
les Hauts-Geneveys - Vue-des-

Alpes - Tête-de-Ran
Départs : 10 h. 15 et 13 h. 55. Retour : 17 h.
Prix : Vue-des-Alpes , simple course Fr. 1.50;
retour Fr. 2.80. Tête-de-Ran , simple course

Fr. 2.20 ; retour Fr. 4.20

Courses spéciales, à n'importe
quelle heure

pour un minimum de cinq personnes

Dès le 22 mai, consultez le nouvel horaire

Pour tous renseignements et Inscriptions
s'a'"resser au garage

W. CHRISTINAT
FONTAINEMELON

Tél. (038) 7 13 14

Centre gastronomique
Tél. B 20 13 !

iflous tous qui moult tûmn
manger sali et bogre sans
tau, point n'aum rcgrft ï ni
maie faim ni granîr soif, quanù
la Glable îres galles quitterez.

©n granbe imnatienee
compterez les genres , jusqu es
au moment b'j  bien \oj> tuixt *
ment reoenir.

târan ft salut et merrj à Juous. I
En cette fin de semaine nous proposons

à vos palais gourmands nos

très belles soles
extra-fraîches au beurre noisette

Caneton nouveau à la broche
Gigot d'agneau au four

Poulet du pays rôti
Les filets mignons

sauce crème aux champignons
et naturellement toute la gamme de

nos petites spécialités sur assiette,
copieusement garnies et servies à

prix doux.

Pas p lus cher que chez soi_
1

r A PÂQUES .
A U  P R I N T E M P S

mw. '*khïitm
vous proposent

un choix de magnifiques Itinéraires
de 2 à 25 Jours

Côte d'Azur, Riviera
YEN1SE

Châteaux de la Loire, Normandie,
Paris, ESPAGNE, PORTUGAL.

Florence, ROME, NAPLES, Capri
HELGIQLE, HOLLANDE

etc., etc.

Demandez notre prospectus 1954
comprenant tous les voyages de l'année

et tous renseignements
Donnez votre préférence à une entreprise

de la Suisse romande
Bénéficiant de 30 années d'expérience dans

l'organisation des voyages en cars
Téléphone (022) 9 51 49

N Y O N
V J

Pour tout achat
ou vente de meubles,
n'oubliez pas cette

adresse :
MARCELLE REMY

SOLDES ET OCCASIONS
Passage du Neubourg

Tél. 5 12 43

/—: >Pratiquez la
respiration

hindoue et la
gymnastique
harmonique
pour obtenir

i Santé
et jeunesse

Mme Droz-Jacquin
professeur

Rue Purry 4
Neuchâtel Tél. 5 31 81

V À

Quelle étudiante
allemande

donnerait des leçons de
conversation et de cor-
respondance à monsieur
ayant de bonnes con-
naissances. Adresser of-
fres sous chiffres P.
2926 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

PRÊTS
de 100 fr. à 1500 fr. sont
rapidement accordés à
fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe. —
Discrétion garantie.
Service de Prêts S. A.

Lausanne
Luclnges 16 (Rumine)

Tél. 22 52 77

MARIAGE
Monsieur, 45 ans, pro-

fession libérale , de ca-
ractère doux et homme
d'intérieur , recherche
personne de bonne si-
tuation en vue de ma-
riage, ayant qualité de
cœur et désintéressée.
Indiquer âge et convic-
tion religieuse en Joi-
gnant photographie ré-
cente qui sera retour-
née. Discrétion d'hon-
neur. Faire offres sous
chiffres P 3020 N à Pu-
blicitas , Neuchâtel.



Pour la neuvième fo i s , le R. P. Ri-
auet occupe la chaire de Notre-Dame
de Paris et y prononce ses sermons de
Carême avec la même force  persuasive ,
la même clarté de pensée et de sty le ,
h même simplicité aussi , qui rend ses
méditati ons intelli g ibles à chacun. Le
même central de ses conférences de
«M est la Vierge Marie , mère de No-
m-Sei gneur. Le ib mars, le prédica-
teur a tracé un parallèl e saisissant en-
tre les deux femmes de la Bible les
P 'US grandes , Eve et Marie , la premiè-
re , source des p échés du monde , la se-
conde , mère du Rédemp teur de ce mê-
me monde. N ous souhaitons que nom-
breuses aient été , ce dimanche-là , les
auditr ices radiop honiques du Père Ri-

^
aet , car il s 'adressa ce jour-là aux

\cmmes tout particulièrement; or, c'est
"le chose fo r t  rare , dans les grandes
conférenc es rel igieuses; en e f f e t , l'élo-
luence. sacrée se répand presque cons-
omment sur des auditoires masculins.

oé i if êùcleô

n-l r-j r*,

Agréable soirée que ce parallèle éta-
°lh le 18 mars , par F. Guidât et Al-
bert Zbi nden , entre la Provence et le
Ms de Neuchâtel .  Nous entendîmes
we des f ragmen t s  de l'œuvre de J . -P.
zimmermann, une esquisse de la vie,
"'i caractère de Le Corbusier , la voix
"lande, si sympathi que de Marie Mau-
'wi , notre gracieuse ex-concitoqenne
'Çlte Perrin , les chanteurs P. Sandoz
« P ierre Mollet  ; en outre des tam-
bourinai res , chanteurs et conteurs pro-
"cnçaux proje tèrent  une gaie lumière
«tt leur charmant pays ;' l'on f i t  des"uoureuscs comparaisons entre les
mets et les vins de l' une et de l' autrepro vin ce ; Charly Guyot , qui nous eon-
w« bien et nous juge  avec esprit,par la du notre , qui est par fo is  causti-
'Ji Ç ; et du yro ûl  prononcé des Neu -
«MJtefois pour ta théologie et le nota-
'"I ; cela tend à irions montrer aimantionr gérer les biens sp irituels comme,es temporels.. .

*\t **i /¦v

Mari e-Cla ude Leburg uc est allée , le
mars , interroger des personnes du

QcBiia
Val-de-Ruz , dont la fructueuse  et al-
truiste activité est des p lus dignes d'in-
térêt ; nous voulons parler des promo-
trices et du promoteur du « dé pannage
famil ial  ». iVous avons été agréable-
ment surpris de la faci l i té  de parole
de ces habitants du p ittoresque Val-
de-Ruz et avons alors pensé à cette
toujours exacte réf lexion de Boileau:
ce que l'on conçoit bien s 'énonce clai-
rement , et nous ajouterons , revenant
sur cet entretien tout empreint de la
joie de servir en d'humbles circons-
tances : ce que l'on aime bien s 'énonce
aisément t

*v r*/ t+s

Nous apportons volontiers satisfac-
tion à quel ques lecteurs de cette rubri-
que , qui nous ont prié de mentionner
le récital de p iano qu 'a donné le pas-
teur D. Riemens , de notre ville , le h
mars dernier , à Radio-Lausanne. Il n
joué de ses cap tivantes compositions :
insp irées de la vie , de l'âme madécas-
ses , p ièces caractéristi ques et d' une
agréable orig inalité.

/ /̂ r /̂ r*/

Nous avons salué avec joie le retour
sur nos ondes , de la cantatrice Elisabeth
Gehri, si long temps handicapée dans sa
santé , éloignée ainsi de tous ses adm i-
rateurs. Elle nous est revenue le 26
mars , dims une Cantate de ./. S. Bach;
les orgues ct l'O.R. l' accompagnaient ;
le timbre chaud de cette voix a tou-
jours sa richesse , sa techni que est sû-
re , et son autorité reprend son empri-
se sur nous. Il nous parut que la fer -
meté de cette grande voix était de
p lus grande force  encore au long de
l'intéressante auditien ¦— la première
— des « Insomnies t> de Mnrescotti , sur
un poème de Milocz , et atteignait  là un
sommet de beauté et de sensibilité de
très grande hauteur.

** / /̂ ^
Les jours se suivent et se ressem-

blent ; les semaines aussi , par consé-
quent.  Et J I O U S  ne pouvons toujours
pas nous distraire « de tout et de-
rien f  le lundi à treize heures. Que se
passe-t-il ? Assistons-nous , ahuris , à la
réédition des reins cassés , qui eut pour
résultat  le départ dé f in i t i f  de Jack
Rollan ? Sont-ce donc les gens , les au-
diteurs privés de tout sens de l'hu-
mour , ridiculement suscep tibles , et
bouchés à la moindre p laisanterie , qui
imposent leur volonté et opposent leur
veto à un retour de ces fantaisis tes
p laisants , MM, Gribouille et Plac ide ,
obstinément muets ? Que nous reste-
t-il de drôle , de facét ieux , je  vous le
demande , sur nos ondes trop souven t
grises ?

LE FSKE SOREIL.

NOTRE CHRONIQUE RADIOPHONIQUE

L'année du
«cher temps»

AU TEMPS D'AUTREFOIS

A quatre-vingts ans de distance,
l'année 1816-1817 avait laissé à mon
arrière-grand-mere une impression
inoubliable.  Epoque de disette com-
me on n 'en vit plus dès lors dans
notre pays.

i*V /^ /**>

Après la p énurie qui suivit , en
1814, le passage des Alliés et les vi-
cissitudes d' une époque troublée, on
s'était remis assez rap idement à une
vie paisible. Pour les gens de la
campagne, peu intéressés par les
questions politi ques, 1815 fut une
année normale et p leine de quiétu-
de : on était devenu Suisse, le gou-
vernement  de Sa Maj esté avait re-
pris le pouvoir , la terre avait donné
son frui t , tout  était bien.

L'année 1816 s'annonça peu clé-
mente.  Jusqu'en juillet , il neigea sur
la montagne , tandis  que , dans la plai-
ne , des rafales de pluie glacée en-
trecoup ées de gelées blanches fai-
saient le plus grand tort aux récol-
tes.

A l'exception des orges un peu
plus robustes, les céréales de prin-
temps disparurent , rôties par le gel ;
celles d' automne , jaunies et versées
par la pluie , ne purent ni épier ni
fleurir, Les pois, haricots, fèves et
len t i l l e s , base de l'alimentation mé-
nagère , furent anéantis, de même
que la plupart des autres légumes , y
compris les pommes de terre qu'on
se mettai t  peu à peu à planter . Les
fourrages eux-mêmes ne fournirent
qu'un maigre rendement qu'il fut
presque impossible de sécher .

L'arrière-saison fu t  bien un peu
mei l leure , mais c'était trop tard !

Partout , en Suisse, on connut la
disette.  Quel ques personnes mouru-
rent de faim. La Diète fédérale fil
bien tout son possible pour assurer
le ravi ta i l lement  du pays, mais
qu ' importer  d'une Europe ravagée
par la guerre ? Les quel ques secours
qu 'on put  obtenir furent réservés
aux gens des villes. Les campa-
gnards durent  se débrouiller.

^-/ .-*/ .-j

On se débrouill a tant  bien que mal.
Une extrême parcimonie fut  de règl e
pour l'emploi des provisions de mé-
nage. Quand le solde du vieux blé
vint à s'épuiser, on mêla à la farine
d'orge l'écoree réduite en poudre de
quelques arbres.Le pa in ainsi obtenu
fut  très économi que , car personne
n'en redemandait .

Tous les jours , à la sortie de l'éco-
le , c'étai t  lia chasse aux légumes :
chicorées sauvages, dents de lion,
orties , toutes ces herbes qui poussent
quel que soit le temps, passaient  dans
la . marmite.  Des troupes de gamins
»e rép a n d a i e n t  dans  les champs , en
rappor t a i en t  de p leins  paniers. Mais
les mauvaises herbes mêmes v in ren t
à s'épuiser ; il fallut se rabattre sur
autre  chose : c'est ainsi que , chez
noiks, on fut  heureux d'avoir un
champ de t r è f l e  qui nous fourni t
main tes  bouil l ies.

La v iande ,  par bonheur , ne man-
quait pas. Sans par le r  des porcs
qu'on dut souvent abattre avant le
temps parce qu 'on ne savait plus
de quoi les nou r r i r , on dut , pendan t
l 'hiver , faute  de fourrage sec, sacri-
fier bon nombre de pièces de gros
bétail.

r  ̂r^t -̂,

Quel long et triste hiver  ! pour les
aînés , plein de soucis et de préoccu-
pations ; pour les petits , semé de
privat ions , sans une  noix , sans une
pomme à croquer , sans la mo ind re
des f r i and i se s , avec ce ventre qui ,
toujours , semblait vide !

