
Chancelier de fer à la poigne énergique,
«Rai)» Butler n'apporte de satisfaction particulière

pour personne dans son nouveau budget

Les Anglais, leur porte-monnaie et leur estomac

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

« Vous n'avez jamais été aussi heu-
reux depuis la fin de la guerre. »
C'est en ces termes, ou à peu près,
que s'adressait au peuple anglais il
y a quelques jours , juste avant la
présentation du nouveau budget , le
chancelier de l'Echiquier Butler
dans son rapport annuel sur la si-
tuation de l'économie britanni que.
les jou rnaux , commentant ce docu-
ment , de s'écrier le lendemain :
«Enfi n une image ensoleillée de la
Grande-Bretagne ! » Le conservateur
c Daily Mail » renchérissait même :
«Quel dommage que M. Butler et ses
collègues n 'aient pas été au pouvoir
plus tôt ! Nous aurions eu tout cela
depuis longtemps ! »

De fait , durant l'année écoulée et
au cours des premiers mois de 1954,
les dernièr es ombres de l'austérité
alimentaire se sont évanouies . On
n'est pas encore revenu au stade de
la liberté intégrale, mais le « minis-
try of Food », qui imposait depuis
quinze ans une véritable dictature
aux estomacs britanni ques, va être
définitivement liquidé en juin.

Ce que nous apprend d'autre part
le rapport annuel de M. Butler, c'est
ceci : les Anglais ont mieux mangé
en 1953 et ils ont absorbé plus de
trois mille calories par jour et par
tête, soit davantage même qu'avant
la guerre . Les fortes récoltes de
l'été passé ont par ailleurs permis de
constituer des stocks importants. La
masse des salaires s'est accrue de
6%, tandis que les bénéfices des so-
ciétés privées ont augmenté de 8 %.
Plus riches, les Anglais dépensèrent
par conséquent davantage, ce qui a
permis à la production de faire un

bond en avant. La classe ouvrière
n'a plus de quoi se plaindre, en dé-
pit de la démagogie que l'on trouve
encore dans les colonnes des organes
travaillistes : selon les recherches de
l'Institut de statisti ques de l'Univer-
sité d'Oxford , près de la moitié des
voitures actuellement en circulation
sur les routes britanni ques appar-
tiennent à des gens dont le salaire
mensuel ne dépasse pas six cents de
nos francs.

Le pouvoir d'achat de l'ouvrier
s'est donc amélioré. Dans son en-
semble d'ailleurs la population se
se prive plus de rien : elle a en 1953
fumé 99,426 tonnes de tabac, bu
25,360 ,000 barils de bière et dépen-
sé 680 millions de francs en paris.
Enfin , heureux événement pour M.
Butler, les personnes convaincues de
fraude fiscale ne sont plus que 1647.

Un budget de continuité
qui ne plaît pas à tous

A la suite de la publication de ce
rapport annuel , dans son ensemble
très encourageant, même s'il contient
par ailleurs quelques avertissements
inquiétants pour l'avenir , divers mi-
lieux de Londres formaient l'espoir
que le nouveau budget 1954-1955 ré-
duirait , voire supprimerait, la taxe
d'achat (celle-ci , qui ajoute de 25 à
75 % au prix de la plupart des mar-
chandises, non seulement méconten-
te industriels et public, mais encore
empêche la création d'un vaste mar-
ché intér ieur nécessaire pour soute-
nir au dehors la concurrence) , ce
qui aurait pour effet de stimuler le
commerce intérieur. On espérait
également diverses améliorations so-
ciales.

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en _me page)

La querelle de la C. E. D.
rebondit au cabinet français

Les ex-gaullistes du gouvernement jugent insuffisantes
les propositions britanniques d'association

M. LANIEL ACCULÉ A SORTIR DE L'IMMOBILISME
Notre correspondant d-e Paris

nous téléphone :
La querelle politique autour de la

C.E.D. a brusquement rebondi hier
après-midi à l' issue d' un conseil des
ministres oà M. Georges Bidault a
donné lecture d' une communication
du gouvernement de Londres préci-
sant les propositions britanni ques
d'association de la Grande-Bretagne
à la Communauté européenne de dé-
fense.

Considérant ces propositions
comme notoirement insuffisantes ,
les ministres et sous-secrétaires
d'Etat ex-gaullistes (7 au total) ont
tenu aussitôt un véritable conseil
de guerre dans le bureau de M. Cor-
niglion-M olinier, ministre d'Etat du
gouvernement Laniel. La discussion
a été sévère , et l' attitude de M. Bi-
dault favor able au plan Eden , âpre-
rnent critiquée ; mais aucune o f f r e
lormeUe de démission n'a cependant
été exprimée.

De leur côté , les radicaux du gou-
vernement , non moins perp lexes sur"attitude à suivre , se donnaient
rendez-vous dans le cabinet de M.
Mart ineau-Dep lat , ministre de l' inté-
tieur, pou r y examiner la situation.

Durcissement identique
des « Européens »

A ce durcissement des « anti »
devait d'ailleurs correspondre un
durcissement identique des « Euro-
péens », au point que M. Teitgen
(M.E.P .) i interrogé sur les suites«e l'incident , déclarait avec une
brutalité dénuée d'équivoque :
'Pui squ e les prot estataires n'ontf >en dit en conseil des ministres ,« p rotest ataires, s'ils ne sont p lus
f accord , n'ont plus qu'à s'en al-ler ».

Les choses en sont là à l'heure
°« nous téléphonons , assez préoccu-pa ntes il f au t  le reconnaître , car il«S .s 'agit rien moins que de con-tramdre M. Laniel à prendre parti
P °nr ou contre les pr opositions
"ntanni ques , ce qui prati quementve<d dire pour ou contre la C.E.D.
.,. " J uge dès lors de la gravité de
"ncuient et de l' e f fervescence quia°d avoir été provoquée à la prési-dence du conseil où , pour la pre-m'er e fo is , le chef du gouvernement

se trouve acculé à sortir de l' immo-
bilisme.

Le pourra-t-il sans dommage ? Les
heures qui vont suivre vont nous
l'apprendre.

Crise ministérielle ?
Quoi qu'il en soit, le divorce la-

tent du cabinet éclate maintenant
au grand ' jour, et il ne fai t  de
doute pour personne que si les
chambres n'étaient pas parties en
vacances, M.  Laniel se trouverait
aujourd'hui même terriblement me-
nacé.

Certes, les choses peuvent provi-
soirement s'arranger, mais ce sera
seulement au prix d' une ré ponse di-
latoire à la Grande-Bretagn e, ce qui
ne sera pas fai t  pour arranger les
af faires de M. Bidault , lequel pré-
cisément jou e la carte britannique à
la conférence de Genève.

M.-G. G.
(Lire la suite en lime page)

Combats acharnés à Dien-Bien-Phu
où les communistes essaient de reprendre

la position perdue samedi
HANOI, 12 (A.F.P.). — Les forces du

Viet-minh ont lancé la nuit de diman-
che une attaque contre la position cen-
tre-ouest du camp retranché de Dien-
Bien-Phu , a annoncé hier matin le
commandant français.

Une contre-attaque franco-vietna-
mienne a été aussitôt déclenchée et de
durs combats sont encore en cours.

On rappelle que cette position avait
été enlevée de haute lutte , samedi ma-
tin, par les forces du colonel de Cas-
tri es.

Mobilisation totale
au Viêt-nam

SAIGON, 12 (A.F.P.). — La mobili-
sation totale de cinq classes a été dé-
cidée par le nouveau cabinet de guerre
vietnamien , lundi matin. Cette mesure
permettra de mobiliser 140,000 hommes.

Avec l'appel de ces n ouvelles classes,
le nombre des V ietnamiens mobil i sés
sera port é à environ 500,000.

On rappelle qiue les effectifs du corps
expéditionnaire français et des forces
de l 'Union f rançaise (Vietnamiens non
compris) s'élèvent actueltlement à 86,000
hommes).

Des avions américains
pour l'Indochine

WASHINGTON , 12 (Reuter). — Un
portejparo'le du département d'Etat a
déclaré dimanche soir qu'un certain
nombre d'appareil] s américains en Eu-

rope et en Ex t rême-Orient avaient été
envoyés en Indochine , aifin de trans-
porter aux forces françaises des ren-
forts urgents. On ignore le nomibre
exiact des appareils , ainsi que les dé-
tails des opérations auxquelles ils par-
ticipent.
Un appel de la Croix-Rouge

internationale
aux deux belligérants

GENÈVE, 12. — Vivement ala rmé pair
les nouvelles suivant lesquelles les for-
mations et les convois sani ta i res  de
l'armée populaire du Viet-N-ann et tes
tra n sports sanitaires aériens des forces
franco-vietnamiennes seraient les uns
et les autres gravement atteints dans
la ba t a i l l e  cle Dien-Bien -Phu , le Comité
in te rna t iona l  de la Graix-tiouge à Ge-
nève vient  d'adresser aux deux belligé-
rants un pressant appel afin que soient
protégées les personnes légitim ement
placées sous le signe de la Groix-Rouge.

Il leu r demande de prendre, de pa rt
et d'a u t r e , toutes les mesures propres
à permettre l'évacuation des blessés
qui sont demeurés en preimière ligne et
à garantir le respect absolu des établis-
sements, formations et transports sani-
taires marqués de l'emblème de la
Groix-Rouge. Il suggère de pilus que soit
examinée la possibilité de créer des zo-
nes neutralisées pour l'hospitalisation
des blessés et des malades aiu sens des
conventions de Genève.

Marie Besnard
a pu quitter la prison
sans verser de caution
BORDEAUX , 12 (A.F.P.). — Marie

Besnard , mise en liberté provisoire
sous caution , a quitté le fort du Ha.
Ainsi , un des ép isodes les plus éton-
nants d'un procès criminel fertile en
étqnnements parvient à sa fin.
i; Accusée d'avoi r empoisonné de nom-
breux membres de sa famille et de son
entourage, Marie Besnard , jugée une
première fois , avait vu son procès cassé
à la suite de graves irrégularités dans
les expertises. Mais elle était restée
en prison , après ce premier procès.

Le second procès vient d'avoir lieu.
De nouveau les expertises tendant à
établir la présence d'une quant i t é  anor-
male d'arsenic dans les restes des vic-
times présumées ont suscité des con-
troverses passionnées , et l 'instance a
été encore une fois renvoyée. Mais la
mise en liberté de l 'inculpée a été dé-
cidée , sous caution de 1 mill ion 200,000
francs f rançais , le 1er avril. Or, Marie
Besnard n 'a pu réunir la somme re-
quise. Elle est donc restée en prison ,
ce qui créait évidemment un cas juri-
di que épineux autant  que pénible. Hier
matin encore, la chambre des mises en
accusation de la cour se réunissait
pour statuer sur une demande de ré-
duction de caution , déposée par la pri-
sonnière. Hier après-midi , elle décidait
que M.trie Besnard serait libérée sans
caution.

(Réd. — A noter que Charles Trenet
s'était engagé à verser la caution re-
quise , mais son offre n 'avait pas été
acceptée par Marie Besnard.)

Ces lapins ont vu le jour sur une voie ferrée

Une lapine qui se promenait l'une de ces dernières nuits entr e les rails de
la ligne Bienne-Delémont , mit bas soudain une portée de quatre petits lapins.
L'arrivée des premiers trains la mit en fuite , abandonnant sa progéniture.
Mais elle revint les nuits suivantes chercher , un par un , ses petits effrayés.

Des cendres radioactives
sur Calcutta...

... à plus de 11.000 km. du lieu
de la dernière explosion

atomique
CALCUTTA, 12 (Reuter). — L'Ins-

titu t de physiqu e nucl éaire de Cal-
cutt a annonce lundi que des cendres
radioactives ont été décelées au-des-
sus de la vilil e de Calcutta, soit à plus
die 11.000 km. du lieu où se sont dé-
roulées les expériences américaines
dans le Pacifique. C'est la première fois
que des cendres radioactives survolent
l'Inde.

Cette radioactivité a été constatée,
en deu x essais, à-pin s de ,'1300 m. d'ail-
titude, par des appareils de l'aviation
indienne. Bill e est toutefois si minim e
qu'elle ne présente aucun dlainger.

Les résultats définitifs des élections de dimanche

aucun parti ne disposant de la majorité absolue dans le nouveau parlement
BRUXELLES, 12 (A.F.P.). — Voici le

tableau complet des élections législati-
ves belges :

Chambre
des représentants

Sièges à pourvoir : 212. Votes va-
lables : 5,157,268.

__ Pw S „,  ̂un _ o _ «ia
_ _ ^o _ es _ bo __ « * £~ SSSi>« o c  o »s

o *
« 2 _ S

Catholiques 2.121.978 41,14 47,68 94
Indépendants 42.760 0,82 — 1
Socialistes 1.926.205 37,34 34,51 86
Libéraux 626.173 12,14 11,25 25
Cartel libéral repar-
sociallste 108.114 2,09 1,77 tls
Communistes 184.098 3,56 4,74 5
Concentration
flamande 113.785 2,20 — 1
Divers 34.155 0,66 — —

Sénat
Sièges à pourvoir : 106. Votes va-

lables : 5,067,189.

x _ 8» S u e¦sa -s «2 _ _ ; -
« = £ £_ ! so a? " * « os

Catholiques 2.117.833 41,79 47,79 49
Indépendants
catholiques 32.142 0,63 néant néant
Socialistes 1.891.126 32 34,44 42
Libéraux 615.922 15 11,19 13
Cartel libéral- répar-
soclaliste 112.914 2,22 1,77 tls
Communistes 172.026 3,39 4,81 2
Concentration
flamande 107.257 2,11 néant néant
Divers 17.969 0,35 néant néant

En résumé, la ohaimibre sera compo-
sée de 94 catholiqu es (pertes 14)), 86
socialistes (gains 9), 25 libéraux (gains
5), 5 cominvuinistes (pertes 2), 1 con-
centration fl amand e (gain 1). Et voici
comment se répartissent les 106 sièges
des sénateurs désignés au suffrage di-
rect :

Socialistes 42 ; catholiques 49, libé-
raux 13, communistes 2.

Au sénat , au titre des élus directs,
les catholiques disposaient de 54 siè-
ges. Ils perdent donc 5 sièges.

Les socialistes passent , toujours pour
les élus directs, de 37 sénateurs à 42
(gains 5) ; les libéraux , qui avaient
douze sièges de sénateurs « directs » en
auront 13 grâce au cartel qui joue en
leur faveur. Les communistes perdent
un siège et ne seront plus que deux
au sénat.

Les conseils provinciaux sont convo-
qués pour le 26 avril . C'est à cette date
qu 'ils désigneront les 46 sénateurs
qu 'ils ont à nommer.

Les chambres sont convoquées pour
le 27 avril. C'est seulement quand les
106 sénateurs directs et les 46 séna-
teurs proveinciaux seront réunis qu 'il*
désigneront ensemble les 23 sénateurs
cooptés, en fonction de l'importance
numérique des groupes.

La composition définitive du sénat
ne sera donc pas connue officiellement
avant le 27 avril.

Démission du gouvernement
BRUXELLES, 13 (Reuter). — M. Jea n

van Houtte , président du conseil , a re-
mis au roi Baudouin la démission de
son caibinet .

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Un gouvernement d'union
socialiste-catholique

seru-t-il constitué en Belgique ?

Le «Cornet» est de nouveau cloué au sol
Après une nouvelle catastrophe aérienne

en attendant qu'une enquête détermine si Ton est en présence
d'actes de sabotage ou d'un phénomène surnaturel

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

La catastroph e du « Cornet » sur
la ligne Londres - Johannesbourg, le
« Yoke-Yoke », parti de Rome pour le
Caire , et tombé en mer au sud de
Naples, entraînant dans la mort ses
vingt et un occupants dont certaines
épaves furent retrouvées dans le golfe
de Salerne, est considérée en Angle-
terre comme un désastre national.
Ce nouveau drame de l'air porte un
coup sérieux à l'aviation civile bri-
tanni que.

Le ministre des transports et de
l'aviation civile, M. Lennox-Boyd , a
pris des mesures dramatiques, reti-
rant leur permis de voler aux autres
« Cornet » employés actuellement sur
les lignes britanniques : quatre sont
maintenant immobilisés, silencieux
oiseaux d'acier . en plein désarroi,
sur l'aéroport de Londres , plus un
autre au Caire et un sixième à Co-
lombo.

L'institut de recherches aéronau-
tiques de Farnborough est décidé à
trouver les raisons de la chute du
« Cornet », qui explosa en vol , à peu
près dans les mêmes conditions que
le « Cornet » qui s'écrasa le 10 jan-
vier non loin de l'île d'Elbe : de plus,
les points de chute des deux appa-
reils se trouvent sensiblement à
égale distance de Rome, d'où tous
deux décollèrent ; ils firent explo-
sion à peu près à la même altitude.
Sabotage ? Défectuosité qui se mani-
feste à ce moment précis de la cour-
se ? Tous les deux victimes du fa-
meux « Jet-stream », ce courant d'une
rare violence qui fait le tour du
monde à dix mille mètres d'altitude ?

Pour l'instant , sir Miles Thomas,
le tout puissant directeur de la com-
pagnie aérienne britannique B. O.
A. C, laquelle emploie une dizaine de
« Cornet », a immédiatement ordonné
de les retirer de service. Il a ajouté :
« Ils voleront de nouveau. Mais pas
avant que les causes de ces accidents
soient connues. »

Les « Cornet » jouent vraiment de

malheur : cinq graves accidents en
dix-huit mois. Un premier « Cornet »
s'abattit  au-dessus de Rome , le 26
octobre 1952 (aucun rescapé) ; un
second à Karachi , le 11 mars 1953
(onze morts) ; un troisième, le 2
mai 1953, à Calcutta , sur la ligne
Londres - Singapour (quarante - trois
morts) . Puis le désastre de l'île
d'Elbe et , enfin , celui de Naples.
Signe troublant : pendant la première
année de sa mise en activité , le « Co-
rnet » a parfaitement bien marché.
Mais il est envié , car on l'estime
capable d'établir une supériorité
technique anglaise sur le monde
pour au moins dix ans...

Un homme sec et froid
au visage d'ascète

En dehors des parents des victi-
mes du « Cornet » dont quelques res-
tes furent retrouvés dans le golfe de

Cette téléphoto montre des journalistes examinant, à bord du porte-avions
« Eagle » ancré à Naples, les restes d'un siège du « Cornet » repêchés

dans la mer.

Salerne , qui , de ces trois personnes
a été le plus douloureusement frap-
pé par ce nouveau drame de l'air :
sir Miles Thomas , qui fit de la défi-
citaire B. O. A. C. une entreprise
extrêmement prospère mais qui , à
chaque dramatique accident , se sent
personnellement touché et craint
pour l'avenir et le prestige de sa
compagnie ? La pâle et blonde Diana
Shclling, femme du premier officier
du « Cornet » disparu , qu 'elle venait
d'épouser il y a seulement trois jours
à Londres , dans un hôtel de Mayfair
où les orchidées nuptiales sont en-
core fraîches ? Geoffrey de Havil-
land; créateur du « Cornet », dont le
destin tragi que est jalonné tour à
tour de succès et d'épreuves doulou-
reuses ?

P. H.

(Lire la suite en lime page)

J'ÉCOUTE...
*¦ i i .i _________¦______—

L 'optimisme de l 'âge
A-t-on vraiment tant que cela

reculé les bornes de la longévité
humaine ? La science le dit et ses
thuriféraires se rengorgent. La sta-
tisti que, elle aussi , ne tient pas
d' autre langage.

Les septuagénaires d' aujourd'hui
ne s'en vont-ils presque tous d'un
pas encore alerte dans la vie ?
Voyez-vous les octog énaires eux-
mêmes prendre souvent un bâton
pour assurer le leur ?

Personne ne songerait à leur of-
f r i r , à leur anniversaire , une canne
à pommeau d'or ou d' argent , pour
parer à une allure chancelante.

Ils vous riraient au nez.
Comme l' un d' eux parut bien près

de le faire , l'autre jour. Dans une
cérémonie of f ic ie l le , un quidam
ayan t quel que importance dans la
cité , l'avait abordé de la sorte :

— J 'ai pour vous beaucoup de
vénération.

L'autre . le regarda manifestement
surpris et même ahuri :

— De la vénération , monsieur ?
Voilà un bien grand mot t

Puis , malicieusement :
— N 'est-ce pas , après tout , me

donner un âge ?
En ef f e t , « vénération » n'est p lus

monnaie courante. Tout au p lus, de
nos jours , parlera-t-on d'un « véné-
rable » centenaire. Déjà Fontenelle
(1657-1757), légendaire pour son
âge , mondain impénitent et très re-
cherché des femmes , d' après le
dictionnaire , se refusait fro idement
à croire au témoignage de son état
civil.

C'est lui qui avait tort . Ce
n'étaient pas les années.

Bienfaisan t et salutaire optimis-
me !

Si certains paraissent vieux,
avant même, trop souvent , l' automne
de la vie , c'est peut-être tout bête-
ment parce qu 'ils se disent et res-
sassent à tout venant qu 'ils vieillis-
sent :

— On se fai t vieux ! On n'y peut
rien l

Mais si, on y peut quel que chose :
— Ce ne sont pas les années qui

fon t  la vieillesse , mais bien l'idée
qu 'on devient vieux.

C'est bien là ce que l'auteur de la
célèbre méthode Coué cherchait à
persuader ses disciples.

Ne vous fourrez  donc pas cette
idée dans la tête !

C'est peut-être , là, sinon tout le
secret , du moins une bonne pa rtie
du secret.

FRANCHOMME.
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A vendre à Neuchàtel
près du centre de la ville, un

TERRAIN À BÂTIR
pour la construction d'immeubles locatifs. —¦
Faire offres sous chiffres P 3173 N à Publi-
citas, Neuchàtel.

A VENDRE

un immeuble de cinq appartements
avec boulangerie-pâtisserie

Commerce prospère. Four électrique. Pour traiter
Pr. 40,000.—. Ecrire sous chiffres P. T. 33573 L.,
à Publicitas, Lausanne.

A louer une jolie
chambre tout confort à
monsieur sérieux, de pré-
férence employé de bu-
reau. — Côte 32a , tél.
5 58 90.

Jolie chamtore pour une
jeune fille , salle de bains.
Trolleybus 8. Tél. 5 74 70,
entre 18 h. et 19 heures.

A louer pour le 1er
mal, une

chambre
non meublée

eau courante , W.-C, so-
leil. Cairels 24.

A louer une chambre
Indépendante, confort.
Plerre-à-Mazet 4, 3me, è
gauche.

SAINT-AUBIN
à louer un appartement de deux pièces avec
cuisine et dépendances. Confort. Conviendrait
pour personnes tranquilles. Libre tout de
suite. S'adresser à MM. Th. Burgat et fils,
Saint-Aubin, tél. 6 71 28.

Bureau de Neuchàtel cherche pour
tout de suite ou pour une date à
convenir,

une employée
pour travaux faciles de bureau.
Connaissance de la dactylographie ;
notions d'allemand. Poste pouvant
convenir à jeune fille sortant d'ap-
prentissage.

Faire offres détaillées sous chif-
fres G. V. 623 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé de bureau, qualifié, 25 ans,
cherche un changement de situation
comme

aide - comptable
correspondant

Place stable. — Adresser offres écrites
à B. D. 591 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate

quelques ouvrières
Prière d'adresser offres écrites

ou se présenter à

B13 A %# A _J** Fabrique d'appareils
Ii #V ^# 

#V «jj  électriques S.
A.¦ *̂ v ^  ̂^* NEUCHATEL

On cherche une gen-
tille

JEUNE FILLE
propre et de confiance
pour aider au ménage et
à la cuisine. Bons gages.
Place stable. Tél. 7 5141.

Manœuvre
serai t engagé Immédiate-
ment pour travail de ca-
ve par une maison de la
place. Demander l'adresse
du No 621 au taureau de
la Feuille d'avis.

