
Quelques indications sur la charge fiscale
en Suisse et dans le canton de Neuchâtel

Pour l'ensemble du pays, la charge
fiscale ne s'e.st guère modifiée en
1954. Sur le plan fédéral , aucune ré-
duction n'a été apportée à l'impôt
pour la défense nationale. Sur le plan
cantonal et communal, on a constaté
toutefois une légère tendance à la
baisse. Les rendem ents fiscaux s«
sont encore élevés et plusieurs cor-
porations de droit public ont pu, mal-
gré l'augmentation de leurs dépenses,
alléger le fardeau des contribuables.

Le canton du Tessin a revisé sa loi
fiscale dans le sens d'une réduction
de l'impôt sur le revenu pour les fa-
milles nombreuses et les personnes
de condition modeste. Les cantons
de Sehaffhouse, de Vaud et de Neu-
châtel ont consenti des réductions
ej otraordinaires d'impôt. Les cantons
de Saint-Gai] et de Genève ainsi que
les communes de Zurich, Lucerne.,
Schwyz, Fi-ibouirg, Saint-Gall, Ge-
nève, Winterthour, Uster, Horgen,
Bienne, Granges, Rorschach , Davos,
Bellinzone et Carouge ont réduit
leurs taux annuels, comme d'autres
localités de moindre importance.

Selon les chiffres fournis au Bu-
reau fédéral de statistique par l'ad-
ministration fédérale des contribu-
tions (1) , la charge fiscale moyenne
pour les 25 chefs-<lieux de cantons a
un peu diminué en 1954, aussi bien
en ce qui concerne le produit du tra-
vail que la fortune. Il ne s'agit encore
que de réductions minimes. C'est
ainsi qu'en moyenne, la charge
frappant un produit du travail de
lO.OfiO fr. n'a baissé que de 7,7 %
à 7,5 %; que la charge frappant
une fortune de 100,000 fr. ne s'est
réduite que de 23,6 % à 23,5 %.

Etudions maintenant des cas con-
crets. Il est intéressant par exemple

de connaître exactement la charge
fiscale que supportent, dans les di-
verses parties du pays, les personnes
physiques pou r le produit de leur
travail, du fait des impôts cantonaux
et communaux (y compris les impôts
paroissiaux s'il y en a) et de l'impôt
direct fédéral.

Supposons un contribuable marié,
sans enfant, de profession dépen-
dante. Pour un revenu de 8000 fr.,
sa charge fiscale sera de 459 fr. 95
à Neuchâtel , soit de 5,7 % ; à Lau-
sanne, elle sera de 349 fr. 10 seule-
ment (5 %) et à Bâle de 276 fr,
(3,4 %). Pour un revenu de 12,000 fr..
il paiera 962 fr. 05 à Neuchâtel (8 %),
954 fr. 05 à Lausanne (8 %) el
667 fr. à Bâle (5,6%) .

Si l'on compare les taux frappanl
le revenu du travail à Neuchâtel
avec ceux des 25 chefs-lieux, on
s'aperçoit que notre ville se trouve
placée au 21me rang pour un revenu
de 2000 fr., au llme rang pour 5000
francs, au 8me rang pour 7000 fr.,
au 9me rang pour 10,000 fr., au 10me
rang pour 15,000 fr., au 15me rang
pour 20,000 fr., au 17m-e rang pour
50,000 fr. et au 14me rang pour
100,000 fr.

Les salariés bâlois, lausannois ou
même zuricois paient moins d'impôts
que les ouvriers ou les employés neu-
châtelois. Cela n'est pas normal. En
outre, les taux appliqués chez nous
sont en général supérieurs à la
moyenne des chefs-lieux de canton.
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Même constatation en ce qui con-

cerne l'imposition de la fortune. Un
contribuable marié, sans enfa nt, qui
possède un capital de 50,000 fr . placé
en titres rapportant en moyenne 3%,
paie 229 fr. 85 d'impôts à Neuchâtel
(15,3 %) , 113 fr. 50 à Lausanne (7 ,6 %)
et seulement 35 fr. à Bâle (2 ,3%) .

Pour une fortune de 100,000 fr.,
les taux sont les suivants : 24 "/o à
Neuchâtel , 16 % à Lausanne et 6,2 %
à Bâle. Pour 1 million : 50,8 <Vo à
Neuchâtel, 49,2 % à Lausanne et 41,1 %
à Bâle.

Les différences sont beaucoup plus
importantes qu 'en ce qui concerne le
revenu du travail. En fait , parmi les
25 chefs-lieux, Neuchâtel se trouve
au 19me rang pour une fortune de
20,000 fr., au 13me rang pour 50,000
francs, au 9me rang pour 100,000 fr.,
au 7me rang pour 200,00 fr., au 6me
rang pour 300,000 fr., au 5me rang
pour 500,000 fr., au... 2me rang pour
1,000,000 de francs et au 2me rang
également pour 5 millions de francs.

C'est à une véritable spoliation
qu'est soumise chez nous la fortune.
Cette politique est fausse. Mieux
vaut en effet imposer moins dure-
ment les petits rentiers et même les
grands — s'il en reste — et garder
ainsi chez nous des gens intéressants
au point de vue fiscal comme du
point de vue social, plutôt que de les
faire partir ou dépérir en les taxant
de manière prohibitive. Il ne faudrait
pas oublier que les petites fortunes
des classes moyennes assurent une
certaine stabilité aux recettes fisca-
les de l'Etat en période de crise, alors
que les revenus du travail sont con-
sidérablement diminués.
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Si l'on tient compte enfin de la
combinaison de la fortune, du rende-
ment de la fortune et du produit du
travail, on s'aperçoit de nouveau que
les impôts sont trop élevés à Neu-

L'imposition du revenu du travail et de la fortune
à Neuchâtel pour un contribuable marié, sans enfant

Taux frappant le produit Tau x frappant le produit
Revenu du travail de la fortune (4 %)
(entre parenthèses : moyenne des 25 chefs-lieux de cantons]
Fr. 3,000.— 1,5% (1,6%) 16,7% (15.9 %)
Fr. 6,000.— 4,3% ( 4 % )  23,7 % (19,9 %)
Fr. 15,000.— 9,3% (8,9 % )  34% (26.7 %)
Fr. 25,000.— 12,3% (12,2 % )  39% (30.6 %)
Fr. 50,000.— 15,2% (15,6 % )  44% (34 ,5%)
Fr. 80,000.— 16,5 %  (16,7 % )  46,3 %  (35,9 % )
Fr. 200,000.— 17,9% (17,3%)  48.8 % (36,8%)

Ce tableau ne tient pas compte de l'impôt pour la défense nationale, de
l'impôt complémentaire sur la fortune et des droits sur les coupons.

chàtel. Pour un revenu de 7000 fr., en
effet , provenant à la fois du travail
et de la fortune, le contribuable paye
632 fr. d'impôts ( 9% )  dans notre
ville , 449 fr. à Lausanne (6,4 % ) ,
343 fr . à Bâle (4 ,9 % ) ,  483 fr. à
Zurich (6.9%). Pour 12,000 fr. : 1235
fr. d'impôts à Neuchâtel (10,3%) ,
982 fr. à Lausanne (8,2 % ) ,  807 fr.
à Bâle (6 ,7 % ) .

On pourrait multiplier ces exemples
à perte de vue. La conclusion serait
la même : la charge fiscal e est trop
élevée dans le canton de Neuchâtel.
En 1953 et en 1954, le contribuable
a bénéficié d'une « ristourne » appré-
ciable. Il faudrait que le gouverne-
ment fasse encore ce geste en 1955
et jusqu'à oe qu'une véritable révision
de la loi fiscale aboutisse. La « ré-
formette » qui vient d'être adoptée
est dérisoire : elle ne modifie presque
pas la chai-ge des impôts. Le Conseil

d'Etat ne peut donc pas en prendre
prétexte pour refuser une nouvelle
réduction extraordinaire ; cela d' au-
tant plus que les comptes pour 1954
bouclent par un bénéfice important
et que les prévisions restent bonnes
pour 1955. 

Jean HOSTETTLER.
(T) «"charge fiscale en Suisse, 1954 ».

Publication du Bureau fédéral de statis-
tiques.

LA REINE MÈRE DES BELGES À L'OPÉRA DE VARSOVIE

La République populaire de Pologne a fait , à la reine mère Elisabeth de
Belgique , le meilleur accueil... Voici l'ex-souveraine au balcon de l'Opéra
de Varsovie (en blanc).  L'auguste musicomane assiste au concours interna-
tional Chopin  (d int  l'un des concurrents est un jeune pianiste lausannois).

On sait que ce voyage est très diversement apprécié en Belgique.

L'expédition germano-suisse
dans les Himalayas
est à pied d'oeuvre

KATHMANDOU. 20 (A.F.P.). — M. Jor-
ge Wlss, chef rte l'expédition germano-
suisse qui se propose rte conquérir le
Dhaulaghlrl (dans les Himalayas), est ar-
rivé dimanche à Kathmandou (Népal),
où U restera quatre jours.

Dix membres de l'expédition sont déjà
à, Nantunwa (ville située à la frontière
indo-népalaise, dans le Népal occiden-
tal) , avec, l'équipement et les bagages.
M. AViss partira par avion mercredi de
Kathmandou pour Pokhara . Tous les
membres de l'expédition se rassemble-
ront à Pokbara, d'ofi commencera la
marche d'approch e vers le Dhaulaghlrl,

Grâce p our
mon père

a demandé samedi
CLOVIS DOMINICI

, dans une lettre adressée
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

DIGNE , 20. — Le commissaire Chene-
vi'er, chargé d'e la nouvelle enquête sur
le crime die Luns, décoiu vrira-t-il enfin
la vérité ? On lui prête l'intention de
déclencher, cette fois, « la bataille fi-
nale -.

Bn attendant, Olovis Dominic i, qui
continue fermement à accuser son père,
vient d'écrire pourtant au président de
la République, pour demander la grâce
die Ga.iton. Voici sa lettre :

Monsieur le président ,
Je soussigné , Clovis Dominici, domici-

lié à Peyruis (Basses-Alpes), ai l'hon-
neur de solliciter de votre haute bien-
veillance la grâce de mon père Gaston
Dominici , condamné à la peine de mort
le 28 novembre 1954 par la Cour d'assi-
ses des Basses-Alpes , à Digne.

Avec mon frère Gustave , nous avions
avoué le 13 novembre 1953 que notre
père était coupable du triple crime de
Lurs. Mon frère , depuis , s'est rétracté.
Pour ma part , j' ai persisté dans mes
accusations parce que c'est malheureuse-
ment la vérité.

Je n'en veux pas à mon père, c'est un
homme qui a souf fer t , qui n'a pas eu de
famille et qui a travaillé durement pour
élever neuf enfants. Il a réussi à avoir
un peu de bien au soleil. Mais , à la f i n
de sa vie, il a commis un triple crime.
Il n'a pu faire cela que sous l'empire de
la colère. Il fallait que la justice le sanc-
tionne. Mais je suis le f i l s  aine , j' ai deux
enfants et je vous supplie , pour moi-
même, pour toute ma famille , de ne pas
envoyer mon père à l'échafaud. Je me
rends com.pte de l'horreur du crime qui
a été commis , de la mort de la petite
Elizabeth surtout. Mais il est impossible
que mon père, en commettant cet acte,
se soit trouvé dans son état normal . Ce
n'est pas possible.

Monsieur le président , vous ne me re-
fuserez pas la faveur que je vmis de-
mande.

J' ai fait  mon devoir de Français. Au-
jourd'hui , je fa is  mon devoir de f i ls , de
f i l s  qui a souf fert  plus que d'autres de
la terrible faute de son père.

J' ose croire que vous tiendrez compte
de mon intervention.

Dans cet espoir , je vous prie de croire,
Monsieur le président, à mes sentiments
respectueux.

(Signé) DOMINICI Clovis.

UNE DEUXIÈME FOIS. LES SCHLITTER
(le diplomate allemand et sa femme)

ONT ENC OURU LA COLÈRE DE BONN
Le diplomate Oscar
Schlitter et sa femme
viennent de faire un
petit saut à Londres.
Ce qui a déchaîné
contre eux , une deu-
xième fois, la colère
du ministère des affai-
res étrangères de la
République fédérale.
On se rappelle que M.
Schlitter était, jusqu 'à
l'année dernière, con-
seiller de l'ambassade
allemande à Bonn. Il
fut rappelé, parce que
sa femme (une an-
cienne reine de beau-
té) avait traité Lon-
dres, dans un discours
au personnel de l'am-
bassade, de « territoire
ennemi ». Notre photo
montre le couple à
son arrivée dans la
capitale anglaise. Il ne
revenait, dit M. Schlit-
ter, que pour régler
quelques affaires per-
sonnelles. Cela signi-
fiera pourtant — selon
toute probabilité —
la fin de sa carrière

diplomatique.

Poujade a décidé:
L'« U.D.C.A.» ne craint plus l'action directe

© grève des commerçants lundi prochain
• boycottage des parlementaires opposés

au mouvement
PARIS, 20 (A.F.P.). — La grève générale des commerçants adhérents à

l'Union de défense des commerçants et artisans a été décidée pour le
28 mai s (lundi prochain) par le mouvement Poujade.

En outre, ses dirigeants ont. décidé la
rupture des pourparlers avec tous les
parlementaires, sans distinction , et l'in-
tensification de la propagande du mou-
vement sur tout le territoire.

Le mouvement Poujade a enfin dé-
cidé de s'opposer à ce que les parle-
mentaires ayant pris position contre le
mouvement , lors du. vote de la nuit de
samedi , puissent prendre part à toute
manifestation publique , ne serait-ce que
l'inauguration d'un monument.

Grève de l'impôt
et baisse des prix ?

D'autre part , on apprend que, dans
les jouins à venir , lie bureau national en-
visage (sanis l'avoir encore décidé) le
refus du recouvrement de l'impôt. Dans
le même t emips, espérant s'attacher ainsi
la sympathie des consommateurs, le bu-

reau national inviterait les adhérents de
l'U.D.C.A. à baisser les prix de leurs
produits.

Des paysans se joignent
au mouvement

Le mouvement Poujade vient d'ad-
joindre à l'U.D.C.A. une sorte de filiale,
II s'agit de l'U.D.P.F. (Union de défense
des paysans de France), à laquelle, dé-
clare-t-on au siège du mouvement, de
nombreux agriculteurs auraient donné
leur adhésion.

Lund i, M. Pierre Poaija.de et son état-
major quitteront Paris à destination de
Saint-Céré — siège du mouvement et
ville natale de Poujade — ne laissant
dans la capital e qu'une petite perma-
nence.

Le « chef » tombe la veste au Palais-Bourbon !
La « Feuille d aivis de Neuichâtel » a

relaté , samedi, le difficile débat sur les
pleins pouvoirs et la réforme fiscale
que M. Edgar Faune a soutenue «contre»
une Assemblée soumise à la pression
du poujadisme. En dernière minute, le
président du conseil l'emportait, divej>
ses motions préjudicielles ayant été re-
tirées ou ba ttues au vote.

La séance s'est achevée dans le mu-
gissement des sirènes d'alarme du Pa-
lais-Bourhon , par lesquelles l'ordre était
donné d'évacuer les tribunes du public.
Dans ces tribunes , en effet , Pierre Pou-
jade assistait au débat. Or, après la
victoire du gouvernement, le leader de
l'antifisc retira sa veste et, le bras
tendu vers l'Assemblée, montra son gi-
let de laine — symbole du petit com-
merçant ! Ce geste, diversement Inter-
prété, souleva aussitôt des protestations
dans l'hémicycle parlementaire.

Samedi matin, d'ailleurs, Poujade
avait prononcé via discours, debout sur

une chaise, dans le hall de «.on hôtel,
au couirs d'une réunion improvisée.

Dans ce discours, les députés furent
traités notamment de « fumier », et, à
propos de la grève des commerçants
qu'il ordonne pour le 28 mars, date
d'ouvertuire du débat fiscal, Poujade
osa proclamer :

Nous organiserons partout des mani-
festations ; comme les deux tiers des
forces d'ordre sont en Algérie, dans l'Au-
rès, on verra sl Edgar Faure pourra cou-
per ses C.R.S. (gardes républicains) en
rondelles de saucisson pour les mettre
partout.

Premières réactions hostiles
La violence pooiyadiste a suscité, à

Paris, pliuisdeuirs réactions hostiles, no-
tamment dams les milieux syndicaux
socialistes (F.O.) et chrétiens (C.F.T.C.),
où l'on fait ressortir que les saJairiés
supportent, eux aussi, le poids des im-
pôts.

Selon un journal parisien, d'anciens
fidèles de Poujade l'accusent mainte-
nant d'avoir abusé de son mandat... et
d'avoir passablement girossi sa fortune
personnelle.

VERS DORESBillet littéraire
Pour faire suite aux p laquettes de

vers dont nous avons p arlé Vau-
tre jour , Veinre et Faillie (1), pa r
Ernest Rog ivue. On y devine d'em-
blée le poète qui a longuement médi-
té Mallarmé , Valéry, et qui tente de
recréer, à sa manière , leurs sorti-
lèges. Il n'a pas la naïveté préten -
tieuse de ceux qui, simplement par -
ce qu 'ils ont dit la moiteur de midi
ou la mélancolie du soir, croient
déjà s'être sacrés poètes :
L'essence du poème est fuyante et

[douteuse.
C'est une eau qui s'écoule, une onde, une

[vapeur ,
Une ténuité vide et vertigineuse
Qui se dissipe vite aux doigts de

[l'oiseleur .
Et pourtant c'est avec orgueil qu 'il

s 'affirme poète :
Paroles que J'élis, vous êtes mes Joyaux,
Votre lente syntaxe est mon orfèvrerie,
Je me pare avec vous des Insignes royaux,
Puisque tel est le Jeu de ma bizarrerie.

En croyant , en voulant mordre à
la Beauté , le poète se consume lui-
même, et c'est sa propre chair qu'il

dévore. Ce tourment de Vimpossièle
per fec t ion , toujours maudite et tou-
jours idolâtrée , toujours ardemment
convoitée et toujours cependant
vierge , Ernest Rog ivue Va exprimé
de manière magistrale dans Haute
aime. Est-il possible , en un vol su-
blime et prométhéen, de s'élever
jusqu'à la cime de l'Absotu ? Du
moins, en la quittant, lui adresserd-
t-il ce dernier salut ;

Adieu, tu restes seule, aiguille d'or,
Digne éternellement de ton décor
Et d'une gloire au-dessus de la vie...

C'est ici un grand poète qui p arle.
Comme Desportes dans le sonnet
d'Icare, U nous touche par une ar-
deur concentrée qui semble brûler
les mots à travers lesquels elle
s'exprime : c 'est une beauté dorée.

Mais peut-être le p oète nous tou-
che-t-il davantage encore dans les
Sirènies, ce long poème où l'on voit
Ul ysse, cependant que sur son na-
vire il traverse la zone dangereuse ,
enchanté malgré lui par la séduction
des Sirènes qui lui promettent ivres-

se et puissance illimitée : mais U le
voudrait qu'il ne pourrait arrêter ses
matelots.

Soudain le charme matéfique est
rompu. Comme ils sont beaux les
vers qui célèbrent le retour d 'Ulysse
à la raison 1 L 'esprit délivré d' une
chimère impure, voici comment par-
le le « maître bien-aimé » :
Compagnons, vous avez triomphé du

[désastre 1
En poursuivant l'effort quand il paral-

[sait vain.
En. ne déviant pas du devoir et de

[l'astre,
Vous avez évincé le charme surhumain.

Une clarté enveloppe le navire qui
maintenant vogue allègrement. Aux
troubles vapeurs de la volupté ont
succédé la joie , la maitrise de soi,
la sérénité de l' esprit qui se connaît,
l'espoir de revoir bientôt l 'épouse
fidèle qui là-bas attend le héros.

P.-L. BOREL.
(1) Pierre Cailler, Genève.
(2) Editions Debresse, Paris.
(Lire la suite en Sine page)

Emules malgré eux
du Dr Bombard

manger 1 cuillerée de farine
toutes les 24 heures

GEORGETOWN , 20 (A.F.P.). — L'odys-
sée du petit navire espagnol « Antonla
de Dapower », dont les 40 passagers et
7 membres d'équipage ont failli mourir
de faim au milieu de l'Atlantique, a été
contée hier par son capitaine, Juan Re-
nevler Boullla.

L'« Antonla de Dapower » avait quitté
les lies Canaries le 28 février , avec 40
émigrants espagnols qui désiraient êe
rendre au Venezuela. Au bout de 13
Jours, les vivres furent épuisés et, du-
rant 9 jours, chaque personne .à. bord
dut se contenter d'une ration journa-
lière composée d'une cuillerée de farine
délayée dans un verre d'eau. La seule
femme à bord , Mme Maria Santana,
épouse d'un des membres de l'équipage,
fut , de toutes ces personnes, la plus
courageuse. Jamais elle ne se laissa abat-
tre, et elle refusa de recevoir un traite-
ment de faveur.

Le gros temps de l'océan rendit la vie
encore plus dure aux malheureux voya-
geurs et, à trois reprises, une mutine-
rie fut sut le point d'éclater. Enfin , le
navire dériva à l'embouchure de la ri-
vière Berblce, et un prêtre canadien
put les ravitailler. Les autorités d'Im-
migration de la Guyane britannique ont
accordé aux voyageurs 24 heures pour
appareiller vers le Venezuela.

40 émigrés espagnols
perdus dans l'Atlantique

ont dû pendant 9 jours

Tendances du droit pénal en Suisse
et jeunesse délinquante

A l *Association pour le suff rage f é minin

La deuxième « leçon » de cette sorte
de cours juridique qu'a entrepris l'As-
sociation pour le suffrage féminin a été
donnée jeudi soir au Restauran t neuchâ-
telois par Mme Valentine Degoumois.
La conférencière traita des tendances
du droit pénal en Suisse et, singulière-
ment, du droit pénal concernant les
mineurs. Elle sut , d'un bou t à l'autre de
son exposé, intéresser très vivement son
auditoire par la façon précise mais hu-
maine avec laquelle elle expos a le diffi-
cile problème de la répression des cri-
mes et délits, qu 'ils soient commis par
des enfants ou par des admîtes.

Mime Degoumois, diplômée de l'Ecole
d'études sociales de Genève et licenciée
en diroit de l'Université de Genève, pré-
cisa tout d'abord qu'elle s'attacberait
au côté juridique du problème traité,
négligeant ainsi, faute de temps, son
aspect social et psychologique.

L'évolution du droit pénal
.Au XVIIIme siècle se dessine une

vive réaction contre la cruauté des châ-
timents et con tre l'arbitraire de la jus-
tice punitive, réaction qui se traduit
par le code pénal de 1791. Celui-ci s'ins-
pire de la déclaration des droits de
l'homme et décide que nui ne peut être
puni qu'en vertu d'une loi établie, loi
qui doit avoir été promulguée avant que
le délit ait été consommé. Sa première
règle est de sauvegarder l'égalité de
tous devant la loi.

Cette « justice rétributive » — à cha-
que délit correspond une peine fixe —
présente le grand danger de ne tenir

aucunement compte de l'individu et des
circonstances qui ont fait de Irai un cri-
minel. Aussi, en 1832, les notion s de cir-
constances atténuantes, de légitime dé-
fense, de nécessité, etc., commencèrent-
elles à intervenir. Appelée école classi-
que du droit pénal , cette tenda nce dé-
clare que, pour prononcer une sanction,
le juge doit tenir compte de la gravité
du délit et du degré de responsabilité
du délinquant.

L'école positiviste qui suivit, dite
aussi « italienne •, car elle fut  illustrée
par le célèbre criminologiste Lombroso,
ne met plus au premier plan le délit,
mais le délinquant. On parle alors de
« l'homme criminel », du « criminel-né»
qui est déterminé pa.r son atavisme ou
son hérédité et ne peut échapper à son
destin. On pense donc à remplacer la
punition par des mesures de sûreté en
mettant ces individus à l'abri .

Enfin , l'école éclectique, tenant compte
des dieux systèmes, fixe des peines dé-
terminées et prévoit des mesures de
sûreté pour dies durées indéterminées.
De cette conception naît notre Code
pénal suisse.
Législation pénale des mineurs

Elle vise tous les mineurs ayant
commis une in fraction punissable par
le Code pénal suisse. Ce droit des mi-
neurs a pour but essentiel de réédu-
quer le délinquant, de le guérir s'il y
a lieu et non de le traumatiser davan-
tage. Mad. MONTANDON.

(Lire la suite en 9me page)
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Le sourire enchanté

FE UILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 1

MAGDA CONTUVO

CHAPITRE PREMIER

Cariimnie Samterre -Sr-avOTsaii d'um
paa rapide lia ptaoe de ia Portfce-d'Au-
tewffl. Le sole ill de P-ta à son zénith
répanda it sur le gravier des . ronds-
poi'Wfcs une oomleuir jaunie uniforme,
si écJiaitainibe.quie chaque passant tirait
die sa po'ûhe ou de son sac urne paire
de luinelites noires pomr protéger ses
yeux. Ceux qui n'avaient pas eii i la
précaution d'e se moniiir de cet objet ,
cligmaiieinl dies paupières, ébloinits,
presque aveugilés.

Coninmie Samterre avait ©haussé son
navissainit petit nez de imaiiettes, ultra-
modcirnes, oereflées d'um mince fil
d'or, remontant vers Ses tempes en
une poinitie atudacieuse qui imitait les
yeux die Méphisto. Coriinme n'avait
nien d'une diablesse. C'était ume char-
mante j eune fil le de vingt et um prin-
temps. Elle était grande, châtain doré
et portait avec aisam.oe uni ensemble
de 'toile jaume pékinée de blamic. Une
éclatante fille , em vérit é, assortie au
paysage étinoelant ot doré.

Cependant, elle aspirait à l'ombre

protectrice du bois de Boulogne. C é-
tait pour cette raison qu'elle traver-
sait la place d'um pas rapide et, aussi,
parce qu'eille avait un rendez-vous.
Dès qu'elle se trouva sous les mar-
romniers, elle retira ses lunettes et
promena suir les verdures d'alentour
le clair regard de ses yeux brums,
mouchetés de paillettes miétailliqueis.

Les arbres étaient par faite nient im-
mobiles comme cens, d'um décor die
théâtre. Pas um souffle me les agitait ,
à leurs pieds la terre était sèche, les
pelouses mouraient de soif et les pro-
meneurs soulevaient à chaque pas um
petit nuage de poussière jaunâtre.
Corinne pensa aufx vaicances prochai-
nes... mais pour l'heure, elle avait un
rendez-vous.

Elle atteignit la grille moinuimem-
tale remuant les jardins d'hortioui-
tuire de la ville de Paras, elle poussa
une peililie porte et le gardien s'ap-
procha pour lui remettre um billet
d'emibrée qu'elle paya diistraiteimen t ,
cherchamt du regard l'amie qui lui
avait dit : « Je serai à midi dams le
j ardin d'hot'licuiltuire... »

Coiri.nme Saroterre commieinça de se
promener sotis Iles ombrages. Elle ai-
mait ce lieu tirainquiH ile. Souvent , au
sortir du lycée La FomiLaii me, elle ve-
nait s'y asseoir pour préparer ses
cours. Les visiteuirs n'étaient jamais
broyants et les mêmes die famille qui
s'y réfugiaient y -trouvaient le calme
nécessaire aiix bafoles en bas âge,
loin des squames surpeuplés.

Décid'ément, son amie Sibyl Camip-
beffl était en retard ! Corimne s'assit

sur un banc solitaire, près d^um aca-
cia comblé de fleuris et d'abeilles.
Sous ses yeux, um massif de nichar-
dias offrait les cornets pourpres de
ses fleurs élégantes.

Corimne Santonre était la fille uni-
que d'um riche fabricant de mairoquii-
merie qui employait ume centaine d'ou-
vriers, III possédait , em outre, un ma-
gasin 'de vente rue La Boélie, um bel
appartomemit avenue Mozart , quelques
propriétés d'agrément de-cd die-aà,
une Cadillac et, oe qui expliquait tout,
le sens des affaires. M. Samtenre et sa
feminie eussent aimé avoir un fils,
mais quand ils comprirent que Co-
rimne, inte llliigeintie et moderue, ferait
um excellent successeur, ils s'en mon-
trônent einiolianités .

M. Samterre aiimaiit les précisions
et faisait Chaque chose en son temps.
Il décida donc, qu 'avant vingt et un
ans, Cantonne devait acquérir ume so-
lide culture générale, apprendre urne
ou deux langues étrangères et profi-
ter de sa jeumesise. Après, ii l'initierait
aux travaux de la fabrique et à ses
futures responsabilités. CortBMite avait
passé avec su-ccès som second bacca-
lauréat , eill-e commiaiissait l'angilads et
l' allemand et, ayant atteint l'âge fati-
diique fixé par son père, elle s'apprê-
tait , après les vacanioes, à devenir son
bii-ililfiint sipcoind.

Commue oonsuBtta sa montre : midi
dix. Sibyl Campbell était rarement
exacte , mais aujourd'hui, elle aurait
dû être à l'heure. La veille , elle avait
dit à Corinne em lui fixant le rendez-
vous : «Il fauj t absolument que tu con-

naisses Alain... » Ah ! cet Alan , ren-
contré au olub britannique, Sibyl lui
en rebattait les oreilles depuis une se-
maine ! Comment la timide jeune fil-
le avait-elle pu s'emballer ainsi ?

Sibyil Caimpbelll était Anglaise et
orpheline. Um avion désemparé s'était
abattu sur l'immeuble de ses parents :
ils avaient péri dans la catastrophe.
A peine adolescente, elle était alors
en pension em Ecosse. Un tuteur
fut noimmé : Thomas "Weller , homme
d'affaires die sir Donald Campbell et ,
d'aillleiuire, vaguement son parent. Il
s'était Jiendu , tout aussitôt, auprès de
sa pupille. Celle-ci gardait de lui un
souvenir épouvanté. Il lui avait an-
noncé, sans émotion, l'horrible catas-
trophe et le désir de ses parents
de la faire éduquer dans une ins-
titution française, de préférence à
Paris. Après une période de lourd
chaigrim , Sibyl s'était adaptée à la
France giràee à Go reine Samterre.

Les deux jeunes fulles, du même
âge, fréquentaient les mêmes cours.
Elles avaient rapidement sympathisé.
Leurs liens d'amitié se resserrèrent
quand Coirime ase mit à l'étude _ de
l'amgliaiis. M. eit Mime Samterre avaient
aecureillli chez eux l'aimic de leu r
fillle , désireux de donner à l'orphe-
line l'impiressiom qu'eille avait re-
trouvé ume famillle. Les deux amies
se voyaient chaque jouir , passaient
les week-ends ensemble, prenaient
leurs vacances dams ume des pro-
priétés de M. Samterre et ne pensaient
pas qu 'un tel programme pût changer
um iouir.

Cependant, a la rentrée, Goonme
aillait s'initier aux travaux de la
fabrique paternelle et voici que Sibyl
déaSirait lui présenter cet Alam Howle
qui, peut-être, séparerait bien davan-
tage les deux amies...

¦— Il me pouvait pas rester en
Angleterre, ce grand escogriffe !
grommela Corinne à mi-voix.

Il lui déplaisait d'avance. Elle
S*avisa, toutefois, qu'il ne fallait pas
que son opinion risquât d'influencer
Sibyl. libre de disposer de son
cœur.

A ce moment de ses réflexions ,
elle vit arriver son amie. Sibyl
poussa, effle aussi, la petite grillll e, le
gardien s'avança et reçut le prix des
entrées de la main d'un grand jeune
homme blond. Ils formaient tous
deux un couple si charmant que
Corimne s'en voulut immédiatement
d'avoir éprouvé des doutes quant
au bon. goût de son amie. Celle-ci,
vêtue d'une robe blanche tout e sim-
ple, sur laquelle tranchaient une
ceinture bleue et un col asymétrique
de même teinte, a.gita une main en
direction de Corinne qui se leva pour
aller au-devant d'elUc .

Sibyl Campbell était presque aussi
grande que son amie, plus menue.
Bile possédait, elle aussi , des cheveux
châtains mais moins lumineux que
ceux de Corinne. Ses yeux étaient
mordoré® et reflétaient , pour l'heure,
la joie la plus vive. Elle présenta
le jeune homme qui raccompagnait :

— Alan Hovrie.
Il avait ce visage rose et um peu

enfantin des jeune s Anglais, des yeux
de myosotis qui lui donnaient l'air
timide. Il était invraisemblablement
mince eit long, un peu efflanqué.
Corinne, en lui tendant la main ,
le jugea plaisant à rega rder. Le trio
s'assit sur le banc, sous l'acacia, Sibyl
au milieu et ell e entrepris d' annon-
cer à son amie une nouvelle qui
l'agitait... autant qu'une Anglaise dis-
tinguée peut être agitée !

— Alan est originaire du Sussex !
Comme son amie m^avait pas la

réaction qu'elle escomptait, Sibyl in-
sista :

— Le Sussex !... C'est là où se
trouve ma propriété de Blue Hill !
Alan la connaît très bien , ses pa rents
possèdent um élevage de chevaux de
course à moins d'e vingt kilomètres !

Le jeune homme intervint d'un ton
placide :

— Mes parents ont connu vos
parents, Sibyl, et j e me souviens
de vous quand vous portiez vos
nattes enroulées autour dé votre tète.

Miss Camphel était visiblement na-
vrée : elle ne se souvenait pas du
tout de d' adolescent qu'il devait être
à cette époque. Elle se pencha vers
Corinne, silemcieuse :

— Alan commait aussi un peu mon
tuteur...

Elle fit une légère grimace et le
j eune homme aippuya :

— C est un homme i-enferme , tres
peu sociable... Il vient rarement à
Blue Hill.

(A suivre)
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^S Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. Louis

Camponovo de construire
une maison familiale au
sud de la propriété , 23,
chemin des Brandavrts
(art . 6222 du cadastre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions hôtel communal ,
Jusqu 'au 28 mars 1955.

Police
des constructions

FAISEUR
D ' É T A M P E S

qualifié est demandé.

Faire offres à

JEANRENAUD S. A.
Alexis - Marie - Piaget 72, la Chaux-de-

Fonds.

MnaqiaBan i

A vendre un

lit d'enfant
70x140 cm., crème, en
très bon état. — Mme
Meylan , Ecluse 78, Neu-
châtel.

Le Bureau de contrôle
des ouvrages et métaux

précieux engagera

au printemps, un

apprenti
essayeur

Les jeunes gens de 18 ans , ayant
fréquenté les classes du Gymnase
ou de l'Ecole de commerce , sont in-
vités à adresser leurs offres manus-
crites au dit bureau , rue Léopold-
Robert 67, la Chaux-de-Fonds , ou
à s'y présenter personnellement.
Rétribution dès le début.

Répondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres .qu 'elles reçoivent. C'est un " devoir de .
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement .
On répondra donc même sl l'offre ne
peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats, photographies et autres
documents joints à ces offres . Les
intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.V J

Un excellent sirop contre

REFROIDISSEMENT

¦ 
FI è V R E  m
T O U X  I

BRONCHITE
¦¦WWtyWMIg l̂lWgHIlIllllMIIIII «MOB

Demandez à votre pharmacien un flacon de

Sirop du

grand-Hôpital
li1 IMI Ul li lll Mlln ' lill HIII J I II IIMl' Ml illli l 'limii .V ilHI

Mode d'emploi sur chaque flacon
EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

Formule de feu le Dr P. Hulllger ,
médecin - spécialiste, à Neuchâtel

' Pianos - Harmoniums - Orgues
ACCORDS - RÉPARATION S

Travail soigné garanti
par le spécialiste M. DRAPEL

S'adresser à

M. Haefelî , Radios
Grande-Rue 32 - Tél. 8 24 84 - PESEUX

1 III 55 "_ .j w.

f  Fromage de chèvre il H. iMaire, r. Fleury 16 I

Poussette-
pousse-pousse

blanche, garnie, en par-
fait état , à vendre. Mme
Quadrl . Hôpital 20.

Underwood 150
A vendre

RADIO
« Médiator », taxe payée
pour 1955. Adresser of-
fres écrites à R. S. 300
au bureau de la Feuille
d'avis.

ÉCOL E
TAMÉ

Concert 6
Tél. 5 18 89

Prochain s
cours

14 avril 1955
Prospectus

détaillé
à disposition

—¦———g

il louer à Peseux
pour le 24 avril ou date à convenir , un ' apparte-
ment de deux pièces , 110 fr., et un appartement
de trois pièces, 132 fr . (chauffage non compris) .
Confort moderne , belle situation , balcon .

Faire offres à l'Etude -\drien Thiébaud, notaire ,
Neuchâtel. Téléphone 5 52 52.

Jeune employée cherche

chambre meublée
si possible avec pension , pour le 15 avril
1955. — Ecrire à Mlle Ruth Stahel , Flie-
derweg 501, Windisch (AG) .

Jeune employé (e)
de bureau

ayant une certaine expérience , habile , ayant sl
possible travaillé dans des magasins de textiles ou
d'articles de ménage, trouverait place stable et
intéressante. Entrée en fonction si possible le
ler avril . Adresser offre manuscrite détaillée avec
copies de certificats , photo et références à L. K. 306
au bureau de la Feuille d'avis.

La LJlv tPj nn cies j.ravaux au 1er tLrruuuibaej .ieui,
.i„„ r- - - a ne i cherche pour sa Section

: technique de la vole

nn dessinateur
en génie civil

Conditions d'admission : être porteur d'un certi-
ficat d'apprentissage. Traitement : 20me, éven-
tuellement 17me classe.

Délai d'inscription : 9 avril 1955. S'adresser par
lettre autographe avec curriculum vitae à la
Division des Travaux du ler arrondissement des
C.FJF., à Lausanne.

Entrée en fonctions : dès que possible.

PIVOTAGES
On engagerait quelques ouvrières. S'adres-

ser à la fabrique Gustave Sandoz & Cie,
Saint-Martin (Val-de-Ruz) . Téléphone 713 66.

Pour cause Imprévue ,
à louer pour le 24 avril
ou pour date à convenir ,

APPARTEMENT
de quatre chambres dans
Immeuble neuf , confort ,
ouest de la ville. Ecrire
sous A. R. 272 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer , a l'ouest de la
Ville,

LOGEMENT
moderne de quatre piè-
ces, balcon , soleil , dépen-
dances, ISS fr. par mois.
Eventuellement service
de chauffage à remettre.
Adresser offres écrites à
T. R. 303 au bureau de
la Feuille d'avis.

ÉCHANGE
Appartement de trois

pièces , confort , à échan-
ger contre un de cinq ou
six pièces, ou davantage.
Adresser offres écrites à
V. N. 299 au bureau de
la Feuille d'avis.

Quatre pièces
à louer , à Peseux, pour
le 24 avril ou date à con-
venir . Confort moderne.
Balcon. 1S8 fr. par mois
(chauffage non compris).
Faire offres écrites sous
C. C. 298 au bureau de
la Feuille d'avis.

Echange
appartement ancien de
trois chambres, très gran-
de cuisine, dépendances
et petit jardin , à proxi-
mité de la place Purry,
contre un de quatre piè-
ces. Adresser offres écri-
tes à P. N . 301 au bu-
reau de la Feuiîle d'avis.

A louer dès le ler mai
ou pour date à convenir ,

APPARTEMENT
avec tout confort , trois
chambres, cuisine avec
frigidaire, salle de bains,
grand balcon , belle vue
sur le lac. Est de la ville ,
6 minutes en tram , 175
francs par mois. S'adres-
ser par téléphone au
No 5 78 08.

A louer immédiatement
au centre , dans immeu-
ble moderne,

deux
éventuellement
trois bureaux

chauffage général , servi-
ce de concierge et ascen-
seurs. Adresser deman-
des sous chiffres P 2618 N
è Publicitas, Neuchâtel.

A louer pour le 24 mai
ou pour date à convenir ,

APPARTEMENT
de trois pièces , cuisine,
confort , belle situation,
quartier des Charmettes.
Prix 148 fr. plus chauf-
fage. — Adresser offres
sous chiffres P 2635 N à
Publicitas, Neuchâtel.

PESEUX
A vendre 700 m! de

terrain à bâtir
vue et situation magni-
fiques ; eau et électrici-
té à proximité immédia-
te. — Faire offres sous
chiffres N. O. 198 au
bureau de la Feuille
d'avis.

La fabrique de moteurs ZURCHER & Cie
S. A., à Saint-Aubin (NE), engagerait tout
de suite

tourneurs et mécaniciens
de fabrication

Faire offres écrites au bureau de la maison
ou téléphoner au No (038) 6 71 42.

Existence indépendante
offerte , .sans connaissances préliminaires, par
la reprise d'un dépôt cle vente dans chaque
région du canton. Conviendrait aussi comme
occupation accessoire.

Offres sous chiffres PS. 6367 L. à Publi-
citas , Lausanne.

On cherche homme dans la trentaine pour

travaux d'entretien
de bureatix et d'ateliers. Place stable. Caisse
de retraite. — Adresser offres écrites à
E. V. 235 au bureau de la Feuille d'avis.

KRAUER , mécanique , Fahys 73, Neu-
châtel , cherche

mécanicien-tourneur
ayant quelques années de pratique.
Entrée tout de suite ou pour date
à convenir. Semaine de travail en
cinq jours. Faire offres avec copies
de certificats et prétentions .

un aemanae pour ie IJî avril ou pour date a
convenir une

PERSONNE
de toute confiance, sachant très bien cuisiner et
au courant de tous les travaux d'un ménage soi-
gné, auprès de dame seule . Bons gages, bons trai-
tements et aide assurés. Adresser offres sous chif-
fres M 9959 Y à Publicitas, Berne, ou téléphone
Berne (031) 4 02 04.

On demande

porteur
de pain pour un mois
environ. — S'adresser à
boulangerie Weber , rue
de la Paix 59, la Chaux-
de-Fonds.

DAME
de confiance sachant bien
cuisiner trouverait em-
ploi , de 7 heures Jusque
après dîner , dans ménage
soigné. Adresser offres
écrites à S. U. 224 au
bureau de la Feuille
d'avis. Jeune commerçant

diplômé (comptabilité , correspondance, vente),
capable et dynamique , connaissance parfaite
en français et en allemand , désireux d'amélio-
rer sa situation , cherche un poste indépendant
avec responsabilités , clans commerce ou pe-
tite entreprise. Certificats et références à
disposition. Faire offres sous chiffres P. 2655
N., à Publicitas , Neuchâtel .

Importante fabrique de .blanc offre à jeune

représentant
persévérant et présentant bien

EXISTENCE ASSURÉE
Candidat ayant de l'initiative et habitué à un travail
consciencieux trouverait place stable avec fixe , pro-
visions et frais de voyages. Connaissances de la

branche seront enseignées.

Adresser offres avec curriculum vitae, copie de
certificats, références et photographie sous chiffres

K. 9954 Y. à Publicitas, Zurich.

On demande un

CUISINIER
en second (éventuelle-
ment commis de cuisine).
Place stable. Travail et
congés réguliers. Caisses
de retraite et de mala-
die. Adresser offres écri-
tes à P. B. 297 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande un

manœuvre-
mécanicien

Faire offres avec pré-
tentions à case postale
No 26109, Vauseyon.

Je cherche pour ma
fille, 18 ans, Hambour-
geoise , une

PLACE
dans une famille parlant
seulement le français,
pour le ler mai. Ecrire à
Dr Heinrich Meyer, Ham-
burg-Rahlstedt, Buch-
waldstrasse 32 (Allema-
gne).

Jeune Suissesse
allemande

terminant son appren-
tissage ce printemps,
cherche place dans ma-
gasin d'épicerie , pour se
perfectionner dans la
langue. Erlka Messerl i,
fromagerie , Seftigen près
Thoune.

CHAUFFEUR
Jeune homme de 25

ans, fort , cherche place
en qualité de chauffeur.
Possède permis rouge. —
Entrée après Pâques. —
Adresser offres écrites à
Pierre MombelU, Salnt-
Blalse.

Employée
de bureau

cherche, pour le ler avril ,
chambre indépendante,
meublée et chauffée. Ré-
gion : Gouttes-d'Or. —
Adresser offres écrites à
M. C. 296 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame
garderait un enfant

pendant la journée. Bons
soins assurés. S'adresser :
Châtelard 5, ler étage,
Peseux.

f  Darne cherche & reprendre

COMMERCE
Eventuellement, on accepterait gérance de
magasin. Adresser offres écrites à L. M. 294
au bureau de la Feuille d'avis. ¦

J achète

DISQUES
78 TOURS

d'occasion, en bon état ,
genre populaire. Je me
rends sur place. Télépho-
ner au 5 24 02 dès 19 h.

Vieux bij oux
OR sont achetés

au plus haut prix

P A V R E , bijouterie
Place du Marché

Je cherche une

JEUNE FILLE
gaie et active pour les
travaux du ménage et
pour aider au magasin.
Date d'entrée à convenir.
S'adresser à la boulan-
gerie M. Monnet , Dom-
bresson. Tél. 7 14 55.

L'hôpital Ziegler , à
Berne , cherche pour le
mois d'avril des

JEUNES FILLES
désirant apprendre aides-
infirmières et se perfec-
tionner dans la langue
allemande. Offres à la
direction. — Tél. (031)
5 28 21.

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux
d'un ménage soigné. —
Tél. fi 41 40.

tmpierrage
On demande une Jeune

fille pour petits travaux
d'atelier. S'adresser à P.
Racine, Boine 20. Télé-
phone 5 66 76.

SOMMELIÈRE
est cherchée pour tout
de suite. Café du Nord ,
Neuchâtel.

