
La secte caodaïste
se rallie à M. Diem

COUP DE THEATRE À SAIGON :

Le revirement du «pape » Pham Cong Tao
rompt le « Front unifié » antigouvernemental

et fournit 25.000 hommes au président du Conseil

SAIGON, 31 (A.F.P.). — Coup de théâtre à Saigon : Le Front unifié des
forces nationalistes vien t d'être rompu.

En effet, le général Nguyen Thanh Phuong, commandant en chef des
forces caodaïstes, s'est rallié, aujourd'hui , à la tête de ses 25,000 hommes,
au président du conseil Ngo Dinh Diem. II a exp liqué son atti tude en décla-
rant : « Les sectes n'ont pas à faire de politique. Je me rallie avec mes
25.000 hommes au nrésident, nue ie soutiens totalement. »
D'autre part, les quatre ministres

membres de la secte caodaïste, dont la
démission collective avait été annoncée
avant-hier par une lettre de leur chef ,
le pape Pham Cong Tao au président
Ngo Dinh Diem, ont envoyé un mes-
sage au chef du gouvernement dans le-
quel ils déclarent qu 'ils se retirent sim-
plement du cabinet afin de lui per-
mettre, comme il l'a indiqué dans une
récente déclaration, d'appeler au pou-
voir des hommes capables de travailler
pour les seuls intérêts de la nation.

Le ralliement du général Nguyen
Thanh Phuong et de ses 25,000 hom-
mesd à l'armée nationale et le « sou-
tien que les chefs militaires caodaïs-
tes von t ainsi apporter au président
Ngo Din h Diem, est une rupture du
c Front unifié des forces nationalis-
tes i, que les sectes Cao Dai , Hoa Hao
et Binh-Xuyen avaient constitué récem-
ment pour s'opposer à la politique de
l'actuel président du conseil. Cette rup-
ture affaiblit considérablement la posi-
tion des sectes.

II s'agirait d'un coup de théâtre soi-
gneusement monté par le président Ngo
Dinh Diem , au moment où les trois
leaders nationalistes, le pape caodaïste
1 ham Cong Tao, le général Hoa Hao

Tran van Soai et le général Binh Xuyen
le Van Vien proclamaient leur accord.

A la suite de la décision du com-
mandant en chef des troupes caodaïs-
tes, une cérémonie de .ralliement s'est
déroulée hier matin au palai s de l'In-
dépendance , siège de la présidence du
conseil , eh présence du corps diploma-
tique au grand complet et d'un repré-
sentant du généra l Paul Ely.

A l'issue de la cérémonie, le général
Phuong a déclaré qu'il avait obtenu du
président Ngo Dinh Diem l'intégration
de toutes les forces caodaïstes dans
l'armée national e, et que les éléments
qui n 'accepteront pas cett e intégration
seront démobilisés. Le général Phuong

, a encore déclaré qu'il « avait agi sui-
vant l'ordre du pape Pham Cong Tao » .

Dans sa réponse, le président du con-
seil , Ngo Dinh Diem, a souligné que
« la présente cérémonie constituait un
succès éclîitant pour l'idéal nationalis-
te >. « A cette occasion , a-t.ll ajouté , je
renouvelle une fois encore l'appel so-
lennel à tou s groupements armés exis-
tant encore en dehors des forces ré-
gulières et j e les exhorte à oublier
leurs intérêts particuliers pour servir
la patrie dans les rangs de l'armée
nationale. »

Guerre dans le Sud Viêt-nam
L'effervescence sévit de nouveau

dans le sud du Viêt-nam. Saigon a été
mardi le théâtre d'une bataille san-
glante qui a provoqué de nombreux
morts et blessés et qui a mis aux
prises les partisans de la secte du
Binh Xuyen et l'armée gouvernemen-
tale aux ordres du président du con-
seil M. Diem. Il semble que celle-
ci s'est finalement rendue maîtresse
de la rue. Le gouvernement aurait
même remporté en dernière heure un
succès assez retentissant, en voyant
se rallier à sa cause le général Nguyen
Thanh Phuong commandant des «(for-
ces caodaïstes » — une autre secte
qui se dresse contre le premier mi-
nistre — forces qui seraient compo-
sées de quelque vingt-cinq mille
hommes.

Si le conflit entre le président
Diem et les sectes a ainsi pris un
tour aigu , il faut  remarquer qu 'il n'est
pas nouveau et qu 'il date d'avant mê-
me l'armistice. Il est difficile , à cette
distance, de savoir avec exactitude
sur quels points précis porte le_ liti-
ge et pour quelles raisons ces féoda-
lités puissantes — et armées — que
constituent les sectes en Indochine,
après avoir contracté un temps al-
liance avec le cabinet de Saigon où
elles avaient jusqu 'à ces derniers jours
neuf représentants, ont soudain repris
la lutte et menacé derechef la situa-
tion déjà fort  précaire du gouverne-
ment « sudiste ».

X X X
Le terme de « secte », au demeurant,

ne doit pas abuser. Il ne s'agit là de
mouvements religieux qu 'en appa-
rence. Il est vrai que la secte des Cao-
Daï et celle des Hoa-Hao se sont ins-
pirées à l'origine d'une idéologie as-
sez curieuse, reprenant des éléments
au bouddhisme, au christianisme et
à certaines philosophies modernes.

Le Christ comme Victor Hugo sont
au nombre des « saints » que vénè-
rent les caodaïstes qui pratiquent à la
fois le culte des ancêtres et celui de
l'humanité et qui sont soumis à l'au-
torité d'un chef suprême qu 'ils appel-
lent le « pape ». Mais les dirigeants
de ces deux sectes sont en général
de puissants personnages qui ont
exercé leur influence au temps de
l'empereur Bao Dai et qui disposent ,
avec des forces armées particulières,
de richesses considérables. De
grands «féodaux » en un mot.

Au gré des événements, dn les a vu
retourner leur veste avec facil i té . Ils
ont collaboré naguère avec les Japo-
nais. Ils en auraient fait autant  avec
le Viet-minh pour peu que celui-ci
eût ménagé leur situation acquise.

Autour de Saigon , les trois
sectes se son t installées, et for-
tes de leurs « armées particuliè-
res », elles airrachent une part
de pouvoir au gouvernement. Le
pape caodaïste Pham Cong Tao
« règne », avec ses 25,000 hom-
mes, sur le delta du Mékong. Le
général Bay Vien, chef des Binh
Xuyen, a son quartier général
à Tainimh, et occupe le nord de
la capitale. En f in, les Hoa-Hao ,
dwnt l'armée de fiOOO hommes
est commandée pair le général

Tzaain Vam Soai, tient le
fleuve Bassac.

L'essentiel, pour eux, est de mainte-
nir leur prépondérance matérielle.
Devenus aujourd'hui farouchement
anticommunistes, ils reprochent à M.
Diem de faire le jeu de l'ennemi...
parce qu 'il cherche à les déposséder
de leur propre puissance.

Quant à la troisième secte, celle
des Binh Xuen , et qui a plus particu-
lièrement fait parler d'elle lors de
l'émeute de Saigon il y a trois jours ,
elle ne mérite aucunement ce nom.
Car son chef est simplement le pro-
priétaire des maisons de passe et des
fumeries d'opium de la capitale et la
philosophie n'a rien à voir à cet
égard !

Au total, les dirigeants des sectes
considèrent surtout qu 'un Etat viet-
namien libre devrait assurer le re-
tour à la corruption passée et à la
prospérité qui en résultait pour quel-
ques individus. Outre la clientèle
qu 'ils tiennent en mains avec les
moyens que l'on devine, ils ont des
attaches avant tout avec les trafi-
quants français les moins intéres-
sants et ils comptent quelque peu
sur Bao Daï lequel , de sa confor-

table retraite sur la Côte d'Azur ,
hésite tout de même à les soutenir
à fond.

X X X
D'une tout autre espèce est le

président Diem. Il est ce qu 'on
appelle un « pur  ». Il y a long-
temps que Bao Daï songeait à l'ap-
peler au pouvoir , pour remettre un
peu d'ordre dans l'Etat, mais il a tou-
jours posé des conditions telles qu 'el-
les ne purent  être admises. Il pri t
cependant en mains les rênes du
gouvernement quelques mois avant
l'armistice. Il se révéla comme un
adversaire des communistes, mais
aussi comme un nat ional is te  farou-
che, n 'a imant  guère les Français et
estimant que l'avance — puis la pro-
pagande — du Viet-minh ne serait
enrayée que par la lutte contre la
pourr i ture  ambiante. Mais , isolé dans
cette lutte , il est forcément faible et il
n 'est soutenu en fait  que par les Amé-
ricains qui ont estimé qu 'il était la
dernière carte à j ouer si l'on voulait
préserver l 'Indochine du communis-
me.

Ce qui frappe aussi dans tout cela ,
c'est la carence et la passivité de la
France. M. Edg. Faure vient encore
de réaffirmer la neutrali té de son
pays dans le conflit qui , à Saigon,
met aux prises les sectes et le
gouvernement.  Certes, chat échaudé
craint l'eau froide et, après les
revers essuyés et les sacrifices
consentis au cours de ces dernières
années, on comprend que notre gran-
de voisine de l'ouest songe à se tenir
à l'écart. Mais en a-t-elle le droit mo-
ralement ? Peut-elle renier ainsi le
long travail civilisateur qui fut ,  mal-
gré tout, le sien là-bas ? Une action
concertée de la France et des Alliés
occidentaux pour restaurer l'autorité
du président Diem , pour l'aider à ac-
complir l'œuvre regénératrice anti-
communiste et nationaliste qu 'il pro-
jette, ne serait-elle pas utile ?

X X X
Il a fallu dix mois, à Paris, pour

qu 'on procède enfin à l'arrestation
d'un journaliste crypto-communiste
dont les divulgations, à l 'époque, con-
tr ibuèrent  à aggraver la situation mi-
litaire française en Indochine. C'est
assez dire les protections dont il
s'était assuré en haut  lieu . Combien
faudra-t-i l  de temps pour que la
France se rende compte que son in-
térêt , comme l'intérêt du monde occi-
dental , est que s'instaure à Saigon
un régime propre , viable et indépen-
dant , un régime d'ordre et de progrès,
seul capable le moment venu (c'est-à-
dire aux élections de 1956) d'opposer
une digue au nouvel assaut du Viet-
minh.

René BRAICHET.

CES INFORMATI ONS
NOUS ONT ÉTONNÉS:

Le journal des syndicats
russes

condamne pêle-mêle
les « prêtés religieux »

et le tatouage
MOSCOU , 31 (A.F.P.). — Le «Troud» ,

organe des syndicats soviétiques, lance
une campagne contre le tatouage. « Et
pourquoi pas aussi des anneaux da7is
le nez et dans les lèvres ? s , demande-
t-il.

Le journal estime que , dans le cadre
de la lutte contre les vestiges du pas-
sé ! il convient de faire aux masses des
conférences pour expliquer la sottise du
tatouage « Nous luttons activement , dit-
il , contre l'ivrognerie , les préjugés reli-
gieux , la grossièreté et les jurons. N' ou-
blions pas cet autre vestige : le ta-
touage , héritage d'une époque de sau-
vagerie et d'absence de culture. »

Un Allemand veut électrifier
le rideau de fer

BONN , 31 (Reuter). — Un inventeur
a envoyé au secrétariat allemand de la
défense les plans d' une « muraille élec-
trique » qui , édifiée le long de la li-
mite des zones occidentale et orientale ,
empêcherait le passage des avions à tou-
tes les altitudes.

L'inventeur a menacé de communiquer
ses p lans à l'Union soviétique , s'ils
n'étaient pas retenus par Bonn.

Il ne s'ag it là que d' un exemple ,
parmi plusieurs , des inventions adres-
sées au secrétariat de la défense , depuis
la ratification des accords de Paris. Un
autre inventeur a proposé un véhicule
à mouvement perpétuel , en omettant
toutefois d' expliquer son fonctionnement.

Un autre , enfin , déclare avoir trouvé
un procédé pour renvoyer les bombes
atomiques dans les nuages , avant leur
explosion...

M. MENDÈS-FRfllNÎCE JOUERA PEUT-ÊTRE
LA CARTE DE LA «NOUVELLE GAUCHE»

mais seulement après avoir épuisé toutes les possibilités de compromis avec les partis de gauche non communistes
Notre correspondant de Paris

nous écrit :
Le regroupement des forces dites

do gauche est un phénomène classi-
que de la vie poBtwjtie française. Il
s'est prodniit à matoi't'es reprises de-
puis la fin de la première grande
guerre, en 1924 avec le Cartel des
gauches animé par M. Edouard Her-
riot , en 1936 avec, le Front pop-uilalre
où briilllaiit le triiuimviirat Léon Bluim-
Edmiflird D-ailiadiier-Maanrice Thorez ;
après la Libération enfin , où le tri-
partisme voyait associés 'la démocra-
tie chrétienne dn M.B.P., le parti
commundste et la S.F.I.O.

Aujourd'hui — et dans -l'a perspec-
tive des élections législatives de
1956 — un courant de même ordre
se manifeste et, comme la majorité de
la Chambre finissante est politique-
memt à droite, des con tacts sont! d'ores
et déjà pris en vue de ce fameux re-
groupement des éléments hoslilles au
« conservatisme social et politi que ».

La renaissance
d'un nouveau front populaire

est problématique
Présenté sous cette forme le pro-

blème apparaît comme extrêmement
dlair. Malheureusement les circons-
tances ne sont plus ce qu'elles étaient
avant 1939 et la puissance même du
pairti communiste (plus de 4,000,(100
d'électeurs ) ren d extrêmement pro-
blématique la renaissance d'un nou-
veau Front populaire. La gauche qui
n'est pas moscoutaire répugne à une
collaboration dont elle sait devance
comment elle se terminerait  et , à l'ex-

ception d'un quar t eron d'intelHe-cluels
plus ou moins orypto-comm-uniiste-s,
personne en France, qui connaît un
peu les dessous de la « cuisine politi-
qve » . n 'accorde le moindre crédit à
Péventuailiité de la reconstitution
d'un Front populaire au type 1936.

C'est en fonction de cette impossi-
bilité majeure qu'a été « rêvée » la
Nouvell e gauche. La formule, est sé-
duisa nte (?)  et elle consiste à réunir
sous le drapeau dJun « progressisme
mesuré » tous ceux qui , fatigués du
carca n traditionnel des partis, veu-
lent promouvoir un régime tout en-
tier ten du vers des « objectifs d'indé-

pendance nationale et de progrès so-
cial ».

Dans l'esprit die ses promoteurs,
lesquels d"a!lllieuirjs ne -représentent le
phis souvent rien d'autre qu 'eux-mê-
mes, l'expérience Mendès-France in-
carne l'idéal de cette Nouvelle gau-
che. Assez révolutionnaire pour s'é-
carter des sentiers battus de la réac-
tion immobiliste, assez Atlantique
pour ne pas être accusé de vouloi r
rompre l'alliance traditionnelle avec
les grandes nations démocratiques,
l'ancien président du conseil est ap-
paru aux yeux de certains esprits
comme le meneur de jeu idéal.

M.-G. GÉLIS.

! (Lire la suite en Sme page)

Sous l'œil du Conseil fédéral
les tanks s'exercent à Berne

Les derniers événements ont habitué les Bernois aux exercices de tir...
même nocturnes. C'est pourquoi  le problème d' une place de tir a été fort
ingénieusement résolu par le Conseil fédéral : c'est en pleine ville que
les tanks pourront  s'exercer. Un terrain vague devant le Palais fédéral
(notre photo) a été aménagé à cet effet. Comme, par ailleurs , le Palais
fédéral est une solide construction de béton , en quoi il diffère de certains
fortins, nos magistrats et nos députés pourront  suivre sans crainte les

jeux bruyants des « Centurion ».

Un aviateur de 17 ans évite une catastrophe
mais il est recalé à son examen de pilo te !

U LA ROCHELLE, 31. — Un jeune ap-
prenti mécanicien de la base aérienne
de Rochefort-sur-Mer , Pierre Sauvètre ,
n 'a pu obtenir le brevet de p ilote civil
qu 'il convoitait. Mais ce garçon de 17
ans a fait mieux : il a , grâce à son
sang-froid , évité une catast rophe.

A peine Pierre Sauvètre avait-il dé-
collé, que M. Albert , moniteur, et ses
deu x autres élèves virent soudain dis-
paraître l' avion au-dessus de la cité
ouvrière de Laleu.

— Malheur ! s'écria l'un d'eux , pré-
nommé Marc , Pierre s'est écrasé sur
une maison 1

Le jeune apprenti mécanicien cou ru t
vers le lieu présumé de l'accident , tan-
dis que M. Albert prenait place à bord
d'une voiture.

Après un kilomètre de course folle
à travers champs, Marc rencontra un
ouvrier :

— Ce n'est pas la peine que vous
courriez, mon pauvre ami, lui dit ce-
lui-ci, le p ilote est mort.

Lorsque, quel ques instants plus tard.
Marc vit son camarade sain et sau f ,
debout près de son appareil qui avait
capoté dans un jardin , il crut rêver

Et le « revenant » s'expliqua :
— Quelques minutes après mon dé-

part de l'aérodrome, mon moteur do

75 chevaux s'arrêta. J'ai vu le moment
où j'a l la is  m 'écraser sur le pâté de
maisons. Soudain , j'aperçus , à 150 mè-
tres au-dessous de moi et alors que
je volais à plus de 100 km. à l'heure,
un petit  pré, celui die M. Pierre Blan-
chard. J'ai risqu é le tout pour le tout
et , d'ailleurs je n 'avais pas le choix.
Pour parvenir à mes fins , il me fal-
lait franchir une ligne télégraphi que.
En t irant sur les manettes, j' ai réussi
à la passer d'extrême justes se, peut-
être à 50 ou 80 centimètres au-dessus.

» A l'atterrissage, le champ s'étant
révélé trop petit , l'appareil faucha la
clôture du jardin de M. Chidaine pour
pi quer du nez ensuite dans un arbre
fruitier.  Heureusement , le réservoir
d'essence, qui contenait encore une
cinquantaine de litres, n 'a pas explosé.
J'ai donc pu, avant l'arrivée des sau-
veteurs, me désangler moi-même. C'est
un miracle si je n'ai tué personne.
J'avoue que je l'ai échappé belle. C'est
:iprès l'accident que j'ai eu le plus
peur. *

Une fois remis de ses émotions, le
jeune mécano, tout confus d'être fêté
:>ar ses camarades comme une vedette,
constatait en regagnant Rochefort :

— Avec tout cela, il me faudra en-
core repasser l'examen.

Heu* Suisses inventent
une peinture «antiradar »

TORONTO , 31. — M. John D. Laun,
président des « Inventive and Sclentific
Associates » canadiens a révélé que son
groupe était en possession de la for-
mule d'une peinture en mesure de ca-
cher des objets aux radars, annonce
l'agence « United Press ».

M. Laun a refusé de révéler les dé-
tails de cette Invention , développée par
deux Suisses et soumise à des essais
approfondis au Pentagone, étant donné
que la formule pourrait devenir l'une
des défenses les plus efficaces contre une
attaque aérienne.

Mais elle est trop épaisse !
M. El. R. Webb , chef de la section

des forces aériennes du Conseil natio-
nal des recherches, a fait valoir qu 'il
était improbable que la peinture men-
tionnée plus haut puisse être utilisée
dans l'aviation , étant donné qu'elle est
trop lourde et trop épaisse.

PASSIONS
L 'iNGéNU VOUS PAHLB.A,

Elever décemment une fami l le  de
six enfants avec cent soixante-dix
livres par an, ce devait être po ssi-
ble vers 1820, puisque c'étaient là
les seules ressources d'un petit pas-
teur du Yorkshire, dont le nom,
Patrick Brontë, n'est passé à la p os-
térité que parce que ses trois f i l les
survivantes ont acquis une grande
illustration dans la littérature. De
ces trois f i l l es , Charlotte , Anne et
Emil y,  c'est la première qui. par
son roman de « Jane Eyre » sur-
tout est devenue la p lus célèbre.
C'est aussi elle qui a vécu le p lus
longtemps : elle n'est morte que le
31 mars 1855 , il y a eu donc
juste un siècle hier. Elle avait un
peu moins de quarante ans. A l'épo-
que où , avec le romantisme, triom-
p hait la poésie poitr inaire, on ne
dé p istait ni ne soignait la tubercu-
lose comme on le fa i t  de nos jours.

Est-ce cette maladie , si mysté-
rieuse à cette époque , qui, avant
d' emporter successivement les trois
sœurs, enveloppa leur œuvre, pre s-
que uniquement autobiographi que,
d' une atmosphère de passion si in-
tense ? Cette ardeur, cette f ougue
dévorante a fa i t  dès l'origine le
succès de ces livres ; elle nous
f r a p p e  et nous entraîne encore au-
jourd 'hui, alors que nous ne vivons
p lus pourtant sous la chape é tou f-
fan te  des préjugés victoriens. Le ci-
néma même n'a pas manqué d'ex-
p loiter la renommée séculaire de
« Jane Eyre » aussi bien que celle
de « Wuthering Heig hts », qui est
d'Emil y Brontë. Mais les f i l m s
qu 'on a tirés de ces romans en
ont-ils su rendre l'étrange accent
de f ièvre  mais aussi de f e rme té
d'Ame et d'intrép ide courage ? On
peut le contester.

Quoi qu 'il en soit , te centenaire
de la mort de Charlotte Brontë,
qu 'on célèbre aujourd'hui , est une
occasion pour le chroniqueur de
méditer sur la passion , ferment  né-
cessaire des grandes œuvres litté-
raires et garantie de leur immorta-
lité. Ferment nécessaire, mais de
nature et d' e f f e t s  bien divers. Quel-
le comparaison établir entre la pas-
sion du chevalier Des Grieux pour
Manon et celle de Jane Eyre pour
M. Rochester ? Toutes deux, pour-
tant , portent le nom d'amour...

Mais , si téméraire que puisse pa -
raître cette a f f i rma t ion , on osera
le déclarer : une œuvre comme
« Jane Eyre » ré fu te  un siècle à
l'avance le trop célèbre propos de
Gide : « On ne fa i t  pas de bonne
littérature avec de bons senti-
ments ». Certes si. par « bons sen-
timents », Gide entend exhortations
doucereuses et quel que peu hypo-
crites à la vertu, résignation au
bien par Crainte des risques inhé-
rents au mal , il n'a pas tort. Mais ,
dans « Jane Eyre », /e.«î bons sen-
timents, si passionnés qu 'ils soient,
sont d' un ordre tellement d i f f é r e n t !
Ils s 'appellent , par exemp le , f i d é -
lité à soi-même et à son idéal,
constance dans le malheur et
obstination à braver l ' infortune , en
préservant dans toute circonslunce
la pureté de son cœur et la dignité
de son esprit.

On pourra considérer aussi , évi-
demment , que dans la passion de
Jane Eyre , Charlotte Brontë a, en
quel que sorte , « sublimé » la sienne
propre , qui n'aurait jamais du sor-
tir du paradis enchanté de l 'imagi-
nation. Fait étrange : c'est un an à
peine après avoir épousé le pasteur
Nicholls , successeur de son p ère à
la cure de Haworlh , que le célèbre
écrivain mourut brusquement , com-
me un somnambule, qui tombe dans
le vide quand on le réveille au
bord du toit.

L'INGÉNU.



•VENDEUSE*
qualifiée

est cherchée pour notre rayon

d'ouvrages de dames
Faire offres détaillées

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

Clin ique cherche

CUISINIÈRE
ou CHEF

pour remplacement du 8 au 23 avril.
Faire offres avec renseignements sous chif-
fres P. 10407 N., à Publicitas S. A., Neuchâtel.
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ppB d'Auvernier

Interruption
du courant
électrique

Pour cause de travaux,
le courant sera coupé
vendredi ler avril 1S56,
de 14 h. à 1-6 h. 30, dans
le secteur du centre du
village, depuis l'Immeu-
ble. No 92 (de Montmol-
lin) Jusqu 'aux Immeubles
Muhlematter, Emery, Pe-
ter et Rys (quartiers de
la « Pacotte » et de la
€ Roche » compris).

Auvernier, 31 mars 1965
Service de- l'électricité.

BAUX À LOYER
au bureau du journal

CHAMBRELIEN
A louer à l'année ou pour séjour d'été

APPARTEMENT
de cinq chambres, cuisine, salle de bains (non
meublé) , vue imprenable; situation tranquille,
garage à disposition, chauffage général . — Prière'
de faire offres à case postale 156, la Chaux-de-Fonds.

Maison familiale
A louer tout de suite

cm, pour époque à conve-
nir maison familiale aux
Ponts - de - Martel , avec
sept pièces et dépendan-
ces. Endroit tranquille à
l'orée de la forêt , vue
magnifique et parc om-
bragé. — S'adresser à
John Perrenoud, agricul-
teur, les Petits-Ponts,
tél. (039) 3 72 17.

A louer dès maintenant
ou pour époque à con-
venir, è Colonjbier , un

logement
de trois pièces

confort moderne, chauf-
fage général. — Offres à
l'Agence romande Immo-
bilière B. de Chambrier,
place Pury 1, Neuchâtel.
Tél. 517 26.

À vendre à Vevey
villa de six pièces et hall , chauffage central ,
jardin arborisé , vue magnifique avec magasin
d'èpicerie-primeurs ; chiffre d'affaires prouvé,
(hans quartier en plein développement. Prix :
100,000 fr. plus marchandises.
' Adresser offres écrites à A. L. 516 au

bureau de la Feuille d'avis.

TERRAIN
A VENDRE
Magnifique terrain à

bâtir de 1380 mî, à Au-
vernier. Paire offres écri-
tes à D. F. 529 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, région du
Vully, près du lac dé
Morat , .«

propriété
de campagne

maison ancienne moder-
nisée, huit pièces, bains,
chauffage au mazout ,
cuisson électrique. Nom-
breuses dépendances, ga-
rage , écurie, bûcher. Ter-
rain de 3300 m'-i , en bor-
dure du canal de la
Broyé. Tous renseigne-
ments à l'Agence roman-
de immobilière, place
Pury 1, Neuchâtel.

Maison de commerce de Neuchâtel engage-
rait immédiatement ou pour époque à con-
venir :

jeune employé de bureau
vif , consciencieux et travailleur.

Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffres P. 2994 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

ON CHERCHE

bonne à tout faire
sachant travailler seule. Gages : 200 francs.
Demander l'adresse du No 522 au bureau

de la Feuille d'avis.

I%>iïs engageons

DÉCORATEUR
habile et consciencieux , ayant pra-
tique de l'étalage des grands maga-
sins. Entrée ler mai ou pour date
à convenir. Place stable et bien
rétribuée pour candidats actifs qui
sont priés d'adresser offres écrites

et détaillées, avec photo, aux
GRANDS MAGASINS

AU SANS RIVAL
NEUCHATEL

On cherche pour tout de suite deux
ou trois

peintres sur autos
(qualifiés). Places stables. S'adres-
ser à Carrosserie Paul Schoelly, Port
d'Hauterive (NE). Tél. 7 53 15.

;- C '
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Jeune

EMPLOY É
i i

ayant formation commerciale
trouverait situation s t a b l e
dans manufacture d'horloge-
rie.
Faire offres , avec curriculum
vitae et prétentions de salai- ;
re sous chiffres M. 40231 U.,
à Publicitas, Bienne.

Sténodactylographe
ayant des notions de comptabilité, est de-
mandée par étude d'avocats et notaires de
la ville. Faire offres sous chiffres X. P. 523
au bureau de la Feuille d'avis.

\ ipW^êSAl EÉSÏSTE R LJl CUISS©W
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^i^» Chaque femme est enchantée
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j>\  ̂J|||||||| ^ DRESS eng lobe chaque économique.
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\ î  DRESS combat le cou- foncés ou imprimés. Le 1er glisse plus

î*«y?'r'J *S- Eiuâk 'a9e des mailles de vos facilement et ne jaunit pas Je Jinge.

^^ — . Bouteille économique 500 gr. Fr. 6.75

PARCOS S, à r, L, Zurldi

Entreprise de la Béroche cherche, pour
entrée immédiate ou pour date à convenir,

employée de bureau
pour divers travaux de bureau.

Faire offres avec prétentions de salaire
à Y. L. 486 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme, Suisse allemand, possédant
voiture , cherche place de

REPRÉSENTANT
dans bonne entreprise commerciale ou fabri-
que importante.

Adresser offres écrites à N. G. 520 au
bureau de la Feuille d'avis.

I 

GASTON G E H R Ï G
médecin - vétérinaire

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

au :7 53 89

D' BRUN
DOMBRESSON

ABSENT

jusqu'au 3 avril

Industriel cherche à acheter

AFFAIRE
OU INDUSTRIE

de moyenne importance.
Paiement comptant

Offres sous chiffres E. J. 504 au bureau
de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Jolie Jeune femme de

27 ans, honnête, mince,
élégante, bonne ménagè-
re , désire connaître mon-
sieur dans la trentaine
ayant situation. Ecrire à
case postale 442, Neuchâ-
tel 1.

