
UEta t doit-il être riche ?
La publication presque simultanée

des comptes de la Confédération et
de ceux de l'Etat neuchàtelois traduit ,
une fois de plus, à la fois dans le
ménage fédéral et dans le ménage
cantonal , un état de prospérité qui
contraste de façon éclatante avec les
propos pessimistes que nos dirigeants
tiennent à l'époque des prévisions
budgétaires. Sans doute , à Berne, M.
Streuli a-t-il quelque peu rompu avec
l'habitude de ses prédécesseurs, les
socialistes Nobs et Weber , qui con-
sistait à peindre systématiquement le
diable sur la muraille. Mais, en pays
de Neuchâtel , nous avons en mémoire
la session du Grand Conseil de l'au-
tomne dernier où le chef du départe-
ment des finances arguait des signes
avant-coureurs d'une régression éco-
nomique pour justifier son double
refus : celui d'envisager une ristour-
ne d'impôt pour l'exercice 1954 et
celui de procéder à une révision de la
loi fiscale plus poussée que la « ré-
visionnette » qui fut alors adoptée.

? *Assurément, nous concevons qu 'en
matière de finances publiques nos
autorités fassent montre de prudence.
C'est un de leurs devoirs qu 'elles
remplissent au mieux de leur cons-
cience. Cependant, elles oublient
peut-être un peu trop que, pour les
dirigeants responsables d'un Etat , le
souci qu'ils ont des finances, n'est
qu 'un aspect de leur tâche et de leur
mission. Nos dirigeants sont des ad-
ministrateurs de « départements » et
de bons administrateurs. Mais ils
tiennent aussi, et avant tout , en mains
les destinées de l'Etat et, de ce fait,
ils doivent avoir une vision claire et
précise du rôle de celui-ci, vision qui
doit refléter, dans un régime popu-
laire comme le nôtre, les vues de la
majorité qui les a portes au pouvoir.

Or, au vu du résultat de l'exercice
écoulé, résultat qui confirme élo-
quemment ceux de tant d'exercices
précédents, il est une question qui
se pose : l'Etat doit-il être riche ?
L'Etat doit-il capitaliser ou thésau-
riser ? L'Etat doit-il accumuler les
fonds que lui fournit le contribua-
ble ? Ou , au contraire, ne doit-il dis-
poser que des sommes destinées à
couvrir ses besoins (soigneusement
circonscrits) , que de l'argent indis-
pensable à la bonne marche des af-
faires publi ques ? Question essen-
tielle à laquelle un homme politi que
ne saurait se dérober , à laquelle il
doit pouvoir répondre à ses mandants
par oui ou par non. Car ceux-ci doi-
vent être au clair sur la conception
que ses élus se font de l'Etat.

Si l'on est partisan de l'Etat-pro-
vidence, si l'on estime que l'Etat doit
penser et pourvoir à tout , qu 'il n'est
aucun secteur de l'activité humaine
dont il doive se désintéresser, bien
entendu on répondra par l'affirmati-
ve. Mais si l'on admet que l'Etat est
simplement le régulateur et l'ordon-
nateur de la vie publique , le gardien
du bien commun et qu 'il n'a pas à se
charger de tâches qui sont l'affaire
des personnes et des communautés,
alors il faut convenir qu 'il n'a pas
à conserver par devers lui des mon-
tants qui excèdent les besoins et
qu'il doit ristourner ce surplus aux
citoyens afin que ceux-ci assument
eux-mêmes les responsabilités qui
sont les leurs.

Jusqu 'à nouvel avis en Suisse, jus -
qu 'à nouvel avis en pays de Neuchâ-
tel, nous vivons de par la volonté du
peuple sous un régime qui n'est pas
celui de FEtat-providence. Et c'est
pourquoi quand la Confédération re-
gorge d'argent et qu 'elle prétend con-
tinuer en même temps, à percevoir
l'impôt direct , et c'est pourquoi lors-
que l'autorité cantonale tarde tant à
envisager, par une révision légale,
les allégements fiscaux demandés ac-
tuellement par toute une série de
motions parlementaires et réclamée
depuis si longtemps par l'opinion ,
l'on crée une situation fausse, une
situation préjudiciabl e à toutes les
couches de la population pou r qui
effort individuel et initiative privée
signifient encore quelque chose.

Utiliser les bénéfices en vue de ré-
serves et de dotations, alors que la
charge actuelle de l'impôt a tué les

possibilités — et le goût — de l'épar-
gne chez quantité de gens et obligent
les citoyens (des classes moyennes
et des classes libérales) à verser au
fisc le revenu d'un ou deux mois de
travail , voilà qui n'est pas normal de
la part d'un Etat qui n'est pas l'Etat-
socialiste. Et puis a-t-on pris garde à
la contradiction ? Nous avons enten-
du souvent les membres de notre
gouvernement se plaindre des dépu-
tés, en disant : « C'est le parlement
qui pousse à la dépense ! ». Mais quel
diable les incite à affecter aujour-
d'hui à des « postes divers » des fonds
qu 'aucun parlementaire n'a demandé
de manière impérative d'utiliser à de
telles fins î

Oh ! nous connaissons l'objection :
« Si l'Etat n'entreprend pas ses tâ-
ches sociales aujourd'hui , avec l'évo-
lution des mœurs qui est la nôtre,
personne ne les assumera, les egois-
mes et les appétits privés triomphe-
ront ». Est-ce à ceux qui se refusent
à souscrire aux thèses du collectivis-
me à tenir un raisonnement de ce
genre ? A la vérité , nous pensons que
tout devrait être mis en œuvre , au
contraire, pour encourager de nou-
veau, à tous les échelons de la popu-
lation , le sens des responsabilités.
Responsabilités des individus et des
entreprises, responsabilités des orga-
nisations professionnelles, responsa-
bilités des associations de bienfaisan-
ce, d'entraide et de charité. Ce n'est
pas une question de « gros sous ». Il
y va de l'avenir de nos conceptions
personnalistes et communautaires.
Encore faut-il donner à tous ces
« corps intermédiaires » les moyens
d'assumer effectivement ces respon-
sabilités, en ne les accablant pas
sous le poids de l'impôt !

Et si l'on redoute un retour à l'ins-
tinct de la jungle, qui caractérisa le
XlXme siècle, alors que l'on crée des
lois-cadres, que l'on accorde légale-
ment à la profession organisée le soin
de promouvoir la politique sociale !
Ce sera le seul moyen de sortir de
l'ornière du libéralisme économi que
sans tomber dans la tyrannie du so-
cialisme d'Etat.

René BRAICHET.

Elections générales
fixées au 26 mai

en Grande-Bretagne
Sir Anthony Eden en a fait l'annonce hier soir à la radio

Dans son discours , radiodiff usé, sir
Anthony Eden a annoncé que le nou-
veau parlement sera convoqué le 7
juin . L'inauguration solennelle du par-
lement par la souveraine est fixée au
14 juin.

Sir Anthony a déclaré :
La communication que je voudrais

faire aujourd'hui est Importante et je
crois que je dois la faire personnelle-
ment. Le parlement élu en 1951 est en

LONDRES, 15 (Reuter). — Sir Anthony Eden , premier ministre bri-
tannique, a annoncé vendredi soir que de nouvelles élections générales
auront lieu en Grande-Bretagne le 26 mai.

fonction depuis quatre ans. Il n'est par
conséquent pas surprenant que l'on s'at-
tende , après le changement apporté au
poste cle premier ministre , à de nou-
velles élections générales. L'incertittide
tant dans le pays qu'à l'étranger sur
l'avenir politique est défavorable pour
notre Influence dans les affaires du mon-
de et dans le commerce et n 'est pas re-
commandable dans bien d'autres domai-
nes. Je crois qu 'il serait préférable de
recourir maintenant à de nouvelles élec-
tions.
(Lire la suite en ISme page)

Les résultats des pourparlers soviéto-autrichiens :
£ Bonnes perspectives pour la signature du traité d'Etat avant la fin de l'année

0 L'Autriche obtient l'indépendance économique totale mais n'adhérera à aucune alliance militaire
Q L'U.R.S.S. accepte que les troupe.s d'occupation soient retirées dès l'entrée en vigueur du traité et

pas plus tard que le 31 décembre 1955

® Libération prochaine des prisonnie rs et des civils détenus dans les camps soviétiques

MOSCOU. 15 (A.F.P.). — Au cours
d'une conférence de presse qui a eu
lieu h 14 h. au ministère des affaires
étrangères de l'U.R.S.S., M. Ilytchev,
chef des services de presse des affa ire s
étrangères, a remis aux correspondants
occidentaux A Moscou , un communiqué
publié il l'issue des négociations sovié-
to-autrichiiennes. En voici le texte inté-
gral :

Les deux parties ont constaté qu 'aussi
bien le gouvernement de l'Union sovié-
tique que le gouvernement de la Répu-
blique d'Autriche considèrent comme
souhaitable la conclusion la plus rapide
du traité d'Etat sur le rétablissement
d'une Autriche indépendante ct démocra-
tiq ue, ce que doit servir les Intérêts na-
tionaux du peuple autrichien et le ren-
forcement de la paix en Europe.

