
ENTRE DEUX COUPS D'AILE D'UN APPAREIL DE LA SWISSAIR

« plaque tournante » et capitale d'affaires de l'Allemagne nouvelle,
qu'une liaison aérienne directe relie désormais à Cointrin

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

D'année en année, on pourrait même
dire cle mois en mois, la Swissair ac-
compl it un bel effort pour assurer des
liaisons toujours plus rapides et tou-
j ours P'115 directes entre notre pays et
us principales villes d'Europe et d'ou-
tre-mer. C'est ainsi que, ce printemps,
toute une série de nouvelles lignes vien-
nent d'être inaugurées. Avec quelques
j ournalistes, et sous la conduite aima-
ble de M. Girod, chef du Terminus
de Genève, et de M. Filliol , chef du
service de presse, il nous a été donné
de passer vingt-quatre heures à Franc-
fort, pause agréable autant qu'instruc-
tive entre deux vol s aussi rapides que
réussis.

C'est un « D. C. 3 » qui , pour l'instant,
dessert la liaison directe Genève-
Francfort , qui se prolonge jusqu'à Ham-
bourg, et là où il fallait auparavant
faire le détour par Zurich et Stuttgart ,
le voyageur de Suisse romande peut
désormai s att eindre, en un trajet de
deux heures à peine , la grande cité des
bords du Main, véritable « plaque tour-
nante » de l'Allemagne de Bonn. Pour
les industriels, pour les homunes d'af-
faires , mais pour les touristes aussi,
le gain de temips est appréciable...

De la brunie au soleil
Dimanche, au départ , il faisait en

Suisse un temps maussade. Les con-
tours du Léman nous apparaissaient à
peine ; les -Alpes étalent voilées par la
brame ; de gros nuages blancs filaient
très vite au-dessous de nous, nous mas-
quant presque complètement les paysa-
ges familier s du pays. Mais, parvenus
au-dessus de l'Allemagne, et surtout
une fois franchies les contrées tour-
mentées de la Forêt-Noire , il nous sem-
bla que le ciel avait toujours été bleu
et un soleil radieux de plein après-midi
illuminait la terre que nous contem-
plions à 2000 mètres de hauteur. Voici
déjà, contrastant avec les prés or et
vert et les forêts violettes, aux arbres
encore dépouillés de feuilles, les gran-
des , taches d'habitation que forment
Catlsralie et Mannheim. Les agglomé-
rations se multiplient , mais à peine
avons-nous eu le temps de distinguer
Francfort dan s le lointain crue l'avion
perd de la hauteur. Vertigineusement,
il se rapproche du sol et nous n'avons
plus d'yeux que pour le vaste aéro-
drome traversé de pistes éclatantes de
blancheu r, semé d'innombrables appa-
reils soigneu sement rangés dans leurs
parcs, et barré de chaque côté de hautes
constructions qui dominent les forêts
de pin voisines.

Formal i tés douanières réduites — au
moins pour nous — au minimum. Les
Allemand s ont repris tout lie contrôl e
en mains. Envers l'étranger, ils ont un
comportement fait d'amabilité voulue,
mais de stricte observance du règle-
ment. Et si nous voyons quelques uni-
forme américain , c'est celui dfun offi-
cier venu goûter avec sa petite amie,
el se prélasser au soleil, sur la char-
mante terrasse du restaurant de l'aéro-
drom e, que jouxte une piscine à l'eau
bleue. Les habitants de Francfort sont
lustement fiers de leur aérodrome, le
plus moderne d'Allemagne. C'est pres-
que une veine , m'a dit l'un d'eux, qu'il
ait

^
été pilonné , pendant la guerre, jus -

ip'à la plus intégrale destruction. Car
Mai, et au rebours de ce qui s'est
parfois passé ailleurs, les anciennes
construction s dém odées ont disparu. Et
- avec l'aide américa ine — on a édifié
jlcs installations du dernier ori, ruti-
lantes de propreté et de confort, spa-
cieusement aménagées et sans qu'aucun
détail n'ait été omis.

Vers le centre
d'une ville d'affaires

A travers les bois qui séparent l'aé-rodrome de la vill e, et par de large:
"îles fort bien entretenues, nous ga-
inons Francfort , qui n'a pour ain sc
m pas de banlieue. Ou, si elle en a11 s'agit de faubou rgs éloignés les un«»» autres et comme plantés isol émentUr un immense espace communal
•™ssi atteint-on rapidement le centit«««el de la cité, c'est-à-dire le quar-
j -' de la gare. Des traces des destruc.
™j», il ne subsiste à cet endroit queiwiqnes façades encore trouées par les™«s et deux ou trois constructions de
°™"e abritant un bar yankee et k««nptoir de quelques marchands de«Misses ; mais partout maintenant

aux f"' de SiSan te S'Pies «buildings » ,
u Jocau x et aux bureaux innombra-« et aux appartements qui se sont pris
iiiri i ' L ,iuin T>*'ochain - 'a Swissaii
El]? chance d'occuper l'un d' eux.
,„ .;. sera située ainsi face à la gare
"ï;™1'"' rebâtie . Alen tour , nombreux
s," , hôtel s de conception moderne.
sohr P . T>erdue, bourrés die chambres
évirf confortables , mais à un prix

™BHlt é,cvé * Tout , ici , est conçu.
jino,e , recon struit en vue des affaires« dos hommes d'affaires.
I tenJv'- (lans l6S rues - àan-s la fa.
C,'"'serstrasse devenue Friedrichs.
qui ,r e (république oblige 1) et
des' m ' . n.e Porte plus aucune trace
matinnT nssalres de ]a guerre, l'ani.
che i, ¦ grande * Comme c'est diman-
Peu mm ? • t ion au toniobi l e est un
les vni ln tc nse qu 'en semaine. Mais
»Jlenv,nTeS' csscn tiellement de marque
1,2' Stmf ccllles conduites par les
blés O,,!.*5' Snnt  désormais innombra -
avotis v,, *iCnntras te  avec ce rlne nnus11 y a quelques années ! Les

i?
magasins regorgent de tout ce qu'on
peut généralement souhaiter et à des
prix qui sont à peu de chose près les
nôtres.

Restaurants, brasseries
et boîtes de nuit

Nous avons diné , toujours grâce à
l' obligeance de nos hôtes, à quelques
kilomètres de la vill e, dans un charmant
restaurant , sis précisément dans un bois
de pins , au bord d'un cours d'eau non
moins oharmant. Cachet romantiqu e et
décor rustique ! Beaucoup de monde —
la richesse revient ! — beaucoup de
voitures stationnant devant le restau-
rant. Et des musiciens qui vous joue nt
de l'accordéon . Et des mets dont l'abon-
dance n'a d'égal que le goût germa-
nique !

La soirée était déjà avancée quand
nous regagnâmes Francfort.  Il fallut
s'enfourner dans une brasserie, pleine
à craquer , à l'atmosphère moite , imbi-
bée de bière et de sueur, cependant

La façade de la maison natale de Goethe a été reconstruite

qu'on se croyait revenu un demi-siècle
en arrière : l' orchestre en costume ., ty-
rolien , menait  grand tapage , et tous les
airs connus y passaien t , que fredon-
nait en sourdine l'assistance gorgée de
houblon et de saucisses. Sur la scène
passait soudain un petit train électri-
que , tandis  crue des figurines se met-
ta ien t  à tourner  et à danser et que
l'oeil s'accrochait aux objets les plus
dispa rates. C'était bien un aspect de
l 'Al lemagne  éternelle , et il me faudrai t
la plume de notre ami Olive pour vous
en donner  une vision exacte ! Les boites
de nuit  que nous visitâmes ensuite —
nnus  avons fai t  consciencieusement ,
pour vous lecteurs , notre métier de
reporter ! - sont pleines d'Américains
et de filles ; les productions y sont du
plus complet mauvais  goût et d'une qua-
lité souvent douteuse. Et ça, c'est
l'éternelle immoral ité d'après-gu erre !

René BRAICHET.

(Lire la suite en 15me pane)

Vingt-quatre heures à Francfort

// prévoit une association étroite des forces terrestres et aériennes de la C. E. D.
avec celles de la Grande-Bretagne v^ •

Une division blindée britannique serait incorp orée d'emblée dans l'armée occidentale
LONDRES, 14 (Reuter et A.F.P.j. —

L'accord conclu entre la Grande-Breta -
gne et la Communauté européenne de
défense a été publié mercredi à Lon-
dres et à Paris. 11 contient certaines
clauses qui prévoient une association
très étroite des forces terrestres et aé-
riennes de la C.E.D. avec celles de la
Grande-Bretagne , sous la direction du
commandement suprême allié en Euro-
pe. En voici les points essentiel s :
Convention de coopération

entre le Royaume-Uni
et la C.E.D.

Cette convention comprend notam-
ment les art icles suivants :

1. Tant que le Royaume-Uni sera lié
à l'O.T.A.N., une coopération étroite sera
réalisée entre lui et la C.E.D.

2. Le Royaume-Uni et la C.E.D. assu-
reront une coopération de leurs forces
armées respectives placées sous les com-
mandements du commandant suprême
allié en Europe.

3. Le gouvernement du Royaume-Uni
nommera un représentant de rang mi-
nistériel pour assister aux réunions du
conseil des ministres de la C.E.D. lorsque
celui-ci sera amené à discuter des ques-
tions d'intérêt commun. U désignera un
représentant au commissariat de la C.E.D.

Déclaration de politique
commune

Pour parvenir a la coopération cons-
tante et efficace entre leurs forces
armées respectives , les autorités inté-
ressées sont d'accord d-Tiarmoniser, sur
une base de réciprocité, les techniques
différentes dans tous les domaines pos-

sibles de façon à pa rvenir ainsi à une
conception m i l i t a i r e  commune. Les doc-
trines , les tactiques , les méthodes de
travail , la logistique , Tins tract ion se-
ront harmonisées.

Le document propose des mesures à
prendre par chacune des armées en
vue de la réalisation d'une collabora-
tion pratique.

1. FOKCES AERIENNES. — Au début
de la mise sur pied des forces aériennes
européennes , la Royal Air Force prêtera
son concours à la création de l'état-major
général des forces aériennes européennes ,

-
_ 
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en détachant des officiers à tous les éche-
lons, et a. la mise sur pied du comman-
dement de la défense aérienne européen-
ne. Cette mise sur pied une fols effec-
tuée, la collaboration pourra prendre la
forme suivante : détachement d'officiers
d'état-major de la R.A.F. auprès de l'état-
major européen et réciproquement , déta-
chement de l'officier de la R.A.F. dans les
services de commandement de l'état-ma-
jor , étude en commun de la possibilité
cle coordonner la production d'avions.

(Lire la suite en 15me page)

L accord conclu entre l'Angleterre
et la Communauté européenne de défense

a été rendu public hier

Les bourreaux d enfants
passibles de la peine de mort

UNE IMPORTANTE DÉCISION EN FRANCE

L'Assemblée nat ionale  française a
voté en deuxième lecture une pro-
position de loi inst i tuant  la peine de
mort pour les bourreaux d'enfants
responsables de blessures, de coups,
de privation d' aliments ayant  en-
traîné le décès de ceux-ci, MÊME
SANS INTENTION. Cette proposition
prévoit également l'aggravation des
autres peines :

— Quicoruiue aura volontairement

fait des blessures ou porté des coups
à un enfant  au-dessous de l'âge de
15 ans accomplis ou qui l'aura vo-
lontairement privé d'aliments ou de
soins au point de compromettre sa
santé sera puni d'un emprisonne-
ment de un an à cinq ans et d'une
amende de 12,000 à 400,000 h-ancs
français.

(Lire la suite en 15m© page)

MM. Dulles et Bidault
se sont mis d'accord hier
sur la politique à suivre

à la conférence de Genève

LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AMÉRICAIN À PARIS

PARIS . 14 (A.F.P.). — Les conversa-
tions entre M. John Foster Dulles et
M. Georges Bidault ont commencé hier
matin à 10 h. 47 au min i s tè re  des af-
faires étrangères. Elles ont été consa-
crées à la situation en Extrême-Orient
et plus spécialement a l'Indochine .

A l'issue des conversations , la décla-
ration suivante a été publiée :

Nous avons confronté nos vues sur les
problèmes de l'Indochine et de l'Asie du
sud-est .

M. Dulles a exprimé son admiration
pour l'héroïque résistance des forces de
l'Union française qui continuent à re-
pousser avec un courage et une résolu-
tion Inébranlables, l'agression communis-
te.

C'est l'indépendance des trois Etats

Les Américains ont envoyé en Indochine des bombardiers B-26 (notre cliché)
qui seront engagés dans la bataille de Dien-Bien-Phu.

associés au sein de l'Union française,
indépendance que de nouveaux accords
vont consacrer , qui est en Jeu dans ces
combats. Nous avons déploré , qu 'à la
veille même de l'ouverture de la confé-
rence de Genève, cette agression qui
vient d'atteindre au Viet-Nam, notam-
ment à Dien-Bien-Phu , un nouveau paro-
xysme, se soit renouvelée au Laos et
vienne de s'étendre au Cambodge.

Nous avons constaté que la prolonga-
tion de la guerre en Indochine , qui met
en péril la sécurité des pays directement
atteints , étend sa menace à toute la ré-
gion de l'Asie du sud-est et du Pacifique
occidental .

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Duel judiciaire à Milan
entre M. Alcide de Gasperi

et l'auteur de «Don Camillo»

DÉBUT D'UN GRAND P R O C E S  EN ITAL IE
s . 

MILAN , 13. — Le procès en d i f f ama-
tion intenté  par l'ancien président du
conseil i ta l ien  Alcide de Gasperi à
l 'écrivain Giovanni  Guareschi , auteur
de « Don Camillo », s'est ouvert mardi
matin à Mi lan .

Comme on le sait , le procès a été
provoqué par la publ icat ion dans l'heb-
domadaire  a* Candido ¦*• d' une l e t t r e  que
M. Guareschi a f f i r m e  avoir été écrite
en 1944 par M. de Gasperi. Dans cette
lettre , l'ancien président  du conseil au-
rait demandé aux Américains de bom-

barder les faubourgs de Rome pour
hâter  la f in  de la guerre.

Les deux adversaires é ta ient  pré-
sents. M. Guareschi , vêtu d'une veste
de velours côtelé et d'une chemise à
carreaux , a fait sensation.

Son avocat , M. Guido Liener , deman-
da en vain au t r ibunal  la suspension
du procès et l'ouverture d' une  enquête.

ce Assez de diffamations »
Alors M. rie Gasperi se leva.
— ,1e demande justice.  Il doit y

avoir une l imi t e  h la d i f famat ion .  Tous
les fa i ts  allégués relèvent de la p lus
haute fantaisie. Pourquoi aurais-je de-
mandé le bombardement  des fau-
bourgs de Rome alors que les Alliés le
faisaient  déjà ?

Très gêné , M. Guareschi se livra à
une a t t a q u e  contre la politi que de M.
de Gasperi , puis a f f i rma  :

— Quant  k la let tre , j'a f f i rme  qu 'elle
est au then t i que.

Les témoins rie M. de Gasperi com-
mencèrent à défi ler  h la barre : no-
tamment  le général br i tanni que Alcxan-
der qui a f f i rma que « j ama i s  le bom-
bardement rie Rome ne fut  demandé » .

(Lire la suite en 15me page)

Surproduction laitière
et fabrication du chocolat

Les importations de lait en poudre
contribuent-elles pour une part importante

aux dif f icultés d'écouler la production indigène ?

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

On le sait , la situation sur le marché
du lait et des produ its laitiers est sé-
rieuse et les associations de producteurs
comme les autorités ont mis à l'étude
des mesures d'assainissement dont le
contribuable pourrait bien faire les
frais , pour une part tout au moins.

Il y a, depuis des mois, surproduc-
tion , bien que le troupeau des vaches
laitières ait  d iminué.  Pourquoi ? Parce
que l'automne 11)63 fut  part iculière-
ment favorable , le regain abondant  et
les conditions météorologiques propices
a la prolongation du p âturage.

En outre , clans certaines régions sur-
tout , on pousse il la production par les
fourrages concentrés qu 'on importe en
quant i tés  considérables.

Dans le monde paysan toutefois , on
attribue aussi les d i f f i cu l t é s  actuelles
à d'autres causes. Ces dernières années ,
dit-on , la Suisse achète à l'étranger
une bonne partie ries produits laitiers
qu 'elle t i ra i t  naguère du lait du pays.
Ainsi , alors qu 'avant la guerre , l'im-
portation de lait condensé et de lait en
poudre était pour ainsi dire insigni-

f iante , elle a atteint , pour le premier,
163 vagons de 10 tonnes , en 1953 et,
pour le lait en poudre , 250 vagons.
N'est-il pas surprenant que des fabri-
ques de chocolat , par exemp le , ut i l isent
du lait en poudre venu des Etats-Unis
et des Pays-Bas pour un produit vendu
ensuite sous le nom de « chocolat au
lait suisse » ?

Ce grief à l'adresse des chocolateries
fut articulé plusieurs fois dans la
presse agricole et, à la suite d'une
réunion d ' information , il a été repris
par un de nos confrères de Fribourg,
qui s'est aussitôt a t t i ré  une  virulente
protestation d'une fabrique de choco-
lat.

4V ^4 **S
Qu'en est-il exactement ? L'Union des

fabr icants  suisses de chocolat ne con-
teste pas l' emp loi de poudre de lait
importée. L ' industr ie  du chocolat , chez
nous , utilise environ 5000 tonnes de
lait en poudre , chaque année ; les trois
cinquièmes de cette quant i té  sont four-
nis par les condenseries du pays, le
reste, 2000 tonnes environ , est im-
porté. Pourquoi ? G. P.

(Lire la suite en 15me page)

L 'UlQLfNU VOUS PARLtL.

« Ouverture pratiquée pour exer-
cer une surveillance sans être vu. »
Telle est la défini t ion que le dic-
tionnaire donne de « judas », nom
commun, masculin, singulier. Exer-
cer une surveillance sans être vu,
c'est , en bon français , ép ier ou es-
pionner. Esp ionner, est-ce trahir ?
Quelquefois , mais pas toujours. Or
« judas », nom commun, n'est qu'une
forme  p lus humble de « Jud as »,
nom propre , qui, par allusion à
l' apôtre qui livra son maitre à ses
ennemis, sert , depuis près de deux
mille ans , à stigmatiser la trahison
la plus abominable qu'on puisse
imaginer.

Et pourtant , ce personnage odieux,
ce Judas Iscariote qui vendit le
Christ pour trente deniers, deux au-
teurs dramatiques se sont aujour-
d 'hui mis en tête de le réhabiliter.
La raison alléguée ? « Trente de-
niers , c'est une somme in f ime , pré-
tendent-ils. Il est invraisemblable
que Judas ait trahi à si bon marché.
Son geste , si vil en apparence , doit
donc avoir eu d'autres mot i fs .  »

Trente deniers , une somme déri-
soire, c'est assurément vrai. Mais on
voit aujourd 'hui encore des assas-
sins tuer pour bien moins. Si à l'a-
varice vous ajoutez l' envie , l'ambi-
tion , la méchanceté sournoise et
une bassesse naturelle de caractère,
l' acte ignominieux de Judas est
su f f i samment  exp liqué. Faire de lui,
selon la thèse de M.  Claude-André

^Puget , un agitateur poli tique, qui
trahit par déception , parce que le
chef  auquel il avait cru à tromp é
ses esp érances , c'est un peu p lus
que solliciter les textes ; c'est , selon
l' expression des hommes de scien-
ce , se livrer à une extrapolation
gratuite.

Il est vrai qu 'à l 'instar des poè-
tes, les auteurs dramatiques peu-
vent revendiquer ce droit et qu 'on
ne saurait sérieusement le leur re-
fuser .  D 'ailleurs, quelque liberté
qu'on prenne avec l 'histoire , le thè-
me d'une p ièce de théâtre n'est pas
ce qui importe le p lus. Ce qui comp-
te, c'est le talent avec lequel il est
traité et l 'intérêt qu'il suscite parmi
les spectateurs.

Ce qui gêne pourtant un pe u en
l'occurrence, c'est que , dans le lan-
gage courant , qui ne s'est pas fo r -
mé en un jour ni ne renonce fac i -
lement à ses habitudes , le person-
nage de Judas est devenu le symbo-
le de la trahison in fâme  an même
titre que celui de Jocr isse incarne
la niaiserie et que le nom de don
Juan désigne les maris in f idè les ,  les
séducteurs sans scrupules et les cou-
reurs de jupons. Et pourtant don
Juan n'était peut -être pas ce qu 'on
croit communément ; c 'était peut-
être un insatiable, a s s o i f f é  d'absolu
et de per fec t ion  et dont toutes les
f i l l e s  d'Eve qu 'il courtisait tour à
tour décevait l 'idéal.

Mais à ce compte , pourquoi les
auteurs dramatiques ne songeraient-
ils aussi à réhabiliter Cartouche et
Mandrin ? Sous leur masque de bri-
gands , ces fameux  che f s  de bandes
étaient peut-être des p hilanthropes
qui ne cherchaient qu 'à redistri -
buer p lus justement les richesses de
ce monde. Ne restons p as en chemin.
N 'hésitons pas à réhabiliter jusqu 'à
la Rrinvilliers. Le procès de Marie
Resnard , qui semble tourner à la
confus ion  de l'accusation, nous y
engage du reste. En foui l lant  quel-
ques archives poussié reuses, on f i -
nira bien par découvrir la preuve
que la célèbre « pond re à succes-
sion » des empoisonneuses d' autre-
f o i s  n'était qu 'un i n o f f e n s i f  mélange
d'amidon et de craie p ilée.

L'INGÉNU.
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UN CHEF DE RAYON
Seul peut entrer en considération un
candidat  qualifié , connaissant à fond la
branche. Doit pouvoir assumer la res-
ponsabilité de.s achats, diriger la vente
et le personnel de ses rayons, savoir
faire preuve d'initiative et posséder des

qualités d'organisateur.
Place intéressante et d'avenir pour une

personne capable.
Prière d'adresser les offres manuscrites
avec curriculum vitae , copies de certi-
ficats, photographie et prétentions de

salaire au chef du personnel
des

GRANDS MAGASINS

Nous engagerions pour tout de suite

ouvriers ébénistes
et des jeunes manœuvres. .— S'adresser à la
maison Robert Lavanchy S. A., Prébarreau 8,
Neuchâtel, tél. 5 23 57.

Importante manufacture d'horlogerie
engage pour tout de suite ou pour

époque à convenir une

j eune
employée

de toute confiance.
Exigences : français et allemand indis-
pensables, sténographie dans les deux

langues.

Prière d'adresser offres écrites à la
main avec curr iculum vitae, copies de
certificats et photographie sous chiffres

IV. 40IS9 U. à Publicitas, BIENNE.

Importante entreprise à B i e n n e
e n g a g e  immédiatement  ou pour
époque à convenir pour son bureau

de payes une

JEUNE FILLE
Bonne calculatrice et connaissant
les langues française et allemande.
Prière d'adresser offres écrites à la
main avec curriculum vitae , copies
de certificats et photographie sous
chiffres X 40190 U à Publicitas,

Bienne.

. J

Maison de Neuchâtel cherche une

EMPLOYÉ E
pour entrée immédiate ou date à convenir.

EXIGÉ : Bonne culture générale,
Sténo-dacty lographie,
Initiative.
Allemand (uniquement pour pouvoir
répondre au téléphone, pas de cor-
respondance).

OFFERT : Place stable, bien rétribuée.
Travail intéressant.

Offres avec curriculum vitae, photographie et
prétentions de salaire sous chiffres P 3260 N à
Publicitas, Neuchâtel.

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, Neuchâtel.

Nous cherchons une

JEUNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour notre service de vente

NOUS DEM.\NDONS : formation commerciale complète
et bonnes notions d'allemand.

Adresser offres détaillées avec certificats et photogra-
phie, en indiquant la date d'entrée en service la plus
proche à la

Papeterie de Biberist
Biberist (Soleure)

*. , - \
.' lt ,

Union économique bernoise cherche pour sa
section de comptabilité un Jeune et cons-
ciencieux

comptable
pour la tenue de comptabilités

artisanales

Personnes de langue maternelle française,
avec notions parfaites de l'allemand, sont
priées d'adresser leurs offres par écrit avec
mention des prétentions de salaire et date
d'entrée sous chiffres Q 2053 R à PubUcl-
tas, Berthoud .

On cherche, pour tout de suite, un

j eune homme
robuste comme commissionnaire. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. Gages: Fr. 120.—
et la nourriture, plus le logement. Vie de
famille. Offres à Frères Borner , boucherie ,
Bâle , Landskronstrasse 32, tél. (061) 23 34 94.

Importante fabrique horlogère de
Bienne cherche pour entrée immédiate
un

horloger outilleur
.. ou un

mécanicien outilleur
sur petite mécanique

Vu les connaissances exigées par le
poste à repourvoir, seules seront rete-
nues les candidatures pouvant offrir
l'expérience de quelques années de pra-
tique. Prière d'adresser les offres avec
copies de certificats, références et pré-
tentions sous chiffres A. 21681 U., à
Publicitas, 17, rue Dufour , Bienne.

Industrie de la région de Bâle engagerait tout de suite ou pour date
à convenir, une

employée
de bureau

de langue maternelle française, possédant une formation commer-
ciale, capable de sténodactylographier parfaitement en français ;

connaissance de la langue allemande pas indispensable.
Faire offres avec copies de certificats, photographie, prétentions

de salaire sous chiffres S. 4853 Q., à Publicitas S. A., Bâle.

Boulangerie ROULET ,
Epancheurs 10, Neuchâ-
tel , cherche pour tout de
suite un ouvrier

boulanger-
pâtissier

sortant d'apprentissage.
Tél. 5 13 85.

On cherche pour Southwale» (Grande-
Bretagne) un

? 
G RAVEUR

sur modèle
dans une fabrique de bijouterie . Bon
salaire. La fabrique s'occupera du lo-
gement et paye les frais. — Offres si
possible en anglais sous chiffres S. A.
7815 Z à Annonces - Suisses S. A.,
Zurich 23.

^K Neuchâtel Î?9|P Neuchâtel
Permis de construction permj , .,., constructj 0nDemande de Mme Mar-
the Matthey-Calmelet de Demande de M. Plerreconstruire un bâtiment s x de constTUlre una l'usage de garages au fa 

à automobile àsud de sa propriété , 185 f.e£t
&
de sa proprlété, 19,rue des Fahys (art. 6OT1 rue de comba-Borel.au cadastre).

Les plans sont déposés Les plans sont déposés
à la police des construc- à la police des construc-
tions, hôtel communal , tlons , hôtel communal ,
Jusqu 'au-29 avril 1954. Jusqu'au 22 avril 1954.
Police des constructions. Police des constructions.

Montreux - Château de Chilien
Magnifique tci-rain à construire, 4500 m2,

à vendre. Vue imprenable. En surélévation
de route nationale. Accès facile.

Prière aux intéressés d'écrire sous chiffres
P 3315 N à Publicitas, Neuchâtel.

A vendre, à Auvernier une

MAISON LOCATIVE
de deux appartements de deux et trois cham-
bres avec dépendances, celui de trois cham-
bres étant libre immédiatement. Grande cave
indépendante.

S'adresser : Etude Louis PARIS, notaire,
Colombier.

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

Séjour d'été à Fenin
A louer un APPARTEMENT MEUBLÉ^
avec terrasse. S'adresser à Mlle Maridor.

Vacances
magnifiques apparte-
ments meublés sont à
louer , -altitude 1000 m.,
à proximité -de la forêt.
— Tél. (038) 9 31 07.

C A F É
à vendre avec un im-
meuble, 4000 m2 , région
la Ohaux-de-Fonds , 48
mille francs. Taxe in-
cendie 60,000 fr. Recettes
30,000 fr. l'an , possibilité
plus. — Agence Despont ,
Ruchonnet 41, Lausanne.

Appartements
meublés

d'une et deux chambres,
cuisine à louer éventuel-
lement comme pied-à-
terre. — Adresser offres
écrites à 0. E. 684 au
bureau de la Feuille
d'avis.

J'échangerais
deux pièces

tout confort à Vevey-La
Tour contre un apparte-
ment à Neuchâtel. Date
à convenir. — Adresser
offres écrites à 0. A. 687
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Bevaix , pour
cause Imprévue, un Joli

LOGEMENT
de deux pièces, cuisine,
dépendance et ja rdin ,
tout de suite ou date
à convenir. — Adresser
offres écrites à T. U. 683
au bureau de la Feuille
d'avis.

VACANCES
au bord du. lac de

la Gruyère
un ajppartement meublé
de deux pièces , cuisine
et balcon. — Renseigne-
ments : tél. (037) 7 24715.

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- I
citas, Lausanne.

_1_g____^S__^_t_S_i__ W-t--l-m--^-^-tmm_U-iÊ

VENDEUR ou VENDEUSE
pour le Comptoir de Neuchâtel

avec fixe et provision sur la vente des articles
suivants :

Meubles-cheminée combinés avec feu élec-
trique , radio et pick-up. Studios complets.
Meubles pliants pour Jardin et camping.

Fabrique d'articles en bols J. Kggenberger , Concise

Jolie chambre pour un
Jeune homme sérieux. —
Paul Burkhalter, Parcs
34.

A LOUER
Immédiatement, aux Fa-
hys, 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.

Jolie ohambre , Châ-
teau 4, rez-de-chaussée.

VACANCES
Prises de Gorgier

Saint-Aubin
à louer deux appar-
tements non meublés.

' Vue, jardin , verger.
S'adresser à J.-P. Bo-
rel , agent d'affaires ,
Saint-Aubin. — Tél.
6 73 67.

A louer une

grande belle
chambre

tout confort , éventuelle-
ment à deux lits, dans
une maison neuve, au
centre. ¦—¦ Demander l'a-
dresse du No 673 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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 , à
Neuchâtel ou aux envi-
rons , de préférence dans
la même maison. Adres-
ser offres écrites à F. E.
6ôl au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer une

chambre
indépendante

meublée , à proximité de
la gare, eau courante
chaude et froide, soleil ,
vue , central. Libre dès
le 24 avril, rue Matile
54, tél. 5 50 91.

un-amure u. monsieur,
vue, balcon , Jouissance
de la salle de bains. —
Tél. 5 53 51.

Très belle chambre à
monsieur sérieux. Télé-
phone 5 57 04

Baux à loyei
S'adresser

au bureau du journal

JEUNE FILLE
est demandée dans un restaurant pour aider
au ménage et au comptoir. I tal ienne pas
exclue. S'adresser à Mme Baur, Saint-Maurice
No 6, Neuchâtel.

Dame âgée demande une

PERSONNE
J à 50 ans, de toute confiance , expérimentée pour
entretien d'un petit ménage soigné, bonne culsi-
ière. — Offres sous chiffres P 3297 N à, Publici-
îs, Neuchâtel.

On cherche, pour entrée au plus tôt , dans
une fabrique de construction de machines
et de véhicules de moyenne Importance ,

' de la Suisse allemande, un

employé de
commerce

pour la correspondance française et ita-
lienne ainsi que pour tous les travaux
de bureau . Place d'avenir et bien rétri-
buée.
Adresser offres avec copie de certificat et
photographie sous chiffres S.A. 5636 A„
Annonces Suisses S.A., Aarau.

* "V1

Nous cherchons , pour notre rayon de )

PARFUMERIE
une

PREMIÈRE VENDEUSE
capatj le de s'occuper du réassortiment
du rayon, de faire les achats et de

diriger le personnel.

Faire offres détaillées

AU P R I N T E M P S
LA CHAUX-DE-FONDS

. J

15 IV 54 —

On cherche p^trée Immédiate, un -T
ouvrier "̂

peintre
Bon salaire. - S.Ma Ch. Annea, entreprneur . Neuchâtel J,
5 21 01. ' wl*

On cherche une *""

sommelière
pour un jour parmarne. — Hôtel du |?"
leil , Cornaux . U Eo"

u 
On cherche une gea.

JEUNE FILLE
^.fV^et servir au caféS'adresser à Mme Pa»?ni , café du Port , H?,,
terlve. "au"

n3i
Italienne

cherch e une place d.femme de chambre dansun hôtel ou restaurant
— Adresser offres écrit».à U. D. 691 au bure,„de la Feuille d'avis

Jeunes Italiens
cherchent des pljcB 4
vignerons , jardi nier s, a,vistes, ouvriers agri'tawou dans restaurants -Pepe Joani , c/o ifo,Kunz. Auvernier No 120
Tél. 8 22 21.