On cherche pour

JEUNE FILLE
allemande de 18 ans place pour une année ,
dès le début de mai , clans bonne famille ,
éventuellement aussi avec enfants , ou dans
petit commerce à Neuchâtel ou aux environs,
où elle aurait l'occasion de bien apprendre
la langue française et de suivre des cours
deux heures par jour (éventuellement aussi
le <;oir) . Adresser offres à J. Caironi , Zurich
¦1/50, Jungholzstrasse 43. Tél. 46 4311.

La crèche de Neuchâtel
cherche Jeune

femme
de ménage

pour nettoyages, les mer-
credi après-midi et sa-
medi matin. Faire offre
à. la direction de la Crè-
che, téléphone 5 33 27.

Couturière
cherche place pour tout
de suite ou pour le 16
avril. —¦ Adresser offres
écrites à L. C. 530 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Quelle fabrique
d'horlogerie .

mettrait au courant
d'une petite partie, éven-
tuellement posage de ca-
drans, monsieur de 30
ans ? — Adresser offres
écrites à, N.B. 628 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Blanchisseuse-
repasseuse

ou aide - repasseuse de
métier se recommande
pour Journées régulières
et heures de ménage. —
Adresser offres écrites à
L. T. 5-17 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
Autrichienne, travail-

lant actuellement en
Suisse romande cherche
changement de situation
pour le 20 avril ou pour
date à convenir. — Offres
sous chiffres P 3420 J à
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche Jeune fille
propre et honnête comme

vendeuse
Débutante acceptée. Li-
bre le dimanche. Vie de
famille. Offres avec pré-
tentions de salaire et
photographie à boulan-
gerie - pâtisserie Marcel
Burger , Charrière 13, la
Chaux-de-Fonds. — Tél.
(039) 2 16 56.

JEUNE FILLE
de 17 ans cherche, pour
tout de suite ou pour
date à convenir , place
pour aider dans un mé-
nage soigné où elle au-
rait l'occasion d'appren-
dre la langue française.
Vie de famille désiuée. —
Adresser offres avec Indi-
cations de salaire à M.X.
532 au bureau de la
Feuille d'avis.

PERSONNE
propre et consciencieuse
cherche du travail à do-
micile (repassage de pré-
férence) ou heures de
ménage, l'après - midi,
pour monsieur ou dame
seule. Téléphone 5 76 88.

Horloger
complet , cherche place
de décotteur. Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites à M. S. 519 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche un

bûcheron
pour la durée d'un mois.
S'adresser à M. Albert
Tschang, Brot-Dessous.

Jeune homme
libre le samedi matin
trouverait emploi régu-
lier de livreur-surnumé-
raire. Se présenter rapi-
dement à la Société coo-
pérative de consomma-
tion , Sablons 39, Neu-
châtel .

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

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

Jeune fille intelligente et sérieuse, ayant
fréquenté les écoles secondaires, serait en-
gagée en qualité

d'apprentie de bureau
(éventuellement apprenti)

Entrée le ler mai 1955. Salaire depuis le début.
Faire offres manuscrites détaillées ct joindre
certificats scolaires et photographie sous chif-
fres D. B. 290 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 18 ans,
consciencieuse, ayant
passé deux ans en Suis-
se allemande, cherche
place

d'apprentie
vendeuse

dans magasin de confec-
tion ou de chaussures.
Demander l'adresse du
No 525 au bureau de la
Feuille d'avis.
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DOCTEUR

Georges Borel
ne reçoit pas

jusqu'au 16 avril

Je cherche à louer

appartement
de deux ou trois pièces
avec ou sans confort , en
ville ou aux environs,
pour le 24 Juin. — Adres-
ser offres écrites à K.V.
501 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER
pour le 24 Juillet 1955,

appartement
de deux pièces , cuisine,
tout confort , Fr. 120.—
plus chauffage.
S'adresser , entre 18 h. et
19 h., à F. Burnler , 86,
route de Bourgogne, Neu-
châtel (Carrels).

Belle
chambre

à louer. S'adresser à Mme
Godât, Beaux-Arts 7.

Chambre à louer pour
le 1er ou le 15 avril ,
Jouissance de la salle de
bains. Demander l'adres-
se du No 531 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer belle chambre
indépendante, avec eau
courante. — S'adresser :
faubourg du Lac 6, 2me
étage.

A louer pour cause de
départ

STUDIO
cheminée, cuisinette, sal-
le de bains, frigo et cui-
sinière électrique. Mo-
derne, au centre. Libre
immédiatement. Prix Fr.
183.—, chauffage com-
pris. S'adresser faubourg
de l'Hôpital 16, Sme éta-
ge.

A louer une petite
chambre Indépendante
non meublée ou comme
garde - meuble. — Tél.
5 78 46.

Belles chambres dont
une avec balcon et une
indépendante. Rue Cou-
lon 8, Sme étage.

Chambre à louer, ler-
Mars 8, 3me étage.

Couple sans enfants
cherche

appartement
de deux ou trois pièces,
ancien prix. Faire offres
sous chiffres V. T. 527 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer ,
pour quatre personnes,
du ler au 31 août , cha-
let ou appartement à
Chaumont. — Demander
l'adresse du No 533 au
bureau de la Feuille
d'avis ou téléphoner au
8 23 36.

On demande Jeune

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

On demande, pour tout
de suite

PERSONNE
de confiance , pour tenir
le ménage de deux hom-
mes seuls, père et fils, à
la campagne. — Adresser
offres écrites sous chif-
fres M.K. 521 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
tout de suite

appartement
d'une chambre et cuisi-
ne, meublé ou non. Per-
sonne sérieuse. Adresser
offres écrites à Q. L. 474
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

sommelière
ou éventuellement débu-
tante. Entrée tout de
suite ou pour date à
convenir. — Demander
l'adresse du No 516 au
bureau de la Feuille
d'avis.

La Clinique du Crët
cherche pour le 20 avril
ou pour date à convenir

un garçon
de maison

et

une aide-femme
de chambre

QUINCAILLERIE
dans petite ville vaudoise engagerait un

VENDEUR
expérimenté, un

M A G A S I N I E R - E X P É D I T E U R
Connaissances de l'outillage, fermentes de bâti-
ments, quincaillerie j exigées. — Adresser offres
écrites à L.A.1 524 au bureau de Feuille d'avis.

Les postes suivants sont à repourvoir à
l'Ecole suisse de Bogota (Colombie)
Pour entrée le plus tôt possible :

une maîtresse primaire
Pour janvier 1956 :

une maîtresse pour jardin
d'enfants

un maître primaire
un maître secondaire

ou maître de gymnase
pour l'enseignement des langues. Les candi-
dats de langue française auront la préfé-
rence.

un maître secondaire
ou maître de gymnase

pour l'enseignement des sciences.
De plus amples renseignements peuvent

être obtenus auprès du Secrétariat du comité
d'aide aux écoles suisses de l'étranger, Wall-
gasse 2, Berne.

Les offres manuscrites, avec photographie,
copies de certificats et références, doivent
parvenir à la même adresse jusqu 'au 20 avril
1955.

Jeune fille sortant des
écoles trouverait place
agréable auprès d'en-
fants, à

LOCARNO
S'adresser à Mme Muller ,
Port , Hauterive, télépho-
ne 7 55 65.

Jeune étudiante
de 16 ans cherche pen-
dant les vacances d'été,
du 11 Juillet au 6 août ,
place pour garder des
enfants. Donnerait des
leçons de flûte et de vio-
lon. — Adresser offres à
H. Schneider , Buchswog
17, Winterthour.

PRÊTS
de 200 a. 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE fi 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

On cherche à repren-
dre

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

Je cherche à acheter
d'occasion , en bon état ,
scooter

« Puch »
paiement comptant. —
Adresser offres écrites â
F. D. &11 au bureau de
la Feuille d'avis.

PERSONNE
de toute confiance

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

Blanchissage
et repassage, travail soi-
gné, séchage à l'air. —
Service à domicile. —
Tél . 8 14 56.



Jambon de campagne
tous les vendredis et samedis

BOUCHERIE R. MARGOT

Ja charme de l'homme é/é/j r w t

s'achète chez *t £ \Qf \
le spécialiste depuis | r̂ OV

Rue du Seyon NEUCHATEL

Boucherie- /fjD / YvÛ^  'Charcuterie (J \\ j j '
J \r Tél. 5 26 05 f

*̂ Hôpital 15, Neuchâtel j

Pour vos repas f roids
Roastbeef froid I a 100 g. Fr. 1.80 §
Veau rôti 100 g. Fr. 1.60 8
Porc rôti 100 g. Fr. 1.60 I
Côtelette cuite 100 g. Fr. 1.20 I
Filet de porc cuit 100 g. Fr. 1.60 |
Charcuterie fine 100 g. Fr. -.70 I
Terrine de foie gras 100 g. Fr. 1 I

POULETS DE HOLLANDE I
rôtis à la broche

de Fr. 5.50 à Fr. 14.— la pièce

Aspics variés —.40 — .60 —.80 I
1.50 la pièce - Pâtés en croûte I

Petits pâtés - Salade russe
Mayonnaise

Pommes chips -.35 et 1.- le paquet I

SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX I
L. Dutoit-Barbez.it

Bue de la Treille 9 - NEUCHATEL
Magasin au 2me étage

Grand choix en

I Tissus fantaisie |
poux grands rideaux

S %
Installations d'appartements I
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I 

SUPERBE
agneau de lait
Gigot . . le Y, kg. Fr. 4.50
Epaule . . » ' » » » 3.75
Ragoût . . » » » » 2.75
Côtelette les 100 gr. s> 1.—

BOUCHERIE « MONT-FLEURY >

|MAX HOFMANN
! I Rue Fleury 20 - Tél. 510 50

feHfc^HV ffjj BE. U?l.r  ̂ *̂ tL — bC ĝBlMM BHP Ŝ

j E Le moussant Henco - te produit dé- ï yj
• Se! crasseu r Par excellence - abrège la ! i

fl Le lingetremp é dans l'Henco SjjS
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yïSj . ^MffîtJifiïiïiï Que'clues spécialités ||

| : Pour vous offrir vraiment du choix, le droguiste rrrrr i
: Hllf ^ développe souvent un rayon d'articles absolument mjr :
: l|||ll l l llj itg: complet , à côté des articles courants. Exemp le :  BOT :

i i • j les couleurs, vernis el pinceaux m|:
• i ||||||l [jl |K : les produits d'entretien pour la maison et l'auto Kl

¦ Il NJ HTTr ' au en vous servant chez le droguiste spécialisé rot:

Loafer pour messieurs
cousu trépointe véritable. Forme
italienne moderne, empiècement
genre mocassin , élastique sur le
cou-de-pied, cuir brun ou noir,

semelles de cuir

Fr. 29.80
Même modèle, mais avec semelles

caoutchouc cellulaire

Fr. 32.80
CHAUSSURES

Ji^urM)
Seyon 3 - NEUCHATEL
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Depuis 60 ans,
UNDERWOOD fait

ses preuves. Un
nom à retenir lors
de votre prochain
achat de machines

à écrire.

Henri DRAPEL
Tél. 5 70 90 Hôpital 2

Jaquettes de laine
Cardigan
Nouveautés

au prix d'aiteliier

Ruelle Dublé 1

Une papeterie de K
bon goût est tou- ¦
jours appréciée. S
Pochettes et cof- B
frets dès Fr. 1.90 g|

f âgjm onà |
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NEUCHATEL &
Saint-Honoré 9 W
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A VENDRE
deux lits avec som-
mier crin animal,
une armoire à gla>
ce, trois portes,
une armoire à gla-
ce, deux portes, un
m e u b l e  combiné
avec secrétaire et
penderie, un ba-
hut en bois brûlé
pour chalet ou ves-
tibule, trois chai-
ses.

Breguet 4, rex-
de - chaussée gau-
che, tél .  5 54 47.

>

Nouvelles créations
p rintanières...

Sacs de dames
Articles de cuir depuis Fr. 18.90
Articles de plastic depuis Fr. 8.80

B i e d e r m a n n
L NEUCHATEL J

POMMES
de ménage

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

« HOREX »
250 TT, 1053, de parti-
culier, è vendre. Prix à
discuter sur place. Gara-
ge rue de Neuchâtel 27,
Peseux.

Sollberger & Cie
Qualité et bon goût

Articles fantaisie
Porcelaine — Cristaux
Argenterie — Coutellerie
Ustensiles de cuisine

Escompte S. E. N. 4 J. 5 %

RADIOS
Belles occasions depuis Fr. 75.— à 160.—

1. £udec
spécialiste

Sablons 48 -. NEUCHATEL - Tél. 5 34 64

¦ . . fi ¦ ¦ ¦ ¦ i • w

LA CONFECTION MJ SPOfRTÏF
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• 
¦ 

'Sv'rife - - ¦'. ,  ¦̂̂ ¦HWWB—IIHm———um.tjig



Le sourire enchanté

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 10

MAGDA CONTINO

¦'

Le bois avaiit pris fin . Le paysage
en parut plais clair. Les dern'i'ers nua-
ges se pouTsuivaieint, perdant encore
quelques gouttes et découvrant de-ci
de-là des plages de cicil bleu. La rout e
était bordée d'une barrière blanche
qui clôturait, en carrés égaux, des
pâturages correspondant entre eux
par de larges portillons.

Les voyageuses baissèrent les vi-
tres. Un hennissement de cheval leur
parvint. Presque aussitôt, um groupe
de poulains arriva au galop et, de
l'autre côté de la bannière blanche, se
mit à suivre l'auto comme pour jouer
à courir.

Sibyl écrivit sur son carnet :
« Demande donc si c'est la pro-

priété des parents d'Alan. »
— S'il vous plaît , dit Corinne,

est-ce que ces chevaux font partie
de l'élevage des Howle ?

Elle vit les yeux gris-jaune la fixer
dans le rétroviseur. Thomas Weller
répondit :

— Oui. Vous connaissez donc les
Howle ?

— Nous avons voyagé sur le ferry-
boat avec leur fils Alan, il rentrait
de vacances en France et il nous a
parlé de la propriété de son père à
proximité de Blue Hil.

— Oh ! vraiment... fit le conduc-
teur d'un ton singulier. J'ignorais que
ce jeune homme soit aie outre-Man-
che ces jours derniers... il est vrai
que nous nous voyons très peu-

La phrase était presque semblable
à celle dCAlan : Thomas Weller et les
Howle ne sympathisaient pas. Qu'im-
portait, après tout ! Les deux amies
comprenaient amplement qu'on pût
ne pas fréquenter l'homme de loi.

Les barrières blanches cessèrent.
Thomas Weller annonça :

— .Votre propriété commence Ici,
miss Campbell, ces pâturages sont à
vous et voici Blue Hill — la collin e
bleue — pour le moment cille est
vente ' et gorgée d'eau, mais le ciel
s'éclaire pour vous accueillir.

Jamais Thomas Weller n'en avait
dit aussi long ! Les deux amies échan-
gèrent un sourire et se penchèrenl
pour apercevoir sur la colline le ma-
noir qui _ M devait son nom. Une
construction de solides pierres se
montra pair morceaux entre les ar-
bres. Elle était assez éloignée de la
route. L'auto tourna sur une allée
plantée die beaux .platanes et don t la
longueur surprit les voyageuses. Une
tache claire était encadrée, au bout,
par la verdure : le mur de façade du
manoir.

„\près l'allée, l'auto traversa um
rond-point sablé entouré de gazon

bien entretenu et bordé de bosquets
et de massifs d'arbustes qui scintil-
laient, ayant conservé au creux de
chaque feuille une ou deux gouttes
d'eau.

La construction était assez massive
et datait de trois siècles au moins.
Corinne ne sut en définir le sityle,
peut-être n'en arvaiit-elle pas. Trois
marches, larges comme des paliers,
précédaient l'entrée faite d'une lour-
de porte massive qui s'ouvrit devant
une longue femme entièrement vêtue
de noir.

Sibyl ne douta pas que ce fût sa
cousine Lavinia Dodson. Elle était
donc vouée aux costumes sombres,
elle aussi, comme Thomas Weller .
Mais là s'arrêtait leur ressemblance.
Elle était bruine avec de beaux yeux
noirs très larges et profonds qui
reflétaient une incurable tristesse.

Elle descendit majestueusement les
trois marches et se trouva devant la
voiture qriand les deux voyageuses
en sortirent. Thomas Weller fit les
présenitaitions sur un ton enjoué qui
rendait sur ses lèvres um son singu-
lier :

— Chère madame Lavinia , voici
votre arrière-cousine, mademoiselle
Sibyl Campbell .

Bien entendu, il désignai t Corinne
qui tendit la main à sa « parente ».
Cele-oi la prit avec um enthousiasme
assez tiède. Elle prononça cependant
des phrases de bienvenue et ne fit
à peu près aucun cas de la seconde
voyageuse, ce qui amena un sourire
amusé sur les lèvres des deux amies.

— Ce voyage a dû être fatigant, dit
Mme Dodson distraitement, je vais
faire servir du thé. J'ai retenu deux
servantes ainsi que M. Thomas Wel-
ler me l'a conseillé. Elles s'occupe-
ront de vos chambres et die vos baga-
ges. Quand nous sommes seuls ici,
Herbert et moi, nous nous servons
nousjmêmies.

Elle précédait les voyageuses et
l'homme d'affaires sur les marches et
s'effaçait pour les laisser entrer . En
somme, elle prenait le rôle d'une
sorte de femme de charge. Thomas
Weller demanda :

— Je ne vois pas Herbert, est-il à
la chasse ?

— Probablement, répon dit la mère.
Je déplore beaucoup son absence au
moment de votre arrivée, ma chère
cousine.

Elle montrait une assez vive con-
trariété.

Corinne affirma qu'elle excusait
bien volontiers son cousin.

Ils entrèrent dans un grand hall
orné d'une quantité incroyable de
troph ées de chasse, de vitrifias gar-
nies d'armes rares et de râteliers où
étaient rangés des fusils modernes.
Les deux jeunes filles pensèrent que
l'ensemble donnait une impression de
tuerie organisée : c'était affreux.
Sibyl (la vraie !) se dit qu'elle ven-
drait ou qu'elle 'transformerait tout.

Un escalier bordé d'une rampe
ouvragée grimpait vers le premier
étage avec un tourna nt à angle droit.
Tout autour du hall et même sous
l'escalier, de hautes portes condui-

saient les urnes vers l'of fice, les au-
tres vers les pièces principales du
re z -de-eh auss êe.

Lavinia Dodson frappa dans ses
mains. Aussitôt, deux servantes qui
devaient attendre oe signal, surgirent
de la ponte la plus à droite. L'une
était maigre comme ume haridelle
avec un visage allongé et assez froid ,
l'autre aurait pu jouer la , servante de
comédie. Elle avait lé visage rond et
rouge, les cheveux rares tirés en ar-
rière et réunis en un chignon de la
taille d'une noix. Toutes deux arbo-
raient un beau tablier blanc à vo-
lants. Elles firent une imitation de
révérence devant Corinne, ne dou-
tant pas qu'elle ;fût Mlle Campbell,
car la seconde voyageuse se tenait
modestement quelques pas en arrière,

— Voici Mary, dit Mme Lavinia
Dodson désignant la plus maigre, et
voici Dora. Toutes deux ne deman-
dent qu'à bien faire' et à vo/us être
agréables.

— Servez-mous le thé, dit Corinne,
nous prendrons volontiers une bois-
son chaude après une randonnée
aussi « humide ».

Les deux servantes rirent . comme
si la nouvelle habitante die Blue Hill
avait émis une plaisante rie chargée
d humour. Elles non plus ne firent
aucun cas de la seconde voyageuse.
,.~/e vous conduis à vos chambres,
dit Mme Lavinia pendant que les ser-
vantes disparaissaient pair la porte
de 1 office.

Thomas' Weller annonça qu 'il fu-
merait volontiers une cigarette en

attendant le _ thé, et il pénétra dans
une des pièces du rez-de-chaussée
alors que les trois femmes montaient
l'escalier. Après le tournant à angle
droit , un large couloir éclairé par
trois fenêtres se révéla. Lavinia ! obli-
qua vers la gauohe et ouvrit la pre-
mière ponte, elle n'entra pas et alla
en ouvrir une seconde.

— Voici les chambres que je vous
ai fait préparer. Vous choisirez, ma
chère cousine, celle qui vous con-
viendra le mieux. Je vous laisse... J'es-
père qu'Herbert se montrera pour le
thé...

Décidément, elle était contrariée
de l'absence de son fils. On ne pou-
vait accuser le jeun e homme d'aimer
à faire des courbettes devant la pro-
priétaire du manoir ! Il révélait mê-
me en pareil cas um assez mauvais
caractère. Mais les jeunes filles s'en
préoccupaient fort peu. Dès que Lavi-
nia Dodson eut redescendu l'escalier,
elles accordèrent un simple regard à
leurs chambres assez sombres, humi-
des et

^ 
sentant le moisi, comme toutes

les pièces qui ne sont que rarement
aérées.

— Sinistre ! dit Sibyl. Tu penses
bien que je ne veux pas garder cette
bâtisse. On y claque des dents, d'hu-
midité et de peur ! Et Lavinia avec
son air d'un autre monde !

(A suivre)
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¦ HH ¦ ^ĥ ^̂ i«MHmBHOHBI: ¦HPm ¦HKH KsflHHMBBî HBHMBbw
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Costumes confection dans toutes les tailles jusqu'au 49

Collection pour exécution mesure ou conf ection sur mesures
Exclusivité
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Vêtements MflIMIi PeseM

Avant les fêtes

Un beau bouilli
de génisse
très tendre et juteux

de fr. 2.80 à 3.10 le 1/2 kg.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Rue du Trésor - Tél. 5 21 20

La délicieuse boisson légère au cho-
colat , pasteurisée, homog énéisée. En
vente dans tous les établissements
publics et dans les laiteries.

Par le j roid, LECO chaud...
...p ar le chaud , LECO froid !
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CHRONIQUE RéGIONALE

ROCHEFORT
Soirée des .sociétés locales

(o) Samedi dernier , les sociétés locales
ont donné une soirée musicale et théâ-
trale devant une salle comble.

Le Chœur mixte ouvrait les feux avec
l'exécution de deux chœurs forts bien
enlevés sous l'experte direction de M. G.-
H. Pantlllon. Le chœur d'hommes « Echo
de Chassagne » a ensuite exécuté deux
chants dirigés par son nouveau direc-
teur, M. F. Juvet , de Noiraigue. Ces deux
chœurs ont été très applaudis.

Un groupe d'acteurs donna une comé-
die en 3 actes de Guy Berger « C'est si
simple d'aimer». Cette pièce a été fort
bien rendue par des acteurs remplissant
parfaitement les rôles qui leur étaient
assignés. Ce fut une des soirées les mieux
réussies de ces dernières années. Les ap-
plaudissements répétés du public mon-
traient sa satisfaction.

La soirée familière qui suivit a connu
également une grande affluence et la
danse, conduite par l'orchestre Willy Be-
noit, a satisfait les plus difficiles.

ENGES
Petite chronique

(c) Si les grands physiciens nient avec
l'énergie nucléaire du désespoir que
leurs petites expériences ont l»i moin-
dre influence sur l'évolution du temps,
le profane, lui, dans son ignorance
crasse a sa petite idée là-dessus et
soutient mordicus le contraire. A savoir
que le jeu trois millions de fois mil-
lénaire du soleil et de l'eam est faussé
jusqu'à la gauche par un jeu un tan-
tinet moins vieux, don t on dit d'ail-
leurs qu'il met en jeu la vie du genre
humain et inventé par quelques esprits
forts planant à des hauteurs quasi
claïudéliennes, auprès desquel s les Pas-
teur et les Fleming, dans l'ordre mo-
derne des valeurs, font plutôt piètre
figure 1 ,

Loin de nous 1» pensée de chercher
des poux dans la tête à ces braves fa-
bricants de bombes « grand-père » ou
« baby » pour de misér.Tbles nuages ra-
dio-actifs 1 On n'arrête pas le progrès
et le soleil luit pour tout le monde !
Bas vrai ? Ce dont nous les accusons
toutefois, pomr notre modeste part,
c'est d'avoir, avec leurs essais un peu
bruyants, élevé la moyenne de la
limite supérieure du brouillard, lequel
nous masque trop souvent les Alpes,
nous privant ainsi d'un panorama très
beau et surtout très reposant ! Les
voilà bien , les horizons perdus !

Il est vrai que nous perdrons bien au-
tre chose quand ces apprentis sorciers
en seront à l'opération «i belle-mère » !
Là, nous ne répondons plus de rien I
Ça risque plutôt de barder un brin 1
Sans avoir le temps de numéroter nos
abattis, noiuis partirons tons alors à la
même seconde, san s armes et s.ms ba-
gages, pour un monde meilleur qiui sera
•sans moteurs, sans docteurs et sur-
tout sains percepteurs 1

GRANDCHAMP
Retraites de 1955

(sp) Une série de retraites, organisées
par la communauté de Grandchamp,
sont prévues en 1955 et ont lieu à
Grandchamp, de mairs à décembre, sur
le thème général : « L'obéissance du
chrétien à la parole de Dieu. »

VIGNOBLE 

LA BRÉVINE
Conseil général

(c) Dans sa séance de mardi 29 mars,
le Conseil général a adopté les comp-
tes 1954, qui se présentent ainsi :
Recettes courantes 294.582 fr. 39 ; dé-
penses courantes 294.062 fr. 02 ; boni
de l'exercice 520 fr. 37.

TJne somme de 7000 fr. a été mise
en réserve pour les réparations à effec-
tuer à l'hôtel de ville et 7000 fr. ver-
sés au fonds de restauration des bâ-
timents communaux. L'amortissement
s'est élevé à 3500 fr.

Des comptes détaillés et Imprimés
notons que les dépenses pour l'assis-
tance se monte à 40.805 fr. 25. A l'ins-
truction publique, on trouve 50.986 fr.
65 aux recettes et 88.588 fr. aux dépen-
ses.

Aux travaux publics le goudronnage
des chemin a coûté 18.800 fr. ; celui
du village, 4000 fr.

n y a Heu. d'ajouter , pour le village,
la somme de 16.000 fr. qui avait été
réservée dans les comptes 1952 et 1953.
Le prix total du goudronnage effectué
au cours de l'été 1954 se monte à
40.177 fr.

Les comptes de nombreux fonds sont
passés en revue et la gestion du Con-
seil communal approuvée à l'unanimité.

Une question au sujet du cadran
solaire du temple reçoit une réponse :
on attend qu'un maître d'état entre-
prenne le travail qui lui a été pro-

| AUX MONTAGNES

SAINT-CLAUDE
Un enfant meurt subitement

(c) Le petit Maurice R., âgé de 10 ans,
jouait à la marelle, lorsque tout à
coup il tomba et demeura inanimé.

Relevé par un de ses camarades, il
tomba à nouveau. Le médecin appelé
en h.lte ne put que constater le décès.

A IA FRONTIÈRE

VALANGIN
Assemblée de paroisse

et visite d'un missionnaire
(c) Le culte de dimanche dernier était
présidé par M. Rémy Anker , missionnaire
au Zambèze. C'est avec un très grand
plaisir que les paroissiens retrouvèrent
M. Anker qui avait laissé un très bon
souvenir dans la paroisse, lors du stage
de fin d'études qu 'il fit chez nous en
1948-1949.

Le culte fut suivi de l'assemblée de pa-
roisse de printemps. Le pasteur Schnei-
der donna lecture du rapport paroissial
qui relate en détail les nombreuses acti-
vités de notre paroisse à deux foyers. Le
caissier donna lecture des comptes des
fonds de paroisse , des sachets, des orgues
et du chauffage du temple. Les deux rap-
ports furent adoptés sans discussion, avec
remerciements à leurs auteurs.

MONTMOLLIN
Assemblée générale

(c) L'assemblée générale a tenu ré-
cemment séance sous la présidence de
M. Georges Glauser , . président.

M. J. Barbey, secrétaire , caissier com-
munal, a présenté à l'assemblée les ré-
sultats des comptes pour 1954. , Ceux-
ci s'établissent de la façon suivante :
aux recettes générales 234.725 fr. 82,
contre 228.417 fr. 87 aux dépenses, ce
qui donne un excédent de recettes de
6307 fr . 95.

Il ressort de ce résultat que les
affaires de la commune se développent
de façon satisfaisante. L'exécutif se
volt remercier de la. parfaite gestion
des affaires communales.

Concernant le tarif de l'électricité , une
réadaptation s'imposait ; c'est ainsi que
le tarif cuisson est porté de 8 à 10 ct.
le kWh. Le traitement de l'institutrice
de première et seconde année est éga-
lement réadapté et augmenté de 1500 fr.

Quelques questions de détail sont
examinées dans les divers.

LES HAUTS-GENEVEYS
Concert annuel du Chœur mixte
(c) Samedi dernier , le Chœur mixte
des Hauts-Geneveys a donné son con-
cert annuel devant une salle comble.
Le programme musical très bien con-
çu comprenait des chants, qui furent
très applaudis, de Carlo Boller , Pierre
Kaelin , Jaques-Dalcroze , diriges par
M. Charles Guyot. Malgré les difficultés
de recrutement , le Chœur mixte sait
tenir son rang. Cela devient presque une
gageure de donner un concert dans un
petit village, avec les seules ressources
locales. Aussi le succès qu'a remporté le
Chœur mixte n'est-il que plus méritoire.