L'Autriche n'adhérera
à aucune alliance militaire
La délégation autrichienne a donné

l'assurance que la République d'Autri-
che, clans l'esprit de la déclaration faite
déjà à la conférence de 'Berlin en 1954,
a l'Intention de ne pas adhérer à quel-
que alliance militaire que ce soit et à ne
pas tolérer de bases militaires sur son
territoire . L'Autriche appliquera a l'égard
de tous les Etats une politique Indé-
pendante qui doit garantir le respect de
cette déclaration.

Le traité d'Etat
entrera cn vigueur

avant la fin fie l'année
La délégation soviétique a donné son

accord pour que les troupes d'occupation

Vers une conférence
à quatre à Vienne ?

MOSCOU, 15 (A .F.P.). — Dans les
milieux diplomatiques de Moscou, on
attache une grande importance à la
ph rase d'adieu adressée par le chan-
celier Raa b à M. Molotov à l'aérodro-
me : « Au revoir , Jusqu 'à notre ren-
contre à Vienne », a dit en effet le
chancelier.

Il se confirme, selon des Informa-
tions recueillies dans les milieux di-
plomatiques , que cette phrase dépas-
sait largement une simple formule de
politesse. On avait , dans ces milieux ,
la quasl-certltmle d'une conférence il
quatre ft. Vienne ou , tout au moins,
de la signature à Vienne du traité
d'Etat , ce qui correspondrait au désir
formulé par les Autrichiens.

'¦' a» a a i ,. .'. » a . Il â » ' / » , " rf" t \ I S  ». ' nAfflt ll

qu 'une telle conférence doive obliga-
toirement se faire h l'échelon des mi-
nistres des affaires étrangères. U
n'est pas exclu que ce snlt les pléni-
potentiaires des quatre gouverne-
ments qui en soient chargés.

des quatre puissances soient retirées de
l'A utriche après l'entrée en vigueur du
traité avec l'Autriche, pas plus tard que
le ,11 décembre 1955.

Prenant en considération la déclara-
tion du gouvernement des Etats-Unis ,
de la France et de l'Angleterre , publiée
le 5 avril de cette année, faisant part
de leur désir de conclure au plus vite
le traité d'Etat autrichien , les dédéga-
tlons de l'Union soviétique et de l'Au-
triche expriment l'espoir qu 'actuellement
des possibilités propices existent pour ré-
gler le problème autrichien par la réali-

sation d'un accord approprié entre les
quatre puissances et l'Autriche.

Réparations
Le gouvernement soviétique a accepté

ensuite, dans l'esprit de sa déclaration
faite à la conférence de Berlin de 1954,
d'accepter en livraisons de marchandi-
ses autrichiennes, la somme de 150 mil-
lions de dollars, prévue par l'article 35
du traité.
(Lire la suite en ISme page)

LA CONFÉRENCE DE BANDOENG S'OUVRE LUNDI

Des troupes indonésiennes défilent dans les rues de Bandoeng où doit
s'ouvrir lundi la conférence arabo - asiatique. Au fond : les drapeaux

des nations participantes.

Le déficit du budget français
atteindra 500 milliards

A LA FIN DE CETTE ÀNNE'E

Notre correspondant de Paris nous télé phone :
Alors que le gouvernement Mendès-France avait choisi la radio pour

garder le contact avec le pays, le gouvernement Edgar Faure a marqué
sa préférence pour le système des conférences de presse. Le président
du conseil en tient une régulièrement chaque mercredi , et ses ministres
toutes les fois qu 'ils croient devoir attirer l'attention des Français sur
tel ou tel problème d'intérêt général. M. Roger Duchet a, cette semaine ,
évoqué la question brûlante du logement et M. Gaston Palewski a traité
de la recherche atomique . Hier enfin , M. Pflimlin , ministre des finances ,
a dressé les comptes de la maison France.

Ils ne sont pas mauvais , mais pr é-
occupants malgré tout en raison du dé-
ficit que laisse apparaître la comparai -
son des recettes et des dépenses. Sur
un budget global qui dépassera 3000
milliards de francs français en 1955,
l'impasse — terme technique qui rem-

place désormais le vocable proscrit de
déficit — atteint d'ores et déjà le
chiffre considérable de 400 milliards
de francs. Elle plafonnera en fin d'an-
née à 500 milliard s environ.

M.-G. G.
(Lire la suite en ISme  page)

Sir Anthony se préoccupe
de la grève des journaux

londoniens
LONDRES , 15 (Reuter). — Le pre-

mier minis t re, sir Anthony Eden. a reçu
ven dredi un rapport sur la grève des
journaux ton dm ni en s. Vendredi! matin,
il a conféré avec le ministre diu tra-
vail sur l'échec dies efforts dm gouver-
nement pour résoudre le conflit qui a
eu , hier, comme conséquence lie congé-
diement die 23.1)00 travailleurs des en-
treprises die presse non occupés dians
Xes rédactions.

Après sa conférence avec sir Antho-
ny, le ministre du travail , M. Monckton ,
regagna son ministère pour y avoir
des conversa tions avec les chefs du
Congrès des .syndicats. On suppose que
les chefs syndicalistes ont exprimé le
souci . que leur causait le renvoi tte
typographes, de Linotypistes et d'autres
ouvriers de la presse, qui ne faisaient
pas grève, mails se trouvaient séant, tra-
vail diu fait de la grève dies électri-
ciens.

Les chefs des 700 «StecbnloleiBS et mé-
caniciens de la presse en grève ont
convoqu é pour samiedi une assemblée
dians laquelle Dis entendent demander
que l'on poursuive l'aide aux grévistes.

« Le traité d'Etat est en vue »
Retour triomphal de la délégation autrichienne

déclare le vice-chancelier Schaerf

VIENNE , 15 (A.F.P.) — Plus de deux
mille personnes étaient massées sur
l'aérodrome de Voeslau, lorsque le
chancelier Raab et les membres de la
délégation autrichienne sont arrivés
h ier à l'aérodrome de Vienne, venant
de Moscou.

A sa descente d'avion, le chancelier
Raab a déclaré :

Les négociations qui ont été menées
entre l'Autriche et l'U.R.S.S. ne sont pas
seulement pleines de signification pour
les deux pays, mais elles constituent
certainement une contribution à la paix
du monde.

Nous obtenons ce que nous avons at-
tendu pendant des années. Nous rece-
vons il nouveau en propriété le pétrole,
la Société de navigation danubienne ,
toutes les entreprises U.S.I.A. (gérées par
les autorités soviétiques d'occupation) et
les prisonniers autrichiens vont rentrer
dans leur patrie.

« Nous pouvons dire
que le traité d'Etat est en vue »

De son côté, le vice-chancelier Schaerf
a souligné :

Nous pouvons dire que le traité d'Etat
est en vue, même si la date de sa con-
clusion est encore indéterminée.

Et il a ajouté :
Aujourd'hui s'ouvre pour l'Autriche

une ère nouvelle que nous attendions
depuis dix ans, une ère de paix, de li-
berté et d'Indépendance.

Pour sa part , M. Figl, ministre des
affaires étrangères , a déclaré :

Voici que l'aube luit pour notre brave
peuple autrichien.

Après avoir reçu des fleurs offertes
par des délégat ions de jeunesse autri-
chiennes et passé en revue ume compa-
gnie d'honneur de la gendarmerie autri-
chienne, les hommes d'Etat omit pris
place dams les voitures officielles qui
les ont ramenés à Vienne, acclamés par
la population massée sur leur passage.

Les réactions dans le monde
AI. EDGAR FAURE :

« La négociation doit permettre
de triompher »

PARIS, 15 (A.F.P.) — «Le gouverne-
men t français qui , tant par ma voix que
p»iir celle du min istre des affaires étran-
gères , M. Antoin e Pimay, a clairement
défini sa politique , veut voir damis l'is-
sue favorable des conversat ions de
Moscou , une nouvelle preuve que la né-
gociation doit permettre de triompher
peu à peu des difficultés qui existent
entre l'est et l'ouest », a déclaré M. Ed-
gar Faure, président du conseil.

• Il faut évidemment attendre des
informations plus complètes, a dit en
outre le président du conseil, pour por-
ter un jugement définitif sur les entre-
t ien s qui viennent de prendre fin . La
France, qui s'est depuis longtemps dé-
clarée prête k signer le traité d'Etat
autrichien , et qui a faiit à plusieurs
méprises des propositions positives à ce
sujet , est heureuse de constater que
cette solution semble sur le point de
prévaloir > , a conclu M. Edgar Faure.

LONDRES :
« D'ici à la fin de l'année,

l'Autriche redeviendra
souveraine »

LONDRES, 15 -(Reuter). — L'accord
austro-russe sur la question du traité
d'Etat a été qualifié, vendredi à Lon-
dres, de mise au point util e de l^atti-
tudie soviétique. . .

Dans les milieux diploma tiques de
Londres, on admet que l'accord réalisé
à Moscou signifie que d'ici à la fim de
l'année, l'Autriche redeviendra un Etat
souverain sans troupes d'occupation.
BONN : « Un progrès important

vers une détente
internationale »

BONN , 15 (D.P .A.) — Un porte-parole
du . min istère des affaires étrangères de
Bonn a déclaré vendredi, diamis un pre-
mier commentaire sur l'aboutissement
des pourparlers austro-russes, que ceux-
ci constituaient un progrès important
vers une détente des relations inter-
nationales.