BELLE

f 

LINGERIE
AVANTAGEUSE

Combinaison
en jersey, façon soutien- 

^_,Q||
j gorge, garni large valen- __

cienne, en rose et blanc . . 4u_P

Combinaison
en lourd jersey façon sou- _r ^ _ _ _ _
tien-gorge, garni riche bro- & IXfl
derie de Saint-Gall , existe ^g
en rose, noir ou blanc . . f

Combinaison
en charmeuse de nylon , M M f \g \
façon soutien-gorge garni E Ja Ql j
très f ine  valencienne , en Il __JL
rose ou blanc | ^T

Toutes les GAINES DE MARQUE
à notre, rayon sp écial

B I E N  SERVI

EZHg- ES y__JJ^|gf-I4

Je cherche pour le 1er
mal ou date à convenir
un

jeune homme
quittant l'école ce prin-
temps, pour faire des
commissions et aider
dans un atelier de vé-
los et motos. Bonne oc-
casion d'apprendre la
langue allemande. — S'a-
dresser à Walter Scho-
ber , vélos et motos, Aar-
beerg (Berne), tél . (032)
8 22 96.

Sommelière
On cherche pour Pe-

seux une Jeune fille
pour aider à la cuisine
et servir au café. Débu-
tante pas exclue. S'adres-
ser à Mime B. Jaquemet ,
Cercle, les Bayards, tél .
9 31 87.

On demande un

jeune homme
aimant conduire les che-
vaux et. pour aider aux
travaux de campagne .
Bons traitements et vie
de famille. S'adresser à
Auguste Pinard. Dom-
bresson, tél . 7 19 54.

Jeune homme
On cherche pour quel-

ques mois un Jeune
homme pour trava\ :x de
maison , dans un établis-
sement hospitalier. —
Adresser offres écrites
avec prétentions de sa-
laire à S.A. 653 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur seul , possé-
dant un joli intérieur ,
cherche pour entrée à
convenir, une

ménagère
âgée de 45-5à ans. de
toute confiance , très ex-
périmentée dans la tenue
d'un petit ménage soi-
gné , bonne cuisinière. —
Adresser offres écrites
avec . références sous
chiffres P. 3233 N., à Pu-
blicitas, Neuchàtel.

On cherche une

PERSONNE
pour l'entretien d'un pe-
tit Jardin. — Demander
l'adresse du No 643 au-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un Jeune
homme comme

commissionnaire
pour un remplacement
de quelques semaines.
Entrée tout de suite. —
Boucherie Storrer , Sa-
blons.

Très touchés par les nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées,

Monsieur Emile MARQUIS et famille
remercient sincèrement toutes les personnes
qui , (le près et de loin , ont pris part à leur
douloureuse épreuve.

Neuchàtel , le 12 avril.
— I—— ¦ ¦¦¦¦ I ¦ ¦¦—_—¦_HII— ¦!!¦ Il lllll III ——————i

SëLS L̂ Ecole professionnelle de jeunes filles

|IP COLLÈGE DES SABLONS

Cours trimestriels pratiques
B 3 heures hebdomadaires
A 26 heures hebdomadaires

COUTURE pour dames
LINGERIE - RACCOMMODAGES
BRODERIE en tous genres (blanche et en

couleurs)
REPASSAGE (linge de maison, nappes, ri-

deaux , lingerie dames et messieurs, vête-
ments).

(dès le 20 avril)

Cours spéciaux
CONFECTION DE GANTS DE PEAU

(dès le 20 avril)
Renseignements et inscriptions : Collège

latin - Tél. 516 37

K̂ Neuchàtel
Permis de construction
Demande de Chocolat

Suchard S.A. de suréle-
ver son bâtiment d'ad-
ministration 5, rue de
Tivoli.

Les plans sont dépo-
sés au bureau de la po-
lice des constructions,
hôtel communal, jus-
qu'au 20 avril 1954.

ronce ces constructions.

A vendre, à Bôle , une

villa familiale
1500 m a de jardin , clô-
turé , arboriisé. Vue sur le
lac et les Alpes. Quatre
pièces, salle de bains ,
chauffage central. Grand
garage. — Offres écrites
sous A. U. 635 au bureau
de la Feuille d'avis.

I|||p Neuchàtel
A VENDRE

Forêt de Chaumont :
Perches

pour échafaudages,
étais, étrésillons,

tuteurs, piquets, etc.
Verges à haricots

Prix courants
à disposition

Bols de feu
stères et fagots
Vente à. la taxe

Hangar des Cadolles :
Piquets chêne

refendus et appolntis,
longueurs 1 m. 60

et 2 m. 50
Renseignements et

Inscriptions au service
forestier de la ville (tél.
5 71 01).

^̂ 1 Neuchàtel
Permis de construction
Demande de la S. I.

route des Gouttes d'Or
68 à Neuchàtel S.A., de
construire une maison
d'habitation à la route
des Gouttes d'Or, sur
l'article 1116 du cadas-
tre.

Les plans sont dépo-
sés au bureau de la po-
lice des constructions,
hôtel communal, jus-
qu'au 20 avril 1954.

Fonce des constructions.

Saint-Biaise
Terrain à vendre pour

une maison familiale,
très bien situé. Tram et
gare à proximité. Adres-
ser offres écrites à, V. W.
600 au taureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à l'ouest de
la ville, un

bâtiment
de trois logements avec
garages ou locaux Indus-
triels, grandeur 14 m. x
14 m., de construction
récente. — Adresser of-
fres écrites à Z. TJ. 646
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à, Cormon-
drèdhe, un

terrain à bâtir
en vigne , en bordure de
route. Pour visiter , fixer
rendez-vous. — Offres à
A. Cuohe, Grand-Rue 35,
Cormondrèche.

. . offre à vendre .

à Cudrefin , à Portalban
et à la Tène

chalets
de plage meublés ou non
meublés. — Pour visiter
et traiter , s'adresser à :

Télétransactions S. A.
Faubourg du Lac 2

A vendre, à Corcelles, une

magnifique propriété
comprenant deux appartements, dont un libre
tout de suite, jardin arborisé de 1082 m3, gara-
ges. Pour tous renseignements, s'adresser au
notaire Charles Bonhôte, à Peseux. Tél. 8 13 32.

Mont-Pèlerin
sur Vevey

A vendre à « La Bau-
me »

V I L L A
en parfait état , de sept
pièces, salle de bains et
dépendances. Tout con-
fort. Garage. Grand jar-
din . Superficie 2300 m2.
Vue imprenable. Régie
Gve Dénéréaz et Fils,
VEVEY.

Jolie chambre
à louer. — S'adresser
faubourg de l'Hôpital 17,
4me étage. Ascenseur.

A louer a Leysin une
chambre meublée
avec cuisine : gaz , eau ,
lumière , dans un appar-
tement privé . — S'adres-
ser à. Mlle Germaine
Blanche , «Le muguet r :
Leysin.

A LOUER
immédiatement, aux Fa-
luys , un appartement de
quatre chambres avec
salle de bains et chauf-
fage central , ainsi qu 'une

chambre
indépendante

avec usage d'une toi-
lette . — S'adresser à
l'Etude Wavre, notaires,
Tél. 5 10 63.

Nous cherchons, pour entrée le plus tôt possible,
un Jeune

ingénieur électricien
éventuellement un

technicien électricien
capable, s'intéressant et étant doué pour le service
extérieur.

Langue maternelle française , très bonnes con-
naissances de l'allemand et si possible de l'anglais.

Nous pouvons • offrir à jeune homme capable une
place intéressante, présentant de grandes possibi-
lités de développement et un salaire en rapport.
Prière d'adresser offres manuscrites avec photogra-
phie et copies de certificats sous chiffres OFA 468B
R., à Orell Fussli-Annonces, AARAU.

On cherche, pour une petite industrie,

employé (e) de bureau
consciencieux (se), sachant prendre des responsabi-
lités. Connaissance de la comptabilité nécessaire.
Préférence sera donnée à une personne sachant le
français et l'allemand.

Adresser offres écrites à V. I. 654 au bureau de
la Feuille d'avis.

MAGASINIER
Grand garage de Lausanne cherche une personne

de langue française, notions d'anglais si possible.
Bon vendeur devant être en contact direct avec la
clientèle ; très au courant des pièces détachées et
accessoires. Place stable pour collaborateur capable
et dévoué. — Adresser offres manuscrites et curri-
culum vitae sous chiffres P. K. 60520 L., à Publi-
citas, Lausanne.

La Compagnie des transports du Val-de-Ruz
engagerait pour son service de trolleybus

deux employés
comme conducteurs - contrôleurs
Age minimum : 22 ans ; permis de conduire

poids lourds exigé.
Adresser offres à la Compagnie des transports
du Val-de-Ruz, bureau d'exploitation , Cernier.

Professeur cherche à louer pour tout de suite un

appartement
de quatre ou cinq chambres, en ville ou aux envi-
rons. — Dr A. Relchel, Beohburgstrasse 4, Soleure.
Tél. (065) 2 57 58.

Ouvriers trouveraient
une

bonne pension
Demander l'adresse du

No 641 au bureau de la
Feuille d'avis.

100 francs
de récompense

à qui me procurera un
appartement de trois ou
quatre pièces , avec con-
fort , en ville. Adresser
offres écrites à N. E. 652
au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille accueillante
recevrait un jeune hom-
me pour la

PENSION
complète, ainsi que d'au-
tres personnes pour la
table. — S'adresser Sa-
blons 51, rez-de-chaus-
sée, à gauche.

URGENT
Ménage d'un certain

âge, solvable et tran-
quille , cherche un

appartement
de deux pièces et cuisi-
ne, à Neuchàtel. Loyer
Jusqu'à 70 fr. S'adresser
à l'hôtel du Banneret.

URGENT
On cherche à louer

deux logements de deux
pièces et demie ou trois
pièces, avec ou sans con-
fort , dans une maison
ancienne ou neuve, &
Neuchàtel ou aux envi-
rons, de préférence dans
la même maison. Adres-
ser offres écrites à F. E.
651 au bureau de la
Feuille d'avis.

. A louer pour le 30
courant à l'est de la
ville, à deux minutes
du tram, deux grandes
et Jolies

chambres
meublées

avec cuisine. — Adresser
offres écrites à O. V. 647
au bureau de '.a Feuille
d'evis .

Chambres avec pension
à louer , rue Purry 4, 2me,
à droite.

Importante fabrique d'horlogerie engagerait

TECHNICIEN - CONSTRUCTEUR
DIPLÔMÉ

ayant quelques années de pratique, pour diriger son service
mécanique.
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire
sous chiffres P 3163 N à Publicitas, Neuchàtel.

Nos
saucissons

garantis pur porcles meilleut8 |
Boucherie- \
Charcuterie \

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 \

vos
«EUFS
FRAIS

aux
Magasins

Meier

kfm\\ppv vsi

Un couple d'agricul-
teurs hors d'activité,
cherche pour le ména-
ge et quelques soins à
donner à madame con-
valescente, une

PERSONNE
propre et de confiance ,
pas de gros travaux. Té-
léphoner au No 5 45 41.

Entreprise d'instal-
lations électriques
cherche un

magasinier
au courant de la
branche.

Adresser offres avec
références et préten-
tions de salaire sous
chiffres H. W. 599 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous engagerions pour
tout de suite

ouvriers
ébénistes

et un Jeune manœuvre.
S'adresser à la maison
Robert Levanchy S. A.,
Prétaarreau 8, Neuchàtel ,
tél. 5 23 57.

Jeune ouvrier

sellier-tapissier
cherche une place. Ecri-
re sous chiffres P. 3243
N., à Publicitas, Neuchà-
tel.

Jeune homme sortant de l'école cherche une place

d'aide de bureau
Adresser offres écrites à F. U. 639 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche une place dans
la région de Peseux, pour
aider dans un magasin
ou au ménage. Deman-
der l'adresse du No 657
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche une
place auprès d'un ou
deux enfants , k Neuchà-
tel . Adresser offres à
Mme Fahner-Kohll , Ru-
genstrasse Matten/Inter-
laken.

Commerçant
40 ans, sérieux , actif ,
possédant une voiture ,
cherche une représenta-
tion. — Adresser offres
écrites à C. E. 598 au
bureau de la Feuille
d'avis .

COIFFEUSE
Jeune Italienne diplô-

mée cherche une place
dans un salon de coif-
fure. Adresser offres écri-
tes à O. F. 642 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PHOTO - EXPRESS
Dans les 10 minutes

Qualité Jean Schœpflin
Terreaux 2 - NEUCHATEL

SALON INÈS
sera fermé

les 20, 21, 22, 23 et 24 avril

Fourrures
Toutes réparations. Transformations
de manteaux en jaquettes, de renards

en cols ou en écharpes
Travail consciencieux Prix raisonnables

« Fourrure Sibéria »
42, Crêt-Taconnet - NEUCHATEL - Tél. 5 44 47

MARIAGE
Pourquoi ne souriez-

vous pas ? Pourquoi êtes-
vous triste ? Ecoutez les
oiseaux qui gazouillent
dans les arbres. Regar-
dez le couple qui passe
devant vous, comme il
est heureux et Joyeux !
Ils sont maintenant ma-
riés et heureux pour la
vie, grâce aux relations
et conseils de

Mme JACOT
Charmettes 13 - Neuchàtel
Reçoit sur rendez-vous,
même le dimanche, tél.
8 26 21.

La permanente
à froid

Exécutée par les
PATRONS

Secondés d'un personnel
QUALIFIÉ

Vous donnera toute
SATISFACTION

SALON
DE COIFFURE

GCEBEI.
Croix-du-Marché-

Trésor 1
Tél. 5 21 83

Dépôt de
la « Pierre Curieuse »

Serpillières 

nid d'abeilles,

coton, lourdes 
la pièce

Fr. -.85
5% S.E.N.&J. -

Zimmermann S.A.

PARIS
Pâques 1954

quatre Jours. Places pour
trois personnes dans une
voiture moderne. Deman-
der l'adresse du No 648
au bureau de la Feuille
d'avis.

Particulier vend

«Ford Consul»
1952

(roulé 35,000 km.), en
parfait état , prix avan-
tageux . — Tél. 5 10 63 ou
5 44 93.

A vendre
« vw »

modèle 1S53. toit ou-
vrant , en parfait état ,
prix intéressant.—

Adresser offres écrites
à R. E. 644 au bureau
de la Feuille d'avis .

A vendre d'occasion eft
parfait état une

moto « Puch »
250 cmc. — S'adresser a
Jules Barbey, Monruz 21.

On achèterait d'occa-
sion mais en parfait état
un

poulailler
pour environ q u i n z e
poules. — Adresser offres
écrites _ O. F. 650 au
bureau de la Feuille
d'avis.

AUTO
en bon état est deman-
dée. — Faire offres dé-
taillées à Z. R. 558 au
bureau de la Feuille
d'avis.

_

APPRENTI
de BANQUE

serait engagé par ban-
que de la place. Adresser
offres à case postale
6674, Neuchàtel.

«M
LE DOCTEUR

Alf.-C. MATTHEY
.-¦

s'absentera
dès vendredi 16

La famille de Monsieur Charles BASTIDE,
profondément touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie qui lui ont été présentées
en ces Jours de séparation , exprime à. tontes
les personnes ses remerciements. Un merci
spécial pour les nombreux envois cle fleurs.

Les Hauts-Genevcys, avril 1954.
¦____ IIHIIH imii ii iii piMMM i mu ¦ ¦—imw iiw_ i_____ l_ i _Pir_ nT-f_ n S______________________________¦___—¦¦ " ¦'______________ fl______Mtf

Profondément touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus lors de son
«rrand deuil , et dans l'impossibilité de répon-
dre „ chacun , la famille de

Monsieur Charles-Antoine BAILLOD
remercie sincèrement toutes les personnes qut
par leur présence, leurs messages ou leurs
envois de fleurs , l'ont entourée pendant ces
Jours de douloureuse épreuve.

Gorgier , avril 1954.

A vendre un petit

lit d'enfant
en bon état, complet,
60 Xr. — Tél. 5 5475 (de-
puis 12 h. 45).

« Renault »
7 HP

quatre ou cinq places,
moteur révisé, peinture
neuve , Intérieur en par.
fait état , à vendre, de
confiance 1500 fr. — Té-
léphone 8 27 07.

A vendre d'occasion
une voiture

« Ford V 8»
11 CV. Prix très avan-
tageux . — Tél. 7 53 67 ou
7 52 02.

MEUBLES
deux tables simples, une
commode dessus en mar-
bre , deux chaises, à ven.
dre bon marché. — oi.
fres à case postale 141,
Neuchàtel.

A VENDRp
un potager à bols .?coke, une cuisinière é_Strique, un lavabo «te— Cassardes 7-, Neuchà.

 ̂

« CITROËN »
modèle lt947, prix l_j£
moteur révise, pelatùn
noire, intérieur en pjj]
fait état, à veMt, ,„
plus tôt. — Adresset ;,],
fres écrites à R. o. 555au bureau de la Feum,
d'avis.

Box - garage
avec eau . A la même
adresse , une chambre in-
dépendante avec lavabo
pouvant tenir lieu de
petit atelier . — Vau-
seyon, tél. 5 23 82.

A vendre au LAC-NOIR

DEUX CHALETS
(l'un à côté de l'autre),  très bien situés, pour
TEA-ROOM, PENSION OU FOYER , complè-
tement meublés, ensemble 16 - 17 lits, grand
magasin de vente. — Offres sous chiffres
P. 12.926 F à Publicitas, Fribourg.

Restaurant de Neuchàtel cherche une

SOMMELIÈRE
connaissant bien le service de restauration.
Gain élevé.

Adresser offres écrites à S. R. 638 au
bureau de la Feuille d'avis.

Employée qualifiée serait engagée tout de suite
ou Jusqu 'au 1er Juillet au plus tard , par une entre-
prise de Neuchàtel , pour le poste de

sténodactylographe
et éventuellement

aide comptable
Adresser offres écrites complètes à A. I. 640 au

bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons un jeun e homme honnête,
travailleur, en qualité de

chauffeur - aide magasinier
Place stable. :~~:-<, Faire offre sous chiffres
O. A. 655 au bureau de la Feuille d'avis.

Ecole complémentaire professionnelle
Ecole complémentaire commerciale

du Val-de-Travers

MISE AU CÔNCOURS
Un poste complet de maître de branches

commerciales (arithmétique, comptabilité, cor-
respondance, économie nationale, instruction
civique, géographie, français, allemand) est
mis au concours.

Obligations et traitement : légaux.
Titre exigé : licence es sciences commer-

ciales.
Examen de concours : sera fixé ultérieure-

ment, s'il y a lieu.
Le poste de directeur de l'Ecole complé-

mentaire commerciale est également mis au
concours. Les deux postes pourront être con-
fiés à la même personne.

Entrée en fonction : 1er septembre 1954.
Adresser les offres de service avec pièces

à l'appui jusqu'au 30 avril 1954, au président
de la commission d'enseignement profession-
nel , à Fleurier, et en aviser le secrétariat du
département de l'industrie, Château de Neu-
chàtel.

Commission mixte d'enseignement
professionnel et commercial.
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Tous les parfums de renommée mondiale...
Les produits de beauté réputés... /iw ĵ

T) 
•»

Elizabeth Ardcn - Dr N. G. Payot - Stendhal - Yardley Sy%fU^i
-, ; . . > Rue de l'Hôpital 9
Conseils avisés par an personnel spécial ise TM. 522 69

__ - J

r ^
/ Tourte*

A la Brioche du Mail / _ïï_S
THlÈBiBD, »n/i__ / .

0«'"' *™?
/ Oeufs nougat

SE RECOMMANDE POUR SON BEAU / Lapins fantaisie
CHOIX D'ARTICLES DH PAQUES / Gtace.

/ Bombes, vacherin* glaciê

, Tél. 5 28 54 / PRALINÉS
&*--' i >

CHAPELLERIE DU FAUCON
A. Fa/sf

Hôpital 20 - Neuchàtel

Le chap eau souligne
la p ersonnalité...

_ _J

r
Oeufs  en nougat __ _L_L

Bonbon * ™ — ^'nJAtAH^_(y
OH chocolat

Tourtes Tél. 6 91 *S

C ->

f 1POUR DAMES :
LINGERIE FINE - BAS NYLON

TABLIERS
POUR MESSIEURS : , . . .-. .

CHEMISES de ville - CRAVA TES
Vêtements de travail - Sous-vêtement*

A LA BONNE MAISON
, SEYON 7 a - A coté d» la Migres 8. A.

. ^
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Grand choix d'armoires f r igor i f iques
dans toutes les grandeurs

Saint-Honoré 5 Tél. 5 18 36k. 

___^

Coopérative du vêtement
Grand-Bue 6 - l_r étag»

•

RAYON DE CONFECTION i
Complets croisé. - Vestons fantaisie

Pantalons

L J

Pour les f êtes de Pâques
vous trouverez un grand choix

d'œufs teints
LAITERIE Â. BILL

Treille 5 - Tél. 5 26 36
^_ J

(fiS H L'armoire frigorifique
W-, y)' if È ëm'i fl Electrolux

1.-' »i».iH»g M 9 garantie dix ans
:f| _ _,_, £N chez

VJ i'S'i j  __________f >«UCM_TÏl

^^ _̂_______-_E3 •

r ï
OEUFS FRAIS DU PAYS TEINTS OU NON
CHAMPIGNONS DE PARIS — FRUITS FRAIS
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE

Se recommande

/. Jenny - Clottu
Epicerie - Primeurs - Place Purry 2 - Tél. 5 3107

^_ i i : À

â(* / 
HORLOGERIE

*S BIJOUTERIE
« ORFÈVRERIE

• Éê \riâ/ lf l̂  SEYON IS NEUCHATEL

? z: ..:;: ^

# 

Au Chiff on_/ _/

NEUCHATELV *

r ¦"—^ty Vestes en daim
%f pour dames et messieurs

LE PLUS GRAND CHOIX
chez le spécialiste

^«wAwBAfç*
C^ggL^ BT FEAUS

Hôpital 3 NEUCHATEL

r ^De retour de Paris...
... nous vous of frons  les toutes
dernières créations de la mode \
printanière en fleurs , fruits,
broches, écharpes, bas et gants

U N  C H O I X  I N C O M P A R A B L E

¦__ £̂g=_-)S* \ -wMiy»»J_j

S J

Nos spécialités :

PAIN DE PAQUES
GATEAU DE PAQUES

Toujours frais nos fameux biscuits
à Fr. 2.40 le % kg.

et nos excellentes taillaules

A. W. WEBER
BISCUITERIE DES CHAVANNES 16

%»¦¦¦ I I I ¦______________-_¦-------1 i w MIWHI IIUIIM .I ¦ ¦ n__^

t ^NSU QUICKLY
Le vélomoteur qui n'a vraiment qu 'une chaîne,

s'impose par sa qualité et son prix

EjvîRa FR- 76° ¦¦
_L ______ f* *s Bm- __Sl __ ;'omPlet y compris

René SCHENK Chavannes 15

rz ^ON SE BAGARRE...
pour la nouvelle

N'attendez pas !

Maison Georges Cordey
Place Purry 9 Ecluse 29

V_ J
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ROGER CURCHOD 
^

Vins et liqueurs
Seyon 23 - Tél. 5 14 62
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r ; ^Pâques f leuries...
Pâques parf umées...

... avec un parfum de la

Pharmacie Montandon
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Pour les f êtes de Pâques

Poissons - Poulets
Volailles en tous genres

Lapins et lièvres du pays
Crevettes fraîches - morue

Vins et liqueurs - Grand choix de conserves

PAUL STUDER
COMESTIBLES
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PÂQUES ÉLÉGANTES
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notre atelier de retouches f e ra diligence pour vous
livrer avant Pâques votre nouve lle toilette
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LA CONFECTION DE BOX GOUT

Les samedi et lundi de Pâques,
cerpullman confortable vous conduira au cœur

de la plus grandiose exposition d'ameublement

«l'Europe (Suhr/Aarau) — Présentat ion

des nouveautés sous une forme inédite.
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FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchàtel »

ROMAN
par 7

Georges Simenon

— Il est parti seul ?
— Oui. Il m'écrivait régulièrement.

U s'est installé à la frontière du
Kenya et du Soudan égyptien, dans
une province qu 'on appelle l'Ouélé ,
et il a exploité une mine d'or.