La partie théâtrale était assurée par
des membres du chœur secondés par de
bons acteurs du village. Ce groupe a mis
à l'étude la comédie en trois actes de
Maurice Ordonneau et B. Thomas, « La
marraine de Charley ». n était risqué de
présenter sur une petite scène une telle
comédie. Ce fut pourtant réussi , les dif-
ficultés furent vaincues et les spectateurs
applaudirent chaleureusement les acteurs
ce qui montre que le public aime voir
évoluer sur scène les gens de chez nous.

CERNIER
Chez nos chanteurs

(c) Le chœur d'hommes «La Gaieté »,
, sous la présidence de M. Francis Barrelet,

vient de tenir son assemblée annuelle
réglementaire.

Dans son rapport présidentiel , M. Bar-
relet retrace les différentes activités de
la société au cours de l'exercice écoulé. Il
se fait un plaisir de remettre le diplôme
de membre actif aux nouveaux membres
suivants : MM. Jacques Burnier , Raymond
Locher, William Blandenler et André So-
guel.

Nominations statutaires. — Sont élus :
président : M. Francis Barrelet ; vice-pré-
sident : M. Georges Hofmann, remplaçant
M. Charles Ecabert qui a quitté la loca-
lité ; secrétaire : M. Eric Soguel ; secré-
taire des verbaux : M. Carlo Cortl ; cais-
sier : M. Charles Dietrieh ; archiviste :
M. Jean Franc ; assesseur : M. André
Devaud. M. Georges Nicolet, professeur à
Neuchâtel , directeur de la société, est
réélu par acclamation. Il devra toutefois
quitter ses fonctions à fin juin , pour des
raisons professionnelles et de santé.

Outre les obligations courantes, l'année
en cours s'annonce assez chargée. Tout
d'abord aura lieu à Cernier la fête régio-
nale des chanteurs et musiciens du Val-
de-Ruz prévue pour le milieu de mal et
dont l'organisation incombe au « Mânner-
chor » et à la « Gaité », la musique de
fête étant assurée par 1"« Union ouvrière »
de Chézard-Salnt-Martin. Puis aura Heu
en juin prochain la participation de la
société à la Réunion cantonale des chan-
teurs neuchàtelois au Landeron.

VAL-DE-RUZ
NOIRAIGUE

Conseil général
(c) Sous la présidence de M. Paul Per-
rottet , le Conseil général a liquidé mardi
un ordre du jour copieux .

Comptes. — Les comptes, ensuite du
rendement des forêts et du produit des
Impôts, en légère baisse pourtant sur
l'exercice précédent , bouclent par un
boni de 677 fr . au lieu d'un déficit pré-
vu de 7412 fr . Par le Jeu des amortis-
sements, la dette a été réduite de 12,000
fr . Sur rapport de la commission des
comptes, Ils sont adoptés ainsi que la
gestion .

Emprunt. — En vue du paiement des
travaux routiers, le Conseil communal
est autorisé à contracter un emprunt da
20 ,000 fr. auprès de la Banque cantonale,
à 3 % net de tous frais .

Diminution de l'Impôt . — Une légère
atténuation des échelles fiscales se tra-
duisant par une diminution de recettes
de 6100 fr . est admise avec l'espoir que
des circonstances adverses n'obligeront
pas à faire machine arrière dans . un
proche avenir .

Deux crédits de 4500 fr . et 2800 fr.
sont accordés, le premier destiné à re-
mettre en état la clblerie , le second en
vue de ! réparer un tronçon du chemin
de la Côte de Rorthler .

L'amélioration de la place, de la gare
et les travaux du service des eaux sont
examinés dans les divers.

FLEURIER
Un nouveau professeur

(c) La commission scolaire a nommé
à titre provisoire pour une année, en
remplacement de M. François Simond ,
démissionnaire, puis de M. Reinhardt
qui s'est désisté , M. Jean Briinisholz,
actuellement professeur à Fribourg,
au poste de maître de français , d'his-
toire, de géographie et de littérature
étrangère à l'école secondaire et au
gymnase pédagogique.

M. Briinisholz entrera en fonctions
le 25 avril prochain , date de l'ouver-
ture de la nouvelle année scolaire.

LA COTE-AUX-FÉES
Petite chronique

(c) En cette fin d'hiver, notre vie lo-
cale est encore en pleine activité. No»
sociétés ont été sur les dents ces der-
niers temps. Après la fanfare de la
Croix-Bleue, le Club d'accordéons a
également donné devant une salle
comble son concert annuel toujours
très apprécié. Le Ski-club a eu son
concours, course de fond, de slalom
et de saut où nos jeunes sportifs ont
eu l'occasion de se mesurer et de faire
preuve d'une belle tenue.

Il y eut en outre la préparation et
l'organisation de la grande vente en
faveur de la salle. Pour la réussite ds
cette manifestation, tout est mis en
œuvre et toute la population s'y in-
téresse activement.

Mardi , sur l'initiative du pasteur
Duruptuy, la paroisse conviait le pu-
blic a une séance de cinéma. La pro-
jection du film « Sentinelles dans la
nuit », qui passe à l'écran actuelle-
ment dans plusieurs villes de Suisse
et dans beaucoup de localités, a ^ pro-
duit une profonde impression» -M

La paroisse se prépare également
à recevoir son nouveau pasteur; M.
Francis Kubleir. La cérémonie d'ins-
tallation est fixée an dimanche 17
avril. L'intérim a été assuré par le
pasteur Ch. Brodbeck. Son ministère,
qui a duré six mois, laissera parmi
la population un excellent souvenir.

VAL-DE-TRAVERS
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La peau est le miroir de l'intestin . W

Une digestion facile et régulière est

,a première condition d'une apparence

fihe et florissant, La LEVURE

FRAICHE ZYMA représente, par

son action dépurative .rarme de

combat contre les maladies d ongmo

digestive (furoncles , eczémas,

impuretés de la peau).

Elle nettoie le sang,

désintoxique l'organisme S*

et , après les maladies l

de l'hiver , lui f E l C m
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Shell avec LCA.
met en valeur toute la
puissance du moteur

Chaque automobiliste désire que sa voiture tire bien,
grimpe les côtes avec aisance, marche silencieusement et
que ce rendement soit constant. En utilisant la benzine
Shell avec LCA. ou le Supershell avec I.C.A., ce sou-
hait devient une réalité, car LCA. (Ignition Control
Additive) élimine les principales causes de perte de puis-

P

HHMBEHBI sance d£S tnoteurs modernes : le pré-allumage et les courts-

if I "̂ * ?'¦;¦¦¦'m circuits aux bougies provoqués par des résidus à base de
HP. plomb qui se déposent à l'intérieur du moteur,

kfjj l En présence de ces dépôts, la calamine qui se forme dans

mf^ JlBl Bill chaque moteur automobile après quelque temps d'usage

lt"" S] devient déjà incandescente à des températures de 2oo °C
:: ;y| Le mélange air/carburant est alors enflammé prématuré-

IIJII | ment, ce qui entraîne une perte de puissance , un fonction-
wÈ \ î ~| nement irrégulier du moteur et une consommation exa-
| | ff i gérée d'essence.

lillLiX-A.. »¦ I Ces résidus constituent également des dépôts sur les bougies.
Aux températures normales d'exploitation, ils deviennent

p —-™* ' " ~™| conducteurs de courant et occasionnent alors des courts-
W"--$M$lylil circuits aux boug ies, qui compromettent le fonctionnement

mÊ imœ mV -m Etant donné que rien ne peut empêcher cette formation
K

^
fl Ht, ^m de résidus, il fallait trouver le moyen de transformer en

m Hl K M substances chimiques inoffensives les composés à base de
!' JH R3i pl°mb qui portent à incandescence les dépôts de calamine

et les rendent conducteurs de courant. C'est aux chimistes
du Groupe Shell que revient le mérite d'avoir trouvé une
solution aussi simple qu 'ingénieuse, en incorporant l'additif

ÈJHfe Jl LCA. à la benzine Shell et au Supershell.

Après le second plein du réservoir, le moteur de votre
voiture recouvrera toute sa puissance

Dès que le moteur n'est alimenté ,rsrf$*̂ ïï^ Ir ^itim.
que par du carburant Shell avec & ? \  * " ir ^ k
I.C A., il retrouve sa puissance J r% I r f y t i .
initiale. Il fonctionne alors J& JL
plus soup lement , tire mieux et ( ' «f^ 13 M Ŵ H M \
consomme moins d'essence. /§%, *9̂ K mBm Hsi m m Â Iy  ̂ iB HT s! la ' Kl r sDe plus, la durée d'utilisation "k ^y| || Hgg fe m J$
des bougies se trouve prolongée. m

^ itt 8 A \0
Ce regain de force et de rendement ^fe», *% \ S $ dïr
se maintient aussi longtemps que m/\A f ^ ^ ^B
l'on utilise la benzine Shell avec L C A. j  ̂ îh~ ^ d ^ x  I
ou le Supershell avec LCA. %U lll lïïïïç^|̂ llî l uiLLffl
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I Petits œufs lilliput MtJàsSA 250 gr

Beaux gros œufs teints °ASV r̂ r̂Vommande)

Poulets danois prêts à cuire fes1 edï si ^r0mnancle)

Poulardes hollandaises prêtes
à AII Î HA 9 le kg- ^sur commande)
8 GUire pièces de 1 % kg. environ

^ 
A vendre, faute de place, un magnifique

l piano à queue
> 190 cm., noir, très belle sonorité, en parfait état,

marque mondiale : Schiedmayer-Stuttgart, unique
occasion. Prix, 3800 fr . — Paire offre EOUS chiffres

? V 21581 U à Publicitas, Bienne.
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Forum sur le conflit horloger
à lu télévision américaine

- CHRONIQUE HORLOGÈRE -
Il '' *.

NEW-YORK , 30. — Du corres-
pondan t de FAgence télégraphique
suisse :

M. Edward Muuirow, coonmenitatenr de
la radio américaine, a consacré ume
émission télévisée d'une demi-heure,
mardi, au problème horloger qui pré-
occupe les Ebats-Uniis et la Suisse. 11
s'agissait d'un forum filmé au cours
duquel les deux parties ont exposé cha-
cune leur point de vue. M. Murrow a
"insisté, dams son aviint-propos, sur
l'imiportance die l'horlogerie pour la
Suisse, pays dont la précision est en
quelque sorte le meilleur produit qu'il
puisse exporter.

M. Arthur Sinkler, président de la
. Hamilton Watch Company », a -parlé
ensuite die l'imiportance de l'horlogerie
américain e pour la défense nationaile et
affirmé que le nombre des ouvriers
qualifiés de l'horlogerie était intérieur
aujourd'hui au niiveiuu minimum exigé
pair la sécurit é du pays. La seule action
possiibie était la majoration des droits
de douane décrétée par le président
Eisenhower. •

« La Suisse a travaillé
ponr les nazis ! »

Le troisième orateur télévisé, M. Wal-
ter Generazzo , président du syndicat
des ouvriers horlogers, a accusé ensuite
la Suisse d'avoir travaillé pour les na-
zis pendant la guerre, ces nazis qui
« tuèrent nos enfants et ceux de nos
alliés ». Il a affirmé que les nazis au-
torisèrent cependant la Suisse à ex-
porter des montres aux Etats-Unis pour
couvrir les besoins civils , cola afin de
détruire l'horlogerie américaine car
celle-ci était indispensable à la défense
nationale. M. Generazzo a ajouté que
le président Eisenhower a vu clair.
« Thank God for Ike » a-t-il conclu.

Mlle Willis , iimbassaideur des Etats-
Unis à Berne, qui fut ensuite enileinidu*
à la télévision, a adm is que la décision
de M. Eisenhower n 'était pas populaire
en Suisse et que le peuple suisse ne
l'avait pas comprise. La majoration des
droits de douane sur les montres res-
sortit à un cas particulier et l'Amé-
nique demeure fidèle à la politique libé-
rale qu'ell e pratique en matière d'échan-
ges commerciaux internationaux.

Un fabricant de Tramelan
expose son point de vue

Oe fut ensuite le point de vue suisse
qui fut exposé. Son premier porte-pa-
role a été un fabricant de Triim'elaTi,
qui a déclaré que la majoration des
droits d>e douane avait pour effet d'ar-
rêter pratiquement les exportations des
montres sortant de son usin e à desti-
nation des Etats-Unis. L'horlogerie
suisse compte actuellement 4000 chô-
meurs partiels.

M. Fritz Halm, premier chef de sec-
tion à la division fédérale dn commerce
et observateur de la Suisse à la con-
férence du GATT a parlé, pour sa part ,

des relations commerciales entre les
Etats-Unis et la Confédération et oité
différents chiffres .

Puis, M. Marcel Dubois, ohef du dé-
partement des marchés à la Fédération
horlogère, a constaté que l'horlogerie
américaine a réalisé des gains re-
cords ces dernières aminées. Elle se ca-
che littéralement derrière des barrières
douanières élevées au lieu de combattre
la concurrence suisse en améliorant ses
produits.

Différence de salaires...
Sur quoi , At. Sinkler, le président de

la manufacture Hiinnilton , a rétorqué
que les montres américaines étaient de
qualité égale à celle des montres suis-
ses, mais qu'en revanche la différence
de salaires éta it trop grande pour per-
mettre à l'horlogerie américaine de con-
currencer les produits suisses. Il a af-
firmé que le salaire-horaire payé par
l'horlogerie américaine était de 2 dol-
lars alors que l'ouvrier suisse ne reçoit
que fil cents par heure. Il a démenti
l'aff irmation que l'industrie des arme-
ments puisse travailler sans l'aide de
l'horlogerie, car seule cette dernière fa-
brique notamment des chronomètres de
marine , des compteurs, etc. Le consom-
mateur devra payer davantage si la
Suisse acquiert le monopole du marché
horloger américain.

Un, autre porte-parole de la thèse
sniisse a été M. Rai pli Lazruis , directeur
de la « Benirus Watch Co » et qui arrive
au secon d rang des importateurs de
montres. M-, Lazrus, qui est également
président de la Fédération américaine
des im portât eu rs de .montres, a parl é
du rapport du département de la dé-

fense nationale constatant que l'horlo-
gerie américa ine n 'est pais si importante
pour la sécurité du pays que me l'af-
firmaient les annonces publiées par le
général Bradley. Celui-oi avait préten du
que les instruments de bord d'un bom-
bardier lourd contenaient .3000 rubis.

Nouvelle intervention
pour la réduction des droits

d'entrée sur les montres
WASHINGTON , 30 (Reuter). Un

groupe important de personnalités émi-
nentes de New-York et de la Nouvelle-
Angleterre s'est joint mardi aux atta-
ques croissantes dirigées contre la déci-
sion de l'administration Eisenhower
d'augmenter de 50 % les droits d'entrée
pour les montres suisses. Cette nouvelle
attaque a été lancée p.iir urne délégation
qui comprend lfi membres démocrates
du Congrès , M. Averoll Hairrimau , gou-
verneur de l'Etat de New-York et M.
Robert Wagner, maire de New-York.

Le porte-pa role de la délôgatioin» M.
Emmanuel Celler, membre démocrate de
la Chambre des représenta n ts, a remis
au directeur de l'Office de l'économie
de guerre, M. Arthur Flemming, une
protestat ion formelle. Cette protes tation
dit que la décision prise en ce qui con-
cerne les montres suisses a « ouvert la
boîte de Pamdiore > et c'est ainsi que
maintenant des centaines d'industries,
faisant valoir des raisons de nécessité
pour la défense nationale, cherchen t à
obtenir des avantages sous form e de ta-
rifs douaniers élevés en invoquant la
protection contre les effets de la con-
currence étrangère.

Deux j ournaux suisses ont refusé
l'annonce du général Bradley

GENÈVE 30. — Une dépêche de
l'agence américaine ¦ United Press » , re-
prise par la « Tribune de Genève » et
c La Suisse » , mous apprend les faits
suivants :

Le général Omar N. Bradley , actuelle-
ment l'un des membres exécutifs d'une
compagnie horlogère américaine, a sévè-
rement critiqué , dans la nuit de lundi
à mardi , deux journaux suisses d'avoir
refusé de publier deux annonces qui
portaient sa signature et dans lesquel-
les il défendait les augmentations de
tari fs  doiLaniers sur certaines montres
suisses.

« Je me demande , a-t-il déclaré , s'ils
connaissent , là-bas , vraiment la liberté
de la presse. »

Le général Bradley avait essayé récem-
ment de placer ses annonces dans trois
journaux suisses : la « Neue Zilrcher
Zeitung D , qui a accepté son o f f re , et
« La Suisse » et la « Tribune de Genève »,
qui ont décliné l'o f f r e .

Le général a notamment af f irmé que
la grande question était que les Etats-
Unis ont donné aux Suisses toutes les
occasions possibles d' expliquer leur point

de vue , tandis que les Américains étaient
seulement en mesure de s'adresser aux
fonctionnaires de la Confédération , sans
pouvoir présenter la conception améri-
caine au peuple suisse.

Les administrateurs des deux journaux
de Genève ont informé le général que
le point de vue , exprimé dans sa « Let-
tre ouverte » à l' adresse du peuple suis-
se, avait été publié dans les rubriques
vouées à la politique étrangère

Les deux journaux en cause ont ré-
pondu, hier, aux accusations du général
Bradiley. Les faits rapportés par l'agence
U.P. sont exacts. Mais la « Tribune de
Genèv e » et « La Suisse » s'accordent à
répondre : premièrement, que le point
de vue du général Bradley a été large-
ment exposé dans leurs colonnes, et
qu'ils ont publié, sous forme rédaction-
nelle, le texte de son annonce, lors-
qu'elle a paru dans les journaux aimé-
ricaiins ; secondement, qu'il aurait . été
indécent, pour des journaux suisses, de
recevoir de l'argent pour publier (SUT
une page entière I) une annonce con-
traire aux intérêts de notre pays.

Le problème du logement
est un problème de prix de revient

APRÈS LA VOTATION SUR L'INITIATIVE SYNDICALE

L'ombre du 13 mars a plane sur
la session parlementaire qui vient
de prendre fin. Il est évident que
tous les milieux politiques s'accor-
dent à ne pas tenir le problème
pour résolu. Mais le sera-t-il davan-
tage, quand le Conseil fédéral aura
pris les mesures palliatives qu 'on
le presse d'ores et déjà — et avec
trop grande hâte semble-t-il — d'ar-
rêter ? On peut douter. Car le pro-
blème à résoudre n'est plus, au pre-
mier chef , un problème quantitatif ,
mais bien un problème de prix de
revient, d'où dépend naturellement
la formation des loyers. La pénurie
de logements existe encore, à des
degrés divers , dans les cités de quel-
que importance. Mais on pourrai t  di-
re d'elle ce que l'on dit de la jeu-
nesse: C'est un défaut que la fuite
du temps corrige.

Les prix , c'est tout autre chose. On
ne peut espérer sur le temps pour
améliorer de façon sensible la situa-
tion. En effe t , plus le temps passe,
plus s'accroît la population urbaine
et plus augmente le besoin de lo-
gements: La conséquence en est une
tendance générale des terrains à ga-
gner du prix. D'autre part , le coût
de la construction proprement dit
est fait  de différents  éléments, par-
mi lesquels le facteur main-d'œuvre
exerce une influence prédominante.
Or, les salaires réels des travailleurs
du bâtiment ont sensiblement aug-
menté au cours de ces dernières

mais bien pour rappeler leurs chefs
syndicaux à un minimum de logi-
que. Car enfin , quand ils demandent
des hausses de salaires, ils contri-
buent à accroître le prix de la
construction (et de la production
en général), ce qui ne les empêche
nullement de se faire les paladins
de la vie à meilleur marché. Ou ils
sont détenteurs d'un secret écono-

annees.
Nous trouvons à ce sujet , dans

l'Annuaire statistique de la ville de
Zurich, quelques renseignements qui
sont intéressants. Exprimés cn cen-
times, les salaires horaires ont pas-
sé, clans la ville de la Limmat, et
de 1950 à 1952, de 285 à 297 pour
les maçons, de 278 à 299 pour les
charpentiers, de 295 à 310 pour les
peintres et de 299 à 317 pour les
menuisiers. Parallèlement ,, l'on voit
l'indice de la construction (1939 =
100) passer de 179,5 en 1950 à 203,8
en 1952.

Nous constatons le fait , non pas
pour reprocher aux ouvriers du bâ-
timent d'avoir obtenu des améliora-
tions de leurs conditions de travail ,

mique que nous ignorons et qui
leur permet d'obtenir le beurre et
l'argent du beurre, ou ils se lancent
dans la plus grande des contradic-
tions sans se donner la peine de
rechercher où est la réalité.

* *Quoi qu 'il en soit, nous nous trou-
vons en présence d'un problème de
prix dont deux facteurs essentiels
ne semblent pas, pour le moment
tout au moins, pouvoir faire l'objet
d' une baisse quelconque : Le prix
des terrains et les salaires. Restent
certaines possibilités d'accroître la
rationalisation cle la production, cle
faire plus largement appel aux mé-
thodes modernes d'éléments stan-
dards préfabriqués. Nos cités n 'y
gagneraient sans doute pas en beau-
té, mais on aurait du moins fait
face aux besoins pressants avec
quelques possibilités d'abaisser les
prix cle construction dans une pro-
portion probablement assez faible.

Enfin , et c'est là pensons-nous,

que les constructeurs doivent cher-
cher la solution de la crise actuelle:
Il faut sacrifier certains éléments
de confort , agréables, sans doute,
mais coûteux , afin cle pouvoir met-
tre à la disposition des locataires
modestes des logements dont les
loyers correspondraient à leurs pos-
sibilités réelles. On a trop sacrifié
— clans les grandes villes surtout —'¦
au goût de la construction luxueuse,
à un « tout confort » magnifique sur
le papier, mais qui laisse à penser
quand il se traduit dans les prix.

*> *
Quelles mesures le Conseil fédéral

pourrait-il arrêter pour encourager
des constructions de cette sorte ?
Il semble qu'il pourrait s'inspirer
de ce que font certains cantons et
donner des facilités hypothécaires
aux constructeurs cle logements à
bas prix. Ce serait semble-t-il plus
efficace que de resserrer des con-
trôles qui ne résolvent nullement
le problème. Mais , surtout, il ap-
paraît au lendemain du vote du
13 mars, que les besoins des can-
tons sont extrêmement variables
dans ce domaine que la meilleure
attitude gouvernementale serait de
tenir pour une fois compte de
l'élément fédéraliste dont elle a ten-
dance à faire trop facilement bon
marché. A - D-

ÉTAT CIVIL DE NEUCHA TEL
MARIAGES.  — 25 mars. Mélanjoie-

dlt-Savole , René-Edmond , négociant , et
Lœw née Grau , Suzanne - Madeleine ,
les deux à Neuchâtel ; Paris , Ernest-
Germain , mécanicien sur machines à
écr ire , et née Stelner , Slmone-Nelly. 26.
Groux , Bernard-André , dessinateur à
Neuchâtel , et née Hlltbrunner , Josette-
Susanne à Peseux ; Gulllot , Marcel-Au-
guste-Jules, maître serrurier , et née
Marendaz , Juliette-Marguerl/te-Charlotte,
les deux à Neuchâtel ; Dumont , Marcel-
Jean , ingénieur chimiste à Lyon , et née
Berthoud , Pranctne-Pernande , à Neu-
châtel ; Schneeberger , Jean-René, tapis-
sier-décorateur , et née Lagnaz, Rose-
Lina , les deux à Neuchâtel ; Arrigo ,
CLaude-Henri, menuisier à Peseux , et
née Maire , Anne-Marie , à Neuchâtel.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 24
mars. Burkhalter, Hans, appointé de po-
lice , et Pierrehumbert , Berthe-Anna , les

deux à Neuchâtel ; Boillod , William-
Alfred , courtier , et Neracher , Louise , les
deux à la Chaux-de-Fonds, précédem-
ment à Neuchâtel. 26. Porret , Louis-
Eugène , selller-taplssier à Neuchâtel et
Bourquin née Jeanrenaud , Louisa-Blan-
che ; Blaser , Edouard-Pernand , polis-
seur , et Phllipon a , Paulette-Llse , les
deux à Neuchâtel. 28. Vollenwelder ,
Pierre-André , comptable à Bienne , et
Lambert Françoise-Aimée à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 23. Gutknecht Max , né en
1889, employé de bureau à Neuchâtel,
époux d'Hélène née Baud ; Germond
née Bundl , Marie-Alphonslne-Brlghlta,
née en 1878, ménagère à Auvernier,
épouse d'Henri-Louis Germond. 24. De-
saules, Henri , né en 1879. horloger à
Fontainemelon , époux de Juliette née
Andrié. 25. Fluckiger , Clara, née en
1887 , couturière â Neuchâtel , célibataire.
26. Erb , Georges , né en 1905, agricul-
teur à Saint-Sulpice, époux de Germai-
ne-Julia née Matthey-de-1'Etang. 27.
Robert-Nicoud , Antoinette , née en 1885,
horlogère à Cernier , célibataire.
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gti^Ê^ Jp *Wr % • parfait au porter ne faisant pas

2w? »P <M) '%. de plis, sans baleinage,
Hp >t V T) • respecte la structure originale du

I 1 ,A tissu,

^  ̂  ̂ • 
ne 

rétrécit jamais,
i\ ^^*̂ , J • facile à repasser (ce que îes' feia-
B 

^  ̂
M ^t>*&' mes apprécient beaucoup).

Cette nouveauté essentielle
brevet * no 291163

ne pouvait réussir qu'à des spécialistes qui ont toujours été
à l' avant-garde de l'art de la chemiserie et dont les marques
de cols P E K M A S T Y F F  et ROLLER ont acquis une im-
portance mondiale.
Au premier essai vous éprouverez immédiatement le confort
définitif du col Soupla. L'usage vous convaincra : Il tient ce
qu'il promet.

CHEMISES DURABLE METZGERm
Exigez l'étiquette cousue Soupla

Demandez les adresses des revendeurs à S.A. Gust. Metzger, Bâle

-,

Les CHEMISES METZGER sont en vente chez

BsosBSli *5î 2̂^^̂  ̂ m̂^̂ ^̂  NEUCHATEL
————mmmmmmmmmmmmm^mmmmmm—^r> M ¦¦¦——m rnrn ^ —̂ » î—=™ r̂au —

VOTRE APÉRITIF

« AMER MOUSSEUX »
I PORRET I
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^̂ ^̂ ^̂ »^̂ ^̂ ^̂ ^ S| K ^9f r^ĴmFlmŵ ^MtÊt  ' es  f o n c t i o n s
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et  intest inales
Û 

Jeunes époux , Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3



NOS CLIENTES SONT ENCHANTÉES
DE TROUVER A NOTRE RAYON : .
NOS BAS GARANT IS CONTRE
TOUS DÉFAUTS DE FABRICATION

j "̂"' "~mu **w % r ~- 1 1
Quel avantage JF « Suivez nos marques

pour VOUS X lï . / ' exclusives en
M^^J.w.». f / \ 1 

1er 
choix seulementMesdames ï *fe- ,.._ î» y ¦:¦¦.! " \

<LEXINGTON> I f  ^notre 51/15 fin , cou- '-'.W
ture ton sur ton, ou ,M « FILETTA >
noire I jp . .Ji _

J| notre dentelle 51/15 D

3 

A*-, «n f ultra-fin spécialement long95 / f 4A *
Jj ^./ 1er choix M̂ t̂ P

« METROPOLITAIN » W F
d'une finesse cristal- f  f  < NEVERUN > 60/15 D
line, en couture ton m # „ ,. , .,

J W notre dentelle extra-fin apprécie par
sur ton, ou couture i l  „,.,

# # 1 élégantenoire M> J • 
^^^

495 I i R90
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EN COLORIS DE PRINTEMPS SEULEMENT
Achetez 2 paires de bas pareilles, elles vous feront l'usage de trois

^Efl^Bâ lTsBs a8̂ ^̂ aT^n̂ ^̂ ^̂ î ™l $3
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Les nouveaux
FRIGOS!

100 1. 890 ou 28.— par mois
110 1. 980— ou 29 par mois
120 1. 1045— ou 33.— par mois
160 1. 1290.— ou 41.— par mois
210 1. 1490 ou 47.— par mois

• Compresseur hermétique

• Garantie S ans

• Consommation minime
(15 kWh par mois)

• Grand pouvoir de réf rigé-
ration

• Forme élégante

9 Finition parf aite

• Service dans toute la Suisse

• Un produit de qualité de la
maison

I E n  vente chez tous les électriciens î
spécialisés

A vendre pour date à
convenir

cuisinière électrique
« Pael », crème, dernier
modèle (couvercle) trois
plaques , à l'état de neuf ,
380 volts , Fr. 350 —
(payé Pr. 567.—).  Bod-
mer , Favarge 83, tél.
5 72 90.

Vélomoteur
« Amsler »

98 cm8 en bon état , à
vendre. — S'adresser à
Werner Rickli , Parcs 101,
Neuchâtel .