ARABIE HEUREUSEWxfc^OS Pg-OEOS

Le Yémen semblait un pays heu-
reux et sans histoire. Tenu pru dem-
ment à l 'écart de la civilisation
occidentale , le Yéménite était pau-
vre en numéraire mais riche en loi-
sirs. La matinée passée en de p aisi-
bles occupations à l'ombre des
souks populeux, l'après-midi s'écou-
lait à mâcher le gat, qui dispense
une douce béatitude à ses chiqueurs
imp énitents . De café  poin t, de ciné-
ma néant , la mosquée étant le seul
lieu de réunion publique , on se ren-
dait tranquillement chez les uns et
chez les autres. Pas d'autos aux
chromes étincelants , pas de moteurs
intempest i fs  dans les rues étroites.
Pas de derricks dans les p laines
désertes. Pas de T.S.F. dans les p é-
nombre colorée de vitraux , cap i-
tonnée de tap is, des intérieurs
quiets et bien protégés du soleil.
Pas d'horaires , pas d'horloge. Seul
le cri du muezzin règ le le rythme
des journées.

Allah est grand.
\ f nj ç  rp i ip  nm'-v n p tA r n m m ip. . t.~. ,̂ .» v. ,̂ . 
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// ;/ a eu du bruit , de l' e f f e rves -
cence et du désordre. Le roi du
pays avait trois frères.  Or, ces frè-
res voulaient le détrôner. Ce sont
des choses qui arrivent. Mais pas
cette fois-ci , comme vous allez voir.

Le palais royal , en attendant ,
était assiégé par les rebelles. C'était
écrit. Aussi le roi songeait-il déjà
à abandonner les rênes , voire les
reines , du gouvernement. Mais ,
nourri dans le sérail , il en connais-
sait les détours , et il tenait à ce que
ces dames se missent d' abord en
sûreté dans un autre palais.

— Ainsi soit-il , dit aussitôt le
chef des insurgés. Que ces princes-
ses p lus belles que le jour , que ces
charmes des prunelles, ces tour-

ments des cœurs, et ces lumières de
l'esprit s'en viennent donc , mais
qu 'elles permettent que nous levions
leurs voiles af in  de nous assurer
qu'elles ne dissimulent point d'ar-
mes sous leurs riches atours.
A l'ouïe de ces paroles hardies,
tout le harem entra en une y èmè-
nite fureur.  C' est que si la réserve
est grande là-bas , l'insulte parait
d'autant p lus blessante. Sous les
amp les vêtements à dessins impri-
més battent des cœurs indompta-
bles.

— Aide-toi , le ciel t'aidera !
criaient les reines à leur royal
époux.

— Messieurs , dit le roi , vous
voyez bien que cela ne se peut. Ja-
mais vous ne fouillerez une seule de
vos reines.

Et , empoignant de ses propres
mains une carabine qui se trouvait
à portée , il jeta dans le tas une fou -
dre auguste qui f i t  mordre la pous -
sière aux p lus arrogants. C' est , pa-
rait-il , bien moins agréable à mâ-
cher que le gat.

L'attaque fraternelle avait échoué.
« C'était écrit ! » s'écria le peuple fa -
natisé (et quelque peu anal p habète ,
du reste ) et il se jeta à la fo is  dans
la légalité et sur les rebelles
au 'écrasait par ailleurs le char de
l'Etat. Les trois frères furent  déca-
pités , ce qui les diminua considéra-
blement.

Et ceci nous enseigne tout d'a-
bord qu 'à vouloir tro p s'occuper de
c h if f o n s  on perd la tête.

Ensuite , que le droit de vote n'est
pa s indispensable aux femmes pour
jouer un rôle politi que.

Et enf in , que ce que femme veut,
Dieu le vent aussi.

Allah est grand. OLIVE.

Le premier ministre pakistanais , Mohammed Ali , vient de prendre sa secré-
taire pour seconde femme. Notre cliché montre ses deux épouses en

conversation amicale.
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ECOLES PRIMAIRES
A. INSCRIPTION

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

JEUDI 21 AVRIL
à la Direction des écoles primaires,

au collège cle la Promenade, le matin dès
9 heures, l'après-midi dès 14 heures.

B. RENTRÉE DES CLASSES
JEUDI 21 AVRIL A 8 HEURES

L'heure d'entrée en classe des petits élèves
de 6 ans reste fixée à 9 heures ; le premier
jour d'école , les élèves de Ire année vont
en classe le matin seulement.

Neuchâtel , avril 1955.
Le directeur des écoles primaires :

J.-D. PERRET.

APPARTEMENT DE VACANCES À LOUER
Famille de trois personnes, propre, habi-

tant à Zurich, cherche à louer appartement
ou chalet de deux pièces et cuisine, du
11 juillet au 21 août 1955.

S'adresser sous chiffres TJ 9242 Z, à
Publicitas, Zurich 1.

EMPLOYÉE DE BUREAU
serait engagée tout cle suite ou pour date à
convenir, par importante fabrique d'horlo-
gerie de la Chaux-de-Fonds, pour son dé-
partement vente.

Langues française, anglaise et allemande
indispensables.

Faire offres sous chiffres P 3241 N,
à Publicitas, Neuchâtel.. .

BASLER TRANSPORT
Versicherungs-Gesellschaft

Gesucht wir junge, tûchtige

STENODACTYLO
fur deutsche und franzôslsche Korrespondenz.

Bewerberinnen deutscher Muttersprache mit sehr guten j
Franzôsisch-Kenntnissen sind gebeten , ihre Offerten mit Bild ,

Lebenslauf und Zeugnisabschriften an die Direktion der

Basler Transport-Versicherungs-Gesellschaft, Elisabethen-
strasse 51, Basel, zu senden.

s •
Q Nous cherchons, pour entrée immédiate ou pour date £
Q à convenir un 9

| JEUNE EMPLOYÉ
• de langue maternelle française, possédant de bonnes notions •

2 d'allemand et habitué à un travail indépendant , de préfé- 9

• rence au courant de la branche automobile , pour la corres- 0
• pondance, etc. (service de vente automobiles).

0 Place stable et bien rémunérée pour candidat capable. Lesf 0

? offres de service, accompagnées du curriculum vitae , des j
S prétentions de salaire et d'une photographie, sont à adresser £
0 à la S. A. Adolphe Saurer , service de vente automobiles , 0

5 Arbon . £• :0 000000000000000000000000000

On demande

JEUNE FILLE
de 17 à le ans pour ai-
der aux travaux d'un
ménage de campagne,
bons soins, bons gages
et vie de. famille. Etran-
gère acceptée. S'adresser
à Mme M. Mlévllle , Chà-
tlllon , Bevaix. Télépho-
ne 6 62 75.

On engagerait tout de suite ou pour époque
à convenir

TECHNICIEN -MÉCANICIEN
capable de travailler de façon indépendante
pour la mise au point de nouvelles fabrica-
tions, la construction d'outillages, de fabrica-
tion et de contrôle. Place stable, intéressante
et bien rétribuée pour candidat capable, éner-
gique et sérieux. Faire offres détaillées et
manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats, prétentions de salaire et date
d'entrée en fonction prévisible, à la direction
de Précismatic S. A., Yverdon.

. - :. ¦ . . . , ¦ i ¦ 
MfÉ,

Maison de Neuchâtel cherche

EMPLOYÉ
actif , intelligent, consciencieux.

Exigé : bonne culture générale,
sténodactylographie,
langue maternelle: allemand.

Offert  : place stable, bien rétribuée.
Travail agréable.

Faire offres avec curriculum vi-
tae, prétentions de salaire, photo-
graphie, sous chiffres P 3123 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

••
¦'

URGENT
Famille cherche appar-

tement de trois cham-
bres, pour fin avril. —
Région : Saint-Blaise-Co-
lombler. Adresser offres
écrites à R. R.. 702 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Entreprise silencieuse cherche

LOCAUX
pour bureaux et ateliers (minimum 150 m')
région Neuchâtel-Peseux-Corcelles, pour tout
de suite ou pour époque à convenir. Adres-
ser offres écrites à Z. K. 655 au bureau de
la Feuille d'avis.

TTTTTTT XTTTTttXTTIXI III IXIIXIIIIX
« On cherche *

I REPRÉSENTANT j
M ' ' -» — H
M Peut se créer excellente situation à son g
M compte propre (clientèle particulière), rêve- „
H nu moyen 1000 à 1200 fr . par mois. Faire M
x , offres à T. M. 745 au bureau de la Feuille x
[J " d'avis. J
TTTTTTTTTTTTTt lIITIiriIÏI IXXXIlXl

Jeune couple cherche ,
pour janvier /février 1956,

appartement
de trois ou quatre piè-
ces à Neuchâtel ou côté
Peseux, construction ré-
cente, confort moderne.
Faire offres avec prix
sous chiffres D. D. 758
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour Jeune apprenti
on demande à louer une

CHAMBRE
près du centre. S'adres-
ser à confiserie Wodey-
Suchard. Tél. 5 10 92.