On demande une

SOMMELIÈRE
Hôtel du Cheval Blanc ,

Colombier. — Tél. (038)
63421.

Contremaîtres
bâtiment

sont demandés pour chantiers , à Lausanne et
à Vevey. Entrée immédiate. Ecrire sous chif-
fres P. U. 60396 L., à Publicitas , Lausanne.

Fabrique de boîtes de montres de la Chaux-
de-Fonds engagerait

STÉNODACTYL O
pour différents travaux de bureau. Personne
d'initiative et consciencieuse serait mise au
courant. Place stable.

Faire offres sous chiffres P. 10339 N. â
Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

JARDINI ER
sachant travailler seul est demandé pour tout
de suite dans pension à la campagne . Place àl'année. — Offres avec références sous chiffresOFA 5749 L à Orell Fussli-Annonces , Lausanne.

Ecole privée (externat) engage pour le
ler mal

professeur de
sténodactylographie

de préférence féminin . 28-30 heures par
i semaine. Vacances payées. — Offres manus-

crites avec curriculum vitae et photo, sous
chiffres P. 353 J. à Publicitas , Neuchatel.

Â YVERDON A LOUER
au quartier de la Prairie, dès le 24 juin
ou pour date à convenir ,

capparfiesnents
de une, deux , trois et demie et quatre et
demie pièces , tout confort. Prix dès 90 fr.,
chauffage et eau chaude en plus.

S'adresser à C. Decker fils , Plaine 38,
Yverdon , tél. (024) 2 30 52. Situation stable

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
avec quelques années de pratique ;

FRAISEUR FORMÉ
(ou bon manœuvre intelligent qui désire

être formé)
qui cherchent à se créer situation stable,
intéressante et bien rétribuée (caisse de
prévoyance) peuvent adresser leurs offres
écrites à N. K. 308 au bureau de la Feuille
d'avis avec copies de certificats , prétentions
de salaire et indication de la date d'entrée.

Jolie chambre , confort,
central , bains. Seyon 3,
maison Kurth , 2me , à
gauche.

Chambre à monsieur,
soleil , vue. Tél. 5 41 80.

A louer
CHAMBRE

indépendante non meu-
blée , à personne sérieuse.
Tél. 5 46 53.

A louer chambre indé-
pendante. S'adresser , dès
18 heures , faubourg du
Lac 27 , 2me étage.

A louer chambre meu-
blée , près de la gare. Li-
bre le ler avril. S'adres-
ser après 19 h. 30 ou
Tél. 5 37 04.

fetite cnaniore pour
ouvrier , au centre. De-
mander l'adresse du No
305 au bvireau de la
Feuille d'avis.

A louer pour tout de
suite, à Champion , à 7
minutes de la gare ,

chambre
et pension

tranquille et ensoleillée.
Tél. (032) 8 38 66.

Chambre indépendante
avec eau courante et
pension. Mlle Monnard,
Beaux-Arts 3. Tél. 5 20 38.

Belles chambres, con-
fort , un ou deux lits , 55
francs. Pension ou non.
Sablons al , Sme, à gau-
che.

Famille de trols adul-
tes et une jeune fille ,
cherche à louer petit

APPARTEMENT
de doux chambres et une
cuisine , meublé ou non ,
à l'année ou pour séjour
d'été. Région du lac , de
Bevaix à Marin. Faire
offres avec situation et
prix sous B. O. 302 au
bureau de la Feuille
d' avis.

On cherche appartement
MEUBLÉ

au centre , confort. Ecri-
re à. case postale 330,
Neuchâtel 1.

On cherche à louer
pour le '24 Juin

APPARTEMENT
de trois pièces avec ou
sans confort , région
d'Hauterive à Colombier.
Adresser offres écrites à
M. N. 1S7 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche
chambre avec confort

ville ou environs immé-
diats. Ecrire à case pos-
tale 330, Neuchâtel 1.

Jeune ménage cherche
pour le 24 juin

appartement
de trois pièces, en ville
ou à Serrières-Vauseyon.
Adresser offres écrites à
S. V. 295 au bureau de
la Feuille d'avis.

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du journal



En exclusivité! «
PouP »

«Une
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HOPITAL 3 KTBuoHATEL
Une coiffure

printanière
Votre prochaine
permanente

Vous vous féliciterez de nous avoir
fait confiance
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i Vis-à-vis de la Poste - Tél. 5 40 47

Pour la jeunesse du visage "
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Produits
Cyclax

PHARMACIE

Montandon
EPANCHEURS 11

Tél. 5 49 09
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Les Bij oux
en é m a u x
de couleurs
a s s o r t i s  à
vos toilettes

cle
p r i n t e m p s

Michaud
Place Purry 1
NEUCHATEL

Au Corset d'Or
R U E  D E S  E P A N C H E U R S  2
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Warner 's Le Gant
vous offre ses dernières

créations
B % timbres S.E.N. et, J.

Tous les coloris
dans tous les accessoires

si essentiels à vos
toilettes de printemps j

au
J.

¦ ' \Klo)D

N E U C H A T E L

Le complément
de votre tailleur :

Fleurs
Fruits
Broches
Echarpes
Bas et gan ts

Les plus récentes créations de Paris
Un choix incomparable

NEUCHATEL

Faites, avec vo-
tre manteau de
fourrure démodé

MADAME, ou trop abimé, un
RAVISSANT PA-
LETOT pour le
printemps ; mais
confiez ce travail
délicat à un spé-

chez cialiste,

G. Schrepfer
FOURREUR ¦* *

Tél. 5 61 94 Riveraine 52

Réparations - Transformations
Conservations

Le maroquinier
a créé pour vous, mesdames,

le sac qui complétera gracieusement
| votre toilette du printemps

/3îedetmann
Maroquinier Neuchâtel

Les grandes marques de produits de beauté

• Elizabeth Arden i f y^""^\
• Dr N. G. Payot <^\\ L- ^

E
SSÊ //• ft yo

O Yardley J Tél. S SS 69 Rue de l'Hôpital 9
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Salon de modes

f y i .j J t .  CsOmaz
modèles

En exclusivité : -,de
Paris

Seyon 3 NEUCHATEL ler étage

Toujours élégante

avec un modèle signé :

P^Haute Couture

Beaux-Arts 28 - Tél. 5 23 07

lu/ IX J-/*.

pièc
g

Un c o i f f a n t parfait
pour tous les âges... î

/OflODES p*

( ï ivf -̂
y Retour de Paris

Rue de l'Hôpital 15, ler étage
Tél. 5 25 53

AU PRINTEMPS, la maison

Au Tigre Royal
: Fourrures Moritz

complète votre tailleur par une

^CKARP^DE ^ENARD
~ 

]
ou une

CRAVATE DE V I S O N

Voyez notre riche assortiment
Conservation de fourrures

. " " " o

Modes f ë)

S- Sur^srd\
Rue du Seyon

Tél. 5 25 47

Chaque fe mme soucieuse
de son teint

pren d rendez-vous chez

Haneschka

\®Institut de beauté
NEU CHATEL

Concert 4 (entresol) Tél. 5 19 51

Sandalette vernie noir Fr. 29.80

MEUGaATEL /CaïK MUE

A. Huber

Nous sommes si lasses de cet hiver commencé trop ,

tôt et qui s'est montré si généreux de ses brumes S

et de ses frimas, qu'au moindre rayon de solei l nous j

nous exclamons : « Enfin le printemps ! ». Sans / ~ 7̂*

toutefois se risquer encore à abandonner manteaux /f *

chauds et echarpes. ? Mais, prenant notre revanche t~S l/.

sur la pluie et le froid, depuis des semaines nous

t épluchons les magazines de mode. Avec, parfois, :

' quelque étonnement devant certaines excentricités

signées des grands noms de la couture. ? La sil-

houette féminine de ce printemps accuse les ten-

dances de l'hiver dernier , poursuivant 1 allongement '

du buste. On voit donc beaucoup de tailleurs

dont les vestes deviennent souvent des trois-quarts

: ou des sept-huitièmes. En outre, les jup es sont Seyf

souvent plissées, ou en tout cas évasées dans le bas, 
__

^

_
continuant la ligne des paletots à la base élargie. .

On portera également beaucoup le « jumper » (deux-

pièces à long corsage vague) . Les manches sont

généralement courtes et on voit même beaucoup de

corsages et de sweaters qui n'en ont pas du tout .

J

Les je ux de taill e sont infinis , la ceinture étant

placée à la base des seins ou encerclant les hanches.

Peu de cols que certains couturiers rejettent en

————— ,

la poitrine , à la manière des « Merveilleuses », jus teau-dessus de la taille, sous les hanches, ou bienencore enserrant à la fois le haut et le bas du buste.FATH. — Le buste est moulé et la taille bien
marquée est cintrée par un groupe de pinces, etdans ce cas pas de ceinture. Dans les effets detaille basse, pourtan t une large ceinture apparaît.

BALMAIN. — La taille est cintrée, marquée à saplace devant et légèrement plongeante dans le dospar l'effet d'une petite ceinture.
GRIFFE. — La taille « au corps » est obtenuepar des effets de pinces et de découpes.LANVIN ET M. DE RAUCH. — La tailleest étroitemen t moulée et soulignée par un montagede jupe assymétrique autour des hanches, ou parune large ceinture à franges.

Voyons maintenant le chapitre chapeaux. Aux côtésdes bibis petits ou très grands, on note des formesde taille moyenne destinées à accompagner les pre-miers tailleurs ou ces robes — très à la mode —. v.„. w--.- uj apcaui su-nr soit enpaille, soit en feutre clair et souple. Le breton estle chapeau à succès ; il varie de taille et atteintparfois celle d'une capeline. Les ornements sont deplus en plus raffinés. ? Une toilette toutefoi s nesera j amais parfaite si elle n'est pas accompagnéed'accessoires dignes d'elle. Cette saison , maroqui-niers, gantiers et bottiers ont fait des prodiges d'ori-ginalité et d'élégance. A nous de choisir avecgoût. ? Résolps les soucis vestimentaires qu 'apporte
toute nouvelle saison, il reste à nous préoccuper

de notre ligne — très importante avec la mode
de ce printemps — de la pureté de notre teint ,

de la beauté de notre chevelure. Par bonheur , des
spécialistes nous aideront à remédier aisément aux

méfaits d'un hiver que nous quittons sans regret-
prêtes pour le premier sourire d'avril !

GARANCE.

arrière. * Les teintes à la mode sont les Jaunes,
les orange , les blonds, les sable , cependant que

le bleu marine revient en scène, très printanier
s'il est souligné par le blanc du piqué et des

linons. ? Les robes d'été ont renoncé aux imprimésvifs, aux dessins géométriques. C'est le triomphe
des teintes pastels, des fouillis de fleurs et de feuilles.

Quant au tailleur, il est souvent rayé. ? Voiciquelques notes prises au vol à propos des collectionsde quelques grands couturiers parisiens :DIOR. — Sur un buste moulé doucement et allanten s'épanouissant suivant la ligne A (ce qui dis-simule k rondeur des hanches) nous suivons les'.a.TVri/aoe t ir ,  1-» ,an,.- *-..w_ - I - — 

T-L..  ̂ Nous sommes si lasses de cet hiver commer
f Ai J-,1 mn -.'esl montré si généreux de s>



De grands travaux d'utilité publique

Billet de la capitale du nord vaudois

transformeront Yverdon ces dix prochaines années
De notre comrespondaint :
A l 'intention des lecteurs de la

« Feuille d' avis de Neuchâtel », M.
André M artin , syndic , a bien voulu
nous renseigner sur les grands tra-
vaux que la munic i palité va entre-
prendre par ordre d' urgence. R ap-
pelons qu'un conseiller communal
l' avait interpellé à la f i n  du mois
de janv ier et que M.  Martin lui a
répondu au début de mars.

Les travaux p rojetés seront éche-
lonnés sur une dizaine d' années. Us
sont tous p lus ou moins urgents , car
notre ville est semblable à ces ado-
lescentes qui « poussen t » subite-
ment et auxquelle s <.ai vêtement ne
va plus. Si ses f inances le lui pe r-
mettaient , la mun icipalité intervien-
drait partout à la f o i s  et conten-
terait chacun . Mais hélas , elle ne dé-
tient pas la po ule aux œufs  d'or...
M.  Martin , dans la liste qu 'il nous a
très obligeamment communiquée , a
bien insisté sur les impondérables
qui pourraient mod if ier  la mise en
chantier des travaux. Ceux-ci con-
cernent les routes , les ponts et les
bâtiments.

? *
A H sujet des première s, l' exécutif

envisage l'aménagement de traver-
sées de la localité par les routes can-
tonales , ce qui implique la correc-
tion des rues Cordey, Haldimand , de
la Gare et du quai de la Thièle
(l' avenue de Grandson étant du res-
sort de l 'Etat). De même , la chaussée
de Treycovagncs et la rue d 'Orbe
devront être aménagées jusqu 'au
pont , de Gleyres. L' avenue Haldi-
mand sera corrigée à partir de la
rue Cordey jusqu 'à Clendy, ainsi
que l'avenue des Quatre-Marron-
mers.

Nul ne conteste l'urgence de relier
les deux rives de la Thièle par un
autre pont. La municipalité , après
avoir étudié p lusieurs projets , pré-
voit donc la constructio n d'un pont
parallèle au pont C.F.F., qui aura
lieu en même temps que celle du
pont du chemin de f e r  prévue par
les chemins de f e r  f édéraux  pour
leur double voie (1956). En outre ,
un pont dit des Cygnes sera cons-
truit sur l' emp lacement de la passe-
relle du même nom et un autre au
Curtil-Maillet , avec raccordement à
la rue du Midi . Le long de cette mê-
me rue , un pont enjambera le canal
oriental en direction de la Sallaz.
" C e  programme — neuf chantiers

—- ne comprend pas les travaux dé-
cidés par la municipalité qui seront
exécutés cette année , soit la réfection
de la rue d'Orbe , de la rue Roger-
de-Guimps et la reprise des rues du
24-Janvier et de Fontenay . Ni ceux,

moins importants, qui devront s'y
ajouter (avenue des Sports , rue de
l'Industrie , reprise de routes, divers ,
élargissement du pont du châte au).

Dans le domain e des bâtiments,
il y a aussi beaucoup à faire. Un
bâtiment administratif est p révu, en-
tre la halle de gymnasti que et le
hangar des pompes. Cet immeuble

abriterait les services du centre ré-
gional contre l'incendie , la police lo-
cale , éventuellement la gendarmerie ,
le service de l'électricité et peut-
être un marché couvert. II faudra
aussi transformer les bureaux de
l'hôtel de ville pour la commodit é
des emp loyés et des administrés,
construire un nouveau bâtiment
pour abriter l'école professionnelle.
Sans compter la consolidation des
fondations de la Tour de la Cigo-
gne , au château...

M.  Martin nous a aussi parlé du
problème de l'épuration des eaux.
Pendant l'hiver , les ouvriers ont tra-
vaillé à la station de pompage , qui
est actuellement sous toit. Les sai-
sonniers italiens sont de retour et
les travaux seront repris incessam-
ment dans le canal oriental et le
Mujon. Sur sept millions de crédits ,
1,5 ont déjà été dé pensés pour l 'épu-
ration des eaux. Ces travaux dure-

ront environ vingt ans. La Thièle
aussi « sera épurée » En outre , la
municipalité se préoccupe de l' as-
sainissement des terrains situés sur
la rive gauche de cette rivière . Les
berges du canal occidental devront
être exhaussées par les soins de
l'Etat . Ce canal retrouvera son vra i
lit et le Mujo n retournera à la Thiè-

le , a f in  que les systèmes de canaux
soient tout à fa i t  indé pendants. Ain-
si les débordements ne seront-ils
p lus poss ibles dans les drainages et
la Thièle. Entr e Je lieu-dit le * Dé-
versoir » et le pont de la chaussée
de Treycovagncs , on envisage de
creuser le Mujon d' un mètre soixan-
te à cet e f fe t .

A ces travaux d'Hercule , il n'est
pas exagéré de le dire , s'ajoutent
l' entretien courant des bords du lac ,
la construction souhaitée d'un tech-
nicum , l' aménagement de nombreu-
ses rues , les plan s de quart iers, Vpx-
tension des réseaux des services in-
dustriels, l' autoroute à l' est de la ville ,
bre f ,  toute une série de transforma-
tions que le développement d 'Yver-
don nécessitera à plus ou moins
brève échéance. Il  y aura peut-être
aussi l'aménagement du port d'Yver-
don , tête du canal transhelvéti que...
Mais les visions d'avenir que le syn-
dic nous a laissé entrevoir fero nt
l' objet d' un autre article.

Au Conseil général de Colombier
(c) Le Conseil général a siégé Jeudi sou-
sous la présidence de M. Walter Martin
aveo un ordre du jour chargé.

Construétion d'un canal égout au>
Chézards-Pavier. — Le développement dt
la construction dans le bas du village
oblige l'autorité à prévoir la pose de ca-
nalisations diverses. Une conduite d'éva-
cuation des eaux usées sera posée entre
le chemin de Ohenailletaz et le Pavler.
Comme la pente est extrêmement faible
la section des tuyaux a dû être augmen-
tée. Le tracé utilisera le chemin qui lon-
ge la place de football ; la traversée de
la route cantonale se fera à angle droit
près du manège en construction ; la
tranchée sera aussi utilisée pour la pose
de conduites d'eau, de gaz, d'électricité
et de téléphone.

Les bâtiments du manège, de Transali
(commune de Boudry) ainsi que les cons-
tructions actuelles et futures au nord de
la route cantonale Colombier - Areuse
pourront être reliées à cette conduite et
ainsi les risques de pollution de la nappe
souterraine de la nouvelle station de
pompage seront éliminés. Le coût de
l'ouvrage projeté est devisé à- 51,000 fr.

Construction d'un chemin de forêt au
Bols-Devant. — La nécessité de créer
des dévestltures pour camions dans nos
forêts se fait vivement sentir. La com-
mune possède sur territoire de Bôle 48
hectares de forêts et il est prévu d'y éta-
blir des chemins entre le chemin dit du
Val-de-Ruz et la route cantonale Bôle -
Rochefort. Un premier tronçon de 565
mètres, au-dessus du réservoir de Bôle,
sera ouvert ; la dépense , à la charge du
fonds des excédents forestiers , est suppu-
tée à 11,000 fr . Ce travail bénéficie dès
subventions fédérales et cantonales ha-
bituelles.

Ratification de promesses de vente. —
L'Immeuble des Moulins, anciene cons-
truction , ne répondant plus aux exigen-
ces de l'hygiène moderne, a été mis aux
enchères et a été vendu à des locataires
pour le prix de 7000 fr . Les acquéreurs
s'obligent à y faire les réparations néces-
saires exigées par la commission de sa-

lubrité publique ; lls ne pourront notam-
ment pas louer les appartements dans
leur état actuel.

Une vigne , sise aux Rosys, soit dans un
endroit éloigné , a été vendue à un vi-
ticulteur pour le prix de 2400 fr. Comme
cet immeuble appartient au fonds des
ressortissants, le produit de la vente sera
placé en titres.

Pose d'un câble électrique à la rue de
l'Arsenal, — Le développement du quar-
tier des Allées - plaine d'Areuse exige le
renforcement du câble électrique depuis
le transformateur de l'arsenal. C'est une
somme de 13,000 fr . qui est mise à dis-
position du Conseil communal pour l'exé-
cution de ce travail.

Règlement concernant le service de
défense contre l'incendie. — Plusieurs
dispositions du règlement actuel sont dé-
suètes ; la commission du feu a procédé
à une refonte complète du règlement.
Les modifications envisagées portent prin-
cipalement sur les questions de recru-
tement des sapeurs-pompiers , de soldes
pour les différents services auxquels ils
peuvent - être appelés, etc. Une proposi-
tion de porter de 45 à 48 ans l'obligation
de servir , n'a pas trouvé grâce et le statu
quo est maintenu.

La taxe d'exemption subit aussi des
modifications ; le maximum est porté de
30 fr. à 60' fr.

Divers. — Le Conseil communal est In-
terpellé au sujet de ses intentions con-
cernant la création d'une nouvelle caser-
ne. Le président d\i conseil renseigne
l'assemblée sur les démarches entrepri-
ses. A l'unanimité, le législatif approuve
l'attitude de l'exécutif et le félicite de
son Initiative.

L'abattage du vieux tilleul qui s'éle-
vait sur la place du bas du village , donne
lieu à une discussion assez confuse . D'au-
cuns voudraient voir un nouvel arbre ,
d'autres, au contraire, désirent dégager
la place et parlent même de déplacer la
fontaine. En bref , la question de l'amé-
nagement de la dite place est renvoyée
à l'étude du Conseil communal. L'idée
d'y planter un nouvel arbre est retenue.

Le conseil adopte ensuite une sugges-
tion de remettr e à chaque Jeune de 20
ans, un souvenir (livre ou brochure) dé-
dicacé.

Le Conseil communal est chargé d'in-
tervenir auprès de l'autorité compétente
pour modifier , dans le sens d'une exten-
sion , les heures d'ouverture du scrutin.
Les restrictions apportées, 11 y a quel-
ques années, sont, parait-il , l'une des
causes de l'abstention de nombreux élec-
teurs !

Diverses questions touchant l'éclairage
public , l'éclairage du local des casiers de
la poste, la pose d'un câble électrique
entre la rue . du Collège et la rue des
Vernes, le stop de l'allée des Marron-
niers sont encore soulevées et le Con-
seil communal s'efforcera d'obtenir satis-
faction pour les interpellateurs.

Le nouveau bâtiment scolaire de la Coudre

Le nouveau collège de la Coudre est près d'être terminé. On procède
aux derniers aménagements et bientôt  la cérémonie  d ' inaugurat ion rassem-
blera autour du bâtiment neuf toute la population du village. A gauche :

vue générale du nouveau collège. A droit" : une salle de classe, avec son
mobilier neuf.

(Phot. Castellanl , Neuchâtel.)

VAL-DE-TRAVERS

BOVERESSE
Au Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni mer-
credi soir sous la présidence de M. Jean
Ruffieux. L'appel fait constater la pré-
sence de onze conseillers et le dernier
procès-verbal est lu et adopté .

Comptes 1954. — Le point principal
de l'ordre du Jour était la présentation
des comptes de l'exercice 1954 : recettes
générales, 682 ,980 fr. 35 ; dépenses gé-
nérales , 672 ,963 fr. 65 ; recettes couran-
tes, 220, 097 fr. 40 ; dépenses courantes,
218,396 fr. 85 ; bénéfice 1700 fr. 55.

Le budget prévoyait un déficit de
1226 fr. 85 ; U y a donc une améliora-
tion sur les prévisions de 2927 fr. 40.
Quant aux amortissements sur emprunts
compris dans les dépenses , lls se mon-
tent à 20 ,650 fr. ; d'autre part , diffé-
rents versements ont été f aits sur des
fonds spéciaux , tels que : entretien des
rues et chemins 5000 fr.; entretien des
bâtiments communaux 5000 fr. ; correc-
tion de l'Areuse 3000 fr. En outre , par
rapport à 1953, l' actif de la commune
municipale s'est augmenté de 75 ,742
francs 60 , augmentation se Justifiant
principalement par suite de différents
transferts immobiliers appartenant pré-
cédemment au fonds des ressortissants.

Nous enregistrons également une di-
minution de notre dû au fonds des ex-
cédents forestiers par 7510 fr., ceci par
suite de la sous-exploitation des forêts
communales en 1954. Toutefois, malgré
cette situation qui semble favorable,
notre passif se monte encore à 109,771
francs 45.

L'examen des différents chapitres ne
soulève aucune discussion et au vote , les
comptes de 1954 sont adoptés à l'una-
nimité. ¦ y. V

Relevons cependant quelques chiffrés :
réfection de la cheminée du bâtiment
du chalet , garniture et rhabillages di-
vers 1750 fr. environ ; bâtiment du cer-
cle : réfection des W.-C. et transforma-
tion de l'escalier extérieur 2500 fr. ;
collège-village : refaire quatre fenêtres ,
retenir volets et vernissage 3000 fr. ; col-
lège-montagne : vernissage de la salle
d'école et des volets et transformation
de l'installation électrique 1650 fr. ; part
communale â la caisse de compensation ,
aux allocations familiales de l'A.V.S. (y
compris aide complémentaire) 13,500 fr.;
réfection des conduites du service des
eaux 5400 fr. Recettes : produit des fo-
rêts communales 63 ,000 f r. ; produit des
Impôts 46 ,000 fr ; à noter que dans ce
montant le produit de l'imposition des
ouvriers étrangers (saisonniers) se mon-
te à 6200 fr. environ.

Commission d'agriculture. — Par suite
de la démission de M. William Borel
comme membre de la dite commission,
M. Pierre Pellaton est nommé à l'una-
nimité pour le remplacer.

A LA FRONTIÈRE

LEVIER
Line employée des P.T.T.

dérobe 1000 fr. dans la caisse
(c) Une jeune fille de vingt ans, R. M.,
auxiliaire des P.T.T. k Levier, vient
d'être arrêtée ct éorouêe à Besançon
sous l'inculpation d'un vol de 100,000
francs français au préjudice du bureau
de postes où elle était employée.

A la Société neuchàteloise des sciences naturelles
Aménagement des f orêts des Verrières — Notes f l oristiques

sur la région biennoise et du Chasserai
Dam s la séance diu 11 mars , tenue à

l'Institut de biologie sous la présidence
de M. André Mayor , M. P.-É. Farron ,
inspecteur cantona l des forêts , a fa i t
une communication intitulée : - L'amé-
nagemen t des forêts dies Verrières selon
la méthodie de contrôle » .

La méthode d'aménagement forestier,
dite - méthode du contrôle > , avait été
imaginée par un forestier français du
nom cle Gurnaud , qui n 'a guère été suivi
en France. Séduit de bonne heure par
la logique et l'extrême simplicité de
cette méthodie , Henri Bio lley, notre
éminent sylviculteur neuchiitelois , l'ex-
périmenta dès 1890 dams les forêts du
Val-de-Travers . Généralisée aujourd'hui
dans tout le canton , elle gagne de plus
en plus les administra tions forestières
du reste de la Suisse et même de
l'étranger.

Au bénéfice de 65 iinnées d'expérien-
ce , nous disposons maintenant chez
nous d'une documentation de premier
ordre, baisée entièrement sur des prin-
cipes qui son t l'estés immuables. Les
forêts elles-mêmes ont subi une évolu-
tion extrêmement intéressante, sous les
effets d'un Jardinage culturel raisonné,
constamment soumis au contrôle de
l'aménagement.

Le but de la gestion forestière est de
produire de façon soutenue le plus pos-

sible et le mieux possible. Ce n 'est pas
seulement lia forêt dams son ensemble
qui doit produire de façon soutenue ,
mais bien chaque parcelle de la forêt,
On ne saura it donc imaginer une pro-
duction soutenue sans un traitement
continu et cela nou s conduit à dire que
le jardinage culturel et l'application de
la méthod e du contrôle ne peuvent être
qu 'intimement liés.

La méthode du contrôle repose sur
les bases suivantes : formation d'un
parcellaire , inventaire intégral des peu-
plements , contrôle sur pied des bois ex-
ploités , utilisation d'un tarif de cubage
unique pour la détermination des volu-
mes sur pied et des bois exploités. Nous
possédons une commune mesure pou r
définir le volume sur pied et le volum e
exploité. Cette commune mesure est
le mètre cube forest ier ou - sylve », que
l'on peu t convertir en mètre cube réel
par 1'appMcatiom d'un facteur de réduc-
tion fourn i par l'expérience.

L'exemple de la communie des Verriè-
res est du plus haut intérêt, attendu
que ses forêts sont , depuis 1892, l'objet
d'un aménagement régulier selon la mé-
thode du contrôle. L'évolution du maté-
riel sur pied a été mis en évidence par
huit inventaires successifs. L'évolution
de la production a marché de pair ,

quantitativement et qualitativement,
avec celle du capital-bois.

Une étude approfondie , basée sur la
surface ini t ia le  aménagée en 1892, soitsur 39fi hectares (depuis lors cette sur-
face a atteint environ 550 ha.), permet
d'utiles constatations se rapportant àl'évolution des peuplements dans leurconstitution , à l'évolution de l'accrois-
sement et de la production . Le calcul
de l'accroissement est la pierre angu-
laire du contrôle. Interprétés graphique-
ment , les résultats acquis ne manquent
pas d'éloquence. Il n 'est pas sans inté-
rêt de savoir qu 'en 1892 , le volume sur
pied total des 396 ha. de forêts des
Verrières comptaient 120,050 sv., pour
arriver en 1951 à 132,300 sv., alors que
dams J'intervalte, il en a été exploité
164,165 sv. C'est dire qu 'en 44 ans on
y a exploité l'équivalent du volume sur
pied initial .

La méthode du contrôle permet d'exa-
miner le phénomène de l'accroissemen t
sous de nombreuses faces. Les résultats
prennent toute leur valeur lorsqu'ils
peuvent être comparés, période après
période. La compara ison oriente le syl-
viculteur bien mieu x sur les tendances
que sur les valeurs absolues et il faut
en tirer profit dans l'application du
traitement.

L'accroissement des arbres est sujet
à de grosses irrégularités , imputables
aux influences météorologiques. L'im-
portance de oes dernières a été démon-
trée par M. Eugèn e Favre, inspecteur
des forêts , dams son travail intitulé
« Cinquante années d'application de la
méthode du contrôle à la forêt de Cou-
vet ». Les perturbations de l'accroisse-
ment, relevées à Couvet par cet auteur,
se retrouven t aux Verrières .

Le calcu l d'accroissement, pan- catégo-
rie de diamètre, nous apprend qu 'un
arbre de 20 cm. de diamètre (à 1 m. 30
du sol) forme en moyenne un volume
de bois de l'ordre de 10 dm 3 par année,
alors que pour un arbre de 80 cm. de
diamètre, le manteau de bo is élaboré
annuellement comporte en moyenne
80 dm a .

Il est aussi très captivant de noter
que, da ns leur croissance, les arbres
passent plus rapidement d'un diamètre
de 80 à 85 cm., que du diamètre de
20 à 25 cm.

La méth ode du contrôle, reposant sur
trois données faciles à relever et dont
la commune mesure est le sylve , permet
une analyse extrêmement poussée de
l'accroissement de nos forêts. Avec le
temps et du doigté dan s l'application
du traitemen t , soumis au contrôle per-
manent de l'aménagement, on arrivera
à déceler , pour chaque station , l'état
le plus apte à répondre au but que se
propose le sylviculteu r dans l'intérêt
du propriétaire et de la communauté.

-*i ?*J av

M". Thiébaud présente ensuite ses
« Notes floristiques sur la région bien-
noise et de la chaîne du Chasserai ». Il
parle d'abord de quelques trouvailles
qu'il a faites dans les garidies de
Douanne à Boujean , qui augmentent le
nombre des espèces xérop hiles de ces
intéressantes stations. Ce sont , pour
les plantes inférieures, deu x hépatiques,
« Riccia Bischoffii » et « Grimaldia fra-
grams » , que ie professeur Favarger a
trouvées dans une station semblable,
à Neuchâtel . Un champignon , assez rare
en Suisse, « Tylostoma squamosum », se
développe en hiver dams trois des gari-
des étudiées. La découvert e la plus im-
portante au point de vue géobota-
mique est celle de deux Potentilles du
groupe de «¦ Potentilla verna », les « P.
puberula » et « P. arenaria », dont le to-
mentum, très caractéristique, est formé
de poils étoiles. « P. arenaria », la plus
rare dans la région biennoise, est une
espèce dont les stations suisses des
cantons de Sehaffhouse et des Grisons
doivent, selon A. Becherer, être véri-
fiées. La présence de cette espèce step-#
p ique orientale , dans la région subju-
rassienne, est d'autant plus intéres-
sante.

L'auteur présente ensuite diverses as-
sociations végétales de la chaîne de
Chasserai et rappelle les découvertes
par las botanistes Giboilet , Godet, Sire,
Tripet et Spinner d' espèces alpines mé-
ridionales qui atteignent , à Chasserai,
la limite septentrionale de leur exten-
sion. Il a lui-même retrouvé près du
sommet deux de ces rares esp èces, « Ve-
romica fruticams » et - .\renaria cilrata ».
Des clichés en couleur de M. H. Jeannet
montrent la beauté et l'intérêt de la
flore des éboulis . Plusieurs formations,
sur le versant nord de la chaîne ,

^ 
en

particulier celle des pâturages humides
sur les marnes a rgov tenues, renferment
aussi des espèces rares ou intéressantes.
A l'extrémité orientale de la chaîne, les
Roches d'Orvin ont une flore qui pré-
sente un curieux mélange d'espèces alpi-
nes et d'espèces xérophiles méridionales.

Près de Bienne se t rouve une très
riche station des plantes adventices et
rudérales , établies sur la décharge de la
ville comblant un ancien marais où se
trouvait , il y a une cinquantaine d'an-
nées, une très riche flore aquatique.

Pour terminer son exposé , M. Thié-
baud parle d'une espèce très polymor-
phe, « Ceutaurea Jacea », dont il a cons-
taté, dams la région , la présence d'un
grand nombre de formes et cit e, spé-
cialement, l'espèce transalpine, « Centau-
rea dubia » qu'il a trouvée dans plu-
sieurs localités de la région.

BESANCON

La section de l'est de la Chambre de
commerce suisse en France, a tenu le
12 mars son assemblée générale à Be-
sançon. A cette occasion, M. Eddy
Bauer, professeur à l'Université de
Neuchâtel, a donné une conférence sur
• Les lignes directrices de l'histoire
suisse » , devant un nombreux auditoire.

Conférence d'un professeur
de Neuchâtel

LA BRÉVINE
Affaires scolaires

(c) Dajns sa dernière séance , la commis-
sion scolaire a f ixé les examens oraux
au 5 avril , les vacances commenceront
le Vendredi-Saint et le début de la nou-
velle année scolaire est prévu pour le
25 avril.

M. Charles Guyot a été confirmé dans
sa charge d'Instituteur de la classe des
Taillères.

M. Francis Tuller , qui a tenu comme
remplaçant et avec succès , la classe du
Bols-de-1'Halle, devient titulaire de ce
poste pour 1955-1956.

AUX MONTAGNES
-,

VIGNOBLE 
BROT-BESSOLS

Affaires scolaires
(c) Présidée par M. O. Vuille , la com-
mission scolaire ' s'est réunie vendredi
soir pour adopter les comptes scolaires
de 1954. Ces comptes totalisent 26,134
fr. 45, laissant une somme de 13,742 fr.
90 à la charge de la caisse communale.

, Les examens écrite ont été fixés aux
31 mars et ler avril. Les vacances sont
prévues pour toute l'année comme suit :
printemps du 7 avril au 20 avril ; la
nouvelle année scolaire débutera le 21
avril ; été du 18 juillet au 29 août ;
automne du 17 au 24 octobre; hiver du
23 décembre au i Janvier 1956; pour la
première fols, nos écoliers bénéficieront
d'une semaine de vacances en février
1956. L'horaire d'hiver débutera le ler
novembre 1955 et durera Jusqu 'à la fin
de l'année scolaire.

COLOMBIER

(c) Les membres de la Caisse Raiffei-
sen de Colombler-Bôle ont tenu leur as-
semblée annuelle le 15 mars, à l'hôtel
du Cheval-Blanc.

Présidée par M. Cornu , l'assemblée a
pris connaissance du résultat très ré-
jouissant de l'exercice 1954.

Pour le nouvel exercice , la présidence
du comité de direction a été confiée à
M. Roger Hiigli et celle du comité de
surveillance à M. Heinz von Bergen.

Assemblée annuelle
de la Caisse Raiffeisen

VAL-DE-RUZ

DOiMBRESSOi\
A la Caisse d'épargne

(c) La Caisse d'épargne a tenu son as-
semblée annuelle mardi soir au collège
en présence de deux contrôleurs de
l'Union suisse des banques régionales.

Voici quelques chiffres concernant
l'exercice écoulé : bilan 2 ,564,447 fr. (aug-
mentation 279,430 fr.J.  Livrets d'épar-
gne augmentation 112 ,877 fr. Prêts hy-
pothécaires , augmentation 304 ,321 fr. Bé-
néfice 10,132 fr. 54, réparti comme suit:
dividende 7123 fr. 30 , 3000 fr. au fonds
de réserve .

Le capital de la société augmente
de 29 ,000 fr. et atteint 200 ,000 fr.

M. G. Liechti est nommé membre du
comité en remplacement de M. Jean-
bourquln , démissionnaire. ,

VALAiXGIN

Bu Val-de-Ruz
au Jura bernois

(sip) Le pasteur Pierre Balmer , de Va-
langin, qui , après avoir exercé le mi-
nistère à Porrentruy, occupait d'epuis
plusieurs années le poste d'animateu r
de la Jeunesse protestante du Jura
bernois , vient d'être ajppelé à la tête
de la paroisse de Moutier , où il suc-
cède à un autre Neuchâtelois, M. Mar-
cel Jeànnet.

IREFEETS IDE LA VEE ID.HJ PAYS

Les derniers jours
d'une condamnée à mort
Condamnée à mort pour le meurtre de
son amant, elle n'a plus que quelques
jours à vivre. Quelles sont ses pen-
sées ? Lisez dans Sélection d'avril , un
livre condensé , hallucinant , écrit dans
la cellule même de cette femme. Vous
frémirez à ses réactions les p lus inti-
mes, vous serez bouleversé jusqu 'à la
dernière minute. Vous ne pouvez pas ne
pas avoir lu ce livre. Achetez dès au-
jourd'hui votre Sélection d'avril.

' )^  ̂ U opinion de Jean -Louis : La Virginie est pour moi ce que
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En litre scellé, avec capsule de garantie:
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toujours la même qualité.
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BALLY GIRL
Exactement comme le désire votre j

fille : léger, pratique, plaisant
cuir noir ou bleu swissair

Fr. 27.80
-•VU i ES MODÈLES: cuir verni noir

Fr. 18.80
cuir bleu swissair, olive et brun

Fr. 17.80
daim noir et vert

Fr. 14.80
CHAUSSURES

J.l^urtj]
Seyon 3 NEUOHATEL

POUSSETTE
en bon état, à vendre.
Faubourg de la gare 27,
rez-de-chaussée, à gau-
che.

« VESPA »
en bon. état, moteur re-
visé à neuf , à vendre. —

f S'adresser à M. Juan, la
Coudre. Tél. 5 38 88.

NOUVEAU

vous assure un

BRILLANT
DURABLE

pour vos meubles
pianos - radios
surfaces vernies

PROTEGE
contre les

taches d'eau

r1^\ DROGUERIE
\*^ SCHNEITTER

a ' IfL.iMU
MEUCHAIII

A vendre de particu-
lier un

vélo de dame
3 vitesses, freins tam-
bour, 2 pneus neufs, un

vélo d'homme
3 vitesses, freins tam-
bour, sacoches. — A voir
au magasin A. Grand-
Jean , cycles, rue Saint-
Honoré, Neuchatel.

A vendre à l'état de
neuf , .

vêtements
pour dame, de mode ac-
tuelle, taille 43, robe,
tuelle, taille 42, robe,
manteau, blouse, Jupe
Jupe plissée, à des prix
très Intéressants. Télé-
phoner le soir au 8 20 80.

I

jl l  Les couleurs et la gaieté j j j
I \ du p rintemps J

\ dans Votre intérieur j |
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Neuchâtel Place-d'Armes 6 y  %

Conseils gratuits à domicile ^"""^
par spécialiste m

; ' ¦ 
ï

Ê ^^
SI VOUS AVEZ DES VETEMENTS

à nettoyer chimiquement à teindre
à réparer à stopper
à transformer à retourner

N'HÉSITEZ PAS à
utiliser notre service à domicile par un simple appel téléphonique au

\ Hl rS 'A. r f f w i J ^ Wil r i Xf iS i  \ Nettoyage chimique



Lausanne Sports - Chaux -de-Fonds 1-3 (0-3)
LA COUPE SUISSE DE FOOTBALL

De notre correspondan t sport i f
de. Lausanne :

Lausanne : Stuber ; Mathis , Perru?
choud ; Maurer , Vonlanden , Zurcher;
Stauble, Maillard II, Appel , Guhl,
Rey.

La Chaux-de-Fonds : Ruesch ; Zap-
pella , Kernen , Bùhler ; Eggimann ,
Peney ; Kauer , Antenen , Fesselet,
Mauron , Morand.

« Souvent pronostiqueur varie , bien
fol est qui s'y fie. » Parce que Lau-
sanne avait avalé tout rond et suc-
cessivement Lucerne et Thoune ;
que, d'un autre côté , le match se
jouait en terre vaudoise et que les
Chaux-de-Fonniers s'y présentaient
n 'ayant plus leur renom d'invincibi-
lité, la cote penchait , oh ! très léger
renient , mais penchait quand même
du côté lausannois.

Suivant les sympathies de ceux
qui, au nombre de 27.000, s'étaient
chargés de remplir le stade olympi-
que de la Pontaise , les uns auront
trouvé ample satisfaction à leur
après-midi , les autres se seront con-
vaincus qu 'il n 'y a eu aucune excuse
à invoquer.

De fait , en ce match capital, véri-
table finale , les Chaux-de-Fonniers
ont fait preuve d'une maîtrise qui a
forcé l'émerveillement de chacun.
Ainsi que le résultat l'indique, c'est
la première manche qui a été déter-
minante. Parce que , au service d'ar-
tistes tous consommés, le \YM du
vainqueur a déployé ses effets sans
que jamai s ou presque jamais l'ad-
versaire trouve la riposte. Les vain-
queurs entrèrent en campagne avec
une souveraine aisance , développè-
rent leur jeu , se démarquèrent , ru-
sèrent , combinèrent avec élégance
comme s'ils n 'avaient jamais fait que
gagner de leur vie, le contraire pa-
raissant impensable.

Au contraire , Lausanne apparais-
sait lourd, pataud , emprunté. Si le
« truc » de Grasshoppers a pu réus-
sir, c'est qu 'il y avait dans lès rangs
zuricois un monsieur qui gardait la
tête froide , lançait ses coéquipiers
à bon escient. Chez Lausanne , per-
sonne. Appel attendait un signe , mais
rien ne vint. II se dépensa dès lors
en pure perte , tombant plus souvent
qu 'à son tour dans le piège classique
du hors-jeu. Pendant ce tenips, admi-
rablement huilée, la machine neu-
chàteloise atteignait bient qt son
plein régime. Tout se passait sans
heurt , sans confusion , pas une passe
qui allât à l'adversaire."

Face à une pression à ce point
contrôlée, que vouliez-vous que la
défense lausannoise fit , sinon qu'elle

nageât. Elle nagea comme si pour la
première fois elle abordait un adver-
saire qui sacrifiât au WM. La par-
faite mission tenue par les demis,
j ointe aux mathématiques évolutions
des avants (l'entente Mauron - Fes-
selet - Antenen fut  pure merveille),
fit très vite changer de camp les
espoirs. Au bout de dix minutes
déjà , Fesselet, en retrait sur la gau-
che, passait à Kauer et ce fut le
No 1. Le No 2 fut dû à la science
d'un Eggimann lançant Antenen (ab-
solument extraordinaire dimanche)
qui ne manqua pas le coche. Le troi-
sième,, peu ; ayant l'entracte , était
l'œuvre du même Antenen , profitant
d'une erreur de Mathis. Pendant ce
tenips , le portier Ruesch avait py des
interventions rares et anodines . La
ligne d'avants lausannoise, panilysée,
incapable de trouver le moindre trou
dans une défense élastique , au sur-
plus mal servi ê  s'emberlificota à qui
mieux mieux.

A trois à zéro pour le champion ,
les gens auraient pu quitter les lieux ,
car la seconde manche , si elle fut

plus équilibrée, ne changea finale-
ment en rien le sort des Lausannois.
Sans plus donner à fond , les vain-
queurs firent plusieurs numéros de
haute démonstration où la souris
lausannoise s'époumonait en pure
perte. Appel termina sur les genoux
et, sans y croire beaucoup, sur le
moment , il fallut que Rey, sans crier
gare , décocha un tir sec, mais que
Ruesch eût dû retenir s'il avait été
plus attentif. Les Lausannois se re-
prirent à espérer et il y eut enfin
quelques combinaisons dignes d'une
grande équipe. Mais les avants tom-
baient dans le piège de l'offside ou
hésitaient au moment décisif.

Le vainqueur n 'a montré aucun
point faible. Néanmoins , nous res-
tons sous l'impression que , face à
une ligne d'avants moins désordon-
née , la défense eût pu être percée
plus souvent. Mais dans les rangs
lausannois , nous ne voyons guère
que Stuber et Maillard qui aient été
dignes de remarque , car les Lausan-
nois s'en sont tirés à bon compte.