— Vous ne l'avez pas revu depuis ?
— Pardon. Je suis allée le voir

deux ou trois fois.
— Deux fois , ou trois fois ?
— Attendez. Deux . La seconde fois ,

c'était en 1932, avec ma fille , qui
avait alors quatorze ans. Nous y som-
mes allées en avion.

— Il vous a bien reçues ?
— Il nous a installées dans le seul

hôtel de l'endroit , un endroit horri-
ble où l'on est assailli par les mous-
tiques et où on doit porter le casque
sur la tète du mati n an soir. La nuit ,
les léopards rôdent sous les fenêtres
et mon petit chien a été dévoré.

— Permettez-moi une question ,
madame. Pendant tout ce temps-là
votre mari vous envoyait de l'ar-
gent ?

Copyright by Cosmopress, Genève

— Autant que j' en voulai s.
— C'est-à-dire beaucoup ?
— De quoi vivre comme j' ai été

habituée à vivre.
— Vous viviez où ?
— A la Riviera , à Paris, à Lon-

dres, à Capri.
—• Avec votre fille ?
— Ma fille a été élevée dans un

couvent des environs de Paris , le
Sacré-Cœur , que vous connaissez
certainement.

— Votre mari ne s'intéressait pas
à eille ?

— Il avait changé.
— Que voulez-vous dire ?
— Que l 'homme que j' ai retrouvé

au Congo la première fois que j'y
suis ailée , sans prévenir...

— Vous êtes al-lée le surprendre ?
— Oui . Il y avait un an qu 'il ne

m'avait pas écrit.
— Il me vous a jama is proposé

le divorce ?
— Jamais ! Je n 'aurais pas ac-

cepté.
—¦ Vous .disiez que l'homme que

vous avez retrouvé là-bas...
— Il faut que vous sachiez

d'abord que Samuel était un homme
du monde dans toute l'acception du
mot , un i raff ine , même pour l'Amé-
ri que du Sud , où les hommes le
sont plus qu 'ailleurs. Il avait au
moins c inquante  complets dans sa
garde-robe , et personne d'autre que
son valet de chambre n 'avait le
droit de cirer ses chaussures,

—• Il a emmené son valet . de
chambre au Congo ? '**«j__

— Non. En Afrique, j'ai retroùvïr
un Samuel vêtu d'une sorte de vieux
pyjama , un casque sur la tète , con-
duisant une auto démantibulée à
travers la brousse. La plupart du
temps, il ne couchait pas à l'hôtel ,
mais dans des huttes indigènes. Il
avait sa hutte à lui dans la plupart
des villages d'alentour et...

— Continuez !
— Dan s cha qu e hutte , il possédait

une ou plusieurs négresses dont
quel ques-unes avaient . . des enfants
café au lait.

— Vous lui avez fait une scène
de jalousie ?

— Non. J'ai compris que nous
restions bons a-mis. J'ai été seule-
ment trist e de le voir réduit à cet
état.

— Il gagnait toujours beaucoup
d'argent ?

— Beaucoup. La mine d'Ouagi
travaillait  à p lein rendement  et Sa-
muel avait même fondé une sorte
de petite ville , un centre impor-
tant , avec un hô p ital , une école...

— Vous vous êtes donc quittés
en bons termes ?

— Oui.
— Il n 'a pas été intéressé par

votre fille , que vous lui aviez ame-
née ?

— Il l'a trouvée gentill e , m 'a dit
que le climat ne lui valait ,  rien et
que je ferais mieux de la reconduire
bien vite au Sacré-Cœur.

—- Dans quelles conditions a-t-il
j disparu ?

— Dans aucune condition. Il a
disparu , simp lement. Je lui ai écrit
et je n'ai pas reçu de réponse. J'ai
envoyé plusieurs lettres. Ma banque
aussi , qui ne recevait plus d'ar-
gent. Nous nous sommes- adressés
à l'administrateur de l'Ouél é, qui
-nous a appris que Samuel Marsch
avait quitté le pays sans avertir qui
que ce fût.

— Et la mine ?
— Nous y sommes ! intervint

l'avocat. 11 y a dix-huit ans que ma
cliente et moi essayons de rentrer
en possession de la mine. C'est une
question comp li quée , cela me pren-
drait  des heures pour vous l'expo-
ser en détail. L'affaire était en effet
en société anonyme , et Mars-h possé-
dait la majorité des actions. Nous
avons essayé d'établir qu 'il avait eu
un accident dans la brousse , ce qui
n 'aurait rien eu de surprenant , mais
on nous a objecté que , du Caire ,
quel ques semaines après sa dispari-
t ion , il avait fai t d'assez gros retraits
bancaires.

— La police belge n'a pas en-
ouêté ?

—¦ Je connais assez bien la ques-
tion , encore que je ne sois pas allé
sur place. Sachez que , là-bas , il faut
parfois plusieurs journées en chaise
à porteur , «n tipoie , comme ils di-
sent , pour se rendre d'un village à
un autre. L'administrateur blanc le

plus proche vivait à cent cinquante
kilomètres. .. .& ., .-.. *+.

— Bref... ?
— Bref , Mme Marsh , aujourd'hui ,

n'est pas encore parvenue à entrer
en possession de la fortune à la-
quelle elle a droit.

— Ne m'a-t-elle pas dit que, de
son côté , elle était riche ?

— Ses parents l'étaient . Ils sont
morts et son père a eu le temps de
perdre au jeu la plus grande partie
d-e ses biens. En outre , voilà quel-
ques années , la maladie, du cacao a
sévi en Colombie et l'a aux trois
quarts ruinée .

— Elle n 'est pas sans ressources ?
— Mettons qu'elle soit dans la

gène.
— Vous habitez , madame ?
— L'hôtel Bonaparte , avenue Frie-

dland. Cela me revient moins cher
que d'entretenir une maison montée .

Une affaire comme _elle4à, au
début du mois d'août , alors que la
moitié du personnel se trouvait en
vacances , était plus désagréable
qu'un crime sensationnel. Les visi-
teurs regardaient le directeur d'un
œil sévère , comme pour lui couper
toute retraite.

— Nous allons ouvrir une enquête ,
naturellement.

Cela s'appelait , en langage
^ 
de mé-

tier , « recherches dans l 'intérêt des
familles ».

— Au fait , vous avez l'adresse de
votre fille ?

— J'ignore où elle habite à pré-
sent. ¦¦¦¦'-¦ ' *¦

— Quel âge a-t-ell e ?
— Elle doit avoir trente et un

ou trente-deux ans . Elle est mariée.
— A qui ?
— Un hurluberlu , nommé Frank

Gervais , qui tire le diable par 1*
queue. Ils ont essayé, au début , rie
me soutirer de l'argent.

— Je supose que votre fille hérite
de son père , elle aussi ?

— Cela regarde Me Rigal.
— Ce que nous demandons , mon

cher directeur , n 'est pas d'entre r
dans des détails , qui seront étu die 5
en temps voulu, mais d'emp êcher
que Samuel Marsh , dont nous nous
faisons fort d'établir l 'identité sans
contestation possible, ne soit enter-
ré sous un nom qui n 'est pas 'e
sien. _ ,

— Vous avez apporté les pièces ¦
Il en était sûr. L'avocat avait sa

serviette de maroquin avec lui. ,
— Voici l'acte de mar iage. J*

joint cop ie de deux lettres écrites
par Marsh au début de sa vie con-
jugale. ,

— Et elles étaien t envoyées ou
Congo ?

— Ma cliente n'a pas cru necesj
saire de les conserver. La plupj ,r
étaient écrites au crayon , SUT ne
bouts de papier .

(A suiv re)

L ENTERREMENT
DE M. BOUVET

A vendre une
poussette

marque « Wisa Gloria » ,
en parfait état. Wernll ,
RIbaudes 38.

( S U I TE  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Le « Budget Day », qui marque
toujours en Grande-Bretagne le point
culminant de la session parlementai-
re, est venu. Or, de la mallette rouge
où, depuis Gladstone , les chance-
liers de l'Echi quier gardent précieu-
sement le secret de leurs proposi-
tions pour l'année financière qui
s'ouvre, rien , mais absolument rien ,
n 'est sorti qui ait pu satisfaire les
attentes du public. Dans un exposé
de plus d'une heure et demie, seule-
ment entrecoup é de quel ques verres
d'eau tiède (« mauvais signe », re-
marque à ce sujet un lecteur de
l'« Evening Standard » : « au temps
où Churchill était chancelier , il se
réconfortait  d'une boisson fortement
alcoolisée »), « Rab » Butler , le chan-
celier de fer , a annoncé sur un ton
de voix monotone qu 'il avait décidé
de ne rien changer au système des
impôts et taxes établi l'an dernier.
« Mon premier budget , a-t-il déclaré ,
avait été un budget d' urgence ; mon
second , un budget de stimulation ;
celui-ci sera un budget de conti-
nuité. »

Evidemment , le nouveau budget
ne prévoit  pas tic n ouveaux imp ôts,
et c'est déjà quelque chose. Mais l'on
n'y trouve , non plus , aucun des allé-
gements souhaités , ni abattement sur
l'imp ôt direct , ni concession aux
1,250,000 vieux pensionnaire s qui
vivent dans un état proche de la
misère , ni le « salaire égal pour tra-
vail égal » que réclament des fem-
mes, ni aucune  diminut ion des im-
pôts indirects.

« Dureté de cœur », ainsi ce bud-
get est-il qualifié par Mme Edith
Summerskil l , laquel le  mèri e la cam-
pagne de l'égalité de salaires pour
les femmes. « Le budget de la chi-
corée », t i tre le « Dail y Express »,
car la chicorée sera la seule à être
frap p ée d'une -taxe nouvell e à l'im-
portation. D' autres ironisent sur le
«half penny » (un denii-spu) qui
sera diminué de la taxe sur les spec-
tacles (sports et cinéma) pour leur
permettre de soutenir p lus librement

la concurrence de la télévision. Di-
minution d'autant plus moquée
qu'elle laisse inchangé le prix des
places : seule l'industrie du specta-
cle en bénéficiera.

L'organe socialiste « Daily He-
rald », p lus que jamais d'une ri gou-
reuse sévérité idéologique , surtout
depuis qu 'il publie les souvenirs de
Clément Attlee , remarque pour sa
part : « Le budget ne plaît pas à
l'op inion conservatrice qui atten-
dait  des réductions sur les taxes et
imp ôts. Mais il ne satisfait pas da-
vantage l'opinion progressiste qui
en espérait une ;  aide aux vieux pen-
sionnaires et une d iminut ion  du
coût élevé de la vie pour l'ensembl e
du peuple. » Certain s murmuren t
enfin : « un budget d'homme d' affai-
res ». Ce qui , chez la gauche , se tra-
du i t  par : « un budg et de cap ita-
liste ». Car , en déf in i t ive , les grands
cap itaines de la City ne sont pas
trop mécontents de leur ancien col-
lègue But ler  : après tout on ne les
ratisse pas au peigne fin comme à
l'époque du Labour...

Un niveau, de production
record dans l'histoire du pays

Il est juste de reconn aître  que le
bilan de l'exercice qui vient de
s'achever montre que la politi que fi-
nancière du gouverne ment  Churchill
a porté ses fruits. Butler peut se pré-
valoir de la remarquabl e exactitude
de ses prévisions d' avril dernier :
équilibre du budget ; accroissement
notable des réserves d'or et de dol-
lars de la zone sterling, lesquelles
s'élèvent présentement à 959 mil-
lions de livres (la balance du com-
merce extérieur a été en excédent
de 225 million s de livres) ; maintien
dû plein emp loi et « l i quidation »
du chômage bien qu 'Aneurin Bevan
ait a f f i rmé sur le ton catégori que et
péremptoir e propre aux fanati ques
que le chômage était le nouveau
spectre de l'Angleterre. « Le chan-
celier de l'Echi quier , note le « Daily
M a i l » , a trouvé la . formul e qui a
aidé à donner à la Grande-Bretagne
la p lus prospère année économi que
de son histoire . Pourquoi vouloir la
changer ? » Et d'expli quer ainsi la
raison secrète pour laquelle le nou-
veau budget est prati quement identi-
que au précédent — moins les sur-
prises qu 'il contenait en avril der-
nier.

En effet , il s'est bien agi d'une
année budgétaire extrêmement pros-
père. Les Anglai s eurent la satisfac-
tion d'apprendre que la si tuation
économi que cle leur pays est prati-
quement rétablie . La production
industriell e a atteint au ' cours de
1953-1954 le niveau le plus élevé de
l'histoire du pays. D'autre part , le
Royaume-Uni a pu acheter 9 % de
plus de marchandises à l'étranger
à un prix inférieur de 4 % à celui
de l'année précédentevLaiçonfiance

en la livre sterling a au «m ont-  ..le monde et la Granci^, '?ans
gagne peu à peu les droits C £confère sa vocation mondiale tniveau de vie s'est amélio ré etV is'est traduit par une auonir -n*.,r
de 4% de la consommàCn^ï
raie. Le chancelier de l'Echiquierenvisage maintena nt  diverses m»sures destinées à encourager la mdeirnisation de l'outillage industrieDans son exposé budgétair e, il a ;„sist é sur le fait que le coût écrasantdes dé penses publi ques, dont 'h\charges sociales forment avec lebudget de la défense nati onale leséléments majeurs , deviendra it à lalongue intolérable si la capacité dela production ne continua it pas àaugmen t e*!- à un ry thme crois sant. Ila même déclaré : « Si plus tar d , versl' automne , les circon stances 'l'exi-gent , nous n 'hésiterons pas à pren!d,re des mesures plus radicales »

Apres des années d'austérité, delutte pour l'exportation , de combatpour la productivité , M, Butler necherch e ,pas à cacher à ses conipa-triotes qu'ils ne sont pas en mesu re"de relâcher  leur effort. «Mo usavons à faire  face à la plus sévèreconcurrence rencontrée depuis desannées » , déclarait-il il y a quel quessemaines à Glasgow. Celle de l'AJfe.magne (sans oublier évidem m enf |grenaissance japonaise ) se fait cha-que jour plus redoutable. Par exemlpie , les ventes de machines gernij .ni ques à l'étranger ont doublé entre1950 et 1953, et leurs prix sont leplus souvent inférieurs à ceux deleurs rivaux anglais. Bien que ]apetite voiture populaire « Volkswa-gen » , conçue sous Hitler , effra ie
par son succès commercial et saperfection techni que les construc-
teurs b r i t ann i ques qui, pourtant
dans le domaine automobile , bén éfi-cient d' une longue exp érience mû-rie par près d'un demi-siècle
d'échecs et de victoires. Mais le faitest là : la « Volkswagen » trouble lesommeil des Anglais. De plus, tand isque la républi que de Bonn réalisede larges investissements , ceux dela Grande-Bretagne stagnent. Parailleu rs, les économistes "londoniens
distinguent à l'horizon un autredanger qui pourrait , celui-là , venirdes Etats-Unis : il est admis généra -lement ici qu 'un recul de 5 % del'économie américaine provoque-rait , par tout un jeu d'amplifica-tions , une bais se d' environ 15 % del'aciivité économi que de la Grande-Bretagne. Il est vrai que le chômage
n 'a pas encore atteint aux Etats-
Unis la cote d'alarme. Beste que si
la rayonnement mondial de la place
de Londres brille d'un éclat nou-
veau grâce à faction énergique de
Butler , il n 'en demeure pas moins
soumis aux fluctuations de l'étran-
ger.

- P. HOFSTETTEE.

Les Anglais, leur porte-monnaie et leur estomar

CA£3_tiET DU JOUR
Palace : 20 h. 30. Jaloux comme un tigre.
Théâtre : 20 h. 30. Le fouet d'argent.
Rex : 15 h. Le voleur de Bagdad.

20 h. 30. Les mains sales.
Studio : 20 h. 30. Les deux gosses.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le grand

Oaruso .

bicyclettes de qualité pour enfants de tous i
âges, modèles pour homme et dame , couleurs
modernes . Trottinettes en métal à roulement
à billes depuis 29 fr. Tricycles de marque
à roulement à billes. Cyclo-rameur , nouveau
mdèle. Sacoches de voyage pour vélos. Pèle-
rines de qualité pour cyclistes depuis 23 fr. 80.
Casquettes toile depuis 2 fr . 90. Chaussures
de cyclistes. Lumberjack en tissu côtelé ,
teintes diverses , depuis 29 fr. 80. Complet
training, modèle « Macolin ». Sacs de sport ,
fond cuir , depuis 10 fr . 80. Sacs de touristes ,
grand modèle , fond cuir , depuis 39 fr . 80.

POUR MOTOCYCLISTES :
gilets, vestons, manteaux en cuir de qualité.
Wlndj ack , pantalons en toile forte Imper-
méable. Casque en métal , serre-tête toile
depuis 4 fr . 80. Serre-tête en cuir souple.
Gants de peau souple , doublés , depuis
13 fr . 80. Lunettes de sport k grande

visibilité, verres blanc et couleurs.
POUR LE FOOTBALL :

ballons cuir complet , depuis 8 fr . 80. Chaus-
sures de Ire marque . Junior , depuis 24 fr. 50.
Jambières , genouillères . Toujours aux prix

les plus avantageux.
A. GRANDJEAN
C Y C L E S - S P O R T S

Salnt-Honoré 2 NEUCHATEL Tél. 5 15 62
_______¦_!

Fruits -
Légumes

TSGHÂNNEN
Primeurs - Fleurs I

Parcs 54
Tél. 5 54 71

Service a domicile I

TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GBOS ET DÉTAIL

MJhomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

Voiles ! j Couronnes
AumônièresH Brassards

Missels i Chapelets

Crucifix I ! Bibles
Images I Bénitiers

Médailles m Tableaux
Mlle H Jacob

3, rue de H l'Oratoire
(Quartier H des Bercles)

_^______EE—_______

Magasins Meier
magnifiques

œufs
teints

du pays

30 et. tijfa

Montres à vendre
pour dames et messieurs,
qualité garantie depuis
30 fr. , chez M. Dubois,
horloger , J.-J.-LaUema__
No 6, Neuchàtel.
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Mardi
SOTTENS et télédi f fusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, inform. 7.20 , concert ma-
tinal. 11 h., de Monte-Ceneri : harpe ,
par Simone Spork ; introduction à la
vie italienne. Concert par le Radio-
Orchestre. Quintette moderne. 12.15, les
documents sonores : Pedor Chaliapine ,
basse. 12.30, le quart d'heure de l'accor-
déon. 12.44 , signal horaire. 12.45, inform.
12.55, les variétés du mardi. 13.30 , com-
positeurs suisses : Aloys Pornerod. 16.29 ,
Signal horaire. 16.30, récital de piano ,
par Henriette Creux-Glasson. 16.50 , mé-
lodies.- 17.10,- -sonate , de Willem Pijper.
17.30', disques. Ï7.50 , ' Germaine Beau-
mont s'entretient avec Marianne Mones-
tier. 18.05, Prélude , de Jarnefeld. 18.10,
Pétrarque , par Vincent Cavalleris. 18.20,
une page de Liszt. 18.30, cinémagazlne.
18.55, le micro dans la vie. 19.13, l'heure
exacte. 19.14, le programme de la soirée.
19.15, inform. 19.25, le miroir du temps.
19.45 , valse, de Jaubert. 19.50 , le forum
de Radio-Lausanne. 20.10 . la grille des
vedettes . 20.30 , soirée théâtrale : Le co-
médien et la grâce , d'Henr i Ghéon. 22.30 ,
Inform. 22.35 , le courrier du cœur. 22.45,
la chanson et les mythes.

BEROMUNSTER . et té lédi f fus ion : 6.15
et 7 h., inform. 7.05, musique champêtre.
11 h., de Monte-Ceneri : émission com-
mune. 12.15, mélodies légères. 12.29 , si-
gnal horaire. 12.30, inform. 12.40 , musi-
que légère. 13.25, écrit dans la marge.
13.45, Negro Spirituals. 13.50, concert ré-
créatif. 16.30, cantates françaises ancien-
nes. 17 h., mon livre d'esquisses pari-
siennes. 17.15, le chant parisien moder-
ne. 17.40, chronique des livres. 18 h.,
l'Orchestre récréatif bâlois. 18.45, la
lutte contre le cancer , par W. Neuweiler.
19.05, Ida Haendel et Camilla Wicks ,
deux violonistes. 19.20, quelques mots
sur Golgotha. 19.25 , communiqués. 19.30,
inform. 20 h., Golgotha , oratorio de
Frank Martin. 21.35, Les faux triomphes
de notre temps. 21.55, Quatuor en mi
mineur , de Telemann. 22.15 , inform.
22.20 , qui dit juste ?

Extrait de .Radio - Je vois tout.

Avis à nos lecteurs
et

à nos clients de publicité
La « Feuille d'avis de Neuchàtel » ne paraîtra ni le lfi avril ,
jour de Vendredi-Saint , ni le 19 avril , lundi de Pâques, et
nos bureaux et ateliers demeureront fermés ces jours -là. Les
délais de réception des annonces sont fixés comme suit :

Pour le numéro du samedi 17 avril
Grandes annonces : jeudi 15 avril , à 10 h.
Petites annonces : jeudi 15 avril , à 11 h. 45

Pour le numéro du mardi 20 avril
Grandes annonces : jeudi 15 avril , à 17 h.
Petites annonces : samedi 17 avril , à 9 h.

Les avis mortuaires, les avis tardifs et les avis de naissance
pourront, comme de coutume , être glissés dans notre boîte
aux lettres , rue du Temple-Neuf 1.
Du samedi 17 avril, à midi , au lundi 19 avril , à 21 h., nos
bureaux seront complètement fermés. 11 est donc inutile
d'essayer de nous téléphoner .

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

v > J



I allié au nouveau procédé dit
I «HÏGH-TENSION-DIP», vous permet de
9 couvrir beaucoup plus de kilomètres

^̂ ^̂ ^̂ ^

Le nouveau mélange «SUPER -A » uni à notre «HIGH-TENSION-CORD» VOUS per-
met d'avoir des pneus meilleurs et plus sûrs que vous ayez
jamais eus.
Ces nouveaux pneus, comportant le profil Firestone universellement connu, sont insur-
passabies en qualité et durée. Vous vous devez, vous aussi, de les essayer,
d'autant plus qu'ils sont fabriqués de A à Z en Suisse.

Tinston *
F A B R I Q U E  D E  P R O D U I T S  F I R E S T O N E  S.A. P R A T T E L N



T  ̂CAFé La Semeuse
Le café qu 'on savoure...

____î__W_P̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ _____i ^U
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ffait pschitt
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P O U R  PÂQUES
Bel assortiment

dans toutes les viandes
Langues fraîches et salées

Charcuterie fine, Lapins, Poulets
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

G U T M A N N
Avenue du Premier-Mars

MOTEURS ÉLECTRIQUES
Cent moteurs monophasés NEUFS, '4 HP,
110/220 V„ 1400 Tm. Construction robuste
et de première qualité. Prix franco Lausanne,
la pièce Fr. 135.—. Rabais spécial accordé
pour l'achat du bloc. G. Gourdou , Saint-
Pierre 2, Lausanne. Tél. (021) 22 32 12.

m T w m _g •Nouvelles sp ortives
Le football chez les juniors
Deux nouvelles victoires
, cantonaliennes

Continuant leur championnat avec zèle
et persévérance , les Juniors du Cantonal
F. C. se sont à nouveau distingués same-
di et dimanche devant leur public.

Pour le championnat suisse, les « pous-
sins » de la classe « C » recevaient , sa-
medi après-midi au stade de la Maladièr e ,
les « O » de l'Etoile-Sporting de la Chaux-
de-Fonds. Malheureusement , les Stelliens
ne se présentèrent qu 'à neuf joueurs, c'est
ce qui permit à Cantonal de dominer
continuellement.

Avant le repos , Cantonal marqua trois
buts par Lador , Monnard et Thonney.

Après la mi-temps, Trifoolet et Gimmel
portèrent le résultat à cinq à zéro. Malgré
de louables efforts, les Chaux-de-Fonniers
ne parvinrent pas à sauver l'honneur.