APPARTEMENT
Dame seule cherche

une, deux ou trois piè-
ces, avec ou sans con-
fort , en ville ou aux en-
virons. Faire offres écri-
tes à J. F. 701, au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à louer

ENTREPOT
de 5 m= , ou éventuelle-
ment terrain pour en
construire un. Adresser
offres écrites à X. A. 763
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE
COUPLE

sans enfants cherche, du
ler mai au 30 juin , une
chambre à deux lits, avec
possibilité de cuisiner.
Offres sous chiffres Ko
9281 Z à Publicitas, Zu-
rich 1.

Ouvrier cherche //'»u

CHAMBRE;'"
libre tout de suite, cen-
tre et quartier est. —
Adresser offres écrites à
L. T. 746 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche chambre
non meublée; au soleil ,
au centre ou à proximité.
Adresser offres écrites à
D. V. 732 au bureau de
la Feuille d'avis^Q^ ( Vacances

*Qn cherche à la mon-
tagpe petit chalet meu-
blëy'. trois lits, du IS juil-
let au 15 août. Région :
Chaùmont-Val-de-Ruz. -
Faire offres à Mme E.
Hermann, Parcs 50, Neu-
châtel.

Monsieur cherche
CHAMBRE '
MEUBLÉE

ou studio, bain , avec part
à la cuisine,, éventuelle-
ment petit logement! —
Adresser offres écrites à
X. B. 744 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer ,
pour le 24 juin ou pour
date à convenir, un

APPARTEMENT
de cinq à sept chambres
ou deux appartements de
trois ou quatre cham-
bres. Adresser offres écri-
tes à O. M. 741 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande
BONNE

A TOUT FAIRE
pour la saison d'été (mai-
octobre), dans maison
située à la campagne, au
Val-de-Ruz. Adresser of-
fres à Mme Maurice Ro-
bert , Collégiale 8, Neu-
châtel.

A a

Dans maison de maîtres, on cher-
che, pour tout de suite ou pour date
à convenir, [

COUPLE
de 25 à 35 ans.

La femme doit être très bonne cui-
sinière et capable de tenir un ménage
soigné.

Le mari devrait s'occuper d'un
grand jardin et aider aux travaux de
maison.

Adresser offres écrites avec certifi-
cats, photographies et prétentions de
salaire à P. M. 678 au bureau de la
Feuille d'avis.

^¦a———— É

Jeunes filles
sont demandées pour travaux d'horlogerie à
la succursale B des Fabriques d'assortiments
réunies au Locle. Places stables.

Fabrique de machines cherche

JEUNE EMPLOYÉE
de bureau parlant le français et l'allemand.

Date d'entrée : ler mai si possible.
Faire offre à case postale 37776, Neuchâtel.

On engagerait quelques

déeolleteurs
connaissant la mise en train de pièces
d'appareillage soignées (tours automatiques

suisses).

A la même adresse

déeolleteurs
capables sur pièces d'horlogerie de précision.
Faire offres par écrit avec prétentions de

salaire à Paul Dubois S. A., Saint-Imier.

R E P A S S E U S E
qualifiée , à la main et à la vapeur, est
demandée tout de suite à la teinturerie

THIEL, faubourg du Lac 25.

Restaurant de la ville
demande

fille de maison
OU [j

garçon de maison
Demander l'adresse du

No 71Q au bureau de la
Feuille d'avis.

Remplacement
de trois mois

Pour séjour de monta-
gne au Val-de-Ruz on
demande personne soi-
gneuse connaissant tous
les travaux de ménage
et sachant cuisiner. En-
trée le ler juin. Adresser
offres avec prétentions
de salaire à T. B. 679 au
bureau de la Feuille
d'avis.

I I IIIIIIIIIIIIIII I IIIIIIIII I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I IIIIIII

GOUVERNANTE
On demande une per-

sonne de 50 à 60 ans pour
faire le ménage de deux
messieurs, à la campa-
gne. Adresser offres avec
prétentions de salaire
sous chiffres P 3258 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
on cherche

jeune homme
éventuellement faisant
sa dernière année d'école.
Bons soins et vie de fa-
mille assurés. Famille
Siegenthaler , Ried près
Chiètres. — Tél. (031)
69 52 93.

On cherche

CUISINIÈRE
bonne à tout faire , dans
villa de campagne , trois
personnes. — S'adresser,
avec conditions , âge et
références , à Mme Ed.
de Tscharner , Lavigny-
Aubonne (Vaud).

Ménage soigné cherche
employée de maison com-
me

REMPLAÇANTE
Entrée immédiate. Adres-
ser offres écrites à N. K.
697 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande dans mé-
nage soigné

JEUNE FILLE
au courant des travaux
du ménage et sachant
cuisiner. Bons gages. En-
trée à convenir. Adresser
offres écrites à L. T. 696
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame âgée cherche

JEUNE FILLE
comme aide dans petit
ménage. Travail facile.
Vie de famille. G. Muri-
set, Usteriweg 1, Rttsch-
lilcon-Zurlch. Tél. 92 02 92

On cherche

SOMMELIÈRE
remplaçante un Jour par
semaine et un dimanche
par mois. Se présenter au
Ritrovo-Sportivo , Péreu-
ses 13, Neuchâtel.

Nous cherchons quelques

JEUNES MANŒUVRES
Places stables et bien rétribuées. —
Faire offres sous chiffres U. K. 704
au bureau de la Feuille d'avis.

Importante maison d'horlogerie à
Bienne engagerait tout de suite une
habile

STÉNODACTYLOGRAPHE
de langue maternelle française ou alle-
mande, avec connaissance parfaite de
la langue anglaise (sténographie et
correspondance).

Offres avec prétentions de salaire,
copies de certificats et photographie
sous chiffres F 40250 U, à Publicitas,
Bienne.

m Entreprise de la place cherche >

un peintre et
un serrurier-mécanicien
pour entretien d'usine. Age : 30 à 35 ans,
caisse de retraite.

A la même adresse, on cherche

manœuvres
pour la saison d'été.

.adresser offres avec prétentions de salaire

Va 
Z. A. 676 au bureau de la Feuille i

d'avis. J!—¦¦—¦¦¦¦ -•

Entreprise industrielle cherche

mécanicien
réparateur-qualifié

pour moyenne et grande mécanique (répa-
rations, révisions et montages). Place stable,
bien rétribuée, appartement à disposition.
Seuls les candidats capables et expérimentés,
d'environ 25 à 45 ans, sont priés d'adresser
leurs offres manuscrites avec copies de cer-
tificats et références sous chiffres P 3151 N ,
à Publicitas, Neuchâtel.

f \Commerce de premier ordre, cherche

ACHAT D'UN IMMEUBLE
en plein centre ,de Neuchâtel, avec
locaux sur rue passante. Discrétion.
Traite rapidement toute affaire sérieuse.
Offres détaillées sous chiffres A. S.
36714 L., aux Annonces Suisses S. A.,
ASSA, Lausanne.1 I

I O n  

cherche, en
plein centre de Neuchâtel

sur rue passante,

LOCAUX - MACASINS
50 à 120 m2, pour commerce de ler ordre.
Loyer de Fr. 6000.— à Fr . 15,000.— suivant
surface et situation . Discrétion assurée.
Toutes garanties et références . — Offres
détaillées sous chiffres AS 36713 L, aux
Annonces Suisses S. A., ASSA, Lausanne.

mmmm TWMmmnum\nwmwmwm mi»/

MEUBLÉ
Deux chambres, cui-

sine, W.-C, à louer à
étiidiant ou à jeune cou-
ple. Adresser offres écri-
tes à A. X. 740 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer dans immeubles neufs à la rue
Matile

beaux appartements
de 6, i 'A , 3 lA et 1 pièce , ainsi qtief studios
avec cuisinette et douche. Confort moderne,
chauffage général, bien ensoleillés avec très
belle vue. Garage à disposition. Faire offres
sous chiffres P 3282 N à Publicitas, Neuchâtel.

A louer pour tout de suite et pour dates à
convenir

LOGEMENTS
de une, deux, trois, quatre et six pièces dans
immeubles modernes, à Peseux , à la rue de
Bourgogne, au Petit-Catéchisme et à Trois-
Portes. Pour tous renseignements, s'adresser
à l'élude Jacques Ribaux , Promenade-Noire 2,
Neuchâtel , téléphone 5 40 32.

Jgf^l Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Paul
Oesch-Perrot de cons-
truire un bâtiment à
l'usage de garages au
chemin de la Favarge
(article 932 du cadastre
de la Coudre.)

Les plans sont déposés
è la police des construc-
tions, hôtel communal ,
jusqu'au 30 avril 1055.
Police des constructions.

A vendre à Neuchâtel

terrains industriels
en bordure de la route cantonale. Faire

offres sous chiffres A. S. 60,854 N, aux
Annonces Suisses, Neuchâtel.