B. v.

Les résultats de la journée
Coupe suisse

Lausanne - Chaux-de-Fonds 1-3
Fribourg - Thoune 0-1

Ligue nationale A
Chiasso - Bellinzone 0-0
Servette - Grasshoppers 2-1
Zurich - Bâle 3-1

MATCHES BUTS
j .- G. N. P. P, c. Pts

Chaux-de-Fds 16 13 2 1 63 25 28
Lausanne . . 17 10 6 1 51 18 26
Grasshoppers 17 10 3 4 52 24 23
Servette . . 15 9 2 4 37 25 20
Chiasso . .  16 8 2 6 27 33 18
Zurich . . .  16 7 3 6 25 23 17
Young Boys . 16 5 6 5 38 35 16
Lugano . .  16 6 4 6 31 44 16
Bellinzone . 17  4 6 7 13 21 14
Bâle . . . .  17 5 3 9 23 32 13
Granges . .16 4 3 9 17 30 11
Thoune . .  16 3 5 8 20 41 11
Lucerne . .  16 2 1 13 22 42 7
Fribourg . . 15 2 2 11 16 42 6

Ligue nationale B
Locarno - Malley 3-3
Saint-Gall - Urania 1-0
Winterthour - Bienne 3-1

iMATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

Urania . . .  16 11 3 2 35 20 25
Bienne . . .  17 11 2 4 49 26 24
Nordstern . 17 10 3 4 35 24 23
Winterthour . 16 10 1 5 52 37 21
Sehaffhouse . 17 9 3 5 34 23 21
Malley . . .  17 9 2 6 46 38 20
Y. Fellows . 17 8 2 7 34 33 18
Soleure . .  17 5 5 7 37 31 15
Berne . . .  17 5 4 8 25 30 14
Blue Stars . 17 2 8 7 27 36 12
Saint-Gall . 17 6 — 11 31 44 12
Locarno . . 17 3 6 8 22 37 12
Cantonal . .17 5 2 10 26 42 12
Yverdon . .  17 1 5 11 13 45 7

Première ligue
Sierre - Forward 3-1
Berthoud - Olten 2-2
Moutier - Longeau 2-3
Bruhl - Rorschach 3-2
Aigle - Vevey 2-1
U.S.B.B. - La Tour 2-4
Montreux - Central 4-1

Deuxième ligue
Hauterive I - Aile I 3-1

Troisième ligue
Serrières I - Auvernier I 1-1
Colombier I - Boudry I 0-0
Courtelary I - Fontainemelon I 1-1

Quatrième ligue
Saint-Biaise II - Lamboing I 1-3
Cressier I - Ecluse I 2-2
Colombier II - Boudry II 0-1
Béroche I - Gorgier I 2-2

Juniors A
Travers - Fleurier 2-4
Cantonal - Neuveville 5-0

Juniors B
Boudry - Chaux-de-Fonds II 0-3
Cantonal - Le Locle 3-0

Juniors C
Cantonal II - Chaux-de-Fonds I 0-4
Xamax - Cantonal I 1-3

Fribourg - Thoune 0-1 (0-0)
De notre correspondant sport i f

de Fribourg :
Ce match disputé au stade Saint-

Léonard devant plus de 5000 spec-
tateurs fut décevant , et par consé-
quent ne peut mériter le nom de
demi-finale de la Coupe suisse. Au-
cune des deux équi pes ne peut pré-
tendre à sa qualification pour le
lundi de Pâques à Berne.

Le jeu fut égal durant toute la
partie , quoique Thoune afficliât une
légère supériorité dans le dernier
quart d'heure. En aucun moment
nous ayons eu le plaisir d'app laudir
des belles phases basées sur une
construction intelligente et prou-
vant ainsi une classe d-igne de la
ligue nationale A. Les deux équipes
jouèrent avec beaucoup trop de ner-
vosité , donnant au jeu une allure
saccadée et au surp lus celui-ci était
entrecoupé de multip les coups de
sifflet de l'arbitre , en raison de la
virilité tournant parfois en dureté.
Si du côté'fri pourgeois , Dougoud a
fourni une très bonne partie , les
avants ne se sont pas montrés en
pleine possession de leurs moyens.
De nombreuses occasions furent
manquées à cause de l'imprécision
dans les tirs et dans les services.

La défense , par contre , dut suppor-
ter des coups de boutoir très rudes ,
principalement dans la dernière
partie de la seconde mi-temps.

Les « Artilleurs » ne furent en
aucun moment d' une classe supé-
rieure aux «Pingouins » et peuvent
brûler une fière chandelle à Dame
Chance pour cette victoire , puis-
qu 'il s'agit d'un autogoal. L'entraî-
neur-joueur Osichck fut le plus re-
doutable de l'équipe , comme aussi
le plus sportif.

Ainsi se termine pour les Fri-
bourgeois l'illusion de l'an passé.
Mais leur objectif en championnat
est plus important.

Le dimanch e matin , fut inauguré ,
devant le stade , le monument dédié
à l'abbé Freeley, un prêtre ang lais
qui fut l'animateur du football fri-
bourgeois. Il fut  également j oueur ,
président du club , président de la
commission des arbitres de l'A.S.F.
A. et membre d'honneur de l'A.S.
F.A. Cette cérémonie se déroula en
présence des autorités civiles et re-
ligieuses , de M. Widei'kehr , prési-
dent de notre association nationale ,
et de différentes personnalités du
monde sportif.

M. R.

Le directeur
de l'« Actualité sportive »

Edouard Fillipl , le rédacteur de la
rubrique sportive de la « Suisse » est
décédé samedi , des suites d'une opé-
ration chirurgicale.

Edouard Filliol était né à Genève ,
en 1895, où il fit toutes ses classes
et où il étudia le droit à l'université.

Sportif prati quant , Ed. Filliol avait
porté les couleurs du Servette , dans
différentes disciplines. Il devint le
secrétaire du club des Charmilles.

Ed. Filliol entra à la « Suisse » en
1924, en qualité de rédacteur de la
rubrique sportive, poste qu 'il assuma
jusqu 'à sa mort , avec une incontes-
table compétence. Il fut le premier
rédacteur sportif à siéger au comité
de l'Association de la presse gene-
voise.

Ed. Filliol avait créé à Genève le
bureau de l'« Actualité sportive »
qui diffusait les informations spor-
tives dans les journaux romands,
dont le nôtre. Nous regretterons ce
bon collaborateur.

- r; J. ..-•
¦

Edouard Filliol est décédé
à Genève

L'équipe de Saint-Gall devient championne suisse
TENNIS DE TABLE

série B
Alors que la finale du ctenJ.pj .an-

nat .suisse pair équipe série .A s était
disputée au Locale , Nemehâte il avait
Je privilège die mettre SUT pied la
fin aile de la série B.

Le Olub de tcminiis de table de
Neiuchâtel s'est admirablement lire
d' une organisait! om compliquée et ,
d'un bond à l'autre , cette man if es-
tait ion a été placée sous le si^ne
du fair play. Maintes fois , nous
avions pu juger des qualités _or-
gamisatrices des poingistes neuchâte-
lois. Cette fois encore, MM. Dreyer
et Scbaffteir furent à la hauteur
d<e leur mission.

Six équipes rie trois pongistes
étaient p résentes, fl s'agissait des
vainqiJ DUirs des tournoi s régionaux.
Les matches débutèrent à dix heures
dimanche matin et la dernière ren -
contre se termina um peu aiprès
vingt heures. C'est dire que la jour-
née fu t  chargée et épuisante pour
les joueiuins . Ceux-ci avaient trois
rencontres à disputer pou r chaqu e
match et cinq mat ches en tout , oe
qui donne le nombre imipression-
naint de quinze parties en nine jour-
méé pour chaque joueur.

Pendant toute la journée , le re-
vsiiiilta 't final fut indécis. Le Siilveir
Star , de Genève, managée par le
champion suisse Hugo Uirchetti.
partai t  favori.  Contre toute attente
c'est l'équ ipe de Snin>t -Ga 'M qui gagn a
le tournoi. A ce propos , iii est in-
téressant de constat er que le jeune
Alitemamid Wrôhel ne concerte aucun
point à ses adve rsaires. Dans l' en-
semble , les Saiimi-Ga'lilois furent les
meilleurs, mais les Genevois ne dé-
méritèrent n iiil'emeint puisque c'est
seulement en fin d'après-midi qu 'ils

(luirent s'inciliner contre les vain-
queurs du tournoi.

Les Neuchâtelois donnèrent leu r
maximum, mais ils durent s'incliner
d' abord contre Genève, puis contre
Saint-Gaill. Leis victoires que Dreyer ,
Liiiginbuhil et Nicolet remportèrent
sur Lausan ne, Lu-gano et Baie , les
p lacent en troisième position , tandis
que Silver Star , de Genève gagne
une hriillaiiiite deuxième place. Rap-
pelons que l'équipe fanio n de ce
club est clia m,piomne suisse série A.

Les quel ques spectateurs qui sui-
vi peut les différents matches furent
enthousiasmés par la qualité de la
majorité des rencontres.

En dernière minuté, TKJIUS appre-
nons que l'écjuiip e genevoise a dé-
posé un protêt contre Saint-Gail.
parce que leur joueu r alle-mand
Wrôhel devrait être classé en série
A. Si la F.S.T.T. accepte le protêt ,
Silver Star devienidrpii t champ ion
suisse et Saint-Gall serait él iminé.
Il est peu probable que la F.S.T.T.
don ne une suite à cette affaire, le
règlement prévoyant oe cas.

B. Jl.

Résultat des iiialchcs
Silver Star - Lausanne 5-1 ; Saint-

Gall - Neuchâtel 5-2 ; Lugano - Bâle
5-1 ; Saint-Gall - Bâle 5-0 ; Neuchâtel -
Genève 4-5 ; Lausanne - Lugano 5-3 ;
Genève - Bâle 5-0 ; Neuchâtel - Lau-
sanne 5-4 ; Lugano - Saint-Gall 1-5 ;
Lugano - Neuchâtel  2-5 ; Baie - Lau-
sanne 3-5 ; Saint-Gall - Lausanne 5-4 ;
Lugano - Genève 0-5 (forfai t )  ; Genève -
Saint-Gall  3-5 ; Neuchâtel - Bâle 5-1.

CLASSEMENT : 1." Saint-Gall , 5 p.;
2. Genève, 4 p. ; 3. Neuchâtel , 3 p. ;
4. Lausanne, 2 p. ; 5. Luganq, 1 p. ;
fi. Bâle, 0 p.

Les courses de grand fond du Mont-Soleil
(10 et 30 km.)

ont connu un beau succès

Malgré une participation internationale très restreinte

Ce qui mérite d être dit !
Voici quelques années encore , les

courses de grand fond du Mont-
Soleil occupaient une place de choix
dans. le""icalendner national et inter-
national. Disputées dans des condi-
tions d'enneigement idéales, elles
bénéficiaient toujours, d'une partici-
pation internationale , et quelques
grands noms du ski de fond don-
naient à ces épreuves une certaine
notoriété. Hélas ! l'an dernier déjà ,
les organisateurs — pn l'occurrence
le ski-club de Mont-Soleil — n 'ont
pas suivi un groupe d'amis du ski
qui , voulapt donner encore plus de
relief à cette comp étition , miroi-
taient un projet de grande enver-
gure : une course-marathon de 50
kh. avec départ en ligne et passage
dans les principales localités du Jura.
A tous points de vue, il est regretta-
ble qu 'un tel projet n 'ait pas trouvé
l'appiù nécessaire de la part des
responsables qui ont préféré se
complaire sur une prudente réserve ,
préférant s'assurer un succès finan-
cier — si maigre spit-il — qu 'un
grand succès 'sportif. Aussi, le pro-
verbe : « Qui ne hasarde rien n 'a
rien » résume-t-il la VHIme édition
de ces courses de fond du Mont-
Soleil qui n 'ont connu qu'une par-
ticipation relativement restreinte.

Sur la ligne i|e départ !
Mais une fois n 'est pas coutume

— et sans doute par compensation
— le.s courses de dimanche se sont
disputées par un temps magnifique
et sur une neige excellente. Parmi
les quelque 50 coureurs au départ ,
on notait la présence de Zwingli ,
vainqueur l'an dernier , de Lôtsçher
et d'André Kehrli (le la Sagne, vain-
queur en 1053. Relevons toutefois la
défection du chapipiqn suisse actuel
de grand fond Fritz Kocher. Chez
les dames, une grande satisfaction
puisque l'on rçpte la présence de
trois skieuses ^françaises de fond

qui surclasseront d'ailleurs nette-
ment nos représentantes.

Le parcours
Upe boucle de 10 kilomètres, à

parcourir une fois pour les dames
et trois fois pour les hommes em-
prunt ait  un parcours typiquement
jurassien et tracé excellemment par
les organisateurs. Les conditions at-
mosphériques étaient des plus favo-
rables, et l'on enregistra quelques
belles performances.

Chez les dames, parties les pre-
mières , nette supériorité des trois
P'rançajses engagées, mais belle tenue
de la jeune Denise Cattin de Mont-
Soleil.

En seniors III , Peter Baumann , de
Zurich , n 'a pas été inquiété , alors
qu 'en seniors II , Marcel Matthey, du
Locle, prenant résolument la tète
dès le premier tour , s'adjugea une
belle victoire devant Baruselli de
Saignelegier.

Chez les seniors, Luc Rossis,
garde-frontière 5, et A. Baume de
Mont-Soleil , se livrèrent une belle
bataille qui se termina finalement à
l'avantage du premier nommé qui ,
en 2 h. 19 min. 53 sec, réalise lé
deuxième meilleur temps de la jour-
née.

En élite enfin , on s'attendait à une
lutte farouche entre les « trois
grands » Lôtsçher, Zwingli et Kehrli.
Les deux premiers passèrent très
près l'un de l'autre a l'isspe de la
première boucle. Par la suite, Zwin-
gli, qui avait trop présumé de ses
forces et victime de crampes, dut
abandonner et laisser s'en aller seul
Walter Lôtsçher vers une victoire
finale amplement méritée. André
Kehrli , de la Sagne , quj donna des
signes évidents de faiblesse dans les
ultimes kilomètres, dut se contenter
de la troisième place, laissant devant
lui Schneider, de Stos§, très régulier
dans son effort.

Apres la course
A l'issue de l'épreuve, la distri-

bution des prix termina cette journée
consacrée au ski de fond.

Ne terminons pas sans féliciter les
oragnisateurs de leur travail qui fut
parfait en tous points et espérons
que les-années à venir nous permet-
tront de revoir à l'œuvre des cou-
reurs étrangers qui donneront plus
d'éclat à ses courses de fond du
Mont-Soleil qui méritent une place
de choix dans le calendrier de la
saison hivernale de ski.

L.

Les résultats
DAMES : 1. Aymonner (France) 53'

28" ; 2. Bone Noëlle (France) 54' 05" ;
3. Chavettnolr (France) 1 h. 01 58" ;
4. Jeanine Chédel (Cernets-Verrières) ; 5.
Denise Cattin (Mont-Soleil).

SENIORS III : 1. P. Baumann (Zurich).
SENIORS II : 1. Marcel Matthey (le

Locle) 2 h. 30' 25" ; 2. Baruselli Benoit
(Saignelegier ) 2 h. 32' 33" ; 3. Bourban
Louis (Nendaz) garde-frontière, 2 h. 33'
13".

SENIORS 1:1. Rossis Luc (garde-fron-
tière ) 2 h. 19' 53" ; 2. Marc Jean (garde-
frontière) 2 h. 27' 42" ; 3. Baume Al-
phonse ( Mont-Soleil) 2 h. 27' 50" ; 4.
Sandoz André (la Sagne) ; 5. Ogué Ernest
(garde-frontière).

SLITE : 1. Lcetscher Walter (FJuhll)
2 h. 16' 11" (meilleur temps de la Jour-
née) ; 2. Schneider Joseph (Stoss) 2 h.
26' 48" ; 3. Kehrli André (la Sagne) 2 h.
40' 01".

INTERCLUBS i 1. Garde-frontières 5 ; 2.
La Sagne.

LA VIE
N A T I O N A L E

Le Rotary-Club international
a cinquante ans

Le Rotary-Club suisse a ténu samedi,
à Lanisanne, sa vingt-huitième confé-
rence et a fêté par la même occasion
les cincfliaTiite ans de la fondation du
Rotary-Club à Chicago. Le matin, les
délégués se se-Bt réunis au Comptoir
suis,se sous la présidiemce de M. Gerald
Piaget , gouverneur du 86me district (la
Suis.se). M. Gian-Paol o Lang, vice-pré-
sident diu Rotary intei-niatipnail, à Li-
vou rn e, a fait  l'éloge de l'idéal rdtarien.

En mai et juin, le Rotai-y-Glub
^ 
fêtera

son cinquantième anniversaire à Chi-
cago.

i.l. Otto Kofmehl, à Soleure, a été élu
nouveau président de Suisse. Un diner
et un grand ljjal ont couronné cette pre-
mière journée.

Dimanche  mat in,  les partici pants se
retrouvaient au Théâtre municipal  pour
une séance solennelle à laquelle l'Or-
chestre de la Suisse romande, dirigé
par Ernest .-Vnsermet, prêtait son con-
cours. Des a l locutions  furent pronon-
cées par Mi\I. Piaget , ex-gouverneur,
Georges Favre, président du j ubilé, et
Ottq Kofmehl , qui remercia de la pré-
sidence dont on le chargeait et en ac-
cepte la responsabilité. Aiijsi prit fin
ce 28me congrès des rotariens suisses.

A Lausanne, samedi
Un bébé étranglé

par une bride de sûreté
LAUSANNE. 20. — Samedi matin ,

le père du petit Nadir Laurent , 2 ans,
à Frey, a trouvé son enfan t  mort étran-
glé par une bri fie de sûreté placée pour
empêcher le petit f)e tomji çr du lit.

Lo Section suisse s'esï réunie
samedi à Lausanne

L E S S P O R T S

Concours du sport toto
2 2 x l lx  111 x 2 1

Winterthur
Championnat ligue nationale

BASKETBALL

Samedi soir à Roanne , la France
a battu la Suisse par 51 points à 43
(28-19).

Championnat
de l'Ecole secondaire

régionale
(sp) Le tradijtionn ol tournoi de basket,
qui permettait aiux classes lat iip-es et
modernes de se mesurer en fin d'année
scolaire, a été r-emiplaicé cette anui.ée par
un. championnat d'hiver, organisé dans
le cadre des après-midi de spoirt;

Quinze classes y oint participé , répar-
ties dans quatre catégories d'Age. Les
maitcfies omit eu Meu dans la salle die
gymnastique des Terreaux, le mercredi
après-midi.

A la fiin de oe ohampionmat , qui a
duré onze semaines, lie classement s'éta-
blit comme suit :

Catégorie A : 1. 4me classique 1, 10 pt.;
2. 2me moderne A, 6 pt.; 3. 4me classi-
que 2, . 6 pt.; 4. 2me moderne B, 2 pt.

Catégorie B : 1. lre moderne B, 10 pt.;
2. lre moderne A, B pt.; 8. lre moderne
C, 4 pt.; 4. 3me classique A, 2 pt.

Catégorie C : 1. 2me classique B, 12
pt.; 2. 2me classique A-l , 10 pt.; 3. 2me
classique C, 2 pt.; 4. 2me classique A-2 ,
2 pt.

Catégorie D : 1. lre classique A, 8 pt.;
2. lre classique B, 2 pt.; 3. lre classique
C, 2 pt.

Le match international
France - Suisse à Roanne

CYCLISME

Le 46me Milan - San Remo s'est
déroulé samedi sur une distance de
282 km. Voici les meilleurs résul-
tats :

1. Derijcke, Belgique , les 282 km. en
7 h. 03' 46"; 2. Bernard Gauthier, Fran-
ce ; 3. Jean Bobet , France ; 4 . Giannes-
chl , Italie, m.t.; 6. Fiorenzo Magnl , Ita-
lie , 7 h . 04' IS"; 6, van Steenberghen,
Belgique ; 7. G. Albani , Italie ; 8. Bilbert
Bauvin , France ; 9. R . Geminlani, Fran-
ce ;. 10. Monti ; 11. L. Bobet , France ; 12.
Conte, Italie ; 13. Aureggi , Italie 14.
Baroni , Italie 15. Servadel , Italie ; 16.
F. Anastasl, France , même tenips que
Magnl .

La course Milan - San Remo

Vendredi 25 mars, à 30 l\. 3,p
SALLE DE LA PAIX

MEETING INTERNATIONAL de

BOâE
Combat professionnel

MEERE , France
contre SCHWEIZEtt , Neuchâtel

et FRANCHE-COMTE contre
BOXING NEUCHATEL (renforcé)

Location : Muller Sports
Place de l'Hôtel-de-Ville

\ IA QUALITÉ
\ ENGENDRE
\ LE SUCCÈS

ler au Tour d'.4ustralle 1953, 10.500 km.
..me au Tour d'Australie 1954, 15,000 km.

ler de sa catégorie

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. Segessemann Tél. 5 26 38

Neuchâtel

TENNIS

Les membres du Tennis-club de
Neuchâtel se sont réunis en assem-
blée générale , mercredi dernier.

Le comité, nommé en novembre,
s'est constitué comme suit : prési-
dent : Ch.-Ed. DuBois ; vice-prési-
dent : A. Rubli ; caissier : G. Car-
cani ; capitaine : J. Voumard ; secré-
taire : C. Cattin ; préposé aux
juniors : R. Perrenoud ; préposé du
matériel : A Nagel.

A l'occasion de Pentecôte , le club
des Cadolles n 'organisera pas un
tournoi ouvert , mais un championnat
cantonal neuchâtelois.

Durant la saison prochaine, le
Tennis-club de Neuchâtel portera ses
efforts sur le recrutement de juniors ,
mais surtout sur la formation de
ceux-ci,- grâce à des leçons particu-
lières gratuites , qui leur seront
données par l'entraîneur du club,
M. E. Robert-Tissot.

L'assemblée générale
du Tennis-çlub des Cadolles

SKI

Voici les résultats de la course
de descente du Gornergrat:

D JVMES . — Elite , distance 4 km . 500
dénivellation 110O m. : 1. Luise Jareti
Autriche, 6'02"; 2. Eisa Forrer , Suisse
6'20"2 ; 3. Evi Lanig, Allemagne, 6' 22"3'

Seniors : 1. Lilly Grimm, Suisse, 6'33"8]
Juniors : 1. Anita Kern , Suisse, 6'51"9
MESSIEURS. — Elite, distance 6 km!

500 , dénivellation 1500 m. : 1. Èrnst Hln-
terseer , Autriche, 6'56"1; 2 . Gérard Pas-
quier , 6'59"; 3. Ernst Oberelgner , Autrt.
ché, 7'0"2; 4. Andréas Ruedi , Suisse, T
03"5.

Victoire suisse à Oberstdorf
L'équipe suisse qui a partici -

pé aux épreuves internationales
d'Oberstdorf a obtenu d'excellents
résultats. C'est ainsi qu 'en descente,
René Rey a pris la première place.

Résultats :
Descente , 3 km. 050 .dénivellation 874

mètres : 1. B>ené Rey, Suisse, 2' 37" ; 2.
Ton! Mark , Autriche. 2'37"7 ; 3. André
Bonvln , Suisse, 2' 43"6 ; 4. Roger Staub,
Suisse, 2' 43"6.

Le derby du Gornergrat

Rassemblés à Berne

BERNE , 20. — Un rassemblement
ext raord ina i re  du personnel des trains
des chemins de fer fédéraux a réuni
!)Ù0 personnes, hier dimanche,  à Berne.

A près un exposé du secrétaire géné-
ral ries cheminots, M. Duliy, et après
une discussion animée, l'assemblée a
voté une  résolution qui engage la fé-
d é r a t i o n  à tou t  mettre en œuvre pour
fa i re  abou t i r  les revendicat ions du per-
sonnel des t ra ins  dans les pourparlers
engagés avec la direction générale des
C.F.F.

La résolution ins is te  sur le fait  que
le travail dies agents des trains devient
toujours plus pénible, à cause de la pé-
nur ie  de persopnel. Le recrutement im-
médiat  de nouveaux emp loyés est d'une
urgente  nécessité, tant pour les trains
de voyageurs que pour les t ra ins  de
marchandises ; ceci pour la sécurité du
t ra f ic  et pour le bon renom des che-
mins de fer fédéraux.

Le Salon de l'auto
a fermé ses portes

GENÈVE , 20. — Le 2nme Salon inter-
nat ional  de l'automobile, de la moto et
du cycl e a fermé ses portes dimanche
soir à 1!) heures.

Il aura été favorisé pendant ses dix
jours (l'ouverture par le beau temps, et
le non-|bre des visi teurs a été sup érieur
de quelque 12 % à ' .celui de l'année
dernière, déclarent les organisateurs.

Selon les rense ignements  fournis  par
le service de presse du salon, la route
d'essais des voi tures  a été. en huit
jours, parcourue cette année par 3079
véhicules, soit 400 environ de p lus que
l'année dernière.

Ô00 cheminots C.F.F.
ont demandé hier

le recrutement immédiat
de nouveaux employés .



A vendre

à bas prix
j mo cuisinière à gaz de
1,01s, plaques chauffan-
ts, four , chauffe-plats,
couvercle , une cuisinière
Électrique , trois plaques
et four , une machine à
laver sans chauffage , re-
çjeée, une machine à la-
cer avec chauffage , revi-
ve, trols cuisinières à
pots. Le tout en parfait
état. A. Fornachon, Be-
vaix. Tél. 6 63 37 après 20
heures.

A L I B R A I R I E
V Toujours les dernières ^1̂ "
ni nouveautés §
J*l Mlle JACOB, Oratoire 3 |

ijjj (Berclea) '

Cuisinière
à gaz

«Le Rêve », émaillée gri-
se, trois feux, en très
bon état , à vendre. Té-
léphone 5 70 61 après 19
heures.

Economes, de toute confiance et endurantes comme
les Ecossais, toujours à la mode comme leur ravis- ffm- h%/f ^k.
sant costume, telles se présentent les deux FORD P̂^MEL *Wf \

BQBBMSB H flHPii $
Des milliers de ces voitures circulent déjà dans notre W0y^̂ â ''̂ ^à^^^:̂̂ ^  ̂i I
pays et le nombre des CONSUL et des ZEPHYR SIX (!W'L |9^0^^̂ ^̂ ^ . \ , É
qui prennent la route augmente de jour en j our. ^̂ ^̂ ^̂ Ê f f l t ?S^Ê^^k^^^^L ÊLmk

ment et à leur confort. Les deux moteurs à soupapes |U^-Jjij ||\ ™ J|j|fmi lw
en tête , tant le 4 cy lindres de la CONSUL que le j \\ ' ^^K^.
6 cylindres de la ZEPHYR SIX surprennent par leur , "

^^^f r̂e^^Bv^
marche silencieuse , leurs reprises foudroyantes et ! . ^^w"^^^^ ĵTs
leurs performances (8/47 ch, resp. 12/68 ch). , 5̂1̂  \ '; Jl
CONSUL Fr. 8075- ZEPHYR SIX Fr. 9900- l ^W Sfft EPC2 ,™

Neuchâtel : Grand Garage de la Promenade M ' " 
à m̂ p̂— ll^^m iL

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois S. A. V^i-, ^ «J^allFlË;

Comment choisir
une machine à laver ?
En s'adressant au centre de démonstration
dans le p lus grand magasin de machines à
laver ; un spécialiste depuis  p lus de 25 ans,
vous conseillera jud icieusement en vous pro-
posant la p lus ancienne marque en Suisse.

jy , - ¦ ¦• ¦ ¦• _Jj Miele-cuisine
¦i machine extra-carrée,

¦::, :(gB3gj) sans ou avec chauf-
" fage, lampe témoin ,

:v j pompe , essoreuse. Con-
0; " , | tenance : 3 kg. de

i.ffO linge sec.

I J J Depuis Fr. 700.—

Miele

Miele-Buanderie Ĵ Nĝ
machine ronde avec i" ¦ 0i J jj
cuve émaillée ou chro- ji. ¦ ^ 

j i/llll i!1 •
mée, avec ou sans : Tïïjlili ' i!; I j
essoreuse mécanique. L

 ̂ ir*j î$?
Sans ou avec chauf- j - ¦ lAyy }yj
fage. Contenance: 5 kg. X* /ff\ H ' ĵ ;!j'|l!jïf H

de linge sec. ç ĵ \ „ . J sHSt

Depuis Fr. 850.— JJ Y % 1

Demandez prospectus et renseignements à

CH. WAAG
Pierre-à-Mazel 4 et 6 Neuchâtel Tél. S 29 14

A VENDRE
un habit gris bleu , tail-
le 46 ; un paletot gris,
fil à fil , taille 46 ; une
paire de souliers noirs,
pointure 40, le tout à
l'état de neuf.

Demander l'adresse du
No 252 au bureau de la
Feuille d'avis.

wmWÊmwmmwm

Plants
de

vigne
d'une année et deux
ans, à enlever sur
place , à Praz/Boudry
à, 25 ct. pièce. Eu-
gène Matile. Télé-
phone 5 54 47.

A enlever tout de suite

70 m3

de matériaux
de remblayage

à portée de camion. —
F. Hugli, Bevaix.

A vendre

« FIAT » 1400
modèle 1963, roulé 16,000
ta., état Impeccable. —
Adresser offres écrites à
L. R. 220 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
cinq volumes, belle reliu-
re , «L'Univers et l'Hu-
manité », une machine &
écrire, un complet noir ,
un costume noir , pour
dame, taille 42-44, et di-
vers ustensiles de cuisi-
ne. Tél. 5 44 81.

A VENDRE
un Ut d'enfant, avec
matelas ; un manteau
nil-saison pour homme;
un complet noir , taille
moyenne, le tout en par-
fait état. Mme Jaccard,
rue Matile 26.

Machine
à tricoter

« Dubied », jauge 32/60
cm., à vendre ou à échan-
ger contre une jauge 32/
80 cm. à 1 m. — Ecrire
sous M. R. 307 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Une Underwood
ça c'est une machine de
qualité, douce, rapide ,

silencieuse.
Agence H. Drapel
Neuchâtel Hôpital 2

Tél. 5 70 90

MEUBLES
DE STYLE

E. Notter . Terreaux 3. —
Tél. 6 17 48.

A vendre d'occasion
deux

costumes
tailleurs

taille 42, en parfait état.
Demander l'adresse du
No 304 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
à conditions
avantageuses

un potager de cuisine en
bon état, une bicyclette
pour homme « Allegro »,
en bon état. Ecrire à
case postale 86, Neucha-
tel 2, gare.

«Lambretta»
luxe, en parfait état de
marche, à vendre. S'a-
dresser : Ohâtelard 5,
ler étage, Peseux.

TIM ri René Schenk «ïïïïSE Nettoyages
I H ! H ïELOS - MOTOS -SPOBTS - -. P0„;g,°
!ï B S I &¦ im vous offre Es l lf flge  ; Imprégnation et ï

le vélomoteur ¦ • ^•¦W--»--» glaçage de parquets
N P  II f l I I IPI / I V Su. CI Hôtels, restaurants,

. . . . . . . . .  , , , „ .  .O.U. UU-lmU Cl FUS bureaux , magasinslll Ql 110 ICI II LU MCI  ie pj:us vendu en Suisse et appartements
et à l'étranger en 1954 Installations sanitaires m>'t _ -. _ ft

¦I «f mm m ,f Chavannes 7 et 15 COQ-D'INDE 24 Jg| Q RQ RQJ 1/ 31 5 44 52 Tél. 5 20 5 6 j j s s i
Pharnontorio Ne faites plus d'ex Pe'rience ' Profitez fo celle acquise _

^UMrpnS l fm Radio-Mélody Neuchâtel fjjggjj
Menuiserie TEL 527 22 -SvS^ ti mmntDécoppet frères VUILLEMIN HENRI ELECTRICITE

Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR 5 18 3 6
Successeur de Vuillemin et Cie

Tél. 5 12 «7 j -j .-L.item.iul 1 Tél. 5 23 11 
s-'°'-H-'°rt »

JH SÏÏL. TSeTerie Cari Donner & Fils ftfc_, . Tous travaux de serrurerie et réparations
i ons prix Volets à rouleaux, sangle, corde j

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE VÏÏÏÏT
Poteaux 4 - Tél. 5 16 17 THÉORIE ET PRATIQUE

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Lusch-ar '̂ôpTS #
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

AB /^l i n  l f \  Héliographie - Photocopie = Reproductions de plans,

&\  il 'aHri  f l l̂  
Multicopie - Zincographie j documents, etc.

^U - -U l§L L l U  '' Moulins 31 - Tél. 5 22 93

BLANCHISSERIE NOUVELLE AREUSE
LIVRAISONS ET RAMASSAGE TOUS LES JOURS - LAVAGE "T A \  A 11 »»). 1INDIVIDUEL - PRIX POPULAIRES - SÉCHAGE EN PLEIN AIR I 61. V -J I J I

I GRANDS GARAGES ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

CHAMBRE à COUCHER
à vendre

neuve de fabrique, en bouleau ou noyer à
choix, comprenant : 2 lits jumeaux, 2 tables
de nuit, 1 très belle coiffeuse, l armoire
3 portes,

Fr. 1390.-
garantie 10 ans, livraison franco. Pour visi-
ter, nous venons vous chercher au moment
qui vous convient le mieux. — Facilités de

paiement.

Ameublements Odac Fanli & 0ie
COUVET

Grand-Rue 34 - 36 - Tél. 9 22 21 ou 9 23 70

Economisez .JllSâ̂ 'Q

Sans risque pour vous ; possibilité d'échange dans
les cinq jours, ou argent en retour. Garantie de
bonne qualité écrite. — Box brun ou noir très
robuste, semelles solides profilées en caoutchouc
et entre-semelles en cuir ou doubles-semelles en
cuir. Nos 27-35 Fr. 17.90 Nos 36-47 Pr. 21.90.

Profitez vous aussi et commandez tout de suite.
Service de chaussures à choix et envoi contre
remboursement. Léo Morger , Eselienbach 3 (SG).

Tél . (055) 2 64 86.f

h fill neuve ou
Une T UV d'occasion

s'achète chez

E. BAUDER & FILS
Concessionnaire Renault

Garage de Clos-Brochet
Tél. 5 49 10

L P A R P F fl TT F " MARIE-CLAIRE » vous présente un numéro spécial \
È « a a U .Ii \J U EJ exceptionnel comportant 48 pages en couleurs. M

p A U P p 7 O T T li' « MARIE-CLAIRE » a voulu vous donner tous les 'r A n. KJ JEJ y u n i  détails et tous les secrets de la mode de Printemps.
P A R T F  fl II ïï « MARIE-CLAIRE » paraît sur 172 pages lï QA |I r%. I\. \J LI y « J jEi et vous est vendu au prix habituel de Fr. |1 .*> t>| \
p A D f  V O T T F « MARIE-CLAIRE » doit faire face à un succès qui

j r  sx ii \J J_J \,f uj j  l'oblige à augmenter sans cesse son tirage.
Le numéro de MARS de « MARIE-CLAIRE» verra son tirage limité.

Achetez donc immédiatement

MARIE * CLAIRE J
\ chez votre marchand de journaux habituel /

Attention ! Attention !

Doublez le confort et la durée
de vos meubles rembourrés

en les confiant à

Fred Kunz, tapissier-décorateur à Colombier,
qui utilise les moyens et les matériaux

les plus modernes, mais éprouvés
Réparations, recouvrage de tous meubles

Grand choix de fauteuils modernes et de style,
confortables

Une collection de tissus qu'il faut voir !
Service a domicile : tél. 6 33 15 ou 6 35 57

fe EN COMPTE à  ̂ «

L A  \K\ fl 'Â ï f l  \\  ̂
66 gg et 75 gg sont les » carats de bas » les plus élevés qui soient. Un million de mailles de plus sur la jambe, cela se remarque et

P ^ lfl I -I 1 ^ I l  I» S 
De tels bas comptent 3 millions de mailles.c 'est-à-dire près d'un cela se sent ! Profitez de ce progrès de l'industrie du bas ! Feriez-

lo I I? ¦ M ftJ jJJJ- " !¦ 5> million de plus que n 'en avait précédemment un bas Arwa 51 gg. vous donc fi d'un million!

\» Dé PLUS y  ¦¦ ¦¦¦¦ ¦ , ¦¦ ¦¦¦¦ ¦ taraiv, ^ 
Jy P-vW#*l66/l5 c onieiw W X̂Iê»1noblesse o on ha rAik4Y/*^grandesse ,7Qn ichJ

X?~ 
m 

^
¦̂ y WmVmWÈmm (66 gg 15 deniers) O.vJUcompns IlJiaÉlii (75 gg 15 deniers) O.îJU com pris mWÊmWmml (75 gg 10 deniers) I .UU compris

^<LZ£vm w sNon2lS-̂ ^

En vente dès aujourd'hui à
chez



Nos belles occasions
FIAT TOPOLINO 1950, limousine décapotable.
FORD TAUNUS 1950, 6 CV., limousine 2 portières.
HILLMAN 1948, beau cabriolet, en excellent état.
PEUGEOT 202, 1948, conduite intérieure, prix j

intéressant.
SIMCA 1950, 6 CV., limousine 4 portes, très soigné.
LANCIA APRILLA 1949, 8 CV., limousine 4 por-

tes, en parfait état.
FORD CONSUL, 1951, 8 CV., conduite intérieure,

radio.
FORD ZEPHYR, 1952, 12 CV., 4 portières, très

soignée.
CITROËN large, 1949, 10 CV., limousine, 4 por-

tières.
STUDEBAKER 1950, conduite intérieure, 4 por-

tières, radio.
CHEVROLET 1951, magnifique limousine avec '

nombreux accessoires.
CHEVROLET 1948, limousine 4 portières, radio.
FORD 1948, très beau cabriolet en parfait état.
FORD CUSTOM, 1949, limousine très soignée,

radio.

DEMANDEZ UNE DÉMONSTRATION SANS ENGAGEMENT

Grands Garages Robert
Quai de Champ-Bougin 34 38 Tél. 5 31 08

Faubourg du Lac 31

I 

CASINO ROTONDE Samedi 26 mars

TRAIN DE PL AISIR I
Grande soirée des AMIS GYMNASTES

section hommes

EN VOITURE "! 1
Départ
Tch... Tch... Fou... 1
Course d'école i

VOYAGES EN ZIG-ZAG j "" 1
Visions orientales !
Venise
Bohême

MUSIC-HAlT] B
_ . . i Acrobatie
DANSE Une nouvelle étoile

Retour à l'aube

Au restaurant, dès 20 h. 30, orchestre Hermanos Moreno
Dans la grande salle, dès 23 heures, orchestre Madrino

( • ^
Pendant la belle saison

profitez de notre service d'essorage

(Linge rendu dans les 24 heures)
à 85 centimes le kilo

Pour toute charge d'au moins 12 kg.
de linge blanc cuisable, tarif réduit à

75 centimes le kilo

^W SALON - LAVOIR

\jT) 5 42 08 Prébarreau 1

V, ..r, J

jusqu 'à

Fr. 500C-
pour le financement

de vos meubles
Demandez des ren-
seignements avant

votre achat
Mobcl-

Darlchcns AG L
Olten

317

Assemblée générale
de la

Société neuchàteloise de
patronage et de secours

aux détenus libérés
lundi 28 mars 1955, à 17 heures
à l'hôtel de ville de Neuchâtel,

salle de la Charte
ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal de la séance du 24 mars 1954
2. Rapport du comité de dames.
3. Rapportas de gestion.
4. Rapport des vérificateurs de comptes.
5. Nominations statut-aires.
6. Propositions individuelles.

js y **S<
tf  La Grande-Bretagne (î
i I invite le mondemm 0 J.

| entier à la
|| nouvelle BlF ^mw ^a^t" f̂ ¦
. fS _ "̂ ¦ 4 If «§ «i
m -^ 
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¦y 'yy 0-  >0 " ' ï-0 ; . y mAy^y ; yiy  ' ~mm.::yyiy Jm. \
<j \ $&é$ÉâK^!&&'i>j<f at£-. a 'àsKSfiSfc***.̂  - * a- -. _•.. -• .hsùMs&&s»>sJà

V

La Foire des Industries Britanniques, la
plus importante foire commerciale du monde, se
présente cette année sous un nouvel aspect-
La section de Londres sera groupée sous un seul
toit , à l'Olympia ; elle sera plus éclatante, plus
animée, plus engageante que jamais. Londres et
Birmingham présenteront ainsi toujours mieux
ce que l'industrie britannique fait de mieux.

Vous trouverez mille chances d'affaires à la Foire
des Industries Britanniques, mais aussi des moments de
détente. L 'arrière-printemps est une saison exquise
en Grande-Bretagne ; Londres et Birmingham
sont deux centres de tourisme idéaux poi&
découvrir la campagne anglaise. 

^ «^^

Venez donc voir avec le reste du monde S f^ [ )  p
ce qui se fait de mieux au monde, à la 

^ ("fc^̂ -^S
FOIRE DES INDUSTRIES BRITANNIQUES ^W\T^

LONDRES ¦ BIRMINGHAM 2-13 MAI I9SS Mj j k C}  C

Renseignements à l'Ambassade de ^/\T
Grande-Bretagne, Berne.

9 Label esl le signe d'un travail équi-
ï̂j  tablement rémunéré. Il offre à la

•*• femme, en tant qu'achefeuse , la pos-
¦̂•y  ̂ sibilifé de contribuer au progrès

social.
LABEL

U marque d'un .ravfffl Organisation Suisse Label
iquilab-emaftl rémunéré Secrétariat: Bâle, Gerberq f l SSQ 20

Soignes vos cheveux...

J Moins cher et plus belle que la meilleure Services soignés uour \\ indéfrisable, notre nouvelle permanente MeK-.ipui-o of «„f„ » t
J 

gonfle et revitalise vos cheveux 'messieurs et enfants l

) MOULINS NEUF - Tél. (2 lignes) 5 29 82 - 5 29 83 \

La bonne 
dttÈ^* P°ur le bon

enseigne rW ĵ r 
co

mmer çant
Enseignes sous verre ^UV 

 ̂̂ -Q
-

auT^niset inscriptions sur vitrines ^^m  ̂ luminescents

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15
S [| l \\|//ias ^iv Immeuble

¦o "4' N.7li 
NEUCHA'rEL Kf ttzP/Usj J chaussures Royal

l^vl
ll T51

'
641

23 ^rZ&ÏÏT  ̂ 4me étage
^Jffli y MjfiS nettoie, répare, transforme, stoppe, retourne

"IP'TlS 9^ IMPECCABLEMENT
n Wif l tk  jl I j .tTTnvirp I le nettoyage chimique ou la teinture
|nWn //^dB

ia
i 

IS*,*1"*AC,I;'"- I ie vos habits , est très IMPORTANT.
' Hli^nl I Confiez-les pour ce travail , au
I B||H .1 il TAILLEUR, de la clinique d'habits :
l ¦BulSS'l» i clu! vous les rendra nettoyés, réparés , et remis sous forme
VV âiyy REPARATIONS... de tous VÊTEMENTS USAGÉS
\2F®KJ>' STOPPAGE (artistique), dégâts de mites , brûlures

^evtRT- REMISE... à votre taille de vêtements échus par héritage

I ATTFvnn\i I r- , Complets 78.— + 7-50 démontage
Ne ma con IRETOURNAGE^ Costumes 75— + 5.— »
?ono§e,Vy â Manteaux 68.- + 5- »
deux tailleurs MAD.AME... pour Pr. 88.— faites recouper un complet

à l'étage de votre mari, qui vous fera un magnifique costume

COMPLETS et SUR MESURES, ou confection mesures
„„ t „„ - . Façon... classique ou moderne en vcostumes dame |  ̂  ̂lnt'éressants

j—roNFTFZ NOUS I la °°uPe et la façon des tissus que vous avezi^^^^^^^̂ ^M en réserve

I PAYEMENTS I facilités pour vêtements neufs S
1 W

Méconlent
de voire radio !
Téléphonez au 5 54 93

Grands-Pins 5
(Seulement la réparation)

I Ĵ 
LE 

THÉÂTRE 
DE LA 

BOURGADE
iJSfca r̂ présente

LE LÉGATAIRE UNIVERSEL
COMÉDIE EN CINQ ACTES DE FEGNARD

MISE EN SCÈNE DE SAMUEL PUTHOD

au THÉÂTRE DE NEU CHÂTEL
le jeudi 24 mars, à 20 h. 15

Prix des places : Fr. 2.85 à 6.75 [
Location : AGENCE STRUBIN, Librairie tfwmcQ

Tél. 5 44 66
WmS^^ K̂MW35^^^UGl^ B̂^ B̂B^^^^ n̂im WÊ^^ B̂Gmmz^ M̂M^U^m *.msm^ m̂am.^^^^

PRET S
de Pr . 100.— à Pr.
2000.— sont rapide-
ment accordés à
fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. Service de
prêts S. A., Lucln-
«es 16 (Rumine),
Lausanne. Tél. (021)
22 52 77. CARTES DE VISITE

an bureau du journal

TEINTURERIE MODE, sous l'hôtel du Lao
Service à domicile Tél. 5 31 83

| STAUFFER
Horloger de précision

Répare bien
Magasin et atelier :

Saint-Honoré 12 • Téléphone 5 28 69
V J

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER LITséf5°4N6S89
9

• OPTIQUE i
• PHOTO

• CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

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

^^A A A A A A A A A A A A A AA A  A

Musée dee beaux-arts : 20 h. 15, confé-
rence, Société Dante Alighleri.

Cinémas
Studio : 20 h.. 30, Un grain de folie .
Apollo : 15 h., Gribouille. 20 h. 30, Les

infidèles.
Palace : 20 h. 30, Sang et lumières.
Théâtre : 20 h. 30, Le secret des Incas.
Bex : 20 b. 30, Bar-Na-Bé.