I rois Italiens
encore en Italie cher-
chent des places d'où,
vriers de campagne ou
de Jardiniers . — Adresser
offres à Olivlerl Brantl-
no , Cressier (Neuchâtel) .

BOULANGER
Jeune homme connais,

sant parfaitement son
métier cherche un em-
ploi à Neuchâtel ou aux
environs. — S'adresser
à Albert Weber , boulan-
ger, la Sagne.

JEUNE FILLE
Bernoise , 19 ans, cher-
ohe uno place dans uns
famille pour surveiller
des enfants ou du tra-
vail de bureau du In
mal au 1er novembre,
Bonnes connaissances de
français , anglais, italien
(3mé année du gymnasa
commercial). Ville. d«
Neuchâtel ou environs.
— Offres à M. Hans
Zbâren , Butyra, Laupen-
strasse 7, Berne.

ITALIEN
23 ans, cherche une* pin-
ce de vigneron, Jardi-
nier. — Adresser offre*,
écrites à U. P. 692 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Italien
21 ans, actuellement en
Suisse, cherche place de
jardinier , vigneron , cavis-
te ou de garçon d'office
dans restaurant-hôtel, en
ville ou environs. — Ecri-
re à D. Degiorgl, Sa-
blons 4.

On cherche pour un!
jeune fille de 21 am,
cultivée et de très bonM
famille allemande, uni
place

AU PAIR
auprès d'enfants ou pour
aider au ménage, du 1er
mai à fin octobre 1954.
Désirerait se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. Très bonne réfé-
rence. — Adresser offres
écrites sous chiffres I
53166 Q à PubUcltas
S. A., Bâle.

On cherche, pour tout
de suite ou époque à
convenir , une

personne
de confiance

de 18 à 30 ans pour faire
un ménage de trois per-
sonnes et aider au com-
merce. Bons gages. —
Adresser offres écrites à
R. A. 688 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour le
1er mal , une

cuisinière
sachant travailler seule.
Adresser offres écrites à
O. I. 611 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
On cherche pour Pe-

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

On demande une

JEUNE FILLE
pour le ménage. Vie de
famille. S'adresser à M.
Louis Martin , café du
Simplon. — Tél. (088)
5 29 85, Neuchâtel.

Nous cherchons une

PREMIÈRE
VENDEUSE

qualifiée pouvant oc-
cuper un poste de gé-
rante. Exigences : con-
naissance parfaite de
la branche alimentai-
re , habitude de diri-
ger du personnel, sens
de l'organisation et de
la vente. Place stable,
bien rétribuée , caisse
de retraite. Adresser
offres avec photogra-
phie , certificats et ré-
férences sous chiffres
P.P. 80519 L. à Publi-
citas , Lausanne ,

Cuisinière
pour le Comptoir de
Neuchâtel, du 26 mal au
7 Juin . — Offres et ren-
seignements à A. Hamel,
Croix-Blanche , Corcelles.

Maison de commerce
de la place cherche un

magasinier
et un Jeune homme
comme commissionnaire.
— Adresser offres à case
postale 1/65 , tél. 5 29 91.

Restaurant de la ville
demande un jeune hom-
me comme

garçon d'office
Demander l'adresse du

No 690 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche dans un
ménage soigné (deux
personnes ) une

employée
de maison

sérieuse et propre. En-
trée au début de mal
ou date à convenir. Bons
gages et congés régu-
liers. — Adresser offres
écrites à U. R. 689 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Illllllllllllllllllllll l lllllllllllllllllllllll l illl l llllllll

Sommelière
Suissesse ou étrangère
est demandée.

S'adresser : Hôtel Guil-
laume Tell , la Chatix-tlc-
Fonds. Tél. (039) 2 10 73.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHII

Lire la suite des annonces classées en sixième 0

Famille distinguée suisse, habitant Dusseldorf,
cherche pour sa fille de 17 ans, de bonne édu-
cation , une

place dans une famille
cultivée romande , où elle pourrait se perfection-
ner en français et suivre des cours en ville. V'e
cle famille exigée . Petite aide à la ménagère m
matin, libre l'après-midi. Place au pair oïl
comme pensionnaire . 1
Paire offres avec références à P. Fret , Dùsseldort.l
Leostrasse 30. I

m « — I M M IM M ,|,| ,| ,||| 1,,,,. , ^^

ON CHERCHE pour une jeune fille de bon»'
maison, 18 ans, une

PLACE
avec vie de famille, afin de se perfectionner da"*
la langue française (a de bonnes notions de CM»
langue) et apprendre les travaux de maison. Du-
rée environ une année . .Argent de poche fief»*•

Offres sous chiffres OFA 5999 St., à Orell Fi*ss""
Annonces . Saint-Gall .

Dame seule habitant
la campagne cherche une

employée
de maison

Adresser offres écrites
à D. M. 682 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
comme aide ménagère
pour deux personnes.
Bons gages, vie de fa-
mille. — Adresser offres
à case postale 1/65. tél.
5 2-9 91.

Nous cherchons, pour entrée tout de suite,
un

employé de bureau
pour notre service de facturation-expédition ,
ainsi qu'une

sténo-dactylo
pour correspondance française et allemande.

Offres complètes à La Béroche S. A., fabri-
que de décolletages, Chez-le-Bart/Saint-Aubin
(Neuchâtel).

Fabrique de chocolat cherche un jeune

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

pour calculations, statistiques, achats de ma-
tériel, etc. Langues : allemand et français
parfaitement ; séjour prolongé en Suisse ro-
mande. 'E n  cas de convenance, place stable.
Adresser offres avec curriculum vitae, photo-
graphie, copies de certificat , page manuscrite,
prétentions de salaire et date d'entrée sous

chiffres E. 613 Q. à Publicitas, Bâle.

La Maison DEGOUMOIS & Co. S.A.
Fabrique de montres AVIA, à Neuchâtel

cherche à engager une habile

sténodactylographe
connaissant parfaitement l'anglais, si

possible de langue maternelle
allemande

Date d'entrée : 1er juin ou à convenir

Envoyer offres manuscrites, ainsi que
curriculum vitae et photographie, en

indiquant les prétentions de salaire

NO US CHER CHONS

représentant
pour visiter la clientèle particulière de
Neuchâtel.

NOUS DEMANDONS : 28 ans au mini-
mum. Présentation sûre et aimable.
Bonne conduite.

NOUS OFFRONS : Place stable avec
possibilité de bien gagner. Fixe,
frais et commissions. Formation
pour la vente. Introduction auprès
de la clientèle.

Les débutants sont admis.

Faire offres manuscrites, en joignant
curriculum vitae et photographie, sous
chiffres NY 6413 St à Annonces suis-
ses S. A., « ASSA î>, Neuchâtel.

COIFFEUR
italien cherche une pis-
ce. Libre dès le 20 avril.
Adresser offres écrites »
R. A. 664 au bureau M
la Feuille d' avis.

Dr W. Fischer
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 20 avril

Or Icali
Médecin oculiste

ABSENT
jusqu'au 24_^

-

Dr R. Robert
PARCS 1

ABSENT
jusqu'au 20 avril

Dr Clottu
SAINT-BLAISE

DE RETOUR
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Wn beau chemisier *$
Une blouse f antaisie

t 

compléteront
votre tailleur

CHOIX CONSIDÉRABLE
EN TOUTES TEINTES

J A80

Rue du Seyon Neuchâtel

j , *
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Les bas qui f ont tourner
les têtes sont en vente

AU LOU VRE
BAS N Y L O N  5 1 - 1 5
f in , soup le , coloris clairs , couture  (on
sur ton ou noire ,

395
BAS NYLON 51-15

H)K fin premier choix « METROPOLITAIN» ,
\ |nSMk notre exclusivité , tons clairs ,

m 495
\ BAS NYLON 60-15

l \ ultra-fin , premier choix , tons printaniers ,
\ \ bas de haute classe ,

W 590\ \
\ \ UNE NOUVEAUTÉ :

\ V BAS NYLON iDÉWÉ
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\ \ nanf plus, dans une gamme de coloris
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\ HORMONE SET

t une combination unique
l à un prix unique ,

(
Les produits aux hormones Helena i
Rubinstein ont suscité depuis leur '

à apparition le plus grand intérêt :
} ils prouvent qu'il est possible de ¦
f conserver un épiderme juvénile i
\ bien au-delà de la jeunesse, car
i ils remp lacent les substances dont (
i la disparition est cause du vieillis- <
J sèment de la peau (Estrogenic ¦
i Hormone Cream pour la nuit, l'huile
i pour le jour). (
t L'Hormone-Set est l'auxiliaire (

J indispensable '
i de toute femme soignée

J Dépositaire :
J Coiffure - Parfumerie

S- ^
VT^A^C*. ;

Lr:' :::jiiiiL !

Notr e bel assort im en t en

POISSONS
FRAIS

DU LAC ET DE MER
Filets de perche

Rondelles et filets
Truites de rivières vivantes
Saumon - C abillaud - Soles
et f ilets ¦ Filets de carrelet

Filets de dorsch et filets
de dorsch panés - Turbots
Merlans - Morue salée - Colin
Scampi . Harengs et filets

Crevettes - Caviar . Moules
Cuisses de grenouilles

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS f  HE RE S DÉTAIL

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

^PEPIf———i
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STORES
Fournitures et pose, depuis

". i .... Fr. 10.50 le m2

MIORIN I
T4APISSIF4R - DÉCORATEUR

Chavannes 12
NEUCHATEL
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Un nouveau fleuron à la gamme de

nos BAS « Vikîng » 1er choix
ULTRA-FINS en nylon 6012

excessiveriient souples, bien renforcés, coloris de sa ison

« BOUQUET DE VIKING » esl Hn BAS très élé. E 5 0
gant que vous adopterez en raison de son prix a v a n t a g e u x  l̂ d_f

BIEN S E R V I

dunm HMMINS

NEUCH/ITEL

CM^HU* v/////MÈ *m
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le bas nylon W\ \̂ m

Il m. /
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PUSSÉ. DIAGONAL

Avec l'œuf de Pâques offrez

an 61/ou couture 1
choisi à la boutique de

SIBÉR IA-FRIVOLITÉS g
Paris l 'a signé ! ,

14, rue de l'Hôpital

Boucherie J T/ JLJ sê&ff l' f t_ _s^/ î
Charcuterie / {JU' *

Hôpita l 15, Neuchâtel

SAMEDI GB44NDE VENTE DE

Bœuf à rôtir et à bouillir
Gros veau, porc, agneau

Une seule qualité : la meilleure

Vient d'arriver

BEAUX CABRIS 1
POULETS FRAIS

PRIX TR È S A V A N T A G E U X

Montres à vendre
pour dames et messieurs,
qualité garantie depuis
30 fr., ohez M. Dubois ,
horloger , J.-J.-Lallemand
No 5. Neuchâtel.

Charcuterie fine
Jambon

de campagne
excellente qualité

Boucherie - Charcuterie
GUTMANN

Avenue  du  ler-Mars

A vendre

\ « Norton-
Dominator »

année 1SS0, très bonne
machine, bas prix. Tél.
Neuchâtel 5 65 89.

A vendre
en béton armé

bassins de vignes, piliers
pour sulfatage direct.
Plaques pour bordures ,
baraques de vignes , ga-
rages de 6 m. sur 3 m.,
bornes de clôtures. —
Ftançois Facchettl, en-
trepreneur , Auvernier .

A VENDRE
AUTO d'occasion au prix de liquidation
1 SCOOTER , 125 cm', 3 vitesses.
1 MOTO, 125 cm3 , 4 vitesses et suspension arrière.
1 MOTO, 150 cm3 , 4 vitesses et suspension arrière,

toutes ayant peu roulé.
2 MOTOS, 125 cm3, 3 vitesses.

S'adresser : Péreuses 25 , 1er étage. Tél . 5 61 79
le samedi 17 avril 1954.
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\ / Les spécialistes \ /
\ de la belle J /
\" V lunetterie J /

A vendre un

VÉLO
en bon état, pour une
fillette de 8 à 12 ans. —
Jean Schumacher . Saint-
Biaise. Tél. 7 55 90.

A VENDRE
une bibliothèque , à l'état
de neuf , trois belles pein-
tures signées, un lutteur
en bronze (cause de dé-
ménagement).  S'adresser
par tél . (037) 8 3141.

r 
^

Pour Un savoureux
demain ' • i r\ *matin pain de Pâques

SUR VOTRE TABLE

ÙJOÔJM,
Croix-du-Marché Tél. 5 20 -19

A vendre des

POUSSINS c
« LEGHORN * ï

race lourde i '

Oeufs à couver
PARC AVICOLE

«LES pHARMETTES. j
R. .Montandon

Tél . (038) 8 23 90

GROSSESSES
Jelnture très étudiée
omme forme et prix,
ncroyable net Pr , 22.50.
ias à varices depuis Fr,
0.50 le bas. Envoi à
hoix. Indiquer taille et
our mollet. R. Michel ,
dercerie 3. Lausanne.

r VOS
ŒUFS
FRAIS

aux
Magasins
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FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 9

Georges Simenon

Il la faisait passer devant elle. Elle
hésitait , battait de ses grands cils qui
devaient être artificiels. Comme les .
autres , elle montra i t  gauchement un
journal qu 'elle tenait  à la main.

—¦ Cj 'est bien ici , n 'est-ce pas ?
— C'est ic'-) — Et vous êtes la concierge ?
— Je suis la concierge.
Elle eut un coup d'œil un peu dé-

couragé à son compagnon , à qui elle
semblait  dire que c'était plus diff ici l e
qu 'ils n 'avaien t  prévu , ou que la con-
cierge éta i t  coriace.

— Serait-il  possible de vous parler
quelque s minutes  ?

Peut-être avait-ell e préparé son
coup ? Ou bien improvisait-elle, à
cause de l' accueil ina t t endu  ? Elle ou-
vrit  son sac ; comme si elle al lai t  t out
à coup se repoudrer et saisit un bil-
let qu 'elle froissa dans sa main .

— Je vous écoute.
La jeune femme jetai t un coup

d'œil vers la cage d' escalier où Vin-

Copyright by Cosmopress , Genève

cent , le fils Sardot , était assis sur une
marche.

— Vous nous permettriez peut-être
d'entrer un instant  ?

— A condi t ion que vous parliez
bas. Mon mari  dort .

— Ma mère est venue vous voir,
mais je n 'ai plus de relations avec
elle. Je vous présente mon mari.

— Enchantée.
— Vous comprenez , n 'est-ce pas ,

que j e suis la f i l le  de Monsieur... de
monsieur.. .

— De M. Bouvet , oui , bien que vous
ne lui ressemblez pas du tout. Vous
ressemblez plutôt  à votre mère .

— Vous permettez que je m 'assoie ?
Son mari était  grand , noir de poil

comme elle , vêtu comme on ne l'est
pas dans le quart ier , tout en gris , les
épaules creuses.

— Il y a près de vingt ans, dit-il ,
que ma femme est sans nouvelles de
son père. Vous pouvez imaginer son
émotion quand , tout  à l 'heure , elle a
lu le j ournal .

— Elle n 'avait pas vu celui d'hier ?
— Il se fait  que nous étions à la

campagne , chez des amis. Ce n'est que
cet après-midi , en rentrant...

Mme Jeanne restait debout , à les
observer l'un et l' aut re , à essayer de
deviner ce qu 'ils allaient lui deman-
der .

— Je suppose qu il n est pas per-
mis de le voir ?

— Qui est-ce qui le défendrait  ? J'ai
les clefs. C'est moi qui me suis occu-
pée de tout avec les voisines.

— Je ne savais pas. J'avais pensé

que , peut-être , a cause des circons-
tances...

Elle jeta un coup d'œil à son mari ,
comme pour lui demander conseil.

¦— Ma femme voudrait que vous lui
permettiez de vous poser quelques
questions. Elle est très bouleversée
et ne sait pas comment s'y prendre.

Ell e avait ouvert la main , en tout
cas , et le billet chiffonné se trouvait
ma in t enan t  sur la table.

— D'après le journal , c'est vous qui
faisiez son ménagée. Je suis sûre qu 'il
avait  conf i ance  en vous et qu 'il vous
parlait l ibrement.  Est-ce qu 'il vous a
jamais parlé de moi ?

— Jamais .
— Ni de ma mère ?
—¦ Ni de votre mère , ni de person-

ne.
— Vous voulez dire qu 'il ne parlait

pas ?
— Il parlai t , comme tout le monde ,

du soleil , de la pluie , de Paris,  de.s
choses qui se passaient dans le mon-
de , de.s locataires , du jeune  Vincent
que vous avez vu dans l' escalier.

— Il étai t  triste, renfermé ?
—¦ Non , madame. Il paraissait  fort

heureux.
— Il recevait beaucoup de lettres ?
•— Il n 'en recevait jamais .
— Et... comment dirais-je... il vivait

pauvremen t  ?
En prononçant  ce mol , elle ne pou-

vait  s'empêcher de je ter  un coup
d'œil à la loge. Ferdinand venai t  de
se lever , dans l'alcôve , et on l'aper-
cevait , en caleçon , qui se dirigeait
vers la table de toilette. La con-
cierge alla tirer ie rideau.

— Il ne manquai t  de rien , Il était
heureux. Le mat in , j' allais lui prépa-
rer son petit déjeuner , qu 'il prenait
dans son lit en lisant le journal .  Puis
il s'habillait , descendait, me disait  un
petit bonjour en passant et allait  fai-
re sa promenade. Pendant ce temps-
là , je rangeai s chez lui. Il ne mettai t
pas beaucoup de désordre. La plupart
du temps , je pouvais l' apercevoir , par
la fenêtre , devant les boites des quais.
U connaissait tous les bouquinistes
et al lai t  faire la parlote avec eux.

— I! achetait  des livres rares ? de-
manda le mari.

— Pas des livres. Seulement des
images , et qui ne lui coûtaient pas
bien cher , de celles qu 'on vendai t  à
l 'épiceri e de mon village quand j'é-
tais gamine. Le plus souvent ,  il allait
jusqu 'au boulevard Saint-Mich el pour
acheter de la charcuter ie  et revenai t
avec son petit  paquet , monta i t , man-
geait devan t  la fenêtre .

— Il buvait du vin ?
— Ni vin , ni alcool. Rien que de

l'eau. Et du café . Jamais plus de deux
tasses par jo ur.

— Il étai t malade  ?
— Il prenai t  des pilules , dr .t il

avait toujo urs une petit e boite dans
sa poche, mais je ne l' ai j amais  vu
vraim ent  malade , sauf du rhum e qu 'il
a fait  il y a deux ans et qui l' a tenu
trois jour s au l i t .  Après le déjeuner ,
il s'offrai t  une petit e sieste , puis , l'été ,
allait se prom ener à nouveau. c(  sou-
vent dinait  dans Vile Saint-Louis. Il
était presque toujours rentré à neuf
heures.

— Il ne recevait pas de visites ?
—- Jamais.
— Vous êtes sûre qu 'il ne vous a

jamai s parlé de moi '? Mon prénom
est Nadine.

— Non , madame.
— Vous n'avez pas vu, dans ses af-

faires , une photographie de petite
f i l l e  '?

— Non , madame.
— Il vous est arrivé , pourtant , de

jeter un coup d'œil sur ses papiers ?
— Quels pap iers ?
— Tout le monde a des papiers ,

des pièces officielles , de vieilles let-
tres , que sais- .je ?

— Tl n 'en avai t  pas.
— Ma mère est montée dans l'ap-

partement  ?
— Avec l ' inspecteur de police , oui.
— Vous nous permettriez 'de  mon-

ter aussi ?
Bien sûr ! Mme Jeanne était  même

contente  de « leur » mont re r  la cham-
bre et le mort , comme par défi . Mais
ils se t rompaient  s'ils pensaien t  qu 'ils
a l la ient  pouvoir toucher à quoi que
ce fût.

Elle le .s précéda dans l'escalier.
C'était  devenu un rite.  Puis elle les
fi t  a t t endre  sur le palier pend ant
qu'elle a l la i t  a l lumer les bougies.

Elle les in t rodu i s i t  en f in  par le sa-
lon , où elle était  venue prendre les
poussière s le matin , s'effaça devant
la porte de la chambre , où il y avait
toujours le.s trois mouches qu 'elle
avait en vain essay é d' attraper et où
commençait à régner une odeur fade.

Elle n 'était pas fâchée qu'ils voient

qu 'elle était  à son aise, que le rn"ri
ne lui faisai t  pas peur , qu 'ils éta ient
amis tous le.s deux.

— Il est bien tranqu ille. Il souri'
Elle surprenait  leurs regards vers ;*-
meubles dont les portes et les tiroï»
étaient barrés par de.s scellés.

— Je suis certaine que mon père 1
cherché à me retrouver. Quand p
pense que nous vivions dans la i"*'
me ville !

Mme Jeanne remarqua que la jci "Je
femme ne faisait pas le signe de -1
croix avec le brin de buis , dont elle
semblait  ignorer l' usage. Son BJjf
non plus. Elle se t amponna i t  in lit! le-
ment les yeux de son moucho ir , alJ
risque d' y laisser quelques -uns de*>
longs cils collés à ses paup ières .

— Je suppose que vous iSnore
quand l' en ter rement  aura lieu ?

— Nous avions tout  arr angé P*
demain , un enterrement très ,c,nI!\
nable , avec une absoute à l *Pjj '
mais la police est venue tout à IW
re me dire d'at tendre.  ,,.

Ils se regardèrent encore "'
avaien t  hâte de sortir , de ret rou ve
le soleil , l' air pur du dehors , mais en
même temps ils é ta ient  déçus , ils tr»
liaient ; comme s'ils espéra ient W
jours que quelque chose allait se P
duire. .,

— Je suppose que je (lois, comw
l' a fai t  ma mère , aller donner nn*u

adressc à la police ? «.i.
— Peut-être bien. C'est votre ai»

re.
(A suivre)

L'ENTERREMENT
DE M. BOUVET

BIENNE
Acte «le probité

(c) Lundi  soir, un homme annonçapost e de police qu'il venai t  de MI*Sson por te feu i l l e  contenant 150 L
permis (le conduire  et un permis de <.*"'cul.ition. Un moment  plus tardpersonne retrouva le portefèuilj ""îs'empressa de le remettre à la îSlj

Cet acte de probité méritait d'ù?'signalé. tra

YVERDON
Au t r ibunal  correctionnel

(c) Le tribunal de district a siéeé mla présidence de M. O. C'ornaz , pcur .„ 'une affaire de coups et violence enles fonctionnaires. " va>
Le 28 décembre , les agents de n0]i

B. et K . surveillaient la fermeture dcafés. Dans l'un d'eux , Us reconnurent
un certain E. E„ signalé par le Moniteurde police , et voulurent le mener au postEn route , E. E. s'échappa . Reconduit encellule , E. E. n 'opposa dès lors pi Us II
résistance. Mais l'accusé. P., âgé de 23 an»h la tête d'une cinquantaine de clients
du ' café, interpella les agents qui voi-
laient les refouler . Il frappa l'un d'euiau visage. Les blessures de l'agent B luioccasionnèrent un arrêt de ttïvall de40 jours .

C'est pourquoi le tribunal condamna
P. à trois mois de prison , moins deur
Jours de détention préventive,. avec sur.
sis pendant quatre ans et aux frais

MORAT
Pour le centenaire
d'un grand écrivain

(sp) Le professeur  Ernest  Flucki ger , i
Morat , v ien t  de cons t i tuer  un comité
en vue de commémorer , cn même temps
que dans  le canton de Berne, le cente-
naire  du grand écr ivain Jeremias Gott.
helf , qui n a q u i t  a Morat  le 4 octobre
1797. La m a n i f e s t a t io n  aura lieu an
cours de l'été.

DELLEY
Réfection

de la -route cantonale
(c) Les t ravaux  ont repris  sur la rout e
Del ley-Porta lban.  Ils seront entrepris
sur un impor t an t  tronçon jusqu 'au dé-
barcadère. La route sera élargie et gou-
dronnée et de ce fait  sera mieux adap-
tée aux condit ions de la circulation,
Ces temps-ci, la belle l igne de peuplier s
bordant  la route tombe sous les coups
de hache et de scie.

DELLEÏ ¦ PORTALBAN
Election paroissiale

(c) Il restait encore deux candidats i
élire depuis  le 4 avril. Les résultais
d é f i n i t i f s  sont les suivants : sont élus
M. Paul Guerry et M. Prosper Dellev.

PORTALBAN
Assemblée

de la société de laiterie
(c) La Société de laiterie de Portalban i
tenu son assemblée annuelle, au cours de
laquelle les comptes ont été adoptés et !s
comité renouvelé. Ont été nommés MM.
Jules Collomb fils, président ; Georges
Monney , caissier *. Marius Grandjean , se-
crétaire. L'assemblée prit fin par le vem
de. l'amitié. ¦ :*- - •"•
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I Pour tous vos achats
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Magasins Meier

magnifiques

œufs
teints

du pays
OMf-V**.

30 et. N|$
la pièce ^L imP ^^J°

A vendre

« Simca Aronde >
1953, ayant peu roulé
voiture très soignée. P:*i*
à discuter . — Adresse
offres écrites à D. R. 64
au bureau de la Peuill
d' avis.

UTILISEZ

lessive-cendre
très

économique f I avec X -̂ftsiHO/

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Une vache blesse
un agriculteur

(c) Le fi ls  de M. V. Siegenthaler, agri-
culteur, a eu un accident pendant son
travail .  Terminant la traite d'une va-
che, il fut  brutalement renversé par
cette dernière.  Relevé par son père, il
reçut les soins que demandait son état.
Blessé dans la région des côtes , il dut
avoir recours aux soins d'un médecins.

Un beau travail
(c) La semaine dernière, la Société
d 'émula t ion  de notre vil lage avait fait
passer une  lettre.  Ceux qui la s igna ien t
s'engagea ien t  à t ravai l le r  à l' aménage-
ment  de d i f fé ren t s  quartiers.

Plusieurs personnes  se sont retrou-
vées samedi après-midi et ont complè-
tement re tourné  le grand t r i ang le  de
terre se s i t u a n t  au car re four  du chemin
des Prélets. Ce coin de terre deviendra
une be l le  pelouse avec quel ques mass i fs
de f leurs .  Cette u t i l e  action cont inuera
aussi longtemps qu 'il  y aura une par-
celle à remet t re  en état.

CERNIER
JLes promotions

si l'école primaire
(c) Samedi après-midi a eu lieu à la
halle de gymnastique, l'habituelle cérémo-
nie des promotions des écoles primaires
qui clôt officiellement l'année scolaire.

La cérémonie fu t  ouverte par M. J.-<P.
Aragno, vice-président de la commission
scolaire , remplaçant M. Alphonse Droz ,
absent pour cause de maladie ; il souhai-
ta la bienvenue à tous ceux , parents et
amis des enfa nts, qui s'étaient déplacés
pour la circonstance. Puis , le pasteur W.
Perrlard prononça une allocution reli-
gieuse.

M. Aragno présenta ensuite son rapport
eur l'activité de nos écoles durant  l'exer-
cice écoulé et releva que , dans l' ensemble,
les examens de fin d' année fu ren t  bons ,
à part quelques défaillances de certains
élèves qui auraient pu se donner plus de
peine. Il prit congé de ceux des élèves qui
quittent l'école. Finalement , M remercia le
personnel enseignant de toute la peine
qu 'il s'est donnée durant l' année 1953-
1954.

La proclamation des promotions mit le
point final  à cette cérémonie, au cours
de laquelle les élèves , sous la direction
successive de MM. Guyot et Scherler , ins-
tituteurs, exécutèrent quelques chants
fort appréciés. Les parents purent admi-
rer l'exposition des travaux manuels con-
fectionnés au cours de l' année.

FONTAINEMELON
Soirée

de la Société de musique
(c) Mettant le point final à la série des
soirées organisées par les sociétés locales ,
la fanfare « L'Ouvrière » a présenté son
concert annuel samedi dernier à, la halle
de gymnastique. Au cours de la belle
exécution des quatre numéros qui figu-
raient au programme, M. Roger Perret ,
remplaçant le président actuellement à
l'hôpital , souhaita une cordiale bienvenue
aux auditeurs et remit un présent au
dévoué directeur de la société , M. René
Magnin , de la Chaux-de-Fonds.

La partie théâtral e de la soirée compor-
tait la présentation de la comédie en trois
actes « Les grands moyens » de J. Tanguy
et G.-R. Villaine. Cett e pièce fu t  enlevée
avec beaucoup de brio et pour la plus
grande Joie de l'assistance qui ne se fit
pas faute d'applaudir les acteurs dont les
rôles avalent été parfaitement mis au
point. A ce sujet, signalons que M. Gusta-
ve Luthy tenait pour la 30me fols un
rôle dans la pièce que prépare chaque
année la Société de musique et dont 11
assura depuis un nombre égal d'années la
mise en scène ; aussi , à l'issue du specta-
cle, cet acteur chevronné fut-il fleuri et
félicité alors que son inlassable dévoue-
ment était relevé à très juste titre.

VAL-DE-RUZ

SAINT-SULPICE
Les marionnettes à. l'école

(c) Les élèves de l'écol e primaire ont ter-
miné l' année scolaire par un spectacle de
marionnettes donné grâce à des profes-
sionnels du Midi de la France. Intrigués
d'abord , puis chaleureux, ils ont apprécié
les numéros cocasses ou d'une grande fi-
nesse d'observation des artistes.

Les élèves reprendront l'école le 22
avril.

Assemblée de paroisse
(c) L'Eglise réformée de Saint-Sulpice a
tenu son assemblée annuelle dimanche
soir , au temple. Elle a pris connaissance
des comptes, qui sont satisfaisants et elle
a exprimé sa gratitude à Mme Roger Rey-
mond, qui exerce les fonctions d'accom-
pagnatrice à l'harmonium depuis plus de
trente années.

L'assemblée a aussi entendu M. Etienne
DuBois , pasteur aux Verrières , qui a traité
avec talent le sujet suivant : « Le chré-
tien au village ».

LA COTE AUX-FÉES
Distinction

(c) Un jeune homme de not re  loca-
lit é, M. Daniel S t e t t l e r , v ien t  d 'obtenir
son diplôme d'élcclricien-mécanicien au
Technicu m de B i e n n e  où H fut  toujours
un élève dou é et asskto.

| Vfll-DE-TRflVERS

CHRONIQ UE RéGIONA LE
NODS

Assemblée communale
(c) Cette assemblée , fréquentée par 80
citoyens, a complété l'article 36 du rè-
glement communal sur les canalisa-
tions. A l'avenir , les eaux usées et les
eaux de pluie cle chaque immeuble de-
vront être déversées dans les égouts
communaux. Chaque ménage au béné-
fice d'un raccordement versera une
contribution annuelle de 5 fr. Une quo-
te-part annuelle cle 500 fr. provenant de
ces taxes sera mise en réserve pour
l'entretien et les réparations ultérieures
des canalisations.

Afin de favoriser les propriétaires qui
assument de grosses charges pour relier
de longues canalisations à la conduite
principale , l'assemblée décide de leur
venir en aide en mettant à la charge
de la commune, les longueurs dépassant
25 mètres. Ceux qui doivent aménager
une canalisation de longueur inférieure
sont cependant d'accord de prendre à
leur charge une longueur de 25 m..

L'assemblée décide en outre l'achat de
500 mètres de tuyaux . à purin pour le
pâturage de Chasserai:

La réfection des rues
(c) Les travaux de réfect ion des rues
du vi l lage vont  grand train.  Pour per-
met t re  à chaque propr ié tai re  d ' immeu-
bles de li qu ider  à l'amiable  les con-
f l i t s  éventue ls  pouvant  survenir  par
sui te  do l 'é largissement  des routes , uno
commission a été dési gnée , présidée par
M. Fernand Roll ier , maire .  Chaque
jour , un membre de la commission
sera à d ispos i t ion  des requérants .  Le
Conseil c o m m u n al  espère éviter ainsi
les procès que ce genre de travaux pro-
voquent  f r équemment .

La fonta ine  du mil ieu du vi l lage doit
être quelque peu dép lacée. Le bassin
actuel sera remp lacé et la fon ta ine  se-
ra f l eu r i e  pendan t  la bel le  saison.

PLATEAU DE DIESSE
Elections au Grand Conseil

(c) L'assemblée du parti  des paysans ,
ar t isans  et bourgeois S'est réunie à
Diesse. Il s'agissait  de dés igner  un can-
d ida t  pour rûpré.senter la Montagne.
La candida ture  de AÏ. Jean-Jacques De-
crausaz , meun ie r ' &' Lamboing, a re-
cueil l i  la f aveur  de la m a j o r i t é  des dé-
légués En out re, il fut  décidé que la
liste portera le nom de part i  des vi-
gnerons , a r t i sans  et paysans.