Je . cherche à acheter
à Neuchâtel ou aux en-
virons 500 à 800 m! de

terrain
bien situé pour bâtir vil-
la familiale. Adresser of-
fres détaillées sous chif-
fres O. X. 753 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre , à Montmol-
lln-Montézillon , très jo-
lis

CHALETS
de cinq à sept cham-
bres . avec beau verger.
Vue imprenable sur le
lac et les Alpes. Télé-
phone 5 52 74, « SECO ».

A vendre

maison familiale
ancienne , à Peseux , qua-
tre grandes chambres,
dépendances. Verger de
900 m=. — Tél. 5 52 74
« SECO », Neuchâtel.

A vendre

immeubles
locatifs

neufs avec confort , bien
situés : locations moyen-
nes. Rapport brut plus
de 6%. Propre capital
rendu jusqu'à 10%. Si-
tuation : au nord-nord-
ouest et à l'ouest de la
ville. — Nécessaire pour
traiter, 50,000 à 90 ,000
francs. Demander des-
criptions sans engage-
ments à « SECO », télé-
phone 5 52 74.

A vendre , â l'est de
la ville, région de la
Coudre , une

maison familiale
cinq pièces , chauffage
central, construction
neuve , prix : 45,500 fr.
Faire offres sous chiffres
P 3111 N à Publicitas ,
Neuchâtel.

Près
de NEUCHATEL

et des C.F.F., immeuble
en S. A. à vendre 450,000
francs. Facilités. Huit lo-
gements. Grands ateliers
modernes pour fabrique ,
magasin, etc. — Agence
Despont , Ruchonnet 41,
Lausanne.

Immeubles
tous genres demandés. —
Agence Despont , Ruchon-
net 41, Lausanne.

A vendre beaux
terrains à bâtir

à Salnt-Blaise , Corcelles ,
Montmollin et à Auver-
nier. Tél. 5 52 74.

A vendre , région de
Cudrefin, jolie

propriété
familiale

avec jardin, verger , pou-
lailler , 1®00 mï , central.
Vue magnifique sur Neu-
châtel. Place pour gara-
ge. Demander l'adresse
du No 737 au bureau de
la Feuille d'avis. Pour
renseignements, télépho-
ner au 5 67 16.

A vendre à

VERBIER
CHALET

de rapport. Ecrire à poste
restante 97, Verbier .

A vendre, au bord du
lac, région de Cudrefin,

CHALET
de week-end comprenant
trois chambres (cinq Uts)
une cuisine avec potager
et frigo , une véranda , le
tout meublé. Situation
Idéale. Prix : 13,000 fr.
Pour renseignements, té-
léphoner au (036) 9 11 65.

A vendre, à Bienne,
belle

propriété-
restaurant

Acompte au moins 80,000
francs. Renseignements
sous chiffres M 10622 Y
à Publicitas, Berne.

MISE A BAN
Ensuite d'abus, Me Al-

bert Brauen met à ban
sa propriété du Vallon
de l'Ermitage et ses ter-
rains de la rue Matile ,
formant les articles 3361,
3467, 4969, 5658, 4967,
6659, 5142, 5371', 905, 908
et 909 du cadastre de
Neuchâtel.

Défense formelle et ju-
ridique est faite à qui-
conque de pénétrer sur
ces terrains sans autori-
sation écrite , d'y laisser
vaguer du petit bétail ou
des chiens, ou d'y dépo-
ser des déchets.

Les parents sont res-
ponsables de leurs en-
fants.

TJne surveillance acti-
ve sera exercée et les
contrevenants poursuivis
conformément à la loi.

Neuchâtel . 23 avril 1954
Albert Brauen , notaire.
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel , 29 avril 1954

Le président
du tribunal II
B. HOURIET.

A louer près de la
gare chambre1 meublée
à monsieur. Petits-Chê-
nes 3.

A louer à

BEVAIX
logement meublé de deux
chambres et cuisine.

S'adresser à Frédéric
Comtesse, Bevaix.

A louer à Peseux, pour
date â convenir ,

LOGEMENT
de deux pièces, cuisine,
confort moderne. Adres-
ser offres écrites à X. B.
687 ati bureau de la
Feuille d'avis.

PLEIN CENTRE
A louer dès le 24

avril 195.5, jusqu 'au
24 juin 1956, avant
démolition ,

4 LOCAUX
de bureaux ou pour
autre destination , soit
atelier d'horlogerie ou
logement. Loyer men-
suel : Fr. 110.—. .

Etude Ed. BOUR-
QUIN, avocat ct gé-
rances, Terreaux 9,
Neuchâtel.

A louer pour le 24
juin , quartier de Beau-
regard ,

LOGEMENT
de quatre chambres et
confort dans maison
moderne, avec obligation
du service de concierge ;
prix très intéressant.
Adresser offres sous
chiffres R. B. 670 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A remettre tout de
suite ou pour date à
convenir

APPARTEMENT
de trois pièces. Confort ,
vue. Prix 173 fr. tout
compris. Quartier des
Charmettes. Adresser of-
fres sous chiffres P
3221 N à Publicitas,
Neuchâtel. ,

Local à louer
A louer , au centre du

village de Corcelles , lo-
cal avec vitrine sur rue
principale.

Peut convenir pour
petit commerce ou éven-
tuellement comme gar-
de-meuble. S'adresser à
Chs Dubois, bureau de
gérances, à Peseux.

A LOUER
pour le 24 juillet 1955,
aux Carrels , apparte-
ment de deux chambres
.au soleil , tout" confort,
frigo, service de con-
cierge, 120 fr. + chauf-
fage . Adresser offres
écrites à V. R. 749 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Bel appartement
de vacances

neuf , meublé, quatre
lits, libre. O. Schlegel ,
Salavaux , tél. (037)
8 51 50.

Verbier
A louer pour tout de

suite ou pour date à
convenir deux beaux ap-
partements. Téléphoner
au (03'8) 8 1'3 31.

A louer , au centre,
chambre

indépendante
non meublée, eau cou-
rante. Adresser o:fres
écrites à M. K. 738 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à louer à
Jeune homme. Eventuel-
lement pied - à - terre ;
près de la gare. Télé-
phone 5 57 84.

CHAMBRE meublée ,
deux lits. S'adresser : 17,
Moulins, au ler étage.

A louer près de la gare
jolie

CHAMBRE
claire, ensoleillée. Fau-
bourg de la Gare 15, 2me
gauche.

Chambre indépendante
avec cabinet de toilette
à personne sérieuse. Bel-
Air 12, téléphone 5 29 71.

Chambre pour mon-
sieur. Premier-Mars 24 ,
ler étage.

ATTENTION
Mademoiselle, si vous

désirez une chambre
meublée et chauffable,
au soleil , part à la cui-
sine, demandez l'adresse
du No 736 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre à louer à de-
moiselle. Hôpital 17, Sme.

A louer pour fin avril
une

CHAMBRE
non meublée. Demander
l'adresse du No 712 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Famille de professeur
offre
chambre ct pension
à jeunes filles aux étu-
des. Bons soins. Vie de
famille. Adresser offres
écrites à S. R. 739 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

Jolie chambre et pen-
sion soignées sont offer-
tes â employé ou étu-
diant.

Adresser offres écrites
à K. L. 695 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ou cherche pour jeune
homme jolie

chambre
indépendante , meublée.
Quartier gare. S'adresser :
famille Chaignat, Beaux-
Arts 21, Neuchâtel.

Jeune homme cherche
pour le IS avril

CHAMBRE
(sans pension), prés du
centre. Offres à case 163,
Neuchâtel.

La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S.A.
engagerait

QUELQUES OUVRIÈRES
¦.

pour être formées sur différentes parties de l'ébauche.
Faire offres ou se présenter au Bureau administratif de

l'entreprise.
Uj

Maisons familiales
A vendre ou à louer maisons neuves, qua-

tre pièces, tout confort , belle situation, à
Serrières. — Libre tout de suite.

Adresser offres écrites à M. V. 747 au
bureau cle la Feuille d'avis.

TERRAIN
On cherche à acheter

environ 400 m2, pour
construire une maison
familiale. Région Neu-
châtel ou alentours. —
Adresser offres écrites
avec prix et emplace-
ment du terrain à T. X.
764 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à
PESEUX

MAISON
FAMILIALE

de quatre pièces,
confort , beaux dé-
gagements, vue im-
prenable, avec ou
sans garage. Prix
intéressant.

Adresser offres
écrites à X. S. 750 ,
au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre au Cachot (la Chaux-du-Mllieu),

ANCIENNE
FERME

comprenant cinq pièces, deux cuisines, grange, écu-
rie , remise ainsi qtie 3000 m> environ de prés et
jardin. Autobus à proximité. Libre de bail tout
de suite. Assurance Incendie 9400 fr . + 50 %. Con-
viendrait pour porcherie ou élevage de petit bétail.
Pour visiter et traiter , s'adresser à l'Etude Michel
Gentil, notaire. Grand-Rue 32. le Locle.