LANGUES DE BŒUF
sans gorge, sans graisse,

fraîches ou salées

Boucherie R. MARGOT

A vendre
vélo d'homme

en bon état avec frelnt
tambour et dérailleur . —
S'adresser à Roger Wid-
mer , Crêt du Mont-
d'Amln 3, Cernier , le
soir à partir de 17 h. 80

Moto
« Universal »

580 cm', modèle 1861
entièrement revisée , è
vendre. Roulé 18 000 km.
pneus neufs . Téléphonei
au 7.21.66 entre 18 et
20 heures.

P

Vous êtes f ier  es de pos -

Savez-vous comment il est
possible de le ménager ?

mjllIsS Passez à noire rayon de lin-
wÊjÊr gerie où un service de rensei-
J/ jËj  gnement intéressant esl orga-
!/ !§& il isè à voire intention, jus qu'au
I ma 2 avril prochain .

|H\ Une conseillère en matière de
\mm. lessive, tout sp écialement formée ,
:wjMÈL vous exp liquera comment vous
wÊÊff li pouvez  prolon ger la durée de
^M||KL 

votre linge en lui donnant

a^^l^Kv Pro f i l e z  de celle occasion ,

I

GAFÉ AFBEL 
Bonne tasse fine, arôme relevé

5 % T. E. Net

250 gr Fr. 2,80 Fr. 2.66

CAFÉ COMPTOIR— 
grand arôme, très fin, sans acidité

250 gr . Fr. 3.45 Fr. 3.32

Z I M M E R M A N N  S. A.

Offre à saisir

DUVETS
neufs , remplis de mi-
duvet , gris, léger et très
chaud , 120 x 160 em.
Fr. 40.—, même qualité
140 x 170 cm. Fr. 50.—.
Port et emballage payés.
W. Kurth , avenue de
Morges 70, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

Moto «A.J.S.»
500, à l'état de neuf, à
vendre. 14.000 km. mo-
dèle 1952. Demander
l'adresse du No 518 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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|ft** Le p rintemp s et la mode
H)  m \V Compagne Inséparable d'une
* f y* belle Jupe , cette blouse en pope-  ̂ J&Œ.

à-à\  ,̂  ̂
!lm' s'»1'1"" de 2 gros limitons de ^Mb 'JfeSS¦ !fT> p' ifô ^ * 
nacre . Col I t a l i en  à piqûres et J£ 8j&) £»===î:=

/ ¦Vif h  9 t' *? - manches kimono à revers . Colo- < ^ÊB ' /j/TX^
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ris mode. » r T  \Ï)M
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Le 

velours côtelé est. toujours k / $&A-'J T̂F^Ï^ \. i. Ê \
f T^^lulmvïllBffiS la mode- °n 1>a "tillsé pour 'jS^è^ill^Ç -
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j "M /^^IIIII UIIIII HI Hw cette ravissante Jupe ample à c2=S»»Ki -4--' l /$Tv rV̂  r
( i l  MMwm, lllll Uli Mïxlv volant froncé à ml-hautcur. Co- \£iKïs_ t f«\  71A.1 • J1

1 De larges rayures satinées se / 
'
// /'/// | | j II  f .WlV Le printemps a donné rendez- 'dessinent harmonieusement sur / 7 .'// 1 : 1  \\VV vous à cette exquise blouse en

i la popeline de cette blouse. Une / / / |' ; I ¦ \H nvlon rayé. Un petit coi améri-
note moderne s'affirme au col et / |l : \' \\ » câin à porter ouvert ou fermé et
aux manches. Corsage fermé par ' |U|I ' 'llllnl l1;,, ,„-» manches %I 5 boutons. Coloris mode. •»—- s_ !̂ r-^» Mj' 03 ^O

• f .  24.50 . \ W
ÂÀS VvL \ Un chlc *ncontestaDle se dégage

*»8sBà ^,, , -x ,, • , •» ,, - .., ' tS \ de cette admirable Jupe en orlon
/ Fl Ellt p alt' e"« sf dult ' elle éblouit, \ grls égayée a»un sp'leSdide plisséI I cette Jupe délicieusement taillée soleil

J 1 j  dans un ottoman gris ou noir. A&=*̂. I <12 -n' ' / ;t groupes de plis en éventail. . .̂ Èuïl 1 'i>u

' • Gros grain élastique . ^*̂ « Wm '

/ Afj #Mj/ iAdg$ï\ ',a ieunesse et ta grâce évoquent
/ re#.̂ ^ySî;Tf̂  

le 
printemps.

tf W-%':̂ 0^'r'5"<:%i\ "e tous les vêtements, blouses et
i A {f^^r

'/'ŝ ^i/ \ jupes habillent « jeune » avec le
* ** Tout imprégnée de 1 TÉ0I<S' / ^\ 

pins de naturel et de spontanéité.
jeunesse et de char- / ^Vfll'̂ ^v^Sé / -\ L 'heureux mariage de ces deux
me, cette adorable / /IWœSmg \̂ -̂ \ articles et 

les 
nombreuses po ssi-¦*> tTnUSrrabCtnanre ( \.W ^/X  hilité* ?«'»* /""*»« « ?«« <*°

incrustation de gui- \ \(V t^ "̂ 7 \/C \ 
f r a i s  en fon t  le 

succès.
pure, vous est prôpo- \ \̂ im̂ \s^^ ' S" \  ̂ *»"t-»I p lus séduisant qu'une
sée en blanc . Man- f f \  VlgSfcfĉ  ̂ /  A/  délicate blouse épanouie de den-
ches courtes , boutons / , \ \§|g« /  Â  telles comme une corolle deuoules ae nacre. vviScv v*lr,lrffl 1 ^/ ^>^^ c» n «« •v,̂ »^^^.— f̂ î A^  f leurs ? Peut-on imaginer pl us

25.-— '̂ ^^s. ^5-̂I|iâr coquet qu'une jupe artistigue-
^
^^^^^^^"^^ tnent plissée campant harmonieu-
'§ÊÊ$/' sentent une gracieuse silhouette ?
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an diapason de l'élégance actuelle 
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ill POUR VOS CADEAUX

Il 

COMME POUR VOUS-MÊME CHOISISSEZ

CE MAGNIFIQUE STYLO A BILLEI

Li N O U V E A U
m I

1 PARKER !

I 

Stylo à Dille rarker !

"\ Toici enfin le stylo à bille que vous serez fier de
V posséder et que vous pouvez offrir avec la

certitude que votre cadeau ne décevra jamais. Il
est agréé par les banques.

Quatre calibres de billes I Ecrit cinq fols plus longtemps I
Vous choisissez la bille qui convient Sa capacité est celle de cinq sty los à
à votre écriture — extra-fine , f ine , bille ordinaires , évitant ainsi d'acheter
moyenne ou large/ cartouche sur cartouche ! 4 couleurs

d'encre Bleu-Noir , Bleue , Rouge

Fabriqué pour durer des années ! Nulle crainte
que les parties métalli ques se ternissent ou se rayent
car elles ont le fini  d' un bijou. Corps en ny lon
indestructible. Se fait en Rouge , Vert , Gris ou Noir.

En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche
STYLOS à billes Parker. Fr. 12.50 à 35.— Cartouche de rechange Fr. 3.80
STYLOS Parker « 51 » . Pr. 67.50 à 330.— Porte-mines à répétition Parker « 51 » Fr. 31.— à 83.—
Autres modèles Parker . Fr. 18.50 à 43.— Autres porte-mines Parker Fr. 21.— à 165.—

Agents généraux pour la Suisse : DIETHELM Se Cle S. A., Talstrasse 15, Zurich />
Téléphone (061) 25 55 50



M. Mendès-France jouera peut-être
la carte de la «nouvelle gauche»

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

L'id!ée de Ja Nouvelle gauche a été
tancée daims l'opinion par André Mal-
raux dams l'hebdomadaire ï'« Ex-
press » ©t 1*« Observateur » de Claude
Bouirdiet lui a emboîté le pas. A <biitre
iimdiividuel, des parlenieinitaiire s ont
doninié leur adhésion à cette formule
mais, chose curieuse — et parfaite-
ment ' révélatrice — aucun parti poli-
tique en revanche n'a voulu encore
prendre position.

Gémi discrétion est d'aiillleuirs fort
compréhensible car lia Nouvelle gau-
che ne peut être considérée que sous
deux aspects : ou bien elle constitue
une force politique indépendante et
dans ce cas eilile doit « prendre » des
voix aux partis politiques traditlon-
neis ou bien ellle revêt le caractère
d'un regroupement provisoire du type
Rassemblement du peuple . français et
dan* oe cas-, on ne voit pas quelle
pourrait être son utilité puisque
aussi bien le précédent des « appa-
renteiments » peut largement suffire
à nouer les alliances électorales né-
eessaiures.

M. Mendès-France
reste silencieux

Ume autre constatation est le si-
lence jusqu'ici observé par le princi-
pal intéressé : M. Mendès-France.
Certains auraient laissé entendre
qu'il! approuvait la Nouvelle gauche,
rien n'est venu ie confirmer et on a
pu constater qu'en aucune manière, ni
de près ni de loin, rainelcm président
du conseil! n'a voulu s'intéresser à
cette tentative de regroupement des
forces politiques 'die gauche. Est-ce à
dire que M. Meindès-Firanee n'y croit
pas ? On serait presque porté à le
penser quand on constate combien ,
au contraire, il tâche de repren-
dre en main le parti radical en s'ef-
forçant d'obtenir par l'intermédiaire
de ses aïnis' la convocation d'un Con-
grès extraordinaire du parti .

Au demeurant, il s'existe pas de
« Nouvellile gauche » au sens littéral
du terme, mais seulement un mouve-
ment intitulé Les Nouvelles gau-
ches qui s'efforce de monopoliser
l'idée Ikwioée pair André Mal raux, et
reprise , ensuite par Claude Bourdet,
Je sénateur Louis Ham'on, 1c gaulliste
Caipitamt et le philosophe crypto-exis-
tenitialliste Merleau-Pouty.

Ces Nouvelles gauches ne man-
quent pas de dynamisme et elles ont
même créé de nombreuses sections
en France qui tiennent des réuni ons ,
publient des manifestes et ne cessen t
de se réclamer du « grand espoir »
qu'avait fait naître dans lie pays l' ex-
périence avortée de M. Pierre Men-
dès-Franoe. Léquivoque est soigneu-
sement entre tenue et elle consiste à
faire état de la caution morale de
l'ancien président du comseiil qu'on
appelle à reprendire à la fois les rê-
nes du pouvoir et la tète d'un vaste
rassemblement des bonnes volontés
nationales.

Face à ces tentatives de dislocation ,
les partis politiques observent, répé-
tons-le, une attitude de très prudente
expectative et seul , jusqu 'ici , le parti
communiste — parce qu 'il a tout à
gagner ct rien à perdu'c — a laissé
entendre par la plume de Mme Jean -
nette Vermersch (à l'état civil Mme
Maurice Thorez), que l'affaire était
intéressante eit méritait l'attention
des masses populaires.

Un mur sans fissure
En revanche, partout autre part ,

l'opération Nouvelles gauches s'est
heurtée à un mur sans fissure
fait d.e silence et de suspicion. La
S.F.I.O. s'est déclarée hostile à une
conception qui aboutirait à un écla-

tement dies structures traditionu elles
des partis. U en a été de même au
M.R.P., quant aux radicaux leur gran-
de majorité a refusé de prendre 'au
sérieux unie hypothèse qui ferait de
leur collègue Mendès-France le chef
d'une fraction politique dont l'état-
major serait presque constitué uni-
quement die crypto-communistes à
peine dis stimulés.

En réalité, la Nouveille gauche ne
peut prendre corps que dans Ja me-
sure où elle aura un chef. M. Mendès-
Fnance isauitera-t-il le Rubicon ? Per-
sonne n'est en mesure de le savoir
mais ill est bien évident que si l'an-
cien président du conseil acceptait le
risque de jouer une carte personnelle
aux élections de 1956 et s'il rompait
délibérément avec le parti radicall , il
aurait des chances certaines de ras-
sembler . autour de lui une masse con-
sidérable d'électeurs. Le voudra4-il
et même le pouinra-t-il ? Toute la
question est là et la leçon de l'expé-
rienoe mamquée du R.P.F. devrait en
principe l'inciter à n 'abattre son jeu
qu'après avoir épuisé toutes les pos-
sibilités de compromis avec les partis
qui , traditionnellement, se situent
dans oe qu'il est' convenu d'appeler
la gauche non communiste de l'As-
semblée nationale. M.-G. GéLIS.

Amoureuses, mécontents et inventeurs
assurent un volumineux courrier

au chancelier Adenauer
Comme toutes les célébrités, le

chancelier Adenauer reçoit un cour-
rier considérable, écrit Rudy Wech-
mar , dans « L'Aurore ». A côté de
lettres importantes, officielles ou pri-
vées, à côté- de documents parfois
émouvants, on y trouve aussi des mis-
sives plus bu moins fantaisistes, écri-
tes par des plaisantins ou même les

lettres d'amour et les propositions de
mariage émanant de femmes d'un
certain âge qui voient dans le chan-
celier l'âme-sœur, arrivent nombreu-
ses à la chancellerie.

Les donneurs de conseils médicaux
sont légion, et proposent au chance-
lier des remèdes plus ou moins mira-
culeux contre le rhume, la grippe et
toutes les maladies possibles et ima-
ginables.

Les inventeurs s'adressent aussi
volontiers au chancelier. Récemment ,
un homme écrivit au chef du gouver-
nement allemand pour lui dire qu 'il
avait inventé la bombe atomique la
plus puissante qui ait jamais été con-
çue et pour l'inviter à venir assister
aiix essais.

Certains individus n'hésitent pas à
s'abriter derrière le nom du chance-
lier pour essayer de se faire octroyer
toutes sortes d'avantages. Récemment,
une femme loua une chambre dans
un hôtel de Rhoensdorf , petite loca-
lité voisine de Bonn , où se trouve la
résidence du chancelier Adenauer, et
elle déclara avec hauteur ; « Le
chancelier payera la note. » Le pro-
priétaire de l'hôtel s'étant adressé à
la chancellerie, se vit répondre sè-
chement que cette femme n'était ni
une parente, ni une amie du chance-
lier, et que la note ne serait pas
payée. La police ne devait pas tar-
der à découvrir que la femme était
dénuée de ressources et que ses oc-

cupations consistaient surtout à
écrire de brûlantes déclarations
d'amour au chancelier...

Il y a enfi n les mécontents : une
Allemande écrivit un jou r au chance-
lier pour l'informer qu'elle s'était
soumise à une insémination artifi-
cielle aux Etats-Unis en 1938 et que
sa santé en avait été gravement af-
fectée. Elle demandait une indemnité
au gouvernement, en suggérant que
Bonn engage des négociations avec
Washington pour se faire rembourser
la somme. '

' • ¦r

Une petite dame russe et un trésor: le procès Richter

Cette « petite dame» aux yeux écarquillés derrière ses lunettes est l'accusée
de l 'interminable procès de Vevey, suspendu une nouvelle fois mardi , parce
que deux témoins faisaient défaut , qui auraient pu dire si, oui ou non , elle

aida son mari à voler un trésor : Capitolina Richter.

Echos de la «Journée
des malades» à Leysin

On nous écrit :
Peut-être n'est-il pas trop tard pour

venir donner un écho de ce que fut la
« Journée des malades » organisée àLeysin par le « Lien », œuvre post-
sa'natoriale de Suisse romande. En rai-
son du nombre d'établissements à visi-
ter, c'est , en fai t les 5 et 6 mars que
se produisirent dans les cliniques et sa-
natoriums les artistes qui avaient  géné-
reusement offert de distraire les mala-des de la station.

Distraire les malades. Voilà quel futle mot d'ordre , le leitmotiv du « Lien »¦durant toute fe' préparation de cettejourné e, et les échos qui parviennent
des cliniques et sanatoriums prouven t

I gUe les 5 et 6 mars fuirent vraiment des^Journées de distraction pour les hospi-
talisés. Admîtes et enfants ont exprimé
leu r reconnaissance envers les artistes
de Lausanne, Genève , Sion , Fribourg,
Neuchâtel et d'ailleurs qui leu r ont  con-
sacré un ou deux j ours et , bénévole-
ment et de tou t leur cœur, se sont dé-
pensés pour eux. La plus belle récom-
pense, n 'est-ce pas ta joie que ces artis-
tes ont apportée et le courant de sym-
pathie qui s'est établ i entre eux et les
spectateurs ? Acteurs , chanteurs, musi-
ciens , mimes, illusionnistes , tous ont
insisté sur l'ambiance qui régnait dans
la quaranta in e d'établissements où ils
ont passé.

De Neuchâtel étaient venues la troupe
des « Compagnons du samed i soir » don t
la diversité et l' entrain furen t très
appréciés , et la « Compagnie de Scara-
mouche > qui, pour le plus grand plai-
sir des spectateurs, présenta au sanato-
rium neuchàtelois < Be<tu-Site » la célè-
bre pièce de Labiche et Marc-Michel ,
« Un chapeau de paille d'Italie », jouée
par des artistes jeunes et convaincus,
avec une fa ntaisie de bon aloi, dans d«s
décors d'un goût extrais.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Palace : 20 h. 30, Les clandestines.
Théfttre : 20 h. 30, La plage déserte.
Rex : 20 h . 30, Remorques.
Studio : 20 h. 30, La valse de Monte-

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

le noir.

BILLET CHAUX-D E-FONNIER
Le mouvement de la population à travers l'histoire

De notre correspondant de la
Chaux-de-Fonds :

En 1794 , la Chaux-de-Fonds comp-
tait 4392 habitants et U7 habita-
tions. Dans la nuit du dimanche
au lundi 5 mai de cette année-là ,
un terrible incendie ravagea la cité.
Les maisons étant serrées et cou-
vertes de bardeaux, le f e u  s'étendit
rap idement et se communi qua à 52
immeubles qui furen t entièrement
détruits. Cet événement tragique
suscita une grande émotion clans
te pays.  Le Conseil d'Etat ordonna
une collecte dans les ég lises du
canton et la communauté chargea
trois délégués d' aller quêter en
Suisse. Il  n'existait alors aucune
assurance immobilière ni mobilière.
Les collectes et subventions pe rmi-
rent d' attribuer 15 % de la perte
aux propriétaires qui rebâtirent ;
les autres incendiés , locataires ou
propriétaires, reçurent 7,5 %.

Huit jours après le sinistre na-
quit dans une ferme de l' ouest Léo-
pold Robert , f i l s  d' un boîtier ou
orfèvre , comme on disait alors , et
qui devait donner son nom à la rue
principale de la cité.

X X X
A la f i n  des guerres napoléonien-

nes, la population comptait 6127
habitants. Cette p ériode , très d i f f i -
cile , vit la disparition de deux in-
dustries artisanales, la pendulerie
et la dentellerie. La première s'éva-
nouit devant ta concurrence étran-
gère et le fa i t  que l'industrie de la
montre exigeait moins de capitaux.
La dentellerie disparut , chassée par
la simplif ication des costumes.

En 1848 , la Chaux-de-Fonds grou-
pait 11,713 habitants. On fabriquait
alors 500.000 montres par année.
Occupés dans des comptoirs on tra-
vaillant à domicile , les horlogers
étaien t pour la p lupart des ouvriers
quali f iés  ; ils aura ien t cru déchoir
en travaillant à des montres bon
marché. Sans l'horlogerie , les habi-
tants des Montagnes fussen t demeu-
rés pac i f i ques et attachés au « roi
et A ses bons magist rats ». L'indus-
trie les rendit critiques et Us arri-
vèrent à se sentir pour le moins
égaux aux « privilé giés de la no-
blesse ». La montre contribua ainsi
à les rendre indépendants.

X X X
La guerre de 1370-1871 retentit

profondément sur l'économie de la-
cit é qui comptait alors 19 ,661 ha-
bitants. Après une courte période
de prospérité , sévit une crise aiguë
et prolongée due A la concurrence
des Etals-Unis. Les fabricants du-
rent s'adapter A une techni que
nouvelle , qui permit un nouvel
essor. La population passa de
23 ,000 âmes, en 1SS1 , à 36 ,800 cn
1901 , ce qui obliaea à construire
de nombreuses maisons locatives :
il s'en bâtit environ cinquante par
année. L'édification des collèges de
l'Abeille, de la Citadelle , de la Pro-
menade, de la Charrière et de

l'Oues t date de cette époque. L'évé-
nement te plus important fu i  cer-
tainement l'amenée des eaux de
sources captées au voisinage des
M oyats , dans les gorges de l 'Areuse.
Les travaux terminés en 1887 coû-
tèrent 1,800,000 francs .  La fontaine
monumentale dressée au début de
l'avenue Léopold-Robert p erpétue
le souvenir de cette grandiose réa-
lisation. Quelques années p lus tard ,
en 1897 , le tram commença son
exploitation. A l'occasion du cen-
tième anniversaire de l'incendie, la
Chaux-de-Fonds jugea opportun de
prendre le titre de ville.

Cette p ériode de l'histoire es<t
comparable , à maints égards, au dé-
veloppement qui a suivi la dernière
guerre mondiale.

X X X
Pendant les trente premières an-

nées de ce siècle, la population su-
bit un tassement détermin é par la
commercialisation de l 'industrie et
la concurrence étrangère de ses
anciens clients. La Chaux-de-Fonds
atteignit le c h i f f r e  maximum de sa
population en 1917 avec 40 ,640 ha-
bitants . La fabrication des muni-
tions de guerre attira une nombreu-
se main-d' œuvre non qualifiée qui
s'en alla à la f i n  des hostilités.
La p ériode de 1921-1931 accusa
une baisse de 6 % ; elle coïncida
avec deux crises aiguës qui mirent
durement à contribution les f inan-
ces communales. Les autorités lut-
tèrent contre le chômag e par la
recherche d'industries nouvelles
dont quel ques - unes ont survécu.
De 1931 à 1941 , la population di-
minua encore de 9 ,5 %, mais A par-
tir de cette date, elle a repris une
marche ascen dante puisque , auj owr-
dhni , elle, atteint 36.347 âmes.

Tel est le mouvement de la po-
pulation an cours de plus d'un siè-
cle d'histoire. Le langage des chif-
f r e s  met en lumière te développe-
ment continu d' une belle industrie,
ses vicissitudes , mais aussi l' e f f o r t
tenace de générations pour conser-
ver ce précieux patrimoine au pays.

*¦*¦*— 8 —gggg^™^—"g

// arrive que le plus beau pro-
gramme soit réduit à néant parce
que votre appareil f a i t  la grève.
Pour les cas de ce genre, pren ez
note de notre adresse. Notre
service de dépannage f onctionne
rapidement et sûrement.

A PORRET-RADIO
\M) SPECIALISTE
V Seyon . NEUCHATEL

gggBBHgSBggSBgBggBS^̂  ̂ FEUILLE D'AVIS DE

m$j  ̂ Les bonnes conditions de travail for*
?jr:? ment une contribution importante à
^ |̂  la protection de la famille. Par con-
"̂"1^™ séquenf demandez les marchandises
.. ' munies du si gne Labell

U marqu. d'un trav»! Organisation Suisse Label
«wi«b!œœni <w»éns Secrétariat: Bâle, Gerberqasse 20

€>JRH Ctarel-Practic
(:%'.;..i  ̂ éSs "SP N̂- jnri k̂tnrjii lï ffigÏBlfeT'ffl Clarel-Practic, le plus moderne des produi ts  pour lu vaisselle et les nettoyages, dans  le nouveau tube
V^T^..'

¦"••* ^s5'<!,-Ŝ S" cj ftft^ ™ ^
I ^^Et U en Plastique de conception si pratique, nettoie parfaitement et ne laisse aucun résidu. Clarel-Practic

\NJ^%..\?
i,Vv y^B |̂ »- fcliai* ^». I l W M es'; *r^s économique et si doux pour les mains !

É̂ ^̂ ŷ ÉÉ sans égal pour Sas nettoyages ! <*' -^ />&£SL *fc U*-. È̂iS^ t̂A ŜSm-j - ¦-•£? *' S a v o n n e r i e  S c h n y d e r  B i e n n e  7 <«>B »*̂

tÈ Vêtements fine mesure et confection m
A^^m^m*^ Les dernières nouveautés  de la saison sont arrivées

AÂ MR JPF »̂
ml - ¦M tWrfy f \  Partisans de la confection , vous trouverez à mon
1 \ Ŵ W Â lr \ rayon de confection un t rès  beau choix de completsI \ : ' w'r  ̂J-̂ 4 - v \ e' manteaux de provenance directe, des meilleures
i V ' '/if'" * » fabriques suisses, à des prix très avantageux.

\wM À ?y GomP|eîs cheviotte pur
^S Fr, 110»— H

wl^W Comp,8ls fil à ni --S™ Fr- 138-- n
Wî%:

ĵf 
V6S1OHS Sport, pure laine, depuis Fï« 5Bi—

WA :- ;4î%m Panfalnnc Pure laine > flan eiie serge r\r 07
rWr"ÊrWm ramaioiis et gabardine depuis "ii *'¦-
mMM Manteaux de pluie Zèremeni Fr M
m l̂vll n doubles depuis * * *  HrOi-

\l'$ Confection modèle L™^ Fr i on
\KÏ;|:-/f essayage depuis « < "  ' *»»¦—

WWk î  A I 1 R D V TAILLEUR DAMES
mlip 

\3, -#\ V E9 R B ET MESSIEURS

P? Temple-Neuf 4, Centre-Vi l le , NEUCHATEL , tél. S 10 20

>H Pas de grandes vitrines, mais un Orne nt ji &Q (ascen-
vjg? grand choix de nouveautés au W Gld

^
G Seur)

! Le camion de Neuchâtel Tél. 5 i 555 !
j vendra demain, au marché, une grande >
l quantité j

| d'oignons à planter du Vully i
î à Fr. 2.50 le kg. J
i Echalotes et pommes de terre virgule |

A vendre

« PUCH »
150 ce, état Impeccable,
10.000 km. Prix : 950 fr.
Adresser offres écrites à
F. K. 487 au bureau de
la Feuille d'avis.

RÔTI DE BŒUF
RASSIS

BOUCHERIE R. MARGOT

A vendre

«STUDEBAKER » 1955
coupé commander 19 CV., couleur noire,
roulé 2000 km., garantie un an.

Demander l'adresse du No 487 au bureau
de la Feuille d'avis ou téléphoner après
19 heures au (038) 6 74 80.

• NEUCHATEL HH

¦ FABBKJUt DE TIMBRES ïjJSllUTI BCRCCR2f<J
t Bma-Art» 17, NÇUÇHATtU

Téléphone 6 16 45

Agence Underwood
Tél. 5 70 90

RADIOS
Grande vente d'appareils

d'occasion
à prix sensationnels

VOYEZ NOTRE VITRINE

« Au Ménestrel »
Rue du Concert # Tél. 5 78 78

r,~-^T 
„.

.,...,......-,.._, .,, La photographie
œ̂i~ en 5 minutes

jgaiBli pour passeports , cartes
JÎÈ ' v : d'Identité, abonnements¦ W> M ' " de tram et de traln 'B|f (5s offres de service , etc.

f ' '" &* | 6 photos Fr. 4.—

• V 
 ̂ PHOTOS

m E X P R E S S
ïWBk*A**JÈ' f MESSERLI

fe^HBHHHHHHHL Sablons 57 - Tél.5 19 6S

»»»»»»»» il»!IP»lW»!»*P»iP»»»»»»^̂

AU CEP D'OR
Bel assortiment de vins , italiens
W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Mouline 11

On nous écrit :
La Société d'obstétrique et de gynéco-

logie de la Su isse romande estime de-
voir renseigner le public saur la « mé-
thode psycho-phophylactique d'accou-
chement sans douleur » dont il a été
question récemment dans la presse d'in-
formation.

Elle tient à souligner l'intérêt de
cette méthode dont les modalités d'ap-
plication doivent être soigneusement
étudiées. t

Cette méthode que tout médecin
accoucheur peut appliquer, consiste
avant tout en une préparation psychi-
que à l'accouchement et astreint les
femmes qui veulent s'y intéresser à
suivre des cours préparatoires du sé-
rieux desquels dépendra la bonne mar-
che de leur accouchement.

Ces cours ne remplacent pas les con-
trôles médicaux réguliers au cours de
la grossesse, qui resten t 'nécessaires et
sont seuls capables de prévenir ou de
déceler à temps certaines complétions.

La préparation psycho-phophylactique
doit rester sous contrôle du médecin ;
ce dernier désignera lui-même aux fem-
mes enceintes les collaborateurs qu'il
estim e qualifiés pour l'aider à 1.". pré-
paration de l'accouchement sans dou-
leur.

La vie médicale

Qu'en est-il
de l'accouchement

sans douleur ?

 ̂
1

X N̂ CACHETS

ÉCF FfllVRE

1 4, 12 CAC HETS . TOUTES PHARMACIES
NOUVEAU ! Les « Comprimés FAIVRE »
sont aussi efficaces et aussi bien tolérés

10 comprimés Fr. 1.60

Point de vue

On nous écrit :
Jusque à quand les Etats-Unis conti-

nueront-ils leurs stupides essais d'ex-
plosions atomiques '? Six explosions en
trois mois, cela en fait une tou s les
quinze jours. Il n'y a plus qu 'à conti-
nuer ce petit jeu qui risqu e de coûter
gros à l'humanité. A quoi servent ces
inutiles explosions cie gaz qui empoi-
sonnent  l'atmosphère , détruisent les
plantes et la faune de toute une ré-
gion ? Et l'argent gaspillé dans de telles
expériences que l'on pourrait tou t aussi
bien réaliser « en petit » dans des labo-
ratoires ? Si tous les peuples se met-
tent sur ce pied de prétendues expérien-
ces, il n 'y aura pas besoin de guerre
¦pour détruire le monde. Cela se fera
très rapidement et sans crier gare.