Le parti  l ibéra l - rad ica l  présentera
une l iste où f igurera  le nom de M. Na-
rath , avocat et député, à la NeuveviUe.
Le renouvel lement  de son mandat  est
assuré surtout  si le par t i  des vigne-
rons , a r t i sans  et paysans accepte l'ap-
paren tement  qui lui est proposé.

Une élection tacite pourrait  ainsi
avoir lieu. Mais  les socialistes ont l'in-
tent ion de présenter une liste.  Il y au-
ra donc vraisemblablement  lu t te  pour
le deuxième siège à repourvoir.

JURA BERNOIS

LA SAGNE
! Les promotions

(C) Dimanche, tout le village était en
fête. Un cortège emmené par les deux
sociétés de musique partait de Sagne-Crèt
pour conduire nos écoles au temple de
Sagne-Eglise. Le pasteur Perregaux s'a-
dressa , dans un petit culte, à nos élèves
et l'on entendit ensuite M. Béguin , prési-
dent de la commission scolaire, qui fit
son rapport annuel et donna connaissance
du palmarès. Cette belle journée se ter-
mina par la visite de l'exposition des tra-
vaux au collège.

Les classes seront en vacances jusqu'au
20 avril prochain .

Pour la restauration
du temple

(c) Samedi , notre population était invitée
à une soirée musicale et théâtrale organi-
sée et offerte bénévolement par un groupe
théâtral des Ponts-dfe-Martel, avec la col-
laboration des sociétés locales du village.

Le progr amme était très' copieux et fut
apprécié de chacun.

La pièce « Maîtresse des Ormeaux », dra-
me en trois actes de Grégoire Le Clos et
Pierre Dumalne, enchanta l'auditoire qui ,
on le regrette , n 'était pas assez nombreux.

j  AUX MONT-acroES
~

Les comptes du tir cantonal
(sp) Les comptes d é f i n i t i f s  du tir can-
tonal fr ibourgeois qui s'est déroulé en
1952, à Morat , la issent  un bénéfice de
17,915 fr. Sur ce montant , 2000 fr. se-
ront réservés pour les frais de la re-
mise du drapeau de la prochaine fête
de t i r ;  2000 fr. iront au fonds de la
Nouvelle maison des t i reurs ; le solde
de 13,915 fr. va aux carabiniers de Mo-
rat, société organisatrice.

Orage en musique
(c) Les concerts d'orgue de la cathédra-
le de Fribourg se terminent  tous, par
t radit ion , par le fameux « Orage » di
Jacques Vogt , pièce romanti que, vague-
ment insp irée de l'ouverture de « Guil-
laume Tell », de Bossini , mais surtout
destinée à met t re  en valeur les ressour-
ces techni ques de l ' ins t rument, qui imi-
te de façon surprenante  le bruit dt
vent , le tonnerre et même les éclairs.
Jacques Vogt , qui mouru t  en 186",
t r ansmi t  trois part i t ions manuscrites a
son fils Edouard Vogt. L'« Orage » n»
fut  jamais  publié et son auteur se li-
vrait souvent sur ce thème à des im-
provisa t ions .  ,

Il y a deux mois , M. Joseph Gogniat
d o n n a i t  sa démiss ion d'organiste de
Saint-Nicolas  et son successeur, M. Jean
Piccand. de Romont , s'at tendai t  à re-
cevoir la par t i t ion .  Mais M. Gogniat dé-
clara que celle qu 'il possédait était  si
propr ié té .  Lcs autres  seraient  introuva-
bles. En a t t endan t  M. Piccand a recons-
t i tué l'« Orage » selon les auditi ons
qu 'il en a eues.

La quere l le  est. actuel lement  P"™6

devant  l' a u t o r i t é  paroissiale. Elle en
est pour l ' ins tant  au stade de la Pa!'
tnrale .

EN PAYS FRIBOURGEOlT
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INCOMPARABLE FACILI-
TERA VOTRE CHOIX

> ¦• Derniers échos de la mode ! Les fabricants de
, * cravates ont , après le grand succès des crava-

* • tes à fond  gris , qui ont eu tant de vogue cet
» * hiver, décrété que pour l 'été prochain les

i * * cravates seront à fond  blanc

P* 
. * CravatesRhodia

* ' 
* * 5.50 4.90 4.50 3.90
, * Cravates pu re soie
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^LOUVRE
NEUCHÀTEl

CARTES DE VISITE
au bureau dn journal

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 chi f f re  P 3244 N à Publicitas , Neuchâtel.
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PUISSANTE ET RACÉE 1
la Jaguar est de surcroît une belle voi- I
ture spacieuse, confortable, silencieuse I
et d'une extrême maniabilité. Dotée d'un I
moteur aussi généreux que robuste elle I
permet, grâce à sa tenue de route pro- f
verbiale , de réaliser des moyennes éle- I
vées avec la plus grande sécurité. Et c'est S
la plus avantageuse des voitures d'élite. f
Son sensationnel triomphe l'an dernier f
aux < 24 heures du Mans » témoigne de f
(ses extraordinaires qualités. Ë
Essayez-la et, avec tous les connaisseurs, Ë
vous la trouverez exceptionnelle. Ë

1 A /"̂  I I  A Df # tenant a v e c

J A U  U A KL / Overdr ive  ou

dez les détails à

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

A vendre une

« Lambretta-
luxe »

à l'état de neuf (3000
km.), avec accessoires.
700 fr. de réduction sur
prix d' achat. Tél. 8 11 02.

URGENT
A vendre, pour cause

de départ , une moto
« A.J.S. » , modèle récent ,
à très bas prix ; un
chauffe-eau électrique,
100 1„ comme neuf . —
Raymond Geiser , électri-
cien, Fontainemelon.

PARENTS !
WISA GLORIA

Nouvel arrivage...
voitures combinées,
dernier c r i  (QO

1954 ... Pr. I ©Oi—
Facilités de paiement

Catalogue gratuit :

^NEUCHATEL
1-̂

A vendre un

BATEAU
à six places , avec moto-
godllle « A-"i*' 'méde » , en
parfait état. — Adresser
offres écrites à R. F. 675
au bureau de la Feuille
d'avis.

\*1m—W—\ H B̂I m____à _&_r_tf kkr-Um.*M m—^—t |te £̂ ĵ 'nrf f éi i / t  %_Û&_\ __)___$ __f__ _̂ f _ f _ _ _ %  Wlmmmm9

\ | ; '- y g

\,.*iHB WSB8& '̂ tâC*.

¦SB jffjy,->w*:'"_~t-. ¦¦̂ Ky. v/A' -.yy,- . : : ; \  l . . i

H 1 1 î ' ' m
r'\ 

 ̂
H i t o i f.  ; :

! y u & x \I , . w ;>w |
¦ ^^̂ ..«-Laptive Beauty ¦

Beauté captive ¦

! j^ii^L^ !
Le miracle d'une nuit

I . .  . vous vous réveillez embellie. C'est un visage rajeuni , reposé, un visage
frais et velouté qui vous sourit dans votre glace. Pendant la nuit les

I 

petits plis se sont effacés , vos traits se sont raffermis . . .  car « Captive _

Beauty » contient toutes les huiles naturelles et les émollients que
demande une peau fatiguée. Ce baume de beauté déploie son effet j

mag ique pendant que vous dormez, et de jour il agit , invisible, sous la

I 

poudre ou le fond de teint ; « Captive Beauty » ne laisse aucune trace de :

graisse.
La femme qui a passé la trentaine app liquera chaqu e j our cette émulsion ¦

I 

douce , purifiante et bienfaisante, qui ne contient aucune substance dan- ["j
gereuse ou irritante - et la très je une femme sait qu'elfe peut compter sur

« Captive Beauty » lorsqu'elle désire être en beauté. S
Permettez-nous de vous présenter «Captive Beauty». _

i fr. 15.60 -f* i. lux.

i F PHARMACIE F. TRIPET |
'r \ Parf umerie

j Dépositaire agréé de Yardley, Londres !

L.....J

Sachez qu 'un soulagement rapide se trouve
dans ce bon bain laiteux et oxygéné aux
Saltrates Rodell (sels judicieusemen t dosés
et très eff icace s).  La douleur s'en va, la
morsure des cors se calme ; meurtrissures ,
enflure, irritation disparaissent. Pour main-
tenir vos pieds en bon état, rien de tel que
les Saltrates Rodell. Ttes pharm. et drog.

r UN ŒUF :::"*
garni de pralinés maison,
exquis , chez

QjaibrM
confiseur,Croix-du-Marché - Tél. 5 20 49

< *
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Chiffons - Ferraille - Papiers
sont achetés au plus haut prix par

I Umflar PLACE DES H.\LLES 5
L. il llSISër NEUCHATEL
Tél. 5 71 15

r —'——>
Pour vos menus de Pâques

0 POULETS ET POULARDES
• LAPINS DU PAYS - CABRIS
• AGNEAU - LANGUES DE BOEUF
• Jambon de campagne ¦ Charcuterie fine

et naturellement toutes les viandes
de première qualité chez
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Une BOUTONNIÈRE j|
de fleurs ou de fruits %
Un carré gavroche
Des gants de peau
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Mademoiselle Suzctte AMEZ-DROZ prie les
personnes qu'elle n 'a pu atteindre personnel-
lement de trouver Ici l'expression de ses senti-
ments de reconnaissance pour les messages re-
çus h l'occasion de son deuil.

Toute ma gratitude s'en va aux voisins,
parents et amis qui se sont dévoués et ont
entouré mon cher papa pendant les derniers
mois de sa vie. Un merci spécial au Docteur
H. Schmid, ainsi qu 'aux sœurs du Dispensaire.

Neuchfttel , avril 1954.

Profondément toucliée par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus lors de son
grand deuil et dans l'Impossibilité de répon-
dre ft chacun, la famille de Monsieur .Jules
AEGERTER remercie sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs messa-
ges, leurs visites à leur chère disparue, l'ont
entourée pendant ces Jours de douloureuse
épreuve.

Colombier , le 14 avril 1954.

Monsieur OSOWIECKI-RUFER,

Monsieur et Madame
Rodolphe RUFER-MARTENET et familles,

ne pouvant répondre Individuellement aux
nombreuses marques d,> sympathie témoignées
à l'occasion de leur grande épreuve, prient
chacun de recevoir Ici l'expression de leurs sin-
cères remerciements et de leur vive gratitude.
Les belles couronnes et gerbes de fleurs qui
ont accompagné notre blen-almée. .Jacqueline
sont un adoucissement à notre grande douleur.

La famille de feu Joseph MASONI,
ancien entrepreneur, à Peseux, remercie très
chaleureusement toutes les personnes qui lui
ont témoigné tant de sympathie dans son
grand deuil.

Avril. 1954.

«Tartuffe» est longuement
applaudi à Moscou

où le public fait la queue pendant de longues heures
afin de pouvoir admirer les acteurs de la Comédie-Française

« Tartuffe » était joué l'autre nuit
sur la scène du théâtre Maly, autre-
ment dit du petit théâtre de Moscou,
qui n 'est d'ailleurs pas petit du tout.
Mille deux cents places , toutes occu-
pées et même un peu plus dans les
hauteurs ! La salle était pleine à ras
bord s d'un public qui fit un triom-
phe à la première représentation de
la Comédie-Française à Moscou.

Après chaque acte , quatre ou cinq
rappels. A la fin de « Tartuffe », huit
rappels et des applaudissements qui
ne voulaient pas s'éteindre. Il fallut
faire le noir et refrapper les trois
coups. Après l'hommage à Molière ,
la salie n'en finissait plus d'applau-
dir ni de s'en aller.

Nous étions arrivés de l'aérodro-
me à 19 h. 15, écrit Jacques Gauthier
dans « Le Figaro ». A 19 h. 30, nous
nous présentions à la porte du théâ-
tre; La queue des agents en casquette
plate monte un discret service d' or-
dre sur la place. Des gens voyant que
j' avais un billet à la main , se préci-
pitent sur moi et sur mes camara-
des, nous demandant si ce sont des
billets à vendre. Je réponds en fran-
çais ; je fais « non » de la tête. Ils
rient , nous passons. Plus tard , j' ap-
prendrai que les places de 20 et 25
roubles se vendaient 400 au marché
noir. On faisait queue simplement
pour obtenir des numéros d'inscrip-
tion en vue de représentations futu-
res.

Cinq représentations de « Tar-
tuffe » sont prévues. Des pétitions
circulaient en ville pour en réclamer
d'autres. Et , le soir , les gens s'obsti-
naient tant et tant à la porte du théâ-
tre que l'on dut faire appel au ser-
vice d'ordre pour en calmer quel-
ques-uns. Une cinquantaine finirent

la nuit au poste, ravis , paraît-il
Dans la salle rouge , b lanc  et or

des drapeaux rouges et tricolores en-
cadraient la scène. Hommes en ves-
ton , femmes en robe de ville , public
on ne peut plus bourgeois.

L'on nous avait  assuré qu 'il y au-
rait des casques de t raduct ion ins-
tantanée comme dans les conférences
internat ionales ,  ,1e n 'en vois pas. Seu-
lement quelques appareils photogra-
phiques en batterie  dans les alléci
du parterre.

Jusqu'à l'entrée de Béatrice Bretty
la salle n'est qu 'attention et tension.
Bretty entre , les poings sur les han-
ches. Sa mimique expressive passe
la rampe aussitôt .  Dans l ' ins tan t
elle déclenche l 'h i lar i té  et , comme on
dit , « met tout le monde dans sa
poche ». C'est à elle qu'ira le gros
succès de la soirée.

Les étages (ce qu 'on appelle à
Paris les « petites p laces» )  sont com-
bles et vibrent  peut-être encore plus
que l' orchestre.

A l'issue de l'hommage à Molière
à son buste , à son fau teu i l , le direc-
teur du théâtre et les princi paux
comédiens de la troupe entrent sur
scène , les bras chargés de f leurs
qu 'ils distribuent aux acteurs fran-
çais.

Echange cle discours. Rapproche-
ment intellectuel.  i-Vmitié a r t i s t ique
franco-russe. On se jette les grands
noms comme des roses.

A la sortie , une foule dense at ten d
dans l'ombre les comédiens. Quand
Béatrice Bretty sortira , un homme se
jettera sur sa main qu 'il couvrira cle
baisers. Et , après avoir bégayé , cher-
chant ses mots, il ne trouvera que
ceux-là qu 'il prononcera avec len-
teur : « Bretty, mon cher amour ! »

Fin de la
« semi-prohibition »

en Islande
REYKJAVIK, 14 (Reuter) .  — Le par-

lement  i s landais  a décidé, lund i  soir,
d'autoriser un certain nombre d'auber-
ges et l ieux de divert issement  à ven-
dre des boissons alcooli ques. Ainsi .
l'expérience de la « semi-prohibition »
prend fin après 15 mois.

Le par lement  a décidé également au
cours de la même séance de voter des
crédits pour la construction d' asi les
modernes de buveurs et d' in tens i f ie r
la lutte contre l'alcoolisme. Sous la
pression des associations d'abstinence
qui s'opposaient à tout  re lâchement  des
mesures introduites  au début de 1953 ,
il a repoussé une motion visant  à au-
toriser les brasseries à produire davan-
tage de bière. La teneur en alcool de
la bière islandaise est actuellement de

L'interdiction de vendre des bois-
sons alcooliques pendant  les repas in-
d isposait avant tout les touristes
étrangers. Il ar r ivai t  donc que les
clients amenaient  avec eux leur propre
vin et cachaient les bouteil les sous les
tables. Les hôteliers espèrent que la
suppression de la prohibition rani-
mera le tourisme.

L'enquête sur l'accident
du « Mystère 4-B »

Après la mort
du colonel Rozanoff

P A R I S , 14 (A.F.P.) . — La commis-
sion d'enquête  chargée de rechercher
les causes de l' acc ident  survenu le 3
avr i l  au prototype « Mystère 4-B » pi-
loté par le colonel Rozanoff  a établ i
que l' accident  — au cours duquel le
colonel Rozanoff  a été tué — était dû
à une  défectuos i té  des circuits électri-
ques de commande du plan fixe de
profondeur .

Le p lan f ixe est passé de la posit ion
« non contrôlée » à la position « p lein
pif iué . au moment  où le pilote amor-
çait un passage à grande vitesse.

La commission a pu arriver à ces
conclus ions  grâce à l'examen de trois
enregistreurs montés sur l'avion , qui
ont  pu être re t rouvés .  L'enquête met
hors de cause la cellule, le réacteur et
le p i lote .  Tout  mont re  e n f i n  que le co-
lonel  Rozanoff  s'est « défendu jusqu 'au
bout ».

Le procès intenté
par M. de Gasperi

à M. Guareschi
s'est ouvert hier

A MILAN

MILAN , 14 (ANSA) .  — Le procès en
d i f f ama t ion  intenté à Guareschi , au-
teur de « D o n  Camillo et Peppone» ,
s'est ouvert mardi  matin devant le tri-
bunal de Milan. La plainte de l'an-
cien premier ministre de Gasperi
a été provoquée par la publication dans
l 'hebdomadaire « Candido », dir igé par
M. Guareschi , d'un fac-similé d'une
lettre de M. de Gasperi qual i f iée  de
faux .et par laquel le  l'ancien rés is tant
demandait aux Alliés de bombarder
Rome. Les débats  du procès s'é tendront
sur plusieurs semaines.

UA VIE DE NOS SOCIETES
A rAssociati-ttji des amis

de la bibliothèque Pestaloz/.i
Cette association patronne la Biblio-

thèque d'enfants Pestàlozzi , ouverte à la
rue du Môle , à tous les petits lecteurs
de la ville qui y trouvent prêt et lecture
sur place.

Elle a tenu son .assemblée générale le
29 mars. Une ctlsccta^ton intéressante au
sujet de la bibliothèque, des ressources
sur lesquelles elle pourrait compter , d'un
effort de recrutement à poursuivre , du
rôle du Jardin d' enfants dans l'éducation ,
de nos projets concernant l'organisation
d'une exposition de poupées, a suivi la
lecture des rapports statutaires.

Le président en levant la séance a re-
mercié tous ceux grâce auxquels la biblio-
thèque trouve un appui.

Soirée de l' « E«lio du Sapin »
Samedi 10 avril écoulé, cette société

conviait ses membres passifs et amis
à sa soirée annuelle. C'est dev ant une
salle comble que le président , M. Mar-
cel Gerber , salua l'assistance et lui
adressa les souhaits de bienvenue. I4«s
chœurs interprétés par la chorale , une
phalange d'une vingtaine de chanteurs,
sous la direction de M. Roger Sommer ,
piofesseur , furent vir ement applaudis et
nous avons constaté avec plaisir les pro-
grès réalisés par cette petite société.

Puis, tour à tour , le club d'accordéon
«Le Muguet», sous la direction de M
Miattohey-Doret, ainsi que M„ Gaston
Blanchard , accordéoniste-fantaisiste tou t
comme une bandelle formée de musiciens
de la société de musique « L'Avenir » , de
Serrières. interprétèrent leur répertoire
pour le plus grarjd plaisir dès specta-
teurs. Le clou de la soirée était une mon-
ture « Oancans de la Cassarde » , de Mar-
cel Gerber , qui déclencha des tempêtes
de rire. Le bal . conduit par d 'orchestre
Swing-Players, permit, à Jeunes et vieux
de s'adonner à la danse Jusque fort tard
dans la nuit et termina fort bien cette
soirée en tous points réussie.

Chez les Vieux-Zofiugieiis
(sp) La réunion de printemps de la
Société nechâtelolse des Vleux-Zof im-
giens a eu lieu Jeudi , dernier à l'hôtel
DuPeyrou , à Neuchâtel , sous la prési-
dence de M. Etienne Perret , administra-

teur de l'Eglise réformée neuchâteloise
'L'objet principal à l'ordre du Joui

était une causerie du Dr Jean Houriet
de Neuchâtel, sur ce sujet : « Où va 11
médecine d'au jou rd 'hu i ?» .  Originale el
captivante , cette conférence a été suivit
d'une entretien vivant.

.V la compagnie des
sous-officiers de Neuchâtel
La compagnie des sous-officiers tl!

Neuchâtel a tenu son appel principal «
vendredi 9 avril , au restaurant des Ha,*
les, sous la présidence de sgt Bernard
Borel , commandant.  Soixante-trois com-
pagnons présents, dont neuf compagnons
d'honneur.

Après la lecture du procès-verbal a"
rapport d'automne, il a été procédé a I»
réception de dix nouveaux compa gnons,
sept actifs , sgtm M. Sahl , sgt. G. Du-
mont , J.-P. Hirt , cp l P.-E. Beltrami. E*
Preytag, R. Jeanmalret, C. ApothéK» .
compagnon libre , lt. J.-C. Chaperon; com-
pagnon passif, fus. A. Maeder.

Les nominations statutaires désigna»
le cpl Charles Matthey comme nouveau
commandant de la compagnie , nomme a
l'unanimité en remplacement du s£ *
B. Borel , démissionnaire après huit ans
de fonctions. L'état-major est ensuis
constitué, la grande majorité de ?»
membres ont accepté une réélection et "
poste devenu vacant sera occupé par '
sgtm . M. Sahli , nouvellement nomme.

Trois compagnons atteignent, cet.
année, 60 ans d'âge et ont le plaisir a
recevoir leur insigne de vétérans
l'A.S.S.O. Ce sont, : colonel Henri MUg«
il , sgtm. Willy Buchenel , cpl Max »»"
lod. Quatre compagnons reçoivent -W»
diplôme de membre honoraire P°<£
vingt-cinq ans d'activité et 48 ans
volus : major Guy de Rougemont, ^-"Y
Robert Gutmann , fourrier Pierre Evaro,
sgt Jean Fuchs. ,„a.Deux compagnons d'honneur ont eg
lement vingt-cinq ans d'activité : o»ï'
-A.ndré Desaules et app. Ed. Favre. w F
Ed. Glauser, compagnon d'honneur, cou
mence sa 27me année à l'etat-maj " •
Une semblaible activité méritait a eu

marquée par un présent. va.
Sur proposition de l'état-major. i«J

semblée nomme à l' unanimité  et F
acclamations le sgt Bernard Borel , com
pagnon d'honneur de la compagnie.

Quand l'énergie
atomique sera-t-elle

employée dans
les usines électriques?

L énergie atomique ne manquer *,pas d'influencer au plus haut <Wrila product ion mondia le d'énerei p
électri que dans un avenir pl Us t..,
moins lointain. Cette nouvelle sourced'énergie , f ru i t  de longs tra vaux delaboratoire , fut  démontr ée au mondesous son aspect le plus terrible —par la bombe atomique qui mit fin 4la deuxième guerre mon diale dans lePacifique. Cependant , on n 'ignore pasque son appl ica t ion  con struc tiv e etpacif ique fait de gros progrès ; enSuisse pa r t i cu l i è rement , bien des gens
se demanden t  s'il vau t  la peine decon t inue r  à construire des usines
électriques convent ionnel les .  L'état ac-tue l  de la product ion d'électri cité au"moyen d' usines atomiques , quoi que
conc luan t  du point de vue scien tifi -
que , l' est beaucoup moins du po in t devue économique. Il ne faut  pas s'at-tendre à voir dans un proche avenir
d e.s réacteurs nucléaires ren tab les
fa i san t  concurrence à l' usine babi -
tuelle. En Amérique, on compte avec
un laps de temps de 10-50 ans . Le
réacteur  « breeder », qui semble pro. *i
met t re  le succès le plus rapi de ,' ne "peut encore être envisagé dans des
régions à hab i t a t i on  dense , parce qu 'il
n 'of f re  pas de garant ies  de sécurit é
su f f i san tes .  Cela rend son emploi
douteux — même si l'on réussissait
à abaisser ses frais.

On ne connaît aujourd'hui pas j-,
gisements d'u r a n i u m  en Suisse , et i\
y a peu d' espoir d' en découvrir . Cela
nous obligera sans doute à importer
le nouveau « combust ib le»  atomique
tout comme nous importons le char,
bon et le pétrole. D'autre part , il n'y
a encore aucun plan international  de
d is t r ibut ion  d' u ran ium , et même les
quelques tonnes dont nos industrie s
ont besoin pour leur réacteur d' essai
absolumen t inoffensif , sont difficil es
à obtenir.

Environ 25 pour cent de la consom*.
mat ion de courant de notre pays peu»
vent être couverts de façon certaine
par nos ressources hydro-électrique s
nationales.  Cela représente une réser.
ve sûre, à condition toutefois d'ex-
ploiter ces ressources. Les usines
atomiques , semble-t-il , ne .pourr ont
être qu 'une solution secondaire pour
notre pays , afin d'assurer une élasti-
cité plus grande à notre ravit aille-
ment en courant électrique. Il est vrai
que le transport et l'emmagasinag e
de réserves d'uranium coûtent moin s
que ceux du charbon et du pétrole.
Les frais de préparation de cette ma-
tière première et les frais de cons-
truction d'un réacteur, par contre,
sont encore si élevés que même les
usines thermiques devront se con-
tenter  pour un certain temps des com-
bustibles ordinaires. Le prix du char-
bon , en outre , a tendance à augmen-
ter et il en résulte que l'énergie hy-
dro-électriqu e restera pour un bon
moment la source Ia 'moîn's chère d'é-
nergie électrique.

Rome ratifie
la convention du funsie!

du Mont-Blanc *
La commission des affaires étran-

gères de la Chambre des députés
ita.lienine a approuvé le projet de
¦loi portant rat if i cation et exécut ion
de la coorvenit i om passée entre la
France et l'ItaiMie le 14 mars 1953,
pour * l'exécution du tunnel du
Mont-Blanc. M. Riuisacca , ancien
soius-secrétair e d'Etat aux affaires
étrangères , a été chargé de rédiger
le rapport à présenter à la Cham-
bre.

Les commissaires monarchistes,
néo-fascistes , socialistes et commu-
nistes , tout en se déclarant favora-
bles au proj et dams son •ensambl-s,
oint soiulevé des obje^ct iouis sur la
composition de la société conces-
sioinimuire du tunnel et sur les rap-
ports entre l'Etat et les particuliers
dans la formation du cap ital social.

Nous cherchons un

apprenti vendeur
en quincaillerie , articles de ménage. Faire
offres écrites, avec certificats scolaires, à la
quincaillerie Lorimier , Colombier.

APPRENTI
de BANQUE

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

Jeune homme cherche
une place

d'apprenti
mécanicien

dans un garage. —
Faire offres par écrit
sous chiffres p 3288 N à
Publicitas.  Neuchâtel.

Le directeur de l Orphe l ina t  cantonal , a
Dombresson, cherche à placer un

jeune homme débrouillard
et de conf iance comme apprenti  vendeur soit
dans la b ranche  a l i m e n t a t i o n  soit dans la
quincaillerie. Faire offres  à la direct ion qui
fou rn i r a  tous les renseignements  nécessaires.

îf lG Ross SIMMEN
masseuse-pédicure

SA1NT-HONOHÉ 12
Téléphone (si partir  de

midi) 5 26 25
En cas de non-reponse,
appelet le domicile 7 51 42

m. SUH
Perdu

le 1S avril un trousseau
de clé,' parcours le Mail
et la poste. Le rapporter
contre récompense au
poste de police.

On demande à acheter
des

FUSILS
modèle 11, reformés pis-
tolets Parabellum an-
cienne ordonnance. —
M. Luthy, armurier , Ter-
reaux 3.

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

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

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
ATT BUREAU
DU JOURNAL

Je cherche à acheter
d'occasion , mais en bon
état , un

tapis 3 x 4 m.
coco ou moquette rouge
pour mon stand de la
Foire de Bâle. — Mme
E. Mennet , Jersey-Tricot ,
Neuchâtel , tél, 3 61 91
( domicile : 5 41 24).

Perdu un

chapeau de roue
avec cercle chromé V.W.
Le rapporter contr e ré-
compense au garage Wid-
mer.

«Horex- 250 TT
R é g i n a  1953, état de
neuf , à vendre 1900 fr.
lél. 8 16 85.

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

A vendre un

compresseur
sur chariot

réservoir 100 litres, mo-
teur triphasé 1 CV, bas
prix. Pour visiter , s'a-
dresser ohez M. Pellaton ,
chemin de Creuze 8,
Saint-Blalse ou télépho-
ner au 7 55 51.

A vendre un

P I A N O
droit , noir , cadre en fer,
marque Hugo E. Jacoby.
Demander l'adresse du
No 686 au hureau de la
Feuille d'avis.

Scooters et motos
A vendre quelques su-

perbes occasions à prix
sensationnels et facilités
de paiement sur deman-
de.

« VESPA »
modèle 1951-1952, revi-
sée, peinture neuve , avec
divers accessoires , 980 fr.

« VESPA »
modèle 1952 (4500 km.
environ) avec accessoires ,
1200 fr .
' SCOOTER « PUCH »

modèle 1953 (8000 km.),
à l'état de neuf , 1100 fr.

« HOREX RÉGINA »
356 ce, modèle 1951,
1500 fr ,

« ROYAL ENFIELD »
350 ce, modèle 1949,
950 fr.

W. SCHNEIDER
;¦' ;¦ Cycles - Motos
Cernier - Tél. 7 18 44

I 

RADIOS
neufs , bons et 1 j
bon marché i

3 gammes

Fr. 298.—
Location - vente: I

Fr. 17.-1
par mois

L U T Z I
MUSIQUE !

Croix-du-Marché I i
(bas rue du i

Château)

A VENDRE
un chaudron à confitu-
re, deux pupitres, une
layette, un lot de bou-
lons, paliers, poulies, pe-
tite meule. Valangines 24
1er , à droite.

A VENDRE
1 meuble de magasin, 32
casiers à bouteilles et
1*6 tiroirs, 1 meuble de
magasin , 6 casiers à bou-
teilles et 3 tiroirs , l ban-
que 150 x 73 cm., 1
meuble d'exposition pour
légumes , 8 casiers divi-
sibles , 1 appareil à fruits ,
7 plateaux métal, 1 vi-
trine à chocolat , 1 store
ewtétrieur en toile. —
Adresser offres écrites à
A. L. 694 au bureau de
la Feuille d' avis.

A vendre une superbe

chambre
à coucher

Louis XV, en noyer,
composée d'un grand lit
de milieu (sans literie) ,
armoire à glace, un la-
vabo dessus en marbre
et glace, une table de
nuit. Prix 400 fr. Une
armoire, en noyer 210
cm. de haut sur 102 x
45 om. ¦— Adresser of-
fres à case postale 1/65
Tél. 6 29 91.
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Madame veuve Charles SOGUEL et ses en-
fants très émus de la profonde sympathie et
de l'affection témoignées en ces Jours de si
rlouloureuse séparation , expriment leur plus
vive reconnaissance et leurs sincères remercie-
ments.

Cernier , avril 1954.

M E U B I . E S
*¦ | Pourquoi chercher ailleurs
ISP iP : en perdant du temps et s o u v e n t  de l'a r g e n t

v ! ce que vous trouverez ici
B 

= en excellente qualité et à des prix intéressants ?

Visitez notre exposition permanente
Ë plus de cinquante chambres modèles

L !  
Vous trouverez chez nous le mobilier qui

I conviendra à votre goût et à votre bourse

E | 1S&&abalsA.
! FABRIQUE DE MEUBLES - PESEUX

Si: Facilites de paiement
î Demandez notre catalogue

A * vendre , à l'état de
neuf , un '

BATEAU
1949, six places, en aca-
jous ponté, avec volant ,
deux paires de rames ,
aussi pour la traîne , 800
fr. (neuf ISOO f r , ) .  Go-
dille 7 CV. peu em-
ployée, 500 fr. — Tél.
( 038 ) 7 55 72 .

TEA-ROOM

OTTO WEBER SSS2TST
Faubourg de l'Hôpital 15 Tel. 5 20 90

Oeufs nougat 
une spécialité

de la maison 

Zimmermann S.A.

A VENDRE
tout de suite une belle
argenterie, corbeille pain ,
Jardinière, radio, tapis
persans, bibelots , cris-
taux, accordéon . —. Tél.
(081 ) 4 9» 03. Cause re-
traite.

BATEAU
â cinq places , pin d'oré-
gon, à l'état de neuf ,
motogodille Penta 12
CV., ponté , pare-brise
avec capote et accessoi-
res : bâch e neuve , bi-
dons, ancre , rames, etc.,
à vendre pour cause de
double emploi. — Faire
offres sous chiffres A.S.
2942 J aux Annonces
suisses S.A. , « ASSA » ,
Bienne, rue de Morat.

