
Des difficultés de M. Laniel
aux garanties anglo-saxonnes

LA C. E. D. A L'ORDRE DU JOUR

Les problèmes posés par la Com-
muna uté européenne de défense ont
constitué cette semaine le centre de
eravité de l'actualité politique inter-
n8tionale.

Lundi , la querelle reprenait de
plus belle au gouvernement français,
entre les ministres gaullistes hostiles
à 'ia C.E.D. et les ministres du M.R.P.
favorables au projet d'armée euro-
péenne, singulièrement MM. Bidault ,
ministre des affaires étrangères, et
P.-H. Teitgen , vice-président du con-
seil. Ceux-ci demandaient de nou-
veau la fixation d'une date pour le
débat de ratification à l'Assemblée
nationale, tandis que ceux-là mena-
çaient de démissionner si rendez-
vous était pris avec le parlement.

Comment M. Laniel allait-il s'en
sortir et retarder encore du même
coup la crise ministérielle latente ?
Par un nouveau compromis. Il faut
se souvenir que l'accord sur lequel
repose la coalition gouvernementale
subordonne à l'accomplissement de
quatre conditions la fixation d'une
date pour la ratification du traité de
CED. : octroi d'une garantie bri-
tanni que , d'une garantie américaine,
règlement de la question sarroise et
ratifica tion des protocoles addition-
nels par les cinq autres puissances
de la C.E.D.

Or, il se trouve que plusieurs mi-
nistres gaullistes et radicaux esti-
ment que les garanties britanniques
telles qu 'elles viennen t d'être pu-
bliées, sont insuffisantes. L'affaire
sarroise étant encore loin d'être ré-
glée et les garanties américaines in-
connues à ce moment-là. M. Laniel
n'a pas eu grand mal à convaincre
ses ministres qu 'il fallait d'abord de-
mander au parlement de juger si les
conditions préalables à la ratifica-
tion étaient réalisées.

C'est ainsi que le cabinet a décidé
jeudi de demander, le 18 mai, à la
conférence des présidents de l'As-
semblée nationale qui fixe l'ordre du
jour , d'arrêter une date pour le dé-
bat sur ces « conditions préalables ».
M, Georges 'Bidault a été chargé de
tommuniquer cette décision aux au-
tres gouvernements signataires de la
CED. afin qu 'ils fassent ce qui est
en leur pouvoir pour lever les hési-
tations du parlement français. Le
résultat ne s'est pas fait attendre :
les Etats-Unis ont rendu publiques
hier les garanties qu 'ils entendent
donner à la C.E.D. On en trouvera
le texte dans le corps du journal.

M. Poster Dulles, secrétaire d'Etat
américain , s'est-il entretenu de ces
délicats problèmes avec ses interlo-
cuteurs français lors de ses entre-
tiens de Paris ? Cela est probable si-
non certain , bien que le communi-
qué officiel n'en fasse pas mention.
Une question plus importante et plus
délicate encore devait être résolue
d'urgence et les entretiens de Paris
y ont été essentiellement consacrés.

Comme on le sait , M. Poster Dulles
avait marqué récemment l 'intention
des Etats-Unis d'obtenir des cabi-
nets bri tannique et français leur ac-
cord sur les termes d'un « solennel
avertissement» à donner à la Chine
eommuniste , laquelle serait mise en

demeure de cesser l'aide qu 'elle ap-
porte au Viet-minh en Indochine.
Il en était résulté une vive émotion
tant à Londres qu 'à Paris où l'on
jugeait imprudent de lancer un tel
ul t imatum à la veille de la confé-
rence de Genève.

Or , MM. Eden et Churchill  d'abord ,
M. Bidault ensuite, réussirent à con-
vaincre M. Dulles de surseoir à l'exé-
cution de son projet , et c'est ainsi
que les communiqués publiés dans
les deux capitales ont mis l'accent
sur la nécessité d'une parfaite com-
munauté de vue des Occidentaux à la
conférence asiatique. Tout devra
donc être mis en œuvre pour ne pas
réduire les chances de succès de la
réunion.

Dans cette perspective, rien ne
paraît avoir été prévu pour le cas
d'un échec. Le communiqué déclare
seulement que les trois partenaires
examineront la possibilité de réali-
ser une défense collective destinée
à assurer la paix et la sécurité dans
le sud-est asiatique, mais il ne pré-
cise pas quand cet examen aura lieu
ni la forme que prendra cette dé-
fense collective.

Il semble donc que les « Trois »
attendront les résultats de la con-
férence de Genève avant de mettre
en œuvre le plan Dulles.

La semaine écoulée , fertile en évé-
nements, a encore été marquée par
la publication des accords conclus
entre la Grande-Bretagne et la
C.E.D. Les divers textes communi-
qués par M. Eden aux Communes
témoignent de l'évidente bonne vo-
lonté britannique. Sur plusieurs
points, ils correspondent aux de-
mandes expresses formulées par la
France. Mais ' ils n 'imposent pas une
restriction de souveraineté à la
Grande-Bretagne et ne constituent
pas une garantie contre le danger
d'une hégémonie allemande. A ce
titre ils sont jugés insuffisants par
tous les adversaires français de la
C.E.D.

Rappelons brièvement que par ces
accords, la Grande-Bretagne accepte
le principe de l'inclusion de for-
ces armées dans des formations aé-
riennes ou terrestres de la C.E.D.,
sous un commandement unique. L'in-
tégration ne serait pas complète,
mais elle serait tout de même assez
étroite pour permettre l'unification
progressive des armées.

De plus, l'Angleterre accepte que
son association militaire entraîne
une association politique avec les
organes de la Communauté (sans
droit de vote toutefois) ; elle affir-
me qu 'elle n'a pas l'intention de re-
tirer ses troupes du continent aussi
longtemps que subsistera la menace
présente, qu 'elle continuera à main-
tenir en Europe les unités nécessai-
res à la défense commune de la
zone de l 'Atlantique-nord , et enfin
qu 'elle déploiera ses forces en con-
formité avec la stratégie atlantique
adnntée en commun.

L'Allemagne occidentale s est bien
entendu déclarée satisfaite des « ga-
ranties » anglaises comme des garan-
ties américaines.

j. H.

M. Eisenhower a rendu publiques
les garanties américaines

accordées à la C. £. D.
Une p artie importa nte des forces yan kees serait laissée

en Europ e tant que le continent serait menacé
AUGUSTA (Géorgie), 16 (A.F .P.). —message a été adressé vendredi par

Présiden t Eisenhower aux premiers'i mistr es et présid ents du conseil des
n? ,']atlons devant former la Cormmu-¦WM européenne de défense. En voic ile» Passages essentiel s :

Quand le traité de la C.E.D. prendra
.„''. les„ Etats-Unis, agissant en accord
enïï». , lts ct Ies obligations que leur
conin? ,e tralté tle l'Atlantique-nord ,"formeront leurs actions aux principesel a«x engagements suivants :
tenir

LPS Eta,s-Unls continueront à maln-
IK ..T,- lrope ' y compris en Allemagne,
S»» T* <le le,;rs forees armées qu 'ilwrro nécessaire et opportu n rie mainte-
nar't l, . contribuer pour une Juste
atl-intii rces flue ,a défense de la zone
men™. .nnra ref I»éralt , tant qu 'une
momie exlstcra dans cette partie du

très* JwS Et,ats-Unts consulteront les au-'is signataires du tralté <i» i'/itinnti„,„.-
OTnife» (Ie Ja C-E D ' Sl»" les question s
J2 mut "el. y compris l'importanceg» *»* armées de la C.E.D., des Etats-
l'Atinnti„- autres Pays du traité de
Wont .?, n,orfl respectivement , nul de-
<»mmananntP *l a la dlsPos,"nn 1"mandant suprême en Europe.i "® Etats-Unis encourageront l'In-

tégration la plus étroite possible entre
les forces de la C.E.D. d'une part ct celles
des Etats-Unis et des autres pays du tralté
de l'Atlantique-nord d'autre part.

(Lire la suite en dernières
dépêches)
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A la f i n  de l 'automne , la premiè-
re neige est toujours la première nei-
ge. Mais au pr intemps, on se de-
mande régulièrement si la dernière
neige sera vraiment la dernière.
Dans nos climats, c'est le grand
désavantages des g iboulées d' avril ,
voire de mai.

Les pâquerettes f leurissent .  La der-
nière neige tombe. Les jonquil les
commencent à se f a n e r , la toute der-
nière neige tombe encore. Les bour-
geons sont devenus feui l les , la tout
à f a i t  dernière neige f a i t  son appari-
tion , et , en f in , la post-toul-à-fait-der-
nière neig e f l e u r i t  de blanc les lilas
couleur lilas. Et puis , les lilas blancs
s'égrènent , et les f l ocons  tombent
toujours.

A dire « toujours », nous exagé-
rons , avouons-le. Entre temps, il y a
eu des jours de soleil , de bourgeons
et de pé p iements. Il  y a eu l 'hiron-
delle qui ne fa i t  pas le printemps, et
même celle qui le fait .  Les f e m -
mes, d' un torchon habile, ont es-
suyé les vitres donnant au soleil , et ,
d' une ind i f f é r ence  paisible , les p lai-
santeries conjugales sur leur nou-
veau chapeau. Les coup les se sont
retrouvés au creux des haies parmi
les violettes, la primevère a f l eur i
dans le pré , la dent-de-lion dans la
salade. Il y  a eu des radis pour or-
ner les assiettes de vert , de rouge ,
et de blanc. Des électriciens ont
posé un câble. Malgr é l'avril , des
imprudents ont ôlé un f i l .

Et la neige est tombée. La tem-
p érature aussi. « A àârtch-ouh l » ont
hurlé dans leur tire-jus les inspectés
militaires , un p ied chaussé et l' autre
nu. « Etch ! eich ! » faisaient  discrè-
tement les vieilles dames recroque-
villées au coin du f e u .

Dans la cheminée, on entend un
bruit fantomati que. C'est le Père
Arocl qui s'est trompé de saison , qui
se mouche , se racle la gorge , et
prend Pâques pour la Nativité.  Du
moins , on le croirait si on ne sa-
vait pas que c'est le vent. Et puis ,
du reste, on ne croit plus au Père
Noël, à l 'âg e atomique.

Mais on croit encore aux sports
d'hiver. Il y a de quoi. Vous verrez
des gens partir , parait-il , jusqu 'en
Norvège pour fa i re  des slaloms,
christianias , et autres évolutions sur
bois . Est-ce que ça vaut la peine
d' aller si loin ? La question peut se
poser aux organisateurs de trans-
port .  Et , sans vouloir jouer aux pro-
p hètes , ni aux Cassandres , et encore
moins sans vouloir peindre le diable
sur une hypothét ique muraille , nous
nous permettons d' en douter.

Ce qui ne nous empêche pas de
souhaiter ardemment que le soleil
brille de tout son éclat sur Pâques ,
ses f l e u r s ,  ses lap ins , ses agneaux,
et ses œ u f s , pour la foie des grands ,
peti ts , moyens, et autres, et qu 'e n f i n
il f a s se  o f f i c e  de chasse-neige pé-
nultième , ultième , poslul t ième , et
autre.

OLIVE

Calme matin de Pâques. Fête de la Résurrection pour le peuple chrétien. Fête
du printemps aussi, du réveil de la nature chargée de promesses. En ces journées
pascales, l'homme affirme son espérance, joyeusement, car sans l'espérance que
deviendrait le monde ? (Phot. otto Furter, Davos)

L'hiver a fait sa réapparition
sur l'Europe occidentale

(Reuter , O.P.A. et A.F.P.). — Une
vague de froid s'est abattue depuis
quel ques jours sur l'Europe occiden-
tale.

En ITALIE , on a enregistré par p la-
ce des temp ératures au-dessous de zéro
degré. La neige est tombée sur les
Apennins et dans les Alpes. A Domodos-
sola , on signale 25 cm. de neige. Dans
les Abruzzes et en Toscane, l'hiver est
réapparu. Une violente tempête a ba-
layé Milan.  Les trains venant de Chias-
so avaient hier soir du retard. Les cul-
tures du centre de la Péninsule ont
souffert .

En AUTRICHE , une violente tempête
souff le  sur Vienne.  Le vent a t te int  une
vitesse de !)0 km. à l'heure. Plusieurs
immeubles bombardés et non réparés
depuis 1945 se sont écroulés. Un peu
avant midi , un violent orage de grêle
s'est aba t tu  hier sur la cap itale.

On signale que dix écoliers et trois
instituteurs ont disparu en montagne ;
l'on pense qu 'ils ont été victimes de
la tempête de neige.

Par ailleurs , on apprend d'Innsbruck

que deux jeunes Tyroliens de 16 et de
18 ans ont également disparu au cours
d'une excursion à ski dans la tempête
de neige. Une équipe de secours les
recherche.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
l'hiver a fait  de nouveau son appari-
tion dans p lusieurs régions, notamment
dans le Harz. On signale des rafales
et des tempêtes de neige. A la Zug-
spitze , le therm omètre est descendu
à 16 degrés sous zéro et une couche
de neige de 60 cm. y est signalée.

En ALGÉRIE , où les eaux ont fait
d'importants dégâts, les crues sont en
diminution et les nuages ont disparu.
II n 'en reste pas moins que de nom-
breuses routes sont coupées et que dans
la seule région d'Alger , 10,000 hectares
sont encore sous les eaux.

Chaleur torride à Calcutta
CALCUTTA, 16 (Reuter). — Il règne

à Calcutta la plus forte chaleur qui ait
été enregistrée depuis cinquante ans.
Il y avait , jeudi 42 degrés et il faisait
encore plus chaud la veille.

Le Cambodge en appelle
an monde et à l'Û. II. U.

Victime de l'agression communiste

PNOM-PENH , 16 (A.F.P.). — Un ap-
pel a été lancé par le gouvernement
royal du Cambodge « au monde et à
l'O.N.U. Le texte a été câblé au se-
crétaire général des Nations Unies à
Washington.

Le message signé par le premier mi-
n i s t re , M. Pen Nouth , rappelle d'abord
le déroulement de l ' invasion des pro-
vinces du nord du Cambodge par deux
ba ta i l lons  de soldats  viets réguliers. Il
s'agit ,  poursuit  le message, d'une
« agression caractérisée ¦.

Dénonçant au monde la manœuvre
du Vie tminh , le gouvernement royal du
Cambodge déclare prendre « à témoin
la conscience des nat ions  du monde
et en appeler à l'O.N.U. pou r que le
ter r i to i re  na t iona l  cambodgien soit dé-
fendu » .

Los communistes essaient
une nouvelle tactique

à Dien-Bien-Phu
HANOI , 15 (A.F.P.). — Le Viet-

m i n h  essaie une nouvelle tactiqu e à
Dien-Bien -Phu et cherch e à isoler deux
postes d'une des posit ions ouest du
disposit if , en creusant des boyaux.

On assiste à de violentes actions des
assiégés qui donnent  des « coups de
poing » à droi te  et A gauche. En mê-
me temps , les rebelles cherchent à s'in-
f i l t r e r  entre les points  d'appui et les
forteresses franco - v ie tnamiennes  en
creusant un réseau de tunne ls  et de
tranchées presque à l ' intérieur du dis-
pos i t i f  f ranco-vie tnamien .

La nouvelle tactiqu e semble appuyer
l'hypothèse selon laqu elle les rebelles ,
sévèrement éprouvés par les deu x pre-
miers assauts i n f ruc tueux  les 13 et 31
mars , aura ien t  m a i n t e n a n t  adopté une
poli t ique « d ' é touf fement  » et de « gri-
gnotage » qui pourrait , à leurs yeux,
être aussi payante que celle de l'écra-
sement,  du moins  dans le domaine de
la guerre des nerfs  qu 'ils mènent en
prévision de la conférence de Genève.

Renfort américain
On apprend de bonne  source que

les Etats-Unis  ont envoyé deu x porte-

avions dans le golfe du Tonkin. Ces
deux unités transportaient autant d'ap-
pareil s qu'elles en peuvent recevoir.

I»e colonel de Castries promu
général de brigade

PARIS , 17 (A.F.P.). — Le colonel
Christia n de Castries qui s'est couvert
de gloire dans la défense du camp re-
tranché de Dien-Bien-Phu , a reçu ven-
dredi , gagnées au feu, les étoiles d*
général de brigade .

Le colonel d« Castries a été fait
commandeur de la légion d'honneur,
après avoir été blessé pour la troi-
sième fois en 1950, alors qu 'il comiman-
dait un groupement de tabors maro-
cains.

Il est également titulaire de la croix
de guerre avec vingt citations , dont
quinze à l'ordre de l'armée.

L'un des chefs des émigrés
russes à Berlin-Ouest

a été enlevé
BERLIN , 14. — M. A. Truchnovitch,

une des personnalités dirigeantes de
l'organisat ion russe de résistance en
Allemagne occidentale , a été enlevé et
emmené dans le secteur soviétique de
Berlin , déclare la police de Berlin-
Ouest.

Le minis tère  de l ' intérieur de la zone
soviéti que avait annoncé mercredi par
radio crue M. A. Truchnovitch s'était
p lacé l ibrement  à la disposition du ser-
vice de sécurité de la zone russe. Cet
ancien officier soviétique avait rompu
avec les « agents et les organisations
néo-fascistes » et aura i t  apporté au ser-
vice de la sécurité d'Etat de l 'Allema-
gne orientale « de précieuses informa-
tions ». Il aurait  en outre livré un
agent qui t ravai l la i t  contre la Républi-
que démocrati que allemande.

On apprend que M. Glaeske , prési-
dent dc la Fédérat ion des rapatriés al-
lemands de Berlin-Wilmersdorf , en
secteur b r i t ann i que , a disparu en même
temps que M. Trouchnovitch .

Protestations occidentales
BERLIN , 16 (O.P.A.) . — Le comman-

dant br i tanni que à Berlin , le major-gé-
néral W. P. Oliver , a protesté jeudi
soir dans une lettre adressée au repré-
sentant  de la haute  commission soviéti-
que , M. S. A. Oeng in , contre l'enlève-
ment  de Immigran t  russe Alcxander
Truchnovitch. Il demande une enquête
immédiate  et le retour de Truchnovitch,
ainsi  que de M. Glaeske.

Dans une autre lettre de protestation ,
le commandant  américain de Berlin , M,
Thomas Timberman,  repousse l'affir-
mation des mil ieux de. la zone soviéti-
que , selon laquelle M. Truchnovitch
aurait  volonta i rement  demandé asile
aux autorités de la zone soviétique.
Timberman soul igne que des témoins
oculaires ont vu M. Truchnovitch éva-
noui , être t ranspor té  hors de l'appar-
tement  de M. Heinz Glaeske.

Le pilote fieiger a sauve
un touriste tombé dans une

crevasse au Mont-Rose

Malqiré une tempête de neige

ZURICH , 16. — La garde aérienne
suisse de sauvetage communi que :

Au cours de la matinée de Vendredi-
Saint , le pilote de la garde aérienne
suisse de sauvetage, Hermann Geigor ,
a sauvé , an moyen d'un « Piper », et
malgré la tempête dc neige, un tou-
riste tombé dans une crevasse sur le
glacier du Mont-Rose.

Après un vol d'approche très péril-
leux , Geiger réussit à poser son appa-
reil sur le glacier. Les compagnons du
malheureux touriste déployèrent tous
leurs efforts pour empêcher le vent
d'emporter l'avion. Le touriste a pu
être sorti de sa crevasse et conduit
J l'hôpital en avion.

Le transport du blessé sur une luge
aurait très certainement entraîné sa
mort.

Entre hier et demain ce jour ressemble, unique,
A la dualité de nos temps anxieux :
Hier, Jésus mourait sur une croix inique ;
Il renaîtra demain sous le plus pur des cieux.

Samedi-Saint , tissé de deuil et d'espérance I
De nos sorts en suspens, quel fidèle reflet I
Que de déchirement, que d'amour, que de transe !
Jamais l'homme ne fut ni plus beau ni plus laid.

Tandis qu'ambition, stupre, haine, colère
Changent ce sol fragile en enfer triomphant,
Surgit, comme d'en haut, un pasteur tufélaire
Rêvant pour tous d'un gîte à l'abri de tout vent.

Nous la sentons venir, l'heure définitive,
L'heure grave où le sphinx dira son dernier mot,
D'abîmes éternels faisant l'âme captive
Ou posant sur nos fronts l'éblouissant rameau.

Pâques ! Délivre-nous de l'état transitoire
Où, de ses lendemains nul être, hélas I n'est sûr I
Qu'en tes alléluias résonne la Victoire
D'un ciel dont nul brouillard n'obscurcira l'azur I

JEAN MANÊCAT.

SAMEDI DE PÂQUES

EN QUATRIÈME PAGE :

Les propos du sportif
I»es championnats du monde

de football
par C. C.

EN SIXIÈME PAGE :
Un conte de Pâques

par Gabriel Guignard.

EN HUITIÈME PAGE i
La scène et l'écran
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NOUS CHERCHONS un

ingénieur-électricien
suisse romand ou tessinois, connaissant à fond la langue
française, chargé de l'élaboration de devis et de projets
pour grosses machines, transformateurs et redresseurs
à vapeur de mercure. Entrée au plus tôt. Faire offres
accompagnées d'un curriculum vitae, photographie , j
copies de certificats , prétentions de salaire, date d'en-
trée possible, à la S. A. des Ateliers de Sécheron , Genève.

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 curriculum vitae , copies de
certificats et photographie sous chiffres

W. 1/0189 V. à Publicitas , BIENNE.

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 quel ques 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.

On demande une
femme

de ménage
pour occupation à la
demi-journée ou à
l'heure. —¦ Se présenter
chez M. F. Thomet
père , Ecluse 6.

On cherche une

JEUNE FILLE
de bonne famille dans
une maison très confor-
table et très bien située,
auprès de deux enfants.
Occasion de suivre des
cours k Zurich pendant
la journée. Vie de fa-
mille, belle chambre.
Argent de poche envi-
ron 50 fr. Offres à Mme
Meier-Peter , Vorderzelg-
strasse 16, Kùsnacht
(Zurich).

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 .

Je cherche un

DOMESTIQUE
sachant traire . Italien
serait accepté. Faire of-
fres avec prétentions de
salaire à F. Qaschen ,
Bevaix.

Mécanicien
est demandé pour tout
de suite. Se présenter
aux moteurs Quartier ,
Boudry.

Commissionnaire
Maison de la place

demande pour le 1er
mal, un jeune homme
libéré des écoles. — Se
présenter à la maison
Antoine , Concert 6.

On cherche une

sommelière
connaissant les deux
services. Entrée si pos-
sible le 1er mai. Hôtel
du Marché, Neuchâtel.

On cherche une hon-
nête

jeune fille
propre et active , pour
aider à' la" cuisiné et au
ménage. — Entrée le 1er
mai. Offres avec préten-
tions de salaire au res-
taurant de la Couron-
ne , Saint-Biaise.

Nous cherchons pour
tout de suite une

sommelière
présentant bien , sachant
l'allemand. — Demander
l'adresse du No 705 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche (place a
l'année), une

dame de buffet
capable , une aide de
buffe t, une dame de
buffet remplaçante pour
les vacances. Adresser
offres sous chiffres X.
A. 699 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 mat
ou date à convenir. Bons
gages et congés régu-
liers. — Adresser offres
écrites à U. R. 689 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique de machines près de
Saint-Gall cherche

correspondante
sténodactylo

pour son département de vente,

Bonnes notions de l'anglais indispensa-
bles. Travail intéressant et bien rétri-
bué. Entrée 1er juin ou date à convenir.

' Faire offres avec curriculum vitae ,
copies de certificats , prétentions de

salaire, sous chiffres Y. 63132 G.
à Publicitas , Saint-Gall.

Le directeur de l 'Orphelinat cantona l , a
Dombresson , cherche à placer un

jeune homme débrouillard
et de confiance comme apprenti vendeur soi
clans la branche alimentation soit dans i
quincaillerie . Faire offres à la direct ion qu'
fournira tous les renseignements nécessaires.

MODISTE
habile, au courant de la
vente , cherche une pla-
ce pour une date à con-
venir. Adresser offres
écrites à U. E. 698 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couturière cher-
che une place de

débutante
vendeuse

dans un magasin, pour
la branche confection
de dames. Adresser of-
fres écrites k X. Y. 697
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme robuste
cherche un emploi dans
un

GARAGE
comme laveur, graisseur.
A déjà travaillé dans le
métier. S'adresser à Da-
niel Huguenin, 107, les
Parcs , Neuchâtel.

Jeune fille
21 ans, avec connaissan-
ce du service, cherche
une place dans un tea-
room pour apprendre le
français. Offres sous
chiffres OFA 13157 B„
à Orell FUssll-Annonces,
Aarau.
"BôûLâKGëT
Jeune homme connais-

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

Jeune homme Intelli-
gent , catholique, trouve-
rait tout de suite une
place

d'apprenti
ferblantier - appareil-
leur - installateur sa-
nitaire. Occasion d ap-
prendre la langue alle-
mande. Nourriture et lo-
gement chez 'em-
ployeur. Adresser étires
à Edouard Meuwly. le1'
blantier , installateur sa-
nitaire diplômé, G""
mels-Cormondes, près a"
Mora t (Fribourg).

VILLEJE H NEUCHATEL

Ecoles primaires
A. Inscription

des élèves dans les classes de l'école
primaire, de la 2me à la 9me année,

MARDI 20 AVRIL
à la direction des Ecoles primaires , au
collège de la Promenade , le matin dès 9 h„

l'après-midi dès 14 h.
a) Les élèves des villages voisins qui de-

mandent d'être inscrits dans une classe
de la ville doivent présenter leur bulle-
tin de promotion et leur carnet de témoi-
gnages.

b) Les jeunes gens et les jeunes filles venant
d'autres cantons en qualité de commission-
naires, d'aides de ménage , etc., nés du
1er mai 1939 au 30 avril 1940, sont aussi
astreints à la fréquentation scolaire obli-
gatoire. Cependant , ils pourront être dis-
pensés de fréquenter l'école en présentant
à la direction des Ecoles primaires une
pièce officielle attestant qu 'ils sont libérés
de toute obligation scolaire dans leur can-
ton de domicile.

B. Rentrée des classes
MARDI 20 AVRIL à 8 heures

L'heure d'entrée en classe des petits élèves
de 6 ans reste fixée à 9 heures ; le premier
jour d'école, ils vont en classe le matin seu-
lement.

Neuchâtel , avril 1954.
Le directeur des Ecoles primaires :

J.-D. PERRET

sont demandés , dans la région de :
Peseux, Neuchâtel , la Coudre.

S'adresser sous chiffres AS 60.518 N,
aux Annonces suisses S. A., « ASSA »,

Neuchâtel.