Non , ri faut que les peuples rais onna-
bles s'opposent à toutes ces en t reprises
atomi ques qui vont devenir un fléau
nouveau pour toute la nature. Que l'on
fasse comprendre à tous ces prétendu s
savants entêtés et ridicules que nous en
avons assez de leurs inventions à re-
bours du bon sens , de ces hommes né-
fastes qui ne savent qu ' inventer  des
nouveautés qui ne servent qu 'à dé-
t ru i re  'leurs semblables.. . plus intelli-
gents qu'eux !

i En at tendant , il y a gros à parier
que les cultures américaines subiront ,
cette «année déjà , une forte d iminu t ion .

G. I.

A propos des bombes
atomiques



In Y/nifTmou nv wavA
la nouvelle succursale BELL

à la rue de l'Hôpital
Téléphone 5 16 77

très coquette et surtout bien fournie de
toutes les spécialités qui assurent depuis

y^ < 1896 la renommée BELL
i?<0 W '•."¦'

; 
, 
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j 

¦'¦- •

.. .

A l'ouverture, vendredi 1er uvril, à 14 h. 30
(ce n'est pas un poisson !)

i . ..
¦ 
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vous serez ravis de voir de quelle façon est présentée
la volaille de marque

1
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cette marque aujourd'hui recherchée des connaisseurs

Nous attendons votre visite !
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Modes Marie Muller
Beaux-Arts 13

a reçu
pour le printemps
un joli choix
de chapeaux

à des prix avantageux

fVPfSÀGÈs S
rMkSECURITE

! JËk BATIMENT
i /^̂ @Bî ETALAGE

TÉTA A UTD

ItsPlffJièRESI8T
COLOMB 8.FAVEY
L A U S A N N E  R'.oi PHIUy4

A vendre

VOLKSWAGEN
cabriolet gris , modèle 1Q50-1951, 60,000 km. en très
bon état. Pneus neufs.

Adresser offres écrites à S. P. 534 au bureau
de la Feuille d'avis.

I 

GÉMISSE i
1er CHOIX

Bouilli le u, kg . Fr. 2.50 et 2.75 E
ROTI ta y,  kg. Fr. 3iT et 3.Z5

GROS VEAU I
HSgOÛt le H kg. Fr. 3. EU
Veau roulé ie . .j kg . Fr . 3.50 Ê
Côtelettes p tT» u. Fr. 3.75 |
Cuisseau, filet le ĝ; 4.— ;

1P0HC FEHIS 1
RagOÛt ie M kg. Fr. 3.—
HOll le V'a kg. Fr. WlfcO i'

Côtelettes filet ie \kfy 3.75 |
Jambon de campagne , |||

Boucherie OEMO^M ; J
Seyon 21 - Tél. 5 13 01 j

SES?

« VESPA »
modèle 1052 complète-
ment revisée et remise
à neuf , taxe payée jus-
qu 'en Juillet , à vendre.
Prix à discuter. Adresser
offres écrites à R. C.
626 au bureau de la
Feuille d'avis.

Beau

salon de style
comprenant un canapé,
deux fauteuils, deux
chaises, une table, ainsi
qu 'une belle vitrine et
une console avec glace.
Prix : 870 fr. Quelques
peintures à prix avanta-
geux , à vendre. Télépho-
ne 7 93 63.

Bureau avantageux
en boi'S fin , plaît eau die
125 X 66 mm., 4 tiro irs
et 2 casiers Fr. 189.—

ĉ^mcfS)
NEUCHATEL

Saint-Honoré 9
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'- ' ' ' "'"*%v T Î i^ \̂ l H^4p tf£îv ,fk
I I I 

,ndicatour  électri que du point mort ! I t echn ique  parfaite et: d'une 
/IIIK!!S .̂v- I jKSS ë  11 'AT*! IH m S Sw  \ | E l v U f  <&UU Carrosserie ent ièrement  en tôle d'acier 1 fl f i n i t i o n  recherchée.  Moteur 
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Suspension : avant téléscopiqu*. arrière H» à 2 temps , 50 cm3 , t ransmis-  A aencpr nff jriolUc •Jf m t m W Stma . ** W -A- **ZSTS% Z KM f f  f  
¦ , :̂ ;-Ba|| «̂lK' .-:;¦:: //? j f i7 WOs. ' ¦ ' ¦ X* \ -« à Cidre OSClllant I i j ~*. M t? M V. fc? O Ul I I (. 161165 .

C^m^^\'̂ ^mË l̂ ^MKmf :Çm X̂Sm^~  ̂ CIII*ifâe Grande , roue, pleine, 3,30x12" ! ¦ sion planétaire , démarreur
**——JLWW»^ 1— sjf fcW// -» -.,f f î &  /iC\ËÊÊÊÊÊ» *9mïrx:' allttCa Distance des essieux 131 cm. | ï à pédale , moteur silencieux I„V._ I„„i:„ 1„ ï «„1*»^^

WS^̂ ^̂̂ Ï C^ l̂l # ISWï lill 
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',* Puissant , freins , tclnl bcurs I I (68 Phon ) roi.es de 23" John lngllH , le LOCle

^ÊI^^rsVr^ ^^ ^^ is i^ ^ ^ ^m SÊ '^^~j m &  $"S\ i ^il lî î ViS] ¦• | t,ilm - 150 mm. 1 pneus bal lon ; équipe ment
W^^^^fes»»,̂ r^F jH^at\4pl&i QUI IHAl"lfllfil ^"=-b'f«"-f;f m ''""'':es repi ,,bies m électrique 
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Watts , René Schenk, Neuchâtel

f*^||V/ TÊBm^̂ gMmr 4g f̂ m\̂ \- 1 a||ffl ¦ I |V# ¦ I Vil  VI I  T|en
j incomparablement bie n la route I I  cm brayage à la poignée
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e1n I S ĵ "*™^̂ ™ tf^'É'  ̂' GlaU86r, NeUChâtel
^m^̂ -' MËËB Prix , complet Fr. 2195.— seulement I I prj x . \ vitesse Fr 695 ———^——^^————^^———^——_ —fc. \ JBW ou 24x85.— (Premier acompte Fr. 445. -) HB ' , „1*.,, B, Fr l ié,
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' • _J&r Avec selle double : 25 (rancs de supplc- f , l vltesscs hr - /Vo -—

É l i  SI IT *U° l r *H»P fl 
-«saasa»»»»»»̂  ment H (Facil i tés  de payement.)
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Voilà une bonne nouvelle ! Comme dans lea grandes villes de Suisse,
vous trouvez main tenan t, à Neuchâtel, un restaurant qui lutte contre
la vie chère et vous offre des menus à prix simples. i
• De l'excellente cuisine et des prix comme à la maison » telle fut  l'idée
directrice qui nous a conduit à bouleverser complètement nos anciennes
méthodes de restauration pour vous offrir chaque jour et à chaque repas

1 menu à Fr. 2.80 • 1 menu a Fr. 3.80
et le dimanche : un menu spécial du dimanche.

^k Jugez vous-même par ces exemples : f

"JC5 Potage Portugaise Potage Valaisanne Consommé clair ^^~

Côte de porc panée Piccata Milanaise ! Entrecôte grillé

Pommes Château Rizotto au fromage Pommes frites
A., , n „ o i J -i- Légumes du jour
Choux de Bruxelles salade metee Saladp
Menu à Fr. 2.80 Menu à Fr. 2.80 Menu à Fr. 3.80 '

Rabai§ §péclaux pour pensionnaires à l'abonnement

Bien entendu , ces menus changent chaque jour et à chaque repas .

A la carte, tous les prix ont été vraiment étudiés
pour chacun. Vous choisissez parmi une grande

h variété de plats et d'assiettes froides ou chaudes.
\\ En mangeant plus souvent au restaurant à prix
\ \  simples, vous gagnez plusieurs heures par jour de
J \ A liberté et de loisir. Dès lors ce n 'est plus un luxe

V,̂  / \ A / \  mais une simplification de l'existence pour tous ceux
^sVj  V̂^  ̂ f 1U' travaillent.

I \ V j -^Qzand (Reélauzaiit de la

î ! î i itV T̂^̂ !̂  
A V E N U E  

DE LA G A R E  1

^^X^pÊpjf NEUCHATEL 0 5 
24 

77
¦ ^̂ rÇsWiv1 ! ' ! ' !' ! ' ! ' ! ' i ' ! ' ! ' ! ' ! ' ! ' l  '

; ' ! ' ĝ
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S /j^̂ S An restaurant de la Paix, des Prix de Paix g
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Pour l'entrée de saison

<H|̂  U,- ̂ PALETOTS 3/4 ET VESTES
f J F J  )| ̂  j^k PRATIQUES

Jaquette en tweed mou- j  * ®
cheté, remplace le manteau ' I I Un beau lalnf«e moe leux
pour les soirées fraîches, en Q Q / ' -(1 1 aux tons pastels a été choisi
gris, beige ou teintes pastels ^fO.- ¦. \\\ S V-̂ jHi pour cette j olie jaq uette à EO

\\ " ._*•', r manches montées bas a»FV»
;,!

Jaquette 34, la grande ^É p E !i , | ^1 | If 1 |J M - V 'Àmode de ce printemps. ffi . ' B11 i w J I ¦ BBLainage uni très léger my BBjfcagfeÈSSssg^gggŝet agréable au porter. *¥ Çb Ï WÊSfEn blanc, rose et ciel B M •"" lajjr IfB^

MOTO
«TRIUMPH» 650

avec side-car 1 % place,
« Simar » modèle 1950,
23.000 km., pneus neufs
et caisse commerciale ,
en parfait état, .occasion
unique, Fr. 2300.—.

S'adresser à Paul Per-
renoud , les Bayards.

SOCIÉTÉ INTERNATIONA LE DE PLACEMENTS
Elisabethen strasse 43 , BÀLE 

PAIEMENT DE COUPONS
A partir du ler avril 1955 11 sera payé

par part, respectivement par sons-unité : ,

USSBC, Fonds de placement pour valeurs américaines SWISSIM1HOBIL, série D

(En tenant compte de la réduction de l'impôt amé- contre remise du coupon No 34 . . brut Pr. 19.— *
ricain à la source, selon accord de double Imposition à déduire :
Suisse-U.S.A.) impôt sur les coupons . . . Fr. -.95

impôt anticipé suisse Fr. 4.75 Fr. 5.70
contre remise du coupon No 8 Paiemen t net Fr. 13.30
après déduction de l'impôt fédéral !sur les coupons brut Fr. 11.50* .̂  Lg montant brut déterminant pour faire valoirà déduire : . . .  .„ le droit à l'imputation ou au remboursement deimpôt anticipe suisse f r .  l.zi l'impôt anticipé suisse s'élève à Fr. 19.— par part.

Paiemen t net Fr. 8.97 ' ,
SWISSIMMOBIL, série genevoise

*) Le montant brut déterminant pour faire valoir le contre remise du coupon No 18 . . brut Fr. 10.—*droit à l'imputation ou au remboursement de à déduire • " ' ql'impôt anticipé suisse s'élève à Fr. 10.12 par part imm SU|r' ,cs coupr>n,s . . . . Fr. —.38pour les porteurs de certificats domicilies en Suisse. 
^^ anticipe 8uisM . . . . 

Fr. 1.92 Fr. 
2.30

Les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger Paiement net Fr, 7,70
présentant leurs coupons munis d'un affidavit peuvent
les encaisser sans déduction de l'impôt anticipé suisse, «-j L£ mon tant brut déterminant pour faire valoir lemais réduits de l'impôt supplémentaire américain à droit à l'imputation ou au remboursement de l'im-I» rétrocession duquel ils n 'ont pas droit , soit en un _ot an,ticipé suisse s'élève à Fr. 7.68 par part,montant de Fr. 9.86.

• >

TRUST INTERCONTINENTAL CANASIP

contre remise du coupon No 33(En tenant compte de la réduction de l'impôt amé- a1I Canada brut $ can. —.64*ricain à la source, selon accord de double imposition a déduire :Suiisse-U.S.A.) impôt anticipé suisse $ cao. —.13
j  xr 91 v.,..,* c^ * * Paiement net $ oain. —.51contre remise du coupon No 31 . . brut rr. 4.— I .«I «»»»W <P 

_____
à déduire : • . . . , „ ' .impôt sur les coupons . . . . Fr. —.006 ou auprès des domiciles de
impôt anticipé suisse . . . .  Fr. —.866 Fr. —.872 paiement en Suisse brut Fr. 2.79

Paiem ent net Fr. 3.128 * déduire :
impôt anticipé suisse rr. —.opb

*) Le montant brut déterminant pour faire valoir le Paiement net Fr. 2.224
droit à l'imputation ou au remboursement de l'im-
pôt anticipé suisse s'élève à F. 3.464 par part pour *) Le montant brut déterminant pour faire valoir le
les porteurs de certificats domiciliés en Suisse. droit à l'imputation ou au remboursement de l'im-

pôt anticipé suisse s'élève à Fr. 2.264 par sous-
Les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger unité pour les porteurs de certificats domiciliés en
présentant leurs coupons munis d'un affidavit  peu- Suisse,
vent les encaisser sans déduction de l'impôt anticipé
suisse sur les revenus étrangers , mais réduits de l'im- En ce qui concern e les porteurs de certificats domici-
pôt supplémentaire américain à la rétrocession duquel liés à l'étranger, les renseignements nécessaires peu-
Us n'ont pas droit, soit en un montant de Fr. 3.484. vent être obtenus auprès des domiciles de paiement.

Domiciles de paiement

I 

Société de Banque Suisse, Bâle, et tous ses sièges, suceur- Crédit Suisse, Zurich, et toutes ses succursales et agences ;
sales et agences ; Messieurs E. Gutzwiller & Cle, banquiers, Bâle.

A vendre
meubles de style
commode marquetée, ba-
hut sculpté. — Ebénis-
terie Ooq-d'Inde 5.

MÔTÔ
« Sunbeam » sport, 600
cm», deux cylindres , an-
née 105a, avec side-car
« Geko » en très bon
état , à vendre, prix avan-
tageux. Tél. 8 12 38.

A vendre

moto
« Royal Enfield » 3S0 cm»
en parfait état de mar-
che. Prix : 500 fr. Une
veste de moto en slinlli-
culr , doublée, pour da-
me, taille 42, et un cas-
que. Le tout à l'état de
neuf. Tél. 7 58 09.

I

CAFÉ-
ÉPICERIE

essence-atelier à remet-
tre Fr. 15.000.— Recettes
Fr. 50.000.— par an.
Loyer Fr. 160.— avec
appartement. Situation
passante. District du
I.ocle. Agence DESPONT,
Ruchonnet 41, Lausanne.

A vendre

pousse-pousse
« dodo » en parfait état ,
à prix très avantageux.
Tél. 5 60 H5 .

Voiture

« Citroën »
lil , légère, modèle 1938,
à vendre à prix avan-
tageux. Tél. 7 54 18.

I Viennent d'arriver:
Complets dernière nouveauté, beau x tissus

peignés particulièrement avantageux.
M dans une gamme

de prix de Fr, 138. — à Fr.238.—

L 

Neuchâtel, 2, faubourg du Lac
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les vendredis
et samedis

VÉRITABLE

jambon de
campagne

à l'os
1.40 les 100 gr.

Boucherie-charcuterie
M. Hofmann

Rue Fleury 20

A vendre :
belle armoire deux por-
tes, Louis XVI, ancienne;
six chaises Louis XVI,
ancienne ; table ovale en
noyer massif , avec rallon-
ges ; desserte-bar., en
noyer. Pour visiter, s'a-
dresser par téléphone au
No 5 H6 16.

A vendre une

armoire
ancienne

Demander l'adresse du
No P 5.S58 Yv , à Publi-
citas, Yverdon , tél. (024)
2 44 04.

'FROMAGES '
• Pour vos f ondues
• Pour la table
• Pour la cuisine

Nos excellents fromages gras
du Jura, Gruyère, Emmental

1er CHOIX
ŒUFS FRAIS étrangers
depuis Fr. 2.50 la douz.

Beaux GROS ŒUFS FRAIS du pays
à Fr. 2.80 la dz.

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91 J

f \
Toujours le plus grand choix de nos

spécialités :

Poulardes - Poulets
Petits coqs frais
du pays, de Bresse, de Hollande

La meilleure qualité
au plus bas prix du jour

LEHNHERR
FRÈRES

Commerce de volailles
GROS DÉTAIL

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

1 IT 55 mmmmmmmm

Pommes
du Valois

Un lot de belles Ca-
nada à Fr. 10.— la caisse
de 30 kg. Port et em-
ballage en plus.

René Lattion , Saxon.

MOTO
« ADLER »

250 cm-1, modèle 1958, en
très bon état , belle occa-
sion , à vendre. S'adres-
ser à M. Schau , ' Champ-
martin. Tél. (0G7) 8 9145.

Tous les samedis
nos

Croissants
au jambon
40 ct. la pièce

Boucherie-Charcut erie

M. Hofmann
Rue Fleury 20 !

A vendre une

SALLE
À MANGER
composée d'un buffet,
une table à rallonges,
six chaises rembourrées.
Prix : 260 fr . Breguet 4,
rez-de-chaussée, à gau-
che. Tél. 5 54 47.

Coopérative
du vêtement

Grand-Rue 6
1er étage

MANTEAUX
DE PLUIE

depuis 1 " '

Fr. 60-

Vélo d'homme
et

vélo de dame
trois vitesses, bon état,
à vendre. Prix intéres-
sant. Tél. 5 67 80.

Vélomoteur
deux vitesses, à vendre
à bas prix , éventuelle-
ment moteur seul. Tél.
5 43 07.



Des ides de mars aux douces violettes!
R É C I T  DE C H E Z  N O U S

Leis gens ne sont jamais con-
tents ! Tantôt ils disent que les sai-
sons ne se font plus, que le monde
tourne à l'envers, tantôt ils se plai-
gnent que l'hiver dure trop alors
que le printemps vient  à peine de
naître au calendrier ! Il faut dire
aussi que le bonhomme janvier nous
avait donné de fausses j oies. Se
frottant les mains le voisin un peu
naïf , avait prématurément déclaré
que du pas dont ça y va avec ce
soleil , les marchands de charbon ,
feront sûrement faillite ! Quinze
jours plus taird , son nez s'allongeait
sous la morsure de la bise, ses on-
dulations se durcissaient tous les
flocons âpres,... et le spectre de la
fa Mil ite semblait avoi r changé de
camp ! Tout cela, du reste, teinté
d'une certaine relativité qui doit
enlever tout e émotion superflue aux
âmes sensibles !

Cependant, il faut convenir que
cet hiver qui traîne ses guêtres, jus-
qu 'au dernier mornent, alors que
l'on s'attend à voir apparaître ce
j oli monsi eur Printemps, tout fleuri
de pâquerettes, de scilles et de vio-
lettes, oet hiver disons-nous, com-
mence à devenir pénible 1

Sous le vieil escalier...
Il Test d'autant plus dans ces

. bonnes vieilles maisons de chez
nous, où jadis l'on sacrifiait davan-
tage à la commodité du bétail qu'à
l'agrément et au confort d«s habi-
tants !

Une aimable lectrice dont le cœur
reste toujours jeune et le sourire
gracieux, en dépit des hivers accu-
mulés et supportés, nous disait gen-
timent, le mois dernier, combien
vraie était notre appr éclat ion sur
le cœur chaud des « montagnons »
et celui plus discrètement réservé
des gens du bas ! Elle ajoutait tou-
tefois, laissant ses pensées errer
jusqu'aux lointaines années de jeu -
nesse : « Il faut pourtant bien
avouer que les hivers sont plus sup-
portables dans nos maisons de ville
ou de banlieue ! »

Avec elle, nous évoquions, en ef-
fet , les vieilles demeures de la
montagne, où, l'autre semaine enco-
re, nous trouvions de si bons amis.
Nous revoy ions les escaliers de bois
menant, d'ans une obscurité quasi
totale , aux anciens logements tail-
lés aussi bien que mal entre la gran-
ge spacieuse et le mur mitoyen !
Une fois le loquet découvert et sou-
levé, on est d' emblée saisi par l'air
accuei:'la nt du logis, sans s'arrêter
à la cuisine, attiédie par le vieux
fourneau où s'engloutissent tant de
corbeilles de bois, l'hôtesse nous
pousse dans la chambre. Là , le poê-
le à cate'les a fa it son office de bon
matin .  Il fait chaud , et une bonne
odeur de « p ives » séchées, vous
rainneVe des souvenirs d'enfance !

,, VolonUers, vous prendriez place sur
l'esrn heau du coin de la chambre
d' nù l'œil , à travers la croisée, em-
braise tout le paysage jurassien.
D''T"e main encore alert e, la tante
J"|V,g vous attire sur le canapé, â
Vi moquette fatiguée. Elle vous con-

. f ;en à l' oreille : « On est mieux ici ,
là au coin , cel a donne sur l'esca-
lier et il y a un vilain courant ! »
Oh ! vous réalisez bien vite qu 'il
dn :il y en avoir plusieurs de ces
« vi la ins  couran t s»!  Là-bas, l'an-
gle de la chambre est calfeutré d'un
long serpent noir , dernière étape
d' un « boa » tout déplumé, qui dut
avoir de beaux jours à l'époque de
notre naissance ! Entre les fenêtres
doubles , de longs coussins s'étalent
dams toute l'embrasure. Quand le
soleil est bon , on permet à Miquet-
te, la petite chatte, d'y chauffer son
joli museau. Elle ronronne de con-
tentement en essayant de pourchas-
ser les vieilles mouches de l'autom-
ne, r éveillées par le soleil de mars.

Et l'on écoute alors, dans le si-
lence, le tictaïc de la vieille horloge.
Entre les parois boisées de brun ,
où d'anciennes estampes voisinent
avec d'amusantes photographies de
cousins à moustache et die cousines
à l'opulente chevelure, elle a depuis
(longtemps marqué la fuite du temps
et l'alternance des saisons. Ayant
fini de dresser la petite table du

. thé, lia cousine Julia recommence à
s'inquiéter de vos aises ! Parodiant
sans le savoir une scène de théâtre
récemment vécue, la bonne vieille
hôtesse demandait :

« N'a.vez-vous pas froid, n'aime-
rdez-vous pas quelque chose de plus,
à boire , à manger ; avez-vous assez
chawrï 1 »

Elle ajoutait à nos dénégations
polies :

« Mais oui, on a toujours besoin
de quelque chose. »

Puis elle racontait ses souvenirs.
Cette vieill e maison en contenait
tant. Elle n 'était pourtant pas faite
pour recevoir du beau monde, se
plaignait la bonne demoiselle !

Ces visites,
quelles « encoubles » !

« Mais oui , poursuivait notre vieillie
amie, avec quelque confusion, se
rendant compte tout à coup de ce
que cette remarque pouvait avoir
d'impoli pour nous, c'est vrai , ça !
Quand le pasteur arrive just e aux
heures de midi , ou encore quand
on est en train de récurer ! »

Le regard cle la conteuse s'éclaire
de malice. Elle songe sans doute à
quelque amusante péripétie. Nous
n'attendons pas longtemps pour la
connaître.

« Eh ! oui , figurez-vous qu 'on en
avait un nouveau de pasteur. Il
avait déjà fait la connaissance, en
gros, de ses paroissiens, mais n 'avait
pas tardé à faire une tournée de
visites pour essayer de retrouver la
binette et l'adresse de ses nouveaux
amis. Or donc, un vendredi en fin
d'après-midi , j' avais décidé d'avan-
cer mes nettoyages de manière à
pouvoir aller le samedi faire un
tour au village.. .Je devais une visite
à cette pauvre Mme Henriette, la
femme du garde-police, qui s'était
fait une vilaine brûlure à la jambe
en tombant avec une «ca.sse» d'eau !
Bref , je nettoyais ma chambre des
pommes, vous savez, celle où j e
range mes « pendeaux ». et toutes
mes affaires de jardin . Elle n 'est
pas commode pour en faire une
chambre des visites, avec ses deux
marches à desoendiçe. Alors, voila !
juste sous la porte, j'avais laissé ma
seille pleine d'eau savonneuse. Avec
ma serpillière, j'étais en train de
frotter le plancher vers la fenêtre.
J'entends qu'on vient par le petit
corridor. C'était noire pasteur ! Il
paraît qu'il était un peu myope
quoique pas encore très vieux. En-
fin quoi , vous voyez ça. Il m'aper-
çoit dans mon coin , m'interpelle
cordialement et avant que j'aie eu
le temps de rien dire, le voilà qui
met le pied tout droit dans la
seille ! Quelle giclée, mes amis ! Et
ce pauvre pasteur qui ne pouvait
plus se ravoir ! Son lorgnon avait
sauté jusque sous la. commode vis-à-
vis. J'ai eu bi en du mai à le rattra-
per avec ma brosse à long manche.
J'étais dans un état , mes amis ! Il
fallait voir ce brave M. Tissot , avec
une jambe toute trempe et son beau
pantalon rayé dépurant d'eau de
savon ! Il a plus vite retrouvé ses
esprits que moi . La parole aussi ,
du reste. Je l'avais poussé à travers
le vestibule jusqu'à la cuisine, où
j'avais pair bonheur un bon feu. Je
l'ai installé sur la chaise en paille ,
vous savez , celle que j' ai reçue du
cousin Vuillomenet, de Savagnier.
Puis, quand il à un peu « resséché »,
il a tiré de sa redingote ce qu 'ii
fallait pour me lire un psaume.
C'était bien réconfortant, et j'en
a vais., bien _ besoin après, toutes ces
émotions ! ^^y»

» ,\près quoi , il à repris son cha-
peau noir, que j'avais posé sur la
caisse du bois , piiiis, avec un bon
sourire, il a pris congé en disant :
«Eh bien ! je crois que nous n 'ou-
» blierons pas cette première visite.
» Unie autre fois, je veillerai sur mes
» pas ! »

» L'autre fois, comme id disait,
ne tarda pas. Je l'invitai un soir
avec Mme la ministre. On m'avait
dit qu 'elle aimait tellement les me-
ringues. Alors, ça l'a tout à fait
consolée d'avoir dû faire subir un
repassage supplémentaire au panta-
lon de son digne époux ! »

Elle riait encore, la bonne de-
moiselle Julia , à ce souvenir, mais
eililie ne fut pas longue à repartir ,
mise en verve par ces histoires qui
en amenaient d'autres.

« Une autre fols , enchaîna-t-ellle.
c'est un médecin qui a 'risqué de
« berdouler » avec sa femme tout en
bas l'escalier ! Vous savez, c'est le
cousin Lucien, maintenant si connu
là-haut dans sia station de monta-
gne. Il n'a pourtant pas oublié ni
ses voisins, ni ses parents. C'est
ainsi qu'il s'est amené un soin-, en-
tre chien et loup, pour me présen-
ter sa femme !

» A cette saison d'avant-printemps,
le soleil ne pénètre pas encore
beaucoup dans nos vieillies maisons.
J'étais dans Ja chambre, j' entends
dans l'escalier des pas, des. voix. Je
ne m'inquiétais pas, pensant que
c'était des gens d'ici connaissant le
chemin. Ah ! bien oui. Je ne sais

pas sa oe Lucien avait oublié la
topographie des lieux où il venait
étant enfant, suffit que je le trouvai
dans le noir, heurtant d'un doigt
impatient à la porte d'une vieille
armoire ! "Vous savez, celll e qui se
trouve dans l'angle, près de la
cheminée. Il secouait cette porte
comme si c'était cellle du paradis
fermé et il ne réussit qu'à faire dé-
rocher le vieux tube de l'oncle Au-
guste, qui était resté ià-dessus, plein
de poussière ! Sa demoiselle , ou sa
femme, j e ne sais plus, avançait
dans l'ombre, d'un autre côté ! Se
souvenant tout à coup de l'escalier
menant à la grange, il se précipita
vers elle, lui criant : « Attention,
» chérie, f...s-toi pas pair terre ! »

» J'ouvris tout juste la porte pour
recevoir cette reoommamdiaition en
pleine figure ! Mon apparition mit
fin aux tâtonnements des deux
amoureux. J'en eus pour un bon
moment à « poutzer » Lucien de sa
poussière et des tailles d'araignées
qu'il avait ramassées aux murs ! Ils
finirent par arriver, comme vous»,
sur le canapé. On a bien ri ! Lucien
disait à tout bout de champ : « Elles
» sont charmantes, ces vieilles mai-
» sons, mais on s'y casserait une
» jambe en un rien de temps ! »

» Heureusement qu'avec sa petite
dame, ils apprécièrent les brieeleits
que je venais de faire tout juste le
jour avant !