Pour le même championnat, Etoile-
Sporting « B » et Canton al « B » se ren-
contrèrent , hier sur Je Stade de la Mala-
dière. Cantonal domina assez longuement ,
mais la malchance aidant , il ne parvint
pas à ouvrir le score jusqu'à la mi-temps.

A la reprise du Jeu , longtemps le résul-
tat resta indécis, mais, peu avant la fin ,
l'allier Glndraux , d'un joli effort indivi-
duel , marqua le but de la victoire.

Par ces nouvelles victoires , les deux
équipes, cantonaliennes conservent la tête
du classement dans leur groupe respectif.

Sur invitation des juniors du Stade
français de Paris , la première formation
dite « interrégional e s> du Cantonal F. C.
se rendra pendant les fêtes de Pâques
dans ia capitale française pour se mesu-
rer avec la très forte équip e parisenne
du Stade français qui passe pour une
des meilleures formations de la Ville
Lumière. Emô-Réj.

Le football corporatif
chez nous

Le Jura Mill F.-C.
prend une longueur d'avance

Le coude à coude que se livrent , de-
puis plusieurs semaines , les mécanos de
Monruz et les papetiers de Serrières
continue à passionner >l e>s milieux spor-
tifs corporat i fs  de notre  pég-cm.

Il y a huit  jours , Favag s' ins ta l la i t
à nouveau à la première place du clas-
sement. Samedi , après sa rencontre con-
tre Draizes II , Jura Mill reprenait la
première place avec un point d'avan-
ce, mais avec un match de plus à son
actif.

Le classement s'établit comme suit :

3. G. N. P. P. C. Pts
Jura Mill . . .  9 7 2 0 31 8 16
Favag 8 7 1 0 26 4 15
Commune . . .  9 4 2 3 16 17 10
Calorie -

Vuilliomenet 8 4 0 4 20 16 8
Typo 9 2 1 6 17 28 5
Biedermann . 10 2 0 8 17 29 4
Draizes II . . . 7 1 0 6 4 29 2

Jura Mil! F. C.
bat Draizes II 3 à O

(Mi-tem<ps : 1 à 0)
Bien que jouant contre la bise par-

ticulièrement forte , les joueurs de Ser-
rières partirent à fond dés le début
et assiégèrent pendant  un bon quart
d'heure les buts de leurs adversaires
qui , sans s'énerver , repoussèrent fa-
rouchement les continuelles tentatives
des « rouge » de la cité du chocolat.
Il fallut  un foui complètement i n u t i l e
d'un avant replié du F. G. Draizes
pour permettre à Aegerter de suivre
la trajectoire du ballon avec à propos
et de l' expédier d'un magistral  coup
de tète au fond des buts des visiteurs.

Ce coup du sort donna des ailes aux
Draiziens qui , en plusieurs fois , furent
sur le point d'égaliser avant le repos ,
mais , soit par préci pitation, soit par
maladresse , ils firent malencontreuse-
ment échouer ces tentatives pourtant
bien ébauchées.

Avec la bise comme alliée , Jura Mill
joua pour ainsi dire sur un seul camp,
mais ce camp était défendu avec une
telle énergie que le résultat  f a i l l i t  bien
rester à un h zéro. Ce n 'est qu 'en fin
de partie qu 'Aeberlé d'abord , Aegerter
ensuite, f irent  pencher déf ini t ivement
la balance en faveur de leurs cou-
leurs.

Malgré ce score ne trois à zéro , les
Joueurs du F. C. Draizes firent une
courageuse partie , principalement le
gardien.

JéBé.

ECHECS
Le championnat du monde

Chacun se souvient  que , pendant
l'automne de l' année dernière , avait
eu lieu à Neuhau sen et à Zurich le
tournoi des candidats au champ ionnat
du monde. Réunissant  l'élite mondiale
des échecs , soit quinze grands maître s
venus de Russie , des Etats-Unis , d'Ar-
gentine, de Yougoslavie , de Hongr ie , de
Hollande et de Suède , cet immense
tournoi , uni que dans notre pays et or-
ganisé à la perfection , avait remporté
un bri l lant  succès. Il devait désign er
le maî t re  qui aurait le droit de défier
et de rencontrer en un match de 24
parties l'actuel champ ion du monde
Michael Botwimick. Ce droit échut,
après une lutte de tous les instants , an
maître russe Wassili Smyslov , qui sor-
tit bri l lant  vainqueur de l'épreuv e,
avec 2 points d'avance sur ses

^ 
princi-

paux adversaires , Bronstein , Keres et
Reschevskv .

C'est ainsi  que le match pour le titre
mondial  a commencé à Moscou le 1»
mars et se term inera le 11 mai. Apres
un début diff ic i le , Smyslov a retrouvé
sa grande forme ; perdant à un cer-
tain moment par le score très lourd de
i 'A B. ï 'A, le challenger réussit h in-
fliger au champ ion du monde 3 détaites
successives, ramenant ainsi le résultat
à égal i té , par a a 5. ,

A près dix part ies , les chances etaiem
de nouveau égales, et c'est avec impa-
tience que le monde des échecs atten-
dait la onzième partie. Au cours de
celle-ci , le tenant du titre n'est pas
parvenu à endiguer l' assaut de son p.us
jeune adversa ire.  Menant  sa partie avec
maîtr ise , Smyslov réussit à gagne r
deux p ions ; au 42me coup cependant
Ba tu rmik  en reg agnait  un , mais ne put
retenir l'autre dans sa marche à daiw-
Une at taque approfondie , — la par"»
ayant été in terrompue entre temps , "
ne laissait aucun espoir à Botvrimict
qui abandonna.  .

Ainsi  Smyslov inf l ige  une nouven:
défa i te  au " champ ion du monde E
mène dans son match par le résu lta 1
de S à 5. Réussira-t-il à conserver son
avantage  ? Les parties suivantes non-
le diront.  De toute façon le match «l

loin d'être joué. H- *•
Rencontre

Thoune-la Béroche
A près avoir fa i t  match nul en °*

bre dernier contre B ienne II, Par !
score de 3 % - 3 %, le Club d'échecs

^la Béroche vient de jouer son deuxi e™
match , dans le cadre du champion»'
suisse de la Fédération ouvrière suisse
d'échecs , catégorie II. Un effet , l'equiP 8

du club s'est rendue dimanche à Tlwu
ne, afin d'y rencontrer la solide equip 6

locale. . i
D'emblée le match a été acharné , «

après quatre heures et demie de Ijj w
le résultat était  nul , deux jo ueurs s ai-
frontant  encore sur un échiquie r
n 'ay ant  pas terminé leur par tie. Cepen-
dant la victoire sourit aux J 011™
neuchâtelois , qui après plus de cinq
heures de lu t te  réussirent  à ga8n ,
et à remporter le match avec un P°1D
d'avance. ,.

Résultats individuels (les Joueurs ae
Thoune étant  cités en premier) : W. BIat-
ter - A. Porret 1-0 ; H. Aehi - H. Men-
zel 0-1 ; R. Dolder - E. Bovet 0-1 ; w -
Schneider - Ch. Fluck 0-1 ; W. P ^Sf "
F. Gilliéron 1-0 : A. Hatt . R. Châte-
lain 1-0 ; F. Millier - B. Biér i 0-1.

Résultat f i n a l  ; Thoune - la Berocne
3-4. H. M.

Un Américain
avait acheté des fresques

précédemment
découvertes

dans une chapelle romane

Dans les Pyrénées-Orientales

La disparition de fresques roma-
nes a provoqué une certaine émotion
dans le Roussillon (France). En no-
vembre 1953, M. Marcel Durliat ,
professeur d'histoire au lycée de
Perpignan , délégué départemental
des beaux-arts et archéologue dis-
tingué , découvrait , dans un faubourg
d'Ille-sur-Têt , une chapelle romane
qui servait plus ou moins de remise
et qui recelait , en plus d'objets reli-
gieux , des fresques d'une très grande
beauté , lit-on dans « France-Soir ».

M. Durliat informa aussitôt le
maire de la commune, M. Pons , qui
est également conseiller municipal ,
et lui conseilla de s'adresser aux
beaux-arts pour faire classer ces
fresques qu 'il avait découvertes.

Or , il y a quelques jours , l'archéo-
logue apprit que les fresques avaient
disparu. Selon lui , elles auraient été
vendues par le maire à un Améri-
cain qui , désireux d'orner un prieuré
aux Etats-Unis, avait fait insérer une
annonce dans une revue. M. Duriat ,
d'accord avec le préfet des Pyrénées-
Orientales, s'emploie à obtenir l'an-
nulation de la vente.

UN FRANÇAIS SUR QUATRE POSSEDE
UN PERMIS DE CONDUIRE

Au siècle de la motorisation

Un Français sur quatre possède le
périrais de conduire. M. Defert , prési-
dent de l'Union natdonallie française
des associat ions de tourisme, dont le
rôle essentiel est d'organiser les
examens au permis de conduire ,
vient de révéler ce chiffre à pre-
mière vue stupéfiant. D'année en
année , le nombre des candidats va
grandissant. Pour 200 ,000 concur-
rents en 1924 , on en a compté l'an
passé 969 ,264 pour la France.

Il y aura , pense-t-on , un million
de candidats au permis de conduire
cette année , peut-on lire dans
< France-Soir ».

Si la plus forte densité des candi-
dats au diplôme de l'automobile se
situe dans le Nord , le Rhône , la
Seine-et-Oise , la Seine-Inférieure et
les Bouches-du-Rhônes (2000 à 4000
par mois) , la Seine se détach e net-
tement du lot avec le chiffre record
de 12,000.

En 1953, 7680 personnes seulement
ont abandonné tout espoir d'obtenir
leur permis, après avoir connu un
ou plusieurs échecs.

Un des faits les plus marquants
des dernières statistiques est l'appa-

rition en bataillons serrés des can-
didates conductrices. Elles étaient
en 1953 166,377 contr e 99,737 en
1951. L'an prochain , le chiffre pro-
met le double. Mais le pourcentage
des ajournements en catégorie fémi-
nine est grandement plus élevé que
chez les hommes. Les chiffres tout
au moins le prouvent. La galanterie
le déplore...
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PROBLEMES ACTUELS

L'annonce d'une hausse des loyers
qui doit être effectuée en deux éta-
pes a causé une certaine émotion
dans l'opinion . Celle-ci a été entrete-
nue par les déclarations de politi-
ciens faisant valoir que cette hausse
toucherait princi palement des gens
modestes, pour lesquels la compen-
sation du renchérissement serait en-
core insuffisante.

Cette aff irmation est contredite
par l'évolution des salaires , suivie
mois après mois. En effet , l'indice
des salaires nominaux n 'a cessé de
s'élever lentement depuis la fin de
la guerre et en particulier pendant
le mouvement de hausse des prix
consécutif à la guerre de Corée. L'in-
dice des salaires réels, qui avait
atteint 116,3 pendant le premier tri-
mestre de 1950, a subi le contre-
coup de la hausse en question et est
redescendu jusqu 'à 111,9 niveau au-
quel il s'est stabilisé pendant les
deuxième, troisième et quatrième tri-
mestres de 1951. Puis il a recom-
mencé à s'élever pour se stabiliser
en 1953 entre 115 et 114,7. Ainsi , les
conséquences de la guerre de Co-
rée sur le mouvement des prix sont
aujourd'hui presque totalement com-
pensées , et le salaire réel est d'en-
viron 15 % sup érieur à ce qu'il était
en 1939. Si l'on considère chacune
pour soi les différ entes catégories de
salariés , on constate que l'adapta-
tion des gains a été plus rap ide pour
les salaires les moins élevés.

.— /^/._
L'indice du salaire réel résulte de

la combinaison du salaire nominal
et du coût de la vie , dont l'indice
comprend toutes les dépenses nor-
males d'une famille , classées en un
certain nombre de groupes. Pour
chacun de ces groupes , un indice
spécial est calculé. En ce qui con-
cerne le logement , on constate que
cet indice spécial s'est élevé de 107
en avril 1950 à 121 en mai 1953, ni-
veau auquel il s'est stabilisé depuis
ce moment. Comment est établi cet
indice ? 11 représente une moyenne
pondérée des prix des logements
anciens et des logements nouveaux.
Cela signifie que s'il est stabilisé
pour le moment à 121, l'indice des
loyers de logements nouveaux est
supérieur à la moyenne et l'indice
des loyers de logements anciens est
inférieur à celle-ci. Si l'on tenait
compte de cette deuxième catégo-

rie seulement , l'indice du logement
s'établirait à 110. Cela signifie que
les loyers anciens sont aujourd'hui
sensiblement en dessous du chiffre-
indice intervenant dans le calcul du
coût de la vie. Autrement dit , les
heureux habitants de logements an-
ciens ont , en réalité, un revenu réel
supérieur à celui publié chaque mois
dans la « Vie économi que » et qui
sert de base d'estimation de la si-
tuation des salariés.

Ce fait est généralement peu con-
nu du public. Il convient pourtant
d'en tenir compte quand on veut
apprécier les conséquences écono-
mi ques de la hausse de loyers pro-
jetée en deux temps pour 1954 et
1955. En effet , elle aurait  pour con-
séquence, du moment que l'indice
général du logement est en fait plus
élevé que celui des logements an-
ciens , de ramener le salaire réel ef-
fectif des locataires de logements
anciens au niveau actuel de l ' indice
du salaire réel , tel qu 'il est établi
chaque mois par les bureaux compé-
tents. Or , nous l'avons dit , le sa-
laire réel accuse actuellement une
hausse de 15 % environ par rap-
port à 1939. Cett e augmentation ne
serait donc prati quement pas enta-
mée quan d les hausses deviendront
effectives. Sans doute , cela n 'empê-
chera-t-il pas les locataires d'immeu-
bles anciens d'avoir à payer un sup-
plément de loyer. Mais quand on
sait de quelle manière sont établis
les indices , on se rend compte que
ce supplément est loin d'être insup-
porta bl e pour les locataires. Ceux-ci
resteront malgré tout privilégiés par
rapport aux habitants de logements
de construction récente.

A.

Indice du coût de la vie
et hausse des loyers
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« H0 REX »
comme neuve, magnifi-
que occasion . Facilités de
payement . Garage de la
Promenade, faubourg du
Lac 31.

r 
Magasins Meier

Petits œufs
de Pâques
en sucre
fon _ant de
ire qualité
les 100 gr.

Fr. Ĵ?V
-.30 uK

v. r**
Moto « Guzzi »

500 cc. Sport, en parfait
état , ayant roulé seule-
ment 16,000 km., serait
cédée exceptionnellement
à. l'SOO fr. Pour voir et
essayer la machine , s'a-
dresser à E. Stoller , ave-
nue de la Gare 13. Télé-
phone 5 6S 62.

A U  D O M I N O
JEUX . JOUETS

Place-d'Armes 6
Articles pour Pâques

Petits paniers
Animaux

PAIELE VERTE

BŜ H 1
wtWmWM

BKi__!__i_a

Oeufs teints du pavs6 couleurs différente»
Oeufs "
— lapins en chocolat
crevettes r

homards ¦ 
-——— langoustes
fonds d artichauts _

scorsonères ___
macédoine de légum Mmacédoine de fruits —pêches au jus J,¦ Apéritif . 
Vins fins du pays ej
étrangers _
Liqueurs 
— 5% S. E. N. _ J,_

Zimmermann U,
Epicerie fine

«vw >
de luxe, 1953 (10,000
km. ; très soignée, Jl'état de neuf , est à vea.
dre. Belle occasion. —Ecrire sous chiffres P
10439 N. à Publicitas 5,
A., la Ohaux-de-Fonds.

'COMME LE LAPIN DE PâQUES'

: ^

i _9___k âM ?§ k lâ\ * J

j L ' A P E R I T I F  R I C H E  EN V I T A M I N E  B,

Ç3p f/m
^i_____? _̂Sf__2___î^r

F ILT R E
U C I G A R E T T E S  75 Cts

VU D'EN HAUT
par H. Fosliurgh ,

Ed. Presses de la Cité , Paris
Histoire vivante , au style précis, aux

caractère fouillé , «Vu d'en haut » décrit
l'existence d'un groupe d'aviateurs sur
le front sud du Pacifique. Il s'agit de
l'équipage d'un avion de bombardement,
l'« Upstalrs Mald » . Ces hommes s'enrô-
lent , s'entraînent , et enfin combattent ,
au cours de missions Journalières au-
dessus de l'enfer de Truk.

Les héros de ce roman sont très dif-
férents les uns des autres. Voici Glbson ,
le pilote , homme sensible , courageux , qui
veut prouver sa valeur à sol-même et
aux autres ; voici Homer Lovely, fllght
officer , un géant exubérant , un ours
bon enfant ; voici encore Mlke Luca , le
mitrailleur grincheux , mais parfaitement
compétent , voici enfin Chester Biggers,
le « bon type » , mais dont le courage
n'est pas brillant...

« Vu d'en haut » est peut-être le pre-
mier roman qui nous donne une Image
aussi précise de la vie des aviateurs à
l'entraînement et au combat.

BIBLIOGRAPHIE
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Le choix en

articles de Pâques
est complet

Tous nos sujets sont fabriqués avec
du chocolat de toute première qualité

CONF ISERIE

Croix-du-Marché - Tél. 5 20 49
7ZT \ N

En toute saison, à n imp orte
quelle heure

portez une CHEMISE à longues manches

Chemise messieurs notre marque «AMSA» _̂_ _J| U
en belle popeline unie blanc, crème, gris, '. ! JB ** ̂ ^
réséda ou noir avec col de rechange. I 4-3-̂

La chemise du connaisseur ! De coupe ita- 
^- ^̂^lienne, cette chemise « DIAMANT », en #H _Î T̂_i _"_) &̂

belle popeline unie, plaira à chacun. ; j BL JE 3>C f M
Coloris mode ef col de rechange. ! j «̂Sp ** ŵ

23.80 et _3 ___F

Splendide chemise pour messieurs ^*fe ^ _̂_T O f\
popeline ray ée de qualité , coloris 3 JËF 9C il

i mode. ______ M
32.50 et _______ __f

Grand choix de

CHEMISES pour MESSIEURS
à col « NOVOSTYL » à porter ouvert ou terme

polo 9.80 13.80 16.80
à longues manches . . 26.50

Naturellement

^LOUVRE
\ 

NEUCHÀTEL

/

Un beau cadeau de Pâques
Vous trouverez chez le spécialiste

Delachaux & Miesllé
Papeterie 4, rue de l'Hôpital
la plume qui convient à votre écriture

Souple et cependant résistant

Je HâumtLvtvw- 
s^Ê^fWâterman-":̂ ^

l A REMPLISSA GE A PISTON S^mŴ }

I JtéffîL ̂  ̂no'r' grenat, gris I

I \ JéÊ^* Porte-mines assorti \

cuir gris , noir , cognac , Cu 5Q ftfî
verni, daim noir l l i  -Siw

CHAUSSURES

J.IÇurlh
^____________ E_-I

Seyon 3 NEUCHATEL

->

f 0 S TII M F W11 li____» ***
MODÈLE *L ™w Fr' 149'"

signé /

^aàt̂ (['£f âf u e Wi &  s tu

La maison spécialisée pou r les dernières nouveautés

RUE DU SEYO N NEUCHÀTEL
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W5LLY GASCHEN 1
Moulins 11 - Tél. 5 32 52 j

NEUCHATEL : |

Vins rouges en litre 1
six sortes de vin d'Algérie. Fleurie - j
Juliénas - Bordeaux - Beaujolais ,
Mâcon - Bourgogne - Côte du Rhône
Saint-Georges - Rosé Hongrois - Rosé
d'Espagne - Rosé Utiel - Jnmilla I
Rioja - Montagne - Chili - Barbera ;

Valpolicella
4 sortes de Chianti en fiasque
Dépositaire pour la région du fameux |

« JOHNYPELURE * |

Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques \

GROS et DÉTAIL
Prix spéciaux par quantité

SERVICE A DOMICILE j j
Action nouvelle de confort chez soi

Par un recouvrage à neuf de votre ancien mobilier
Par un travail de garnissage consciencieux
Par la pose de rideaux gais et jolis
Par notre choix considérable de tissus

vous aurez un plaisir nouveau en votre logis

Venez de confiance à la maison

G. LAVANCHY - MEUBLES
Orangerie 4

I

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91

Oeuf s f rais iKB —^
*_- jLg

du pays ___ VIIIIM

à 28 et. pièce

Prière de passer les commandes à temps

lUiî iDlf Ç̂ LA QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX...
____K^___BM___H H ¦ ll__9_k. H " -' 1 _SS_T 1S9L ___B__F ^ v_tS___

une VOLAILLE de choix A T11 T Q IMPORTÉS 5S_r _ *__«„ -.17s
! : gBSI ' I Rg| v;lk -Tîf iSVI O extra-gros la pièce Ofl

0pf tjj| rÇ 9 75 - I ffl% J ril lO (carton 10 pièces 2.-) -.__ U
rUULtô sans intestins % kg . _fi U LII1 V 11 II PAY R * P^ce 005

^_ mm. m. m, U U ff l l O (carton 10 pièces 2.25) ""„__ __

V-' l UliLtO prêtes à bouillir, % kg. 6_P

® POULETS :aRnasttress«ns y , kg. 3 vtëi&. aaïV0^\ ^SSS*- A iûSSB  ̂ \ riSSS-*̂  *
. V^ rUULU O prêts à frire M kg. "¦ \ e y, ** 1 \ ̂ * Vft \ \ ** *_A lt_\ \ «*•**  ̂ \
© POULARDES -4  ̂4

75 \^M V^^M \-.TjV_2i V.? *£j
(pour les connaisseurs) \ ____t_^l^^^  ̂ \ ____k_^^^^^ \ ____*_^^^^  ̂

\ l____f^^^^^

ATTENTION : nos stocks en articles de PAQUES sont limités, p rof itez encore !...

« VW » de luxe
modèle 1952, à vendre au
plus offrant. — Adresser
offres écrites à Z. A. 649
au bureau de la Feuille
d' avis.

Nous vous
recommandons
nos excellents

CANETONS
du pays

à Fr. 3.40 le % kg.
AU MAGASIN

LEHNHERR
FRÈRES
Trésor 4

Tél. 5 30 92
Gros et détail

Gros œufs 
teints

du pays 
la pièce Fr. -.28

Zimmermann S.A.

_____________£_______!

Plantes
vivaces pour I

fleurs coupées I
TSGHANNEN

Hort icul teur
Parcs 54

Tél. 5 54 71

« Citroën »
Hl 1., noire , en bon étal
de . marche. — Tel
5 23 82.

AUTOS
à vendre

quelques belles
occasions
de 6 à 14 CV

Vente - achat - échange
R. FAVRE

Charmettes 31, Vauseyon
Tél. 8 23 44

Pour cause de départ,
à vendre une

moto Allegro
200 cm1, 1950, en très
bon état de marohe et
d'entretien , Impôt , assu-
rances 1Q54 payés, seu-
lement 850 fr., une
salle à manger

en noyer , en bon état.
Prix intéressant. — W.
Klaus , Halles 4, Couvet,
Tél. 9 24 18.

>i

Les nouveaux modèles
en belle lingerie

à des prix
très intéressants
s'achètent chez

KUFFER & SCOTT
La Maison du trousseau

NEUCHATEL

/



Qmsomm&ûoii
Spécialités de notre service de pâtisserie...

Pains de Pâques
1.50 et 2.90

avec timbres - ristourne !

Coques de vol-au-vent
depuis 0,25 la pièce
avec timbres - ristourne !

Tourtes
mok a, praliné, chocolat , pistache , fanchette , kirsch,

rhum , etc..
depuis 3,50

avec timbres - ristourne !

E_R_______H_3_______ fl_______E___HP - HH

¦ iProtégez efficacement vos yeux par une ¦

I LUNETTE SOLAIRE DE QUALITE' I
¦ 

Grand choix • Elégance classique I
Modèles « mode » inédits • Prix intéressants i

I PHARMACIE-DROGUERIE F.TRIPET I
! ! Seyon 4 Neuchàtel Tél. 5 45 44 ;. i

Le vélomoteur silencieux

SACHS 50
deux vitesses, embrayage au guidon, monte
toutes les rampes ; il est parfaitement au
point. • Convient pour homme et dame.

