
La guerre scolaire en Belgique
On a souvent peine en Suisse, où

l'école est vraiment neutre et où
l'enseignement, très généralement,
est objectif et respectueux des con-
victions politiques et religieuses de
chaque famille, de saisir les raisons
de l'acuité du problème scolaire
dans des pays comme la France et
la Belgique. Pour les comprendre,
il faut  se référer au mot de Poin-
caré : « Nous sommes séparés par
toute l'étendue de la question reli-
gieuse », mot que l'illustre homme
d'Etat adressait en réponse à des
chefs catholiques qui , passés au
Ralliement — au ralliement à la
république suggéré par le Vatican
à la fin du siècle dernier — s'éton-
naient de n'être pas accueillis par
le régime sans arrière-pensée. Poin-
caré était pourtant, comme ses inter-
locuteurs, un homme politique ap-
partenant aux partis modérés. Mais
son laïcisme fondamental lui faisait
déclarer qu 'entre la France issue
de la Révolution et la France restée
fidèle à ses attaches confessionnelles
il pouvait y avoir peut-être un
compromis, mais point de collabo-
ration profonde, car deux philoso-
phies de l'homme s'affrontaient.

Passe encore que l'on ait assisté
à de telles luttes au début de ce
siècle-ci où retentissait encore l'écho
des batailles livrées au XlXme siècle
entre cléricaux et anticléricaux. Mais
qu 'après deux guerres où croyants
et incroyants se sont trouvés coude
à coude dans des engagements où
ils avaient pour seul ennemi le tota-
litarisme d'Etat, les mêmes luttes
resurgissent — en France et en
Belgique — voilà qui peut confondre
l'imagination. Pourtant le fait est là.
Au début de la présente législature
outre-Jura, la rupture entre M.R.P.
et socialistes, ceux-ci relayant en
quelque sorte les radicaux, s'est
consommée à propos de la loi Ba-
rangé, c'est-à-dire de la loi pré-
voyant un subside aux « écoles
libres ».

Ni l'un, ni l'autre des partis en
présence n'estime pouvoir transiger
sans renier sa raison d'être. Pour
les catholiques, il importe que, dès
le temps de l'école, leurs enfants
reçoivent une formation religieuse.
Pour les socialistes et la plupart
des radicaux, le laïcisme doit être
la base de l'éducation des jeunes
Français et il prend, comme le
« confessionnalisme » une allure mili-
tante. Soyons, heureux qu 'en Suisse,
grâce à notre fédéralisme, un tel
conflit n'existe pas et que l'école
soit réellement celle de tous, pro-
testants, catholiques, Israélites et in-
croyants, dans la tolérance des can-
tons entre eux et dans la tolérance
à l'intérieur des cantons.

X X X
Ces considérations paraissent né-

cessaires pour que le lecteur com-
prenne le pourquoi des troubles qui
affectent la Belgique, ces jours-ci.
Sous le précédent gouvernement,
social-chrétien homogène, les sub-
ventions aux écoles libres avaient
été accrues. Le gouvernement se
basait sur le fait que près de
940,000 élèves suivaient les cours
de l'école confessionnelle, tandis que
les écoles officielles n'en comptaient
que 690,000. Or, par l'impôt, les
parents qui envoient leurs enfants
dans les écoles libres contribuent
à financer des classes qui ne leur

sont d'aucun profit. En compensa-
tion, le précédent gouvernement es-
tima qu 'il fallait alléger, par un
subside accru, la charge supportée
par l'enseignement libre.

Le cabinet van Acker, formé par
une coalition des socialistes et des
libéraux et qui a accédé au pouvoir
au lendemain des élections générales
de l'année dernière (où les catho-
liques perdirent la majorité absolue
qu 'ils détenaient à la Chambre et
au sénat) manifesta d'emblée son
intention de réexaminer la question
scolaire. C'était là d'ailleurs le ter-
rain sur lequel il pouvait le mieux
agir, car dans les affaires économi-
ques, socialistes et libéraux sont,
bien entendu, d'un avis divergent
Le gouvernement van Acker com-
mença par mettre en cause l'équiva-
lence des diplômes de certains pro-
fesseurs de l'enseignement libre. Ce
fut , l'été dernier déjà, un beau
tollé chez les catholiques. Une solu-
tion de compromis survint ; mais le
ministère porta alors son offensive
dans une autre direction : la nou-
velle loi scolaire vise, pratiquement,
à réduire annuellement de 500 mil-
lions de francs belges les subven-
tions aux écoles libres.

A noter que l'Etat ne s'en prend
pas directement à la dualité de l'en-
seignement scolaire en Belgique, que
les ministres, dans leurs discours,
déclarent tenir pour indispensable.
Mais, en fait , s'écrient les catho-
liques, c'est bien un coup à cette
dualité qui est porté. Car les char-
ges de nombre de parents devien-

Instantané de l'échauffourée : un policier monté fait , sabre au clair , le siège
d'une cabine téléphonique où se sont réfugiés des manifestants.

dront trop lourdes. Le laïcisme mar-
quera forcément un point. D'où
l'âpreté des réactions du parti
chrétien-social et du clergé. Sur
quoi se greffe encore l'opposition
Flandres - Wallonie, déjà apparue
dans toute son ampleur au moment
où se posait la question royale :
les Flamands imprégnés de culture
catholique se dressent contre les-
Wallons résolument laïques et pro-
ches des traditions libérales fran-
çaises. De n'avoir jamais su résou-
dre le problème du fédéralisme, la
Belgique constate aujourd'hui que
cette absence de solution complique
encore sa question scolaire.

X X X
Les chrétiens-sociaux ont donc

finalement décidé de provoquer des
manifestations populaires pour con-
traindre le gouvernement à rapporter
sa loi. Il est certes regrettable qu 'ils
en appellent ainsi à la rue. Mais le
cabinet socialiste est bien mal placé
pour leur contester ce droit, puisque
en 1951 M. P.-H. Spaak a dirigé
lui-même l'émeute qui a empêché
le roi Léopold III de remonter sur
son trône, conformément à l'avis
de la majorité populaire. Etant
donné l'exaspération des esprits de
part et d'autre , on pouvait craindre
le pire samedi lors de la manifes-
tation monstre prévue à Bruxelles.
Finalement, la sagesse et la modé-
ration l'ont emporté dans les deux
camps. Mais, sur le fond , la bataille
est loin d'être terminée.

René BRAICHET.

Tempêtes
de neige
aux Etats-Unis
et au Canada
NEW-YORK , 28 (Reuter) . — De forts

vents soufflant dans les Etats améri-
cains de la Nouvelle-Angleterre ont
causé des amoncellements de neige dont
certains atteignent 5 mètres. De nom-
breuses routes sont bloquées et lies
écoles ferm ées.

Le vent a atteint 65 km. à l'heure
dans l'Etat de New-York et 120 km.
dans le Massachusetts. Les dégâts sont
considérables.

Toutes les routes canadiennes de la
frontière de l 'Etat de New-York au
fleuve Saint-Laurent sont bloquées.
Des centaines de voitures sont res-
tées prises dans les neiges .

Un train pris dans les neiges
SAINT-LAMBERT DE LEVIS (Qué-

bec), 28 (Reuter) . — Un train ayant
quitté Québec dimanche après-midi , est
resté pris dans les neiges à 3 km. de
Saint-Lambert de Levis. La couche de
neige atteint à cet endroit 3 mètres.
Cent cinquante personnes se trouvent
dams le convoi. Une colonne de se-
cours est partie sur les lieux avec des
chasse-neige.

Choses vues samedi à Bruxelles
Notre correspondant de Bruxelles

nous écrit :
La temp érature prêtait aux dé p la-

cements et comme le jour choisi par
les organisateurs tombait sur une f i n
de semaine , de nombreuses pers onnes
venues de la province ont prof i té  de
la circonstance pour passer un week-
end dans la cap itale. En d'autres ter-
mes, la fameuse « marche sur Bruxel-
les » ne f u t , en réalité qu 'une prome-
nade printanière !

Dès le vendredi après-midi déjà ,
le « disvositif de sécurité » était en
p lace. Toutes les routes pr incipales ou
secondaires étaient barrées par des
cordons de gendarmes équi p és sur p ied
de guerre, avec masque à gaz et lu-
nettes antilacrymogènes. Ils n'autori-
saient le passage des véhicules qu'après
que le conducteur eut montré « patte
blanche ». Des autocars furent  ref ou-
lés, samedi matin , par ce service d' or-
dre. La tactique préférée  des autori-
tés de police étaient de laisser p asser
un ou deux groupes , puis d'interrom-
pre la circulation. De ce fa i t , des
groupes homogènes furent  dispersés
et eurent de la pe ine à se retrouver
dans la ville interdite.

X X X
Le matin de ce samedi f u t  très

calme. Tout au plus , voyait-on dans
les rues ensoleillées du centre , entre
la Bourse et la p lace de Brouckère ,
une animation plus grande que d'or-
dinaire. Aux points névralg iques , aux
carrefours , des agents de police sta-
tionnaient.

Les trains sp éciaux annoncés ayant
été supprimés , les convois ordinaires
ont été surcharg és de voyageurs. Ces
trains déversaient dans les d i f f é ren te s
gares de Bruxelles leurs cargaisons de
mécontents. On les distinguait , au mi-
lieu des gens qui se rendaient à leur
travail , grâce au petit paquet de vi-
vres qu 'ils avaient pris avec eux.
Tous avaient l'air , non pas de farou-
ches manifestants , mais de braves vil-
lageois arrivant pour la première f o i s
dans une grande ville , nez au vent
et bras ballants.

Vers midi , cependant , cette appa-
rence paisible se transforma tout à
coup. Des groupes se formaient , com-
me sur un signe ou un mot d' ordre
donné , soit à la p lace de la Bourse ,
soit près des gares du Nord et dn
Midi.

Des cortè ges s'organisaient , bouscu-
lés par les forces  armées à cheval ou
motorisées. En un instant , sous les
charges rép étées , les groupes se dis-
loquaient et s 'engouf f ra ien t  dans les
rues adjacentes. Pratiquement le tra-
f ic  normal des trams et des autos
était arrêté dans les artères du cen-
tre. L' e f fervescence était grande au
cœur de Bruxelles, lui donnant l'as-
pect momentané d' une ville en ébulli-
tion , tandis que dans les quartiers ex-
térieurs , la vie quotidienne se pour-
suivait paisiblement.

X X X
Des horions , cela va sans dire , f u -

rent échang és de part et d' autre. Cer-
tains énergumènes n'étaient-ils pas
venus pour cela ? Ils fu ren t  large-
ment servis. De nombreuses arresta-
tions furen t  e f f ec tuées .  Des autocars
entiers de manifestants arrêtés p ar-
taient vers la caserne du Pet '-f -Châ-
teau , où ils étaient provisoirement
détenus.

Les manifestants ont beaucoup crié.
Il semble que l'élément flamand était
en majorité. On chantait à p leine voix
le « Vlaamse Leeuw » (le lion f la-
mand), chant nationaliste des Flan-
dres. Des oranges , des pommes , des
œu f s  pourris volaient en l'air , lancés
p ar la fou l e  contre le service d' ordre
impassible sous cet orage d'un nouveau
genre. A certains moments de f i èvre,
des lances d' arrosage calmèrent oppor-
tunément les turbulents.

De graves événements ne se sont
heureusement pas produits. Aucun
blessé sérieux n'a été signalé. Le ser-
vice sanitaire n 'a eu qu'à soigner
quelques yeux au beurre noir ou quel-
ques lèvres f endues  I

Vers cinq heures , un communiqué
spécial émanant des autorités annon-
çait , à ta radio , l'échec de la mani-
festat ion ,  ll f au t  rendre hommage au
service d' ordre qui n'est intervenu
qu 'à la dernière limite. C' est grâce à
cette discipline et à ce tact que des
événements plus sérieux ont été évités.

Une pluie providentielle tombée
vers le soir, a mis le désarroi f inal
dans la fou le  de moins en moins nom-
breuse. Et dans la soirée, le calme
était revenu I A minuit , le dernier ca-
mion de gendarmes quittait l'empla-
cement qu'il occupait.

Charles-A. PORRET.

La grande bataille de l'impôt
a commencé hier en France

• La «grève Poujade» a été suivie par de nombreux commerçants
• Le débat sur la réforme fiscale a commencé au Parlement

Notre correspondant de Parts nous téléphone :
La grande bataille de l'impôt a commencé hier en France. Elle s'est

déroulée sur deux terrains : au parlement d'abord , où les pouvoirs spéciaux
sont venus en discussion à, l'Assemblée nationale, dans toutes les grandes
villes ensuite où le mouvement Poujade avait lancé un ordre de grève
générale aux commerçants et artisans.

Demi-succès
Sans dire que les directives du pape-

tier de Saint-Céré se sont soldées par
un échec, on peut avancer qu 'elles n'ont
pas connu le succès que ses promoteurs
en attendaient. A Paris, les consignes
Poujade n'ont en rien modifié la phy-
sionomie de la capitale et comme le
lundi est le jour de fermeture hebdo-
madaires des boutiques personne ne peut
honnêtement dire si les rideaux baissés
l'ont été à cause de M. Poujade ou sim-
plement parce que, de tradition , le né-
goce parisien chôme ce jour-là.

Un meeting de commerçants a eu lieu

au vélodrome d'hiver. La vaste enceinte
n'était pas comble et en chiffrant  à
15,000 le nombre des manifestants, on
ne peut pas être très loin de la vérité
objective.

En province
En province, les ordres poujadistes

ont été suivis avec une certaine fanta i-
sie et si l'on note 80 % de fermetures
à Bordeaux, la situation a été à peu
près normale dans les villes de Tours,
Lille et Rennes.

M.-G. G.

(Lire la suite en Sme page)

La locomotive C-C 7107
atteint la vitesse

de 320 km. à l'heure

Un nouveau record du monde à l'actif de la France

BORDEAUX , 28 (A.F.P.). — Peu après
midi, hier, la locomotive électriqu e C-C
7107, remorquant trois vagons pesant
chacun 34,5 tonnes , a battu un nouveau
record du monde de vitesse sur voie
ferrée, en atteignant plus de 320 km./h.
La tentative a eu lieu sur un tronçon
de la ligne Bordeaux-Hendaye, dans les
Landes.

Sept personnes, ingénieurs et techni-
ciens, se trouvaient à bord de la loco-
motive, tandis que six outres spécialis-
tes de la S.N.C.F. avaient pris place
dans les trois vagons.

Pa rm i ces spécialistes, deux ingé-
nieurs étaient chargés de mesurer cer-
taines accélérations. Trois au tres che-
minots avaient pour fonction essentielle
d'ouvrir les fenêtres des voitures, après
la pointe de vitesse, pour augmenter la
résistance du tra in à l'air et ainsi con-
tribuer à son ralentissement. Au-dessus
de 200 km./h., il est en effet impossible
de freiner sur les roues sans risquer
des accidents graves.

La C-C 7107, qui vient d'établir ce
nouveau record du monde de vitesse
ferroviai re, est ume machine du même
type que la C-C 7121 qui , entre Dijon
et Beaune, ava it établi le précédent re-
cord le 21 février 1954, à 243 km./h. Son
poids est de 107 tonnes et sa puissance
dé 4400 chevaux.

La C-C (deux groupes de trois essieux
moteurs) expérimentée à partir de 1949,
a été conçue spécialemen t pour remor-
quer des train s rapides. Jusqu'alors, les
locomotives électriques de la Société na-
tionale des chemins de fer français
étaient du type « 2  D 2 »  (quatre es-
sieux moteurs, encadrés par deux es-
sieux porteurs et tireurs). Ces locomoti-
ves pesaient entre 130 et 140 tonnes.
La C-C 7107, d'une puissance égale aux
2 D 2, est d'un poids réduit et d'un prix
de revient sensiblement moindre. La
construction mécanique des machines
C-C, réalisée dans une usine de Belfort ,
est caractérisée par une utilisation in-
tensive de la soudure, qui permet un
allégement notable ' de la structure.
Soixante-cinq locomotives de oe type
ont été commandées par la S.N.C.F. et
une cinquantaine sont actuellement en
service.

L'histoire de la vitesse
sur le rail

Voici quelques dates jalonnant l'his-
toire des vitesses sur voie ferrée :

Le 8 octobre 1829, en Angleterre, la
« Fusée », locomotive à vapeur d'un
poids total de 4,3 tonnes, atteint 47
km./h. Dix ans plus tard, la locomotive
c Lucifer » attein t, aux Etats-Unis, 95
km./h „ mais il est vrai sur une pente
de 5,7 %..

Les 100 km./h. sont réalisés en 1845,
en Angleterre, par une machine de 24
tonnes. A partir de cette date, la mon-
tée des record s est lente : 120 km./h.
en 1848 en Angleterre, 131 km./h. en

1853, toujours en Angleterre, 135 km./h.
en 1889, sur une locomotive américaine.

La France s'adjuge un record : 144
km./h., en 1890, avec une « Crampton > ,
30 tonnes-flaman. En Allemagne, en
1936, une locomotiv e type 232, remor-
quant 200 tonnes, atteint la vitesse de
200 km./h. en palier, sur la ligne Berl in-
Hambourg.

Aux Etats-Unis, en 1938, une locomo-
tive du type 232 soutient une vitesse de
193 km./h. sur un parcours de 8 km.,
mais présentant de courtes pentes où. 'la
vitesse de 200 km./h. est auss i atteinte.

En Angleterre, en 1938, une locomo-
tive du type « Pacific » et remorquant
224 tonnes at teint  202 km./h.

En traction électrique , le record tou-
tes catégories avait été établi en 1903
par une automotrice allemande, qui
avait attein t 210 km./h. Le dernier re-
cord avait été établi le 21 février 1954
par la C-C 7121, Fr 243 km./h., entre Di-
jon et Beaune.

RAYMOND LAMBERT ET LE CHANOINE DÉTRY
SONT REPARTIS POUR LE TOIT DU MONDE

Raymond Lambert et le chanoine Détry se sont envolés samedi pour le
Népal (notre photographie : leur départ à Cointrin ; Lambert est à gauche).
Ils vont entreprendre, une fois de plus, l'ascension du toit du monde, ou
plus exactement, la découverte d'un haut lieu inexploré : la région du Lang-
Tang Himal. Ils compten t y faire d'importantes observations ethnologiques
et sociologiques. L'expédition suisse sera accompagnée de cinq sherpas et
d'une cinquantaine de coolies. II y a quatre ans qu 'au Congo belge, le
chanoine Détry, gravissant le Mont de la Lune, se cassa la colonne verté-
brale. Mais aucun*accident ne pouvait le décourager. Après un an d'inactivité
et trois ans d'entraînement sévère, il est en forme pour recommencer !

J'ÉCOUTE...
Pantalonnade

Après tout , pourquoi pas ? Pour-
quoi, s'il vous p lait , la f e m m e  ne
porterait -elle pas le pantalon ?

L 'usage en est si commode. Tant
pis pour l 'élégance , dont la coutume
fait  f i  bien souvent !

Mais, de p lus , la femme mamque-
t-elle forcément  d'élégance quand
elle porte le pan talon ? Les bons
coupeurs y veillent. Ils feront des
prodi ges. Et ce p antalon en fuse au,
que l'on voit ¦ de- p lus en plus dans
les rues, sied déjà ci ces dames p lus
même que nous ne voudrions en
convenir.

Cependant , direz-vous. si vous
avez consulté l'encyclop édie de la
Mode toute p uissante, Pantalon
n'ètait-il pas le personnage-type de
la farce  ridicule ou grossière de la
bouffonnerie  ? Le p antalon, inventé
par la comédie italienne, n'a-t-il pas
gardé quelque chose de celui qui
était appelé à s'en, revêtir ?

C'est possible . Ma is qu 'importe !
Fermons les yeux sur le compte

de la grande élégance ! Ouvrons-les
bien, en revanche , si vous estimez
qu'en fai t , ce n'est nullement d' au-
jonrd 'hui qu'au f iguré , sinon au
propre , ces dames et « damoisel-
les » portent notre vêtemen t mas-
culin.

Sur ce point , l'homme de la rue
a son opinion. Une op inion bien
arrêtée.

Ce dialogue en f a i t  fo i .  On le
surprit , entre deux hommes, des
sporti fs , arrêtés devant ume bouti-
que. Deux dames qu'ils accompa-
gnaient venaient d' y entrer.

— C' est entendu , nous, les hom-
mes, c'est no>us qui commandons.
C'est quand même elles qui fo nt
tout marcher.

Clignant d'un œil vers la bou-
tique , le copain :

— C'est comme la. mienne ! EMe
vient vous dire : « Ecoute , Jean !
J'ai décidé de faire ceci. Qu 'est-ce
que tu en p enses ? » Qu 'est-ce que
tu veux que j' en pense... quanti elle
a tout décidé. Elle a décidé. Elle y
arrivera toujours.

On enchaîne :
— Y a-t-il p lus beau et ferm e

parleur que Jules ? Tu l'as entendu
dans ses discours. Il ne se laisse
pas faire , lui ! Eh bien ! Marie , avec
sa petite voix douce, comme ceci...
comme cota... arrive toujours à ce
qu'elle veut.

— Ces sacrées femmes...
— Mais , mon vieux, il faut en

prendre notre parti, vois-tu !
Pas n'est besoin, dites-moi, de

plus de commentaires.
FRANCHOMME.
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Les arts et les lettres
Le journal intime

de Maine de Biran
Un nouveau livre
du Dr Tournier

Les lettres neuchâteloises
perdent une romancière

et un écrivain cosmopolite
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Jg||f aux contribuables
Les contribuables sont informés qu'ensuite

de l'entrée en vigueur de la convention
conclue avec la France en vue d'éviter les
doubles impositions en matière d'impôts sur
le revenu et la fortune , l'Office cantonal
de l'impôt anticipé , rue du Château 23, à
Neuchâtel , a été désigné comme office dis-
tributeur et collecteur des formules « De-
mande d'exonération R. F.» (Exonération
de l'impôt français à la source pour les
revenus de capitaux mobiliers). Le dit office
est chargé de l'examen de ces demandes qui
seront retournées aux intéressés munies du
visa.

L'inspecteur des" contributions :
E. Riiedin.

VILLEJE Bl NEUCHATEL
:

Apprentissage complet
Couture pour dames :

Un métier féminin par excellence!
Pour devenir modéliste ou dessinatrice,
un apprentissage de couturière cons-
titue une base solide.

Lingerie pour dames
et lingerie pour messieurs :

Les lingèrcs sont très recherchées!
Un apprentissage de lingerie est recom-
mandé aux futures nurses et infir-
mières.

Ecole professionnelle de jeunes filles, Neuchâtel
Collège des Sablons Tél. 5 1115

A remettre dans grande ville de Suisse
romande , pour cause de santé

CAFÉ-RESTAURANT RÉPUTÉ
Etablissement de ler ordre, très bien agencé,
pour clientèle aisée. Chiffre d'affaires annuel
Fr. 360.000.—. Prix de vente Fr. 300.000.—.

Ecrire sous chiffres S. W. O. 440, au bu-
reau de la Feuille d'avis.
¦ !M»tiJJB*1l*flHB*{̂ t8̂ *B*fi?*H *̂MB

>ll>

*

IBa,

l̂li*BHuTOItrMffTOOfflT!lfWBIl'

ENCHÈRES PUBLIQUES
de bétail et de matériel agricole

au PETIT-SAVAGNIER
Pour cause de cessation de culture, M.

Aimé Matthey, agriculteur au Petit-Savagnier ,
fera vendre par voie d'enchères publiques,
à son domicile, le mercredi 30 mars 1955,
dès 13 heures, les matériel et bétail ci-après :

MATÉRIEL : 4 chars à pont ; 1 char à pu-
rin , lOfH) 1. ; î faucheuse « Deering », avec
lames ; 1 charrue « Ott » No 2 ; 1 piocheuse ;
1 battoir : 1 herse en fer ; 1 herse n prairie ;
pompe à purin « Prima », état de neuf ;
1 hache-paille ; 1 coupe-racines ; 1 meule
à 'aiguiser ; 1 balance ; 1 cric ; chaînes, râ-
teaux , fourches , cloches, et quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé.

BÉTAIL : 2 vaches portantes ; 2 génisses
un an ct demi. Bétail indemne de tubercu-
lose, certificats rouges.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 18 mars 1955.

Le greffier du tribunal , A. Duvanel.

A louer à BEVAIX, pour le 15 avril ou
le 1er mai ,

maison rénovée
de trois pièces, cuisine- électrique , chambre
à lessive avec bains. Situation ensoleillée.

Adresser offres écrites à F. C. 466 au.
bureau cle la Feuille d'avis.

BÉROCHE
A louer à Saint-Aubin à proximité de la

route cantonale,

LOCAL
de 15 m- pouvant servir d'atelier, de bureau
ou d'entrepôt. Adresser offres écrites au bu-
reau de gérances Erik Heyd , 104, faubourg
de l'Hôpital , Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir,

deux jeunes commissionnaires
Faire offres à boucherie BELL S. A.,

Treille 4, Neuchâtel. Tél. 5 20 01.

On cherche pour Bienne, dans tea-room-
bar, une

fille pour l'office
Place à l'année. Salaire de début : 180 fr.

Tél. (032) 2 22 60.

Nous offrons place intéressante et stable à

voyageuses ou voyageurs
pour la vente de produits fortifiants et de
liqueurs fines à la clientèle particulière.
A personne active et débrouillarde , nous
offrons place intéressante , bien rétribuée.