Magnifique occasion, à
vendre une

« VESPA »
(peu roulé) . Prix avan-
tageux. Tél. 5 16 68.

Toujours
des viandes

de première qualité
Bœuf , gros veau,

porc, agneau,
charcuterie

Gros œufs 
teints

du pays 
la pièce Fr. -.28

Zimmermann S.A.

PRÊTS
9 Discre t.

• Rapides

• Formalités simp lifié es

• Conditions avantageuse.
Courvoisier & Cle

Banquiers - Neuchfttel

A TRAVERS LE MONDE

A la Conférence de Genève

MOSCOU, 14 (Reuter) .  — Dans leurs
commentaires, les journaux soviéti ques
annoncent que la délégation de
l'U.R.S-S. à la conférence de Genève
fera de l ' intervention des Etats-Unis
en Indochine un  des thèmes pr inci paux
des débats. Les observateurs occiden-
taux de Moscou pensent  que M. Molotov
accusera les E ta t s -Unis  d'être respon-
sables de la p ro longa t ion  des host i l i tés
à cause de leur  pol i t i que à l'égard de
la Chine  communis te  qui empêche toute
solution générale du problème asiati-
que.

On relève avec intérêt — et l'on juge
cela caractéristi que — que la presse
soviéti que présente la Grande-Bretagne
en un certain sens comme un a l l ié  in-
volonta i re  des Etats-Unis, et les Fran-
çais préoccup és de conclure la paix en
Indochine mais empêchés de négocier
par les Américains, qui veulent  eux ,
fa i re  durer cette guerre.

De l'avis  ries observateurs occiden-
taux , l'U.R.S.S. a pris cette a t t i t u d e
pour rendre d'avance les E ta t s -Uni s
responsables devant  l'op inion p u b l i que
d'un échec éventuel de la conférence
de Genève.

LUR.S.S. accusera
les Etats-Unis d'intervenir
dans la guerre d'Indochine

Comment le procureur général
des Etats-Unis entend lutter

contre le communisme
WASHINGTON , 14 (A. F. P. ) .  — M.

H. Brownelil, procureur général des
Etats-Unis, a soumis à une  sous-com-
mission de la Chamibre des représen-
t a n t s  un progranwne législatif contre le
pa rti coimrouniis'te, qu'il présente com-
me « l'avant-garde de la puissance mi-
l i t a i r e  de l 'Union soviétique » . Il esti-
me que ce programme serai t  plus effi-
cace qu 'une législation interdisant le
parti communiste. En voici les princi-
paux points :

Modification de la loi sur la sécurité
intérieure pour obliger les syndicats ou-
vriers et les entreprises commerciales do-
minés par les communistes à, se faire
inscrire auprès des autorités fédérales
comme doivent le faire les organisations
derrières lesquelles se camoufle le parti
communiste.

Donner aux patrons des entreprises
travaillant pour la défense nationale le
droit de licencier les ouvriers dont les
sympathies ou les affiliations pourraient
mettre en danger le pays.

Modifier les lois sur le sabotage pour
qu 'elles tiennent compte des nouveaux
moyens de guerre et les rendre applica-
bles en période de danger comme en cas
de conflit. * * '

Rendre les espions passibles de la pei-
ne de mort même en temps de paix.



Couleurs

ft?®

les paysag es
et les port raits

M. THOMET
Ecluse 15 - NEUCHATEL :
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Chef-d'œuvre de l'industrie suisse,
doté du couplage Triomatic qui vous
offre de nouveaux avantages abso-

lument exclusifs.

FR. 62i5.—
Démonstrations

en tout temps à domicile :

Hf. MEIER - NEUCHÂTEL
Sucbiez 8 - Tél. 5 68 16

Agent exclusif pour le canton
Service rapide. Facilités de paiements.

*w& Contre envoi de ce bon , vous recevrez.
?̂ 

gratuitement le prospectus « Turissa »
détaillé.z Nora . 

O 
m 

w Adresse : 

_û
Pi Lieu : 

j I *  ̂" Place de l'Hôtel-de-Vilie

Les articles de PÂQUES
dans les meilleures qualités
Timbres escompte S.E.N. et J. 5 %

§

Tous les combustibles

COMBE VARIN S. A.
Bourgogne 4 — Tél. 8 24 12

Le chapeau
souligne la p ersonnalité...
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Vcteracms PLASTIC pure Uinc! ^^/^S^fe»v^ 
¦

- ' ' WmÊw/  l ' ' 'i

Pas plus chers que des complets //^? / U ^\ ' i
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De notre rayon spécial
pour grandes tailles

GRANDEURS ¦

53-55- 57- 59- 61- 63
(soit jusqu 'à 132 cm. de tour de ceinture )

Complets 3 pièces avec gilets

V ÊT EME NTS MOINE PESEUX

Pour les fêtes de Pâques
Beau." ŒUFS frais ¦f*'j»B Èr,B 1§,*R

DU PAYS 1>SBBB 'a
à 28 et. pièce

ŒUFS FRAIS
du pays à Fr. 2.75 la douzaine

ŒUFS FRAIS
étrangers à Fr. 2.40 la douzaine

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91

LA BOUCH ERIE -CHARCU TERIE
DE GIBRALTAR Bellevaux

vous of f r e  pour les f êtes de Pâques :

bœuf du pays, de Ire qualité
Agneau de lait ® Cabri

Poulets et lapins du pays, tout de I re qualité
Saucissons vaudois pur porc,

spécialité du patron
S E R V I C E  A D O M I C I L E  T É L É P H O N E  515 90

Se recommande : Marcel Ruefli

A vendr e, pour cause
de double emploi , une
moto

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

\MAGASINS
MEIER S. A.

Vos articles
de PAQUES

avec les
timbres

d'escompte
PENSEY-Y !

• MESDAMES
notre collection de printemps — très chic —
vous attend.

GEORGES O. MARIOTTI
Chapelier modéliste

1er étage Rue de l'Hôpital 5
» au-dessus de la boucherie Jaccard i

Pour la Suisse romande, à remettre un très bon

commerce de gros
bien Introduit depuis 1927 — article de marque
(appareils et lames à raser , crème, savons, blai-
reaux). Pour commerçant sérieux , bonne affaire.
Capital nécessaire : Fr .' 5000.— à 10.000.— pour in-
ventaire . -; Offres sous chiffres S. A. 7806 Z. à .An-
nonces Suisses S. A., Zurich 23.

Î

1 ¥TN ÉLÉMENT DE CONFORT SUPPLÉMENTAIRE DE LA JAGUAR
ARK VII : LE CHANGEMENT DE VITESSE AUTOMATIQUE

A Tensemble inégalé des qualités qui ont fait par son prix d'abord et par la garantie d'une
le succès mondial de la JAGUAR et qui lui ualeur sûre et durable qu'elle offre grâce à
ont valu la faveur d'une élite d'automobi- sa ligne classique indépréciable.
listes en Amérique comme en Europe, la choisir JAGUAR_ c.est donc & tous égards
Mark VII ajoute aujourd'hui un* boîte de placer au mieux yotrc confiance et votre
vitesses entièrement automatique. argent
Ce nouvel élément de confort augmente en- Faites nmà de fe Mark vn avec bo!te de
core pour les amateurs d'automatisme qui le vitesses automatique et vous serez immédia-
désirent la remarquable aisance de conduite tfiment persuadé que „ très grande classe
de la voiture qui est par excellence l'auto- de Jaguar ^^ ^  vraimenU
mobile familiale de grand tourisme parce
qu'elle conjugue tout ce que la meilleure JAGUAR Mark VII avec
tradition anglaise offre de plus parfait avec boîte de vitesses normale :
les qualités que vous appréciez dans une Fr. 20 .500 .—
américaine :

Livrable également avec Overdrive ou trans-
Robuste et confortable, puissante, nerveuse mission Borg.Warner moyennant supplément
et excellente grimpeuse, rapide et d'une sécu-
rité incomparable, la JAGUAR Mark VU est .
aussi ta plus avantageuse des voitures d'élite Cabriolet sport . . . .  Fr. sLOUO.**

i à r ii' A p* pour la Suisse romande et le Tessin : I ./"V \J %J. f \,  fx.
Claparède S. A., rue Sautter 25, Genève

.agents dans tous les cantons

Pour vos meubles...

A. VOEGELI & FILS
QUAI PH.-GODET 4 - NEUCHATEL
Chambres à coucher, salles à, manger, studios,
meubles combinés, lits doubles, entourages
Se couches, rideaux, tapis. ¦ Meubles de

lre qualité au prix le plus juste
F4&CBXITÉS DE PJUEMENT

Voyez nos cinq vitrines et visitez
i sans engagement j

'̂ ^ RIOGMNDE
Marque .Le coq"

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

procure une jouissance parfaite 1
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F. JACOT-ROSSELET
Clinique des montres

Saint-Honoré 1 Neuchâtel
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Chronique radiophoniqur omùf êùcteô I
L'enthousiasme est une belle cho-

se; d' aucuns disent , et Us ont pro-
bablement raison , qu 'il maintient
jeunes ceux qui en manifestent pour
telle cause, pour tel fa i t  qui les exal-
te. Nous aimons, et ce n'est pas
d'auj ourd'hui seulement , entendre
Squibbs fair e le reportage radiodif-
fusé  des matches ; son coup d' œil
est perçant , « omnivoijan t » ei! son
verbe , précis et jovial à la fo i s , nous
p lace dans un bon climat sport i f .
Mais l'enthousiasme qui se manifeste
en faveur d' un seul team, lors de
matches de footb al l  est un dé fau t ,
chez le reporter . Le 28 mars, au
cours de la seconde mi-temps de la
rencontre Chaux-de-Fonds - Young
Boys, les deux cris de jubil ation
poussés par Squibbs , quand les gars
de la Montagne ont marqué leurs
troisième et quatrième buts, étaient
totalement « improper » pour nous
exprimer comme les Anglais , inop-
portuns , autrement dit . Nous croyons
que l' exubérance est comme l'en-
thousiasme , de la vitalité mentale et
sp irituelle. Mais il la fau t  réfréner ,
si elle ne va éclater que pour une
seule équipe , alors qu 'il y en a deux
en présenc e et en action et que , au
près et au loin , se trouvent à l'écoute
des milliers d' auditeurs amis et par-
tisans de l'autre équi pe.
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Un certain nombre de bons chan-
teurs se sont produits les 2 et 3 avril ,
sur nos ondes et nous rendons hom-
mage, ici, à deux écoles de produc-
tions chorales , de réel intérêt pour
les amateurs. Le « lied » d' abord ,
qu 'il vienne de son pays d' origine ,
ou qu 'il nous parl e le langage exoti-
que des Noirs , ces derniers f o r t  ca-

pables de composer de ces pièces
vite p opulaires aussi , d' abord en
Amérique , puis chez nous. La basse
Heinz Reh fuss  nous a donné de f o r t
belles pages d'Alban Berg, le 2 avril ,
d' une expression assez poi gnante et
qui , accompagnées par Maroussia le
Marc 'Adour sensible et bonne musi-
cienne , nous plurent beaucoup, dan s
leur attachante mélancolie : « Dem
Schmerz sein Recht » et « Der Glû-
hende », précédés de jolies et p lai-
santes œuvres de Schubert ; le con-
traste entre ces compositions souli-
gna les qualités brillantes de leur
interprète. ^^.^

Le 3 avril , à midi , nous avons re-
trouvé devant le micro les symp a-
thi ques « Compagnons du Jourdain »,
avan tageusement connus dans notre
ville où ils se f i rent  entendre avec
succès. Le choix des disques avait
quel que uniformité , ce qui nous f i t
regretter que l'on ne nous donnât
pas telle naïve ballade populaire , tel
chant amusant , qui auraient mis
quelques vives couleurs au milieu
des negro sp irituals , chantés du res-
te dans une bonne cohésion et une
sonorité agréable.

4^4 /^4 *̂
Dans l'âprès-midi de ce jour-là ,

les mélomanes sur lesquels « Pelléas
et Mélisande » exerce son charme
fascinan t, ont pu savourer l'émission
qu 'a donnée Beromunster , dans la
nouvelle version chantée par Suzan-
ne Danco , Pierre Mollet et H. Reh-
f u s s , et l'Orchestre romand , diri g é
par E. Ansermet , avec une souples-
se et un goût ravissants.

Que disions-nous ? Le 6 avril eut
lieu le « Voyag e en zig-zag » et
l'émission « Avec p laisir » au Casi-
no de Sierre ; jusqu 'ici , rien que de
naturel. Mais il f au t  ajouter qu 'à
cette soirée prit part un bonhomme
qui , le lundi , est muet , j' ai nommé
Monsieur Gribouille...

« Dans les endroits on il est tom-
bé beaucoup de neige fraîche », di-
sait le bulletin des avalanches , à
midi , le 6 avril. Nous pensons que
toute la neige qui tombe est bien,
et toujours , la chose la plus fraîche
qui puisse choir sur le monde !

L'on trouva , le 8 avril , quel ques
bonnes gouttes « derrière les fa -

gots ». La chanson du cancre, celle
de Fribourg, sur l' air « Au bord de
la libre Sarin e » nous décrivant les
combats des « Pingouins » contre les
« Sauterelles », étaient bien venues
mais un peu longues, défaut  assez
commun chez nos chansonniers li-
brettistes. En outre, le sketch sur les

manœuvres du 1er corps d' armée au-
rait pu être d' une veine p lus drola-
ti que.
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Suite du précédent : Ce qui est
exprimé p lus haut s'est trouvé con-
f irmé le même soir, car nous avons
entendu l'émission «Avec  plaisir »
au cours de laquelle Robert Beauvais
et Jean Garnier , tous deux gars de
Paris , ont donné des histoires et des
chansons divertissantes. I l est évi-
dent que la verve gaulois e bien con-
nue du premier ne se pouvait beau-
coup répandre sur des auditoires
provinciaux et radio p honiques ;
mais l' entrain endiablé , la drôlerie ,
la vivacité de tempérament du se-
cond mettait du rel ief ,  du sel , à ses
chansons , enlevées , comme on dit ,
dans un rythme parfai t  ; la chanson
du camping —« Je campe, je cam-
pe... » — sur la mélodie célèbre de
Charles Trenet : « J e chante , je chan-
te... » f u t  excellente et l' auditeur loin-
tain , soulevé de p laisir, en put jouir
pleinement. Chez nous , les chanson-
niers oublient que l'entrain est la
première chose à mettre dans ce
que l'on chante, faute  de quoi, et
même bien composées , ces chansons
nous semblent longues, étirées "et
fades .
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Excellent ensemble , que ce grou-
pe de musique lég ère , qui , à Genève ,
joue sous la direction d'I. Karr ; le
9 avril an soir, son p laisant pro-
gramme témoi gnait d' un choix heu-
reux, délassan t ; en outre , il f i t  re-
marquer l' excellente qualité profes-
sionnelle et individuelle des mem-
bres de l' ensemble , les bois , en par-
ticulier , et les cuivres.

LE PÈRE SOREIL.
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Du côté de la campagne
Lutte contre les vers gris

de la vigne
La Station f é d é r a l e  d' essais agricoles

de Lausanne communique :
On si gnale déjà des a t taques  de che-

ni l les  de noctuelles, appelées commu-
nément « vers gris », sur les bourgeons
de vigne en train d'éclore.

Pour prévenir  les dégâts de ces rava-
geurs qui , nous le rappe lons , se sont
montrés extrêmement  nuis ib les  l'an der-
nier , on procédera à l'application d'un
t ra i tement  spécial. Dans les parchets
menacés, nous recommandons d'ut i l i -
ser une bouillie de DDT à la dose pres-
crite par le fabricant, en prenant soin
de bien mouiller le cep et les cornes.
Les poudrages de DDT sont également
efficaces, à condition de les répéter à
cinq à six jours d'intervalle.
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Grand choix de

sujets de Pâques
en chocolat

ŒUFS NOUGAT
et... notre article action :

! petits œufs Lilliput
! Fr. 0.65 le sachet celio de 250 g.

Ristourne à déduire I

Armée de milice !
Notre organisation militaire , celle

d' une armée de milice , implique
des sacrifices importants aux ci-
toyens-soldats. Mais elle impose aus-
si des servitudes à l'armée. Celle-ci
doit en e f f e t  tenir compte , en temps
de paix , des besoins civils des sol-
dats et de leurs emp loyeurs , écrit en
substance M. R. Bard e dans l' « Or-
dre professionnel ». Et de poursui-
vre :

Nos chefs militaires ne peuvent ignorer
les nécessités professionnelles de ceux qui ,
pendant deux ou trols semaines, vont
accomplir leur cours de répétition. On
voudrait ne pas avoir à relever cette évi-
dence, mais de récents incidents nous
montrent que beaucoup de nos officiers
supérieurs, une fols revêtus de l'uniforme,
agissent comme si l'ennemi se pressait
déjà à nos frontières, prêt à envahir no-
tre territoire d'une minute à l'autre.

Cette constatation est inquiétante, car
elle est révélatrice d'un manque de con-
tact entre plusieurs de nos chefs militai-
res et la grande masse des citoyens.

En général , ce n 'est pas à l'échelon de
l'unité qu 'il y a Incompréhension à l'égard
des besoins civils de nos soldats, et l'on
doit rendre hommage aux capitaines qui ,
plus près de la troupe que leurs supé-
rieurs, connaissent mieux la situation de
leurs hommes.

Nous pensons rendre serv ice à nos au-
torités militaires en attirant leur atten-
tion sur les erreurs que commettent cer-
tains officiers supérieurs, lorsque par un
ordre abusif et arbitraire, ils suppriment
la compétence réglementaire des comman-
dants d'unités d'accorder des congés et
que, sous [prétexte des nécessités de l'Ins-
truction, ils fonit table rase des exigences
de la vie civile.

Déjà maintenant, de nombreux em-
ployeurs, notamment dans le commerce
et l'artisanat , hésitent à engager des Jeu-
nes gens qui n'ont pas encore accompli
leur école de recrues. Les petites et
moyennes entreprises ont également beau-
coup de peine à conserver à leur service
des employés appelés à des écoles de ca-
dres, car la période de quatre mois pen-
dant lesquels les Intéressés doivent payer
leurs galons, leur occasionne trop de per-
turbations.

De plus en plus , les indépendants et
notamment les petits patrons , doivent re-
noncer aux propositions d'avancement qui
leur sont faites, car les obligations mili-
taires qui en résulteraient pour eux , ne
leur permettraient pas de faire face aux
exigences de leur profession.

A l'heure actuelle, la majorité de nos
cadres se recrutent dans les administra-
tions publiques, les grandes entreprises
industrielles, et d'une manière générale
dans les maisons disposant d'état-major
suffisant et d'un nombreux personnel.

Dans ces conditions , nos officiers supé-
rieurs perdent de plus en plus le contact
avec les petites et moyennes entreprises
de notre pays, dont Us ne connaissent
plus les difficultés.

Il est donc nécessaire de rendre 1 ar-
mée attentive aux conséquences désas-
treuses pour elle et pour notre défense
nationale, en général , des maladresses qui
se commettent trop souvent lors des cours
de répétition , où les demandes de congés ,
même les plus motivées et les plus urgen-
tes , sont refusées sans la moindre Justi-
fication ou explication .plausible.
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LE FRIGO DE LA SAISON 1954
Garantie DE 10 ANS
sur l'élément réfrigérant

Depuis Fr. 23.— par mois

chez le spécialiste du frigo ménager '
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TÉL. S 17 12 G RANO'RUE 4

La mode vous dit :

Jup es et blouses i
élégance à p eu de f r ais I
Mais choisissez-les chez le spécialiste à la boutique de ~ - j

SIBÉRIA -FBIVOLITÉS I
14, rue de l'Hôpital

WATERMAN /Plume réservoir I
1 nouveau modèle I
I remplissage I
I à piston , grande I
I capacité I
I bec or 14 carats I

/ Fr. 45.— 1

I (Rof imdnd j
I Saint-Honoré 9 I
I Neuchâtel J

Jaquettes de laine
Cardigan

Spencer, etc
au prix d'atelier

Eue de l'Hôpital 11
2me étage

ZARBO FLAN
f f f̂ L  

Le 
FLAN

^̂ ^  ̂ le plus  im ité

Un dessert exquis !
Essayez-le, VOUS aussi !

Y, litre 80 et. ml Mit 
 ̂ *le paquet mW\ *̂ _ W * M S -

1 litre Fr. 1.50 ^^£^0^le paquet ^^* • ,̂ ^^——

En vente partout ^̂ Ëtt^

L. J&

A vendre un

SOMMIER
à une place, avec pieds.
Tél . 5 27 91.

A vendre une

moto « Puck»
260 craie., modèle iSSlv *
27 ,000 km., en. parfait
état de marche, * 1100 fr.
— Tél . 5 61 82.

Ah quelle soif!

\ 3ë
Ah quelle boisson!

AVM-KOLA xr
la seule boisson de ce genre qui utilise l'eam
minérale réputée d'Eglisau. Très avantageuse
dans la bouteille contenant3,6 d. ¦*"**'
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Etat civil de Nsischâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE : 8 avril

Carnal , Paul-Adrien, mécanicien à Neu-
châtel , et Vullleumler , Hëlène-Lucette, à
Saint-Imier ; Follonier , Angel-Maurice ;
représentant, et Ferrinl , Lina-Berthe-
Marguerite, les deux à Neuchâtel, avant
à Lugano. 9. Quelet. Charles-Ulysse, mon-
teur à Saint-Blalse, et Martin, Prlda-
Noëlle, à Neuchâtel.

Cultes du 16 avril
(Vendredi-Saint)

Collégiale : 9 h. 45, sainte cène, M- Eam-
seyer.

Temple du bas : 10 h. 15, sainte ceM.
M. Deluz. n * - r._
20 h. 15, culte liturgique et InstalU"
tion d' anciens.

Ermitage : 10 h. 15, sainte cène, M* A*

Maladière : 10 h., sainte cène , M. Vivien,
Valangines : 10 h. sainte cène , M. M1"*

Dupasquler. .
Cadolles : 10 h., M. Bernard Jeanneret.
Chaumont : 9 h. 45, M. Terrisse.
Serrières : 10 h., M. Vuitel.
La Coudre : 10 h., M. Bourgeois.

20 h., Culte liturgique de la passion,
sainte cène , M. Terrisse.

DEOTSCHSIP-RACHIGE
REFOBMIERTE KIRCUGEME INDE

Temple du bas : 9 h., KarfreitagsP redl*ït
Pfr. Hirt.

VIGNOBLE ET VAL DE TRAVERS
Peseux : 9 h., Karfreitagspredigt und

Abendmahl : Pfr. Jacobi.
Le Landeron : 20 h. 15, Karfreitagspre

digt und Abendmahl : Pfr. Jacobl.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
10 heures : messe des présanctifies.
15 heures : chemin de la croix.
20 heures : Lamentations. Sermon ne

passion.
IMETHODISTENKIRCHE

(Beaux-Arts 11)
9 h. 16, Karfreitagspredigt, M. .Ammann.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

9 h. 30, Cul te, M. Roger Cherix
Colombier : 9 h. 45, Culte, M. u-

Maire.
EVANGELISCHE STADTMISSION

20 h.. Karfreitagspredigt.  ,*h«nln
Salnt-Blalse : 9 h. 45, Predigt , chenu'

de la Chapelle 8.
Colombier (D.S.R.) : 14 h. 30. 

Pharmacie d'office : A. et Dr M. A. Wil

haber , Orangerie.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour et cul-
ture physique. 7.15, Inform. 7.20 , con-
cert matinal. 11 h., de Beromunster :
émission commune. 12.15, le quart d'heu-
re du sportif. 12.35, disques. 12.44, si-
gnal horaire. 12.45, inform. 12.55, dis-
que. 13 h., Visite à quelques vedettes.
13.10, Rosamunde, de Schubert. 13.30,
Sonate en la majeur , de César Franck.
16.29 , signal horaire. 16.30, Œuvres de
Schumann. 17.30 , La Passion selon saint
Matthieu, de Bach. 17.50, Quatuor en ré
mineur, de Mozart. 18.20, la quinzaine
littéraire. 18.50, deux pages de Debussy.
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.
19.50, Dites-moi tout ! 20 h.. Le plus
semblable à nous : Pierre , pièce de C.-P.
Landry. 21 h., Sainte-Hélène au calvaire,
oratorio de Leonardo Léo. 22.30, Inform.
22.35 , Nocturnes et sérénades.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h„ Inform. 7 h. 05, Concert reli-
gieux. 11 h., l'Orchestre de chambre de
Berne. 11.30, Images jurassiennes. 11.40,
l'Orchestre récréatif C.-V. Mens. 12.15,
communiqués touristiques. 12.29 , signal
horaire. 12.30, inform. 12.40, Rendez-
vous chez C. Dumont. 13.15, Fragments
de Mignon, opéra de Thomas. 14 h., Le
travail du Jugendrat. 16.30, Musique
espagnole par N. Alfonos, guitare. 17 h.,
Lettres écrites aussi pour vous. 17.10,
Quintette à cordes en ut mineur de
Boccherini. 17.30, La poésie hollandaise
d'aujourd'hui. 17.50, Chants de H. Mar-
schner, par M. SJôstedt , mezzo-soprano.
18.15, Causerie en dialecte. 18.30, Con-
cert varié. 19.25, communiqués. 19.30,
inform. 20 h„ Sérénade, d'Elgar. 20.10 ,
Une petite ville , poème de T. Wllder.
21.25. L'Offrande musicale, de Bach.
22.15 , inform. 22.20 , Concert Haydn.

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, sa-

lut musical. 7.15, inform. et heure exac-
te. 7.20, Œuvres de Mozart et Haydn.
9.55, sonnerie de cloches. 10 h., culte
protestant. 11.20, Les belles gravures
musicales. 12.15, Deux pièces de Claude
Debussy. 12.20, le pianiste Guiomar No-
vaes interprète Chopin. 12.30, Danses al-
lemandes, de Schubert. 12.44, signal ho-
raire. 12.45 , inform. 12.54, La minute
des A. R.-G. 12.55 , refrains à la pointe
de l'archet. 13.20, Isaac Stern , violoniste,
interprète Mozart. 13.45, La femme chez
elle. 16.29, signal horaire. 16.30 , Louis
Cahuzac, clarinettiste, interprète le Con-
certo en la , de Mozart. 17 h., une page
de Manuel de Falla. 17.20, La rencontre
des isolés : La légende du Saint-Voult ,
de Charles Baudoin. 17.40, Motets an-
ciens et modernes. 18.10, l'agenda de
l'entraide et des institutions humanitai-
res. 18.20, petit concert de musique ita-
lienne ancienne. 18.45, les cinq minutes
du tourisme. 18.50, mlcro-partout. 19.13,
le programme de la soirée et heure
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exacte. 19.15, inform. 19.25, la situation
internationale. 19.35, instants du monde.
19.45, Les belles voix au micro : Suzan-
ne Danco. 20 h. Questionnez, on vous
répondra. 20.20 , Henri Honegger , violon-
celliste , interprète Bach. 20.45 , Le temps
de la Nuit , par Samuel Ritz. 21.45,
Psaume 108, de Haendel.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 7 h,
inform. 7.05, concert. 9 h., culte pro-
testant. 9.30, concert religieux. 10.30, mu-
sique de chambre ancienne. 10.50, Qua-
tre impromptus, de Schubert. 11.20, une
causerie : Die Furggel. 12 h„ Sonate en
ré majeur , d'O. Schœck. 12.25, commu-
niqués. 12.29 , signal horaire. 12.30, In-
form. 12.40 , concert symphonique. 13.40,
Negro Spirituals. 14.05, concert popu-
laire. 14.45, Actes III de Parsifal , de
Wagner. 16.10, œuvres de Borodine.
16.55, L'Homme né pour être Eoi,
d'après D.-L. Sayers. 18 h„ La Passion
selon saint Matthieu , de Bach. 19.25,
communiqués. 19.30, inform. 19.40, clo-
ches du pays. 19.45, une lecture : Pas-
sionale Vision. 20 h., La Passion selon
saint Matthieu, de Bach , 2me partie.
21.15, à l'occasion du 1600me anniver-
saire de la naissance de saint Augustin :
Das brennende Herz. 22 h„ Pavanes, de
Ravel et Fauré. 22.15. Inform. 22.20,
Petite Passion, de R. Sturzenegger.

Extrait de « Radio - Je vois tout >.
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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.
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Visitez encore notre rayon 
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Bel œuf „, un kiH — •• • -175
décoré 170 gr. Al A ̂ JP ¦ • I I r» • r ¦»Lapins en chocolat Dem|-œu,s en sutre 1 .M" M. ¦ couv. chocolat , Un
Barll^ il* il H <0fe J%BB le sachet de 200 gr. MB

IllUaS wUA en chocolat Ĵ "JE '"'"' moyen gros

rempli de fondants 300 gr. OM Ù%3 " "' "* *' *° .̂  Demi-Œufs 3 ld Crèlîi e 1
.7Ç 140 7 9S emballés, le sachet de 176 gr. j |a

Demî-œnl —— 225 Demi-œuf geiée 7!= l'flïïclsIiHgarni dc f°ndants «5 gr . «fliffifl  ̂ pièce 165 gr -. / o BBSffl i
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Conservation de fourrures
pendant l'été

5 francs par manteau
plus 4 °/It d'assurance

RÉPARATIONS ET TRANSFORMATIONS
VIENT CHERCHER A DOMICILE

G. Schrepfer Fourreu^;56̂ f
SB 

52

BELLES OCCASIONS
A VENDRE

Wles de style et anciens
Splendide table dorée Ls XVI
dessus marbre , environ 75 X 120. Beau bureau
nlat Ls XVI marqueté. Table-console dorée ,
dessus marbre vert Empire. Magnifique se-
crétaire bonheur de jour Ls XV galbé bois de
rose marqueterie fleurs , commodes, tables de
rhevet fauteuils divers Ls XV, ILs XIV,
Empire , etc . SUPERBE BUREAU TABLE A
ECRIRE Ls XVI acajou entièrement mar-
queté , anglais , ENSEMBLE DE BUREAU Ls
XVI acajou marqueté, appliques bronzes avec
table à écrire , bibliothèque 3 portes et fau-
teuil. Vitrine Empire , une Ls XV gris Ver-
sailles . Magnifique LIT EMPIRE acajou déco-
ré de beaux bronzes à 2 places (copie récen-
te) avec literie lre qualité. MOBILIER CHIP-
PENDALE acajou sculpté composé de 1 cana-
pé, 2 chaises , 2 fauteuils , 1 table ovale , et 1
buffet demi-lune . Grandes glaces dont ime
riorée et une superbe florentine cadre entiè-
rement sculpté .

SALLE A MANGER ACAJOU Directoire.
CHAMBRES A COUCHER Ls XVI. Chiffon-
niers , bureau cylindre Ls XVX etc.

CHAISE A PORTEUR ANCIENNE BARO-
QUE du XVIIIme d'époque . Canapés, lits de
repos. 2 commodes Ls-Philippe acajou , dessus
en marbre .

A R M O I R E S  2 PORTES ANCIENNES.
BAHUTS SCULPTÉS ET MARQUETÉS. Tables ,
secrétaire Empire , grande vitrine Renaissance
sculptée , lustre hollandais. SUPERBE GRAND
LUSTRE CRISTAL ANCIEN, etc. Ravissant
salon Ls XV sculpté. ATNPT QUE MOBILIERS
COURANTS ET MODERNES DE TOUS GEN-
RES, pour appartements, villas, chalets, etc.
Chambres à coucher. Salles k manger. Salons,
etc. Quantité d'autres meubles et objets
divers.

chez Jos. Albini , Montreux
18, avenue des Alpes Tél. 6 22 02

SOCIÉTÉ SUISSE DE CIMENT PORTLAND;
NEUCHATEL

Conformément à l'article 9 des statuts,
MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
mercredi 28 avril 1954 à 11 h. 30, à Neuchâtel ,

bureaux de MM. Ed. Dubied & Cie,
rue du Musée 1

ORDRE DU JOUR :
1, Rapports du Conseil d'administration et des

contrôleurs sur les comptes de l'exercice 1953.
J. Approbation de ces rapports et votations sur les

propositions qu 'ils contiennent, notamment dé-
charge au Conseil d'administration et fixation
du dividende.