Prospectus et essai à l'agence :

M. BORNAND POTEAUX 4

Cadeaux À 1. 1
de Pâques ÈLag&A

^S______sS_ïiB__s -̂~

Sollhe rger & de
Qualité et bon goût

Articles fantaisie
Porcelaine — Cristaux
Argenterie — Coutellerie
Ustensiles de cuisine

Escompte S. E. N. & J. 5 %

<0$_ u_ ' '»

A TOILETTE PRINTANIËRE
LINGERIE LÉGÈRE ET SE YANTE...

PARURE S 2 PIÈCES 7Mcombinaisons façon soutien-gorge et slip en / T"l|jersey soie seulement g "¦•"

COMBINAISONS 1 K M
jersey fantaisie nylon . . . .  seulement L Ç_r

Très îolies

PARURES NYLON i) Ona
combinaisons et slips, très belles fantaisies ^ t  1 I ¦ VF

depuis **" "

Un immense choix des dernières nouveautés

ŵ?_____i_Sf___L
__>^^^  ̂ -JJEUCHATEI .

Foire de Bâle
À VENDRE

magnifique stand pour horlogerie, bijouterie ou divers
articles de luxe, comprenant : comptoir de vente vitré et
cabine intérieure. Occasion très intéressante. Adresser offre

sous chiffre P 3244 N à Publicitas, Neuchàtel.

n inmn III ___ IMIII I .miiiiiiim mm iii>i»i inii-_miw nmiiiiimm i_mii

y*""***********»"
i Consomm&ûoi£)
k̂ f-arnifliro W P » suPPort métal antirouille laqué blanc ,

S UainilUIC WIIUII balai manche bois laqué blanc

<fl ' Fr. 2.75 avec timbres-ristourne !

Jfffff^ffffffVfffffff^

' __»** ___ !
H_V Wir ĴlW

S_r _^rW _'___l

tiËEM
MAURICE REY

Tél. 5 24 17
propose pour vos

repas de Pâques
toute sa gamme de

vins fins
et liqueurs

à des prix avantageux

TIMBRES ESCOMPTE
Livraison à, domicile

Votre travail terminé , soignez r^___f
vos mains avec le doux savon V"= **SUNLIGHT double-morceau. Sa jS >fL
mousse abondante agit sur la peau fwMmh
comme un baume rafraîchissant. ÊMĴ IMM

r ; . ,̂ ^®*!fê _r _W/v ' / ^^~~^M
f^SJZlilus grands 

f ^Lllj f f T  k

Une savonnette , «̂SIpHjjHr \ ~ ^^̂  ̂Wélégante par sa forme! ~T 
/

^
'̂ ^ f̂e  ̂f

Le double-morceau 90 cts. K / =̂*̂ =i_y 1D77

y UI  11 C est 1 économie
l3llJl-_\ dans la maison

Fabrication suisse

LE FRIGO IDÉAL
pour un ménage

de deux à quatre personnes

Le dernier modèle est encore perfec-
tionné , thermostat automatique , consomme
peu de courant.

Fr. 295.-
dans tous les magasins ayant  un rayon
d'électricité. 100,000 appareils sont en
service en Suisse, ce sont autant de
références.

Wff/ ¦'¦¦¦¦' ¦' »rt \ê/* ;i ':v ' ' :'''^^tf^i

Plantons -
Graines

TSCHANNEH
Horticul teur

Parcs 54
Tél. 5 54 71

VIN Ko-~l_ii
première qualité :

Vin Nostrano, de mon
pressoir , 1 fr. 35 par 1.
Montagne, 1 fr. 20 par 1.
Barbera , 1 fr. 70 par 1.
Valpollcella , 1 fr. 75 par
1. Chianti extra , 1 fr. 85
par 1.
Départ Loearno, à partir
de 30 litres. Echantillon
gratuit.  Demandez la
liste des prix. Expédi-
tion de fruits, Muralto
(Tessin). — Tél. (093)
7 10 44 . case postale 60.

Avantageux
Quelques tapis de très

belle qualité, magnifi-
ques dessins, chez Geor-
ges Cavln , ruelle de l'Im-
mobilière 5. tél 6 49 48

Bottes d'équitation
pointure 42

Uniformes d'officier
un de sortie , un de tra-
vail , t aille moyenne. Bon
état . — Offres à case
postale 1.1, Neuchàtel.

A vendre une

moto « Puch »
250 raie, modèle 1951.
27 ,000 km., en parfai t
état de marche, 1100 fr.
— Tél. 5 61 82.

HERNIE
« MIOHEIL » sans ressort
et sans pelote grâce à
son plastron fai t  corps
avec le corps. Marque et
modèle déposés. Envoi à
choix . Indiquer taille et
côté. R. MICHEL, Merce-
rie 3, LAUSANNE.

-

( i  c*\M * L \^Ù)
rf mWmi

Une tasse Ae BIWB
Monsieur Lefort a un métier
harassant et pourtant. . .  Il
abat joyeusement chaque jour
sa tâche. Car le B A N A G O.
l'excellent fortifiant diététi-
que, lui procure des forces, lui

gnirrr*! flatte le palais . . .  et plu»

__K| (SI W. besoin de dix heures, donc
¦HT. __j_l-(l économie!

jÉllËl BANAGO
ypn»" Une base solide pour la vie

/*v " |«wiiiMy_____i______-__-'i-r
# i alun "««sua î vtj
V ^̂  

«T*b'^<M»"*Tr /»*..,=(i,',.1/,._ !,̂^^^M__| ______
¦̂̂  _ #._ *__  ̂rrtrttt, m mmtt. -̂ -̂i-__Hjy

A la Ménagère Neuchàtel
H. Baillod S. A. Neuchàtel
Quincaillerie du Seyon S. A. Neuchàtel
H. Kaufmann Saint-Biaise
Beck & Co Peseux
Alfred Berthoud & Fils Boudry
A. Th. Muller Saint-Aubin
Arthur Jaquet & Fils Fleurier
U. Schmutz Fleurier
Reymond & Roy Couvet
Monnet frères Môtiers

§ï$ra5B3' _ ^\W KH-&. La boisson excellentê _&£Ky8i
vmSr

 ̂ __xvKïw§ P°ur l'automobiliste "WpK§

î NeuchàtelJusde raîsin ï
:j§3» Un verre de «Neuchàtel. sans jÇwijjj
«MBk. alcool chaque jour vous fer8__rfgpfâ

R. ETTER 4 CO., AARWANGEN TEL (063) 2 2216
Demandez-le à votre épicier , au restaurant, ou par

harasse à notre dépositaire

A vendre une superbe

CHAMBRE À MANGER
en noyer pyramide. Prix très Intéressant.

Demander l'adresse du No 637 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Oeufs nougat 
une spécialité

de la maison 

Zimmermann S.A.

A vendre une

MOTO
« Puch 125. Prix : 760 fr.
plaques et assurances
payées , un

pousse-pousse
avec sac de couchage,
prix : 60 fr. — S'adresser
à Mme Andr é Lecoultre ,
Orée 80, 2me étage.

MAGASINS
MEIEK 8. ft£

Tos articles " !

de PAQUES
avec les
timbres

d'escompte
PBNSEY-Y 1

A vendre un

motoculteur
« Grumber » avec fraise
de 75 cm., en très bon
état. — S'adresser à A.
Merm'lnod , Salnt-Blalse.

A vendre une

cuisinière à gaz
trois feux , un four ,
émalllée grise , en très
bon état.. — Tél. 6 61 58.

¦ -

| A p rop os d'œuf s

* 
¦ de Pâques !

éL rfe %- ^p- 1* J\ _^__--> .

TSE** ' v1 l x k•  &i\i'*wi Jri/

Même ceux qui portent les plus
belles décorations sont lourds à
l'estomac. Pourtant , si on les dé-
guste avec suffisamment de mou-
tarde Thomy, on se sentira léger et
dispos. Aussi , avant Pâques, on fera
bien de s'approvisionner d'un nou-
veau tube de moutarde Thomy pour
s'éviter des complications.

__ J

4  ̂
VINS

* A-pr Â ME 1ER
^|yST  ̂ touj ours
^V\y meilleurs

O hfK3̂  Fréd - Meier-Charles

La Coudre/Neuchàtel
Tél. 5 46 44

__¦___ ¦_¦ BLOMSTRA __________¦
W <
r ps

1 t

» <s_L A <

W r-l
Pour voir la chance vous sourire,

I

Pour apporter joie et plaisir , j j
Prenez tout les moyens qui soient. i j

| I î

i fil i
03 <
r , pi
O Pour voir vos fleurs s'épanouir , H

 ̂
Vous apportant leur beau sourire , 

^
H Oui , le meilleur moyen qui soit Q,
? c'est *-J

(-4 1 engrais li quide aux hormones. En pj
Q vente dans toutes les drogueries et r*__! OT
yj les magasins de la branche. A par- *j
H tir de Fr. 2.75. O
Ta _J

> w
B______l Louis Menk SA, Zurich ________ !

A vendre

Austin A 40
modèle 1952 , ayant roulé 23.000 km. Voiture
très soignée. Prix à discuter. — Adresser offres
écrites à R. P. 628 au bureau de la Feuille
d'avis.

E

h MESDAMES ! 4
Par suite du qrand succès ob- \

!)_. tenu et à l' occasion des fê tes  de A
Pâques et à titre gracieux 1"
parfumerie 5

chez Madeleine
^ Sous l'Hôtel Touring .!

Tél. 5 66 64 J
.. nous o f f r e ,  un nettoyage de pe au ¦

^r pour tout achat de Fr. 20.— "
du il au 11 avril.

BA± Un bon vous sera remis valable du ^Wr 15 au 31 mai

La femme qui désire être
bien corsetée porte le

corset
P. M.

bandaglste

Reber
bandaglste

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Gaines
élastkjues

de première qualité

i A u  Bûcheron \f Ecluse 20, Neuchàtel f
J Le meuble à
f qui vous manque i
t s 'achète avanta- f
f feusement  d a n s é
\ nos magasins i
\ Facilités de paiement i

A VENDRE
un fourneau « Klus »
avec lyre à cinq élé-
ments ; une splendide
cuisinière à gaz « So-
leure » quatre feux , four
américain ; un cheval à
balançoire ( 10 fr.)  : une
balançoire d' appartement
(5 fr .)  ; une robe de
chambre , taille 42 (neu-
ve) .  — Téléphoner au
5 48 81, le soir à partir de
19 heures.

A vendre , pour cause
de double emploi , une
moto

« Horex Regina > 250
à l'état de neuf. —
S'adresser à Willy Greu-
ter , Côte 21, dès 20 heu-
res.

A vendre

« Simca Aronde »
1958, ayant peu roulé,
voiture très soignée. Prix
à discuter . — Adresser
offres écrites à D. R. 645
au bureau de la Feuille
d'avis.
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LE STORE À LAMELLES « KIRSCH »
pour toutes installations

Distributeur :
J. -P. T O S A L L I, COLOMBIER - Téléphone 6 3.312 ;

/ _________31 _______________ ______________ !
SBsBE :-- ' ; -'' | _______________________ _____________ H_

un supercarburant dynamique et antidétonant pour moteurs à haute compression

pc plus en plus, les moteurs d'automobiles se «Supershell » est vendu avec I.C.À. *̂ p% - gr | J Vi
caractérisent par une augmentation du taux de Notre additif x £ A L dont raction bien connue .̂ ^^^^compression, qui est le seul moyen d'en accroître se manifeste par un meilleur rendement du mo- .([ f || \\ ¦,
la puissance sans en élever la cylindrée. Ce dé- tcu^ 

est égaiement incorporé au « Supershell ». SUPERSHELL ] ,
veloppement se fait surtout sentir dans les voi- \ ——' 1 J
turcs de production américaine. Or, plus le taux Les résultats pratiques obtenus en Amérique [ " j  Il
de compression du moteur est élevé, plus le car- prouvent qu 'I.C.A. est particulièrement efficace IBllli WÊÊÊÈÈÈÈÈk
butant doit être antidétonant. dans les moteurs à haute compression. F^ \1 j ]  y

La Suisse est encore un des rares pays européens ' "" \y lÊÈÈM
où, par suite du nombre octane déjà élevé de Tous |es distributeurs Sne|| continuent à vendre (SHELL) IL ̂ ®®
la benzine, il n'était pas nécessaire jusqu'ici de |a qualité normale Shell avec I.C.A. f̂  l\distribuer un supercarburant . f f QE___E___ // \\La vente du mélange d'hiver étant terminée, KJ^

at*J '/ \\
Toutefois, en raison du nombre touj ours crois- la benzine Shell avec I.C.A. est actuellement J \ .\
sant de voitures automobiles possédant un mo- livrée dans sa qualité originale. L'additif I.C. A., I I
teur surcomprimé et pour répondre à la de- régulateur de l'allumage, peut donc donner la y <JJ
mande des automobilistes étrangers, nous avons pleine mesure de ses propriétés. Si le moteur
décidé d'introduire à partir du 15 avril 1954 de votre voiture a une compression normale, U J
notre qualité « Supershell ». Les pompes Shell continuez à utiliser la benzine Shell avec I.G.A.
bridant notre nouveau supercarburant sont si- SI vous n'en avez pas encore fait l'essai, faites l'expérience ' - Lespompes SMI vendant notre nouveau super-
gnaiées par une bande bleue. de deux pleins successifs et vous coistaterez la différence. carburant sont signalées par une bande bleue

. . . . .
¦

.
.

-
.
.
. . .

Bp̂ siï _H_i_ig_U_BPi__l i<u< WA _¦ iTirfj B ITMlPi'JIPjfflB IInL-fl If-J!_¦
B_ .̂r,**'?|SH _̂___JL__fiLUy__L______J__l____J-_^__-a_______B
\WmSmW ̂ 8

J^S__Î __P/_ffwNs_ Faites donc comme moi,

\JPs^'J î*'&
'
f i \v traitez votre robe d'été en couleur

(vV.*VI* • ¦'. /'* '! '»7\L> de l'année dernière à l'Amidon 77; elle
"¦*"»?• '• " <éi '& \ deviendra plus belle que jamais. Des cen-
lte«f||%  ̂i l̂s X, \ 

tames de milliers de femmes connaissent
¥_&* ** V^T s \l'effet miraculeux de l'Amidon 77 :

^̂ __J'li_ Ŝ' k̂ « "
V il enveloppe chaque fibre d'une

1 - l̂__§_il?*^̂  ̂ \ ̂pellicule de protection plasti que,
\ ^^^^^_W^1 '̂ %<̂ > donne aux tissus 

un 
nouveau

l iV^ _̂ l̂_§ *̂i»» _̂î^ _̂-̂ _̂__^_^ _̂^S*_t _fl t̂ encore Para'tre

~^r~z= \> \ __P_y_B3
Le microscope révèle \ w n_iL_§
le secret de l'Amidon 77 ^k^S_.j ^\  X *  v ________

r* \ Fibre sans Amidon 77 : gonflée. ^É£___ fSk ^*B
\, ,jgf cassante , raide. ^" vO&j / !' ' 'W

O 

Fibre traitée à l 'Amidon 7 7 :  préservée §_ ___!_ _?''-• -̂zl-J?
de la poussière , de la saleté et de la —' "

lessive par une très fine pel l icule  p lasti -
v que , soup le et douce , encore parfaite -
»w

^ 
ment conservée après 106 lavages. *̂ ^^_ y r *.

"""""fT Safety first!
Sécurité avant touOEn auto, le filtre
Melitta et le papier à filtrer Melitta
eont le complément obligé dea bagages,
car je tiens a être toujours en forme et
è ne pas éprouver de fatigue au volant
Nous nous arrêtons une foia de plus
pour préparer un café Melitta, et voilà I
Alors, on sait à quoi s'en tenir. L'arôme
est incomparable, et (uaqu 'à la dernière
goutte le café est une pure loulsaance.

procure-un café parfait!

Dans le magasin spécialisé, on vous
expliquera volontiers la méthode de
filtrage Melitta si simple.
MELI TTA S.A. Z U R I C H  1/34 Tél. 051/34477»

Vos alliances
. or, 18 carats

D. Marthe
Horloger-bijoutier

Grand-Rue 3, Neuchàtel
Tél. 5 31 57

Plantes
fleuries

Plantes vertes
Fleurs

coupées

TSGHANNEN
horticulteur-

fleuriste
Magasin Parcs 54
Stand au marché

Expédition
Service à domicile

Tél. 5 54 71

«vw »
modèle 1G50, de luxe,
tolit ouvrant , révisée,
peinture et pneus neufs,
3250 fr. A. Perret et fils,
garage de la Béroche. —
Tél. 6 73 52.

^.n Du plus modeste au plus fin

jL le bon TAPIS s'achète chez

¦̂ E.'
.GANS-RUEDIN

désirez vous 5___ ' SËmBF __B
mouvoir légèrement H 111I_I^ _____>____B
et gracieusement et si votre y WÊÊÊWÊk m wf m W

V C _Hi§__HP__ _B _̂__ _$$___
poids ne vous le permet Paŝ B||̂ ___P_^*_H_l
essayez donc les ' 'lQ_ BfiSH

^_ij_ T __y

Les Tablettes TV diT Dr. Mackenzie sont

_ un amaigrissant
I

M -^fk Elles favorisent l'activité intestinale et
MB, S améliorent ainsi votre état général.

lËSV Dans les pharmacies et drogueries. .

WK mks Importateur exclusif: Barbezat

V _Hi__\ 
& Cie., Fleurier 16/2 NE

BÉk\ Emballage de IOO tablettes pour une '.'

W—\ cure d'un mois : Fr. 5.90.

:. À Gratuit un tableau de régime
I¦_ contre envoi d'une enveloppe affran»

^W chie, portantj vos nom. et .adresse.____. I_H i_

I ¦" ' ¦ i___ Ŝ¦___%____A' BTw

___J __________ .'
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Samedi et lundi de Pâques

tous chez Pfister à Suhr
La plus grande exposition d'ameublements d'Europe
Présentation des nouveautés 1954 sous une forme inédite

Inscription du service pullman gratuit auprès I -'„¦ /noo\ C T Qiy i
de l'Agence Pf ister Ameublements S. A., Terreaux 7, Neuchàtel j  

,el- V^o] J 7 7 14

r Demain soir à 20 h. 30

? AULA DE L'UNIVERSITÉ - NEUCHÀTEL 1
Reportage exceptionnel en couleurs J®

f du Dr A. Vogel jj

l Chez les indiens du Mexique I

E 

Merveilles et beautés de la nature en Amérique et au Mexique ^M
Conférence d'un intérêt instructif et documentaire «1

incontestable /?;]
Prix des places : Fr. 1.70 - Etudiants Fr. 1.10 (taxe comprise) _m

9 En vente : librairie Delachaux <_ Nlestlé, Au Friand, place de ^H
l'Hôtel-de-Ville et le soir à l'entrée M

_____________ l________ M_____________ m________________ ff_____ l____f]___n ;________gli____!___M___—_________________i_WP_____B_t_i——B—__f _—_______»

^^?Nos voyages de printemps^^
Îc-J accompagnés dès Lausanne, 2me classe WU[

| FLORENCE - ILE D'ELBE - PISE^r™ *j en Juin

U E M I Ç C  6 Jours, Fr. 210.—. Visites et excursions en gondoles
VERId-i à Murano.

! Départs : 9 mai et 20 juin.

nenni  en croisière GÊNES - CANNES - NAPLES, transat-
Wlrlll lantlque « ANDREA - DOHIA », 30,000 tonnes. Visite

; de ROME - FLORENCE, 11 Jours, Fr. 450.—. Prochains départs
S» 26 mal et 1er Juillet

J -̂« TOURISME POUR TOUS » 1
W_f ^ 

3, place Pépinet , LAUSANNE Téléphone (021) 22 14 67

| Consultez-nous pour l'Espagne, les Baléares, la Yougoslavie.
Trains-croisières C.F.F. et F.A.V.E.S. : Provence, Côte d'Azur,

¦ Rlvlera Italienne, du 23 au 30 mal. — Allemagne, Autriche, du
; 20 au 27 Juin. — Danemark, du 5 au 1_ septembre.

Le nettoyage et réglage de votre

MACHINE A COUDRE àfr. 3.80
(toutes marques) par le spécialiste

R. Nâgeli, Agence « Pfaff », Neuchàtel
6, Place-d'Armes Tél. 5 13 SI

Envoyez cette annonce en Indiquant

Adresse : - .—¦

I +
AVIS DE TIR

! Le commandant des Tirs
! porte à la connaissance des pêcheurs et riverains du lac
! de Neuchàtel, que des tirs et lancements de bombes

depuis avions ont lieu toute l'année, du lundi au samedi,
à proximité de la rive, près de Forel,

du 1er mars au 31 mai
de 1000 - 1600 h.

Les lundi et jeudi , les tirs ne commencent qu 'à 12 h.

INTERDICTIONS :

Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone
dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des
bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

RENSEIGNEMENTS :

Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :
Auvernier, Cortaillod , Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux

i et Portaldan.

Le détail du programme des tirs peut être obtenu
à la caserne d'aviation de Payerne (Tél. (037) 6 24 41)
et au bureau de la Société de navigation, place du Port ,

i Neuchàtel (Tél. (038) 5 40 12-13).

Avec les beaux jours renaît
le goût de la photographie...

Si vous n'avez pas d'appareil ,
achetez-en un chez

JEAN SCHŒPFIIN
TERREAUX 2

Si vous en avez un, confiez-le lui
pour un CONTROLE ET VN

NETTOYAGE GRATUITS.

Vous aurez ainsi toute garantie de
satisfaction et de réussite.

Billets spéciaux
Lundi 19 avril 1954

FINALE DE LA COUPE à BERNE
Aller par n 'importe quel train jusqu 'à 13 h. 12
Retour par n 'importe quel train dès 17 heures
Dès Neuchàtel et Saint-Biaise B.N. : Fr. 5.50

Dès Marin : Fr. 5.—

Dimanche 25 avril 1954

Match international

SUISSE - ALLEMAGNE à BALE
Aller par les trains de 8 h. 07 ou 10 h. 51

Retour par les trains de 19 h. 03 ou 20 h. 48
Dès Neuchàtel : Fr. 12.50

IBl 
ÉCOLE BÉNÉDICT

%lj|yjr NEUCHATEL Terreaux 7

Repri se des cours dn j our et du soir
mercredi 21 avril

. — ¦ ¦ ¦ : *ii' !'M ¦ ¦ ' ¦¦ - ¦

Pour Pâques
Votre linge sentira aussi le
printemps si vous le faites
laver à la

Blanchisserie nouvelle
Areuse

Séchage à l'air, prix populaires
Nouvelle direction

Tél. 6 31 51
N'oubliez pas le 6 31 51

$ÊÊÈ VACANCES
l£X EN ITALIE

' i i i u .

VISERBA di RIMINI (Adria) PS)
Position centrale , confort moderne, vue sur la mer.
Cuisine renommée. Avril-mai : 1000 lires ; Juin :
1100 lires ; juillet : 1400 lires, tout compris. . —
Pour Informations et inscriptions, tél. (038) 5 76 35.

^—¦̂ ^c-̂ —, Nos bureaux et magasins
¦X#*̂  "̂

i seront fermés du jeudi 15 avril, à 17 heures

Hfe*ÎÉn au mardi matin 20 avril

yr DUBOIS JEANRENAUD & P
Maison fondée Place d'Armes 5 N EU C H À T E L  Tél. 5 63 63

en 1852
F E R S  C H A R B O N S  M A Z O U T

TIRS A BALLES
d Des tirs à balles aux armes d'infanterie auront lieu dans les régions de

Vue-des-Alpes, Tête-de-Ran, Mont-Racine
le mardi 20 avril 1954 de 0730 - 1700.
le mercredi 21 avril 1954 de 0730 - 1700 et de 2000 - 2300.
le jeudi 22 avril 1954 de 0730 - 1700.
le vendredi 23 avril 1954 de 0730 - 1700 et de 2000 - 2300.
le samedi 24 avril 1954 de 0730 - 1700.
le lundi 26 avril 1954 de 0730 - 1700 et de 2000 - 2300.
le mardi 27 avril 1954 de 0730 - 1700.
le mercredi 28 avril 1954 de 0730 - 1700 et de 2000 - 2300.