Comme on soup irai t  après le re-
tour du printemps ! Il v i n t  enfin
r amenan t  les beaux jours et des sai-
sons normales.  Il fal lut  bien pour-
t a n t  a t t e n d r e  l'époque des récoltes.
On l'a t t end i t  pa t iemment , car on
avait retrouvé l' espoir.

Année de disette , année du « cher
temps ». A u c u n  de ceux qui la vécu-
ren t  ne réussit jamais à en chasser
le souvenir  !

s. z.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

Mars 16. Délibération sur l'homolo-
gation du concordat accordé à U. Grisel
et fils S.A., Fleurier , lundi 5 avril 1954,
à 14 h. 15, au château de Neuchâtel.

17. Prolongation de deux mois, soit
Jusqu 'au 30 juin 1954, du sursis con-
cordataire accordé à Paul Berthoud , né-
gociant à Neuchâtel. Assemblée des
créanciers reportée au 25 mai 1954, à
14 h. 15, à l'hôtel de ville, à Neuchâtel.

17. L'autorité tutélaire du district du
Locle a :

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Hans-Peter Zlngre, au Locle , devenu
majeur , et relevé Carlo Méroni , entre-
preneur au Locle , de ses fonctions de
tuteur du prénommé ;

ordonné le transfert à Saint-Imier de
la tutelle de Glannl-Rcnato Glorclan, et
relevé Edmond Zeltner , avocat au Locle,
de ses fonctions do tuteur du pré-
nommé ;

nommé Ello Perucclo , avocat et notai-
re au Locle , en qualité de tuteur de
Liliane Chrétien, nu Locle ;

relevé Marc Inâbnit , industriel au
Locle , de ses fonctions de tuteur d'Ar-
nold Schmid , domicilié aux Brenets, ac-
tuellement à Berne, et désigné pour le
remplacer William Schmid , a la Chaux-
de-Fonds.

17. Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre Charles-Henri Grandjean et
Mina née Weber , domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

18. Suspension de la liquidation par
voie de faillite ouverte contre la suc-
cession répudiée d'Eugône-Frédérlc-
Louis Mani , de son vivant ancien ma-
gasinier au Locle.

18. Clôture de la liquidation officielle
de la succession de Philippe-Antoine
Fatton , de son vivant gypserie , maçon-
nerie , peinture , aux Verrières.

21. L'état de collocatlon de la faillite
de Gaston-Ariste Pellaton, menuisier , ci-
devant aux Brenets , actuellement k la
Chaux-de-Fonds. peut être consulté à
l'office des faillites du Locle.

22. L'état de collocatlon complémen-
taire de la faillite de Lucien Porchet ,
représentant de commerce, a la Chaux-
de-Fonds, peut être consulté à l'office
des faillites de la Chaux-de-Fonds.

23. Ensuite do faillite, les époux Mar-

cel-Robert Gehrlg : et Sylvette-Aurore
née Othenin-Girard , domiciliés à la
Chaux-de-Fonds, sont soumis de plein
droit au régime de la séparation de
biens.

24. L'état de collocatlon de In faillite
d'Albert Margalraz, précédemment ma-
réchal à Bevaix , actuellement à Mont-
mollin , peut être consulté â l'office des
faillites de Cernier.

EMPLÂTRE ALLCOCK

La nouvelle FORD 6 CV !

Venez l'essayer,
elle est sensationnelle !

VOUS APPRÉCIEREZ:
SON MOTEUR nerveux, aux reprises étonnantes

SA TENUE DE ROUTE impeccable

SA SUSPENSION « grand confort », admirable sur les plus mau-
vaises roules

SON DÉGAGEMENT intérieur offrant quatre places spacieuses
avec visibilité totale

SON COFFRE à bagages volumineux

SON PR X Fr. 6300.-
avec chauffage-dé givreur, vitesses synchronisées, freins ef embrayage à commande hy-

draulique 36 CV effect i fs , poids 734 kg. — Modèle à quatre portes : Fr. 6750.—

Demandez une démonstration sans engagement au distribufeur officiel :

Grand Garage de la Promenade
Tél. 5 66 55 NEUCHATEL Faubourg du Lac 31

.t

Qu'adviendrait-il si
le courant électri que faisait soudain
défaut dans nos hôpitaux et labora-
toires?
nos médecins ne pouvaient plus faire
de radiogrammes, ni traiter les ma-
lades aux rayons X?
nos savants ne pouvaient plus utiliser
leurs merveilleux appareils électri-
ques de mesure et de contrôle?
Réalisez-vous vraiment le rôle essen-
tiel que l'électricité joue dans la mé-
decine et les recherches scienti-
fiques?
Les usines électriques alimentent
sans cesse d'innombrables appareils
dont votre vie pourrait dépendre. ¦

Nous produisons ce qui vous aide à produire
Lumière — Chaleur — Energie

D EW-Informntlon , Postfach ZUrlch 2B

ïïïm A BJftft Réparations
MIllN <I \  Accordage
I If tilUl) Polissage

Fr. SCHMIDT, Beauregard 1 -Tél. 5 58 97

A louer xrae

machine à laver
4 fr. par Jour. Deman-
der l'adresse du No 300
au bureau de la Feuille
d'avis.

acompte de frs 30.— i j
plus 12 x frs 18.50 18 '

pour la nouvelle bicyclette fl | 
^̂

^~ m+m ¦£/
moyeu à 3 vitesses ^Hk

porte-bagage , cadenas , âU '*.accessoires inoxydables, etc. âW^ Ê̂ -\
Garant ie de ia fabrique /

mr \jg ft U?

\ 1 ^^\  ° /

7 autres types jusqu 'aux
modèles de luxe
SPEZIAl el SUPER SPORT
avec garantie de 5 ans ¦¦ •

Cy cles Jbl04&/ U4M{
la marque suisse de qualité.

Représentants clans toute la Suisse

ASB le nouveau
MOPED de 50 cem sjjj£ L
3 modèles, moteur ^f^^V Ŝ fNi.
Zùndapp ou Sachs , f M 1|̂l/b W}fyÇ%
fourche télescop ique , tach y- i "yf'xjfefer J
mètre , frein central à tambour V1i>' x.̂

LOHMANN
le nouveau moteur pour vélos ^SkjQQJÎ
sans dispositif d'allumage , ^̂ fPfi S
bougie , carburateur , <r-'C j9y
adaptable à toute bicyclette. sï*—<i*5 IM MM

Prix record de frs 260.-

Fabrlcan! et représentant général: IBr Ĵy 1-̂ - lofl

J. G S C H W E N D  ZURICH jjLAjfejl

C O U P O N  Nom ot adresse:

Veuillez m'envoyervos prospectus,
conditions do paiement et ¦ 

l'adressa du représentant lo plue
proche pour •cycles Tour do - —
Suisse I moteurs pour vélos Envoyer dans enveloppe ouverte à
LOHMANN / Mopods ASB B cts.. à J. GSCHWEND ZURICH 40
(• Bllfor co qui na conviant pas) Case postale
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donnera une
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PERMANENTE.
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PENSION i
FAMILLE

LES TAMAH.IS
Tél. (038) 8 16 55

CORCELLES
(Neuchâtel)

Magnifique situation
Confort

Cuisine soignée
Grand Jardin

ombragé
Prix modérés

llll m
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PRETS
Depuis  W ans,
nous accordons
des prêts avec
discrétion com-
p lète.  Réponse
rapide. Pas d 'a-
vance de frais.

B A N Q U E
P R O C H Ê D I T
FHIBOUHGV J

A vendre une

cuisinière à gaz
« Le Rêve », trois feux ,
four, émaillé gris. A
l'état de neuf. S'adres-
ser : Maladière 12.

A vendre un

vélo d'homme
avec vitesses, 80 fr. —
J. Schafeitel , Portes-
Rouges 93.

Moto «T.W.N.»
250 cm3, à vendre. Ex-
cellent état de marche.
S'adresser : rue de Neu-
châtel 33 a, Peseux.

A vendre, d'occasion,
un

vélo de jeune fille
habits

pour une fillette de 11
à 13 ans et pour un
garçon de 12 à 14 ans.
Le tout en bon état. —
Tél. 5 42 28.
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LA CHATAIGNERAIE p n Internai pour garçoni
F O U N E X - C O P P E T  "gj d*  Il A 19 o n t

£e Gallève Ç) caleélanl <3tomand effee ,

9 dn otudoi de culture genàrat* complétai dam Ml
loctloni clauiquo, iclonlifiquo, modorn» e! commor.
dalo, avec préparation à la Maturité Fédérale.

• un* éducation iplrltuollo «I morale permettant 6
chacun d'offlrmor IOJ qualitéi IOUI l'Influence perion-
nolle du directeur, do l'aumônier réilden» et do pro*
foliaun Internai do valeur,

# un* via talne ot tlmplo on plaine nature, dam dotf
batlmenti modorfla! ipacieux, avec doi lérralnf do
•port, tennli, pliclne, etc.. doi laboratolroi scientifique»
et ateliers do monuisorie, mécanique, photographie, aie

Prospectus •* programmes sur demande 6 Yves do Saussure, dVocWbst
leUphone (022) 664 62 .

CommBflMgpgtgs

Depuis Jeudi , l'orchestre espagnol Her-
manos Moreno , composé de six musi-
ciens , se produit, ainsi que son célèbre
chanteur Xavier de Soto , au Casino-Ro-
tonde , à Neuchâtel. Nul cloute que cha-
cun voudra entendre et applaudir cet
orchestre typiquement espagnol qui joue
pour la première fols à Neuchâtel.

Le bar sera animé par les apparitions
do la charmante et dynamique fantaisiste
Léo Spada et de la gracieuse danseuse
hindoue Aida Baki.

Orchestre espagnol
au Casino ôc la Kotourie

Récemment , Nemo avait parlé dans un «Au jour le jour » de la
délimitation des régions de notre pays faite par la Station centrale
suisse de météorologie pour rendre plus précis son bulletin des prévi-
sions du temps. Ces nouvelles dénominations sont entrées en vigueur
depuis plusieurs mois, mais beaucoup de personnes ne sont pas bien
fixées sur l'étendue des régions citées journellement au micro et dans
je jour nal.  Nous publions à titre d' information ces trois cartes, qui
ont été mises à notre disposition par la Station centrale suisse de
météorologie. Ces cartes, mieux que des commentaires, illustrent avec
clarté le découpage de la Suisse nécessité par les conditions météoro-
j ogj qucs différentes régnant dans les différentes parties de notre pays.

les cinq régions principales vh'/isées dans les prév is ions  duf emp s

Subdivision: des cinq régions pnpcipales -__— 

Subdivisions du nord des Alpes er du sud des Alpes ^_^

LES DIVISIONS ET SUBDIVISIONS
DE LÀ SUISSE UTILISÉES

POUR LES PRÉVISIONS DU TEMPS

I,e chef de la police du district de
Stormarn, près de Hambourg, a invi té
ses hommes à saluer Jes ramoneurs ,
qu 'ils rencontrent , car ces hommes noirs
portent bonheur  !

Les ramoneurs ont toutefois fait sa-
voir qu 'il leur serait , a leur grand re-
gret , impossible de répondre a ce snlut
aussi courtoisement qu 'ils le désire-
raient, car d'ordinaire, ils transportent
sous leur chapeau haut-dc-forme des
œufs durs et d'autres cadeaux reçus des
paysans de la localité. Ils se contente-
ront donc de faire un signe avec leur
balai.

Que porte un ramoneur
sous son haut-de-forme ?
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CAFÉ-RESTAURANT DE LA MÉTROPOLE - PESEUX
Samedi 3 avril 1954, dès 20 heures ' <''¦'<

GRAND BAL
DU PRINTEMPS

avec le réputé orchestre
PIERRE MUSETTE

Prolongation d'ouverture autorisée
Famille Monnier

 ̂
SAINT-BLAISE -

uè> £a (pj ûtiJiâmiçQ
Famille A. Roud , tél. 7 5166

L'endroit réputé pour la bonne cuisine
vous recommande ses

Cuisses de grenouilles
Un délice !