MtMCMMOMMMfMMOMMMMMMMMMMMMNI

CARNET DU JOUR
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10, disques. 7.16, Inform. 7.20,
propos du matin , bonjour en musique.
11 h.., émission d'ensemble, musique pour
passer le temps. ltl.4)5, vies Intimes, vies
romanesques. 11.55, vagabondage lyrique.
12.16. voici le printemps. 12.45, Inform.,
disques. 12.55, de tout et de rien. 13.05,
le catalogue des nouveautés. 13.20, musi-
que de chambre. 13.40, œuvres de Claude
Debussy. 16.30, quelques lauréats du Con-
cours International d'exécution musicale
de Genève; 1F7 h., le feuilleton de Radio-
Genève. 17.20, le Club européen du dis-
que. 117.40, musique du monde. Les In-
des (I). 18 h., disques. 18.05, causerie.
18.15, Paris relaie Genève, rendez-vous à
Genève. 18.40, le pianiste Teddy Wiison.
18.50, micro-partout. 1Q.16 , inform. 19.26,
instants du monde. 19.40, mélodiana.
20 h ,, énigmes et aventures : « On re-
cherche » (II). 21 h., chacun son tour ,
l'émission publique* de jeux et de varié-
tés de Catherine Michel. 22.10. les bruits
de la ville. 22.30 , inform. 22.35, échos
d'un festival.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.16,
inform .6.20, musique légère. 6.45, gym-
nastique. 7 h., Inform. 7.05, musique de
Rossini. lll h., émission d'ensemble. 12.15,
accordéon. 1B.30, Inform. 12.40, le Radio-
orchestre , dir. P. Burkhard. 13.16, du baro-
que au classique. 13.30, musique de notre
temps. 14 h., recettes et conseils. 14.30, re-
prise d'une émission radioscolaire. 16.30,
disques. 17 h., causerie. 17.06, orchestre ré-
créatif bâlois. 17.30, Peter und der grosse
Pflff , un Jeu de Kim Taylor. 18 h., chants,
par Elly Katzigheras. 18.20, trio de zithers
de Bâle. 18.50. Où est tante Anna ? 19 h.,
cours du lundi. 19.26 , communiqués.
10.30, inform., écho du temps. 20 h „ no-
tre boîte aux lettres. 20.45, concert de-
mandé. 21 h., émission musicale et litté-
raire. 21.45, disques. 22.15, inform. 22.20,
chronique pour les Suisses à l'étranger.
22.30, quatuor à cordes, No 1, Harald
Genzmer.

Emissions radiophoniques
^m^m^m B̂^SBÊS^^^^^mm^

Un verdict
de la haute cour française

(qui fut secrédaire de Laval)

n'a pas élé complice
de trahison

PARIS, 17 (A.F.P.). - Secrétaire gé-
néra l doi ministère des affaires étran-
gères pendant l'occupation , Charles Ro-
chtut a compara devant la haute cour
de justice. Il était accusé d« complicité,
d'initelUigerooe avec l'enuitem i eit ofindtigni-
té nationale . L'acte d'accusation lui re-
prochait d'avoirr été « le serviibeuir zélé
«<t ponctuel de Pierre Laval .. Rochat
avait été condamné à mort par contu-
mace en 1947.

Au coure de l'aiodienoe, Rochat s'est
défendu d'avoir pris des initiatives en
faveur de la collaboration, avec l'Alle-
magme hitlérienne. Il a affirmé n'avoir
joué qu'un rôle de liaison et de mo-
dération entre Pétain et Laivall et s'être
gardé die tout contact avec les Alle-
mands.

Le générai! Weygond est venu com-
me témoin die la défense dine sa con-
fiance absolue en Rochat .

M. Chauivel, ambassad-aur die France
à Londres, a ensuite témoigné que l'at-
titude de Rachat avait touijouirs été pa-
triotique et qu'il avait facilité le départ
des agents diplomat iques qui ne vou-
laient plus servir Vichy.

M. Walter Stucki, qui fut ministre
de Suisse à Vichy, a assuré que Rochat
était considéré par les diplomates neu-
tres comme um homme de caractère ir-
réprochable.

Mme Saizamne Bidault, conseiller
d'oimibassade, femme de l'ancien minis-
tre des affaires étrangères, a déclaré
que Rochat avait eu raison de res-
ter à Vichy. Elle a souligné qu'il avait
réussi à faire maintenir au service des
œuvres du ministère des affaires étran-
gères oe qui lui permit die cont inuer à
travailler pouir la résistance.

Le verdict
Charles-Antoine Rocha t a été con-

damné à cinq ans de dégradation na-
tionale pair le haute cour de justice qui
a jugé qu'il nWait pas été complice de
trahison.

Toutefois, en raison d«s services
qu'il a rendus, la haute cour a immé-
diatement relevé le condamné de cette
dégi-adation .

Gh. -A. Rochat

Les veinards !
Le tirage de la Loterie romande qui

a eu lieu récemment ft, Dombresson au-
ra répandu pas mal de bonheur sur les
rives lémanlques. En effet , on apprend
qu 'un tiers du gros lot de 75.000 fr . a
été gagné par un groupe de dix ouvriers
de Genève .D'autres lots Importants ont
été encaissés sans qu'on connaisse exac-
tement» les bénéficiaires. En revanche, à
Genève toujours, on signale \in gros lot
entier de 24,000 fr . tombé dans l'escar-
celle d'un contribuable qui a tenu à
conserver l'anonymat le plus rigoureux.
D'autre part , un tiers du lot de 12.000
francs est allé à une cagnotte d'em-
vaudols. Enfin , un autre tiers de 12.000
francs es tallé à une cagnotte d'em-
ployés cle bureau du canton de Vaud.
chàtel.

Communiqué*

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jour

jusqu'au

31 mars . . . . . .  F-T. --90

30 juin » 8.60
30 septembre . . . .  » 16.30
31 décembre . . . .  » 23.30

Nom : 

Prénom : _

Rue : 

Localité : 

Adresser le présent bulletin
sous enveloppe affranchie de 5 ct. à

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel ;

p>f" Ne concerne pas les personnes

qui reçoivent déjà le journal.



L'Egypte et Israël blâmés
par la commission d'armistice

TEL-AVIV, 21 (Reuter).  — La com-
mission mixte d'armistice en Palestine
a adressé, dimanche, un blâme à Israël
et à l'Egypte à la suite des incidents
de frontière qui se sont produits récem-
ment dans la région de Gaza. L'Egypte
a reçu un blâme pour ses « ag issements
agressifs » du 13 mars , lorsqu'un grou-
pe d'Egyptiens a franchi la ligne de
démarcation pour détruire un camion ,
et Israël pour l'incident du 9 mars,
lorsqu'une patrouill e iscraélienne a ou-
vert le feu et blessé un fermier , arabe
qu 'elle a enlevé plus tard au-del à de la
limite des zones. La commission a exi-
gé qu'Israël rende le prisonnier à
l'Egypte.

Le câble d'un funiculaire
se rompt : I mort

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

MUNICH , 20 (O.P.A.). — Le câble
du chemin de fer qui conduit au Her-
zogstamd près de Kochel (Haute-Ba-
vière), à 1731 m. d'altitude, s'est rompu
dimanche. Un voyageur a été tué et
trois autres grièvement blessés. La
cause de cette rupture n 'a pas encore
été établie.

UNE PILE ATOMIQUE
ALLEMA GNE DE L 'EST

BERLIN, 20 (A.F.P.). — Selon des
renseignements parvenus à Berlin-Ouest,
le gouvernement de la République dé-
mocratique allemande envisagerait d'ins-
taller une pile atomique de cinq mille
kilowatts.

Des pourparlers à ce sujet seraient
en cours entre l'Académie des sciences
de Berlin-Est et les autorités soviéti-
ques. Le professeur Rober t Havemann ,
spécialiste de la physique atomique ,
aurait été chargé d'établir les plans
d'un centre de rechei-ches de physique
nucléaire à Miersdorf , à une dizain e de
kilomètres au sud-est de Berlin , où se
trouve actuellement le centre d'e re-
cherches de l'Académie des sciences.

On ignore encore si les divers ins-
tituts de l'Allemagne orientale, qui
s'occupent déjà de questions de physi-
que nucléaire, dépendront du centre
de recherches ou resteront décentra li-
sées.
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La maladie des chiens
vaincue ?

Selon une nouvelle qui nous vient de
¦Chicago, line combinaison entre la puis-
sante hormone ACTH et une dose mas-
sive de vitamine B12 aurait permis de
guérir plus de 600 chiens atteints de la
redoutabl e « maladie » que les médecins
attribuent à un virais.

Loin de se limiter au stade précoce
du mal, l'efficacité du remède semble
s'étendre menue aux stades avancés qui
entraînent le plus souvent une paraly-
sie fatale pour les malheureux animaux
atteints.

Leningrad aura bientôt
son métro

Leningrad , seconde ville de l 'U.R.
S.S. avec près de 4 millions d 'habi-
tants , aura bientôt son métro , en dé-
pit des d i f f i c u l t é s  dues au fa i t  qu 'en
1703, Pierre le Grnnd bâtit cette cité
dans les marécages de la Baltique.
Pour cette raison, les tunnels, em-
prisonnés dans des tubes de f o n t e
et de béton armé, seront A de gran-
des profondeurs, dans les couches
imperméables d'argile cambrien.

L'aspect architectural des stations
sera aussi monumental qu'à Moscou;
chacune aura son visage propre , re-
f l e t  de son nom. Ainsi , « Institut tech-
nolog ique », « Baltique », « Narva »,
« Usine Kirov » évoqueront respecti-
vement la science soviétique , les ex-
p loits guerriers des marins russes ,
les événements historiques de la ré-
volution, l'industrialisation de l 'U.R.
S.S.

La station d'« Avtovo », la p t 'us
grandiose, sera un palais de cristal ,
et 60 colonnes de verre travaiMé,
hautes de cinq mètres, soutiendront
ses voûtes . La station « Place de l'In-
surrection » sera en p ierre rouge dé-
corée de bronze doré et de mosaï-
ques , « Vladimirskaga » sera en mar-
bre blanc , et « Pouchk inskaga », dé-
corée de vastes miroirs et d' une sta-
tue de l'écrivain Pouchkine, ouvrira
une p erspective sur le p arc de Ca-
therine de Russie.

Cette année, la France
dépensera des millions

au Maroc et en Tunisie
D'autres hôpi'taïux , d'autres écoles,

d'autres routes, d'autres barrages. Un
nouveau recul de la misère, de l'igno-
rance, de nouvelles sources de richesses,
de bon h eur.

Tel est le programme de la France
« colonialiste », de la France « qui n'a
rien f a i t » , si on en croit le témoignage
de pays où les pauvres meurent de faim
par millions , ou chez qui l'esclavage
demeure un commerce national.

C'est sur le travail des ouvriers , des
paysans de France que seront prélevés
34 milliards de francs français desti-
nés à nourrir, à protéger, à élever des
gen s qu 'ils n'ont Jamais vus , mais dont
ils ont pris en charge le destin.

Us le font de bon cœur. Et lorsqu 'ils
entendent certaines émissions de cer-
ta ine  radio , ils se souviennent d'un
proverb e (arabe précisément !) : « Les
chiens aboient , la caravane passe ».

Et la paix demeurera .

VERS DORÉS

Ici nos suites de page 1

Billet littéraire

Cette plénitude , on la retrouve en-
core dans Cosmos et Psyché, où le
poète fa i t  voir que l'univers serait
mort sans la f e rveur  d' une âme qui
le v iv i f ie .  Par le mogen de la poés ie
pure , c'est une idée p hilosophi que ,
disons même une idée leibnizienne
qui s'exprime ici : arraché à la né-
cessité aveug le, le cosmos est élevé
jusqu'à la douce el ragonnanle splen-
deur de l'Eternité.

On regrettera peut-être que chez
Ernest Rog ivue le poète s'e f f a c e  par-
f o i s _ devan t le joaill ier qui dans ses
écrins collectionne les mots rares ou
précieux ; ici et là on voudrait p lus
de sévérité envers soi. Mais tel qu 'il
est, ce recueil s'élève à un niveau
rarement atteint en Suisse romande.

/^ n** .¦-*.

'Frédéric Dubois aussi est un vrai
poète . Dans La Part du feu (2) il
g a beaucoup d' art, et d'autre par t
c'est tout l'homme qui se livre ici ,
le sang, l'amour, le bonheur, les p é-
rils, les mauvais jours ; toute une vie

apparaît en f i l i grane, avec peut-être
à l'arrière-plan comme une présence
d 'A pollinaire. Ainsi dans Funam-
bule :
Ceux qui dorment la nuit repliés sur

[eux-mêmes
Plongent dans l'épaisseur d'un monde

[évanoui
Pour mol c'est l'Instant où j'aborde le

[poème
Où Je passe les mots au crible de la

[nuit...
Je suis le rendez-vous des mots

[ funambulesques
Le prince médusé d'un pays limité
Aux frontières du jour je suis le plus

[burlesque
Dès jongleurs de la nuit en quête

[d'unité...
P. L. BOREL.

LES LETTRE S
* Le prix Antoine die Sain t-Exupéry a
été décerné pour 1955 à Mme Laurence
Duparc. Ce prix , d'une valeur de 30.000
francs, avait été créé l'année dernière
à Lyon pour couronner un recueil de
contes et de nouvelles.

Tendances du droit pénal en Suisse
et jeunesse délinquante

A l 'Association pour le suff rage f é minin

On classe les délinquants mineurs
selon deux critères. Celui de l'âge : jus-
qu 'à 6 ans, l'enfant échappe au droit
pénal ; de 6 à 14 ans , il est punissa-
ble ; de 14 à 18 ans, il est considéré
comme un adolescent ; de 18 à 20 ans,
il bénéficie seulement d'une atténuation
de la peine ordinaire. Le second crit ère
est l'état personnel du jeune coupable
qu.! peut être moralement abandonné,
perverti ou en danger de l'être ; qui est
malade, psychiquement au physique-
ment, et doit être soigné, qui est nor-
mal et n 'a besoin que d'une punition.
Dans les d'eux premiers cais, les mineurs
sont soumis à d>es mesures éducatives
ou curatives.

Le juge des mineurs est donc obligé
d'examiner la personnalité du délin-
quant. Il doit se livrer , à son sujet , à
toute une enquête qui lui permettra en-
suite de prononcer un jugement équita-
ble, de faire soigner l'enfant ou de
pourvoir à sa rééducation. C'est pour-
quoi il .serait indispeinsable que le juge
des mineurs fût un spécialiste , car, se-
lon qu'il agit juste ou faux, il redonne
à la société un élément sain ou il fausse
toute une vie.

Souvent, l'enfant en observation reste
dans son mil ieu. Quand cela ¦ n'est pas
possible, on le place dans une maison
d'observation. Comme elles sont trop
rares, on doit parfois placer les enfants
dans des établissements d'aliénés, ce
qui peu t être néfaste à la rééducation
du jeune coupable.

Quant . aux adolescents particulière-
ment pervertis ou très dangereu x, le
droit prévoit leur renvoi dans unie mai-
son d'éducation sociale. Malheureuse-
ment , dans la pratique , cette maison
n'existe pas encore, les maisons d'édu-
cation ordinaire n 'en veulent pas et on
ne sait trop qu 'en faire.

Les adolescents peuvent être condam-
nés à des peines de détention allant de
un jour à un an. S'ils nécessitent des
soins , la durée du traitement est néces-
sairement indéterminée.

La procédure pénale concernant les
mineurs varie selon les cantons. Toute-
fois , certains principes généraux sont
de règle partou t : séparation des locaux
réservés aux mineurs de ceux des adul-
tes, non-publicité des débats , huis clos ,
le moins de « mise en scène » possible.

Tendances du droit pénal
et pénitentiaire

à l'égard des adultes
II est intéressant de constater , dès

l'abord , que certaines choses tentées
pour les enfants ont gagné le terrain
réservé aux adultes. Ainsi des mesures
curatives, par exemple : un toxicomane
ou un buveur d'habitude sera envoyé
dans un établissement spécial soigné et
rééduqué. D'autre part , on s'effoi-cera de
rééduquer le délinquant d'habitude en
le condamnant à une peine d'interne-
ment indéterminée.

Le grand principe du dirait pénal
moderne est qu 'il faut avoir en vue
l'amendement du délinquant et non sa
punition. Il faut rééduquer le coupable,
et , pour ce faire, ii faudrait des établis-
sements spéciaux , mais aussi et surtout,
un personnel particulièrement préparé
à cette taiche. Plus de psychiatres, de
psychologues seraient indispensables,
comme aussi des juges pénaux spéciale-
ment formés. C'est tout le problèm e de
la réforme pénitentiaire, réform e néces-
saire s'il en fut , mais dont un des prin-
ci paux adversaires reste, hélas ! la très
puissante opinion publique , qui reste
attachée à la pein e expiatoire, ne vou-
lant pas reconnaître la valeur de la
peine rééducative.

Pour terminer, Mme Degoumois parla
encore du douloureux problème de la
réintégration sociale du condamné li-
béré , réintégration rendue diffic ile, et
parfois impossible, par l'incompréhen-
sion, la méfiance ou la méchanceté des
« honnêtes gens ». Là encore, un grand
travail social est nécessaire, comme aus-
si , nous semble-t-il, l'éducation, dans ce
domaine, die la société. ,

Au cours de la discussion qui suivit,
le chef du département cantonal de
justice , M. André Sandoz , parla de l'ar-
ticle 42. Celui-ci prévoit , pour un délin-
quant d'habitude, un internement d'une
durée indéterminée permettant sa réé-
ducation. M. Sandoz fit  vailoir que des
réussites dans ce domaine fuirent très
rarem ent enregistrées.

Intéressante soirée qui permit à beau-
coup die découvrir ou de connaître
mieux un des problèmes les plus impor-
tants de notre époque.

Mad. MONTANDON.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 19 mars.

Température : Moyenne : 2 ,6 ; min. :
— 5,1 ; max. : 7,9. Baromètre : Moyenne :
715,0. Vent dominant : Direction : Sud-
sud-ouest ; force : modéré Jusqu 'à 16 h.
30, ouest-nord-ouest assez fort ensuite.
Etat du ciel : clair Jusqu 'à 10 h. 30, lé-
gèrement nuageux à nuageux ensuite,
clair le soir.

20 mars. Température : Moyenne : 3,8 ;
min. : — 0.9 ; max. : 7,9. Baromètre :
Moyenne : 712,0. Vent dominant : Direc-
tion : est-nord-est ; force : modéré. Etat
du ciel : clair à nuageux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchatel 719.5)

Niveau tlu lac du 19 mars à 6 h. 30:429.62
Niveau tlu lac du 20 mars, à 6 h. : 429.59

Prévisions du temps. — Valais et nord
des Alpes : Généralement très nuageux
ou couvert ; quelques précipitations,
d'abord dans l'ouest de la Suisse, dans
la région du Jura et en Valais. Vents du
sud assez forts en altitude. Température
en hausse. Sud des Alpes et Grisons :
Augmentation de la nébulosité ; ensuite,
quelques précipitations. Nuit relative-
ment froide . En montagne, vents du sud
et plus doux.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
FRANCE

en soutirant le portefeuille
d'un négociant français

LYON, 21 (A.F.P.). — Le service de
surveillance de la S.N.C.F. a appréhen-
dé, en gare de Lyon-Perrach e, un mé-
canicien d'ori gine bernoise, âgé de 26
ans, domicilié à Zurich. Cet individu
avait lié connaissance , dans la nuit de
dimanche, dans le train Marseille-Lyon ,
avec M. Paul Emain , négociant en vins
à Seyssel (Haute-Savoie), qui était en
voyage de noces , et lui avait subtilisé
son portefeu i lle avec 52,000 fr. fran-
çais. Les inspecteurs de la police judi-
ciaire obtinren t, non sans peine, les
aveux du mécanicien , qui avait tenté
de s'enfuir  au moment de l'interro-
gatoire .

Le plus heureux fut bien M. Emain ,
qui put poursuivre son voyage de no-
ces.

Un escroc suisse
a interrompu

un voyage de noces

C. E. C.A.

de la

Haute Autorité
à condition que le « pool »
soit étendu à l'électricité,
au gaz et à l'huile lourde

LUXEMBOURG , 20 (O.P.A.). — Selon
certains bruits qui courent à Luxem-
bourg, le président de la Haute Autorité
de la C.E.C.A., M. Jean Monnet , resterait
en fonctions si les gouvernements parti-
cipants lui donnaient l'assurance que la
communauté sera élargie.

Au cours des entretiens non officiels
des ministres de l'économie, qui ont
lieu aujourd'hui à Luxembourg, cette
question pourrait jouer un certain rôle.
Les ministres des affaires  étrangères du
Luxembourg et de Belgi que ont l'in-
tention de s'employer au développement
de la communauté du charbon et de
l'acier , aussitôt après la ratification
des accords de Paris. Il s'agirait d'in-
clure dans la communauté le gaz et
l'électricité , puis l'huile brute, qui sont
les plus gros concurrents du charbon.

Cet élargissement n'a pas l'accord de
l'Allemagne de l'Ouest.

M. Jean Monnet
resterait président

Contre les DOULEURS
Maux de tê.e , migraines ,
névralgies , lombagos, rhuma-
tismes , maux de dents , pre-
nez des Poudres KAFA. Ne
contenant aucun hypnotique,
calment la douleur sans pro-
voquer de dépression, au con-
traire , stimulent et permettent
de dissiper tous les malaises

douloureux, passagers.

5e fait en .

P O U D R E S  e. en DRAG ÉES
La boîte Fr. 1,60

D s n t  l u »  p h i r m s c l a i  «I -d r og u ar I ••
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POLOGNE

LONDRES (Reuter). — Radio-Varso-
vie a diffusé dan s la nuit de jeudi à
vendredi des nouvelles selon lesquelles
dies mesures avaient été prises en Po-
logne pour limiter , semble-t-il, les pou-
voirs de la police seorète d'Etat et des
organes de. sécurité.

La Diète polonaise a approuvé une
réorganisation du ministère de la sécu-
rité publique qui avait été effectuée en
décembre lors du -remplacement du gé-
néral Radikiewicz , alors à la tète de ce
département. Une nouvelle loi a été
également adoptée aux termes de la-
quelle la « plupart » des cas qui aupa-
ravant étaient du nessoi-t des cours mi-
litaires seront désormais transmis aux
tribunaux civils. Une commission spé-
ciale qui avait -pooiir mission de combat-
tre le sabotage civil et le gaspillage
des fond.s publies a été supprimée.

Le général Radkiewicz avait été des-
titué en décembre et le gouvernement
avait annoncé à ce moment ume réor-
ganisation de tou s les services de sécu-
rité. Peu aiprès, le public fut informé
qu'un certain nombre de ressortissants
polonais qui se trouvaient emprisonnés
illégalement, c'est-à-dire à la suite d'ac-
cusation s mensongères, avalent été re-
mis en liberté et que des membres du
service de sécurité avaien t été arrêtés.

Limitation des pouvoirs
de la police secrète (?)

Après l'affaire de Yalta

WASHINGTON, 20 (Reuter). — M.
Dulles , secrétaire d'Etat , a déclaré aux
jou rnalistes que l'on prépare la publi-
cation de documents de plusieurs confé-
rences internationales tenues pendant la
guerre. Il a dit ignorer quand ces
publications seront faites.

« II faut laisser ça
aux historiens »

Un 'journaliste a demandé à M. Dulles
si les documents de la conférence de
Potsdam de 1945 seront publiés cette
année. Le secrétaire d'Etat a répondu :

— Je ne sais pas. Plusieurs documents
sont préparés. En ce qui me concern e
personnellement, je ne m'en occupe pas
beaucoup. Je ne sais pas quel est l'avan-
cement de cette préparation. II fau t lais-
ser ça aux historiens.

Le secrétaire d'Eta t ayant été inter-
rogé sur Ki question de savoir si la
Grande-Bretagne avait fait des objec-
tions quelconq u es à la publication des
documents de Potsdam , il a répondu
qu'il n'en savait rien.

Moscou avait été consulté
sur In publication

des papiers de Yalta
WASHINGTON, 20 (A.F.P.). — L'auto-

risation de publier trois des documents
de la conférence de Yalta avait été
demandée, l'année dernière, par le gou-
vernement américain au gouvernement
soviétique.

Ces documents, signés par les repré-
sentants des gouvernements américain,
anglais et soviétique , constituaient un
échange de vues sur la politique qui
sera it suiv ie en Allemagne, après la
victoire, alliée.

Moscou :
les révélations américaines
ont discrédité les Etats-Unis
MOSCOU , 20. — La € Pravda » de

dimanche écrit que la publication des
minutes de Yalta n'ont abouti qu'à dis-
créditer les Etats-Unis.

La « Pravda » constate que « de l'avis
général , de nombreux « documents » ont
un caractère qui est loin de corres-
pondre à la vérité. Néanmoins, ils sont
devenus l'objet d'un tapage sensationnel
aux Etats-Unis et d'une réaction doulou-
reuse en .Angleterre, en France et dan s
d'autres pays ouest-européens » .

Un sénateur démocrate :
« M. Dulles a négligé
ses responsabilités »

WASHINGTON , 21 (Reuter) .  — M.
Hubert Humphrey, sénateur démocrate,
a accusé dimanche M. Dulles , secrétaire
d'Etat , d'avoir totalement négligé ses
responsabilités. La publication des do-
cuments de la conférence de Yalta a
démontré l 'inopportunité de voir M.
Dulles être le porte-parol e de la politi-
que extérieure américaine.

Washington prépare
la divulgation

d'autres conférences
internationales !

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON , 20 (Reuter). — Les
Etats-Unis ont décidé d'accorder le droit
d'asile à une vingtaine de matelots rus-
ses, don t le bâtiment, le « Tuapse »,
avait été coofisefué pair les nationalistes
chinois , en juin dernier.

Le pétrol ier et vingt-huit hommes
d'équipage, qui étaient restés sur le
navire, seront remis aux autorités so-
viétiques dan.s quelques semaines. Ils
sont actuellement en Chine nationaliste.

Le « Tuapse » sera rendu
à l'U.R.S.S.

WASHINGTON , 20 (A.F.P.). — A la
suite d'une requête des Etats-Unis au-
près diu gouvernement nationaliste chi-
nois, celui-ci a décidé de remettre à
l'U.R.S.S. le pétrolier soviétique «Tuapse»
et les vingt-huit membres de son équi-
page qui sont restés à bord.

Cette requête aurait été formulée à
Taipeh la semaine dernière. Les Amé-
ricains auraient fait valoir aux autori-
tés natiornai isies chinoises qu'urne telle
décision servirait les intérêts de la paix
dans le détroit de Formose.

Le « Tuapse » avait été arraisonné par
des unités navales de la Chine nationa-
liste au large -de - Formose le 23 juin
1954. Moscou avait à plusieurs reprises
demandé à Washington le retour de ce
navire. Le gouvernement américain avait
recommandé chaque fois au gouverne-
ment soviétique de s'adresser directe-
ment à Taipeh.

Une vingtaine
de matelots russes

bénéficieront du droit d'asile

PARIS, 20 (A.F.P.). — Les conver-
sations framco-sairroises se sont termi-
nées pair un accord complet. Le commu-
niqué suivant a été publié :

Les conversations qui se sont pour-
suivies durant la journée du 19 mars
entre les délégations française et sarroise,
présidées par M. Antoine Pinay, ministre
des affaires étrangères et par M. Jo-
hannes Hoffman , président du conseil
sarrois , ont permis d'enregistrer un ac-
cord général sur les principaux points
de la convention de coopération écono-
mique franco-sarroise.

Les conversations
franco-sarroises

ont abouti
à un accord complet

Un chauffeur neuchâtelois
asphyxié par les gaz

de son moteur
GENÈVE, 20. — M. Samuel Vuill e,

45 ans, chauffeur, Neuchâtelois, a été
trouvé samedi soir étendu sans con-
naissance à côté de son véhicule dans
un garage à Carouge. Le malheureux
avait, été intoxiqué par des émanations
de son moteur. Transporté à l'hôpital,
il y est décédé peu après.

Une voiture transportait
350 kg. de cuivre

volé dans une fabrique
Un policier zuricois

(qui avait l'œil américain)
découvre le pot aux roses

ZURICH, 20. — Un policier de la
vallée de la Limmat fit signe à un au-
tomobiliste d'arrêter sa voiture, qui
donnait l'impression d'être surchargée.
Ayant ouvert le coffre arrière, le poli-
cier constata qu 'il contenait du cuivre.

Ce métal (350 kg., d'une valeur de
1100 francs ) avait été volé dans une
grande entreprise, à Raden, par un
ouvrier. Ce dernier a été arrêté à Raden .
Quant à l'automobiliste , il devra répon-
dre de recel devant le tribunal .

+ A Piderls-Au , dans le Praetlgau, la
fabrique Homogenholz a été détruite par
un Incendie. Onze personnes sont sans
abri. Les dégâts sont estimés à plus d'un

. million et demi de francs.
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ROUMA NIE

VIENNE (A.F.P.). — M. Eugen Ma-
tyas, ministre roumain des mines, a
été relevé de ses fonctions et rempla-
cé par M. Mineu Joan , annonce Radio-
Eucairest dans une émission captée à
Vienne. M. Eugen Matyas, ajoute la ra-
dio, sera appelé à occuper un autre
poste.

Le ministre des mines
relevé de ses fonctions

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES , 21 (A.F.P.). — Au cours
d'une conférence du conseil écossais du
parti travailliste, qui s'est tenue diman-
che à Glasogw devant plus de 600 dé-
légués, un grand nombre de ceux-ci
ont manifesté avec violence, tapant des
pieds et oriamt à tue-tête, lorsque le
président a refusé d'accepter une motion
de protestation contre l'exclusion de M.
Bevan dm groupe parlementaire du parti.

Le président est enfin parvenu à cal-
mer les

^ 
manifestants en leur affirmant

qu'il n 'était pas possible, pour des rai-
sons de procédure, de considérer une
telle motion à cette conférence, réunie
uniquement afin d'étudier la politique
du parti.

Des travaillistes écossais
veulent protester
contre l'exclusion

de M. Aneurin Bevan

HYDERABAD

HYDERABAD , 21 (Reuter). — Un
communi qué officiel publié à Hydera-
bad annonce que le président de la
province de Sind et deux députés ont
été arrêtés pour consp iration visant à
assassiner le ministr e de la province.
Des policiers armés patrouillen t dans
les rue d'Hyderabad. Des sentinelles ont
été posées devant les appartements du
ministre et les bâtiments publics. Les
manifestat ions publi ques et le port d'ar-
mes ont été interdits.

Un gouverneur
et deux députés

voulaient assassiner
un ministre

Le thé Franklin , infusio n de plantes
bienfaisantes, délivre l'estomac, régu-
larise les fonction s intestinales, purifie
le saing et les rein s, donne un teint
sain et juvénile. C'est aussi l'ennemi de
la constipation. Toutes pharmacies et
drogueries, Fr. 1.50 et Fr. 2.50 le paquet.

Pour votre cure de printemps

Cours culturels de Neuchâtel
Nouvelle formule de culture vivante,
inaugurée par le professeur NAHON

Ce soir à 20 h. 30

PETITE SALLE DES CONFÉRENCES
Analyse de l'actualité, lectures com-
mentées , psychologie pratique , cas
personnels, réponse aux questions

La leçon : Fr. 3.—

§ 

Société
Dante Alighieri

au Musée des beaux-arts

CONFÉRENCE
VGOféËP EN FRANÇAIS
par M. Alfredo Geninasca , professeur

« DANTE, JUGE »
Gratuite pour les membres et

étudiants. Non-sociétaires : Pr. 1.20

Grand arrivage de très belles

SALADES POMMÉES
d'Italie la pièce "|UV

LAITUES ROMAINES
I ÎOd'Italie le kg. Mm JkW

Récital de piano
CLARA HASKIL

Le concert débutera demain,
mardi, exceptionnellement à

20 fleures préc i se s
Nous prions les personnes qui ont fai t
réserver des places de bien vouloir les

retirer jusqu 'à mardi , à midi .
Location chez HUG & Cie (5 72 12)

Pour FAÏENCE. PORCELAINE. VERRE, X "\PAPIER, CARTON . BOIS, CUIR./\ v̂ \
ÉTOFFES, PLÂTRE, MÉTAUX . ETC. ] (\ Y_)
• COLLE FORT ET RÉSISTE V vJF̂
• ÉTANCHE A L'EAU »̂_5C/

L U M IN Q H  S A  ¦ 6 I E N N E  

et M .  Edei^ prendrait
immédiatement sa succession
LONDRES, 20 (Reuter). — On pense,

dans les milieux parlementaires britan-
niques , que sir Winston Churchill pour-
rait abandonner la direction du gouver-
nement au début d'avril. M. Churchill
se retirerait avant son départ , le 10
avril , pour ses vacances en Sicile.

Dans ce cas, M. Eden prendrait vrai-
semblablement sa succession et , pen-
dant un court laps de temps, occuperait ,
en même temps, la présidence du gou-
vernement et la direction du Foreign
Office. D'après les mêmes informations,
M. Eden doit devenir premier ministre
encore avant que le budget vienne
devant la Chambre des communes, le
19 avril.

Des porte-parole officiels du gouver-
nement ont refusé de faire des com-
mentaires à ce propos.

Churchill se retirerait
au début d'avril

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, Frle-
drich-Wilhelm Heinz , ancien chef du
contre-espionnage, a été arrêté, puis li-
béré après trois jours de prison.

En FRANCE, le comte Miche] Karo-
lyi , ancien président de la République
hongroise, est mort dans sa propriété
de Vence où il vivait depuis 1950.

En RUSSIE , le vice-ministre de la
défense, maréchal Govorov , est mort.

En TURQUIE, on confirme que les
Etats-Unis utilisent les installations
d'une base aérienne, celle d'Adana , à
800 km. environ de la frontière sovié-
tique, en vertu d'un accord secret.

Aux ÉTATS-UNIS, M. Harold Stassen
a été nommé au poste nouvellement
créé d'adjoint spécial du président pour
les problèmes du désarmement.

Au CAIRE, le maj or Salem, ministre
égyptien de l'orientation nationale , a
déclaré hier que la Turquie devrait
abandonner ses attaques et ses mena-
ces à l'égard du gouvernement syrien.
L'Egypte est disposée à considérer l'al-
liance turco-iraklcnne comme un fail
si, de leur côté, la Turquie et l'Irak
acceptent le pacte égypto-syro-séoudite ,

D'autre part , la TURQUIE a repousse
hier un mémorandum syrien , qui esf
lui-même une réponse à une protesta-
tion turque contre des « déclarations
agressives » d'hommes d'Etat syriens.



A LA COLLÉGIALE
Première conf érence

de carême :

« Regard du Christ
sur l'homme »

La paroisse de NeuchiUel tient à of-
frir au peup le chrétien de notre ville
l'occasion de se préparer à célébrer
Pâques et de vivre fidèlement le temps
die la Passion. Comme l'an dernier —
et comme cela se fait ailleurs — elle
organise des conférences de oarème
(c'est le terme admis) ,  qui ont lieu le
jeudi soir à la collégiale et qui , cette
année, sont confiées au pasteur Jean-
Louis Leuba, professeur à la faculté  de
théologie de l 'Université de Neuchâtel.
Le thème de ces trois conférences est
résumé dans leur t i tre général : « Re-
gard du Christ sur l'homme, sur l'Egli-
se, sur le monde ».

S'inspirant du récit de la première
des trois tentations de Jésus, au seuil
de son ministère, le prédicateur de jeu-
di soir montra , avec autorité que le
rôl e de l'adversaire est de fausser l ' ima-
ge de l'homme et de Dieu , d'en offr i r
des contrefaçons subtiles auxquelles
nous nous laissons prendre. Dieu serait
une hypothèse : « Si tu es le Fils de
Dieu !... » et l 'homme dépendrait du
pain et de tous les autres moyens
d'existence : « Ordonne que ces pierres
deviennent des pains ».

Or Jésus, dans sa réponse, apporte la
lumière de Pâ ques sur l'homme et sur
Dieu : « L'homme ne vivra pas de pain
seulement, mais de toute parole qui
sort de la bouche de Dieu ». La vie de
l'homme ne saurait se confondre avec
ses moyens d'existence, si nécessaires
soient-ils. Elle est plus que la nourri -
ture. Lié à son créateur et vivant de
sa Parole , l'homme, sous le regard du
Christ , découvre un Dieu dont le signe
n'est plus l'absence, dan s les seuls
moyens d'existence , mois la présence
dans une Parole vivant*.

Imparfait et trop bref résumé d'un
exposé extrêmement riche et suggestif
¦— à la fois conférence et prédication
— dont la suite, ces prochains jeudis ,
ne peut qu'attirer l'a t tent ion de tous
ceux qui éprouvent le besoin de penser
et de vivre leur foi , ou simplement
d'être éclairés sur les problèmes vitaux
de l'existence.

J. V.

LA VILLE 

A LA PAIX

Un nombreux public a répondu à l'ap-
pel de la société des jeunes accordéo-
nistes « Les Pygmées » et de la Société
des accordéonistes de Neuchâtel qui
donnaient ensemble, samedi , leu r soirée
annuelle. Les Pygmées ouvraient le
programme. Le public fut surpris et
charmé d'emblée par la beMe prépa-
ration musicale die ces enfants.  Leur
entrain et leur joie de jouer font plai-
sir à voir. On ne peut que les félici-
ter de leur app lication. D'ailleurs le
public ne leur ménagea pas ses applau-
dissements.

Les « Troubadours de la Paudèze »
agrémentaient fort heureusement le
programme par des productions et une
fantaisie du meilleu r aloi. Ce quatuor
d'artistes déchaîna l'enthousiasme du
public par des chansons mimées très au
point et des productions d'un comi que
désopilant. Citons en particulier le
« Taco de Mexico » et la « Fanfare bré-
silienne ». Les troubadours se produi-
sirent de façon ininterrompue tantôt
ensemble tantôt séparément , avec autant
de bonheur. Une mention spéciale au
découpeur de papier si habile qui vous
taille en quel ques secon des la silhouet-
te que vous lui demandez. Les « Com-pagnons de la Paudèze », comme on lesappelle aussi , sont parm i les meilleurs
ensembles de ce genre connus à ce jour.

La Société des accordéonistes de Neu-châtel, avec son accordéon électroni que,fut aussi très applaudie. L'harmonisa -tion de ses morceaux et l'équilibre desvoix en particulier sont bien étudiés.Hielevomis « Caravane » et « La march ede fête » de Maurice Thôni d'un trèsbel effet. Les musiciens suivent la di-rection ferme et souple de leur direc-teu r, M. Jeanneret. C'est un ensemblequi a de l' étoffe et qu 'on aime enten-dre. En résumé, un beau succès de nosaccordéonistes.

La soirée de la Société des
accordéonistes de Neuchâtel

VILLIERS

Assemblée de commune
(c) Vendredi soir a eu lieu au collège
l'assemblée générale de commune, sous
la présidence de M. René Matthey.
Vingt-six citoyens étaient présents.

Après lecture et adoption du procès-
verbal de la dernière assemblée, rédigé
par notre inlassable secrétaire, M. Ad.
Amez-Droz , on passe au point princi pal
de l'ordre du jour :

Comptes de 1954 : M. Maurice Bovet,
admin is traiteur communal, donne con-
naissance des comptes de 1954 qui se
présentent de la façon suivante : re-
cettes générales totales 348,348 fr. 94,
dépenses générales totales 331,457 fr. 14,
tamdiis que les recettes courantes se
montent à 161,230 fr. 35 contre 161,050
fr. 90 de dépenses, laissant ains i ressor-
tir un bénéfice de 179 fr. 36. Les amor-
tissements se montant à 2151 fr. 20 ;
c'est une augmentation d'actif pour 1954
de 2330 fr. 56, ceci après versement de
plusieurs milliers die francs à des fonds
spéciaux.

Les principales recettes de la com-
mune restent naturellement le produit
des forêts , qui a rapporté l'année der-
nière en chiffres ronds 58,000 fr., tandis
qu'au chapitre impôts figure une recett e
de 32,000 fr. Quant aux dépenses, el les
se présentent comme suit : façonnage
des bois 23,000 fr., assistance 11,000 fr.,
Instruction publique 21,000 fr. et 27,000
fr. de dépenses diverses.

Au nom de la commission des comp-
tes, M. Frédéric Cuche rapporte et
demande de damner entière décharge
au Conseil communal et à l'administra-
teur pour les comptes et la gestion de
1954, propositions qui sont acceptées
à l'unanimité.

Demandes de crédits : Un crêdiit de
5000 fr. est ensuite accordé, sans oppo-
sition , au Conseil communal, pour la
réfection complète de la salle du rez-
de-chaussée du collège.

Un second crédit , de 6000 fr., est
voté également à l'unanimité pour la
réfection des façades du collège.

Nomination des vérificateurs de comp-
tes : MM. René Matthey, Albert Sermet
et Frédéric Cuche son t nommés ; sup-
pléants : MM. Fritz Cuche et Jean Aeby.

Divers : Diverses interpellations sont
faites tout spécialement en ce qui con-
cerne les chemins , l'enlèvement de la
neige, et la canalisat ion du Taque-
Mouche et du Haut-Seyon.

Le président remercie ensuite le Con-
seil communal et l'administrateur pour
leur gestion et lève la séance à 22 h.

Quarante ans
dans l'exécutif communal

(c) C'est en effet en 1913 que M. Emile
Perret , domicilié à Clémesin , a été nom-
mé membre du Conseil communal, qu'il
ne quitta que deu x ans pour raisons de
santé. Il accomp lit ainsi , cette année,
ses quarante ans d'activité au sein de
l'exécutif communal.

Plus que septuagénaire , M. Perret
suit encore très régulièrement les séan-
ces du Conseil communal où il dirige
le dicastène de l'assistance, et occupe
le poste de vice-président. U fut appelé ,
quelques années, à la présidence de la
commune. M. Perret s'occupe encore
aujourd'hui activement des affaires pu-
bli ques où sa longue expérience et ses
conseils sont toujours très précieu x
et justement appréciés.

Aussi , vendredi soir , lors de la séan-
ce du législatif , M. Robert Dessaules,
président de commune, a remis à M.
Perret un jol i plateau dédicacé, lui ex-
primant au nom de toute la popula-
tion , sa gratitude et ses chaleureux
remerciements.

A NEUC H A TEL ET D A N S  LA REGION
*¦ ¦ ' I i ¦ , j mi

On ann once le décès à fâge de 88ans, dans sa maison de Melide, près deLugaino, de M. Willia m Ritter , écrivainet peintre neuchâtelois .
Après ses études à Neuchâte l, Fri-bouirg et Vienne , M. Ritter entreprit denombreux voyages au cours desquels ilfit la connaissance d'un grand nombred'écrivains, de peintres et de musiciens,dont il écrivit les biographies. On luidoit en out re nombre de romans etd'ouvrages de critique d'art. En 1930-1931, M. Ritter fut professeu r de litté-rature à l'Université de Brno , en Tchéco-

slovaquie.
U avait exposé dernièrement , dansplusieurs villes suisses, une série de sesaquarelles.

t William Ritter

Le Docteur et Madame
Jean-Marie GUYOT-GRELLET ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Sylvie
Neuchâtel , le 20 mars 1955

Clinique du Crêt Reconvilier

Monsieur et Madame
Pierre GAUCHAT-RENAUD ont la joie
d'annoncer la naissance de

Jean - Luc
le 19 mars 1955

Mail 18 Clinique du Crêt

Monsieur et Madame
André KRUGEL-MONNIER et leur
petite Thérèse ont la grande Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de

Dominique - Christiane
19 mars

Maternité Travers
Neuchâtel

Samedi après-midi , vers 15 heures ,
une automobile conduite par S. O., de
Monaco , circulait smr la route des Fa-
laises, lorsqiu'en arrivant  à la bifurca-
tion de Monruz , le conducteur ne vit
pas une voiture genevoise, pilotée par
H. W., qui avait stoppé pou r laisser
passer le tram se dirigeant sur la vil le .
Une violente collision se produisit. Il
n 'y a pas eu de blessé, mais les dégâts
matériels sont impartants.

Collision d'autos
sur la route des Falaises

Hier après-midi , à la « Casa d Ita-
lla », M. Egidio Real e, ambassadeur
d'Italie, qui va qui t ter  son poste à
Berne, est venu prendre congé de ses
compatriotes. L'assistance était fort
nombreuse et a montré en quelle esti-
me elle tenait le représentant dip lo-
mati que de la mère patrie.

Des al locutions fu ren t  prononcées par
MM. François Piemontesi , président de
la « Casa d'Italia », Pirotta , président
dos Anciens combattants , Merlotti , pré-
sident de lia « M utina », Guarnasdieli ,
président de la colonie libre , et Scncci-
ni , président du « Secours aux vieux ».
Puis M. Egidio R eale prit  la parole
pour dire le p la i s i r  qu 'il avait eu à
venir plusieurs fois à Neuchâtel pendant
son séjour à Berne et magnif ia  l'amitié
italo-suisse.

Pour marquer leur reconnaissance ,
les dirigeants de la Casa d'Italia ont
remis à M. Reale un service à li queur
en étain portant les armoiries de la
vil le de Neuchâtel.

L'ambassadeur Reale
prend congé de la colonie

italienne

Nous nou s en voudrions de laisser
passer sous silence la comédie de Ste-
bler , traduite pan- le pasteur Gygax et
créée par lui à Neuichâtel , à la salle du
temple des Valangines , avec la jeunesse
paroissiale de ce quartier.

Nous , connaissions le grand succès de
cette pièce en Suisse Jillemandie ; elle en
a remporté ' un tout aus.si vif samedi
soir , grâce à une mise en scène très
soignée, à des décors b rossés spéciale-
ment par J. Meyer , architecte , et au jeu
tout de naturel et de spontanéi té  des
acteurs. Nou s voudrions pouvoir les
nommer tous , depuis le sergent de
douane jusqu'à la fille du cabaretier du
village tessinois où se déroule l'action ,

Ment ionnons  le thème de cette comé-
die : des gains insuff isants  cont ra ignent
ceux qui veulent faire vivre leur famille
à courir les risques de la contrebande.
Une situation sociale plus normale épar-
gnerait bien des soucis et des trompe-
ries ; elle permett rait à chacun une vie
plus heureuse.

Félicitons donc sans réserve ceux qui
nous ont donné cette parfai te  interpré-
tation d'une œuvre évoquant un t ra f ic
lourd de dangers ct qui , pour finir ,
n 'enrichit  même pas ceux qui le pra-
ti cjuen t.