Offres détaillées avec photo et certificats
sous chiffres OFA. 3979 Z. à Orell Fussli-
Annonces, Zurich 22.

r REPRÉSENTANT ]
Pour représenter notre maison , bien intro-
duite auprès de la clientèle particulière , dans
la région du district de Neuchâtel , nous i
sherchons monsieur dynamique et travail-
leur , âge 25 à 40 ans.
Fixe Fr. G00.—, commissions et frals de voya-
ge. Mise au courant par spécialiste.
Faire offres manuscrites avec photo sous chlf-

. Eres P 2877 N à Publicitas, Neucliâtel . I

Atelier de la région cherche jeune fille
en qualité de

stagiaire
pour travaux de bureau, mise au courant com-
plète ; date d'entrée à convenir. Paire offres sous
chiffres I. R. 470 au bureau de la Feuille d'avis.
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GRAVEUR-DESSINATEUR
est demandé par importante fabrique de cadrans métal
pour son département « Becherches et Nouveautés ».
Personne capable trouverait place d'avenir. Adresser offres
détaillées et curriculum vitae sous chiffres P. 3306 J.,

à/Publicitas, Neuchâtel.
' ? *'--¦

VENDEU SE
est cherchée par magasin de chaussures de la
place . Vendeuse d'une autre branche serait mise
au courant. — Faire offres détaillées avec copies
de certificats , prétentions et photo sous chiffres
W. J. 453 au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de construction et travaux pu-
blics de Neuchâtel cherche, pour entrée im-
médiate ou pour date à convenir

CHAUFFEUR
pour camion à benzine . Place stable et in-
téressante pour candidat expérimenté et
sobre.

Faire offres avec prétentions , références,
curriculum vitae, etc. sous chiffres A.S.
60832 N. aux Annonces Suisses, Neuchâtel.

ARCHIT ECTE
expérimenté , de première force est demandé
pour remplacement de trois à quatre mois.
En cas de convenance , place stable assurée.
Projets , plans d'exécution , devis, etc.

Faire offres avec prétentions, références ,
curriculum vitae, etc., sous chiffres A.S.
G0832 N., aux Annonces Suisses, Neuchâtel.

Entreprise de la ville cherche

employée de bureau
Adresser offres , références et prétentions de
salaire sous chiffres S. N. 444 au bureau de
la Feuille d'avis.

r ^JEUNES FILLE S
sont demandées pour travaux d'horlo-
gerie à la succursale B des fabriques I
d'assortiments réunies au Locle. —

Places stables.

V_ J
Entreprise de la région cherche, pour entrée
immédiate ou pour date à convenir une

employée de bureau
expérimentée, ayant quelques notions de
comptabilité , capable de travailler d'une ma-
nière indépendante. Place stable. Bonne rétri-
bution. Faire offres sous chiffres AS 60,837 N,
aux Annonces Suisses, Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate

EMPLOYÉ
*¦

capable et consciencieux pour notre service d'études finan-
cières. Langue maternelle française avec bonnes notions

d'allemand.

Offres manuscrites avec références et prétentions
à adresser à la

Société privée de banque et de gérance
Borsengebaude, Zurich 1.

L'Hospice cantonal de Perreux (NE)
cherche une

CHEF INFIRMIÈRE
Date d'entrée : fin juin au plus tard.

Prière d'adresser les offres de service détail-
lées à la direction , avec curriculum vitae,

certificats , références et photographie.

BANQUE du canton cherche

un caissier
de langue maternelle française et con-
naissant bien l'allemand et si possible
l'anglais. Caisse de retraite. Les offres
manuscrites avec, curriculum vitae, réfé-
rences et photographie sont à adresser
sous chiffres P 2847 C à Publicitas, la

Chaux-de-Fonds.

On demande pour tout
de suite dans Joli restau-
rant de campagne

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
servir au café. Bons ga-
ges, congés réguliers. —
Adresser offres à Marcel
Probst , hôtel du district;
Fontaines.

On demande une

PERSONNE
pour tenir le ménage
d'une dame âgée et par-
tager sa vie. Magnifique
chambre à disposition.
Adresser offres écrites à
Q. O. 435 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche un

JOURNALIER
pour aider aux travaux
de campagne. Faire offres
à Charles Favre, la Coué,
Travers. Tél. 9 22 65.

Commerce de la côte
neuchâteloise cherche un

manœuvre
robuste et de confiance
pour la saison d'été. —
Adresser offres écrites à
L. R. 472 au bureau de la
Peuilie d'avis.

On cherche pour tout
de suite

garçon
ou

fille d'office
S'adresser à l'hôtel du
Soleil , Neuchâtel. Télé-
phone 5 25 30.

On cherche un

jeune
commissionnaire

ainsi qu 'une

jeun e fille
pour aider dans un ma-
gasin d'alimentatiqn et
de boulangerie. Faire of-
fres à Robert Stuber ,
boulangerie, Langendorf
(près de Soleure) ou à
Alfred Stuber , rue Pour-
talés 2 , Neuchâtel .

Commissionnaire
Maison de la place de-

mande jeune homme
hors des écoles. Se pré-
senter. Maison Antoine,
fleuriste, Concert 6.

Entreprise de la ville
cherche

jeune fille
comme débutante de bu-
reau. Offres écrites sous
K. Z. 445 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mécanicien-outilleur
connaissant la fabrication d'étampes , cherche
place stable.

Offres sous chiffres L. B. 454 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employé
de bureau

au courant de la comp-
tabilité et parlant les
trois langues_ nationales,
langue maternelle fran-
çaise, cherche place pour
tout de suite ou pour
date à convenir. — Faire
offres sous chiffres D.M.
464 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entreprise de Colombier cherche pour le
printemps un(e)

A P P R E N T I ( E )  DE B U R E A U
Faire offres sous chiffres AS 60,837 N, aux

Annonces Suisses, Neuchâtel.

G A S T O N  G E H R I G
médecin - vétérinaire

pas de consultations aujourd'hui
En cas d'urgence, demandez rendez-vous

au 7 53 89

A vendre voiture

« Studebaker »
20 OV, noire, paiement
comptant. Case postale
162, Neuchâtel 2 gare.

A vendre

«Topolino » 1950
en parfait état, moteur
revisé, peinture neuve,
2500 fr.

« Peugeot 202 » 1947
moteur revisé , 1500 fr.
Garage Beau-Site, Cer-
nier. Téléphone (038)
7 18 36.

Je cherche

moteur hors-bord
3 à 5 CV, modèle léger
préféré pour bateau. —
S'adresser à Ducommun,
Pharmacie coopérative,
Neuchâtel. Tél. 5 12 51.

On cherche

BILLARD demi-match
neuf ou d'occasion . —
Offres sous chiffres P
4410, Publicitas, Lausan-
ne.

On cherche à repren-
dre

PENSION
(pour personnes conva-
lescentes, personnes re-
traitées ou autres) ou
immeuble pouvant servir
au même visage. Adres-
ser offres écrites à U.
K. 451 au bureau de la
Feuille d'avis.

A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A vendre
16 poules « Perdrix » en
ponte, 300 kg. de bon
foin ; 3 billes de cerisier
1 m. 80 x 0.35 et 100 bou-
teilles vin rouge Cressier
1053. Xaxier Ruedln ,
Cressier.

« VW » luxe
c o n d u i t e  intérieure ,
freins hydrauliques en
très bon état , à vendre.
Tél. 8 ld 45.

A vendre en parfait
état , un

POTAGER
émaillé blanc , brûlant
tout combustibles, avec
plaques chauffantes et
bouilloire. S'adresser à
M. Silva, Côte 47.

POUSSINS
Pour une sélection de

poules , pour un amas de
gros et beaux œufs, pro-
curez-vous des poules
Mlnorque noires. Ache-
tez dès maintenant vos
œufs à couver , pièce 50
ct. ; poussins 1 fr. 80,
poussines de dix semai-
nes, 9 fr. 50.

Commandez à un parc
avicole de confiance.

Mme Irma Deillon, parc
avicole , Villaz - Saint -
Pierre. Tél . (037) 5 31 26.
Membre du club de la
Mlnorque. — Expéditions
les mercredis et jeudis.

A vendre environ 4000
kilos de

FOIN
de montagne. Ire qualité.
Adresser offres écrites à
A. O. 460 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune conducteur de« trax »

cherche emploi
pour tout de suite oupour date à convenir . —Adresser offres écrites àA. C. 455 au bureau de la
Feuille d'avis.

PERSONNE
de toute confiance

cherche emploi
dans ménage. — Adres-
ser offres écrites à C. R.
463 au bureau de la
Feuille d'avis.

ITALIEN
MENUISIER

âgé de 30 ans cherche
place à Neuchâtel ou aux
environs. Très capable,
bonnes références. Ecrire
à O. Angelo. c/o Mme
Stempfel - Gottardi , le
Landeron (NE).

Femme
de chambre

sachant coudre et repas-
ser est cherchée chez
dame seule, à côté de
cuisinière. Date d'entrée
à convenir. — S'adresser
au bureau de placement
Le Rapide , ler-Mars 6. —
Tél. 5 25 12.

On demande

sommelière
propre et de confiance.
S'adresser à O. Hugue-
nin , restaurant de l'U-
nion , à Couvet. Télé-
phone 9 21 38.

On cherche :

1 manœuvre
1 aide de bureau

R. Waser, garage du
Seyon , Neuchâtel , Ecluse .

On demande jeune

sommelière extra
connaissant les deux ser-
vices, pour quatre à cinq
jours par semaine. Télé-
phone 5 24 77.

On demande

HOMME
sachant traire pour rem-
placement pendant le
service militaire, du 18
au 30 avril. Eventuelle-
ment place stable. —
S'adresser à Alfred Per-
ret , la Raisse, Fleurier.
Téléphone (038) 9 10 39.

Des centaines de personnes
gagnent jusqu'à 100-150 fr.

par mois en plus de leur salaire
en travaillant quelques heures par jour pen-
dant leur temps libre. Nous avons un grand
choix d'occupations accessoires pour dames
et messieurs.

Envoyez sans autre une enveloppé à votre
adresse à SOG, Rozon 5, Genève.

A louer , à dame seule ,
pour le 24 avril ou pour
date à convenir petit

appartement
de trois chambres. —
Adresser offres écrites à
S.X. No 462 au bureau
de la Feuille d'avis .

A LOUER
au centre de la ville deux
petits appartements mo-
destes d'une chambre et
cuisine. L'un est libre
Immédiatement et l'autre
le 24 juin 1955. Faire
offres sous chiffres B. S.
457 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 24
avril à la rue de la Côte

GARAGE
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etu-
de de MMes Maurice
et Biaise Clerc , 4 , rue du
Musée , tél. 5 14 68.

Appartement
de trois pièces à remettre
pour le 24 avril pour
cause de départ. S'adres-
ser à M. Starrenberger ,
Charmettes 11.

A louer pour le 24 mai ,
à l'ouest de la ville

appartement
de quatre pièces , con-
fort , 40 fr. par mois,
chauffage non compris.
Tél. 5 42 67 dès 1S h. 30.

Peseux-Auvernier
logement

de deux pièces
tout confort , disponi-
ble dès le 24 mal ou
pour date à convenir. Vue
magnifique, tout con-
fort. Loyer Fr. 137.50,
chauffage compris. —
Adresser offres sous chif-
fres T. R. 450 au bureau
de la Feuille d'avis.

BK 921
¦ LOUÉ

MERCI
A louer dès le ler mai,

éventuellement le ler
avril , ou pour date à con-
venir,

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

A louer belle chambre ,
confort , salle de bains.
Orangerie 2 , 2me étage ,
dés 20 heures.
¦ Chambre à monsieur ,

soleil , vue, tél. 5 41 89.

Bas du Mail , jolie
chambre meublée, tout
confort. Demander l'a-
dresse du No 471 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer , jolie chambre.
Avenue du ler-Mars 4 ,
Sme étage.

Chambre à louer pour
le ler avril. Tél. 5 59 41
le matin et le soir.

A H a u t e r i v e , Jolie
chambre à louer. Prix
modeste. — Demander
l'adresse du No 469 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre meublée
ensoleillée à personne
tranquille. Avenue du
ler-Mars 16, 2me étage.
Tél. 5 44 50.

A louer

belle chambre
meublée, ensoleillée , bel-
le vue , tout confort. Mail
9, Sme, à droite , le ma-
tin. Tél. 5 42 33.

A louer belle chambre
indépendante à jeune
fille sérieuse. Sud , chauf-
fée. Côte 53. Tél. 5 50 23.

Elève de l'Ecole de com-
merce trouverait chambre
et pension dans famille
cultivée , centre, confort.
Tél. 5 20 95.

Jeune femme cherche

appartement
d'une ou deux pièces, au
centre de la ville , si pos-
sible. Références à dis-
position. — Adresser of-
fres écrites à E. V. 465 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

CHALET
à louer. Personnes très
soigneuses et appréciant
un beau confort cher-
chent â louer , de mal à
septembre , tin chalet ou
un appartement avec un
peu de verdure et accès
direct au lac. Achat éven-
tuel pas exclu. — Adres-
ser offres à Case postale
15892, la Chaux - de -
Fonds.

|| |||||| COMMUNE

jjjj l Savagnier

Mise au concours
Par suite de démission

honorable du titulaire, le
poste d'

d'administrateur
communal

de la commune de Sava-
gnier est mis au con-
cours. Entrée en fonc-
tion : ler juin 1955 ou
date à convenir. Le cahier
des charges peut être
consulté au bureau com-
munal. Les postulations
devront parvenir au Con-
seil communal pour le
samedi 9 avril 1955, à
midi , avec la mention :
offre de service.

Le Conseil communal.

On achèterait , à Neu-
châtel ou à Saint-Biaise,

immeuble locatif
de quatre à six loge-
ments, de préférence
construction ancienne à
rendement normal . Dis-
ponible .* 40,000 fr. à
50,000 fr. Discrétion. —
Offres écrites sous V. N.
383 au bureau de la
Feuille d'avis. A .

Terrain à bâtir
A vendre , à Bevaix ,

beau terrain de 1650 m!,
à proximité du village,
avec eau et électricité.
Adresser offres écrites à
M. T. 429 au bureau de
la Feuille d'avis.

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du journal
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HOMME
d'un certain âge, de con-
fiance , cherche emploi,
éventuellement pour 2 à'3 jours par semaine ou à
la demi-journée. Adresser
offres écrites à V. T. 452
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
sortant de l'école cherche
place dans famille, si
possible avec enfants,
pour aider au ménage.
Vie de famille demandée.
— Famille J. Gerber,
Grùndstrasse 36, Olten.
Tél. (082 ) 5 26 10.

VÉLO D'HOMME
trois vitesses, à , vendre
à bas prix. Demander
l'adresse du No 459 au
bureau de la Feuille
d'avis.



SPÉCIALITÉ —-
PRODUITS HEINZ

5 % T. E.

Curry Powder la bte r r a I iQU

Baked Beans » » <• l «55
Tomato Jnice » » >> l"B0

Tomato Soup » » y > 1 *1 0

Chicken Soup » » » '¦«•>*-*

Mushroom Soup » » >> I*™"

Worcester Sauce le flac. * ZiZO

Sandwich Spread » » >> Zi40

PiealUH » » s 2*45

Mixed Pickles » » >> ***55

Salad Cream » » B Zi80

Peanut Butter » » :s Z.oO

Queen Olives » » * 3a ' »

Sauce 57 » » » 3.20

Stuffed Manzanilla » » >> 3"°"
Olives

ZIMMERMANN S. A.

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 jo lies
chaises,

les 2 chambres 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 Qdac Fanti & Gie
COUVET

Grand-Rue 34-36 — Tél. 9 2221 ou 9 23 70

CRÉDIT
Nous finançons vos

achats de meubles
neufs et d'occasion

Au Bûcheron
Ecluse 20 - Neuchâtel

\L ff lsr

TT.klMI-Mll.l.M NFUCHATEL

NEUCHATEL - Grand-Rue 4
Tél. 5 17 12

pilll ¦f«M ^1H—*̂ * i* *̂ *̂——»

EXCELLENTES

DINDES
BLANCHES

extra-tendres, à rôtir
entières et au détail

à Fr. 3.50 seulement

LEHNHERR
I

GROS FRÈRES DÉTAIL
Trésor 4 Tél. 5 30 92

On porte à domicile
Expéditions au dehors

M
a^^^^^ â̂ -̂  ̂ «**\ \T\® ï 8̂RK̂ «<. ^ jffa^̂ ^̂ HK •*CV 

 ̂̂Xjyk *"

SD 84

A près le travail , le plaisir... un De forme plaisante , c'est le savon
délicieux rafraîchissement grâce par excellence pour les mains et
au suave savon SUNLIGHT le visage... et pour le bain un
DOUBLE MORCEAU ! Ce pur savon extraordinairement profi-
savon mousse merveilleusement , table ! Le savon SUNLIGHT
il nettoie les pores à fond et agit DOUBLE MORCEAU vous sera
sur la peau comme un onguent, bien vite indispensable.

90 cts seulement ^̂ Î MF/ \ "\ \ /

On offre à vendre auto

« Mercedes »
type 1T0 V, en bon état
de marche. Demander
l'adresse du No 414 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

<RENAULT> *4CV
modèle 1950, état mécanique parfait, pein-
ture neuve, pneus 90 %, Fr. 2600.—.

Tél. 5 74 67.Des cadeaux pour '
les jeunes :

Boites de couleurs
dès Fr. 1.40 |

Boites de crayons
de couleurs dès I

Fr. 1.15

(Rgjmor iï)
NEUCHATEL P

B Salnt-Honoré 9 j §

PASSAGES
bouclés, coco

Beau choix

Tapis BENOIT
Maillefer 20, tél. 5 34 69

Votre avantage
à l'étage

CRÉDIT

A

Pâques
mexica ines

Trésor 3

MAGNIFIQUE
OCCASION

« Triumph » (Tiger 100)
à l'état de neuf , à ven-
dre. — Téléphonez le
soir au No 5 72 27.

A VENDRE
une citerne à . mazout
dont la contenance est
de 5000 litres. — S'adres-
ser à Henri Huguenin,
Fleurier , tél. 9 17 33 'ou
9 11 90.
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88 |||| suffisent pour que vous possédiez tout de suite une f§||||
||§§ i machine à coudre BERNINA , modèle cl. 121 VM. |||p|
Illll Cette BERNINA électrique, avec bras libre , dispo- $ÊÊm
Illlll sitif à repriser automati que et un éclairage encastré , || |§1§
Illlll reste inégalée pour sa qualité , son rendement et son prix: §|i§ i
lllj ll Fr. 395.-. En achetant une BERNINA , vous avez en-
g|||§§ core la certitude de bénéficier de l'instruction d' une spé- glllii
||| «|| cialiste qui vous enseignera toutes les finesses des tra- glslli
§§l||| vaux de couture et de raccommodage faits à la machine. 

^^^WÊM Choisir une BERN U NA , c'est mieux placer son WÊgÊ
«Plif argent. — Demandez les prospectus les plus récents 

^^^

llllwvy /T\ ^a machine à coudre la meilleur marché s 'achète chez îliÉli

WJÊ Seyon 16 Neuchâtel Grand 'Rue 5 Tél. (038) 5 34 24 |||||

&K DEUX COSTUMES
IrOfe JEUNES FILLES

Costume droit aux proportions j u- 1 
\^^^S^W_§Â_. B f r *r

véniles , avec jaquette entièrement J y- Ĵ^ Ĵ ŷg f , J ^r
~^^--

doublée de rayonne écossaise, et IA\ÉS$<è- 'HlfW œ N )^\V
légèrement arrondie au bas. Il peut //Swr

^
ff ^- WWBÈ^^ Ĵ ' '

se porter avec pullover ou avec // \( 'l " > WÊ&.l i e  i. Ll J Ï .A Jf X JB" blouse, hn gris et bleu , du 34 * x Mf v « i %au 44, 
**** ' '; ; m
w%Bmm i m^mm%i p î*

Charmant costume girl en lainage écossais ; « _m gf B
Nous ne vous les laisserons porter la jupe est entièrement plissée et les mesures g S K m
que s'ils vous vont parfaitement. spécialement étudiées pouï les tailles 34 au 40. AA^^B

^^^^____B______________W^m_____ Wl.̂ l________________________________ mm________ .

» -
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1 fP̂ ,̂—ce bien-être de plusu""̂  Jockeu
est seul à vous l'offrir

Seule la licence américaine Jockey
permet de tirer plein profit
des études des pionniers et
des expériences de 33 pays.
Seul Jockey a la coupe spéciale,
le système de mesures ingénieux qui
assurent le vrai «masculine comfort ».

\*È 0̂^  ̂possède l'insurpassabie
B^  ̂ ceinture Super-Elastic



Le journal intime
de Maine de Biran

Il est si facile d'être injust e ! Que
penser aujourd'hui d'un fils de fa-
mille à demi désœuvré qui entretient
sa langueur physique et morale en
notant jo xir après jour les réactions
de son humeur aux influences de la
température , du brouillard et des
vents '? De telles complaisances ne
relèvent-elles pas d'un genre aussi
définit ivement révolu que les vapeurs ,
pâmoisons et respirations de sets des
belles marquises '? Notre époque
n 'a-t-elle pas besoin d'autres éner-
gies '? ~~~

Présenté sous cet angle , le cas de
Maine de Biran ne susciterait guère
qu 'un intérêt de commisération. Mais
peut-être y aurait-il lieu de reviser
également certains de nos jugements
modernes , de voir s'il n 'entre pas
quelque complaisance dans nos attitu-
des « engagées » dans nos volontés
d'« efficience », et si la vieille leçon
de Socrate, qui arrêtait les jeunes
gens en leur disant : « Tu veux agir ,
commence par savoir 1 » ne garde pas
son prix.

Or cette leçon , Maine de Biran
l'avait retenue. S'il fut toute sa vie
le spectateur inquiet de son être in-
time, ce n 'est pas seulement parce
que la nature l'avait doué d'une sen-
sibilité frémissante, mais encore et
surtout parce qu 'il avai t reçu d'elle
la passion des découvertes en pro-
fondeur. Capable et désireux d'action
—- il le prouva — il avait en plus le
désir de remonter à cette racine de
toute action possibl e qui est l'hom-
me intérieur. 11 sera jour après jour
le , spéléologue de son propre moi , si
l'on nous permet cette image. « J'ai,
pour tout ce qui se fait au-dedans
de moi ce tact rapide qu 'ont les autres
hpmmes pour les objets extérieurs »,
écrit-il. Le monde des gens et des cho-
ses lui apparaît comme un « tourbil-
lon ». Dès qu 'il rentre en lui-même,
des étincelles de vérité jaillissent
comme sous les coups de pioche d'un
mineur.

-I l  s'attardera donc à se creuser lui-
même, et se creusera tout e sa vie. Il
y fut aidé par cette disposition ma-
ladive qui le repliait naturellement
sur soi. « Seuls les gens malsains
se sentent exister ». Il vit dans un
état presque chronique de malaise.
Désireux de plaire et d'être aimé,
h'p'mmè de salon , causeur brillant
dans.un cercle intime, il se sent à la
merci de toutes les influences. Tout
le blesse. Il se plaint de tout. Le moin-
dre changement barométrique reten-
tit ' douloureusement en lui. Heure
aiprès heurej il" notera , comme l'écrit
Sainte-Beuve, « les variations atmo-
sphériques de son âme ». Et cett e
observation dolente et lucide durera
jusqu'à la fin. «J ' assiste à ma mort
avec les forces entières de ma vie »,
écfira-t-il.

Il naquit à Bergerac en 1766 et fit ,
sous la direction de son père , de
bonnes études où les mathémati ques
tiennent leur première place. Puis il
s'engage clans les gardes du corps ct
porte avec distinction l'habit mili-
taire : il a des yeux bleus , le teint
pâle , des manières fines. On le sait
poète et musicien. Nul ne devine
qu 'il est philosophe. Et lui-même
l'ignore.

En 1789, il défend le château de
Versailles. Puis les gardes du corps

Maine de Biran (1766-1824)

sont licenciés , on est en pleine Ter-
reur. Ses parents meurent. Biran ren-
tre dans son Périgord natal et va
s'installer près de Bergerac dans le
domaine de Grateloup. C'est alors
qu'il prend le nom de Maine de Biran ,
du noni d'une terre appartenant à
sa famille. C'est alors surtout que ,
dans la solitude, il s'ouvre et se voue
à la philosophie.

Toutefois il ne renonce pas à l'ac-
tion prati que. Nommé administrateur
de la Dordogne , il est envoyé à Pa-
ris au conseil des Cinq-Cent s où ses
tendances antirévolutionnaires feront
bientôt annuler son élection. Il s'in-
téresse à la pédagogie , fonde une
école d'enseignement élémentaire,
écrit à Pestalozzi pour lui demander
de lui envoyer des instituteurs. Ré-
ponse affirmative. Quelques mois plus
tard , un jeune Vaudois, François Bar-
raud , quitte l'institut d'Yverdon et
s'installe à Bergerac comme directeur
d'une école pestalozzienne (1808). Bi-
ran exulte. Mai s les obstacles surgis-
sent bientôt et , pour des raisons mal
débrouillées , la tentative échoue fina-
lement. En 1822, profitant d'un voyage
en Suisse, Biran visitera l'institut
d'Yverdon. « Arrivé à Yverdon , écrit-
il , mon premier soin a été de rendre
visite au bon Pestalozzi , qui m'a reçu
comme un ancien ami. »

Elu déput é de Bergerac, il conser-
vera son mandat jusqu'à sa mort el
se fera respecter comme parlementai-
re. Une société distinguée se réunis-
sait chez lui : on y voyai t Ampère
Olivier , Guizot , le jeune Cousin. Mais
sa santé décline et il meurt en 1824
âgé de 58 ans. ^^^

Au total, la vie sans éclat d'un
homme considéré. Tell e est au moins
la façade. A l'intérieur , une grande
philosophie s'élaborait par l'élucida-
tion patiente de quelques expériences
intimes. Sous le flottement de nos
états psychiques, Biran cherche le
« fait primitif », le moi , vrai , et pense
le trouver sous la forme d'une cause
agissante de nature spirituelle. Ainsi
se trouvait dépassé le sensualisme de
Condillac qui réduisait le moi pro-
fond à une mosaïque de sensations,
Mais Biran devait se dépasser lui-
même et, creusant plus profond en-
core , découvrir sous l'initiative per-
sonnelle du moi , l'action surnaturelle
de la grâce divine. Sa philosophie
s'inscrit ainsi dans le grand courant
de pensée réflexivc qui a pour éta-
pes majeures Soorate, saint Augustin ,
Descartes, Mailebranche , Kant et Berg-
son.