J, Nominations statutaires.
A teneur de l'article 12 des statuts, MM. les ac-

tionnaires doivent , pour avoir le droit de participer
** rassemblée générale, opérer Jusqu 'au lundi
28 avril 1954, à midi , le dépôt de leurs actions, en
échange duquel ils recevront un récépissé nominatif
Bt personnel qui leur servira de carte d'admission
à rassemblée générale.

Ce dépôt peut être effectué : & Neuchfttel , au
siège social , à la Société de Banque Suisse et à la
Banque cantonale neuchâtelolse ; à Bâle, à la So-
ciété de Banque Suisse.

Le bilan , le compte de profits et pertes au
31 décembre 1953, ainsi que le rapport de MM. les
contrôleurs seront envoyés à tous les actionnaires
connus et tenus à disposition le Jour de l'assemblée.

service de qualité

Fêtes de Pâques
Fermeture des magasins

Jeudi 15 avril : 18 heures
Samedi 17 avril : 17 heures

Le lundi de Pârjues,
les magasins sont traditionnellement fermés

k. ¦«¦

PEN SION
FAMILLE

LES T.4MARIS
Tél. (038) 8 16 55

CORCELLES
(Neuchâtel)

Magnifique situation
Confort

Cuisine soignée
Grand jardin

ombragé
Prix modérés

HM^KSBCCiRBHH

P R E T S
de 100 fr. à 1500 fr. sont
rapidement accordés à
fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe. —
Discrétion garantie.

Service de Prêts S. A.
Lausanne

Luclnges 16 (Rumine)
Tél. 22 52 77

On allonge
et élargit toute chaus-
sures. Résultat garanti
par procédé spécial et
Installation spéciale. —
Cordonnerie de Monté-
tan , avenue d'Echalleni
107, G. Borel. Lausanne

Bureau
de placement

A. J. F.
Promenade-Noire 10

FERMÉ
du 15 au 20 avril

AVIS
Les cloches du tem-

ple de Cernier seront
sonnées jeudi 15 avril

, 1954, à 15 heures, à
l'occasion d'un ma-
riage.
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mW  ̂ A I I D D V TAILLEUR JDAMES
¦Jj r  \J. #A W D R I ET MESSIEURS

J» Temple-Neuf 4 Centre-Ville, 3me étage Tél. 510 20

Magasin à l'étage = frais généraux minimum
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Toujours soucieux de bien servir
notre bonne clientèle

LA B O U C H E R I E - C H A R C U T E R I E

LEUENBERGER
vous offre , pour les fêtes de Pâques, un choix incomparable

JEUNE BŒUF - GROS VEAU
ROTI DE PORC - AGNEAU ET AGNEAU DE LAIT
CABRIS - LAPINS DU PAYS ET POULETS

DE PREMIER CHOIX
LANGUES FRAICHES ET SALÉES

JAMBON de CAMPAGNE ef CHARCUTERIE FINE
Que de la p remière qualité

RUE DU TRÉSOR TÉL. 5 21 20
¦ Prière de passer vos commandes de bonne heure

UK i*2i - R ï f* n n 21 tt^i11.1 €1 ViVliffiï'U Fr. 1.45 ISâfeineure la lessive préférée ! £̂r-m
Ultra-Bienna réunit,  les avantages incomparables du savon à un adoucissement par fa i t  de l'eau. I **»*». 
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Qui prêterait à un
Jeune couple la somme
de

Fr. 3000.—
Remboursement et Inté-
rêts selon entente. —
Adresser offres écrites
à E. A. 98*5 au bureau
de la Feuille d'avis.

Auto location
A louer VW pour un

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

FSBBKJUt DE TIMBRES f&Êgt
LUTZ-BERGER! ^H
Baux-Arts 17, NE UCHATEL *

Téléphone 5 16 4.5
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Auto Ecole
Ense ignement  théor ique  et pratique

ANDRÉ MAIRE SR#n

PHOTO-EXPRESS
Dans les 10 minutes

Qualité Jean Schœpflin
Terreaux 2 - NEUCHATEL

 ̂
NOS VOYAGES DE 

PRINTEMPS i%
| accompagnés dès Lausanne, 2me classe

j KLORENCE - ILE D'ELBE - PISE, 7 Jours.
I Fr. 290.—. Départs 2 mai et 13 Juin.

! VENISE , 6 Jours , Fr. 210.—. Visites et-ex-
| ^urslons en gondoles à Murano. Départs :
j 3 mal et 20 Juin .
! CAPRI en croisière GÊNES - CiU^NES -
i N4-VPLES, transatlantique JVNDRJSA-DOBIA
| 30,000 tonnes. Visite de ROME-FLO-

| 1 BENC'E, 11 Jours , Fr . 450.—. Prochains
i ! départs : 26 mal et 1er juillet .

y> <TOURISME POUR TOUS »

1 3

, place Péplnet - LAL'SJLNNE
Tél. (021) 22 14 67

Consultez-nous pour l'Espagne, les Baléa- !
res, la Yougoslavie. Trains-croisières OJJ.
et F.A.V.E.S. : Provence, Côte d'Azur, Ri-
viera italienne, du 23 au 30 mal . — Aile-
magne, Autriche, du 20 au 27 Juin . —
Danemark, du 5 au 12 septembre.

f— —^WjSUa PALMARES

mm DE
KÊ&f M L'ÉCOLE BÉNÉDICT

P̂  ̂ NEUCHATEL

Semestre d'hiver 1953 - 1954 I
Cours de secrétariat :
DIPLOMES : Jeanmonod Monique, Fontaine-
melon ; Indermtlhle Pierrette , Cernier ; Sl-
grlst Janine, Geneveys-sur-Coffrane ; Stettler
Georgette , la Côte-aux-Fées.
CERTIFICATS : Braillard Jeannine. Gorgier ;
Chervet André, Sugiez ; Clottu Edouard . Cor-
naux ; Courvoisier Emmanuel , Neuchâtel ;
Engel Marlyse , Saint-Blalse ; Evard Liliane, .
Neuchâtel ; Gunas Maya , Peseux ; Humbert *
Renée , Concise ; JjDup .Ariette , Montmagny ;
Luthy Jean-Pierre, Neuchâtel ; Marti Mireille . *
Couvet ; Matter Heldi , Allemagne ; Monnier
Francine, Auvernier ; Paupe Rolandl , Peseux ;
Zbinden Erna , Salnt-Blalse.

Français et branches partielles :
DIPLOMES : Matter Heidi , Allemagne ; Gern
Samuel , Neuchâtel ; Trlchkovitch Mllorad,
Neuchfttel ; Dessaules Colette , Dombresson.
CERTIFICATS : Frick Paula , Zurich ; Bruns
Klaus, Allemagne ; Htlgli .Ariette, Marin.
ATTESTATIONS : Cherbuin André ; Facchi-
netti Françoise ; Hâmmerli Christiane ; Matiz

H Livio . BV
Ecole professionnelle de jeunes fillles

COLLÈGE DES SABLONS

Cours trimestriels pratiques
B 3 heures hebdomadaires
A 26 heures hebdomadaires

COUTURE pour dames
LINGERIE - RACCOMMOD.*\GES
BRODERIE en tous genres (blanch e 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

Votre épouse sera

REPOSÉE
pour recevoir ses in-
vités si, à Vendredi-
Saint , vous lui offrez

le bon menu de

l'Hôtel Suisse
Tél. 514 61, Neuchâtel

ECHANGE
Jeune garçon robuste

de l'6 ans, sachant bien
traire, cherche une place
où il aurait l'occasion
d'apprendre ; la langue
française. Vie de famille
désirée. Bn échange on
cherche un Jeune garçon
du même âge sachan t
bien traire p<jur aider
aux champs et à l'écurie.
Vie de famille et bons
soins assurés, — Adres-
ser ' offres à famille H.
Schneider , Henzlïiof/So-
leure , tél . (095) 2 44 22.



LES FLEURS QUI ONT TOUTES LES VERTUS
Je retrouve encore, au fond cle mon

enfance , l'odeur des f leurs qu 'un évan-
géliste séchait , sur de grands papiers
d'emballage, dans le corridor surchauf-
fé des combles de la maison. Cet hom-
me s'occupait avec une égale ferveur
de Dieu et des p lantes. Les tisanes qu 'il
composait ne l'ont pas empêché de
mourir, bien sûr , mais elles l'ont main-
tenu en sanlé jusqu 'à ce qu'une pneu-
monie l'emportât rap idement dans l'au-
tre monde.

J'entends, aussi la voix mince de ma
grand-mère : « Là où le Créateur a mis
le mal , il a mis le remède ». Elle croyait
à la vertu des p lantes , ce qui ne l'empê-
chait pas de prendre les potions des
médecins et même de verser cuiller
après cuiller — pour en assurer la di-
minu t ion  régulière — les p otions que
lui préparait mon frère , candidat en
médecine de sept ans.

C'est à eux que je dois de savoir
que la violette sauvage calme la toux,
que le persil a une racine ap éritive , que
le lilas atténue les douleurs rhumatis-
males , que le pas-d'âne favorise l'expec-
toration , que le thym est recommandé
dans les cas de coqueluche , que la fleur
de pêcher calme les enfants  trop exu-
bérants.

J'ai ramassé le . pas-d'âne sur un ter-
rain de remp lissage qui sert de base
instable à une maison , inachevée et
déjà lézardée. Pour la fleur de pécher,
les espaliers y poui-voiront et le persil ,
le cresson, le romarin , le lilas ne man-
quent pas à mon jardin ; quant  aux
violettes , le verger en révèle des touf-
fes abondantes qui suff i ront  à calmer
les accès de toux de la famille entière.

~S -V 4 /̂

En bouquinant , en bavardant  avec des

passionnés d'herboristerie , j'ai recueilli
pas mal de renseignements. Ils vous
intéressent ? Les voici :

On cueille « la violette sauvage »
en avril , mais , pour qu 'elle garde toutes
ses vertus , il faut la cueillir de très
bonne heure alors qu 'elle garde encore,
au creux de ses pétales , un peu de ro-
sée. Vous la choisirez bien ouverte et
de couleur sombre puis vous étalerez
les fleurs sur un pap ier propre loin
de la poussière et du soleil. Après des-
siccation comp lète, vous les mettez dans
un bocal fermé et lorsque vous aurez
besoin d'un calmant et d'un expecto-
rant , il sera là , sous votre main.

Si vous avez l'occasion de cueillir
des graines de « genièvre », n'y man-
quez pas ! Employées par petites doses,
elles sont excellentes pour la santé :
elles augmentent  l'appétit fléchissant ,
elles ont une action salutaire sur les
reins et constituent un bon diuréti-
que.

Et voici le meilleur contrepoison de
la nicotine : le « cresson », qu 'il soit
de rivière ou de jardin , vivace ou an-
nuel. Aux grands fumeurs, on devrait
toujours servir , pour accompagner les
p lats , deux ou trois branches de cres-
son qu 'ils masti queraient consciencieu-
sement. Ce faisant , ils prendraient éga-
lement une assurance contre l'anémie
car le cresson vivifie les globules rou-
ges.

Le « romarin » est un petit arbris-
seau au parfum balsamique , à l'arôme
persistant dont les fleurs sont d'un
blanc bleuté. La cueillette s'effectue
d'avril en ju in , le matin de préférence.
On fai t  sécher le romarin , comme la
menthe  ou le th ym , par gros bouquets
pendus. Deux à trois tasses d ' infu -
sion de romarin  hâtent  la convales-
cence dans  les sui tes  de gri ppe ou de
typ hoïde. Elle s'emp loie également avec
succès , dit-on , dans les cas de fièvre
pernicieuse. Si quel qu 'un de votre fa-
mi l l e  est surmené cérébralement ou
ph ysi quement , ce s t imulant  énergique
lui  redonnera courage et énergie. L'in-
fusion se fai t  à raison de 50 grammes
de romarin  par l i t r e  d' eau bouillante.
Laisser infuser  quelques minutes.

Quant au « th ym », qui est recom-
mandé contre la toux et la coqueluche,
il ne l imite  pas là ses bienfaits  : em-
p loyé en f r ic t ions  du cuir chevelu , sa
macération dans l' alcool de lavande ou
dans  l'eau de Cologne , arrête la chute
des cheveux. Je connais plusieurs mes-
sieurs  qui seront heureux de le savoir.

Vous voulez un bon Uniment  pour
masser les endroits  rendus douloureux
par les rhumat i smes ? C'est simple :
« Quand ref leur i ront  les « l i l a s  blancs »,
vous rempli rez  aux  deux' tiers de fleurs
fra îches  un bocal à couvercle , puis vous
couvrirez de bonne hui le  d'olive. Il faut
bien remuer , pour que les fleurs s'im-
prègnent bien d 'hui le .  Laisser macérer
qu inze  jours  au soleil en ayant  soin de
retourner  le bocal chaque jour pour en
exp oser chaque côté.

Or ig ina i re  d 'Ethiop ie, passé par la
Perse avant  d'être introduit  chez les
Romains sous le rè gne de Claude , le
« pêcher » ne se contente pas de réjouir
successivement nos yeux et notre pa-
lais , il apporte une  aide précieuse aux
mamans  de pet i ts  nerveux.

On ramasse les pétales tombés sous
l' arbre et , à l'occasion, on peut secouer
celui-ci sans cra in te , car les fleurs fé-
condes ne se détachent pas. Les sécher
en les re tournant  souvent et conserver
en bocaux fermés. Aux enfants  ner-
veux, une  infusion légère — quinze
grammes par demi-litre d'eau — prise
le soir au coucher apporte calme et
apaisement.

Pour le. « persil », il convient de gar-
der une juste mesure. A très haute
dose, il peut avoir une action néfaste
sur la circulation sanguine alors que,
par petites quant i tés , les feuilles du
persil sont douées de propriétés stimu-
lantes.

Je me suis laissé dire que le nom de
« pas-d'âne » vient  de ce que la feu i l le
de cette plante ressemble à l'empreinte
de l'âne. Son vrai nom est la « péta-
site odorante » ou « tussilage » (ainsi
nommée parce qu 'elle guérit la toux).
Tout le monde connaît  cette pet i t e  fleur
jaune qui croit dans les terrains argi-
leux et qui partage avec des personna-
ges célèbres du jardin, le magnolia et

le forsythia , la particularité de fleurir
avant d'avoir des feuilles.

Inutile d' employer son infusion au
début d'un rhume. Réservez-la pour la
fin. Les scepti ques se hâteront de re-
lever que c'est la meilleure façon de
voir le rhume se guérir rap idement
mais il n 'en est pas moins vrai que le
pas-d'âne est très efficace dans la pé-
riode d' expectoration. Il favorise celle-
ci et soulage rap idement , tout en étant
très agréable à prendre car son goût
est exquis.

C'est le. moment aussi de garder les
écorces d' « orange », de « citron », de
« pamp lemousse » qu 'on peut emp loyer
séparément ou en mélange. On les sè-
che au four ou on les enfi le  sur un fil
qu 'on suspend aux deux bouts dans
une pièce aérée. Quand les écorces sont
durcies , il faut les réduire en miettes
avec un marteau après les avoir placées
dans  un sac. Elles font un breuvage
délicieux qu 'on sert à l'issue d'un re-
pas ou aux personnes qui ne suppor-
tent ou n 'aiment  pas le thé. Si vous
fai tes griller et roussir au four trois
ou quatre écorces d'orange , elles ajou-
teront à l ' infusion , bien brisées parmi
les autres , une bonne odeur de cara-
mel.

Ces excellents remèdes , que la nature
nous offre  en abondance, sont , en gé-
néral , d'une grande efficacité. Ils ont
en outre le grand avantage de guérir
sans provoquer de maladies secondai-
res.

Marie-Mad.
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Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

P A P I E R S  PEINT S
qui s'achèteront de préférence

chez le sp écialiste

M. THOMET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL
Représentation des papiers peints

artistiques anciens de Genève
imprimés à la planche
dans tous les coloris

L'extraordinaire
réussite c

qui ouvrit son premier salon de beauté
à dix -neuf ans =

La réussite d 'EUzabeth Arden est
extraordinaire . Née à Toronto , elle
n'hésita pas , dès que cela lui f u t
possible , à aller rejoindre un de
ses frères travaillant à New-York.
Elle était secrétaire lorsque , à dix-
neuf ans , elle décida de risquer le
tout pour le tout et ouvrit son pre-
mier salon de beauté à la 5me
avenue , en empruntant quelque ar-
gent à des connaissances .

Elle avait toujours eu l'amour du
beau et eut le f la i r  de deviner avant
tout le monde ce dont toutes les
f emmes  allaient avoir besoin : de
soins de beauté rationnels et e f f i -
caces , de fards  recherchés et par-
fai tement  adaptés à chacune. L 'uni-
verselle poudre de riz blanche avait
vécu. Pour Miss Arden , le maquil-
lage, c'est l'art de déguiser l'arti-
fice...

Elizabeth Arden , avant que d'ou-
vrir son salon , de conseiller les
élégantes new-yorkaises et de leur
vendre ses petits pots d'onguents ,
étudia la chimie , l'hygiène et l'ana-
tomie. Elle présida toujours — et
préside encore — ri la fabrication
de tous les produits de sa maison.
Elle n'en laisse vendre aucun qu 'elle
n'ait expérimenté longuement , et
souvent même sur sa propre per-
sonne.

Bien que ses produits se soient
perfect ionnés , la formule  d'il y a
cinquante ans est la même que celte

d'aujourd'hui : nettoyer , toni f ier ,
nourrir. Tous les maquillages du
monde ne sauraient embellir et con-
server une peau si celle-ci n'est soi-
gneusement et ré gulièrement net-
toyée , tonif iée et nourrie. C' est là
une règle que les jeunes filles qui
utilisent leur première poudre et
le premier rouge à lèvres oublien t
bien trop souvent. Elles le regret-
teront , quel ques années p lus tard ,
en constatan t devant leur miroir
combien leur peau est devenue
terne et défraîchie.

Elizabeth Arden recherche avan t
tout la qualité , et ses laboratoires
travaillen t sans cesse à perfect ion-
ner ses produits. Pendan t la der-
nière guerre , Elizabeth Arden pré-
féra abandonner toute fabrication ,
alors qu 'on manquait de matières
premières , plutôt que de vendre
crèmes et fards  de mauvais e qualité.

Le salon créé remporta aussitôt
un tel succès qu 'EIizabeth Arden
acheta toute une maison au centre
de la 5me avenue — le quartier
chic de New-York. Quel ques années
p lus tard , elle ouvrit un salon à
Paris , que tient actuellement sa
sœur, Mme de Maub lanc , puis à
Londres. Aujourd'hui , elle diri ge 105
salons de beauté répandus dans le
monde entier.

Mais ce qui , je crois, est pas-
sionnan t lorsqu 'on étudie la vie
d' une f emme de cette envergure ,

c'est de constater sa vitalité extra-
ordinaire , son activité sans repos.

Non contente de diriger une des
plus importantes maisons de pro-
duits de beauté du monde entier ,
Elizabeth Arden a créé à New-York
une maison de couture à laquelle
elle voue tous ses soins.

Elle est également la créatrice
des « beauty farms ». Ce sont deux
maisons qui , en Arizona pendant
l'hiver , dans le Maine en été , reçoi-
vent des f emmes ,  évidemment très
riches, qu 'une vie mondaine intense
a fa t iguées  et qui viennent prendre
là quel que repos. Des menus sont
élaborés pour chacune selon qu 'elles
doivent maigrir ou grossir. Des
soins de beauté particuliers leur
sont donnés. Il y a un court de
tennis , une piscine, des salles de
j eux, tout en f in  pour  que ces f e m -
mes passent des semaines bénies
de détente et de délassement com-
p lets.

Dans chacune de ces maisons .
Elizabeth Arden réserve une ou
deux chambres à l' une ou l' autre
de. ses emp loyées ou à des étu-
diantes.

Elizabeth Ar den a créé des bour-
ses d'étud es dans d i f f é ren te s  uni-
versités et sa g énérosité lui a valu
d'être nommée docteur « honoris
causa » de l' université de Syracuse.

ÇJÇJ
Elizabeth a un violon d'Ingres :

ce sont les chevaux , el elle possède
une écurie qui assure le succès de
ses couleurs — blanc , bleu , cycla-
men — sur tous les champ s de
courses des Etats-Unis . Quan d l' un
ou l'autre de ses chevaux a besoin
d' un onguent , elle exige que sa
« Eigh t hour cream » — « la crème
qui guérit en huit heures » — soit
utilisée. A ce que l'on m'a dit , les
chevaux ne s'en sont jarrtai s trou-
vés mal.

Un dernier trait qui montrera
bien le caractère exceptionnel de
cette femm e énergi que :

A une journaliste qui lui deman-
dait ce qu 'elle avait le mieux aimé
au cours de sa vie, qui est déjà
longue :

— Le travail , répondit-elle.
Puis elle ajouta , comme pour s'ex-

cuser de cette belle réponse :
— Car j'aime la beauté , sous tou-

tes ses formes , et mon travail lui
fut tout entier consacré.

Mad. MONTANDON.

i
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Les femmes dans le monde
Au Japon , les femmes détiennent 24

sièges à la Diète , 12 dans chaque Cham-
bre, soit le 31,2% des sièges.
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En Libye et en Erythrée, le vote des
femmes a été refusé.

Selon le projet rédigé par la com-
mission chargée d'élaborer la nouvelle
constitution égyptienne, les femmes de
ce pays qui savent lire et écrire au-
raient le droit de vote si elles deman-
dent leur inscri ption sur les listes élec-
torales.

Haro sur le toutou!
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Pour Sara

Vous savez que l'on a mangé du
chien, ici el là, et que ces animaux occis
pour de telles fins gastronomi ques for.
maient une belle meute. Nous n'allons
pas verser un pleur sur ces défunts : ce
qui es) passé est passé , et ce qui a
tré passé a disparu. Nous voulons à ce
propos citer une loi de nature qui dit *
rien ne se crée , rien ne se perd, car il
se peut que d'autres museaux fl aira nts
d'autres crocs croquants , auront profilé
des os laissés par les bêtes dévorées
par les hommes...

Aujourd'hui, nous voulons parler des
toutous qui sont tous égaux devant une
loi récente : bâtards et spécimens de
hautes races , en ef fe t , sont tous et dé-
sormais laissés devant les porfes des
magasins. Le derrière posé sur le trot-
toir , le museau levé vers les vit rines
étonnés mais patients , les toutous at-
tendront à présent maîtres et patronnes
car les voici rejetés — je parle des
chiens — de l'intérieur , exilés des
échoppes , renvoyés des magasins d'ali.
mentation.

La vie de chien commence à la porta
des magasins , que les foutous n'osent
plus franchir. C. Q. F. D. Pour peu qu'il
y aif foule d'acheteurs , combien de
temps peut-il s 'écouler jusqu'au moment
où maîtres et toufous se retrouvent , les
premiers anxieux , inquiets , les seconds
eh bien ! ma foi , les seconds attendant
peut-être fidèlement, ou, s'étant ré pan-
dus dans la nature, à la poursuite d'une
chienne fort atf iranfe ou dans le sillage
d'un cabas fleurant bon les os à moelle
ou la saucisse au foie. Je propose donc
que les commerçants veillent qu'il
y ait , proche de l'huis défendu, quel-
que barrière, quelque boucle, assez
grandes pour que l'on y puisse nouer
une laisse , qui immobilisera les chiens
exclus de leurs locaux. S'il y a encom-
brement canin sur les trottoirs , que la
population veuille bien, de son côté,
faire la part des choses, considérer cet
inconvénient d'un œil compréhensif ,
descendre du trottoir et, si elle a le
cœur bien placé , plaindre un peu el les
bêles exclues , ef les maîtres inclus.,,

Ajoutons une petite observation à es
qui précède. Il est heureux pour nous,
dénommés les rois de la création, que
le Créateur n'ait pas donné la parole
aux chiens. C'est au nom de la pro-
preté, c'est à l'heure H (Hygiène) que
nous avons décrété que les toufous
n'auraient plus entrée dans les maga-
sins. Que diraient-ils, ces innocents
foutous , s 'ils le pouvaient, de fan) de
crachats répandus sur ces mêmes trof-
foirs qui les reçoivent, par ceux-là mê-
mes — manière de dire — qui les ont
chassés des magasins ? :

Le modèle exclusif
vous est offert par

R M. Cornaz
Salon de modes

Seyon 3 - Neuchâtel - 1er étage
Tél. 5 28 15

Jpâu CORSET D*OR
gÈjL Rosé tiuy.ii Epanchcurs 2 «eucliâjei

M_\\ UN CORSET de qualité I
I UN CORSET qui vous dure
I UN CORSET qui vous donne

I -.'achète chez nous !

i 5% Timbras S. E. N. »t J.

g LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES ^

Savez-vous qu 'avec* un kilo de ny-
lon brut il est possible de faire
1,400,000 kilomètres de fil (quatre
fois la distance de la terre i- l a
lune...).

Avec un kilo de nylon...

^̂ y^ ŵ'œw0*,:*,*â^̂ ¥.
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vous of f r e  ses délicieuses

nuances de maquillage

aux noms charmants et

printaniers

Conseils par un perso nnel
spécialisé

/J)B00U!PI! J •.

C, P » B F U M E il I E
Hôpital 9. Neuchâtel
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Il y a des mites , donc pas de ~\HlY f
Il y a du \mY , donc pas de mites!

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL

Courte veste de Jacques G r i f f e ,  blanche à ray ures (fri ses,
portée sur une robe gris f e r

Vingt et un ravissants mannequins ont été récemment présenter  la mode
suisse à Copenhague .  Les voici quelques minutes avant le dé part .

La mode suisse au Danemark



%¦ Du p lus modeste au p lus fin

^̂ 
le 

bon 
TAPIS s'achète chez

ïï\- E. GANS -RUEDIN

TONDEUSES À GAZON
à main et à moteur

ARROSEURS, tuyaux d'arrosage
tuyaux de sulfatage

Prix avantageux
Fritz Honegger S. A., Saint-Biaise

Tél. (038) 7 52 08 i 

Comparez I
prix et i
qualité I

Bouilli ie _4 kg.Fr. 1.75 et 2.— I
Ragoût sans os le\krg- 2.50 1
Rôti ,o Kg FT 2.50 et 2.75 B

PORCS FRAIS !
Ragoût le vs kg. B*. 2.75
RÔti le 4 kg. Fr. 3.25
CÔteletteS premières 70 %'g.

Saucisse à rôtir rQ
pk°grcFr 3--

Jambon de campagne
Fr. 1„ les 100 gr.

i Agneau Ier choix

Boucherie BtRuER
I Seyon 21 - Tél. 513 01

Jamais encore
vous n'avez cr̂ ^̂ iemployé une \ -̂JF) .
graisse aussi ? \ > .;. -'
saine, t-% |

j# aussi bonne f /\ v
^^MFj fJF  C* ̂ éÛJF^J'lf I 

huile 
d'o,ive _ ŵ % ' 2JF é&ë&§*2$\$ tL̂ lIPŝ lIs--̂ ' i huile de tournesol ,<jr ^ f|/

3 graisse de noix de coco Jyi * v*
1 1ère qualité j|| i

*a*""" ~m—™«isg '--i-liSiî  ̂ Telle fut la fameuse formule mise au j _m â
point il y a 30 ans par des pionniers mÈ * \ 1
de l'alimentation nouvelle, les Etablis- «fcÉfcy Wt^M Ï '  H-"" '
sements Nuxo à Rapperswil - tel est lOt ' ^
le secret de l'extraordinaire digesti- V feJS *"* f
bilité de NUSSELLA , graisse saine \|T1 M̂ *N.'T
par excellence. ILIRIHWN *"
30 ans de progrès et d'exp érience ont 

^^̂ ^̂ 5A '̂
permis de toujours améliorer NUS- \23 0̂ lÉ
SELLA et de faire connaître les avan- its ^^ » J*

^ 4̂^2S=sssœï3aïjSï  ̂
tages de la graisse d'origine purement ^Hl JJ*

^*̂ ^^§î^
v végétale. W"f * K

é? ^̂ \ ^e contenant absolument pas d'eau, JF3 pS^̂ SjtJ  ̂
 ̂

N U S S E L L A  est d'une teneur en ^—

^
 ̂ \ graisse de 1007», donc très profitable; J-fT* n 4 i lt«s/

M %\ NUSSELLA ne fume etn'écume pas. _jiiîi<Î^k~'T 
'
c a r gS"

M \ Il n'y a pas de mode de cuisson et _^̂^̂^̂^ MmTTi <JÎHF!

f _^~»*~~-~ '̂~-~-*-~~- «̂  ̂
-\ d'emploi dans la cuisine auquel NUS- /SETTIT'I Ê9W

| ,** * " " || U SELLA ne convienne pas! iP î̂ ^Hl̂ ^Œ^̂ ÏMXÎ!

•Oîf "IT  ̂
J. 

Klâsi, Etablissements Nuxo S.A. ^TT '̂ T̂ lTTTT ^F'l

f̂i : ** in Si "*J Rapperswil (St.G.) /^^'fWWmWÎ f

i §^Ir*2 ̂ ^ WÈ mm - /' * •«*̂ ilp̂ N!̂ 'i>î lS^s^#^#-i&,ï

' ST^E^ Î̂ff ' » i* ••ftnTTt S
CUIRS , F Rî U E  R 
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wi s "̂ & -̂S _3t— ^ŝ .-̂ spsÉ8'"̂ ' *"
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Bien que ne contenant aucun produit de con- . . *=» # # # • * ' -* * « *¦ *¦ •#•-
servation, NUSSELLA garde toute sa fraîcheur , -««gdSa*ïîf" f 

¦ | f # f-
pendant de nombreux mois.

c/iux CaMWÊ̂j ^^
Hôpital 20 f̂fiOJj ftpJËA»-̂ ''̂  Tél. 5 63 33

VINS ET LI QUEURS
«La maison du spécialiste »

vous offre toujours un très grand choix dans les meilleures
marques de liqueurs et un choix très étudié de vins fins

Je vous offre le choix sur

80 variétés de vins, 130 d'apéritifs et liqueurs
Service à domicile

A vendre une

auto
it«

w
h.npneuï en b°n"M. belle occasion. 600"¦ ~ Tél . (038) 8 13 75.

Î"""

" - - " " •— m m mm m & m $)« m ¦• H © mm

LIPE VEL Jfait resplendir la vaisselle -
m ¦¦ ^Of^ /̂***̂ ™^K, 'I'us •je*M,-n * frotter
M^Û #Éî *Î7Nle,|ls,ldte,|,r
^̂ i(t\  ̂ S ' fàw ÊÊÊÊK* I 8̂̂ ^. feww f̂^^̂  * VEL est doux pour vos matas.
^y v \\^̂

^' 
! f î ^w \ / ^^̂ ^^ .̂̂ ^4^441̂ ^*-̂ ^^  ̂ ï'r" *•""• 2-5° et 5"50; en vente Partout-

/ / ÊÈtcŜ  ̂ Colgale PalmoUve S. A, Zurich ' 

LE BON
FROMAGE

FOUB FONDUE
chez

H. MAIRE
rue Fleury 16

c 
Magasins
MEIER

TOUT
pour votre

hors-d'œuvre

v ^ 4̂

Oeufs teints du pays
6 couleurs différentes
Oeufs 
— lapins en chocolat
crevettes 

homards 
; langoustes

fonds d'artichauts —
scorsonères 

macédoine de légumes
macédoine de fruits —
pêches au jus 

Apéritif 
Vins fins du pays et
étrangers 
Liqueurs 
— 5 % S. E. N. & J. —

Zimmermann S.A.
Epicerie fine

A remettre
dans une ville principale du canton de Fribourg une

CONF ISERIE-TEA-ROOM
de tout premier ordre et d'ancienne renommée ,
pourvue d'une Installation moderne. Située sur une
place principale , 11 y a possibilité de l'exploiter
entièrement comme glacier - tea-room (long bail).
Affaire très sérieuse.

Faire offres avec disponibilités financières sous
chiffres AS 30.119 aux Annonces Suisses S.A.,
« ASSA » , Berne . Agences s'abstenir .

EL .. '¦̂—-— — 11 —¦—\

r RENAULT 4 CV, ^
MODÈLES 1954

QUALITE EN HAUSSE

LA NOUVELLE « 4 CV 54 » EST RÉELLEMENT PLUS CONFORTABLE

* Plus d' espace aux places arrière * Un coftre à bagages plus vasfa * Un nouveau
système de chauffage-dégivrage très efficace.