^ _Z J

Café du Stade
Nos excellentes

fondues
Crofltea as fromage

Notre spécialité :

Fondue
bourguignonne

SERRIÈRE S
Halle de gymnastique

Ce soir, dès 20 h. 15
La Société fédérale de gymnastique

Section de Serrières .
présente sa

SOIRÉE DU 75-
ANNIVERSAIRE
Gymnastique...

Fantaisie.. .
et...

« C'était le bon temps »
Revue locale en trois actes

I) A IJ 0rchestre MADRINO K AT
Bataille de serpentins

Trolleybus à 4 h. 10
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eC K A N  P A N O R A M I Q U E  
»̂ iS|K m̂ ^S^h,Samedi, dimanche à 17 h . 30 BtÉ^ilIll Ŝ "  ̂ ^£T ÏW O ROSS I % ' ILJfdans un film de Jacques-Daniel NORMAN ^Sl- > ïïW

Son dernier Noël y /̂jw

B^^ltfMMKBWfcwiûJi^^MHfiEHHfi^Hfll D^H^^I^K^^iH^BHflHHIBBHff

¦ 1

Hôtel entièrement rénové

Confort moderne
dans toutes les chambres

Salles pour sociétés
On y est à l'aise, on y mange bien !

Tél. 7 71 58

m- i

«x>J#5TAtfâANT

' fous les samedis
et jeudis

TRIPES
Cuisses

de grenouilles
Filets de perches

et toutes les
spécialités de la saison
W. Monnier - Rudrlch

Tél. 5 14 10

D A N S E
Dimanche 4 avril

dès 14 h. 30
ORCHESTRE SONORA

Tous les Jours.
à toute heure '

le menu petit coq
pour Fr. 6.—

Repas de famille , noces
et sociétés. Salle réservée

sur demande

Hôtel de la Paix Cernier
D. Daglia. Tél. 7 11 43

— ¦ '¦ I

C I N É Al A .S............ 11—^M.̂ —— ¦¦^—¦1

i I E'J"\ ! Iv L, Dès ce soir à 20 h. 20 précises Pour 4 jo urs seulement
Tél. 5 21 62

(US;
—*l

L'invincible TARZAN défend sa Jungl e contre l'intrusion des .V
Blancs... dans un GRAND et NOUVEAU film débordant d'émotion

Le combat sauvage
fip lnf7nn #W& AUl CitilK pK|

Y A «P n a n u v* il %wmavec &aGX It rSlI filLn |̂ | lif

LA JUNGLE EN ÉBULLITION ! | %
Le tam-tam des «. WAZURI » fa i t  écho aux rugissements f; ' ;̂ iÀJ

tandis que CHEETA, l' i néna r r ab l e  chimpanzé, prodigue | J> ^l^p|,'
ses espiègleries... i£ï- ^————~v' ^ '

et un deuxième film r""""" ""--"~^̂ ^̂ "̂ —

. DIMANCHE:
ê chef des Peaux-Rouges Matinées

à 15 heures
Un programme SENSATIONNEL... | !

Ce programme n'est pas autorisé aux enfanta Attention ! Les soirées commenceront à 20 h. 20 précises

¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦ IIIIIIIIII —a— ¦ ¦¦¦ ¦¦¦m ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ tiwiS

Pour bien manger !
dans un cadre
' sympathi que

La bonne adresse

LA CHAUMIÈRE j
à Serrières

Tél. 5 fi8 98

^
¦II IIM II lli riimi ll l llMi llll ll II HIWlTlWMTnM ¦WlllWJTlïïWTIlilIliMIll MillllllM IHI MI III M i iimW—ll aiBI—JMJ II MlLIllMllMlJMiJilMUIJJ îJJM

STUDIO Samedi et dimanche à 17 h. 30 PROLONGATION
du dernier chef-d'œuvre de WALT DISNEY r"""-̂ "—" y1——y*~— -¦—» •>• mmmwmt>wwmmmMm!m>m

W P̂ C! WS éf% W% H8 WT V9 6 *̂> '̂ Ê  ̂ 'SHdAfliS llvlrJbvll9 -^̂ ^^̂ ^w^ wa « m m mu wm m w m ÈÊf 1̂  ̂\̂KL0^&̂ ^' l -
Reportag e des plus sensationnels sur les mœurs sauvages h[ r̂fvfjÉlf «̂^̂ ? 1̂

£n première partie: Le court métrage célèbre de WALT DISNEY lÉSfc ' ~ÏÏPF| ||ff v ""'^̂ F̂T^̂ ^y^

IA VALLÉE DES CASTORS î S^̂ yl Ĉii
•"" ,ls"n ',0,K"1* PROWLERS ef tt» EVERGUDES MAT 2-1

, Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20 Durée : 1 h. 10 environ PRENEZ VOS PLACES D'AVANCE - Tél. 5 30 00

dans un cadre original et unique
SES SPÉCIALITÉS

Salles pour réunions de famille et de société
DIMANCHE MIDI :

Filet de poro sauce crème et champignons
DIMANCHE SOIR : Grand choix de mets à la carte
Son fameux Neuchâtel ouvert rouge et blanc

RESTAURANT
DU LITTORAL

Tél. 5 49 61

Tous les jeudis
et samedis

TRIPES
et ses spécialités

M. PERRIN

Buffet du Funiculaire - La Coudre
Samedi 3 avril 1954, à 20 h. 30

Caisse à 20 heures .• >- -¦.

Soirée cinématographique
sonore

organisée par la S.F.G. hommes, la Coudra

DANSE
Messieurs Fr. 1.—, dames Fr. 0.50

Prnlnn en+.lr»n H'rtiiTOr+.nro em+j-irlciSii

BftSBB ¦ 
î ^̂ ^^̂ ĤO

%Qr MMI^OBB Tsi m̂V^̂ ^ r̂̂^̂ t TH 4» OS
K*Y ^̂ SIOSSm m̂9lm̂ ^r̂ ^̂ 9̂W

 ̂
B̂ mm. Am\ I '̂ iHwP

"¦/  ^^i I ECRAN PANORAAnQUE $3

m PAI AliF ¦ Georges POUJOTJLT - Marie FRANCE jW I flLnUIL 1 ^no ROSSI
n Tél. 5 56 66 I dans
B Film M

TOi 4tm S0N DERNIER N0EL |

P^cÂTorlLe combat sauvage de Tarzan 1
W I HtA I Kt B  ̂nouveau et le dernier film de !

Tél. 5 21 62 I T A R Z A N
K Sous-titré M Dimanche : Matinée à 15 heures !
WSL français- JOt Les soirées commencent à 20 h. 20 \
^^

allemand
^  ̂

I samedi location ouverte de ,16 h. à 18 h. I I

JBœI?̂  ^| i Prolongation d'un grand film français g !
mr ¦ ni Ai ¦ <»%^W clul sor' ̂ e l'orc"nalre j

f APOLLO 1 LES COMPAGNES DE LA NUIT !
¦ Tél. 5 21 12 I |
^̂ L *_ Tati*»» fM cLV6C

 ̂
*"

"ifrîr,. "M Françoise Arnoul' - Raymond Pellegrln Iœt irançais JI Nicole Maurey - Noël Roquevert
vŜ ^ 

-̂ L\ ! ¦ Moins de 18 ans non admis ¦ |

W^||rijpV| MICHEL SIMON
Tél. 530 00 ] L'étrange désir de M. Bard !» Film M

I 4, françaie JE Samedi et dimanche: matinées à 14 h. 45 I
fcyv JBm\ Mercredl et Jeudi : Matinées à 15 heures | !
l-'̂ Hv ^j S f Ê m  Tous les soirs à 20 h. 30

* 
¦ 

« C H E Z  R E N É »
Café de la Gare du Vauseyon

Samedi 3 avril dès 20 heures

Dernier grand

Match au cochon
de la saison

organisé par la Chorale des cheminots

Les 4 jambons aux 4 premiers
On est prié de s'Inscrire d'avance

V J

Ah ! qu'elle est bonne
CHEZ JEAN-JEAN AU

CAFÉ BAS-DU-GIBRALTAR

Croix Blanche
' Auvernier

TRIPES
Tél. 8 21 90

Jeu de quilles
automatique

^HW*i/ *̂̂ .̂



¦JURA BERNOIS |
NODS

Assemblée d'information
(c) Plus de cent personnes ont assisté,
lundi soir , à une réunion d'information,
BOUS la présidence de M. Rollier , maire.
M. Luterbacher , conseiller national , a fait
un exposé très Intéressant sur la situa-
tion économique de l'agriculture dans le
monde et en Suisse en particulier. Il a
encouragé les agriculteurs de Nods à
poursuivre les efforts méritoires qu 'Us
ont déjà accomplis dans l'élevage du bé-
tail, pour ne pas accentuer la surpro-
duction laitière.

L'orateur a relevé, à la fin de son
exposé , que le district de la Neuveville
aura deux sièges de députés à repour-
voir lors des prochaines élections au
Grand Conseil. Actuellement, l'arrondis-
sement n'a plus qu 'un représentant , à la
Neuveville .11 serait utile que le Plateau
ait aussi un conseiller au parlement
cantonal , pour défendre les Intérêts des
communes, faire les démarches nécessai-
res pour l'amélioration des chemins et
des services de transports.

Deux beaux films en couleurs, l'un sur
les travaux de l'armée pour secourir les
sinistrés des avalanches en 1951, l'autre
sur les concours hippiques à Thoune, ont
terminé agréablement la soirée.

Goudronnage des rues
(c) Depuis lundi, les rues du village
connaissent une animation extraordi-
naire. Camions, rouleau compresseur,
perforatrices donnent à la localité un
aspect nouveau : le goudronnage des
mes a commencé.

i

Le professeur Bonnard condamné
( S U I T E  D B  L A  P R E M I E R E  P A G E )

LA VIE NATION ALE

Le Conseil mondial de la paix
est une organisation

politique
La cour constate que Joliot-Curie est

président  du Congrès mondial  des parti-
sans de la paix , formé de mouvements
et sections de d i f fé ren ts  pays. Il préside
également le Conseil mondial de la paix ,
qui est l'organe d'exécution , lequel pos-
sède un secrétar ia t  générai permanent
et ses propres ressources f inancières ,
fournies  par les sections des d i f fé rents
pays. Les accusés Bonnard et Af fo l t e r
savaient nécessairement que les rensei-
gnements  qu'ils donnaient  au président
Joliot-Curie devaient servir soit au Con-
grès mondia l  de la paix soit à l'une ou
l'autre des sections nat ionales , spéciale-
ment  au Mouvement français .

La cour se trouve , avec le Conseil
mondial  de la paix ct le Mouvement
f rançais  des part isans de la paix , en
présence d'une  organisat ion de l'étran-
ger, Que cette organisation s'occupe de
politiqu e et que les renseignements don-

nés a ient  dû servir à un but politique
ne fait l'objet d'aucun doute. Il suffit,
pour s'en convaincre  de lire les divers
discours prononcés aux dif férents  con-
grès mondiaux des partisans de la paix
et de l'ordre du jour du Conseil mondial
de Berlin-Est indiqu é par Bonnard à
Hugo Kramer. Il n 'est pas nécessaire,
pour qu'il y ait in f rac t ion , que l'organi-
sation soit communisante ou dépende
d'un gouvernement.

La cour admet que le service des ren-
seignements  était fa i t  au préjudice des
ressortissants suisses et de l'organisme
ayant  siège en Suisse que constitue Je
C.I.CR., qui devait être discrédité à
l'occasion d'une tâche qu'il pouvait être
appelé à remplir. (Réd. — Une enquête
en Corée.)

Qu 'André Bonnard et Charles Affolter,
en adressant à Joliot-Curie les renseigne-
ments qu 'il demandai t , aient commis
l ' infraction le sachant et le voulant , cela
ressort à l'évidence de la lettre que Ro-
bert Mayer écrivit à Bonnard , le 12 mai
1952, au nom de Joliot-Curie, car elle
indiquai t  le but des renseignements.