Etude de MM es Clerc, notaires
4, rue du Musée - Tél. 5 14 68

A VENDRE A GHAUM0NT
s/Neuchâtel (Au Grand Chaumont)
Domaine de 79327 m2 comprenant

maison de maître , meublée ou non , ferme
et nombreuses dépendances

Surface des bâtiments 405 m-
Prés et pâturages boisés 55728 m!
Forêt 23194 m2

Pour traiter ou visiter, s'adresser à ladite
Etude.

:V:-;ra:;!;| COMMUNE
U;.;W;:.:; ,
::"EM -- ::: de

jjp BOUDRY
Apprenti

de bureau
Le poste d'apprenti au

bureau communal de
Boudry est mis en sou-
mission.

Les postulants vou-
dront bien faire parve-
nir leurs offres dès que
possible au secrétariat
communal.

Boudry, le 14 avril
1954.

Conseil communal.

A vendre , à Cornaux ,
une •maison

familiale
de quatre pièces , avec
confort. Très belle si-
tuation. Pour traiter :
12,000 fr. à 15,000 fr.
Tél. 7 72 02.

IMMEUBLES
tous genres sont de-
mandés. — Agence Des-
pont , Ruchonnet 41,
Lausanne.

Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel

Collège classique et collège moderne

Année scolaire 1954-1955

Rentrée des classes :
mardi 20 avril

Collège classique :
Garçons : Ire année , à 8 h. 20, salle No 7

du collège des Terreaux
2me, 3me et 4me années , à 10 h. 15,
au Collège latin , dans leurs salles

respectives
Filles : Ire année , à 8 h. 20, salle de chant

(No 13) du collège des Terreaux
2me, 3me et 4me années, à 10 h. 15,
au collège des Terreaux , dans leurs

salles respectives
Collège moderne :
Garçons : Ire année , à 8 h. 20, salle circulaire

du Collège latin
2me année , à 10 h. 15, salle circulaire

du Collège latin
Filles : Ire année , à 8 h. 20, grand auditoire

du collège des Terreaux
2me année , à 10 h. 15, grand auditoire

du collège des Terreaux
Le directeur : Pierre Ramseyer.

jgjyill Ecole supérieure
f̂l|if 

de jeunes filles
t̂>̂  de Neuchâtel

Baccalauréat es lettres et Maturité fédérale
types A et B

3 ans et un trimestre d'études

Inscriptions et examens d'admission
mardi 20 courant

à 8 heures, à la salle No 10 du collège
des Terreaux

Début des leçons
à 14 h. 10, selon horaire affiché à l'entrée

Le directeur : Pierre Bamseyer.

A vendre à Neuchâtel
près du centre de la ville, un

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

GARAGE
à louer. Tél. 7 52 04 ,
Rouges-Terres 41.

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.

A louer à Bevaix , pour
cause imprévue , un Joli

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

VACANCES
A louer un logement

meublé, au mois ou à
l'année. S'adresser à Ro-
bert Leuba , Saint-Oli-
vier , la Côte-aux-Fées,
tél. 9 51 54.

A louer , à jeune fille
sérieuse, une jolie petite
chambre meublée, indé-
pendante, eau courante
à proximité. Vue, soleil.
S'adresser Champ-Bou-
gin 36, 1er à droite.

PENSION
Dans une maison avec

tout confort, à l'est de
la ville , on accueillerait
en pension deux per-
sonnes pouvant meubler
leur chambre. — Tél.
7 72 13, le soir dès 7 h.

A une demi-minute
de l'Université , belle
chambre, vue sur le lac,
confort. Tél. 5 20 75.

Belle grande chambre
avt centre, confort. —
Saint-Honoré 10, 4me.

CHAMBRE A LOUER
Petits-Chênes 9, 1er, &
gauche.

Jeune employé cher-
che une

chambre
meublée

pour le' 1er mai
1954. Faire offres k
H.R. Btihlmann , Brem-
gartenstrasse 65, Berne.

A louer, à l'avenue des
Alpes , un

garage pour auto
30 fr. par mois .

Agence romande immo-
bilière , place Purry 1,
Neuchâtel,

Pour cause de mala-
die , à louer un terrain
pour

PLANTAGE
ainsi qu 'à vendre une
baraque et outillage. —
S'adresser à M. Edgar
Tripet, Gorges 6, Vau-
seyon.

A LOUER
tout de suite ou pour
époque à convenir , à
Neuchâtel , rue de Bour-
gogne 86 , dans immeu-
ble neuf , appartement
de deux chambres,
bains, chauffage géné-
ral , frigorifique. Loyer
mensuel Fr. 120.— plus
accompte chauffage. —
Pour tous renseigne-
ments s'adresser à l'étu-
de Jacques Ribstux , avo-
cat-notaire . Promenade-
Noire 2, Neuchâtel , tél.
5 40 32.

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL

VENTE DE GRÉ À GRÉ
Le jeudi 22 avril 1954, de 9 h. à 11 h. 30

et de 14 h . à 17 h., l 'Office des faillites ven-
dra , de gré à gré, au local des ventes, rue de
l'Ancien-Hôtel-de-Ville,

1500 livres divers
romans, livres de droit , botanique , chasse ,
chiens, policiers , nouvelles , aventures , études ,
excursions , etc.

La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite et la
faillite.

OFFICE DES FAILLITES

A vendre, dans une jolie contrée valaisanne,
une

MAI SON-CHALET
trois pièces , cuisine , salle de hains , téléphone ,
tout confort , à 1000 mètres d'altitude , entou-
rée de 15,000 m2 de terrain , au prix excep-
tionnel de Fr. 15,000.—. Pour tous renseigne-
ments , s'adresser à Jean Pierson , Charmcttcs
No 63, Neuchâtel. Téléphone (dès 19 h.) 8 27 12.

Mont-Pèlerin
sur Vevey

A vendre à « La Bau-
me »

V I L L A
en parfait état , de sept
pièces , salle de bains et
dépendances. Tout con-
fort. Garage. Grand jar-
din . Superficie 2300 m'-'.
Vue imprenable. Régie
Gve Dénéréuz et Fils ,
ITl^UV

Je cherche à acheter
une

MAISON
ou une villa familial e de
cinq chambres et plus ,
de construction récente ,
région Neuchâtel - Au-
vernier . — Adresser of-
fres écrites avec prix à
S. D. 676 au bureau de
la Feuille d'avis.

Immeuble ou terrain
à bâtir

est demandé au centre de la ville.
Faire offres sous chiffres A.S. 60518 N.,
aux Annonces suisses S. A. « ASSA »,

Neuchâtel

A vendre ou à louer , à la BËROCHE, une

propriété
comprenant une villa de sept pièces, garage
et dépendances. Excellente situation au bord
du lac.

Etude H. Vivien et A.-G. Borel , notaires ,
Saint-Aubin (Neuchâtel ) .  Tél. (038) fi 71 45.

Cinémas à vendre
Dans deux villes de 5000 et 3000 habi-

tants, deux cinémas, construction récente ,
avec Immeuble locatif , soit : appartements,
garages et grand local industriel à ven-
dre. Situation remarquable, sans concur-
rence , affaire saine et très facile à ex-
ploiter. Possibilité d' acheter un cinéma dans
la localité de 5000 habitants et de prendre
le deuxième en location.

Pour traiter : 1er cinéma : Fr. 300,000.—
2me cinéma : Fr. 80,000.—

Faire offres sous chiffres P. K. 33741 L.,
à Publicitas , Lausanne.

On cherche une Jolie

chambre
si possible eau couran-
te, de préférence au
centre, pour mai-Juin
1954. Offres sous chif-
fres OFA 35105 Rb.,
Orell FUssll-Annonces,
Baden.

L'administration de « RADIO - Je vois tout »
engagerait pour

PESEUX-
CORCELLES ET

CORMONDRÈCHE
un porteur de toute confiance , pour la dis-
tribution et l'encaissement cle sa revue hebdo-
madaire. Faire offres à l'administration ,

Tivoli 2, Lausanne.

Entreprise de construction de la ville enga-
gerait pour le 1er mai un

chauffeur
Adresser offres écrites à O. C. 700 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
une petite

cltambre
pour mai-juin 1954, &
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Indiquer le prix.
Offres sous chiffres OFA
35106 Rb., Orell FUssll-
Annonces, Baden.

Les Usines Philips Radio S.A.
La Chaux-de-Fonds

engageraient tout de suite
ou pour époque à convenir

une

sténo-
dactylographe
de langue maternelle fran-
çaise, capable de converser
et correspondre en langue

allemande.
Faire offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire. Joindre copies
de certificats et curriculum vitae.

aHHHBHBBH HHH^H^HMHfi^HH
Nous engageons

MÉCANICIENS QUALIFIÉS
pour travaux de réparation et usinage
soignés. Seules personnes capables de
travailler d'une manière Indépendante
entrent en question. — Faire offres dé-
taillées avec pièces k l'appui ainsi que
photographie sous chiffres V. W. 704 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour tout de suite, un

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

I

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 OFFBONS : 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 », Neuchâtel.

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

MAGASINIER
Grand garage de Lausanne cherche une personne

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

./" "N.
'

Importante entreprise à B i e n n e  \
engage  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
mais avec curriculum vitae, copies
de certificats et photographie sous
chiffres X 40190 U à Publicitas,

Bienne.

^ J
uame agee aernanae une

PERSONN E
40 k 50 ans, de toute confiance , expérimentée pour
l'entretien d'un petit ménage soigné, bonne cuisi-
nière. — Offres sous chiffres P 3297 N à Publici-
tas. Neuchâtel.

J 17 IV 54 —

Ecole complémentaire professionnelle
Ecole complémentaire commerciale

du Val-de-Travers

MISE AU CONCOURS
Un poste complet de maîtr e de branchcommerciales (ar i thmétique , comptabil ité prespondance , économie nation ale , instrucKcivique , géographie , français , allemand) «3mis au concours. est

Obligations et traitement : légaux.
Titre exigé : licence es sciences commerciales. r"
Examen de concours : sera fixé ulté ri eurment , s'il y a lieu. e"
Le poste de directeur de l'Ecole comnUmentaire commerciale est également misconcours. Les deux postes pourront être COBfiés à la même personne.
Entrée en fonction : 1er septembre 1954
Adresser les offres de service avec pièceà l'appui jusqu 'au 30 avril 1954, au présidentde la commission d'enseignement professionnel , à Fleurier , ct en aviser le secrét ariat Hi"département de l ' industrie , Château de N».,

châtel. lu"
Commission mixte d'enseignement

professionnel et commercial . '

Nous cherchons un jeune homme honnêt etravailleur , en qualité de

chauffeur - aide magasinier
Place stable. — Faire offre sous chilttcs
O. A. 655 au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise ae la ville cherche, pour entrée
immédiate, une jeune

employée de bureau
bonne dactylographe , pour son service desfactures et divers travaux. Faire offre s avec
photographie , références et prétentions desalaire sous chiffres P. 3271 N., à Publicitas
Neuchâtel.

Restaurant de famille
cherche une

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine
et servir. Adresser offres
écrites à R. L. 695 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ill l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Sommelière
Suissesse ou étrangère
est demandée.

S'adresser : Hôtel Guil-
laume Tell , la Chaux-de-
Fonds. Tél. (069) 2 10 73.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

On cherche une

sommelière
pour un jour par se-
maine. — Hôtel du So-
leil, Cornaux.

On cherche une gen-
tille

JEUNE FILLE
propre et de confiance
pour aider au ménage
et servir au café. —
S'adresser à Mme Paga-
ni , café du Port , Hau-
terive.

JEUNE FILLE
25 ans , propre et sym-
pathique, ne possédant
pas de connaissances du
français mais parlant
bien l'anglais,
cherche une place
pour le 1er mal, dans
une petite famille où
elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française. Désire pouvoir
suivre des cours de lan-
gues. Adresser offres k
Mlle Hildegard Muller ,
« Alpenrosli » , Schânis
(Saint-Gall).

Je cherche une place
de

voiturier
ou

maître vacher
avec logement de deux
ou trois pièces. Adresser
offres écrites à F. Eà
702 au bureau de la
Feuille d'avis.



Les boutiques de Paris B
I avec tout leur chic

A PORTÉE DE VOTRE MAIN
ET DE VOTRE BOURSE

14, rue de l'Hôpital

à la boutique de

SIBERIA FRIVOLITÉ
L!. , ;' , , , ; ,  M ;:̂ ^ I :'' V .,;:.; ' ' ' . ' ' ' ' n M h 'M ' l ; ! !̂ 1 !'!.

vous y choisirez

L'ŒUF DE PÂQUES I
QUI ENCHANT E ! g

__J

r —>
Le cy clomoteur qui s 'impose

KREIDLER K 50
Construction d'avant-garde.

Maniable - Silencieux - Rapide.
Puissance extraordinaire en côte.

15 % sans pédaler

895.-
Larges facilités de paiement (20 % acompte

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

Représentant officiel et service :
H. Vuilliomenet

Tél. 5 75 85 Poudrières 25, Neuchâtel.
v. J
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richement incrusté modèles W

Les^^f ménagères suisses

J^ l\\* | se sont prononcées

llfl Priées dc choisir entre un certain nombre
Èl j l de recettes, des centaines de ménagères

Ê j j l l l  suisses ont exprimé leur conviction en
I N | dési gnant à une forte majorité le Bouillon
I / 1 I. gras extra Muggi.
1/ il  Pourquoi ? Parce que le Bouillon gras
El IL extra Maggi possède un bouquet de lé-

mV̂ \ gumes qui s'accorde à merveille avec la
saveur de la viande, comp lète ainsi le
goût du consommé et en fait un pot-au-
feu maison vraiment accompli.

MAGÇJ^^^kBouillon 
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extra
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Bananes des Canaries o _
Les p lus aromatiques 1 ¦ p UIB

CAROTTES citaHe ce ETnjTjB g
ie kg. MW B!W i

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

A VENDRE
AUTO d'occasion au prix de liquidation
1 SCOOTER , 125 cm» , 3 vitesses.
1 MOTO, 125 cm1, 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
aujourd'hui 17 avril 1954.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

POUSSETTE
« Wlsa-G-loria » en très
bon état. Faubourg de
l'Hôpital 61, 2me étage
à droite.

Pour le 24 avril , à
vendre une

cuisinière électrique
«Le Rêve » , quatre pla-
ques, en parfait état,
Fr. 350.— . Méroz. Vy-
d'Etra 22 , la Coudre, tél.
5 52 59.

è Au Bûcheron Ji Ecluse 20 , Neuchâtel f

\ MEUBLES t
{ neufs et \

\ d'occasion j

j  de V**  ̂ )

Grand
assortiment de

VOITURES
D'ENFANTS

"\ '\AC*Mse*̂ J£
WISA GLORIA

Voitures
combinées
Charrettes

Wisa-Gloria
Boyal-Eka

Toutes réparations

Biedermann
spécialiste
Neuchâtel

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

Gros œufs 
teints

du pays 
la pièce Fr. -.28

Zimmermann S.A.
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Pour tous vos achats
visitez les
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Actuellement expositions
de toutes les nouveautés
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Pieds sensibles,
f atigués

ou déf ormés

SOULAGEMENT
IMMÉDIAT

par mes spécialités de
chaussures orthopédi-
ques et supports sur

mesures

G. DESPLAND
BEVAIX

(Diplôme fédéral)
Tél. 6 62 46

r— —"\
Pour les fêtes de Pâques

nous vous offrons un beau choix de

Poulets - Lapins frais du pays
Belles langues de bœuf
Ris de veau - Quenelles

TEL52l87 ^̂ Ĵ J0l

y )



F" "̂

LA MAISON DU TROUSSEAU
expose

de beaux draps et taies
avec broderie à la main d'App ensell

KUFFER & SCOTT
Neuchâtel
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REGENT
Aux Etats-Unis , les cigarettes King Size
conquièrent sans cesse de nouveaux ama-
teurs. Grâce à leur long format , elles se
fument plus agréablement et laissent une
sensation de fraîcheur.
Les cigarettes King Size exigent des mélan-
ges de tabacs fins , soigneusement choisis
et d'un arôme délicat. — La Riggio Tobacco
Corporation, New York met de pareils mé-
langes au service de la production suisse
de leurs cigarettes Régent.

R E G E N T
K I N G  S I Z E  A M E R I C A N  C I G A R E T T E S

FILTER T I P P E D  A N D  P L A I N
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L ENTERREMENT
DE M. BOUVET

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 10

Georges Simenon

— Vous êtes sûre qu'il n 'était pas
malheureux ?

— Oui , madame.
*" — Je vous remercie.

Ils descendaient , pendant que la
concierge refermai t  la porte à clef et
mettait celle-ci clans la poche de son
jupon , s'a t ta rda ient  dans l' escalier ,
passaient devant le gamin toujours
assis qui les regardai t  de bas en haut
d'un œil encore plus méfiant  que la
concierge.

Dans le vestibule , ils s'arrêtaient ,
hésitants.

— Si , par hasard , vous vous souve-
niez d'un détail qui pourrait nous .in-
téresser...

Le mari tenai t  à la main une carte
de visite qu 'il se préparait à tendre.
C'est lui qui par la i t  :

— Je veux dire qui pourra i t  inté-
resser ma femme... Elle est brouillée
depuis longtemps avec sa mère et , si
vous avez vu celle-ci , vous devez le
comprendre. C'est à cause de sa mère

Copyright by Cosmopress, Genève

que ma femme n 'a presque pas connu
son père , Il est à peu près impossible
qu'il rie sè° soit pas souvenu d'ell e
et n 'ait pas cherché à la retrouver.

Il remit  enf in  sa carte.
— Je vous en saurais un gré inf in i .

De jour , vous pouvez me téléphoner
à mon bureau.  A droite." vous avez
notre adresse personnelle.

Ils s'en al lèrent , elle juchée sur ses
hauts talons , lui , les épaules rentrées ,
t i ran t  une  cigarette d'un étui d'argent ,
et la portière du taxi  se referma

La voiture n 'avait  pas démarré
qu 'ils avaient  l' air  de se disputer ,
comme pour se reprocher mutuel le-
ment  leur maladresse.

La concierge lut sur la carte :

Frank G.URVAIS et Willy GOLDSTEIN
Tableaux anciens

135 bis , rue Saint-Honoré

On avait biffé Goldslein. D'autre
part , on avait  ajouté l'adresse privée:
6, quai de Passy.

Paris était  aussi glorieux que la
veille , avec les mêmes bouffées chau-
des, le même frémissement dans le
feui l lage lourd des arbres , la même
poussière fine ct odorante , les mêmes
éclaboussures de soleil dans les vi-
tres et sur les toits.

Un homme terne , qui avait l' air d'un
démarcheur d' assurances ou d'un
placier en aspirateurs électriques ,
frappa discrètement a la vitre de la
loge , alors que Ferdinand était en
train de diner dans la cuisine avant

de se rendre à son travail. C'était M,.
Beaupère.

— Je ne vous dérange pas , madame
Léliard.

— Entrez. Asseyez-vous. Vous avez
des nouvelles ?

— Pas beaucoup. Je suis plutôt ve-
nu en chercher.

Il la regardait  comme s'il savait
qu 'elle avait quelque chose à lui ap-
prendre.

— Sa f i l le  v ien t  de passer en com-
pagnie de son mari. Ils m'ont laissé
leur  carte. Ils ont même mis cent
francs  sur la table.

— Elle n 'a rien dit ?
— Elle a parlé de papiers , de pho-

tographies. Ils sont montés.
— Il n 'est venu personne d'autre ?
M . Beaupère copiait soigneusement

l' adresse dans un gros calepin noir
qui f e rma i t  à l' aide d'un élastique.

— Non , à par t  des voisins.
— Voyez-vous , madame Léliard , ces

gens-là ont  raison.
— En quoi ont-ils raison ? se re-

biffa-t-elle.
— Le vrai Bouvet est mort il y a

deux ans , en Indochine,
— Il ne peut pas y avoir deux

Bouvet ?
—¦ Pas avec le même état civil . J'ai-

merais être sûr que personne n 'est
venu rôder par ici , car il est proba-
ble que quelqu 'un connaî t  la vérité.

— A part la vieille demoiselle...
— Quelle vieille demoiselle ?
— Je lui ai dit « madame » et elle

m'a repris en disant qu'elle était de-

moiselle. Elle a au moins soixante-
dix ans.

— Pourquoi : justement ?
— Parce que les gens qui ont con-

nu M. Bouvet jadis sont nécessaire-
ment de vieilles gens.

— Je n'y avais pas pensé.
— Quand est-elle venue ?
— Hier après-midi. Elle a été la

première. Je croyais qu 'elle cherchait
une chambre , car c'est le genre à
chercher une petite chambre sur la
cour.

— Vous voulez dire qu 'elle était
modestement habillée ?

— Pauvrement . Elle n 'osait pas
entrer .  Je suis allée au devant-d' elle.

— Que vous a-t-elle dit ?
— Presque rien. D'abord sa lèvre

tremblai t  si fort  qu 'elle ne pouvait
parler. Elle est très grosse , avec une
figure  rond e et pâle , de gros yeux
d'enfant . Elle a montré le journal ,
comme ils font tous en murmurant  :

» — C'est bien ici ?
» E t  j' ai vu qu 'elle avait un bouquet

de violettes à la main. J'ai été tou-
chée. J'ai demandé :

» Vous le connaissiez ?
» Mon idée é ta i t  qu 'elle habitait

dans le quar t ie r , qu 'elle lui avait  par-
lé quand il faisait son petit tour du
matin et de l'après-midi.

» — Vous voudriez le voir ?
» EUe a fait non de la tète. Elle

était sur le point de pleurer.
» — C'est vrai qu'il n'a pas souf-

fert ?
» Puis elle a encore posé une ques-

tion :

» — Il y aura de quoi , pour l'en-
terrement ?

» Je lui al répondu que oui , qu 'il
avait de l'argent dans sa poche , que
j' avais déjà commencé à passer une
liste ct elle a cherché dans son sac
à main comme pour y prendre de la
monnaie.

» Elle n 'en a pas eu le temps, car
c'est à ce moment-là que la vampire
est arrivée.

— La quoi ?
— La vampire. Ce n 'est pas ainsi

qu 'on dit ? La femme , qui est venue
avec l'inspecteur et qui aurait frac-
turé les meubles si on l'avait laissée
un instant toute seule.

—¦ Vous êtes sûre de n 'avoir ja-
mais vu auparavant cette vieille de-
moiselle dont vous parlez ?

— Je connais presque tout le mon-
de dans le quartier. J'y suis depuis
quarante ans. Elle ne me rappelle
rien.

— Elle est partie à pied ?
—¦ En pantoufles. J'ai remarqué ses

pantoufles. Ce sont les mêmes que les
miennes.

— S'est-elle dirigée vers le boule-
vard Saint-Michel ?

— Non. Vers le pont de la Tour-
nelle.

—• C'est la seule personne qui soit
venue ?

— A part le vieux , mais lui ne
m'a pas adressé la parole.

M. Beaupère lui inspirait confiance.
Il n'avait pas du tout l'air d'un po-
licier et il devait avoir des petits-
enfants. On sentait qu'il gagnait hon-

nêtement , durement sa vie. Il n'es-
sayait pas de la prendre en traître.

— Quel vieux ? ~ - •*, ",
— Celui-là , c'est une tète que j'"1

déjà vue quelque part , une sorte d(
clochard comme il en rôde toujours
par ici. C'était hier soir aussi , mais
plus tard. Mon mari était parti. Je
l'ai vu juste en face , adossé au para -
pet , ct il regardait la maison , les fe-
nêtres de M. Bouvet en particu lier .
Je l'ai observé un bout de temps en
me demandant  s'il se décidera it a
traverser la rue.

— Il ne l'a pas fait ? .
—¦ Non. Il est parti. Puis je 1»

revu qui cassait la croûte à la mçuiï
place, avec un litre de vin à côté ne
lui. Vous croyez qu 'on va me le la1*"
ser ?

— Qui ? , .
— M. Bouvet. Je me suis donne la

peine de tout arranger avec les loca-
taires et les voisins. Tout le mond e
s'est montré  généreux. Puis , tou t a
coup... Vous croyez , vous , que c'était
le mari de cette femme ?

— Je ne sais pas.
— De toute façon , il l'a qurttM.

n'est-ce pas ? Et il devait avo ir ses
raisons. Ce n'est pas pour être crri;
bêlé par elle une fois mort. H est
bien , là-haut. Vous ne voulez pas
monter un moment ?

(A suivre)

La belle chambre à coucher
La bonne literie

fl flTIl TOUJOURS CHEZ
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PLUS DE 60 CHAMBRES EN MAGASIN
DU CHOIX ET DE LA QUALITÉ
Visitez librement nos expositions

Les championnats du monde de football
Les championnats du monde de

footba ll, qui auront lieu en Suisse
en juin et j uillet prochains , attire-
ront dans notre pays des milliers
de spectateurs venus de toute l'Eu-
rope et d 'Amérique du Sud.

Cette comp étition internationale ,
qui suscite un intérêt que ne con-
naît aucune autre manifes tation
sportive , est de création relative-
ment récen te. La F.I.F.A. émit
l'idée d'organiser un champ ionnat
mondial en 1905. Il lui fa l lu t  at-
tendre 25 ans po ur réaliser son
projet .  Certains délégués estimaient ,
en e f f e t , que le tournoi de f ootbal l
qui se disputai ent dan s le cadre
des Jeux olympiques était s u f f i -
sant.

C' est au congres tenu à Barce-
lone en 1929 que furen t f i xé s  les
caractéristi ques de la coupe du
monde qui devint le comp lément
nécessaire du tourno i olymp ique
duquel étaient tenus à l 'écart les
joueurs  profess ionnels  qui sont , il
fç tu t  bien le reconnaître , les meil-
leurs représentants du f ootbal l .

L'Uruguay remporte
la Ire coupe du monde

L'Urugay f u t  chargé, d' organiser
la première coupe du monde qui
eut lieu en 1930 , à Montevideo.
Treize nations y furent rep résen-
tées. Les équipes étaient reparties
en quatre groupes :

1. Argentine , France , Chili , Me-
xique ;

2. Brésil , Yougoslavie , Bolivie ;
3. Uruguay, Roumanie , Pérou ;
if .  Etats-Unis , Paraguay, Belg ique.
Le premier classé de chaque

groupe se quali f iai t  p our les demi-
f ina les  qui f u r e n t  disputées par
l'Argentine , la Yougoslavie , l'Uru-
guay et les Etats-Unis. L'Uruguay
élimina la Yougoslavie par 6 buts
à 1, et l 'Argentine se qua li f ia , par
6-1 également , aux dé pens des
Etats-Unis.

Cent mille spectateurs assistèren t
à la f ina le  Uruguay - Argentine.
A près 12 minutes de jeu , l'Argen-
tine menait par 2-1. Plus jeunes
les Uruguayens réussirent tou te fo i s
à marquer 3 ba l s 'en  f i n  de malch
et à remporter le premier cham-
pionnat mondial.