2. Zones dangereuses : (carte i : 25.000)
a) Région Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran :

Pt. 1328 - Pt. 1370 - Pt. 1355 - Pt. 1425 (Tête-de-Ran) La Plat Berthoud
Pt. 1.433 - La Combe des Cugnets - Mont Dard - Pt. 1127 - Roche des
Crocs - Petite Corbatière - Crêt Meuron.

b) Région Mont-Racine :
Les Grandes Pradières-Dessous - Pt. 1395 - Pt. 1323 - (La Fie) - Grosse
Motte - Pt. 1393 - Pt. 1338 - Pt. 1311 - Racine du Creux - Pt. 1268 (Racine)
Pt. 1393 - Les Grandes Pradières-Dessus.

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

Des sentinelles barreront les routes principales
conduisant aux zones dangereuses.

Téléphone du Commandant d'école, 038 7 10 45 Hôtel Tête-de-Ran.

Ecoles d'infanterie de Colombier,
Le Commandant :

Colonel EMG Piguet.

i P R I N T E M P S  - PAQUE S
» 

: Une . <5+ïtf\ permanente T̂ Â ĈC
! à la lanoline
» Vous vous féliciterez
» durant de longs mois
[ d'avoir préféré une de
| nos permanentes, trai-
? tement à la lanoline

I 
 ̂

_ 00 
y  JO Vis-à-vis

? ^^"̂ _i^Bg^^____»_7 L%r * de la poste

^¦f  ̂ f r^
3 *̂ **- Tél. 5 40 47

l
I

SALLE DES CONFERENCES - NEUCHATEL
Sous les auspices de l'Alliance evangélique

Mardi 13 avril à 20 h. 15

Les juifs et la Passion
par le pasteur Muller-Duvernoy, de Zurich

Mercredi 14 avril à 20 h. 15

Splendeurs de Palestine
projections en couleurs

par le pasteur Secretan-Rollier, de Genève
Jeudi 15 avril à 20 h. 15

Hymne à la Croix
concert spirituel par le quatuor Loeffler

INVITATION CORDIALE
ENTRÉE LIBRE COLLECTE A LA SORTIE

_F«|jËj

L'Hôtel du Lion d'or - Boudry
avise son honorable clientèle que dès le

15 avril l'hôtel sera à nouveau

ouvert tous les jeudis
et se recommande pour ses spécialités

Tél. 6 40 16

A. LANGENSTEIN, chef de cuisine.

_fg_-_-_-_------H^_--__----__--________nC_K

Monsieur , 42 ans, min-
ce, sportif , qualités de
cœur , possédant une voi-
ture , désire rencontrer ,
en vue de

MARIAGE
une Jeune fille , 28-30
ans, protestante, jolie ,
très mince , affectueuse,
aiman t les arts et la na-
ture. Offres sérieuses
seulement, avec photo-
graphie (qui sera retour-
née), sous chiffres P. H.
8196 L., à Publicitas,
Lausanne.

Graphologie - Ctiirologie
CONSEILLE BIEN

MARIAGE

Madame H. JACOT
Char mettes 13

NEUCHATEL
Reçoit

sur rendez-vous
même le dimanche

Tél. 8 26 21

Auto location
A louer VW pour un

ou plusieurs Jours . Con-
ditions avantageuses —
S'adresser par écrit à
case postale No 386, Neu-
chàtel.



les élections belges
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Nécessité d'un cabinet
de coalition groupant

catholiques et socialistes
_JMI l'organe socialiste «Le Peuple »

He Bruxelle s, il est trop tôt pour pré-
v re n«e sera le gouvernement de

_»___ Tout ce qu'on peut affirmer,
• V crue ce sera un gouvernement de

„iu inn puisque aucun parti ne d'ispo-
¦
% de " la majorité absolue dans le
noaveau parle ment.  _

Toutes lps combinaisons sont possu-
iu « Même , peut-être , arithmétique-

nt une comb inaison socialiste-libé -
m\e ' nui rejetterait les cathol i ques
A ni l'oppositio n. Mais cette hypothèse

renco ntre aucune créance , est ime
Tartane socialiste . Un gouvernement de
hr_) union est iné vi tab le  puisque , pour

vise r la c o n s t i t u t i o n , il faudra  des
'Vs a une majori té  des deux tiers
__J 1e5 clc'"x chaml't'es - F°rc e sera

nnc aux cathol i ques  et aux socialistes
f  joîive rner ensemble. Toute la ques-
tnin 8D somme, se ramène à savoir

• lès libérau x fe ront  ou non partie de
,
s
a major ité gouvernementale.

La reine Elizabeth
a ouvert la session

du parlemes.. ûB Geylan
COLOMBO , 12 (Reuter) . — La reine

Elizabeth II a ouvert solennellement
lundi, la session du parlement de Cey-
lan. La cérémonie a revêtu l'un des
aspects les plus brillants de toutes
celles qui ont été organisées lors de
ce voyage autour du monde du couple
royal " anglais .  Elle s'est déroulée dans
le pavillon de l ' Independence Mémorial
Hall , magn i f iquemen t  décoré.

Une énorme foule a assisté à l'arri-
vée de la reine et du duc d'Edimbourg.

(COURS DE CL ÔTURER

ZUIÏICU Cours du
OBLIGATIONS 9 avril 12 avril

Sti% Fédéral 1941 . . .  100.90 100 %
SU 1/. Fédér . 1946, avril 106.70 106.60 d
S'A Fédéral 1949 . . . .  107 H d 107.40
8% CF.- . 1903. dit. . . 103 _, d 103 _ d
6% CF.- . 1938 104 H Û 104 % d

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1247.— 1250.—
Société Banque Suisse 1104.— 1106.—
Crédit Suisse 1149.— 1153.—
Electre Watt 1390.— 1394.—
Interhandel —.— 1580.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 966.— 965.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 75.— 75.— d
Italo-Suisse, priv. . . 258 _ 256.—
Réassurances, Zurich 8550.— d 8550.— d
Winterthour Accid. . 6375.— 6425.—
Zurich Accidents . . . 9255.— 9275.— d
Aar et Tessin 1290.— 1295.— d
Saurer 1073.— 1068.—
Aluminium 2280.— 2280.—
Bally 878.— d 885.—
Brown Boveri 1250.— 1280.—
Fischer 1165.— 1160.—
_)_„ . 990.— d 1010.—
Sesttè Allmentana . . 1705.— 1708.—
Sulzer 2000.— 1970.—
Baltimore 85.— 84 %
P»__ylranla 68 % 69.—
Iteto-Argentlna . . .. 20 % 31.—
Hoyal Dutch Cy . . . . 514.— 510.—
Sodec 39.— 40.—
Standard Oil 349.— 352.—
Du Pont de Nemours 502.— d 506.—
General Electric . . . 465.— 466.—
General Motors . . . .  288.— 292 %
International Nickel . 165.— 166.—
Kennecott 323 % 328.—
Montgomery Ward . . 263.— d 262 %
National Distillera . . 76 _ 78 %
Allumettes B 62.— 62 H
-, States Steel . . . .  185 % 187 W

BALE
ACTIONS

Clba 3170.— 3180.—
Schappe 785.— d 785.— d
Sandoz 3160.— 3180.—
Gelgy nom 
Hoffmann - La Roche 2960.— 2960.—

(bon de Jouissance) 6750.— 6745.—
LAUSA-ÏÏIE

ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . .  882 _ d 880.— d
Crédit Fonc . Vaudois 882 U d 885.—
Romande d'Electricité 610.— 607 Va d
Cableries Cossonay . . 2850.— d 2850.—
Chaux et Ciments . . 1600.— d 1625.— d

GEiVJîVE
ACTIONS

Amerosec 126.— 126 M,
Aiamayo a. 7 %
Chartered 42 14 42 %
Garay 250.— d 255.— o
Physique porteur . . . 371.— 372.—
Sécheron porteur . . . 497.— 495.—
B. K. F 268.— 266.—

BOURSE

Nouvelle attaque américaine
contre l'horlogerie suisse

CHRONIQUE HORLOGÈRE

WASHINGTON , 13 (A.F.P.). — M.
William Lange r, sénateur républicain
du Dakota-Nord , a annoncé lundi après-
midi , au cours d'une conférence de
presse, qu'il avait :

1) dema n dé au département de la
justice de procéder à une enquête pour
déterminer pourquoi l'«American Watch
Association» — qui , selon lui, repré-
sente des intérêts salisses — n'a pas été
enregistrée aux Etats-Unis comme un
groupement étranger ;

2) l ' intention de diseuter avec le
président de la commission mil i taire du
sénat de la possibilité d'enquêter im-
médiatement  sur l ' importance vitale de
l'industrie horlogère américaine pour la
défense de la nation.

« A mon avis , a-t-il déclaré , en ce
qui concerne l'« American Watch As-
sociation », la propagande insidieuse
faite par les « Swiss importing inte-
rests t contre l'industrie américaine
des montres à rubis est un sujet qui
mérite d'être étudié" de près par le dé-
partement de la justice et la commis-
sion mili taire diu sénat. Si l'exécutif
et le légisilati 'f croyaient les mensonges
et les demi-vérités propagés par cette
organisation , il pourrait bien s'ensui-
vre l'élimination totale de l'industrie
américaine des montres à rubis. Il en
résulterait que , en cas de guerre , nous
dépendrions de la Suisse pou r les mou-
vements et les instruments de préci-
cion que seule l'industrie des montres
à rubis peut fabriquer. » (Réd . - !)

M. Langer , rappelons-le, est prési-
dent de la commission judi ciaire du sé-
nat et représente un Etat où se trouve

l'unique usine américaine fabriquant
des rubis spéciaux pour l'industrie hor-
logère.
La réponse de l'« American

Watch Association »
Au siège de l't American Watch As-

sociation » , on se borne à déclarer que
c toute enquête montrera la fausseté
des allégations du sénateu r Langer » .
On ajoute que cette association est
composée uniquement de compagnies
américaines importatrices de montres ,
cle mouvements et de pièces détachées
fabriqués en Suisse.

On relève , dans les milieux compé-
tents, que les démarches annoncées par
M. Langer ont été suscitées dans une
certaine mesure par la. récente décla-
ration de M. Lester C. Hunt , sénateur
démocrate , d'après qui « un grand nom-
bre d'entreprises américaines n 'appar-
tenant pas à l ' industrie horlogère sont
en mesure de fabriquer des instruments
de précision pour l'armé e » . En d'autres
termes, il s'agit d'un épisode de la ba-
taille qui oppose les importateurs amé-
ricains de montres et de pièces déta-
chées aux fabricants américains de
montres.

A ce propos , on rappelle que la com-
mission fédé rale des tarifs ne soumet-
tra que vers la f in mai , au président
Eisenhower (qu i au ra deux mois pour
les accepter ou les refuser) ses recom-
mandations concernant le relèvement
des droit s de douane sur les montres
et mouvements importés aux Etats-
Unis , demande qui a été présentée par
l'industrie américaine.

M. Laniel va être
contraint de sortir
de son immobilisme

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On a même parlé un moment
d'une crise ministérielle. L'éventua-
lité est , à tout bien dire , assez pro-
blémati que , surtout parce que la gra-
vité de la situation en Indochine
ne manquera pas de fa i re  ré f l éch i r
certains esprits un peu trop impé-
tueux.

La vérité est que M.  Laniel récolte
aujourd'hui les f r u i t s  amers de sa
poli t i que de compromis à tout prix ,
et que de concessions gratuites en
promesses inconsidérées, il en est
arrivé à ne p lus rien avoir ni à
concéder ni à promettre. L'heure de
la décision approche. Il  f a u t  con-
venir qu 'elle tombe mal , la veille du
jour où M.  Poster Dalles vient à Pa-
ris justement parler du drame indo-
chinois et des mesures à prendre
pour éviter au Viêt-nam la dictature
communiste. M.-G. G.

M, Scelba obtient la majorité
à la Chambre italienne

Après avoir été mis
en minorité samedi

ROME, 12 (Reuter). — Le gouverne-
ment Scelba a remporté une petite
victoire , lundi , lors du vote du budget
des finances à la Chamlbre des dépu-
tés. Ce budget a été aipprauvé par 295
voix contre 284.

On sait que le gouvernement avait
été mis en minor i té ,  samedi , sur le mê-
me sujet. Le vote ayant été annulé  pour
irrégularités , un nouveau scrutin a eu
lieu hier . Il a tourné cette fois-ci à la
victoire du cabinet .

Arrestations massives de
terroristes Mau-Mau au Kenya

NAIROBI , 12 (Reuter). — On apprend
de Nairobi qu'au cours de ces derniè-
res 24 heures , plus de 700 terroristes
Mau-Ma u ont  été faits prisonniers et
incarcérés dans des camps spéciaux. En
effet , la nouvelle offensiv e lancée par
les troupes de sécurité, à la suite de
l'éch ec des négociations en vue d'une
capitulat ion des terroristes , a commien-
cé dimanche. Le plupart des arresta-
t ions  se sont effectuées grâce aux in-
dications crue reçurent loi pol ice et l'ar-
mée do la part des chefs Maïu-Mau, lors
des négociations.

I FflBIOLfl I

Autour du monde
en quelques lignes

A L O.N.U., l'Inde a demandé hier des
précisions sur les effets de la bom-
be « H ».

Le Conseil de sécurité s'eet réuni
lundi après-midi sous la présidence de
M. Andrei Vychinski , pour reprendre le
débat sur la Palestine.

L'Angleterre et les Etats-Unis se sont
prononcés hier au Conseil économique
et social contre une convention inter-
nationale sur la liberté de l'informa,
tion.

AU JAPON, le premier ministre Yos-
hida a réaffirmé hier l'intention du
Japon de rester neutre dans le conflit
indochinois.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, le
bourgmestre d'Eisleben et son adjoint,
tous deux membres du parti libéral-
démocrate , ont été arrêtés pour avoir
provoqué un scandale compromettant
des fonctionnaires dirigeants du parti
socialiste-communiste unifié.

A MANILLE, le président Magsaysay
a déclaré hier que le gouvernement de-
Philippines était prêt à se joindre aux
Etats-Unis pour mettre en garde la
Chine communiste contre « de nouvelles
agressions dans le sud-est asiatique ».

EN ITALIE, la 32me Foire de Milan
s'est ouverte hier. La Suisse y est re-
présentée par quelque 300 exposants.

Six individus qui se livraient au tra-
fic des stupéfiants ont été arrêtés à
Turin.

Quand le grand argentier genevois se voit attaquer
pour son boni de sept millions sept cent mille francs

LA VIE NATIONALE

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Il est malaisé au grand argentier
d'une république de réaliser pour la
communauté un boni de quel que sept
il huit millions de francs sur des pré-
visions budgétaires , sans se voir aus-
sitôt attaquer par les démagogues d'ex-
trême-gauche. M. Perréard , chef du dé-
partement des f inances de la républi-
que et canton de Genève en a fait , à
son tour, l' expérience dans la dernière
séance du Grand Conseil.

On sait que les comptes d'Etat du
canton genevois ont bouclé, merveilleu-
sement , en effet , par un excédent de
recettes de cet ordre de grandeur. Qu 'al-
lait-on faire de ces beaux millions ?
Une loi votée par ce Grand Conseil ne
laisse, cependant, pas la liberté du
choix. Il y est prévu , en bonne forme,
que le boni qui pourrait résulter , de
l' exercice 1953, sera reporté tout sim-
plement sur l'exercice 1955.

Cela n'a nul lement  emp êché, cepen-
dant , M. Graisicr , député socialiste , de
présenter un projet pour ristourner aux
contribuables ce qu'il considérait  com-
me un trop-perçu sur les impôts. N'est-
on pas dans l'année du renouvellement
du Grand Conseil ! Bonne manière, pen-
sait M. Graisicr d'avoir , ainsi , l'oreille
et le coeur des électeurs.

Une ruée sur le boni
On comprend, toutefois, que les au-

tres éléments de gauche et d'extrême-
gauche n 'entendirent  pas lui laisser
la palme. Ce fut , dès lors , une ruée sur
ce boni et sur cet or , et l' on a f f i rma
que M. Perréard avai t  « sciemment
f a l s i f i é »  les prévisions budgétaires de
1953, af in , d'une part , de s'assurer
une spectaculaire présentation d'un
boni en cette année 1954, et , d'autre
part , de f rus t re r  la classe ouvrière
des travaux qu 'elle aurait  dû exécuter
ou qui auraient pu être exécutés b. son
bénéfice , notamment pour son progrès
social.

Le grand argentier genevois , qui sait ,
d'ailleurs, bien que la politique finan-
cière qu 'il a menée avec brio depuis
la reprise du pouvoir en 1936, des
mains de M. Léon Nicole, par les par-
tis de l'Entente nationale, ne s'émut
pas de ces critiques.

Il demanda d un a i r  même amusé :
— Vous nous criti quez parce que

nous vous présentons une situation bé-
néficiaire .  Faudrai t - i l  donc pour vous
contenter , vous présenter un déficit ?

Evidemment , en eau trouble , 11 est
beaucoup plus facile do pêcher le pois-
son et les électeurs !

Bu «bla-bla-bla » électoral
On ne s'étonnera, dès lors pas, que

M. Déonna, député national-démocrate

(libéral) ait qual i f ié  le débat à la ma-
nière de l'cxtrême-gauche , de « bla-bla-
bla », car il ne pouvait  mener à rien ,
mais ce qui n'empêcha pas M. Vincent ,
le leader actuel du parti du travail , de
s'en montrer vexé.

Celui-ci , se je tant  aussitôt , lui éga-
lement sur la poule aux œufs d' or pour
la tuer sur l'autel de la classe ouvrière ,
de s'en prendre vivement à M. Per-
réard :

— Tout le monde est au courant..
...Vous nous avez trompés par démago-
gie !

Toute cette mise en scène s'effon-
dra cependant.  Le Grand Conseil jugea
simp lement qu 'il n 'y avait  qu 'à ren-
voyer à la commission des comp tes
rendus , le projet Graisicr , qui en fera
ce qu 'elle voudra. Puis , on tira
l'échelle.

Ed. BAUTY.

+, M. Albert Richard , chef du bureau
communal de l'A.V.S., a. Bex, a été trou-
vé asphyxié dans sa cuisine, dimanche
soir. Une casserole pleine d'eau en ébul-
litlon avait éteint la flamme de la cui-
sinière à gaz. Dans sa chute, M. Richard
s'était blessé à la tête.
f a ' I

Les entretiens Dulles - Eden
ont commencé hier à Londres

LONDRES , 12 (A.F.P.). — Les entre-
tiens entre le secrétaire d'Etat améri-
cain M. John Foster Dulles et le secré-
taire d'Etat bri tanni que aux affaires
étrangères M. Anthony Eden ont com-
mencé hier matin lundi à 11 heures,
au Foreign Office.

Les pourparlers porteront sur la pro-
position de M. Dulles concernant la for-
mation d'un front commun contre l'ex-
pansion du communisme dans le sud-
est asiatique.

M. Dulles se serait incliné
devant les arguments anglais

et français
LONDRES, 13 (Reuter) .  — On ap-

prend par les milieux di plomati ques
que les Etats-Unis et la Grande-Breta-
gne sont convenus , en princi pe, de pro-
poser la conclusion d'un pacte de sécu-
rité pour préserver le sud-est de l'Asie
de l'expansion communiste, au cas où
la conférence de Genève ne parvien-
drait pas à rétablir la paix en Indo-
chine. Ces deux pays , ainsi que la

' France, l'Australie et la Nouvelle-Zé-
lande en seraient « membres fonda-
teurs », et les pays du sud-est de
l'Asie et les Phi l ipp ines seraient enga-
gés à y adhérer. Une entente serait
intervenue à ce propos entre MM. Eden ,
minis t re  des affaires  étrang ères de
Grande-Bretagne , et Dulles , secrétaire
d'Etat américain , au cours de leurs
entretiens de lundi , dont l'objet était
la proposition faite par ce dernier pour
la formation d'un front uni que des na-
tions antisoviétiques dans cette partie
de l'Asie.

M. Dulles partira mardi pour Paris ,
en vue d'entretiens pareils avec M.
Bidault.

Les puissances occidentales n'invite-
ront pas , de toute manière , avant la
conférence de Genève , la Chine commu-
niste à cesser son aide aux rebelles
indochinois. U semble que M. Dulles
se soit incliné devant les arguments
des gouvernements anglais et français.

Le maréchal Tito
est arrivé en Turquie

ISTANBUL, 12 (Reuter). — Le ma-
réchal Tito , président de la Républi-
que populaire yougoslave, est arrivé
en visite officielle en Turquie à bord
du bateau-école « Galeb ». En entrant
en rade, le bateau a t iré 21 coups de
canon et les batteries du port lui ont
répondu par des salves d'honneur.

Le maréchal et sa suite , dans laquelle
se trouve M. Popovitch , minis t re  des
affaires étrangères , ont aussitôt pris
le chemin de la gare où ils ont pris
p lace dans le train du président de la
République à destination d'Ankara.

Quatre mille gendarmes et cent
agents de police yougoslaves , qui
avaient précédé le maréchal à Istan-
bul , assuraient  le service d'ordre. Les
plus grandes mesures de précaution
avaient été prises.

Le «Cornet » pourra-1-il un j our
reprendre l'air ?

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

Le malheur qui entoure présente-
ment la vie exemplaire de Geoffrey
de Havilland est assurément le plus
secret , et le moins Connu . Cet homme
sec, froid , net , toujours vêtu de noir;
au visage d'ascète, où le regard calme
des yeux bleus adoucit un peu l'ex-
pression d'une farouche détermina-
tion , est non seulement le père du
« Cornet », mais aussi de trois fils
qui , comme lui , choisirent l'aviation.
Des trois, seul Peter , le cadet , vit
encore. Il a cependant renoncé à
piloter après la mort de Geoffrey ju-
nior , tué au cours d'un vol d'essai,
comme l'avait été, trois ans plus tôt ,
le troisième frère, John.

Mme de Havilland , elle , est morte
de chagrin après le décès de son
deuxième enfant , et la femme de
Geoffrey .junior se suicida au cours
d'une crise cle dépression dans l'hô-
tel où elle avait l 'habitude de passer
ses vacances avec son mari.

En septembre 1952, il y eut enfin
un nouveau drame : l'un des meil-
leurs compagnons de Geoffrey de
Havilland, le jeune John Derry, se
tuait au cours d'une présentation à
Farnborough du Havilland à réac-
tion «110».

Les deux récentes catastrophes du
« Cornet » sont de nouveaux coups
très durs pour Geoffrey de Havilland.
« C'est le tribut qu'il faut payer au
progrès», déclare-t-il laconiquement.
Premier constructeur d'avions du
Royaume-Uni , il ne peut en effet ,
main tenant , faire machine arrière et
abandonner la plus fabuleuse des
carrières.

Il est le créateur cle cent douze
prototypes (dont certains sont de
célébrité internationale : « Moth »,
« Tiger-Moth », « Mosquito », « Vam-
pire»),  ses modèles équipent , au
cours de la première guerre, le tiers
des forces aériennes alliées, 95%
des escadrilles américaines. En 1939,
le gouvernement britannique com-
mande à de Havilland un bombar-
die rléger; celui-ci construit le bimo-
teur de combat «Mosquito», extraor-
dinairement maniable. Puis, en 1943.
sort des hangars camouflés cle Gran-
de-Bretagne un appareil à deux
fuselages, mais dépourvu d'hélices :
c'est le prototype du « Vampire ». La
guerre finie, de Havilland le tout
premier inaugure l'âge nouveau de
l'aviation commerciale à réaction en
lançant la série des « Cornet ». II de-
vient le symbole cle cette « royauté
des airs » à laquelle aspirent tous les
Britanniques , depuis que les mers,
non seulement leur échappent devant
la formidable puissance américaine,
mais encore perdent de leur valeur
commerciale et de leur importance
stratégique.