Un tel homme était prédisposé à
écrire son « Journal intime ». Le texte
original de ce «Journal » est actuel-
lement en possession de la famille
N avilie de Genève et sera publié pour
la première fois sous forme intégrale
par un éditeur neuchâtelois et dans
une collection de chez nous, dirigée
par M. Pierre Thévenaz (1). C'est
donc un peu notre affaire (pie cette
édition. Le travail de déchiffrement
et d'établissement du texte est assumé
par un philosoph e de grande valeur ,
M. Henri Gouhier, professeur à la Sor-
bonne , dont le nom seul est une ga-

rantie de labeur probe, intelligent
et délicat. Le premier volume a paru
à la fin de l'année dernière et conduit
le lecteur de 1814 à 1816. Deux autres
volumes sont prévus.
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Que penser de ces pages ? Le terme
de grisaille , est peut-être celui qui
les caractérise le plus justement. On y
voit le temps y couler goutte à goutte,
comme le brouillard qui trempe les
feuille d'automne. « La température
est douce , humide et fort relâchée

depuis le 2. Cette inf luence produit
en moi une disposition plus fort e
à la paresse , plus d'inactivit é d' esprit ,
de tristesse, de timidité , de méfiance
de moi-même et de besoi n d'être ras-
suré par les choses du dehors. C'est
une existence misérable que celle
qui a besoin d'être ainsi soutenue ,
et qui cherche sans cesse des appuis
extérieurs. »

On pourrait multiplier de telles ci-
tations : lassitude, fatigue , langueur,
découragement , puis « j e  sens le feu
sacré se rallumer », mais non , la flam-
me meurt , et rien ne reste qu 'une
pénombre vide... Etrange destinée
que celle d'un homme rejeté sans
cesse des choses, qui le rebutent , à
son moi qui le fuit, et qui ne trouve
consistance nulle part.

Le lecteur sera vite lassé peut-être
par ces notations insistantes , exaspé-
rantes , où les états du ciel et les états
d'âme se répondent sans fin. La mo-
notonie y est élevée à la dignité de
genre littéraire. Et pourtant que de
richesse dans cette brume. Non seu-
lemen t nous y voyons se définir le
climat d'une sensibilité exception-
nelle , mais encore nous suivons cette
pensée lucide dans son travail inces-
sant de perforation intérieure. Nous
y voyons se dégager progressivement
ce moi « qui n 'est l'attribut d'aucune
chose... qui est lui-même et pour lui-
même ».

Enveloppés d'ombre et d'humidité
froide , nous nous enfonçons « dans
les souterrains de l'âme » à la suite
de ce guide aimable , mélancolique et
tenace. « C'est en nous-mêmes qu'il
fau t descendre , c'est dans l'intimité
de la conscience cm'il faut habiter
pour j ouir de la vérité et atteindre la
réalité de toutes choses. ». Bergson,
Freud et Proust ne penseron t pas au-
trement.

René SCHAERER.

(1) Maine de Biran . — Journal . I. Fé-
vrier 1814-31 décembre 1816. Edition in-
tégrale publiée par Henri Gouhier , pro-
fesseur à la Sorbonne. Ed. de la Bacon-
nlère. « Etre et Penser », Cahiers de phi-
losophie, Neuchâtel 1954.
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brou de noix !
Comment « secouer » le poids de l'hiver ?
Dépêchez-vous de faire une cure de

Vous êtes probablement de ceux qui
revoientleprintempsavecsoulagement...
J'en suis aussi ! L'hiver est décidément
une saison « empoisonnante»: on en
sort tout affaibli — par la grippe qui
s'éternise, les infections de toute espèce,
etc.. Ceux qui vous croisent vous
trouvent (sans vous le dire !) une mine
de « déterré ». Bref, le printemps nous
retrouve tout découragés d'être « peu
en. forme »...

Ce n'est pas vrai? Alors tant mieux
pour vous! Pourtant vous traînez dans
vos artères un sang épaissi par l'hiver,
chargé, de scories', appauvri.

Vous en doutez ? Soyez sincères : N'y
a-t-il rien qui vous chicane ? Le ventre
où l'estomac ? Votre foie ? Les reins?
Ayez-vous le teint « brouillé », la peau
malsaine, sensible à l'acné, semée de
boutons printaniers ?

Allons, ne cherchez pas plus loin...
Pour rajeunir votre sang, prenez le plus
sain des remèdes naturels. Faites une
cure de brou de noix. Le sirop Golliez
existe depuis plus de 75 ans ! Il se
compose de brou de noix vertes. Il est
enrichi de quinze plantes médicinales
riches en chlorophylle et surtout en
vitamines C. C'est un sirop étonnant :
tonique et régénérateur du sang. Chaque
printemps, plus de -20.000 familles de
notre pays renouvellent leur cure de
brou de noix Golliez. C'est maintenant
qu'il agit le mieux ! BIBLIOGRAPHIE

LA JEUNESSE D'ALPHONSE DAUDET
par Marcel Bruyère

(Nouvelles Editions 'latines)
Alphonse Daudet a conté sa Jeunesse

dans une de ses œuvres les plus populai-
res « Le Petit Chose — Histoire d'un en-
fant » qui parut en 1867.

Mais c'est un récit romancé dont l'his-
toire ne peut accepter sans contrôle tou-
tes les données, si touchantes soient-elles.
En outre Daudet n'y a pas tout dit et
l'on doit faire appel à d'autres documents
pour compléter «Le Petit Chose ».

Né lui aussi à Nimes et résidant en cette
ville, Marcel Bruyère a longtemps pro-
fessé à ce collège d'Alès que Daudet nom-
me le collège de Sarlande. Docteur es let-
tres, spécialiste de l'histoire et de l'his-
toire littéraire du Languedoc, il donne
dans ce nouvel ouvrage le résultat des
recherches quii a faites à travers les
archives et les traditions locales, en s'al-
dant de souvenirs d'Ernest, de Léon et de
Lucien Daudet. Travail original qui sur
bien des points corrige les biographies an-
térieures, en particulier sur les origines
et les ascendants d'Alphonse Daudet , sa
vie à Nimes et son séjour au collège
d'Alès comme surveillant.

D'une rigueur scientifique absolue, ce
nouveau livre de Marcel Bruyère est d'une
lecture facile que de nombreuses anecdo-
tes rendent attrayante. Et cette histoire
vraie du « Petit Chose » , plaira aux nom-
breux fervents du délicieux auteur des
« Lettres de mon moulin ».

<Le personnage
et la personne >

Un nouveau livre du Dr Tournier

Depuis vingt ans, le Dr Tournier
s'occupe de « la personne ». Son
premier livre , Médecine de la per-
sonne , gui! lui a confér é une célé-
brité mondiale , est un premier jalon
sur cette voie. Aujourd'hui, dans
Le personnage et la personne, il
poursuit avec passion son besoin
de comprendre l'homme.

Dans notre monde dépersonnalis é,
les contacts de personne à personne
sont rares. Dans la vie sociale , fa-
miliale , professionnelle , chacun se
fai t  une carapace , joue un rôle, se
crée p lus ou moins un masque , ou
se cache derrière des automatismes ,
si bien que l'être qu'on rencontre
est bien souvent un personnage de
convention p lus qu'une personne vi-
vante !

Mais où donc est le vrai Moi ?
Est-ce celui qu 'ont forg é l'éducation
et l'idéal ? Est-il au contraire dans
la spontanéité et dans les réactions
instinctives ? Se manifeste-t-il dans
l'équilibre acquis ou au contraire
dans les heures où cet équilibre est
bouleversé par la vie ? Et demain,
ne fera-t-il pas surgir d' autres pos-
sibilités latentes de « l'homme , cet
inconnu » ? En fai t , il est aussi d i f -
f ici le  de se connaître soi-même que
de connaître autrui. Mais il vaut la
peine de poursuivre cette recher-
che, jusqu 'à ce que « la personn e »
se détache de sa gangue.

On connaît le st y le du Dr Tour-
nier. Il raconte. D' exemp le en exem-
p le, son thème se déroule (étayè
par de brèves et lumineuses cita-
tions de psychiatres modernes), la
pensée s'exprime par la vie , s 'incar-
ne, dans un enchaînement d' exp é-
riences vécues. Souvent il dit je :
« Je veux , dans un livre , apporter
non seulement des idées , mais ma
personne. » L'auteur n'enseigne pas
ex cathedra , U se donne. Si le lec-
teur se sent pris à partie , s'il entre
dans le dialogue , un premier but
est atteint. Et l'auteur , prenant son
lecteur par la main, poursuit son
sacerdoce , il le conduit devant
Dieu , car « c'est lui qui libère , c'est
lui qui éveille et révèle la person-
ne ». « Dieu ne s'arrête jamais an
personnage , il va tout droit à la
personne » ; « la vocation crée la
personne ».

,4 ce moment-là commence, la vie
réelle , l' engagement f ructueux , dans
la vie personnelle comme dans le
contact avec autrui.

Le docteur Tournier soit remer-
cié de ce beau livre ! G. de R.

Les lettres neuchâteloises
perdent une romancière

et un écrivain cosmopolite
Monique Saint-Hélier

Parmi ses lecteurs , comb ien sa-
vaient q u 'elle était née à la Chaux-
de-Fonds ? De son vrai nom Betty
Briod-Eymann, elle avait f ait ses
études dans sa ville natale , puis à
Berne , à Genève et à Paris. Elle
vivait depuis p lus de vingt- cinq
ans à Pacy-sur-Eure, près de Paris,
alitée , mais la p lume à la main.
Elle avait gardé de son enfance  ju -
rassienne mi lle souvenirs , qu'elle
f it revivre dans cette suite unique
de romans : « Bois mort », « Cava-
lier de pai lle », « Martin-pêcheur »
et « L'arrosoir rouge », qui v ient
de sortir des presses de son édi-
teur Grasset. Un cinquième tome
devait achever ce cyc le  où le. s t y l e
est poét ique , qui excelle dans la
description de pa ysages, de scènes
romanesques.

On a dit d'elle qu 'elle était une
Virg inia Woolf f rança i se .  Peu im-
porte l'appe llation. Monique Saint
Hélier avait trouvé dans une cer -
taine aristocratie de l 'horlogerie
chaux-de-f o n n i è r e  un aliment à
son imagination délicate, une ma-
tière pour sa plume sensible.

Voici l'hommage que lui ren d
Maurice Zermatten dans la « Ga-
zette de Lausanne » :

Monique Salnt-Hélle* avait la voix de
Carolle Alérac, « une de ces voix qui
donnent le frisson , comme la musique
dans les chambres sans lumière » . Quand
on l'avait une fois entendue , non la
vraie voix que Je n'ai Jamais entendue,
mais celle de ses livres , on ne pouvait
plus la confondre avec nulle autre. Elle
nous habitait... Une ligne suffisait, une
image, le passage d'un arbre ou d'un
homme, ou d'un enfant , dans le pre-
mier alinéa de la page pour que nous
reconnaissions tout un monde étrange ,
à la fois très réel et très rêvé , très réa-
liste et très merveilleux , le monde que
cette femme de douleurs subst itua au
nôtre et dans lequel elle aura vécu , re-
tranchée du nôtre , pendant plus de
trente ans.

C'est cela que l'on apprenait d'abord
d'elle , son long office de malade com-
me une vocation à laquelle elle se serait
dévouée , donnée corps et âme parce que
le monde des poètes a besoin aussi de
ses martyrs. Depuis quand souffrait-
elle , à la vérité ? Je n 'en sais rien ; je
ne l'ai Jamais vue ; dès que son nom
me devint familier , je sus qu'elle vivait
couchée , qu'elle écrivait dans la souf-
france.

Rilke nous l'avait révélée , ou plutôt ,
elle avait dû se trouver elle-même , devi-
ner son intime richesse au contact
d'Abelone, sa sœur , mystérieux visage
apparu aux franges des légendes, plus
vivant que les vivants, mais vivant d'une
vie autre , dans une réalité qui n'appar -
tient pas tout à fait aux hommes. Les
poètes- sont souvent des révélateurs ,
comme certains liquides dont se servent
les photographes. Es font Jaillir de la
pellicule noire des formes, des images ,
des êtres, un univers. Monique Saint-
Hélier allait trouver son univers en
marge des « Cahiers de Malte Daurids
Brigge » . Elle ne cessa de l'explorer dans
ses inépuisables profondeurs. De ses
voyages au cœur des rêves et des brous-
ses, de ses marches nocturnes au do-
maine des Alérac, de ses plongées dans
les Jardins sombres , de ses passages au
travers d'un monde enchanté de dan-
ses, de rêveries , de drames, de tendres-
ses, de jalousies et de passion , elle nous
apporta chaque fois des livres inoublia-
bles.

William Ritter
Autre Neu châtelois qui f i t  car-

rière à l'ét ran g er, Wi ll iam Hit ler,
décédé le 20 mars dans sa rési-
dence tessinoise de Me lide , était,
comme l'écrit Pierre Grellet dans
la « Gazette de Lausanne », un des
derniers témoins d'un mon de dis-
paru.

La très longue existence qui s'est
éteinte dimanche, presque nonagénaire,
celle de William Ritter , a pu méditer la
pensée de Rémy de Gourmont : « Ou-
blier , c'est regarder mourir ». Survivant
à tous ses contemporains , dans sa soli-
tude tessinoise de Melide , où il s'était
retiré depuis une trentaine d'années, .  il
était un des derniers témoins d'un
monde disparu auquel il avait participé '*
Intensément. Né en 18G7 à Neuchâtel ,
d'une famille alsacienne d'origine , il
avait pu satisfaire quelques-unes des
curiosités de son esprit dans une Europe
qui est aujourd'hui entrée dans l'his-
toire : celle d'avant 1914 et qui, après
quelques années d'une pénible survie ,
s'éteignit en 1939.

U fut un représentant typique d'un
cosmopolitisme qui a pris aujourd'hui
d'autres formes. Le sien que les inter-
nationalisations d'aujourd'hui  estime-
raient peut-être limité, était d'ordre lit-

William Ritter

téraire , musical et artistique. Ses origi-
nes l'avaient placé aux confins du monde
latin et du monde germain. Il était du
premier par sa langue, fortement impré-
gnée des prolongements du romantisme,
du second par sa prédilection pour une
forme de culture dont il trouvait l'ex-
pression la plus parfaite dans l'Autriche
si bigarré^ des derniers Habsbourg et
dans ia Bavière voisine. Sa pensée avait
son port d'attache à Paris, et une pa-
trie qui se partagea longtemps entre
Vienne et Munich , avant de se fixer à
Prague , la capitale de la Bohême d'avant
le rideau de fer.

Mais il nous appartient par sa natio-
nalité- et les années décisives de sa jeu-
nesse. Catholique de religion , il vécut
alternativement dans les pays des deux
confessions. Il partagea ses études entre
Neuchâtel et Fribourg, coupées de trois
ans d'internat chez les jésuites de Dôle.
A Neuchâtel , il porta la casquette de
Belles-Lettres. La vie romancée de la
Jeunesse estudiantine de ce temps se
reflète dans ses deux premiers romans,
« Aegyptiaque » et « Ames blanches »,
dont le second surtout fit battre bien
des cœurs qui furent jeunes au XlXme
siècle finissant. Il connut ensuite l'en-
chantement viennois à l' université de
cette ville , qui brillait d'un si vif éclat
en ces années lointaines. H en subit le
charme au point de se fixer pendant
plusieurs années dans la capitale de la
monarchie dite alors bicéphale. Ce fut
là qu'il subit l'envoûtement de Bayreuth.

De 1890 à 1900, William Ritter
parcourut toutes les provinces de
l'ancienne Autriche-Hongrie. H sé-
journa longuement à Paris et à Flo-
rence , liant connaissance avec les
p lus grands artistes de son temps:
Bôcklin , Segantini (auquel il con-
sacra un livre), Sandreuter , Ho-
dler , Welti , Constantin Meunier ,
des musiciens comme Johann
Strauss , Brùckner , des écrivains
comme Pierre Loti , la reine Car-
men Sy lva de Roumanie , Henri de
Régnier , Judith Gauthier. Il colla-
bora à de nombreuses revues litté-
raires et artistiques de France, de
Bel g ique , d'Autriche , de Tchéco-
slovaquie. Il f u t  lecteur f rançais,
dans les prem ières années du siè-
cle, de la cour de Bavière , chez le
prince Ruprccht , dans le M unich
f o y e r  d'art de la Grande époque.

n connut la mélancolie de ceux qui"
survivent à leur temps. Inconnu des
générations montantes , oublié des précé-
dentes , il passa ses dernières années au
milieu des manuscrits qu'il avait accu-
mulés au cours de sa longue carrière.
B n'aura pu voir ni l'édition de la cor-
respondance qu 'U entretint pendant un
demi-siècle avec les artistes de l'Europe
entière , ni les « Souvenirs » de sa vie
laborieuse et répandue. A l'état des ma-
nuscrits restent aussi pHisieurs romans
achevés , notamment un grand roman
historique sur le Quattrocento italien , la
grande œuvre de ses dernières années,
ainsi que le récit des captivantes pro-
menades tessinoises par lesquelles il fai-
sait diversion à sa studieuse retraite.
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Votre cure de printemps
au brou de noix naturel , plus 15 plantes médicinales

... le s i rop Gol l iez

«&«&» Djpuratit 8t lonl-

'—V^^^fc formes d'Inlec*
M.» -.., "̂ ^^  ̂ te d. la peau,

X sB^fejk mauvaise mine ,
^ÉSÏ&_- Sflîi ¦'¦"IrMi eczémas,

Veuillez m'envoyer :

â
Une cure complète de prin-
temps de 3 flacons : Fr. 21.-
1 flacon à Fr. 8.05
1 flacon d'essai à Fr. 4.70
(souligner ce qui convient)

.*** mon adresse :

Nom ,

B'"*-

Ville 
P h a r m a c i e  G o l l i e z  M o r a t  26

Récemment, M. Georges Pantiïkm,
l 'éminent  musicien pédagogue neuchâte-
lois dont le grand âge n'arrête pas l'ac-
tivité, a fait une intéressante causerie
au conservatoire de Fribourg. Il a pré-
senté un < jeu > qu'il a inventé et qui
permet au comipositeur en herbe, mais
ignorant tout de la technique de son
art , de former de petits m orceaux de
musique quii sont bel et bien son œuvre.

Une causerie
de M. Georges Pantillon

au conservatoire de Fribourg

Avec Cadum, se laver
c'est aussi

soigner sa peau

La Lanoline du Savon Cadum -̂i. '̂ B̂ - .Misa*
nourrit votre épiderme... iô̂ *I Â
et rend votre peau JR WÊk. %
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Cadum nettoie, fptfP
parce que sa mousse légère, K&W. ^^abondante , est suffisamme nt fine t f̂c, %ÊÊÊÈ
par le maquillage et la poussière, f* ™ 
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Le Savon Cadum rend le | "tf fSi» C?
teint plus clair et plus séduisant. > WF
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Cadum nourrit,
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BARBEZAT ET C". f-LEÛRIER (NEUCHATEL) A
PAINS: FRS 1 ET 1.80 • GÉANT: FRS 2.30 J

r ï
; Tarif des abonnements

en France à la «Feuille d'avis
de Neuchâtel»

1 an . . .  Frf. 4200.—
6 mois . . . Frf. 2200—
3 mois . . . Frf. 1200.—

Domicile de souscription :

SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION
ET DE PRESSE :

6 , rue Rabelais , LYON Sme

i Compte de chèques postaux
, Lyon 3366-31 .



EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

25 février. Transfert à Peseux du siège
de la société « Simex », Eugène Sorensen,
précédemment à Neuchâtel. Importation,
exportation et vente d'articles de quin-
caillerie, spécialement d'articles décou-
lant de l'industrie du fil de fer, et ar-
ticles pour magasins de phootgraphie et
encadrements. Radiation d'office du re-
gistre du commerce de Neuchâtel.

28. Sous la raison sociale Scierie Les
Bulles S.A., à la Chaux-de-Fonds, 11 a
été constitué une société anonyme ayant
pour but le commerce et le façonnage
du bois, ainsi que l'achat, l'exploitation
et la vente d'immeubles. Capital social :
51,000 fr. Président : Jean-Pierre Jean-
neret ; Michel-Yvan Robert-Tissot, se-
crétaire, tous deux à la Chaux-de-Fonds.

28. Le chef de la maison C. Matthey,
au Locle, commerce d'ameublements et
décoration, est Claude-Karvel Matthey.

2 mars. La maison Nusslé, à la Chaux-
de Fonds, fers, quincaillerie et installa-
tions de magasins, ajoute à son genre de
commerce : l'exploitation d'une salle d'ex-
positions, à l'enseigne « Salon des Arts
ménagers Nusslé ».

2. Radiation de la raison sociale Kar-
vel Matthey, Suce, de Jean Gugger, au
Locle, ameublements, par suite de remise
de commerce.

3. Radiation de la raison sociale Veuve
John Barbezat , à la Côte-aux-Fées, bou-
langerie, pâtisserie, épicerie et denrées
fourragères, par suite de cessation de
commerce. L'actif et le passif sont re-
pris par la maison « A. Barbezat », à la
Côte-aux-Fées. Le chef est Jean-AIcide
Barbezat , à la Côte-aux-Fées.

4. Radiation de la raison sociale Crl-
velll et Spinedi , à Boudry, entreprise de
construction et carrelage, la liquidation
étant terminée.

4. Le chef de la maison Edouard Spi-
nedi, à Cortaillod, entreprise de maçon-
nerie et carrelage, est Edouard-Auguste
Spinedi.

4. Le chef de la maison Franco Milos ,
à la Chaux-de-Fonds, commerce d'horlo-
gerie, est Franco Milos, à Chiasso.

5. Sous la raison sociale Syndicat d'éle-
vage de la race brune du Locle, la Chaux-
de-Fonds et Environs, au Locle, il a été
constitué une société coopérative ayant
pour but de favoriser le développement
de l'élevage de la race brune et de pro-
téger les intérêts des éleveurs de bétail
de race brune. Président : John Grezet ,
au Pied-du-Crêt ; vice-président : Robert
Tissot , aux Eplatures-Grises ; secrétaire :
Gerald Matthey, aux Brenets ; caissier :
Roland Pochon, au Point-du-Jour.

5. Revision de l'acte de fondation du
« Fonds des œuvres sociales de Zodiac
S.A. », au Locle, la dénomination de la
fondation étant dorénavant : Caisse de
Retraite et de Prévoyance en faveur du
Personnel de Zodiac S.A. et de Calame
& Cle.

7. Transfert à Vaumarcus-Vernéaz du
siège social de la maison R.-J. Peter, fa-
brication et vente de vermouths, com-
merce de vins et liqueurs, précédemment
à Auvernier, de même que le domicile
particulier du titulaire.

7. Radiation de la raison sociale Emile
Glanzmann Aux Sélects Cafés, à la
Chaux-de-Fonds, épicerie, spécialités de
cafés, par suite de remise de commerce.

7. Modification des statuts de la so-
ciété Magaresa S.A., k Neuchâtel, toutes
opérations commerciales, gestion ou repri-
se de magasin, etc., en ce qui concerne
la représentation de la société. Adminis-
tratrice unique : Odette Gubler-Hoff-
mann , à Olten.

9. La maison Roger Johner , à Chambre-
lien , fabrication et vente en gros d'allu-
me-feu, marque « Eclair », ajoute à son
genre d'affaires la fabrication et la vente
en gros et détail de cires à parquets
« Eclair ».

9. Radiation de la raison sociale Atti-
llo Piantanida, les Ponts-de-Martel, ex-
ploitation de l'hôtel de la Loyauté, par
suite de remise de commerce.

9. Le chef de la maison Daniel Clé-
mence, aux Ponts-de-Martel, exploitation

de l'hôtel de la Loyauté, est . Daniel-
François Clémence.

10. Modification des statuts de Ciné-
agencement S.A. précédemment à la Neu-
veville, la société ayant décidé de trans-
férer son siège à Neuchâtel. Le but de la
société est : l'acquisition, la vente,
l'échange et la gérance d'immeubles, ainsi
que le commerce de meubles en gros, no-
tamment le commerce de meubles de ci-
némas. Elle peut s'intéresser à tous gen-
res d'entreprises découlant de son but
social. Capital social : 50,000 fr. Prési-
dent : Herbert-Yvan Reymond, à Neuchâ-
tel ; secrétaire : Charles Kohlbrunner, à
Neuchâtel ; assesseur : James Augsburger,
à Bienne.

11. Sous la raison sociale Caravanes
Rochat S. à r. 1., à Saint-Biaise, il a été
constitué une société à responsabilité li-
mitée qui a pour objet l'achat et la vente
de remorques pour automobiles, dites ca-
ravanes, ainsi que tous accessoires y rela-
tifs. Capital social : 20,000 fr. Associés :
Roger Lambelet, à Neuchâtel , pour une
part de 10,000 fr„ et Francis Rochat, à
Saint-Biaise, pour une part de 10,000 fr.,
libérée par apports en nature , consistant
en une caravane neuve et matériel, selon
inventaire estimatif du 7 mars 1955.

£a we m ,M ,de nos sociétés
Pour nos institutrices

(sp ) Le comité du Fonds de retraite en
faveur d'institutrices et de gouvernantes
neuchâteloises ou élevées dans le canton
de Neuchâtel ayant vécu à l'étranger, a
entendu, dans sa dernière séance, son.
président , M. Armand Méan, pasteur, à
Neuchâtel , présenter le rapport annuel,
d'où il résulte que cette œuvre a servi,
l'an dernier , une modeste pension à dix
pensionnaires dans le besoin.