V)S Entreprise de distribution d'énergie électrique W
VA engagerait des VA

INSTALLATEUR S- ÉLECTRICIENS
>>> QUALIFIÉS >>>
 ̂

Places stables, travail varié et bien rétribué. Possibilités (tf
/)) d'augmenter ses connaissances. Caisse de pension. //)

(tf Faire offres sous chiffres P. 10086 J. à Publicitas (tf
/// Neuchâtel ///
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QçQ^Yf lOVlO S a i n t - H o n o r é  9. à NEUCHATEL
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Un artic le de qualité

l'armoire frigorifique ÉLECTROLUX
10 ans de garantie sur l'élément réfrigérant

Depuis Fr. 23.— par mois
- ¦ *.- it-

fljBEOCEHwm NEUCH i ATFI
V Tél. 517 12 Grand-Rue 4 J

UN SUCCÈS !
TRÈS MODE

f i \ / V / :

 ̂ PROMENADE I

La cloche en gros-grain
tons mode et noir

1950
Dans nos salons, admirez les dernières nouveautés

UE : '- -f- ^ l̂ Ŝ JB^.̂ aa-^^^^lrySâ iBf

Coopérative
du vêtement

Grand-Rue 6
ler étage

MANTEAUX
DE PLUIE

depuis

Fr. 60.- I

.î lP^1̂  "̂ v^v , La nouvelle Capitaine...

¦É ... ^IglfMK . . . 'jBPB^a*^™^^ unit Idéalement les meilleures qualités des américaines

Hj. , < j i* sv **v ""-̂ . aux particularités de la construction européenne. 6 cy-

^|ÉR/ 's
^ 

\'  ¦ VS» lindres. Place pour 6 personnes. 79 CV, mais seule-

«i&k ^Sfc \ ^V. ment 13 CV-impôt. Prix fr. 11350.- avec chauffage et

«ES.'-"1 ., Y'-: -'.y':..-;,;; \ASSSàS^SL *£ Avantageux système G. M. de paiement par acomptes

^Kj ï- V, 1 - '..".jcffgfÊA ¦ ' BPjKSjy _*a--̂  Montée à Bienne  par la General  Motors Suisse S. A.

fl iî l" Wte "~~^wyy.̂ '*i-̂ ^^^^^^ 
(.

.«A(i

i; SlTTËrîTvËîr fteuchâtel ,
i î l |J8i i^g^-^ŵn-ÈT̂ "̂ - Je.-ui Wiithrich, garage, Colombier

M ;  i l ' _ André Javet, garage, Saint-Martin

y| LL Capitaine 1955 *•• *—"- *»™**> ia *Tcc u"cw

IIIIII I ——— » i IIIIIII mim ni ¦¦ IIIIIII i II

Fr. 29.80
Loafer pour messieurs

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

semelles de cuir

CHAUSSURES

J.ICurth
Seyon 3 NEUCHATEL

Tous nos bas sont soigneusement vérifiés
IIHII II 11 .HUM lll II lll lll lll III II II Illlllilllllll llllllllll lll IIIIIIIIMIMMIIIIIIIIIMII Ç*7 ttl'ttl Mil Il I II I II 111 lll t llll lll 111 II 111111111,11 1) I M lll lll II 11 lllllll

par devant le client
1 ni miibi II n m uni i MMiiiMi m iiiiiiiiiiiiii IIIII iiiiiniii IIIIIII IIIIIMIIII Mil

DE , WQlJAUTÉ iq l \lA V

J3 A O Nylon 15 deniers O J\ ij Nylon Perosa

fins , cle Viking, avec ou sans cou- "||QK « champignon » 51/15 d. spéciale- / | QA
ture noire, ler choix , nouveaux mk^ V  ment souples et fins , longueur à ZJ.w"
coloris ÇJ votre choix JE

-L) l\ O Nylon dentelle j  D AlJ Perlon Bérolina m*
indémaillable 15 deniers, ler choix, /I J/U très résistants, excessivement sou- « k  tfU
teintes mode \_ pies, 51/15, 1er choix, tons mode |/

Bien servi chez le sp écialiste du BAS

Neuchâtel

J <
! Le camion de Neuchâtel Misuaa !
< vendra ce matin, au marché, une grande j
J quantité !

; SALADES POiUMfiES, 4 pour Fr. 1.—

J Oignons à planter du Vully \
i à Fr. 2.50 le kg. ».
i Echalotes et pommes cle terre virgule J
» Encore quelques bolets secs du pays j
j Belles pommes : 2 kg. pour Fr. 1.10 i
ij , !

A vendre

LIT D'ENFANT
à l'état de neuf , 110 fr.
Tél. 5 38 58.

A vendre une

auto « Standard »
Bonne occasion, lil CV
Tél. (039) 2 3140.

TOUT
POUR LES ENFANTS

Toute maman soucieuse

du bien-être de son enf ant

! achète sa layette

chez le spécialiste

Cette magnifique salle à manger

ltak"j i - » •,JL...  ̂ J ... ¦¦¦ v, «gar -. if...,... / ,., ^it.,viaâ»y£s.,»j
.. .

et plusieurs autres modèles TRÈS CHICS et absolument !
INÉDITS sont de notre fabrication spéciale et peuvent être

i vus dans nos magasins. Ils ont obtenu le plus grand «SUCCÈS
AU COMPTOIR DE LAUSANNE ». Donc, si vous désirez
une salle à manger sortant complètement du « DÉJÀ VU »,

adressez-vous à

;¦ l̂ kmhoLh. •
F A B R I Q U E  D E  M E U B L E S  - P E S E U X

Nos 42 ans d'expérience dans la branche
présentent pour vous une sérieuse garantie

A VENDRE
VÉLO d'homme « Cilo »
de luxe , rouge grenat , vi-
tesse Sturmey. RADIO
« Akkord » portative, à
l'état de neuf , trois lon-
gueurs d'ondes. LAMPA-
DAIRE en noyer sculpté.
Superbes occasions. Prix
avantageux. S'adresser à
R. Meier , Cudeaux du
Bas , Cormondrèche, après
18 h. ou entre 12 et 13
heures si possible.

MAISON SPÉCIALISÉE POUR

linge de maison
4***fy et

tB œ \  ̂+-4- trousseaux
j \ N e u ch ûts 1 Seyon 12, ler étage. Tél. 5 20 61

Atelier mécanique de broderie
•W—f——¦¦—¦¦¦¦¦¦¦¦¦

, a».»a-i Confort, bien-être,

)fïr\™ soulagement
/if/m Par mes spécialités de

Oi*|ĝ  chaussures
¦̂5̂ *  ̂ e* supports

sur mesure

G. DESPLAND, BEVAIX
Tél. 6 62 46 Bottier-orthopédiste

Toujours le plus grand choix en

VOLAILL E
Poulets, poulardes et petits coqs

frais du pays extra-tendres
Poulets et pintades de Bresse

fraîches
! Poulets ct poulardes
j de Hollande fraîches
! Dindes entières et au détail

Lapins frais du pays

La meilleure qualité
au plus bas prix du jour

LEHNHERR
FR È RES

GROS COMMER CE DE VOLAILLES DéTAIL
Marin Neuchâtel
On porte à domicile Tél. 5 30 92 j
Expédition au dehors Trésor 4

 ̂ ¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ IIHI^

Agence Underwood
Hôpital 2. Neuchâtel '



FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par- 21'

MAGDA CONTINO

— Bile est mignonne, bien sûr ...
( loi le riioainernemt h a bit uti l) mais ses
beaux yeux ne remettrowt pas à flot
lia barque qui fait eau...

— La sitaatran dies Howile esit-c>lllc
si...

Le reste »s« perdi't : les dieu x hom-
mes . avaient dépassé le -saule et se
diii'iigeaient vers le cottage.

— Voilà d'où venait ma tristesse,
dit aussilôit Alan , souil-agé qu'un au-
tre eût fait te pénible aveu à sa pil.a-
ce. Voilà ce que je voûtais TOUS dire.
Maiiis c'était si grave... si dangereux
pour noire amour que je n 'osais pas.

— Noire amour , répéta Sibyl com-
mue si elle culenida'ilt parler unie lan-
gue qu'elle avait du mail à compren-
dre.

— Mainlenianl , ill faul que vous sa-
chiez tout, reprit le jeune homme ré-
solu à la suprême 'révélation. Cela
remonte à six mois...

•'— Six mois... mais noms ne nous
connaissions pas. . '

— Non, mais je savais que la pro-
priétaire de Blue Hill existait , qu 'elle
aillait alite indre sa majorité et serait
libre de disposer de sa fortune.

III respira avec peine et entreprit
une explication de lia genèse de l'af-
faire : -

— Mon père a voulu tenter l'éle-
vage d'urne race de chevaux qui ne
peut surmonter le climat humide du
Susscx. Têtu , il a perdu beaucoup
d'argent. Il s'est endetté pour essayer
de maintenir son élevage. Bref , « la
barque fait eau », comme disait le
valet tout à l'heure .

Il n 'osa pas regarder Sibyl, se di-
sant que s'il voyait l'expression de
ses yeux , il n 'achèverait j amais  ses
révélations.