Le sort des « Cornet II »
et « Cornet III » compromis ?

Jusqu'à l'apparition du premier
« Cornet », les compagnies d'aviation
internationales étaient clientes exclu-
sives cle l ' industrie aéronautique
américaine. La création de Geoffrey
de Havilland changea tout cela , ren-
versa le courant au profit de la
Grande-Bretagne, et depuis, entre les
deux pays , se poursuit un duel gi-
gantesque dont l'importance est déci-
sive sur le plan économique. C'est
pourquoi les accidents de l'île d'Elbe
et du golfe de Salerne , en dehors
cle la tragédie humaine qu 'ils com-
portent ,  dé t iennent  un intérêt  qui ne
peut échapper à personne : le « Co-
rnet » ne fait-il en ce moment qu'une
maladie de jeunesse, comme précé-
demment le « Constellation » et tous
les autres appareils de prototype
récent ? Les constructeurs anglais
paient-i ls  aujourd'hui  la rançon de
leur empressement ? Ou bien , tech-
niquement , le « Cornet » n'est-il pas
au point ? Et , si les conclusions des
« tests » qui se déroulent présente-
ment à Farnborough pour rechercher
les causes des récents accidents sont
négatives, scientifiquement négatives
et défavorables, va-t-on le retirer de
l'aviation civile et le verser dans la
R.A.F. ?

A cela, les défenseurs du « Co-
rnet » , qui sont nombreux , et pas
seule ruent chez des enthousiastes d«
l'aviation , mais j __ q_ie chez les pas-
sagers qui ont voyagé à son bord ,
répondent que quelques accidents ,
aussi graves soiemt-iils , no suf f i sen t
pas à condamner I* « Cornet » et
arguent dû fait que , depuis son en-
trée en ligne , iil a non seulement
achevé la remarquable performance
de mettre  Casablanca à 2 h. 50 de
Paris et Saigon à 17 heures, et de
revenir de Paris à . Johannesbourg
en 31 heures , mais il a aussi effec-
tué avec précision et régmlarité des
péri ples qui lui ont fai t  parcourir
clans le monde près de vingt mil-
lions de kilomètres, soit cinq cents
fois le tour de la terre.

Certes , on peut toujour s répon-
dre à ces arguments que le « Co-
rnet » n 'en demeure pas moins un
appareil extrêmement délicat : la
moindre fissure dans la carlingue
provoque instantanément l'éclate-
ment en miettes de -"appareil. Le
« Cornet », alors , se déchire comme
un vieux vêtement tiraillé en tous
sens. On n 'en po'ursuiit pas moins
actuelle ment, et avec un aehairne-
ment et une perisévérainoe bien bri-
tanni ques, la fabrication en série
des prototypes du «Cornet H» et du
«Cornet III» , modèles améliorés de
l'actuel «Cornet», et qui doivent en-

trer en service sur les lignes de
l'Atlantique en 1956 ou 1957. Malgré
les derniers accidents, l'Amérique a
maintenu ses commandes pour le
«Cornet III». Celui-ci, qui est un avion
puissant et racé comme un pur
sang, d'une majestueuse sévérité de
lignes , conquérant futur des gran-
des routes int ercontinentales, est
l'orgueil de l'industrie aéronaut ique
bri tanni que. Son ascension provo-
que des sensations très fortes, voi-
sines de la peur. Le décollage se
produit dans un vacarme d' enfer,
un grondement fantastique. Le «Co-
rnet III» déchiquette les nuages et il
fen d l'air à une puissance réeilie-
ment vertigineuse...

Sabotage ?
Son sort n 'en est pas moins com-

promis. Pour qu'il pui sse voir le
jour et rayonner dans les cieux , il
conviendra que les nouvelles expé-
riences de Farnborough soient sa-
tisfaisantes. L'enquête en cours a
placé au premier rang l'hypothèse
d' un sabotage. Les mesures de sécu-
rité à l'aéroport de Rome , en effet ,
ne semblent pas particulièrement
rigoureuses. D'autre part , au lende-
main de l'accident du 10 janvier
près de l'île d'Elbe, sir Frank
Whittle, un pionnier cle l'aviat ion
à réaction , déclarait à l'envoyé spé-
cial du « Picture Post » : « Lé sa-
botage me semble être la cause la
plus probable . Les circonstances du
drame ne ressemblent à celles d' au-
cun autre drame précédent du même
genre. » Il ajoutait : « Même si l'on
parvient à prouver que le seul point
commun entre ces différent es ca-
tastrop hes est une simpl e coïnci-
dence , il reste que quelqu 'un qui
voudrai t  porter atteinte au prestige
bri tanni que dans  les a irs ne pour-
rait mieux faire que de s'en pren-
dre au Cornet. »

P. H.

Le prince Nicolas
de Yougoslavie tué dans un
accident d'auto en Angleterre

LONDRES , 12 (A.F.P.). — Le prince
Nicolas de Yougoslavie , victime d'un
accident de voiture alors qu 'il se ren-
dait  à Londres , est décédé de bonne
heure hier matin des suites, de ses bles-
sures.

Le prince Nicolas de Yougoslavie
était  Agé de 25 ans. Fils de la princesse
Olga de Grèce , sœur de la duchesse de
Kent , et du prince Paul de Yougosla-
vie, c'était un ami de la princesse Mar-
garct.

Le prince Nicolas avait quit té la
Yougoslavie , avec ses parents qui , après
avoir séjourné plusieurs années en
Afri que du Sud , se sont installés en
Grande-Bretagne. Apres avoir terminé
ses études, à Oxford , il suivit les cours
de l'école de la R.A.F. de Chobham,
dans le Surrey. comme officier p ilote.

Il était emp loyé dans une banque
de la Cité de Londres depuis 1952.
Son frère aîné , le prince Alexandre ,
âgé de 30 ans , est pilote aux « British
European Airways ».
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PARIS. 12 (A.F.P.). — Le texte de la
« convention de coopération entre la
Grande-Bretagne et la Communauté eu-
ropéenne de défense », et deux déco-
rat ions annexes , dont l'une a pour titre
« convention de politiqu e générale », qui
ont été examinés lundi matin par le
conseil des ministres français , doivent
demeurer secrets jusqu 'à mercredi.

On garde , dans les milieux intéres-
sés, le silence le plus complet au sujet
de ces documents fini f ixent  les moda-
li tés de l'association de la Grande-Bre-
tagne à la Communauté européenne de
défense. On croit savoir toutefois de
¦sourc e digne de foi que ces textes font
pa.rt de l'engagement de la Grande-Bre-
tagne à main ten i r  des troupes sur le
continent aussi longtemps que la pé-
riode d' insécurité actuelle durera. Les
unités  du Royaiumc-Uni s tat ionnées sur
le continent pourront être placées sous
le même commandement que celles de
la C.E.D. L'articl e 68 du traité de la
C.E.D. précise d'ailleurs que « des divi-
sions relevant de l'organisation du trai-
té de l 'Atlantiquc-Nord peuvent occa-
sionnellement être introduites dans des
corps d'armées européens » .

Enfin , sur le plan politique , la con-
vention prévoirait une  représentation
die la Grande-Bretaigne dans les diffé-
rents organismes de la C.E.D.

Comment la Grande-Bretagne
envisagerait son association

à la C.E.D.

AUX ETATS-UNIS, l'ex-président Tru-
man s'est élevé hier contre les « pères
fouettards politiques » qui se procla-
ment les gardiens de la liberté améri-
caine et qui tournent  en dérision les
institutions qu 'ils prétendent effronté-
ment vouloir proéger. Il faisait , sera-
ble-t-il , allusion au sénateur Mac Car-
thy.

LONDRES , 12 rA.F.P.) . — Les qua-
tre meilleurs pilotes d'essai britanni-
ques ont reçu l'ordre de briser en vol
les deux « Cornet » qui leur ont été
confiés , af in  de découvrir les causes
des deux catastrop hes aériennes sur-
venues ces derniers temps.

Ordre aux pilotes d'essai
de pousser les « Cornet »
à la limite de la rupture

Salle des Conférences
Ce soir, à 20 h 15

Les Juifs ef la Passion

OUVERT

É

tous les jours
-r cette semaine

 ̂
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Chapelle Advendist e
MM. Rey et Biemens donneront

ce soir , à 20 h. 15, une causerie sur
le livre de Daniel . Sujet :

Christ, la merveille de Dieu
(Daniel a prédit les dates de son

ministère et de sa mort)
ENTRÉE LIBRE

Premier arrivage des délicieuses
CAROTTES NOUVELLES

d'Italie, de qualité tendre et juteuse
et h des prix très abordables

r 

PANORAMIQUE
15 heures

LE VOLEUR
DE BAGDAD

LES MAINS SALES
irrévocablement dernières

de deux succès

i Pour des grands vins français
AU CEP D'OR

W. Gflgohen . Tél. 5 32 53 - Moulins 11

Notre correspondant de Genève , M.
Edouard Bautij ,  célèbre aujourd'hui
mardi son 80me anniversaire. Notre
journal est heureux de pouvoir lui
adresser ses plus vives fé l ic i ta t ions  et
ses vœux.

M. Iiautij  est en e f f e t  depuis  de très
nombreuses années correspondant de
la « Feuille d' avis de Neuchàtel  » à
Genève. C'est lui qui , régulièrement ,
nous tient au courant de la vie publi-
que de la cité et de l' activité des or-
ganismes internationaux qui s 'y trou-
vent. C' est lui qui , également , à ses
heures , dans des pap iers de fantais ie ,
aime à tirer d' une p lume toujours
alerte , les enseignements que lui ins-
p ire tel ou tel événement.

M. Edouard Bauty f u t  à l 'époque
riidacteur en chef  de la « Tribune de
Genève ». 77 présida l'Association des
journalistes accrédités auprès de la
S.d.N. et l'Association de la presse
étrangère en Suisse. Il  est assurément
un des plus beaux exemples de la f i dé -
lité au métier puisque aujourd'hui en-
core , notre collaborateur assume son
poste sans défai l lance.

Les 80 ans de notre
collaborateur M. Ed. Bauty

Chez les Indiens du Mexique
M. A. Vogel , récemment rentré d'un

voyage d'étude chez les Indiens du Mexi-
que , donnera mercredi soir une conféren-
ce avec projections en couleurs à l'Aula
de l'université. Le succès obtenu tant à
Berne qu'à Olten et Thoune par le con-
férencier nous Incite à penser que les
observations et constatations faites par
M. Vogel sont de nature à grandement
intéresser le public habituel de ces soi-
rées instructives et récréatives.

L'état particulièrement surprenant de
la santé des Indiens du Mexique , pose
une question d'intérêt de brûlante actua-
lité dtt point de vue alimentaire et cette
conférence ne peut être que d'un grand
intérêt pour chacun.
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Commun _<figés

ACTIONS 9 avril 12 avril
Banque Nationale . . 840.— d 840.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 725.— d 725.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1300.— d 1300.— d
AP- Gardy, Neuchàtel 248.— d 250.— d
Cables élec. Cortalllod 9100.— d 9100.— d
Càb.etTréf . Cossonay 2825.— d 2825.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1600.— d 1600.— d
«L Dubied & Cle S.A. 1390.— o 1390.— o
«ment Portland . . . 3500.— 3400.— d
«ablissem. Perrenoud 560.— d 560.— d
Suchard Hol. S.A. «As 360.— d 360.— d
Tramways Neuchàtel . 540.— d 540.— d

OBLIGATIONS
Etet Neuchât . 2_ 1932 105.25 d 105.— dEtat Neuchât. 3Vi 1945 104.75 d 104.75 d
Etat Neuchât . 3M, 1949 105.— cl 104.75 d
Com, Neuch . 3'À 1947 103.50 d 103.50 d
Com. Neuch . 3% 1951 103.— d 103.— dC_.-de-Fonds 4% 1931 103.50 d 103.60 d
w> Locle 3_ 1947 102.— 102.— d
Çàb . Oortail . 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore .m. Chat . 3'A 1951 105.— d 104.75 d
Elec.Neuchât . 3% 1951 103.50 cl 103.50 d
Trah . Neuch . 3_ 1946 103.— d 103.— dChocol . Klaus 3Vi 1938 102.50 d 102.— dPaillard S.A. 4% 1948 102.25 d 102.25 d
suchard Hold . 3V. 1953 103.25 d 103.25 draoacs N.-Ser. 3_ 1950 102.75 d 102.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale IM.%

Bourse de Neuchàtel

du 13 avril 1954
n™ 9̂ i-i5 W 1.19 %
V;°;A 4.27 4.31Angleterre . . . .  n.Co 11.80
ï'gique 8.40 8.60
S°latlde iai._ 113.50
Aiw • • • • • •  0.67 0.69M,«emagne . . . .  i00._ 103—
p^

lcne 16.30 16.70
»ne, 9.75 10.05Portu KM 14.75 15.15

Billets de banque étrangers

W„,SUlSSeS 29.-/32.-Sï : : : %^°
tCr* : : ? * • : WSMSB0CS 4800.—/4950.—

Icha non compris
pa-"l_ c„„mmunlciués, sans engagement,w m Banque cantonale neuchâtelolse

_ Marché libre de l'or



A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGI ON

La clôture des cours à l'E cole
complémentaire commerciale

de Neuchàtel
On retrouvait samedi en fin d'après-

midi, à iPAwl a de l'université , cette am-
biance de fête , empreinte de jeunesse,
d'impatience joyeuse, de simplicité, de
solennité aussi , qui marque toute mani-
festation de fin d'année scolaire. En
effet, pour la première fois depuis sa
création , l'Ecol e 'Complémentaire com-
merciale de notre ville, qui mérite sa
place parmi nos écoles, puisqu 'elle
groupe 250 élèves, apprentis et appren-
ties de commerce, et apprenties vendeu-
ses, a tenu à terminer l'année scolaire
par une séance de clôture, témoignant
ainsi de «a vie et de son travail .

¦C'est dans cette ambiance et cet es-
priit que M. Ma« Henry, président de la
commission de l'école, salue la présence
de M. André Saudioz , conseiller d'Etat,
chef du département de l'industrie, de
M. Fritz Humbert^Droz , conseiller com-
munal , de M. Maurice Racine , directeur
de l'Ecole de mécanique et d'électricité,
de M. Charles Urech , directeur cle l'Eco-
le suisse de droguerie , et souhaite la
bienvenue aux autorités , aux membres
de la commission, au corps enseignant
et aux parents des élèves. Ayant donné
un bref historique de l'Ecole complé-
mentaire commerciale, l'orateur dit sa
joie de voir l'esprit, qui règne parm i
¦nos apprentis, se manifester de cette
façon.

Pu is M. André Sandoz , chef du dé-
partement de l'industrie, monte à la
tribune et félicite les autorités de
l'écol e de cette heureuse initiative. Il
souligne le rôle toujours plus impor-
tant de l'Ecole complémentaire com-
merciale à travers les préoccupations
sociales. Par l'adimiraible image de la
cathédrale du moyen âge,, bâtie pierre
après pierre par de modestes ouvriers,
l'orateur caractérise la lutte de l'hom-
me pour son équilibre personnel ainsi
que les valeurs de il a culture.

M. Gustave Misteli , directeur de l'éco-
le, remercie ensuite en termes chaleu-
reux les maîtres qui quittent l'école à
la fin de l' année scolaire, après avoir
consacré le meilleur d'eux-mêmes à leur
tâche. S'adressanit aux élèves, il tire la
leçon du passé et met en valeur l'im-
portance de l'appreintissaige dans la vie
de la jeune fille ou du jeune homme.

Le moment tant attendu de la pro-
clamation du palmarès et de la distri-
bution des prix, où les meilleurs trou-
vent la récompense de leur travail, met
fin à cette manifestation, h laquelle
M. Jean Nyder, pianist e, prêtait son ai-
mable concours, en interprétant des
œuvres de Bach, Scarlatti, Schubert et
Chopin,.

LE PALMARÈS
Premier prix de français. Imprimerie

Centrale et de la « Feuille d'avis de Neu-
chàtel », 100 fr. : André Vuilleumier (3me
année commerce) .

Premier prix de français, Looping S.A.
et Prexlm S.A., une pendulette : Jean-
Louis Bourquard (2rne année commerce).

Premier prix de français . Froidevaux
S.A., une montre : Jean-Pierre Burkhal-
ter (Ire année commerce).

Deuxième prix de français , Express S.A.,
20 fr. : André Banderet (2me année com-
merce).

Deuxième prix de français, Colin S.A.,

20 fr. : Huguette Henner (2me année
commerce).

Deuxième prix de français, Librairie
Beymond : un dictionnaire : Claudine
Spori (Ire année commerce).

Deuxième prix de français, Vita, assu-
rances , 5 fr. : Edmond Rognon (Ire année
commerce).

Accessits de français, Librairie Dela-
chaux et Niestlé , livres : Enrico Badinoli ,
Eric Keller , Pierre Nyffeler (Ire année
commerce) ; Claude Humbert-Droz , John-
ny Immer (2me année commerce) .

Meilleure moyenne de l'école, prix So-
ciété suisse des commerçants, 50 fr. :
Daisy Hausamann (2me année commerce).

Meilleure moyenne de 3me année fil-
les, prix Meystre et Ole, 50 fr. : Made-
leine Bourgoln.

Meilleure année de 3me année gar-
çons, prix Fours Borel S.A., 60 fr. : Al-
bert Baehler .

Meilleure moyenne de 2me année , prix
Etude Clerc, 20 fr. : Daisy Hausamann.

Meilleure moyenne de Ire année , prix
Etude Strlttmatter, 20 fr. : Ruth-Andrée
Balmer .

Meilleure moyenne de Ire année ven-
deuses, prix F.O.B.B., 10 fr. : Rose-Marie
Simonet.

Meilleure moyenne de 2me année ven-
deuses en alimentation, prix Coopérative
Migros, 30 fr. : May Ummel .

Meilleure moyenne de Ire année ven-
deuses en alimentation, prix Jordan fils,
20 fr. : Rose-Marie Simonet.

Meilleur moyenne des apprentis de ban-
ques, prix Société de Banque Suisse,
25 fr. : Roland Payot (3me année com-
merce) .

Meilleure moyenne des apprentis d'as-
surances, prix Union suisse assurances,
un livre : Gérald Weber (Ire année com-
merce) .

Premier prix de comptabilité de 3me
année, Exel S.A., 50 fr. : Albert Baehler.

Deuxième prix ex-aequo de comptabi-
lité de 3me année, Fiduciaire Landry,
20 fr. : Madeleine Bourgoln .

Deuxième prix ex-aequo de comptabi-
lité de 3me année. Fiduciaire Faessll ,
20 fr. : Astrld Lalssue.

Premier prix de comptabilité de 2me
année, Haefliger et Kaeser S.A., 25 fr. :
Jean-Pierre Bornand .

Prix de géographie économique , écono-
mie nationale. Granum S.A.. 50 fr. : Al-
bert Baehler (3me année commerce).

Meilleure collection de connaissance
des marchandises : vendeuses 2me année :
1er prix. Chaussures Royal, 50 fr. : Car-
men Wâssen ; 2me prix , Zlmmermann
S.A., 20 fr. : Suzanne Hagl ; 3me prix,
Electrona S.A., objets d'arts : Monique Té-
ta_ . Accessits, Librairie Delachaux et
Niestlé, livres : Janine Droz, Rose-Marie
Boéchat , Monique Gaffner , Anne-Marie
Sandoz. •

Tenue des livres et des cahiers : 1er
prix en Ire année commerce. Alfaca . 20 fr.:
Christiane Galland ; 1er prix en 2me an-
née commerce , Anonyme , 20 fr. : Huguet-
te Henner ; 1er prix en Ire année ven-
deuses. Chaussures Bally, 20 fr. * Janine
Fleury : 2me prix en Ire année commerce,
Papeterie Ramseyer . un porte-mines : Su-
zanne Matthey : 2me prix en 2me année
commerce , Papeterie Ramseyer , un porte-
mines : Daisy Hausamann ; 2me prix en
Ire année vendeuses, Papeterie Delachaux
et Niestlé , un livre : Liliane Tschanz.

VICF-OBIE

CORCELLES-
COEffiONDRECHE
Affaires scolaires

(c) Mardi 30 mars, la commission scolaire
a réuni le corps enseignant, les dames
Inspectrices en présence de l'inspecteur
scolaire Bonny et du délégué des autori-
tés communales, M. Mermod. Il s'agissait
d'une petite fête intime, mais émouvante,
pour prendre congé de Mlle Frutiger , ins-
titutrice , qui prend sa retraite après une
vie entière consacrée à l'enseignement , et
pour fêter les vingt-cinq ans d'activité de
Mlle Stelger , institutrice à Corcelles égale-
ment. Divers orateurs, divers amis de-
vrait-on plutôt dire , ont pris la parole
et se sont plu à. retracer la» carrière bien
remplie de Mlles Frutiger et Stelger Vo-
cation toute d'abnégation et de dévoue-
ment , de désintéressement surtout, Elles
ont fait preuve de qualités de cœur et de
patien te douceur qui restent un exemple
pour leurs jeunes collègues. M. Bonny a
apporté en outre les félicitations et les
vœux du département de l'instruction pu-
blique. M. André Roulet a ajouté à son
éloge les vœux de la commission scolaire ,
accompagnés d'un souvenir tangible, tan-
dis que M. Mermod a remis un cadeau
à Mlle Frutiger au nom des autorités com-
munales. M. J.-H. Perrenoud s'est exprimé
avec humour au nom des collègues des
jubilaires. Enfin les enfants de la classe
de Mlle Frutiger. dirigés pou r l'occasion
par Mlle Micheloud , ont mim é une say-
nète , puis, dirigés par Mlle Chapuis , ont
exécuté un chant de circonstance. Pour
terminer cette petite cérémonie, le prési-
dent de la commission scolaire a remercié
Mme F. Roquier qui a remis sa démission
après 25 ans d'activité au sein de la
commission des dames Inspectrices.

X X X
La prochaine rentrée des classes a obli-

gé la commission scolaire à dédoubler la
classe des petits. Devant la pénurie ac-
tuelle d'institutrices , la commission sco-
laire a fait appel à Mme P. Benguetel , à
titre auxil i aire. Mme Benguerel était ins-
titutrice à Alexandrie , et directrice du
jardin d'enfants de l'Ecole suisse de cette
ville.

Pour remplacer Mlle Frutiger , en 5me
année, la commission scolaire a décidé de
faire appel à un Instituteur . Parmi les
différents candidats , elle a choisi celu i
qui présentait les qualifications les meil-
leures , et c'est M. Pierre Rosselet, un
enfant du vil lage , qui a été nommé.

Dans tout ce remue-ménage , notre éco-
le ménagère a été momentanément sacri-
fiée, et les quelques fillettes de 8me an-
née qui doivent suivre ces cours Iront à.
Pesux qui les a très aimablement invi-
tées.

Pour terminer l'année scolaire, nos en-
fants ont assisté à une représentation ci-
n'ématograplhique donnée par les C.F.F.
et à une conférence de M. Rob . Gueissaz,
professeu r , qui leur a fait faire un mer-
veilleux voyage au Japon au moyen de
projections et d'un film sur l'artisanat
japonais .

f M. Alphonse Ronrquin
(sp) On a rendu samedi après-midi les
derniers honneurs à M. Alp honse Bour-
quin , décédé à l'hosp ice de la Côte
dans sa 84me année. Membre de la
grande famil le  Bourquin , de Cormon-
drèche , il était le doyen de la vieille
« Corporation du village de Cormon-
drèche » où l'on aimait  h voir ce ci-
toyen chez lequel ses contemporains
trouvaient  une ressemblance accusée
avec son ancêtre et homonyme Alp hon-
se Bourquin , le chef de la révolution,
partie de Corcelles en 1831.

AUVERNIER
Ratification

des catéchumènes
(c) Le culte du dimanche des Rameaux a
été marqué par une garnde affluence qui
a tenu à entourer nos huit catéchumè-
nes, qui ratifiaient le vœu de leur bap-
tême . Le culte a été rehaussé par la pré-
sence du Chœur d'hommes qui exécuta
deux ctuuxts aiu cours do la cérémonie.