A. M.

La jeunesse paroissiale
des Valangines

joue « Garde-frontière »

. —- —— i

VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

Plusieurs milliers de f r t incs
de dégâts

(c) Samedi , peu après 23 h. 30, la
cornette du feu puis la sirène de la
fabrique de meubles Bachmann se fai-
saient entendre. Le feu , comme lors tle
précédentes alertes , avait pris dans le
local de chauffage entre les bâtiments
principaux de l'entreprise. Une épaisse
fumée se voyait de loin et les flammes
léchaient déjà le tout. Le vent , heureu-
sement , ne soufflait  plus et la provision
de copeaux et de sciure était réduite.

Le premier-lieutenant Roger Perrin-
jaquet , en l'absence du capitaine Over-
ney, prit la direction cle la lutte contre
le feu. Grâce aux hydrants  rapidement
mis en action , les pompiers , sous le feu
des projecteurs , parvinrent  en deux
heures à être maîtres du sinistre. Un
piquet fut , par prudence , laissé sur
place pour le reste de la nuit. Les
dégâts , surtout aux toits , sont impor-
tants et s'élèvent à p lusieurs milliers
de francs. Malgré l 'heure tardive , un
nombreux public était accouru , contenu
par la gendarmerie. La police canto-
nale, sur ordre du juge d'instruction ,
a ouvert une enquête. On ne connaît
pas encore les causes exactes du sinistre ,
mais contrairement  à ce qui s'était pro-
duit la dernière fois , on ne pense pas
qu 'il fai l le  l'at tr ibuer à une défectuosité
des installations électriques.

Violation de fréquenter
les établissements publics

(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers, présidé par M. Jean-Claude Lan-
dry, a condamné à 40 fr. d' amende et
12 fr. 20 de frais un agriculteur de
Saint-Sulpice , L. G., coupable d' avoir
violé une interdiction cle fréquenter les
établissements publics.

FLEURIER
Journée de la Croix-Bleue

(c) Dimanche dernier , une journée spé-
ciale a été organisée par l'église informée
et la Croix-Bleue, Agent cantonal cle cette
dernlèi'e institution , le pasteur Marcel
Perrin, cle Neuchâtel , prononça le culte
du matin.

L'aprcs-mtcU , une réunion fut organisée
à la Maison cle paroisse et, le soir , dans
le même local se déroula , devant un
nombreux public, une partie récréative et
musicale avec le concours des fanfares
de la Croix-Bleue du Locle et du Val-
de-Travei-s.

Bagarre
dan.s un établissement public

(c) Samedi , vers une heure dm matin ,
une bagarre , provoquée pair des .jeunes
gen s qui n 'habitent pas la localité, a
éclaté dans un établissemen t public. Il
y rut échange de horions.  La police
avait déjà dû intervenir peu avant
pour avertir les meneurs de chahut de
se tenir tranquille.

Début d'incendie
à la fabrique de meubles

BOUDRY
Une voiture tous les 10 mètres !

La circulation a été intense dimanche
à l'occasion diu Salon de l'automobile de
Genève et le maton de coupe Lausanne -
Chaux-de-Fonds. En fin d'après-midi ,
entre 17 h. ot 19 h. 30, il y avait une
voiture tou s les dix mètres. La gendar-
merie avait placé des agents à tous les
endroits névralgiques de la irégion et le
trafic s'est écoulé sans accroc .

VIGNOBLE 

LA CRALX-UE-FOiVDS
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds a condamné , par défaut , à 10
jours d'emprisonnement, G. F., originaire
d'Allemagne, pour filouterie d'auberge.

Dans la même séance, il a condamné
un père de famille à 3 jours d'empri-
sonnement , pour n 'avoir pas envoyé son
enfant à l'école.

Le nommé R. K. a également été con-
damné par défau t à 7 jours d'emprison-
nement , un an d'Interdiction de fréquen-
ter les débits de boissons, pour ivresse
publique et lésions corporelles simples.

Inauguration de cloches
(c) Samedi après-midi , un très nom-
breux public  s'est rendu â la chapelle
catholi que romaine de la rue Jacob-
Brandt, pour procéder & l'inauguration
des deux cloches do ce lieu de culte
offer tes  par des paroissiens.

A près la bénédict ion donnée par le
chanoine  Rossel , les cloches ont été his-
sées au clocher , au moyen d'un treuil ,
par les enfan ts  de la paroisse.

Cette cérémonie , empreinte d'une
grande d ign i t é , s'est terminée à l'inté-
rieur de l 'édif ice , pour invoquer la
protection divine.

Un coq, œuvre d'art , offert par un
citoyen de la ville , a été également his-
sé au sommet du clocher.

LES PONTS-DE-MARTEL
Chute douloureuse

La semaine dernière , Mme Robert
Dumont , âgée de 04 ans , en voulant
ouvrir  une porte , perdit l 'équilibre et
tomba en avant sur le seuil de la
chambre. La chute lui causa une  frac-
ture dans la région de la hanche.

Mme Dumont  a été transportée à l'hô-
p ital rie la Chaux-de-Fonds.

AUX MONTAGNES

ANET

Une maison
en grande partie détruite

par le feu
(c) Dans la nui t  de samedi à dimanche ,
un incendie s'est déclaré dans la mai-
son de M. E. Hub schmied , maître cou-
vreur.  Le feu , qui se propagea rapide-
ment, détruisi t  toute la to i tur e  et une
grande partie de l 'habitation avant que
les pompiers puissent s'en rendre maî-
tres.

Le mobi l ie r  a pu être sauvé à temps ,
mais les dégâts sont importants , l'eau
ayant passablement endommagé le rez-
de-chaussée.

On ignore pour l'instant les causes
de ce sinistre.

YVERDON
Inspection annuelle des chevaux
(c) Organisée par le brigadier rie po-
lice Rouiller, t eneur  de contrôle des
chevaux , la revision annue l le  des che-
vaux de la p lace d'Yverdon a eu lieu
vendredi  après-midi  sur la p lace d'ar-
mes. Le major  P i t t e t ,  cdt de la fourni-
ture , et le 11.-col. Vaucher, vétérinaire-
expert, ont e x a m i n é  quarante  bêtes

'dont v ing t -neuf  ont  été déclarées aptes
au service mi l i ta i re .

I n u t i l e  rie dire que de nombreux
badauds  ont suivi cette manifestation
avec un grand intérêt .

Renversée par une moto
(c) Samedi après-midi , vers 13 h. 10,
un motocycl is te , M. René Besse, d'Rp en-
ries, c i rculant  à la rue riu Lac en direc-
tion de la place Pestalozzi , a accroche
une  jeune f i l l e  qui t raversai t  la chaus-
sée. Tous deux f i rent  un e  violente
chute. M. Besse a eu deux dents cas-
sées et la lèvre infér ieur e  fendue.  La
passante.  Ml le  Laure tana  Ferracini ,
employée rie maison , souff re  rie con-
tus ions  aux  jambes ; u n e  fissure à la
j ambe  gauche n 'est pas exclue. La ma-
chine a subi de légers dégâts.

Ene panne intempestive
(c) Le quart ier  sud-ouest et le centre
rie la v i l l e  ont été privés rie courant ,
hier m a l i n ,  rie S h. 15 à S h. 45. Cette
p a n n e  a été vraisemblablement  provo-
quée par un cygne ayant touché la
l igne à haute  tens ion .

[ RÉGIONS DES 1ACS
~

GRANDSON

(sp) La Société d' agriculture et de viti-
culture du district de Grandson et envi-
rons a tenu son assemblée mercredi
16 mars , à Villars-Burquin , sous la pré-
sidence de M. Georges Glroud , de Cham-
pagne.

Il y a un an , cette société , estimant
que le paysan ne peut être à la fols
producteur et commerçant-grossiste, a
passé avec l'office commercial d'Yverdon
une convention mutuelle consacrant la
diversité de ces fonctions. Son comité ,
qui est composé de MM. Guilloud
(Grandson), Patthey (Fiez), Glroud
(Fontaines) , Simon (Vaugondry) et Pe-
titpierre (Romatnron),  voudrait essayer
d' avoir une activité plus profe ssionnelle ,
notamment en groupant régulièrement
les paysans d'une région ou d'une lo-
calité .

Lors de l'assemblée , le président , dans
son rapport , a annoncé que le nombre
des membres avait passé de 79 à 88. Les
membres présents ont ratifié la conven-
tion que nous venons d'évoq uer. En-
suite , M. Henrioud , directeur de la
S.V.A.V., à Yverdon , a fait part du dé-
veloppement réjouissant de l'Office et
des difficultés que les paysans peuvent
lui aider à surmonter. Puis M. Ménétrey,
directeur de l'office commercial de Lau-
sanne, a parlé notamment du problème
de l'écoulement des pommes de terre ,
dont la consommation a beaucoup bais-
sé. M. Ravussln , de Baulmes, a évoqiié
la vocation du paysan , et enfin M.
Bonnard , de l'Union suisse des paysans ,
a affirmé à l'assemblée que cet organis-
me faisait actuellement un effort pour
prendre contact direct avec les groupes
locaux des paysans dans le sens d'un
fédéralisme bien compris , ce dont il
convient de le féliciter. Ces noyau x de
communautés villageoises étudient les
problèmes qui leur sont posés de maniè-
re très concrète . Us jouissent actuelle-
ment d'une grande faveur dans le can-
ton.

MEYRIEZ
t Alexandre L'Eplattenier

Nous apprenons avec tristesse la
mort, survenue dans sa 71me année,
de M. Alexandre L'Eplattenier , insti-
tuteur retraité. Le défun t  était depuis
plusieurs années le correspondant ap-
précié de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

A la Société d'agriculture
et de viticulture

Les GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Après le concert de la fanfare

Précisons que , dans « La berceuse de
Jocelyn • jouée récemment par la fan-
fare l'« Harmonie », le soliste n 'était
pas trompettiste, mais bien le trom-
bone, qui, comme nous le soulignions,
manqua quelque peu de souffle.

VALANGIN

Conseil général
(c) Le Conseil général a siégé mardi soir,
sous la présidence de M. Eric Calame.

Comptes 1954. — Les comptes de 1954
bouclent avec un bénéfice de 194 fr. 14
pour 192,121 fr. de recettes et 191,926 fr.
86 de dépenses. Le budget prévoyait un
excédent de dépenses de 1283 fr. 50. Du-
rant cette année , l'actif communal s'est
augmenté cle 24 ,500 fr. U s'agit certes là
d'un beau résultat. Pourtant le Conseil
communal, dans son rapport , relève que
cette augmentation est Inférieure de
12,500 fr. par rapport à l'exercice 1953.
Les causes en sont l' augmentation du
prix d'achat du courant électrique et
l'augmentation des rentes complémentai-
res d'A.V.S.

Ces comptes sont adoptés sans opposi-
tion.

Nomination du bureau. — M. André
Tissot (11b.) est élu président du Conseil
général pour 1955-1956 , tandis que M.
Léon Bourquin (soc.) est élu vice-prési-
dent.

VAL-DE-RUZ

LA NEUVEVILLE

(c) II y a un peu plus de cinquante
ans que notre service électrique fonc-
tionne. Le développement qu 'il a pris
depuis 1900 et plus particulièrement
depuis 1942 , son fonctionnement actuel ,
son Influence économique dans le mé-
nage communal comme dans l'économie
domestique et ses possibilités de déve-
loppement en rapport avec l'augmenta-
tion des bâtiments locatifs et l'Installa-
tion de nouvelles Industries , c'est ce
que M. Maurice Reber , chef des servi-
ces Industriels de notre ville , nous a
dit mercredi avec d'excellents graphi-
ques à l'appui.

Cette Intéressante causerie était don-
née à l'hôtel du Lac sous les auspices
du Centre d'éducation ouvrière. Elle
était très utile comme préparation à la
prochaine assemblée municipale dans la-
quelle les citoyens devront prendre des
décisions au sujet d'une nouvelle orga-
nisation des services industriels.

Les nombreuses questions posées après
l'Intéressante causerie de M. Reber sont
une preuve de l'utilité de semblables
rencontres susceptibles de développer
l'esprit civique . Une seconde causerie
pourra être organisée pour le service
des eaux qui subit un développement
semblable.

Notre service électrique

RIENNE

(c) Le Conseil de ville a tenu séance
jeudi soir sous la présidence de M. P.
Droz.

Des classes françaises à tous les éche-
lons scolaires. — C'est là un cas unique
en Suisse, a précisé M. Ed. Baumgart-
ner , maire , dans son rapport sur la si-
tuation du gymnase municipal après la
décision du gouvernement. Ainsi , les élè-
ves romands pourron t poursuivre Inté-
gralement leurs études jusqu'à la
maturité dans leur propre langue. C'est
là un résultat appréciable et une solu-
tion acceptable , mais ce n 'est qu 'un pre-
mier pas vers la solution du problème .
Telle est également la manière de voir
du Conseil de ville qui vota la décla-
ration que nous avons déjà publiée.

Pour répondre aux exigences du tra-
f ic .  — La station transformatrice de la
rue Franche sera déplacée , car elle cons-
titue un sérieux obstacle à la circula-
tion. Il en coûtera 95,000 francs,

La rue des Prés, vole de communica-
tion toujours plus Importante entre le
quartier de la gare et Madretsch , sera
corrigée et élargie . Cette réalisation ré-
clamera 85 ,000 fr.

La courbe du chemin du Clos , près
de l'hôpital Wlldermeth est nettement
condamnable au point de vue du trafic.
Aussi sera-t-elle également améliorée.
L'exécution de ce projet entraînera une
dépense de 72 ,000 fr.

Telles sont les décisions du Conseil
qui vota sans opposition les crédits né-
cessaires.

Des statuts revisés. — Les statuts de
la caisse d'assurance du personnel com-
munal permanent datent de 1922. Leur
revision s'impose afin de les adapter
aux conditions actuelles et d'améliorer
certaines prestations. Et le Conseil de
ville a accepté les propositions de
l'exécutif municipal .

En cycliste renverse
(c) Samed i matin , une collision s'est
produite à l'intersection de la route de
Soleure et de la rout e de Buren. Une
automobile a accroché un cycliste, qui,
blessé légèrement , a été conduit chez
un médecin.

Ene nouvelle société sportive
(c) La semaine dernière s'est fondé à
Bienne un club de curling qui portera
le nom de « Curling-Club Biel-Bienue > .
N'ayant pas la possibilité de s'entrainer
actuellement à Bienne , les membres se
rendront à Berne où um emplacement
de jeu , à la K.W.D., sera mis à leur
disposition.

Le nouveau directeur du théâtre
(c) M. Markuis Broitner , actuellement
dir ecteur du Théâtre municipa l de Goire
et du Théâtre d'été de Win te r thour ,
vient d'être appelé à la directi on du
« Staedtebundtheater > , où il succède à
feu M. Delsen .

M. Breitner a fait partie , à l'époque,
de la troupe de notre théâtre.
Ouverture de nouvelles classes

aux progymnases
(c) Les grands effectifs  ont obligé les
autorités à introduire au printemps
1955, provisoirement pour une année ,
une troisième classe 'parallèle aux pro-
gymnases a l lemand et français , aux sep-
tième et cinquième an nées scolaires.

Nomination
(c) M. G. Râz , ancien professeur du
gymnase de notre ville, et qui avait été
appelé à Zurich , il y a deux ;;ins , vient
d'être nommé recteur du gymnase litté-
raire de la ville de Berne.

En bel anniversaire
(c) Le Conseil municipal a adressé ses
souhaits et ses vœux de bonne santé à
Mme veuve Rezzonico , habitant Bienne
depui s plusieurs décennies , qui vient de
fêter son 9ôme aniniversaiire.

Le club fie lutte local
se met sur les rangs

pour l'organisation
de la fête fédérale de 1956

(c) Le Olub de lutte de Bienne et l'As-
sociation seelandaise solliciten t l'hon -
neu r de pouvoir  organiser la fête  fédé-
rale , rie lutte et fête alpestre 1956. Les
autorités municipales appuieront la de-
mande de ces associations.

T

Séance du Conseil de ville

En conseiller national
se retire

VALLÉE DE LA BROYE

MISSY

M. Samuel Roulet , de Missy, qui est
depuis 1928 député agrarien au Conseil
nat ional, a donné sa démission pour la
fin de l'actuelle session ; M. Roulet ,
qui est âgé de 78 ans , est gravement
a t te in t  dans sa santé et a été pendant
plusieurs semaines hosp i ta l i sé  à Berne.

Le premier des viennent  ensuite de
la liste agrarienne est M. Albert Bro-
chon , agriculteur à Thierrens, qui a
déjà siégé au Conseil national de 1943
à '1947.

Les socialistes vont lancer
une initiative

pour une ristourne d'impôt

JURA BERNOIS

DELÉMONT

Dans son assemblée de vendredi soir ,
le part i  socia l is te  de Delémont a pris
la décision rie lancer, sur le plan local ,
une in i t i a t ive  prévoyant une ristourne
d'impôt aux pe t i t s  et moyens contri-
buables , ainsi qu 'à ceux ayant charge
d'enfants.

Ne crains rien , car Je suis avec
toi. Ne promène pas des regards
inquiets, car je suis ton Dieu.

Esaïe 41 : 10.
Monsieur et Madame Georges .Aubert-

Perrennud , à la Côte-aux-Fées ;
Jlonsieur et Madaime Roland Aubert ,

à la Côte-aux-Fées, leurs enfants et
petit-fils , à Molondin , à la Côte-aux-
Fées et au Loole ;

Mon sieur et Jladame Louis Perre-
nou d , à Corcelles, et leurs enfants  et
petits-enfants , aux Ponts-de-Martel et
à Corcelles ,

font part à leums parents, amis et
connaissances de l'arrivée dans la mai-
son du Père die leur cher petit

Pierre-André
enlevé à leur tendre affection , après
une courte rie de souffrance, à l'âge
de 7 mois.

Les Bolles-du-Vent, le 20 mars 1955.
L'Eternel l'a donné , l'Eternel l'a

ôté, que son nom soit béni.
L'ensevetisisemient aiura lieu à la Côte-

amx-Fées, mardi 22 maais 1955.
Cuilte pooir la famille à 12 h. 45.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Au revoir cher époux et papa.
Madame Fritz Kocher-Chollet, à Cer-

nier ;
Madame Frida Tissot et sa fille, a

Genève ;
Madame et Mons ieur Henri Dubois

et leurs enfants, à Fontainemelon ;
Madame Suzanne Stouder , à Delé-

mont ;
Madame et Monsieur Samuel Perret

et leurs enfants , au Locle ;
Madame et Monsieur Georges Gisi

et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieu r André Guya z et

leur fille , à Genève ;
Mademoiselle Suzanne Chollet, à

Crans ,
ont le profond chagrin de faire part

à leurs parents , amis et connaissances
du départ pour le ciel de

Monsieur Fritz KOCHER
leu r cher époux , papa , beau-père, grand-
papa , oncl e, cousin et ami , que Dieu a
repris à Lui , à l'âge de 75 ans , après
quelques jours de maladie.

Cernier, le 29 mars 1955.
J'ai combattu le bon combat,

J'ai achevé la course, j'ai gardé la
foi. n Tim. 4 :7.

L'ensevelissement aura lieu mardi
22 mars , à 14 heures.

Culte pour la famille au domicile
à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de falre part

Le comité du Chœur d'hommes tLa
Gaieté » de Cernier , a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Fritz KOCHER
membre de la société.

Les membres chanteurs sont priés
d'assister à l'ensevelissement qui aura
lieu mardi 22 mars 1955.

Pour l'heure, prière de consulter
l'avis de la famille.
BmmmBmmmmmBBmmÊmBmm

Le comité de la Section de N euchâtel
et environs de l'Association suisse des
maîtres tailleurs a le chagrin d'annon-
cer à ses membres le décès de .

Monsieur Fritz KOCHER
à Cernier, membre fondateur dé la
section et membre honoraire de notre
association.

Nous conserverons un souvenir ému
et reconnaissant de notre cher collègue.

Pour les obsè ques, prière de consulter
l'avis moi-tuaire de la famille.

Le soir étant venu, Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive ».

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur .André Kohler, à Prague, à
Pontarlier et à Zurich,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle

Rosalie KOHLER
leur chère sœur, belle-soeur et tante,
survenu à Valam.gin , le 20 mars 1955.

L'ensevelissement aura lieu à Valangin,
mardi 22 mars, à 14 heures.

Service religieux au temple à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je lève les yeux vers les monta-
gnes ; d'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel.

Psaume 121.
Madaime Alexandre L'Eplattenier, à

Meyriez-Morat ;
Monsieur et Madame Jacques L'Eplat-

tenier-Martig et leurs enfants, à Frauen-
feld ;

Monsieur et Madame Roger L'Bplatte-
nier-Lowlly et leurs enfants, à Mey-
riez ;

Monsieur et Madame Henri L'Eplatte-
mier , à Bâle, leurs enfants et petits-
enfr.ni 'ts ;

Monsieur et Madame Pierre L'Eplat-
tenier , à Genève, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Sophie L'Eplattenier, à Cor-
celles, ses enfants et petits-enfants,

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Alexandre L'EPLATTENIER
instituteur retraité

leur cher époux, père, bewu-père, grand-
père, frère et parent, enlevé à leur
grandie affection , dan s sa 71me année,
le 20 mars 1955.

L'Eternel est près de tous ceux
qui l'invoquent avec sincérité.

Psaume 145.
L'ensevelissement aura lieu à Mey-

riez , mercredi 23 mars.
Culte au temple à 13 heures.

Cet avis tient Heu de lettre fle faire part

IN MEMORIA M

Albert MATTENBERGER
21 mars 1953 - 21 mars 1955

En s<yuveniT de notre cher ami
et restaurateur

Ses clients et amis

t
Monsieur et Madame Edmond Persoz-

Veillard , leurs enfants et petit>s-enfaints,
à Cressier et à Genève ;

Mademoiselle Flora Persoz, à Fer-
reux :

Madame et Monsieur Albert Vaugne-
Persoz et leur fille, à Cressier ;

Monsieur Paul Schneider-Persoz, à
Genève,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Olga SCHEURER-PERSOZ
leur chère et regrettée sreur, belle-sœur,
tante , cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 78me
année , munie des saints sacrements de
l'Eglise, après une courte maïkidie vail-
lamment supportée.

Cressier, le 19 mars 1955.
L'ensevelissement aura lieu à Cres-

sier, mardi 22 mars 1955. Départ de
l'hospice à 9 h. 20.

Office de requiem à 9 ' h. 30, suivi de
la sépulture ; départ du convoi funèbre
de l'église paroissial e à 10 h. 15.

R. I. P.
Selon le flé.sir de la fléfnnte . la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Les abandons de Yalta
en pleine lumière

La publication des documents re-
latifs à la conférence de Yalta par
les soins du département d'Etat pro-
voque de vifs remous à la fois dans
les milieux démocrates américains,
dans les capitales occidentales et en
Russie soviétique. Ces documents, ce-
pendant, ne sont pas entièrement
inédits ; M. Churchill , notamment,
en a fait un assez large usage dans
la rédaction de ses mémoires. D'au-
tre part, ils ne sont pas complets.
Les extraits d'agence, donnés par les
jour naux, reflètent tel ou tel aspect,
souvent anecdotique de la conféren-
ce de Crimée, mais nous n'avons lu
nulle part encore une relation de
celle-ci, à la fois dans son ensemble
et dans son détail. Les huit cents et
quelques pages que compte, paraît-il,
la publication du département d'Etat,
seront-elles éditées sous une forme
accessible au grand public ? Cela
seul importerait en fin de compte.
Et peu nous chaut, de ce côté-ci de
l'Océan, de savoir si la manœuvre
de M. Dulles est faite pour discré-
diter les démocrates, et dans une
intention politique.

Au demeurant, nous ne compre-
nons pas très bien les raisons de
l'émotion qui s'est emparée des « mi-
lieux » que nous venons de citer à la
nouvelle de cette publication. Car
enfin, en régime démocratique, les
peuples doivent être informés. S'il
est des secrets qu'on entend con-
server sur la conférence de Yalta
— ou de Téhéran , ou de Potsdam

c'est qu 'ils sont inavouables.
Et c'est cela qui est inadmissible.
Un Roosevelt, un Staline, un Chur-
chill doiven t pouvoir être jugés sur
pièces, et non d'après le mythe
qu 'ils ont cherché à forger aux yeux
de leurs peuples. Car leur action, en
politique internationale, a engagé
l'avenir dès le moment de la fin de
la guerre. Et si nous éprouvons au-
jourd'hui le sentiment que cet ave-
nir est peu sûr, c'est qu 'il a été mal
engagé, et qu 'à tout le moins il faut
rectifier le tir , modifier l'aiguillage.
Pour cela, il importe donc, pièces à
l'appui précisément, de connaîtr e lès
décisions prises par les trois
« Grands » à la rencontre de Yalta.

Les fragments publies jusqu 'à pré-
sent confirment du reste à peu près
ce que nous savions de la conféren-
ce de Yalta . Roosevelt s'y révèle
comme un homme « au bout du rou-
leau », à fin de vie et tout à fait
incapable de s'opposer, par prétendu
Idéalisme, aux suggestions de Stali-
ne, même les plus saugrenues, même
les plus criminelles comme celles
relatives à l'exécution de 50,000 offi-
ciers allemands. Car si l'on peut en
user de la sorte avec une race de
moujiks , le droit occidental — et la
conscience chrétienne — s'opposent à
ce que l'on massacre sans jugement
des hommes qui n'ont fait que de
servir leur pays, même si ce pays
était gouverné par des malfaiteurs.

Staline se montre, d'autre part ,
comme un exemple parfait de cyni-
que intégral. Il n'a en vue que d'as-
seoir la puissance russe et d'étendre
le champ d'influence du communis-
me international. Tous les défauts
de la cuirasse, il sait les saisir dès
lors chez l'adversaire. Ce despote
n'alla-t-îl pas jusqu 'à recomman-
der sans nécessité aucune et pour
nous « punir » uniquement l'invasion
de la Suisse ? Quant à Churchill , le
moins antipathique des trois à vrai
dire, il a joué le rôle de frein , parce
que lui , du moins, est encore impré-
gné de vieilles traditions de l'huma-
nisme occidental. Mais c'est en An-
glais avant tout (ce qu 'au demeurant
l'on ne saurait lui reprocher) qu 'il
s'est comporté et c'est son nationa-
lisme intégral qui commande toutes
ses prises de position , qui l'amène à
engager des luttes dures souvent
contre ses deux partenaires, qu 'il
s'agisse des affaires d'Europe ou de
celles d'Extrême-Orient.

Nous nous indignons ici du dé-
dain , voire du mépris — honteux
— dans lequel les trois « Grands »
tinrent la France à Yalta. Ni l'Union
soviétique (liée par son pacte avec
Hitler), ni les Etats-Unis (demeurés
neutres à ce moment-là) n 'étaient
habilités cependant à lui reprocher
d'avoir conclu l'armistice de juin
1940, lequel se révéla en fin de
compte favorable à la cause alliée.
Les trois « Grands » n 'insistent pour-
tant pas trop sur cet « argument ».
S'ils entendent éliminer la France
du concert international, c'est tout
simplement qu 'elle ne représente
plus une puissance « matérielle » à
l'échelle mondiale. Ils n'ont , à la vé-
rité, aucune idée du rôle que peu-
vent — que doivent jouer — les
forces spirituelles dans le monde.

Sur l'Allemagne, même ignorance
et plus « crasse » encore que celle
dont témoignait Wiison en 1919 et
qui mettait en fureur le grand Cle-
menceau . Les interlocuteurs de Yalta
songèrent à morceler l'Allemagne en
cinq, en sept, puis en quatre tron-
çons. Aucun ne s'avisa qu 'il y avait
tin moyen de la rendre inoffensive ,
tout en ne l'obligeant pas à renier

son histoire — quand on oblige un
peuple à renier son passé, il se ven-
ge toujours — c'était de la restaurer
dans sa structure fédéraliste. On
préféra la formule quadripartite qui
conduisit à la coupure actuelle de
l'Allemagne, lourde d'explosifs pour
demain.

Ne parlons pas de l'attitude adop-
tée par les Anglo-Saxons en face des
prétentions russes sur l'Extrême-
Orient et sur l'est européen. C'est le
point crucial de Yalta , celui autour
duquel s'est noué tout le drame de
la politique contemporaine. Et c'est
ici que les documents publiés ces
jours ne font que confirmer ce que
l'on savait déjà. Roosevelt est impar-
donnable d'avoir payé au prix fort
l'entrée de l'U.R.S.S. dans la guerre
contre le Japon , alors que celle-ci
était virtuellement gagnée, Marshall
ayant fait savoir au président améri-
cain, à l'ouverture même de la confé-
rence de Yalta , que les Etats-Unis
disposaient dorénavant de l'engin ato-
mique. Et Churchill commit la lour-
de faute de ne pas s'opposer jusqu 'au
bout à la soviétisation de la Pologne,
admise par Roosevelt en même temps
que celle des autres puissances de
l'Est, l'Angleterre ayant fait en som-
me toute cette guerre pour préserver
la Pologne d'Hitler.

De la publication des documents
de Yalta , il résultera, dit-on , une
tension accrue des rapports interna-
tionaux, envenimés ainsi, ajoute-t-on ,
tout gratuitement. S'il devait s'en
dégager pour les Occidentaux une
grande leçon , la leçon qui consiste-
rait à ne pas répéter les erreurs
commises, il en découlerait , croyons-
nous au contraire, un grand bien.

René BRAICHET.

Le prince héritier d'Iran
et sa mère Mme Pahlevi

(qui résidaient à Gstaad)

ont disparu dimanche !
On suppose qu'ils ont clandestinement passé la frontière

franco - suisse *
PARIS, 21 (A.F.P.). — La sûreté fran-

çaise annonce la disparition de Mme
Pahlevi , belle-sœur du shah d'Iran, qui
séjournait depuis quelques temps en
Suisse, à Gstaad , avec son fils, le prin-
ce héritier présomptif.

Les autorités suisses ne semblent pour
l'instant posséder aucune indication sur
la direction que Mme Pahlevi a pu
prendre.

Cette fuite semble avoir été prépa-
rée depuis plusieurs jours, et Mme Pah-
levi en avait parlé à des amis. Elle
avait également prévenu le directeur
du collège dans lequel se trouvait son
fils que celui-ci ne rentrerait pas di-
manche soir, car elle avait l'Intention
de le conduire à Genève, afin de con-
sulter un médecin.

Sa mère, enfin , Mme Cholewski, avait
pris ses dispositions pour quitter l'hô-
tel avec les bagages de la famille. On
croit savoir qu 'elle a quitté Montreux
hier matin par le .train. Sa trace n'a
pas été retrouvée.

On présume que Mme Pahlevi a tra-
versé clandestinement la frontière fran-
co-suisse, soit par la route, soit par
bateau , à travers le lac Léman. Le

passage est relativement facile , un di-
manche soir, parmi la foule des excur-
sionnistes qui franchissent en grand
nombre la frontière dans les deux sens.

Réd . — Rappelons que Mme Pahlevi
était , ava nt son mfiriage avec le défunt
frère diu shah d'Iran , de nationalité
française. Pa>r ordre du shah , qui la
tenait au ban de la coiur, «lie devait
être .prochainement séparée de son fils ,
dont l'éducation se ferait à Gstaad. On
peut donc supposer cjue Mme Pahlevi
et le prince héritier ont préféré la
fuite k la séparation, et qu'Es deman-
deront asile aius autorités françaises,
dont la protection devrait normail ement
être accordée à Mme Pahlevi.

Ajoutons qu 'on peut — une fois de
plus — s'étonner que la nouvelle de
cette disparition EN SUISSE .mous par-
vienne nom de Rerne , mais d'e la POLI-
CE FRANÇAISE. On n'est pas près en-
core de convaincre ies autorités suisses
que le silence est, dan.s certains cas, la
politique la plus inopportune. Au cas
même où la nouvelle qoie nous publions
ci-diessus se révélerait fausse, qu'at-
tend-on pour nous donner un démen-
ti ?

Bevan le volcanique
ne défiera plus M. Attlee

Guerre civile chez les socialistes anglais

Mais il reste un cauchemar pour les modérés
Notre correspondant de Londres

nous écrit :
M. Clément Attlee , chef de l'op-

position, vient de retrouver un peu
de son autorité en faisant exclure
du groupe parlementaire du Labour
son adversaire et rival Aneurin Be-
van , avec une majorité de vingt-neuf
voix. Petit , maigrelet , chauve , dé-
nué de charme et cle séduction ,
M. Attlee , qu 'un journal a irrévéren-
cieusement appelé «le plus ennuyeux
des animaux domestiques », a ainsi
mis fin par la manière forte à un
conflit intérieur qui ravageait de-
puis des années les rangs du tra-
vaillisme.

C'est dans la célèbre « chambre
14 » de Westminster , où les chefs
socialistes liquident ordinairement
leurs querelles et leurs différends ,
que la guillotine des Morrison , des
Gaitskell et des Attlee a tranché,
politiquement , la tête farouche du
rebelle. Pour une fois, la mèche
folle, le menton mussolinien et le

talent d orateur (un talent capable
de retourner le parlement) d'Aneu-
rin Bevan ne portaient pas beau.
De sa voix morne et scolaire, M.
Attlee rappela les affronts successifs
dont il fut victime, et dont le plus
grave fut  de se faire interroger (si-
non désavouer) publiquement , en
pleine Chambre des communes, lors
du débat sur la défense et la bom-
be H.

Tout en évitant soigneusement de
s'excuser ou de se renier , Bevan ,
sur un ton fatigué et sans fougue
(le ton d'un homme qui se relève
de dix jours de grippe), évoqua ses
quarante-cinq ans de lutte et cle dé-
vouement à la cause socialiste. Qua-
rante-cinq ans... M. Bevan n 'est pas
modeste. Il en a 57 aujourd'hui , ce
qui laisse penser qu 'il est entré bien
jeune dans le combat contre la « ver-
mine tory », selon sa propre expres-
sion ! 

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en 4me page)

Le « Front unifié » des sectes
a lancé un ultimatum

ou président Ngo Dinh Diem

Violents soubresauts au Viet nam :

II exige la refonte du gouvernement et l'intégration
des forces dissidentes

Les Hoa Hao prêts à employer la force
SAIGON, 21 (A.F.P.). — Le « Front unifié des forces nationalistes »,

qui groupe la plupart des éléments des sectes politico-religieuses du Sud-
Viet-nam , a présenté hier après-midi un véritable ultimatum au président
du conseil Ngo Dinh Diem.

Le chef du gouvernement est mis en
demeure : 1. de refondre son gouver-
nement ; 2. d'intégrer dans l'armée na-
tionale la totalité des forces armées
des sectes, qui resteraient cependant à
la disposition de celles-ci.

Les sectes exigent la constitution du
nouveau gouvernement d'union natio-
nale dans un délai de cinq jours.

« Je n'hésiterai pas à employer
la force pour renverser

le gouvernement »
Le général Banni, après avoir déclaré

qu'ill était l'adversaire d«s instructeurs
américains au sein de l'airmée nationale,
a ajouté : « Je n 'hésiterai pas à em-
ployer la force pour renverser le gou-
vernement Diem ».

Répondant à unie question posée par
les journalist es, lie chef dissident s'est
montré favorable au retour de l'empe-
reur Bao Daï, puis il a poursuivi :
« Le président Diem veut abattre notre
secte. Nous luttons donc pour notre
liberté.

(Lire la suite en 7me page)

Vers une réconciliation
Narriman - Farouk ?

LONDRES, 20. — Le Journal londonien
« Daily Mail » a annoncé, en première
page, qu 'au début du mois, l'ex-roi
Farouk a fait parvenir à Narriman par
l'Intermédiaire de son avocat, les condi-
tions d'une réconciliation et d'un rema-
riage.

Pour préparer cette réconciliation , selon
le « Daily Mail », on accélérerait la pro-
cédure de divorce entre Narriman et le
docteur Abdom El Nakrlb.

Ayant pris connaissance de cet article ,
le mari de l'ex-reine Narriman a déclaré :

— Je reste sur mes positions. Je suis
même plus résolu que Jamais à ne pas
accorder le divorce à Narriman.

De son côté , l'ex-reine Narriman a ca-
tégoriquement démenti , par l'Intermé-
diaire de son avocat suisse, les Informa-
tions suivant lesquelles elle envisagerait
une réconciliation avec Farouk.

Mais l'ex-reine, qui a d'ailleurs quitté
Lausanne pour Paris Jeudi en compagnie
de sa mère, de son secrétaire et de sa
dame de compagnie, a chargé son avocat
suisse d'envisager une procédure de
divorce devan t les tribunaux libanais.

Sur cette photo de propagande Govorov (qui vient
de mourir) combine la défense de Leningrad

Le maréchal soviétique Govorov , dont nous annoncions hier la mort , s'était
illustré pendant la guerre comme défenseur de Leningrad. Cette photo
(montée après coup pour les besoins de la propagande , à voir les atti tudes
des six personnages) le montre assis devant une carte des opérations,
entouré de deux officiers , de deux jeunes gens et d'un homme à l'allure de
moujik. — Une dépêche de Moscou relate que les membres du gouvernement
russe (Boulganine, Molotov , Joukov, Krouchtc h ev, etc.) montent une garde
d'honneur devant le catafalque du maréchal (qui était également vice-
ministre de la défense), et que la foule défile à longueur d'heures dans

la salle funéraire drapée de noir et de rouge.

Tourne pas rond...!
J'ECOUTE...

La terre tourne rond, et c est
parfait.

Mais , sur la surface de notre
beau g lobe, certes, les choses tour-
nent beaucoup moins bien.

Moins bien encore, depuis la se-
maine dernière, avec l'ouverture de
cette fâcheuse boîte de Pandore
qu 'a été la trop sotte révélation
de tous les secrets de l'étrange
conférence de Yalta. Eût-on pa
mettre mieux dans leurs petits sou-
liers, s'ils eussent été vivants, deux
des trois « Grands » qui y priren t
part , Franklin Roosevelt et Staline !
Et ne doit-elle pas troubler con-
sidérablement le sommeil du troi-
sième qui , seul , a survécu , Wins-
ton Churchill lui-même !

On n'a jamais rien à gagner
à fourrer son nez dans le petit
ménage et manège des grands
hommes politiques. A considérer
de trop près les af faires  qu 'avec
beaucoup de tralala ils discutent,
ils n'en sortent pas p lus que cela
majestu eux.

Gardons-nous , cependant , ici , de
p énétrer dans le domaine de la
haute politique. Ce n'est pas le
nôtf e.

Mais les choses tournent-elles
mieux, à l'heure qu'il est , dans les
ménages privés ?

Quels problèmes , par exemp le, ne
pose-t-il pas ce recensement du ler
décembre 1950 dont on vient seu-
lement de publier les données ! Ne
démontre-t-il pas que , sur une po-
pulation de 128 mille habitants, le
canton de Neuchâtel , en compte
sep t milliers et demi de sexe f é -
minin de p lus que de sexe mâle !

Soit sept milliers et demi appelés
à se débrouiller dans la vie en
dehors de toute aventure matrimo-
niale.

Aussi , la maman d 'Edmée, qui a
pris connaissance de cette statisti-
que s'inquiète-t-elle , soudain. Ed-
mée a douze ans. Elle lui demande :

— Que comptes-tu fai re  quand ta
seras grande , mon enfant  ?

— Mo i ! Ma is, maman , rien.
Comme toi ! C'est bien simp le !

— Et si tu ne te maries pas ?
— Exclu ça, maman ! Bien sûr

que je me marierai, mais je pren-
drai seulement un mari qui a une
auto.

A douze ans déjà, ne p lus son-
ger qu 'à se prélas ser dans la vie !
Des vieilles dames soup irent : « Il
n'v a p lus d' enfants ! »

'U n e -j hirondelle ne f ai t  pas le
pri ntemps. Assurément !

Tout de même, la charmante
Edmée donne à penser.

Et l'on pense que, si autos ,
motos, scooters et antres tournent
parfaitement rond, en revanche, ils
tonrneboulent la tête de la j eunesse
et que ca ne tourne plus très rond
non phis dans beaucoup p lus d'une
caboche.

FRANCHOMME.

Un « Convair »
explose à Snrindield

(dans le Missouri) :

12 morts, 23 blessés
SPRINGFIELD ( Missouiri), 21 (Reoir

ter) , — Un avion de tira.iis.poct améri-
cain, um bimoteur « Convair », qui fai-
sait route dimanche de New-York à Tul-
sa (Oklahoma) a fait explosion près de
l'aérodrom e de Sprimgfield et s'est écra-
sé au sol. Il transportait 35 pas-sage-re
et 3 hommes d'équipage.

U y a 12 morts et 23 blessés.

M. Edgar Faure contre-attaque:
Après l'offensive des poujadistes

ouverture d une information contre X
pour organisation du ref us collectif de l 'imp ôt

Notre correspondant de Paris nous ' télé p hone :
Le gouvernement de M. Edgar Faure est passé hier à la contre-offensive

contre le mouvement de M. Pierre Poujade. Il l'a fait de la manière la plus
classique : en ordonnant  l 'ouverture d'une information contre X... pour orga-
nisation du refus collectif du paiement de l'impôt.

PIERRE POUJADE
L'outrance en gilet de laine

Bien entendu , ni le mouvement de
Saint-Céré, ni son chef ne se trouvent
encore directement nommés, mais com-
me l'instruction judiciaire a pour objet
de rechercher l'auteur d'un tract inti-
tulé « Les robinets sont fermés », que
chacun sait émaner d'une section régio-
nale Ae l'Union de défense des com-
merçants et artisans — celle de Romo-
rentin , dans le Loir-et-Cher — on voit
que d'ores et déj à , Pierre Poujade est
placé dans la ligne de mire de l'es-
copette gouvernementale.

Outrance inadmissible
Ce rebon dissement de la lutt e qui op-

pose les pouvoirs publics au mouve-
ment de Saint-Céré est aisément expli-
cable. Il est même, pourrait-on dire,
dans la logique inexorable des choses,
¦et découle die l'échec subi vendredi par
M. Poujade au parlement, où ses préten-
dus amis l'oint abandonné les uns aiprès
les autres, en refaisant d'imposer à M.
Faure la suppression immédiate des

--.contrôles fiscaux. Ce. rebondissement¦ découle aussi de l'outrance inadmissi-
ble des propos tenais par le chef pou-
jadiste, qui a cru pouvoir impunément
traiter de « fumiers » (sic) lies parle-
men ta ires qaii m'avaient pas consenti
à céder à ses injonctions.

Les syndicats sont violents
Lâché par les députés qu 'il s'était

flatter de mener à la baguette, attaqué

avec une rare violence par les Syndi-
cats ouvriers , qui l'accusent ouverte-
ment d'être l'animateur d'un mouve-
ment d'inspiration totalitaire , M. Pou-
ja de risque de se trouver prochaine-
ment dans une situation délicate, si
l'instruction ouverte contre X... se trans-
forme en inculpation contre l'U.D.C.A.
et son président , l'un et l'autre nommé-
ment désignés.

L'homme a du courage , et cet ancien
aviateur de la R.A.F. fera certainement
front aux assauts concentriques dont il
est maintenant l'objet. Il n'empêche
que l'attitude prise par M. Pouja de est
difficilement défendable , et que sur le
plan de la simple équité , on ne peut
que regretter de voir le mouvement
de Saint-Céré prendre l'aspect d'une vé.
ritable rébellion contre l'Etat.

La faute qu'il ne fallait
pas commettre

Certes, l'injustice fiscale est quel-
quefois criante, mais de là à mobiliser
la nation contre les inst itutions qu'elie
s'est librement données, il y a un excès
qui ne saiurait être toléré en régime
démocratique. M. Poujade avait, sinon
des amis, du moins des sympathisants
à la Chambre . Il se les est alién és l'au-
tre nuiit. en domin ant à sa présence dans
les tribunes du public le caractère int o-
lérable d'une pression directe. C'était
une famite à nie pas commettre. Elle l'a
été, et elle a entraîné immédiatement
oe tnéflexe de désaveu que lie gouver-
nement n'a pas manquer d'exploiter
sans plus attendre.

M.-G. G.

(Lire la suite en 7me page)

« Notre but est de lutter
contre le communisme »

Un chef Hoa Hao :

SAIGON , 21 (A.F.P.). — Le général
Baout, chef dissident Hoa Hao, a tenu
ume conférence de presse à son quartier
général, situé à environ 150 km. de
Saigon.

Au couirs d« l'entretien* le général a
violemment attaqué le présiden t Ngo
Dinih Diem, qu'il accuse de ne pas suivre
une politique vraiment nationale. « D'ici
à Une quinzaine de j ours, a-t-il déclaré,
beaucoup d'événements se produiront.
On verra les communlcaiti'Oins devenir
difficiies, et les routes pourraient être
coupées. Notre but, a poursuivi le chef
Hoa Hao, est de laitier confire le com-
munisme, et pour cela, nous sommes
prêts à faire alliance avec les autres
sectes ».



Sj?3 Neuchâtel
Vaccinations

officielles
antivarioliques

dans les locaux du fau-
bourg du Lao 3, ler étage ,

jeudi 24 mars 1955
de 13 b. 30 à IS h. 30
L'enfant doit être ac-

compagné d'un parent.
Direction de la police.

A vendre

immeubles
locatifs

neufs bien situés. Rap-
port plus de 6%, loca-
tions moyennes au nord,
nord-est et à l'ouest de
la ville. Nécessaire pour
traiter , .73,000 à 90,000 fr.,
à 8%. — « SECO », Télé-
phone 5 52 74.