PRIX EN BAISSE

i 4 CV. conduite Intérieure. CHAMPS-ELYSÉES, 4 places. 4 portes ¦ . Fr. 5,395.—

4 CV. conduite intérieure. CHAMPS-ELYSÉES, avec toit ouvrant . . , Fr. 5,520.—

4 CV. CABRIOLET-LIMOUSINE décapotable, 4 places, 4 portes . , Fr. 6,300.—

GARAGE DE CLOS-BROCHET
E. BAUDER & FILS

NEUCHÂTEL TÉL 5 49 10
\ r-S

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

.*v3l Î TPI IÎ M- ImSmÊmÊÊi
fe yr̂ CJ I

TU ICI °V
MBB «ass» Nettoyages

I Tl 11L (T) (T\ F. Gross B,sl**»««".«.
VU/ vlç.̂  j e  E*| Hôtels, restaurants,

maître teinturier ^HSEV1Ei\^ 
beTeaapupxar=r

| ^^ | m̂m4r Installations sanitaires _ r . _ m ^mm ••
_ 

 ̂
™ 

_. 

 ̂
Tout pour le bureau COQ-D'INDE 24 | 6|, J QU 3U

517 51 Té| 5 u79 Tél. 51056 ^=
Phnrnnntnr 'to ^ faites plus d'expérience , profitez de celle acquise r ^

M • ¦ l¦!'"* Radi°-Mélody «-" WË®S
IVIUIIUlOCl IC |6l. 5 27 22 DANS VOTRE RéGION r i r n T D I P I T C

Decoppet frères VUILLEMIN HENRI
Evole 49 - Neuch&tel COUVREUR 5 IO 36

Successeur de Vuillemin et Cie
T61 i; 12 B7 T T T ,, , 4, — .4. _ __  __ Saint-Honoré 5j.ei. » 14 o/ J.-J.-LaUemand 1 Tél. 5 23 77

MÎ „°ciL„ SERRURERIE CARL DONNER & FUS -=£
~ . Tous travaux de serrurerie et réparations m
1 ous prix Volets à rouleaux, sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE A T?fIS2T
Poteaux i - Tél. 5 16 17 GARAGE TERMINUS. SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialisfe A. Horisberger-Liîscher rm^M6
ROTISSERIE MODERNE EPICERIE FINE Tél. 5 12 58

TOUS NETTOYAGES E" t0«te confiance, 
<( 

U A g ..
adressez-vous a la vx ¦" "* ¦* //

Imprégnations de parquets B. CHAIGNAT
lnn0up 0nrnntip Devis sans en8aSement. longue gaianue Tél 5 42 04

A vendre un

vélo d'homme
« Allegro » , 3 vitesses.
— Aubert , tél. 6 47 90,
Poudrières 19.

AUTOS
- VW en vente. — Rue de

Neuchâtel 27, Peseux.

T.APIS
A enlever un beau granc
milieu , à l'état de neuf
Prix très avantageux. —
Téléphone 6 34 69.



La commission consultative
et le prix du lait

Il n'est pas question
d'une augmentation de prix

BERX E , li. — La diuision de l'agri-
culture communique :

La commission consultative pour
l'exécution de la loi sur l'agricuture
s'est réunie le 29 mars et le 12 avril
1954 sous la présidence de M. J.-L.
Barrelet , président du Conseil des Etats,
pour s'occuper du prix du lai t .  Elle a
pris connaissance des di f f icul tés  excep-
tionnelles qui résultent de l'accroisse-
ment considérable des livraisons de
lait et s'est fait exposer le point de
vue de l 'Union suisse des paysans et
de l 'Union centrale des producteurs
suisses de lait.

La majorité de la commission , con-
sidérant le revenu de l'agriculture et
esp érant que les intéressés prendront
de nouvelles mesures pour régler la
production laitière , recommande que
le prix de base actuel du lait (à la
production) soit maintenu à 39 et. le
litre/kilo , à condit ion que les associa-
tions des producteurs perçoivent à par-
tir du 1er mai et aussi longtemps qu 'il
le faudra une retenue appropriée sur
les fournitures de leurs membres. Le
produit de cette retenue remp lacera
les ressources dont  la BUTYRA (Cen-
traile suisise du ravitaillem en t en betin-e)
est privée par suite de l'arrêt des im-
portation de beurre. Cet organisme de-
meurera ainsi à même de réduire  les
prix du beurre et d'assurer l'écoule-
ment des stocks de cette denrée.

Les fonds nécessaires pour fac i l i te r
le placement du fromage devront être
réunis en premier lieu par l 'Union
suisse du commerce de fromage S. A .
et par l 'Union centrale des producteurs
suisses de lait .

En ce qui concerne la caisse de com-
pensation des prix du lait et des pro-
duits laitiers , qui doit participer cha-
que année pour 14 millions de francs
aux frais de ramassage, de transport
et de distribution du lait  de consomma,
tion , la commission consultative a ex-
primé l'avis qu 'une augmentation du
prix de ce lait n 'entre pas en considé-
ration , bien que l'importation du beur -
re, maintenant interrompue , ne procure
plus aucune ressource. Elle recommande
d'autre part à la population de contri-
buer à la solution des diff icultés pré-
sentes en consommant plus de lait , de
fromage et de beurre.

Les deux référendums
lancés par les indépendants

ont abouti
BERNE , 14. — Le Conseil fédéral a

constaté que le référendum contre
l'arrêté fédéral du 23 décembre 1953
concernant une  aide extraordinaire  aux
Suisses de l 'étranger vict imes de la
guerre a abouti , attendu que, sur
37,519 signatures déposées en temps
ut i le , 37,515 ont été déclarées valables.

Le Conseil fénéral a constaté , d' autre
part , que le référendum contre l'arrêté
fédéral du 23 décembre 1953 i n s t i t u a n t
le régime du cert i f icat  dans les métiers
de cordonnier , co i f feur , sellier et char-
ron a abouti, attendu que , sur 43,0911
si gnatures déposées cn temps utile ,
43,048 ont été déclarées valables.

Une bonne nouvelle !
L'armée et la Régie fédérale

des alcools prendront
en charge l'eau d'Ems

BERNE , 14. — Dans sa séance de mar-
di , le Conseil fédérai! s'est de nou-
veau occupé de la production de carbu-
rants ind ig ènes et de l' usine de saccha-
r i f i ca t ion  clu bois à Ems.

Au nombre des mesures à prendre
en vue d'assurer le ma in t i en  de l'us ine
d'Ems , l' armée doit prendre  en charge
en 1954 et 1955, une  q u a n t i t é  de carbu-
rant  ind ig ène pouvant s'élever jusqu 'à
2000 tonnes, et la régie fédérale des
alcools, comme jusqu 'ici , une quant i té
de 20,000 hl.  d'a'lcool fin.

Le coût rie revient  de ces produits
est sens ib lement  p lus élevé que le pr ix
du ca rburan t  et de l'alcool importés .

Au sujet des frais  supplémenta i res
occasionnés par ces produits , le Conseil
féd'çraJ a décidé de couvrir le coût de
revient  clu carburant  destiné h l' armée
en prélevant les sommes nécessaires
sur les crédits du dé partement mi l i t a i r e
pour l' achat de carburants. La régie
des alcools devra égalemen t  payer pour
l' alcool fin de l'usine d'Ems , un  prix
correspondant au prix de revient.  Les
coûts cle revient  seront dé te rminés  par
une commission fédérale  rie contrôle.
Ce régime vaut  un i quement pour les
années 1954 et 1955.

Les principes à observer
pour la télévision suisse

BERNE , 13. — Le département fédé-
ral des postes et des chemins de fer
communiqu e :

Pour la durée du service d'essai de
la télévision suisse , le Conseil fédéral
a donné à la Société suisse rie radio-
d i f fus ion  les directives suivantes :

1. Les princi pes a observer pour la ra-
diodiffusion sont également valables pour
les programmes de la télévision suisse ;
Ceux-ci « doivent servir l'Intérêt du pays ,
renforcer l'union et la concorde nationa-
le , défendre et développer les valeurs spi-
rituelles et culturelles du pays , contri-
buer à l'éducation et à la formation spi-
rituelle , artistique , morale et civique des
auditeurs , tout en répondant à leur désir
d'information et de divertissement. »

2. La valeur d'un genre déterminé d'é-
mission ne doit pas être mesurée qu 'à la
faveur  dont elle jouit. Il convient avant
tout d'éviter une Influence nuisible sur
la Jeunesse.

3. Pour le reste , la direction des pro-
grammes s'en tiendra aux recommanda-
tions du 14 décembre 1953 de la Com-
mission fédéral e pour l'étude des ques-
tions cul turelles touchant la télévision.

La résidence de M. Molotov
pendant la conférence

asiatique
GENEVE , 14. — Un arrangement dé-

fini t i f  vient d'être pris en ce qui con-
cerne la résidence pendant la confé-
rence asiati que de M. Molotov , minis-
tre soviéti que ries a f fa i res  étrangères.

M. Aymon de Senarclens , conseil ler
d'Etat genevois , vient en e f fe t  de mettre
sa villa à Genthod , près de Bellevue ,
à la disposi t ion de l 'homme d'Etat so-
viéti que , offre qui a été acceptée.

t Le professeur
Maurice Muret

.Verre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Dimanche est décédé à Lausanne,
dans sa 91 me année , le Dr Maurice
Muret , professeu r honoraire à l'univer-
sité de Lausanne.

Né le 24 mai 1863 à Vevey, le DIT
Muret , après de brillantes études à Ber-
lin , à Strasbourg et à Bâle , s'était vu
conf ie r  la chaire de gynécologie et
d'obstétriqu e à la faculté de médecine ,
ense ignement  qu 'il illustra pendant près
d'un quart  de siècle. 11 a été président
fondateu r cle l 'Association romande des
gynécologues et obstétriciens , fondateur
égalem en t , avec dies confrères f rança i s
et belges , rie l 'Associat ion des gynéco-
logues rie l angue  française .  De pilus, le
Dr Muret étai t  ouvert à toutes les ques-
t ions sociales sur lesquelles son « mé-
tier » d'accouch eur l'amenait à méditer.

Trente millions de francs
pour les routes cantonales

vaudoises
LAUSANNE , 14. — Le Conseil d'Etat

demande un crédit de trent e millions
de francs pour l'amél iora t ion des rou-
tes cantonales. Cette somme sera
payée par compte spécial , soit 27 mil-
lions de francs fournis  par le budget
de l'Etat , à raison de 1,350,000 fr. par
an , pendant  vingt  ans , trois millions
de francs fournis  par les communes ,
à raison de 150,000 fr. par ans, pen-
dant vingt ans également.

LA VIE N A T I O N A L E LA VIE SOCIALE

L'Union romande
de la Société suisse

des commerçants
face aux problèmes actuels
Les assises annuelles de cette asso-

ciation d' emp loyés , qui groupe 29 sec-
tions en Suisse romande , ont eu lieu
les 10 et 11 avril à la Chaux-de-Fonds
sous la présidence de M. J.-R. Bâhler
(Saint - Imier) .

Considérant que le contrat collectif
de travail est un élément de paix so-
ciale et qu 'il contribue au relèvement
du niveau d' existence des emp loyés, les
délégués se prononcèrent en faveur  du
projet de loi sur la convention collec-
tive de travail récemment soumis aux
Chambres par le Conseil fédéral.

Ils exprimèrent leur désappointement
à constater que l'app lication du prin-
ci pe « A travail  égal , salaire égal » laisse
notablement à désirer , notamment  lors
de la classification de fonctions au
sein de certaines corporations de droit
public.

Les partici pants , estimant qu'une
nouvelle augmentation du prix des
loyers déséquil ibrerai t  les budgets de
nombreuses famil les  d' emp loy és et né-
cessiterait un relèvement des salaires
votèrent une  résolution protestant con-
tre la proposition de la commission fé-
dérale du contrôle des prix d'augmen-
ter de 10 % les prix des loyers ; ils
invi tent  le Conseil fédéral à mainte-
nir intact le pouvoir d' achat des sala-
riés en renonçant à prendre une telle
décision.

Très aimablement accueillis , les con-
gressistes — qui , l'an prochain , se réu-
niront à Morges — désignèrent la so-
ciété de la Chaux-de-Fonds en qualité
de section directrice pour deux ans.
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Quel charme séduisant dans la fraîcheur de cette jeune femme : ; j Ainsi donc, nettoyez vos dents avec

ce sourire frais et conquérant, j j t/-— —-——__ .-,
ee doux éclat perlé des dents ! ^V________ Il
Cette pureté irréprochable est le résultat j j ou 

tJW •—-*¦—^--__n
de soins quotidiens de la bouche avec Binaca ! Binaca vert ^*-—___

Binaca contient en effet du sulfo-ricinoléate et nettoie à fond, ¦ j / à * a cyor0phylle) gaT —U
jusque dans les recoins les plus inaccessibles. ! j /___

Un nettoyage judicieux ne fait pas seulement M o -  J1 ° ' r ¦¦ •¦¦ j Rtncez-vous avec de
que rendre les dents plus belles. Plus encore : ; i ,. , ., . n ." r , ¦ 1 essence dentifrice Binaca

selon l'avis des milieux scientifi ques compétents , . |
la redoutable carie dentaire est combattue efficacement ; ;

par un brossage régulier, Avec des chèques-images Silva si recherchés
cn utilisant un dentifrice au pouvoir détergent supérieur.

Binaca S*. A., Bâle 
| 
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«IIP qu'il fait bon travailler ! j Jm̂
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MINÉRALE j
GAZEUSE NATURELLE f

I, En grande bouteille dans A
"1k toutes les bonnes maisons ,/mm

I Constipation, flatulence, obésité : /^RB^. i
I UN PRÉCIEUX AUXILIAIRE ! /S/ B,t-|Él \*2, '

I Les comprimés LAPIDA R N° 10 ÇMPW? I
jj à base de plantes médicinales \^_ iV \j r  1

i Dans les pharmacies et drogueries Fr. 3.75 -

W VINS
jjgi MEIER
XTjN ri toujours
VV-!? meilleurs

« AÀ3̂  Fréd - Meier-Charles
©O S. A.

La Coudre/Neuchâtel
Tél. 5 46 44

*V CAFé La Semeuse
Le café qu 'on savoure...

r  ̂ ^WmPHrents
êSÈ\- r y f f iÊ F \  des idées pour vos

bicyclettes de qualité pour enfants de tous
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. Lumberj ack en tissu côtelé ,
teintes diverses , depuis 29 fr. 80. Complet
tralnlng, modèle « Macolln ». Sacs de sport ,
fond cuir , depuis 10 fr . 80. Sacs de touristes,
grand modèle , fond cuir , depuis 39 fr . 80. j

POUR MOTOCYCLISTES :
gilets, vestons, manteaux en cuir de qualité.
Wlndjack , pantalons en toile forte Imper-
méabie. 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 à grande

visibilité, verres blanc et couleurs. ! i
POUR LE FOOTBALL : ; -j

ballons cuir complet , depuis 8 fr , 80. Chaus-
sures de lre marque . Junior , depuis 24 fr. 50. ï i
Jambières , genouillères . Tnuiours aux prix E j

les plus avantageux. '
A. GRANDJEAN
C Y C L E S - S P O R T S  | j

Saint-Honoré 2 NEUCHATEL Tél. 5 16 62 [ |

VOTRE APÉRITIF

S « AMER MOUSSEUX » I
PORRET |

Grand choix d'apéritifs et I
liqueurs de toutes marques

AU CEP JD"OR
W. Gasclien - Tél . 5 32 62 - Moulin* 11

Avis à nos lecteurs
et

à nos clients de publicité
La « Feuille d'avis de Neuchâtel > 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 j ours-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 »

/

JEUDI
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Jaloux comme
un tigre.

Théâtre : 20 h. 30, La ruée sauvage des
éléphants.

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Fablola.
Studio : 1S h. et 20 h. 30, Les deux gûS»
Apollo : ls h. et 20 h. 30, Le train siffler»

trols fols. 17 h. 30, Adorables créature.*.

VENDREDI
Cinémas

Théâtre : 1S h. et 20 h. 30, La ruée sau-
vage des éléphants.

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Fablola.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Peter Pan.
Apollo : 16 h. et 20 h. 30, Le train siffle"

trols fois . 1/7 h. 30, Adorables créat iB- *
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Les le^

sont folles. 17 h. 30, Tous les W5,

CARNET DU JOUR

FOOTBALL
Fleurier • Bassecourt 1-3
Fleurier recevait dimanche le F. C.

Bassecourt , leader du groupe , encore
imbattu jusqu 'ici , et qui compte parmi
ses joueurs Courtat , Knecht , ex-inter-
nat ionaux , Gyssler , Erard et autres an-
ciens joueurs de ligue nationale. La
partie débute à peine que les Juras-
siens marquent un but. Loin de se dé-
courager , les Fleurisans t iennent l'of-
fensive mais doivent concéder un nou-
veau goal. Ils parviendront néanmoins
à marquer un point et c'est par une
malchance insi gne qu 'ils n 'obtiennent
pas un score nul à la mi-temps. En se-
conde partie , le jeu est beaucoup moins
beau. Il devient dur et haché , en par-
tie par la faute d'un arbitre qui ignore ,
d'un côté comme de l'autre , le penalty.
Bassecourt domine et , près de la fin ,
confirme justement sa victoire.

Les Fleurisans ont à nouveau fourni
un match digne d'éloges et ne tarde-
ront pas à glaner quel ques points. C'est
plaisir  à voir cette équi pe qui , dans un
excellent esprit , se bat tout en prati-
quant du jeu agréable.

NeuveviUe - Couvet 1-1
(c) Comme au premier tour , le match
entre ces deux équi pes s'est terminé
par un partage des points. Celui-ci cor-
respond du reste à la ph ysionomie de
la partie, au cours de laquelle les dé-
fenses se sont montrées supérieures
aux attaques. Couvet a pris l'avantage
au cours de la première mi-temps , puis
a dû concéder l 'égalisation après le re-
pos. Dans l'ensemble, la prestation
fournie a été meilleure que lors des
précédentes rencontres , mais les pré-
tent ions des Covassons doivent mainte-
nant  se borner à obtenir si possible la
deuxième place du groupe.

TENNIS DE TAB.LÎ:
Dreyer remporte

le championnat neuchàtelois
1954

Disputé dimanche à Neuchâtel , le
champ ionnat neuchàtelois individuel
1954, formule handicap, a obtenu un
vif succès. Vingt-huit  joueurs parmi
lesquels deux dames bataillèrent dès
8 heures pour l'obtention du titre et
l'a t t r ibu t ion  du challenge. Le handicap
apporta quel ques surprises mais f inale-
ment les licenciés appar tenant  à la sé-
rie B. s' imposèrent tout  de même.

Résultats : simple : 1. Dreyer , Neuchâ-tel , champion neuchàtelois 1954 ; 2.
Gertsch , Cernier ; 3. Bourquin , la Chaux-
de-Fonds ; 4. M. Brandt , le Locle ; 5.
Veillar d , Neuchâtel ; pouillot . la Chaux-
de-Fonds ; 7. C. Meylan , Cernier ; Lugin-
buhl , Neuchâtel , etc.

Doubles messieurs : 1. Luginbiihl-
Dreyer , Neuchâtel ; 2. Gertsch-Quartier ,
Cernier ; 3. Meylan-Meylan , Cernier ; 4.
DouMlot-Bourquin , la Chaux-de-Fonds ,
etc.

Le challenge « Paul Kramer * est attri-
bué au C.T.T . Neuchâtel, avec Dreyer-
VeUlard-Luglnbilhl , qui succède de ce
fait au C.T.T. Cernier.

HIPPISMI
Concours au Landeron

(c) Notre club local « Etrier» avait
organisé dimanche une manifestât ™
sur son terrain « Aux Pèches du bord
du lac ». Abrité de la bise , par la forêt
des grèves , l' emplacement a bénéficié
d'une température des plus agréables.
-\ussi un nombreux public a assisté
aux divers concours. Une trentaine de
cavaliers ont pris part à la comp éti-
tion qui comprenait un prix d'ouver-
ture , un parcours à l'américaine el un
parcours de chasse.

L'appointé Chs Veuve , de Chézard ,
s'est classé premier dans les deux pre-
miers concours et s'est adjugé le pris
de la Société cantonale de cavalerie
pour le meilleur parcours de la jour-
née. Le parcours de chasse a été ga-
gné par .Albert .4mstutz, du Landero n.
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Souvent les manchettes en décident
La chemise Rexy -
parfait l'élégance!

ex
ScDenenbera Sax & de SA ffiliteûn/S1**



|«" Pendant Usmu XS^SaB^58* f êtes de Pâques
tkf iwf ô ses bonnes

*j£ \ir̂  sp écialités
Cuisses de grenouille

Filets de perche
Cabris et poulets à la broche

W. Monnier-Rudrich, tél. 5 14 10

Hôtel du Vaisseau - Petit-Cortaillod

Menu du dimanche de Pâques
Crème d'asperges

Poisson du lac, sauce du chef
Volaille de Bresse aux morilles

Petits pois fins au beurre
Pommes frites - Salade

Glace Chantilly
Réservez votre table , s. v. pi. Tél. 6 40 92

Cinéma de la Côte - Peseux g.»
One enquête vécue du célèbre avocat parisien

Maitre René FLORIOT
O U V E R T  C O N T R E  X. . .
Jeudi 15, vendredi 16 et samedi 17 avril à 20 h. 15

1 

1.8 sensationnel reportage du. plus grand rallye
du 'monde

ALGER - LE CAP
Dimanche 18, lundi 19 et mercredi 21 avril

à 20 h. 15
Vendredi-Saint , matinée à 15 B. Enfants admis

Pour les fêtes de Vendredi-Saint
et de Pâques

toujours un bon repas à

L'Hôtel du Poisson - Marin
Ses spécialités :

poisson du lac et petits coqs
bouchées à la reine

PRIÈRE DE RÉSERVER SA TARLE

Ses jeux de quilles automatiques
Tel 7 51 17 Se recommande : Jean Kupper

jALACE
 ̂

Dès demain vendredi (/tf FIL M ULTRA^AJl— - * TEL. 5 56 66 "*• 
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LES FEMMES SONT FOLLES I
D'APRÈS « CHATEAU HISTORIQUE » CI'̂ EXANDRE RISSON et RERA DETURIQUE |

Tous les soirs à 20 h. 30 - Vendredi, samedi, dimanche, lundi , mercredi , jeu di, matinées à 15 heures \

5 
Une œuvre fine... émouvante... nuancée...VENDREDI 

^^E N A zz». u h. 30 TOUS LES DEUX
-. - : M LUNDI , ANDRÉ LUGUET , RENÉE SMNT-CYR, ANNETTE POIVRE

Restaurant du CYGNE, BEVAIX TEINTURERIE AU CHIKITO
SAMEDI : T R I P E S  fermée samedi 17 avril , à 12 h, 3( [ ^

SAINT-BLAISE "

V^ j P  /  ̂ c v-,c % M  (pj ôtf Aôj vnp n
Famille A. Roud, tél. 7 51 66

L'endroit réputé pour la bonne cuisine
vous recommande ses

Cuisses de grenouilles
Filets de perches maison - Poulets au four

U N  R É G A L  !
Salle pour noces et banquets

r 
HÔTEL DE GIGOT ^

) Vallée du Dessoubre (Doubs)
Menus avec truite : FFr. 550.— et 700.—
Sa cave - Son ja mbon - Ses spécialités

Rendez-vous des pêcheurs à la truite
Week-end - Prix modérésV /

Pension - restauration du Seyon
Pour les fêtes de Pâques

Menus à disposition
Prière de retenir sa table - Places limitées

Phlllppln-Boss, chef de cuisine
Tél. 5 48 40

ÇjimmmM - r^&mù
SAINT-BLAISE — TÉL. 7 51 66
Jeudi 15, samedi 17, dimanche 18, lundi 19 avril
à 20 h. 30 - Dimanche, matinée à 15 heures
LA MÔME V ERT -DE-GRIS

- - d'aprêB le roman—No 1 de ; la « Série noire »
= .-_ -.4-.44. - de Peter t-heyney

Depuis 18 ans seulement
Vendredi 16 avril , matinée à 15 h . - Soirée
à 20 h. 30 - Samedi 17 avril , matinée à 15 h.
Le célèbre film comique français de Jacques Tati

J O U R  D E  F Ê T E
Accourez rire en famille - Enfants admis 

Oinsma Sonore - Colombier »g«
Un film d'espionnage explosif I

avec Tyrone POWER

COURRIER DIPLOMATIQUE
Parlé français

Jeudi 15, vendredi 16 et samedi 17 avril h 20 li. 15
Pierre GAY et LU! BONTEMJPS

LE BA GNARD
Dimanche 18, lundi 19 et mercredi 21 avril

à 20 h. 15

III "H ' IliMÉHftfl'llil ̂"Mlf 1MIII1

Restaurant du Rocher
PENDANT LES FÊTES DE PAQUES

ses menus spéciaux :

Jambon de campagne et poulets
Fr. 7.50

Raclette valaisanne
Foudue neuchâteloise

et fribourgeoise, etc.
Tél. 5 27 74

LE FILM IDÉAL POUR LES FÊTE S QUI ENTHOU SIASMERA Sir ÏDTOPETITS ET GRANDS OI V U IX /

LE DERNIER CHEF-D'ŒUVRE DE WALT DISNEY * l) EMAIN à 15 >
Le personnage le plus radieux de tous ceux créés par le célèbre enchanteur de l'écran ^.dans ses fabuleuses et passionnantes aventures li"""'̂ ^

PETER PAN A.
d'après le livre de J.-M. BARRIE _̂__ *_*_____ \_ W^^& S k̂" SérX

En comp lément de p ro9r
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0 DE 14 HEURES A 17 H. 30 EN TECHNICOLOR * «^ matinées à 14 h. 45 et 17 h. 30 TOUS LES JOURS
VENDREDI, MERCREDI et j ^w,
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h. TÉL. 

5 30 00 ENFANTS ADMIS dès 7 ansTOUS LES SOIRS à 20 h. 30 
¦ , -, . . FAVEURS SUSPENDUES A U X  M A T I N é ES
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NEUCHÂTEL -SOLEURE
«ROMANDIE »

A l'occasion des fêtes de Pâques

r.,™„„„i,o l o i  Neuchâtel dép. 8 h. 20Dimanche 18 I Soleure arr. 12 h. 15
T .• ... I Soleure dép. 14 h. 15
Lundi 19 I Neuchâtel arr. 18 h. 45

Prix : simple course Fr. 8.—
Aller et retour Fr. 12.—

Enfants de 6 à 16 ans, demi-tarif

Société de navigation sur l'Aar S. A.
Renseignements : W. KOHLL1KER, Neuchâtel

Louage de bateaux - Tél. (038) 5 20 30

L J

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 Neuchâtel : Fr. 6.—
Dès Saint-Biaise B.-N. : Fr. 5.50

Dès Marin : Fr. 5.—

• . +" -.y y .

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 Neuchâtel : Fr. 12.50

Msaie*
ie avrn Bessnçon

Dép. 7 h. Aller par Pontarlier , retour
j»].. 15, par le Valdahon

Vendredi
16 avril

TavrT VUE-DES-ALPES
Dép. 14 h.
Fr. 4.— 
Lundi de

î̂loW BERNE - Finale
et 12 h. 30 || [g C0Une su;sse
Fr. 6.— i r 

Inscriptions - Renseignements

AUT0GARS FISCHER ./T8l2
ou RABUS optique Tél. 5 il 38

ÉPvk 9% .&%* E ! I M& Ŵm

! w m̂m m̂ Dès aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30

I H UN FILM QUI S ÉLÈVE AU NIVEAU DES GRANDES

SEL l -^̂ ^ '̂ Un film des ARTISTES ASSOCI éS
f '̂ ^  ̂ (United 

Artists)

E v «00^̂  ^
ut fêtent cette semaine

t | GARY COOPER T.». ... ,-.™.
| j Thomas MIT C H E  LL MATINéES

i j  Grâce K E L L Y

Le train sifflera frois fois
< HIGH NOON > de Fred Zinnemann

—, f _Z ^m̂ I«e succès incontestable de Christian-JaqueEn D a / flDORABLES CRÉATURES nri
DÈS AUJOURD'HUI avec "* "» ¦»«

. non admis
et tous les ,ours Daniel GELIN - Martine CAROL - Danielle DARRIEUX [— '
à 17 h. 30 Edwige FEUILLÈRE - Renée FAURE - Antonella LUALDÎ
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rnMRiiçTiRi i:* MATÉRIAUX BENZINEeuiviBUiiiBL^ D£ CONSTRUCTION HUILES

HAEFUGER & KAESER S. A. CARBURANTS S.A.
NOS BUREAUX seront FERMÉS du vendredi 16 au mardi matin 20 avril

NOS ENTREPOTS seront OUVERTS samedi 17 avril jusqu'à midi,
mais FERMÉS le lundi de Pâques

En cas d'urgence, téléphoner au 5 10 31 ou au 5 24 26
— ̂ —i —-^

AUTO-ECOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER LifT&"

Cinéma

THÉÂTRE POUR LES FÊTES DE PÂQUES I
Tél. 5 2162 -., ! - •#» . tmmmDes ce soir a 20 h. 30

En grande première

J0HNY SHEFFIELD - D0NA MARTELL I
dans un film hors série et sensationnel

Mille aventures dangereuses et pleines de mystères dans
la jungle des tropiques

WWÊBmh
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LA RUÉE SAUVAGE I
DES ÉLÉPHANTS I

L'histoire merveilleuse de BOMBA, l'ami des indigènes,
le protecteur des animaux, l'ennemi des traîtres

Matinées à 15 heures
Vendredi, samedi, dimanche, lundi, tous les soirs à 20 h. 30

Version originale sous-titrée français-allemand

D R U Ç C  lundi de Pâques
H R d C dès 14 ht 30

Orchestre « SONORA » - Foire de Oernler

TÉLÉVBSBON S&SSL*" 20 h " 30'
MA KjAN Q ¦ pour vos mamans , évitez-leur
nlHIllHilO ¦ lme grande peine le jour de

Pâques en les invitant à dîner

l'HQTEL de là PAIX, à DERNIER
Repas de famille , noces et sociétés
Trois grandes salles
D. DAGLIA - Tél. 711 43

SALON INÈS
sera fermé

les 20 , 21, 22 , 23 et 24 avril

Le beau but de promenade au

restaurant de la
Rochette à Malvilliers

vous offre dans sa jolie ambiance :
sa restauration soignée et sa charcuterie

de campagne
R. GŒSER-PAILLARD.

< - 
^

v^ss  ̂ Fêtes de Pâques 1954
mJ$-W[ *̂*|sW Vendredi-Saint 16 avril

T K̂SSSSËS Dimanche 18 avril

^ |̂ Lundi de Pâques 19 avril

Profitez de nos nombreux
services touristiques de printemps

au départ de Neuchâtel pour
La Sauge - Mora t (départs à 9 h. 20 et 13 h. 30)
Portalban - Estavayer (départ à 13 h. 50)
Cortalllod - Estavayer (départ à 13 h. 30)
Cudrefin (départs à 9 h., 12 h. 15 et 13 h. 30)

LA DIRECTION.

^ J

CHAUMONT

Tél. 7 81 10

%ÊÈL VACANCES
m£X EN ITALIE

Pour bien manger
dans un cadre
st/ mpathique

La bonne adresse

LA CHAUMIÈRE
à Serrières

Tél. 5 68 98

Salami
Vins ronges
Cappuccino-

Zappia

: i Au Bûcheron
'¦ \ Ecluse 20 I

i NEUCHATEL f

\ achète et vend tous ,'
¦¦ ) meubles d' occa sion j
; i Tél. 5 26 33 J

RIMINI MARE (Italie) Pension CIRENE
au bord de la mer. confort , nouvelle gestion . Mal
juin, septembre : ÎOOO lires, tout compris.

VISERBA de RIMINI (Adria) - Pension PERGOLA
à 50 m. de la mer, construction récente , confort
propre gestion . Mai , juin , septembre 1050 lires toul
compris. Rabais pour voyages collectifs. Demandes
les prospectus.