» Mais c'est égal, quand je lis son
nom dans les journaux, ou que j'ap-
prends qu 'il a fait un discours de-
vant de beaux messieurs, je repense
à sa visite de fiancé et à sa façon...
imagée de préserver sa future d'un
mauvais pas ! »

Quand sont revenues les ides de
mars, avec ses bourrasques de bise
chez nous, die neige ailleurs, nous
avons repensé avec quelque malice
à ces vieux logis, où le pittoresque
n 'a pas encore cédé le pas au con-
fortable !

Sous l'herbe sèche !
Pourtant, avec mars finissant, des

signes parmi nous annoncent le re-
nouveau. Ils sont de plusieurs sor-
tes. Ces dames commencent de lor-
gner les catalogues de mod e et les
vitrines de chapeaux. De dévoués
fonctionnaires se hâtent de nous
envoyer îles feuilles d'imp ôts avant
que rep ouïssent les autres ! Les maî-
tresses d'école consultent des horai-
res, des guides de voyage ; eltes
font en hâte repasser avant les exa-
mens fatidiques île livret , la gram-
maire et les dates de l'histoire
suisse ! Après quoi , viendra le re-
pos mérité au bout d'un trimestre
où ia bise, la grippa et les rhumes
ne se sont pas montrés d'utiles
auxiliaires !

Enfin , en retard sur nos fleurs de
jardin , la petite violette blanche ou
Meus*'attend sou tour . Avant que de
la voir, on la sentira , modeste et
par fumée , sous , l'herbe sèche des
haies et des tallus.

Elle ranimera l'espoir dans le
creur des vieilles gens, de tous ceux
qui , parvenus au bout du chemin,
se demandent chaque hiver s'ils re-
venront un nouveau printemps 1

Les fiancés, ceux qui durant l'es
longs mois ont désert é lies sentiers
discrets , se remettront en route, le
cœur empli d'espoir renouvelé !

Sans compter tous tes autres —
ceux qui , dans ces semaines de
miairs , ont passé le cap dies trente,
des quarante, des cinquante ans !

Ceux qui cèdent ou qui résis-
tent 

^ 
à lia tentation de regarder en

arrière, de regretter les sentiers
d'autrefois...

Pour tous, songeant aux bourras-
ques passées, aux violettes à venir,
c'est le mouient d'exhumer du pro-
fond tiroir où Mme Mamiamine le
senne jalousement, ce carnet d'au-
trefois , tout parfumé d'échos de jeu-
nesse et de confidences . Celui qui ,
dans notre pays neuchàtelois, est
aiujouird'hul le « pri nce des poètes»,
nous dominera ce délicat point final ,
annonciateur cle l'avril embaumé.
Si ton cœur est f leu ri  comme un
„, , [coin de jardin ,
Si quel que étoile luit dans ton ciel

[e t  l' enchante .Va, sans crainte parmi l'orgueil et
[ le  dédain,

Ouvre ton âme à la beauté des
[choses — chante I

FRAM.

5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs

Si vous dépendez des Inxaiifs  — voici comment
vous en passer. Récemmen t , 5 docteurs spécia-
listes ont prouve que vous pouvez couper la mau.
vaise habitude de prendre sans arrêt  des laxatifs .
83 % des sujets étudiés l' ont fai t .  Vous aussi ,
vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque iour buvez 8 verres
d' eau (ou toute au t r e  boi sson) et fixez-vous une
heure ré gulière pour aller à la selle . I" semaine,
prenez deux Pilu les Carters chaque soir , — zc
semaine , une chaque soir, — 3° semaine , une tous
les deux soirs. En suite,  plus rien ,  car l' effet laxatif
des PETITES P ILULES CARTERS pour le
FOIE débloque votre intest in  et lui donne la
force de fonctionner régulièrement de lui-même
sans recours constant aux laxatifs . Lorsque les
«oucis , les excès de nourr i tu re , le surmenage ren-
dent votre intes tin irrégulicr ,  prenez temporal-
remim des Pi lules Carters qui vous remettent
d' aplomb. Surmontez  cette crise de con stipation
sans prend re l 'habi tude des lax at i fs . Exigez les
PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE
Pharmacies et Droguertei : Fr. 2.3S

Ufl 71g PS NOS SOCIÉTÉS
Détenus libérés

(sp) La 84me assemblée générale an-
nuelle de la Société de patronage et de
secours aux détenus libérés s'est tenue
le lundi 28 mars, à l'hôtel de ville de
Neuchâtel , sous la présidence de M.
Ernest Béguin.

Mme Bernard-Quinche donne connais-
sance du rapport du comité des dames.

Puis le pasteur Maurice Dumont , nou-
vel agent du patronage, Ht le rapport
de son activité attendu avec d'autant
plus d'Impatience que c'est la première
fols qu 'il expose en assemblée générale
son travail absorbant , depuis qu'il a
succédé à M. Samuel Berthoud , le ler
Juin 1954. L'agent s'est occupé de 51 pa-
tronages par contacts directs, par de
nombreuses lettres et des secours maté-
riels ; 11 prévoit le moyen d'accentuer sa
collaboration avec les présidents de tri-
bunaux.

M. Jacques Wavre , notaire , présente
les comptes de la société dont la for-
tune s'élève au 31 décembre 1954 à
59,733 fr . 99. y compris un fonds Paul
Buchenel de 1750 fr . et un fonds spécial
de 17,300 fr . qui provient d'une société
de secours par le travail aujourd'hui
dissoute.

Le produit des cotisations par collecte
et par cotisations atteint le chiffre de
3421 fr . 50 et l'œuvre a bénéficié des
remboursements et des dons et souscrip-
tions pour 19.925 fr. 80.

Soirée de la S.F.G.
Amis-gyms-hommes

(sp) Des applaudissements nourris , des
cascades de rires et une belle ambiance
ont marqué d'une pierre blanche la date
du 26 mars dernier, soir où un nom-

breux public remplit la grande salle du
Casino. En effet , ce soir-là avait lieu la
soirée-variétés des Amls-gyms hommes
qui , depuis plusieurs années, connaît un
grand succès. Faisant de son mieux pour
contenter son public et ne ménageant
pas leur peine , les anciens, aidés des
sous-sections, ont monté un spectacle de
qualité où se mêlèrent sketches, pro-
ductions gymniques, ballets , rondes et
chants. Artistes amateurs 100 %, ils ont
présenté vingt-six numéros, brossant eux-
mêmes les décors. Cette sympathique so-
ciété présentait , sous le titre « Train de
plaisir » , un voyage imaginaire autour de
notre globe.

Aussi , un quart d'heure avant l'ouver-
ture du programme , le rideau s'ouvrait
sur un décor représentant ce train à
quai , autour duquel s'affairaient chef de
gare , mécanicien , employés et voyageurs.
Puis , invité au voyage avec la première
partie «En voiture » , le public fit con-
naissance avec le couple Dubldon qui ,
grâce à une chance au Sport-Toto , re-
faisait , après vingt ans , son tour de noce.

Avec « Voyage en zlg-zag » (2me par-
tie) nous retrouvons notre couple en
gondole vénitienne' se remémorant ses
premières amours.

Voici enfin la 3me partie , «Au
music-hall » où , au bar d'un établis-
sement , le couple des Dubldon assiste
aux attractions du lieu. Le final , « Re-
tour de voyage » termina ce spectacle
fort agréable.

Comme de coutume, la danse , con-
duite par les orchestres « Hermanos-
Morenos » et « Madrino » fit tourner
les couples.

Les « Amis-Gyms » peuvent être fiers
cle leur spectacle et de sa belle orga-
nisation.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHATEL

16 mars. TJne demande de renoncia-
tion à la nationalité suisse et neuchâ-
telolse a été formulée par Gérard-Geor-
ge-Louis Montandon, né en 1935, céliba-
taire, originaire de Travers et du Locle,
domicilié à Pontarlier . Délai des motifs
d'opposition : 16 avril 1955.

19. Ouverture de la faillite de Katalln
David , ouvrière de fabrique , à la Chaux-
de-Fonds. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 11 avril 1955.

19. L'état de collocation de la succes-
sion répudiée d'Ubaldo Pasquall , de son
vivant gypseur-pelntre à la Ohaux-de-
Fonds, peut être consulté à l'Office des
faillites de la Chaux-de-Fonds.

19. L'état de collocation de la faillite
d'Auguste Ryser, courtier , à la Chaux-
de-Fonds, peut être consulté à l'Office
des faillites de la Ohaux-de-Fonds.

19. Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre Georges Droz et Elisabeth-
Agathe , née Gonthler , domiciliés à la
Chaux-de-Fonds.

21. L'autorité tutéialre du district de
la Chaux-de-Fonds a:

constaté l'acceptation par la Justice
de paix du Cercle de Oorsler du trans-
fert de la tutelle de Lucette Rossini , au
Mont-Pélerin (Vaud) et relevé Marcelle
George, assistante sociale, à la Chaux-
de-Fonds, de ses fonctions de tutrice ;

prononcé la mainlevée de la tutelle dé
Jeanne-Marianne Jufer , à la Chaux-de-
Fonds, devenue majeure, et libéré An-
drée Menthonnex, assistante sociale à la
Chaux-de-Fonds, de ses fonctions de tu-
trice ;

désigné Jean-Pierre L'Eplattenier, à la
Chaux-de-Fonds, en qualité de tuteur de
Francis-Charles Birchler , à la Chaux-de-
Fonds ;

libéré Henri-Arthur Richardet. à la
Chaux-de-Fonds, de ses fonctions de tu-
teur de Grâce-Anne Richardet , née Pad-
don , au dit lieu et désigné pour le rem-
placer Jehan Lœwer , avocat , à la Chaux-
de-Fonds, en qualité de tuteur.

22. Clôture de liquidation de la suc-
cession répudiée de Mina-Klara Dubols-
dit-Cosandier, née Scheidegger, de son
vivant coiffeuse au Locle.

23. Clôture de la faillite de Mathilde
Menth , à Neuchâtel.

23. Ouverture de la faillite de Gaston
Simonet, café du Crêt, les Verrières. Dé-
lai pour les productions : 26 avril 1955.

23. Un sursis concordataire et appel
aux créanciers, de 4 mois, Jusqu 'au 7
Juillet 1955, a été accordé à la société
en nom collectif R. et O. Walther , mé-
canique de précision , les Brenets. Délai
pour les productions : 15 avril 1955. As-
semblée des créanciers : 2 mal 1955, à
14 h., à l'hôtel Judiciaire du Locle.

23. Ensuite de faillite, les époux Mar-
cel Blanc, et Lqrna , née Campbell, à
Neuchâtel , sont soumis de plein droit au
régime de la séparation de biens.

25. L'autorité tutéialre du district du
Locle a :

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Huguette-Rolande Bossy, au Locle,
devenue majeure, et relevé Juliette Au-
roi , assistante sociale, à Neuchâtel de
ses fonctions de tutrice ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Jean-Claude Dufey, à Lausanne, devenu
majeur , et relevé Mme Louis Morellon ,
à Lausanne, de ses fonctions de tutrice ;

relevé Carlo Meroni, entrepreneur, au
Locle. de ses fonctions de tuteur de
Charles-Ulysse Lcoffel , coiffeur, au Lo-
cle, et nommé pour le remplacer Phi-
lippe Vuille, au Locle ;

nommé Edmond Zeltner , avocat , au
Locle, en qualité de tuteur de Rosellne-
Allce Bubloz, à Chambon sur Llgnon
(Haute-Loire) ;

accepté le transfert de l'autorité tuté-
ialre de Bienne de la tutelle de Rlnaldo-
Roger Droz, au Locle, et nommé Phi-
lippe Vuille, au dit lieu, en qualité de
tuteur.
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Vendredi
SOTTENS et té lédif fusion : 7 h., gym-

nastique . 7.10, disques. 7.15, Inform. 7.20 ,
propos du matin , deux pages de Rossini.
11 h., émission d'ensemble. 12.15, le mé-
mento sportif. 12.20 et 12.30 , disques,
12.45, inform. 12.54, la minute des A.R.-G.
12.55, poissons et pêcheurs. 13.10 , chan-
sons d'avril. 13.20 , exécution Intégrale de
l'œuvre pour piano de Maurice Ravel.
13.45, la femme chez elle. 16 h., l'Uni-
versité radiophonique internationale. 16.30,
musique de Noirs. 17 h., le feuilleton de
Radio-Genève'. 17.20 , disques. 17.30. jazz
aux Champs-Elysées. 18 h., l'agenda do
l'entraide et des institutions humanitai-
res. 18.10, disques. 18.15, telle main , tel
homme. 18.30, trois compositions de Bo-
ris Mersson . 18.45, les cinq minutes du
tourisme . ' 18.50 , mlcro-partout. 19.15, in-
form. 19.25, la situation internationale.
19.35 , instants du rnonde. 19.45, toute la
gamme. 20.10 , Mlquette au balcon . 20.30 ,
le concours Chopin de Varsovie. 21.40 , le
magazine de la télévision. 22 h., pour le
ler avril. 22.30 , Inform. 22.35 , le prix de
la ville de Genève. 23 h., disques.

BEROMUNSTER et té lédif fusion : 6.15 ,
Inform. 6.20 , un J oyeux réveil. 6.45, gym-
nastique. 7 h., Inform. 7.10, disques.
11 h., émission d'ensemble. 12.15, com-
muniqués touristiques. 12.30, inform.
12.40, le Radio-Orchestre , dir. P. Burk -
hard. 13.25, musique de chambre. 14 h,,

pour madame. 16.30, concert pour les
malades. 17 h., musique religieuse. 17.30,
pour les enfants de langue romanche.
18 h., musique populaire . 18.50, l'heure
de l'information. 19.10, chronique mon-
diale. 19.25, communiqués. 19.30, inform.,
écho du temps. 20 h., illusions d'avril .
21 h., émission pour les Rhéto-Roman-
ches. 22.15, Inform. 22.20 , Le sacre du
printemps, de Strawinsky.

LA VIE RELI GIEUSE

L'offrande missionnaire 1954
(sp) L'offrande missionnaire de 1954,
organisée par la commission des Mis-
sions de l'Eglise neuchâteloise sous la
présidence du .pasteur F. Keram, de
Noiraigue , et provenant de toutes les
paroisses du canton, a atteint la beûe
somme de 51.723 (r. 73, supérieure de
plus de 3000 fr. à l'offrande de 1953.

Trente et une paroisses ont augmenté
leur contribution. Frais de propagande
déduits , c'est une somme 'Supérieure à
50.000 fr. qui a pu être répartie entre
les six sociétés de Missions reconnues
par l'Eglise neuchâteloise et qui montre
l ' intérêt ,  croissant de: l'Eglise pooir la
Mission.

LES SPOETS
ATHLÉTISME

Plusieurs victoires
neuchâteloises

aux championnats romands
de cross-country

Les championnats romands de cross-
country se sont disputés dimanche
dernier, à. Genève. Plusieurs Neuchà-
telois se sont distingués. En catégorie
juniors , le jeune Fatton a ajouté en-
core un titre ."t son brillant palmarès
de la saison. Après avoir fait cavalier
seul pendant près de deux kilomètres,
Fatton se vit rejoindre par le Gene-
vois Moos. Mais grâce à une forme
transcendante, le Neuchàtelois parvint
a se détacher un kilomètre avant l'ar-
rivée et à s'adjuger le titre romand.

Chez les « pistards », Gruniger, du
F.-C. Cantonal , se fit coiffer au po-
teau par le Genevois Sidler. En .troi-
sième position , nous trouvons Ray-
mond Glauser , à une minute seulement
du premier.

Dans les autres catégories, le Neu-
chàtelois Gafner s'est classé onzième
en série B et Dothaux , du Cantonal
également, a gagné une sixième place
chez les « p istards ».

Cette belle manifestation fut très
bien organisée par l'Etoile sportive de
Vernier. Finalement , la section d'ath-
létisme du F.-C. Cantonal a été sa-
crée championne romande de cross-
country. Ces mêmes coureurs parvien-
dront-ils à remporter un titre natio-
nal ? Nous le saurons le 14 avril , à
Martigny.

CLASSEMENT DES NEUCHATELOIS
Catégorie B (6 km.) : 5. A. Clerc , S.F.G.

Noiraigue ; 10. Mox , le Locle-Sports ; 11.
Gafner. F.-C. Cantonal.

Catégorie A (9 km.) : 9. Jacque , Olym-
plc Chaux-de-Fonds.

Juniors (4 km.) : 1. F. Fatton , F.-C.
Cantonal , 14'11"4 ; 5. René Perrlard, le
Locle-Sports ; 7. Richard, F.-C. Canto-
nal ; 8. M. Fatton , F.-C. Cantonal ; 13.
Robert , F.-C. Cantonal.

Pistards (3 km.) : 2. Gruniger , F.-C.
Cantonal , 10'15"6 ; 3. Glauser , F.-C. Can-
tonal, 11'13" ; 6. Dothaux, F.-C. Canto-
nal.
tttMea&wyn 'AYAA'AA'SArs/AyA '̂ ^̂

BIBLIOGRAPHIE
^ < CURIEUX »

IL FAUT BEISER LE MONOPOLE
DES « BARONS DU FROMAGE »

Ce monopole n'est que préjudiciable
aux fromagers suisses et aux consomma-
teurs, ainsi que l'ont établi les experts
fédéraux eux-mêmes. Tel est le sujet de
choc de « Curieux » du 31 mars.

« Curlututu » , supplément humoristi-
que , présente à sa manière une nouvelle
policière inédite , « Première enquête ».

La « Petite histoire des Suisses à
l'étranger » que « Curieux » inaugure
cette semaine, ouvre sa première page
sur la brillante carrière du Bernois de
Wagner qui fut , il y a quarante ans,
une des têtes de la haute couture pari-
sienne.

Une nouvelle chronique , « Un « poli-
cier » passe en Jugement » , offre au lec-
teur — et lui offrira désormais une fols
par mois — un aperçu crit ique des ré-
centes parutions en matière de littéra-
ture policière.

La page que « Curieux » consacre heb-
domadairement aux lettres, arts et spec-
tacles présente dans ce même numéro
deux critiques de films : « Sabrlna » et
« Uli le valet de ferme », une des rares
productions suisses dignes d'un certain

intérêt.

FRIANDISES|£ DE PÂQUES
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Lièvres 

en 

chocolat 

au lait ĵmB b̂ f̂/ ^
&̂SS»̂  1.Z5 -.95' -.75 -.50 -.30 ĵj k ĵj Sf̂

ŒUFS EN CHOCOLAT AU LAIT II cornet || ŒUFS EN NOUGAT
garnis de pralinés 2.95 Œ U F S  E N  

garnis de pralinés fins

MAÇÇFPAIN 380 g> ''*- 245 g '***Demi-œufs en chocolat au lait mM"E™'w non garnis
garnis 4.95 2.45 1.95 , 

140,g- --95 2.45 1.25 -.75 -.45

Nous garantissons une

marchandise de lre fraîcheur et de qualité irréprochable

en cornet l'Ëw'V L̂ L̂jmUk^^^ m̂^^^ &̂'̂^̂ W'
1SU en cornet

de cellophane '̂SBS'*- **" JSfàr*̂  *-«* '̂ lB^!̂ M!irTrlnBTOw^ de ceU°Ph an e

230 g. -.50 ^^^^^ÏMÊMMi^^^Ê^mm^^^ 500 g. 1.10
Tél. 5 64 64 '

Auberge du Vieux-Bois
CHAUMONT

SAMEDI ET DIMANCHE

CONCERT
E. Blùm, propriétaire.

A donner contre bons
soins cinq

petits chiens
de six semaines. — Télé-
phone 6 30 68.
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1 LIBRAIRIE REYMOND 1
Peintures et dessins

Ij.-Ed. JEANNERET !
pi 26 mars au 15 avril 1955

PRÊTS I
• Discrets

• Rapides

• Formalités simplifiées
• Conditions avantageuses
Courvoisier * Cio

Bangulera - Neuchâtel



I CIRQUE DU PILATE I
Famille BUhlmann

à N E U C H A T E L , PLACE de la POSTE

pour les fêtes de Pâques
du 5 au 11 avril

Programme sensationnel avec des attractions de six pays i
différents m

Pour la première fois en Suisse, revue des ours de Johny r ;
S avec le y 1

1 seul ours I
I roulant à moto 1

La «Broadway sensation 1954» présentée par Count Leroy fï y

A partir du 1er avril, location des places : pÉ
«AU NEGRO », magasin de tabac, SEYON 14

!' ' ' ¦ ' ¦¦ • . , ' . ,  
' r y "\

! LA TENTE DE QUATRE MATS EST CHAUFFÉE » j

VISITEZ NOTRE MÉNAGERIE Ç.

1 Votre cirque est arrivé I
Téléphone du cirque No 5 66 06 i

!' i ¦ ; ' '" i

î »»»—¦[PALAC El
$& Tél- 5 56 66 J
M *C R A N  P A N O R A MïQ^ *

ggj Un f i lm f rançais unique et sans précédents par sa troublante vérité

pg Un sujet dont les journaux du monde entier A Après l'Amérique , l'Italie subit
0  ̂ parlent actuellement ™ son scandale des « call-girls >
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(Lu dans « France-Soir 

») 
:

yv-É Des personnalités compromises dans le scandale des « call-girls »... la police avait découvert
îy^r] 

un véritable réseau de 
« call-girls » formé de jeunes filles de la 

meilleure société.

Ëa Tous les soirs à 20 h. 30
Hflj r-"" "'•'n¦ >* Samedi, dimanche, mercredi, jeudi : matinées à 15 heures

1 E n 5 d 7  P R O L O N G A T I O N  1
| SAMEDI EDDIE CONSTANTINE dans

| SnuNCHE "h " 80 LES FEMMES S'EN BALANCENT |
111111111111 J "̂  ' B M0INS DE 18 Axs NOX ADMIS H , - - y

AVIS
aux communiers de Neuchâtel

Les communiers de,
N e u c h â t e l , domiciliés
rière la circonscription
communale de cette ville ,
qui désirent se faire re-
cevoir membres de l'une
des quatre Rues, sont in-
vités à se faire inscrire
aux adresses ci-dessous
jusqu 'au 7 avril 1953.
Passé ce Jour , les deman-
des seront renvoyées d'un
an, à teneur des règle-
ments.

Les communiers qui ,
par suite de changement
de domicile, doivent être
portés sur le rôle d'une
Rue autre que celle où
ils avaient leur domicile
en 1954, sont invités à se
faire délivrer , par le se-
crétaire de leur ancienne
Rue, un avis de transfert
et à le présenter égale-
ment avant le 7 avril.

Pour la rue des Hôpi-
taux : chez M. Jacques
Wavre, hôtel DuPeyrou.

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

Pour la rue des Halles
et Moulins : chez M. Ja-
mes de Rutté, Port-Rou-
lant 40.

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

lneS Coiffure
Faubourg du Lac G - Téléphone 5 24 12

sera fermé les 12, 13, 14, 15 et 16 avril

CINÉMA "̂'̂ ^̂ ¦̂̂̂ ¦¦¦ ^̂ ¦̂ l

THÉÂTRE Dès ec sotr à 20 h" 30 ôur ** 'ours seu'ement

LA PLAGE DÉSERTE
Aux f rontières de l 'angoisse et de la tension
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UNE AVALANCHE DE FORCES DÉCHAÎNÉE S
Un drame émouvant et réaliste qui vous tiendra en haleine jusqu'à

I

la dernière image

et un deuxième film ave GENE A U T R Y
DIMANCHE : matinée à 15 heures. B Sous-titré français-allemand

Samedi 2 avril, à 20 heures précises

Match
au cochon

« CHEZ JEA N-JEAN »

CAFÉ DU GIBRALTAR
Se joue au schieber, match 257

Téléphone 5 10 48

sgtamn cuisses
**isS* le
Th-furû grenouilles

vXr u w
W. MONNIER-RTORICH Tél. B 14 10

Je fais réparer et net-
toyer ma machine à écri-
re à l'agence

UNDERWOOD
Tél. 5 70 90 Hôpital 2

On prendrait en pen-
sion deux

ENFANTS
de 2 à 5 ans. Bons soins
assurés. Tél. 5 67 88.
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ffM VACANCES
mSL EN ITALIE

SAN MAUEO MARE (Adrla). Le propriétaire du
« PICCOLO HOTEL AM$ TO\ »

a le plaisir d'annoncer à son affectionnée clien-
tèle le transfert de l'Hôtel Suisse de C'attolica
au PICCOLO HOTEL ARISTON de San Mauro
Mare. Nouvelle construction, directement au bord
de la mer, tout confort; parc à automobile. Mai,
Juin , septembre, Fr. s. 8.—; juillet, août, Fr. s. 11.—
par Jour, tout compris. Directeur: Ivo Plva.

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

P R Ê T S
de Fr. 100.— à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés à
fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. Service de
prêts 8. A., Luclh-
ges 16 (Rumine),
Lausanne. Tél. (021)
22 52 77.

"— *̂- Salami
Vins rouges

Nebiolo
nouveau doux
Cappuccino-

Zappia

BREVETS D'INVENTION ££ EXPERTISES
Dr W. SCHMID

Physicien diplômé de l'Université de Lausanne
Ancien expert du Bureau de Brevets

Adresse PROVISOIRE : Sonvilier (039) 4 41 46
Le samedi dès 14 h. 30, Buffet de la Gare,
2me classe, Neuchâtel. — Le mardi dès
15 h. 30, Hôtel de France, la Chaux-de-Fonds,

et sur rendez-vous.

LA ROTONDE AU bu
Vendredi 1er avril

CHANGEMENT DE PROGRAMME

Trio Vollmer's
èquilibristes modernes

Dolorès
la femme caoutchouc

Les charmantes danseuses
Carine Orlensen et Cerry Corana

Samedi, fermeture à 2 heures .;. :

DIMANCHE 3 AVRIL, jour des Rameaux,
. dès 16 heures et 20 h. 30

CONCERT
et programme d'attractions

ENTRÉE : Fr. 1.10
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chemise de qualité |.
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Dimanche 3 avril, à 15 h. : Conférence publique
IVEUCHATEL FLEURIER

Salle de la Paix Salle du Musée
Avenue de la Gare

QUI EST « LA LUMIÈRE DU MONDE »

LA CHRÉTIENTÉ OU LE CHRISTIANISME ?
Un message mondial spécial et d'une importance vitale pour
toute personne sincère sera diffusé en millions d'exemplaires

et remis gratuitement à chaque assistant à la conférence. y'

SOCIÉTÉ TOUR DE GARDE

Bienvenue à tous Entrée gratuite

Cette même conférence sera donnée le même Jour et à la même heure
dans les localités suivantes :

LA CHAUX-DE-FONDS : salle du Royaume, 47, rue de la Serre.
LE LOCLE : hôtel judicia ire, salle des commissions.

j —/

| COSTUMES !
TAILLEUR

(<\ Modèles et créations %

1 t^^-0̂  1
(// SALON DE CONFECTION SNN
<$ 11, RUE SAINT-MAURICE />>
Sss. 1er étage - Tél. 5 43 46 W

CHAUMONT

Tél. 7 81 10

Jusqu 'à 'î'

Fr. 500C-
pour le financement

de vos meubles
Demandez des ren-
seignements avant

votre achat
MObel-

Darlehens AG
Olten
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le cabinet demande
l'état d'urgence

FIN DE SESSION AU PALAIS-BOURiON

Pour rétablir Tordre
en Afrique du Nord

• Notre correspondant de Pans
nous téléphone :

La session parlementaire approche de
son terme. Samedi , ou dimanche au
plus tard , députés et sénateurs aban-
donneront leurs travaux, pour ne les
reprendre que le 3 mai prochain , c'est-
à-dire aiprès les ¦ élections cantonales
qui se dérouleront à la mi-avril.

Est-ce la perspective de ces vacan-
ces proches, où le soleil radieux qui
inondait Paris d'une lumière printa-
nière ? Toujours - est-il qme le débat
sur l'état d'urgence n'avall attiré, hier
au Palais-Bourbon, qu'une assistance
clairsemée.

Entre l'ordre norma l
et l'état de siège

La discussion est pourtant importan-
te, car le projet de loi gouvernemen-
tale ne vise rien moins qu 'à instituer
un « état d'urgence » intermédiaire en-
tre l'ordre normal et l'état de siège.
Cette procédure exceptionnelle — exor-
bitante du droit républicain, disent ses
adversaires — a pour objet de donner
au pouvoir civil les moyens propres à
ramener la sécurité en Afrique du
Nord précisément.

Cependant, comme l'Algérie fait par-
tie intégrante du territoire national ,
l'ordre d' urgence doit être inst i tué pour
l'ensemble du pays. C'est donc sur ce
premier point qu 'on discute, le second
terme étant la mise en vigueur de
cette procédure dans les départements
nord-africains menacés par la rébel-
lion.

Vive hosti l ité à gauche
Sur le principe lui-même, une vive

hostilité s'est manifestée chez les so-
cialistes et les communistes, et même
au sein des éléments avancés du parti
radica l ct de l'U.D.S.R. Les parlemen-
taires, d'a i l leurs , n 'a iment  guère ce
qu'ils appellent les lois d'exception , et
M. Bourges.Maunoury, ministre de l'in-
térieur, a dû s'employer à fond pour
justifier le projet don t il sollicite l'ap-
probation par l'Assemblée.