Et l'erreur de fai t , ni l'erreur de droit
(art. 19 et 20 CP.) ne peuvent être re-
tenues, i

Pour la mesure de la peine, la Cour- -
tient compte de ce qu 'un grand nombre ;
de renseignements  é ta ient  de notoriété
publiqu e et ne sont pas retenus par elle.
En outre, ell e ne ret ient  pas à la charge
de Bonnard  les documents et renseigne-
ments réunis  par lui en vue de son
voyage à Berlin-Est.

Regrets
On doit regretter qu 'un professeur

d'université se soit livré à un tel service
de renseignements qui avaient pour ob-
jectif de nuire  à l'étranger, à une insti-
tution qui fait honneur à la Suisse.

Cependant , ce fai t  ne permet pas de
conclure à la bassesse de caractère qui
devrait faire refuser à l'accusé Bonnard
l'octroi du sursis. Son casier judiciaire
n' indique aucune condamnation. Il n'a
pas agi par esprit de lucre et les rensei-
gnements donnés aux débats sur sa mo-
ralité et sa vie sont favorables. La cour
peut dès lors le faire bénéficier du sur-
sis. Il en va de même pour Charles Af-
folter. La cour estime que le bénéfice
du sursis les détournera des nouvelles
infractions.

A teneur  du jugement  de la Cour pé-
nale fédérale, les frais de l'enquête, de
l ' instruction et de la procédure devant le
Tribunal fédéral , y compris un émolu-
ment de justice de 500 fr. sont mig «oH-
dairement à la charge des accusés.

Dans les rapports internes, André Bon-
nard en supportera 5/8 , Charles Affolter
2/8 et Fanny Grether 1/8.

(C O U R S  DE CLÔTURE)

Z U l i l C H  t:ours du
OBLIGATIONS- """" " "1er avili' " 2 avril

8K% Fédéral 1941 . . .  101.25 101.15 d
S&'A Fédér. 1946, avril 107.40 107.60
8% Fédéral 1949 . . . .  108.40 108.30
8% C.F.F. 1903, dli. . . 104.— d 104.— d
8% CF.F. 1938 105.— 105.10

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1245.— 1248.—
Société Banque Suisse 1104.— 1104.—
Crédit Suisse 1145.— 1149.—
Electro Watt 1400.— 1407.—
Interhandel 1565.— 1560.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 975.— 976.—
S.A.E.G.. série 1 . . . . 76.— 75 %
Italo-Sulsse, priv . . . 257.— 257.—
Réassurances, Zurich 8650.— 8600.—
Winterthour Accld. . 6500.— d 6500.— d
Zurich Accidents . . . 9525.— d 9600.— d
Aar et Tessin 1290.— 1290.— d
Saurer 1070.— 1070.—
Aluminium 2285.— 2295.—
Bally 876.— 875.— d
Brown Bovert 1240.— 1245.—
Fischer 1110.— d 1135.—
Lonza 1013.— 1010.—
Nestlé Alimentana . . 1705.— 1705.—
Sulzer 2020.— 2015.—
Baltimore 86 Vi 86 %
Pennsylvania 70 'i 77 %
Italo-Argentlna . . . .  34 Vt 30 Yt
Royal Dutch Cy . . . . 512.— 524.—
Sodec 41.— 40 i/a
Standard Oil 344 'A 345 Vt
Du Pont de Nemours 501.— 512.—
General Electric . . . 461.— 473.—
General Motors . . . .  280 Vj 286.—
International Nickel . 164 % 165 'A
Kennecott 316.— 319%
Montgomery Ward . . 259.— 261. 
National Distlllers . . 76% 77.—
Allumettes B 64 Va 63.—
O. States Steel . . . 181.— 183.—

ACTIONS
Clba 3225.— 3225.—
Echappe 790.— 785.— d
Sandoz 3247.— 3260 —
Gelgy nom 
Hoffmann - La Roche 2975.— 2961.—

(bon de Jouissance) 6770.— 6750.— d
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  885.— 880.— d
Crédit Fonc. Vaudois 880.— 875.— d
Romande d'Electricité 612 Vj 610.— d
Câblerles Cossonay . . 2890.— d 2890.— d
Chaux et Ciments . 1600.— d 1650 —

GE rVJfcVE
ACTIONS

Amerosec 124.— 125 Vi
Aramayo 8.— d 8.— d
Chartered 42 H 43.—
Gardy 249.— 250.— d
Physique porteur . . . 371.— 371.—
Sécheron porteur . . . 495.— d 497.—
S. K. F. . 273 — 272.— d

BOURSE

Impressions d'audience
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Alors que pendant  les trois journées

qu 'a duré le procès , le service d' ordre
pré posé à l ' entrée du publ ic  emp êchait
que celui-ci p énétrât  en surnombre,
vendredi , à l' occasion de la lecture, du
jugemen t , les curieux ont pu  s 'entasser
à leur aise , façon  de parler.

De nombreuses notabil i tés locale!
étaient  présentes  aussi , au moment de
la lecture du j u g e m e n t  et de ses atten-
dus. Il n 'y a pas eu de mani fes ta t ions
à proprement  parler .  Néanmoins , des
t bruits divers » ont parcouru une p ar-
tie de l' assistance , lorsque le p ro fe s seur
André Bonnard s 'est vu condamné à
une peine f o r t  légère , adoucie encore
par le sursis. Et dans ces rumeurs
discrètes , il y avait davantage d 'ironie
que d ' indignat ion.

La disproport ion entre les inculpa-
tions et le degré  de la peine a f r a p p é
p lus d' un ci toyen peu suspect  de ca-
queter avec le communisme.

Il  est temps , vraiment , de réexami-
ner certains articles du Code p énal
suisse.

Le maréchal Juin
serait démissionnaire

de son commandement
atlantique

PARIS , 2 (A.F.P.) Seul de toute  la
presse pa r i s i enne , 'le journa l  « L'Aurore >
a annoncé hier ma t in  en grosses man-
chettes , en première page , que Je « ma-
réchal Ju in  est d é m i s s i o n n a i r e  de son
commandement  a t l a n t i q u e » ct qu ' i l
serait prochainement  remplacé par le gé-
néra l Gu i l l aume  •, résident  de France au
Maroc. Ce journal , qui ne cite aucune
source, se borne à di re  que « c 'est dans
la soirée de jeudi , au cours de son en-
trevue avec le général G r u e n t h e r ,  que le
maréchal Ju in  avai t  offer t  sa démis-
sion » . Les autres journaux t i ennen t  cel-
le-ci pour probable.

La Comédie-Française
à Moscou

PARIS , 3 (A.F.P.) — Un premier
groupe d'a r t i s t e s  de la Comédie-Fran-
çaise est part i vendredi  soir par avion
pour Moscou. Le second groupe q u i t t e r a
Paris le 6 avril  en compagnie  de M.
Pierre Descaves, administrateu r de la
Comédie-Française.

L'Assemblée nationale
française a voté le budget

militaire
PARIS , 2 (A.F.P.) — L'ensemble  du

budget m i l i t a i r e  a été adopté  la n u i t  de
jeudi  en 2me lecture , par .102 voix contre
232, par 'l 'Assemblée n a t i o n a l e .

Propositions de M. Nehru
pour l'interdiction

des armes atomiques
LA NOUVELLE DELHI , 2 (A.F.P.) —

¦M. Nehru  a proposé devan t  le parlement,
hier après-midi , en a t t e n d a n t  u n e  solu-
tion i n t e r n a t i o n a l e  v i s a n t  à l ' in terdic-
tion des armes a tomiques , un plan im-
médiat en qua t re  points  :

1. Accord pour un arrêt  immédia t  des
explosions de Ja bombe II.

2. Publ ic i té  complète conce rnan t  ces
explosions et l ' é tendue des des t ruc t ions
provoquées par les bombes H. Cette pu-
bl ic i té  devra i t  ê t re  donnée  par les na-
tions possédant ces bombes.

3. R é u n i o n  immédia te  de la commis-
sion du désarmement a f i n  d 'é tudier  les
d i f f é r e n t e s  p ropos i t ions  fa i tes  .jusqu 'ici
concernant  le désarmement .

Le procès
de la bande Giuliano

a commencé à Palerme
PALERME , 3 (A.F.P.) — La première

audience du procès in tenté  aux 79 survi-
van t s  de la bande du hors-la-loi s ic i l i en
Giu l i ano  a eu 'lieu hier. Les avocat s de
la défense  ont  demandé la citat ion com-
me témoins  de plusieurs  hommes politi-
ques , mais le t r ibunal  a rejeté ces con-
clus ions .

La deuxième audience  aura lieu lundi.

A C T I O N  B I B L I Q U E
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 4 avril, à 20 heure»
L'Evangile de Jean

Cours de culture biblique
présidé par M. Samuel Grandjean
Chacun est cordialement Invité

CAFÉ DUJHÉÂTRE
DU « TONNERRE »

« SENSATIONNEL >
L'ORCHESTRE

Georges THEUS
ET SES SOLISTES

AU BAR : Pianiste

et avec cela,
une cuisine des plus réputées

f 

Terrain
des Charmettes

Dimanch e 4 avril 1954
à 9 h. 30

XAMAX lb - GORGIER I
CHAMPIONNAT

A T T E N T I O N
Grande vente de laitues avec beaucoup

de pommes de terre nouvelles, ce matin
au marché par le CAMION DE CERNIHE,
un gros lot de pommes cloches, beaucoup
de sanguines Patemo, des artlehauta, dea
pois mange-tout et dea bananes.

8e recommandent : les frères DAGLIA.

BEAU - RIVAGE
SOIRÉE DANSANTE

avec l'orchestre

NULLO PAGIN
Prolongation d'ouverture autorisée

INSTITUT RICHEME
Samedi 3 avril

de 21 heures à 2 heures
GALA DE PAQUES

! f à f à f f i S & i & h  Dimanche

A 13 h. 15
Cantonal réserves - Xamax la

15 heures

Cantonal-Yverdon
Championnat ligue nationale B

16 h. 45 :
Cantonal juniors A - Xamax II

Samedi soir , prolongation d'ouverture
X*̂  f  Samedi et
I S\ [H- sf> <̂ Tk t B*/"> dimanche
V^V/l4J C3 ï .LIC thé dansant
Chaque soir dès 20 h., danse et ambiance

Cinéma Peseux ™s 2Shr5
Deutsch gesprochen !

Vergiss die Mutter nicht...
eln Film von Format , mit Luise Ullrlch,

Paul Dahlke, Jungen Kunstlern !

HÔTEL DE LA

VUE-DES-ALPES
CE SOIR

SOUPER-
TRIPES
et autres spécialités

culinaires
Tous les soirs jusqu 'à 2 heures,

Rythme et ambiance
avec Fritz SEKUU

Réservez vos tables - Tél. (038) 7 12 93

Cabaret-Dancing

A B CmSkm eSUPa ^ria
Faubourg du Lac 27 , tél. 5 22 22 j

I 

Charles Jaquet
vous présente

la délicieuse danseuse espagnole
T E K A C O B

et le dynamique duo de Jazz
BUSCA et BOISSARD

Ce soir ouvert jusqu'à 2 heures l

Hôtel de la Gare et du Jura
Les Hauts-Geneveys

Samedi soir

Soirée dansante
avec l'orchestre

les « Fauvettes neuchâteiloises »
Prolongation d'ouverture autorisée

GRANDE SALLE DE LA PAIX
CE SOIR

SOIRÉE PRIVÉJEJDES TRAMWAYS
DIMANCHE SOIR

avec les « TEDDY-MEDLEY »

Paroisse de la Coudre-Monruz
Dimanche 4 avril : CHAPELLE

10 h. Culte.
10 h. 45 Assemblée de paroisse

Ordre du Jour : achat d'un terrain.
FOYER FAVAG

20 h. Conférence - projections,
M. J.-D. Bourgeois :

Impressions d'Amérique

Chapelle Adventiste
39. faubourg de l'Hôpital

Dimanche soir à 20 h. 15
en rapport avec l'Apocalypse, chapitre 6
MM. Rey et Rlemens traiteront le sujet :

Les âmes sous l'autel
Votre ftme est-elle Immortelle ?