Victoire de l'Italie en 1934
L' organisation de la deuxième

coupe du monde f u t  conf iée  ci
¦l'Italie. Vingt-neuf pays s 'y inscri-
virent. Vu ce nombre élevé , l' on
instaura le système des éliminatoi-
res pour quali f ier  16 équipes pour
le tour f inal .

Se qualifièrent , les Etats-Unis,
le Brésil , l'A rgentine, l'Egypt e, la
Suède , l'Espagne , l'Italie , l'Autri-
che, la Hongrie , la Tchécoslova-
quie , la Suisse , la Roumanie, la
Belgique , la Hollande , la France
et l'Allemagne.

Les huitièmes de f inale donnè-
rent les résultais suivants :

Italie - Etats-Unis 7-1 ; Espagne -
Brésil 3-1 ; Autriche - France 3-2 ;
Hongrie - Eggple  4-2 ; Tchécoslova-
quie - Roumanie 2-1 ; Suisse - Hol-
lande 3-2 ; Al lemagne-Bel gique
5-2 ; Suède - Argentine 3-2.

Quant aux quarts de finale , ils
furen t les suivants :

Tchécoslovaquie - Suisse 3-2 ; Al-
lemagne-Suède 2-1 ; Autriche -
Hongrie 2-1 ; Italie - Espagn e 1-0.

En demi-finale , la Tchécoslova-
quie battit , par 3-1, l'Allemagne qui
f u t  décevante ; l'Italie vainquit
l'Autriche , par 1-0, consacrant le
déclin du « Wunderteam ».

La finale , d isputée  a Rome , op-
posa donc l'Italie à la Tchécoslo-
vaquie. A huit minutes de la f i n ,
la Tchécoslovaquie ouvrait le score.
L'Italie réussit à égaliser , et mar-
qua le but de la victoire au cours
de la prolonqation.

Nouveau succès italien
en 1938

La 3me coupe du monde f u t
disputée à la veille de la guerre ,
en France. On reprit le système
des éliminatoires régionales , mais
on innova en quali f iant  d' o f f i c e
le vainqueur précédent {I tal ie)  et
le pays organisateur (France).  Les
l-'p autres pays suivants se quali-
f ièrent  lors des éliminatoires : In-

des néerlandaises , Cuba , Brésil , Al-
lemagne , Suède , Norvège , Pologne ,
Roumanie , Suisse , Hongrie,  Tchè-
coslova i/ uie , Autriche , Bel g ique et
Hollande.

En raison du f o r f a i t  de l'Autri-
che (qui venait d'être annexée) ,
la Suède échappa aux huitièmes
de f ina le  qui donnèrent les résul-
tais suivants :

Hongrie-Indes néerlandaises 6-0 ;
France - Bel g ique 3-1 ; Italie - Nor-
vè ge 2-1 ; Brésil - Pologne 6-5 ;
Cuba - Roumanie 2-1 ; Tchécoslova-
quie - Hollande 3-0 ; Suisse - Alle-
magne 2-1.

En quarts de f inale , les résultais
fu ren t  les suivants :

Suède - Cuba 8-0 ; Hongrie - Suisse
2-0 ; Italie - France 3-1 ; Brésil -
Tchécoslovaquie 2-1.

Ce dernier match avait été pré-
cédé d' une rencontre d' une bruta-
lité excessive el qui s 'était terminée
sur un résultat nul de 1-1 , l'é qui pe
tchè que étant réduite à 9 hommes ,
celle du Brésil à S joueurs.

En demi- f inale ,  les Hongrois
écrasèrent la Suède par 5-1 et l ' I ta-
lie se qual i f ia  aux dé pens du Bré-
sil par 2-1.

La f i na l e  se termina en f a v e u r
de l'Italie qui battit la Hongrie
par 4-2.
Victoire de l'Uruquay en 1950

La 'une édition de la coupe du
monde f u t  compromise par un gran d
nombre de f o r f a i t s .  Treize pays
seulement participèrent au tour f i -
nal qui eut lieu au Brésil . Ces pays
étaient les suivants : Brésil , Uru-
guay,  Paraguay, Chili , Bolivie , Etats-
Unis , Mexique , Yougoslavie , Suisse ,
Angleterre , Espagne , Suède et Ita-
lie.

L' on ne f i t  pas disputer de hui-
tièmes de f ina les , mais des quarts
de f inal e  par groupes.  Les groupes
furen t  constitués comme suit , la
première é qui pe indi quée étant
celle qui se qualif ia pour les demi-
f inales  :

1. Brésil , Yougoslavie , Suisse , Me-
xique ;

2. Espagn e, Angleterre , Etats-
Unis , Chi 'li ;

3. Suède , Italie , Paraguay ;
4. Uruguay, Bolivie.
Les deux premières rencontres

de la poule f inale  mettaient aux
prises le Brésil et la Suède d' une
part , l'Uruguay et l'Espagne d' autre
part.

Le Brésil anéantit la Suède par
7 à 1, tandis que l'Uruguay et
l'Espagne faisai ent match nul 2-2.
Le lendemain ce f u t  au tour des
Espagnols de capituler devant le
Brésil, par 6-1. L'Uruguay f in i t
par triompher de la Suède par
3-2.

Le Brésil partait donc favori
dans le match qui l' opposait à
l'Uruguay. A la consternation des
deux cents mille spectateurs bré-
siliens entassés dans le stade de
Maracana , l'Uruguay battit le Brésil
et gagna pour la 2me fo i s  la
coupe du monde.

La coupe du monde f u t  donc ga-
gnée deux f o i s  par l'Italie et deux
fo is  par l'Uruguay, chacun des
vainqueurs ayant triomphé lorsque
la compétition se. déroulait sur son
continent. Il n'en faudrait pas
conclure hâtivement que la 5me
édition des championnats mon-
diaux sera remportée par une équi-
pe européenne. L'Uruguay se pré-
pare minutieusement en vue d' une
3me victoire qui lui vaudrait l'at-
tribution déf ini t ive  du trop hée
Jules Rimet. Le Brésil , de son côté ,
met tout en œuvre pour venger
son échec.

La Hongri e sera-t-elle l'équipe
européenne qui arrivera à se met-
tre au travers des ambitions sud-
américaines ? Nous ne tenterons
pas le pronostic .

c. c.

Calendrier sportif du week-end
FOOTBALL.  — F i n a l e  de la Cou.pe :

Ohaux-de-Fonds  - Fribourg.  à Berne.
Champ ionnat : Grasshopper s - Lau-

sanne.

RI \KHOCKEY.  — Coupe des nations
h Mnn h - f i i v .

LES PROPOS DU SPORTIF
POOTBALT

La finale de la

Il y a t ro i s  mis , la rencontra rtonal - Lausanne-Spor ts  av a i t  J,™ Un-
un record d'a f t ' l uenc e  pour unVr °qilé
de coupe . Cette année , d, „„ fmale
deux équ ipes  romandes  ont  tr™ -03!1'chemin  dc la f in a l e  ct ont biïh , le
les demi-finales les deux „,,' i ans
équ ipes  de l' année  passée . Gri«l ur cs
et Young Boys. Sans aucun dont?

6
*y aura , comme tou jou r s  i, , ' S

dc Pannes au Wankdorf , cêtln dl
b i ancc  typ ique  des jeu x de fin '1™'
Espérons  que le soleil  „c bradera , "'I.c [- .C.  Chaux-de-Fonds est le fdes c o n n a i s s e u r s  pour  ce l te  rcm-m,?"Depuis le d é b u t  de la saison , W M *'
tagnards .jouent  un foo tb a l l  trèst a c u l a i r c  qu i  at t i r e  le publ ic  do utTla Suisse. Plus  de 200JK10 soécu e
on t  déjà su iv i  ce t t e  saison f e S"du F C. Chaux.de Fonds . Vtf àJ *e n t r a î n é e  par le Tchèque Genrcos cbotka , qui possède en Willy K CI .„O l i v i c r  Eggimann, Raymond Mnn„,i ".'Char ly  Antenen des joueu rs  d " . ' ,f

l
classe. Pou r  le moment , &££Fonds possède assurément la mr - i iu
équ ipe  de la Suisse.  Sept j oueurs Sles Montagnards o n t  été convZÏÏp o u r  les rencontres international»!
Suisse. A l l e m a g n e  des 24-25 avr i l  S

L entraîneur du F. C. Fr ibourg  L-iMaure r ,  n 'a pas a u t a n t  d'excelWlo u e u r s  a sa d i s p o s i t i o n  que ,„„
co l lègue  Sohotka .  Il a du trav ai l "
avec acharnemen t p o u r  mettre au nnini[ instrument de combat  des PinsonlL?
Aujourd'hui, le F. C. F r ibourg  poS'
u n e  équ ipe  q u i  n 'est pas encore const a n l e  clans ses performances, tnaii naia beaucoup  dc q u a l i t é s  ct qui , dans ïibon jour , peut a r r i v e r  à bat t re  charo»é q u i p e  du pays (Se rve t t e . Gras shnr,pers et Y o u n g  Boys ont  perd u cet »sa ison à F r i b o u r g ) .  Les Grasshopper s
qui c roya i ent  pouvo i r  fac i l emen t  seq u a l i f i e r  pour  la f i n a l e  ont  dû p,1verchèrement  leu r o p t i m i s m e  exagéré . Desj eunes  joueur s  comme Pci-ruchoud
A u d c r g o n .  G o n i n , Sudan , Raetzgo etV o n l a n t h e n  sont devenus  fameu x pourleurs  prouesses con t re  les Sautere lle s
La force de l 'équipe du F. C. Frfbourg rés ide  dans  le f a i t  que tous lesj o u e u r s  j o u e n t  v r a i m e n t  pour l'érru ipeet obéissent  s t r i c t e m e n t  aux consig nes
t ac t i ques  de leur  exce l l en t  ent ra în eur

_ La f i n a l e  sera a rb i t r ée  par  M. EmN
lio Gu id i , de B e l l i n z o n e , qui  sera assisté des juge s dc touche Ezio Pedd'ra"
zoli et W a l t e r  N i i n l i s t , tous deux deBel l inzone  également .

La finale de lacoupe suisse de footballfestival romand '

CYCLISME

Le loue de Roman.die , organi sé  parl 'Un ion  cycliste suisse , aura  lieu du13 au 16 mai , avec départ  et arrivée
au Locl e, scion Je programme suivant :

Jeud i  13 mai : Ire étaipe , Je Locle -Chamipéry. 202 km. Parcours : Je Lo-cle , la Chaux-de-Fonds , Ja Vue-des-
AJ pes , Neuchâtel, Anet. Morat , Fri-
bourg, BuJ le , Châ teJ -Sa in t -Den i s , Ve-
vey , Montreux , Aig le , Saint-Maurice,
Va ' d'Il l iez , Champéry.

Vendredi li mai : 2me étaipe, Cham-
péry - Genève, 200 km. Parcours :
Chamipéry, Va;l d'MJiez , Monthey,  Vil-
leneuve. Montreux , Vevey, Ouchy, Re-
nens, Cossonay, Pompap l.es, le Pont,
Je Brassus, la Givrine, Saint-Cergue,
Genève.

Samedi 15 mai : Etaipe contre la
m o n t r e , Genève - Lausanne, 71 km. 500.
Demi-étape, L a u s a n n e  - Valilorbt,
104 km. Parcours : Genève, Siyon,
Morges, Ecublens, Renens , Chcseauj,
Lausanne  ; Lausanne, ChaJet-à-Gobet,
Jloiidon- Payerne, Cugy, Estavayw,
Yvonand , Yverdon , Orbe , ValJorbe.

Dimanche 16 mai : ValJorbe - le
Loele, 224 km. Parcours : Valilnrbe ,
Orbe, Yvcrdou , Grandson , N'euchâlel ,
Ja NeuveviJJc, Bienne , Sonccboz , Saint-
Imier, les Pantins, Dombresson, Va-
l a n g i n , Peseu x, Corcelles, R ochefort,
Travers, Couvet , Môtiers, Fleurier, Bo-
ve.res.se, la Brévine, Le Ceirneux-Péqnl-
gnot , Col-des-Boohes, le Locle.

Les coureurs engagés
Si, avec des étapes d' u n e  longueur

moyenne  de 200 km., ce parcours ett
relativement facile puisqu'il ne com-
porte aucun gra.n.d col ( l a  Vue-deS-
Alipes , 1288 m. d' a.lt i tude , étant  le
point le plus élev é de J ' i t inéraire),  les
¦difficultés placées en fin d'étape pro-
voqueront néanmoins  une sérieu se sé-
lection.

Nous avons déjà annoncé Ja partici-
pation de Giancar lo  Astrua, 3me W
Tour de France 1953 et 1er des Ita-
l iens , cel le  de F r i t z  Schae.r , champion
suisse ct va inqueu r aux points  du der-
n ier  Tour de France, ct celle de l'équi-
pe Cilo qui  sera composée de Huij o
Koblet , J-cqucl , v a i n q u e u r  en 1953 ml
Tour de Romn.n.dic , portera  le dossard
No 1, de Forna ra , v a i n q u e u r  d'u Tour
de Suisse 1052 , dc M a r t i n  Metzger A
de Jean Brun .  Mais  au to ta l , dix^sept
marques on t  sol l ic i té  leur participa-
t ion  à l'épreuve de l'U.C.S. et le co-
mi té  d'organisat ion n'a que l'embarras
du choix.

Ku.bler et Rolf Gra.f seront aussi de
la p a r t i e , leurs deux coéqui piers reS-
t amt  encore à désigner.

Le Tour de Romandie

f  \
Au magasin spécialisé

V O L A I L L E
POULETS DU PA YS

POULETS DE BRESSE
Petits coqs - Poules à bouillir

Poulardes blanches
extra-tendres

Pigeons - Canards

LAPINS FRAIS DU PAYS
Cabris, agneaux

de lait entiers et au détail
Canards sauvages

Perdreaux - Faisans
Escargots maison - Caviar

Foie gras

AU MAGASIN

LEHNHERR l
GR OS f  H E R E S  DÉTAIL E

Trésor 4 - Tél. 5 30 92
On porte à domicile - Expédition au dehors I
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f  est d' un effet rapide en cas de: ^W
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Goutte Rhumatisme 1

liffli tlffl Lumtia P Maux de *ê,e
Êfi 1̂ Sciatique Refroidissements

Douleurs nerveuses
Togal dissout l'acide urlque et élimine les matières I
nocives. Aucune action secondaire désagréable.

Pins de 7800 médecins de 35 paya
attestent l' action excellente , calmante et guérissante |!des comprimés Togal. N'attendez pas, votre mal I \
pourrait s'aggraver, prenez Togal en toute conflnn-  I

^ce. Dans toutes les pharmacies cl drogueries Ir. 1 -65.jp

îSl J881I Canac'a Dry
KHR BJWîClLj '' ^e Landeron



Pour Un savoureux
ÏS? painde'Pâques

SUR VOTRE TABLE

ÙM CI&A
Croix-du-Marché Tél. 5 20 49

c'est très douloureux !
Alors , vite un pansement VINDEX. H calme
la doul eu r, désinfecte , évite la suppuration ,
accélère la cicatrisation et. ne colle pas à la
plaie.

Vindex-compresses
V'index-onguent en tube
Vindex-plast , pansement rapide sec

Plawa , fabriques d'objets de pansement
et d'ouates S. A., Plawll

Conservation de fourrures
pendant l'été

5 francs par manteau
plus 4 "In d'assurance

RÉPARATIONS ET TRANSFORMATIONS
VIENT CHERCHER A DOMICILE

G
ColonJ/tii Fourreur - Manège 52. ocnrspTer TOI . S ei ^

«PRESSTUB»!
Brevet 287.053 . .1

! La clef magique
pour tous vos tubes I

! Tél. (038) 7 71 56

Achèteriez-vous une maison pour
la beauté de sa porte d'entrée ?
Lorsque vous avec un achat important à effectuer, vous ne vous
arrêtez pas à un seul détail , mais considérez l'importance du tout.
Avec une motocyclette , ce qui compte , ce ne sont pas l'une ou
l'autre des particularités techniques, mais bien plutôt la cons-
truction dans son ensemble. C'est pourquoi chaque acheteui
devrait examiner la machine qui, par sa beauté, sa perfection el
ses avantages uniques est devenue la favorite des motocyclistes
d'Allemagne et de cinquante autres pays :

W  ̂ Horex «Regina»
Aux conquêtes des techniciens de la maison Horex vient encore
s'ajouter en 1954 le nouveau et sensationnel moteur avec lequel
sont équipés maintenant tous les modèles — les Horex «Reg ina»
250 et 350 comme aussi la toute nouvelle 400 cm 1 . A lui seul , ce
progrès révolutionnaire vaut la peine que vous vous renseigniez
plus à fond sur le dernier rejeton de l'une des marques domi-
nantes de l'industrie allemande des motocycles. Envoyez-nous
ce bon et vous recevrez immédiatement le prospectus illustré.

A. Niederhauser, Peseux
Représentant général : TEBAG S.A., ZURICH , Lavaterstrasse 66

Envoyez-moi gratuitement le prospectus Horex «Regina»

Adresse: 

V i : 
** ; Pourquoi chercher ailleurs
WÏ i en perdanl du temps et souvenl de l'argenl

I ce que vous trouverez ici
B :  

en excellente qualité et à des prix intéressants ?

Visitez notre exposition permanente
: plus de cinquante chambres modèles

L ;  
Vous trouverez chez nous le mobilier qui

| conviendra à votre goût et à votre bourse

E | 1(̂ kxobalsA.
S

I FABRIQUE DE MEUBLES - PESEUX
: Facilités de paiement
: Demandez notre catalogue

Jour de lessive = ! \
jour sans peine /M̂ ^̂ ^̂ ^avec ELIDA , la machine I ^^^^"^^^i

à grand rendement W m < £ •¦;.¦¦ .. :"<*/ :] ¦
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AKent SMOSM3SI3I1SSE
Co/of n6ier
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Toujours
des viandes

cle première qualité

Bœuf , gros veau,
porc, agneau,
charcuterie

TAPIS
A enlever un beau grand
milieu , à l'état de neuf.
Prix très avantageux . —
Téléphone 5 34 69.

A remettre à Neuchâ-
tel un

commerce
d'épicerie-
primeurs

ÇMffre d'affaires prouvéWOOO fr. par année. —«fesser offres écrites à
S R. 603 au bureau de
'« Feuille d'avis.
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J VARICES ? JAMBES FATIGUÉES ? J
f i Nous vous montrerons, sans engagement de votre part , le grand choix de Kl

| BAS ÉLASTIQUES g
I

que nous avons sélectionnés pour vous

depuis ri". 1U.~* la pièce mu

Demandez conseil à la

¦ PMÂRMACIE-DROGUERIE F TRIPET g
Neuchâtel Tél. 5 45 44 H

71 Envois par poste Timbres escompte 5 %
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Toujo urs 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

I.EUËIHBEEG1R
vous offre , pour les fêtes de Pâques, un choix incomparable

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

DE PREMIER CHOIX
LANGUES FRAICHES ET SALÉES

JAMBON de CAMPAGNE et CHARCUTERIE FINE
Que de la première qualité

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

——¦—IB—î n——ipmn

Vélomoteurs
« Panther » avec moteur
Sachs, deux vitesses,
compteur éclairage, etc.,
orix Pr. 790.— avec ga-
antie. Grand choix de

vélos neufs et d'occasion.
Facilité de paiement sur
désir. Téléphone 5 39 07.
Charles Zuretti , Tertre
18, Neuchâtel.

L'étiquette garantît
la qualité

Seules véritables
avec l'étiquette bleue

sur chaque main

ĝm 
Le silo <Rex>

f ^i 'j ^ ^
^Uk̂ ^''"' simple ou multiple

CSS ;i i «F°'']J5*^̂  Cfcaiatirucraan en cl-
_jEj2gI[I$j|p'̂  meurt armé, épaisseur

4 cm., larges. aémUcœs

SoiklHé parfaite. Montage facile
au.ua l'aide d'aucun «util

MCTJPfflvATlON DES DÉCHETS DE JARDIN
Sa oonceptloj i tngéraiieuse pemme* de sortir le
terreau fait , du fond, sans vidier le deaM».

Il s'agrandit à volomté m'importe quand

Indispensable dans votre jardin
EDGAR BOSS Constructions horticoles
RENENS-Lausamno Tél. 24 91 81

CONTE DE PÂQUES

Ils étaient quatre comme les trois
mousquetaires. Il y avait tout
d'abord Po ll g, la poule blanche , qui
pondait chaque matin un bel oeuf
pour le déjeuner de son petit Paul ;
puis le chat M ourr qui s'en venait
lui tenir chaud sur sa chaise longue
en se blottissant sur sa poitrine ;
puis R ita, la petite chienne sans
queue, qui lui rapportait sans se
lasser la balle qu 'il lançait de son
bras faible. Enf in , il y avait le per-
roquet Tonton qui lui raconta it tout
ce qui se passait dans le quartier
puisque petit Paul était allongé de-
puis des mois et ne pouva it encore
se lever.

Ce qui fait qu'il n 'était jamais
seul bien que sa mère fît des ména-
ges cependant que son père travail-
lait à l'usine et que tous deux ren-
trassent chaque jour très tard.

Leur premier souci était alors de
coucher petit Paul après lui avoir
donné tous les soins que nécess itait
son état . Ceci fait , ils dînaient dans
la cuisine en présence des animaux
domesti ques assemblés qui prenaient
alors leur part de nourr i ture , de
chaleur et de lumière jusqu 'au mo-
ment d'aller se reposer. Polly la
poule regagnait son perchoir , Rita
sa nich e, Mourr sa place près du feu
et Tonton , le perroquet , le dossier
d'une chaise près de la fenêtre. En
fait , c'est à lui qu 'incombait la char-
ge de garder la maison. Mais que
diable aurait-on pu voler dans une
si pauvre demeure ?...

— Bonsoir les bêtes !
Ce à quoi Tonton répondait poli-

ment en leur nom à tous :
— Bonsoir les parents !
Mais ce que ceux-ci ne savaient

pas, c'est que les quatre amis de pe-
tit Paul écoutaient leur conversation
et la commentaient  ensuite , parfai-
tement au courant des affaires du
ménage et des diff icultés croissantes
que rencontraient pour vivre le père
et la mère de leur petit  camarade.

— On a encore d iminué  les heu-
res de travail , annonça le père ce
dernier soir. Je ne sais pas com-
ment nous al lons faire pour aller
jusqu 'au bout du mois...

La mère soup ira :
— U faudra  bien qu 'on y arrive !

Si seulement je pouvais faire quel-
ques ménages de p lus...

Là-dessus petit Paul remua dans
son lit et sa maman s'en fut le bor-
der à nouveau et l'embrasser sur le
front.

— Dis , maman , est-ce que je l'au-
rai mon bel œuf de Pâques ?

— Mais oui , mon petit , mais oui.
Puis elle revint se mettre à table

après avoir refermé la porte sans
bruit.

— Qu 'est-ce qu'il t'a réclamé ? de-
manda le père.

— Oh ! rien , dit-elle , son mou-
choir qui était tombé au bord du
lit.

Mais le père avait parfaitement
entendu et baissa les yeux sur son
assiette.

— Il faudrait  pourtant lui offrir
quelque chose pour son Pâ ques.

— Oui, dit-elle.
Il y eut un silence. On n 'entendai t

que le tic-tac du réveil et l' eau qui
commençait de chanter sur la cuisi -
nière. Tonton avait tout entendu ,
yeux clos, se dandinant  sans fin sur
le dossier de sa chaise. Egalement
le chat Mourr , la petite chienne sous
la fenêtre et même la poul e, de loin ,
juchée sur son perchoir.

— Mais comment faire ? interro-
gea la maman.

Le père se leva.
— Je n 'ai plus faim...
— Vraiment ?...
Il s'était mis à marcher de long

en large dans la cuisine , fouillant
en vain dans ses poches pour trou-
ver une pincée de tabac et fumer
trois ou quatr e bouffées de pipe. La
mère se leva , fouilla à son tour dans
son sac à provisions et lui tendit
deux cigarettes .

— Prends , on me les a données
pour toi.

Il fut un temps avant de les saisir.
C'était un mensonge et il le savait.
Elle avait dû les prendre en cachette
¦chez quelqu 'un en faisant son mé-
nage. Pauvr e femme... Rien ne lui
aurait été épargné ! U soupira , dé-
chira le papier des gauloises et bour-
ra sa pipe.

— Faudra tout de même se dé-
brouiller pour lui offrir quel que
chose pour son Pâques.

Cinq minutes encore. La mère dé-
barrassa la table, donna un coup
de balai, puis ils allèrent se coucher.

Dès le matin suivant les animaux
se réunirent en l'absence de leurs
pauvres maîtres et décidèr ent d'unir
leurs efforts pour suppléer à leur
indigence et donner à petit Paul le
plus beau cadeau de Pâques qu'ils
pourraien t trouver.

Mais quoi ? Mettez-vous à leur
place. Que pouvaient offrir une
poule , un chat , une chienne, un per-
roquet ?

— Moi , j'ai des œufs , dit la poule ,
mais un par jour ce n 'est pas beau-
coup et d'autr e part il y est habitué
puisqu 'ils lui sont réservés I

Le chien et le chat se regardaient ,
tous deux assis sur leur derrière. Lui
attraper des os ou des souris ?
qu'est-ce qu 'il en ferait ? Le perro-
quet se frappa alors le front de son
aile. Allait-il leur proposer une chan-
son de son répertoire ? Il était im-
payable quand il imitait Fernandel.
Et Maurice Chevalier donc !

— Poule ! s'écria-t-il , tu viens de
me donner une riche idée et voici
ce que nous allons faire...

Et durant dix minutes les trois
autres amis de petit Paul rappro-
chèrent leur tète de cell e du psitta-
cidé pour ouïr de son gros bec ce
qu'il avait imaginé.

Si quel qu 'un fut  bien étonné du-
rant la semaine précédant Pâques ,
c'est bien Narcisse Euverni , le cho-
colatier et confiseur de la place
princi pale. Il n 'avait pas fini de re-
tirer ses volets au matin du lundi
qu 'il vit apparaî t re  dans sa bouti-
que le perroquet Tonton.

— Qu 'est-ce que tu veux encore ?
Car il faut dire que le perroquet

était très gourmand de graines ,
d'amandes et de p istaches et qu 'il
s'en venait  f réquemment mendier
ou voler ces friandises jusqu e dans
l'arrière-bouti que laboratoire du pâ-
tissier.

— Ecoute , Narcisse, dit le per-
roquet , tous deux on va faire une
affaire.  Tu veux ?

— Je te connais ! Je te connais !
Impossible de le ficher dehors .

Cette bête était le diabl e même. Elle
se serait âprement  'défendue des pat.
tes et du bec.

— Toute la semaine je m 'engage
à voler de porte en porte pour te
faire de la publicité et dire à tout
le monde de se servir chez toi pour
ses cadeaux de Pâques.

— D'accord ! acquiesça le confi-
seur , mais... que faudra-t-il te don-
ner en échange ?