— Un jour , Lavinia Dodson est
venue nous voir. Elle nous a appris
que le temps 'était proche où Mill e
Gampbei.'l! reviendrait en .Angleterre ,
el le a parlé en termes pompeux de
sa cousine, de sa fortune, tant et si
bien que ma mère , crispée, dit c|ue
ce pourrait être un excellent parti
pour Herbert. Le visage de Lavinia
Dodson nous a révélé quVJle y pen-
sail. On a parlé d'autre chose, mais,
le soir , mes parents  omit estimé de-
vant moi la « vaOeur » en livres ster-
ling de Mlle Gampbctl . L'idée die me
mettre sur les rangs parmi les inévi-
tables pipctendauits a commencé de
germer. Les difficultés financières
de mon père s'aggravaient. Je parlais
de mon projet à mes parents, ma
mère a refusé die m 'écouler , mais
mon père m'a encouragé. Nous pen-
sions que les prétentions de Lavinia
Dodson et d'Herbert (à cette époque ,
W approuvait les projets de sa mè-
re) étaienit' faciles à déceler, pour

peu que la riche propriétaire de. Blue
Hiilll se méfiât. Alors, je décidais de-
prendre les devants ct d'ailler fawp
votre connaissance en France, .tëortiK
me par hasard .

Un lourd silence tomba . U ru oiseau
passa en criant et Ile d'épiaeement de
ses ailes fit palpiter les feuilles.

— .l'avais com b iné un plan excel-
lent , reprilt .Man, la voix brouillée,'
mais je n 'avais pas prévu l' essentiel :
j'ai commencé très vite à vous aimer
et mes prétentions me sont apparues
dans toute leuir laideur. Cette nuit ,-
j ' ai dit la vérité à' ma mère. C'est
elle qui m'a conseillé de parler.
« Ouoi qu 'il airri've, quell que soit le
réflexe de cette jeune filllc, a dit ma
mère , tu auras pour 'toi le ma igre bé-
néfice de ta sincérité ». Voilà , c'est
tout.

Il extirpa son long corps de la
niche du saule et, toujours sans re-
garde r Sibyl, debout sur le bord de
l'étang, il émit un douloureux rica-
nement. . .

— Vous pensiez si j'ai t rouvé ex-
cellent le ch armement de personna-
lités ! Les efforts 'd'e Lavinia Dodson
se coneentraient suir votre amie, alors
que moi, je me croyais très malin de
connaître In véritable Mlle GaanpbeH I
Mes avantages se t ransforment  main-
te nant en monstruosités. Je me reti-
re de cette course à l'argent , je ne
peux plus supporter cette comédie,

Il se tourna enfin vers Sibyl pour
dire :

— ,1e vous aime trop pour vous
épouser dans de pareilles conditions.

Jamais je ne vous demanderai en
mariage...

La tache blanche du pauvre visage
de Sibyl se révéla à ses yeux , sur
le fond sombre de l'abri où elle était
restée. Il comprit tout le mal que
sa brutale franchise, pour louable
qu'elle fût, venait de lui faire. Il se
jeta vers elle, la suppliant de lui
pardonner. Ils pleuraient tous deux ,
écrasés par ce chagrin dispropor-
tionné à leur âge.

— Je ne sais pas ce qui est bien ,
dit-elle enfin , je suis tellement dés-
emparée... tellement malheureuse...

Elle finit par s'arracher à la niche
du saule qui lui donnai t  l'impression
d'être un piège la retenant prison-
nière. Elle fit quelques pas, vacil-
lante.

— Je voudrais rentrer à Blue Hill ,
Alan... Il faut que je réfléchisse... il
fau t  que je sois seule...

— Je vais vous conduire en voi-
ture...

Ils regagnèrent le cottage sans
échanger une parole. Alan sortit du
garage une petite auto qui ne ser-
vait  guère qu 'à s'a mère, les hommes
préférant  les courses à cheval. De
loin , M. Howle et sa femme aperçu-
rent les jeunes gens qui s'éloignaient
sur le chemin entre les parcs.

— Mlle Campbell ne nous a pas
salués avant de part ir , remarqua le
père, surpris.

—¦ Cela vaut mieux , dit Mme How-
le qui savait que son fils avait
parlé.

Le retour à Blue Hill fut morne,

pas une phrase ne fut  échangée. Les
jeunes gens n 'avaient plus rien à se
dire. Cependant , quand l'allée des
platanes s'annonça'  au loin par une
bande d'un vert plus clair que celui
des prés, Alan demanda :

— Puis-je vous laisser à l'entrée ?
— Oui.
Il freina donc en abordant le pre-

mier platane. Sibyl ne descendit pas
tout de suite. Elle dit rapidement :

— Dans quelques jours , je pourrai
prendre une décision... du moins, je
l'espère. Il se peut que nous ayons
à parler à ce moment...

— Que pourrions-nous avoir à
nous dire ? Il vaut mieux ne plus
nous revoir. .Adieu, Sibyl.

Elle ne répondit  pas adieu , ni au
revoir et descendit pour se jeter en
courant dans l'allée...

Près du rond-point sablé , Corinne
parlait à Adam. Au bruit précipité
des pas de Sibyl, elle crut à l'arrivée
de Lavinia qu 'elle at tendai t  pour la
fameuse visite du grenier , elle fut
surprise du retour  si rapide de son
amie et plus encore de son visage.
Sa surprise se mua cn inquiétude
quand Mlle Campbell lui dit , en
français, en passant près d'elle :

— Viens dans ma chambre, j'ai à
te parler , c'est très grave-

Toutes sortes de suppositions tra-
versèrent l'esprit de Corinne. Au
point où elle en était , son imagina-
tion lui f i t  envisager toutes les ca-
tastrophes possibles et il y en avait
quelques-unes ! sauf , bien entendu ,
la vérité. Elle resta suffoquée quand

Sibyl articula, toutes portes closes :
— Nous nous sommes méfiées de

tous : c'était Alan le coureur de for-
tune !

Elle raconta la scène sans rien
omettre : chaque mot prononcé par
le jeune homme s'était  gravé cn elle.
Elle termina par une crise de déses-
poir. Le plus a f f reux  malheur  à ses
yeux c'était , précisément , l'amour
d'Alan , car elle le jugeait  sincère, et
son propre amour à elle. Jamais el-
le ne pourrait oublier le jeune hom-
me. Elle se jeta en travers de son lit
et se mit à sangloter. Ce fut  le silen-
ce et le manque de réactions de
Corinne qui l' arracha à sa douleur.

Son amie était debout près du lit ,
elle la regardait pleurer sans inter-
venir , sans la prendre dans ses bras,
sans essayer des phrases consolatri-
ces. C'était tellement inhab i tue l  de la
part de celle qui , depuis sept ans , la
protégeait de son amitié, que Sibyl
releva son visage bou f f i  de larmes.
Devant les traits immobiles de Co-
rinne elle dit :

— C'est tout l'effet  que te produit
une pareille catastrophe !

— Il ne manquai t  plus qu 'elle ,
vraiment , au milieu de toutes ces his-
toires !

— Comment peux-tu comparer des
comptes de tutelle — même falsifiés
— à l'échec de mon amour ?

Ses larmes coulèrent de nouveau.

(A  su ivre)

Le sourire enchanté

Quel est le rendement
de votre voiture ?

.Le moteur de votre voiture a-t-il encore m sSf
la puissance de rendement pour lncmelle . A "- - JB BP*
il a été conçu ? Cela dépend en giande iJ[ w ï
p arue de la régularité clu processus de ^$$m$ émïïmWÈS$&
l'allumage. ¦ 

^  ̂
,;̂ ^

Les pertes de puissance proviennent en
majeure partie des résidus de com-
bustion à base de' plomb qui se déposent
sur les bougies, les têtes de pistons et
les parois des cylindres. Des dérivations
de courant prennent naissance sur les
bougies qui sont mises à la masse par
court-circuit. La combustion n'a pas
lieu et le carburant inutilisé est expulsé 
par l'échappement. Il s'ensuit une
diminution de puissance et une con-

\ sommation excessive de carburant. Si
l'allumage ne se fait pas dans plusieurs
cylindres, le moteur peut même caler.

Shell avec I.C.A. élimine les courts-circuits
¦

aux bougies.
La formation de résidus ne peut être
empêchée. Cependant , au terme de longs
travaux, les Centres de Recherches Shell

jj ont réussi à mettre au point l'additif
LCA. (Ignition Control Additive).
Incorporé à la benzine Shell ou au
Supershell, LCA. a la propriété de
transformer les résidus à base de plomb
en phosphates inconductibles, suppri- mir i i jTffflu'tTunmu
¦ mant ainsi la mise en court-circuit 4$ ĵ f 1 ? jj fffto,

des bougies. '̂ ffi * * j lh .

Dans la règle, deux pleins successifs de &. JL
benzine Shell avec LCA. ou de [ ' ¦ 

^^ 1 i l  HP11 M * : i l
Supershell avec LCA.  suffisent pour | \^ ^̂  W m  M * 9 N * \
restituer au moteur sa puissance initiale j K ^^H ¦¦ -^B Bai Ses 

 ̂
.

et ramener la consommation d'essence ^%*, % È j f f l
• au minimum. Le rendement ainsi 

 ̂n*,\ $>v <dr
recouvré se maintient aussi longtemps ^\*  " AàWU
que l'on utilise la benzine Shell avec • hn|||N%i, ,| ,(fffniumJj ¦
LCA. ou le Supershell avec LCA.

avec

O Patent n° 294.341

Aux stations distributrices Shell,

vous seret^ servi p ar un p ersonnel stylé, aff able et de toute confiance.