ENTRÉE LIBRE

Salle moyenne des conférences
Du 3 au 19 avril

de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

EXPOSITION

Pillods - de Francesco
Images des Evangiles. Chemin^ de Croix

ENTREE LIBRE

DERNIèRES DéPêCHES
¦ a

M. Alfred Reber, 68 ans, de Cormoret
qui , vendredi  soir se trouvait  sur la route
cantonale entre Saint-Imier  et Cormoret
a été a t t e in t  par une  motocyclette qui
venait  derrière lui  ct n été tué  sur le coup.
Deux jeunes gens de Tramelan étalent
sur la m a c h i n e  qui  n 'avait pas de pla-
que. Le passager du siège arrière est
tombé i n a n i m é  sur  la chaussée alors que
le conduc teur  prenai t  la fuite. Ce der-
nier , qui n 'avait pas de permis de con-
duire a été identifié.

Un sexagénaire
tué par un chauffard
près de Saint-Imier

Nous avons re la té  .l'accident dont
a été v ic t ime au service mil i taire  le
sergent Charles Retchen-bach, dans, la
région d 'Orgcvaux , au-dessus de Mon-
treux. Le d é f u n t , Agé de 30 ans , était
conse i l le r  c o m m u n a l  ' lausannois  et dé-
iputé pop is te  au Grand  Conseil. Il était
président de Ja section de Lausanne du
parti ouvrier et populaire.

* Jeudi , peu après 21 heures, um Ira-
cendie s'est déclaré dans le bureau des
télégraphes et téléphones de la gare prtaS-
cipale C.F.F. à Zurich .Après trois heu-
res d'efforts, le service du feu est par-
venu à se rendre maitre du sinistre. Les
dégâts au bâtiment s'élèvent à 30,000 fr.;
ceux causés aux Installations sont senslt-
blement plus élevés. La cause diu sinistre
n'est pas encore connue.

La victime de l'accident
militaire d'Orgevaux

était un député du P. O. P.

DIAgP |T "

DIABftfïS^
L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

r«a AMERICAN EXPRESS
u&é TRAVELERS CHEQUES

Premier moyen de paiemen t de son
estpèce , créé il y a plus  de 60 ans par
l'American Express. Argent do voyage
sûr et commode. Négociable auprès de
'toutes îles banques et accepté aussi par
Jes hôtel s, magasins et ipar la plupar t
des entreprises de transport. Aucune
nécessité de jus t i f ier  l ' inden-lité.  Durée
illimitée. Remboursement  en cas de vol
ou de perte.  Ces chèques vous f a c i l i t e n t
aussi  ies voyages grâce à la présence,
dams tous  Jes centres de •conv.muniica'tion
imipoip tauts , de représen tan ts  de l 'Ame-
r ican Express en u n i f o r m e , renseignant
et a idant  Jes por teurs  de chèques. De-
mandez expl i c i t emen t  h votre  banque

des chèques de voyage American
Express.

Un bij ou... la nouvelle

MAGGHI 125 «U»
Grandes roues

Grande sécurité
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Lt directeur de l'Observatoire nous
communique :

La température moyenne de mars :
6°,1, est notablement supérieure à la
valeur normale : 4o,5. La premièr e dé-
cade fut relativement froide, la troi-
sième très chaude. Le minimum ther-
mique : —4o,5, se produisi t le 7, et
ie maximum : 16o6, le 26. On ne comp-
te aucu n jour d'hiver pendant le mois,
c'est-à-dire que la température dépassa
0« tous Jes jours.

La durée d'insolation : 157,2 h. est
nn peu supérieure à la valeur norma-
le: 134,8 h. Le soleil se mont ra  tous
les jours sauf le 4, le 17 et le 31. Le
maximum d iu rne  : 9,8 h., f u t  enre-
gistré le 10. La hau teu r  totale des pré-
cipitat ions : 43 mm., récoltées au cours
de 13 jours , est assez faibl e puisqu'on
¦moyenne on enregistre 67 mm. d'eau
en mars. La plus forte chute en 24 h. :
10,7 mm., se p roduis i t  le 3. U nei gea
Jes 1, i et 5. Le vent  dominant  fu t  ce-
lui du sud-ouest. Le joran souffla au
cours de 3 jour s et f u t  particulière-
men t violent  le 26 de 18 h. 45 à 21 h.
45. L'humidité relat ive de l'air : 75 %,
est normale. Le premier  orage de la
saison se produisit le 16.

La hau teur  moyenne du baromètre :
715,2 mm., est bien in fé r ieure  à la va-
leur normale de mars , 717,6. Le mini-
mum de la pression atmosphérique :
698,8 mm., se produisi t  le 4 et le 5,
et le maximum : 723 ,7 mm., le 21. Une
importante dépression passa sur notre
région Je 4.

En résumé, le mois  de mars 1954 fut
chaud à Neuchâtel , assez ensoleillé,
assez peu pluvieux et normalement hu-
mide.

Beaucoup de soleil en mars
EN ANGLETERRE, M. Eden , chef du

Foreign Off ice , a prononcé hier un dis-
cours dans lequel il a déclaré que le
gouvernement  anglais fera connaî t re  pro-
chainement  les mesures qu 'il compte
prendre pour que la Grande-Bretagne
soit liée par les liens les plus étroite
aux membres de la C.E.D.

EN FRANCE, le gouvernement a pu-
blié hier  sa réponse à la note indienne
du 22 mars qui protestait contre les inci-
dents survenus dans les comptoirs fran-
çais. Il propose en conclusion l'ouverture
immédiate  de conversations sur les con-
ditions dans lesquelles les populations
de ces comptoirs pourra ien t être consul-
tées.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, les
cambrioleurs de la Banque Rohher de
Saint-Gal l  ont été condamnés  à Ratis-
bonne, tous deux à 5 ans et 6 mois de
réclusion.

Le président du parti socialiste, M.
OUenhauer , a déclaré hier à Bonn que
la pol i t ique européenne du chancelier
Adenauer avait prat iquement  échoué.

EN ITALIE, le conseil des ministres a
approuvé hier la loi de ratif ication du
traité de la Communauté  européenne de
défense.

EN IRAK , les vieux quart iers  de Bag-
dad ont été t rans formés  hier  en de vé-
ritables lacs à la suite des fortes pluies
tombées du ran t  la nu i t  et qui sont ve-
nues s'a jouter  aux masses d'eau amenées
par les inondat ions .

EN GRÈCE , M. Markezinis , minis tre  de
la coordinat ion  économique, s'est reti-
ré. Il était en désaccord avec le prési-
dent du conseil.

EN EGYPTE , le général Naguib  ne
pourra  pas reprendre ses activités nor-
males avant  le 10 avril.

A K A R A C H I , le nouvea u traité d'amit ié
tu rco-pnkis tann is  a été signé Mer.

AUX ÉTATS-UNIS, le général Vanden-
berg, ancien chef d 'é tn t -major  de l'armée
de l'a i r , est mor t  hier à. l 'hôpital mi l i -
taire de Washington , à l'âge de 55 ans.

LE VIET-MINH PÉNÈTRE
AU CAMBODGE

PNOM PEN H, 2 (A.F.P.) — Le haut
commandement cambodgien annonce que
d'importantes forces régulières du Viet-
minh ont franchi la rivière Sokong sé-
parant le Laos du Cambodge et ont pé-
nétré en territoire khmer.

Les unités vie tminh venant des ré-
gions de Muongmay et d'Attopeu, dans
le Sud-Laos, ont atteint, jeudi  soir, la
ville de Vœunsai , à 50 km. à l 'intérieur
du Cambodge. On annonce d'autre part
que le point extrême atteint par les
avant-gardes du Vietminh se situerait à
90 km. de Pnom Penh. -, ,,-,

Dans un communiqué, le haut com-
mandement  khmer  a conf i rmé hier ma-
tin la prise de la ville de Vœunsai par
des éléments du Vietminh de l'effectif
d'un batai l lon , mais a précisé que le
poste installé à proximité  de la ville et
défendu par des Cambodgiens tenait tou-
jours.

Des renforts appartenant aux forces
royales khmeres ct au groupe opération -
nel français se dir igent  vers le nord en
empruntant le tronçon sud de la route
du Laos. Des avions d'observation
khmers ct français ont survolé hier ma-
tin le poste investi de Vœunsai , qui se
trouve encore en contact par radio avec
Pnom Penh.

On ind ique  que le roi du Cambodge,
Norodom Sihanouk , se tient in formé
d'heure en heure de la situation , jugée
sérieuse par les mil ieux militaires auto-
risés, bien que la région envahie par le
Vie tminh , ajoute-t-on, n 'ait pas une
grande importance stratégique. Il s'agit
d'une zone désertique couverte de fo-
rêts.

Des renforts à Voeunsai
SAIGON , 2 (A.F .P.) — Selon les der-

niers  rense ignements  fournis par les mi-
lieux m i l i t a i r e s  de Saigon , des renfor ts
seraient parvenus au poste cambodgien
de Vceunsai, qui t ient  toujours. On ap-
prend que des combats  sera ien t  en cours
pour chasser le V i e t m i n h  de la vil le.  On
s'a t t end  que le V i e t m i n h  abandonne la
local i té ,  et s'efforce de progresser plus
profondément  à ' l ' intérieu r du terri toire
cambodgien , en év i tan t  les po in t s  de ré-
s is tance et en pra t iquant  une guerre de
mouvement  et de « pourrissement ».

Chronique régionale

DOMBRESSON
Vers la. construction

d'un immeuble locatif
communal

i.) Le Conseil général a tenu hier soir
une imp°r tante  séance au cours de la-
quelle il a autorisé le Conseil communal
i contract er un emprunt  de 225,000 fr.
i 3% destiné à !la construction d'un im-
meuble locatif.

Au bulletin secret , sur 17 votants , 12
conseillers se sont prononcés pour la
construction d'un immeuble  comprenant
tro is appartements  rie quatre pièces et
trois de trois pièces , et 5 conseillers
Mur la construction d'un immeuble de
six appartements de trois pièces.

Nous r eviendrons prochainement  sur
cette séance.

I VAL-DE-RUZ

["BECIONS DES LflCS "

YVERDON
les comptes de la ville

Lcs comptes de la vil le d'Yverdon
tour 1953 soldent par un bénéfice de
22 127 fr- alors que le budget  prévoyait
u„' déficit de 81,966 fr . Compte tenu de;
crédits supplémentaires votés en cours
d'exercice , l'amélioration est de 248.42S
francs.

BIENNE
La foire

(c) La foire d'avril s'est déroulée jeudi
par le mauvais temps. U y eut pourtant
de bonnes a ffa i res .

On dénombra sur le champ de foire
389 porcs, 8 vaches et 18 génisses ; les
prix pratiqués furent les suivants  : de
80 à 100 fr. la pièce pour les porcelets.
150 à 200 fr. pour les porcs , 1500 à 1800
francs pour les vaches moyennes et les
génisses.

La Semaine financière
Les bourses de New-York et de Mon-

tréal , après une semaine de lourdeur,
se sont reprises vigoureusement , en-
traînées par les valeurs industrielles,
les p étroles et les titres d 'équipemen t
électrique qui attei gnent de nouveaux
sommets.

Contrairement à l' ambiance boursière
d' outre-Atlant ique, les marchés euro-
p éens demeurent réservés.

Des prises de bénéf ices  a f f e c t e n t  aus-
si la tenue de nos bourses suisses. Ces
dé gagements sont motivés par la dé-
ception des actionnaires qui escomp-
taient une augmentation des dividen-
des p lus  nette , notamment dans le
groupe des assurances et de quelques
entreprises industriel les , comme Alu-
minium. Les trusts les p lus recherchés
ces dernières semaines subissent les
déchets les p lus importants.  Les ban-
caires o f f r e n t  une meil leure résistance.
Les actions suédoises cotées à Genève
sont f e r m e s  ; Al lumet tes  avance de 2
points .  Suivant  les indications de leur
bourse d' origine , les américaines trai-
tées en Suisse progressent  diversement.

Nos f o n d s  publics perdent quelques
f rac t i ons  de point .

La Suède émettra ces prochains
jours  un emprunt  3 % % au pair ; son
succès ne f a i t  pas de doute .

Parmi les devises étrang ères , les bil-
lets espagnols et hollandais f l é c h i s -
sent , alors que la livre est à nouveau
en progrès  ; les autres devises étran-
gères demeurent stables. La réouver-
ture du marché de l' or à Londres n 'est
pas étrangère à la f e r m e t é  accrue de
la livre.