Tonton s'approcha de lui , il lui
frôlait  l'oreille du bec et Narcisse
ne paraissait pas très rassuré.

— D'accord ! répéta-t-il , mais tu
n 'y vas pas de main morte : mon
plus bel...

— Chut... dit le perroquet en fi-
lant par la porte. J'ai ta parole ?

— Tu l'as.
Et Tonton parti t  a travers la ville

en cognant porte après porte et an-
nonçant que le confiseur allait se
surpasser pour Pâques , etc., etc. On
voit d'ici l'effet produit.

Cinq minu tes  ne s'étaient pas écou-
lées que Rita , la petite chienne sans
queue , faisait son entrée à son tour
et proposait au pâtissier d'aller
aboyer devant toutes les bouti ques
de ses confrères pour emp êcher les
« bons » clients d'entrer.

La proposition n 'était peut-être
pas très honnête mais Narcisse ac-
cepta quand même — puisqu 'il
s'agissait d'une bonne action... —
et promit  son plus bel...

—¦ Ouah ! ouah ! ouah ! ouah !
jappa la peti te chienne sans queue .,
veux-tu te taire ? !

Et disparut en commençant de
mener un tapage infernal devant
tous les confiseurs de la rue prin-
cipale.

Vint le chat Mourr. Il sauta sur
la caisse , s'assit très gravement sous
le nez du confiseur et voici ce qu 'il
lui proposa après avoir enroulé sa
queue autour de ses pattes et soi-
gneusement lissé ses moustaches en
attendant  que la bouti que fût vide
de chalands.

— Durant  cette semaine je te pro-
pose de faire la chasse aux souris
dans tout le quartier et de les ame-
ner vivantes dans tous les maga-
sins de tes concurrents. Ils en se-
ront infestés. Tout le monde le sau-
ra et personne ne viendra chez eux
de crainte de leur acheter des gâ-
teaux ou des chocolotas qui auront
été souillés par les souris et les rats.
D'accord ?

— D'accord ! dit le pâtissier qui
n 'en menait pas large de consentir
ainsi sans remords à pactiser avec
des bêtes pour nuire à ses sembla-
bles. Et sans barguigner, il promit
au chat ce qu 'il avait promis au
chien et au perroquet.

— Son plus bel...
— Chut... voulez-vous vous taire !
Vint la poul e à son tour mais sa

proposition fut plus honnête et de
même retenue puisqu 'elle s'engagea
durant toute la semaine précédant
Pâques à s'en venir chaque matin
pondre un bel œuf supplémentaire
dans le poulailler de Narcisse.

On imagine aisément ce que fut
cette grande semaine : ce perroquet
haranguant les passants et leur cor-
nant aux oreilles qu 'il fal lai t  se ser-
vir chez Narcisse Euverni cepen-
dant que la chienne aboyait aux
portes de ses concurrents , inondant
de surplus le bas de leurs vitrines ;
que le chat transportait nuit après
nuit des douzaines et des douzaines
de rats et de souris dans leurs labo-
ratoires ; et que la poul e, se met-
tant sur la paille , c'est le cas de le
dire ! pondait deux œufs au lieu
d'un par jour.

Le garde-champêtre et le service
de la voirie furent sur les dents du-
rant six jours. Mais rien n 'y fit. Il
fut impossible de faire taire Tonton
et d'attraper Rita la petite chienne
sans queue. Quant aux souris, on ne
saura jamais , sauf vous et moi , qui
les attrapa par douzaines pour les
transporter chez les pâtissiers voi-
sins de Narcisse. En ce qui concer-
ne Polly la poule, qui pouvait soup-
çonner son sacrifice ? Et puis , elle
était la seule à ne rien commettre
de répréhensible.

Et le pâtissier, longuement inter-
rogé par tes gendarmes , nia évidem-
ment toute complicité avec les ani-
maux.

Seulement , le samedi soir veille
de Pâques, le perroquet Tonton s'in-

troduisit chez lui à la dérobée nnlui rappeler sa promesse et lui HTchoter à l'oreille ses ultimes rerm!!'mandations.  ec°m-
— D'accord ! ce sera fait ! dit i.pâtissier enchanté de l' aide effic aôque lui avaient apporté e dur ant t™te la semaine les quatre amis H» Ztit Paul. Tu peux compter SUr m

P
oiEt sur ce il lui serra l'aile aprèsavoir fourre — oh! pas de force!une énorme praline bien craciiT!lante dans le gros bec ouvert diiZ"roquet intré p ide. * r"

Ce fut un bien triste repas de PSques chez les parent s de petit Paiiiet celui-ci se garda bien de réclamer l'objet de son rêve. Trop f ron "
ce était le front du père et tronrouges les yeux de sa maman Seulement on frappa à la porte commeils allaien t sortir de table .

— Entrez... dit le père.
Apparut le commis pâtis sier H»Narcisse Euverni . Il portait dans sesbras une boîte volumineuse ouï]posait sur la table. H
— Mais qu 'est-ce que c'est ?

_ Tonton se pencha alors sur le do,,sier de sa chaise.
— Ouvrez-le !
— Mais je n 'ai rien commande)

protesta le père.
— Mais il n'y a rien à payer ... ditle commis tout rouge en s'é'cli psant,
Alors la maman s'enhard it à de^faire les ficelles du mystérieux pa-quet cependant que petit Paul ou-vrait des yeux comme la poêle à fri-re et que les animaux , faussement

surpris , prenaient place tout autour
de Ja tabl e, assis ou debout sur leschaises , refermant ainsi le cercle dela famille.

— Oh ! fit petit Paul , en joi gnantles mains. Oh !
— Ça alors... dit le père.
La maman ne disait rien maisson visage parlait pour elle. Quant

aux animaux , parfaitemen t au cou-rant , ils se dandin a ien t , remuai ent ,poussaient les cris les plus divers
pour bien montrer qu 'ils n 'v étaient
pour rien et qu 'ils se trouv aient être
aussi surpris que petit Paul et safamille.

C'est qu 'un bel œuf de Pâ ques en
chocolat , monumental , avait surgi
des ficelles , du papier , du carton ,
et t rônai t  à présent au centre de lafable. Per sonne n 'osait le toucher,
Seulement , en prêtant l'oreille , on
entendai t  comme des petits cris àl ' intérieur . Alors il fut brisé.

On en sortit d'abord une belle
écharpe de soie pour maman , puis
une p i pe toute neuve et un paquet
de tabac pour le père , et puis un os
en caoutchouc sur lequel Rit a la
petite chienne sans queue se je ta
incontinent cependant que le chat
Mourr demandai t  à petit Paul qu 'il
voulût bien lui remonter sa souris
mécani que. Mais que recelait encore
cet œuf magi que ?

Il en sortit dix-huit  poussins dont
Poll y fut  instantanément couverte
cependant que Tonton la regardait
d'un air tendre. Puis le dernier ob-
jet surprise fut  sorti par les mains
de la mère. C'était une glace à trois
faces.

—Ça c'est pour moi ! indiqua le
perroquet . J' en ai besoin pour ma
toilette .

Car c'est lui qui avait eu en der-
nière heure l'idée de profiter de cet
œuf pour que chacun eût son cadeau
de Pâ ques et qui s'en était venu
trouver le pâtissier pour lui deman-
der de le garnir selon ses instruc-
tions. Et Tonton ne s'était pas ou-
blié !

Et maint enant  on peut le voir «e
regarder des heures entières. Sur
trois faces. Trois perroquets au lieu
d' un ! Quel pro dige ! Il s'admire sur
toutes les coutures. Il se trouve très
bien , très beau . U faut avouer que
c'est un perroquet extraordinaire ,

Gabriel GUIGNAED.
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Les trois amis
du p etit Paul
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V >Ti ** ̂  P \ f /  R\er\ de plus chic,
\ %jj ŝmm >-" ~" v de plu,s facile à por"
\ v* - .A. "̂ Ŝ Ĉ^ŝ  \̂ ter qu'un tambourin.
\ 2  ̂ "̂5/ / s **̂

* ^\ "̂e rnoc'èle en laize
\ JV. """"—¦RJ/O '̂ \ de paille, tons prin-
\ M >. miL/S-  ̂ \ taniers _^ __

\ f \ Ĵ 3£)T]fiEc:i<-̂  \ Distingué, c'est un
\f \ / ŷ-*^^*-~»»_J nom qui convient à
f \ 1 / ce chapeau garni
/ ^ \ /  ^e f 'eurs e* voilette

\/  tons mode et noir

ûz WïWeo é̂- SA
NEUCHÀTEl

En bonne qualité : i

Culottes i
pour bébés

Toiles
imperméables

pour lits et langes
Tout ce qu'il vous
faut  pour les soins

des malades
et des bébés

Reber
SAINT-MAUBICE 7 '

Timbres S.E.N.J. 5 %

1 Waterman I !
1 plume - réservoir ,
1 nouveau modèle,
1 p o u r  l ' u s a g e
I quotidien , rem- '.?., '
I plissage automa-
I tique, bee or
i l 14 carats I

I Fr« 32.- \
f âojmdt ïà \

I Saint-Honoré 9 J\ Neuchâtel /

A vendre
UN PETIT

ET UN GRAND
COFFRE-FORT

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

A vendre un '

compresseur
sur chariot

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

Agents dans toute la Suisse :
Distributeur : Sodap S. A.
8, Laubeggstrasse, Berne

Agent pour Neuchâtel :
MARCEL BORNAND

Poteaux 4

^̂  
¦ Du plus modeste au plus fin

]|L le bon TAPIS s'achète chez

|F% . E. GANS-RUEDIN

WÊÊÊÊÊÊ * MINÉRALE JUk JÊÊÊ
^̂ ^̂ p 

GAZEUSE NATURELLE 
^SLm^̂ m

^̂ ^̂ ^̂ p En grande 
bouteille 
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|1||§|§||§| P dans toutes les bonnes ||| ||| JËj ^^^m
^̂ ^̂ ^̂ ^ m maisons d'alimenta- vr̂ î i-̂ ^̂ ^P

N A I S S A N C E S  : 8. Quinche, D&nlîl-
Jean-Pierre , fils de Francis-Albert, re-
présentant à Neuchâtel , et d'Eliane-
Marie-Antoinette née Porest. 9. Mader ,
Jacques-Théophile , fils de Willy, fonc-
tionnaire T.T. à Marin , et d'Huguette-
Monique née Schwab. 10. Wetzel , Da-
nièle , fille de Georges-Claude , manœu-
vre à Neuchâte l , et de Colette-Henrlette-
Marie-Esther née Jeandroz. 11. Favre-
Bulle , Mary-France , fille de Francis-
Benjamin, comptable à Lausanne, et #
Blanche-Alidlce née Perret.

PUBLICATIO NS DE MA R IAGE : >¦
Zanga , Francesco , mineur à NeuchAW.
et Facchinetti , Janine-Odette, à Neu-
châtel. 10. Métille Marcel-Henri , em-
ployé de banque à Neuchâtel , et Greter
Yvonne , au Locle ; Betticher , Anton-Jo-
seph , magasinier à Neuchâtel , et Bf>u-
lin Bertha à Orsonnens ; Dysli , Fer-
nand-Robert, employé de tramways, a
Boudry, et Amstutz Huguette-Hélène a
Neuchâtel.

MARIAGES : 9. Pozzetto, Albert-
Pierre-Joseph, mécanicien de précision
à Couvet , et Sciboz Yvette-Alice à Neu-
ohâtel. 10. Berthoud . Claude-Max , em-
ployé droguiste à Genève , et Challanaes
Anita-Lucia à Neuchâtel ; Lôffel , Ernen-
Louis , électricien , et Schindelholz oeor-
gette-Dolly, les deux à Neuchâtel ; wy.
Maurice-Adrien , employé de fabrication ,
et Muhlematter Yvonne-Marguerite, «
deux à Neuchâtel ; Muriset, p ac™.
Léon, caviste , et Hunziker née Bel w
maine-Louise, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS : 8. Marquis née p'tt"r
Jeanne-Henriette, née en 1885, ménj£!.
re à Neuchâtel , épouse d'Emile «w
quis. 9. Boulin née Dafflon, Bertna
Martine , née en 1897 , épouse de Josey
Jules Boulin , chef de gare retraiw
Neuchâtel. 10. Guye, Marie-Louise «
en 1874, ménagère à Neuchâtel , ce»
taire. 11. Peter , Bosalie, née en m» •
institutrice à Neuchâtel , célibataire.

Etat civil de Neuchâtel

O 

jeune* époux, Jeunes pér<*
assurea-vous sur la vie » -

Caisse cantonale
d'assurance populaire

•MJJS my MEUCHATEL, rue du Mol»

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
FI faut que le foie verse chaque j our un litre

de bile dans l'intestin. SI cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales, douces , elles font couler la bile .
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Pharmacies et drogueries Fr. 235



Un jardin signé BAUDIN
c'est un écrin pour l'été

Création - Transformation
Travaux de pierre - Entretien

Plans , devis et conseils
sans engagement

F. Baudin, paysagiste
Poudrières 29. Neuchâte l  Tél. 5 57 53

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE NEUCHÂTEL

Sous les auspices du Département
de l'instruction publique

Subventionné par la ville de Neuchâtel

REPRISE DES C O U R S :
MARDI 20 AVRIL 1954

Renseigne men ts et in scription s
au Conser vato ire

faubourg de l'Hôpital 106, tous les jours
dès 14 heures (samedi excepte)

M UP Ê̂ ' cMMÊm
mmm. MÊ KU -• BBÊL Se§

Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Le Mttîi ^™i.™
rie™-mmm JAMES SYDLER

Travaux de bâtiments
Nouvelle adresse :

Atelier et domicile :
FONTAINE-ANDRÉ 64

Tél. 5 41 68

Te L WILLY
couvreur m II I VU IM~mmM I m l l l m m

Cou vr eur Evole 33

TéL. 5 25 75
stoppage L Stoppage invisible

. . . . I l  sur tous vêtements, habits
art istique I I militaires, couvertures de

Bal laine et nappages. Livraison
dans les 24 heures

re pic-Muf 2* Mme LEIBUNDGUT
(Place des Armourlns) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

m m « i Une maison sérieuse
«/*»¦«**» Mfl Pour l'entretien
M PI OS I de vos bicyclettesV <h«IW< *IM Vente-Achat - Uéparatlons

"¦¦¦G. CORDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

L Une bonne adresse :
N6tl0y3g6S I Vitrines - Lessivages

de boiseries , cuisines
JJUUJUS Parquets à la machine

¦"" ¦" G. SIMON
Entreprise de nettoyages

Rocher 30 Téléphone 5 50 62

PHOTO -EXPRESS
Dans les 10 minutes

Qualité Jean Schœpflin
Terreaux 2 - NEUCHATEL

r 
Voyages de Pâques
très bien organisés , en autocars « pullman »
modernes et confortables.
14-19 avril , 6 Jours tout compris

Côte d'Azur et Rlviera italienne . Pr. 250.—
Bolzano - Venise - Lac de Garde Pr. 260.—
La Belgique - La Hollande . . . Pr. 285.—

16-19 avril , 4 jours :
Paris - Versailles . . . . .  Fr. 170,—
Toulon - Marseille - Provence Fr. 175.—

18-19 avril , 2 Jours :
Pérouges - Lyon-Bourg-en-Bresse Fr. 80.—
Appenzell - Lac de Constance -
Chutes du Rhin Fr. 66.—

20-25 avril , 6 Jours :
Côte d'Azur et Rlviera italienne Fr. 250.—
La Belgique - La Hollande . . Fr. 285 —

20 avril - 2 mai
Espagne , Madrid - Valence Fr. 570.—

Tous les circuits sont répétés. D'autres voya-
ges , dans de nombreux autres pays, par exem-
ple la Scandinavie , l'Angleterre, la Yougosla-
vie , la Hollande, etc.
Demandez sans frais les programmes spéciaux
ainsi  que notre brochure annuelle , richement
i l lus t rée  qui,, avec ses 250 voyages, satisfera
les désirs de voyages de chacun.

f\ ERNEST MARTI S. A.
[ .o 1- 1 I entreprise de voyages

\^^J KALLNACH (Berne)
MAP17 Tél. (032) 8 24 05

 ̂ i *

Lundi de Pâques , 19 avril

DCDNC Finale de la
DCnHC Coupe suisse

Départ a, 12 h. 30 Prix : Pr. 6.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat "S,«C'.Ï."'
Autocars Wittwer ""u5',£S,« « a. .,

veêlj lë^w
NEUCHÂTEL -SOLEURE
«ROM ANDIE »

A l'occasion des fêtes de Pâques
TV , . „ 1Q \ Neuchâtel dép. 8 h. 20
D imanche 18 1 Soleure arr

H 
12 h. 15

. .. .. | Soleure dép. 14 h . 15
Lundi  19 )  Neuchâtel arr. 18 h. 45

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

En f ants de 6 à 16 ans , demi-tarif

Société de navigat ion  sur l'Aar S. A.
Renseignements : W. KOELL1KER , Neuchâtel

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

m̂WÊmnmmmWmmWm mWmWmmûûmmiûiimm

\|FW Fêles de Pâques 1954
"ViL Jj w

* Dimanche 18 avril

^SSjllaSŜ j  (Pâques)

j  Lundi  de Pâques 19 avril

Profitez de nos nombreux
services touristiques de printemps

au départ de Neuchâtel pour
La Sauge - Morat (départs à 9 h . 20 et 13 h. 30*
Portalhau - Estnvayer (départ à 13 h. 50)
Cortaillod - Estavayer (départ à 13 h. 30)
Cudrefin (départs à 9 h., 12 h . 15 et 13 h. 30)

LA DIRECTION.
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F™ ¦™^^ H^™»™ '̂
¦ Madame ct Monsieur Paul BOURQUIN ainsi I

| que les enfants de feu Alphonse BOURQUIN j
I remercient très chaleureusement toutes les
' personnes q u i  leur ont témoi gné tant  de sym-
I putl i le dans leur grand deuil . Un merci spécial
i pour les envois de fleurs.

S Peseux, avril  1!)â4 .

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Tem p le-Neu f , à Neu ch âte l

tient à la d ispos i t ion  des f a m i l l e s  en deuil

un grand choix de

cartes de remerciements
Elle est prête à exécuter les commandes

avec soin et dans le p lus bref déla i

Jmp ossihle de rivaliser avec = PUCH 250 SGS /SCH\
M||W?|m9lSjHr]l KBWïH au point mort 68 PHON \V ISP!/
BffiiattMMlkak«&ilJ&̂ ^.iiraM ? Son moteur est très silencieux! au nombre de tours max. 82 PHON ^^̂ Jpjj P̂

Représentation régionale : AGENCE PUCH, NEUCHATEL, Poudrières 25 - Tél. 5 75 85
SOUS-AGENCES : Bullet - Sainte-Croix, F. Thévenaz ; Aneflns, A. Fuchs ; Fleurier, M. Poiisaz ; Fontaines, Eu gène Ch allande s ;

Saint-Aubin, M, Calame ; Neuchâ te l, W. Glauser , rue du Bassin 12

WÊ VACAN CES
es î 

EN ITALIE

I 

La famille de Mademoiselle Alice VUILLBME , I
profondément touchée des nombreuses inar- 9
q,ues de sympathie qui lui ont été témol- H
Kiiées , remercie bien sincèrement toutes les I
personnes qui , par leurs messages, leur affec- H
tlon et leurs envols de fleurs , ont pris part 9
a leur grand deuil.  ; j

Neuchâtel, La avril  1954, I j

Je cherche à acheter

un appareil
d'agrandissement
pour photographie

Adresser offres écrites à
M. E. Kittel , Boudry.

Perdu un

chapeau de roue
avec cercle chromé V.W,
Le rapporter contre ré-
compense au garage W'd-
mer.

Vieux bij oux
OR sont achetés
au plus haut prix

FAVRE , bijouterie
Place du Marché

Dr A. BOREL
CERNIER

ABSENT
du 19 avril au 2 mai

W TEHME VENEZM
^  ̂ recommandé par les bons amis!

VISERBA de Ri mini (Ad ria)
Pension « I N E S >

très bon accueil; mai , juin, septembre : 800 lires !
juillet , août : 1100 lires. Demandez les prospectus.

RIMINI (Adria) Hôtel VIENNA OSTENDA >
position centrale, au bord de la mer, très bon ac-
cueil . Avril , mai, Juin , septembre, octobres 1200 li-
res, tout compris.

— « — '  » ¦' ¦ '¦" «¦«-*¦ , 
V 

I ¦¦¦ !¦¦ I I I -"

Rimini - Torre Retirera - Pension Ida
au bord de la mer ; magnifique plage . Construction
neuve. Tout confort. Cuisine soignée. Juin et septem-
bre : 1000 lires ; juillet , août : 1500 lires, tout com-
pris . Renseignements ; tél . (038) 5 57 41.

TORRE PEDRER& di Rimini (Adria)
Pension « VILLA KOSA »

au bord de la mer , confort , construction toute neu-
ve, eau courante chaude et froide. Juin , septembre i
1200 lires . Juillet , août : 1600 lires , tout compris.

i ̂ ffil W% ^tw MLW sur chaque table !

ANANAS .MISSION » "180 I ! • Tmiivrrn ÉHÉKA i ^ ' Gr*me ^raîc*,e . S8!̂ H
boite !/3 - 10 tranches 9 \\ : ! ; i j lO 1 IL %. M éM mS JE ' (verre 162 g. —.90 + dépôt) dl. a 'WW

EDAieCC «* M l U U I t l L Û  420 g. JP n . p. A i ' '
!

rnflldËd « BISCHOFSZELL > ^» _ • avec j olis décors de Pâques M M  UOIJIIBS 06 llt&NIIgU CS 
 ̂

E|l|

MflflBBMB59)fcKZKH5ffHB MBHPMCJBI BPHWOMB33 , WtmuummmmmmmtmWÊMm VÊP M̂MWmm VSmmWMÊStBf ÊtSmmulB WHBWrHBMOTBWHBHM
t̂^fltiQflnBBSïrH&aEiœSiWBQklf  ̂ Hl9U<vKlV9U& Bfi—flBflMKKBBSlBiQHSHrKB |M»B»BË—ïl—B™85HJMB——flB—fi^^

et... visitez encore notre rayon d'articles de Pâques !...

ŒUFS ™,, ^10 ŒUFS - *»*. ^25 LAPINS », fâ$h '/2 ŒUFS it. M
dccnr és avec 200 g. pralinés fins J  ̂ chocolal M rF tïllP I m

pièce 170 g. B pièce QmW pièce 00 g. B 1uW ^HF sachet 170 g. B W

Pour l'achat
Pour l'échange

Pour
la réparation
d'un vélo

adressez-vous à

M. BORNANi
POTEAUX 4

« RAPIDEX »
A vendre pour cause

I de santé un appareil à
tricoter , 320 mailles,
n 'ayant pas été employé ,
payé 525 fr., cédé pour
360 fr. Adresser offres
écrites à U. A. 703 au
bureau de la Feuille
d'avis.

« Lambretta »
m o d è l e  standard , en
bon état , à bas prix.
Adresser offres écrites à
R. S. 696 au bureau de
la Feuille d'avis.

A Tendre une

moto « Norton »
,047-1918, en bon état
irij t Intéressant. Tel

frasai!! ,
A vendre un

VÉLO DE DAME
.„ bon état. S'adresseï
i René Bula , Draizes
14, Neuchâtel.

^TVENDRE
nour cause de décès,
5es habits, taille 53,
chaussures No 41, pour
monsieur , ainsi qu 'une
cuisine complète et
meubles divers. A visi-
ter samedi toute la
tournée et éventuelle-
ment lundi. Avenue des
Alpes 74.

UN BRILLANT
OU PIERRE COULEUR

A vendre des

perruches bleues
Hamsters, Poudrières 1,
tél. 5 38 31.

A vendre une

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

A vendre une

« Lambretta -
Lux »

modèle 1953, comme
neuve, avec tous les ac-
cessoires, Fr. 1300.—. —
S'adresser au garage des
Jordlls, à Cortaillod.

Magnifique occasion , à
vendre une

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

PRETS
de ST. 200.— k 1500.—

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

été. Rapidité et
discrétion.
Bureau de

Crédit S. A.
Lausanne

Gd-Ohêne 1, Lausanne

/ *
Pratiquez la
respiration

hindoue et la
gymnastique
harmonique
pour ohtenir

Santé
et jeunesse

Mme Droz -Ja cquin
professeur

i Rue Purry 4
Neuchâtel Tél. 5 31 81

V. >
à

Céramiques
« le bleu mode »

Trésor 2

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 dc Prêts S.A.
Lausanne

Luclnges lfi (Rumine)
Tél. 22 52 77

MARIAGES
Nombreuses occasions de mari age ,

rayon d'act ivité très étendu , expér ience ,
conscience et intérêt s app orté s à chaque
cas en particul ier. Secret professionnel.

Mme J. de Pourtalès
14, rue d'It alie, Genève

Tél. (022) 4 74 03

Vs. J

CAPI TAL
Entreprise industrielle prospère

et d'avenir désire emprunter  Fr. 80.000.— en
premier rang d'hypo thèque  chez un parti-
culier (35.000 m 2 de terrains).

Adresser off res  écrites à L. P. 701 au
bur eau de la Feuille d'avis.

HLPIIU A |
COMPAGNIE D'ASSURANCES S A..

ZURICH
U V *•. .

Toutes assurances
Agent général pour le bas du canton |

RÉMY ALLIMANN
Collaborateurs : Raineld Nussbaum

Jean-Louis Lenz
Albert Guye
René Lohri

NEUCHATEL |
11, Faubourg du Lac Tél. 5 14 14 !

! • OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

Ukvttm £utf iec
MAITRE OPTICIEN

„__„ (Maison fondée en 1852)
NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 5 13 67

I T H P I S  |
j \  Meubles rembourrés U
B Dépoussiérage, le m ' Fr. 1.50 M
R\ Nettoyage (shampooing) m
|R\ le m 1 Fr. 3.50/4.— MM
n\ Tapis cloués nettoyés sur place MÊJU,Rn% Service à domicile. Tél . 5 31 83 MÊBgi
riS% aima ,mm ^̂ ."Nj

ÉCOLE DE NURSES S3&,
Pouponnière de Montreux

Ent rée dès 18 a ns
Diplôme Prospectus à disposition

Scooters et motos
A vendre quelques su-

perbes occasions à prix
' sensationnels et facilités

de paiement sur deman-
de.

« VESPA »
modèle 1951-1952 , revl-

i sée, peinture neuve, avec
1 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 REGINA >
356 ce, modèle 1951,
1500 fr.

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

W. SCHNEIDER
Cycles - Motos

Cernier - Tél . 7 18 44

j A vendre, de première
J main, un

cabriolet
« Mercedes »

noir , type 170 V., 9 CV,
I deux portes, quatre à

cinq places. En excel-
, lent état. Schurch et
I Cie, Premier-Mars 33,

tél. 5 12 10 ou 5 27 67.