SI modestes que soient ces secours,
l'exercice du fonds boucle par un dé-
ficit de 558 fr. 10 sur un total de
4000 fr. de pensions allouées, qu 'il fau-
drait pouvoir augmenter vu le renché-
rissement continuel de la vie.

Le trésorier, M. Adolphe Lavoyer, a
présenté les comptes annuels; les recet-
tes se sont élevées à 3547 fr. 80, y com-
pris 1325 fr . de cotisations et dons pour
utilisations courantes ; les dépenses ont
atteint 4105 fr. 90, laissant un déficit
de 558 fr. 10.

La fortune de l'œuvre s'élève à 70,217
fr. 10 à fin 1954 contre 70,775 fr. 20 à fin
1953.

C "N
Grand arrivage

des nouveautés de printemps

La chaussure de l'année !
Essayez cette création mer-
veilleusement souple et légère.

Vous serez conquise. !"

! Cuir rouge, jaune, vert

Fr. 39.80
CHAUSSURES
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Seyon 3 NEUCHATEL

OFFRE A PREX BON MARCHÉ
MAIS DE CHOIX

Pois moyen II 
5 % T. E. Net

la bte l/ 1 Fr 1 .45 Fr, 1 .38
Thon français au nature! 
de la fabrique Chancerelle 
se consomme froid ou chaud 

la bte Fr. 2.95 Fr. 2.80

Café mélange No I 
fort , sans acidité 

les 250 gr. Fr. 2.30 Fr. 2.18

ZIMMERMANN S. A.

* ¦ ¦ : : * . - ¦ ¦ ¦¦¦. ¦ ¦¦ ¦- ¦¦*¦. . * . Ŵ^̂^̂^̂^̂ m̂

Ouvrir! jÇrde l'extrait de
III tomates Roco

BêLI juste ce qu'il

La qualité la meilleure et la plus pure! ^H f^r

L U T E C E
La nouvelle ceinture de Paris
pour votre toilette printanière

*H2Jits m PEAU*
HOPITAL 3 NEUCHATEL

Cadeaux do Pâques

Métal argenté au ler titre
de la meilleure qualité

Modèle fantaisie

COUVERTS DE TABLE
Fr. 42.— la douzaine

CUILLÈRES A CAFÉ
Fr. 33.— la douzaine

ÏÏS.i Demandez sans attendre à demain la dernière collection des mS
M| magnifiques modèles de meubles en tous genres à des prix mN,
gp5g sans concurrence à ma

8 IHeubles Matile, le Locle 1
:É*1 réputé depuis 1918 pour sa bonne qualité et pour ses grandes V]4î
ga facilités de paiement. wffi

H Choix Immense en __ __ L ĵ
jl *J CHAMBRE S A COUCHER , avec 2 lits, 2 tables de *JO jW-
'fiçS nuit 1 coiffeuse avec miroir , 1 armoire à 3 portes M_ Zm m S§S
M£ entièrement démontable. Par mois depuis MVI 3|

gji SALLES A MANGER avec 1 grand buffet-argen- 1fl '-/ V*]
§CT tier , 1 table pratique et 4 chaises confortables. I g% m &W
•jf - ii Par mois depuis A %&» g«te

WÊ STUDIO splendide, avec 1 divan-coffre (matelas ï *_t igg
vfs et cousins à ressorts ) et 2 fauteuils confortables I M m HjK
g*3 recouverts de tissu d'ameublement. Par mois depuis BB B Jgp

{*« Literie de première qualité, meubles séparés, divans, fauteuils, '$$(,
T
^

Â entourages, tapis, rideaux, etc. ' f ^r f ;

f S Ê ,  Nos conseils et nos plans de paiement spécialement bien ;|§:
MM étudiés vous rendront le plus grand service. f?g

§9 NOS livraisons franco domicile par personnel qualifié vous ' ,
pgi assurent une Installation Impeccable. pîTj

iy£$ M M lt,,,,.,, ,, f ,, I ,,,,,, I I,,,, H »• mil ,,,,,, I,,,,, ,,,,,, ,,,»,.,,» ,,«11 Et I M I  ,1'Qj

ITS I Veuillez me soumettre votre collection . j*aP
jisa * Dans votre intérêt , . • !**-jjy
«1 écrivez-nous : Nom : ¦ f tfQ
Igl aujourd'hui : J3&I
gg encore : Adresse : P.N. i -g l

A VENDRE
un char de bon foin lu-
zerne, ainsi que beaux
gros piquets de chêne,
fendus, appointis, lon-
gueur 1 m. 80, 2 fr. 20
pièce, longueur 1 m. 60,
1 fr. 90 pièce. — Robert
Gugger-Stauffer, près du
collège, Anet.

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâ tel »

par 8
MAGDA CONTIIVO

Heureusement surprise, Corinne
•dit avec amabilité :

— Félicitations pour l'installation
de vos locaux !

— Ce n 'est pas si rare à Londres,
répondit-tl, surpris.

— Nous sortons de chez Thomas
Weiler.

— Tout s'explique !
Til offrit des sièges aux jeunes visi-

teuses et s'assit derrière son -bureau
recouvert d'une épaisse plaque de
verre sur laquelle n'étaient posés que
les objets essentiels et quelques dos-
siers. Ben David était assurément un
sportif , c'était bien ses muscles et
non un rembourrage artificiel qui
gonflaient les épaulles de sa veste . Il
avait le cheveu dira et plaît d'une
teint e iind'éfiinissab'le de châtain légè-
rement roux. Des yeux bleus, lui
aussi , um peu plus sombres que ceux
d'Alan Howle. Corinne fit ces cons-
tatations en s'asseyant et, lui , de son
côté, découvrit de grandes quailités
physiques à la jeune fille.

— J'ai reçu une lettre de M. San-

terre, dit-il. Je tiens à votire disposi-
tion toutes les livres stertÉog dont
vous aérez besoin. Je vais vous faire
préparer um bon 'de caisse... M. Sam-
terre m'entretient aussi du tuteur d'e
Mlle Gampheflll. Pour dire lia vérité,
nous avons déjà échangé quelques
correspo'ii.damioes au sujet de Thomas
Weiler ; il est bien légalement votre
tuteur (dû s'adressait à Sibyl). Etes-
vous toujotirs aussi effrayée de le
rencontrer ?

— Moins, avoua la jeune Anglaise,
mais c'est uniquement parce que mon
amie a consenti à jouer mon rôle et
à prendre les soucis à sa charge...

— Je ne sais trop comment mon
père admettra cette fantaisie , s'em-
pressa de dire Corinne. J'ai accepté
de me faire passer pour la pupill e de
cet hoim me sinistre. Je vous serais
recoh'naissa nte d'annoncer cela vous-
même à mon père.

Après um moment de surprise, Ben
David donna son avis :

— Ce n 'est pas urne mauvaise idée...
Dès lors qu'il s'agit de Thomas Wei-
ler.

— Allez-vous me dire, vous aussi ,
que c'est un aigrefin ? dit Corinne
avec um peu d'humeur.

— Le mot est modéré. En réalité, il
passe pour un requin .

Sibyl fut immédiatement reprise
par ses craintes.

— J'avais raison de me méfie r !
Chacu n se moqua it de moi et me pre-
nait pour un'e petite fille impression-
nable.

Le calme de Ben David ramena
l'affaire à ses justes proportions.

— Um requin n'est dangereux que
pour les faibles. De ' plus, vous allez
lui demander des comptes et cel a
peut être bien gênant pour lui. Je suis
à votre disposition pour vous guid er.

Le jeune homme s'adressait plus
painllcuiliièrement à Corinne.* Assuré-
ment , M. San terre avait dû lui parler
des mérites de sa fille qu'il avait édu-
quée pour en faire son successeur.
Ben David appuya encore ses premiè-
res réflexions :

— Vraiment , vous avez été très
adroites de changer de personnalités.
Au premier abord , cela peut paraître
une idée romanesque , mais à la ré-
flexion , elle se révèle pleine de pru-
dence...

_ Sibyl était enchantée qu'on la féli-
citât de sa perspicacité, elle remar-
qua :

— Maintenant, nous nie pouvons
être influencées par Thomas Weiler,
ni moi — qui suis très im fil uen cable
— ni mon amie qui ne peut rien si-
gner. A chaque complication qui sur-
gira , nous nous placerons derrière
vous.

— Je suas très flatté die votre con-
fiance, mademoiselle CampbelU , je fe-
rai ein sorte que vous soyez satisfaite.
Je dois vous dire — il est probable
que vous l'ignorez — que sur la de-
mande de M. Santerre , j'ai fait déjà
quelques investigations d'où ill résulte
que la fortune de vos parents —¦ la
vôtr e, maintenant — me parait impor-
tante. Je me permets d'ajouter que

cette fortune peut tenter des person-
nages moins faciles à déceler que
Thomas Weiler.

— Corinne leuir tiendra tête !
Ben David était persuia9é lui aussi

des qualités de Mlle Samterre. 1 en-
veloppa la belle jeune fille d'un re-
gard aidmiratif.

De son côté, Corinne fit unie com-
paraison : elle se dit que Ben David
ressemblait à son père : c'était un
lutteur et elle comprenait pourquoi
son père l'avait choisi pour le repré-
senter à Londres. Il était le type mê-
me du fils que M. Saint enre avait rê-
vé. Elle sourit, son beau visage s'en
trouva illuminé et elle eut le plaisir
die voir palpiter -rapidement les pau -
pières *diu jeune homme qui la regar-
dait. Ellle me faisait pas cadeau à
n 'importe qui du sourire enchanté .

— Je. me tiendrai en relations-avec
vous , promit Corinne, surtout pour le
cas où surgirait une complication.
Nous devons ailler dams le Sussex
bientôt...

Les j eûmes visiteuses se levèrent
et, après une station à la caisse, quit-
tèrent Ben David, empressé. Dans le
bail cle sortie, Corinne remarqua une
grande photographie où le jeun e
homme était au milieu d'urne équipe
de rugby.

Dans la rue, en attendant le pas-
sage d'un taxi vide, Sibyll dit joyeu-
sement :

— Tou t s'arrange bien , le repré-
sentant de ton père va mener ia vie
dure à Thomas Weiler et... il est d'un
aspect bien agréable, n 'est-ce pas ?

Corinne ne répondit pas : elle pou-
vait ne pas avoir entendu, elle arrê-
tait une voiture.

CHAPITRE V

A la porte de Thomas Weiler, les
deux aimiies échangèrent de nouveau
leur personnalité,

Le •tuiteur de Siibyl •dievait guet-
ter leur retour : il surgit de son ca-
binet et les pria d'entrer. Deux clercs
écrivaient dams un coin sombre, pen-
chés sur des feuilles de grandes di-
mensions. L'homme d'affaires leur fit
signe de sortir. Us s'évanouirent com-
me des ombres. On n 'entendit même
pas la porte se refermer derrière
eux.

Corinne se dit que son amie eût été
terriblement oppressée si elle s'était
trouvée seule en pareille circonstan-
ce. Même étant en sa compagnie, elle
alla s'asseoir sur la chaise la plus
éloignée du bureau de son ¦tuteur ;
cela pouvait passer pour de la discré-
tion puisqu'elle était , soi-disant ,
Mlle Santerre . Son tuteur ne s'inté-
ressa pas à ellle. Il désigna un siège
en face de lui et Corinne s'assit.

Pendanit que Thomas Weiler ou-
vrait um volumineux dossier et con-
sultait les documents comme pour se
remettre en mémoire une affair e de
peu d'importance, Corinne le détail-
la. Ses maiins, longues et maigres, sai-
sissaient chaque feuillet avec une
sorte de crispation, comme s'il se fût
agi de conserver entre leurs doigts
les livres sterling qui allaient s'envo-

ler. Il remuait Imperceptiblement les
lèvres , lisant le texte sous ses yeux ;
cela donnait des frémissements au
bout de son nez en bec de rapace.
Son front , à peine dégarni, était bar-
ré 'd'e trois plis profonds.

Corin ne, qui avait été élevée par
son père, savait bien pourquoi il af-
fectait de garder le silence ©t de mi-
nimiser la présence de sa pupille. Le
procédé eût certaine ment réussi à
impressionner la véritable Sibyl qui
commençait à s'agiter dans son coin.

Quand Thomas WeOler releva la
tête , il remarqua d'un coup d'œil le
visage tranquill e et le demi-sourire
dte celle_ qu 'il croyait sa pupille. Il
jugea même ce demi-sourire quelque
peu moqueur . Aussitôt , ill se fit affa-
ble et , même, boinhomime.

— Depuis sept ans, je me suis ap-
pliqué à faiire fructifier votr e fortune,
ma chère enfant. Vous êtes proprié-
taire de deux imimeubtes à Londres,
dont celui qui avait été démoli et
pour lequel j'ai obtenu de la compa-
gnie d'aviation des dommages et in-
t érêts qui ont servi à sa reconstruc-
tion. Vous possédez la moitié , plus
une, des actions de la Société Import-
Expert dont votre père , Donald
Campbelll , était autrefois administra-
teur . En outre, deux cargos de la
Compagnie Maritime vous appartien-
nent. Enfin , le manoir de Blue Hill ,
dans le Sussex, et le domaine y atte-
nan t sont assurément la résidence
d'été rêvée par urne jeune fille.

(A suivre)

Le sourire enchanté
BOMAN
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Foin et regain

récolte 1954, à vendre.
Paiement comptant. —
Emile Jâggl, Concise.

«Vespa» 1952
feolgnée en parfait état,
à vendre, prix à discuter.
Offres à E. Geiser, Ga-
briel 2, Peseux.

POMMES
de ménage

Henri Détraz, la Coudre.
Tél . 5 46 70.

RIDEAUX
E. Notter , tapissier-

décorateur, Terreaux 3.
Tél. 517 48. Devis sans
engagements.

A vendre

<VW>
Grand tourisme

1954, encore sous garantie. Moteur Porsche
1300, toit ouvrant, brune, cercle klaxon ,
volant et roues spéciaux, tambours freins
ailettes, compte-tours, temp. d'huile, allume-
cigarette, porte-skis, phare-brouillard, radio
américaine, pneus Michelin.

Faire offres sous chiffres G. D. 467 au
bureau de la Feuille d'avis.

Mardi
SOTTENS et télédif fusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour , culture
physique. 7.15, inform. 7.20 , disque ,
premiers propos , concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12.15, la discothè-
que du curieux. 12.30 , le quart d'heure
de l'accordéon. 12.45, inform. 12.55, dis-
que . 13 h., mardi , les gars ! 13.05, les
variétés du mardi. 13.30, «L'amour sor-
cier », de Manuel de Falla. 13.55, dis-
ques. 16.29 , signal horaire. 16.30 , œuvres
de E.-R. Blanchet. 16.50 , mélodies, par
Bernard Lefort , baryton. 17.05, récital
de harpe. 17.30 , les entretiens de Radio-
Lausanne. 17.55, disque. 18.05, la femme
à travers les âges. 18.15, disques. 18.30 ,
cinémagazine. 18.55, le micro dans la vie.
19.15, inform. 19.25, le miroir du temps.
19.45, disque . 19.50 , le forum de Radio-

Lausanne. 20.10 , airs du temps. 20.30,
« Le maitre de Santiago , trois actes de
Montherlant. 22 h., Concerto No 2 , en
sol mineur, pour piano et orchestre, de
Saint-Saëns. 22.30 , inform. 22.35, le
courrier du cœur. 22.45, le rose et le
noir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20 , musique légère. 6.45, gym-
nastique. 7 h., inform. 7.05, musique
de Joh . Strauss. 7.25, Zum neuen Tag.
11 h., émission d'ensemble. 12.15, dis-
ques. 12.30 , inform. 12.40, orchestre ré-
créatif bâlois. 13.15, musique ancienne.
14 h., lecture. 16.30 , Trio en sol majeur
No 2, de Beethoven. 17 h., thé dansant.
17.30 , Kreuz und quer. 18 h., piano.
18.20, causerie. 18.35, quelques jodel s.
19.10 , musique populaire. 19.25, com-
muniqués. 19.30 , inform , écho du temps.
20 h., concert symphonique, par l'Or-
chestre de la B.O.G. renforcé. 21.30,

I 

causerie philosophique. 21.55, récital de
violon. 22.15, inform. 22.20, pour les

r amis du jazz.
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Le prochain tirage à Cugy
C'est à Cugy, le cossu village de la

Broyé fribourgeoise, qu'aura lieu le pro-
chain tirage de la Loterie romande. Les
sphères tourneront sous des auspices tout
particulièrement favorables puisqu'un gros
lot de 100,000 fr „ un second de 50,000 fr.
et quantité d'autres lots moyens et petits
sont prévus à cet attirant programme. Et
retenez bien la date : le 2 avril . C'est dire
que d'Ici là, il faudra vous être procuré
les billets indispensables — et si possible
le bon — pour participer à la distribu-
tion de cette manne bienvenue qui tom-
bera peut-être dans votre escarcelle mé-
nagère !

Communiqués

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h . 15, Le rouge et

le noir.
Palace : 20 h . 30, Les femmes s'en ba-

lancent.
Théfltre : 20 h. 30, Passions sous les Tro-

piques.
Rex : 20 h. 30, Ruy Blas.
Studio : 20 h . 30, Les amants du Tage.

CftRNET DU JOUR

Ressemelages
spécialement étudiés

pour
Pieds souffrants

et ohaussuires fines
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Les manifestations à Neuchâtel
A la Dante Alighieri

Dante juge
La Suisse i t a l i e n n e  a été cette année

très b r i l l a m m e n t  r eprésentée dans la
série des conférences rie la Dante Ali-
ghier i .  Après M. Roericl , M. Calgari ,
nous avons en tendu  M. Alf redo Ge-
ninasca , professeur rie langu e et de
littératuire i tal iennes à noire Ecole su-
périeure rie commerce. Notre ville
d'études est heureuse rie posséder, en
ce maitre rie ta lent , un représentant
aussi authent i que et dist ingué d'U Tes-
sin que nous aimons , rie ce morceau
suisse rie la terre i t a l i enne ,  qui se
trouve à certains égards , par son his-
toire en par t icul ier , plus rapproché
de l 'Italie que nous ne le . sommes de
la France , et qui , r ians ries circons-
tances encore plus diff i c i les  que les
nôtres , m a i n t i e n t  avec tant  rie volonté
et d'intelligente ferveu r sa langu e, sa
culture propre , sa tradition.

Parler de Dante devant la société qui
porte son nom est assurément assez
indiqué , et n 'en est pas poiur cela plus
facile. Mais notre collègue tessinois
est assez f ami l i e r  du poète et de son
oeuvre, et. parle aussi notre langue ,
d*ans laquelle il a bien voulu s'expri-
mer, avec assez d'abondance et de fa-
ci l i té  die tour, pour avoir tenu son
auditoire en hale ine par un exposé
sur le sujet de son choix qui était
Damte juge.

, On peut étudier le <¦ Divine comé-
die » au point  rie vue du lyrisme, de
la vie intérieure , de l'amour sacré et rie
l'amour profane, du symbolisme, de
la théologie , rie la mystique.  Dante
juge, dans ce poème qui embrasse
toute son époque , tout le moyen âge ,
c'est avant tout le moraliste , le Flo-
rentin banni , an imé contre ses enne-
mis sans doute , mais aussi contre le
monde tel qu 'il le voit rie furieuses
tolères qui ont porté son génie aux
cimes où lui seul est arrivé. Il faut
(mesurer la puissance de cette indigna-
tion et la hauteur de cette vertu pour
comprendre que le poète ait placé dan s
l'enfer , dans le purgatoire , dam s le pa-
radis, des personnages qu'on ne s'at-
tendait pas toujours à y voir. Il ne
pardonne pas à ceux qui ont favorisé
Boniface VIII. Parm i tous les se-
meurs de discorde, il punit, plus rigou-
reusement qu 'aucun autre. Bertrand
rie Boirn parce que ce confident du roi
d'Angleterre Henri II a rendu le père
et le fils ennemis l'un de l'autre. Mais
dans l'enfer aussi , nous trouvons le
propre maitre de Dante , Brunetto
Latini , dont  il se rappelle pourtant
avec tendresse la « chère et bonne
image paternelle -* . C'est que Brunetto
appartenait , le poète le croyait ¦ du
moins, au groupe des violents contre
nature. Et combien d'autres exemples
aussi frappants , tout aussi révélateurs !
Belle et intéressante leçon dantesque
relevée par la vie que le conférencier
a su y mettre , instructive par le choix
excellent qu'il a su faire dans la ri-
chesse d'une matière , éternelle.

A. L.

La soirée
de l'« Union tessinoise »

La musi que « Union tessinoise » a
donné , samedi soir à la Paix , son con-
cert annuel .  Le programme était  de
choix , puisqu 'il comprenait  une pre-
mière partie musicale , et un agréable
programme de variété.  L' « Union  tes-
sinoise » présenta tout d'abord t rois
p ièces impor tan tes  de la l i t té ra ture
musica le  i t a l i enne .  L'extrai t  de la
symp honie  « Preziosina », de Figini
nous parut  un peu lourd au début du
premier mouvement .  Par la suite , les
cuivres sou t in ren t  admirablement  le
jeu très amp le des ins t ruments  à an-
ches. Si les clarinettes avaient  détaché
correctement leurs phrases dans le
« presto s, l' exécution rie cette part i t ion
très d i f f i c i l e  aurai t  été parfa i te .

Il va de soi qu 'une  harmonie  de ce
genre se devait  d'incorporer dans  son
programme une œuvre de Verdi. Cette
année, T « U n i o n  tess ino ise»  interprét a
une fantaisie sur «La force du des-
tin » . La encore, nous avons remarqué
une  légère hésitation des bois. Par
contre , le tempo fut  agréab lement
tenu.  Le f i n a l  fut  part iculièrement
bien enlevé. Nous avons senti là tou te
la valeur du chef de cet ensemble.
En effet,  M. Arnold Kapp est parvenu,
depuis  trois ans qu 'il est a, la tète de
1' « Union tessinoise », à redonner une
vigueur part icul ière et un ensemble
qui manquaient  aux musiciens tessi-
nois. ,

La dernière des œuvres fut sans
conteste la plus réussie. L'ouverture
de « Tancredi », de Rossini , nous laisse
chaque ' fois une  meil leure impression.
Toutefois, nous pensons que , dans
1' « allegro » en particulier, l'accompa-
gnement gagnerai t  h suivre plus exac-
tement  le tempo imposé par le direc-
teur.  Si les mélodi ques jouent souple-
men t, les basses et les altos devraient
pouvoir les imiter,  même si le jeu des
mélodies est fait de contrastes rvthmi-
ques. En résumé, ce concert fut  ex-
cellent. Les progrès que V « Union tes-
sinoise » a réalis é depuis l'an dernier
nou s prouve que la méthode de M.
Kapp est la bonne.

Le programme de variété nous a
a paru un peu mince. Tantôt magicien ,
tantôt .' ventriloque, Pierre Cartis ga-
gnerait  à améliorer son sens rie la
scène. Le comi que Georges Roger nous
fit passer un agréable moment avec
ses histoires au goût du jour.  Quant
à Jane Snvitmy, son tour de chant" 1000
est rie très bon goût et c'est avec joie
que nous avons réent endu « Frou-
Frou » et toutes les rengaines de la
« belle époque ». La voix de Jane Sa-
vigny s'adapte avec le même charme
aux chansons plus modernes. Relevons
également le bon accompagnement du
p ian i s t e  Willlv Rochat.

L « U n i o n  tessinoise » se donne cha-
que année plus de peine pour mont re r
la v i ta l i té  de la colonie de NeuchAtel
et les app laudissements  du publ ic
l' encourage à persévérer dans cette
bonne voie. R. j i.

(c) La Cour d'assises du Seeland , siégeant
à Bienne, s'est occupé en fin de semaine,
de deux récidivistes , échappés du péni-
tencier de Thorberg. Le premier , âgé de
51 ans, a passé 23 ans de sa vie dans des
prisons alors que le second, âgé de 32
ans, a déjà été jugé à onze reprises.

Tous deux s'évadèrent ensemble en Juil-
let 1953 et commirent de nombreux cam-
briolages pour une somme dépassant 4000
francs qu 'ils dilapidèrent avant de se
faire arrêter à Mulhouse où ils étaient
parvenus en passant clandestinement la
frontière.

Le premier a été condamné à 2 ans
de réclusion moins 21 jours de préventive
et 10 ans de privation des droits civi-
ques ; quant au second , 11 écope égale-
ment 2 ans moins 41 jours de préventive,
perdant pendant 3 ans ses droits civiques.
Tous les frais ont été mis à leur charge.

Février en chiffres
La populat ion

(c) Il y eut en février  20 mariages ,
65 naissances (33 garçons et 32 fi l le s)
et 35 décès ( 19 hommes et 16 fem-
mes) ; 324 personnes sont venues s'éta-
blir à Bienne , tandis que 337 ont quit-
té la commune. La popu lation a ainsi
augmenté de 17 personnes , pour at tein-
dre à la fin du mois 52.396 habitants.

Les accidents de la route
Il s'en produisi t  30 qui f i rent  18

blessés et causèrent pour 40.732 fr. de
dégâts matériels.

Le temps qu 'il f i t
Il y eut 17 jours avec préci p i ta t ions ,

dont " 7 avec neige , 3 jours de brouil-
lard et 18 jours de temps couvert .

Les ventes à crédit
(c) Les ventes par acomptes prennent
d'année en année une p lus grande im-
portance. A Bienne , en 1954, les ventes
sous réserve de propriété inscrites au
registre public tenu par l'Office des
poursuites ont a tte int  le chiffre  de
1570, représentant un total de mar-
chandises de 3,870 ,000 fr.

Les achats de mobiliers se trouvent
en tête de liste , puis v iennent  les vé-
los, les motos , les autos, les instru-
ments de musi que (y compris les ra-
dios),  les instal lat ions de bureau, les
machines à coudre et les asp irateurs
à poussière.