Les prix de gros à la source du c a f é
et du sucre sont toujours à la hausse.

E. D. B.

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

Mais , de son côté, déclare un porte-pa-
role de l'état-major français, le Vietminh
semble essouflé et pourrait  être con-
traint avant 48 heures, à ralentir sérieu-
sement son effort  pour enlever ou sub-
merger Dien-Bien-Phu.

Ce qu'est le camp retranché
de Dien-Bien-Phu

PARIS, 2 (A.F.P.) — Le camp re-
tranché de Dien-BienPhu se compose
essentiellement de cinq centres de ré-
sistance group és autour du terrain
d'aviation, légèrement au nord du vil-
lage du même nom , et const i tuant  le
camp retranché proprement dit , ainsi
que d'un autre centre de résistance très
important : « Isabelle », qui se trouve
très à l'écart , au sud , à quatre kilo-
mètres. « Isabelle » est doté d'un cer-
tain nombre de batteries ct permet des
tirs d'interdiction et d'engagement  des
autres centres.

Le camp retranché proprement  di t
comprend deux centres à l'est et trois
centres à l'ouest. Chaque centre , sorte
de forteresse de campagne à la Vauban ,
est constitué de plusieurs  points d'ap-
pui et d'un réduit central.  Deux autres
centres| de résistance, « Gabr ie l le»  et
« Béatrice », qui couvraient  à une  cer-
taine distance au nord ct au nord-est
le camp propement d i t , ont été occu-
pés par le Viet -minh antér ieurement
aux attaques massives déclanchées ces
jours-ci.

A l 'heure actuelle, un nombre assez
restreint, de points  d'appui sont aux
mains du Viet-minh : deux ou trois
sur la face est et un sur la face nord-
ouest.

Si l'on en excepte le centre « Isa-
belle », situé au sud , le camp revêt
actuellement la forme d'un pentagone
dont la pointe la plus  longue se trouve
orientée vers l'ouest.

Autour  du t r i ang le  de t rois  kilo-
mètres de côté qu 'est devenu le camp
retranché de Dien-Bien-Phu,  toutes les
forces d i sponib les  du général  Giap sont
concentrées. L'ennemi  a encore rappro-
ché le réseau des étroites tranchées qui
cernent désormais toutes les posit ions
franco-vietnamiennes.

Le Viet-minh a subi hier
de lourdes pertes

HANOI, 2 (A.F.P.) — De très lour-
des pertes ont été inf l igées  au Viet-
minh , vendredi à Dien-Bien-Phu , après
une journée de combats v io lents , mais
sporadiques, au cours desquels la par-
tie de la corne nord-est du dispos i t i f
a changé de mains.

Les bonnes condi t ions  météorologi-
ques ont permis  l'emploi massif  de
l'aviat ion d'assaut ct du napalm au-

tour des postes attaqués de Dien-Bien-
Phu.

La corne nord-ouest de la position,
dont le Viet-minh s'était emparé de
nuit , a été reconquise de haute lutte,
vendredi mat in , grâce à une contre-
attaque, mais elle a été jugée tellement
détruite et indéfendable, qu'elle a été
abandonnée aussitôt après.

Combats acharnés en Indochine

ACTIONS 1er avril Z avril
Banque Nationale . . 835.— d 840.—
Crédit Fonc. Neuchât. 740.— d 730.— d
La Neuchâteloise as. g. 1325.— d 1325.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 248.— d 248.— d
Câbles élec. Cortaillod 9000.— d 9000.— d
Câb. etTréf. Cossonay 2880.— d 2875.— d
Chaux et dm. Suis. r. 1550.— d 1550.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1350.— d 1350.— d
Ciment Portland . . . 3400.— d 3400.— d
Etablissent Perrenoud 560.— d 560.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 365.— d 368.— d
Tramways Neuchâtel . 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/j 1932 105.— d 105.— d
Etat Neuchât. S'A 1945 104.75 d 104.75 d
Etat Neuchât. S'A 1949 104.75 d 104.75 d
Com . Neuch. 3V4 1947 103.50 d 103.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 103.— d 103.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.50 d 103.50 d
Le Locle 3'/. 1947 102.— cl 102.— d
Câb. Cortall . 4% 1948 104.— d 104.25
Fore. m. Chat . 3'/, 1951 105.— d 105.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 103.50 d 103.50 d
Trah. Neuch . 3>4 1946 103.— d 103.— d
Chocol . Klaus 3'/, 1938 102.50 d 102.50 d
Paillard S. A. 4% 1948 102.75 d 102.75 d
Suchard Hold. 3'4 1953 103.75 103.75
Tabacs N.-Ser. S 'A 1950 102.75 d 102.75 d

Taux d'escompte Banque Nationale 1)6%

Bourse de Neuchâtel
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AU JOUR UB JOPJR

Du rôle des « tramelots »
dans la santé morale

du , public
Se rend-on bien compte de la

place qu'occupent les « tramelo ts »
dans notre vie de tous les jo urs ?
Il s u f f i t  que , le matin, le contrô-
leur et le conducteur de notre tram
ou de notre trolleybus soient de
bonne humeur pour que tous les
voyageurs af frontent  leur journée
avec optimisme. Et à Neuchâtel , on
peut dire que nos « wattmen » ont
conscience de leur mission auprès
du public. Ils fon t  leur métier non
seulement avec doigté et entregent ,
mais aussi avec le sourire . C'est
pour cela que les voyageurs leur
fon t  confiance , à eux qui sont les
seuls maîtres à bord.

Un petit fa i t  illustrera ce que
nous disons . Un de ces derniers
matins, le trolleybus S était en
panne au bas de la Rosière. Plus
d'électricité dans le secteur. Les
cinquante voyageurs se voyaient
tous arriver en retard au travail,
mais pas de récriminations, pas de
plaintes, en face des « tramelots »
stoïques. Une voyageuse pourtan t
s'inquiéta en constatan t que l'arrêt
se prolongeait. Elle descendit de
voiture et alla télép honer . On pou-
vait le jurer : le courant électri que
revint pendan t son absence. Allait-
on partir sans elle ? Mais non, tout
le mond e l'attendit patiemment ,
dans les meilleures dispositions du
monde. Et finalement , le contrôleur
alla heurter poliment à la porte de
la cabine télép honique pour avertir
la voyageuse que le départ était
imminent...

Nos « tramelots » fê tent  aujour-
d'hui (ceux qui sont de service ,
dans une semaine) le cinquante-
naire de leur syndicat . Ils rece-
vront les félicitations des autorités ,
de la compagnie , des autres synd i-
cats. Les voyageurs de toutes les
lignes ne veulent p as rester en
arrière, et Nemo se fa i t  leur inter-
prète pour adresser aux « trame-
lots » les bons vœux des usagers.

En voiture , pour un nouveau
demi-siècle !

NEMO.

Le tribunal de police, que présidait
M. P. Bramd t, a rend u hier aiprès-mid i
¦son jugement en la cause de F. B., de
Marin, prévenu d'homicide par négli-
gence, consécutif à des infractions à lia
loi sur la circulation. Comme on le
sait, B., «roulant en auto sur la rue de
Pierre-à-iMazel, avai t .bifurqué vers la
rue Desor, au moment où sur sa droite
arrivait un. motocycliste, M. Jea n Scheil-
Jing. Ce dernier vint se jeter contre la
voiture et mourut de ses blessures pen-
dant son transport à l'hôpital . Les dé-
bats avaient eu lieu vend redi passé.

Pour le tribunal, une chose est cer-
taine : le iprévenu a vu la motocyclette
arrivant en sens inverse alors qu 'il se
trouvait encore sur la moitié nord de
la rue de la. Pieirre-à-Mazel. Il pouvait
et devait dès lors lu; céder le passage.
D'autre par t , s'il avait pris son tour-
¦narot au large, au lieu de le couper,
il aurai t  permi s au motocycliste de pas-
eear devant 'lui .

Ces fautes sont en rapport de causa-
lité avec l'accident mortel .

Pour ces motifs , le tribunal condamne
F. B. à un mois d'emprisonnement, avec
sursis pendant 2 ans. Il met à sa charge
une indemnité de 150 fr. à verser à la
plaignante et les frais arrêtés à 500 fr.

Pour graves que soient les fautes com-
mises, le tribunal ne voit pas qu 'elles
manifestent cette désinvolture, ce mépris
de la vie d'autrui qui l'amèneraient à re-
fuser le sursis.

Le jugement
de l'accident mortel

de la rue de Pierre-à-Mazel

II n'existe actuellement aucune dis-
position légale permettant d'interdire
la vente aux enfants des bonbons à
la li queur , notamment des petites bou-
teilles de chocolat contenant de l'alcool.
Certains fabricants fournissent  néan-
moins au commerce de détail  (les pa-
pillons à afficher dans les magasins ,
mentionnant que les bonbons de ce
genre ne peuvent être vendus aux
enfants.

La direction de police de la ville qui
a reçu des plaintes au sujet d'enfants
qui avaient goûté avec trop de persé-
vérance au fruit défendu , vient de faire
une démarche auprès du départemen t
cantonal de police, demandant que des
mesures soient prises par l'Etat.

Inspections militaires
Doivent se présenter , lundi 5 avril,

au collège de Serrières i à 8 heures,
classe 1909 s à 14 heures, classe 1910.

la vente des bonbons
a. la liqueur aux enfants

Récital Johanna Martzy

CHRONIQ UE MUSICALE

Bien de pius spectaculaire que le
jeu de Johanna Martzy. C'est une des
raisons de son succès, qui fut  grand
en ce récital , — raison qui , person-
nellement , ne nous convainc guère.
Il semble qu 'à chaque instant l'artiste
nous veuille dire : « Voyez comme je
joue bien ; voyez la perfection de ma
technique ; voyez l'aisance de mon
coup d'archet ; etc. » Le fait de jouer
bras entièrement nus paraît lui-mêm e
un constant appel à admirer l'élégance
de l' al lure et du geste... Or , on
n '« admire » pas la musi que, et surtout
pas dans la personne de l'interprète ;
celui-ci doit se faire oublier , et dans
la mesure où il s'oublie lui-même face
à la musi que.

Nous admirerons donc le jeu de
Johanna  Martzy, mais en tant que
performance qui nous laisse froid , en
tant  que performance qui se déroule
toujours  un i formément  pareil le à elle-
même (qu 'il s'ag isse de Bach , Beetho-
ven ou Ravel), ne livrant que trop
rarement un accent véritablement hu-
ma in  et personnel. C'est dire que ce
récital ne nous octroya guère de
réelles satisfactions artisti ques.

Ce disant , nous serons peut-être en
scandale à plus d'un auditeur enthou-
siaste.

Et pourtant , il n 'y a qu 'à se rappeler
comment jouaient  un Busch ou un
Thibaut , comment un Milstein ou un
Schneiderhahn jouent et font de la
musi que , pour se rendre compte...

Il est regrettable aussi de se pré-
senter en vedette dans un programme
de sonates qui sont (notamment celles
de Beethoven et de Bavel) des duos.
Jean Anton ie t t i  témoigne, certes,
comme accompagnateur , d'une grande
habi le té  ; et s'il y a entre les deux
partenaires  un synchronisme par-
fa i t , qui brilla dans la Sonate de
Ravel , il nous manquai t  en revanche ,
dans  la Sonate «à  Kreutzer t., cette
i n t i m i t é , cette profondeur de commu-
nauté  d'insp iration et d'interprétation ,
sans lesquelles l'exécution de ce chef-
d'œuvre n 'atteint pas à sa pleine
maturité.

Même la virtuosité violnnisti que —
si sensationnelle qu 'elle ait été — dé-
p loyée dans la Sonate de Bach nous
était dé pourvue de cet « enjeu spiri-
tuel que représente toujours — essen-
tiel lement — la grande musi que classi-
que»  comme dit Wilhelm FurtwSn-
gler. Et si nous citons ici l'illustre
chef d'orchestre , c'est qu 'après un tel
concert la lecture du deuxième chap i-
tre des Entretiens sur la musi que
s'impose.

J.-M. B.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 2 avril.