Importante maison de Lausanne cherche,
pour son département « machines à laver », quelques

REPRÉSENTANTS
(débutants seront mis au courant par chef de vente

expérimenté).
Gros gains possibles.

Faire offres sous chiffres  GF 147,601 L à Publicitas, Lausanne.

l ' J J ' l l l  IL'-iffli l ' IllU ^H.'̂
Trouvé à. Salnt-Blalse

roue de secours
de scooter. S'adresser à
M. Ruedin , Cité Martini ,
Marin.

On achèterait une n»
tlte "

table à rallonges
si possible ovale et an.
cienne , pour salle à, man-ger. Adresser offres écri-
tes à L. A. 325 au bureau
de la Feuille d'avis.

rerau une

VALISE
samedi soir de 7 h. à 7 h.
30, entre Salnt-Blalse et
la Neuveville. Prière de
s'adresser au poste de
police. Tél. 5 10 17.

A vendre

maisons
familiales

et de séjour d'été à
Montmollin - Montézlllon
très bien situées, avec so-
leil et vue Imprenable.
« SECO », Tél. 5 52 74.

On cherche à acheter
un

pousse-pousse
combiné, d'occasion, en
bon état. Adresser offres
écrites à V. O. 329 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un

garçon d'office
pour tout de suite. Télé-
phone 5 24 77.

Je cherche personne
comme

aide dans un ménage
Demander l'adresse du

No 268 au bureau de la
Feuille d'avis.

{VENDEUSES !
I

qui cherchez un emploi stable et bien I j
rémunéré ; !

I

dans une entreprise importante ,
postulez l'une des places dans nos ; i

rayons de m

1 MÉNAGE - OUVRAGES I
TISSUS D'AMEUBLEMENT

i | Faire offres détaillées,

î AU PRINTEMPS I
| LA CHAUX-DE-FONDS

Je cherche

PENSION
dans gentille famille pour
un enfant de 12 ans, si
possible dans les envi-
rons de Saint-Biaise. —
Offres à Marcel Batail-
lard , chemin du Vigner
2 , Saint-Biaise.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

On achèterait quel-
ques

beaux lauriers
Tél. 5 35 86.

On demande à acheter
un

IMMEUBLE
au centre de la ville. —
« SECO », Tél. 5 52 74.A vendre, à CERNIER,

maison locative
moderne

six logements de trois et
quatre pièces. Confort
moderne. Construction
soignée. Belle situation.
Rapport brut 6%. Tous
renseignements par Agen-
ce Romande Immobilière
B. de Chambrler, place
Purry 1, Neuchatel.

PIVOTAGES
On engagerait quelques ouvrières. S'adres-

ser à la fabrique Gustave Sandoz & Cie ,
Saint-Martin (Val-de-Ruz) . Téléphone 713 66.

I

Nous offrons situation stable
et bien rétribuée à

V E N D E U S E
DE

PAPETERIE
très au courant de la branche.

Faire offres détaillées, ;

AU PRINTEMPS j
LA CHAUX-DE-FONDS ' - i

Nous achetons au plus haut prix

CHIFFONS
blancs et couleurs

Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel
1, rue du Temple-Neuf

Pour le 24 juin , fonc-
tionnaire cherche, dans
commune des environs
cle Neuchâtel ,

appartement
de quatre pièces , salle
de bains, chauffage cen-
tral , si possible avec Jar-
din. Loyer environ 110 fr.

Offres détaillées à H. S.
258 au bureau de la
Feuille d'avis.

PESEUX
A vendre 700 m! de

terrain à bâtir
vue et situation magni-
fiques ; eaxi et électrici-
té à proximité Immédia-
te. — Faire offres sous
chiffres N. O. 198 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre , faute d'em-
ploi, une

moto «Cl »
160 cm3, 12,000 km., en
très bon état de marche ,
cédé à moitié prix. S'a-
dresser à Grandjean , Al-
legro , avenue de la Gare
No 18, Neuchâtel.

A vendre deux

costumes tailleur
taille 38, en parfait état.
Demander l'adresse du
No 320 au bureau de la
Feuille d'avis.

I Belle propriété
à vendre

à Colombier (NE)
avec parc boisé, tennis, 12 pièces et
toutes dépendances. Parfait état

d'entretien.

Vue étendue sur le lac et les Alpes.

S'adresser tél. (038) 6 33 41 ou à
M. Joseph PIZZERA, Neuchâtel,

tél. (038) 5 33 44.

Nous engageons :

faiseur d'étampes
outilleur

pour la fabrication de moules à
bakélite et d'autres outils.

Faire offres avec certificats, date
d'entrée et prétention de salaire
sous chiffres P 2648 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

¦̂MBBMiiMBWBuiinB'iinmmmu».

Pousse-pousse
complet , en bon état , à
vendre 40 fr., ainsi qu'un

petit lit
Tél. 5 30 82.

Couple cherche cham-

MONRUZ et HAUTERIVE
Offres à M. Zanni , Mon-
ruz 21. Tél. 5 23 73.

Employée
de bureau

cherche, pour le ler avril ,
chambre indépendante ,
meublée et chauffée. Ré-
gion : Gouttes-d'Or. —
Adresser offres écrites à
M. C. 296 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

t/ï nièvre ROPHAIEN. Depuis 30 ans, Il est
C3. apprécié pour ses vertus dépuratives.
E II stimule les fonctions des reins et
a> de la vessie, élimine du sang l'acide¦*-' urique et d'autres auto-intoxications,
.S supprime bien des troubles stoma-
•— eaux et digestifs, favorise les échanges
*̂" nutritifs. Son efficacité se fait bientôt

eu sentir. En vente dans les pharmacies
"̂  et drogueries â Fr . 450, Fr. 8.35, cure
_ , complète Fr. 13.55.
ï= Fabricant :

*¦ i Herboristerie #Rophalen , Brunnen 111

Quelle Jeune fille,

INSTITUTRICE
(diplôme privé ou d'Etat) s'Intéresserait à une
formation de LOGOPËDISTE gratuite à condition
de tenir ensuite une classe spéciale de quinze
enfants, niveau pré-scolaire et scolaire, atteints
de troubles du langage, durant un minimum de
temps. — Pour tous renseignements, s'adresser à
la Direction des Hirondelles , à Gllly sur Rolle.

Nous cherchons un

appartement
tranquille , sl possible
dans maison ancienne, en
dehors de ville. Adresser
offres écrites à I. L. 311
au bureau de la Feuille
d'avis.

I 

PEUGEOT 203 I
8 CV. 1949 I

Belle conduite grise, peinture neuve, i
4 portes, 4-5 places. Radio. Chauffage- I
dégivrage, toit coulissant, housses inté- j
rleures.
Moteur neuf transformé en 1500 ce I

garanti 3 mois.
Demandez offre à l'agence s PEUGEOT ». I

¦ 
GARAGE DU LITTORAL

NEUCHATEL, tél. 5 26 38. Plerre-à-Mazel 51 I

A vendre tout de suite, à Peseux-Neuchâtel,

TERRAIN A BÂTIR
bien situé, pour Immeuble de rapport ; environ
5000 m2 , bas prix. Offres sous lettres RMB, case
postale 158, Neuchàtel-Gare.

On cherche à louer
pour le 24 mars ou pour
date à convenir ,

appartement
d'une ou deux pièces,
avec ou sans confort. Ré-
gion : Neuchâtel de pré-
férence au centre. Adres-
ser offres écrites à B. K.
318 au bureau de la
Feuille d'avis.

SOMMELIERE
est demandée pour tout
de suite. Débutante accep-
tée. Restaurant Lacustre,
Colombier. Tél. 6 34 41.

SOMMELIERE
ou débutante est deman-
dée pour tout de suite,
à l'hôtel de la Couronne,
Colombier.

ITALIEN
encore en Italie, Jeune
et expérimenté dans les
travaux de la campagne,
cherche place chez agri-
culteur. .Adresser offres à
Lulgi Letlzio, chez Pel-
legrlnl , Liserons 14, Neu-

•châtel.

Chambre à monsieur,
soleil, vue. Tél. 5 41 89.

Jolie chambre meublée.
Vleux-Chàtel 13, 3me.

A louer , à Peseux , deux
chambres, cuisine, bains,
central, pour le 24 Juin ,
à personne tranquille ou
retraité. — Faire offres
écrites à P. B. 321 au
bureau de la Feuille
d'avis.

f ^
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Décorateur-
Étalagiste

ayant du goût et de l'initiative,
est cherché pour notre service de

décoration de vitrines.
Faire offres détaillées avec réfé-
rences et prétention de salaire.

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

I

Jeune homme de 16
ans cherche place de

porteur de pain
dans commerce de la
place. Vie de famille et
possibilité d'apprendre le
français demandées. —
.Adresser offres écrites à
S. T. 328 au bureau de
la Feuille d'avis.

un enerene

FEMME
DE MÉNAGE

deux matins par semai-
ne et deux heures le
mardi et le Jeudi après-
midi. — Adresser offres
écrites avec références à
A. O. 3U9 au bureau de
la Feuille d'avis.Deux manœuvres

lestes et de bonne volonté sont demandés
pour tout de suite. Dépôt Shell-Butagaz ,
Saint-Biaise. Se présenter.

Italien, 20 ans, cher-
che place de

CARRELEUR
à Neuchâtel. M. Rocco
Ferllli , rue Fleury 5,
Neuchâtel.

"» Ah! si je savais
SS

à combien me revient
l̂ âM la pose d' un tap is, d' un
I JM | passage coco

[ J Sans engagement
lag j vous pouvez consulter

WÊ I le spécialiste qui se fera
i ; un p laisir de vous renseigner

B n RbnlCiPRPP¦ ^na^MiUïiiMUi xr .mm.
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PESEUX
A louer tout de suite

un appartement dé trols
pièces, confort. — Mme
Biffi , rue de Neuchâtel
13 a, Peseux.

JEUNE
SOMMELIÈRE

connaissant le service de
la restauration et de la
brasserie serait engagée
le plus promptement pos-
sible par hôtel de pre-
mier ordre des Montagnes
neuchâteloises. Falres of-
fres de service avec pho-
tographie et copies de
certificats sous M. K. 309
au bureau de la Feuille
d'avis.

J-atiiiJC lO ta-llCU-liC , Ĵ t-t -
lant le français, bonne
cuisinière, cherche place
de

bonne à tout faire
à Neuchâtel . M. Attlllo
Lanz , pension Zanetta,
Moulins, Neuchâtel.

TAPISSIER
Réparations de literies,

meubles et stores. Tra-
vail soigné. B. Baillods ,
Tertre 18. Tél. 5 21 52.

rsous enerenons, pour entrée immédiate
ou pour date à convenir , quelques bons

MANŒUVRES QUALIFIÉS
pour travaux de précision. Faire offre écrite
ou se présenter.

FÀVAG
Fabrique d'appareils électriques S.A,

NEUCHATEL

A louer pour le 24 Juin ,
aux Fahys, un

appartement
de trois chambres, tout
confort. Adresser offres
écrites à F. F. 314 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche place en qualité de

vendeuse
dans importante maison de la ville. Langue
maternelle allemande , bonnes notions de
français. Entrée le 20 avril ou pour date à
convenir. — Astrid Bryner , Bùlach (Zurich).

A louer tout de suite

petit
appartement

trois pièces, en ville. —
Loyer modeste. Ecrire à
C. V. 3IH8 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE
FILLE

comme aide au ménage
et pour surveiller deux
petites filles. Occasion
d'apprendre la langue
allemande. — Famille
Schneider , restaurant au
Cerf , Stefflsbourg.

entreprise ae la région enerene pour entrée
Immédiate ou pour date à convenir une

employée de bureau
expérimentée, ayant quelques notions de comp-
tabilité, capable de travailler d'une manière
Indépendante . Place stable. Bonne rétribution.
Falre offres sous chiffres .AS 60828 N, aux An-
nonces Suisses, Neuchâtel .
BP—^—»™ llll «imwne —Mwo

Pour tous vos repas de famille
Extra - Remplacements - Banquets

Se recommande,
Mme Gauchat, chef de cuisine

Prix modérés - Tél. 5 78 86
llllMI.MII II ¦¦ll ll ¦¦ lll ¦¦«¦II—"I IIIIMIl H
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Les enfants de
Madame Emma Gaille

profondément touchés des nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors du décès de
leur chère maman, remercient sincèrement
toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages et leurs envols de fleurs, les
ont entourés dans leur douloureuse sépa-
ration.

Concise, mars 1955.
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Comptoir d'horlogerie de Neuchâtel cherche

EMPLOYÉE
de fabrication

bien au courant du service des termineurs
et de la sortie des ébauches aux fournisseurs.'
Faire offres sous chiffres P. 2714 N. à

Publicitas, Neuchâtel.

On échangerait bel

APPARTEMENT
de quatre pièces, tout
confort, contre un trols
pièces, tout confort. Rez-
de-chaussée ou ler étage,
bas de la ville ou réseau
trams-trolleys. Adresser
offres écrites à J. R. 340
au bureau de la Feuille
d'avis.

DAME
de confiance, sachant
cuisiner, est demandée de
10 à 14 heures, dans mé-
nage soigné. Adresser of-
fres écrites à C. L. 331
au bureau de la Feuille
d'avis.

I O n  

cherche

VOLONTAIRE
ayant quelques connaissances dans le
ménage (une leçon d'allemand par jour,

argent de poche).
S'adresser au Pensionnat « Tanneck »,

Gelterkinden (BAle-Campagne).

Entreprise de Colombier cherche,
pour le printemps, un (e)

APPRENTI (E) DE BUREAU
Faire offres sous chiffres A. S. fiO .828 N.

aux Annonces Suisses, Neuchâtel.

A louer quartier de la
Favarge, pour le 24 Juin
li9'5'5, un

appartement
de deux pièces, plus hall,
confort moderne, chauf-
fage central par appar-
tement, 126 fr. 65 par
mois. S'adresser à La
Neuchàteloise, Compa-
gnie d'assurances sur la
vie , rue du Bassin 16, à
Neuchâtel.

Veuf sans enfants, dis-
posant d'un bel appar-
tement, cherche

DAME
pensionnée ou avec petit
avoir, disposée à tenir
son ménage. Adresser of-
fres écrites à P. Z. 330
au bureau de la Feuille
d'avis.

La Division des Travaux du 1er arrondissement
des C.F.F., à Lausanne, cherche pour sa Section
technique de la vole.

un dessinateur
en génie civil

Conditions d'admission : être porteur d'un certi-
ficat d'apprentissage. Traitement : 20me, éven-
tuellement 17me classe.

Délai d'Inscription : 9 avril 1955. S'adresser par
lettre autographe avec curriculum vitae à la
Division des Travaux du ler arrondissement des
C.FF., à Lausanne.

Entrée en fonctions : dès que possible.

Courtepointière
(durée de. l'apprentissage 3 ans) jeune fille
possédant dispositions pour la couture et le
dessin aurait  l'occasion d'apprendre cette
profession indépendante et bien rétribuée
chez MIORIN I, maître tapissier-décorateur ,

Chavannes 12, Neuchâtel.

I 

Monsieur et Madame Edgar BOSS et
leur fils,

Monsieur René BOSS,
profondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces jours de douloureuse sé-
paration ct par les hommages rendus à
leur chère maman , adressent à toutes les
personnes qui les ont entourés leurs remer-
ciements sincères et leur reconnaissance
émue.

Un merci tout spécial pour les nombreux
envols de fleurs.

La Joux-du-Plâne, mars 1955.

f ———^
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REPRÉSENTANT
ayant des aptitudes d'organisateur, capa- E
ble de fonder et de mener une équipe de fl
vendeurs , peut se créer excellente situa- j  ;
tion . Gros gain à personne travailleuse et I ;
commerçante. — Offres avec curriculum I ;
vitae et photographie sous chiffres P 2646 I

™ N à Publicitas, Neuchfttel. 5

A louer

APPARTEMENT
de quatre ou cinq
pièces, éventuellement
échange contre trols piè-
ces, confort et vue. —
Tél. 5 74 76.

Les Services Industriels
de la commune de Co-
lombier engagent un

MANŒUVRE
pouvant être formé en
qualité d'aide-monteur.
Offres écrites à adresser
à, la direction des Ser-
vices industriels. William-W. Châtelain g&~

Conseiller familial
Harmonisation des caractères

Conseils pédagogiques
Orientation professionnelle

Sélection du personnel
Consultation sur rendez-vous

Téléphone 5 34 10
Routes des Falaises 26 Neuchâtel

La Division des travaux du ler arrondissement
des C.F.F., . à Lausanne, cherche

un jeune commis
CONDITIONS D'ADMISSION : être porteur du
diplôme d'une école de commerce ou d'un cer-
tificat d'apprentissage de banque ou de com-
merce. Connaissance d'une deuxième langue na-
tionale.
TRAITEMENT : 20me classe.
DÉLAI D'INSCRIPTION : 9 avril 1955. S'adresser
par lettre autographe et curriculum vitae à la
Division des travaux du ler arrondissement des
C.F.F,, à Lausanne.
ENTRflE EN FONCTIONS : dès que possible.

CHAUFFEUR
ayant le permis de conduire rouge est de-
mandé par importante maison de la place. —
Faire offres par écrit, avec références, sous
chiffres G. U. 313 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

JEUNE FILLE
de la campagne aimant
les enfants et sachant
tenir un ménage. Vie de
famille, gages à. conve-
nir. Ecrire sous D. G. 317
au bureau de la Feuille
d'avis.

I

les enfants de Monsieur Emile BORX ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés des nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées, ex-
priment leurs remerciements émus il tous
ceux qui ont pris part à leur grand deuil .

La Chaux-de-Fonds, mars 1955.

Si vous possédez
Fr. 8000.- à Fr. 12000.-

et le terrain
vous devenez propriétaire d'une ravis-
sante VTT1T1A tout confort , que nous
construisons pour vous n'importe où.
Références de premier ordre dans toute
la Suisse. — Pour renseignements écrire
sous chiffres L, E. 326 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
pouvant loger chez elle,
pour aider dans ménage
avec deux enfants. Offres
écrites à R. R. 327 au
bureau de la Feuille
d'avis.

I
Situation intéressante

est offerte à

polisseur qualifié
S 

Adresser offres écrites à O. K. 323
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune employé (e)
de bureau

ayant une certaine expérience , habile, ayant sl
possible travaillé dans des magasins de textiles ou
d'articles de ménage, trouverait place stable et
intéressante. Entrée en fonction si possible le
ler avril . Adresser offre manuscrite détaillée avec
coptes de certificats , photo et références à L. K. 30G
au bureau de la Feuille d'avis.

wmmMmmm»mwmmmmmmmmmmmm
La famille de

Monsieur Maurice DELACHAUX
profondément touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus lors de son
grand deuil , exprime sa vive reconnaissance
a tous ceux qui par leur présence, leurs
messages et leurs envols de fleurs, ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

Xeuchfttel , le 19 mars 1955.
I 

On cherche bon ou-
vrier

MENUISIER
capable de travailler
seul. Place stable. Adres-
ser offres écrites à H. R.
312 au bureau de la
Feuille d'avis.

I Jeune Italien qualifié

MENUISIER
sachant travailler aux
machines et à la pose,
cherche place pour tout
de suite ou pour date à.
convenir. S'adresser à
Gaston Boradorl , Corcel-
les (Neuchâtel).

On cherche place pour

JEUNE FILLE
(protestante), sortant de
l'école pour apprendre le
français. De préférence
dans famille avec en-
fants . — Adresser offres
écrites à N. B. 324 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ITALIEN
43 ans, depuis six ans en
Suisse, désire trouver
place comme manœuvre
à la campagne ou com-
me domestique. Ecrire à
Troger , 11, rue de la Scie,
Genève.

Jeune fille
cherche place comme fil-
le de salle ou dans res-
tauration, à Neuchâtel
ou aux environs. S'adres-
ser à Julienne Maeder ,
Môtier-Vully (Fribourg).

Jeune homme
ayant l'habitude de la
c l i e n t è l e  particulière
cherche place de

chauffeur-livreur
connaissant à fond la
ville et les environs. —
Adresser offres écrites à
G. H. 278 au bureau de
la Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
serait libre pour rempla-
cements encore mercredi
et jeudi. Demander l'a-
dresse du No 333 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Homme d'âge mûr, cons-
ciencieux, cherche place
de
garçon de maison

ou
homme de peine

Adresser offres écrites
à L. L. 332 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune

SOMMELIÈRE
est demandée pour tout
de suite. Débutante ac-
ceptée. Adresser offres
écrites à E. M. 315 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

commissionnaire
S'adresser à la bouche-

rie de lTScluse, W.
Schmled. Tél . 5 42 32.

Je cherche

jeune fille
de 17 à 20 ans pour ai-
der au ménage. Occasion
d'apprendre l'allemand.
Bons gages et bons trai-
tements assurés. Faire
offres ou se présenter
chez Mme Kalakajlo , Mail
60, Neuchâtel. Tél. 5 48 78

Pour le ler avril, cham-
bre à louer à demoiselle.
Tél. 5 19 45.

JOLIE CHAMBRE
à louer. S'adresser : fau-
bourg de l'Hôpital 17,
4me étage , ascenseur.

A louer chambre à
monsieur. Maladière 50,
tél; 5 05 85 l'après-midi.

A louer chambre pour
jeune homme, prés de la
gare. S'adresser le soir au
Tél. 5 23 20.

A louer
près de la gare

jolie petite chambre. —
S'adresser : Roc 10, rez-
de-chaussée.

Près de la gare
chambre à louer, pour le
ler ou le 16 avril, à jeune
fille propre et sérieuse.
S'adresser : Vleux-Châtel
27, 2me, à gauche, le ma-
tin ou le soir, dès 18
heures 16.

Chambre confortable,
balcon, pour le ler ou le
15 avril. Tél . 5 16 95 de
10 à 15 heures.

A louer chambre Indé-
pendante , meublée, au
soleil . Rue Bachelln. Té-
léphone 5 50 29.

A louer belle chambre,
bien meublée, dès le ler
avril , éventuellement dès
ce Jour. - Mme Henrlod ,
Côte 2-1.



OCCASIONS
à enlever tout de suite

MEUBLES DE BUREAU en acier
(en parfait état)

1 bureau 2 corps, plateau 150X75 cm. 350.—1 bureau 1 corps, plateau 125X75 cm. 275.—1 table, 2 tiroirs , plateau 125x75 cm. 225.—1 table dactylo, 5 tiroirs, 50X90 cm. 150.—
MEUBLES USAGÉS en bois

1 table de bureau, 2 tiroirs, 150X75 cm.
100.—1 table dactylo, 6 tiroirs 70.—

1 coffre-fort , 41x50X39 cm. 200.—
S'adresser le soir, entre 18 h. et IS h .,

Jusqu 'au 25 mars, à

PAUL GASCHEN
Rue du Seyon 7, Neuchâtel , tél . (038) 5 78 51

Mobilier neuf de fabrique
à vendre, comprenant :

1 chambre à coucher moderne en noyer ou
bouleau, à choix,

1 chambre à manger avec buffet  de service
en noyer, 1 table à rallonges, 6 jolies
chaises,

les 2 chambras Fr. 2290,-
livraison , franco, garantie 10 ans, facilités de
paiements.
Fiancés , comparez puis achetez un ameuble-
ment ODAC. Pour visiter, nous venons vous
chercher au moment qui vous convient le

mieux. — 3 étages d'exposition.

Ameublements Odac Fanti & 0ie
COUVET

Grand-Rue 34-36 — Tél. 9 22 21 ou 9 23 70

A vendre à l'état de
neuf ,

vêtements
pour dame, de mode ac-
tuelle, taille 42, robe ,
manteau , blouse , j upe
plissée, une paire desouliers de montagne en«wibram» No 38, à desprix très intéressants . —Téléphoner le soir au No
8 20 80.

A vendre magnifique

LAMPADAIRE
ancien, un buste de Ver-
di, une machine à laver
«Merveille» . Tél . (038)
5 36 14.

PIANO
d'occasion, marque Bluth-
ner , noir. Excellente so-
norité. — Au Ménestrel ,
Wour-Viâfcl Tnl R7n .D

A vendre , à Champ-
Coco, malsonnette, deux
clapiers,

POULAILLER
avec 36 poules. Deman-
der l'adresse du No 322
au bureau de la Feuille
d'avis.

ES BEJB
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MANTEAU | I
mi-saison en velours §
CÔtelé à larges côtes. Il M
peut également se por- . ; Jf
ter comme manteau de i \ Mpluie . Coupe italienne. j j m
Noir , rouge , vert , beige ] I /et bleu. Tailles 38 à 44 { /
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I y' Combien de peines et de chag rins se
/ > cachent si souvent derrière ces cinq
/ r̂ mots I A part les soucis pour le bien-être ;
/ j f  du malade , il y a encore un autre pro-
Ls blême : la perte de salaire I j

/ Une petite maladie n'entraîne que des
/ conséquences matérielles peu graves.

; Mais alors, que faire si l ' incapacité de
travail par suite d'une maladie dure des !
semaines,desmoisoumêmedesannées ?

Notre assurance d'indemnité journalière
OSAîP en cas- d e  maladie pour les personnes î

..,. de condition moyenne , garantit votre re-
venu pendant les jours de maladie. Li-
bérez-vous de ces soucis et mettez-vous
en relation avec nous. Nous vous ren-
seignerons très volontiers sans aucun
engagement de votre part i

§ 

Section Ass-Kance maladie

Agence générale de Neuchâtel :
A. Chavannes

24, Coq-d'Inde Tél. (038) 5 78 68
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Il ne craint rien...
car son haleine est toujours fraîche !
A un match de football... Même le plus en-
thousiaste spectateur risque de perdre sa bonne
humeur, quand soudain une mauvaise haleine
le frappe en plein visage ! Chacun se souhaite
un voisin à l'image de M. Henri S.: le sportif
plein d'allant et distingué, toujours frais et sûr
de lui ! C'est évident, Henri se nettoie les dents
uniquement avec

E 1 éT% rPA #f%#l ,'aut'ient>(lue dentifrice
riW Vli f I à la chlorophylle

1 pour une bouche propre et fraîche du matin au soir!

« SIMCA » 1952
entièrement remise à
neuf et revisée. Assuran-
ces payées, à vendre pour
cause de départ. Télépho-
ne (038) 5 29 86 après 19
heures.

A vendre un

vélo d'homme
« Allegro », boyaux , ains:
qu 'un beau lustre er
bronze avec cristaux. —
Seyon 2i5, 3me étage.

Un saucisson...
1 Goûtez ceux de la
i- Boucherie G U T M A N N

Avenue du ler-Mars

( (̂ p pgfr

(MM-MS
fromages frais à la
crème et pasteurisés
Partout où on les présente, cha-
que fois qu'on prononce leurs
noms, les petits GERVAIS susci"
tent l'intérêt, la sympathie et la
gourmandise.
Ces deux fromages frais ont tout
pour plaire et être préférés.
Savoureux, faciles à digérer, ils
ont une place de choix dans
l'alimentation des familles.

Petit-Suisse et Carré
, ©saww

/^<îEr^â3} Qui dit Gervais
"lE-ijj-L ne peut dire mieux
/fj ij; ^^Wtj JgPJmmmmmmmm f̂j Ê/iwBm^WIl
^^Kf etfB»

A vendre
une chambre à coucher
de jeune fille soit : une
armoire deux portes; une
coiffeuse avec glace ; une
table de chevet ; une
petite table et deux chai-
ses ; un lit complet,
éventuellement avec du-
vet , le tout en parfait
état et cédé à très bas
prix. S'adresser à Grand-
Rue 38, 2me étage à
gauche, Peseux.

POMMES
de ménage

Henri Détraz , la Coudre.
Tél. 5 46 70.

«Lambretta»
luxe , en parfait état de
marche, à vendre. S'a-
dresser : Châtelard 5,
ler étage , Peseux.

ta voiture répondant à de grosses exigences w^^^^^ Ê̂L^ ' 7*̂ B̂pour un prix avantageux p„ "7985 0 y ^^^ m̂ Ĵ Ŝ^^^^^^ ^'- HfOPEL RECORD 1955 " Il  1-SO-Ji" (&ll|S|§g?î ' 'Ç^
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« Studebacker »
14 HP

à vendre ou à échanger
contre voiture de 6 à 10
HP. Tél. (038) 7 72 66.

A vendre

« VESPA » 1952
en parfait état. Facilités
de paiement. Tél. 6 31 55.

A vendre une
cuisinière à butagaz

trois feux, four , émail
gris, en parfait état. S'a-
dresser à Mme Sunier,
Croix-d'Or , Hauterive.

A vendre

auto Zéphyr Six
modèle 1954, garantie
d'usine. S'adresser à Ch.
Stierer , Brevards 9, Neu-
châtel. Tél. 5 46 36.

A vendre beaux

plants de vigne
pour treille

Station d'essais viticoles , Auvernier.

U R G E N T
Pour cause de départ,

à vendre armoires deux
et trois portes, cuisiniè-
re électrique « Elcalor »,
trois plaques et divers
objets. S'adresser : Pré-
barreau 1, ler , à gauche.AUTO

lre marque anglaise. 7.34
HP, fin 1947, en parfait
état , toit ouvrant, bien
équipée , bas prix. Télé-
phone 5 19 94 le soir.

RIDEAUX "
E. Notter , tapissier-

décorateur , Terreaux 3.
Tél. 5 17 48. Devis sans
engagements.

¦ 
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3 livres de tomates bien mûres
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Extrait de tomates
La qualité la meilleure et la plus pure !
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BEVAN LE VOLCANIQUE NE DÉFIE RA PLUS
M. ATTLEE ET LES «MODÉRÉS»

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )Un amendement du socialiste Lee,
aux termes duquel il convenait de
« censurer » le rebelle mais non
point de l'exclure, ayant été rejeté
par une majorité de seulement qua-
torze voix , on passa au vote dé-
cisif sur l'expulsion elle-même. Et
celle-ci fut , ainsi qu 'on l'a appris ,
obtenue avec quelque difficulté. C'est
la fin d'une lutte longue et amère.

Quand l'opposition s'oppose
à elle-même

Mais le triomphe de M. Attlee peut
se révéler non seulement précaire ,
mais chimérique. La marge par la-
quelle le « shadow cabinet» (c'est-à-
dire le groupe de « ministres » pos-
sibles qui dirige le parti) a gagné
sur Bevan , le bevanisme et ses al-
liés, est si étroite que M. Attlee pour-
rait difficilement avoir grande con-
fiance dans l'avenir. Le vote signi-
ficatif et révélateur de la « cham-
bre 14 » a fait apparaître , au sein
du, groupe parlementaire , deux par-
ties de force presque égale. ' ¦

L'« Evening Standard » se saisit de
ces faits pour y voir une « jour-
née d'humiliation pour les chefs so-
cialistes ». Et d'observer : « Ce qui
aurait dû être une écrasante vic-
toire pour Attlee , une confirmation
claire et décisive de son autorité
et de sa politique, a tourné en
triomphe de Bevan ».

Lors du débat sur la défense à
Westminster, plusieurs «supporters»
réguliers de Bevan lâchèrent celui-
ci, car ils estimaient qu 'il avait été
trop loin ; or , au cours du vote de
mercredi qui se termina par l'expul-
sion , le rebelle entraîna dans son
sillage plus de voix que jamais !
« Manifestement , remarque l'« Eve-
ning Standard », les chefs modérés
sous-estimèrent la popularité de Be-
van à l'intérieur du Labour, et ma-
nifestement encore , ils surestimèrent
leur propre force ». Et de conclure:
« Bevan a gagné la bataille ».

Exclu du groupe parlementaire,
Bevan doit encore passer devant le
comité exécutif du Labour (dans le-
quel il compte plusieurs partisans :
Barbara Castle, Tom Driberg, lan
Mikardo, R. Crossma'n , Greenwood,
Wiison, etc.), où son expulsion doit
être également acquise. Dans une tel-
le éventualité , Bevan se trouvera
alors dans une sorte de « désert »
ou de «no man 's land » jusqu 'à la
conférence annuelle du parti à Mar-
gate , en octobre, au cours de la-
quelle les délégués seront priés de
souscrire à la décision du comité
directeur. Si l'expulsion du Gallois
est définitive , il ne pourra bien
entendu plus poser sa candidature
contre Gaitskell comme trésorier du
parti , et il n'assistera plus à Mar-
gate que comme « visiteur ».

Mais, même ainsi, Bevan demeure
une épine forte et douloureuse dans
la peau du parti travailliste. « L'ex-
pulsion de Bevan, remarqu e Stan-
ley Dobson dans les « Evening
News », élargira la brèche du La-

bour au lieu de la colmater ». L'ex-
pulsion prive temporairement Be-
van de faire entendre sa voix dans
les conciles du parti. Mais elle ne
rendra certainement pas silencieux
cet homme que le « Daily Mirror »
n'hésite pas à qualifier de « plus
grand orateur au-dessous de 80

Aneurin Bevan et Jenny Lee, sa compagne , ne sont pas de ces couples
que l'on ignore dans la rue...

ans » (autrement dit , après Chur-
chill).

D'autre part , la position électo-
rale du Gallois demeure très forte
chez les mineurs d'Ebbw Vale
(dans le sud du Pays de Galles) ,
suffisamment forte à coup sûr pour
qu 'il puisse conserver son siège au
parlement. Aux Communes , il sera
désormais un « socialiste indé pen-
dant ». Sera-t-il à même, dans ces
conditions , de jouer encore un rôle
décisif ? Cette possibilité n 'est pas
exclue : Bevan est très populaire
dans certaines régions du pays, il
dispose de l'appui de quelques syn-
dicats et d'environ soixante dépu-
tés travaillistes (sur les 290 que
compte Westminster). Mais les
moyens d'action d'un mouvement
que dirigerait Bevan seraient forcé-
ment très limités : en marge des
deux grands partis , ils ne peuvent
être que médiocres. Bevan a par
ailleurs contre lui la formidable
machine du Labour , le.s puissants
syndicats avec leurs énormes res-
sources financières et il a aussi
contre lui un fantôme , le fantôme
de Ramsey Mac Donald , qui fut
accusé d'avoir rompu l'unité socia-
liste voici vingt-quatre ans par pure
ambition personnelle.

Attlee sera-t-il la prochaine
victime ?

Voici moins de dix ans, le La-
bour s'emparait du pouvoir avec
une « majorité de mammouth ».
Dans la Chambre des communes
retentissaient les rythmes vengeurs
et funestes du « Drapeau rouge ».
On prévoyait à l'époque que le so-
cialisme resterait au pouvoir pen-
dant des générations , tant sa vic-
toire avait été écrasante. Six ans de
travaillisme désillusionnèrent le
pays. Quatre années dans l'opposi-
tion ont non seulement noyé les rê-

ves les plus ambitieux des diri-
geants de Transport House , mais
encore brisé l'unité fondamentale
du parti. L'expulsion de Bevan ne
semble avoir rien résolu. Elle pour-

, rait n 'être que le prélude à une
nouvelle « guerre civile » dont
Attlee serait la prochaine victime,

et dont le résultat serait la no-
mination d'un nouveau leader avant
la fin de l'année.

Dans le « Daily Sketch », l'excel-
lent chroniqueur Candidus confir-
me ce que beaucoup soupçonnaient
déj à : ce n 'est pas Attlee qui a per-
du patience devant Bevan (et qui a
exercé une forte pression pour obte-
nir son exclusion), mais ses com-
pagnons « modérés », qui le sommè-
rent de se débarrasser du rebelle.
Ainsi que l'écrit pour sa part Co-
lin R. Coote dan.s le « Dail y Tele-
graph », nous assistons à une lutte
de personnes , non de politiques ,
dans le Labour.

Bevan a perdu son match avec
Attlee. Il ne sera pas réintégré dans
les rangs du Labour , comme en
1939, lorsqu 'il fut victime d'une
première mesure punitive (en rai-
son de sa collusion avec les com-
munistes , collusion qui n 'a pas ces-
sé pour autant : n'avait été sa grip-
pe, Bevan allait parler contre le
réarmement allemand sur la même
plate -forme qu 'un moscoutaire no-
toire , Wal H anning ton ) ,  et il lui a
manqué l'habileté et la ruse de
Sioux d'un Disraeli , d'un Churchill,
qui révoltèrent les conservateurs
sans se faire mettre à la porte , d'un
sir Stafford Cripps qui , dans le La-
bour , atteignit le faîte de la puis-
sance après avoir lui aussi encouru
l'expulsion (mais plus malin ,
Cripps renonça à ses sympathies
communistes plutôt que de se voir

politi quement réduit lentement à
zéro).

Bevan exclu , il est fort possible
que M. Attlee doive à son tour, un
de ces jours s'effacer. On vient
d'apprendre que dès 1947, le dé-
puté « modéré » Georges Brown
menait une sorte de complot ten-
dant à faire céder sa place par
Attlee à Ernest Bevin...

En bref , le Labour n'est point au
bout cle ses infortunes.  De nom-
breux travaillistes dé plorent cette
« épuration » qui secoue profondé-
ment leur parti à l'approche d' une
campagne électorale possible. D'au-
tres s'interrogent : « Comment le.s
Gaitskell et les Crosland rallieront-
ils les fidèles avec leurs cerveaux
d'économistes et leur accent d'Ox-
ford ? » (On oublie de signaler
qu 'en revanche un Morrison est un
authent ique cockney » : il fut  gar-
çon de courses...) Dans l ' immédiat
donc, l'expulsion de Bevan n'a pas
mis fin à la crise socialiste. Attlee ,
« archevêque du compromis », a
itianqué perdre la face dans :iine
victoire à la Pyrrhus. Et , comme le
dit  le « Telearnph », « personne ne
pense que , Bevan expulsé , le La-
bour va se transformer de vodka
en lait »...

P. HOFSTETTER.

Le sourire enchanté

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 2

MAGD/V CONTINO

Pour le moment, ie souvenir de
Thomas WeUer n'assombrit pas sa
pupille.

— C'est vra iment merveilleux que
nouis soyons presque des amiis d'en-
fance...

¦— Oh ! oui, c'est merveilleux ! ap-
prouva fte Jeanne homme avec con-
viction.

Corinne retrouva .sia sérénité :
Alitons ! Cet Alan HoWle était bien
sympathique ! Un sourire fleurit ses
lèvres et fit bnillleir lies paillettes
métalliques de ses yeux. Aussitôt,
Sibyl s'exclama :

— Ah ! enfin ! j e coinumençais à
m 'inquiéteir devant ton visage grave !
Est-ce mon retard qui t'a contra-
riée ? Excuse-moi, ô ma belle au
so'iiiniire enchanté !

Depuis le premier jour où Sibyl ,
petite adolescente transplantée, acca-
blée sous le poids d'un double deuil ,
avait neneowtiré Goonme, elle lui avait
donné ce surnom. Plus tord, elle lui
avait dit que -son visage avait été
comme ume lumière au milieu die sia
triste nuit .

Le sourire enchanté s'accentua :
Corinne prenait du bon côté riintinu-
sion de « grand escogriffe». Tout
de suite 3a oonveins'ation s'anima.
Les d'eu x aimies parlaient souvent
em même temps et ces pibrases fran-
çaises, rapides et qui se chevau-
chaient, passaient difficilement l'em-
tend'emeint d'Alan. Elles le .remarquè-
rent et parlèrent pflus posément en
anglais.

Corinne, voyant son amie heureuse
de la coïncidence qui faisa it d'Alan
un voisin die -sa propriét é, s'em-
pressa de demander des renseigne-
ments sur la région.

— Un ooiin très beau, dit le jeune
homme, beaucoup de -magnifiques pâ-
turages entre de vertes oollliines , qui
se teintent le soir die brouillait-d bleu.
Les jardin s sont de vrais décors
de ttiéâtipo...

— Bt Blue Hilll ? demanda Corinne.
— Je lue souviens d'un joli ma-

noir, T-épomidUt Sliby'l, ill était gai et
tout fleuri à l'époque...

Alan secoua la tète comme pour
chasser unie évocation :

—¦ U est assez triste , maintenant ,
quoique bien entretenu... Vous y
viendrez bientôt, Sibyl ?

La jeune fille s'était assombrie.
— Pt-iir dure vrai , j' aurais aimé

vendre... 'Toutes les fois que je
pense à Blue Hill , et à l'immeuble
die Londres éoroulé sur mes pauvres
parents, j'éprouve une horrible sen-
sation , une sorte d'oppression.

— Le Sussex e.st pour vous, comme
pour mol, le pays natal... si vous

le retrouviez, il aurait tôt fait de
nous oonqu'érir. Il est beau, plein de
douceur... Vous sentiriez résonner en
vous toutes les vibrations aimcestrales
si profondes... (Ill rougit comme une
jeun e fille pour fournir une excuse) :
Nous sommes très sentimentaux, en
Angleterre...

— Je voulais vendre, reprit Sibyl,
mais maintenant j 'irai au moins me
rendre compte suir place...

Elle ne dit pas ce qui avait pu la
faire changer d'idée ; mais Corinne
pensa que oe n'était pas seulemienf
l'euthousiiasnie lyrique d'Allan pour
le Sussex natal, mais bien le jeune
homme lui-mêuue . Déoidiémeut, c'était
sérieux ! Bille soupira et se dit avec
la sagesse d'um vieux philosophe qu 'ill
n 'y avait pas à allier contre la vie...
et elle consulta sa montre.

— Mmdii quarante-cinq ! N'oublions
pas l'heure du déjeuner . Mon père
se met à table à treize heures pré-
cises, tfest un homme ponctuel ...

Bile se leva , le couple l'imita , mol -
lement. Puis ils gagnèrent tous trois
la grille de sortie, l'allée du bois
sous les mairrommiers exténués de
chaleur et ia place où Alan prit
conigé : _ il devait déjeuner au cercle
britannique avec un ami. Dès qu'il
fut monté dans l'autobus 52, qui le
mènerait à l'Etoile, Sibyl passa son
bras sous celui de son amde et
demanda :

— Ton avis, chérie ?
— Un peu tôt pour émettre un

jugement : je connais à peine ce
jeune homme. As4u quelques rensei-

gnements sur lui, sur sa famille ?
Miss Campbell était bien un peu

étonnée que son amie n'eût pas
montré de l'enthousiasme, mais elle
se souvint que Corinne me s'emballait
jamais. Au surplus, sa réflexion était
empreinte de logique , de prud ence et ,
même, d'affection pour son amie. Elle
répondit donc de bonne grâce :

— Je t'ai dit que je l'avais trouvé
plusieurs fois sur ma route, chez le
professeur GodKvim et à l'ambassade
bnitammique... je dois ajouter que j' ai
¦eu dhaïque fois l'impression qu 'il
m'attendait... Ce n 'était pas désagréa-
ble...

Bile rit et continua son exposé :
— Finalement, mous avons joué au

tennis ensemble, Alam m'a appris
qu'il était en France pour un mois
de vacances et qu'ill trouvait Paris
une ville absolument « adorable »...
J'ai pris cela pour un compliment
personnel !

Cett e fois , elles rirent toutes deux
en att cmdamt que le feu vert se ral-
lumât pour leur laisser le passage
libre au colin du bouilevainl Murât
et de la place, puis elles gagnèren t
le frottoir opposé, les arcades du
viaduc et lia rue d'Autcuii. Là, elles
reprirent leur eomversatiom.

— En ce qui comeerm e sa famille,
dit Sibyl, je sais que ses parents
possèdent un important élevage de
chevaux de course, Alan en parle
avec enthousiasme. Il est fils unique,
il prendra la -suite de son père.

¦—¦ Comme moi, dit Corinne.
Son amie la regarda avec une sorte

de surprise, comme si la jeun e fille
se révélait pour lia première fo is.

— C'est vrai, fit-elle, tu es vouée
à devenir chef d'entreprise... Je suis
,siii'e que tu seras très capable... Moi ,
j' aurais peur de tant de responsa-
bilités ! Je préfère un maru, des
enfants, une vie plus calme...

— L'un n 'empêche pas l'autre. J'es-
père bien dénicher un époux à mon
goût, moi aussi...

— Te rends4u compte de ce que
tu viens de dire ?...

Corinne examina son amie avec
un peu dMiniconipréhensiion dans le
regard.

— Qu'ai-je dit ?
— « Moi aussi »... Cela signifie que

j' ai trouvé le mari rêvé... à ton avis !
—¦ Quelle subtilité ! Tu tiens à ce

que je te fasse des compliments
d'Alan Howle !... Eh ! bien... je le
trouve « possible »... mais tout, ceci
est prématuré. Iras-tu en Angleterre ?

— Il y a quinze jours, j'aurais ré-
pondu : non... J'ai même accepté avec
joi e et reconnais san ce, l'invitation de
tes parents...

— Nos vacances sur la Côte d'Azur
me semblent assez compromises.

— Je voulais tout vendre, comme
je l'ai dit tout à l'heure, et mainte-
nant, je suis indécise. Ce n 'est pas
telHemenit pour Alan, comme tu pour-
rais le croire, mais... il s'est trouvé
sur mon chemin au moment où
j'allais décider de me séparer des
biens que je possède en Angleterre.
On croirait vraiment qu 'il avait
mission de venir me parler du Sussex ,

de ses prairies, de ses collines bleues
et de ses vieux manoirs .

Les deux amies traversèrent la
place du marché où les commerçants
achevaient de repl ier leurs étalages
et elles obliquèrent vers l'avenue
Mozart.

— Thomas Weller a-t-i'î écrit ré-
cemment ? demanda Corinne.

— Mon tuteur n 'est pas prodigue
de llettres... jusqu 'à présent je trou-
vais amplement suffisants ses courts
bill ets, du genre commercial. Je me
souviendrai toujours du premier !
J'étais à peine installée à Paris et
j' avais tant besoin de réconfort et
d' amitié ! Il m'a simplement infomiée
qu 'il avait déposé une demande d'in-
demnité pour la destruction de l'im-
meuble où mes pauvres parents ont
laissé la vie ! Heureusement , je t'ai
rencontrée, à ce moment-là ! Notre
amitié dure depuis sept ans !