.L'insécurité règne
L'état d'urgence, a-t-il expliqu é en

substance, n'est pas applicable d'off ice
à la simple diligence du gouvernement,
et sa proclamation suppose un accord
préalable diu parlement. En ce qui con-
cerne l'Algérie, la situation présente
requiert des moyens de cette sort e, et
le gouvernement les demand e pour un
délai de six mois. L'insécurité règne
en Kabylie et dans l'Aurès , où une poi-

gnée d'agitateurs obtiennen t, par la ter-
reu r, la complicité passive de la po-
pulation. Il fau t juguler les trafics
d'armes dont on connaît l'origine et
les cheminements. Pour rétablir l'or-
dre dans les régions pourries, des pou-
voirs étendus sont indispensables à
l'autori té civile, qui ne veut pas se
dessaisir de ses prérogatives au profi t
du commandement militaire.

Il n'est pas question d'établir des.;;
cam ps d'internement à la mode nazie,»,'
mais le - gouverneur général doit avfife;
le droit d'assigner à résidence les élijj;
ments  t roubles qui provoquent ou en-
tretiennent l'agitation.

Approba tion probable
Ecouté d'une  oreille a t tent ive, mais

sans l'audience que donnent les travées
garnies de la gran de foule des dépu-
tés, le discours du ministre de l'inté-
rieu r a été jugé intéressant et qualifié
de très utile mise au point. De toute
façon , la discussion doit se prolonger
très avant dans la nuit, et elle peut
fort bien s'enfiévrer le moment venu
des explications de vote. L'impression
dans les couloirs est que le texte du
gouvernement sera approuvé par réa-
lisme.

Il est vrai qu'on ne saurait deman-
der aux parlementaires d'applaudir des
deux m.iins une loi de circonstance qui,
tout compte fait , apporte de sérieuses i
restrictions à la liberté individuelle.

M.-G. G.

Les deux p remiers art icles
du p r o j e t  sont adoptés

PARIS, 31 (A.F.P.). — Par 395 voix
contre 212, puis par 391 voix contre
216, l'Assemblée nationale a adopté les
deux premiers articles du projet de loi
sur l'état d'urgence.

L'article premier stipule que « l'état
d'urgence peut être déclaré sur tout ou
partie du territoire métropolitain , de
l'Algérie bu des départements d'outre-
mer , soit en cas de péril imminent ré-
sultant d'atteintes graves à l'ordre pu-
blic , soit en cas d'événements présen-
tant par leur nature et leur gravité un
caractère de calamité publique ».

L'article 2 adopté sans modification
est le suivant : « L'état d'urgence ne
peut être déclaré que par la loi. La loi
détermine la ou les circonscriptions ter-
ritoriales à l'intérieur desquelles 11 entre
en vigueur. Dans la limite de ces cir-
conscriptions, les zones où l'état d'ur-
gence recevra application seront fixées
par décret pris en conseil des minis-
tres. »

Assemblée des délégués de la Corporation
des tireurs de la ville de Neuchâtel

Cette importante assemblée a eu lieu
à la maison des Halles, sous la prési-
dence de M. R. Meyer. Nous avons
l'honneur d'avoir parmi nous le pré-
sident cent ra l de la Société suisse des
carabiniers, M. Ch. Jain , qui parlera
des champioirniaibs du monde de Cara-
cas. Nouis relevon s également la pré-
sence de MM. Fred Perret et Th. Muller,
membres du comité cantonal des tireurs,
ainsi  que de MM. L. Gauthier, F. Krebs
et Ch. Schild, membres d'honneur de
la corporation. 79 délégués sont pré-
sents, neprése.utoint 7 sociétés de tir et
2765 tireurs. No-us entendons ensuite le
rapport de gestion du président et les
différents  rapports statutaires.

Au cours de l'a'ivnée 1954, nous avons
eu le chagrin de perdre 6 membres : M.
Fred . Hamdschin , ancien trésorier de la
corporation et membre des sociétés des
Mous que ta ires , de l'Infanterie et des
sous-officiers ; M. Charles Muller, an-
cien président de la section pistolet de
l'Infan terie et ancien président des
sous-officiers ; M. René Racheter, mem-
bre des Mousquetaires ; M. Fr. Schwei-
zer, membre de l 'Infanterie ; M. Jules
Tschamz, membre des Mousqueta ires et
des sous-officiers ; M. Vouga , membre
des Mousquetaires. L'assistance se lève
pour honorer les disparus.

L'effectif de la corporation à la f in
de» 1951 était de 2765 membres soit une
augmentation de . 31 par rapport à 1953.

La question du stand du Mail est
toujours à l'ordre du jour. Une pét i t ion
a été déposée à l'hôtel communal de-
mandant le déplacement de la ligne de
tir ou la suppression dés tirs le diman-
che matin. Cette question peut trouver
trois solutions : L la suppression ou la
diminution des tirs le dimanche ' ;. 2. le

transfert des tirs aiu stand de Bole ; 3.
la création d'une nouvelle ligne de tir.

Il va de soi crue nous ne pouvons pas
demander aux 2765 tireurs de notre ville
d'aller à Bôle pour effectuer des tirs
obligatoires. La situation actuelle ne
pourra pas durer et , en attendant
qu'une  décision soit prise, les sociétés
de tir ont décidé de faire un effort et
die diminuer les séances le dimanche ;
nous aurons 13 dimanches pendant les-
quels le stand sera occupé en 1955
contre 18 en 1954.

En outre, les sociétés communique-
ront ce qui suit à leurs membres :
« Seuls les tireurs empêchés par leurs
occupations professionnelles d'accomplir
les tirs le samed i après-midi peuvent se
présenter le dimanche matin. » Ainsi le
conseil de la corporation et les sociétés
de tir auront fait l'impossible pour di-
minuer les séances de tir le dimanche,

L'iinnée 1951 a vu réapparaître la mu-
sique des A i-mourins. Grâce à la com-
mission et surtout à son président M. P.
Béguin et à certaines maisons de la
place, iil a été possible de recréer ce
corps de musique. Si , en 1954, les tam-
bours seuls étaient là , nous espérons
vivement revoir également les f i f res  en
1955. Tous les rapports statu taures sont
.adoptés par l'assemblée et décharge est
donnée au conseil avec remerciements
pour le gros travail! fourni.

M. Fred. Perret parle ensuite des tirs
en 1955 ; nous relevons que le concours
de section en campagne aura lieu les 4
et 5 juin , le ch.ampionin.at de groupe de
la S. S. C. les 21 et 22 mai, 11 et 12 juin ,
le concours individuel fédéral et canto-
nal aura lieu les 11 ot 12 juin , lé tir de
sélection en vue de la formation de
l'équipe pour le match imiter-districts
aura lieu à 300 m. les 18 et 19 juin et
à 50 m. le 19 juin seulement ; les mat-
ches intor-dlsliriots auront lieu les 2 et
3 juillet , à Boudry, à ,'100 m., et à Saiimt-
Aubin , à 50 m. Le Locle organ isera les
20, 21, 27 et 28 août un grand tir à 300
m. Pour terminer la soirée, le président
centra.!, M. Ch. Jean , parle du voyage à
Caracas et des cluimpionnats du monde
die tir. De son très in téressamit exposé,
nous relevons que si le classement final
ne fut pais oe que tous les tireurs espé-
raient, les résultats furent honorables
et les expériences faites en 1954 servi-
ront à la préparation et à l'entraîne-
ment de nos matcheurs pour les com-
pétitions futures.

Bo.

Dans le monde entier
en plein âge atomique

en Suisse, dans plus de cent villes et
villages, dimanche 3 avril 1955, à 15 h.,
un message mondial d'espoir sera publié
et des millions d^exemplaires seront
distribués.

Dans le canton de Neuchâtel, oe mes-
sage sera remis gratui tement à toute
personn e assistant à l' importante confé-
rence qui sera donnée dans les localités
suivantes sur le sujet :

•c Qui est la lumière du monde »
La Chrétienté ou le Christianisme ?

Neuchâtel , Salle de la Paix , avenue de la
Gare , en français et en allemand

La Chaux-dc-Fonds, Salle du Royaume,
Serre 47

Fleurier, Salle du Musée, le Pasquier.
Le Locle, hôtel judiciaire, Salle des com-

missions.
Bienvenue à tous, entrée gratuite.

Société Tour de Garde.

Les Occidentaux préparent
la conférence avec l'O. S. S

et tiendront sous peu des réunions communes
déclare sir Anthony Eden, qui ajoute qu'il ne faut pas

se faire des illusions sur les Soviets

LONDRES, 31 (A.F.P.). — « Les puissances occidentales discutent
actuellement de la préparation des négociations avec l'U.R.S.S. », a déclaré
jeudi sir Anthony Eden , secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, dans un
discours prononcé à Newcastle, à une réunion du parti conservateur.

«Je compte que sous peu nous tien-
drons des réunions communes pour
examiner comment nous pouvons main-
tenant aller de l'avant », a ajouté le
chef du Foreign Office qui  a poursuivi  :
« Ces réunions pourraient très bien se
dérouler, dans leur stade préliminaire,
au niveau des hauts fonctionnaires.
Mais j'espère que les ministres des af-
faires étrangères discuteront aussi de ces
projets avant longtemps. Ceci pourrait
otivrlr la voie à des conversations avec
les Russes. » 

Pas de solution miraculeuse
Toutefois sir A nthony Eden à mis en

garde- ses : auditeurs contre l'attente de
résultants rapides.

« Il n'existe aucune solution miracu-
leuse ou facile, a-t-il indiqué , mais je
crois toutefois qu 'existent main tenant  les
conditions préalables qui pourraient faire
réussir une négociation, si nous nous ac-
cordions le temps nécessaire et si nous
nous attelions à la tâche de les réaliser. »

Les Russes
ennemis de l'Occident

Le secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères a souligné que les all iés oc-
cidentaux ne doivent p.is se leurrer

. quant au caractère des gens avec les-
quels ils ont affaire « même si les per-
sonnalités ont changé ».

Les dirigeants de la Russie soviétique
croient avoir pour mission de hâter l'ef-
fondrement de notre civilisation libre. Ils
se sont voués à la tâche de répandre sur
le monde entier une sorte d'autorité to-
talitaire qui leur est propre. Ils dispo-
sent de vastes ressources ct croient fer-
mement à leur religion. Ils ont constitué
des stocks d'armements après la guerre,
au moment où les Occidentaux désar-
maient. Ils ont Imposé des traités à leurs
voisins sans leur permettre la liberté du
choix , et ont fait tous leurs efforts pour
empêcher l'Occident de s'unir. »

Lex expériences atomiques
ne sont pas dangereuses

Traitant ensuite des questions atomi-

ques sir Anthony Eden , après avoir sou-
ligné qu 'une guerre nucléaire signif ie-
rait la destruction de la civilisation, a
indiqué « que les radiations dégagées
par les explosions atomiques expérimen-
tales sont pair comparaison insignifian-
tes. Selon nos savants, seule une frac-
tion infime de ces radiations powrait
être dangereuse. »

Et il a conclu :
« M. Molotov déclare que cette bombe

ne détruira que le monde capitaliste.
Pourquoi ? Est-ce parce que les » Soviets
ne veulent pas que leur peuple connaisse"
le vrai danger ct combien nos proposi-
tions en vue d'un désarmement sont rai-
sonnables ? »

La commission sénatoriale
des affaires étrangères

û n JfLK^nçe
pour les accords de Paris

ÉTA TS -UNIS

WASHINGTON , 31 (Reuter). — La
commission des affaires étrangères du
sénat a approuvé .jeudi , par 13 voix
contre 1, les accord s de Paris relatifs
au réarmement de l'Allemagne et le
projet de loi portant ratification pro-
chaine de l'ensemble de ces accords.
Seul le sénateur républicain Lainger a
voté contre, car M est opposé, dit-il, à
dies c difficultés à l'extéçiour ».

Avertissement à Washington :

Les Etats membres
du Commonwealth
veulent l'abandon

de Quemoy et Matsu
qu'ils ne contribueront pas

à déf endre
WASHINGTON, 31 (Reuter).  — Les

représentants du Commonwealth britan-
nique de Washington ont déclaré que
les Etats-Unis ne pourraient guère
compter sur l'assistance des Etats du
Commonwealth, s'ils se décidaient à
soutenir les nationalistes chinois dans
un combat pour les îles Quemoy ct
Matsu.

D'.iutre part , les représentants des
pays du Commonwealth ont dominé l'as-
suramice qu 'ils étaient disposés à soute-
nir toute opération des 'Etats-Unis en

- cas d'attiaqiïe contre Formose et les Pes-
cadores, mais à condition que les trou-
pes nationalistes chinoises abandonnent
Quemoy ct Matsu.

Nouveau séisme
dans le Péloponèse

Deux secousses sismiques se sont
produites au début de la semaine
dans le Péloponèse. La ville de Pyrgos,
de 30,000 habi tants, a été assez for-
tement éprouvée. Plusieurs dizaines de
maisons ont été comp lètement détrui-
tes. Mais c'est surtout à Cavassila , aux
environs de Pyrgos, que la catastro-
phe a été la plus grande : plus une
seule maison debout pour les 10,000 ha-
bitants de la ville.

Le « blocus froid »
de Berlin-Ouest provoqua

de vives réastâons

ALLEMA GNE DE L'OUEST

BONN, 31 (O.P.A.). — Le coup porté
par le gouvernement de la zone sovié-
t ique allemande au trafic routier inter-
zone a provoqué une vive activité jeudi
à Bonn et à Berlin.

Le gouvernement fédéral a pris une
première mesure de représailles contre
l'augmentat ion arbitraire des taxes rou-
tières pour les transports de marchan-
dises vitales à destination de Berlin-
Ouest, en ordonnant au ministère de
l'économie d'interrompre sur-le-champ
les pourparlers commerciaux interzones.

Des négociations interministérielles
ont commencé à Bomu en vue de pren-
dre d'autres mesures.

Le gouvernement fédéral a l'intention
tout d'abord de mettre en action treize
convois de chemin de far pour assurer
le ravitaillement de la population de
Berlin-Ouest.

Le bourgmestre de Berlin , M. Suhr,
rencontrera ven dredi les ministres des
transports, des finances, de l'économie,
de l'agriculture et des questions alle-
nvaindes, sous la présidence du vice-
chancelier Blucher, afin d'examiner la
situation.
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Chronique horlogère

Comme nous 1 annonçons en 6me
p.ige, deux journaux suisses, la « Tri-
bune de Genève » et «La  Suisse » se
sont refusés à publier la fameuse an-
nonce du général Bradley. Hier, l'« El-
gin-Daily Courier News », journal pa-
raissant h Elgin (Illinois), siège de
l'« Elgin Watch Co », s'en est pris ,
dans un long article, à nos deux con-
frères. Le journal américain soupçonne
no tammen t  les deux quotidiens gene-
vois d'avoir cédé à une pression du
gouvernement suisse. Il déclare : «Nous
n'avons pas conf i rmat ion , certes, que
le gouvernement suisse, ou le tout-
puissant « cartel horloger suisse » aient
engagé ces deux journaux à ne pas
faire paraître l'annonce, mais le com-
portement des deux m»iiisons d'édition
a d'autant plus surpris, ici , que l'on
considère toujours la Su isse comme
étant l'une des rares démocraties du
inonde demeurées fidèles à la liberté ,
notion qui implique aussi celle de la
liberté de la presse. »

Un journal américain
s'en prend

à deux quotidiens suisses

( C O U R S O E  CL Ô TUR E )

Z U R I C H  cours an

OBLIGATIONS 30 mars 31 mars
S Mi % Féd . 1945, Juin 104 >,i d 104 W d
3H% Kédér . 1946, avril 103.20 103.20
3 % Fédéral 1949 . . .  102 % 102 % d
8 % C.FJ?. 1903. dlff. 102.60 102.60
8 % C.F.F. 1938 . . . .  101 li 101 M

ACTIONS
On . Banques Suisses 1425.— 1410.—
Société Banque Suisse 1295.— 1280.—
Crédit Suisse 1397.— 1385.—
Electro Watt 1402.— 1400.—
Interhandel 1645.— 1615.—
Motor-Colombus . . . 1164.— 1162.—
S.A.E.Q., série 1 . . . 85 M, 85.—
Italo-Sulsse, prlv . . . 326.— 324.—
Réassurances, Zurich 10400.— 10350.—
Winterthour Accld. . 8810.— 8750.— d
Zurich Accidents . . .13750.— 13550.—
Aar et Tessin . . . .  1345.— 1345.—
Saurer 1300.— 1295.—
Aluminium 2775.— 2755.—
Bally 1055.— 1050 —
Brown Boverl 1705.— 1700.—
Fischer 1410.— 1410.—
Lonza 1200.— d 1210.—
Nestlé Alimentana . . 2028.— 2015.—
Sulzer 2740.— 2730.— d
Baltimore 183.— 179.—
Pennsylvanla 117.— 114.—
Italo-Arffentlna . . . .  34 Yt 34.— d
Royal Dutch Cy . . . 679.— 670 —
Sodec 48.— 47 %
Standard OU 486.— 480 —
Du Pont de Nemours 733.— 724.—
General Electric . . .  215 54 214 —
General Motors . . . .  402.— 401.—
International Nickel . 273.— 272 14
Kennecott 472.— 469 —
Montgomery Ward . . 333.— 331.—
Nation.il Distillera . . 90 *,i 90 %
Allumettes B 62 VA 62 H
D. States Steel . . . .  344.— 338 —

BÂLE
ACTIONS

Ciba 4760 — 4750.—
Schappe 790.— 790.—
Sandoz 4300 — 4305 —
Gelgy nom 4180.— 4150.— d
Hoffmann-La Roche 9200.— d 9280.—

(bon de jou issance)

LAUSANNE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  875.— 875.—
Crédit Fonc. Vaudois 870.— d 870.—
Romande d'Electricité 760.— d 760.— d
Câblerles Cossonay . . 3850.— 3825.— d
Chaux et Ciments . . 1725.— d 1735.—

" -GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 155.— 155.—
Aramayo 30.— 30.—•
Chartered . 70.— 72 Vi
Gardy . . ' 257.— d 257.— d
Physique porteur . . . 562,— 562.—
Sécheron porteur . . . 565.— d 572.—
B. K. F 286.— d 286.—
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

BOURSE

ACTIONS 3° mars 31 mars1

Banque Nationale . . 835.— 830.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 770 —
La Neuchâtelolse as. g. 1560.— 1550.— d
Ap Gardy, Neuchâtel 255.— d 255.— d
Câbles élec. Oortaillodl2 .000.— d 12000.— d
Câb. et Tréf Cossonay 3800.— cl 3850.—
Chaux etclm . Suis. r . 1700— d 1700.— d
Ed Dubied & Cie SA . 1530.— d 1530— d
Ciment Portland . . . 4600.— d 4600.— d
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 395.— d 395.— d
Tramways Neuchâtel . 580.— d 580 — d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât 2 > f > 1932 103.50 d 103.50 d
Etat Neucliat. 3!<. 1945 103.— 103.— d
Etat Neuchât . 3V, 1949 103.— d 103.— d
Com Neuch 3V, 1947 102.50 d 102.50 d
Com' Neuch . 3% 1951 102 — d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 cl 102.50 cl
Le Locle 8V4 1947 103.— cl 103.— d
Câb Cortall. 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3V, 1951 102.— 102.— d
Elec. Neuchât . 3% 1951 101.— d 101.— d
Tram Neuch . S 'A 194fi 102.— d 101.50 cl
Chocol . Klaus 3'/ï 1938 101.— d loi.— d
Paillard S.A. 3V,% 1948 100.75 d 100.75 d
Suchard Hold . 3 H 1953 102 — 101.50 d
Tabacs N.-Ser. 3Kj 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 'A %

Bourse de Neuchâtel

du 31 mars it)o5
Achat Vente

France 1.18 % 1.17 %
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.35 11.55
Belgique 8.35 ' 8.55
Hollande 111.— 113.50
Italie —.66 '/3 69 —
Allemagne . . . .  99.— 102.—
Autriche 16.— 16.40
Espagne 9.60 10.—
Portugal . . . . .  14.50 15.—

Marché libre de l'or
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

COURS DES CHANGES
du 31 mars 1955

Demande Offre
Londres 12.27 12.32
Paris 1:251/» 1.25'/»
New-York 4.28=/ 3 4.28 %
Montréal 4.35 ;;; 4.36 %
Bruxelles 8.76 8.79 > a
Milan —.69 T, —.70 'A
Berlin 103.95 104.35
Amsterdam . . . .  115.25 115.70
Copenhague . . . .  63.25 63.50
Stockholm . . . .  84.30 84.65
Oslo 61.25 61.50
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étran gers «Un chapeau fie pai l le  d 'I talie»
f  à Couvet

Après Neuchâtel (cinq représenta-
tions), Cortaillod, la Neuveville , Cernier ,
Leysin, -:la .Compagnie de Scaramouohe
donnera pour la dixième fois son spec-
tacle gai à la grande salle de . Couvet
magnifiquement équipée pour ce genre
de représentations, sous les auspices de
la Société d'émulation. Les amateurs de
bon théâtre voudront voir ou revoir cet
excellent vaudeville de Labiche qui ter-
minera agréablement cette saison bien
maussade.

Conférence
de la Science Chrétienne

Dimanche 3 avril , à la Grande salle des
conférences, Première Eglise du Christ ,
Scientiste , Neuchâtel , organise une con-
férence gratuite en anglais, lecture cle la
traduction française un peu plus tard ,
donnée par M. George Channing, C.S.B.
de San Francisco (Californie), membre
du Conseil des Conférences cle L'Eglise
Mère, La Première Eglise du Christ, Scien-
tiste à Boston (Etats-Unis) . Le titre de
cette conférence est : La Science Chrétien-
ne, sa mission constructive.

Communiqués

Paroisse de Corcelles-Cormondr èche
Dimanche 3 avril, à 20 h., au temple,

CONCERT
par le Chœur paroissial

avec le concours
de Mme Th. Hotz, alto,

M. E. Shann, hautboïste,
M. A. Luy, Organiste

LE RENDEZ-VOUS
de tous les amis de l'Armée du salut
qui veulent soutenir notre œuvre

locale sera :

AUJOURD 'HUI
Ecluse 20, pour participer à notre

GRANDE VENTE
con f ection , f leurs , bazar , b uf f e t , à

votre service dès 9 heures.

ASSOCIATION SUISSE
DES EMPLOYÉS DE BANQUE

Section neuchâteloise

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
à 20 heures, à l'HOTEL CITY, ler étage

A l'Issue , présentation du film
en couleurs de M. Edgar Renaud :

En Afrique du Sud et sous l'Equateur
Invitation cordiale
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Du 1er au 7 avril
ï dès 20 heures 15 =
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en son nouveau local

10, rue du Môle 10
(Restaurant Beau-Rivage)

AU PROGRAMME==
Willy  Haag, Douzi ,

Richard Lœwer, Noëlle, '¦

Gène Pietri
et a l ternat ivement
Janine Robert ,

Bènos, Didi Seiler
Alexis et Claude Figus

Location : Pattus Tabac

Prix des places : 2.75
Consommations sans majoration

Pas de séances
supplémentaires

Sali] ÉCOLE COMPLÉMENTAIR E
MR COMMERCIALE
v|^̂ J N E U C H A T E L

Année scolaire 1955-1956
—.—i—_

Cours obligatoires du jour :
pour apprentis de commerce, de banque
et d'administration, apprentis vendeurs
et vendeuses. ¦ • •

Inscription
des nouveaux élèves

Vendredi ler avril de 16 h. à 18 h. 30
Samedi 2 avril de 10 h, à 12 h. 30
au collège de la Maladière 73, salle 20,

3me étage '
Prière de se munir du dernier bulletin

scolaire

Imnnrtant « Le8 ieun*B eens sontimpurlcaill • tenus de suivre les
cours complémentaires dès le premier
Jour de leur apprentissage, sans atten-
dre que les contrats d'apprentissage
soient signés.

Tous les nouveaux élèves doivent se
présenter à l'inscription. En cas d'em-
pêchement, prière de s'adresser à la di-
rection de l'école. 

DftBUT DES COURS : lundi 9 mal 1955.
Le directeur : . G. Mlsteli.

Nouveau groupe choral
demande quelques

jeunes chanteurs (ses)
Se présenter CE SOIR à 19 h. 30

Bar de la Poste, ler étage.

nnnunnnnnnnnnnnnn nnnnnnnn
ALLO t ALLO t !n

Pour UTie détente efficace,
veniez entendre ; ',¦ nle sympathique DUO

| Jimmy MEX et Roger CERALLI §
au BAR DE L'ESCALE §

LUNDI DANSE
¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ , n

•"̂  » Ambiance 1Corealte srn
BEAU-RIVAGE

A 16 heures, débu t du merveilleux
ensemble

FRANÇOIS CHARPIN
de la radio

Soirée aux chandelles ¦ ;

BELGIQUE
Lu guerre scolaire

BRUXELLES, 31 (A.F.P.). — De vio-
lents incidents ont interrompu la séan-
ce de la Chambre belge, au cours de
laquelle deux orateurs catholiques in-
terpellaient le gouvernement sur la
censure, qu'il a iimposée à la radio le
26 mars, jour des mani festations ca-
tholiques.

Un incident persiemnel, sans aucune
relation directe avec la discussion en
cours, a mis aux prises le ministre des
communications et lin ancien ministre
oaitholique.

Dans ' le tumulte, le président a dû
SjUispcjitire. la , ;séance .et.faire évacuer
les tribunes, mesure assez raire au
parlement belge.

Violents incidents
à la Chambre

Churchill a parlé
de « son successeur »

qui aurait pour tâche
la convocation

«l'une conf érence à quatre
LONDRES, 31 (Reuter). — Sir Wins-

ton Churchill, premier ministre britan-
nique, a déclaré jeudi â la Chambre des
communies que son gouvernement était
prêt à « étudier toutes espèces de pro-
posit ions susceptibles d'empêcher la
propagation des host ilités dam s la ré-
gion (lu détroit de Formose » . M. Chuir-
chtlil a ensuite ajouté : « J e  doute qu 'il
existe dams le monde entier une seule
personinie qui ait fait  plus que le minis-
tre des affaires étrangères pour atté-
nuer la tension dams cette région. »

Répondant ensuite .V nine question
d'un députe travailliste lui enjoignant
d'inviter le président Eisenhower à con-
voquer un« conférence, à laquelle assis-
teraiient les Etats-Unis, la Grande-Breta-
gne, l'Union soviétique, la Fronce et
i'Inide, le premier ministre a dit ' qu 'il
demanderait « à son successeur » de
convoquer une conférence des plus, im-
portantes puissances « pou r le cas où le
doigt désobligoainit du temps viendrait
à lui ravir l'espérance qu'il nourrit de-
puis si longtemps ».

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA NUI T, . ; ^

En ALLEMAGNE DE L'OUEST, un
lieutenant soviétique, accompagné d'une
jeune  fille a l lemande, a d e m a n d é  asile
aux autorités britanniques.

Le Bundestag a refusé d'ajourner le
dépôt définitif des instruments de rati-
fication de l'accord sarrois et d'atten-
dre de nouvelles négociations franco*
allemandes sur la Sarre.

BVQW9 P̂WW P̂WHHnEH^HHBSH



N'oubliez pas les contribuables!
La Conf édération f ait de grands bénéf ices.

La réduction d'impôts demandée
par le député genevois Perréard

est très possible el nécessaire
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Jeudi, notre journal publiait un arti-

cle du service de presse de l'Association
suisse pouir la protection de l'épargne,
montrant où mènent les excès du fisc.
Dams le même numéro, on trouvait le
texte d'un c postulat » que vient de dé-
poser au Conseil national, M. Penréard ,
député de Genève et grand argentier de
son canton, poiur inviter le Conseil fé-
dérai à alléger quelque peu la charge
du contribuable. C'est qu'il y a bien
quelque chose à faire.

Peu avant la session de printemps ,
M. Streuli annonçait à ses collègues le
brillant résultat de l'exercice financier
en 1954. Plus de 350 millions de béné-
fice ! Un record, et dû , pour la plus
grande part , au rendement de l'impôt.
II est vrai que par le jeu des écritures
et les subtilités comptables , on a réduit
le boni à 230 millions, en forçant en
particulier les amortissements. Le ré-
sultat reste tout de même plus que sa-
tisfaisant.

Dans ces conditions, ne serait-il pas
opportun de faire un geste en faveur
du principal artisan de cette exception-
nelle abandonce 7

La loi ne s'y  oppose pas
Nous le savons, il m'est pas possible

d'aller très loin dans ce sens. Le peuiple
suisse a bien voulu, 1'auitomine dernier,
prolonger de quatre ans le régime fi-
nancier qui énumène tous les impôts et
taxes dont se nourrit la caisse de la
Confédération. L'arrêté constitutionnel
prescrit même certains taux et des dé-
tails d'application auxquels il n'est pas
possible d'échapper , Pourtant, il con-
tient aussi un article 5 qui laisse soit
au gouvernement soit au parlement une
certaine liberté de décision et leur don-
ne le pouvoir d'atténuer les rigueurs
du fisc.