Température : Moyenne : 7,6, min. : 3,7,
ma : 10,2. Baromètre : Moyenne : 723,5.
Eau tombée 8,6. Vent dominant : Direc-
tion : O.-S.-O, (force : modéré. Etat du
cl'Bl : Couvert. Pluie pendant la nuit et
Jusqu'à, 16 ta. 30.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,6)

Niveau du lac, ler avril , à 7 h. : 429.22
Niveau du lac du 2 avril , à 7 h. : 429.24

Prévisions du temps. — Valais, ouest et
nord-ouest du pays : tout d'abord ciel
très nuageux à couvert, s'éclalrcissant au
cours de la journée. Beau temps dans
l'aiprès-midl. Température en hausse, en
plaine entre 16 et 20 idegrés dana l'après-
ml'dA.

VIGNOBLE

ENGES
Ceux qui s'en vont

(c) Les obsèques de M. Al phonse Juan ,
ancien régent du village, ont eu lieu
mercredi après-midi , à Cressier , où ,
voici plus de dix ans , il s'était retiré
après une longue et belle carrière.
Sous une puie battante , ajoutant en-
core à la profonde affliction de la
famille , entourée de l ' impressionnante
cohorte des amis du défunt , le pasteur
Aeschllmann prononça une admirable
oraison funèbre. Homme bon , intelli-
gent et sensible , ayant toujours opposé
aux dures épreuves que la vie ne lui
ménagea pas, une foi et un optimis-
me inébranlabl e, Alphonse Juan fut
non seulement pour les siens , mais
pour tous ceux qui curent le privilège
de le connaître et de l'aimer , un grand
exemple de fidélité au devoir. Com-
ment ne pas penser ici à ceux qui
furent ses élèves , auxquels il a don-
né le meilleur de lui-même et cette
passion qui le dévorait pour les beau-
tés de la nature.

Personnal i té  d'élite , riche des dons
les plus délicats  de l' esprit et du cœur ,
ce pédagogue-né, ce père de fami l l e  gé-
néreux , laisse par son départ un vide
immense.

î VflL-DE-TR flVERS
Au tribunal «le police

(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a siégé vendr edi matin à Môtiers,
sous la présidence de M. Paul-Eddy Mar-
tenet , de Neuchâtel , juge suppléant , as-
sisté de M. L. Frasse , commis greffier .

Un marchand de cycles , E. B. a fait
distribuer des papillons publicitaires sans
acquitter les droits de timbre à la com-
mune, ce qui lui a valu 40 fr . d'amende
et 16 fr. 50 de frais.

Le 19 février , dans la soirée , débouchant
de la rue de la Gare à Travers sur la
route cantonale, F. C, des Verrières , n 'au-
rait pas respecté le signal « stop » à la
ligne de démarcation. Si le prévenu con-
testait les faits , 11 a cependant écopé de
10 fr. d'amende et de 16 fr. 70 de frais ,
le Juge ayant fondé son jugement sur la
déposition de, deux témoins.

Nous avions signalé la collision qui
s'est produite le 26 février au carrefour
d'Ebauches S. A., à Fleurier , où une auto-
mobile loclolse (qui de surcroit transpor-
tait de... l'absinthe) venant de la rue
Danlel-JeanRlchard était entrée en col-
lision avec la voiture d'un boucher des
Bayards qui arrivait de la direction de la
gare. Le conducteur loolois, R. P., a payé
une amende de 50 fr. pour avoir violé la
règle de la priorité de droite et le Bayar-
din H. L. quii n'a pas ralenti comme il le
devait en s'approchant de la bifurcation ,
devra payer 10 fr. d'amende et 11 fr. 90

I de frais.

Crue tle» rivières
(c) Par suite des fortes chutes de pilule
de jeudi et de la nuit  de jeudi à vendre-
di , les rivières ont subi hier une crue
sensible.

FLEURIER
Vers la fermeture
d'une manufacture

(c) Une importante et vieille manufac-
ture de la place, qui é ta i t  en exploita-
tion depuis bientôt un demi-siècl e, sera
contra in te  de fermer prochainement  ses
portes. Actuellement , le personnel est
encore occupé à l'exécution des com-
mandes en cours.

NOIRAIGUE
Départ au collège d'anciens
(c) Dimanche , au service divin , le pas-
teur , M. M. Kemm , a pris congé de
M. André Coulet , mebre dévoué du
collè ge d'anciens et qui doit abandonner
cette fonction par suite de son départ
de la localité , où il laisse le souvenir
d'un homme consciencieux et bienveil-
lant.

Soirée scolaire
(c) Un public nombreux a répondu mer-
credi à l'Invitation de la classe supérieu-
re qui , sous la direction de son institu-
teur , M. Frédy Juvet , avait préparé un
programme varié et charmant donné à
la halle de gymnastique décorée de plan-
tes et de fleurs. Outre les chants d'en-
semble enlevés avec justesse et souci des
nuances, on entendit un choix de réci-
tations et même deux scènes de 1' « Ava-
re » ainsi que des morceaux de piano qui
tous furent chaleureusement applaudis.
Dans la succession des numéros qui ban-
nissaient la médiocrité , on remarqua
combien les fables de La Fontaine , In-
terprétées avec soin , conservent leur Jeu-
nesse et leur valeur.

Trois films documentaires, qui permi-
rent d'apprécier la qualité de l'appareil
de cinéma sonore récemment acquis par
la commission scolaire , terminèrent cette
soirée qui laisse une Impression des plus
encourageantes.

COUVET
Un hommage mérité

a un instituteur
(sp) La direction des postes a édité , à
l 'intention des écoliers suisses , une
brochure de 90 pages , due à la p lume
de M. Gaston Delay, instituteur à Cou-
vet, et de M. Pfenningcr , insti tuteur
à Zurich.

Le rédacteur du Journal des fonc-
t ionnaires des P.T.T. et des douanes ,
M. Bezençon , consacre un article élo-
gieux aux auteurs de cette brochure,
en part iculier à M. Delay.

f AUX MONTAGNES J
Il a neig'é

Dès le début de l'après-midi de jeudi ,
la neige s'est mise à tomber à gros flo-
cons et dans la soirée , la couche attei-
gnait  plusieurs centimètres.  Mais le ré-
chauffement de la température de ven-
dredi et la pluie l'ont fait fondre rapide-
ment.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

La Direction de la BRASSERIE DU CARDINAL et le personnel
de son dépôt de Neuchâtel ont le profond regret de faire part
du décès de leur fidèle et loyal collaborateur et ancien chef ,

Monsieur Fritz SCHWEIZER
Dépositaire retraité

survenu le ler avril 1954, dans sa 72me année.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame Ida Schweizer-Messerli , à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Erwin Krayss-
Schweizer et leur petite Colette, à
Olten ;

les familles Schweizer à Bienne , à
Berthoud , à Schwarzenburg et à Wein-
felden ;

les familles Mcsserli à Berne , Rin-
gele à Bâle , von Allmen à Lausanne.

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Fritz SCHWEIZER
ancien gérant du Cardinal

leur cher époux , père, beau-père,
grand-p ère, frère, oncle , parent et ami,
que Dieu a repris à Lui, à l'âge de
71 ans , après une courte maladie.

Neuchâtel , le 2 avril 1954.
(Avenue des Alpes 74)

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes... D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel,
qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121.

L'enterrement , sans suite, aura lieu
samedi 3 avril , à 17 heures.

Culte à la chapelle des Cadolles,
à 16 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Veillez donc car vous ne savez ni
le jour ni l'heure à laquelle le Fils
de l'homme viendra.

Matt. 25 :13.
Monsieur Ernest Bolle, à la Neuve-

ville ;
Monsieur et Madame Max Bolle-

Anselmi , à Zurich ;
Monsieur et Madame Willy Bolle-

Gysin et leurs enfants, Boger et Da-
nielle , à Genève ;

Madame et Monsieur Jean Grosrey-
Bolle , à Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Ernest BOLLE
née Bluette Piaget

leur chère et bien-aimée épouse, mère,
belle-mère, grand-mère, belle-sœur,
tante , cousine et parente, que Dieu ,
dans son amour, a rappelée à Lui , dans
sa 74me année, après de longues an-
nées de souffrances.

La Neuveville , le ler avril 1954.
« Mon Désir »

Vous savez où je vais et vous en
savez le chemin. Jean 14 :4.

Père, mon désir est que là où Je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean 17 :24.
Culte à la Neuveville (Blanche-

Eglise), le 4 avril , à 13 heures.
Ensevelissement aux Bayards, le

même jour , à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Hua Louto-Sfcvw 18 - TéL 6 43 90
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Les amis et connaissances de

Mademoiselle Hélène LINZ
sont informés que Dieu l'a reprise »
Lui le 2 avril 1954, dans sa 59me
année.

L'ensevelissement aura lieu le 3 avril
à 15 heures.

Messe de requiem lundi 5 avril,
à 8 heures.

Domicile mortuaire i hôp ital de la
Providence.

R. I. P.

Je sais en qui J'ai cru.
H Tim, 1 : 12.

Monsieur Arnold Stauffer et famille,
à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Christian Berger-
Stauffer et famille, à Bienne ,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de
Mademoiselle

Bertha STAUFFER
leur chère sœur, belle-soeur, tante et
cousine, que Dieu a rappelée à Lui ,
à l'âge de 70 ans.

Corcelles, le 1er avril 1954.
(Hospice de la Côte)

Je puis toutes choses en Christ
qui me fortifie . Ph. 4 : 12.

L'ensevelissement aura lieu samedi
3 avril , à Fontainemelon.

Culte au temple à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire p"1

Le comité de la Société des Suisses
allemands de N euchâtel a le pénible
devoir de faire part à . ses membres
du décès de son membre actif ,

Monsieur Fritz SCHWEIZER
L'enterrement a lieu aujourd'hui

à 17 heures.

Le comité du « Frohsinn » de Neu-
châtel a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Fritz SCHWEIZER
membre d'honneur.

L'enterrement a lieu aujourd'hui
à 17 heures.

Bendez-vous des chanteurs à 16
heures 30 au café du Vauseyon.

La Société suisse des voyageurs de
commerce , section de Neuchâtel , a le
regret de faire part du décès de son
membre vétéran ,

Monsieur Fritz SCHWEIZER
et prie les membres de se conformer
à l'avis mortuaire de la famille pour
les obsè ques.

Les Contemporains de 18S3 appren-
dront avec chagrin le décès de leur
grand ami ,

Fritz SCHWEIZER
et assisteront à son ensevelissement
qui aura lieu samedi 3 avril , à 16 h. 30.
Culte à la chapelle de l'hôpital des
Cadolles.

laSESCd
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Les belles COURONNES
à la . ^̂  c -fleuriste , Treille S
Maison &%&&& Ta. 5«sa

Après plusi eurs mois d 'enquête

Le juge d 'instruction de la Chaux-
de-Fonds nous communique :

On se souvient que M. Jean Paolini ,
bijoutier , à la Chaux-de-Fonds, avait
constaté dans sa fabrique , en repre-
nant  Je travail le lundi  2 novembre
1953, que trois cents boîtes or de
chronograp hes et douze bracelets genre
«marqu i s e » avaient  disparu.

Les soupçons se sont immédiatement
portés sur un ancien ouvrier de la fabri-
que P a o l i n i :  le nommé  Edouard Mey lan
qui avait été vu à la Chaux-de-Fonds au
moment où le vol devait  s'être commis.

II était notamment  descendu dans un
hôtel de la ville où il avait couché en
s' insc r ivan t  sous un faux nom. Arrêté le
18 novembre , Edouard Meylan nia éner-
g iquement  sa culpabilité. Il fut ma in tenu
en état d'arrestat ion malgré ses dénéga-
t ions , é tant  donné les indices sérieux qui
pla idaient  contre lui. Notamment on
avait  réussi à établ ir  qu 'après la date
du vol , Meylan avai t  cherché à écouler
1 kg. 052 de baguettes d'or provenant
vraisemblablement  des boîtes et marqui-
ses dérobées à la fabrique Paolini et qui
probablement  avaient  été fondues.