Biles se sourirent et cilles eurent
toutes deux Chaud au cœur.

— Comment est-ill cet homme sans
entrailles ?

— Je ne l'ai vu qu 'une fois , dit Si-
byl , quan d il est venu à la pension
écossaise pour m'apprendre que
j'étai s orpheline et qu'il devenait
mon tuteur... Je me suas dit , bien
sûr, que mes parents l'estimaient et
que mon devoir était d'obéir , mais
en le voyant, j' ai été saisie d'une, ter-
reur insurmontable...

— Conséquence de l'effroyable
nouvelle qu'il t'apportait...

(A suivre)

Pour bien se nourrir
à bon marché

On nous écrit :
La ménagère sait bien ce qui est

avantageux pour son budget. Elle n 'igno-
re pas (nie d'acheter des oranges am
mois d'août et des fraises en hiver
vicieront trop rapidement son porte-
m ouinaie. Acheter une denrée alors cru e
c'en est la pleine saison est le plu s
sûr moyen de réaliser d>es économies.

Actuellement, les œufs sont en grand
nombre sur le marché et , cle oe fait ,
permettent à la ménagère la prépara-
tion d'e mets pas trop coûteux.

Les œufs sont  nourrissants, se laissent
apprêter de plusieurs manières, permet-
tant  die compléter heureusement lea
plat s cle légumes.

L'œuf frais , tel qu 'il peu t être fourni
au commerce par l'aviculture suisse, est
une dienirée de grande valeur. Récem-
ment , il a été publié — pour la pre-
mière fois en Suisse, h notre connais-
sance — une étude approfondie sur la
valeur alimentaire de l'œuf cle poule,
fai te par M. K. Bernhard , docteur et
professeur à l'univers i té  de Bâle. Il ré-
sulte de cette étude que l'œuf est une
véritable merveille alimentaire. On le
conçoit aisément lorsqu 'on pense qu 'un
œuf doit renfermer toutes les substan-
ces n écessaires à l'être humain .  Ainsi ,
il contient entre autres presque toutes
les vitamines, de même que les métaux
lourds nécessaires à la formation du
sang. Le jaune est la substance nour-
ricière du système nerveux.

Achetez des œufs

^B? ?̂ &, Jeunes époux , jeunes pères,
JMKJ H» assurez-vous sur la vie ù la

mm ¦¦¦ Caisse cantonale
^CÔ\pW d'assurance populaire

K̂ggy NEUCHATEL, rue du Môle 3

Etat civîl de Neuchâtel
N A I S S A N C E S .  — 11 mars, von Ball-

moos, Peter , fils d'Otto, conducteur BN
à Neuchâtel , et de Ruth née Hostettler .
15. Falle t , Claude-Isabelle-Colette, fille
de Paul-Conrad , gérant à Neuchâtel , et
de Claude-Simone née Fahrni. 16. .Schaf-
ter , André -Marcel , fils de Charles-Ro-
bert , boulanger à Cortaillod et d'Eisa
née Hefti ; Grlmbûhler, Rose-Marie ,
fille de Georges-Charles, chauffeur-
livreur à la Chaux-de-Fonds, et cle Pau-
Una-Frleda née Schwab. 17. Bovay , Mi-
chel-Oscar , fils de Willy-Gabriel , méca-
nicien à Cormondrèche, et de Gilberte-
Frleda née Nafzger ; Rickll , Danièle-
Françolse, fille de Léon-Henri , maréchal
à Rochefort , et de Gertrud née Ara ;
Schopfer , Christine, fille de Marcel , ty-
pographe à Neuchâtel , et de Hannl née
Siegenthaler ; Rossier , Pierre-Philippe,
fils de Pierre-Louis , manœuvre à Cor-
celles, et de Marie-Andréa née Cotting ;
Borel , Laurent-Pierre , fils de Pierre-
Marcel , médecin à Cortaillod , et de Gi-
nette-Emma née Duvanel.

MARIAGE.  — 12 mars à Genève. Benz,
Willy, maitre d'hôtel à Neuchâtel , et
Gaillot , Gilberte-Yvonne-Simone, à Paris.

DECES. — 16 mars. Berger née Mar-
thaler, Julla-Rosa, née en 1880 , ména-
gère à Neuchâtel , veuve d'Emile Ber-
ger ; Banderet née Gremaud , Marie-
Madeleine , née en 1901, gouvernante à
la Chaux-de-Fonds, veuve de Charles-
Emlle Banderet. 17. Grivel , Pierre-Henri,
né en 1873, gendarme retraité à Neu-
châtel , époux de Berthe-Louisa née
Rosselet.

Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

AU CEP D'OR
W. Giasehen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

LES SPORTŜ
FOOTBALL

Le football ebez les juniors

Quatre équipes en l igne , trois vic-
toires et une défai te , tel est le b i l an
cle La journée des jeunes j oueurs du
chef-lieu.

Au stade, continuant sa marche vic-
torieuse, la I A  a remporté une splen-
dide victoire de 5 buts à 0 contre la
I A du Neuveville F. C. A la lre , puis
à la 2me minute, Jean Wenge r réalisait
par 2 fois. En seconde mi-temps, Luc
Wenger, Tacchella II et encore Luc
Wenger  portèrent ia marqu e à 5 à 0.
Par cette nouvelle victoire , Cantonal
a f f i r m e  ses prétentions à la victoire
finale dans le groupe.

Contre le Loole I B, au stade égale-
ment , la I B  du Cantonal se distingua
en remportant une  ne t te  victoire de 3
but s à 0. A la mi-temps, le résultat
était toujours nul , bien que Cantonal
eut continuellement dominé son adver-
saire.

A la reprise, contre la bise, les jeu -
nes _ camtonalieu s .firent une brillante
par t ie  et marquèrent par leur centre-
avan t  Frauenfeld , leu r ailier gauche
Paroz et leur demi Maitre. Victoire am-
plement méritée.

A Serrières, Cantonal I C disputa une
partie très importante contre son ad-
versaire local Xamax I C. Ce derby fut
très <J fa i r  play » . Les deux adversaires
firent die gros efforts pour s'attribuer
les d eux points. C'est ie centre avant
Bolle qui marqua le premier but . Mais
Xamax égalisa peu après. Mi-temps :
1 à 1.

A ia reprise, Bolle ajouta un second
but et Gloria compléta la victoire can-
tonal ienne en marcfuiant, dans les der-
nières minutes, un troisième et mérité
but. .-a  ̂ r*S a"*.

Au stade, l'équipe II C recevait la I C
du F. C. Chaux-de-Fonds. Plus forts
physiquement, les Chaux-de-Fonniers
dominèrent et marquèrent 3 buts au
coiun-s de la première mi-temps et un
nouveau en seconde.

Réjouissante activité
des juniors

du Cantonal-Neuchâtel F.-C.

Le football corporatif
chez nous

Alors crue l'on s'attendait générale-
m e n t  à ume nett e victoire des papetiers
sur les footballeurs du Brunette F.-C. II ,
ce sont ces derniers qui, à la siurprise
gêné rafle , l'emportèrent par un score
qui ne laisse subsister aucun doute sur
la régularité de la victoire.

Battre par 5 buts à 0 le vainqueur
die Di-aizes II qui lui-même fit match
nul avec le Favag F. C. lors du pre-
mier touir n'est pas à la portée de tous ,
et pour tant , ce môme Draizes II n 'avait-
il_ pas battu par le -score formidable de
15 buts à 0 le vainqueur diu match
d'aujourd'hui ? Cette simpl e constata-
tion prouve amplement que le onze du
F. C. Brunette II d-e Serrières a fait des
progrès considérables depuis le début
diu championnat et qu'il faudra compter
avec Iiui lors des prochains matches qui
se joueront sur son terrain.

Au classement ci-dessous, le F. C. Bru-
nette fait un sérieux bond en avant et
s'installe à la 4me place.

CLASSEMENTS
J. G. N. P. Buts Pts

p. c.
Jura Mill !.. 6 6 0 0 42 8 12
Favag 5 4 1 0 1 5 4 9
Commune . . .  6 3 1 2 17 12 7
Brunette II . . 6 2 0 4 10 34 4
Typo 6 1 1 4 9 15 3
Jura Mill II . . 7 1 1 5 8 40 3
Calorie -

Vuilliomenet 5 1 0 4 10 11 2
L'équipe du F. C. Draizes II s'étant

retirée die la compétition, les résultats
aoquiis par ses adversaires au cours du
premier touir sont homologués dans le
classement, pair contre tous ses matches
du second tou r sont annulés.

Grosse surprise
chez les footballeurs

de Serrières

Championnat de Illme ligue

Ce derby du vignoble se disputa di-
manche à Colombier devant um nom-
breux public. Les chances de rempor-
ter la victoire étaient grandes pour le
F.-C. Boudry qui avait battu, il y a
Irait jours, le leader Comète de Peseux
par 4 buts à 2, mais le F.-C. Colom-
bier se distingua tout aiu long de la
rencontre et opposa une terrible résis-
tanoe à son adversaire qui n'arriva pas
à ses fins.

Jouant avec l'avantage de la bise, les
Boudrysans s'installèrent longuement
devant les buts de leurs adversaires. Ils
bénéficièrent même d'un penalty qui
échoua dans les ma in s du gardien.  Mi-

temps à l'avantage des visiteurs. \ u
reprise, jouant avec un certain avantage dû à la bise, les locaux se firentplusieurs fois menaçants et attaquèrent
les derniers retranchements cie leursadversaires. Mais f ina l emen t , les deuxéquipes -se retirèrent du terrain aveochacune 1 point.

Emô-Réj ,

Colombier I - Boudry I 0 à 0

BOXE

L'act if  box-club de Bienne a réussià mettre sur pied, pour jeudi prochain
un intéressan t meeting de boxe qui'comportera deux combats profession-
nels. Le premier  verra aux prises lewelter local Rossier (dont ce sera ]n
Sme combat) ot l 'Allemand Biert ' reund
Le second opposera deux boxeurs de'renommée in ternat ionale .  En effet , Sa-phi r  Loi lin r e.st p r é t e n d a n t  au 'titre
a l l e m a n d  des poids p l u m e  alors que sonadversaire, le Français  Roger Busata
est un excellent boxeur qui compta
quelques victoires probantes.

Pou r encadrer  ses deu x combats,
vedettes, une  équipe d'amateurs bernois
— dont le t e r r ib le  frappeu r Hauck etles frères Braun en sont  les éléments
les plus en vue — sera opposée à unesélection biennoise.

Deux combats professionnels
au prochain meeting
international de boxe

à Iticnne

ECHECS

Pendant tout l 'hiver , le sympathique
Club d'échecs du Loole a fait  preuved'une intense activité qui est tout àson honneur. Non seulement il défend
vail lamment ses chances au champion-
nat cantonal par équipes , mais il 9encore organisé  sa t r a d i t i o n n e l l e  coupe
de la vi l le  et son tournoi d 'hiver 1954-
1955. Si chun e part M. G. Bubloz a fait
montre cle ses qualités en remportant
brillamment la coupe locale , d'autre
part le président du club, M. Ernest
Haisiler, a vu ses ef forts  récompensés ,puisqu'il vient de s'ad juger  le titre de
champion du Locle. Gagnant le tournoi
d'hiver de la catégorie A, avec 8 points
et demi sur dix part ies , il remporte
une victoire qui nous fait plaisir. En
effet , depuis longtemps M. Hasler pré-
side aux destinées des joueurs loclois,
et le succès vient à point récompenser
l'organisateur in fatigable cle ce olub,
qui témoigne toujours d'un excellent es-
prit. Il convient également de mention.
mer la victoire de M. L. Kohler en ca-
tégorie B, avec 7 points sur neuf par-
ties, et de MM. F. Lehmann et W.
Matile en catégorie C, ex aequo avec
7 points et dem i sur dix parties. Tous
ces joueur s sont promus en catégorie
supérieure.
Résultats du tournoi d'hiver 1954-1955

Catégorie A : 1. E. Hasler , 8 points et
demi sur dix parties, champion du Lo-
cle 1955 ; 2. G. Bubloz , 8 pts ; 3. W,
Hool , 6 points et demi ; 4. C. Guenat,
3 points et demi ; 5. M. Butikofer , 2
points ; 6. M. Doerfllnger , 1 point et
demi.

Catégorie B : 1. L. Kohler, 7 pointa
sur neuf parties (promu en catégorie
A) ; 2. Mlle J. Butikofer, 5 pts ; 3. et
4. MM. G. Mojon et J.-P. Blanc , 3 pts.

Catégorie C : 1. et 2. P. Lehmann et
W. Matile, 7 points et demi sur dix
parties (promus en catégorie B); 3. Ch.-
E. Matile , 6 points et demi ; 4. h.
Chervet, 4 points ; 5. E. Scheiik , 3 pts ;
6. L. Leuba, 1 point et demi.

Simultanées Henri Rey
Le Club d'échecs du Locle a récem-

ment mis suir pied une séance de par-
ties simuiltianées et avait sollicit é à cet-
te occasion la participation du maître
suisse Henri  Rey, de Neuchâtel. Les
initiés connaissen t l'attrait tout parti-
culier de ce genre de manifestation qui
oppose un joueur de première force à
im nombre souvent imposant d^adve^-
isaires

•Après quelqu es paroles de bienvenue
et d'introduction du président, M. E.
Hasler, maître Rey commença la « ron-
de infernate » . Les premiers coups fu-
rent joués à une cadence très rapide,
puis le rythme ralentit selon les dif-
ficultés que rencontrait celui qui don-
nait  -la séance.

Après trois heures d'une lutte achar-
née, maitre Rey pouvait s'enorgueillir
d'un magnifique résultat : dix parties
gagnées, trois nulles, aucune défaite,
ce qui constitue 88,5 % de gain. Seuls
iMM. G. Bubloz , J.-P. Blanc et E. Hasler
parvinrent à arra cher un demi-point au
maitre talentueux et sympathique.

Remarquons encore crue M. Rey ac-
corda très 'Sportivement les blancs à
la moitié de ses adversaires.

Au terme de cette belle manifesta-
tion, le président du Club d'échecs lo-
clois félicita chaleureusement M. Rey
de son excellente prestation et sou-
haita crue celui-ci revienne encore sou-
vent au Loole.

H. M.

Au Club d'échecs du Locle

La quinte de toux
due h l ' irritation de la muqueuse des
bronches ou du pharynx par dies agents
microbiens peut être évitée grâce à
Franklin , 1-e nouveau sirop contre la
toux , les rhumes, les bronchites, un vé-
ritable et énergique remède des familles.
C'est un produit Franklin. Fr, 3.90 tou-
tes pharmacies et drogueries.

La peau est le miroir de 
»  ̂

•

Une digestion facile et régulière est

dernière condition d'unei apparence

Jîche et florissante. La LEVURE

FRAICHE ZYMA représente, par

son action dépurative, l'arme de

combat contre les maladies d'origine

digestive (furoncles , eczémas ,

impuretés de la peau).

Elle nettoie le sang,

désintoxique l'organisme >T

et , après les maladies 1

de l'hiver , lui 
f Ë StiCZ}

confère des w/^"^

(ffi forces nouvelles. Çc^ '̂J^v
En pharmacies ^^flEft ï

g» et drogueries \Wt?i/
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NYLON MOUSSE
la reine des socquettes ABZ
dans de nombreux coloris

seulement HiOU

NEUCHATEL
V. J

Consoœm&ûoiiJ |
Des produits de qualité... ...et pourtant bon marché ! I

Pain bis 0,55 le kg. Confiture 4 fruits 1,45 le kg. Lait condensé sucré 0,90 la boîte 1/1 K

Pain mi-blanc . . . 0,72 le kg. Confiture pruneaux . . . . 1,60 le kg. Lait condensé &
non sucre 0,80 la boite 1/1 |L

Biscuits «Petit Beurre» 1,95 le kg. Confitures framboises/pommes 1,85 le kg. ... , , , , !
Miel étranger . . . 2,20 la boite 500 gr. g^

Biscuits « Alphabet » . 1.— les 435 gr. Compote de pruneaux moitiés 1,55 la boîte 1/1 «,„ ' „ ILCaramels mous . . 0,60 les 100 gr. Hr
Biscuits « Mélange » . 1,50 les 500 gr. Compote d'abricots moitiés . . 2,10 la boîte 1/1 Ë§^Bonbons pectoraux . 0,80 les 250 gr.

avec timbres-ristourne ! avec timbres-ristourne ! avec timbres-ristourne ! [r

v- mS*Bà\\

]EBHH5iEIIB NEUCHATEL

I NEUCHATEL - Grand-Rue 4
I Tél. 517 12

i '¦'¦ I Demandez sans attendre à demain la dernière collection des i.
i j magnifiques modèles de meubles en tous genres à des prix I¦ j sans concurrence à ; ¦ !

I Meubles Matile, le Locle I
réputé depuis 1918 pour sa bonne qualité et pour ses grandes l j
facilités de paiement. ]

Choix Immense en j i
CHAMBRES A COUCHEE , avec 2 lits, 2 tables de 

^^nuit , 1 coiffeuse avec miroir, 1 armoire à 3 portes B wS B I !
j entièrement démontable. Par mois depuis SH VB j \
\ SALLES A MANGEE avec 1 grand buffet-argen- *|A j i

tier , 1 table pratique et 4 chaises confortables . H tf-fe B i
Par mois depuis IVl j

i ! STUDIO splendide , avec 1 divan-coffre (matelas ï l"S '0
et cousins à ressorts) et 2 fauteuils confortables B M m \ \

!' . ¦¦ ,( recouverts de tissu d'ameublement. Par mois depuis mm M i l

! Literie de première qualité, meubles séparés, divans, fauteuils, ! '
entourages, tapis, rideaux , etc. !

| Nos conseils et nos plans de paiement spécialement bien
étudiés vous rendront le plus grand service. ! j

Nos livraisons franco domicile par personnel qualifié vous •
| assurent une installation Impeccable.

i i i i i i i u m i i n i i i i i i i l i u , 1 , 1 , i i n i i i , i i t n i i i i i  M i i M m i i i i i i i K M  l

' : Veuillez me soumettre votre collection. !
j Dans votre intérêt , H !¦',.- i

écrivez-nous ï Nom :

', encore : Adresse : _ F.N. i

100 Q;31
*̂|̂ l̂ -—M ĝÉ î û̂lo^Ov-ffl *" ^W

\"£è~" i* iS *\j lmmW ÊmW ^ \> ' "* ~ mM MBt^'̂  ' wEÊ'>¦ "'"' • ¦ " — ¦' " ' I fil '4

Pw«HI€a
Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques poslaux IV. 2002
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Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine
au prix de :
Fr. 17.50
seulement !

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

TAPIS
A enlever superbe mi-

lieu 2 m. 73 X 3 m. 65,
à l'état de neuf . Prix très
intéressant. — Benoît.
Tél. 5 34 69.

A vendre d'occasion

DIVAN-LIT
en très bon état. Marcel
Grandjean , Grand-Rue
16, Peseux. Tél. 8 18 60.

A vendre ou à louer

PIANO
cordes croisées, en bon
état. — Schmidt, Beau-
regard 1.

u* A 4&v HA e eie 4-e de* .c% 4e, e e MM ne 4e .ô&SSKSSQK-BVWSSSHWSWWmachine a coudre ^^^^^m^\% mpilloiir ntarohâ ÊÊÈÊÊÊ? WÊÊ$mid Biiadiiiour iiidi biio J^^M ^̂ H
s acheté chez 

^̂ ^̂ ^̂ m
Si vous profitiez aujourd'hui encore de 

^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^ ^^^

|I^^F«v :''-| l B  A envoyer sous enveloppe ouverte affranchie

\W ^ iJlnffi 'frti Jm 
' *
\J&~'- - ''' a ~* ct ' ^ Maison H. Wettstein , Seyon 16,

, IMPU r*n3.tpipour des rensei gnements gratuits et sans
engagement sur la fameuse machine à Nom ,-
coudre électri que à bras libre et dispo- R
sitif à repriser automati que BERNINA Ue '' '
payable sur désir Fr. 18.— par mois. Lieut: ,

ItBtjllflOLL
NSUCMATU.

CRÉDIT
Nous finançons vos

achats de meubles
neufs et d'occasion

Au Bûcheron
Ecluse 20 - Neuchâtel

«Topolino »
avec radio, en parfait
état de marche, moteur
revisé, direction complè-
tement refaite à neuf.
Pneus en excellent état.
Affaire très intéressante.
Au comptant 1600 fr. —-
Tél. 5 78 82, après 20 h.
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MACHINES Êtà
f neraais...-_^aîë»

LII m un / f iuw/ ^
ALBISGÛTLI  / 

^̂ / 
/Revue de la production

25 mons ou / J ®/  /
3 flVPJl 1955 J /j M m  I Exposition complète

y ^m  tÀm\Wmm\l 
de tout le matériel éprouvé

/MMW L \ WM- •' • ' :;i»U sur *e marcn® suisse , ainsi
,̂ 5MP Hr  ̂ ^

ue 
'̂un nombre important

(&&JmWr r̂wÊ  ̂ *̂ e constructions nouvelles

M 11/ ¦ \ \ entrepreneurs sont utiles à nous

I l  mil ' I ÊÈ$$m WJM productivité dans la construction

/ ' ' i iPf / Et H /P*l et élèvent ainsi le niveau

/ r- JJ /f l  MM Ouvert jours ouvrables 0900-lSOC
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Un tricot pratique

1 ÎBB PULL °VER
JH W pur coton parallelo

W-œm P0ll r dames, blanc
W$aÈ. et 7 colori s mode

I " «90
/ ' Du 40 au 48 W

Avantageux
Quelques tapis de très

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

AUTOS
«VW », « Renault» 4 CV
en vente. Autos-Service,
rue de Neuchâtel 27,
Peseux.

OCCASION
A vendre une mortal-

seuse à chaîne avec ac-
cessoires. Tél. 7 51 79.

TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

MeThomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL



Enfants de Neuchâtel et environs

§ jÊL | AVANTI CLUB, Neuchâtel
\* V et CHOCOLAT SUCHARD

vous offriront demain mercredi 23 mars,
à 14 heures et 16 heures

au Cinéma THÉÂTRE un

Festival

Entrée gratuite RÉSERVÉE EXOLUSIVEMENT
AUX MEMBRES porteurs de l'insigne

•
\Comment devenir membre ? Passez demain dès
10 heures à la caisse fin cinéma Théâtre où vous rece-
vrez le magnif ique insigne du club contre Fr. I.—.

Tous les livres AVANTI seront exposés dans le hall du
cinéma. Venez les consulter sans aucun engagement.

Maisons offrant des bons AVANTI : Chocolats Suchard —
Savonnerie Schnyder — Chocolats Noz — Fromages Baer —
Produits Reso — Thé Talanda — Biscuits Oulevay —
Moutarde Mont d'Or — Vinaigre Chirat.

—. ̂ «MMM> w M̂Be M̂MW HenniH 
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\î >Js  ̂ PâlSlASIliOlL R A F  VALLONE * LUCIA BOSÉ * FOLCO LULLI  dans ies passions et les luttes pour la justice et l'amour
I EEpHfil * concave * <É^W.
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y/ / / BAS nylon 15 D surfin

I I I BAS « ARGO »
I I garanti 1 mois Fr. 6.50

1 I I  Malgré ces prix extrêmement bas...

\ mmt f l 1 *] * *1\ \ip Ê :'à¥L .

AGENCE BERNINA
Seyon 16 - NEUCHATEL - Grand-Rue s

Téléphone (038) 5 34 24

^^^ Votre prochaine
' M-lk0^' " * permanente

'• ' y  ' |̂ 00 ( .• Les coiffures nouvelles
! (M . ¦''¦%$£ '. ¦ '¦ \
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' { ( ;, |0 demandent , une fo is  de plus, une

.. .y . J coupe extrêmement soignée.
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*!7« service agréable \ \
et soigné p ar des spécialistes ^^  |
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: Tous les mardis :
Choucroute garnie ; ;

ci d'autres spécialités
Ë «ie saison 3

I 

PetîlS tranSpOrtS Déménagements
Willy Maffli «̂ea Peseux
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CINÉMA .̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ..¦¦.. ¦¦¦¦¦¦¦¦ l

TUÉATDE DÈS CE SOIR à 20 h- 30
1 Wi. fiL §\ I IV t-i Pour 4 jours seulement

ATTENTION : JEUDI, PAS DE CINÉMA

I

(Tél. 5 21 62) i

LA LOUVE DE CALABRE

Une femme qui provoque la haine implacable de tout un village
1 1ÈRE, SAUVAGE, PASSIONNÉE, elle cause sa propre perte ! ! !

UN FILM D'UNE SAISISSANTE FRANCHISE

aa 
", i o  II Ce film passera : MARDI, MERCREDI, VENDREDI

MOIIIS &B I B  anS II et SAMEDI à 20 h. 30. — Version originale italienne

non 8Q IMS sous-titrée français-allemand
H 

Qui prêterait la somme
de

2000 francs
à ouvrier ayant place sta-
ble ? Remboursement se-
lon entente. Adresser ol-
fres écrites à K. C. 247 au
bureau de la Feuille
d'a\ 1s.

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

®j f i p M  hirondelle
j S & r  j Ê F  ne f Qit Pas I e Printemps...

\ ^sP  ̂J&BF mais un 
bon caf é  f ai t

Wr J$Ër l 'humeur de la journée
À Ê L Y  surtout s'il est préparé par le A

'BAR-DéGUSTATIOÎ Z
3. ruelle Dublé - NEUCHATEL 

j Ê r Ĵ mr j j S È k  !
André Facchinetti j m m J  Ĥffl' ^MBr

Ménagères,
prof i tez  !

Arrivage d'un bel
assortiment de

POISSONS
de mer frais

et filets,
à prix

très avantageux
au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

COOPÉRATIVE
DU VÊTEME NT

Grand-Rue 6
ler étage

complets
confection

depuis Fr. jj (J U #-

PRÊTS
de 201) à auoo fr . sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Petits rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GERARD M. BOOS,
Place de la Gare 12
(Melrose) . LAUSANNE

Tél. (021) 22 69 25

NOS SAUCISSES
DE VEAU

qui ne sautent pas
sont toujours

! très appréciées
BOUCHERIE

M. Hofmann
20, rue Fleury

Graphologie - Chirologie
et mariage

Célibataires, ne restez
plus seuls, dans la vie,
ce n'est pas seulement
l'argent qui rend heu-
reux, le tout c'est d'être

deux !
Pour cela, adressez-vous

à
Madame JACOT

Charmettes 13, Neuchâtel
Reçoit même le diman-
che sur rendez - vous.

Tél. 8 26 21

'NETTOYAGE^de
Duvets

Traversins
Oreillers

Lavage
des fourres
Installation

sp éciale
On cherche
à domicile !

AU CYGNE
C. BUSER FILS

Faubourg du Lac 1
, -. ' .' Tél. 6 26 46 .



BOURSE
( C O U R S  DE CL Ô T U R E )

Z Lit ICI! Cours du
OBLIGATIONS 18 mars 21 mars

8Mi % Féd. 1945, Juin 105 H lOS.-ri d
8V.%Fédér . 1946. avril 104.20 104.—
8 % Fédéral 1949 . . . 104.— cl 104.— d
5 % C.F.F. 1903. dlff. 102 M 102 %
6 % C.F.F. 1938 . . . . 101 % 101 M d

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1460.— 1455.—
Société Banque Suisse 1325.— 1315.—
Crédit Suisse 1425.— 1420.-—
Electro Watt 1432.— 1680.—
Interhandel 1690.— 1420.—
Motor-Colombus . . . 1172.— 1167.—
S.A.E.Q.. série 1 . . . 86.— d 86 Va d
Italo-Sulsse, prlv . . . 338.— 336.—
Réassurances, Zurich 10000.— 10227 —
Winterthour Accld. . 8700.— 8900.—
Zurich Accidents . . .13350.— 13550.—
Aar et Tessin . . . .  1400.— 1410.—
Baurer 1295.— 1290.— d
Aluminium 2835.— 2825.—
Bally 1045.— 1045.—
Brown Boverl 1750.— 1750.—
Fischer 1398.— 1420.—
Lonza 1223.— 1225.—
Nestlé Allmentana . . 2028.— 2042.—
Sulzer 2745.— 2750.—
Baltimore 183 Va 181 Va
Pennsylvania 118 Va 117 —
Italo-Argentlna . . . .  34.— d 34.—
Royal Dutch Cy . . . 691.— 688.—
Sodec 46.— d 47.— d
Standard OU 478.— 477.—
Du Pont de Nemours 712.— 712.—
General Electric . . . 217.— 215 —
General Motors . . . .  403.— 404.—
International Nickel . 271.— 269 %
Kennecott 449.— 454.—
Montgomery Ward . . 330.— 330.—
National Dlstillers . . 92.— 91 V>
Allumettes B 61 % d 61 —
U. States Steel . . . .  331.— 335.—

BALE
ACTIONS

Ciba 4890.— 4799.—
Echappe 800.— 800.—
Sandoz 4340.— 4390.—
Gelgy nom 4150.— d 4175.—
Hoffmann-La Roche 9250.— 9200 —

(bon de Jouissance) • • — . . .  ...

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  875.— d 875.— d
Crédit Fonc. Vaudois 875.— d 875.— d
Romande d'Electricité 765.— 770.—
Câblerles Cossonay . . 3800.— d 3800.— d
Chaux et Ciments . . 1675.— d 1675.— d

GENÈTE
ACTIONS

Ameroseo 155.— d 156.—
Aramayo 30.— d 30.—
Chartered 70 % 67.— d
Gardy 256.— d 256.— d
Physique porteur . . . 559.— 555.—
Sécheron porteur . . . 565.— 560.—
B. K. F 295.— 296.—
Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchàteloise

LA VËE N A T I O N A L E
La rep rise des travaux parlementaires

Programme économique au Conseil national
Notre correspondant de Berne

nous écrit ;
Pour la reprise des travaux, le pré-

sident du Conseil national a préparé
un gentil petit programme de caractère
économique et financier.

En guise d'entrée, MM. Stoffel , catho-
lique valaisan , et Jaccard , radical vau-
dois, nous initient aux détails et aux
subtilités de l'accoi-d commercial! conclu
avec la République populaire de Bulga-
rie, qui s'accompagne d'un accord sur
l'indemnisation des intérêts suisses en
Bulgarie.

C'est bien le second de ces arrange-
men ts qui " est le plus important, puis-
qu'il assure une indemnité globale et
forfaitaire de sept millions et demi à
l'ensemble de nos compatriotes dont les
intérêts ont été lésés par les mesures
de nationalisation et d'expropriation
prises par le régime communiste de
Sofia.

M. Jacoard a mis en évidence les dif-
ficultés qu'il a fallu vaincre pour par-
venir à un résultat qui peut paraître
mince, mais que les int éressés eux-
mêmes ont considéré comme satisfaisant,
étant domné les circonstances.

Toutefois , M. Zigerli , évangéliste zu-
ricois, tout en acceptant cette carte
forcée, tient à nommer les choses par
leur nom. Ce que nous offrent les Bul-
gares, n'est qu 'une infime dividende de
faillite. Aussi, l'honorable député se
demande-t-il s'il ne serait pas préférable
de renoncer à des accords aussi déri-
soires. M. Zigerli votera contre la rati-
fication.

M. Schuler, radical glaronais , est aussi
de cet avis, ce qui l'incitera à s'abs-
tenir, sans toutefois mettre en doute
la bonne volonté ni l'habileté de nos
négociateurs. Il faut bien reconnaître
toutefois que l'accord avec la Bulgarie
reste le moins favorable de ceux qui
ont, j'usqu 'ici, été conclus avec les pays
de l'Est pour tenter d'obtenir quelque
chose en faveur des créanciers suisses.

C'est l'occasion pour M. Holenstein ,
chef du département de l'économie pu-
blique, de prononcer son premier dis-
cours, très bref d'ailleurs, pour démon-
trer qu 'on ne pouvait rien obtenir de
plus et qu 'il faut se contenter de ce
peu.

Par 82 voix contre 17, le Conseil
entre en matière et, par 78 voix contre
18, il vote l'arrêté.

Défense économique
SUT quoi , MM. Eder, catholique thur-

govien , et Rosset , radical neuchâtelois,
commentent le 50me rapport sur les
mesures de défens e économiques contre
l'étranger.

Le rapport eur fran çais mentionne la
menace qui pèse soir l'industrie horlo-
gère suisse et déclare que le problème
doit être, sans tarder, examiné dans
son ensemble. Des négociations se révè-
lent indispensables avec les Etats-Unis
qui ont pris , comme on le sait, diverses
mesures contre les importations de mon-
tres suisses.

Pour le reste , la statistique commer-
ciale et les diverses activités — tou-
risme, industrie hôtelière , industrie du
bâtiment — montrent que la situation
reste satisfaisante. C'est à la fin de
l'année dernière, par exemple, qu'on
a enregistré le nombre de chômeurs
le plus bais depuis 1947. Même la situa-
tion de l'agricutluire s'est légèrement
améliorée, malgré l'augmentation des
frais de production.

La participation die la Suisse à des
organismes internationaux comme l'O.E.
CE. présente certes des avantages sen-
sibles, mais aussi certains inconvé-
nients. En particulier, la libération des
échanges pour les produits agricoles ,
pose pour nous des problème sérieux.
La Suisse est parvenue, dans ce secteur ,
à n 'augmenter que de 4 % le taux de
libération.

Ces savantes considérations term inent,
à 19 h. 30, la séance de lundi soir.

G. P.

Un phalangiste espagnol
défendra les agresseurs

roumains de Berne

Selon Madrid

MADRID, 22 (A.F.P.). — M. Roberto
Reyes Morales , délégué national de
justic e de la Phalange espagnole, a ac-
cepté de prendre la défense, devant
les tribunaux suisses, des jeunes na-
tionalistes roumains qui ont récemment
assailli la légation de leur pays à Ber-
ne, apprend-on lundi soir à Madrid.

M. Cotrus, président du cercle rou-
main pour l'union latine , et M. Sei-
racus, ancien député et président de la
presse roumaine , s'étaient adressés au
délégué national tle justice de la Pha-
lange, en lui demandant « au nom de
tous les Roumains exilés »' de mener la
défense soit par lui-même , soit assisté
d'une délégation d'avocats espagnols.

M. Roberto Reyes Morales a deman-
dé l'autorisation du barreau national
des avocats ainsi que « l'appui moral
et la solidarité » de cet organisme.
0 Ajoutons à oe propos que la légation
de Roumanie à Stockholm a fait par-
venir aux journaux suédois un manifeste
réclamant justice pour les agresseurs
de Berne. Curieux procédé !

M. Faure contre-attaque
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Il faut pourtant une réforme
Aussi bien , d'ailleurs , M. Edgar Faure

n'ignore pas que la répression ne suf-
fit pas à elle seule, et que même si
M. Poujade devait aller quelques jours
en prison — ce qui est encore assez
problématique — la réforme fiscale
n'en serait pas moins nécessaire. Les
députés ont accordé au président du
conseil un sursis de huit jours en cette
matière. Le chef du gouvernement va
les mettre à profit , et dès demain mer-
credi , un conseil des ministres étudiera
dans le détail les mesures fiscales qui
seront discutées en séance publique la
semaine prochaine.

M.-G. G.

du tract qui est à l'origine de l'in-
formation judiciaire , il a promis d'in-
terdire à ses adhérents les exactions à
l'égard des agents du fisc , exactions
que lui ont vivement reprochées les re-
présentants des syndicats et de l'ad-
ministration.

Les observateurs estiment en con-
séquence que le mouvement Poujade
est passé désormais de l'offensive à
la défensive.

Un train
happe une automobile

près d'Ânnemasse

'FRANCE

7 morts
Un terrible accident , qui a coûté la

vie à sept personnes, s'est produit di-
manche, dans la soirée, à Machilly, sur
la voie ferrée Annemasse-Thonon.

Une auto appartenant à M. Rodolphe
Simond , des Bossons, près de Chamo-
nix , et dans laquelle avait pris place
sa famille (au total sept personnes :
trois hommes, trois femmes et un en-
fants de quatre ans) , venait de Tho-
non-Ies-Bains et se dirigeait vers la
vallée de Chamonix.

Au passage à niveau situé à proximi -
té de la gare de Machilly, et dont les
barrières n'étaient pas fermées, la voi-
ture fut prise en écharpe et traînée sur
800 mètres par une machine haut-Ie-
pled qui arrivait également de Thonon.

Six des occupants ont été tués sur
le coup. Une femme, très grièvement
blessée, a succombé peu après.

La surveillance du passage à niveau
incombe en pricipe au chef de gare.
Le service était assuré dimanche soir
par un fonctionnaire remplaçant. On ne
sait pas encore si un défaut technique
a empêché la manœuvre normale ou s'il
s'agit d'un tragique oubli.

Les victimes sont M. Rodolphe Si.
mond , fabricant d'articles de sport aux
Bossons, 62 ans , et sa femme ; leur
fils , René Simond , 28 ans, sa femme
et leur fillette ; une fille de M. Rodol-
phe Simond , âgée d'une vingtaine d'an-
nées, ct M. Louis Lanovaz , 28 ans, em-
ployé aux ponts et chaussées, à Cha-
monix.

Le gouvernement
va proclamer l'état

d'urgence en Algérie
PARIS, 22 (A.F.P.). — Le conseil des

ministres a approuvé lundi soir les pro-
positions du ministre de l ' intérieur , M.
Bourgès-Maunoury , sur l'état d'urgence
en Algérie.

Ces propositions font l'objet d'un
projet de loi qui sera déposé dès mar-
di sur le bureau de l'Assemblée.

Le gouvernement a reconnu la né-
cessité d'adopter un dispositif adminis -
tratif ot .juridique int ermédiaire entre
la normale et l'éta t de siège. En ef fe t ,
pour assurer pratiquement la sécurité
compromise par les excès des hors-la-
loi , le gouvernement a reconnu qu 'il
n 'était pas nécessaire de proclamer
l'état die siège qui n 'est nullement jus -
tifié pair la situation actuelle.

Le gouvernement aura la possibilité
de délimiter les territoires où la me-
sure sera appl iquée. Les délits et les
crimes pourront , dans certains cas, être
soumis à la juridiction des tribunaux
militaires.

La lutte contre les rebelles
BATNA (Algérie), 22 (A.F.P.). — Une

compagnie de trira illeurs envoyée entre
Oued Taga et Timgad , où dimanche
soir une vingtaine rie poteaux télégra-
phiqiues avaient été couipés, a été ac-
crochée par urne trentaine de rebel-
les.

Un tirailleur a été tué et deux au-
tres blessés , tandis que les hors-la-loi
avaient, de leur côté , 5 tués et de nom-
breux blessés.

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES , 21 (limiter). — On s'at-
tend que sir Winston Churchill , pre-
mier ministre, remettra sa démission à
la reine au couirs des deux .prochaines
semaines. Les milieux officiels n 'ont
pas voulu commenter lundi les infor-
mations parlant d'une démission immi-
nent e de sir Wins ton , mais aucun dé-
menti n'a été publié , tiïtoM que , jus-
qu'ici, de telles informations fa isa ient
chaque fois l'objet d'un démenti.

Conservateurs et travail l istes
se préparent  à la bataille

des élections
LONDRES , 21 (Reuter). — L'appareil

électoral des con servat eurs et des tra-
vaillistes est prêt à entrer en action ,
maintenant qu 'on envisage la possibilité
assez rapprochée d'une démission de sir
Winston . On pense que sir Anthony
Eden voudrait pouvoi r présenter son
gouvernement en octobre.

Certains milieux parlementaires pen-
sent que les élections pointaient avoir
lieu en mai ou on juin. Toutefois , les
conservateurs n 'aiment pas les élections
en été, qui leur sont souvent défavora-
bles . En outre, sir Anthon y Eden aurait
d'abord besoin de quelques mois pour
affirmer sa position de chef de gou-
vernement.

La démission
de sir Winston apparaît
cette fois très probable

«Si la France ne ratifie pas
les accords de Paris sans délai

j e serai obligé de soutenir
la politique de la chaise vide »

Encore un document diplomatique publié :

écrivait en janvier dernier sir Winston Churchill
à M. Mendès-France (alors président du conseil)
qui sugg érait de nouvelles ouvertures à l 'U.R.S.S.

PARIS , 21 (A.F.P.). — M. Pierre
Mendès-France a communiqué à la pres-
se le texte de la lettre qu 'il avait
adressée le 5 janvier 1955 à sir Winston
Churchill , et la réponse de ce dernier,
en date du 12 janvier.

Cette publication , faite d'accord avec
le premier ministre britannique , a été
décidée en raison des allusion s qui y
avaient  été faites au cours des dis-
cussions sur les accords de Paris.

II faut satisfaire l'opinion
française

Dans sa lettre à sir Winston Chur-
chill , M. Pierre Mendès-France rappe-
lait les difficultés rencontrées lors du
débat de l'Assemblée nationale sur les
accords de Paris. Il estimait nécessai-
re que l'opinion publique française soit
convaincue « que l'adoption et la mise
en œuvre des traités n'empêchent pas
les puissances occidentales de poursui-
vre avec résolution et persévérance
une politique de paix ».

La lettre en question était suivie
d'une note qui suggérait plusieurs pro-
cédures possibles pour proposer à l'U.
R.S.S. une conférence à quatre. Premiè-
re hypothèse : Le gouvernement fran-
çais, répondant à la dernière note so-
viétique, aurait commencé par la ré-
futer , puis aurait suggéré l'ouverture
de négociations en vue d'une confé-
rence à quatre pour le mois de mai,
c'est-à-dire après ratification des ac-
cords de Paris. La note française aurait

porté mention de l'accord préalable
obtenu de Londres et de Washington.

Deuxième hypothèse : L'offre d'une
conférence à quatre aurait été faite
en commun par les trois gouvernements
alliés.
A la rigueur, on se passerait

de la France
Dans sa réponse, sir Winston Chur-

chill déclarait notamment qu 'en cas
de nouveaux délais dans la ratification
des accords de Paris, et malgré sa ré-
pugnance pour la conception stratégi-
que dite « périphérique », il serait obli-
gé de soutenir la politique dite de « la
chaise vide ». (Réd . — Cette « chaise
vide » est celle de la France à la table
des ¦¦ Grands »).

Je pense , disait-il , que les Etats-Un is,
avec leur immense supériorité dans les
armes nucléaires , et ag issant en asso-
ciation avec la Grande-Bretagne , le
Commonwealth britannique et la Répu-
blique fédérale allemande , seront assez
forts , en tous cas, dans les prochaines
années , pour garantir aux pays du Be-
veau des ministres des af faires  étrangè-
res, soit au niveau des chefs de gouver-
nement , jusqu 'à ce que les accords de
Londres et de Paris aient été ratifiés
par tous les signataires.

Violente campagne
des catholiques contre

la politique du gouvernement
en matière scolaire

BELGIQUE

Des incidents éclatent
dans de nombreuses villes

BRUXELLES , 21 (A.F.P.). — Der-
nier dimanch e a*vant la grande journée
nationale de protestation contre la po-
litique scolaire du gouvernement , pré-
vue pour le 26, la journée de diman-
che 20 mars a été marquée dans de
nombreuses villes de Belgique par des>
incidents parfois assez vifs.

A Zottegem, les manifes tants catholi-
ques ont hué le ministre de la' santé
publique. A Lierre , 16 camions de gen-
darmes ont été amenés pour protéger
les ministres des travaux publics et des
classes moyennes. A Namur, des ma-
nifestations ont eu lieu contre le mi-
nistre du travail.
«La Flandre appelle au combat»

A Bruges , de vifs incidents ont écla-
té entre étudiants catholiques et so-
cialistes. Des coups ont été échangés
et la gendarmerie a dû intervenir. Au
sommet du beffroi de cette ville, les
manifestants ont accroché um immense
calicot portant ces mots : « La Flandre
aippolle au comba t » .

A Courbai , à Liège , à .Anvers, les ma-
nifestants ont hué le ministre de l'ins-
truction .publique, M. Léo Collard , et
ont protesté contre la poli tique sco-
laire du gouvernement. Un peu par-
tout , dans le pays, ils ont brûlé des
effigies du ministre, lancé des pétards
et troublé l'ordre public.

« Provocation des cléricaux »
«Le Peuple » , organe du parti socia-

liste, juge très sévèrement c les pro-
vocation s et les actes de vandalisme
des cléricaux » . « Il s'agit bel et bien ,
écrit ce journal , d'un plan d'insurrec-
tion , exécuté à la lettre par les trooipes
de choc sociailes-chrétiennes... H est
certain que le pays va connaître des
heures tendues... L'opposition sociale-
chrétienne a pris la forme d'un nou-
veau rexisme. La classe ouvrière saura ,
le moment venu, lui barrer résolument
la route » .

Le ministre de la culture
relevé de son poste pour

incapacité

U. R.S. S.

PARIS , 21 (A.F.P.). — Radio-Moscou
annonce que M. G. F. Alexandrov , mi-
nistre de la culture de l'U.R.S.S., a été
relevé , de ses fonctions pour « incapa -
cité dans lia direction de ce ministère » .

C'est par un décret du praesidium
du Soviet suprême de l'U.R.S.S., sur
propos ition du maréchal Boulgamine ,
président du conseil , que M. Alexandrov
a été relevé de son poste.

La' radio de Moscou précise que
M. A. Mikhailov , ambassadeur de l'U.R.
S.S. en Pologne, libéré de ce poste, est
nommé ministre de la cuiltiuire.