LUGANO Kochers Hôtel Washington
Bonne maison pour familles , position tranquil le ,
au haut de la ville, grand parc , l if t , eau courante.
Prix à forfait , très avantageux. Cuisine très soignée.
Bons vins - Tél. (091) 2 49 14 - A. Kocher-Jomlni



A VEND RE
à prix très avantageux

deux grandes armoires de magasin avec
tiroirs et portes coulissantes avec
glaces, une coiffeuse , deux fauleuik
une table, deux banquettes , un porte!
habits, un bureau , une table d'atelier
des glaces, ainsi que divers autres
objets.

S'adresser : Modes Durst , place Purry 7
au 1er étage.

LA 15M[ DES « FAUX-NEZ », A LAUSANNE
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
C'était jeudi soir, 8 avril, sous les

voûtes profondes des tréteaux des
« Faux-Nez », la quinzième « premiè-
re » de la compagnie. Presque un
bail ! Spectacl e coupé pour marquer ce
passage : variétés d'abord , tréteaux en-
suite. Sur les données du public, Elia-
ne Guyon mime des dessins que trace
l'habile Jean Monod . La collaboration
se révèle amusante, comme sont drôles
les propos publicitaires du tandem
Medlinger-Jacqueline Burnand.

Les échanig c-s qui sont opérés e n t r e  les
« Faux-Nez » lausannois et les « Trois-
Baudets » parisiens, nous ont valu de
saluer l'un de ces derniers , M. Comte,
un jeune homme t ranqui l le, qui n'a
l'air de rien et qu i .vous  promène dans

un monde de loufoquer ie  à vous fa i re
crouler sous votre chaise si , aux «Faux-
Nez » le public n'était entassé comme
des harengs.  Les appar i t ions  de Béa-
trice Moulin , sont appréciées toujours
davantages .  Elle s'a f f i r m e  dans un gen-
re où elle n 'a pas fini de progresser.

Enf in , création d'un acte d'un auteur
de notre vi l le , M. Eric Schaer : « Oui ou
non ». Aucune  in t r igue  dans ce conte
philosophi que à la langue aisée, aux
dialogues bien conçus. Défendue et il-
lustrée par Armand Alb p lanal p, Pierre
Buegg, Marcel Imhoff  et Bruno Medlin-
ger , l'œuvrette ne passa pas moins la
rampe  dans un décor séduisant.  Aussi
bien souhaite-t-on à son auteur  de
n'en pas rester à son coup d' essai. On
l'acclama. Il avait l' air aussi malheu-
reux qu 'un écolier pris en faute...

B. V.

AU STUDIO : « PETER PAN »
Voici un nouveau dessin animé tout

de fantaisie, de gaieté , de Walt Disney.
D'un coup de crayon, Walt Disney
rompt les amarres et donne des ailes à
Peter Pan et à ses petits compagnons.
Sans trappes ni fils Invisibles , le rêve
se concrétise , la magie prend son essor .
Disney décrit des paysages fantastiques
dans lesquels il situe un monde d'ab-
surdité , de cocasserie , de douceur ou de
férocité, bien fait pour enchanter les
enfants et les grandes personnes.

Peter est un lutin qui hante la nur -
sery de Wendy Darling et de ses deux
petits frères. A la veille de quitter le
domaine de son enfance , Wendy, qui
souhaiterait ne Jamais grandir , effectue
un voyage au Pays imaginaire , avec ses
frères, à la suite de Peter et de la fée
Clochette. Il y a aussi « Crochet » , le
crocodile , et tant et tant de personna-
ges irrésistiblement drôles. Décidément,
le génie de Walt Disney est inépuisa-
ble.

En complément, on admirera le repor-
tage sur la vie des ours , réalisé égale-
ment par les studios Disney.

A L'APOLLO : « LE TRAIN
SIFFLERA TROIS FOIS »

Un film qui s'élève au niveau des
grandes œuvres classiques avec Gary
Cooper , Thomas Mitchell , Grâce Kolly,
etc.

1870. Le shérif WU1 Kane est sur le
point d'épouser une jeune fille quaker ,
Amy. Il a décidé de quitter ses fonc-
tions . On apprend alors qu 'un ancien
bandit , Frank Miller , que Will avait fait
condamner à perpétuité a été libéré et
qu'il doit arriver au train de midi. Will
et sa femme partent . A mi-chemin, Will
décide de revenir , en dépit des supli-
cations d'Amy. La présence des hommes
de Miller crée une agitation inaccoutu-
mée en ville et l'opinion générale est
que le règlement de compte sera funeste
pour Kane. Dans le « saloon ». Will de-
mande des volontaires...

En 5 à 7 : « Adorables créatures » , le
succès incontestable de Christian-Jaque,
avec Daniel Gélln , Martine Carol , Da-
nielle Darrieux , Edwige Feuillère , Renée
Faure et Antonella Lualdi. Une spiri-
tuelle satire sur les femmes.

DANS NOS CINEMAS
AU REX : « S I  ÇA PEUT VOUS

FAIRE PLAISIR !... »
Passer les fêtes de Pâques dans le

Midi est donné à chacun par le tru-
chement du plus grand des sourires
hippiques sur l'écran panoramique. Ah 1
quelle bonne galéjade que cette farce
méridionale ! Fernandel , dans un de ses
meilleurs rôles , entouré d'une bande de
Marseillais, tous plus rigolos les uns
que les autres , saura faire apprécier le
piment du sud à ceux qui auront la
chance de trouver des places. U n 'y faut
point chercher une thèse ou la profon-
deur réaliste d'un puissant roman , cer-
tes non ; mais pour les nombreux spec-
tateurs qui chercheront une évasion , un
divertissement, deux heures de gaieté ,
Fernandel saura les combler. C'est un
des rares succès de fou rire qui mérite
si justement ses qualificatifs : dialogues
« avè Tassent » , situations drôles en cas-
cades, admirables photos ensoleillées,
rien n 'y manque pour s'y amuser folle-
ment.

AU THEATRE : « L A  RUÉE
SAUVAGE DES ÉLÉPHANTS »

Johny Sheffield et Dona Martel sont
les héros de ce film hors série et sen-
sationnel.

«La ruée sauvage des éléphants » , c'est
l'histoire merveilleuse de Bomba, l'ami
des Indigènes , le protecteur des animaux,
l'ennemi des traîtres. Bomba pourrait
être le frère africain de Mowglt ou le
cadet de Tarzan. Comme ce dernier , 11
est bon , intelligent , d'un courage pro-
digieux. Les spectateurs rêvent , comme

des enfants, devant ses exploits. Dans
«La ruée sauvage des éléphants » , le
héros de la jungle confond de vilains
blancs qui s'apprêtaient à chasser . les
pachydermes et à piller un dépôt d'ivoi-
re. Le clou du film : les éléphants qui
se ruent sur un village où Bomba est
prisonnier , détruisent le campement des
blancs, délivrent leur « chef » et réta-
blissent l'ordre un Instant troublé par
d'Indignes profiteurs.

En complément de ce film plein de
mystères de la jungle des tropiques, un
deuxième film américain.

AL7 PALACE :
« LES FEMMES SONT FOLLES »
Adaptée de « Château historique »

d'Alex Bisson et Bera de Turique , voici
une comédie ultra-gaie qui vous entraî -
nera dans un tourbillon d'imprévus les
plus charmants et de gros rires. Raymond
Rouleau tient vraiment un rôle à sa
hauteur et tout le monde aimera voir
son jeu joyeux , hilarant , spirituel.

En 5 à 7 : « Tous les deux » avec Fer-
nand Gravey et Renée Saint-Cyr.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

CINÉMAS
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. La ruée sau-

vage des éléphants.
Rex : 15 h., 17 h. 30 , 20 h. 30. SI ça

peut vous faire plaisir.
Studio : 14 h. 45, 17 h. 30 et 20 h. 30.

Peter Pan.
Apollo .' 15 h. et 20 h. 30. Le train sif-

flera trois fois.
17 h. 30. Adorables créatures.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Les femmes
sont folles.
17 h. 30. Tous les deux.

DIMANCHE
CINÉMAS

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. La ruée sau-
vage des éléphants.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30. SI ça
peut TOUS faire plaisir,

Studio : 14 h. 45, 17 h. 30 et 20 h. 30.
Peter Pan .

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le train sif-
flera trois fols.
17 h. 30. Adorables créatures.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Les femmes
sont folles.
17 h. 30. Tous les deux.

LUNDI
CINÉMAS

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. La ruée sau-
vage des éléphants.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30. SI ça
peut vous faire plaisir.

Studio : 14 h. 45, 17 h. 30 et 20 h. 30.
Peter Pan.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le train sif-
flera trois fois.
17 h. 30. Adorables créatures.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Les femmes
sont folles.
17 h. 30. Tous les deux.

Cultes du 18 avril
(PAQUES)

ÉGLISE RÉFOKMRE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45, sainte cène, M. Rou-

lin.
Temple du bas : 10 h. 15, sainte cène,

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

chat.
Maladière : 10 h., sainte cène, M. Junod.
Valangines : 10 h., sainte cène, M. Méan.
Cadolles : 10 h., sainte cène, M. A. Per-

ret.
Chaumont : 9 h. 45, sainte cène, M. De-

luz.
Beauregard : 14 h. 30, culte au cimetière,

MM. Lâchât et Junod.
Serrières : 10 h., sainte cène, M. Laede-

rach.
La Coudre : 10 h., sainte cène, M. Ter-

risse.
Catéchisme : Collégiale 8 h. 45 ; Ter-

reaux, Ermitage, Maladière et Valangi-
nes 9 h.

Ecole du dimanche : Collégiale , 8 h. 45;
Terreaux , Ermitage, Maladière et Va-
langines, 9 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas ; 8 h. 30, Osterpredigt
mit Abendmahl, Pfr. Hirt.

Valangines : 20 h., Osterpredigt , Pfr.
Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h., Osterpredigt und Abend-

mahl , Pfr. Jacobi.
Fleurier : 14 h. 30, Osterpredigt und

Abendmahl : Pfr. Jacobi.
Colombier : 20 h. 15, Osterpredigt , Pfr.

Jacobi.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Minuit : messe de la Vigile ; commu-
nion.

6 heures : messe à l'église et à la cha-
pelle.

7 h., 8 h. et 9 h. : messes.
10 heures : grand-messe.
20 heures : compiles.

METHODISTENN TRCHE
(Beaux-Arts 11)

9 h. 15, Osterpredigt , M. Ammann.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

9 h. 30 : culte de sainte cène, M. Roger
Chérix.

20 h. : évangélisation. M. Roger Chérix.
Colombier : 9 h. 45, culte, M. G.-A. Maire.

EVANGEI . ISCHE STADTM1SSI0N
20 h., : Osterpredigt.
Saint-Biaise : 9 h. 45. Predigt, chemin

de la Chapelle 8.
Corcelles (chapelle), 14 h. 30.
ÉGLISE ÉV AN UÉI . IQ I E 1>E PENTEC OTE

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

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes : 9 h. 30, français ; 10 h. 45, al'
glais : 9 h. 30, école du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVE LLE
9 h. 30. Culte.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
9 h. 15. Culte.

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

DES D E R N I E R S  JOURS
9 h. 45. Ecole du dimanche pour enfant*

et adultes.
20 h. Cuite.

ARMÉE DU SALUT (Ecluse)
9 h. 45. sanctification 11 h., Jeune Ai-

mée. 20 h., réunion de Salut.

EGLISE ADVENT1STE DU SEPTIÈME
JOUR (3!) , faubourg cle l'Hôpital )

Samedi : 9 h. 30, étude de la Bible ,
10 h. 30, culte avec prédication.

Pharmacie d'office : Montandon, Epan-
cheurs.

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

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour et cul-
ture physique. 7.15, lnform. 7.18, l'heure
exacte et le Bulletin d'enneigement de
la Station romande. 7.20 , concert mati-
nal. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, variétés populaires
12.30, harmonies et fanfares. 12.44, si-
gnal horaire. 12.45, inform. 12.55, dou-
che écossaise. 13.15, musique et chan-
sons. 13.30, pages lyriques de Leonca-
vallo et Puccini. 13.40, Concerto pasto-
ral , de René Challan. 14 h., Arc-en-ciel.
14.30, et chantons en chœur. 14.55, le
Magazine de la télévision. 15.15, les en-
registrements nouveaux. 16 h., pour les
amateurs de Jazz authentique. 16.29, si-
gnal horaire. 16.30, Symphonie No 6 en
fa majeur, op. 68, de Beethoven. 17.15,
moments musicaux. 17.30, swing-séréna-
de. 18 h., cloches de la cathédrale de
Lausanne. 18.05, le Club des petits amis
de Radio-Lausanne. 18.40, le courrier du
Secours aux enfants. 18.55, le micro dans
la vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le
programme de la soirée. 19.15, lnform.
19.25, le miroir du temps. 19.45, disque.
19.50, le quart d'heure vaudois. 20.10,
six chansons en quête d'éditeur. 20.30 ,
la guerre dans l'ombre ; le dernier bul-
letin, par Jean-Maurice Dubois. 21.30,
le Chœur mixte de Radio-Lausanne pré-
sente : Cinq chants de fleurs, op. 47,
de Benjamin Britten. 22 h., un peu...
beaucoup... passionnément, avec Paul
Vialar et Pauline Carton. 22.30, inform.
22.35, la Coupe des nations de rink-
hockey. 23 h., disques.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.05, musique récréati-
ve. 11 h., concert par le Radio-orches-
tre. 12.15, prévisions sportives. 12.29, si-
gnal horaire. 12.30, inform. 12.40, l'Or-
chestre récréatif bâlois. 13.25, Croquem-
bouche, de Cl. Delvincourt. 13.40, po-
litique Intérieure. 14 h., concert popu-
laire. 14.45, une petite histoire pour
lés enfants. 15.05, concert. 15.50, sous
toutes les latitudes. 17 h., concert ré-
créatif. 18 h., Quatre impromptus, de
Schubert. 18.30, questions de droit. 18.35,
disques. 18.45, cours du samedi : Ehr-
furcht In der Famille. 19 h., cloches du
pays. 19.10, pour les Suisses à l'étranger.
19.25, communiqués. 19.30, inform. 20 h.,
Quatuor à cordes No 3 de Beethoven.
20.30, Les entretiens de Nicodèm e, pièce
religieuse d'E Schaper. 21.45, L'entretien
de Jésus avec Nicodème , concerto re-
ligieux d'A. Brunner. 22.15 , inform . 22.20 ,
concert pour la Semaine sainte.

Extrait de « Radio - Je vois tout ».
Dimanche

SOTTENS et té lédif fus ion : 7.10, Ra-
dio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15,
inform. 7.20 , concert matinal. 8.45,
Grand-messe. 9.55 , sonnerie de cloches.
10 h., Culte protestant. 11.10, Six so-
nates en Trio , pour orgue, de Bach , par
André Luy. 11.40, le disque préféré de
l'auditeur. 12.15, problèmes de la vie
rurale. 12.30, le disque de l'auditeur.
12.44, signal horaire. 12.45, inform. 12.55,
le disque de l'auditeur. 14 h., le théâtre
des familles : Le petit monde de Don
Camillo, de Giovanni Guareschi. 15.25 ,
Les beaux enregistrements. 16.30 , Pâques
victorieuses. 17 h., Concert par l'Orches-
tre de chambre de Lausanne, direction
Victor Desarzens, avec Ventsislav Yan-
koff , pianiste, et Maurice Raskln , vio-
loniste. 18 h., L'ensemble Motet et Ma-
drigal. 18.15, le courrier protestant. 18.25,
œuvres de Bach. 18.35, l'émission catho-
lique. 18.45 , Concerto grosso en si bémol
majeur , op. .6 , No 11, de Corelli. 18.55,
Les entretiens de Radio-Lausanne : Au-
guste Piccard. 19.13, l'heure exacte. 19.14,
le programme de la soirée. 19.15, inform.
19.25, un micro en Grèce. 19.50, pour
le soir de Pâques : La Pastorella , de Vi-
valdi. 20 h., Paul de Tarse , le semeur
d'églises, par Benjamin Romieux. 21 h.,
Christus, oratorio de Franz Liszt. 22.45 ,

inform. 22.50 , La coupe des nations de
rlnk-hockey.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 7.05, une œuvre de J.-S. Bach.
9 h., culte protestant. 10.10, Vom gol-
denen Ueberfluss. 11 h., Idoménée, roi
de Crète, drame musical de Mozart.
12.10, Romances sans paroles, de Men-
delssohn. 12.29, signal horaire. 12.30,
inform. 12.40, Concert par le Radio-Or-
chestre. 13.20, Petites pièces par de
grands solistes. 13.45, Calendrier paysan.
14.30, Concert populaire. 15 h., 's Spil
vom speetere Lâbe, pièce de H. Schnei-
der. 15.45, l'Orchestre récréatif de Bâle.
16.30, une lecture. 17 h., Culte catholi-
que. 18 h., Deux maîtres de la muse
légère : Offenbach et Joh. Strauss. 19 h.,
petit magazine du dimanche. 19.25, com-
muniqués. 19.30, inform. 19.40, Concer-
to grosso en la majeur , No 11, de Haen-
del. 20 h., L'homme né pour être Roi,
de D. Sayers. 21.05, Idoménée, actes n
et III , de Mozart.

Extrait de Radio-Je vols tout.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h. petite

aubade à trois temps. 7.15 , inform. et
heure exacte. 7.20, bonjour en musique.
M li„ musique pour passer le temps.
11.45, vies Intimes, vies romanesques.
11.95 , Fête de la Jeunesse et de la joie ,
d'Emile Jaques-Dalcroze. 12.16 , trois
grands concertistes : Pierre Fournier , Al-
fred Cortot , Zino Francescatti. 12.30 , l'en-
semble romand de musique légère. 12.44 ,
signal horaire. 12.45 , inform. 12.55, dis-
ques. 13 h., De tout et de rien. 13.10 , le
catalogue des nouveautés. 13.20. Trois
jours de printemps , de Jean Dupérler.
13.40 , Wanda Landowska et Yehudi Me-
au'hin inetrprètent Bach. 14 h., variétés
de Paris. 16 h., la finale de la Coupe suisse.
H7 h., œuvres brillantes pour piano. 17.30,
La rencontre des isolés : Le Trésor In-
connu , de Charles Baudouin. 17.40, œu-
vres de Mozart et de Rosslni. 18.16 , gale-
rie genevoise. 18.40, quelques instants avec
Achille Scotti et son Multipiano. 18.50,
micro-partout. 18.18 , le programme de la
soirée et heure exacte. 19 .as , inform.
19.26 , instants du monde. 19.40, au fil de
l'aiguille. 20.15, énigmes et aventures :
Désiré Bisquet , détective malgré lui , pièce
de Terval . 21.05 , de la scène au micro.
22.30 , inform. 22.35 , la finale de la Coupe
des nations de rink-'hockey. 23.05, succès
extraits d'opérettes.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 7.10, danses connues. 1.1 h., deux
œuvres de Fibich. L1.25 , émission litté-
raire et musicale. 12 .05, print emps au
Tessin , avec les Bambini ticinesi. 12.29 ,
signal horaire. 12.30 , lnform. 12.40 , con-
cert populaire . 13.35. pièce théâtrale en
dialecte , de P. Schenk. 14.30, Nouvelle
Jackson-Parade. 15 h., final e de la coupe
suisse. 16.46 , l'orchestre récréatif bâlois
17.30, Avez-vous du courage civil ? 18 h.
concert récréatif . 18.16 , une valse de
Khatchaturian. 19.20 . sports. 20.45 , aven-
turières célèbres , de K. Kriedlander. 21.20
La vie est belle, opérette de Lehar. 22.16,
Inform. 22.20 . pour les Suisses à l'étran-
ger. 22.30 , Firehouse 5 plus 2 Band , nou-
veautés pour la jeune génération des
amateurs de danse.
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Fédération des sociétés
coopératives Migros , Zurich
Le bénéfice net de la Fédération des

sociétés coopératives Migros . Zurich ,
pour l'année 1953, s'élève à 1,274 ,914
francs , y compris le report de l'année
précédente. Le conseil d'administration
propose de le répartir comme suit :
203 ,200 francs pour l'intérêt à 4 % du
capital de coopérative de 5,08 millions
de francs ; attribution de 500 ,000 francs
aux réserves ordinaires et spéciales ;
71,714 francs â compte nouveau.

Les douze coopératives de vente de la
Migros comptaient à fin 1953 , 298 ,105
membres. Le chiffre d'affaires a atteint
343 ,800 ,000 francs et fut ainsi de
13,4 % supérieur à. l'année précédente.
Les succursales de vente sont au nombre
de 279, auxquelles 11 y a lieu d'ajouter
14 dépôts et trois magasins d'habille-
ment.

La Migros occupe actuellement près
de 6000 personnes. Elle a versé en sa-
laires, en 1953, près de 43,6 millions de
francs .

La coopérative Hôtel-Plan a vu son
chiffre d'affaire augmenter de 21,6 %
par rapport à l'année précédente et at-
teindre le montant de 23,8 millions de
francs.

Nouvelles financières

Spécialiste de la réparation
B 20 années d'expérience
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,*~~~ *— f  %- • Iution très riche en mousse. Elle est
»;„„ .„ .-i i ¦ j -  - . . pourrions-nous gagner la confiance des chen- ïSWfiWO x^?ï .,> :- ..:.. V^a» . .. , ,, . . . . •tissus, parce qu i! ne laisse aucun dépôt cal- f ,, ., •• „ . ¦ , . <,̂ ^«;sî « f / A  

; f r v  
• si active qu'elle pénètre j usqu au

„,;,.„ . ' tes ? Malheureusement, la femme exerçant un ***gt 5 A f / t  è ,- ^^~™~ «k«î i , A . . ,, ¦ »
Caire.» _ .. . , . i , ». ¦ w t̂lï"» ï s i  î i , t  '¦' *tû\ m » cœur des fibres et qu elle en aspire

métier a si peu de temps pour sa lessive! Mon m \£>\A \̂  / I f \  f  meki • . . . . .. M „ , f\ .  •r-, ¦ • ™/ '-mm y [ '\\à I f 'f P \s«J ¦ "SlR ïS jusqu a la dernière parcelle de saleté. w

ĝggg»  ̂
Dieu , si ]e n avais pas S E R F . . .  je ne sais ce que ,*K\^Î^ / f C  m *~ ~~ SttO. T t é f t •

ii iilWHjj ïP ŝ je ferais! Grâce à ce produit , ce n'est plus une ;A»ifê S«te / \  y^^T^fea»»-.' wBi • 
ou e ce e op ra ion se ai sans avoir 

^

'•"" ' ¦ W$̂ >-'të* *A îM' ses deviennent si blanches et si propres que . W& '*g$Ê ~ » / '- - , JBt « n i .  i d abîmer le linge.
JHBBL %„ %Jr^ %j- iJ\ «K Î r * * * — . ffl,.v. .̂. ..?ïvw..̂ a«-.̂  nufflBmwwft.^AùAu t̂—^̂ W»WU£^M«^«W m ri niirlniit ronnalaT-iiniio. A

WS$£htâbté& ni je me sens tout à fait sûre de moi-même!» . tl SUrlOUI rappeieZ -UOUS . •
•' • • . • l̂ b$*&§§A m L'ex pér ience autor ise l e j u g emen t Ne prenez que de v eau et s r^~^/ \*

M Ê r Wf à r \  1 * r-u i ,. r- • r , ° du SERF t Les produits à Yy / "̂ ^ j iJ o
>, -- ¦¦¦ ' 1[  *JÏÏP\ tl 1 Mme Charlotte C. à G.: «Apres une année . adoucir, à blanchir ou à f A V^-^¥  ̂ •_^_ _. US THf fA lkJ 

d'expérience, on sait si un produit à laver est rincer sont tout d fait su- X^P -O*'®'

O Bisk  ̂ R̂i M gf A9h.  BBB ÎJ-Bk W/m bon ou mauvais et s'il est doux. Voilà plus a 
perf lus. Même si la solu- IflaM^ÏS *

jjSVk \ JeB$%Q wL. I M 
'<¦ ; M I d' une année que je lave avec SERF , ce qui • tion devient foncée, elle '!l$i •

AHr « ¦B^ rtf 1*! r\ ^W B™ Wm WT** fi A fl n f l  m 'autorise à dire : SERF n 'a pas son pareil. • reste active / •
f \  WW'ItmW u 1 ''' |j *"' TkjË S ! i M M H fi I | H S 9 1K Les draps lavés avec SERF ont toujours l' ap- • • •» * » • • •« • « • « • • • • •
*J y-v fBBpg^i,̂  j rfQp. (~\ 

û9 uuû ¦ H H U V i l l l  W parence du neuf et rayonnent de propreté 1»

„.. °o0ol̂ "
0
î ImTmvsL le linge le plus propre de votre vie !
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SAINT-BLAISE

w m (nÏMkérws Q
..... Famille A. Roud, tél. 7 5166

ti'endrolt 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

HÔTEL DU VAISSEAU - Petit-Cortaillod
Lundi de Pâques, dès 15 h. et 20 h.