Les patrouilles scolaires
(c) La relève des patrouilles scolaires
a été marquée par une petite cérémo-
nie. Los quel que 80 écoliers et éco-
lières , libérés de l'école et du service ,
ont été invi tés  ensuite par l'A.C.S. et
le T.C.S. a une belle promenade en
auto, tandis que les candidats pa-
troui l leurs ,  au nombre de 95, ont subi
les examens.

BIENNE
A la Cour d'assises

du Seeland

Hautes eaux dans la vallée des Ponts

A la suite de la fonte  rapide des neiges, le Bied des Ponts est devenu
si gros qu 'il l'orme un grand lac. C'est le cas de dire que  les tmposieux

sont débordés ! (Phot . Castellani, Neuchfttel)

(c) C'est devant une salle comble que
s'est déroulée samedi soir aux Verrières
la finale du championnat  cantonal  de
gymnast ique à l'ar t is t ique.  La manifes-
tation avait été soigneusement préparée
par un comité d'organisation présidé
par M. L.-F. Lambelet. Au début de la
soirée. M. E. DuBois , pasteur , remercia
organisateurs et part icipants et mit en
évidence les qualités de volonté et rie
persévérance que la gymnastique exige
ct développe.

M. Louis Fauguel remit alors au nom
du président de la section verrisane de
gymnast ique , le diplôme de membre
d'honneur à M. F.-A. Landry et à M.
Jean Wuthrich en récompense des ser-
vices rendus et le diplôme de membre
honoraire à M. Albert Landry pour
quinze  ans de sociétariat.

Le. public suivit ensuite avec un très
vif intérêt les exercices remarquables
des 12 meilleurs gymnastes sélectionnés
dans le canton et qui affrontaient  en-
core une fois le jury. . Avant la procla-
mation des résulta ts, M. Bertrand
Grandjean fit l'éloge de la gymnast i -
que ar t i s t ique  et félicita chaleureuse-
ment les gymnastes qui s'y appliquent.

Considérations techniques
Les douze gymnastes — catégorie A

et B — restant en liste devaient af-
fronter un sévère mais juste jury dans
cinq disciplines , soit les barres paral-
lèles , les anneaux , le cheval-arçons,
les exercices à mains libres et la barre
fixe.

Les exercices aux appareils
La première épreuve est celle des

barres parallèles. Les jeunes de la ca-
tégorie B ouvrent les feux. Monnier ,
de la Chaux-de-Fonds , dans un travail
simp le mais propre, obtient la meil-
leure note avec 9,65, suivi de Cuche
(Dombresson), 9,55. La catégorie A
entre en action. Landry, Hertig et Dé-
runs sont crédités tous les trois d'un
9.60, tandis  que le ¦ vétéra n » Win-
teregg se montre toujours un peu là
et obtient 9,65.

Au cheval-arçons , le jury se montre
assez large. Par un travail propre ,
avec peu de fautes , l'espoir Cuche ob-
tient la meilleure note avec 9,60. Ce-
pendant , le jeune Simonet , rie Neu-
châtel , participant pour la première
fois à une f inale , se montre très ré-
gulier et sa note de 9,40 est méritée.
Chez les aînés , le spécial iste- Win-
teregg fait  à nouveau la meilleure note
avec 9,75, tandis  que la note de 9,70
est attribuée à Dêruns et à Landry.

Avant  l'entracte , les g3r mnastes pas-
sent encore aux anneaux. Burri , de
Colombier , fait  du travail en force et

aurait mérité mieux qu 'un 9,60. Cuche ,
à nouveau , se d i s t ingue  et , après un
tour très régulier , il est crédité de la
meil leure note (9 ,70). Quel beau tra-
vail de la catégorie A ! Tous les fa-
voris sont dans un bon jour. Winte-
regg, malheureusement, touche à la
sortie , ce qui lui vaut  un 9,50. Puis
Hertig fait un magni f ique  tour : 9,60
est mérité.  Landry, du Locle , fai t  quel-
ques petites fautes ,  mais son tour pré-
sente des d i f f i cu l t é s  et le jury en tient
compte (9 ,65). En f in , quel "beau tra-
vail nous présenta Déruns ! Dans sa
branche favori te , il se montre encore
sup érieur à ses camarades , mais sa
note de 9,75 (meilleure note) n'est
pas assez pay ée.

Comme blanche supp lémentaire ,
l'exercice à mains libres donne l'occa-
sion aux gymnastes de nous faire voir
leur souplesse. Pour la catégorie B, la
meil leure note fu t  réalisée par le Neu-
châtelois  Simonet (9 ,60). Dans la ca-
tégorie A , les gymnastes sont un peu
surpris par l'exiguïté de la scène.
Malgré  tout , un excellent t ravai l  est
présenté. Landry, Déruns , Hertig et
Winteregg se t iennent de près (9 ,75,
9,70, 9,65, 9,50) .

Enf in , la barre fixe termine cette
belle soirée de gymnasti que à l'artis-
ti que. Là, les jeunes font du travail
simple , car ils sont un peu en di f f i -
culté. Cuche réalisera la meilleure note
avec 9,55. Les « A », qui terminent
presque tous leur démonstra t ion par un
fleurier , se t iennent  davantage. Le Neu-
châtelois Hertig, avec un fleurier en
arrière, est le mieux payé avec 9,85,
alors crue Déruns , Landry et Winteregg
obtiennent  respectivement 9.75, 9,70 et
9,60.

Le meilleur de la soirée fut  Déruns .
très régulier. Cependant , il n'a pas pu
parvenir à rattraper ses sept dixièmes
de retard qu 'il avait sur le Loclois
Landry, af in  de s'attribuer le chal-
lenge Robert Gutknecht. En catégorie
B, c'est Cuche , de Dombresson , qui se
voit confier la garde du challenge
F. Meier pour une année. Voici d'ail-
leurs le classement f inal  :

CATEGORIE A. — 1. Landrv Pierre ,
le Locle , 136,10 ; 2. Déruns Charles , la
Chaux-rie-I *'onds, 135,50 ; 3. Winteregg
René , Couvet , 134,75 ; 4. Hertig Ernest ,
Neuchâtel , 133,95 ; 5. Furrer Marcel , le
Locle, 130,16 ; 6. Rutt i  Martin , la
Chaux-de-Fonds , 127,50.

CATEGORIE B. — 1. Cuche Gilbert ,
Dombresson , 134,25 ; 2. Tharin Gilbert ,
les Genevevs-sur-Coffrane. 133.05 ; 3.
Burri Pierre", Colombier , 129 ,60 ; 4. Mon-
nier Eric , la Chaux-de-Fonds , 129 ,45 ;
5. Simonet J.-Pierre , Neuchâtel, 128,25 ;
6. Luschinger Jean , la Chaux-de-Fonds,
125,30. rds.

La finale du championnat cantonal
de gymnastique à l'artistique aux Verrières

CHR ONI Q UE RÉGIONALE
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PESEUX
Au groupe d'hommes

(sp ) Pour sa dernière séance, le Groupe
d'hommes de la paroisse de Peseux avait
fait appel à M. Raymond Gafner , direc-
teur de l'hôpital cantonal vaudois , à Lau-
sanne, qui est venu nous parler de
« L'Eglise et le sport». La causerie fut
Captivante , et l'entretien vivant qui a sui-
vi ,, sous la présidence de M. René Favre-
Grenier , -a prouvé que le choix du sujet
et de celui qui le développait , était
justifié; l'Intervention de ce spécialiste
des questions de sport et d'Eglise , qui
préoccupent tant aujourd'hui les chré-
tiens, est arrivée au bon moment pour
tranquilliser les esprits Inquiets au point
de vue religieux. Les auditeurs de M.
Gafner sont rentrés chez eux avec la cer-
titude qu 'on peut fort bien concilier « le
sport et l'Eglise ».

SAINT-BLÀISE
Chez nos tireurs

(c) Au cours de la récente assemblée can-
tonale des sociétés, notre concitoyen M.
Walter Stucki a eu l'honneur de recevoir
la médaille de mérite de la Société suisse
des carabiniers. Ceci en témoignage de
gratitude pour son dévouement dans la
société de tir de sa commune.

D'autre part , trois tireurs du village ,
MM. Raoul Friedll , René Médina et Louis
Scanio, ont reçu la première médaille de
maîtrise en campagne. Deux autres, MM.
Louis Pantet et Edouard Thomet , en .
totalisant 16 mentions cle chaque groupe,
soit le tir obligatoire et le tir en campa-
gne , se sont vu attribuer la deuxième
médaille.

¦ '¦»' '
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PRAZ
A l'Union maraîchère

du Vully
<sp) L'assemblée des sociétaires de l'Union
hiaraichère du Vully s'est tenue au res-
taurant Bel-Air , à Praz , sous la présidence
du colonel Guillod. Ce dernier a rendu
hommage à M. Othmar Schneuwly, se-
crétaire agricole décédé , et salua son suc-
cesseur . M. Edouard Gremaud.

L'année 1954, a-t-il dit , a été favorable
à l'agriculture. Il y a eu cependant un
fléchissement du chiffre d'affaires , en
raison de la diminution de la vente des
raisins de table. Dans l'ensemble, la vente
des produits du Vully atteint un million
de francs. Le commerce de l'Union maraî-
chère s'étend aux semences de céréales,
aux pommes de terre , aux engrais , aux
produits fourragers , etc. Le rapport men-
tionne la misé en ' valeur au Vully de
'divers légumes cle printemps et d'été , puis
des fruits de la région, soit cerises, pru-
.neaux, pommes, etc. La récolte des pom-
mes s'est écoulée difficilement. En revan-
che, les céréales et les betteraves à sucre
ont donné pleine satisfaction.¦ ' L'année dernière , il a été installé dans
les dépôts un monte-charge et des che-
minées d'aération.

Grâce à une prudente gestion , l'exer-
cice comptable de l'année dernière se
solde par un appréciable bénéfice, qui a

-permis des amortissements assez Impor-
tants.

Plusieurs orateurs ont remercié le gé-
rant . M. Willy Eichenberger , de Sugiez,
et M. Max Widmer . comptable â Nant.

Pour terminer , M. IBdouard Gremaud ,
secrétaire de l'Union des paysans fribour-

* geois , a rendu hommage k toute la popu-
lation du Vully. qui est l'une des plus
laborieuses du canton.

f RÉGIONS DES LACS
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PONTARLIER
Les élections cantonales

auront lieu
les 17 et 24 avril prochains

(c) Le décret du 19 mars 1955 a con-
voqu é les collèges électoraux les diman-
ches 17 et 24 avril  1955, pou r le re-
nouvellement de la série sorta nte du
Conseil général.

Part iciperont ani vote, dans le dé-
partement du Doubs, les cantons de
Montbéliard, Montbenoit , Morteau ,
Mouithe, Ornans , Pierrefontaine - les -
Varans , Pontarlier , Ponvt-de-Roide, Quin-
gey, Rougemont , Roulans , le Rusisey,
Saint-Hippolyt e, Vercel.

Deux candidats sont déjà officieuse-
ment connus en ce qui concerne le can-
ton de Pontarlier : M. Grtllet , adjoint
au maire d*e Pontarlier , et le Dr Hen-
riet , conseiller général sortant .

A LA FRONTIÈRE
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LA CHAUX-DE-FONDS
Toujours la pénurie

de logements
Le Conseil d 'Etat  a autor isé  la com-

mune de la Chaux-de-Fonds à ajour-
ner , jusqu 'au 31 octobre 1955 au plus
tard , le terme de déménagement du
30 avril 1955.

L'assemblée
de I'Aiitomohile-Club

(c) La section des Montagnes neuchâte-
loises de l'Automobile-Club de Suisse, a
tenu son assemblée générale vendredi
soir , à l'Ancien Stand, sous la présiden-
ce de M. André Nardin. Dans son rapport ,
le président a passé en revue l'exercice
écoulé et relevé que le nombre des mem-
bres s'élève à 670. Le capital de la so-
ciété est de 13,916 fr.

Après le repas, M. Pierre-Auguste Leu-
ba. conseiller d'Etat , souligna la satis-
faction du gouvernement en présence de
l'adoption par le corps électoral du crédit
de 17 millions en faveur du réseau rou-
tier. L'orateur renseigna sur la manière
dont sera utilisé le crédit ; chaque région
du canton en aura sa part.

M. Ed . Guinand, conseiller d'Etat, don-
na ensuite des renseignements sur la
campagne qui sera organisée à l'inten-
tion des conducteurs sous le titre c Maî-
trise et discipline dans le trafic ». M. .
Guinand souligna que l'an dernier notre
canton a enregistré 811 accidents dont
30 mortels.

Concert
de deux importantes sociétés
(c) La société de chant * L'Union cho-
rale» , la « Mélodie neuchâteloise ». et
la musi que mi l i t a i r e  « Les Armes
Réunies » ont donné samedi soir , à
l 'Ancien Stand , un concert sous la di-
rection des directeurs MM. Georges
Pant i l lon  et René De Ceuninck.

Un nombreux pub l ic  a ass is t é  à ce
spectacle offer t  par ces importantes
sociétés rie la v i l l e ,  dont les œuvres
présentées ont obtenu un f ranc  succès.

AUX MONTAGNES
*- i

CERIVIER
Conférence sur la monnaie

(c) M. Paul-René Rosset , professeur à
l'Université de Neuchâtel et conseiller na-
tional , a donné vendredi soir , à Cernier ,
dans la salle du tribunal , une conférence
ayant pour titre : « La monnaie , notre
situation économique ».

C'est devant un auditoire assez nom-
breux qu 'il traita son sujet de façon à
être compris de chacun .

En cas de déflation ou de réévaluation ,
d'inflation ou de dévaluation , que faut-il
savoir et que faut-il faire ? Quelles sont
les répercussions sur les salaires, les
gains , les revenus , les produits ? Quelle
valeur prennent les biens mobiliers ou im-
mobiliers, l'épargne, les assurances, les
titres , les hypothèques ? Faut-Il acheter
ou vendre , construire ou attendre , garder
des billets de banque ou acquérir des
biens concrets, acheter des actions ou
des obligations , prêter ou emprunter ?

Toutes ces questions , M. Rosset sut les
exposer et tous les auditeurs en furent
vivement intéressés.

Concert de la fanfare
de la Croix-Bleue

(c) Samedi soir , à la halle de gymnasti-
que à Cernier , la fanfare de la Croix-
Bleue du Val-de-Ruz a donné son con-
cert annuel. Quelque deux cents person-
nes eurent le plaisir d'assister à ce régal
que dirigeait M. Raoul , Blandenler , de
Chézard-Saint-Martin. Son fils , M. Jac-
ques Blandenler , dans le morceau « Ah !
vous dirai-je maman » , de J. Reynaud ,
'exécuta à la perfection un solo de piston.
Tous les autres morceaux furent enlevés
de belle façon. Des applaudissements
nourris récompensèrent les musiciens.

Pour corser le programme, la société
avait fait appel au groupe littéraire de
l'« Harmonie » , de la Croix-Bleue de Tra-
melan , qui interpréta une pièce en trois
actes de Marcel Dubois adaptée de l'œu-
vre de John Essex. « Le train 6 n 'arrête
pas » . Tous les acteurs furent à la hau-
teur de leur rôle, ils sont tous à féliciter,
aussi furent-ils vivement applaudis.

Conseil général
(c) Jeudi soir , le Conseil général a tenu
séance sous la présidence de M. Francis
Barrelet.

Le président donne lecture d'une let-
tre de démission de M. Ed. Perrenoud,
conseiller général (soc.) qui a quitté la
localité.

Comptes 1SJ54. — Puis le président du
Conseil communal . M. Aimé Rochat , en
un rapide tour d'horizon , commente les
comptes présentés. Il relève que l'exercice
se révèle excellent et donne connaissance
des versements effectués aux divers fonds.

M. Ch. Wuthier , voudrait que les comp-
tes, comme aussi la présentation du bud-
get , soient commentés par écrit par le
Conseil communal , ce qui permettrait à
chaque conseiller de mieux se préparer
à la séance. Le Conseil communal estime
que la présentation orale est la meilleure
et son président relève que les conseillers
communaux peuvent , lors des assemblées
de groupes , donner les renseignements
nécessaires .

L'examen des comptes bouclent avec
un bénéfice de 5242 fr. 36 déjà présen-
tés dans ces colonnes , ne donne pas lieu
à discussion et après lecture du rapport
de la commission présenté par M. Char-
les Bourquin . ils sont adoptés à l' unani-
mité avec remerciements au Conseil com-
munal et à l'administrateur.

Divers. — M. P. Bueche, émet le vœu
de voir augmenter la subvention allouée
à l'œuvre de la Sœur visitante. Puis 11
demande au Conseil communal d'interve-
nir auprès des intéressés afin que les
trottoirs du Bois du Pâquler encombrés
de bois soient rendus libres k la circu-
lation.

Le président du . Conseil communal ,
tout en prenant acte des désirs de l'in-
terpellateur . estime que la dite subven-
tion devrait être payée dans chaque
commune au prorata du chiffre de la
population. Quant à la libération des
trottoirs, le nécessaire sera fait.

M. A. Rochat . pour répondre à une in-
terpellation présentée lors de la précé-
dente séance par M. M. Gulssaz relative
â l'enlèvement des ordures ménagères,
explique que, pour différentes raisons, il
n 'est pas possible de procéder à deux
tournées par semaine et que désormais
la tournée qui se faisait le samedi aura
lieu le vendredi.

Enfin, il informe le conseil que la vi-
site des domaines de la commune est fixée
au samedi 4 juin prochain.

VAL-DE-RUZ

ELEERIEIt
Concert de « L'Ouvrière »

(c) La fanfare « L'Ouvrière » a donné son
concert de printemps samedi soir, à la
salle Fleurlsia . devant un nombreux au-
ditoire.

. Le programme débuta par une marche
bien rythmée cle A. Kapp, « Beau Jura » ,
sous là direction de M. Justin Lebet ,
sous-directeur , puis poursuivit sous la
conduite de M. Marcel Barrât. L'œuvre
connue et célèbre de Rossini , « L'Italien-
ne à Alger » , colorée et descriptive, fut
enlevée remarquablement pour une so-
ciété d' amateurs. La « Rapsodle sué-
doise » , la page moderne de J. Gar-
land, « In the Mood » — qui connut les
honneurs du bis — et enfin « Liberté des
peuples » de Frossard. marche militaire
française, témoignèrent également de la
bonne préparation et du travail des mu-
siciens ainsi que de la compétence de
leur directeur.

En seconde partie, la société avait eu
l'excellente idée d'engager « Le petit stu-
dio » de Genève qui joua « Le nid » , pièce
en trois actes d'André Birabeau. La qua-
lité des Interprètes, la beauté des décors ,
la valeur de la pièce furent autant de
facteurs qui contribuèrent, comme le
concert , à satisfaire pleinement le pu-
blic qui ne ménagea pas ses applaudisse-
ments.

LES VE86R SÈSÏES
Conférences sur l'énvrgie

atomique
(c) M. Dinichert , chef cle recherches au*
Laboratoire suisse de recherches horloge- '
res, vient de donner aux Verrières , sous
les auspices., de la Société d'utilité publt- .
que , du groupe des sciences naturelles et
du ciné-club, trols conférences sur l'é-
nergie atomique.

U a parl é successivement de la consti-
tution de la matière, des applications de
l'énergie atomique et de ses perspectives
d'avenir.

Ces questions , pourtant ardues , ont été
excellemment mises à la portée d'un
nombreux auditoire très attentif aux dé-
monstrations aussi claires que scientifi-
ques du physicien de Neuchâtel.

Ses auditeurs verrlsans lui sont recon-
naissants de les avoir éclairés sur un pro-
blème aussi actuel.

| VAL-DE-TRAVERS
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LES SPORTS

FOOTBALL

Sur son terrain en excellent état , le
Football-club Hauterive I disputait ,
dimanche , son quatrième match du se-
cond tour du championnat de lime
ligue.

Son adversaire du jour , le Locle I,
avant-edrnier du groupe A, mit tout-
tes ses forces en action pour éviter
de faire les frais de la rencontre qui
était d'une importance capitale pour
les deux clubs. Bien que menés par
4 buts à 2 au début de la seconde
mi-temps , jamais les Loclois ne jouè-
rent perdants , et après avoir remonté
le score à 4 à 3, réussirent l'égalisa-
tion cinq minutes avant la fin de la
partie.

Dans l'équipe de Hauterive, l'ab-
sence de Monnard,  victime d'un grave
accident de la circulation , s'est fai t
sentir , car son remplaçant ne donnait
pas l 'impression d'être à la hauteur
de sa tcàche.

Les joueurs sont en très bonnes
condi t ions  physi ques , mais manquent
d'entraînement  au jeu d'équipe. Dès
que l'entente règne, le résultat ne se
fai t  pas at tendre , on l'a vu au cours
de ce match où deux buts furent mar-
qués en l'espace de cinq minutes à la
suite de belles combinaisons d'ensem-
ble. Enfin , oserait-on souhaiter d'une
façon générale que joueurs et specta-
teurs acceptent plus « sportivement »
les décisions d'un arbitre qui , tout de
même, connaît... les règ les du football ,
et évitent les grossièretés de langage
trop fré quentes sur les terrains de
jeu ?

M. P.

Hauterive I - !e Locle I 4-4

Ce « derby • du Vignoble s'est disputé
sur l'excellent terrain de Chantemerle
devant un nombreux public. Au début ,
les deux équipes rivalisèrent d'ardeur
pour prendre immédia tement  l'avantage.
Plusieurs belles descentes furent ten-
tées par les avants visiteurs, mais elles
échouèrent ensuite de manque d*e réa-
lisateurs. Pendant  plus de t ren te -  mi-
nutes, les essais des avants rie l'équipe
subérieuse échouèrent devant la bril-
lante défense de Colombier. A la 35me
minu te , l'avant Ardla s'empara du bal-
lon et l'expédia hors de portée du gar-
dien rie Colombier. Mi-temps: 1 à 0.

Sentant  la victoire compromise. Co-
lombier se relâcha et donna des signes
de lassi tude , aussi Comète en profi ta
et. par Ardla, marqua un second but
très mérité. Les jeux étaient faits , Co-
mète étai t  sûr de la victoire , mais ,
après un bel e f for t , Beltraminelli ré-
ceptionna le ballon et sauva l 'honneur
en l'expédiant prestement dans les buts
de Gel in.

Très bon match des deux équi pes qui
luttèrent  courageusement pour la vic-
toire. Colombier a surpris en bien. Cet- -
te équipe formée de jeunes joueurs
trouve enfin la récompense de ses ef-
forts et de son essai de rajeunissement.

Emo-RéJ.

Comète I de Peseux liât
Colombier I 2-1 (1-0)

Après la rencontre Cantonal-Winter-
thour, l'équipé du F. C. Béroche I A
s'est mesurée avec celle des juniors A
du Cantonal F. C. leader uniqu e de son
groupe devant Couvet-Sports.

Cantonal domina continuellement et
marqua déjà 4 buts en première mi-
temps par Gatlle (2) et Tacchella (2).

A la reprise du jeu , la domination
des Cantonaliens s'affirma encore p-lus
nettement. C'est ainsi que Caille marq ua
encore 3 buts , puis Tribolet , Tacchella ,
Cometti ot Bieri chacun 1, portant ain-
si le score de 11 buts à 0.

/N* /^/ y"w»

Samedi après-midi , sur le terrain du
stade, Cantonal  I C  a rencontré en
match de championnat l'équipe I IC
d'Etoile-Sporling de la Chaux-de-Fonds.
Les Cantonaliens se montrèrent  très me-
naçants dès le début et marquèrent par
Bolle , leur centre-avant , déjà en premiè-
re mi-temps. A la reprise du jeu, ils
accentuèrent leu r pression et marquè-
rent 3 nouveaux buts par Bolle, Daniel
André et Jaberg.

Cette équipe se maintient en tête de
son groupe , ex-aequo avec celle du F.C.
Chaux-de-Fonds I C qui viendra lui don-
ner la réplique à Neuchâtel le samedi
14 mai prochain.

Emô - RéJ .

Les juniors A du Cantonal
consolident leur classement

LE FOOTBALL CORPORATIF
CHEZ NOUS

La deuxième journée de matches de
compétition corporative se disputa par
un temips assez clément,  bien que la
pluie *se mit à tomber en fin d'après-
midi et qu 'elle détrempât légèrement
les terrains.

Deux rencontres seulement eurent
lieu . A Serrières , le Commune F.-C.
remporta une nette victoire sur Jura
Mill II qui a bien de la peine à retrou-
ver son équil ibre après son échec d'il
y a huit jours.

Après une partie très équilibrée. Bru-
nette II disposa de l'entente Calorie -
Vuil 'l iomenet par 1 but à 0.

Le classement s'établit comme suit !

CLASSEMENTS
J. G. N. P. Buts Pts

p. c.
Jura Mill I . . 6 6 0 0 42 8 12
Favag 5 4 1 0 15 4 9
Commune . . .  7 4 1 2 23 12 9
Brunette II . . 7 3 0 4 11 39 6
Tvpo 6 1 1 4 9 15 3
Jura Mill U . . 8 1 1 6 8 46 3
Calorie -

Vuilliomenet 6 1 0 5 10 12 2

Commune F.-C. bat Jura Mill II fi à 0.
— Comme prévu , Jura Mill résista aux
nombreuses attaques de son adversaire
pendant la première mi-temps, mais
s'effondra ensuite suc toute la ligne , ce
qui permit a'ux joueurs de Neuehàtel de
marquer cinq fois. L'équipe victorieuse
parait se reprendre sérieusement, bien
que ses chances soient bien compro-
mises.