Interrogé sur l' emploi de son temps
du 31 octobre au 1er novembre 1953,
Meylan donna plusieurs versions diffé-

rentes et finalement après plusieurs
mois d'enquête menée par le jug e d'ins.
truction et la police de sûreté , le pré-venu a pu être confondu et a avoué êtrel'unique auteur du délit.

Il a reconnu que le dimanche ler no-vembre , soit quelques jours après sasortie de la Colonie d'Orbe où il avai t
purgé une peine d' emprisonnement pou rescroquerie , il s'était introduit sans ef-fract ion , par l'allée des caves, dans l'ate-lier où les boîtes et marquises étaient
entreposées. Il s'était ensui te  rendu àLucerne où il avait, sans succès, tenté
d'écouler quelques marquises.

C'est à Lugano qu 'il parvint tout efois
à vendre la marchandise , en particulier
à des bijoutiers.

Il garda pour lui 1 kg. 052 d'or dé bot-
tés après les avoir fait t ransform er en
baguettes par un des bijoutiers de Lu-
gano. Ces baguettes ont pu être séques-
trées.
¦ riisri ,¦¦ 

Le voleur qui s était emparé
de 300 boites or à la Chaux-de-Fonds

a pu être confondu

ĵĵ ausance*
Monsieur et Madame Robert

VOEGBLI-GXJE.TNBR et Corinne ont
la prande Joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Dominique
2 avril 1954

Clinique du Crêt Peseux
31, avenue Fornachon

Prédication de Carême :

C'est un sujet délicat entre tous
qu'abordait , jeudi soir, à la Collégiale ,
au cours du troisième culte de Carê-
me, le pasteur Jean de Saussure. La
disci pline ecclésiasti que est-elle compa-
tible avec la doctrine de l'Eglise pro-
testante ? Ne risque-t-on pas, en l'exer-
çant , d'appli quer les règles d'un léga-
lisme moral sans miséricorde, de céder
à un pharisaïsiue toujours renaissant ,
de tomber dans l ' intransigeance si sou-
vent reprochée à Calvin ?

Il nous semble que M. de Saussure ,
en appuyant  son exposé sur les seuls
textes de l 'Ecriture — et en particu-
lier sur le chap itre XVIII de saint
Matthieu , versets 15 à 18 •—- a donné
de la disci p l ine  dans l 'Eglise non seu-
lement une juste  d é f i n i t i o n  bibli que ,
mais une possibilité d' app lication qui
u n i t  l'ordre à la char i t é .

En ef fe t , dans l 'Evangi le  en ques-
tion , le Christ inv i t e  les chrétiens à
s'avert ir  les uns  les autres. Le pécheur
doit être repris d'abord par un frère ,
puis , s'il n 'écoute pas , en présence
d'une ou deux personnes. S'il demeure
encore sourd , que l'a f fa i re  soit portée
à l'Eglise. Et s'il refuse d'écouter
l'Eglise , alors qu 'il soit considéré com-
me le païen et le péager. Mai s il va de
soi que seule la chari té  la plus entière
et l'amour  le p lus ardent au tor i sent
ces in te rven t ions .  Et ce n 'est j a m a i s
le coupable , si grand soit-il , qui r isque
d'être soumis à la discipl ine  de l 'Egl i-
se, mais l ' impénitent.  Car ce n 'est pas
l'importance de la faute , reconnue et
pardonnée, qui pourra jamais isoler
une  âme de l'Eglise, mais le seul en-
durcissement , et encore le publicain et
le païen restent-ils candidats  à la grâ-
ce de Dieu dans l'Eglise toujours prêt
à les accueillir.

Ainsi , les périls relevés plus haut
sont évités sans désobéir à la f idél i té
due à l'Evangile. Tout au plus , à no-
tre avis , resterait-il à préciser l 'ins-
tance qui, dans l'Eglise, est appelée à
exercer la discipline. J. V.

Protestantisme
et discipline d'Eglise

Sur la place du Port

C'était hier soir la « première » sous
le chapiteau du cirque Buhlmann , re-
parti sur les routes avec le premier
printemps.  Les feux des projecteurs ont
fai t  oublier le ciel p luvieux et la tem-
pérature peu favorable aux spectacles
de semi-plein air.

Le nouveau programme du cirque du
Pilate a subi un important  renouvelle-
ment. Tout n 'est pas d'égale valeur ,
mais il n'y aurait que le sensationnel
numéro des danseurs de corde au-des-
sus de la cage des lions que cela vau-
drait  le dép lacement. Nous n'oublierons
pas le regard fort intéressé que lance
« Raja », en se léchant les babines , aux
acrobates f ranchissant  la grande corde
au ra lent i  ou en courant , ni la paisi-
ble indi f férence  des fauves quand le
clown de la troupe s'embarrasse dans
son balancier , manque de faire un faux
pas à chaque instant , mult ipl ie  les pi-
treries sur le f i l in , déclenchant des
rires et des émotions d'un bout à l'au-
tre de sa traversée. Le plus jeune des
acrobates renouvelle l'exp loit de ses
devanciers B i ïh lmann  en volant  au-
dessus des lions à motocyclette.

Avant  cela , on avait applaudi la
t roupe  Ivanov , aux tri p les barres fixes ,
le numéro d'équil ibrisme d'une jeune
femme évoluant  au sommet d'une per-
che tenue par son partenaire , les trois
Antaras au trap èze sous la coupole , et
Milanos qui , se tenant en équil ibre sur
la tèle , réussit  à jouer de la trompette.
Les Mnxos , père et fi ls , nous ramènent
à 1800 dans des tours de gymnasti que
fort drôles.

Les a n i m a u x  sont aussi du spectacle.
La cavalerie Buh lmann  est présentée
avec brio par P. Nock. Le dresseur
ReindI  diri ge un numéro exoti que de
chameaux , de lamas et de zèbres , alors
que la troupe des Karoly nous montre
ses sauts à cheval.

L'élément comi que est défendu par
Jacky et Max, et. par Auguste et ses
deux comp agnons nains.

La t r ad i t i on  du vrai cirque, on le
voit , est bien servie par les Biiblmann
qui , avec des moyens plus modestes
que d'autres cirques connus , réussissent
cependant à nous procurer une excel-
lente soirée.

D. B.

Le cirque du Pilate
Sommations à l'Unlvei 'sité
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 30 mars, le Conseil

d'Etat a nommé M. Fernand Brunner ,
licencié es lettres et docteur es lettres
de la Sorbonne, actuellement à Paris ,
en qualité de professeur extraordinaire,
chargé d'enseigner l'histoire de la philo-
sophie et de pédagogie théorique à la
facult é des lettres ; M. Zygrnunt Estrei-
cher, docteu r es lettres, actuellement
privat-docent à l'université, en qual ité de
chargé de cours de musicologie à la fa-
culté des lettres.

A NE UCHA TEL ET DAN S LA RÉGI ON
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gagne —cage 
\ i

Pendant la tempête de jeudi,  les va-
gues très fortes ayant brisé les chaî-
nes d'un bateau amarré près du han-
gar de la Société n a u l i que , M. M a r t i n ,
chef de la voir ie  des trami s et les hom-
mes de son équipe purent  île récupérer
à temips et le mettre en lieu sûr. Sans
leur ipromipte intervention , le bateau
eût été perdu.

ÏJne retraite aux travaux
publics

Le 31 mars , M. Paul Kissling, sous-
contremaître dans le service de la voirie ,
a pris sa retraite après quarante-sept
ans d'activité au service de la commune.

Au comité d'organisation
de la Fête «les vendanges
Le comité d'organisation de la Fête

des vendanges s'est réuni hier soir au
café du Jura , sous la présidence de M.
André  Richter , président.

Un hommage a été rendu à la mémoire
du regretté Pierre Court , puis le comité
a réparti de la façon su ivan t e  les fonc-
t ions exercées par le disparu : secréta-
riat , M. René Dupuis , d irecteur  de
l 'ADEN ; comité de récep t ion , M. Jean-
Pierre Porchat ; comité des joies an-
nexes , M. Louis Crelier.

L'actif président du comité du cortè-
ge, M. Henri  Schaeffer , a pu donner
déjà d'intéressants renseignements  sur
la man i f e s t a t i on  de cette année.  Les ma-
quettes des chars de la partie off ic ie l le
ont ete présentées. Conçues comme n ha-
bitude par de dévoués art is tes neuchâte -
lois, elles sont fort jolies. Une place spé-
cial e sera réservée à la « vigne » dans
l'ouverture du cortège. La musique de
fête sera l 'Harmonie des automobiles
Peugeot. On a appris avec plaisir que,
grâce à l'autorisat ion du Conseil com-
munal, le parcours serait allongé jus-
qu'à la hauteur du monument  de la Ré-
publique.

Dans son œuvre de propagand e , le co-
mité  organise un cycle de causeri es avec
présentation de f i lms  sur la Fête des
vendanges. De telles mani fes ta t ions  ont
déjà eu lieu à Saint-Biaise et à Leysin.
L'une "d' elles sera prochainement organi-
sée à Neuchâtel même, ceci dans le but
d'informer le public sur le grand travail
accompli par les diverses commissions
de la Fête des vendanges.

Um bateau sauvé de la
tempête

La direction de police de la ville, se
référant à l' ordonnance fédérale réglant
le commerce des denrées al imentaires , va
faire apposer dans tous les magas ins
d'a l imenta t ion  des pancartes rappelant
qu 'il est interdi t  de faire pénétrer des
chiens et de tenir  d'autres animaux
domestiques dans les locaux servant à la
vente.

Il est à noter qu'on comptait en 1053.
à Neuchâtel , 692 chiens , contre 636 en
1952.

tes chiens ne doivent pas
entrer dans les magasins

d'alimentation

Comme l'on sait , la direction de police
de la ville a pris des mesures a f i n  d'in-
terdire aux ad olescents âgés de moins de
16 ou 18 ans la f réquen ta t ion  des salles
de jeux électromagnétiques des bars ,
des dancings et des cinémas.

Ces interdictions sont en général bien
observées. Toutefois , c'est dans les ciné-
mas qu 'il y a le plus de « resquilleurs » .
Des directeurs d'écoles ont constaté que
rie leurs élèves , âgés de moins  de lfi ans ,
dotés de trop d' argent  de poche par leurs
parents,  ass i s ta ien t  malgré  l ' i n t e r d i c t i o n
aux projections de fi lms.  Les directeurs
de salles appliquent consciencieusement
les directives de la police et on ne pour-
rait exiger d' eux un contrôle strict de
tous les ins tan ts , d'autant  moins que
des adolescents  et des adolescentes pa-
raissent être plus âgés que 16 ans. Le
contrôle se fait  par la présentat ion de la
carte d'identité.

Il reste que l'autor i té  se préoccupe ries
inf rac t ions  commises et envisage de ren-
forcer ces contrôles , tout en sachant  fort
bien que les premiers à intervenir de-
vraient être les parents.

A propos de la rréquentiatlon
des cinémas par la jeunesse

Arvec le printemps reviennent  les jeux
de plein air. Mais il est à craindre
que les gar çons ne choisissent des dis-
tractions dangereuses. L'année  passée ,
¦ce fu t  la mode des frondes et il y eut
des blessés. L'un d'eux n'est pas en-
core remis. On nous signaJe que ces
jours des garçons se l ivrent  au sport
du tir à l'arc, hélas , sans prendre de
précautions et r isquant de provoquer
des accidents. Ne munissent-i ls  pais
leurs flèches d' une  pointe faite avec
des balles récup érées aux cibleries des
Fahys ? Il serait bon que les parents
s'inquiètent de certains jeux de leurs
enfants.

tes jeux dangereux

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 2 avril , le Conseil
d'Etat a autorisé Mme Colette Piergio-
vanni-Choquard , domiciliée à Fontaines ,
à pratiquer dan s le canton en qualité de
pharmacienne.

Autorisation de pratiqueir

Parmi les cinq timbres-poste de la
fête nationale de cett e année figurera un
paysage de vigne de la région d'Auver-
nier , avec une échappée sur le lac et les
Alpes. Cette vignette , de couleur verte ,
d'une valeur de 10 cent imes, a, ainsi  que
les autres , pour auteur le peintre Pierre
Châtillon , de la Chaux-de-Fonds.

TJn timbre-poste en l'honneur
du vignoble neuchâtelois
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
treizième page.