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



Vingt-quatre heures à Francfort
( S U I T E  D U  L A  P B E M I B B E  P A G E )

•ri la maison do Gœthe
à la cathédrale restaurée
\i is quel contraste le lendemain
,fn t De bonne heure, la ville entière

? affairée L'impression est celle d'une
¦ Jmn 'w fourmilière en pleine activité.
Jf , les chantiers , les grues sont à
KSVM terrassiers et maçons travail-

nt d'ârrache-pied. Un car nous enn-
• ne à travers la ville. Le centre his-
¦
<ru e on le sait , a été entièrement

îrtruit ' Les architectes et les urbanistes
^attardent pas à 

de 
minutieuses re-

stitutions, ju gées vaines désormais,
n nS les ruines autour de la cathe-
j  î le  et qui n'ont point encore toutes
î'tnaru ce sont des édifices uti l i taire s

i s'élèvent. SeuJe la maison de Gœth e,
n où es*t né le génial poète aile.
ad a été rebâtie dans les moindres

ÏÏM'S. Les pièces, l'escalier, le jardin
nnt de nouveau ce qu 'ils étaient.
Il est d'ailleurs émouvant de les par.

nUr ir Là, sur ce modeste pupitre, le
ieiine Gœthe , à v ingt  ans , a commencé
m « Faust » , qu 'il devait  achever à

Latre-vingts. Dans cette chambre voi-
sine sa sœur Cornéilia jouait — mail,
mra'it-il — sur ce P6"' clavecin que
voici. Dans cette troisième pièce, la
bibliothèque , le père Gœthe , bourgeois
j0Ssu et instruit , avait fait percer une
fenêtre pour surveiller la i-u e où son
ijls s'échappait. Et voici encore la cui-
s|*ne . avec les ustensiles dont la mère
du poète se servait pour confectionner
ses bricelets. Plongée combien brève
dans un passé allemand à jamais ré-
volu ! . . . .

Quant à la cathédrale même, qui fut
passablement a t te in te, on a cherché à
la restaurer le plus rapidement pos-
sible. Le bel ensembl e gothiqu e, com-
mencé au XHImie siècl e, domine tou-
jours le Main dont l'eau scintille sous
le soleil en cette matinée printanière.

Mais à l'intérieur, quell e tristesse 1
Quel coup porté, si je puis dire, à la
plus haute  spiritualité ! Murs et colon-
nes sans Ame, banali té  sans grandeu r,
b<incs qui ne dépareraient pas une salle
d'école : on a fai t  sans doute au mieux
et au plus pressé. Un beau van Dyck,
un admirable Christ en croix tour-
menté, les armes de quelques familles
nobles sur l'emplacement de leurs tom-
beaux sont  les seuls vestiges des gran-
deurs et des beautés passées. En vingt-
quatre heures , les bombes ont anéanti
l'œuvre des siècles. Et c'est bien irré-
parable.

Que naîtra-t-il
de cette collusion

qermano-américaine ?
Nous parcourons de nouveau les ar-

tères de la cité. Les sensations les plus
diverses continuent  à nous affecter.
Les ponts sur le fl euve brillent de
tout leu r métal neuf. Mais l'Opéra ne
t ient  que par ses quatre murs, faça-
des du somptueux édif ice de jadis à
l ' in tér ieur  duquel il n 'y a que du vent...
et d'énormes arbres qui ont  poussé
jusqu 'à près de six mètres de hauteur.
Au nord de la vil le , nous contemplons
un i n s t a n t  le gigantesque bâtiment de
l'I.G. Farben qui compte , paraît-il, deux
mille locaux, qu 'aucun bombard ement
n 'a touché et dans lesquels les servi-
ces américains trouvent toute la place
souhaitée. Voici les constructions de
la foire, neuves pour la plupart, et
voici l 'Universi té  : les alentours ont
été na turel lement  mutilés. Mais qui
s'en aperçoit ? Car , de leurs propres
deniers , les Yankees ont  bâti une mai-
son des é tudiants  la plus moderne qui
soit et à laquelle personne jadis , dans
le monde studieux de la vieille Alle-
magne, n 'aurait rêvé.

L'impression majeure dès lors qui se
dégage de cette randonnée galopante
à travers un Francfort en pleine ré.
surrection, c'est un sentiment de pro-
digieuse absurdit é doubl é d'un senti,
ment  d'ef f ro i  et tripl é d'un sentiment
d'admirat ion.  Il y a dix ans , les pi-
lotes yankees anéantissa ient  cette vi'Me ,
semant une panique dont le souvenir
hante encore, com-me un cauchemar, les
gens que nous interrogeons.  Et ces mê-
mes Américains , aujourd'hui ont  prêté
la main à l'effort de relèvement, sou-
tenu à un i-ythme sans cesse plus ac-
céléré, par l 'é tonnante puissance alle-
mande de travail.

De cette collusion américano-germa-
nique quelle civilisation naîtra-t-elle ?
On a réduit à l 'état de pièces de mu-
sée les restes de l'anc ienne  vi l le .  La
maison natale de Gœthe , le « Romer » ,
cet hôtel de vill e où les successeurs
de Gharlemagne, souverains du Saint-
Empire se rendaient  après leur couron-
nement à la cathédrale, ont pu être
restaurés par un dernier  souci de pu-
deur. Mais c'est là un coup de cha-
peau au passé, à l'époqu e des Alle-
magnes, à cell e de Guillaume II, à
cell e de Weimar. L'ère germano-amé-
ricaine a bel et bien commencé. Elle
est visibl e partout dans la recons-
truction. Et Francfort va de l'avant ,
comme les autres grandes villes alle-
mandes sans doute , orgueilleuse de sa
vitalité, ivre d'être une jeune capital e
d'affaires, fière d'être considérée, avec
ses 900 t ra ins  qui , chaque jour, pas-
sent dans sa gare , comme la c plaqu e
tournante » de l'AJlema'gne et peut-être
demain de l'Europe ! Mais nou s, Euro-
péens et latins, ne cachons pas nos
appréhensions...

Retour en Suisse
Aussi, malgré la chaleur de l'accueil

qui nous fut  réservé , est-ce un peu pen-
sif que, vingt-quatre heures exactemen t
après notre arrivée, nous regagnons
l'aérodrome. L'a ppareil bimoteur de la
Swissair nou s attend. Et nous compre-
nons maintenant que notre active com-
pagnie — qui, pour la navigation aé-
rienne, occupe le troisième rang outre-
Rhin — ait tenu à inaugurer un trafic
direct Genève-Francfort. Etant donné
ce que nous avons vu , il ne peut
qu'être assuré du succès...

L'avion prend de la hauteur. Les
régions un peu monotones , d'abord
plates , puis boisées et à peine monta-
gneuses de Hesse et de Bade défilent
de nouveau au-d.essous de nous, mai»
dans l'ordre inverse de celui de notre
vol d'hier. L'on approche de la Suisse.
Eclatantes, féeriques, d'une Incroyable
netteté dans leur.blancheur qui se dé-
coupe sur l'azur, les Alpes émergent
d'une  brume dorée et , à chaque tour
d'hélice, nous sommes plus près d'el-
les. Nous longeons m a i n t e n a n t  ]a val-
lée de l'Aar, puis celle de la Broyé.
Le lac de Neuchâtel , comme un gros
étang paresseux, semble dormir au pied
d'un Jura encore neigeu x. De l'autre
côté, c'est le Léman dans  une lumière
méridionale. Et Coin t r in , avec ses pis-
tes, son aérogare , sa bonne allure d'aé-
rodrome helvétiqu e, déjà nou s fait si-
gne... , .

René BRAICHET.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE , on
annonce l'enlèvement de M. Truchne-
vitch , une des personnalités dirigeantes
de l'organisation russe de résistance
à Berlin-ouest. II aurait  été emmené en
zone soviétique.

(COURS DE C L Ô T U R E»

ZlIItICH Cours du
OBLIGATIONS 13 avril 14 avril

8*4% Fédéral 1941 . . .  100.80 100.80
SVA Fêdér. 1946, avril 106.60 106.60
3% Fédéral 1949 . . . .  107.30 107 V4 d
3'/, O.F.F. 1903. dlf. . . 103 Va 103 Va d
8KO.F.F.19S8 104 Va 104 Vi d

ACTIONS
Dn. Banques Suisses . 124a.— d 1249.—
Société Banque Suisse 1105.— 1104.—
Crédit Suisse 1161.— d 1156.—
Electro Watt 1395.— 1395.—
Interhandel 1575.— 1590.—
Mot-Col. de Pr. 500.- 963.— 963.—
8.A.E.G., série 1 . . . . 75.— d 75.—
Italo-Suisse, prlv. . . 256.— 255.—
Réassurances, Zurich 8550.— d 8575.—
Wlnterthour Accld. . 6450.— 6460.—
Zurich Accidents . . . 9275.— 9275.— d
Aar et Tessin 1300.— d 1300.— d
Saurer 1058.— 1058.— d
Aluminium 2285.— 2280.—
Bally 885.— 890.—
Brown Boveri 1320.— 1350 —
Fischer 1160.— 1150.—
Lonza 1005.— 1015.—
Nestlé Allmentana . . 1705.— 1710.—
sulzer . 1910.— 1965 —
Baltimore 84.— d 86.—
Pennsylvanie ..... 69.— 69.—
Italo-.4igentlna . . . . SI,— 31.—
Royal Dutch Oy . . . . C14.— 513.—
Sodec 40 Va 40 w,
Standard OU 352.— 357 %
Du Pont de Nemours 505.— d 509.—
Qtneial Electric . . . 467.— 467.—
General Motors . . . .  292.— 293.—
International'Nickel . 169.— 171 H
Kennecott 334.— 334.—
Montgomery Ward 'f . 258.— 258.— d
National Distillera . . 77 % 76 Vi
Allumettes B 62 Vi 62 %tf, States Steel . . . .  188.— 189 Va

BAUE
ACTIONS

Oiba SlilO.— ex 3180.—
Scbappe 785.— d 785.— d
Sandoz S180.— 3185.—Gelgy nom 
Hoffmann - La Roche 2970.— 2975.—

(bon de Jouissance) 6725.— *6740. 

.LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  880.— 877 %Crédit Fonc. Vaudois 882 Vi 877 ViRomande d'Electricité 610.— 612 ViÇSbleries Çossonay . . 2825.— d 2825.— dChaux et Ciments . . 1600.— d 1650.—
GENEVE

ACTIONS
Amerosec 127. 127 Aramayo 8.— o 7%Cbartered 42 % 42 v,
°an>y 250.- 250.-rayslque porteur . . . 374.— 372.— oSécheron porteur . . . 500.— o 490.— d
8* K. F 270.— o 270.—

BOURSE

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 14 avril.

Température : Moyenne : 9,6 ; min. : 2 ,9 ;
max. : 14,0. Baromètre : Moyenne : 726,3.
Vent dominant : Direction : nord-est ;
force : moyenne . Etat du ciel : légère-
ment nuageux. Fort Joran de 17 h. à
19 h. 30. Couronne lunaire à 21 h. 30.

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

Niveau clu lac du 13 avril , à 7 h. : 429,48
Niveau du lac du 14 avril , à 7 h. : 429,48

Prévisions du temps. — Valais et ouest
de la Suisse : Beau temps, doux pendant
la Journée . Sur le Plateau et dans le Jura ,
bise faible à modérée. — Suisse centrale,
nord et centre des Grisons : ciel varia-
ble, mais temps généralement ensoleil-
lé . Doux pendant la Journée. Faible bise.
— Nord-ouest et nord-est de la Suisse :
ciel variable , par moments couvert et
quelques faibles précipitations possibles.
Faible vent du secteur nord. — Sud des
Alpes et Engadlno : bc u temps.

quitte le cabinet fantôme

SCISSION DU * LABOUR> EN ANGLETERRE

M. Aneurin Bevan
chef de l'aile gauche travailliste

Il va maintenant lancer une campagne pour conquérir
finalement la direction du parti

LONDRES, 14 (Reuter). — On an.
nonce mercredi soir que M. Aneurin
Bevan, chef de l'aile gauche travail-
liste, a décidé de quitter le « cabinet
fantôme clu parti ».

M. Bevan a fa i t  connaître sa déci-
sion au cours de la séance du « cabinet
fantôme », qui avait  été convoqué pour
la seconde fois en l'espace de 24 heu-
res, af in  de mettre au point  les di-
vergences surgies entre M. Bevan et la
direction du parti .  Un peu plus tard, la
décision de M. Bevan a été portée à
la connaissance des 293 députés consti-
tuant  le groupe travaill iste, réunis en
séance plénière.

M. Bevan motive sa décision
M. Bevan a fa i t  ensuite la déclaration

suivante pour motiver sa décision :
Après avoir examiné la déclaration faite

mardi par le ministre des affaires étran-
gères, M. Eden , au sujet de ses entre-
tiens avec M. Dulles , ainsi que la réponse
faite par la direction du groupe travail-
liste, Je suis arrivé à la conclusion que
mon appartenance au comité parlemen-
taire (cabinet fantôme), n'était plus con-
ciliable avec mon devoir à l'égard de
l'opinion publique. .J'ai informé de cette
décision M. Attlee et les autres membres
du comité avant que ne se réunisse le
groupe parlementaire travailliste. Ma dé-
cision est donc absolument étrangère
à ce qui s'est passé au cours de la séan-
ce du groupe parlementaire.

J'étais déjà en profond désaccord avec
le comité du fait  que celui-ci voulait
convaincre le parti travailliste de la né-
cessité de soutenir le réarmement Immé-
diat de l'Allemagne. J'ai été effrayé de

constater que la direction clu groupe
parlementaire omette de repousser Im-
médiatement l'adhésion de M. Eden à
l'initiative américaine, qui équivaut au
blocus diplomatique et militaire de la
Chine républicaine. A mon avis , cette
mesure tend à anéantir la possibilité
de mettre un terme à la guerre d'Indo-
chine par la vole des négociations à Ge-
nève. SI le gouvernement conservateur
est décidé â suivre la politique amérl-

; cajne dans cette affaire , le parti tra-
vailliste britannique devrait , à mon avis,
adopter une attitude directement opposée.

Il m'Importe beaucoup de préserver
l'unité clu parti travailliste et cle le voir
toujours à la tête de ceux qui s'effor-
cent sincèrement d'être les Intermédiaires
entre les deux blocs cle puissances qui se
partagent actuellement le monde dange-
reusement. J'espère encore que la direc-
tion clu parti travailliste adoptera sans
compromis cette attitude, sur laquelle
comptent les peuples clu monde.

Le parti va se scinder
en deux camps

La première impression qui  apparaît
parmi les députés t r avai l l i s t e s  est que
la déclarat ion relat ive à la démission
de M. Bevan du « cabinet f antôme »
va diviser le parti en deux camps vio-
lemment opposés. On pense que M. Be-
van et ses par t i sans  vont ma in t enant
lancer une campagne pour gagner à
eux les membres clu pa r t i  dans  l'es-
poir de conquérir  f i n a l e m e n t  la direc-
tion du mouvement qui se trouve entre
les mains de M. Att lee, de l'ancien mi-
nistre des a f fa i res  étrangères M. Morri-
son et d'autres membres de la droite
t r a v a i l l i s t e .

L association de I armée anglaise a la C.E.D
( S U I T E  D E  LA P R E M 1 & R E  P A G E )

L'association la plus étroite sera éta-
blie entre les formations des forces aé-
riennes européennes et de la R.A.F. pla-
cées sous le commandement du comman-
dant suprême allié en Europe, en con-
sultation avec ce dernier.

2. FORCES TERRESTRES. — Des échan-
ges d'officiers entre la C.E.D. et la Gran-
de-Bretagne sont prévus au premier sta-
de. Après la mise sur pied des forces
terrestres européennes, l'association la
plus étroite sera établie entre les unités
terrestres de la C.E.D. et clu Royaume-
Uni sous le commandement clu comman-
dant suprême allié en Europe. Après con-
sultation de ce dernier , des formations
de l'armée bri tannique pourront être In-
cluses au sein des grandes unités de for-
ces terrestres européennes et vice versa ,
lorsque des considérations militaires le
rendront souhaitable et que des considé-
rations logistiques le permettront . Une
Intégration temporaire des états-majors
est envisagée pendant les manoeuvres.

3. FORCES NAVALES. — Il existe déjà
une association étroite entre les forces
navales cle l'O.T.A.N. et la Royal Navy.
Celle-ci sera étendue à la C.E.D. Pendant
la période de mise sur pied , une aide
de la Royal Navy pourra être utile pour
l'Instruction des forces européennes.

Une mise au point
de M. Eden

LONDRES. 14 (A.F.P.1. — Mercredi
après-midi , M, Eden , ministre des af-
faires étrangères, a fait à la Cham-
bre des communes, la mise au point
demandée  par M. At t lee , leader de l'op-
position , au sujet cle la Communauté
européenne de défense. Il a déolaré no-
tamment :

Nous sommes prêts à Incorporer une
division britannique blindée dans un
corps de la C.E.D. Cette division sera
l'une de nos divisions blindées actuelle-
ment stationnées en Allemagne. Le géné-
ral Gruenther a été Informé que nous
effectuerons cette opération dés que le
corps sera prêt à recevoir cette division.

LA VIE NATIONALE

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

Le prix joue évidemment un rôle
dans l'af fa i re .  A qual i té  égale, la pou-
dre de la i t  é trangère est un f ranc
moins chère par kilo. Mais aussi , les
impor ta t ions  assurent  une cer ta ine sta-
bil i té dans l'approvis ionnement .  Ainsi ,
en 1947, à la suite de la mémorable
sécheresse qui ava i t  rédui t  sens ib lement
la product ion  la i t iè re  en Suisse , les
fab r i can t s  cle chocolat ont dû passer
commandes  hors cle nos frontières.  Et
cette année , les impor ta t ions  cle poudre
de l a i t  s'é levèrent  à 3250 tonnes.  En
1951 éga lemen t , alors que les chocola-
teries s' é t a i en t  déclarées prêtes à
remp lacer le 40% des i m p o r t a t i o n s  par
du l a i t  suisse pour f ai r e  leur  part  dans
la lu t te  contre la surproduct ion mena-
çante , elles furent  obligées , pour cou-
vrir leurs besoins,  de s'adresser à
l 'é tranger parce qu 'en peu de temps,  la
s i t ua t i on  ava i t  h e u r e u s e m e n t  évolué
et de nouveaux débouchés s'é ta ien t  ou-
verts à l' exportat ion du fromage.

Certes, on comprend qu 'en temps de
crise, lorsqu 'il est ma la i s é  d'écouler la
produc t ion  indigène , l' ag r i cu l tu re  dési-
rerai t  épuiser toutes les possibil i tés
qu 'offre  le marché indigène.  Cela suf-
f irai t- i l  cependant k rétablir l'équili-
bre ? En ce qui concerne le la i t  en
poudre , par exemp le, on a calculé que
les impor t a t i ons  dest inées  aux fabri-
ques cle chocolat en 1952 représentaient ,
transformées cn la i t  f ra i s , le 0,fiO pour
cent cle la product ion tota le  cle l a i t  en
Suisse. Or, a c t u e l l e m e n t , la surproduc-
tion est de 15 % à peu près. La « va-
gue de l a i t »  ne r ecu le ra i t  donc pas
sens ib lement ,  même si les chocolatc-
ries du pays n 'u t i l i s a i e n t  que  de la
poudre préparée pas nos condenseries.

**4 4̂ 4̂
En revanche, un problème dél icat

reste posé. A-t-on vra iment  le droit
de mettre dans  le commerce sous le
nom de « chocolat au la i t  suisse » un
produit fabriqué uni quement ou pour
une très forte partie, avec des matières

premières étrangères , y compris la
poudre de lai t  ? Qu 'on m'entende  bien.
Il ne s'ag it pas ici de la qual i té .  Qui-
conque a voyagé, en p a r t i c u l i e r  en
Autr iche , en H o l l a n d e  ou clans les pays
nordi ques , a pu consta té  que, malhcu-

. reusement, pour le lait  et ses dér ivés ,
la Suisse n 'a p lus le monopole cle l'ex-
cellence. Qu 'il soit possible de faire un
aussi bon chocolat au l a i t  avec de la
poudre é t rangère, je l' admets.

Mais alors ne devrai t-on pas dénom-
mer la marchandise  : chocolat  au la i t
fabri qué en Suisse ? La no t ion  de qua-
li té qui  s'a t tache encore au nom cle
notre pays s'app l ique ra i t  alors au pro-
cédé cle f a b r i c a t i o n , a la prépara t ion
qui , au t an t  que les mat ières  premières
ut i l i sées , donnent  son caractère et sa
valeur à un  p rodu i t  tel que le choco-
lat.

Quoi qu 'il en soit , on ne saurai t  équi-
tablement  mettre  à la charge de telle
ou te l le  indus t r i e  du pays les d i f f i cu l -
tés actuel les  sur le marché du la i t  et
des produi ts  lai t iers .  Le problème est
i n f i n i m e n t  plus compli qué et les res-
ponsab i l i t é s  ne se t rouvent  pas uni que-
ment  du côté des consommateurs ou
des importateurs.

G. P.

Surproduction laitière
et fabrication du chocolat

Les entretiens Dulles-Bidault
( S U I T E  D E  LA

C'est dans une étroite solidarité avec
tous les autres pays Intéressés que nous
examinerons la possibilité de réaliser,
dans le cadre de la charte des Nations
Unie, une défense collective destinée à
assurer la liberté, la paix et la sécurité
dans l'ensemble cle cette région.

Nous avons reconnu que notre objec-
tif essentiel à la conférence de Genève
sera cle rechercher, dans le respect de la
liberté des peuples et de l'Indépendance
des Etats , le rétablissement de la paix
en Indochine.

Nous sommes convaincus que c'est de
notre solidarité que dépendent les chan-
ces de parvenir à cette fin.

Des précisions
sur la politique américaine

PARIS , 15 (A.F.P.). — On recueil-
lait  de source américaine bien infor-
mée, au moment  où M. John _ Foster
Dulles qui t ta i t  Paris, les précisions
suiva n tes sur la politique des Etats-
Unis  :

1) Les Etats-Unis sont opposes à un
armistice en Indochine avant qu 'un ac-
cord politique Intervienne avec la Chine.

P R E M I È R E  P A G E )

2) Il ne peut non plus être question
d'un accord sur l 'Indochine qui entraî-
nerait l'abandon d'une parcelle quelcon-
que clu territoire Indochinois , et risque-
rait d'avoir pour conséquence une em-
prise communiste qui pourrait s'étendre
tôt OJI tard à l'ensemble clu territoire.

3) M. Foster Dulles n'est pas venu
chercher à Paris et à Londres des assu-
rances au cas où la conférence de Genè-
ve devrait échouer, mais dissiper les
Inquiétudes nées en France et en Gran-
de-Bretagne à la suite d'une Interpréta-
tion erronée des Intentions américaines
concernant l'utilisation cle la bombe «H».
Le secrétaire d'Etat est venu expliquer
que les Etats-Unis n'ont pas l'Intention
d'utiliser la bombe «H » contre la Chine
si les Chinois manifestaient  l'Intention
d'Intervenir directement en Indochine.

4) L'étude d'un pacte d'organisation
défensive dans le sud-est asiatique et
dans le Pacifique occidental sera pour-
suivie Indépendamment de la conférence
de Genève.

5) Les Etats associés devraient parti-
ciper en tant qu 'Etats Indépendants à
cet organisme, d'où serait ainsi exclu
tout germe de colonialisme.

Duel judic iaire
à Milan

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'audience de mercredi
MILAN , 14 (A.F.P.). — « Je me refuse

à croire qu'une personne de bons sens
puisse prêter foi à ces absurdes docu-
ments  », a déclaré M. Alcide de Gas-
peri , au cours de l'audience d'hier ma-
tin.

Cette déclaration a été fai te par l'an-
cien président du conseil au moment
où un des avocats de son adversaire
présentai t  à la cour les originaux des
lettres que M. de Gasperi aurait  adres-
sées au commandement allié en 1944.

Un vif débat s'est ensuite engagé au
sujet de la demande des défenseurs
de M. Guareschi  de soumettre ces do-
cuments à une expert ise et de convo-
quer de nouveaux témoins. Le minis-
tère public a déclaré qu 'il considérait
de nouveaux témoignages comme su-
perf lus, mais devant l ' insistance de la
défense, le président a suspendu la
séance a f in  de laisser la cour statuer
sur la question controversée.

L'Australie va dépister
les espions communistes

CANBERRA , 14 (Reuter) . — Le par-
lement australien a adopté un projet de
loi re la t i f  à la nomina t ion  d'une com-
mission royale d'enquête pour les cas
d' esp ionnage, à la suite des révélations
fai tes  mardi par le.  premier minis t re
Menzics.  On sait  que le t rois ième se-
cré ta i re  de l' ambassade de l'U.R.S.S. à
Canberra , M. V l a d i m i r  Petrov , a de-
mandé aux autor i tés  aus t ra l iennes  de
jou i r  du droi t  d'asi le  et leur a remis
des documents  impor tants .  Ces docu-
ments  sont ac tue l l emen t  t r adu i t s .  On
s'estime sa t i s fa i t , à Canberra , sur les
mesures de sécurité prises par le
gouvernement .

Autour du monde
en quelques lignes

EN ANGLETERRE , M. Eden a reçu
hier au Foreign Off ice  M. Bluecher,
vice-chancelier du gouvernement fédé-
ral a l lemand.

Les enfants  du couple royal ont qui t té
hier Portsmouth à bord du yacht royal
« Britannia » à destination de Tobrouk ,
en Libye , où ils doivent rencontrer
leurs parents après une séparation de
six mois.

EN IRAN, des experts anglais et
américains ont entrepris hier dès né-
gociations avec le gouvernement en vue
de l 'écoulement du pétrole persan sur
le marché mondial .

EN CHINE , le gouvernement  a nommé
son ambassadeur à Moscou , M. Chang
Wcn-Tien , au poste de vice-ministre
des affa i res  étrangères.

EN FRANCE, M m e  Marie-Jeanne Rou.
vin , 45 ans, secrétaire particulière du
prince Ali Khan , a mystérieusement
disparu cle Cannes depuis le 3 avril.

EN TUNISIE , le terroriste qui , le
1er ju i l l e t  1953, avait  assassiné le prin-
ce Azzedinc , bey du camp, a été fu-
sillé hier matin.

AU JAPON, 33 pêcheurs ont péri dans
une tornade.

A L O.N.U., la commission du desar-
mement  a tenu sa deuxième séance
hier à New-York.

EN ALBANIE, sept espions ont été
condamnés à mort..

LES SPOMTS
FOOTBALL

Hier en nocturne, Cantonal-
U.S. Bienne-Boujean

4-1 (2-0)
Bien que battu d imanche  dernier à

Thoune, Cantonal  n 'a pas perdu tout
espoir de remonter en ligue sup é-
rieure. Pour pa r fa i re  leur en t r a îne -
ment physi que, les Neuchàtelois avaient
invi té  l'U.S. Bienne-Boujean hier soir
au stade.

Malheureusement, les visi teurs furent
rarement  à la hauteur  de leurs adver-
saires. Par contre, Cantonal parvint  à
fournir  un jeu convenable.  Mais les
défenses de Wil et cie Malley seront
certainement plus diff ic i les  à franchir.

Une criti que des joueurs à la suite
d'un s imp le ent ra înement  est super-
flue. Nous nous bornerons à relever
une nouvelle fois , la passivité des ai-
les. La ligne d'avant ne f i t  pas une
très grande partie.

Quel ques centaines de spectateurs
ass is ta ient  à la part ie .

Lcs équi pes évolua ient  dans la for-
m a t i o n  . s u i v a n t e  :

U.S.H.I1. : Bcgni ( B é g u i n) ;  Marti , Her-
ren ; I f f , Lusenty, Algenberger ; Gra-
ber, Zurcher, Beùgli , Bicri , Friedrich,

Cantonal : Luy (Merenda)  : Cheval-
ley, Ern i  ; Vogelsang, Brupbacher I,
Gauthey;  Kauer , Sassi , Mella , Péguiron,
Steiner (Tachclla).

R. J.

FABIOLA i15 1>* «t 20 h. 30 ïsrrl
~—¦ dernières

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Les bourreaux
d'enfants

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGB)

— S'il est résulté des blessures,
des ^coups ou de la privation de
soins une malad ie ou inca pa ci té de
travail de plus de vin gt j ours , ou
s'il y a eu prémédi ta t ion ou guet-
apens, la peine sera de trois à dix
an s d'empr i sonnement  et de 12,000 à
400 mil le fr a ncs d'amende.

Enfin , lorsqu'un cr ime aura été
commis contre un m i neur de moins
de 15 ans , le.s parents  et a l l iés  jus-
qu'au quatrième degré du crim i nel
seront dorénavant  obl igés de le dé-
noncer.

L'Assemblée a égal em ent adopté
une autre proposition de loi sur le
traitement des alcool iques dange-
reux , prévoyant  la création de cen-
tres spéciaux chargés de la désin-
tox ication et de l'isolement des al-
cooliques.

BERNE , l't. — La chancellerie f é d é -
rale communi que :

Le Conseil fédéral a décidé, dans sa
séance du 13 de ce mois , de f ixer  au
d imanche  20 j u i n  la votat ion populai re
sur l'arrêté fédéral  du 23 décembre
1953 concernant  une aide extraordi-
naire aux Suisses de l 'étranger victi-
mes de la guerre , et l'arrêté fédéral du
23 décembre 1953 in s t i t uan t  le rég ime
du ce r t i f i ca t  cle capaci té  dans  les mé-
tiers de cordonnier, coiffeur, sellier et
charron.

Double votation fédérale
le 20 juin

PAROISSE RÉFORMÉE DE NEUCHÂTEL
VENDREDI 16 AVRIL

jour de Vendredi-Saint, à 20 h. 15,
au Temple du bas

Culte liturgique
et installation d'anciens

Chapelle Adventiste
39, faubourg de l'Hôpital

Vendredi 16 avril à 20 h. 15
A L'OCCASION DE PAQUES

causerie sur le sujet : . * . ~.
Crucifié avec Christ

Entrée libre , sans distinction d'opinion

Armée du Salut - Ecluse 20
Vendredi-Saint, 9 h. 45

Les Trois Croix
20 h. Une erreur judiciaire

Projections sur le procès de Jésus

PÂQUES
9 h. 45 Consécration des catéchumènes.

20 h. Le Grand Triomphe
de Jésus

Cordiale Invitation Entrée gratuite

sane aes -oonrerences
Ce soir, à 20 h. 15,

HYMNE A LA CROIX

Les PLACES RÉSERVÉES
pour les

GÉNÉRALES DE BELLES-LETTRES
peuvent être retirées dès aujourd'hui â

l'Agence Strubln où la
LOCATION EST OUVERTE, _ —

HÔTEL OE LA
Vue-lés Alpes
Durant les fêtes de Pâques
pour vos repas de famille '

Grand choix de menus
choisis, de Fr. 5.50 à'Fr. 12.-

Prlère de retenir vos tables

Tél. 7 12 93 Le. tenancier; R. Linder

Exposition rétrospective

AIMÉ BARRAUD
Fermée Vendredi-Saint

Ouverte dimanche et lundi
de Pâques

Ouverture officielle
du Tennis-club du iail

demain vendredi à 10 heures
Le comité. ¦

^  ̂ Ce soir
f  ? -

_ _
^ sm,4m. lu */- *. prolongation

Musée de Fleurier
Exposition Rouault

prolongée jusqu'au lundi
de Pâques

Chaque jour  de 15 à 22 heures

Compagnons du théâtre¦ ¦ et des arts.

déclare le sénateur
MacCarthy

PHOENIX-ARIZONA, 14 (A.F.P.) . —
La décision de suspendre le savant
Robert Oppenheimer « aurait dû être
prise il y a des années », a déola-
ré mardi soir à la radio de Phoe-
nix le sénateur  Joseph MacCarth y, qui
s'exprimait  pour la première publique-
ment  sur cette affaire.