Brunette II bat Calorie - Vuilliom enet
1 à 0. — Plus égale fut la rencontre
qui se disiput a aux Charmettes entre
Brunette II et Calorie-Vuilliomenet F.-C.
Les' joueurs de la manufac tu re  de ciga-
rettes rie Serrières marquèrent après
sept minutes  rie jeu pa'r leur centre
avant Stirli qui , sur coup de coin , expé-
dia dé la tète le ballon dams les but s
de Calorie. A la reprise rie la seconde
mi-temps, Ca lo r ie -Vui l l iomene t  a t ta qu a
à main tes  reprises les buts de Brune t te ,
mais soit par malchance , soit pa'r pré-
cipi tat ion , toutes ses t e n t a t i v e s ,  éçhoiiè-
rent l amen tab l emen t  devant  la défense
de ses adversaires chez lesquels Storrer ,
Delley, Loretan et Stirli se dist in guè-
rent.

Emô-Réj .

Commune F. C. et
Brunette F. C. se distinguent
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I I I I  BAS « ARGO »
1 I I  % garanti 1 mois Fr. 6.50
1 | | R Malgré ces prix extrêmement bas...
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\ AGENCE BERNINA
Seyon 16 - NEUCHATEL - Grand-Rue 5

Téléphone (038) 5 34 24

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine

au prix de :
Fr. 17.50
seulement I

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâte l

I ^
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La nouvelle

« TURISSA-ultramaf ic »
offre davantage et
coûte bien moins cher
que n'importe quelle
autre machine à cou-
dre portative zigzag
entièrement automa-

tique
Demandez le nouveau
p r o s p e c t u s  et une

démonstration sans
engagement I

A. GREZET
Rue du Seyon

Tél. 5 50 31

Jusqu'à È

Fr. 500C-
pour le financement

de vos meubles
Demandez des ren-
seignements avant

votre achat
Mobel-

DarleMens AG
Olten

317

A vendre environ
40 m. de

barrière
en fer forgé. Con-
viendrait pour clô-
turer jardin , terrasse,
etc. — Tél. 5 76 31, à
Neuchâtel.

A vendre
Faute d'emploi deux

fauteuils. un divan-
couche « Helmatstyle », à
l'état de neuf. Deman-
der l'adresse du No 468
au bureau de la Feuille
d'avis.

« SIMCA » 1952
entièrement remise à
neuf et revisée. Assu-
rances payées, à vendre
pour cause de départ.
Téléphone (038) 5 29 88
après 19 heures.

FÔÏN
à vendre quelques quin-
taux. S'adresser à Ernest
Leuenberger , Hauterive,
tél. 7 56 34.

POULAILLER
à vendre, Jolie malson-
nette trols pondolrs et
treilles , pour 40 fr. M.
Vulllomenet , Clos de
Serrières 49

'&Wr ^ vj v B Ê -

ë. vendre quinze
jeunes poules

1&54 ; quinze poules
« Leghorn » , chez Willy
Meier , boulangerie, Mon-
ruz. Tél. 5 46 31.

Si vous possédez
Fr. 6000.- à Fr. 12,000.-,
ou le terrain
vous devenez propriétaire d'une
ravissante villa de 2 à 6 pièces

que nous construisons pour vous n'im-
porte où, tout confort , chauffage cen-
tral, bains, W.-O. séparés, caves, dépen-
dances, garage.
Exécution par maison suisse, fondée en
1878, toutes garanties. Références de
premier ordre dans toute la Suisse.

AMORTISSEMENTS ET INTÉRÊTS DES
HYPOTHÈQUES DEPUIS FR. 150.—
PAR MOIS, CORRESPONDANT A
VOTRE LOYER MENSUEL.
Four renseignements, sans engagement,
bureau exclusif de vente pour la Suisse :

H. GELLER, rue Etraz 2, Lausanne
Tél. (021) 22 68 63

L'ÉCOLE

LES GAIS LUTINS
forme dans un cadre agréable :

Jardinière d'enfants, Institutrice privée
gouvernante d'enfants

Contact Journalier aveo les enfants
Avenue Jaman 10 LAUSANNE

Tél. (021) 22 72 23
V. >

LOE W-COUTÏ JRE
présente les derniers modèles de

la Haute Couture française
Côte 77 Tél. 5 62 71

« Oldsmobile »
MMtf, limousine grise ,
cinq à six places, en par-
fait état de marche et
d'entretien. Conviendrait
pour personne désirant
ajouter une remorque.
Prix avantageux. Deman-
der l'adresse du No 456
au bureau de la Feuille
d'avis.
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PETIT-SUISSE

à la crème
Qui dit Gervais

ne peut dire mieux
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DÉCLARATION FISCALE I
p ar le spécialiste |§

BRUNO MULLER 1
Bureau fiduciaire et de gérances HR

Temple-Neuf 4 NEUCHATEL Tél. 5 57 02 H
T m n René Schenk îssss Nettoyages
g H i K fi VÉLOS-MOTOS-SPORTS - -. M'„°

î Si. fi 9 EU 
__

B vous °ffre IF •LjB'âÇQ imprégnation et
le vélomoteur ¦ • ^BM  ^BH Wii l t  glaçage de parquets

N p  II f l I I I P K I V X. E°J Hôtels, restaurants,
„ , , , , . . .  . , , ,  .o.U. UUIbnLI  (X tTIIS bureaux , magasins
l l l l l l l l  i, I G I I I I U I  I C I  ie piU3 vendu en Suisse et appartements

et à l'étranger en 1954 Installations sanitaires _ , r lin m
f gn «g BB m *  Chavannes 7 et 15 COQ-D'INDE 24 Jgj Q [)Q QQi1/al 5 44 5 2 Tél. 5 20 5 6 jsffa

Pharnontoriû Ne faites plus d'ex*]éri8nce ' Profitez ¦*¦ ce||e acPse
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Um Radio-Mélody Neuchâtel %3ffl j^
Menuiserie TEL 527 22 ĝ^̂ FIFPTRIP ITF

Decoppet frères VUILLEMIN HENRI
Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR 5 18 3 6

Successeur de Vuillemin et Cie
ï Tél. 5 12 67 j ..j ..LaIlemand 1 Tél. 5 23 77 

Salnt-Honoré 5

neuf/et ïfl„„ Serrurerie Cari Donner & Fils 5 3723neuts et d occasion . . ¦ . _ . - 9 Jl  £J1 . Tous travaux de serrurerie et réparations
1 OUS prix Volets à rouleaux, sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE A
™

T
Poteaux 4 - Tél. 5 16 17 THÉORIE ET PRATIQUE

\ Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischar !SaT S ;
ROTISSERrE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

Ainiin IA Héliographie - Photocopie = Reproductions de plans, '

«*  II-H H P I Nl ^V  Multicopie ;- Zincographie ; documents, etc.
U l U l I L L I Û  Moulins 31 - Tél. 5 22 93

BLANCHISSERIE NOUVELLE AREUSE
' LIVRAISONS ET RAMASSAGE TOUS LES JOURS - LAVAGE T A \ f \  *i 1 RI

INDIVIDUEL - PRIX POPULAIRES - SÉCHAGE EN PLEIN AIR I *BI. \J «J I «J I
¦̂ ¦̂ 11 ¦mi 
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m âm m̂ *KBrmmnmmmmmMia m̂mm m̂m



DODGE «r- r-—-%...
SUISSE , %- 1 -t j  1

I L_L 1 i Y * f\ nous ; c'est bien pour être en paraison — ©lie en sort vioto-
J. X V_J Y . 

| oNSIDÉREZ-LA tranquilliLe- mesure d'y résister, qu'en fin rieuse !
VJ ment i Ne retsseratez-vous d-e compte, ellle reçoit un « fi- 

^^^pas l'iinviniciblie désir de ren- nlsn ruade in Swiitzertama » si Le programme JjUJJ ixb com-
trer immêdi-atement chez vous mébiouleusennant précis. ponte :
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/ '̂ î ^B^^.n sÉ * s- 'V*> *? '

* l̂li**'" f^ 
merveilles techniques. A pprenez voiture 1*1 CV. dans lies nou-  p lication ou power-flite.
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- Genève : Ch . Hoffer & Fils. 73. boulevard de la Cluse -
1̂ HH9BWH!IMIHKHBHBIHBIHHNBBHHOTMM auxqueililes eli e est soumise chez Lausanne : Garage de Montchoisi S.A., 20 , avenue Montchoisi 49 .

 ̂ £B derniers jours
Mardi et mercredi : Soirées à 20 h. 30 Mercredi : Matinée à 15 h.
Location : tél . 5 30 00

SCOTLAND YARD î ^̂ ll__

Trevor Howard (que l'on re- 5S**~^*'::.;;*;î i^?i'̂ -*'":::::: • $:'?'/
connaît sur cette photogra- ^^'̂  :""~=̂ r" :(!•;¦"': : 'Âphie) tient dans le nouveau W*'' *8e l:;lj .::tïî ^-
film d'Henri Verneuil , Les % : '¦¦»,.;',&, •••:.;.î(;K.!£t:'Siœ^*Amants du Tage, le rôle d'un %t!tjMS^ ..¦. '- ¦¦¦¦':'':;

';'"r̂  :'i?=''*inspecteur de Scotland Yard '•«W" "* ¦'."/;:'• ' .'/•;;:/s ^^^^*-
yenu à Lisbonne pour traquer %-^~=^-^"' '«1/â^**̂ ^  ̂ /inlassablement deux amou- }_&£*_£ " :;;:::*a^*:===:— *"'
reux : une mystérieuse jeune ^"\- :iy : ¦.... : -¦:*'-==§̂ s3§MsJf'

SS ĵ ÊBi Mr " ; '̂ ^̂ ĴCTRP*
U Pourquoi tremper ou prélaver dans *§5
iSIJ une lessive coûteuse? Le moussant Ira
|PN|J Henco est le produit décrasseur par ISlS
H excellence. ^P
H Le linge trempé dans l'Henco «K
|H est à moitié lavé! «f
1|' Ne coûte que 55 cts. fï™

PRÊTS
de 200 à 2000 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
GÉRARD M. BOOS,
Place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE

Tél. (021) 22 69 25
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Tous les mardis : §j
Choucroute garnie y

et d'autres spécialités |
de saison B

Pupitre avec
coffre-fort

en très bon état, à ven-
dre. H. Heutschl , Gibral-
tar 14. Tél. 5 22 53.

La photographie
en 5 minutes

_B_tÊË
___ pour passeports , cartes

i| WËLy d'identité , abonnements
¦¦ ¦ ¦Hp^^m de tram et de train ,
« Br «S? * offres de service, etc.
¦ SBÊ^S'̂ 6 photos 

Fr. 
4.—

^̂  PHOTOS
¦É.' ^E X P R E S S
¥ im>_._ MB MESSERLI
tL A^B" Ê  ̂

Il ̂ -«B . Sablons 57 - Tél.5 19 69
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AVIS DE TIR

Le commandant des tirs
porte à la connaissance des pêcheurs et riverains du lac
de Neuchâtel, que des tirs et lancements de bombes
depuis avions ont lieu toute l'année, du lundi au samedi,
à proximité de la rive, près de Forel,

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

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

INTERDICTIONS :

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

RENSEIGNEMENTS :

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

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

 ̂
Neuchâtel (Tél . (038) 5 

40
12-13).

¦¦ CINÉMA CAPITOIi E BIENNE HH

I

UMQUE GALA - JEUDI 31 MARS à 20 h. 15 $ijj t
SUR SCÈNE : k^f-

Etoiles soviétiques de ia danse 1
Location chez Mlle Liechti, rue de la Gare - Tél. (032) 2 44 18 WÊ
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Prix 
: de Fr- 3>— à Fr- 16-— ^taxe comPrise ' " >. ¦3̂ !l̂ K̂ |̂

/ i'woSï*-,***. M
I ««roc* 4 N * Bm» _ \m

w—^
v "f°'K»„. fin

® ^̂ 0̂n chuchote partout
JBr Jmr QU'IL EST DéLICIEUX LE CAF é

^̂ T ̂̂ T DU BAR - DÉGUSTATION DE LA

Br J r̂ RUELLE DUBLÉ. CEUX QUI EN ONT

r _ mÉr  GOÛTÉ Y ENTRAINENT CEUX QUI EN
Jf !? ONT ENVIE. C'EST LE CAS DE DIRE jÀ

HT* QUE TOUS LES CHEMINS MÈNENT « AROME » j éWp

BAR-DÉGUSTATION/^André Facchinetti ___ \\v __ Ê̂T ____ \__\
3, ruelle Dublé - NEUCHATEL ____ \r ____ \r ^B

^̂ C Nouveau bateau :
*1lpr <VILLE-DE-MORAT >

RÉSULTATS DU CONCOURS D'IDÉES
Le tirage au sort a donné les résultats

suivants :

ler prix : M. M. Jallard , Parcs 34, Neuchâtel
2me prix : M. F. Mongeot, Orangerie 4,

Neuchâtel
3mc prix : M. J. Humbert-Droz, Corcelles

( Neuchâtel )
4me prix : M. J. Puthod fils, rue Breguet

14, Neuchâtel
5me prix : M. V. Pury, Portalban
6me prix : M. G. Kast, Parcs 84, Neuchâtel
7me prix : M. A. Metralller , Montilier , Morat
Sme prix : Mme B. Rufener, Saars 8, Neu-

châtel
9me prix : M. J. Gulllod, Praz (Vully)

lOme prix : M. L. Grellet, Dime 26, Neuchâtel

Par ailleurs, vu le succès remporté
par le concours , le Comité de direction
a attribué des prix de consolation aux
noms suivants : \

« BROYE » (Mme J. Hostettler , Neuchâtel )
« JORAN » (Mme S. Kolpin , Neuchâtel , et M.

R. Gutmann, Neuchâtel)
« REINE BF.RTHE » (M. R. Grossenbacher,

Neuchâtel )
« TÉMÉRAIRE » (M. E. Pavld, Yverdon, et

M. A. Lambert, Sugiez)
« vTLLY » (Mme Nydegger, Prehl, Morat , et

M. G. de Meuron, Bâle).

Les prix ont été adressés aux gagnants
le 26 mars 1955.

LA SICILE
EN CROISIÈRE A BORD DU TRANSATLAN-
TIQUE « VULCANIA », 24,500 ton- CQB
nés : du 17 au 29 avril . . Fr. V9*M *~

ESPAGNE - PORTUGAl
en car pullman grand confort. Prochains
départs : du 19 avril au 13 mal i flEfl
et du 8 au 30 mal . . . Fr. « MilUi

BELGIQUE - HOLLANDE
du 26 avri l au 6 mal . . . Fr. wUUi-

VOYAGES DE PÂQUES
nombreux circuits de 2 et 4 Jours.

Réservez vos places à temps. Nos voyages
sont accompagnés par des guides qualifiés.
Inscriptions à

L'AGENCE ORBI
Métropole 1 - Tél. 23 94 13 - LAUSANNE

Le f romage est le biscuit
des ivrognes

CENTRE GASTRONOMIQUE
*-

Wt VACAN"*&££ EN ITALIE
SAN MAURO MARE (Adria). Le propriétaire du

« PICCOLO HOTEL ARISTOiï »
a le plaisir d'annoncer à son affectionnée clien-
tèle le transfert de l'Hôte! Suisse de Oattolica
au PICCOLO HOTEL ARISTON de San Mauro
Mare. Nouvelle construction, directement au bord
de la mer, tout confort; parc à automobile. Mal,
juin, septembre, Fr. s. 8.—; Juillet , août, Fr. s. 11.—
par Jour , tout compris. Directeur : Ivo Piva.

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

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 lo diman-
che sur rendez - vous.

Tél. 8 26 21

TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

M Thomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

Je cherche deux bon-
nes

VACHES
pour l'été dans pâture
indemne. Bons soins ga-
rantis. — Adresser offres
écrites à B. N. 461 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Transformation
d'un

piano ancien
en un

piano moderne
Forme, couleur , polissage

par le spécialiste
qualifié

FRANZ SCHMIDT
Beauregard 1. Tél. 5 58 97

(36 ans de pratique)
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Le président Roosevelt a-t-il
demandé le libre passage en Suisse ?

Notre correspondant de Berne nous
écrit :
¦ Dans les documents relatifs à la con-

férence de Yalta , publiés récemment
aux Etats-Unis, on a pu lire que Sta-
line avait tenté de suggérer aux Alliés
occidentaux de faire passer leurs ar-
mées par la Suisse pour prendre à re-
vers la l igne Siegfried.  Comme la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » le rela-
tait hier , cette « révélation » a conduit
deux de nos confrères alémaniques à
écrire qu'en été 1944, le président Roo-
sevelt s'est adressé au Conseil fédéral ,
par une lettre, pour lui demander le
libre passage et la mise à disposi t ion
d'aérodromes militaires. Faudrait-il  voir ,
dans cette démarche, une conséquence
des conversations et des décisions de
Yalta ? Il serait certes, intéressant de
Xe savoir.

Une information précise, sur un point
de cette nature , ne peut être donnée
que par le Conseil fédéral. Il se réunit
ce matin même et peut-être jugera-t-il
opportu n d'examiner la question et de
publier un communiqué. En at tendant,
il semble bien que, dams l'esprit ¦ de
nos confrère de Suisse allemande, il
y ait confusion.

Nous n'avons pas à Berne le souve-
nir d'une démarche quelconque du pré-
sident Roosevelt en 1944 et jamais, de-
puis la fin de la guerre , nous n'avons
appris, soit de source officielle , soit de
source off icieuse , quoi que ce soit qui
puisse faire penser qu'elle ait été faite.

En revanche, en février 1945, une
mission all iée , ayant à sa tète M.
Laughlin Currie, envoyé du président
des Etats-Unis, arr ivai t  à Berne pour
discuter avec le Conseil fédéral le cas

des avoirs allemands en Suisse et di-
verses autres questions concernant le
blocus, les transports et le transit des
marchandises. Le 12 février, M. Laugh-
lin Currie était reçu par le président
de la Confédérat ion , alors M. von Stei-
ger, et lui remettait une lettre per-
sonnelle du président Roosevelt. Le
fai t avait été signalé à la presse et
l'on avait mêm e ajouté que le contenu
de ce message serait publié « en temps
opportun ».

C'est sans doute à cette lettre que la
presse a fai t  allusion. Or, il ne semble
pas qu'elle ait posé des problèmes
d'ordre mili taire.  D'ailleurs, en février
1945, après l'échec de la dernière of-
fens ive  al lemande au Luxembourg et
en Belgique , on ne voit guère l 'intérêt
qu'auraient trouvé les Alliés à emprun-
ter le territoire suisse.

Il y a tou t lieu de croire, au con-
traire, que le message présidentiel était
en rapport étroit avec les problèmes
précis que les délégués alliés venaient
discuter à Berne. Le 18 février, un
communiqué off ic ie l  annonçait la dé-
cision du Conseil fédéra l de bloquer les
avoirs allemands en Suisse.

Est-il téméraire de faire ces rappro-
chements ? Peut-être le saurons-nous en
fin de matinée. G. P.

Les paysans demandent
au Conseil fédéral

de maintenir le prix du lait
à 39 centimes

BEENE, 28. — Le comité de l'Union
centrale suisse des producteurs de lait
et l'Union suisse des paysans ont pro-
posé au Conseil fédéral de fixer le
prix de base du* lait pour les produc-
teurs à 39 centimes le kilo au ler mai.
Cela signifie le maintien, sans change-
ment, du prix déjà appliqué durant le
semestre d'hiver écoulé.

Ainsi, ce que le Conseil fédéral ,
d'après sa dernière décision , considérait
comme un supplément, serait dès lors
fondu dans le prix de base. Le prix
proposé doit être valable pour une du-
rée d'un an , et. la question du prix du
lait serait considérée comme réglée, à
moins que n'apparaissent de profondes
perturbations économiques.

Le procès Richter
(3me édition)

a repris hier à Vevey
VEVEY, 28. — Au tribunal de po-

lice correctionnelle de Vevey s'est
ouvert, lundi  matin, un procès en
faux témoignage intenté à Mme Ka-
pitolina Richter. C'est une suite du
procès intenté en novembre 1943 à
Waliter Richter, accusé de vol de
pièces d'or et de lingots valant 250,000
francs, déterrés dans la propriété de
Marie Kiefer, au chalet Rambert, près
de Chamby sur Montreux. Condamné
à 5 ans de réclusion, M. Richter a
subi une partie de cette peine avant
d'être libéré à la suite d'un nouveau
procès en revision jugé par le tr ibu-
nal de police d'Aigle, en janvier 1953.
Les affirmations de Kapitolina Rich-
ter avaient été déterminantes dans le
jugement du tribunal de Lausanne.

La prescription, si elle est acquise
pour l'affaire du vol qui n'a pas été
éclaircle, n'est pas acquise pour l'af-
faire de faux témoignage. Mme Kap i-
tolina Richter, née en 1890 en Rus-
sie, est accusée, étant témoin en jus-
tice, d'avoir fa it une fausse déposi-
tion sur les faits de la cause Richter.
On lui reproche une relation inexac-
te et incomplète des faits qu 'elle con-
naissait relatifs à l'enlèvement et à la
destination, dès fin 1939, du trésor
enterré dans la propriété de Mme
Kiefer, à Chamby, en représentant
mensongèrement son mari, M. Rich-
ter, comme seul auteur de l'enlève-
ment  de l'or , en cachant qu 'elle y
avait participé

L'audience d'hier
Notre correspondant de Lau-

sanne nous écrit :
Ouverte lundi matin , l'audience du

tribunal de Vevey a été consacrée jus-
qu'au début de l'après-midi à la lecture
des pièces de l'affaire, soit les déclara-
tions de l'accusée lors de l'ouverture de
l'action judiciaire qui aboutit au juge-
ment de 1943. Puis il a été procédé à
l'interrogatoire de Mme Kapitolin a
Richter, petite bonne femme d'allure in-
signifiante et tout de noir vêtue. Elle
s'exprime en allemand, et les débats ,
par le truchement d'un traducteur, s'al-
longent d'autant. Mme Richter se défend
pied à pied , nié tout ce que la justice
lui a reproché dans le procès en revi-
sion. Elle s'en tient à sa version ori-
ginelle sur la disparition de l'or.

(C O U R S  DE C L Ô T Ur tE )
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OBLIGATIONS 25 mars 23 mars
8V4 % Féd. 1945, juin 104 V_ d 104% d
8M% Fédér 1946, avril 103 % 103.— d
8 % Fédéral 1949 . . . 103 M d 102.60 d
3 % C.F.F. 1903, difl. 102.10 d 102.— d
B % C.F.F. 1938 . . . .  101.40 101 V.

ACTIONS ,
On. Banques Suisses 1450.— 1445.— d
Société Banque Suisse 1313.— 1307.—
Crédit Suisse 1430.— 1418.—
Electro Watt 1430.— 1420. — d
Interhandel 1665.— 1665.—
Motor-Colombus . . . 1170.— 1165.— d
S.A.E.Q., série 1 . . . 86.— 85.— d
Italo-Suisse, priv. . . 332.— 331 %
Réassurances. Zurich 10450.— 10350.—
Winterthour Accld. . 8850.— 8850.— d
Zurich Accidents . . .14000.— 13900.—
Aar et Tessln . . . .  1370.— d 1370.— d
Saurer 1308.— 1309.— d
Aluminium 2835.— 2770.—
Bally 1055.— 1055.—
Brown Boverl 1750.— 1735.—
Fischer 1420.— 1420.—
Lonza . 1225.— 1225.—
Nestlé Allmentana . . 2035.— 2029.—
Sulzer 2760.— d 2760.—
Baltimore 184.— 184 V.
Pennsylvanla 117 ¥• 117-—
Italo-Àrgentlna . . . .  33 % 34 —
Royal Dutch Cy . . . 683.— 685.—
Sodec -"M 48H
Standard Oil 487.— 488.—
Du Pont de Nemours 725.— 733.—
General Electric . . . 219.— 218.—
General Motors . . . .  408.— 409.—
International Nickel . 273.— 273 %
Kennecott 473.— 476.—
Montgomery Ward . . 337.— 337 %
National Dlstlllers . . 91 % 91 %
Allumettes B ao  ̂ 61M
TJ. States Steel . . . .  344.— 343 %

BALE
ACTIONS

Clba 4740.— 4755 —
Schappe 797.— 780.— d
Sandoz 4275.— 4235.—
Getgy nom 4075.— d 4200 —
Hoffmann-La Roche 9300.— 9275.—

(bon de jouissance)

lACSArVWE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  880.— 875.—
Crédit Fonc. Vaudois 875.— d 872 %
Romande d'Electricité 755.— d 755.— d
Câblerles Cossonay . . 3875 — 3800.— d
Chaux et Ciments . . 1700.— d 1700.— d

GENÈV E
ACTIONS

Amerosec 156 U 156 %
Aramayo 30.— d 30.— d
Chartered 72 V. 70.— d
Gardy 256 — d 257.— d
Physique porteur . . . 559.— 559.—
Sécheron porteur . . . 565.— d 568.—
B. K. F. . . 290.— 284.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

BOURSE

A la veille
de l'invasion

de Matsu
et de Quemoy ?

NEW-YORK , 28. — Des révélations
de presse, selon lesquelles les diri-
geants militaires américains s'atten-
dent à une agression communiste di-
rigée contre Matsu vers le 15 avril et
à l'invasion de Quemoy en mai ou ju in,
ont profondément troublé le public
américain.

Les milieux compétents américains
estiment que les Etats-Unis ont vrai-
semblablement sous-estimé la force mi-
litaire de la Chine communiste

On croit savoir que les experts, mili-
taires ont conseillé au président d'en-
gager tout le potentiel militaire amé-
ricain dans la défense de Quemoy et
de Matsu.

Les communistes construisent - ,
des aérodromes et concentrent

leurs forces

WASHINGTON , 28 (A.F.P.). — « Tous
les renseignements connus indiquent
que les communistes chinois construi-
sent des aérodiromes et opèrent*, des
concentrations de forces en face de
Quemoy et de Matsu «, a déclaré di-
manche, le sénateur républicain Wil-
liam Knowland , au cours d'une inter-
view radiodiiffuisâe ; toutefois, a-t-îl
ajouté, personne ne peut dire si les
communistes chinois déclencheront une
attaque des doux îles nationalistes
avant le 15 avril.