C'est justement cette disposition
qu'invoque M. Penréard, dans son « pos-
tulat ». Rappelomis-le, les mesures qu 'il!
appelle sont de trois sortes. Il demande
d'aiboird de supprimer l'impôt fédérai!
direct sur la fortune , ensuite d'augmen-
ter la part du ; revenu exonéré de ce
même impôt, enfin de libérer de l'im-
pôt sur le chiffre d'aff.aires les livres,
les produits pharmaceutiques et les vê-
' temenits d'enfants.

Bénéficiaires :
les petits rentiers...

Ces propositions me paraissent non
seulement raisonnables, mais fort bien
équilibrées . Sans doute ne faut-il se
faire aucune illusion. II se trouvera des
gens pour ne considérer que le premier
point du « postulat » et pour crier
qu 'une fois de plus , un allégement fis-
cal doit avant tout profiter aux « ri-
ches ». Nous pensons au contraire que
les premiers bénéficiaires d'une décision
qui supprimerait l'impôt fédéral sur la
fortune seraient ces petits rentiers, si
nombreux , qui voient leurs ressources
réduites à la fois par la baisse du taux
de l'intérêt et par les appétits grandis-
sants du fisc. L'imposition des grosses
fortunes et de leurs revenus par les
cantons et les communes serait encore
suffisante pour satisfaire aux règles de
l'équité sociale.

... et aussi les salariés
Toutefois , c'est dans son ensemble

qu 'il faut considérer le « postulat » Per-
réard et les deux derniers points tien-
nent compte, dans une notable mesure,
des intérêts des économiquement fai-
bles. Car enfin qui profite , au maxi-
mum, des déductions autorisées sur les
revenus, sinon les salariés ? Si l'on re-
levait de mille ou de deux mille francs
la part non soumise à l'impôt , de nom-
breux gagne-petit n'auraient même plus
rien à payer ou verraient leurs borde-
reaux s'alléger très sensiblement. Enfin ,
l'extension de la liste des marchandises
franches de l'impôt sur le chiffre d'af-

faires répond aussi à des exigences so-
ciales. Libérer de cette taxe les vête-
ments d'enfants, par exemple, est un
avantage certain pour les familles nom-
breuses. Quant aux livres , il y a long-
temps qu'ils devraient être exonérés,
dans un pays qui ne peut pourtant pas
borner ses soucis et ses efforts à
l'écoulement du fromage.

. La situation financière de la Confédé-
ration permet, voire commande que le
Conseil fédéral examine avec atten.tion
le « postulat » Perréard. En y donnant
suite, il contribuerait sans aucun doute
à préparer le climat psychologique pour
la réforme des finances, troisième édi-
tion. .

G. P.

(Le contenu de cette rubrique E/engage pas la, rédaction, du Journal)

Touj ours le Musée des beaux-axts
Monsieur le rédacteur.

Le cri d'alarme que vous venez de pu-
blier au sujet du Musée des beaux-arts
est certes justifié ! Mais nous ne pou-
vons toutefois oublier avec quelle indi-
gnation nous vîmes, il y a plusieurs
années, et sous un autre règne que ce-
lui d'aujourd'hui , une des plus belles
salles de '1 notre musée, celle qu 'Illumi-
naient Jadis les « Zéphyrs d'un beau
soir » , vidée de son contenu, au profit
d'un marchand de tableaux, et ce, pen-
dant une saison entière, et au cours de
laquelle , chaque semaine, le marchand
en question venait y faire son boni-
ment...

« Manifestation culturelle » , disait-on,
mais où malheureusement l'argent y
jouait aussi un rôle prépondérant...

Nos musées, grands et petits, sont-ils
d'ailleurs autre chose actuellement que
des salles d'exposition au service de com-
merçants ? Et quand ceux-là redevien-
nent des musées, nous voyons avec effroi
que les peintures loyales qu'ils conte-
naient ont cédé la place à des artistes
que des marchands ont imposés à l'opi-
nion.

Et puisqu'il s'agit de marchands de
tableaux, il n'est peut-être pas inutile
de rappeler ici, à la mémoire des ama-
teurs, certains chiffres : « Pour l'Améri-
que seule, marché de dupes idéal...
140.000 Utrillo , 113.000 Watteau , 103.227
Corot , 9428 Rembrandt , tous d'origine
européenne. »

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur ,
mes salutations distinguées.

Octave MATTHEY.
Heaux-nrts

et enchères publiques
Monsieur le rédacteur,
Revenant sur la polémique, engagée

dans la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
au sujet d'une prochaine exposition de
peinture au Musée et sur l'éventuelle lo-
cation des salles de la Société des amis
des arts à des marchands de tableaux
pour une vente aux enchères, Je me per-
mets, à titre personnel , d'émettre les
considérations ci-dessous.

Les stattits de la Société des amis des
arts disposent :

« La Société des amis des arts est
l'auxiliaire du Musée des beaux-arts. Elle
a pour but d'encourager les arts, d'en
développer le goût au sain du public et
de faire connaître dans le pays les œu-
vres d'art,

i » Elle réalise principalement ce but :

» a) en organisant des expositions ;
» b) en achetant des œuvres d'art des-

tinées à être mises en loteries ou à être
données au Musée des beaux-arts de
Neuchâtel ;

» c) en mettant ses locaux à la dispo-
sition des artistes ;

» d) en organisant et subventionnant
des cours et conférences ;

» e) en s'intéressant à des publications
artistiques. »

En fait , je constate qu'aucune des
clauses énumérées ci-dessus n'autorise
l'administrateur ou le comité de la so-
ciété des amis des arts à louer ses lo-
caux à des marchands et au surplus
pour des ventes aux enchères de ta-
bleaux , voire de meubles et autres anti-
quités ; l'organisation d'une vente aux
enchères va à rencontre des buts que se
propose d'atteindre la Société des amis
des arts.

Nous ne possédons, à Neuchâtel , pour
les expositions des sociétés de beaux-
arts, et pour l'artiste en particulier , que
les salles nouvellement aménagées à
l'ouest du Musée des beaux-arts et 11
serait souhaitable que ces locaux restent
exclusivement réservés â ceux-ci et non
aux opérations spéculatives de mar-
chands.

Veuillez recevoir , Monsieur le rédac-
teur , mes salutations empressées.

. Albert LOCCA.
Sociétaire des Amis des arts.

Membre actif
de la Société des peintres,
sculpteurs et architectes

suisses.

CORRESPONDANCES

LA VIE NATIONALE

CHATEL-SAINT-DENIS , 31. — Le tri-
bunal criminel de la Veveyse a con-
damné mercredi l'ancien conservateur
du registre foncier de Romont à onze
mois de prison avec sursis pendant
trois a>ns, pour faux et escroquerie dans
l'exercice de sa profession.

Il avait confectionn é, en 1951, un faux
extrait du registre foncier , indiquan t
des droits de gage sur ses immeubles
très inférieurs à la réalité ; extrait qui
lui a permis de contracter un nouvel
emprunt de 20.000 fr. dans une banque.
L'acte avait été signé de bonne foi pat
son substitut.

Le sursis a été accordé, étant donné
que le prévenu ' a entièrement désinté-
ressé la banque.

Condamnation
de l'ancien conservateur

du registre foncier
de Romont

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 31 mars.

Température : Moyenne : 2 ,1 ; min. :
— 1,3; max. : 4,7. Baromètre : Moyenne:
715,8. Vent dominant : Direction : nord-
est ; force : modéré. Etat du ciel : Va-
riable. Couvert à très nuageux pendant
la, journée. Clair le soir.

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

Niveau du lac du 30 mars à 6 h. 30 : 429,65
Niveau du lac, 31 mars, à 6 h. 30: 429,65

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Temps nuageux, par moments couvert.
Quelques faibles précipitations, surtout
dans l'ouest du pays. Température gé-
néralement en hausse.

Sud . des Alpes et Engadine : Temps
partiellement ensoleillé par ciel varia-
ble. Tendance à quelques précipitations
locales.

Monsieur et Madame
Gaston ROD-ADAM et Olivier ont la
joie d'annoncer la naissance de

Catherine - Lesley
30 mars 1955

La Chaux-de-Fonds
Combe-Grieuxin 43

Monsieur et Madame
Louis de MARVAL ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Monique - Christiane
30 mars 1955

Clinique Montbrlllant Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds Avenue .

de la Gare 14a

Vu l'abondance des matières,
une partie de notre chronique
régionale se trouve en 4me
page.
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du Jeudi 31 mars 1955

Pommes de terre . . . le kilo —.35 —.40
Raves » —• -50
Choux-raves » —. .50
Epinards » —.— 1.60
Tomates » —.— 2.70
Carottes » —.70 1.15
Poireaux blancs . . .  » —.— 1.30
Poireaux verts . . . .  » —.—¦ —.80
Laitues » 1.25 1.30
Choux blancs » —. .80
Choux rouges » —. .90
Choux Marcelin . . .  » —. .90
Choux de Bruxelles . » —.— 1.40
Choux-fleurs » —.— 1.60
Endives » —.— 2.—
Ail 100 gr. —. .30
Oignons le kilo —.70 —.80
Radis - , » —. -70
Pommes » —.50 1.10
Poires » —•— 2.—
Noix » —•— 3.40
Oranges '. » —.— 1.30
Œufs la douz. —.— 2.80
Beurre de table . . le kilo —.— 10.17
Beurre de cuisine . . » —.— 7.60
Fromage gras » —.— 5.63
Fromage demi-gras . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Miel » —•— 7.50
Viande de bœuf . . .  » 5.60 7.80
Vache » 4.80 6.20
Veau » 7.— 9.—
Mouton J> 5.20 9.—
Cheval » 3.50 5.—
Porc » 7.50 9.—
Lard fumé » —.— 8.50
Lard non fumé . . . .  » —.— 7.50

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

VAL-DE-TRAVERS
1

FLEUIIIEK
Cinq mille kilomètres
en Afrique dn Nord

(c) Mercredi soir, à la Maison de paroisse,
sous les auspices des « Tréteaux de l'A-
reuse» , M. Claude Montandon , Journaliste ,
a fait une intéressante causerie sur la
voyage de cinq mille kilomètres qu 'il a
fait l'an passé en Afrique du Nord. Un
nombreux public assistait à cette mani-
festation qui fut rehaussée encore par la
présentation de films et photographies
tandis ,que sur scène avait été reconsti-
tué un' décor marocain. L'orateur fut  pré-
senté par le présidçnt des « Tréteaux de
l'Areuse », M. Marcel Turin.

AU JOUR LE JOUR

De l'écurie au garage
On a peine à imaginer qu 'il n'y

a pas très longtemps — car bien des
Neuchàtelois s'en souviennent , —
qu 'il y avait en ville des écuries,
et que de nombreux attelages par-
couraient les rues de la cité. Des
autobus à chevaux attendaient à la
gare les clients des hôtels. Les dé-
mènageuses étaient tirées par de
f o r t s  chevaux et les étrangers
louaient des voitures à cheval pour
monter à Chaumont et visiter la ré-
gion. Non seulement le cheval avait
droit de cité , mais il était indispen-
sable au t ra f ic  quotidien d' une ville.
Les premiers trams n'étaient-ils pas
attelés à des chevaux ?

Nous avons changé tout cela 1
Garages et moteurs . Scooters , taxis ,
automobiles, jeeps, camions, motos,
cars ! Où sont les écuries, où sont
les chevaux d'antan ?

Saluons les quelques rares atte-
lages qui sillonnent encore nos
rues, saluons avec amitié les bra-
ves et patients chevaux, étrangers
parmi les moteurs, avant qu'ils ne
soient p lus qu'un souvenir.

C' est le progrès ! dit-on. Il y au-
rait beaucoup à dire sur te progrès ,
qui ne nous empêche pas de regret-
ter la présence vivante d'animaux
familiers qui donnaient à la vie ,
même citadine , un aspect et une
allure dont on a par fo i s  la nostal-

1A VILLE |

yic.
NEMO.

II est classé
monument historique

La chancellerie d'Etat communique :
Le Conseil d'Etat, dans sa ' séance

de jeudi , a décidé de classer comme
monument histori que l'immeuble rue
Saint-Maurice No 3, à Neuchâtel, con-
nu sous le nom de «Brasserie Strauss».

Il a nommé conservateur M. pddy
Bauer, professeur à l'université.

Réd. — Tous 'es Neuchàtelois ac-
cueilleront avec joie cette décision du
gouvernement qui assure le maintien
d' un lieu histori que entre tous. N otons
que le classement d' un immeuble
s'op ère selon la loi cantonale sur la
protection des monuments et des sites
qui dispose notamment que les mo-
numents restent classés quel qu 'en soit
le propriétaire. L'article ik de la loi
va encore plus loin puisqu 'il prescrit
que « le Conseil d'Etat est autorisé
à recourir à l' expropriation lorsque la
conservation d'un monument ou d' un
site classé est en p éril ».

Tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier

après-midi sous la présidence de M.
Bertran d Houiriet, qui était assisté de M.
W. Biamchi substitut greffier. Il s'est
occupé d'infractions à la loi fédérale
sur la ' circulation et a prononcé ' des
amendes.

Une exposition temporaire
au Gymnase cantonal

Depuis quelque temps les vitrines si-
tuées dans les vestibules du Gymnase can-
tonal .abritent une exposition schéma-
tique de préhistoire européenne et neu-
châtelolse présentée par M. Samueil Per-
ret conservateur des collections archéo-
logiques. Il est prévu que cette intéres-
sante exposition sera transportée par la
suite à la Chaux-de-Fonds. De nom-
breuses pièces et moulages illustrent les
origines de l'occupation humaine dams
notre pays et la succession des époques
jusqu'aux Buirgondes.

Cette exposition de dimensions limi-
tées, est la préfiguration de ce que sera
notre Musée de préhistoire, installé
maintenant dans les Galeries Léopold-
Robert, quand son aménagement sera
terminé.

Le « Strauss » sauvé !

DOiUJBf&ESSOrV
Concert Cn I'IMI-III- mixte

(sp) Samedi soir a eu lieu à. la halle de
gymnastique le concert annuel du Chœur
mixte de Dombresson-Vllliers , sous l'ex-
perte direction de M. André Schenk , Ins-
tituteur.

L'auditoire put goûter un programme
riohe et Judicieusement établi , où une
large part était faite à la chanson fran-
çaise. L'exécution fut excellente et dans
tous les chants, les choristes firent
preuve de beaucoup de talent. C'est
ainsi que « O Sari-Marès », de César
Geoffray, eut à juste titre les honneurs
du bis. Puis M. Schenk. musicien talen-
tueux et excellent pianiste, interpréta de
façon exquise quatre compositions an-
ciennes.

La partie théâtrale avait été confiée
aux acteurs du Chœur paroissial de Va-
langin-Boudevilliers qui interprétèrent le
drame de l'Alpe « Altitude 3200 », drame
captivant à souhait qui mit en scène,
avec un certain réalisme, la jeunesse ac-
tuelle.

VAL-DE-RUZ |

COLOMBIER
Assemblée de paroisse

(c) L'assemblée annuelle de la paroisse a
eu lieu dimanche dernier , sous la. prési-
dence de M. Maurice Tissot , dans la
salle du D.S.R.

Les différents rapports sur l'activité
paroissiale et sur les œuvres annexes pré-
sentés par les responsables, ont fait ap-
paraître le travail considérable accompli
par nos dévoués pasteurs ainsi que par
les nombreuses personnes qui s'intéres-
sent à la bonne marche de nos institu-
tions religieuses. Les élections ecclésias-
tiques auront lieu dans le courant d'avril
et quelques candidats nouveaux au Con-
seil d'Eglise et au Collège d'anciens se-
ront pressentis pour compléter les listes.
TJne partie récréative, organisée par la
Jeune Eglise, compléta fort agréablement
la veillée.

VAUMARCUS-VEIIÏVÉAZ
Conseil général

(c) Le Conseil général de Vaumarcus-
Vernéaz a tenu, mardi dernier , sous la
présidence de M. Fritz Nussbaum, sa
séance ordinaire de printemps. Un seul
objet figurait à l'ordre du jour, les comp-
tes de l'exercice 1054. Un extrait très
complet accompagné des états de situa-
tion des différents fonds fut remis à
chaque membre présent. Tous les chapi-
tres des recettes et des dépenses furent
commentés en détail par le nouveau se-
crétaire-caissier communal, M. Victor
Hauser , qui a accepté 11 y a quelques
mois de reprendre en main la direction
de nos finances.

Les recettes courantes totales sont de
62,245 fr. 75 contre 59,894 fr. 61 de dé-
penses laissant ainsi un boni de 2351 fr.
14. Les amortissements s'élèvent à 3776
franc 90. Malgré ce résultat favorable, une
grande vigilance est de rigueur dans l'ad-
ministration de notre petite commune
pour redresser et assainir une situation
très obérée. Ett pourtant des travaux ur-
gents s'imposent, tout particulièrement la
réfection de notre réseau de chemins qui
est en fort piteux état, travail qui ne
pourra être entrepris que par étapes, se-
lon les possibilités financières et avec
l'aide de l'Etat.

VIGNOBLE |
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LE LOCLE

Un jeune voyageur français
tombe du train en marche

(c) Grand émoi , jeudi , au départ du
train de 10 h. 03, à la gare du Locle.
Un voyageur venant de France, âgé de
14 .ans, s'avisa de monter dans le train
déjà en marche pour gagner la Chaux-
de-Fonds. Mal lui en prit. U glissa sur
le marchepied et roula entre la bordure
du quai et la voie. i\près avoir été
traîné sur une dizaine de mètres, il
fut projeté sur le quai.

Pendant ce temps, le chef de train
actionnait la sonnette d'alarme et le
convoi s'arrêtait. L'infortuné voyageur
fut relevé avec le bras gauche horri-
blement mutilé et de profondes plaies
frontales. Il fut transporté à l'hôpital
d'où, hier soir, on nous donnait des
nouvelles rassurantes.

AUX MONTAGNES

YVERDON

Création d'un comité
vaudois pour la correction

des eaux du Jura
(c) Mardi s est tenue dans notre ville
unie réunion groupant les représentants
des communes vaudoises riveraines du
lac de Neuchâtel et de nombreux parti-
culiers. M. André Mairtim, syndic, qui
présidait les débats, fit adopter l'ordtre
du jouir prévoyant la création d'une
association vaudoise intéressée à la
dieuxi ènie correction des eaux du Jura.
Les inondations de 1944 et 1955 ont
fait entre quatre-vingts et cent mille
francs de dégâts sur le territoire
d'Yverdon. Il faut donc que le nord du
canton de Vaud fasse aussi entendre sa
voix à Benne.

M. Gabriel Resin, directeur des tra-
vaux parla de la situation de notre
communies lors des derinlères inonda-
tions, qui recouvrirent quatre-vingt-sept
hectares de terra in au bord du lac et
quatre-vingts dams les marais. Puis M.
Edouard Dutoit , chef du service canto-
nal des eaux, fit l'historique du pro-
blème.

Un comité fut élu en fin de séance.
Le président est M. Anidré Martin et les
membres MM. Jules Gnanidjean, conseil-
ler national, Georges Schneiter, syndic
de Grandson, Albert Cousin, syndic de
Concise, Alfred Burrdet, syndic de Ma-
thod, Edouard Debétaz, syndic d'Yvo-
nand. Ce comité a été chargé d'interve-
nir avec énergie en faveur de la réali-
sation prochaine de la deuxième correc-
tion des eaux du jura.

Un manœuvre fait une chnte
de quatre mètres

(c) Hier après-midi à 13 h. 30 un ma-
nœuvre habitant à la rue des Moulins,
M. Chanly Dew»irrat, âgé de 41 ans, était
en train de décharger des paquets de
lattes damis ume entreprise de la ville. Il
perdit soudain l'équilibre et tomba du
premier étage, où il se trouvait, d'une
hauteur de quatre mètres environ. L'in-
fortuné a été conduit à l'hôpital d'Yver-
don avec unie fracture du col du fémur.

BIENNE
Premières hirondelles

(c) Depuis quelques jours, les premières
hirondelles sont de retour. Mais deux
d'en tre elles ont préféré la tiédeur d'un
.ippartement du quai du Haut à la bise
glacée. »

ESTAVAYER

A l'école protestante
(c) Notre petite classe, qui est placée
sous le patronat du Comité neuchàte-
lois d'aide aux protestants disséminés,
a terminé le 29 mars son année sco-
laire par les examens annuels.

M. Gutknecht , de Morat, présida it .
Neuchâtel était représenté par le pas-
teur Junod , président du comité, et la
paroisse par son président M. Kunzler.
Un excellent repas réunissait à la
Fleur-de-Lys les personnalités pré-
sentes.

f RÉGIONS DES LACS
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Le cœur d'une épouse et maman
est un trésor que Dieu ne donne
qu 'une fols.

Monsieur Ernest Rôthlisberger et ses
enfants ;

Madame et Monsieur Georges Man-
zonl-Rôthlisberger et leur fille N icole,
à Lille (France) ;

Mademoiselle Georgette Rôthlisberger,
à Berne ;

Madame et Monsieur Robert TCaJten-
rieder-Rbthlisberger et leurs enfants
Bernîird et Danielle, à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Franz Pagani-
Bœgli et leurs enfants, à Hauterive ;

Madame Berthe Zùrcher-Bcegli et ses
filles ;

Madame et Monsieur Bené Hurni-Bœ-
gli et leurs enfants , à Fontainemelon ;

les enfants de feu H. Bernhaird-Bœgli,
à Bern e ;

famille Henri Leu, à Bàle,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
' Madame

Ernest RÔTHLISBERGER
née Léa BŒGLI

leur bien-.iiimée épouse, maman, grand-
maman, sœur, tante et cousine) survenu
ce jour dans sa 72me «aminée, après une
longue maladie supportée vaillamment.

Neuchâtel , le 30 mars 1955.
(Seyon 7)

Epouse et mère chérie, toi qui
fus notre guide sur la terre, tu
nous quittes , nous laisses seuls en
une Immense douleur. Tu as vail-
lamment supporté le séjour des
misères. Dors en paix maintenant
au Ciel et dans nos cœurs. Nous
t'avons tous aimée, oh ! bonne et
chère mère ! Ton souvenir si cher
sera notre bonheur.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 2 «avril, à 15 heures.

Culte pour la f.Timitle, dans la plus
stricte intimité, à 14 h. 30, au domicile
mortuaire.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Le comité de la Société de musique
« L'Avenir », d'Auvernier, a le pénible
devoir de faire part à ses membres dit
décès de

Madame

Madeleine BERNARD
née BENOIT

sœur de Monsieur Maurice Benoit fils,
membre actif de la société.

L'ensevel issement aura lieu vendredi
1er avril , à Lausanne.

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

Luc 8 : 22.
Monsieur Edouard Colomb et son fils,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame John Colomb et

leurs enfants, à Lausanne ;
les enfants et la famille de ¦ feu

Monsieur Paul Devaux, à Lamboing, à
Bienne, à Fontaines et à Courtelary ;

les familles Boulet et Gauder, à Neu-
châtel et à Bevaix,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur et tante,

Madame

Berthe DEVAUX-C0L0MB
née GANDER

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 7Sme
année , le 30 mars 1955.

L'enterrement aura lieu à Lamboing,
samedi 2 avril, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : famille Fernand
Bayard, Lamboing.

On est prié de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Oh ! comme le cœur se repose

doucement dans cette immortelle
espérance. Comme 11 se tait dans
les sanglots pour écouter la voix
qui dit : Je suis au ciel , je vous
attends.

Madame et Monsieur Hubert Mougin-
Boffy et leurs enfants Georges et De-
nise, au Locle ;

Monsieur et Madame Maurice Boffy-
Monnat et leur fils Maurice ;

Madame et Monsieur Gilbert Ghau-
tems-Boffy et leuir petit Alain ;

Mademoiselle Marguerite Boffy, à
Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur bien-îiimée maman,
bell e-.mtinuMi, grand-maman, .-vrrière-
grand-maman,

Madame Bernadette BOFFY
née PELTIER

décèdée pieusement après ume longue
maladie, à l'âge de 79 ans, munie des
saints s.ierements de l'Eglise.

Peseux, le 31 mars 1955.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Peseux, samedi 2 arvril, à 13 h.

Culte à l'église catholique de Peseux
à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les Contemporains de 1908 de Peseux
ont le triste devoir de faire part du
décès de

Madame Bernadette BOFFY
mère de leur cher aimi et vice-président
Maurice Boffy.
RBH»HïaHinHra>aKi»^H

En cas de deuil

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, rue du Temple-Neuf

exécutera selon vos désirs et
dans le plus bref délai

vos lettres de faire-part
Un seul manuscrit s u f f i t  p our ta
composition de l' avis mortuaire
dans la « Feuille d' avis de Neu-
châtel » et pour celle des faire-par t

de deuil.

Monsieur et Madame Han s Dreyer-
Wenker et leur fille Bethli, à Thielle ;

Monsieur Fritz Dreyer , à Hauterive ;
Madame Blanch e Dreyer et ses en-

fants, Ernest, Yolande et Alice, à Ma-
rin ;

Mon sieur et Madame Bené Dreyer-
Stauffer et leur fils René, à la Coudre;

Madame et Monsieur Henri Flachs-
man-Dreyer et leur fille Suzanne, à
Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Emile Wenker-
Weber et leurs enfants, à Champion ,

ainsi que les famil les parentes, alliées
et amies,

oint la douleur de fa ire part de
la pente irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Hansruedi DREYER
lieoir très cher fils, frère, neveu, cou-
sin et parrain , enlevé subitement à
leur tendre affection dans sa 19me
année.

Thielle, le ler avril 1955.
Veillez et priez , car vous ne

savez ni le jour , ni l'heure où le
Seigneur viendra.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 3 avril, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Hôtel du Ver-
ger, Thielle.
Cet avis tient Heu de lettre de faire piirt

(c) Deux manifestations ont marqué, le
mois passé, la vie paroissiale. Tout d'a-
bord , le groupe d'hrmmr pour sa der-
nière rencontre de la saison , avait fait
appel à M. I. Nova. Le directeur de la
Maison de Pontareuse, sous le titre « Le
deuxième homme », fit vibrer ses audi-
teurs par la profondeur et la sincérité de
son exposé. Au moyen d'exemples vécus,
l'orateur sut déceler les causes de la dés-
harmonie de la vie moderne. Mais il s'at-
tacha surtout à montrer les remèdes mer-
veilleux, fruits de l'amour et de la fol qui
sont capables de redonner l'équilibre à
nos existences.

Lundi soir, au temple, était projeté,
sous les auspices de la paroisse, le film
« Sentinelles dans la nuit».  Un auditoire
nombreux et recueilli suivit les péripéties
de cette tranche de vie.

COUVET
Affaires scolaires

(c) La commission scolaire s'est réunie
mardi soir sous la présidence de M. René
Cavadini . Après avoir liquidé les affai-
res courantes , c'est avec regret qu 'elle a
dû prendre connaissance de la décision
de M. Cavadini de quitter la présidence;
de vifs remerciements lui ont été adres-
sés pour la façon parfaite dont il a di-
rigé les affaires scolaires durant quatre
ans.

Le nouveau bureau , qui entrera en
fonctions dès le début de l'année sco-
laire 1955-1956 , a été constitué comme
suit : président: le pasteur Guido Stauf-
fer ; vice-président : M. Armand Hugue-
nin ; secrétaire : M. Willy Keller : asses-
seurs : MM. Louis Tondini et Jean-Louis
de Montmollin.

NOIRAIGUE
Dans la paroisse

CHRONIQUE RéGIONALE

Nous avons publié , hier, une nouvelle
d'agence annonçant que dès le 2 mai,
les tablette» de chocolat allaient bais-
ser de 10 centimes et coûteraient désor-
mais i fr. au lieu de 1 fr. 10 et 90
centimes au lieu dlun franc.

Il convient de préciser que cette ré-
duction a été motivée par une baisse
des prix des fèves de cacao. La Con-
vention chocolatière suisse, à Berne,
nous communique à oe propos qu'en
« tenant compte des prix des stocks de
fèves se 'trouvant dans les fabriques , la
baisse des chocolats n'aurait dû inter-
venir que beaucoup plus tard », mais
que « les chocolatiers ont préféré pro-
céder à des amortissements sur leurs
stocks et faire bénéficier le plus vite
possible les consommateurs d'une ré-
duction de prix ».

Le prix , du cacao (Accra, sport) est
passé, à New-York, de 70,60 cents la
livre anglaise (453,592 g.) en juin 1954,
à 48,40 cents à fin décembre, à 50,75
cents à fin Janvier 1955, pour redes-
cendre à 39,75 cents à fin mars.

- . A Bâle

Encore un avortement
mortel

BALE, 31. — A quels dangers s'expo-
sent les femmes qui, pour interrompre
leur grossesse, se fient à d*irresponsa-
bles avortenrs, c^est ce que montre
l'exemple que voici : une jeune femme
de 30 ans, célibataire, se trouvant en-
ceinte, s'est récemment livrée aux ma-
nœuvres atoortives d'un manœuvre de
30 ans, et de son amie, une femme de
37 ans, qui effectuèrent sur elle l'in-
tervention interdite. Au cours de celle-
ci, la jeune femme a succombé à une
embolie gazeuse. Les deux avorteurs,
qui avaient exercé sur d'autres femmes
encore leur coupiible industrie, ont été
arrêtés.

Des précisions sur la baisse
des prix des chocolats