EN ALLEMAGNE DE L'OUEST, la
tension qui existait entre les deux
grands partis de la coalition , les démo-
chrétiens et les libéraux , apparaît sen-
siblement relâchée et l'on pense que le
vice-chancelier Bluecher, libéral , qui
avait démissionné lors du vote des
accords de Paris par le Bundestag,
pourrait rester en fonctions.

WASHINGTON- , 21 (Reuter). — Le
porte-parole du département d'Etat a
fai t  savoir , hier, que les Etats-Unis
étaient disposés à examiner l'éven-
tualité d'une conférence internatio-
nale avec les Russes, à condition
que :

1) les accords de Paris soient d'a-
bord ratifiés ;

2) il y ait , après cette ratification ,
quelque perspective fondamentale
d'entente, notamment en ce qui
concerne les questions allemande et
autrichienne.

Dans cette même réponse, sir Wins-
ton Churchill déclarai t aussi qu'il esti-
mait toujours qai'uine réunion à quatre
aivec les dirigeants soviét iques, • au
niveau le plus élevé, pourrait apporter
de réels avantages, si le moment et les
circonstances étaient bien choisis » . Mais
il ajoutait qu'aucune négociation avec
les Soviets rie pourrait être utile avant
la ratification des accords de Paris :

Plus tôt nous pourrons obtenir notre
ratification unanime, écrivait-il , et plus
tôt une conférence à quatre , au niveau
le plus élevé , pourra se réunir. Bien
que nous ressentions toutes vos d i f f i -
cultés et admirions vos e f for t s , c'est un
fai t  que moi et mes collègues , nous
sommes fermement résolus à ce qu'il
n'y ait ni réunion ni invitation, quelles
que soient les circonstances prévisibles,
entre les quatre puissances , soit au ni-
veau des chefs de gouvernement , jus-
qu 'à ce que les accords de Londres et
de Paris aient été ratifiés par tous les
signataires.

Sir Winston ajoutait qu'il y avait
accord complet avec les Etats-Unis sur
ce point et qu'il n'y avait aucune chan-
ce que cette attitude soit modifiée.

Les conditions américaines
pour une conférence

à quatre

Crise ouverte au Viêt-nam
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Nou s luttons donc pour notre li-
berté. Nous contrôlons une grande par-
tie du Sud-Viet-nam, sauf les grandes
villes qui se trouvent aux mains de
l'armée nationale et nous n'avons pas
eu le dessous au cours de récents enga-
gements avec elle. J'estime que tout le
pays est avec nous ».

Le général Banut a accuse le général
Trinh M in h The, chef caodaïste récem-
ment rallié au gouvernement Diem, de
« s'être laissé acheter, apportant ainsi
la preuve que l'unification des sectes
est loin d'être réalisée » .

Le généra l a affirm é que son armée
était bien équipée , puis il a conclu :
«Le président Diem est resté trop long-
temps éloigné die son pays , et n 'en
connaît  plus les aspirations profondes.
Il n'a même pas élevé la voix au mo-
ment des accord s de Genève ».

M. Diem se défend
« II faut réaliser l'unité

de commandement
et l'indépendance

de l'administration »
SAIGON , 21 (A.F.P.). — Dans une

déclaration radiodiffusée à la population ,
le président Ngo Dinh Diem a répondu

aux attaques des sectes politico-reli-
gieuses, et défendu l'œuvre nationale
réalisée depuis neuf mois par son gou-
vei'nement.

Insistant sur la nécessité : 1. de réa-
liser l'unité de commandement au sein
des forces armées du Viêt-nam ; 2. de
mettre sur pied une administration suf-
fisammen t indépendante des intérêts de
classes ou de partis pour assurer la
sauvegarde des intérêts supérieurs du
pays , le chef du gouvernement a rappelé
que son souci constant a été de donner
à la population sécurité et prospérité,
en lui épargnant notamment les exac-
tions die toutes sortes auxquelles elle
avait été exposée jusqu 'ici :

Si je tiens à rendre public ce message,
a conclu M. Ngo Dinh IMeni, c'est parce
que je sais qu 'à, l'étranger nos amis
nous observent. II n'y a pas d'indépen-
dance véritable sans unité, pas de progrès
dans le désordre, pas de paix sociale
sans désintéressement.

« Offrir aux communistes
le Viêt-nam sur un plat

d'argent »
SAIGON , 21 (A.F.P.). — Interrogé sur

la situation créée par l'ultimatum que
les sectes viennent d'adresser à M.
Ngo Dinh Diem , un porte-parole du
président du conseil vietnamien a dé-
claré : <- Le gouvernement gairde son
sang-froid . Il estime qu'une formation
gouvernementale placée au pouvoir par
les sectes ne serait pas viable et n 'ob-
tiendrait pas l'appui de la France et
des Etats-Unis ». Il a ajouté .« qu 'un
tel dénouement à la crise actuelle équi-
vaudrai t à offrir le Viêt-nam nat ional
sur un plat d'argent aux communistes ».

du 21 mars 1955
Achat Vente

France 1.13 1.17
D.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.40 11.60
Belgique 8.40 8.60
Hollande 111.— 1-13.50
Italie —.66 —.68 ^Allemagne . . . .  99.— 102.—
Autriche 16.— 16.40
Espagne 9.60 10.—
Portugal . . . . .  14.50 15.—

Billets de banque étrangers

CANBERRA , 21 (Reuter). — Sir Arthur
Fadden, premier ministre, a annoncé qu 'à
partir du ler avril , les restrictions aux
importations australiennes seront renfor-
cées. Les contingents des catégories les
plus Importantes de marchandises seront
abaissées de 15 % ct ceux des produits
moins importants , d'un tiers.

La semaine dernière , le sénateur Nell
O'Sullivan , ministre du commerce et des
douanes, avait relevé l'état défavorable
de la balance commerciale pour les huit
mois allant jusqu 'au 28 février. Les Im-
portateurs estiment qu 'il est ainsi in-
dispensable de raidir quelque peu les
restrictions aux importations.

Restrictions d'importations
en Australie

Pièces suisses 28.25/29.—
françaises . . . . . .  29.—/30.25
anglaises 38.75;40.—
américaines 7.40/7.70
lingots 4810.—/4870 —
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchàteloise

Marché libre de l'or

ACTIONS 18 mars 21 mars
Banque Nationale . . 830.— d 830.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 780.— 770.— d
La Neuchàteloise as. g. 1530.— 1520.— d
Ap Gardy, Neuchâtel 255.— d 255.— d
Câbles élec. Cortaillod 12000.—dl2000 — d
Câb. et Tréf Cossonay 3700.— d 3800.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1700.— d 1700.— d
Ed Dubied & Cle S.A. 1520.— d 1520.— d
Ciment Portland . . . 4600.— 4500.— d
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 395.— d 395.— d
Tramways Neuchâtel . 575.— d 580.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2". 1932 103.75 d 103.75 d
Etat Neuchât. 3\h 1945 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3% 1949 103.— d 103.— d
Com. Neuch . 3Vi 1947 102.75 d 102.75
Com Neuch . 3°» 1951 102.25 d 102.25 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 cl 102.50 d
Le Locle 314 19*7 103.— d 103.25
Câb. Cortall . 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3V, 1951 102.50 d 102.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 101 Vi d 101.50 d
Tram. Neuch . S',4 1946 102.— d 102.—
Chocol . Klaus S 'A 1938 101.— d 101.25
Paillard S.A. 3V4% 1948 100.— d 100.75 d
Suchard Hold. 3 V% 1953 102.— 102.— d
Tabacs N.-Ser. 3M, 1950 100 % d 100.50
Taux d'escompte Banque Nationale 1 V4 %

Bourse de Neuchâtel

A Préverenges (Vaud)

Une blessée
Lundi après-midi, près de Prév erenges ,

sur la route Lau san ne-Genève, alors
qu 'arrêté devant une fouille, il laissait
le passage à une voiture roulant en
sens inverse, un automobiliste neuchâ-
telois a été tamponné à son amrière
par une fourgonnette vaudoise . Cette
dernière, faisant ensuite un tête-à-queue,
heurta un scooter, sans provoquer d'ail-
leurs un grave accid ent.

Mais dans la voiture nieuchâteloise,
une passagère, Mme Hulda-Weinmann,
domiciliée à Colombier, a été légèrement
blessée, et il a fallu la conduire à l'in-
firmerie de Morges.

Une auto de Colombier
heurtée par une camionnette

( P L A C E U R
n est demandé au REX, s'y présenter

¦----nanBBBBBBnHHMHHP''

La Suisse accepte
de participer

à la conférence atomique
de Genève

qui s'ouvrira le 8 août prochain
BERNE, 21. — Par lettre du ler fé-

vrier , le secrétaire général de l'O.N.U.
a invité la Suisse à participer à la
conférence internationale sur l'utilisa-
tion de l'énergie atomique à des fins
pacifi ques, qui s'ouvrira à Genève le 8
août. Cette conférence scientifique est
ouverte à tous les Etats membres de
l'O.N.U. où à ses organismes spéciaux.

Le Conseil fédéral a décidé d'accep-
ter l'invitation. Il fera connaître ulté-
rieurement la composition de la délé-
gation suisse.

Le département fédéral
de l'économie publique

va examiner
les conséquences du vote

du 12 mars
BERNE, 21. — Le Conseil fédéral a

chargé le département de l'économie
publique d'examiner les conséquences
du vote populaire du 12 mars, et de
lui faire rapport sur les mesures qu'il
y aurait lieu d'envisager pour le jour
où les dispositions régissan t actuelle-
ment le contrôle des loyers et un con-
trôle des prix réduit cesseront d'être
en vigiueur.

Drame familial
à Châtel-Saint-Denis

CHATEL-SAINT-DENIS , 22. — Lundi
soir, vers 20 h. 30, un drame s'est dé-
roulé entre Châtel-Saint-Denis et Pra-
youd. Mme Magnin , âgée de 30 ans, ha-
bitant Bex , se dirigeait à pied vers Pra-
youd , en compagnie de son frère , M.
Lambert. Près du lieu dit «La Tuillè-
re », ils essuyèrent des coups de feu,
tirés par le mari, R. Magnin , qui avait
quitté Bex à l'insu de son épouse. M.
Lambert, âgé de 23 ans, habitant Pra-
youd , a été tué , tandis que Mme Ma-
gnin subit de nombreuses ecchymoses
causées par des coups assénés avec la
crosse du revolver. Sa vie n'est tou-
tefois pas en danger.

Magnin s'enfui t  une centaine de mè-
tres plus loin et se suicida d'un coup
de revolver. On suppose que le meur-
trier , persuadé que sa femme voulait
le quitter et rentrer dans sa famille ,
aura cédé à un mouvement de colère.

Repli stratégique :

à propos des députés
PARIS, 22 (A.F.P.). — M. Poujade

avait convié, hier après-midi, à une
conférence des représentant s de syndi-
cats et de l'administration fiscale , en
présence de la presse. Au cours de cette
réunion , qui a été assez tumultueuse,
il a confirm é le mot d'ordire de grève
des commerçants lancé pour le lundi 28
mars (jour de fermeture hebdomadaire
des commerçants, tout au moins dans
la région parisienne) et l'organisation
de manifestations pour ce même jour.

U s'est défendu d'être « antiparlemen-
tariste », regrettant même les propos
qu 'il avait tenus sur certains députés ,
mais a ajouté que son mouvement les
combattrait aux prochaines élections
cantonales. ,

Après avoir annoncé qu 'il « couvri-
rait » son délégué départemental auteur

Poujade « regrette »
ses violences de langage

Les procès-verbaux
des manifestations

de l'U.D.C.A.
vont être examinés

PARIS 21 (A.F.P.). — Après l'an-
nonce de l'ouverture d'une information
contre X... pour incitation au refus
collectif du paiement de l 'impôt , on
précis e, dans les milieux informés , qu 'à
cette enquête sera jointe l'étude de dif-
férents procès-verbaux établis au cours
de manifestations organisées par le
« mouvement Poujade », tant à Paris
qu'en province , et qui pourraient révéler
divers autres délits.

Le « Légataire universel »
au Théâtre de Neuchâtel

Le Théâtre de la Bourgade remonte
une fols de plus sur ses tréteaux ! Cette
année 11 a jeté son dévolu sur le « Lé-
gataire universel » de Regnard. La gaieté
de cette œuvre , aux situations les plus
drôles qui soient , doit s'attirer la sym-
pathie du public. Allez rire et bien
rire à ces cinq actes. Vous ne perdrez
pas votre soirée ! Quant aux interprê-
tes, c'est toujours la jeunesse au ser-
vice d'un ajrt qui lut tient à cœur. Sous
la direction de Samuel Puthod, les
aoteurs ont acquis toute la maîtrise
nécessaire à la réussite. Soyez tous
jeudi 24 mars au Théâtre . Vous ferez
provision de bonne humeur.
mmmtiÈimmMêêÊ&MmsitmisswHÊtÊtiitim

Communiqués

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 15, récital

de piano Clara Haskil.
Cinémas

Studio : 20 h. 30, Un grain de folle.
Apollo : 15 h. et 20 h . 30, Les Infidèles.
Palace : 20 h. 30, Sang et lumières.
Théâtre : 20 h. 30, La louve de Calabre.
Rex : 20 h. 30. Pâques sanglantes.

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 h. précises

Récital de piano
CLARA HASKIL

Location chez HUG & Co (5 72 12)
et le soir à l'entrée

PERDU
par commissionnaire, canton contenant

44 boîtes de montres
« Marquise »

en plaqué laminé. Forte récompense à
la pei'sonne qui l'a retrouvé. S'adresser
par téléphone au No 5 79 09.

——— m MBB——

CAFÉ DU THÉÂTRE
Ce soir

FÊTE DE LA BIÈRE
avec le concours de l'orchestre

RUDI BONZO

f STUDIO *
Ce soir, à 20 h. 30

Dernière de
I DANNY KAYE
! '1 dans

E W GRAIN DE FOLIE
9 Location Tél . 5 30 00 ,:
Va MJ—/

Votre peau a besoin de VITAMINES «F»
Gei-çures , écorchures , ulcères variqueux ,

brûlures des rayons solaires
et substances caustiques, eczémas

POMMADE TRIENE
à la vitamine «F > (Caic. linoleinic.)

EN ROUMj VNIE, la Cour suprême
aurait levé plusieurs des condamnations
prononcées l'année passée contre 60
dirigeants juifs roumains.



Après l'accident mortel de Serrières

Les camions qui se rendent à la décharge auront l'obligation de s'arrêter avant de bifurquer
Notre | commentaire de samedi au

sujet de l'accident mortel qui s'est
produit au rpuaii Jeanrenaud , à la hau -
teur die la décharge publique du bord
du lac, nous a valu quelques lettres
qui toutes suggèrent la pose de si-
gnaux smr ce dangereux tronçon de
rout e à grand transit. Relevons tout
d'abord la constatation d'un automobi-
liste d'Auvernier qui écrit : « En tout
cas les aiu tom obi listes dg la région
peuvent tous affirmer que s'ils n'a-
vaient pas été « die l'endroit » et ne
s'étaient pas méfiés , ils auraient un
jour ou l'autre subi le même sort que
l'infortunée victime de l'accident de
vendredi. • C'est dire que tous les con-
ducteurs étrangers à la région — et
qui ne se méfient pas — .sont exposés
au plu s grand danger.

Nos correspon dants voient un re-
mède dans la pose de signaux. Par
exem ple, le signal de danger « Tra-
vaux » et le signal de commua n dément
« Dépassement interdit » . Ou encore, à
la sortie de Serrières un signal ch-
gnoteur et à ume trentaine de mètres
de celu i-ci, en direction ¦ d'Auvernier ,
un disque d'interdiction de dépasser les
camions et sur le même potelet le
triangle « chantier » ; sitôt la bifurca-
tion franchie, signal de fin d'interdic-
tion de dépasser. On propose aussi de
limiter l'accès de la décharge à cer-
taines heures durant lesquelles un
planton serait de service. On suggère
encore d'aménager um •pa.ssaige suir voie
de biais et non pais à angle droit, car
actuellement les camions, avant de
s'engager dans le passage, sont obligés
de serrer la droite pour virer, ce qui
lais-se croire à l'automobiliste non
averti qu'on lui fait place, alors que
le camion va justement lui barrer la
route. Un fran chissement de biais
(pour autant qu'il ne vienne pas de
véhicules en sens inVerse) permettrait
au camion de se déporter insensible-
ment sur la gauche ; l'intention de
conducteur die changer de direction
serait ainsi indiquée plus clairement.

aaw' nU l-U

Nous ne discuterons pas ces sugges-
tions, pouir cette raison que. le pro-
blème de la sécurité du trafic au quai
Jeanrenaud est examin é depuis quel-
que temip s par l'Etat et par la ville de
Neuchâtel. Une semaine avamt l'acci-
dent , une visite des lieux avait été
faite pair des représentants des ponts et
chaussées de l'Etait , des travaux pu-
blics de la ville, de la Compagnie des

tramways, de la pol ice cantonale et
die la police locale.

La thèse qui a prévalu , et qui est
celle de l'Etat , c'est que la route du
littoral est à grand trafic. En acun cas,
on ne saurait apporter des en t raves
à la circulation des véhicules sur la
route principale. Dès lors lia pose de
signaux de prudence devant être obser-
vés par tous les conducteurs ne s'im-
pose pas. Comm e le danger est cons-
titué uniquement pair la mamœuvre des
camions se rendant à la décharge , c'est
la circulâtiom de ces camions qui doit
être réglée.

La solution adoptée est la suivante:
une troisième piste routière sera amé-
nagée au nord , dès le dépôt de matériel
de la Compagnie des tramways. Elle
sera prolongée jusqu 'en face du passa-
ge sur voie menant à la décharge , par
ablation de la falaise rocheuse. Les
camions qui vont i\ la décharge devront
suivre cette piste à l'extrémité de la-
quelle un signal « Stop » sera posé, de
sorte qu 'avant de traverser la route,

ils auront l'obligation de s'arrêter et
de ne reprendre leur marche que si la
voie est libre. L'élargissement de la
route vers le nord a cet avantage que
les camions stopperont hors de la voie
à grande circulation. Cet aménagement
des lieux sera entrepris par les tra-
vaux public s de la ville ces tout pro-
chains jours. II est regrettable qu 'un
tragique accident soit survenu encore
peu avant le début de cette correction ,
dont l'utilité n 'est pas à démontrer.

Les mesu res envisagées s'appliquent
donc uniquement  aux camions qui bi-
furquent vers la décharge. Les entre-
preneurs de transports et leur per-
sonnel recevront des directives de la
police commuiuvle dès que la correction
sera réalisée.

Nous pensons que la solut ion choisie
donnera sa t i s f ac t i on  à tous les usagers
de la route du Littoral et qu 'on ne dé-
plorera plus d'accidents de la circula-
tion sur le quai Jon'nrenauid , à la hau-
teur de la décharge publique.

D. B.

Le terrible accident de Serrières : la voiture zuricoise est restée accrochée
à l'arbre qu 'elle vient de faucher.  La route est au second plan.

(Photo Zschau, Neuchâtel.)

Des mesures de sécurité vont être prises
sur le quai Jeanrenaud

Le recensement fédéral

En 1860, le canton de Neuchâtel
comptait 8911 maisons, habitées par
18.608 ménages. Sa population totale
était de 87.369 habitants.

En 1950, le nombre des maisons ha-
bitées était passé à 15.471,. le nombre
des ménages à 41.457 et la population
totale à 128.152.

En 90 ans, le nombre des maisons
habitées a donc augmenté de 6560, ce-
lui des ménages de 22.849 et la popu-
lation de 40.783.
Pins de femmes que d'hommes

En 1860, il y aivait dans le canton
43.220 hommes et 44.149 femmes. L'ex-
cédent du sexe féminin était de 929
personnes. En 1950, il était de 7548
(60.302 hommes et 67.850 fem m es).

Pour 1000 personnes du sexe mascu-
lin, on en dénombrai t 1021 du sexe
féminin en 1860. Aujourd'hui: 1125. Il
y a donc toujours plus de femmes que
d'hommes dans le canton.
La proportion des célibataires
En 1860, pour 1000 personnes du

sexe mascul in, on comptait 644 céliba-
taires, 301 maiiiés et 39 veufs. En 1950:
444 célibataires seulement, 504 mariés
et 34 veufs.

Pour 1000 personnes diu sexe fémi-
nin, on comptait en 1860 609 céliba-
taires, 293 mariées et 82 veuves. En
1950 : 429 célibataiores, 446 mariées et
101 veuves.

Maisons, ménages
et habitants

Lfl VILLE 

IV JOUR UE JOIJH

Vive le printemps !
Hier matin à 10 h. 39 , nous som-

mes entrés dans le printemps.
Heureusement que l'almanach de
M. Antoine Souci , astrologue et his-
toriographe, nous a rappelé l'évé-
nement.

Car, entre nous , qui a aperçu
l' ouverture triomphale de la nou-
velle saison ? Ces signes qui ne
trompent pas , était-ce le camion du
charbonnier qui déversait son
chargement dans un soup irail , la
neige qui, à l'aube hier, blanchis-
sait les prés du haut de la ville ,
cette herbe qui est de la vraie f i -
lasse , ces femmes en manteau de
fourrure , ces messieurs qui cachent
leur menton dans leur foulard  de
laine , ce soleil qui semble briller
comme sur une a f f i c h e  touristique
qu 'on aurait placée dans un f r i g o ,
ces petits chiens blottis sous leur
manteau comme des millionnaires
f r i l eux , ces mouettes qui se battent
les f l ancs  comme pour se réchauf -
f e r , les cygnes du port majestueux
comme des brise-g lace ?

Les sages — il g en a encore
beaucoup — disent tout simp le-
ment : « Ce temps est bon pour la
végétation. Il ne fau t  pas qu 'elle
parte trop vite ». Heureusement
qu 'il g a des perce-neige , des cro-
cus , des primevères et des hépati-
ques en f leurs  pour a f f i r m e r  avec
modestie que l 'hiver s'en vn.

Une consolation pourtant : les
jours croissent, malgré la baisse du
baromètre et du thermomètre.

NEMO.

Pour leur toilette posthume, les porcs
bénéficient des progrès de ld technique

Nos
reportages ; Innovation aux abattoirs de Serrières

Evidemment, les porcs se mo-
quent comme de colin-tampon de
leur destin « post mortem ». Mais
les bouchers qui , dans la vapeur ,
abattent , égorgent , puis nettoient et
découpent les bêtes , ne sont pas
insensibles à toute innovation qui
peut allé ger leur travail.

Aux abattoirs de Serrières, lundi ,
jour d'abattage du petit  bétail , on ne
« bouchoie » pas comme à la ferme.
Cela se f a i t  en grand et à la
chaîne. Les porcs et les veaux dé-
barquent des camions et sont par-
qués dans leur salle d' attente. De
là , par cinq, les porcs sont diriges
dans la stalle d' abattage. Il  en
passe environ 120 d' un matin. Un
coup de p istolet dans le f ron t  et
la bête tombe , foudroyée , se débat-
tant encore quelque temps , car
ner fs  et muscles fonctionnent en-
core. Les bêtes sont ensuite p lon-
gées dans une cuve d' eau à 60
degrés. Les garçons bouchers pro-
cèdent n la saignée. Et voilà notre
porc prêt pour  l'épileuse.

La nouvelle machine installée
depuis quelques semaines aux abat-
toirs de Serrières est précisément
cette ép ileuse dernier cri, de fabr i -
cation suisse. Avant elle , l'é p ilage,
c'est-à-dire l' op ération qui consiste
à enlever les soies de la peau , se
faisai t  à la main , au racloir. Cela
demandnit une dizaine de minutes.
Avec la machine , le porc sort lisse
et blanc en moins d' une minute.

Nous avons assisté à l'op ération
hier matin. En moins de temps
qu 'il n'en f a u t  pour l'écrire , le
porc arrive dans une sorte de ber-
ceau métallique à claire-voie qui
lui imprime un mouvement rota t i f .
En même temps , des roues munies

d'aubes en caoutchouc se mettent
à tourner et enlèvent les soies et
l'ép iderme, sous des jets  d'eau
chaude. C' est s imp le , propre ,  ra-
p ide. Le spectateur pro fane  oublie
le. porc vivant qui , dans l'étable,
ouvrait un œil étonnamment insen-
sible aux événements prochains ,
pour ne p lus penser qu 'à de f u -
turs jambons , rôtis, p ièces de lard
et saucissons.

Quant aux bouchers, ils n'ont
pas le temps de se livrer à de
telles réf lexions.  Le porc est sorti
de l 'ép ileuse. On termine sa toi-
lette, on lui coupe la tête , puis
on le suspend aux crochets d'un
chariot aérien. El , zou ! un coup
de couteau du haut en bas, et c'est
le découpage.  Les quartiers de
viande sont transportés sur les ca-
mionnettes des bouchers et le bre f
passage de notre porc aux abattoirs
de Serrières est terminé.

L'installation de la machine à
ép iler , avec le gain de temps dans
le travail qu'elle procure , fa i t  partie
de la modernisation de notre éta-
blissement communal. Les bâti-
ments, certes , sont vétustés , mais
les appareils  sont per fec t ionnés .  Ré-
cemment, des treuils électriaues ont
été installés dans la halle d' abattage
du gros bétail. On procède actuel-
lement à la reconstruction des
chambres f r i g o r if i q u e s ,  l' une à zéro
deqré , la seconde à moins 25 de-
grés.

Ainsi , les consommateurs de la
ville sont-ils assurés d 'être non
seulement ravitaillés abondamment
en p roduits carnés, mais aussi d' ob-
tenir une viande qui rénnnd aux
conditions maximums d 'hgniène.
Bon app étit ! D B

Conseil général de Couvet
(c) Le Conseil général de Couvet s'est
réuni vendredi soir , sous la présidence de
M. Georges Grandjean.

Retraites du personnel communal. —
Cette question était en suspens depuis
plusieurs années déjà , mais 11 convenait
d'attendre les dispositions pratiques de la
nouvelle loi cantonale sur les pensions
pour prendre des décisions définitives.
Après différentes études, le Conseil com-
munal proposait de prendre à la charge
de la commune le montant total devant
être versé au fond de stabilisation , soit
aussi bien la part communale que celle
des assurés, le déficit technique de 1954
compté à 3 %, ainsi que le supplément de
cotisations pour la part communale. D'au-
tre part , il était proposé d'accorder une
allocation de 10 % de leur rente à d'an-
ciens employés ou veuves d'anciens em-
ployés ou conseillers communaux. Toutes
ces dépenses représentaient un crédit de
32,101 fr. 95. Au cours de la discussion,
la proposition a été faite d'augmenter
l'allocation sur les rentes actuelles de 10
à 20 % ; ce point de vue a été admis, et
le montant du crédit voté par le Conseil
général s'est trouvé porté à 33,388 fr. 15.

Crédit pour la Société du Plan-dc-1'Eau.
— Les cinq communes copropriétaires
avalent accordé un crédit total de 900
mille francs en vue de l'aménage-
ment de l'usine hydro-électrique du Fur-
cil ; sur celui-ci , 600,000 fr. étaient con-
sentis en prêt par le Fonds en faveur
du personnel d'Edou ard Dubied et Cie
S. A. La Société du Plan-de-1'Eau a
maintenant en vue la construction d'un
barrage autre que celui prévu préalable-
ment , ce qui augmentera le début du
canal d'amenée et la production de
l'usine. Mais les frais en sont aussi plus
élevés et sont supputés au total à Fr.
1,200 ,000.—. Les conseils généraux des
communes Intéressées se trouvent donc
appelés à voter un supplément de crédit
de 300,000 fr. et le prêt du Fonds en
faveur du personnel d'Edouard Dubied
et Cie S. A. sera augmenté d'autant.
Cette opération a été ratifiée à l'una-
nimité par le Conseil général de Couvert.

Règlement des abattoirs. — L'examen
des comptes des abattoirs fait constater
que la situation n 'est pas avantageuse

pour la commune ; les gros frais de cons-
truction et d'aménagement des nouveaux
bâtiments ne sont pas rentes. Une légère
majoration des taxes semble absolument
normale. Ce point de vue a été admis par
le Conseil général , qui a adopté les pro-
positions du Conseil communal. La taxe
de pesage sera augmentée de 50 ct. par
tête de bétail , tandis que les taxes d'a-
battage se trouveront augmentées de 2 fr.
pour le gros bétail, 1 fr . 10 pour les porcs
et 1 fr. 50 pour les veaux , moutons et
chèvres. Ce supplément procurera à la
caisse communale des recettes qui sont
évaluées à 1600 fr. environ par année.

Règlement de la salle de spectacles. —
Ce règlement , déjà adopté en fait par le
Conseil général précédemment, l'a main-
tenant été avec un projet d'arrêté, ce qui
met toutes choses bien en ordre au point
de vue procédui'e.

Transactions immobilières. — L'achat à
l'hoirie Duval d'une parcelle de terrain de
2721 mètres carrés aux Champs Saint-
Pierre a été ratifié. Au même endroit ,
une parcelle de 600 mètres carrés est ven-
due à M. Georges Bobillter , une maison
familiale y sera construite.

Déficit de 1053. — A la suite des ins-
tructions du contrôle des communes, le
déficit de l'exercice 1953, qui était de
144 ,597 fr. 19, sera amorti comme suit :
amortissement partiel prévu dans le bud-
get de 1955 20,000 fr. ; affectation du bé-
néfice probable de 1954 6040 fr. 29 ; dimi-
nution sur l'actif de la commune 118,556
francs 90.

Divers. — Une pétition, signée par 179
citoyens, a été déposée sur le bureau du
Conseil général par le parti socialiste de
l'Union des syndicats. Elle demande que
soit accordée une pension à M. Ernest
Schrœter , ancien conseiller communal ,
pour tenir compte de ses 24 ans d'activité
à la commune. Cette question a déjà été
discutée souvent par les autorités, mais
toujours résolue par la négative, confor-
mément aux dispositions du règlement
communal . Le Conseil communal n 'étant
pas désireux de reprendre à nouveau ce
sujet, la pétition a été renvoyée à une
commission spéciale de 5 membres, qui
sera nommée lors de la prochaine séance.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 21 mars,

Température : Moyenne : 5,2 ; min. : 0,0 :
max. : 8,9. Baromètre : Moyenne : 706 ,7,
Eau tombée : 3 ,0. Vent dominant : Di-
rection : sud-ouest ; force : assez fort
depuis 10 h. Etat du ciel : couvert ou
très nuageux. Neige de 10 h. 20 à 10 h.
50. Pluie depuis 18 heures.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 20 mars, à 6 h. : 429.59
Niveau du lac, 21 mars, à 6 h. 30: 429.56

Les prévisions : Pied nord du Jura ,
Jura et Plateau : Ciel variable , mais en
général couvert ou très nuageux. Préci-
pitations régionales , avant tout dans
l'ouest et le nord-ouest du pays. Tem-
pérature en hausse, zéro degré vers
1800 m. Vent d'ouest par moments as-
sez fort.

Valais , versant nord des Alpes, nord
et centre des Grisons : Ciel, variable ,
mais en général très nuageux. Quelques
précipitations en montagne. Températu-
re en hausse. Par moments tempête de
fœhn.

Sud des .Alpes et Engadine : A part
quelques éclaircles régionales et tempo-
raires, ciel très nuageux. Encore quel-
ques précipitations. Diminution des
vente du sud ea haute montagne.

FLEURIER

(c) Dimanche, en redescendant à ski
du Chasseron. M. Francis Pellaton-
Lambelet , président du ski-club, a fait
une chute et s'est cassé la cheville
gauche à la Robellaz sur Buttes.

Le blessé a été descendu au moyen
d'un traîneau , puis conduit à l'hôpital
en automobile.

Au cours de la même descente, mais
à la Grandsonnaz, un enfant de 12 ans ,
Jean-Louis Bieler, s'est cassé la jambe
gauche en tombant.

Il a été également transporte à l'hô-
pital , comme Mme Donzé-Perrinjaquet
qui , sur la piste de Couvet, s'est frac-
turé lia cheville gauche.

Trois accidents de ski

A NEUCHA TEL ET DAN S LA RÉGION

La chancellerie a n  tat nous com-
munique :

Dans sa séance du 21 mars 1955, le
Conseil d'Etat a délivré le diplôme can-
tonal de mécanicien-techn icien à MM.
Willy Fehlmann , de Seengen (Argo-
vie), et Félix Thommen, de Walden-
ïvuirg (Bâle-Campagne).

Il a délivr é le diplôme oa'n tonal
d'élecfcro-teehnicien à MM. Marcel .Avon-
do, de Chancy (Genève), à N euchâtel,
.André Féllix, de la Rogivue (Vaud), et
René Schleppy, de la Lenk (Berne),
tous trois domiciliés à Neuchàteil.

Au Conseil d'Etat

Monsieur et Madame
Daniel PERRET-HUG et Franclne
ont la joie d'annoncer la naissance
de

Janine - Michèle
Neuchâtel , le 20 mars 1655

Clinique du Orêt Fahys 145

Monsieur et Madame ¦
Eric BERTHOUD-BENOIT et . leur
fille Anne ont la joie d'annoncer la
naissance die

Jean - Frédéric
Neuchâtel, 21 mars 1955

35, Trols-Portes Maternité

Madame A. JBANNET,
Monsieur et Madame L. ROPBL-

RYSER , ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de leur petite-fille
et fille

Christine
18 mars 1955

Peseux Lincoln 91, G'arholm
Angleterre

Mardi
SOTTEN S et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour ! Culture phy-
sique. 7.15, inform. 7.20, premiers propos
et concert matinal. 11 h., émission d'en-
semble. 12.16, la discothèque du curieux.
12.30, accordéon. 12.45, inform. 12.56, dis-
que. 13 h., mardi , les gars ! 18.05, du film
à l'opéra. 18.40, Tzigane , de Maurice Ra-
vel. 13.55, Feu d'artifice , d'Igor Strawins-
ky. 16.30, piano. 17 h., le duo Simcha
Arom et Natuscia Kalza. 17.15, musique
de danse. 17.30, les entretiens de Radio-
Lausanne : Jane Bathori. 17.50, divertis-
sement musical. 18.16, dans le monde mé-
connu des bêtes. 16.30, la paille et la
poutre. 18.40, disque. 16.50, session de
printemps des Chambres fédérales. 18.55,
le micro dans la vie . 1S.16. inform. 19.26 ,
le miroir du temps. 19.45, discanalyse.
20.30, « Joyeux chagrins » , comédie gaie,
de Noël Coward . 22.30, inform. 22.35, le
courrier du cœur. 22.45, vingt-cinq ans
de chansons. 23.06, danses « Henry VIII »,
de German.

BEROiMUNSTElt et télédiffusion : 6.16.
inform. 6.20, matin sans souci. 6.45 , gym-
nastique. 7 h., inform. 7.05, concert popu-
laire, lll h., émission d'ensemble. 12.15,
disques. 12.30. inform. 12.40, musique de
la Suisse orientale. 16 h., chronique de
la Suisse orientale. 13.16 , musique de
chambre de Schubert. 14 h„ causerie.
16.30, lecture. 11 h., cantate No 140, de
Bach. 17.30, causerie. 17.50, musique lé-
gère. 16.10, orchestre récréatif bâlois.
18.50, heure de l'information. 19.10, Re-
porter unterwegs. 19.26, communiqués.
1S.30, inform, écho du temps. 20 h.,
concert symphonique , par l'Orchestre de
la ville de Saint-Gall. 21.30, le Parnasse,
magazine littéraire mensuel. 22.15, in-
form. 22.20, Caprices 56.
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Samedi , le Cercle sténographique ,
sousa-section de la Société suisse des
commerçants , section de Neuchâtel , pré-
sidé par M. Ary Stauffer , professeur ,
avait organisé son traditionnel con-
cours de sténographie de l'Union ro-
mande des société s de sténogi-aphie
un i f i ée , section de Neuchâtel , à l'Ecole
supérieure de commerce. Il faut souli-
gner que ce concours a remporté un
succès éclatant.  Le jury composé des
professeurs Robert Meyer, président ,
Hans Baumigartner et Ary StaulTer , a
pu décerner les diplômes suivants  :

Sténographie allemande : 1. Samuel
Wunderli , 160 syllabes II : 2. Marianne
Schmid , 140 I ; 3. Kàthe Vetsch, 140 I ;
4. Agata Riz-à-Porta , 130 I ; 5. Verenl
Moosmann , 130 I ; 6. Werner Borer .130 I ; 7. Elsbeth Schneebeli , 130 I ; 8.
Hedy Wagner , 130 II ; 9. Hedwig Meier ,
130 II ; 10. Astrid Krebs , 130 II ; 11.
Annemarie Metzger , 120 avec félicita-
tions ; 12. Dora Muller , 120 avec féli-
citations ; 13. Simon Lehmann , 120 I ;
14. Rosemarie Hediger , 120 I ; 15. Rai-
mund Bruhin , 120 I ; 16. Thérèse Rotz-
ler , 120 I ; 17. Margrit Glauser , 120 II;
18. Hanni Streit , 110 I ; 19. Aline Mill-
ier , 110 I ;  20. Trudi Wa-ssmer , 110 I ;
21. Paul Michael , 90 I ; 22. Antoinette
Burkhardt , 80 I ; 23. Lilly Kurzmeyer.
80 II ; 24. Rosli Schaufelberger , 80 II ;
25. Jean-Pierre Michel , 70 I ; 26. Werner
Martin , 70 II ; 27. Ernst Schiess, 70 II;
28. Andréas Schâr , 70 III ; 29. Hans
Eggenberger , 60 II ; 30. Peter Hofer ,
60 III.

Sténographie française : (adaptation)
1. Kàthe Vetsch , 160 syllabes I ; 2. Hed-
wig Meier , 140 III ; 3. Marianne Schmid ,
140 III ; 4. Samuel Wunderli , 120 III ;
S.Elsbeth Schneebeli , 110 I ;  6. Vereni
Moosmann , 110 I ; 7. Hanni Streit , 110
I ; 8. Agata Riz-à-Porta , 110 I ; 9. Si-
mon Lehmann , 110 I ; 10. Astrid Krebs,
110 II; 11. Raimund Bruhin , 110 II;
12. Leni Moseé , 110 II ; 13. Dora Muller ,
100 II ; 14. Aline Muller , 100 II ; 15.
Hedy Wagner , 90 II ; 16. Trudi Wassmer ,
90 II ; 17. Annemarie Metzger , 80 I ; 18.
Rosemarie Hediger , 80 I ; 19. Stelio
Beltraminelli , 80 I ; 20. Paul Michael ,
80 III ; 21. Robert Streun , 60 III.

Sténographie italienne : (adaptation)
1. Agata Riz-à-Porta, 90 syllabes.

Sténographie anglaise : (adaptation)
Kàthe Vetsch, 100 syllabes III ; 2. Dora
Muller , 90 II ; 3. Margrit Glauser,
80 III.

En enfant renversé
par une moto

Hier , à 14 h. 45, à la rue des Drai-
zes, un motocycliste de Peseux, J.-P. S.,
se dirigeant vers la ville, s'était déplacé
sur le milieu de la chaussée pour croi-
ser le tram montant , quand, après le
passage de ce dernier , un e n f a n t  tra-
versa la chaussée. Il vint  heurter la
motocyclette et fut relevé avec de lé-
gères blessures. II s'agit du 'pe t i t  A. P.,
domicile à Fribourg. Légers dégâts à
la moto. /

Précision
On nous prie de préciser que M. C.

Delay, entrepreneur de transports en
tous genres, à Neuchât el , n 'a rien de
commun avec M. Paul Delley, chauffeur
dm camion qui est entré en collision
vendred i avec une aittito zuricoise à Ser-
rières .

Inspection militaire
L'inspection d'a rmes, d'habillement

et d'équipement pour les soldats de la
ville débute mercredi 23 mars. Ge jour-
là , doiven t se présenter au collège
de Serrières à 8 heures : classe 1907
Lw. ; à 14 hciuires : classe 1908 Lw.
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Concours
de sténographie unifiée

Stolze-Schrey

Violente collision
camion - auto

VIGNOBLE 
CORCELLES

(c) Un camion a violemment heurté une
voiture, hier soir à 20 h. 20, à la croix
des routes de la gare et de Peseux.

Le camion montait de la gare vers le
village , et la voiture, pilotée par M. T.,
de Neuchâtel , descendait du village vers
Peseux. Il semble que la voiture n 'ait
pas respecté la priorité de droite du
camion. En tout cas, la collision fut
rude et M. T., blessé, dut recevoir
immédiatement, dans une pharmacie , les
soins d'un médecin. On ne peut encore
se prononcer sur la gravité de ses
blessures.

Leux deux véhicules ont subi des
dégâts, mais surtout la voiture , dont
l'avant et le côté droit sont enfoncés.
CORCELLES - CORMONDRÈCHE

Conseil général
(c) Le Conseil général est convoqué
pour le 25 mars avec un ordre du jour
qui ne comprend pas moins de onze
points. Presque tous concernent diffé-
rentes demandes de crédit , au total
155.000 fr. , nécessitées par le développe -
ment du village , les nouvelles construc-
tions et l'aménagement des voies d'accès.

YVERDON
La circulation et le match
Chaux-de-Fonds - Lausanne

(c) Le mia-leh Chaux-de-Fonds - Lau-
sanne , qui s'est déroulé dimanche aiprès-
midi dans la capitale vaudoi se , a causé
une circulation inaccou tumée sur la
route cantonale. A 13 heures, la colonn e
de véhicules arrêtée devant le passa ge
du chemin de fer Yverdon - Sainte-Croix ,
à l'entrée de la ville , avait plusieurs
centaines de mètres de longueur. Le
soir, au retour , il a été dénombré,
au pont des Quatre-Mnrronniiers , entre
17 h. 30 et 18 h. 30, 730 autos, autocars
et camions regagnant le canton de
Neuchâtel . Pareil défilé ne s'était, pa-
rait-il , jama is vu dans notre ville.

Retour à Neuchâtel !
(c) La police locale a procédé samedi
à l'arrestation d'un nommé R., origi-
naire d'un canton voisin , qui était
signalé am moniteur suisse de police. R,
qui a une peine de quinze j ours de
prison à subir, était recherché par le
commandant de la police cantonale neu-
chàteloise. Ecroué dans les prisons
d'Yverdon , il a été transféré hier à
Neuchâtel.

BIENNE
En accident de travail

(c) Dans l'après-midi de lundi , un ou-
vrier travaillant dans un bâtim en t à la
rue des Mésanges, a glissé sur le sol
et s'est luxé le pied gauche. Il a été
conduit à l'hô pital du district par les
soins de l'ambulance municipale.
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DOJHKRESSON
La grippe an collège !

(c) Lundi matin,  une quarantaine d'élè-
ves du collège étaient malades. A dix
jours des examens, ce n 'est guère en-
courageant 1

VflL-DE-RUZ

Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu 'une
fois.

Monsieur et Madam e Charles Bur-
khardt et leur fille Monique, à Saint-
-Aubin ;

Mademoiselle Lucie Burkhardt, à
Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Georges Bur-
khairdt et Dany, à Chez-le-Bart ;

Jladame et iMonsieur Louis Wuillemiin ,
à Porren truy ;

leurs enfants et petite-fille, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Augustine Schônmann,
ses enfants et petits-enfants , à POJ>
rentruy ;

Monsieur et Madame Charles' Bur-
khardt et leurs enfants , à Chavornay ;

Madame et Monsieur Victor Mayor-
Burkhardt et leurs enfants, à Aigle ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Henri Burkhardt, à Berne et à Yverdon ;

Monsieur Constant Bréchon et fa-
milles, à Ursins ;

Monsieur et Madame Marc Jeanmonod,
à Vaileyres,

ainsi que les familles parentes et
aillées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

veuve Albert BURKHARDT
née Angèle SCHONMANN

leur bien-aimée maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante
et cousin e, survenu le 21 mars, dans sa
68me année, après une courte maladie
supportée vaillamment.

Veillez et priez , car vous ne
savez ni le Jour , ni l'heure où le
Fils de l'Homme viendra .

Math. 25 : 18.
- L'ensevelissement aura lieu à Saint-

.Aubin, mercred i 23 mars 1955, départ
de l'hôpital à 13 h. 30.

Cuite pour la famille à 13 heures au
domicile mortuaire, hôpital de la Bé-
roche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je lève les yeux vers les monta-
gnes ; d'où me viendra le secours 1
lie secours me vient de l'Eternel.

Psaume 121.
Madame Alexandre L'Eplattenier, à

Meyriez-Morat ;
Monsieur et Madame Jacques L'Eplat-

tenier-Martig et leurs enfants, à Frauen-
feld ;

Monsieur et Madame Roger L'Eplatte-
nier-Ludy et leurs enfants, à Mey-
riez ;

Monsieur et Madame Henri L'Eplatte-
nier , à Bâle , leurs enfants et petits-
enfaints ;

Monsieur et Madame Pierre L'Eplat-
tenier, à Genève, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Sophie L'Epl attenier , à Coir-
oel'les, ses enfants et petits-enfants,

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Alexandre L'EPLATTENIER
instituteur retraité

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère et pa rent, enlevé à leur
grande affection, dans sa 71me année,
le 20 mars 1955.

L'Eternel est près de tous ceux
qui l'invoquent avec sincérité.

Psaume 145.
L'ensevelissement aura liem à Mey-

riez, mercredi 23 mars.
Culte au temple à 13 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le soir étant venu, Jésus dit I
« Passons sur l'autre rive ».

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Andiré Kohler , à Prague, à
Pontarlier et à Zurich ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle

Rosalie KOHLER
leur chère sœur, belle-sœur et tante,
survenu à Valangin, le 20 mars 1955.

L'ensevelissement aura lieu à Valangin,
mardi 22 mars, à 14 heures.

Service religieux au temple à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