Le leader de la minorité républicai-
ne au Sénat a insisté une nouvelle fois
sur la nécessité de défendre Quemoy
et Matsu. Il a indiqué qu 'il donnerait
son appui « à tout ce qu 'il sera néces-
saire de faire » pour défendre ces îles,
même si cela devait exiger une mobi-
lisation partielle aux Etats-Unis, une
attaque du potentiel de guerre de la
Chine communiste en Mandchourle ou
l'emploi d'armes atomiques.

CnilOMQUE HORLOGÈRE

WASHINGTON, 29 (A.F.P.). — Dans
une déclaration remise à la presse lun-
di , la centrale syndicale américaine
CLO. demande que l'administration
« reconsidère sa décision , prise en juil-
let dernier, de relever les droits de
douane sur les montres suisses impor-
tées aux Etats-Unis ».

La CLO. af f i rme en effet que cette
décision reflète « une erreur de juge-
ment » de la part de l'administration.
II rappelle que cette décision a été prise
officiellement «.en fonc t ion  des intérêts
de la défense des Etats-Unis » alors
qu 'un rapport du département de lafrfe-
fense rendu public dernièrement, avait
montré à l'époque que l'importance des
importations de montres suisses aux
Etats-Unis ne mettait nullement en
danger les industries horlogères améri-
caines.

Le syndicat CLO. demande
que l'administration
américaine revienne

sur sa décision d'augmenter
les droits de douane

sur les montres

Observations météorologiaues
Observatoire de Neuchâtel. — 28 mars.

Température : Moyenne : 6,4 ; min. : 2,9;
max. : 7,8. Baromètre : Moyenne : 717 ,3.
Eau tombée : 2,7. Vent dominant : Di-
rection : nord-est ; force : modéré à as-
sez fort . Etat du ciel : Couvert. Pluie
intermittente depuis 6 h . 15.

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

Niveau du lac du 27 mars : 429.59
Niveau du lac, 28 mars à 6 h . 30: 429.63

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : Tout
d'abord couvert et par places encore fai-
bles précipitations ; belles éclaircies au.
cours de la journée. Bise forte eh 'plalf"
ne dans l'ouest, modérée ailleurs. En
montagne, vents faibles d'ouest. Témpè-/'
ratures nocturnes voisines de zéro de-
gré , températures diurnes entre 5 et 10
degrés.

Valais : Tout d'abord très nuageux à
couvert et quelques précipitations loca-
les, ensuite belles éclaircies. Températu-
res en baisse.

Sud des Alpes et Engadine : Ciel va-
riable , sans précipitations importantes.
Vents du secteur nord à est. Tempé-
rature en baisse.

Un jubilé de travail
A la Fabrique d'orfèvrerie Paul Kra-

mer, en notre ville , M. F. Hediger vient
de fêter ses 25 ans d'activité. Tous ceux
qui ont eu l'occasion de visiter ces ate-
liers conservent une forte impression de
l'habileté professionnelle de ce sympa-
thique spécialiste qui, en un tourne-
main , transforme une simple plaque de
métal en un objet artistique. Le chef
de l'entreprise a présenté ses compli-
ments au jubilaire, accompagnés d'une
montre en or.

La grande bataille de l'impôt
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

D'une façon ¦ générale d'ailleurs, les
grandes cités urbaines situées au
nord de la Loire sont demeurées
sourdes aux appels du mouvement
de Saint-Céré, confirmant  ainsi l'opi-
nion suivant laquelle les rébellions con-
tre les abus de la fiscal i té  émanent sur-
tout des département « économiquement
faibles » où le négoce est la victime
d'une asphyxie économique progressive
à laquelle échappent les régions dont la

I productivité a suivi les progrès de la'
¦ technique moderne.

. Pierre Poujade a parlé
à Grenoble

A Grenoble où Pierre Poujade tenait
une réunion de masse, 30,000 sympathi-
sants sont venus lui apporter le renfort
de leurs acclamations. L'effectif est con-
sidérable et il montre que contraire-
ment au communiqué lénitif d'inspira-

I tion officieuse annonçant d'ores et déjà
le déclin du mouvement de Saint-Céré,
celui-ci représente encore une force
qu 'il convient de ne pas sous-estimer.

La discussion parlementaire
Cette opinion réaliste est d'ailleurs

encore partagée par de nombreux parle-
mentaires qui , en dépit des qualificatifs
insultants dont Pierre Poujade usa à
leur égard dans l'enceinte même du Pa-
lais-Bourbon, il y a quinze jours, ont
continué hier à se faire les avocats du
petit commerce et à travers ce dernier,
à soutenir par la force des choses
l'Union de défense des commerçants et
artisans.

Dans la discussion parlementaire qui
s'est engagée, le problème central est
moins celui des pouvoirs spéciaux que
celui de la reforme fiscale qui en est le
corollaire. L'abrogation pure ct simple
des contrôles polyvalents est toujours
demandée par de nombreux parlemen-
taires. Elle n'est pas refusée par le gou-
vernement, mais celui-ci entend que
cette humanisation de la collecte des
impôts soit entourée de garanties qui

interdisent désormais la fraude et de
mesures énergiques qui mettent fin une
fois pour toutes à l'agitation soulevée
par les associations de contribuables
récalcitrants du genre de celle animée
par Pierre Poujade.

Selon toute vraisemblance, c'est le
gouvernement qui  l'emportera et l'As-
semblée nationale prise entre le mar-
teau Poujade et l'enclume Edgar Faure
finira sans doute par donner la préfé-
rence au président du conseil en lui ac-
cordant , la nuit  prochaine, les pouvoirs
spéciaux qu 'il sollicite pour _ réaliser
dans les trois mois à venir, cette ré-
forme fiscale dont on parle depuis tan-
tôt 20 ans.

M.-G. G.

La population de Besançon
ne s'est aperçue de rien

Notre correspondant de Besançon
nous téléphone :

Les dirigeants bisontins de l 'Union
des commerçants et des artisan s (mou-
vement Poujade) ava ien t  donné à leurs
collègues le conseil de fa ire une grève

. de vingt-quatre heures hier lundi. Il
n'a pas été suivi. La population de
Besançon ne s'est pour ainsi dire ' pas
aperçue de cette action. En effet , de
nombreux magasins comme les pâtis-
series ferment régulièrement., le lundi ;
il en va de même des salons dé coif J
fure. Quelques ca'fés et brasseries ont
observé le conseil de grève, mais pen-
dant les heures creuses seulement. On
ne signale rien de particulier pour les
communes des environs.

Pas de grève à Pontarlier
Notre correspondant de Pontarlier

nous télé p hone :
La grève des commerçants et arti-

sans est passée inaperçue à Pontarlier,
la plupar t  des magasins étant fermés
d'habitude le lundi. Les magasins d'ali-
mentation comme les boulangeries par
exemple ont travaillé aussi comme d'ha-
bitude. On n'a signalé aucune mani-
festat ion ni aucun incident.

INDE

Y participeront : la Chine,
l'U.R.S.S., l'Inde , le Japon,

Ceylan et la Syrie

PARIS, 28 (A.F.P.). — L'agence Tass
annonce, lundi , qu'un secrétariat inter-
national composé de représentants de
l'UJt.S.S., de la Chine, de l'Inde, du
Japon , de Ceylan et de la Syrie vient
d'être constitué en vue de préparer la
conférence asiatique « pour la détente
internationale » qui se réunira du 6 au
10 avril , prochain, à la . Nouvelle-Delhi.

» «A -lîordre du -Jour -de-ce t te  conféren-
ce figurent les questions suivantes ii

1. Interdiction des armes de destruc-
tion massive et établissement d'un con-
trôle pour l'application de cette déci-
sion.

2. Octroi à la Républiqu e populaire
de Chine d'une < place légitime à
l'O.N.U. ..

3. Réunification pacifique de la Co-
rée.

4. Colonialisme et ingérence étran-
gère dans les affaires intérieures des
pays asiatiques.

5. Danger pour les pays d'Asie de
participer aux alliances et pactes mili-
taires et danger de la création de ba-
ses militaires dans ces pays.

6. Norm alisation dos rapports diplo-
matiques entre  pays asiatiques.

7. Développement des rapports com-
merciaux entre Etats asiatiques. .

La conférence asiatique
«pour la défente

internationale » se réunira
le 6 avril

LE MAUVAIS TEMPS

MILAN , 28 (A.F.P.). — Un grand
nombre d'avalanches  et de glissements
de terrain , dus à l'adoucissement-de la
température, ont été signalés l u n d i
dans le nord de l'Italie. Dans la région
de. Bolzano , quinze ava lanches  sont
tombées sur la route du col de Resia.
D'autres sont tombées sur des rou les
du va'I Passiria , du val Vanosta et du
val de Fundres , in terrompant  la cir-
culation.

Dans le Trentin , près de Mezzolom-
bàrdo , une énorme masse rie terre et de
pierres a glissé du f lanc  de là monta-
gne sur la route départementale  et
sur la voie ferrée, qu'elle a recouverte
suj* une trentaine de mètres. *

Inondations en Australie
BRISBANE . 28 (Reuter) .  — Les pluies

di luviennes de ces derniers jours ont
cr.usé des inondat ions  dans le nord-est
de la Nouvelle-Galles du Sud. Des mil-
liers d 'habitants ont commencé à éva-
cuer leuirs maisons,. . ' -..SSiM

Avalanches et glissements
de terrain

en Italie du Nord

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

'• 'KARLSRUHE, 28 (A.FJ\). — La Cour
fédérale constitutionnelle a déclaré re-
cevante la plainte sociale-démocrate
contre l'accord suc la Sarre.

• P - * - Si

La Cour fédérale déclare
recevable la plainte socialiste

contre l'accord sarrois

LA VIE NATIONALE
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SUD-VIE TNA M

SAIGON , 28 (A.F.P.). — Les bâti-
ment s de la police préfectorale de Saï-
gon-Cholon ont été occupés, lundi ma-
tin , par une compagnie de parachutis-
tes vietnamiens, appuyés par des blin-
dés.

Les policiers , membres die la secte
des Binh Xuyen , se sont retirés dans
des

^ 
locaux situés .derrière la préfecture ,

d'où ils ont mis en batterie leurs ba-
zookas. On ne signale cependant au-
cun incident.

D'autre part , le directeur généra l de
la sûreté vietnamienne, qui est bin-
xuyen (p ra t iquemen t  toute  la police
et la sûreté de .Saïgon-Cholon sont de-
puis long temps  entre les mains  de la
secte des Binh-Xuyen) ,  se serait refusé
à transférer ses pouvoirs au préfet de
la ville, ainsi que le prescrit une or-
donnance du résident du conseil Ngo
Dinh Diém, ' prise d imanche .  Le direc-
teur -de lia sûreté allègue que cette or-
donnance est illégale. Les services de
la sûreté se sont mis en éta t de dé-
fense , braquant des mitrailleuses sur
la rue Câlinâ t, en plein cent re de Sai-
gon.

Le chef de la sûreté
s'insurge

Sus à la paresse intestinale
En rétablissant les fonctions naturelles,
en stimulant l'excrétion bi l ia ire , la dra-
gée Frankl in  fai t  bien digérer ct contri-
bue au bien-être. Toutes pharmacies et
drogueries Fr. 1.80 la boîte de 30 dra-
gées.

Votre peau a besoin de VITAMINES F
Gerçures, écorchures, ulcères variqueux,

brûlures des rayons solaire'*
et substances caustiques, eczémas

POMMADE TRIENE
à la vitamine «F» (Cale , linoleinic.)

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

-BERLIN, 28 (Reuter). — Selon' une
information de l'émetteur de Berlin-
Ouest, •* Berlin libre » , huit  Etats com-
munistes, dont l 'Allemagne orientale,
signeront un patte d'assistance m i l i t a i -
re peu après Pâques. La signature de
ce pacte aura lieu au cours d'une , con-
férence de ces huit puissances , à Mos-
cou. ,„. .

-, La presse communiste officielle , de
l'Allema'gne orientale écrivait , diman-
che, que la ra t i f ica t ion  des accords de
Paris par le Conseil de la République
française avait rendu nécessaires des
mesures immédiates de sécurité, ,'t V

Huit Etats communistes
vont signer

un pacte militaire -

Cartel neuchâtelois des intérêts éducatifs
Cercle des parents

Ce soir à 20 h. 30, au Buffet de la ' "'gare
(Salle du ler étage, entrée par le quai 1)

«Vie familiale en pays arabes »
par M. Raoul Gabus, architecte

ENTRÉE LIBRE : ' ' • '}$

CE SOIR, à 20 h. 30

à la salle moyenne des Conférences
causerie avec projections

«IMAGES DE L'INDE»
*¦" par Mme Jac€iueline Etienne

au profit de la Orèche
ANGIO -SWISS CLUB

Neuchâtel
A Public Meeting will be held tonight

at Beau Rivage restaurant at 8.15 p.m.
Lecture by Miss Edith Raybould , M.A.,
on Christopher Fry. Ail friends welcome.

RAPPEL

Prix de littérature Bachelin 1955
" Concours ouvert aux écrivains de

moins de 40 ans, Neuchâtelois, ou Con-
fédérés domiciliés depuis 10 ans dans
le canton. S'inscrire jusqu'au 2 avril
1955 auprès du président de la Société

. d'histoire : M. M. Jeanneret, 19, rue J.-
de-Hochberg, Neuchâtel .

CINÉMA COLOMBIER
20.15 «VflGUBîMIJEN »

Deutsch gesprochen Ab 16 Jahre

| Du ler au 7 avril
= dès 20 heures 15 jj
riiiiiiiiiiiiimiiiiiMMiMii lllltllltliiilniiiiimiif

C A B A R E T

MMMMË
en son nouveau local

10, rue du Môle 10
;;;ï . (Restaurant Beau-Rivage)

¦AU PROGRAMME 
Willy Haag, Douzi ,

Richard Lœwer, Noëlle,
Gène Pietri

et a l ternat ivement
Janine Robert ,

Benos , Didi Seiler
... ,i- Alexis et Claude Figus
- I— — —

Location : Pattus Tabac

Prix des places : 2.75
. I Consommations sans majoration

Pas de séances
supplément aires

¦4*il -̂ Ĥ K̂MK D_IK^

La deuxième épreuve de la coupe Har-
riman , disputée à Sun Valley, a, été
marquée par des excellents résultats
obtenus .par nos représentants.

Slalom dames, 34 portes, 300 m. de dé-
nivellat ion : 1. Théa Hochleltner , Autri-
che , 96" ; 2. Madeleine Berthod, Suisse,
96"4 ; 3. Gigi Seguin , Canada , 97"2.

Combiné al pin , dames : 1. Madeleine
Berthod , Suisse, gagnante de la coupe
Harriman ; 2. Théa Hochleltner, Autri-
che.

Messieurs, slalom, 43 portés, 360 m. de
dénivellation : 1. Martin i Julen, Suisse,
93"8 : 2. Anderl Molterer, Autriche, 94"6 ;
3. Adrien Duvillard , France, 95"6.

Combiné alpin : 1. Anderl Molterer ,
Autriche, gagnant de * la coupe. Harriman;
2. Ralph Miller , Etats-Unis. ¦ • &

HOCKEY SUR GLACÉ
Young Sprinters

en Belgique
A Liège, Young Sprinters a fait match

nul 9 à 9 (3-3, 4-5, 2-1) avec le Club
des patineurs de Liège. " ,' * .

SKI
Belles performances suisses

à Sun Valley

J£^2£R

WASHINGTON , 28 (Reuter). — Un
porte-parole du départemen t ¦ d'Etat a
déclaré, lundi , que la Grande-Bretagne,
la France et les Etats-Unis se consul-
tent actuellement à propos de la con-
vocation dune  conférence à quatre.

Consultations entre les
puissances occidentales pour

une conférence à quatre
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ÉTA TS -UNIS

WASHINGTON , 28 (A.F.P.). — Les
autorités américaines ont pris, lundi ,
des mesures spéciales pour assurer la
sécurité de M. Sceloa, président du
Conseil italien , qui effectu e eh ce mo-
ment une  visite officielle de trois jours
à Washington.

On remarquait, lundi matin, dans
l'antichambre du secrétaire d'Etat Dul-
les la présence de deux officiers dé
la police métropolitaine, revolver au
ceinturon , qui monta ient  la 'garde pen-
dant que se déroulait l'entretien de
M. Scelba avec le chef du départem ent
d'Etat.

Devant l'entrée principale du minis-
tère des a f f a i r e s  étrangères, les ser-
vices de sécurité avaient été également
renforcés.

On se refuse dans les milieux amé-
ricains à fournir des explications sur
la prise de ces mesures extraordinaires,
mais on croit savoir que les autorités
américaines ont tenu à s'assurer ainsi
contre tout incident que : pourraient
provoquer certains éléments; hostiles à
la politiqu e anticommuniste du premier
minis t re  italien.

L,es conversations.
Eisciihower-Scelba

WASHINGTON , 28 (A.F.P.). — Les
problèmes généraux des - relations, est
ouest ont été étudiés lors des conver-
sations Eisenhower-Scelba de. .lundi ma-
tin , annonce un communiqué de là
Maison-Blanche.

Ce communiqué indique également
que MM. Eisenhower et Scelba ont
« discuté des aspect s de la défense oc-
cidentaie relatifs à l'association de
l'Italie et des Etats-Unis au sein de
l'OTAN ..

Mesures spéciales
pour assurer la sécurité

de M. Scelba

ACTIONS 25 mars 28 mars
Banque Nationale . . 830.— d 830.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— d 770.— d
La Neuchâteloise as. g. 1550.— 1560.—
Ap. Gardy, Neuchâtel 255.— d 255.— d
Câbles élec. Cortaillodl2000— dl2 ,000 — d

' Câb. et Tréf . Cossonay 3850.— 3800.— d
Chaux eteim. Suis. r. 1700.— d 1700.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 1530.— d 1530.— d
Ciment Portland . . . 4500.— d 4750.—
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 395.— d 400.—
Tramways Neuchâtel . 580.— d 580.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2U_ 1932 103.75 d 103.50
EtatNeuchât . 3u, 1945 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3M> 1949 103.— d 103.— d
Com. Neuch . 3V4 1947 102.75 d 102.50 d
Com. Neuch . 3°'» 1951 102.25 d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 tl 102.50 d
Le Locle 3\_ 1947 103.— d 103.— cl
Câb. Cortall . 4% 1948 104.— d 104.— d
Forc. m. Chat. 3>4 1951 102.— 102.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 101.— d 101.— d
Tram. Neuch . 3'A 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 3'4 1938 loi.— 101.— d
Paillard S.A. 3V4% 1948 101.— 101 —
Suchard Hold . 3V4 1953 102.— 102.— d
Tabacs N.-Ser. 3Mi 1950 100.50 100.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 V. %

Bourse de Neuchâtel

Pièces suisses 28.25/29.—
françaises 29.—/30.25
anglaises 38.75/40.—
américaines 7.40,7.70
lingots 4810.—/487C—
Cours communiqués, sans engagement
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Marché libre de l'or

Achat Vente
France 1.13 1.17
D.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.35 11.55
Belgique 8.35 8.55
Hollande 111.— 113.50
Italie —.66 —.68 Va
Allemagne . . . • 99.— 102.—
Autriche 16.— 16.40
Espagne 9.60 10.—
Portugal 14.50 15 —

Billets de banque étrangers
du 28 mars 1955

Pour les vins du pays
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

A GENÈVE
Pour les élections municipales

On apprend à Genève qu 'en vue des
élections municipales, les communistes
« orthodoxes •, — soit le Parti suisse
du t ravai l , — ont donné leu r accord
de principe à une proposition de M.
Léon Nicole. Celui-ci avait suggéré que
ses listes « progressistes > et les listes
du P. O. P. soient apparentées.

Ce serait san s doute trop s'avancer
que de parler déjà d'une éventuelle ré-
conciliation. Etonnant  revirement , en
tout cas, si l'on songe aux excommuni-
cations et aux injures dont se sont
mutuellement abreuvées les deux sectes
rouges.

Les communistes
« orthodoxes » et les

progressistes de M. Nicole
vont apparenter leurs listes

LES AMBASSADEURS AUTRICHIENS
à Washington, Moscou , Londres et Paris
sont arrivés à Vienne où ils assisteront
à une conférence avec les membres du
gouvernement autrichien. Ils seront no-
t a m m e n t  consultés sur la question de
l'opportunité du voyage du chancelier
Raab à Moscou.



Un projet d'aide cantonale
aux établissements hospitaliers

AVANT LA SESSION DU GRAND CONSEIL

Alors que plusieurs cantons confédé-
rés possèden t un hôpital cantonal cen-
tral, dont la charge incombe entière-
ment  à l'Etat, ce qui n 'exclut pas au
reste l'existence simultanée d'établisse-
ments hospitaliers régionaux ou privés ,
le problème s'est posé et a été résolu
différemment dans le canton de Neu-
châtel.

Ce n'est pas à dire que, chez nous,
l'Etat se désintéresse des soins à don-
ner aux malades , puisqu 'il a créé deux
grands établissements dont il garantit
la bonne marche : l'hospice cantonal de
Perreux et le sanatorium populaire neu-
châtelois « Beau-Site. » à Leysin . L'ex-
ploitation de ces deux établissements
coûte annuellement à l'Etat une somme
de l'ordre de 600,000 francs. L'Etat in-
tervien t également dans la lutte enga-
gée contre certaines maladies et sou-
tient certains services spécialisés.

Une situation
qui ne peut plus durer

En revanche, et malgré de nombreux
appels, les hôpitaux régionaux et com-
munaux du canton , appartenant à des
fondations ou à des communes, n 'ont
jamais reçu de subvention cantonale .
Leur situation s'est aggravée depuis la
dernière guerre : les modernisations in-
dispensables ont coûté cher et ont
mangé une bonime partie des capitaux
et des réserves, le renchérissement des
prix et des salaires n 'a pu, de loin, être
compensé par l'augmentation des tarifs
appliqués aux malades soignés en cham-
bres communes, et enfin l'on est bien
obligé de constater que les dons et les
legs se raréfient et diminuent d'impor-
tance, nombre de personnes estimant
qu'elles ont fait leur part en acquittant
la contribution aux charges sociales
perçues avec l'impôt direct cantonal.

Celui des facteurs d'aggravation qui,
die l'avis du Conseil d'Etat , doit retenir
l'attenti on, c'est la différence souvent
très forte qu'on enregistre entre le coût
moyen de la journée de malade — va-
riant beaucoup d'un établissement à
l'autre — et le prix facturé aux mala-
des soignés en chambres communes.
Par exemple, le coût moyen de la jour-
née de malade est de 22 fr. 00 à l'hôpi-
tal des Cadolles et le prix de la journée
en chambres communes de 7 à 9 fr. ;
hôpital Pourtalès : 17 fr. 60 et de 7 à
9 fr. ; hôpital de la Chaux-de-Fonds :
20 fr. 54 et de 7 fr. 20 à 11 fr. 20 ;

hôpita l de la Béroche : 15 fr. 45 et de
7 à 8 fr. ; hôpita l de Landeyeux :
12 fr. 41 et de 7 à 8 ti., etc. Pour l'en-
semble des hôpitaux communaux et ré-
gionaux , plus l'hospice de la Côte , à
Corcelles , on constate que le coût
moyen de la journée était en 1054 de
14 fr. 46 tandis que le prix moyen fac-
turé en chambres communes était d'en-
viron 7 fr., c'est-à-dire moins de la
moitié du prix coûtant.

Les propositions
du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat estime que pareille
situation ne saurait se prolonger sans
risques et qu 'une  intervention se révèle
absolument  indispensable , d'au tan t  plus
que les établissements doivent donner
satisfaction aux revendications légitimes
des infirmiers ct infirmières.

Après une étude attentive du pro-
blème , le gouvernement estime que
l'aide la p lus judicieuse consiste dans
le versement , à chaque hôpital , de
2 f r .  par journée de malade en cham-
bres communes. Toutefois , pour tenir
compte de la situation particuliè re de
l'hospice de la Côte , à Corcelles , qui
est tout à la f o i s  un hôpital et une
maison de retraite pour malades chro-
niques , on ne prendra en considéra-
tion , pour cet établissement , que la
moitié du nombre annuel des jour-
nées de malades en chambres com-
munes.

Selon la statisti que de 195i , l'Etal
devra verser une somme de lf i1 ,424
f rancs .  Le Conseil d'Etat propose au
Grand Conseil de prélever le montant
annuel nécessaire sur la part revenant
au canton de l'impôt fédéra l  de dé-
fense  nationale. Ce prélèvement serait
e f f e c t u é  avant la ré parti t ion entre
l'Etat , les communes et le f o n d s  de
compensation destiné à venir en aide
aux communes dont la situation f i -
nancière est d i f f i c i l e , c'est-à-dire que
l'Etat supporterait la moitié du sacri-
f ice  et l'ensemble des autres commu-
nes l'autre moitié.

Il n'est pas dans l 'intention de
l'Etat d'intervenir dans le ménage in-
terne des hôpitaux. L'Etat se bornera
à exercer un droit de regard si la
question se pose d'une modification
éventuelle du prix facturé par jour-
née en chambre commune, étant don-
né que l'action cantonale envisagée
vise avant tout à éviter que ce prix
n 'augmente.

Sur un nom de bateau
Les gagnants du concours ouvert

pour donner un nom à la nouvelle
unité de notre Société de naviga-
tion ont été désignés par le sort.
Des prix de consolation ont été ac-
cordés à chaque groupe de concur-
rents dont les propositions avaient
été retenues en première élimina-
toire par le comité de direction de
la compagnie.

Ce concours avait suscité quel-
ques remous (un journal romand a
parlé de tempête dans un verre
d'eau !) Nemo, qui y est allé de son
grain de sel, estimait qu'il n'était
pas besoin d'un concours pour s'ar-
rêter finalement à la ville de Morat ,
nom que n 'importe qui aurait pu
trouver.