«Le savant Oppenheimer
aurait dû être suspendu

depuis des années »

AUT1UN3 13 avri l 14 avril
Banque Nationale . . 840.— d 840.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 725.— d 725.— dLa Neuchâteloise as. g. 1310.— cl 1325.— d
*P. Gardy, Neuchâtel 250.— d 248.— dtables élec. Cortalllod 9100.— d 9100.— drab. etTréf . Çossonay 2800.— d 2600.— d
Çaaux et clm. suis. r. 1600.— d 1650.—
M. Dubied & Cle S.A. 1390.— o 1390.— o
Ciment Portland . . . 3500.— 3400.— d
Kablissem. Perrenoud 560.— d 560.— d
ouchard Hol. SA. «A» 360.— d 380.— d
"amwaya Neuchâtel . 540.— d 540.— d

OBLIGATIONS
HatNeuchât . 2'/i 1932 105.25 105.—EtatNeuchât . 8,-â 1945 104.75 104.50 d
EtatNeuchât. 3% 1949 104.75 d 104.50 dCom. Neuch. 3% 1947 103.50 cl 103.50 dCo»l. Neuch . 3% 1951 103.— d 103.— d
CMe-Fonds 4% 1931 103.50 d 103.25 d« Locle 3Va 1947 102.— d 102.— d«b. Oortall . 4% 1948 104.— d 104.— d
™re.m.Chat. 3Vi 1951 104.75 d 104.75 dBleo. Neuchât . 3% 1951 103.50 d 103.50 d«M. Neuch. 3Mj 1946 103.— d 103.— d
Çbocol . Klaus 3V4 1938 102.— cl 102.— d
Milliard S. A. 4% 1948 102.25 d 102.75ouchard Hold. 3V4 1953 103.25 d 103.25 d«bacs N.-Ser. 3V4 1950 102.75 d 102.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1M*%

Bourse de Neuchâtel

du 14 avril 1954
Achat Vente

Ĵ"**-* 1.16 1.20
V * B;A 4.27 4.31Angleterre . . . .  n.60 11.80
29SUW« 8.40 8.60
3° ant**8 m.— H3.50ïï lle 0.67 0.69%A emagne . . . .  îoo.— 103.—Autriche . . . . . .  16.40 16.80Espagne . . ' . . .  g.so 10.10Pcfft"g« .. . . . . 14.75 15.15

Billets de banque étrangers

f'è"a , suisses 29.50/32.50
â^

1561
- 30.-/33.-

aS5,.8e
.8 • • • • o . . 38.50/42.50

llS
aln'" " • •¦ » . .  7.50/8.50

"n*-*ota . . .. . . ..  4800.-/4950.-
Icha non compris

?"r,B communiqués , sans engagement,*«r ia Banque cantonale neuchâteloise

Marché llhrn dn l'n-r



AU JOUR JLJE JOUlt

Toujours le nouvel annuaire
téléphonique

Le classement du canton de Neu-
châtel avec Berne et Fribourg dans
un même volume de la nouvelle édi-
tion de l'annuaire télé p honique ne
laisse pas de soulever de nombreu-
ses protestations. Nous avons déjà
réagi contre la décision arbitraire
de la direction g énérale des télé p ho-
nes de sé parer Neuchâtel de Genève
et Vaud et de composer un volume
non plus romand mais bilingue. De-
puis lors, le Conseil d'Etat a été
saisi d' une protestation des radi-
caux du chef-lieu. Le président du
gouvernement s'occupe de l'a f f a i r e
et il f au t  esp érer que , même si une
démarche of f ic ie l le  est tardive , l' ad-
ministration des télé p hones prendra
d' autres dispositions l'année pro-
rh n i n p .

Car le problème est plus impor-
tant qu 'on ne le croit de prime
abord. Nous , Neuchàtelois , de lan-
gue française , ne voulons pas être
coupés des cantons essentiellement
romands, avec lesquels nous avons
des relations étroites. Mais il y a
aussi un autre fa i t  à considérer.
L'étranger , en séjour à Lausanne et
à Genève , devra utiliser un autre
volume pour nous trouver, un volu-
me allemand pour les cinq sixiè-
mes et il aura l'impression que no-
tre canton ne fa i t  pas par tie de la
Suisse romande. Il est étonnant que
les Jurassiens ne s'inquiètent pas
comme nous de ce « classement »,
eux qui défendent  avec pe rsévéran-
ce et vigueur leur romanité. Dans
l' ancien annuaire , ils étaient déta-
chés de Berne. La nouvelle édition
les g attache. Et les étrangers croi-
ront que le Jura bernois n'est pas
rnmand.

Le volume de la Suisse f rançaise
devenait très gros , soit. Mais , com-
me le remarque un de nos lecteurs ,
c'est sans importance pou r un objet
qu 'on ne met guère dans sa. p oche !

Que le Conseil d 'Etat intervienne
à Berne. Il peut être certain d'avoir
l' appui de tous ceux qui se battent
pour défendre  notre culture f ran-
çaise et notre appartenance ro-
mande.

NEMO.

Lfl VILLE

Pour la première f ois, les élèves de la ville
ont f xi t un examen d'entrée à l'école secondaire

PETITE RE VOLUTION SCO LAIR E A JSEULtiAlLL

A la prochaine rentrée des clas-
ses, il n'y aura p lus d'école secon-
daire communale. Cette école , avec
ses sections classique et moderne,
sera régionale , c'est-à-dire que les
élèves des villages du Vignoble se-
ront p lacés sur le même pied que
ceux de la viMe. Et cela seulement
sur le p lan f in ancier, s'entend , car
aucune d i f f é rence  n'était faite jus-
qu'ici dans l' enseignement dispensé
à ces deux catégories de garçons
et fil les . Seule exception, à la dé-
faveur des élèves des communes
suburbaines : ils devaient passer
une épreuve d' entrée. Dorénavant,
le-s élèves sortant des écoles primai-
res de la ville doivent subir égale-
meni cet prrrr.men.

Cet examen vient de se dérouler
et nous avons eu écho de quelques
commentaires peu enthousiastes au
sujet des épreuves imposées , parti-
culièrement de l' examen dit « ti'z'm*-
telligence ». On a eu de la peine à
comprendre certain es questions. Par
exemple : « Quel est le président
des Etats- Unis ? », « Quel est l'au-
teur de « Vingt mille lieues sous
les mers ? » Comme p lusieurs can-
didats ont confondu M. Max Petit-
p ierre avec le générai Eisenhower,
et qu'un bon nombre ne connaissent
pas Jules Verne, il s'est trouvé des
parents pour se demander Futilité
de telles connaissances à un exa-
men d' entrée et l'importance que
cela peut avoir dans la fixation des
noies.

*̂ l 4̂ 4W

Nous avons été nous renseigner à
bonne source, soit auprès de M.
Pierre Ramseyer, directeu r de
l'école siecondaire régionale, et de
s«s explications il ressort -que les
examens d' entrée de celte année
n'étaient pas p lus di f f ic i les  que
ceux que devaient passer précédem-
ment les élèves venant des com-
munes suburbaines.

Il convient de savoir que ees exa-

mens, s'ils ont partiellement pour
but de freiner  l'augmentation des
e f f e c t i f s , visent principalemen t à
éliminer les élèves qui ne seraient
pas capables de suivre les classes.
On a constaté que dans la section
classi que 50 %, dans la section mo-
derne 57 % des élèves ne termi-
naient pas le cycle comp let des
études. Certains abandonnen t l'école
à la f i n  de la scolarité obligato ire,
des élèves de classique passent en
moderne, d'autres doublent des
classes et renoncent finalement à
tenir jusqu 'à la dernière année. Une
telle situation n'est à l'avantage ni
des élèves défaillants , qui auraient
pu être dirigés dans une autre voie
(apprentissage , école profession-
nelle, maintien à l'école primaire
plutôt que passage en c lassique ou
en modern e, etc.), ni des bons élè-
ves auxquels les professeurs ne peu-
vent se consacrer exclusivement, ni
par conséquent de renseignement
lui-même.

L'introduction de l'examen pour
les élèves de la ville s'exp liquait
aussi par le fait que l'année der-
nière le 75 % des non-promus
étaient de ces élèves-tà. Constata-
tion moins décevante si l'on consi-
dère que les écoles primaires des
villages du Vignoble ont adapté de-
puis p lusieurs années leur ensei-
gnement aux exigences mises à
l' entrée de leurs élèves à l 'école se-
condaire.

Les épreuves imposées aux élè-
ves désirant entrer dans la section
classique comprenaient la dictée,
la composition (sujet : « Mon an-
niversaire »)  et quatre problèmes
d'arithmétique ; pour la sectip n
moderne : la dictée, la composition
(sujets à choix : « Un métier péni-
ble » ou « Une belle profession ») ,
l'allemand et cinq problèmes
d'arithmétique. Le degré des d i f f i -
cultés avait été f i xé  d' entente entre
le directeur des écoles primaires
de la ville et le directeur de l'école
secondaire régionale. Pour être ad-
mis à passer l' examen d' entrée en
classique, l'élève devait avoir ob-
tenu à Fécale primaire une
moyenne de 5, et pour la section
moderne une mouerine de 4,75.

Et maintenant des ch i f f res . En
section moderne, 66 garçons et 110
fi n ies, de la ville et des communes
voisines étaient admissibles à l'exa-
men. Cinquante garçons et 71 filles
ont réussi l' examen. Six garçons et
19 f illes ont été « repêchés » et ad-

mis provisoirement. Dix garçons et
20 filles ont finalement été élimi-
nés.

En section classique, 82 garçons
et 53 fi l les  étaient admissibles à
l' examen. Soixante ^neuf garçons et
30 f i l l e s  ont réussi , 11 garçons et
13 f i l les  ont été « repêchés ». U y
a eu en définitive 2 échecs chez
les garçons et 10 chez les f i l les .

Pour rep êcher un élève , on a
pris en considération d' une part les
notes de l'école primaire et celles
de l' examen et jugé que l'absence
d' un demi-point , par exempte, pou-
vait être corrig ée si elle ne signi-
fiait pas que F élève serait tout à
fait  incapable de suivre l'école se-
condaire.

Le repêchage a été op éré d'autre
part au moyen des résultats obte-
nus à l' examen « d'intelligence ».
Les élevés devaient repondre a huit
séries de questions , véritables tests
devant éclairer les examinateurs
sur la vivac ité d' esprit , l'intelli-
gence (qui n'est p as toujours sco-
laire !) , et beaucoup moins sûr ' VM
connaissances des élèves. Une série
sur les huit portait , avec le prési-
dent des Etats-Unis et l'auteur de
« Vingt mille lieues sur les mers »,
sur l'information des candidats.
Dans leur grande majorité , ces der-
niers se sont bien sortis de ces
tests psychologi ques qui ont permis
d' accepter à l'école secondaire cer-
tains élèves qui avaient échoué à
l'examen d' entrée. Mais ceux qui
ont pataugé dans cette épreuve
et qui avaien t réussi leur examen
d' entrée, n'ont pas été éliminés. De
sorte que l'épreuve des tests n'a
joué aucun rôle en défaveur des
élèves

Autre chose est de savoir si une
telle épreuve est utile. Les psycho-
logues l'a f f i rment  ; grâce à une
école publi que, ils ont pu en tout
cas obtenir sons form e de cop ies
d'élèves de la bonne « matière pre-
mière » p our leurs études spéciali-
sées. Les pare nts, quant à eux, sont
en g énéral sceptiques.

Notre propos n'est pas d'ouvrir
un débat sur les méthodes pédago-
giques modernes. I l s'est borné à
expliquer comment les examens
d' entrée à l'école secondaire régio-
nale avaient été conçus et comment
les candidats avaient affronté ces
épreuves. D. B.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos d'un référendum
Monsieur le rédacteur ,

Mes camarades et moi-même ayant été
pris directement à partie dans l'article
de Nemo paru dans votre numéro de ce
Jour , Je tiens tout d'abord à préciser que
nous ne prétendons pas nous arroger un
monopole , nous n'avons pas déposé de
brevet , et nous sommes assez beaux
joueurs pour penser que n'Importe quel
groupement peut , si l'occasion se présen-
te, agir comme nous l'avons fait. Nous
pensons que notre présence dans le ves-
tibule de l'hôtel de ville n'était pas plus
insolite que la présence des distributeurs
de bulletins lors des élections. Nous ne
nous serions pas permis d'Influencer en
quoi que ce soit les électeurs en ce qui
concerne les scrutins de samedi et de di-
manche : nous les attendions simplement
à la sortie afin d'obtenir des signatures
valables et de simplifier ainsi le travail
rifl p .ontrôlfi des serv ices communaux.

Pour moi cette affaire pose un problème
qui dépasse de beaticoup la question du
référendum : Je pense qu'il est nécessaire
de faciliter le plus possible l'exercice de la
démocratie directe et d'aider le peuple dans
l'usage de ses droits souverains. Certains
milieux semblent avoir des préventions
contre les référendums et les initiatives
populair es, Je trouve ces préventions mal-
heureuses et j' ai l'Intention de demander
au Conseil communal de faciliter l'exer-
cice de ces droits en faisant installer une
lampe au bas de l'escalier de l'hôtel de
ville, car beaucoup de nos concitoyens
étant malheureusement atteints de myo-
pie ont de la peine à signer dans les deml-
ténébres de l'hôtel de ville.

Durant l'après-midi du samedi et la
matinée du dimanche J'ai procédé moi-
même pendant plusieurs heures à la ré-
colte des signatures et je puis certifier
que nous n'avons essuyé de rebuffades
que de quelques personnes intéressées di-
rectement à cette affaire de droit de su-
perficie , et qui n'ont pu cacher leur dépit .
La grande majorité de nos concitoyens
a trouvé notre initiative originale et amu-
sante , et nous avons reçu de nombreuses
félicitations, même de personnes qui re-
fusaient de soutenir notre action.

Jusqu'à plus ample informé, j' estime
que tout ce qui n'est pas défendu dans
notre République est permis, et c'est
avec une certaine Inquiétude que je vols
se propager un esprit d'autoritarisme en-
tièrement contraire à la mentalité du
navs.

Connaissant l'objectivité ae votre jour-
nal , je ne doute pas que vous voudrez
bien Insérer ces quelques lignes , qui ne
sont qu'une réponse à une attaque injus-
tifiée.

Veuillez agréer . Monsieur le rédacteur ,
l'assurance de ma considération dlstln-

A. QUARTIER.

Réd. — Nous insérons volontiers
la lettre de M . A. Quartier. Nous
sommes beaucoup moins sûr que lui
que nombre de citoyens n'aient pas
été choqués par le procédé utilisé
par les auteurs du référendum. L 'in-
terpellation déposée au Conseil gé-
néral prouve d' ailleurs que }a pro-
testation de Nemo répondait à un
sentiment éprouvé samedi et di-
manche par bien des Ne uchàtelois
qui se rendaient aux urnes. Il est
toujours désagréable d 'être apostro-
p hé , à l' entrée d' un local de vote,
même quand la sollicitation a p our
objet le scrutin en cause. Et quand
il s'ag it d' un tout autre objet , de
telles ' interventions nous paraissent
encore p lus déplacées. Laissons les
gens voter en pa ix, et selon leur
conviction . C' est le meilleur moyen
de faire fonctionner la démocra-
tie !
mmuwmnmmt»*tmmmmmmimm»mmMiim

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième page.

Seigneur, donne-lui en félicité ce
qu'elle nous a donné en bonté.

Monsieur Roger Renaud et ses en-
fants : Gilbert , Irène, Marguerite et
Roland ;

Monsieur Madame Henri Hûther et
leurs enfants , à Colombier ;

Monsieur Edouard Léoni et ses en-
fants , à Peseux ;

Monsieur et Madame Léon Renaud,
à Estavayer ;

Mademoiselle Antoinette Renaud ;
Monsieur et Madame Emile Bula-

Renaud , à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Bernard Liechti-

Renaud , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Ali Fatton-

Pasche, à Lausanne ;
Madame veuve Martha Behren-Re-

naud , son fils et ses petits-enfants, en
Allemagne ;

Monsieur et Madame Paul Jeanne-
ret, à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
de la perte douloureuse qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, mère, sœur , belle-sœur,
belle-fille , tante et parente,

Madame Roger RENAUD
née Julie WENKER

que. Dieu a reprise h Lui , dans sa 42me
année , à la suite d'une pénible mala-
die.

Neuchâtel , le 14 avril 1954.
(Passage Max-Meuron 6)

Venez à mol vous tous qui êtes
travaillés et chargés, car je vous
soulagerai. Mat . 11:28.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talês.

L'enterrement , sans suite , aura lieu
samedi 17 avril à 13 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Prière de ne pas faire de visites

On ne touchera pas
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Le Conseil d' administration de la

Société des salles de conférences S. A,
a le pénible devoir de fair part du
décès de

Madame Roger RENAUD
Il conservera toujours de cette fi-

dèle collaboratrice un souvenir recon-
naissant.

Monsieur Chaules Delay, à Gressieœ* ;
M-onslenr Jules Racine, à Cressier ;
Monsieur et Madame Chaules Desau-

ïes, en France ;
Monsieur et Madame Arthur Dessou-

lavy, à Fenin ;
Madame veuve Ernest Racine, à Cres-

sier ;
Mademoiselle Lina Delay, à Corcel-

les (Neuchâtel) ;
Madame veuve G. Deirron-Delay, à

Neuchâtel ;
Madame veuve A. Detay-Schârer, à

Neuchâtel ;
Madame veuve F. R aimseder-Deilay, à

Saint-Sulpice (Vaud),
les familles de feu Edouard Persoï

et de feu Jules Pauchard,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Charles DELAY
née Mathilde RACINE

leur très chère épouse, sœur, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a re-
prise à Lui, danis sa 72me année, après
une longue maladie supportée aivec
courage et résignation.

Cressier, le 14 avril 1954.
Je sais en qui J'ai cru.

BC Tlm. 1 :12.
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Neuchâtel, jeudi 15 avril.
Culte au crématoire à 17 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talês, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Heureux ceux qui procura,paix car Us verront Dieu! *
Monsieur et Madame Pierre Rmond-Sauvain et leur fils • eï"
Monsieur et Madame Lucien r.,,.*Monsieur et Madame Pierre p 1

mond-Sauvain, leurs enfants et BAHS?enfants ; Peuts-
Monsieur et Madame Bernard «îvain et leurs enfants ; an"
Monsieur Phili ppe Sauvain ;les familles Chollet, Balmer r _.

et Jeanneret , ' Ja BP
ont le grand chagrin de faire *wdu décès de P*"

Madame

Elisa SAUVAIN-BALMER
survenu après une longue maladie dusa 81me année. ' ns

Boudevilliers , le 14 avril 1954
L'ensevelissement aura lieu si,» J ,

17 avril. amedi

Départ de l'hôpital de Landeve,,» i13 h. 30. ¥Stx a

Culte à l'église de Valangi n à Uheures.

Le comité de la Section de Neu châ tel
de la Fédération suisse des typog ra-
p hes a le pénible devoir d'inform er
ses membres du décès de

Monsieur Edmond BEURET
invalide

L'enterrement aura lieu à Bôle, je u"1
15 avril 1954.

--  ¦» r , r. .- U Hnrt*l.
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Rognon ; .
Monsieur et Madame Marcel Depien*

Borel ; ,
Monsieur et Madame Henri PerriaW-

Walter ;
Mesdemoiselles Ariette et L-- **u!e

Borel ;
Monsieur et Madame Francis Depien»

et leur petite Danielle. à Baie ;
Monsieur Maurice Perriard. .
ainsi que les familles parentes et al-

liées, j
ont le grand chagrin de faire I»"

du décès survenu ce jour de
Madame

Léon PERRIARD-BOREL
née Rosalie AESCHLIMANN

leur bien-aimée maman , granrt-nMm*''j-
arrière-grand-maman , bell e-sœur, tanui
cousine et parente, qui s'est çndn rm
paisiblement après quelques jours
maladie, dans sa 81me année.

Neuchâtel, le 13 avril 1954.
(Cote 109)

L'Eternel est bon ; D est mon re-
fuge au Jour de la détresse ,
connaît ceux qui se confient
Lui. Nahum 1 • ••

L'enterrement, sans suite, a1
^
ra 'L

jeudi 15 avrM, à 15 heures. Culte P" .
la famille au domicile mortuaire
14 h. 30. 

tr.et mu (-.mit îipn rie lettre (le faire P»
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Je sais que mon Rédempteur est

vivant. Job 19 :25.
Christ est ma vie Phil. 1 :21.
Repose en paix cher époux.

Madam e Hélène Beuret-Jeanneret, â
Bole ;

Madame veuve Léa Noirjean-Beuret,
ses enfant s et petits-enfants, aux Fran.
ches-Montagnes ;

Madame et Monsieur François Froi-
devaux-Beuret, au Bém ont.

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées , Beuret , Noirjean, Froidevaux,
Bonnemain. Nicolet , Wermeille,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Edmond BEURET
ancien typographe

leur très cher et regretté époux , frère,
oncle, neveu, cousin, parrain, parent et
ami, que Dieu a repris paisibl ement
dans sa filme année, après une longue
et pénible maladie , supportée avec
beaucoup de cou rage et muni des saint!
sacrements de l'Eglise.

Bôle, le 13 avril 1954.
Priez pour lut.

L'ensevelissement, avec suit e, aura ,
lieu à Bôle, jeudi 15 avril , à 14 heures.

Culte pour la famille et les amis ai
domicile mortuaire à 13 h. 45.

La messe de requiem sera célébrée
dans les églises de Colombier et de
Saignelégier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés fils de
Dieu. Mat. 5 : 9.

Madam e Elie Coste, à Dombresson ;
Madam e et Monsieur Edouard Jaques-

Coste et leurs enfants, à Châtelaine
(Genève) ;

Madame et Monsieur Paul Joseph-
Coste et leur fil s, à l'Auberson ;

Monsieur et Madam e Francis Coste
et leurs enfants , à Serrières ;

Monsieur et Madame André Coste-
Guendet et leurs enfants, à Dombresson;

Mademoiselle Hélène Cost e, à Mûri
(Berne) ;

Madame Fritz Coste et ses enfants,
à Neuchâtel et à Corgémont ;

Monsi eur et Madame Jean Coste, leurs
enfants  et petits-enfants, à Cormon-
drèche et à Bâle ;

Madam e et Monsieur Otto Ryser-Coste
et leur fil s, à Bâle et à Lausanne ;

Monsi eur et Madame Emmanuel Coste,
leurs enfants et petits-enfants, à Ge-
nèv e, eu Normandie et à Saint-Gall ;

Mademoiselle Esther Coste, à Leysin ;
Madame et Monsieur Henri Chaillot-

Coste , à Colombier,
ainsi que les familles alliées,
font part à leurs amis et connais-

sances du départ pour le ciel de

Monsieur Elie COSTE
horticulteur

leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père , frère, beau-frère, oncle et
cousin, que le Seigneur a rappelé à
Lui, après une courte maladie, dans sa
72me année.

Dombresson, le 12 avril 1954.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la fol.

n Tim. 4 : 7.
L'ensevelissement aura lieu à .Auver-

nier, jeudi 15 avril , à 15 heures. Culte
au temple de Dombresson à 13 h. 30.

La famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les Contemporains de 1875 sont in-
formés du décès de leur cher camarade
et ami

Monsieur Louis MAYOR
L'enterrement aura lieu jeudi 15

avril 1954, à 15 heures, à Beauregard.

T
Monsieur Fernand Magnin, à Concise ;
Monsieur et Madame Marcel Maignin-

Rognon et leurs enfants , à Peseux;
Monsieur et Madame Pierre Magnin-

Thiébauid et leurs enfants, à Noiraigue;
Monsieur et Madame Robert Magnin-

Liechti, à Moudon ;
Mademoiselle Janine Bavarei , à Con-

cise ;
Mademoiselle Mad eleine M agnin^ à

Serrières,
les familles parentes et alliées à

Treyvaux , à Cernier et en Valais,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

Marie MAGNIN-BAVAREL
leur chère épouse, ma.mam , belle-mère,
grand-maman, maman adoptive, surve-
nu le 14 aivril après de longs mois de
maladie, munie des saints sacrements.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu à Con-

cise, vendredi 16 avril, à 14 h. 30.
Culte au domicile, pour la famille,

à 14 heures.

Jusqu'à votre vieillesse je B6ra.le même, Jusqu 'à votre blanch,vieillesse Je vous soutiendrai
Esaïe 46 ;4.

Madame Louise BiH-gat-Porret ;
Monsieur et Madame Charles Burgat.Paris, à Sauges ;
Monsieur et Madame Aimé Bui-Bat-Burgat, à Sauges ;
Madame et Monsieur Valentine pa.ris-Burgat et leur fils Paul , à La^sa une ;
Monsieu r et Madame Maurice Biy.gat-Chiffelle et leur fille Michelin,, iPuily ;
la famill e Charles Porret ;
la famil le  Louis Porret ;
la famille Albert Ponret ;
les enfants de feu Louis Burgat ;
les enfants de feu .Alfred Thiébanj .
les enfants de feu Frédéric Porret i
les enfants de feu Marie Aliter ;
les en f ants de feu Henri Guinchard-

Porret ;
les enfants de feu Ida Pierrehum-

bert-iPorret ;
les enfants de feu Léa Jea*nmonod-

Porret ;
les enfants de feu Emma Scurl-

Porret,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur d'annoncer

le brusque départ de leur bien-aimé
époux , père, beau-père , grand-père,
beau-frère, oncl e, cousin et pa>renit,

Monsieur

François BURGAT-P0RRET
que Dieu a rappel é à Lui , aujourd'hui
13 avril, dans sa 79me année.

Montalchez, le 13 arvri! 1954.
SI quelqu'un est en Christ 11 est

une nouvelle créature, les choses
anciennes sont passées, voici tou-
tes choses sont devenues nouvelles.

n Cor. 5:7.
Dors en paix , époux, papa et

grand-papa chéri.
L'enterrement aura lieu à Saint-Au-

bin vendredi 16 avril , à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 12 h. 30.
Départ de Montalchez à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre île faire part

Monsieur et Madame
Marcel PAULI-SCHUTZ et Michèle ont
la très grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Claude-Gisèle
14 avril 1954

Clinique du G'rèt Cercle National

DaTvs sa dernièr e séance, la commis-
sion de l'école a procédé aux nomina-
tions suivantes: à un poste partiel de
professeur d'allemand , M. Alexandre
Reiehel, docteur es lettres , domicilié à
Scleure ; à un poste de professeur d'an-
glais, M. Fritz Zulauf , porteur du bre-
vet de maî t re  de gymnase  de l 'Uni-
versité de Berne, domicilié à Nidau ;
à un poste de professeur de gymna sti-
que et de sports, M. Paul Steiner, ac-
tuellemen t professeur au Locle.

A l'Ecole siupérieiire
de commerce BIENNE

Un nouveau parti
On annonce la création d'un nouveau

parti « progressiste », qui entrera pour
la première fois en lice au début de
mai. Ainsi , les électeurs biennois
pourront choisir entre les huit listes
présentées par les conservateurs , les ra-
dicaux , les libéraux , les socialistes de
langue allemande, les socialistes de
langue française , les paysans , artisans
et bourgeois , les indépendants et les
nroBressistes.

RÉGIOIUS DES LACS

EE LANDERON
Une cycliste se jette

contre une auto
(c) Hier , mercredi , vers midi , une gra-
ve collision s'est à nouveau produite
au carrefour de la gendarmeri e, entre
une cycliste venant de la gare, Mme
Rose Schnegg, de Neuchâtel , et une au-
to, roulant dans la direction de Bien-
ne-Neuchâtel.

Mme Schnegg n'a probablement pas
fait attention au signal « stop » et est
venue se jeter contre l'auto , conduite
par une personne de Neuchâtel égale-
ment. La cycliste fut  violemment pro-
je tée sur la chaussée. Relevée par des
passants et transportée au poste de
gendarmerie , elle fut  dirigée sur l'hô-
pital des Cadolles à Neuchâtel par or-
dre du médecin appelé d'urgence. Elle
souff re  d'une forte commotion et d'une
plaie ouvert e au cuir chevelu. On craint
une fracture du crâne.

VIGNOBLE

EA CHAUX-DE-FONDS

Ters la distribution du lait
par quartiers

La Chaux-de-Fonds va mettre en
vigueur le système de livraison du lait
par quartiers. Une commission d'étude
a établi un projet complet, partageant
la ville en 41 quartiers desservis par
les 41 détai l lants  ou agriculteurs qui
travaillent sur la place.

Le plan a été discuté hier par les
intéressés et a été présenté aux délé-
gués de la commune, aux organisations
laitières et aux représentants des or-
ganisations intéressées qui l'ont accepté.

Un piéton renversé
(c) Mercredi à 12 heures, une collision
s'est produite à l'intersection des rues
du Grenier et de la Clématite , entre
un scooter et un piéton. Ce dernier ,
qui souffre de blessures à la j ambe
gauche et à l'épaule droite, a été
rnnr l i . i l  chez un médecin.

\ AUX MONTAGNES J

(c) Mercredi à 18 h. 45, une automo-
bile qui descendait la rue Sandoz pour
s'engager dans l'avenue Léopold-Ro-
bert , est entrée en collision avec un
jeune motocycliste qui circulait à vive
allure. Les dégâts aux véhicules sont
importants. Le motocycliste a été re-
levé avec une profonde blessure à la
j ambe droite.

Collision entre une auto
et une moto

De nombreux citoyens de toutes les
régions du canton , réuni s hier soir dans
la grande salle de la gare de Neuchâ-
tel, ont décidé de constituer un comité
d'action en faveur du décret voté par
le Grand Conseil le 9 mars dernier et
prévoyant que les armoiries figurant
sur les écussons de ia Républi que et
canton de Neuchâtel s'énoncent : d'or
au pal de gueules, chargé de. trois che-
vrons d'argent, et que les couleurs
en sont le vert, le blanc et le rouge.

M. Maurice Jeanneret , ancien profes-
seur et président de la Société d'histoi-
re, a été désigné pour présider ce co-
mité.

JVoces d'or
M. et Mme Arthur Portimainn-Wen-

ker, âgés de 77 et 76 ans, célébreront
le jour de Vendredi-Saint le cinquan-
tième anniversaire de leur mariage,
qui a été béni le 16 avril 1904 , à Neu-
châtel , par le pasteur Samuel Robert.
Cette date coïncide nrvec iraimniiveirsaire
de Mme Portmann. M. et Mime Port-
main ont paisse toute leur existence
dams notre ville à la vie de ta-quelte
ils ont pris une part active et dévouée.
Chute de deux motocyclistes

Hier peu avant 18 heures , un moto-
cycliste qui circulait  à la rue de la
Côte en direction de l'ouest , a fa i t  une
chute à la bifurcation de la rue Bache-
lln. Sa passagère, qui est tombée éga-
lement , a été légèrement blessée.

Couronne lunaire
On a pu observer hier soir une cou-

ronne lumineuse entourant la lune.
Ce phénomène indi que généralement
un changement de temps.

Un comité d'action en faveur
des chevrons a été constitué

hier soir
BEEMONT SUR YVERDON

(c) On se souvient que le 26 décem-
bre , Mme Fanny Henrioud perdit la
vie dans un terrible accident d' auto-
mobile aux Condémines, à l'entrée
d'Yverdon. Son mari engagea une gou-
vernante pour tenir son ménage et ce-
lui de son fils , âgé de 19 ans. Or celui-
ci vient d'être arrêté et mis à la dis-
position du juge informateur. Voici
pourquoi :

Le jeune Henrioud fut  extrêmement
frappé par la mort de sa mère, au
point d'en devenir neurasthéni que. Il
prit  en gri ppe la gouvernante dont le
bébé de quelques mois fut amené une
première fois à l'hôpital avec des ec-
chymoses au visage.

Tout récemment , le pauvre pe-
tit , qui présentait des symptômes anor-
maux , dut être hospitalisé une se-
conde fois. Le médecin qui l'examina
ayant éprouvé certains doutes au sujet
de l'état du bébé, l'autorité fut saisie
de l'affaire. Après une brève enquête ,
le jeune Henrioud fut  arrêté, car il
semble avoir frapp é l'enfant pour que
sa mère ait aussi sa part de chagrin.
Inutile de dire que cette triste affaire
a mis le village en émoi.

SUCHY
Chute d'un ouvrier agricole

(c) M. E. G., âgé de 66 ans, ouvrier
agricole , est tombé mardi après-midi
dans l'aire d'une grange d'une hauteur
de quatre mètres. Il a dû être hospita-
lisé à Orbe pour une fissure de la co-
lonne vertébrale.

Une pénible affaire
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Dieu est amour.
Jean 4 :8.

Madame Maurice Banderet-Grand-
jean , à Neuchâtel ;

Monsieur Maurice Banderet , à Lau-
sanne ;

Mademoiselle Violette Banderet , à
Genève ;

Monsieur et Madame André Bande-
ret , à Genève ;

Madame et Monsieur Robert Pierren-
Banderet et leurs enfants , à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur Edgar Banderet , à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Max Banderet-
Surdez , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Charles Riat-
Randeret et leur fille Nicole , à Neuchâ-
tel ;

Monsieur .4ndré Banderet , à Neu-
châtel ;

Madame Régina Junod , à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Maurice BANDERET
leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père et pa-
rent , que Dieu a repris à Lui dans sa
70me année.

Neuchâtel , le 14 avril 1954.
Venez à mol vous tous qui êtes

fatigués et chargés et je vous sou-
lagerai. Mat. 11 :28.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu samedi 17 avril à 11 heures.

Culte a la chapelle des Cadolles à
10 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part