GRAND BAL
ORCHESTRE FEERRE MUSETTE

et en soirée avec le fantaisiste Eric André

— Le centre gastronomique —
Pendant les fêtes  de Pâques
nous avons préparé pour
la joie de vos palais gour-
mands d'excellents menus

et sp écialités
Tél. 5 20 13

I—

'VluiDUlSSOSI à 15 km. de Vallorbe
à. 12 km. des Verrières

L'HÔTEL DU LAC offre
Menu 1 Itepas fins

gastronomique Pâté en croûteWape-Fruit «j Truite Meunière"ors-d'œuvre riches s» Haricots verts au beurre
Cantine de volaille m Poulet Bresse rôti
™» gras brioché "̂  Pommes allumettes«u te aux amandes £= Salade et glaceremet Bresse-Vessie _ Nos vins à discrétion
rv ï , et images 22 Bourgogne aligotécorneille de fruits S- Beaujolais Village
Pri[ % ?  rananas 'S Arbois rosé

* **• s- 13.— = Service et vin compris
Prix Fr. s. 13.—

Agence de concerts Giulio Manazza
STADTKIRCHE • B I E N N E

Mercr edi 21 avril 1954. à 20 h. 15

Récital de piano

WALTER REHBERG
Beethoven - Schumann - Brahms

Ulet
j ^ 

J» caisse - pr ix d'entrée : Fr. 2.30 à Fr. 5.75wcatton : Musikhaus Symphonla . Bienne^ntralstrasse 31 
- Tél. (032) 3 71 21

DE A IIrtf* Réparations

nftNUS Aife
Fr> SCHM1DT, Beauregard 1 Tél. 558 97

mw r̂ ÊnK *°œi» l̂/ JïWi ¦ JkmW roi

la seule machine à coudre t̂ |̂Wf|BBM
avec treize points automatiques B̂ B|̂ BBB

ï? ' 
¦¦-- ¦•¦'.'¦• ^Atjga***  ̂ ^DnEMHRaH(B«BSn̂ Hrf̂ Pkkk ^ V- ~ '̂J* J ^̂ ln 'j fiS

La surprise la plus sensationnelle ^̂ 1̂ ï
sur le marché des machines à coudre ! ttis^W- ' ' ''¦

La .TURISSA-ultramatic surclasse toutes les machines exis- HJjftjBB&l H83-B siWf lryfW '̂ J ai

incorporés et dix pointa supplémentaires. C'est la création la MB jJB Jr» B n§ '1̂ 'SaW.
plus parfaite do l'industrie ouisse des machines à coudre! ; j |Y/i I I  Ĥ '^SfeÉfli 

'

¦¦W OemanrlB»»»«c ce bon le nouveau prospectus do la FabrlquedemachlnesàcoudreTURISSAS.A.DIetlkon/ZH FOIRE j • In§Bk IH \ l T/  ̂jBjgli |

NEUCHÂTEL : W. Meier, Suchiez 8, représentant officiel

Restaurant de la Paix
Tél. 5 24- 77

Pâques
Menu à Fr. 6.50

*¦ ¦
-

¦ 

.
¦

Petit hors-d' eeuvre
Oxtail clair au Sherry j
Entrecôte aux motilles
Haricots f i n s  au beurre

Pommes fri tes
Salade verte

Coupe La Paix
ou menu avec

Poulet , pommes fri tes , dessert
Fr. 5.70

Restaurant Lacustre
entre Auvernier et Colombier

Tél. 634 41

Pendant les fêtes d» Pâques
ses bons menus :

Terrines, filets de perches, poulets
E. Tissot, chef de cuisine

Prête à fonctionner par n'importe quel temps! 
*̂^̂ *̂  

Caméras Zeiss Ikon dans toutes les catégories de orix,

xf 0̂ **  ̂IgEïÇSJ ^^^
 ̂

i
C0NTESSA 1 ZEISS IKON AG. STUTTGART | CONTINA II ; i
14 années d'expérience dans l« m<Jhfôge d« pbsÉH / T- r -v , ;:'•"•• ; • "..".:.: I la caméra élégante e» maniable pour petites vues §
mètres photo-électriques ont servi aux: constructeur* |'? .. • ':' :'; toujours prête 6 fonctionner. Ses caractéristiques: â
de Contesso. Dès le début, cette tamêfO a été télémètre incorporé, blocage empêchant les doubles C
équipée de cet instrument de haute précision. Des :&iifc5i îji: 

'&' ' '' '£?%& :
. 'l̂ ' v expositions, butée d'enroulement du film, indicateur |gmilliers de détenteurs de Confessa apprécient en fflffëSfcjg[&:;:> :>NJî^ BS J.»"̂ Ê̂- de l̂lm' à cô,é de ,out ce que' ' on ex'9e d Une Œ»

outre le-télémètre coup lé, I optique Zeiss Tessar à 
 ̂Sï̂ '̂ lfeSlÉI^S- |:Jw^;:'̂ ;if^KfjfS 

caméra moderne pour prise de petites images. De —
correction chromati que et couche antirétlexe, le •';:̂ '1ra îuilHll —'• :'J^̂ B̂ Y

A&I1 lifa nombreux accessoires élargissent considérablement 3
blocage empêchant les doubles expositions , la butée âiÉ f̂c îgwlBS'' •••'• •¦ • ¦•¦¦ •¦-:Jftv®)<)IwH H:?: les possibilités d'emp loi. 3
d'enroulement du film, le compteur d'images et la x^E S Î̂̂ ^Bmm^à^̂ Êi^̂ ^̂ ^̂ ^'''̂  S
synchronisation intégrale. ' ' ^"""̂ ^^r̂  x-^^ x .W fous les bons marchands-p hotograp hes se feront un SX

mmmmmmmÉmamammmi ŜaÊmmiàamii àiammmBxmmum p lais i r  de vous présenter cette caméra. (O
. . -—-—-—————— 1 1 - - " ¦

ff
^ COUVET ^̂ k

f HÔTEL DE L'AIGLE \
LW la petite maison Wfc
BÊ des grands gourmets W&
H vous recommande... outre Ma
! ; ses fameuses j
H truites de l'Areuse BS
WÈ et ses figWm. coqs aux morilles 8$

^  ̂ ... son " f l ï E  EN CROUTE Ml

^HS J- AEBY. chef cle cuisine j S r

mm os la tare - uorceiies (Neuchâtel)
vous recommande ses

menus soignés à l'occasion
des fêtes de Pâques

Se recommande : E. Laubscher fils , chef de cuisine
Tél. (038) 8 13 42

Par le beau temps aussi
Vos invités apprécieront le menu

bien servi accompagné
des vins de premier choix

DE L'HÔTEL SUISSE
Tél. 5 14 61 NEUOHATEL

N' oubliez pas leur ap éritif p ré f é ré
et surtout l' excellent café

Pour les fêtes 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 TABLE

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

Hôtel des Trois-Rois - Le Locle
Ses menus des (êtes de Pâques

à Fr. 8.— et

Ses spécialités à la carte
Téléphone 314 81

Hôtel du Vaisseau - Petit-Cortaillod

Menu da 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

Qui prêterait à un
jeune couple la somme
de

Fr. 3000.—
Remboursement et Inté-
rêts selon entente. —
Adresser offres écrites
à E. A. 685 au bureau
de la Feuille d'avis.

MONTMOLLIN

À f̂ jm ^.  agréables

Tél. 8 11 96
Jean Pellegrini-Cottet

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

adresse :

MARCELLE REMY

SOLDES ET OCCASIONS
Passage dû Neubourg

Tél. 5 12 43

(~~~- "ïPRETS
Depuis 40 ans,
nous accordons
des prêts avec
discrétion com-
plète. Réponse
rapide. Pas d' a-
vance de frais .

BANQUE
PROCRÉDIT
FRIBOURG

A V I S
aux communiers

de Meuchâtel
Les Communiers de

Neuchâtel , domiciliés
rière la circonscription
communale de cette
ville , qui désirent se fai-
re recevoir membres de
l'une ou l'autre des
quatre Rues, sont Invi-
tés à se faire inscrire
aux adresses cl-dessous
avant le lundi de Pâ-
ques 19 avril 1954. Pas-
sé ce Jour les demandes
seront renvoyées d'un
an , à teneur des règle-
ments.

Les Communiers qui ,
par suite de changement
de domicile, doivent être
portés sur le rôle d'une
autre Rue autre que
celle où Ils avaient leur
domicile en 1953, sont
invités à se faire déli-
vrer , par le secrétaire de
leur ancienne Rue , un
avis de transfert et à le
p r é s e n t e r  également
avant le 19 avril 1954.

Pour la rue des Hal-
les et Moulins : chez M.
James de Rutté , Port-
Roulant 40. ¦ •.

Pour la rue des Hô-
pitaux : chez M. Jacques
Wavre , notaire , hôtel
DuPeyrou .

Pour la rue des Cha-
vannes et Neubourg :
chez M. Pierre Attinger ,
Pertuis-du-Sault 17.

Pour la rue du Châ-
teau : chez M. Charles
Martenet , Serrières, Ti-
voli 1.

Les élèves qui
obtiennent les

meilleurs prix vont »

l'Ecole d' accordéon
JEANNERET

Seyon 28
Seule école reconnue

par l'Association
suisse des profes-
seurs d'accordéon

| PRÊTS
de WO 6 2000 fr. à fonction-
nai™, employé,ouvrier , com-
merçant agricult eur , et a |
toutBporioimesolvebla<P*tlU
remboursement! mensuels. <
Dt icrétlon abioluo ga- '
rantla. Timbre -rôponje.
Banque GoUy m. Cl«,
Fanage St-FronçoU 12,

Lausonna
-

j &on$omm&ûoi£J :
41 N E U C H A T E L  *

J ^ 
organise DIMANCHE 25 , AVRIL 1954 ?

UN VOYAGE D'UN JOUR AUX *

ILES BORROMÉES j
Prix : Fr. 32.  ̂ j \

comprenant le voyage, le petit déjeuner au vagon-restaurant, le passeport collée- V
tif et la visite des îles. Diner facultatif : Fr. 6.— m}

% RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS jusqu 'au 20 avril dans tous nos magasins W
M et au bureau, Sablons 39, Neuchâtel B^
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Menu de Pâques Menu du
Consommé double Lundi de Pâ^ueS

aux paillettes dorées Consommé au Porto
Filets de sole

de la Couronne ou Asperges nouvelles
Pâté maison Poulet grillé !

Oabrl du pays à l'américaine j
sur le gril Pommes chips iou Entrecôte grillée !

Pommes frites Endives au jus :
Salades aux œufs ou salade verte

Surprise de Pâques Vacherin Chantilly

Tél. 7 71 58

I" ¦
¦¦¦¦¦¦¦BiBBRBiaaaHBBaeeeHBHaBaBBB

I HOTEL DU JURA - CHIÈTRES |
B §
H La maison des sp écialités g

Truites - Petits coqs
Jambon de campagne

fi  Tél. (031) 69 5111 Se recommande :
B il. Kramer-Hurnl ¦
§ B

| #5^Ww4î-£l

I H. Vock-Beaugendre Tél. 5 48 53

! A Pâques, le but de repas
en f amille

Grand choix de menus spéciaux i

I 

RESTAURANT BEAU -RIVAGE §
Menu du dimanche de Pâques à fr. 8.50

Truite de rivière au bien
au beurre noisette j

ou œuf s  à la parisienne i .j
Demi-poulet de grain à la broche !

on rognonnade de veau glacée j I
Haricots verts au beurre j j

Pommes fr i tes  j
Cœurs de laitues \ !

Coupe Beau-Rivage j ;
En outre : Nombreuses spécialités I

régionales et bourguignonnes .:.

D A  U C E  lundi de Pâques
H H O EL dès 14 h. 30

Orchestre « SONORA » - Poire de Cernier
Tel ÉUICinM tous les soirs dès 20 b. 30,I ELE91dlUIl sauf ie samedi.
UAUjj flEgC , pour vos mamans , évitez-leur
InHiflHIlO i une grande peine le jour de

Pâques en les invitant à dîner

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

RESTAURANT
DU LITTORAL

Tél. 5 49 61

Tous les jeudis
et samedis

TRIPES
? *> i

•

Fête de Pâques
Filets de perche

Poulets
et ses autres

spécialités
M. PERRIN

[IMMillHMWI II HI IW TtffiMW BTWWraBBBBaq

C I N É M A

THEATRE
AUJOURD'HUI SAMEDI

DIMANCHE ET LUNDI DE PAQUES
MATINÉES A 15 HEURES

La ruée sauvage
des éléphants

et un deuxième film
TOUS LES SOIRS à 20 h. 30

Location : tél. 5 21 62

V A

*~S4 à̂mT2030 SON SOURIRE CHEVALIN SUR L'ÉCRAN , UNE E'NORME GALÉJADE ! DU VRAI , DU TOUT BON m̂mmm^
/S ̂%T Dimanche |̂ ^_ 

^^^  ̂zSÊÈt K̂*y*00*& ' " Enl fi 11 j éf f î k  B8&fo*L_ \

55555 | Pp  — ^

I ÏÏSÈm VOUS PROCURERA DEUX HEURES DE FOU RIRE fl |̂  ' - -. - M

R? SI ÇA PEUT VOUS FAIRE PLAISI R !... KJ^AjSj
^. Mardi 2030 

__ ^¦u*l

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

&&g» Pendant les
^ %4&gjjj)P»l> f êtes de Pâques

lh~f lûT& ses bonnes
/f \0 \ir~/  sp écialités

Cuisses de grenouille
Filets de perche

Cabris et poulets à la broche

W. Monnier-Rudrieh, tel 5 14 10

Rotonde - Neuchâtel
GRANDE SALLE ET AU RESTAURANT

GRANDE SOIRÉE
DE GALA

SAMEDI 17 AVRIL dès 20 h. 30

par l'excellent orchestre espagnol

HERMANOS MORENO
ses six musiciens, son chanteur Xavier de Soto

Prolongation d'ouverture autorisée

Entrée (danse comprise) Fr. 1.70

AU BAR : dès le 17 avril au 30 avril,

MICKY, charmante et jolie danseuse soliste
HEDY GERT dans son captivant répertoire

de chansons

Dimanche de Pâques i

f*nnf>ap4 au restaurant
llUnCCI I en matinée, en soirée

Lundi de Pâques :

Danse-concert e" HS*

Café du Stade
Nos excellentes

fondues
Croates *D fromage

Notre spécialité :

Fondue
bourguignonne

:'Cry ^^M Le fllm remar(îuaDle de Fre(i Zlnnemann I j

[ V(S 1 le train sifflera trois fois 1
5& Parlé &¦)

S». ^ûvÈt 
THOMAS MITCHELL - GRACE KELLY \ j

^^^ ^^w Walt Disney vous présente

N] PETER̂ PAN I
Bk parlé M Samedi , dimanche et lundi :
KL français JBm deux matinées à 14 h. 45 et 17 h. 30 E

iS&W 4̂wl Tous les soirs à 
20 h. 

30

mÊ9̂ Ç̂ffi 3 RAYMOND ROULEAU - GARY SILVIA S j

I Ta. ..666 J LES FEMMES B
W ''""'

¦
JÂ SONT FOLLES I

• [̂ ^T A ^^^B I Un fllm hors sérle et SENSATIONNEL I ;

f THEATRE i La ruée sauvage
I Tél. 5 21 62 J '1 ' 1_ B.
I aTc^lHres J HCS 61 1̂1111113
§fl  ̂ an™mands J$u\ Sameci1' dlmanche. lundi: matinée à 15 h. 1 !

dans un cadre original et unique
D imanche midi :

POULET DE BRESSE ROTI
aux morilles fraîches , garni.

Dimanche soir :
MÉDAILLONS DE PORC
à la crème , garnis.

J A l  A ** I i  | • "'tsÊk BÉÉ La belle adaptation de
H*̂  A, |_ A C i' ' i -t, Wm la comédie
BB M ^^^U ¦ M^^Wi ̂ kp BiH L « ., " :fîSsf%',;;11,

Notre J A i | ' Mm ' % Par LOUIS CUNY

1 UUJ LES UtUÀ

HÔTEL DU RAISIN JR^Taverne neuchâteloise AE U* ,v ÊêÊB
Tél. 545 51 A h. mr

(,e pâdues • ^W  ̂W

et ^s #**«* ÈLf
Roby GUTKNECHT ââ»i,̂ a^^^

^0^^Ŵ  Brasserie du City
y*£ïl rr^àSTOK mW % Tél. 5 54 12

W?iï&^^|̂ ^S®jLj et autres spécialités,,^. t£^JitJ^a«^aa]Ëea.'t '-̂ ' de saison . Oîhif ir

STUDIO
Aujourd'hui samedi,

dimanche et lundi de Pâques

2 matinées
à 14 h. 45 et 17 h. 30

avec

PETER PAN
de WALT DISNEY

ENFANT S ADMIS
dès 7 ans

AUX MATINÉES

Location ouverte tous les jours dès 13 h. 30
Tél. 5 30 00

# Tous les soirs à 20 h. 30 0

V J

' —v

Salon
de dégustation

JOUR DE PAQUES

F E R M É
V. /

Restaurant du CYGNE, BEVAIX
SAMEDI SOIR

Tripes de Pâques
• Beaux menus pour les fêtes
• Charcuterie de la maison

Se recommande :
E. Descombes-Ribaux

APOLLO ™ 5*7 I
Le succès incontestable de Christian-Jaque

avec

DANIEL GÉLIN - MARTINE CAR0L - DANIELLE DARRIEUX
EDWIGE FEUILLÈRE - RENÉE FAURE - ANTONELLA LUALDI

Une sp irituelle satire sur les femmes

Samedi, dimanche, lundi, mardi et mercredi à 17 h. 30



[ AUX MONTAGNES "

LA CHAUX-DE-FONDS
Retour «le l'hiver

(c) Pendant la nuit de jeudi à ven-
dredi , la neige a fait  son apparit ion ;
elle a pris pied dans les champs. Du-
rant la journée de Vendredi-Saint , il
a fait très froid. De ce fai t , la circula-
tion a été peu animée dans les rues.

Les forains instal lés sur la p lace du
Gaz n'ont at t iré qu 'un public clairsemé.

Grave chute
dans un chantier

(c) Jeudi à minui t , un employé des
C.F.F., âgé de 49 ans , qui regagnait son
domicile , son service terminé , a fai t  une
chute d'une hauteur de 4 mètres dans le
chantier installé à l'avenue Léopold-
Robert 114. Il a été secouru par la po-
lice. II avait perdu connaissance et
souffrait d'une forte commotion et
d'une profonde blessure à la tète. Le
médecin qui lui a prodigué les pre-
miers soins a ordonné son transport
immédiat à l'hôpital.

LE LOCLE

(c) Dans la nui t  de jeudi à Vendredi-
Sa in t , il a neigé et la température s'est
soudainement  fortement abaissée. De
belles éclaircics ont néanmoins mar-
qué la journée  de vendredi.  Puis il a
neigé à nouveau.

(c) Vendredi mat in , un automobiliste
loclois ne fu t  plus maître de sa ma-
chine , près du passage sous voie du
Crèt-du-Locle. La voiture dérapa et alla
heurter un talus en bordur e de la route.
L'au tomobi le  a subi d'assez importants
dégâts à l' avant et un des occupants
a été légèrement blessé.

Une automobile, dérape
sur lu neige

Il n neigé

VAl-DE-RUZ

LE PAQUIER
Concert ««> Chœur mixte

(c) Le Chœur mixte du Pàquier a donné
son concert annuel samedi devant une
salle bien garnie.

Cinq chants , dont deux chœurs de cla-
mes , sous la direction par intérim de Mlle
Gisèle Cuche, et deux petites comédies
pleines de verve et d'humour ont été très
bien réussis et ont mis chacun d'excel-
lente humeur.

Notons que grâce à l'effort de cette
société et de la Croix-bleue, la scène de
la salle communale a été dotée de nou-
veaux rideaux.

Dimanche soir , le Chœur mixte prêtait
son concours au culte.

DOMBRESSON
Des cigognes

(c) Un coup le de cigognes a passé la
nuit  de mercredi à jeudi près de la
maison des eaux. U a poursuivi son
voyage tôt dans la matinée de jeudi ,
en direction de l'Alsace vraisemblable-
ment.

La Semaine financière
Tout en continuant à porter  princi-

palement son attention sur les valeurs
intéressées aux app lications industriel-
les de l 'énerg ie atomi que , de même
qu'aux actions minières , la bourse de
Wall-Street reprend f e r m e m e n t  sa mar-
che ascendante pour atteindre de nou-
veaux records. Notons  aussi la reprise
des valeurs de chemins de f e r  qui se
dégagent  e n f i n  de leur médiocre tenue
boursière. Les marches sont ac t i f s ,
près de 2 millions de titres étant
échangés  à chaque séance.

A Mont réa l , la hausse est p lus timi-
de; là aussi , les valeurs minières se
d i s t inguen t , entraînées par Hudson Bag
Mining  and Sme l t ing .

L' approche îles f ê t e s  de Pâques a
pesé sur l' activité de nos bourses
suisses oii les marchés sont p lus
calmes. D' une manière g énérale , les os-
ci l lat ions de cours" sont minimes.  Aux
indus tr ie l les ,  Iirown Boveri tient la ve-
det te  en f a i s a n t  une poussée de p lus
de 100 f r . ,  alors que les autres valeurs
de ce groupe maint iennent  avec peine
leurs cotat ions antérieures .  Les chimi-
ques sont meil leures,  soutenues par la
publ icat ion des résul tats  encourageants
de Gei gg en 1953. Les bancaires pro-
gressent  de deux à cinq f r a n c s .

A u x  bil lets  é trangers , le f r a n c  f r a n -
çais est à la hausse — pour des mo-
t i f s  saisonniers — et la livre est aussi
p lus f e r m e , alors que le mark est à
peine p lus lourd , malgré la bonne te-
nue du S pcrrmark.

Nos f o n d s  f é d é r a u x  sont stables; le
nouvel emprun t  suédois  s 'échange dé jà
à 102 % avant d 'être  intraduit  en
bourse.

Parmi les pr i x  de gros des denrées
alimentaires , le sucre subit un renché-
rissement ; par contre le café  et le blé
sont à la baisse .

Durant le mois de mars , nos impor-
tat ions ont augmenté  de 100 mil l ions
de f r a n c s  ]>nr rapport  à f é v r i e r .  Cet
accroissement provient  sur tout  d' en-
trées accrues dc lé gumes, de sucre , de
charbon , de benzine et d' automobiles.
Pendant  la même période , nos ventes
à l 'é tranger  ont augmenté  de 11 mil-
lions de f r a n c s  surtout  en raison d' ex-
por ta t ions  accrues de montres , de ma-
chines , d' instruments et . de f romage.

E. D. B.

LES SPORTS
FOOTBALL

La Chaux-de-Fonds
bat Berne 5 à 0

Notre correspondant sporti f  de la
Chaux-de-Fonds nous écrit :

Temps pluvieux , terrain moins glis-
sant qu 'on ne l' aurai t  cru , assistance fort
réduite , arbitrage d'une rare sévérité ,
mais juste , de M. Muller.

Berne : Stcttler ; Quinche , Hochstras-
ser ; Jauner , Schmid , Gruebler ; Schôn-
mann , Wirsching, Liechti , Grossenba-
cher, Just.

Chaux-de-Fonds : Ruesch ; Zapella ,
Kernen , Buhler ; Mauron , Peney, Mo-
rand , Antenen , Fesselet , Colombino ,
Coutaz.

Il s'agissait du dernier galop des
« Meuqueux » avant  la grande finale de
la coupe. Berne s'est vu priver de son
atout majeur , le jeu « sec », par l'ex-
trême sévérité de l'arbitre qui a mani-
festement voulu protéger les «joueurs» ;
après quelques avertissements , Berne a
joué très correctement , se résignant
presque à son sort. Gardant le jeu rela-
tivement ouvert , cette équipe s'est bat-
tue avec vai l lance , son gardien Stettler
parvenant  à d iminuer  de moitié la
« facture » f inale , compte tenu de deux
cadeaux du maladroit  Colombino seul
devan t  le but béant , et. trois tirs du
malchanceux Mauron contre la latte
supérieure !

Il est vrai aussi que Zapella a évité
plusieurs buts imminents  par ses fou-
droyantes interventions , que Kernen a
retrouvé son al lant  et que Ruesch a
tout dc même eu à retenir  un (!)
shot en coin. La démonstration de l'at-
taque locale a ravi d'aise les specta-
teurs. Antenen en particulier montre
une forme exceptionnelle ; Colombino
a fourni  un bon match , in te l l igen t ,
mais gâché par deux maladresses in-
croyables ; Morand assume son service
d'ail ier sans effort  apparent , et gâche
lui aussi , chaque dimanche , « son but
tout fai t  » ! Relevons encore l'eff icaci té
de Peney, rival d'Antenen en astuces et
jonglage.

Du côté bernois , rien à signaler , sauf
le gardien Stettler ; les anciens , Liechti ,
Scbônmann , Quinche montrent  encore,
sporadi quement , quelque valeur , et
Wirsching peine visiblement.

A. R.

L'éiat-major de l'armée
ordonne une inspection
des véhicules à moteur

LA VIE NATIONALE

Celle-ci aura lieu entre le 26 avril
et le 28 octobre

BERNE, 14. — Vu les ordonnances fé-
dérales en la matière, l'état-major de
l'armée, section de la mobil isat ion ,
d'entente avec le service de la moto-
risation de l'armée, fait exécuter dans
toute la Suisse, du 26 avril au 28 octo-
bre 1951, une inspection des véhicules
à moteur.

Cette inspect ion  a pour but  :
de contrôler  les ordres de fourni tu-

re pour  véhicules à moteur  émis par
l'armée ainsi  que les « ordres spéciaux »
des commandements  et services : de
renseigner les détenteurs  ou conduc-
teurs dc véhicules sur leurs devoirs
envers l' armée en temps de paix et
lors d'une  mobi l i sa t ion  de guerre ;

d' e x a m i n e r  l'a t t r i b u t i o n  des véhicules
en cons idé ra t i on  de leur présente apti-
tude aux besoins de la troupe et , s'il
est nécessaire, d'apporter les change-
ments  éven tue l s  ;

de déterminer par la même occasion ,
dans l ' in té rê t  des dé t en t eu r s , la valeu r
à l 'état de neuf  des fourgons , camions,
cars et c i ternes  cons t ru i t s  dès 1943. A
cet e f fe t , les propr ié ta i res  de ces vé-
hicules reçoivent , c o n j o i n t e m e n t  avec la
convocation à l ' inspection , une formu-
le spéci ale sur  laquelle ils trouvent
toutes les i n d i c a t i o n s  nécessaires.

Dans l ' in té rê t  des deux part ies , les
détenteurs sont priés de s'en t en i r  exac-
tement  à la convocation ct d'observer
les i n s t r u c t i o n s  qui y sont contenues ,
p r inc ipa lemen t  celles concernant  l'ordre
de f o u r n i t u r e  pour véhicules à moteur,
l'ordre spécial comme aussi  le l ivret
de service de la personne chargée de
c o n d u i r e  le véhicule  à la place de
f o u r n i t u r e  en cas de mobi l i sa t ion  de
guerre.  Si ces d i f f é r e n t s  d oc u m e n t s
é ta i en t  m a n q u a n t s , l ' inspection du vé-
hicule  devra i t  être renvoyée à plus tard
aux f ra i s  de son détenteur.

Deux avions soviétiques
sont arrivés hier à Cointrin

GENÈVE . 10. — Vendredi ma t in  sont
arrivés à l'aéroport  de C o i n t r i n  deux
av ions  soviét iques  venan t  de l'aéroport
ber l ino i s  de Schœnefeld.  Leurs êqtu ipa-
ges 

^ 
soviétiques é ta ien t  accompagnés de

n a v i g a t e u r s  américains.  Dans le premier
appareil arr ivé vers 10 II . 30 se trou -
vaient  sept passagers , membres du per-
sonne ]  de la délégat ion soviétique.

Le second apparei l  qui s'est posé
20 m i n u t e s  plu s tard avait à bord
1200 kg, de fret , soit  du matériel de
bureau de la délégat ion d e J'U-R.S.S.
à la conférence de Genève.

•, Donnant suite à une requête du
Conseil d'Etat du canton de Genève , le
Conseil fédéral a décidé , dans sa séance
du 13 avril , do renforcer par des troupes
la police locale pour la durée de la con-
férence asiatique de Genève . Ces trou-
pes auront pour mission essentielle de
surveiller les bâtiments où se tiendront
les séances .ainsi que les bureaux et
logements des délégations .