Disons d'abord que 747 répon-
ses ont prouvé que la navigation est
populaire non seulement chez nous,
mais aussi hors de nos frontières
puisque plusieurs propositions sont
venues de Neuchâtelois à l'étranger.
H y eut même le geste touchant
d'une abonnée d'Autriche à notre
Feuille d'avis, qui se qualifie elle-
même de jeune centenaire et qui
envoie avec sa carte de concours
dix francs pour offrir une course
(ou deux) à un pensionnaire de
l'asile des vieillards.

Certes, dans la masse des noms
proposés — des concurrents en sug-
gérèrent jusqu'à vingt — il fallut
beaucoup éliminer. La difficulté ve-
nait du fait qu 'il n'y avait qu'un
bateau à baptiser et que, dès lors ,
il y avait lieu de rechercher des
appellations aussi générales que
possible. C'est pourquoi la «Reine
Berthe » et le « Téméraire ». deux
noms qui frappent encore l'imagi-
nation populaire franchirent aisé-
ment les premiers barrages. Parmi
les contemporains , le général Gui-
san et M. Max Petitp ierre recueilli-
rent plusieurs suffrages. Des noms
d'un autre genre comme « Vully »,
« Broyé » ou « Joran » étaient en
bonne place dans le concours.

Finalement , après une lutte ser-
rée, la majorité du conseil de la
société s'arrêta à la «Ville-de-Mo-
rat », dans l'idée que ce nom est
connu dans toute la Suisse, qu 'il
évoque à la fois un événement de
notre histoire et un port qu'attire
annuellement un très grand nom-
bre de passagers de nos bateaux.

Bien des concurrents motivèrent
leur choix par une petite lettre
amusante ou pittoresque. Voici au
hasard comment un agriculteur dp
Surriez just if ie sa proposition de
« Téméraire » :

« Sous l'inscription , une peinture
représentant Charles - le - Téméraire
(bataille de 1476) sur sa monture ,
s'enfuyant les cheveux en brous-
saille et suivi de ses chiens , tous
prêts à sauter dans la flotte.

» C'est historique, folklorique et
sensationnel ».

En effet !

Avis
aux correspondants
Afin de nous permettre de

boucler nos comptes du ler tri-
mestre 1955 , nous prions nos cor-
respondants de nous faire  pa rve-
nir leurs comptes de collabora-
tion ou de nous indiquer leurs
frais  jusqu 'au 3 avril 1955.

(c) Les membres de la « Cave » — com-
me on l'appelle ici — étaient réunis jeudi
dernier en assemblée générale au Prieuré
de Cormondrèche.

Us entendirent un rapport de M. G. de
Meuron , président du comité, qui remer-
cia tout d'abord les membres récoltants
du sacrifice auquel ils ont consenti le 7
octobre en abandonnant 6 fr. par gerle
sur leurs livraisons de 1050-1901-1*952, sa-
crifice qui permet de présenter les comp-
tes de l'exercice écoulé avec un opti-
misme... modéré. Le président Insiste sur
les efforts de la « Cave » pour améliorer
la qualité, par une vinification toujours
plus parfaite. La « Cave » n'a pas attendu
la création de l'Office neuchâtelois des
vins pour s'affirmer : pinte au comptoir
de Neuchâtel . fête de chant de Saint-Gall ,
Kxposition d'agriculture de Lucerne —
médailles d'or — stand du cortège des
vendanges, avec des résultats encoura-
geants .

L'exportation des vins de Neuchâtel
semble pouvoir offrir certaines perspecti-
ves. Justice est rendue à MM. Porret et
Burgat pour leurs efforts , quant à la fixa-
tion des prix , lors de la prise en charge
des vins d'action. M. de Meuron indique
quelques améliorations souhaitables dans
les locaux de Cormondrèche, mals que la
faible récolte de 1954 ne permet, hélas,
pas de réaliser tout de suite.

M. Marcel Weber , présente le rapport
financier, indiquant un bénéfice de 384
francs, mais il ne cache pas que le résul-
tat de l'exercice clos au al décembre est
un déficit cle quelque 2300 fr. Il ne faut
toutefois pas voir l'avenir sous un jour
sombre, la siUiation étant maintenant cla-
rifiée. Ces deux rapports et celui des vé-
rificateurs de comptes sont adoptés à l'u-
nanimité.

On procède ensuite à la nomination du
Dr Pettavel , en qualité de nouveau mem-
bre du comité.

Puis la traditionnelle collation — la
sèche du boulanger — permet la dégus-
tation de différents crus qui font la joie
des connaisseurs.

Pendant la collation , M. Charles Dubois ,
le président du jeune Office neuchâtelois
des vins, fit une brève causerie sur les
efforts à entreprendre pour promouvoir
nos vins souvent si injustement mésesti-
més. Il nous dit tous les espoirs qu 'on
est en droit de fonder sur le nouveau
riirep .tfiiir de cet Office des vins.

Association de viticulteurs
de la Côte neuchâteloise

L'ordre du jour
de la prochaine séance

du Conseil général
La prochaine séance du Conseil gé-

néral aura lieu lundi 4 avril , à 20 h. 15,
à l'hôtel de ville. En voici l'ordre du
jour :

A. Rapports du Conseil communal
concernant : l'acquisition d'un terrain
au lieu-dit Es Favarges ; trois trans-
actions immobilières au Verger-Rond ;
la garantie d'hypothèques en ler rang
sur des constructions à loyers modes-
tes ; les travaux de transformation de
l'hôpital des Cadolles.

B. Rapports  de ia commission des
agrégations sur diverses demandes
d'agrégation ; de la commission spé-
ciale sur le projet de règlement com-
munal.

C. Interpellation de M. Ed. Bour-
quin au sujet de la pétition de MM.
Charles Jaquet et consorts , concer-
nant la circulation à la Petite-Cas-
sarde (7 mars 1955).

D. Motions de MAI . Bertrand Grand-
jean et consorts sur la création d'un
W.-C. au Nid du Crô (7 mars 1955);
de MM. Bertrand Grandjean et consorts
sur la création d'une chambre mor-
tuaire (7 mars 1955) ; de MM. André
Schenker et consorts , ainsi libellée :

Les conseillers généraux soussignés
pr ient le Conseil communal d'étudier la
revision des dispositions relatives à la
taxe d'exemption du service du feu.

Ils estiment qu 'il doit être possible
d'abaisser le taux actuellement en vi-
gueur sans qu 'il soit procédé à un dé-
placement du maximum de la taxe au-
delà de 50 fr.

D'autre part , le Conseil communal
proposer a, après avoir pris contact avec
les services cantonaux intéressés , toute
mesure utile pour compenser , si cela
est nécessaire , la réduction des recettes ,
afin que la défense contre le feu soit
assurée normalement.

lfl VELLE 

Audition d'élèves
Avec le retour du printemps , nous

voyons avec plaisir revenir les audi-
tions des élèves de p iano de Ml le
Daisy Perregaux, professeur en notre
ville. Elles ont eu lieu les vendredis
18 et 25 mars , à l'Aula de l'université
et ont attiré un très nombreux public
de parents et d'amis des élèves. Les
auditeurs ont de nouveau pu appré-
cier J' excellonte méthode d' enseigne-
ment de Mlle  Perregaux ct son talen t
dans le choix des morceaux mis à
l'étude. Elle a obtenu des résultats
d'exécution qui méri tent  des louanges.

Ce furent d'abord les jeunes recrues
qui nous ont charm é par leur entrain.
Puis vinrent les élèves plus avancés
et, pour finir , ceux qui nous ont ré-
vélé des' aptitudes particulières. Des
œuvres déjà difficiles du répertoire
classique et moderne ont été exécutées
avec précision ct sentiment. Nous ne
voulons pas omettre de mentionner
les deux mouvements de « Concerto »
pour deux pianos de Beethoven et de
Schumann , qui furent un régal.

Lors de la première audi t ion , Mme
Wermeille , professeur de violon , nous
a présenté sa classe de jeunes violo-
nistes dans u.n ensemble orchestral.
Cette nouvel le  forme a beaucoup p lu
par l'enthousiasme musical des jeu-
nes exécutants.

De plus , les deux soirées ont été
agrémentées par des morceaux de vio-
lon fort bien exécutés, par Mme Wer-
meille. Cette artiste accomplie, est tou-
jours écoutée avec beaucoup de plai-
sir. Elle était  accompagnée au p iano
par Mlle Perregaux qui s'est distin-
guée une fois de plus comme accom-
pagnatrice discrète.

M. Richard Lcewer, poète, nous a
apporté avec sa verve habitu elle de
nombreu x récit s et poèmes qui ont
enchanté tout l'auditoire.

__ J. B.

Un hangar en feu
aux Poudrières

Le feu a pris hier à 14 h. 20, pour
des raisons inconnues , dans un hangar
de M. Francis Baudin , jardinier , aux
Poudirièi-es. Les premiers secours sont
intervenus pour maîtriser le sinistre
qui a endommagé une partie du hangar
et le matériel d'horticulture qu'il abri-
tait.

A propos de projets
de nouvelles constructions

A la suite de notre article sur ce
sujet , nous apprenons qu'aucun projet
n 'existe concernant la maison de Perrot ,
au bas de la chaussée de la Boine , pro-
priété qui appar t i ent  toujours à la fon-
dation de famil le  de Perrot. On accueil-
lera avec satisfaction cette précision.

Chant et musique
aux Cadolles

Les classes secondaires de 2me mo-
derne filles ont chanté hier quelques
chœurs sous la direction de M. R.
Kubler , pour les malades des Cadolles.
Un groupe de flûtistes les accompa-
gnait.

Inspection militaire
Doivent se présenter mercredi 30

mars au collège de Serrières , à 8 heu-
res : classe 1924 ; à 14 heures : classe
1925.

LA COUDRE
Inauguration de la salle

de spectacles
(c) Samedi soir, les sociétés locales de
la Coudre inauguraient la halle de gym-
nastique du nouveau collège, aménagée
en salle de spectacles par les soins de
nos autorités. Un public nombreux se
pressait dans le magnifique local que les
derniers progrès de l'art de construire
ont rendu agréable et commode: éclaira-
ge, aération, confort , aménagement de
la scène, rien he laisse à désirer.

Le Conseil communal avait aimable-
ment répondu à l'invitation des so-
ciétés et plusieurs de ses membres
étalent présents. M. Martin adressa des
paroles bienveillantes aux habitants de
la Coudre-Monruz qui ont su garder
un caractère particulier k cette région.
Puis M. L. Junod , président du Groupe-
ment des sociétés locales , a ouvert la
soirée par un éloquent discours de cir-
constance. Un programme choisi et varié
auquel chaque société avait apporté ses
soins était offert au public. La Société
des mères — la plus ancienne des so-
ciétés de la Coudre — s'est dépensée
sans compter selon sa coutume; son
ballet avec ombrelles et costumes a fait
le plaisir de la salle entière et son
Mannerchor a donné la note humoris-
tique k la soirée. Les chœurs d'hommes
« Echo de Fontaine-André » et « Chan-
talor » et le Chœur mixte paroissial ont
interprété de jolis morceaux de leur ré-
pertoire, appréciés de chacun. Une ban-
delle de fanfare fit agréablement res-
sortir l'excellente acoustique de la salle.
Les gymnastes actifs exécutèrent , des
pyramides et la section féminine pré-
senta un gracieux ballet . Ces productions
fort applaudies étaient rehaussées par
des jeux de lumière. L'Union cadette re-
présenta les jeunes.

Une comédie en un acte « Mademoisel-
le de Cloarec » fut enlevée avec brio.
Tous les acteurs, bien dans leur rôle,
firent de ce numéro un vrai succès.
Deux chants d'ensemble des chœurs
d'hommes terminaient la partie officielle.
Puis, sous la conduite de l'orchestre
Jean Lador , on dansa Jusque tard dans
la nuit.

Toute la population de la Coudre a
salué avec enthousiasme l'Inauguration
de cette salle attendue et désirée depuis
longtemps.

LA NEUVEVILLE
Dimanche  missionnaire

(c) C'est à l'œuvre missionnaire en Bel-
gique que notre paroisse a consacré la
journée de dimanche. M. Etoile Jéquier ,
ancien pasteur à Mons, dans le Borinage ,
a présidé le culte. Sa belle allocution
était basée sur le Psaume 62 qui fut pour
le peuple belge comme une lumière ré-
confortante pendant les années si dou-
loureuses de la dernière guerre.

Le soir , axi temple, M. Jéquier donna
une captivante conférence sur « Dix-neuf
ans de ministère dans l'Eglise mission-
naire belge » . U commença en donnant
d'Intéressants renseignements sur la si-
tuation catholique et politique actuelle
au point de vue scolaire. D'une part ,
l'école officielle avec leçons de religion
par l'abbé pour les catholiques et par le
pasteur pour les protestants. D'autre part,
l'école libre catholique subventionnée.

Les progrès de l'œuvre missionnaire
sont réjouissants et des contacts cle plus
en plus nombreux et encourageants s'éta-
blissent entre les dirigeants de l'œuvre
et les autorités catholiques.

RÉGIONS DES LACS

La course militaire
le tocle - Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

Encore un petit effort  ! Ce concur-
rent, A. Muller (d'Erlenbach), a été

photographié à la chaussée
de la Boine.

(Photo Castellani, Neuchâtel)

VI-SMOBIE 

COUCELLES - CORMONDRÈCHE
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi soir , avec un ordre du jour ne com-
prenant pas moins de douze articles. Dis-
cutées les soirs précédents dans les dif-
férents groupes politi ques , les questions
soumises à l'approbation du législatif , ne
firent l'objet que de quelques remarques.
Aucune opposition de principe. Aussi en
une heure , 155,000 fr. de crédits lurent-
ils accordés au Conseil communal : 1)
Pour la construction d'une route à Cor-
mondrèche, sur un chemin existant , et
cédé gratuitement à la commune par son
propriétaire. 2) Pour une route prolon-
geant a angle droit la précédente , sur
une longueur de 85 m. 3) Pour la pose de
deux câbles électriques, l'un à Cormon-
drèche, dans les routes mentionnées, l'au-
tre à Corcelles, dans le quartier au nord
de la Cure. 4) Pour l'étude de la route
prévue au plan d'alignement, entre le
carrefour de la pharmacie et al rue de
la Cure. 5) Pour l'achat de mobilier
scolaire.

Le tableau des traitements des em-
ployés communaux est ensuite complété
par la création d'un nouveau poste , qui
permettra l'engagement d'un nouvel em-
ployé , en remplacement d'une secrétaire
démissionnaire.

Une demande d'agrégation est refusée
à la majorité de deux contre un.

MM. J.-L. Renaud et A. Peissli sont
nommés à la commission du budget et
des comptes, et M. A. Roulet , à celle de
l'assistance.

PESEUX
Vol d'un vélo à moteur

Il a été volé, dans la période du 26
au 28 mars, à Peseux, un vélo à moteur
auxiliaire de marque • Panthère », cou-
leur crème, portant les plaques NE R199.

LA VUE-DES-ALPES

Un des blessés de l'accident
de dimanche est décédé

Le passager de la motocyclette qui ,
dimanche soir, s'est jetée contr e une
automobil e au tournant de l'Aurore ,
M. Georges Juvet , de Cortaillod , céli-
bataire, âgé de 27 ans, est décédé à
l'hôpital de la Chaux-de-Fonds, au cours
de la nuit , des suites de ses graves
blessures. Il souffrait notamment d'une
fracture du crâne.

Quant au pilote de la moto, M. Ernest
Kuffer , de Cortaillod également , qui
porte des pla ies multiples, son état
n 'inspire pas d'inquiétude.

AUX MOWTflCMES

DOMDRESSOIV
Collision d'autos

(sp ) Dimanche soir, à 19 h. 30 envi-
ron , à l'entrée du village, un automo-
biliste de Villeret , M. T. S., venant de
Vill iers , est venu tamponner une auto
stationnée en dehors de la chaussée.

C'est après avoir dépassé un cycliste
que le conducteur revint sur sa droite ,
monta sur la banquette et vint donner
en plein contre l' auto arrêtée . Cette
dernière est en p iteux état alors que
l' auto tamponneuse paraît être moins
endommagée.

Le jeune conducteur paraissant pris
de vin , une prise de sang a été ordon-
née par la police cantonale. Pas de
blessé.

VALANGIN
Après la chute

d'un motocycliste
M. Aimé* Girard, de Savagnier , qui a

fait une chute de motocyclette diman-
che soir dans les gorges du Seyon et

qui est soigné à l'hôpital de Landeyeux,
porte des blessures à la t è te  et aux
jambes. Son état est satisfaisant.

VflL-DE-RUZ

L'Eternel est mon berger.
Ps. 23 : 1.

Monsieur Théodore Perrin, à Auver-
nier ;

Monsieur et Madame Fernand Fa-
vre, à Fenin ;

Monsieur et Madame Paul Ducom-
mun et Mademoiselle Jcannine Du-
commun , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Léopold Perrin , à Auver-
nier, ses enfants  et petits-enfants ;

Monsieur William Benoît-Perrin , à
Fontaines , ses en fan t s  et peti ts-enfant s;

Monsieur ct Madame Lucien Chap-
puis , à Reconvilier , et leurs enfants  ;

Monsieur Maurice Chappuis et Ma-
demoiselle Marguerite Chappuis , à la
Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Alice Matile , à Crans
sur Sierre ;

les familles Jeanneret , Jeanrichard ,
Lebet et Brugger ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Théodore PERRIN
née Jeanne BRUGGER

leur chère épouse, mère, belle-mère,
belle-sœur , grand-mère , tante et pa-
rente , que Dieu a rappelée à Lui , dans
sa 72me année, après une courte ma-
ladie.

Auvernier , le 27 mars 1955.
Etant justifiés par la foi , nous

avons la paix avec Dieu par notre
Seigneur Jésus-Christ.

Rom. 5 : 1.
L'ensevelissement aura lieu à Au-

vernier , mardi 29 mars, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Auvernier No 6.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
'¦BSHBBBRB Ê*iHnBiBn*^mnMDBn

Veillez et priez , car vous ne sa-
vez ni le Jour ni l'heure où le
Fils viendra.

Madame et Monsieur Fritz Hnstet t ler
et leurs enfants, à Coffran e et à Pe-
seux ;

Madame veuve Edgar Jacot et ses
enfants , à Coff rane , à Cernier, à la
Jonchère et à Vaumarcu s ;

Monsieur Samuel Jacot , aux Grattes ;
Madame veuve Louisa Grétillat-Jacot

ct ses enfants , à Coffrane ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
font part du décès de

Monsieur Arthur JACOT
leur cher père , frère , grand-père , ar-
l'ière-grand-père , beau-père , oncle et
parent , que Dieu a repris subitement
à Lui , dans sa 88me année.

Les Hauts-Geneveys , le 28 mars 1955.

Si nous travaillons et que nous
luttons , c'est que nous avons mis
notre espérance dans le Dieu vi-
vant qui est le Sauveur de tous
les hommes.

1 Tim. 4 : 10.

L'ensevelissement aura lieu à Boude-
villiers , mercredi 30 mars , à 14 h. 30.

Départ de la Jonchère , à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Madame Marthe Juvet, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Léon Juvet et

leur f i l le  Christianè , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Fernand Mail-

lard-! uvet , à Peseux ;
Madame et Monsieur René de Sie-

benthal-Juvet et leur fille Jacqueline,
à Bex ;

Monsieur et Madame Roger Juvet et
leurs f i l l es  Elizabeth et Anne-Marie , à
Cortail lod ;

Madame Suzanne Juvet ,aux Pargots
sur France, ses enfants et petits-en-
fants , en France ;

les enfants  de feu Gaston Juvet , à
Colombier et à Lausanne,

les parents, amis et connaissances ,
ont la douleur de faire part de la'

perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Georges JUVET
leur cher fils , petit-fils , frère, beau-
frère , oncle et parrain , enlevé subite-
ment à leur affection à la suite d'un
terrible accident dimanch e soir, dans sa
27me année.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
30 mars à 13 heures , au temple.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de l'Amicale des monteurs
de la fabrique de câbles de Cortaillod
a le pénible devoir d'informer ses mem-

. bres du décès de

Monsieur Georges JUVET
membre dévoué de la société.

L'ensevelissement , auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu mercredi
30 mars â 13 heures , au temple.

Le comité de la Société fédérale  de
gymnastique , section de Cortaillod , a
le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de leur camarade,

Monsieur Georges JUVET
membre actif.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Groupe des contemporains 1905
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame Rose LASSUEUR
mère de Monsieur Axel Lassueur, son
fidèle membre.

Cortaillod , le 28 mars 1955.

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

Ps. 145.

Monsieur et Madame Jacques L'Eplat-
tenier - Martig et leurs enfants, à
Frauenfeld ;

Monsieur et Madame Roger L'Eplat-
tenier - Ludy et leurs enfants, à
Meyriez ;

Madame Angeline Favez-Gremaud, à
Lausanne, et ses enfants ;

Madame et Monsieur Gustave Grin,
à Vevey, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Louis Calderara , à Saix ,
par R n i f f é  (Haute-Vienne ) ;

Monsieur et Madame Charles Guillod ,
à Avenches , leurs enfants et petits-
enfants ;

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

du décès de leur chère mère, belle-
mère, grand-mère, sreur et parente,

Madame

Catherine-Adèle L'Eplattenier
née CALDERARA

qu 'il a phi à Dieu de rappeler à Lui,
à l'âge de 72 ans, le 27 mars 1955.

Dieu est amour.
1 Jean 4 : 8.

L'ensevelissement aura lieu à Mey-
riez , mercredi 30 mars ; culte au
temple à 13 heures.
Cet avis tient lieu rie lettre de faire part

t
Monsieur et Madame Georges Dill-

Haldimann et familles ,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de leur chère petite

Clélia-Evelyne DILL
enlevée â leur affection le 26 mars
1955. à l'âge de trois mois et demi.

Neuchâtel , Pertes-Rouges 115.
Elle est au ciel et dans nos

cœurs.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi 29 mars , à 13 heures.
Domicile mortuaire  : Château 23.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Jâimann-Aubonney ;
Monsieur et Madame Henri Jârmann

et leurs enfants ;
Mademoiselle Jeanne Jârmann,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de fa ire part à leurs

parents, amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Henri JARMANN
leur cher é.poux, papa, beaai-père. grand-
papa , parrain , frère , beau-frère , oncie et
cousin , que Dieu a rappelé à- Lui, au-
jourd'hu i dimanche, dans sa soixan te-
quatorzième année , des suites d'une
grave maladie.

Les Hauts-Geneveys, le 27 mars 1955.
O Dieu, ta présence ,
C'est la paix dans la souffrance.

L'enterrement auira lieu mercredi 30
mars , à 14 heures.

Culte à la chapel le.
Prière de n'envoyer ni fleurs,

ni couronnes .
Cet avis tient lieu rie lettre rie faire part

Dieu est amour.

Il a plu à Dieu de venir chercher
sa brebis après une terrible maladie
supportée avec résignation et sans
murmures, dans sa 62me année,

Mademoiselle

Marie NICOLLIER
leur bien-aimée sœur, belle-sœur,
tante et cousine.

L'ensevelissement aura lieu à Cu-
dret sur Corcelles, le 30 mars 1955.

Départ à 14 heures.
Culte à 13 heures.
Selon le désir de la défunte , le deuil

ne sera pas porté.

Le Club neuchâtelois des chasseurs
de son a le triste devoir de faire part
à ses membres de la mort de

Monsieur

Julien-Frédéric MATTHEY
père de leur dévoué président.

Le travail fut sa vie.
Il fut plus qu 'un père pour nous.

Ses enfants.

Monsieur et Madame René Matthey
et leurs enfants , Danielle , Pierre,
Mireille et Sylvianne, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Achille Meyer-
Matthey, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Madeleine Matthey, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Matthey .
et leur fille Jaqueline, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges Mat-
they et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur Ulvsse Matthey, à Neuchâ-
tel ;

les enfants de feu Léopold Matthey,
à la Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Hùgli ,
à Genève ;

Mademoiselle Gisèle Phili ppin , à
Colombier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents , amis et connais-
sances de la perte irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Julien-Frédéric MATTHEY-JUNOD
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, oncle et parent, enlevé à leur
tendre affection, après de grandes
souffrances supportées avec courage et
résignation, dans sa 63me année.

Neuchâtel , le 28 mars 1955.
(Portes-Rouges 63)

Venez à moi , vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous don-
nerai le repos.

Mat. 11 :28.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 30 mars, à 13 heures.

Culte à la chapelle des Cadolles
à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : hôp ital des
Cadolles.

Cet avis tient lieu rie lettre de faire part

Le comité du chœur d'hommes
« Echo du lac », d'Auvernier , a le pé-
nible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Madame Jeanne PERRIN
née BRUGGER

épouse de Monsieur Théodore Perrin ,
membre actif et dévoué de la société
depuis de nombreuses années.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu mardi
29 mars à 13 heures.

Vu l'abondance des matières,
une partie de notre eh r unique
régionale se trouve en (ime
page.

SAINTE-CHOIX

Un agriculteur victime
d'un grave accident

(c) Samedi en f in  d'après-midi , M. Jules
Champod , agriculteur à Ballet , était oc-
cupé à des travaux de bûcheron-nage
dans la forêt de la Crochère. Au mo-
ment , où il écoirçait une bille, celle-ci
roula soudain et lui passa sur le corps.
Mme Champod-Lassueu r, ne le voyant
pas revenir , envoya un enfant  à sa re-
cherche. Le blessé, qui était resté ina-
nimé pendant près de trois heures , fut
conduit par les samaritains à l 'hôpital
de Sainte-Croix , où l'on diagnost iqua
une fra cture du bassin compliquée d'une
hémorragie interne. Son éta t , toujours
très grave, accusait hier soir un léger
mieux.

JURA VAUDOIS
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