Observations météorologiques
Observatoire cle Neuclifitel. — 12 avril

Température : Moyenne : 8,2; min.: — 0,9;
max. : 14,4 . Baromètre ; Moyenne : 722 ,9.
Vent dominant ; Direction : est-nord-est;
force : modéré. Etat du ciel : clair.

Niveau du lac du 11 avril, à T h. : 428,49
Niveau du lac du 12 avril , à 7 h. : 429,49

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : ciel serein à nuageux . Brouillards
matinaux locaux sur le Plateau. Dans
l'après-midi, températures maximums
comprises entre 15 et 20 degrés.

[ aux MoraTflGWEs" j
I_A CHAUX-DE-FONDS
Une fillette renversée

par une moto
(c) Lundi à 13 heures, un motocycliste
qui circulait le long de la rue du Crèt ,
a renversé une fillette de 7 ans qui
traversait la rue. Cette dernière qui
souffre d'une profonde blessure à une
cuisse a été transportée chez un mé-
decin.

Colli sion de deux autos
(c) Lund i à 18 heures, deux automobi-
les qui circulaient sur la route de la
Chaux-de-Fonds aux Planchettes , sont
entrées en collision à proximité des
Joux-Derrière. Le passager d'un des
véhicules, âgé de 72 ans, a été forte-
ment commotionné. Le médecin qui lui
a prodigué les premiers soins a ordon-
né son transport à l'hôpital.

Impositions communales
(c) Dans les comptes de la ville de la
Chaux-de-Fonds, qui viennent d'être pu-
bliés pour l'exercice 1953, le rendement
de l 'imnôt figure pour une somme de
12,529,6-2 fr. 85 contre 12,599,639 fr. 70
en 1952.

LE LOCLE
Mort du Dr Jules Sarbach

(c) Une belle figure locloise n 'est plus.
Le Dr Jules Sarbach est mort , dans la
nuit de dimanche à lundi , à l'hôpital où
il était entré la veille, souffrant du
cœur. Le défunt était âgé de 77 ans.

Après avoir fait ses classes primaires
au Locle, son gymnase à N euchàtel et
suivi les cours des Universités de Lau-
sanne et de Bern e, Jules Sarbach fit des
stages à la Chaux-de-Fonds et à Son-
vilier. puis il vint s'installer au Locile
au début du siècl e, pratiquan t jusqu 'à
ces dernières années. Le défunt fut un
médecin complet dans tout e l'acception
du terme. Il étai t connu et apprécié hors
de la localité également.

Homime de haute culture, le défunt
appréciait la peinture, la musique. H
goûtait beaucoup la littérature et le
théâtre.

fl LA FRONTIÈRE

FONTARLIER
Décès accidentel
d'une Suissesse

Mme Rose Béauverd-Zbinden , 37 ans,
victime d'un accident de motocyclette,
près de Saint-Gorgon, sur la route de
Besançon à Pontarlier , le 6 avril , a
succombé à l'hô p ital de Pontarlier des
suites d'une fracture du crâne. Son
corps a été ramené à Orbe.

Je vis et vous vivrez aussi.

Madame veuve Gustave Péter ;
Mademoiselle Marguerite Péter ;
Monsieur Ernest Péter ;
Mademoiselle Hélène Péter ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la grande perte qu 'ils

viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Rose PÉTER
institutrice

leur très chère et regrettée fille , sœur, nièce , cousine et parent e, que
Dieu a rappelée à Lui après quelques semaines de maladie courageu-
sement supportée.

Neuchàtel , le 11 avril 1954.
(Parcs 2)

Heureux sont , dès à présent, ceux qui
meurent dans le Seigneur' ! « Oui , dit

: l'Esprit , car ils se reposent de leurs tra-
| vaux et leurs œuvres les suivent. »

Apoc. 14 :13.

L'incinération , sans suite , aura lieu mardi 13 avril. Culte pour
la famille au domicile mortuaire à 14 h. 30.

Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

VALLEE DE lfl BRoyjp
DOMPIERRE

Le quatrième totirdes élections coiiununajcs
Les électeurs de Dompierre , dan, i

Broyé , se sont présentés diman che nnnJla quatr ième fois aux urnes. Il s'u-sait de la désignation du septièmmembre de la munici palité ri
avaient' été désignés au premier tourun au deuxième ; aucun au tro i si é 

r'
et hier , M. Jules Monney agricult e
obtenai t  81 voix contre 79 à son en ''current , M. Jean Vonlanthen . En con "
séquence , M. Jules Monney est élu

CHRONIQUE VITICOLE
Assemblée «le l'Association
des viticulteurs de la C<He

(sp) De nombreux  actionnaire s , vigne-rons et propriétaires ont participé j eudisoir 8 avr i l  à la quatorzième assem
blée général e annuel le  de l'Association
des viticulteurs de la Côte , au prieuré
de Cormond roche. Ils ont entendu lesrapports présentés par M. Georges d»
Mouron, de Cormondrèche , président etpar M. Marcel Weber , trésori er, ' H6Peseux.

Dans les p r é l i m i n a i r e s , relevons Phou
mage rendu à M. Phi l ippe Ducon_)n n'
membre du conseil d'adminisit ration , r( '
comment décédé , et le témoigna ^ jj
satisfaction donné aux employés Ji u
Cave coopérative et au personnel jtl' association. Parmi toute une quantité
rie questions passées en revue et lis.
outées, s igna lons  la campagne pour la
fondue , une nouveauté  qui a fait  vendre
1)000 litres , la champagnisation réussie
de certains de nos vins , la réception
des journalistes luoernois. la particip a,
t ion de l'Association au prochain Comp.
toir de Neuchàtel , nos exp o rtation s en
Belgiqu e et en Hollande et tant d' autre s
quest ions qui , malgré les difficu ltés
de l'heure viticole, ont engagé l'assem-
blée à approuver à l'una n imi t é  ces rap-
ports, en protestant énergicnic-men t
contre les impor ta t ions  exagérées de
vins étrangers en Suisse.

M. Frédéric Giroud , de Peseux , a
donné un rapport documenté des
comptes et a été renommé vérificateu r
pour 1954, ainsi que MM. Banderet, dt
Peseu x, et Pin , de Corcelles.

LA VIE RELIGIEUSE
Résultat de la collecte

de la I-éïormation
La collecte du dimanche de la Ré-

formation en 1953 a rapporté, pour
toute la Suisse, la somme de 298.647 fr,
88 et. Bile est destinée à l'œuvre des
protestants d isséminés et sera répartie
cette année entre les communautés pro-
testantes de Monthey (Valais) et de
Mûri (Argovie) pour des constructions
paroissiales , la Crèche protestante de
Fribourg et la Fondation de la Réfor-
mation pour allocations diverses,

Dans le canton de Neuchàtel, la col-
lecte a atteint la somm e de 10,245 fr. 06,
en augmentat ion de 269 fr. 50 sur la
collecte de 1952.

Le comité de la Section de Neucht-
tel de la Société suisse des Commer-
çants a le regret de faire part du décès
de

Madame Ernest BURGAT
mère de Monsieur Pierre Burgat , mem-
bre actif.

L'ensevelissement a eu lieu hier.

L Union cantonale neuchàtelo ise des
sociétés de gymnast ique d'hommes é
la section de Neuchàtel ont le regrel
d'annoncer le décès de

Monsieur Gottlieb RIHS
père de leur dévoué président et chei
membre.

Le comité de la Société médical!
neuchàteloise a le vif chagrin de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

le Dr Jules SARBACH
L'inhumation, sans suite, aura lien

mercredi 14 avril 1954 , à 15 heures.
Culte intime au domicile mor tuair e,

rue de la Gare 7, au Locle, à 14 h. M>

IN MEMORIAM
A notre cher Albert DIACON

(13 avril 1949 — 13 avril 1954)
Cinq ans ont passé déjà et tu es encore
présent parmi nous tous les jours , car
le souvenir de ceux que l'on a aimés
ne se perd jamais. En ce jour de cio"-
loureux anniversaire , ton épouse et ta
famille te donnent  une pensée «

souvenir ému et reconnai ssant.
SAINT-MARTIN (Val-dc-RU*

Monsieur et Madame
André C'ALAME-OUDAR,- et Jacques-
André ont la très grande joie d'an-
noncer la naissance de

Jean-Philippe
11 avril 1S54

Maternité Sauges près
de la Béroche . _ . Satnt-Aubin

SERRIÈRES

Hier matin , à 9 h. 40, un camion qui
transportait un lourd chargement de
pierre a quitté la route et s'est engagé
sur la voie du tram, à l'ouest des
bains. Il s'arrêta sur le bord du mur
avec une roue dans le vide. L'incident
a été causé par une rupture de la di-
rection. On ne signale pas de blessés
mais le trafic du tram a dû être in-
terrompu et un transbordemen t orga-
nisé pour une coursa.

Un camion monte
sur la voie du tram

Lfl VILLE

A la commission
de l'Ecole de mécanique

et d'électricité
On nous écrit :
Dans sa séance du 8 avril dernier ,

la commission a eu à s'occuper de plu-
sieurs modifications survenues dans le
personnel enseignant.

Le maître de pratique dJéleotriclté,
M. Holzer, a quitté son post e, et la
commission a appelé pour le remplacer
M. Jean-René Junod, technicien, ancien
élève de l'Ecole de mécanique et d'élec-
tricité de Neuchàtel, actu ellement à
Genève.

Elle a nommé à titre définit if M.
René Poget , ingénieur, chef du bureau
de construction , dont les services ont
été unanimement appréciés au cours de
cette dernière année.

Elle a entendu un rapport du direc-
teur, M. Racine , sur les examen s d'ad-
mission , de fin d'année et de diplôme.
L'effectif de l'école va sans cesse en
augmentant et atteindra bientôt le
chiffre de 140 élèves. L'a.grandisseimenit
était donc une nécessité : les travau x
se poursuivent , et bientôt l'école pourra
s'installer dans ses nouveaux locaux, et
les anciens  rénovés.

Le début de la nouvelle année sco-
laire est fix é au 27 avril .

tes obsèques
de M. Louis Goetschmann
Les obsèques de M. Louis Goetsch-

mann ont eu lieu hier après-midi au
cours d'un culte pour la famille et les
amis célébré au temple de Corcelles-
Cormondrèche , puis au cours d'une cé-
rémonie au crématoire de Neuchàtel.

Au crématoire, le service funèbre fut
présidé par le pasteur Eugène Hotz , de
la paroisse de Corcelles-Cormondrèche
à laquelle M. Goetschmann était parti-
culièrement attaché puisqu 'il en était
le vice-président du collège des an-
ciens.

Après l'oraison funèbre, deux dis-
cours furent prononcés : par M. Jean-
Pierre de Montmollin , au nom de l'im-
primerie Paul Attinger, et par M. Hen-
ri Messeiller , au nom de la Société des
maîtres imprimeurs, qui évoquèrent la
personnalité remarquable qu 'était M,
Louis Goetschmann, auquel une foule
très nombreuse rendît les derniers de-
voirs.

Inspections militaires
Doivent se présenter mercredi 14 avril

au collège de Serrières : à 8 heures,
dlasse 1923, lettres M à Z, classe 1924,
classe 1925, lettres A à G ; à 14 heures :
classe 1925, lettres H à Z, classe 1926,
lettres A à F.

RÉCIOIVS DES LACS

YVERDON
Macabre découverte

(c) Dimanche soir , des passants aper-
çurent un noyé qui flottait .dans l'eau
de la Thièle, à la hauteur du pont
C.F.F. Ha avisèrent immédiatement la
police locale qui entreprit des recher-
ches. Ce n'est qu 'hier matin à 8 h. 30
que le corps a été repêché et transporté
à la morgue.

Le juge informateur du for a ouvert
une enquête pour identifier le malheu-
reux. Celui-ci , qui a dû se noyer dans
la journée de dimanche , semble âgé
d'une cinquantaine d'années. On pense
qu 'il s'agit d'un domestique de campa-
gne. Hier soir , on ne savait pas encore
de qui il s'agissait.

Accident du travail
(c) Dans la journée d'hier, une maison
de Bâle a organisé une exiposition itiné-
rante sur la place d'Armes. Un employé
monta , à l'aide d'une échell e mécanique,
sur le toi t  du camion pour y fixer un
drapeau. En voulant retenir l'échell e, le
malheureux perdit l'équilibre et fut
obligé de sauter dans le vide. Il sie frac-
tura un pied et une jambe. Un médecin
mandé d'urgence ordonna son transfert
à l'hôpital .

BAS - VUEI/Ï
Nouveau greffier

Dans sa séance de vendredi , le Con-
seil d'Etat fribourgeois a nommé M.
Samuel Noyer aux fonctions de gref-
fier de la justice de paix de Praz.

COURGEVAUX
Chronique scolaire

(sp) L'année scolaire s'est terminée ven-
dredi dernier par les examens de nos deux
classes, dirigées par M. Ernest Guillod et
Mme Pâquerette Javet , à la satisfaction
unanime des membres de la commission
scolaire et du pasteur G. Vivien, qui as-
sure l'intérim à la tète de la paroisse
jusqu'à l'arrivée du nouveau pasteur.
C'était la première fois que fonctionnait
la nouvelle commission scolaire , élue il y
a quelques jours et qui a nommé M. F.
Wuillemin , à la présidence.

LA SAUGE
Un bateau immobilisé

Le bateau assurant la course Morat-
Neuchàtel , dimanche après-midi , a été
immobilisé dans le canal de la Broyé
par suite de la rupture d'une des chaî-
nes du gouvernail. La réparation pro-
visoire dura une vingtaine de minutes
et le bateau put repartir. Mais les voya-
geurs avaient déjà été conduits en voi-
ture à la gare de Champion.

BIENNE

(c) M. Friedrich Schneider , âgé de 72
ans , regagnait son domicile dimanche
soir vers 22 heures , lorsqu 'il s'affaissa
subitement à la route de Boujean , ter-
rassé par une attaque. Lorsqu'on accou-
rut pour le relever, il avait déjà rendu
le dernier soupir.

IVouvel autobus
(c) La ville vient d'acquérir un nouvel
autobus qui est un des p lus modernes
et des plus confortables du genre. Le
moteur est placé horizontalement sous
le châssis , au milieu de la voiture.
C'est un moteur Diesel , 8 cylindres , à
refroidissement à air. Le véhicule me-
sure 10 mètres de long et offre 100
places , soit 31 assises et 69 debout. Il
sera mis en service à Pâques.

Au tribunal correctionnel
(c) De mercredi à samedi , le tribunal cor -
rectionnel de Bienne a siégé exception-
nellement à Laufon , sous la présidence de
M. Ruedl , pour reprendre une affaire dont
le jugement rendu par le tribunal du
district de Lauton a été cassé par la Cour
suprême du canton de Berne par suite
de défauts de procédure.

Il y a une année , un artisan de Bâle
rentrait le soir en auto. Il voulut dépas-
ser une voiture cle touristes bâlols, mais
le conducteur de cette dernière ne lui
laissa pas route libre. Un arrêt forcé au
passage à niveau ferm é de Duggtngen,
près de Laufon, mit les deux chauffeurs
en présence. Une vive discussion s'enga-
gea qui dégénéra en bagarre.

L'artisan seul en face de ses adversaires
se sentit menacé. Brandissant un pistolet
qu 'il avait fortuitement sur lui, il tira
trois coups. Un de ses antagonistes eut le
fému r fracturé , un autre de graves bles-
sures au poumon et à la jambe ; le troi-
sième ne fu t  que superficiellement tou-
ché au mollet. Tous trois sont actuelle-
ment rétablis .

Le tribunal de Laufon ayant reconnu
l'inculpé coupable d'avoir outrepassé ses
droits de légitime défense, lui avait infli-
gé deux mois d'emprisonnement avec sur-
sis.

Cette fois , le tribunal de Bienne , con-
sidérant que l'accusé, bien qu'en état de
légitime défense , conserve une part de
responsabilité , le reconnaît coupable de
graves lésions corporelles résultant de son
premier coup de feu. En conséquence , il le
condamne à 20 jours de prison (moins
neuf jours de préventive) avec sursis pen-
dant deux ans. En outre, le fautif doit
assumer le tiers des frais de just ice, soit
700 fr. et verser une indemnité à sa pre-
mière victime.

Terrassé par une attaque
dans la rue

CORNAUX

Selon les nouvelles prises hier soir
à l'hôp ital des Cadolles , l'état de M.
Edouard Clottu , grièvement blessé sa-
medi soir sur la route Saint-Blaise-
Cornaux , était aussi satisfaisant que
possible.

EE LANDERON
Conférence viticole

(c) C'est avec beaucoup d'Intérêt qu 'un
Important groupe de viticulteurs a assisté
à la conférence organisée vendredi der-
nier par le département de l'agriculture
et au cours de laquelle ont été exposés les
divers problèmes qui touchent notre éco-
nomie viticole. Une première causerie don-
née par M. Porret , de Cortalllod , traita
du cadastre fédéral.

Au Landeron , l'ensemble du vignoble
reste dans la zone A ; 11 n 'est pas prévu
de zone B. Seuls quelques parchets isolés
sont éllminiés en zone C. A part quelques
observations de détail, chacun put ad-
mettre le projet tel qu'il est prévu.

M. Burgat, de Colombier, traita la
question du raisin de table et du jus de
raisin. M. Landry, de Neuchàtel , s'est ef-
forcé avec beaucoup d'à-propos de dé-

montrer toute l'attention et les soins qui
' doivent être à la base de la production
d'un vin de qualité. Ici , en particulier , un
gros effort doit être fait.

H appartint enfin à M. Morier , premier
secrétaire au département de l'agriculture,
de renseigner l' assemblée sur l'action de
propagande entreprise en faveur de l'é-
coulement de nos vins.

Après un grave accident

(c) Le Conseil municipal a décidé d'accor-
der un don d'honneur en nature pour la
Fête fédérale de tir à Lausanne.

Crédits alloués
(c) Le Conseil municipal a voté uni crédit
de 30,900 fr. pour l'aménagement de deux
nouvelles places de tennis à Macolin, à
l'intention de l'E.F.G.S., un second de
29 .530 fr. pour l'exécution du concours de
projets de la future école secondaire de
Bouj ean-Mâche et un autre de 4900 fr.
pour l'établissement d'un trottoir devant
la fonderie Osterwalder .

En faveur
de la Tête fédérale de tir

Forte gelée
(c) Pendant la nuit de dimanch e à
lundi , il a fortement gelé et hier ma-
tin champs et toits étaient blancs de
givre. Aux premières heures de la ma-
tinée , le thermomètre est descendu à
5 degrés au-dessous de zéro.

MOTIERS
Chute à la grange

M. Louis Barbezat , retraité, à Môtiers ,
a été victim e d'une chut e dans la gran-
ge de sa maison. Alors qu'il se ren-
dait sur un bétandier, une planche cé-
da et M. Barbezat tomba sur l'aire
d'une hauteu r de 4 mètres environ .

Il fut trouvé par sa femme un mo-
ment plus tard , alors qu'il revenait à
lui, ayant été étou rdi par sa chute. Un
médecin mandé tout de suite lui prodi-
gua ses soins. M. Barbezat ne paraî t  pas
avoir eu de membres cassés, mais de-
vra garder le lit un certain temps pour
se remettre de cette chute.

VAL-DE-TRAVERS
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FLEURIER

(c) La fin de la première année d'ensei-
gnement à la classe d'horlogerie a été mar-
quée , vendredi , par une petite cérémonie
qui groupait , autour du maître , les élèves
et les membres de la commission.

Au nom de celle-ci , son président, M.
Arthur Charlet rappela toutes les démar-
ches qu'il fallut faire pour créer la classe
d'horlogerie fleurisane, dit combien elle
répond à une nécessité et félicita les jeu-
nes gens qui ont choisi de faire leur ap-
prentissage dans la classe.

Le maitre, M. Schindenholz parla du
travail et de la discipline de la classe
puis M. Roger Cousin , administrateur ,
rendit hommage aux qualités de pédago-
gue du maitre et donna connaissance du
résultat des examens. Au nom de la com-
mission , M. Cousin remit un prix spécial
pour le meilleur travail accompli , aux
apprentis Pierre Blondeau et Pierre Bla-
ser.

Pendant cette première année, la clas-
se eut 13 élèv es permanents. Six nouveaux
apprentis sont inscrits pour la nouvelle
année qui débutera le 20 avril prochain.
C'est aussi à cette date que s'ouvrira la
classe de réglage dont la maîtresse a été
désignée en la personne de Mme Simone
Froidevaux , domiciliée à Fleurier ,

Un joueur cle football blessé
(c) Dimanche après-midi au stade ,
pendant le match qui opposait Fleu-
rier I à Bassccourt I, un joueur de
cette dernière équi pe , qui entra en col-
lision avec le gardien f leurisan , s'est
fracturé un genou et a dû être trans-
porté à l'hô p ital.

Une nomination
(cj M. François Suter , de Neuchàtel , a
été nommé professeur de français , de
sténograp hie et de dacty lograp hie de
l'Ecole comp lémentaire commerciale du
Val-de-Travers , en remp lacement  de
Mme A.-M. Perrin , démissionnaire , en
raison d'un arrangement intervenu en-
tre la Société suisse des commerçants
et l'Ecole complémentai re  commerciale
ainsi que l'Ecole supéri eure de com-
merce de Neuchàtel.

Oémission
de la concierge du musée

(cj Pour . des raisons de santé, Mme
Marie Berthoud-Sommer a résilié ses
fonctions de concierge du musée, poste
qu 'elle occupait depuis 1010 et auquel
elle avait succédé à sa mère.

Fin de l'année scolaire
à la classe d'horlogerie

VAL-DE-RUZ
A

DOMBRESSON
Un manœuvre tué par

l'effondrement d'une façade
aux Vieux-Prés

Hier , à 18 h. 30, aux Vieux-Prés sur
Dombresson , un manœuvre célibataire
d'origine lucernoise, domicilié à Gran-
ges, Johann Haefliger , âgé de 3fi ans,
a été tué sur le coup dans les circons-
tances suivantes. II achevait de creuser
une fosse à purin devant une ferme lors-
que la moitié de la façade de l'immeu-
ble lui tomba dessus et le recouvrit.
Seule sa tête sortait encore du tas de
débris.

La ferme don t il s'agit, d'ancienne
construction, était en train d'être ré-
parée. Le creusement de la fosse à
purin , tout le long du mur  de l'im-
meuble, avait dénudé les fondations de
l'immeuble. La façade n 'étant pas son-
tenue comme elle aurait dû l'être, au
moins par des étais, elle s'est finale-
ment affaissée sur le malheureux.

Une enquête est en cours pour déter-
miner si tout es les précautions ont été
prises par le propriétaire de la ferme.

DOMBRESSON-VILEIERS
Assemblée générale

de la société de tir « Patrie »
(c) L'assemblée générale de la société de
tir « Patrie » de Dombresson-Villlers a eu
lieu vendredi dernier , au local , sous la
présidence de M. Albert Sermet.

Après lecture et adoption du dernier
procès-verbal , M. A. Debrot donne con-
naissance de la situation financière de la
société. Celle-ci s'est passablement amé-
liorée par rapport à l'année précédente,
ceci grâce à. la parfaite réussite du tir
d'inauguration qui permit de verser une
somme coquette dans la caisse de la so-
ciété et de rembourser totalement la
dette.

Puis c'est le rapport présidentiel auquel
succèdent les nominations statutaires. Le
comité pour l'année 1954-1955 sera com-
posé comme suit : Aibert Sermet , prési-
dent ; Claude Bourquin , vice-président ;.
Alfred Debrot , caissier ; Jacques Amez-
Droz , secrétaire ; William Robert , chef cl-
bare ; Ernest Scheurer et André Mougln ,
membres.

Puis à, l'unanimité, l'assemblée vote un
crédit pour les 20 tireurs qui iront défen-
dre les couleurs de la société au Tir fédé-
ral de Lausanne, fixe la cotisation pour
1954 et accepte en fin de séance une
convention concernant les frais d'en-
tretien de la ligne électrique ayant été
construite récemment pour alimenter le
stand de Sous-le-Mont.