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

4) Dans la ligne cle leur politique ap-
puyant pleinement et sans Interrup tion
le maintien cle l'unité et cle l'intégrité
cle la C.E.D., les Etats-Unis considéreront
toute action , d'où qu 'elle vienne , qui me-
nacerait cette intégrité ou cette unité ,
comme une menace à la sécurité des
Etats-Unis. Dans une telle éventualité ,
les Etats-Unis tiendront les consultations
prévues clans l'article 4 du traité de
l'Atlantique-nord .

5) Conformément aux Intérêts fonda-
mentaux des Etats-Unis clans le tralté de
l'Atlantique-nord , tels qu 'ils furent ex-
primés au moment cle sa ratification , la
durée du traité a été considérée comme
indéfinie plutôt que portant sur un nom-
bre déterminé d'années.

La ratification du Congrès
semble assurée

WASHINGTON , 16 (A.F.P.). — Dans
les mil ieux gouvernementaux  de Wash-
ington , on attache une importance es-
sentielle au fait  crue le message du
président  Eisenhower con tenan t  les as-
surances amér ica ines  à la C.E.D. ait été
rédigé en coopérat ion é t roi te  et avec
l'approbation implici te  des leaders par-
lementai res  américains .

Cela s ign i f ie  que l'admin i s t r a t i on  Ei-
senhower a acquis a ins i  une ratifica-
tion taci te  et ant ic ipée de ces garanties
ipar le Congres.

Quant  au message lui-même , on sou-
l igne dans les milieux gouvernemen-
taux l 'importance des points suivants :

Le principe de la défense cle l 'Europe
aussi loin que possible à l'est , c'est-
à-dire sur l'Elbe, est consacré . Cela si-

gnifie que le gouvernement américain
a renoncé à toute idée de laisser en-
vahir l'Europe pour la libérer ulté-
rieurement .

Les Etats-Unis s'engagent à favoriser
l ' intégration la plus étroi te  possible en-
tre la C.E.D. et les forces américaines
incluses dans le dispositif militaire de
l'alliance a t lant ique.

Toute menace contre l ' intégri té de la
C.E.D. sera considérée comme une me-
nace contre la sécurité des Etats-Unis.

La durée i l l imi tée  du pacte atlantique
est ma in tenan t  consacrée.

Satisfaction à Londres
LONDRES , lfi (Reuter). — Le Foreign

Office se félicite des déclarations du
président  Eisenhower. Les milieux di-
plomatiques craignent  cependant qu'el-
les ne parviennent  pas à dissiper l'hos-
tilité des milieux français défavorables
à la C.E.D.

Bonn remercie
BONN , lfi (D.P.A.). — Le chancelier

Adenauer  a a f f i rmé  que la déclaration
de garant ie  pour l 'Europe exprimée par
le président des Eta ts -Unis  contribue-
ra considérablement à l' affermissement
de la paix. « Les Etats-Unis et leur
président  mér i ten t  les remerciements
des Europ éens. »

Selon les milieux bien informes de
Bonn , la garant ie  américaine et le trai-
té d'Etat br i tannique avec les parti-
sans de la C.E.D. const i tuent  un tout.
Ainsi se trouve remplie une des condi-
tions essentiel les à la ra t i f ica t ion du
traité de la C.E.D. par la France.

Garanties américaines à la C. E. D.
Des automobilistes
yankees en émoi

Effets des essais atomiques ?

Leurs pare-brise se couvrent
de cloques !

. WASHINGTON , 17 (A.F.P.). — Toute
la côte américaine du Pacif ique est en
émoi. Des milliers d' automobi l is tes  ont
constaté , ces derniers temps , que leurs
pare-brise se f e n d i l l a i e n t , s'é to i la ient
ou se couvraient de cloques. Le verre
est aussi quelquefois  mar qué  de trous
minuscules dans lesquels sont logés
des grains d'une substance qui res-
semble à de la cendre.

Des au tomobi l i s tes  de Bellingham ,
près de la f ront ière  canadienne , ont
été les premiers à signaler  ce phéno-
mène , vers la fin du mois de mars.

Le maire de Seat t le  a demandé au
président Eisenhower de donner des
ins t ruct ions  aux autor i tés  fédérales

¦ pour qu'elles coopèrent avec les auto-
rités locales. Selon lui , ce phénomène ,
cpii se mani fes te  jusque dans l 'Etat de
Washington , pourra i t  être  dû aux ré-
sidus d'une  fabrique de pâte à papier
ou à une substance radioactive.

Pourtant le compteur Gciger n 'a pas
réagi en présence de pare-brise endom-
magés.

L'auteur de « Don Camillo »
condamné à un an de prison

Pour avoir calomnié
M. de Gasperi

et à une forte amende

MILAN , 16 (Reu t e r ) .  — Le t r ibuna l
de Milan a condamné, j eud i , l ' éc r iva in
Giovann ino  Guareschi , l'au teur  cle l'ou-
vrage « Don Camillo », pour d i f f a m a -
tion à l'égard de M. Alc ide  de Gasperi ,
ancien président du conseil , a un an
de prison et 100,000 l i res  d'amende .
En outre , il devra payer 200,000 lires
pour f ra i s  de ju s t ice  et une  lire de
dommages-intérêts .  Guareschi  est, de
p lus , tenu de publ ier  deux fois  le juge-
ment  clans la publ ica t ion  « Candido »,
qu 'il édite.

SION, 17. — Un ter r ib le  accident
s'est produi t , Vendredi-Saint , en f in
d'après-midi , à la sortie de Sion , en
direct ion de Sierre. Une au tomobi le  BO-
nevnise ct une voi ture  it a l i enne  sont
entrées en collision. Le choc a été très
violent  et leurs cinq occupants ont été
grièvement blessés. Ils ont été trans-
portés d'urgence à l 'hôpital.  Deux sont
dans un état grave.
. Lee deux voitures sont démolies.

Grave accident
à la sortie de Sion

Cinq blessés

Ce qu on en pense à Paris :
les adversaires de la C.E.D. ne changeront pas d'opinion

Notre correspondant  de Paris
nous té léphone  :

Quarante-huit heures après les
garanties britanni ques à la Commu-
nauté européenne de dé f ense , la ga-
rantie américaine a été rendue pu-
bli que . En apparence , la déclaration
Eisenhower peut paraître dissimuler
une machiavélique manœuvre pro-
C.E.D., ct le f a i t  qu 'elle ait été por-
tée subitement à la connaissance de
l' opinion f ran ça i se  alors que le par-
lement est en vacances , pourrait
accréditer  l ' impression que M.  Bi-
dault a joué son jeu  en dehors des
autres ministres.

A la réalité , il n'en est rien et l'on
savait déjà — mais on l 'avait san s
doute quel que peu oublié — que le
gouvernement américain avait pro-
mis dc préciser  les condit ions de ses
garanties à la C.E.D. dès qu 'une
date aurait été f i x é e  pour son exa-
men par le parlement  f ran ç a i s .

Le 18 mai prochain ayan t été re-
tenu en princi pe pour une discus-
sion parlementaire , Washington a
fa i t  aussitôt connaître ses intentions.

Accueill ie avec une vive sat is fac-
tion dan s les milieux dip lomati ques
f rança i s , la déclaration américaine
aurait déjà , sans doute , f a i t  l'objet
dc discussions passionnées dans les
milieux pol i t i ques si , par une f â -
cheuse rencontre , la chambre n'était
précisément en vacances. On en re-
parlera donc la semaine procha ine,
après la trêve pascale qui a vidé
Paris de ses ministres et de ses par-
lementaires.

Quoi qu 'il en soit et ' sans être
grand prop hète , on peut  avancer
que les adversaires de la C.E.D. ne
changeront pas d' op inion après les
déclarations Eisenhower. Leur siège
est f a i t .  I ls  sont contre et le reste-
ront.

M.-G. G.

Chronique régionale
- Î̂ÔWS DES IflCS

LA NEUVEVILLE

, „i  Vendred i après-midi , vers 15 h. 30,
'Automobiliste de Nidau. M. Raoul

ï u „r rou lai t  «î forte  al lure en direc-
• de Neuchâtel. Sa fiancée , habitant
S?" , l'accompagnait.
B

n =' «n virage , entre Gléresse et la
Jivêville, le conducteur perdit la maî-
! de sa machine  et alla sur la gau-

'ï!
56 

se jeter contre une voiture qui
«ait en sens inverse et qui était oc-

'" • nar deux Allemands de Bruns-

jricfc S»M - Walt er Ham Pel et Ger-
hârd

* Oessleing-
Sniis l'ext rême violence du choc , les

. " véhicules f u r e n t  complètement
j'niolis et les quatre occupants sérieu-
pment blessés.

M Gerber et sa fiancée , at teinte
j .i.'e fracture du crâne , fu ren t  trans-
„.(& par une voi ture  privée , à l'hô-
ital de Bienne où la police munic ipa le

j cette ville conduisi t  également, au
oVC n de l'ambulance , les deux auto-
obilis'es allemands. Ceux-ci portaient

L blessures à la tête et l'un d'eux a
une jambe fracturée.

MORAT
Un chien provoque

un accident
(c) Jeud i , dans la mat inée , sur la xoute
de Berne, entre Buchillon et Gempe-
nach, une automobile conduite par M.
R. B., domicilié à Zurich , voulut évi-
ter un chien qui traversait la route ;
le conducteur perdit la maîtr ise de son
véhicule qui alla s'écraser contre le
talus. ' L'automobiliste n'a pas été
blessé. , , . , , .. ,

Le pr opriétaire du chien sera rendu
responsable des dégâts matériels qui
s'élèvent à 2500 fr. environ.

Quatre blesses

dans une collision d'autos

PORRENTBUï

Un ouvrier décapité
dans une carrière

Une paysanne de Bure qui rentrait
chez elle après avoir 1 vaqué aux tra-
vaux des champs a découvert le corps
d'un homme gisant à terre dans une
carrière si tuée entre Bure et le Para-
dis. S'étant approchée, elle constata
avec f r ayeu r  que  ce corps était déca-
pité. L'a la rme fu t  aussitôt donnée et
les autorités du district cle Porrentruy
ont procédé aux formalités d'usage.

Le ma lheu reux  ouvrier , qui  t ravai l la i t
seul , à temps perdu dans cette car-
rière, depuis de nombreuses années,
avait été tué par une mine  ; la force
de l'explosion l'avait projeté à une
qu inza ine  de mètres du lieu de l'acci-
dent. Il s'agit de M. Léon Neyer , veuf
sans enfants ,  âgé de 52 ans, journalier,
domicil ié  à Bure.

JURA BERNOIS

(COURS DE CLÔTURES

ZLKICH Cours du
OBLIGATIONS 14 avril 15 avril

W/i Fédéral 1941 . . .  100.80 100.85
Sli'/iFédér . 1946, avril 106.60 106.60
3% Fédéral 1949 . . . .  107 V4 d 107.— d
S'/i CJ.F. 1903, dtf. . . 103 \-À cl 103 Vi d
S% CXF. 1938 104 U ci 104'!, d

ACTIONS
On. Banques Suisses . 1249.— 1250.—
Société Banque Suisse 1104.— 1107.—
Crédit Suisse 1156.— 1157.—
Eleotro Watt 1395.— 1400.—
Interhandel 1590.— 1580.—
Mot.-Col. de Pr. 500.- 963.— 967.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 75.— 75.—
Italo-Sulsse, priv . . . 255.— 256.—
Réassurances, Zurich 8575.— 8650.—
Winterthour Accld. . 6460.— 6480.— d
Zurich Accidents . . . 9275.— d 9300.—
Aar et Tessin 1300.— d 1300.—
Saurer 1058.— d 1058.—
Aluminium 2280.— 2295.—
Bally 890.— 897.—
Brown Boveri 1350.— 1355.—
Fischer 1150.— 1160.—
^nza 1015.— 1025.—
Nestlé Alimentana . . 1710.— 1718.—
Sulzer 1965.— 1990.—
Baltimore 86.— 87.—
Pennsylvanla 69.— 69.— d
Itaio-Argentina . . . .  31.— 31 M,
Royal Dutch C'y . . .  . 513.— 520.—
Sodeo 40 'A 40 %
Standard OU 357 M, 363.—
Du Pont de Nemours 509.— 519.—
General Electric . . . 467.— 474.—
General Motors . . . .  293.— 294.—
International Nickel . 171 % 173.—
Kennecott 334.— 335.—
Montgomery Ward . . 258.— d 258.—
National Dlstillers . .  76''- 77.—
Allumettes B 62 % 63.—u. States Steel . . . .  189 Vi 190 Vi

tm_ IMLE
ACTIONS

S™ 3130.— 3200 —
r™PPe 785.— d 785.— d
5H*$ 3185.— 3195.—
?% nom 
™ffmann - La Hoche 2975.— 2960.—(non de Jouissance) 6740.— 6751.—

LAUSANNE
ACTIONS

2lA Vaudolse . . . .  877 % 875.— d£«ut Fonc . Vaudois 877 Va 875.— dRomande d'Electricité 612 K 610.— d
f erles Cossonay . . 2825.— d 2825.— d^aux et Ciments . . 1650.— 1625.— d
,nrm GENEVE
ACTIONS

S» :: : : : : • •  m
™ 

mal
Srd yered " «* &*
w,„„.y 250.— 253.—™yslque porteur . . . 372.— o 370.—
B *£ "  P°rteur • • • 490.— d 495.—
¦J
_^F 270.— 271.—

BOURSE

du 15 avril 1954
_ Achat Vente
BÏÎ 1-16
Angleterre 4 '27 431
Belgique ' • • ¦ "•« "«
Hollande 8'40 8'60
Italie l u—  113-50
Allemagne , 067 0'69'/a
Autriche ' ' • • 10°-- 103—
Espagne 16-40 16-80
PwtuYal 0BO 10-10
¦«JZ^.. • - . • • •  H .76 15.15

^esïses
116 llbre  ̂ 1,0r

françaises 29.50/32.50
«glaises 30— , 33—
^éricainei ' ' " " • 38.50/42.50
"ngots * • ¦ 7-50 8.50

4800.—,4950—
Cours l0ha n°n comPrlB
par la BanmVflquês' 6ans engagement ,Baaque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers

*< " ' tf liW^ 'mMnmm̂f Wmh«K*F I L T R E
Id CIGARETTES 75 CU

ACTIONS 14 avril 15 avril
Banque Nationale . . 840.— d 845.—
Crédit Fonc. Neuchât. 725.— d 725.— d
La Neuchâteloise as. g. 1325.— d 1325.— d
Ap. Gardy. Neuchâtel 248.— d 248.— cl
Câbles élec. Cortaillod 9100.— d 9100.— cl
Câb. et Trot. Cossonay 2800.— d 2800.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1650.— 1650.—
Ed. Dubied & Cle S.A. 1390.— o 1390.— o
Ciment Portland . . . 3400.— d 3400.— d
Etablissem. Perrenoud 560.— d 560.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 360.— d 360.— d
Tramways Neuchâtel . 540.— d 540.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 Vi 1932 105.— 105.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 104.50 cl 104.50
Etat Neuchât. 314 1940 104.50 d 104.75 d
Com. Neuch . 3'/i 1947 103.50 d 103.50 d
Com . Neuch. 3% 1951 103.— d 103.— d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 103.25 d 102.— d
Le Locle 3H 1947 102.— d 103.25 d
Câb. Cortail . 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3'4 1951 104.75 d 104.75 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 103.50 d 103.50 d
Trah . Neuch . 3>A 1946 103.— d 103.— d
Chocol . Klaus 3M 1938 102.— d 102.— d
Paillard S. A. 4% 1948 102.75 102.25 cl
Suchard Hold. 3% 1953 103.25 d 103.25 d
Tabacs N.-Ser. 3'/j 1950 102.75 d 102.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale 114%

Bourse de Neuchâtel

Un meurtre à Zurich
ZURICH, 16. — Jeudi mat in  à 11 h.

30, un inconnu a tiré hu i t  coups de
revolver contre un homme qui se trou-
vait dans une automobile  en station-
nement  devant l ' immeub le  84, de la
Frelerstrasse. L' inconnu a pris la fu i te
avant  que ne surv iennent  des habitants
de la maison.  La v i c t i m e  Brièvement
blessée a été aussitôt t ransportée à l 'hô-
pi tal '  cantonal pour y subi r  une opé-
ration. Le blesse a encore pu déclarer
au juge d ' ins t ruct ion qu 'il avait  été
vict ime d'un maî t re  chanteur .  Il a pu
donner le nom de son acresseur , Jersy
Kasjan , puis il est décédé pendant  son
opération.

L'assassin est allé entre temps s'an-
noncer au poste de police . Lorsqu 'on
lui  annonça que sa v ic t ime  était déco-
dée l'assassin s'écria : ¦• C'est le plus
beau jou r  de ma vie. » Il a contesté
qu 'il l'avait  tué pour des mot i f s  fi-
nanciers, mais parce qu 'il au ra i t  com-
mis des actes dél ic tueux contre deux
dc ses camarades. Il ne s'agit  donc que
d' un règlement  dc comptes.

L'assassin Jersy Kasjan . né en 1021,
est de nationalité i s raé l ienne .  Il est
venu à Zur ich en décembre 1953 pour
y chercher sa v ic t ime , Joca l Kleymani i ,
né en 11125, et la tuer. Kleymann  é ta i t
domic i l i é  aux Etats-Unis, mais  vena i t
souvent à Zurich pour ses a f f a i r e s . Au
momen t  du meur t r e , K l e y m a n n  avai t
sur l u i  une  grosse somme d'a rgen t .  Les
véritables mot i f s  de ce meur t re  n 'ont
pas encore pu être établis.

AU MAROC, neuf condamnat ions  à
mort ont été prononcées contre des ter-
roristes.

EN FRANCE, le record de longévi-
té ministériel le  de la seconde législa.
ture de la IVme républ ique, qui ap-
partenait  jusqu 'ici au cabinet Pinay,
lequel avait duré  290 jours , est battu
depuis mercredi par le cabinet Laniel.

M . René Coty a gracié le dernier
ambassadeur  d'Allemagne à Paris pen-
dant  la guerre , Otto Abetz.

EN TURQUIE , un c o m m u n i q u é  publié
à l'issue des entretiens turco-yougosla-
ves déclare que ceux-ci se sont dérou.
lés dans une atmosphère de parfaite
cordialité.

DERNI èRES DéPêCHES

Terrible collision près
de Gland

Un mort, quatre blessés
ROLLE, 15. — M. Emile  SpHhni , bou-

cher-charcutier à Gland,  rentra i t  cle Ge-
nève en automobile, j  e ml i à 18 h. 50.
Au moment , où il qu i t ta i t  la route can-
tonale pour  prendre le chemin de
Gland , Il entra en coll ision avec l'au-
tomobile occupée par M. et. Al in e Car-
rare!, de Lausanne.  Le choc f u t  terri-
ble. M m e  Emi le  Spahi i i ,  51 ans , n été
tuée sur le coup. Son mar i  a subi  di-
verses contusions. M. Edouard Sp iihni ,
frère du conduc teur , a une j ambe  frac-
turée. M. et Mme Carrard s'en tirent
avec quelques ecchymoses.

SION , 17. — Mme Marie Chr i s t i l l in ,
âgée de 53 ans , a été renversée par une
automobi le  lausannoise, Vendredi-Saint ,
à Saint-Pierre-de-CIages. Hor r ib l emen t
blessée, elle a été transportée à l 'hô-
pi tal  où elle est morte quelques heures
plus tard .

Une femme tuée par une auto
en Valais

Paroisse réformée de Neuchâtel
Dimanche 18 avril,

jour de Pâques, à 14 h. 30

Culte au cimetière
de Beauregard

Lundi de Pâques

Hôtel des Trois Couronnes
La Côte-aux-Fées

B A Ii
après-midi et soir

BON ORCHESTRE
Se recommande : Boschung.

Hôtel de la Gare el Jura
Les Hauts-Geneveys

Téléphone 7 12 41
But de promenade idéal

Jolie terrasse, vue
Lo. seul restaurant où l'on sert un poulet

entier par personne
Pommes f r i t e s  - Salade de Pâques

Dessert à choix pour 7 f r .
et autres menus à 4 f r .  50

SES VINS FINS
Paulotte Martl-Trlpet.

JLÇPfc Commune
WËLm ^e C°rce "es"
ÎSP Cormondrèche

Rentrée des classes
La rentrée des classes aura lieu mardi

20 avril 1954, à 8 heures .
L'Inscription des nouveaux élèves pour

l'année scolaire 1954-1955 se fera mardi
20 avril , à 9 heures.

Pour le surplus, prière de consulter les
avis officiels .

Corcelles-Oormondrèche, 17 avril 1954.
La commission scolaire.

HÔTEL DE LA
Vue-des-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. 712 93 Le tenancier: R. Linder

®

Cet après-midi

Cantonal juniors I8 - Xamax lB

CANTONAL
^
II -IAMAX lA

Entrée : Messieurs 1 fr.
Dames et enfants , 50 ct.

o/oGf é/ë
s&coopëmf irê de ç\
tonsommaf iow
**"' t*t **4tn i t i tumi, ,  m,1,1mm ,*4ut*im

Lundi de Pâques
Nos magasins seront

ouverts jusqu'à 12 h. 15

Compagnie des tramways
NEUCHATEL

LUNDI DE PAQUES

Horaire du dimanche

Corsaire

Eglise Evangélique Libre
14, avenue de la Gare

Dimanche 18 avril , il 20 heures

Il est ressuscité,
cela vous concerne !

par ROGER CHÉRIX
Venez apprendre un chant de Bev. Shea

le collaborateur de Bllly Graham
Chacun est cordialement Invité

Personne très modeste a

PERDU UNE ENVELOPPE
contenant une forte somme en billets de
cent francs, au centre de la ville. Une
forte récompense est promise à la person-
ne qui la déposerait au poste de police.

Chapelle Adventiste
39. faubourg de l'Hôpital

Dimanche soir à 20 h. 15
Causerie sur le septième chap itre

de l'Apocalypse
LES ANGES DE DIEU

D'où viennent-Ils ? Que font-ils ?
ENTRÏ.-E LIBRE

GRANDE SALLE DE LA PAIX
Samedi 17 avril, de 20 h. 30 à 2 h.
et lundi 19 avril, de 20 h. 30 à 24 h.

DANSE avec * TEDDY-MEDLEY »
5 musiciens



On ne triche pas avec l'espérance...
Message de Pâques de l 'Eglise réf ormée évangélique

du canton de Neuchâtel

Un message de Pâques dans le mê-
me journal qui vient d'annoncer que
la bombe H a éclaté avec un succès
qui dépasse les plus terrifiantes pré-
visions et que l'homme va jouer la fin
de son rôle d'apprenti sorcier , parler
d'espérance alors que les problèmes
de la vie se compliquent, que iout est
prétexte à conflits et à désordres, voilà
qui est bien insolite !

Rien, dans ce monde, n'annonce Pâ-
ques. On ne saurait imag iner un mes-
sage d'espérance montant de ce déseri
et de ce chaos. Notre génération man-
que d'idéal : on ne va plus voter , on
ne lit plus Hugo, on a perdu l'enthou-
siasme et , fataliste et résigné, on répè-
te son refrain : A quoi bon ? Notre gé-
nération n'a pas trouvé Pâques. Et l'on
pourra se plaindre autant que l'on vou-
dra du matérialisme et de la veulerie
qui sévissent, de la bestialité des uns
ef de la mesquinerie des autres , ce ne
sont là que les si gnes qui désignent
des gens sans espérance.

Quelque chose qui devait vibrer en
l'homme pour lui donner sa dignité,
sa sensibilité, son courage, pour faire
de cet être de chair et de sang pré-
cisément un homme, s'est cassé. L'on
s'est trop ingénié à trouver Pâques en
nous-mêmes, dans nos illusions et nos
rêves humains, dans nos asp irations si
souvent égoïstes , dans la satisfaction
de nos appétits. On s'est ainsi fabri-
qué des espérances qui prennent la
forme d'accès de révolte en temps de
misère el de soif de jouissance durant
les jours d'abondance. Et le fil de
l'espérance s'est cassé dans le coeur
de l'homme; notre monde est là, para-
lysé dans ses ornières, incapable de
« trouver du nouveau » parce qu'on
a oublié que l'espérance de Pâques
ne se fabrique pas et qu'on ne joue
pas avec de fausses espérances.

On ne triche pas avec l'espérance.

X X X
M n'y a point de place pour Pâques

dans un monde fout encombré des co-
médies que nous connaissons pour
masquer sa misère ef sa médiocrité.
Que viendrait faire Pâques parmi des
joueurs qui trichent au grand jeu de
l'espérance ?

Mais voici que Pâques descend sur
une terre déserte et dans des coeurs
vides : là où l'on ne songe plus à dis-
simuler ni à inventer , là où l'on sait
que tout est perdu et que l'art habille
mais ne change pas la réalité. Pâ ques
vient dans le monde de Vendredi-
Saint , car c'est là que personne ne peut
plus tricher.

Alors ce renouveau que tu attends,
ce souffle de printemps qui doit un
jour faire chanter ton âme et épa-
nouir ta vie, le voici qui ('apparaît
comme le Christ dans la sp lendeur du
grand matin , comme un miracle de Dieu,
comme une intervention inattendue
de Dieu qui va, en foi-même et dans
le monde, remettre tout en question.
Notre génération n'a pas trouvé Pâ-
ques parce qu'elle a voulu « trouver
du nouveau », selon le mot du poète,
en évitant cette rencontre, et, passant
outre, elle est allée en enfer. Tu n'iras
pas jusque-là pour « trouver du nou-
veau ». Tu t'arrêteras devant ce Dieu
qui parle ef qui ag it ainsi. Tu rede-
viendras un enfant , un écolier qui écou-
te, sans rien y retrancher , ni rien y
ajouter , l'enseignement de son maître.

Il appartient à notre vie personnelle
comme à celle du monde entier d'être
les témoins de l'épanouissement de
l'espérance de Pâques. Pourtant , il faut
bien que ce renouveau commence par
ce moment — le moment de notre
engagement — où Dieu veuf être seul
à illuminer la scène de cette terre , .où,
en Jésus-Christ , Il veut être seul à nous
donner l'espérance , Pâques, c'est l'heu-
re où nul ne peut tricher avec l'esp é-
rance, où Dieu dit : Maintenant, c'est
moi ou rien 1

Gérald BOUQUET.

On nous communique :
Le secrétariat du P.O.P. neuchâtelois

a adressé au Conseil d'Etat , dans le
délai de six jours fixé par la « Feuille
officielle » du 14 avril , une réclamation
contre la validité des opérations élec-
torales.

Cette réclamation se fonde sur le fait
qu'alors que la confusion étai t  déjà
suffisamment grande parmi les élec-
teurs, la chancellerie d'Etat, en rédi-
geant le texte du bulletin de vote re-
latif aux allocations familiales, s'est
écartée à la fois des termes indi qués
à l'article 130 de la loi sur l' exercice
des droits politi ques et de l' int i tulé
original de l ' initiative qui mention-
nait expressément « l'augmentation à
30 fr. des allocations pour enfant ».
Le secrétariat du P.O.P. demande qu 'il
soit voté à nouveau isolément et clai-
rement sur la question des allocations
familiales.

Une réclamation contre
Ha validité des votations

des 10 et 11 avril

Observations météorologiques
Observatoire cle Neuchâtel. — 15 avril.

Température : Moyenne : 7,0 ; min. : 2,5 ;
max. : 9,2. Baromètre : Moyenne : 723,7.
Eau tombée : 0,9. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : modéré Jusqu 'à
19 heures, vent variable ensuite. Etat
du ciel : très nuageux à couvert , pluie
de 18 h. 20 à 19 h., de 10 h. 40 à 20 h . 10.

16 avril . Température : Moyenne : 3,0 :
min. : 0,6 ; max. : 6.9. Baromètre : Moyen-
ne : 723,0. Eau tombée : 0,5. Vent domi-
nant : Direction : nord-nord-est ; force :
modéré à assez fort par moments. Etat
du ciel : couvert à très nuageux. Petites
chutes de neige Intermittentes.

Niveau du lac du 115 avril, à 7 h. : 428,48
Niveau du lac du 16 avril, à 7 h. : 429,48

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse et Valais : Samedi, en général en-
soleillé, mais frais. Bise dans l'ouest de la
Suisse. — Nord et centre des Grisons,
nord des Alpes sans l'ouest du pays : En-
core quelques chutes de neige, spéciale-
ment dans les Préalpes. Ensuite, éclalr-
cle partielle. Journée fraîche par vents du
nord . — Engadine et sud des Alpes : En
général beau temps.

O/i nous écrit :
L'Aula de l'Université était comble, 11

y a quelques jours , pour écouter le pitto-
resque récit de voyage de M. Zelger , pré-
sident de la section Waldstiltte du T.C.S.,
qui était l'hôte de la Section automobile
neuchâteloise cie cette association.

Introduit — et remercié en fin de con-
férence — par le président neuchâtelois,
M. Edmond Bourquin , le grand voyageur
lucernois a fait un exposé qui dépassa
largement la simple narration d'un voya-
ge. Il ne put s'empêcher de faire quel-
ques incursions dans le domaine politi-
que , pour que ses auditeurs comprennent
mieux certaines de ses constatations. Une
multitude de clichés — en couleurs vrai-
ment tropicales — ont émerveille tous
les spectateurs. Aussi bien les collections
d'animaux pris en pleine brousse — y
compris un troupeau d'éléphants — que
celles de végétaux et même de la flore ,
ont retenu et captivé le nombreux au-
ditoire. Les clichés de M. Zelger , pris
à toutes heures et même de nuit étalent
couronnés par le rendement photographi-
que , encore jamais atteint, d'un formi-
dable incendie de brousse.

Ce voyage s'arrêtait, au retour , au Nil
du Soudan . L'an prochain les Técélstes
de Neuchâtel auront le plaisir de con-
naître les péripéties d'un long voyage
sur le Nil.

« Mau-Mau... et autres
nègres »

Le chœur d'hommes « Echo de Fon-
taine-André » a donné, il y a quel-
ques jo urs, un concert fort  apprécié
à l'hôp ital des Cadolles. Par quel ques
beaux morceaux de son répertoire, il
apporta un peu de j oie et de distrac-
tion aux malades.

Pour les malades

VAL-DE-TRAVERS

Retour de la neige
(c) La température ayant sensiblement
baissé, la neige est tombée pendant la
nui t  de jeudi  à vendredi et durant la
journée d'hier.  Elle a à nouveau pris
pied sur les montagnes.

MMiiaina-(lrïïrKKl-tfiiliniMffi>riiwMiiMi—« IIMIIIIIIIIII ¦IIII.M

VICIWOBLE

ENGES
Petit chronique

(c) La bise glaciale de ces derniers
jours a coupé net l'élan prometteur et
quel que peu précoce de la végétation
et les moril les trouvées par les enra-
gés chercheurs dépassent rarement la
tai l le  d'un dé à coudre ! Les hygro-
phores de mars, par contre, dont le
fumet et la beauté ne le cèdent en
rien à ceux des moril les , sont remar-
quablement  développés et remplacent
avantageusement  ces dernières.

Les jonquil les attirent chaque jour
de nombreux amateurs  et les fêtes pas-
cales vont nous valoir, comme l'année
dernière, un délifé incessant de voi-
tures et de motos. Attent ion à la
poussière !

La cloche de la chapelle, muette
comme une carpe depuis  plus  de trois
ans , se refai t  en tendre  midi  et soir,
depuis  le 1er avril , jour d'entrée en
fonct ion  du nouveau cantonnier  promu
du même coup bedeau communal.
Puisse le son argent in  de la cloche
marquer  longtemps des heures paisi-
bles et claires et ne jamais  devenir
celui du tocsin !

Monsieur et Madam e Hen ry Leuba-Petitpierre, et leurs enfan ts
Mar yvonne , Denise et Fra nçoise ;

Madame Edouard Petitpierre-Perrochet, à Lausanne, ses enfants
et pet its -enfa n ts ;

Monsieur et Madame Charles Furlenmeyer-Leuba et leur fils, à
Berne ;

Madame Paul Leuba et ses enfants ,
et les f amil les Leuba, Grezet, Borel, Bour quin , Bolle, Pet itpierre ,

Perrochet et Et ienne,
ont la douleur de faire part du décès de leur cher fils, frère ,

petit-fils, neveu et cousin ,

Monsieur Jean-Pierre LEUBA
enlevé à leur affection , dans sa 20me année.

La Chaux-de-Fonds, le 15 avril 1954.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu samedi 17 avril , à
11 heures.

Culte dans l'intimité à 10 h. 20.
Domicile mortuaire : ri»e de la Montagne 4 b.
Une urne funéraire sera déposée.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Dleu « amour.
'«M;*

Madame Maurice Banderet-f,,. ,
jean , à Neuchâtel ; brai"l-

Monsieur Maurice Banderet & i
sanne ; 4 a L«i-

Mademoiselle Violette Bandent iGenève ; el> i
Monsieur et Madame Andr* n„ J

ret , à Genève ; ^"de-
Madame et Monsieur Robert Pi»PBanderet et leurs enfants , à la n. "

de-Fonds ; a ">*»*-
Monsieur Ed gar Banderet, » Tsanne ; ' Lan"
Monsieur et Madame Max Banderet-Surdez, à Neuchâtel  ; cl
Madame et Monsieur Charles n- i

Banderet et leur fille Nicole, à NeS
Monsieur André Banderet à w

châtel ; INen"
Madame Regina Junod , à Lausannea ins i  que les familles parentes 3alliées, "
ont le grand chagrin de faire Dartdu décès de v "¦

Monsieur Maurice BANDERET
leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père et Darent , que Dieu a repris à Lui dans s»70me année.

Neuchâtel , le 14 avril 1954.
Venez à moi vous tous qui ju,fatigués et chargés et Je vous soulagerai. Mat. u -^

L'ensevelissement, sans suite , an-,
lieu samedi 17 avril à 11 heures.

Culte à la chapelle des Cadolle. J,
10 h. 30. '

Domicile mortuaire : hôpital deiCadolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame C. Mairet-Favre-Brandt ;
Monsieur et Madame Roger-Jâmes

Maiiret et leurs fils, Jacques, Michel et
Philippe ;

les enfants de feu Monsieur James
Favre-Brandt, à Genève ;

Madame veuv e Charles Favre-Brandt,
à Neuchâtel ;

Monsieur Louis Breguet et se» en-
fants, à Genève ;

Mademoiselle Sophie Mairet, à Ge-
nève,

et les familles parente s et aillées
Nardin au Locl e, à Genève et à Neu-
chàteil , Brandt-Saindoz, à Pully, StpiAl-
manin-Meyer, à Zurich,

ont Ja douleur de fa i re  part de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de Jeur  cher frère, oncle,
beau-frère, cousin et parent,

Monsieur

Edouard FAVRE-BRANDT
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui
subitement, dams sa 80me année.

Neuchâtel, le 15 avril 1954.
Je sais en qui j' ai cru.

2 Tlm. 1 : 12.
En Lui nous avons la rédemption
par son sang, la rémission des pé-
chés selon la richesse de sa grâce.

Eph. 1 : 7.

L'ensev el issement  aura  lieu daas la
plus stricte in t imi té .  Culte à la cha-
pelle de l'hôpital des Cadolles samedi
17 avril , à 14 h. 30.

La famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
nniBn^BnaaBî nnBaEnm

Le comité de la Société f rctte inelli
de prévoyance , section de Neuchâtel , a
le regret de faire part à ses membres
du décès de

Madame Julie RENAUD
membre actif.

Sa course s'est achevée avant la
fin du jour.

Madame Marcel Muller-Bula et ses
enfants, Bernard, Sylvia et Josette ;

Madame H. Muller-Bourquin ;
Madame et Monsieur R. Perrin-Mul-

ler et leur fils , à Berne ;
Madame et Monsieur H. Jeannet-Mul-

ler et leur fille, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame E. Muller-Ros-

sel ;
Madame et Monsieur W. Goeggel-

Muller, à Bienne ;
Monsieur et Madame E. Bula, leurs

enfants et petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès survenu ce jour de

Monsieur Marcel MULLER
leur très cher époux, papa , fils, frère,
beau-frère, beau-fils, oncle et cousin ,
que Dieu a repris à Lui à l'âge de
38 ans, après une longue et pénible
maladie.

La Neuveville, le 16 avril 1954.

L'ensevelissement aura lieu mardi
20 avril 1954, à 14 heures.

Culte pour la famil le  à 13 h. 30.
Départ du domicile mortuaire t

Grand-Rue 157.

J'ai achevé la course.
J'ai gardé la fol.

n Tlm. 4 :7.
Les enfants et petits-enfants ;
les famil les  Corlet, Golay, Jeanneret,

Ghizzi , Cornaz ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de leur chère maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur et parente,

Madame

veuve Albert CORNAZ
née Bertha JEANNERET

que Dieu a rappelée à Lui , paisible-
ment, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 16 avril 1954.
(J.-J.-Lallemand G)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 19 avril , à 13 heures.

Culte pour la famille, au domicile, à
12 h. 30.

Heureux ceux qui procurent la
paix car ils verront Dieu.

Monsieur et Madame Pierre Rey-
mond-Sauvain et leur fils ;

Monsieur et Madame Lucien Gurtner)
les enfants, peti t s-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Paul Cholilet-Batmer ;

Mademoiseile Lina Baim er ;
les enfants, petits-enfants et arrière

petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Alfred Baimer ;

Madame Bertha B aimer, ses enfant),
petits-enfants et arrière-petite-fille ;

Monsieur et Madame Alfred Jaggi-
Ba.lmer , leurs enfants et petits-enfantsl

Monsieur et Madame Robert Jeamie-
ret-B aimer ;

Monsieur et Madame Paul Balmer,
leurs enfants et petits-enfants ;

des familles Reymond et Sauvais,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Madame

Elisa SAUVAIN-BALMER
survenu après une longue maladie, dans
sa 82me année.

Boudevilliers, le 14 avril 1954.

L'ensevelissement aura lieu samedi
17 avril. .

Départ de l'hôpital de Landeyeux »
13 h. 30. t ..

Culte à l'église de Valangin à 1*
heures.

Nous avons été rachetés par lt
précieux sang de Christ.

I Pierre 1:18,
Madame Et ienne  Favre, à Chézard i
Madame et Monsieur  Pierre Favre et

leur f i ls , à la Coudre ;
Madame et Monsieu r Pierre Roth et

leu r fill e, à Héricourt et à Genève j
Madame et Monsieur  Marc Favre et

leur fil le , à la Tour-de-Peilz ;
les famil les  Favre, Blumer, Debrot ,

Evard, Barbier, Jacot et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs

parents , amis et connaissances du dé.
part de

Monsieur Etienne FAVRE
leur bien-aimé époux, père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncl e, parent et
ami , que Dieu a rappel é paisibl ement
à Lui, le 16 avril , dans sa 85me année,

La lutte est terminée,
Le triomphe est complet,
La course est achevée
Et le repos parfait.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.
Désormais, la couronne de jus-

tice m'est réservée.
H Tlm. 4 : 7

L'ensevelissement aura lieu à Ché-
zard , lundi 19 avril, à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 30, as
domicile mortuaire.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part

Madame M. Gallaiiid-Chopard ;
Madame Chs Choipard-Galland , ses

e n f a n t s  et petits-enfants, à Fleurier et
au Lool.e ;

Monsieur  F. Chopaird-Kœnig ;
les enfants et pet i ts-enfants  de feu

Madame W. Chopard-Jeanrenaud, à
Fleurier, à Lausanne et à Zurich ;

Madame J. Galland-Weber, à Cor-
oeMes,

ainsi que les familles paran tes et
alliées, Rubel i, Vaucher, Nicolier ,
Beyeler, Oulevey, Sterky et Porchet,

font part du décès de leur cher
époux, frère, beau-f<rère, onole et cou-
sin,

Monsieur

Alphonse GALLAND
que Dieu a repri s à Lui , mercredi 14
avril , après une longue maladie, dans
sa 69me année.

Fleurier, le 14 avril 1954.
La miséricorde est de génération

en génération en faveur de ceux
qui le craignent.

Luc 1 : 60.

L'ensevelissement aura lieu samedi
17 avril, à 14 heures, à Auvernier.

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle

Maria-Magdalena FILTER
sont informés de son décès survenu le
14 avril , après une longue et pénible
¦maladie, à l'âge de 62 ans.

Zurich et Coffrane, le 15 avril 1954.

Culte au temple de Coff rane, samedi
17 avril 1954, à 14 heures.

Les Contemporains 188b sont in.
formés du décès de leur cher oollenà
et ami ,

Monsieur

Maurice BANDERET
L'ensevelissement, sans suite, aura

l i eu  samedi 17 avril , à 11 heures
Cul te  à la chapelle des Cadolles à
10 h. 30.

A la suite des sessions d'examens de
mars, les di p lômes suivants ont été
délivrés :

Faculté des let tres : Licence es let-
tres classi ques à Mlle Catherine Jeanne-
ret (men t ion  honorable)  et à MM.
Jean-Biaise Oppel et Bernard Pellaton ;
licence es lettres modernes à M. Er-
nest Gfel ler  ; cer t i f icat  d'études sup é-
rieures de langue et l i t térature  alle-
mandes à Mme Brigi t te  Ramseyer
(ment ion  très honorable) .

En outre, MM. A l d i n  Dessoulavy,
René Jeanneret , Marcel Studer et Char-
les-Paul Waldcr ont passé avec succès
les épreuves du cert if icat  d'aptitudes
pédagogiques .

Séminaire de fr ançais  moderne t
Cer t i f i ca t  d'études françaises à Mlle
Mùbeccel Atay.

Faculté des sciences : Licence es
sciences (or ienta t ion  : géologie) à M.
Alex-Jean Baer (ment ion  honorable).

En outre , M. Georges-André Bon-
hôte a passé avec succès les premiers
examens fédéraux de médecin ; Mlles
Marie-Rose Cart et Marie-Louise Perre-
noud les premiers examens fédéraux
de pharmacie.

Section des sciences commerciales ,
économiques et sociales : licence es
sciences commerciales et économiques
à M. Roland Besancet.

Une journée maussade
La journée  de Vendredi-Saint a été

marquée  à Neuchâtel  et dans la région
par un temps maussade et froid. Il a
neigé par giboulées tout au long de la
journée.

Les condi t ions  météorologi ques peu
encourageantes  n 'ont pas emp êché les
automobi l is tes  de se mettre en route
et la police a dû faire face à un trafic
impor t an t  dès le matin.  Par contre , les
promeneurs  ont  été peu nombreux.

Jeudi soir déjà , en raison du « pont »
de Pâques , la gare a connu une grande
a n i m a t i o n .  Plusieurs t ra ins  sp éciaux
ont été organisés à destination de la
France.

Les services rel igieux ont été suivis
par une  foule  de f idèles tan t  dans les
temples protestants qu 'à l'église catho-
li ques.

Une jambe cassée
Jeudi à 12 h. 55, Mlle O. P., née en

1881, domicil iée à la Chaux-de-Fonds,
a fai t  une chute en mon tan t  sur le
trottoir  situé devant l 'hôtel Touring.
Souf f ran t  d'une fracture du fémur, elle
a été transportée à l'hôpital de la Pro-
vidence.

IVouveaux diplômés
de l'Université

FLEURIER

(c) Une employée de maison , Mlle M.
Rey, a été gr ièvement  brûtée par une
marmite  à vapeur et a dû être trans-
portée à l'hôpital de Fleurier.

llrulée par une marmite
si vapeur

LA COTE AUX-FEES

Quatre blessés
transportés à l'hôpital

(c) Vendredi matin vers 7 heures, une
auto occupée par la famil le  de M. Jean
Bouquet , de la Côte-au-Fées , a fai t  une
terr ible embardée  un peu au-dessous
du virage du Banc de pierre, sur la
route de la Côte-aux-Fées à Buttes.

Conduite par M. Bouquet à une al-
lure modérée, mais sur une route ren-
due glissante par la neige, la voiture
quitta la chaussée et roula par plu-
sieurs bonds sur elle-même, au bas
d'un grand talus. L'un des occupants,
M. Marchand , de la Côte-aux-Fées éga-
lement, ayant encore la facul té  de re-
monter la pente, eut la chance de pou-
voir arrêter l'autocar posta l, lequel à
son tour alerta la gendarmerie de But-
tes. Une ambulance monta en toute
hâte sur le lieu cle l'accident puis con-
duisi t  les blessés à l 'hôpital  de Fleu-
rier.

M. Bouquet est le plus gravement at-
tent. II a de profondes blessures à la
tête. Mme Bouquet , sa femme, a un
bras et une clavicule cassés. M. Mar-
chand a le nez cassé et M. Quillerat
souf f re  des jambes.

Quant à la voiture, elle est hors
d'usage. Ses deux portières furent  ar-
rachées lors de la chute, et les qua-
tre occupants projetés hors du vé-
hicule.

Terrible embardée
d'une auto

« Les Juifs et la Passion »
H est rare d'entendre parler des « Juifs

et de la Passion » comme l'a fait , mardi
soir , à la Grande salle des conférences ,
devant un nombreux auditoire , M. C.
Muller-Duvernoy, agent pour la Suisse
romande de la Mission parmi les juifs
et collaborateur du Journal « L'ami d'Is-
raël ».

Ce Jeune théologien, qui va partlr
prochainement pour Israël , afin d'y tra-
vailler sur place , paraît avoir une con-
naissance très complète du problème
Juif » que les siècles , loin de résoudre ,
n 'ont fait que rendre plus aigu. Il s'en
est tenu cependant , clans sa conférence
de mardi soir , à, l'étude de l'attitude des
Juifs à l'égard de Jésus pendant la Se-
maine Sainte. Sa thèse, appuyée sur les
textes des Evangiles — de saint Jean en
particulier , témoin du « procès Juif » du
Christ — consiste à dissocier les véri-
tables responsables de la mort du Christ
que sont les dirigeants du peuple juif
— sadducéens et pharisiens en parti-
culier avec l'aide du pouvoir romain
occupant — du peuple Juif lui-même
qui espérait en Jésus et attendait de
lui sa délivrance. Le peuple , trop nom-
breux à Jérusalem au moment de la
fête de Pâques , n 'a pas eu le temps
d'être informé du procès , expédié en une
nuit , et n 'aura sans doute appris sa
conclusion , selon M. Muller-Duvernoy,
qu 'après la mort du Christ , décidée et
consommée par les seuls dirigeants. Ce
ne sont donc pas les Juifs , en tant que
peuple , qui sont responsables de la mort
du Christ , sur le plan historique , mais
leurs dirigeants. Sur le plan chrétien ,
c'est le péché du monde qui explique et
nécessite la croix.

« Splendeurs de Palestine »
Sous ce titre évocateur , le pasteur

Pierre Secretan-Rollier, de Genève , a com-
menté, mercredi soir , par des projec-
tions en couleurs un récent voyage qu 'il
fit en Terre sainte , et en particulier
sur les lieux de la Passion du Christ.

Ces deux conférences, organisées par
l'Alliance évangélique de Neuchâtel,
étaient présidées par le pasteur Fritz de
Bougemont. XXX.
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Les conférences
de la Semaine sainte

SERRIERES

Hier matin , une auto genevoise pré-
cédant plusieurs autres voitures qui
circulaient en direction de Neuchâtel ,
s'est arrêtée sur la route cantonale
à la bifurcat ion de la rue Martenet, à
Serrières. L'auto qui la suivait  stoppa
à une distance de six mètres, et les
trois voitures suivantes v inren t  se
heurter  v io lemment  les unes les autres.

. Deux personnes,- superf ic ie l lement
blessées, ont été conduites à l'hôp ital
des Cadolles où elles ont été pansées.
Les dégâts matériels sont assez impor-
tants.

Triple collision d'autos

du jeudi 15 avril 1954
Pommes de terre . . .  le kilo —.40 —.95
Raves 3 —. ,40
Ohoux-raves » —. .40
Carottes » —.60 —.70
Poireaux blancs . . .  > —.— 1.20
Poireaux verts . . . .  » —. .70
Laitues étrangères . , » 1.40 1.50
Choux blancs . . .  » —.50 —.60
Choux rouges . . .  » —.60 —.70
Choux Marcelin . . » —. .—
Choux de Bruxelles . » —. .—
Choux-fleurs » —.— 1.50
Endives » —.— 2.40
Ail 100 gr . —. .40
Oignons le kilo —.65 —.80
Radis la botte —. .60
Pommes le kilo 1.— 1.60
Poires , 1.70 2.—
Noix étrangères ... » —.—. 2 .90
Marrons , » —.— 1.20
Oranges . ... » 1.20 1.50
Raisin » —.— 2.60
Oeufs )a douz. —.— 2.80
Beurre  ̂kilo —.— 10.17
Beurre de cuisine . ..  » —.—. 8.50
Fromage gras » —.— 5.63
Fromage demi-gras . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Viande de boeuf . . .  » 5.50 7.20
Vache » 3.80 5.80
Veau > 6.50 9.—
Mouton ......... » 5.— 9.—
Cheval » 3.— 3.50
Porc » 7.50 8.20
Lard fumé » 7.50 8.50
Lard non fumé . . . .  > 7.— 7.50

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

IA VILLE

A la Société Dante Alighieri

Signalons d'abord le succès croissant
des conférences de M. Arnaldo Bascone,
succès qui est d'ailleurs aussi celui des
autres séances littéraires et artisti ques
où nous a conviés la société Dante Ali-
ghieri et pour lesquelles la salle du
Musée se trouve maintenant à peine
suffisante. Résultat réjouissant pour
le comité, et qui atteste le talent des
conférenciers, l'agréable ambiance de
ces réunions et la diffusion constante
de la culture italienne dans notre ville.

Les conférences où M. Bascone a tenu
son public sous le charm e de sa pa-
role élégante et rap ide, de son infor-
mation toujours précise continuaient
celles de l'hiver précédent et avaient
pour sujet la deuxième moitié du Quat-
trocento, de Verrocchi o à Léonard de
Vinci. Il n 'y a pas d'époque plus belle,
dans l'histoire du génie humain, que
celle qui a vu cette succession de chefs-
d'œuvre si fortement personnels et
pourtant sortis les uns des autres. Ain-
si se vérifie la pensée de Valéry ; l'œu-
vre féconde est celle que suivent d'au-
tres œuvres qui n'en sont pas des imi-
tations mais des conséquences. Et com-
me il est significatif  que cet art , qui
paraît avoir été assez étroitement limi-
té et dans ses procédés et dans le choix
de ses sujets, ait produit cette suite
d'œuvres originales, sans se figer dans
un académisme, mais aussi sans qu'il
y ait eu rupture entre une génération
et une autre, sans qu'à aucun moment
l'œuvre du jour ait paru inintelligible
ou choquante au public non initié.

Nous ne pouvons résumer ici tous
les arguments, tous les aperçus ingé-
nieux qui ont illustré pour les audi-
teurs de M. Bascone, cette continuité
de chefs-d'œuvre. Relevons pourtant  la
justesse d'une observation qui , dans
cette suite de leçons, nous a paru cen-
trale, qui ne saute peut-être pas aux
yeux de tous les fervents du Quat-
trocento : c'est que la conclusion der-
nière, l'apogée si l'on veut, du réalisme
florentin né de Masaccio, se trouve chez
Pollaiolo et chez Verrocchio. Chez ce
dernier surtout, de l'atelier duquel sont
sortis, on le sait , BottiCelli , le Pérugin
et Léonard, sculpteur et peintre, Verroc-
chio est sculptural aussi d'an» sa peintu-
re, où dominent la précision du dessin ,
le relief , le mouvement exaltant, la force
physique. Tandis qu 'avec Botticelli , l'art
cherche l'expression morale, s'inspire
de l 'idéalisme mystique, du sentiment
porté jusqu 'à la subtilité excessive. En
même temps, la rigueur du dessin fait
place à une vision plus secrète et voilée
et aux dégradations du « sfumato ». Et
cette spi r i tua l i sa t ion , en même temps
que ces moyens techniques se retrou-
vent dans l'œuvre de Léonard.

A. L.
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A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
1

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
lime page.

Madame J. Ochsenbein-Luscher, à
Colombier ;

Madame et Monsieur Teuscher-
Lùscher, à Bienne, leurs enfants  et
peti ts-enfants, à Bienne et à Bàle ;

Monsieur et Madame Adolf Luscher,
à Berne,

et les famil les  parentes,
ont la profonde douleur de faire part

de la perte irr éparable de son cher
et bien-aimé fi ls , leur filleul, neveu,
cousin et parent,

Monsieur

Maurice 0CHSENBEIN
que Dieu a rappelé à Lui après une
cruelle et pénible maladie, supportée
avec courage.

Culte pour la famille au domicile,
rue Haute, à 13 h. 15, lundi 19 avril.

Incinération et culte à 14 heures au
crématoire de Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visites

Le comité de la société de chant
« Union » a le profond chagrin de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

Maurice 0CHSENBEIN
membre actif de la société.

Il conservera de ce membre dévoué
un très vivant souvenir.
UÊUUuiuuumKUKKKUtt stuuuuwumwumw^m

Le comité de la Société des cafetiers
et restaurateurs du district  de Boudry
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Maurice 0CHSENBEIN
fils cle Madame Ochsenbein, membre
acti f de la société.

Pour l ' incinération, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

T.t> r n m if é  ihi Pnn thn l l - r lj i h  Colom-
bier a le pénible  devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Maurice OCHSENBEIN
membre soutien et ancien membre du
comité.

Les belles COURONNES
t>. 5î/„ c r fleuriste, Treille J
Maison C/MÊo-â TOI. s «s sa
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