' 

¦

r ' ^

POUR UN MOBILIER COMPLET
Chambres à coucher

Salles à manger - Studios
Couches

Lits doubles avec entourages
Rideaux - Couvre-lits - Tapis, ete.

Adressez-vous en toute confiance à

A. Vœgeli & Fils, ameublement
PHILIPPE-GODET 4 - NEUCHATEL

• Remontage de meubles et literies .

Les merveill eux avantages
du nroduil à laver

^
synthétique Niaxa

' 

J De la manière la plus simp le, au prix d' un effort réduit au minimum, chaque buanderie
remporte la palme dans le concours de propreté et de fraîcheur

2. Salopette ou tablier de garçon boucher , tissu grossier ou délicat: les impuretés se détachent
comme d'elles-mêmes ! Comme douceur , Niaxa , qui ne contient pas de chlore, est un miracle

2 Plus de « problème calcaire » même lorsque l'eau est exagérément dure. Plus de crasses
calcaires ni de linge rêche. Les tissus sont d'une douceur , d'une souplesse et d'une propreté
inconnues auparavant

Le jour de lessive, touj ours couronné ^|̂de succès, passe comme un j oli rêve ! 411P l̂llll^
i| a ^̂ @^̂ ^
ill ¦! l# ¦! 4  ̂ &. —%¥H1D y liffil «f A-Am Jfcfevs,-.. rjsf* ^¦¦ - . BBIlldÀdMfe;'./si mm m vgnm m aà '«•'¦̂ |||1 :̂ ^__ ^^*~i mf

C M/ t Veu'"ez notcr la marque cie qualité .Q. ^^^^/§ ̂̂ Hff ^̂ ^
\jjg f de l 'Inst i tut  Ménager Suisse ^^^^^^^^^y^^^y

F R É D É R I C  S T E I X F E L S  S . A .  Z U R I C H «̂^^
» Entreprise suisse ind é pendante de l'étranger ^̂ BBjr

Café mocca 
I pour café noir, très fine tasse, —

la perle de l'Orient 
r 1 5 % T. E. Net

250 ar. TÎ I 3.2S ¥t .  3il9
», nS

Café Grandis jours —
arôme très fin, spécial 
ei puissant provenant —
d'îles privilégiées -— 
pour café noir 

i 950 gr. Fr. 3.90 Fr, 3.7 1

| ZIMMERMANN S. A.

É 

Fiancés !
pour votre

ménage
que vous désirez

de qualité
et bon goût :

V̂- -̂
ADRESSEZ-VOUS AUX SPÉCIALISTES

Mkraer
FACILITÉS DE PAIEMENT

PORCELAINE - CRISTAUX - ARGENTERIE
COUTELLERIE - USTENSILES DE CUISINE

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

¦!' 
¦r 

JJL UNE RÉALISATION
lIQk EXCEPTIONNELLE !

^^^^§̂ ^^'̂  Nous exposons dans nos vitrines un nouveau genre de tapis Tournay

^^^^^ 
d'une grande solidité et finesse. Beaux dessins persans classiques,

*̂  coloris magnifique.

110 X 200 Fr. 150.- 200 X 300 Fr. 405.- 250 X 350 Fr. 765.-

E. GANS-RUEDIN
GRAND-RUE 2 - NEUCHÂTELl \J



I POUR TOUS VOS ACHAT S I
I visitez les I

j '" ";y:' '

/  M GRANDS MAGASINS 1

H

i Actuellement I
1 exp os ition de toutes les nouveautés I

I Romands
| *-rvr"" #"7 '̂ J,^¦,,^^ " *T i Jean-Claude Chassot habite Bulle, la charmante

1 ML#jj| | S ¦lÉiS^3.̂  homme dynamique, il s'efforce avec toute l'ar-
BSB^ft^ ^^VÉte f i / 'W 'leur de l' adolescence île mener de front et ses

j  | .; mmWm̂mm î Ê/  études et son entraînement physi que. Les exi-
| rapHHpiRfSS H^H^K *S gences scolaires laissent peu de temps... mais il

1 £ Ê$ÊÊi/ÈÈmWÊÈÊÊÊÊÊÊÈÊÊÊÊÊ> «Depuis deux ans, je prends de I'Ovoihaltine
j *• ||| lllills JR»  tous 'cs n,at'ns au Petu déjeuner. J'aime bien
I '5 JM| BP^  ̂ IIP * son (joût et on sent vraiment qu 'elle donne
! .5 des forces pour les études et pour le sport.
| c- 4ÉÉlr L'hiver, je fais beaucoup de ski et participe à

j £ des concours de descente. Avant l'épreuve, je
1 O '&;;.x :.' : y®':

g- i  bois volontiers une Ovo; ça me calme les
| g £ nerfs et ça m'enlève le trac.»

i •« J Les enfants et les adultes qui font beaucoup
J -2 jj • g*jï| flÉllIc- V as*» àtx  ̂ ('e sP°rt ont absolument besoin d'une all-
ât; Q Q mentation bien étudiée. Comme on le sait ,
| l'action efficace de l'Ovomaltine se mani-
1 feste tout particulièrement pendant l'en-
I traînement et les compétitions sportives.

S Dr A. Wander S.A., Berne

I

vjB ce tamis à farine

Qui sait cuisiner Desserts Oetker I
et pâtisser

sait aussi combien le tamisage de la farine , en l'aérant
et en l'épurant , rend les pâtisseries plus légères, les melc
à la farine plus moelleux.
Le tamis aide aussi à bien répartir la poudre à lever.
Ce nouveau tamis semi-automatique laisse une main libre
pour remuer , est plus pratique que tous les précédents , en
matière plastique, donc très solide, inoxydable et hygiénique.
La valeur réelle de ce passe-farine breveté
est bien supérieure à son prix de fr. 2.50

Qui sait apprécier
un dessert fin

sait aussi que les poudres à poudings Oetker donnent des
crèmes et des flans particulièrement délicats, parce que
liés à l'agar-agar , le plus fin des gélifiants. Les recettes
éprouvées Oetker sont garantes de votre réussite certaine.

Collectionnez dès maintenant !
Et quand vous aurez 25 sachets vides, envoyez-les à
DIBONA S. A., Case postale Zurich 4/26 qui vous
fera parvenir sans frais ce précieux tamis à farine.

..,.,,,..* N'oubliez pas votre adresse !
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Les nouveaux modèles

en belle lingerie

à des prix

très intéressants

s'achètent chez

KUFFER k SC01T
La Maison du trousseau

NEUCHÂTEL

A VENDRE

«CHEVROLET
1951 >

occasion O. K., cou-
leur noire, radio, etc .

« CHEVROLEl
1947 >

Fr. 1000.—

< OpeI 1949 >
i vitesses, Pr. 1900.—

vFord Prefect
1949 >
bas prix

«Citroën2CV.>
1953, roulé 23,000 km.

< Fourgon
Fordsonl947a
complètement révisé,

Pr. 2700.—
R. WASER,

garage du Seyon
Neuchâtel - Ecluse

Tél. 5 16 28

A vendre
d'occasion

1 armoire 2 portes ; 1
salle à manger ; 2 armoi-
res anciennes ; 2 cou-
ches avec matelas et
coussins de dos ; 6 chai-
ses rembourrées ; table
à rallonge ; 4 chambres
à coucher complètes ;
magnifique bergère ; lits
à une et deux places ,
etc. Au Bûcheron, Ecluse
No 20, Neuchâtel.

Jm%Mmm *m ^

Serviettes et sacs
d'école de qualité,

solides
et résistants

Serviettes dès
Fr. 16.90

Sacs d'école dès
Fr. 13.95

I 

NEUCHATEL 5
Saint-Honoré 9 9

SCOOTER
en très bon état , gris
clair, peu roulé , moteur
« Puch » , trois vitesses à
pied, batterie, à vendre
faute d'emploi. Prix avan-
tageux. Eventuellement
facilités de paiement. —
Tél. 5 55 10.

i 1 '//y ,'' Z/ '̂ »,-'S ! M A,
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Chez, vous , vous pouvez désormais «55] ! y iWM&Sm ' ¦ . " "¦ " - KsSï M ^̂ ^̂ Bî T̂ -̂ }  /choisir en toute tranquillité le î il '7  ¦ ^ «K'v ^^^Hk | ff ^^Bmm^À̂f ^'vêtement que vous désire/, acheter , j h: À / ^\'̂ mi Bal I' 
^

m̂wm̂ceci , grâce à no i r e  nouveau service j ] ' W&t. •<•*' !"IMS f «SM > BIIIII

Ce n 'est, plus vous , Monsieur , Ma- ^&--^\l î w3i»fe*M"? \dame, Mademoiselle, qui vous vous || |» I ' ŷ î^̂ lk ' ::WBÊml » JlSillïdéplacez , mais notre  magasin qui Jj  ;..' \ ^̂ ^W^%f j É i r *^Êj  \ \I vient à vous, où que vous habitiez, M _ .[#> 5 V VI <  ̂ <S| \ \et sans majoration de prix. J L '' |̂£l#H«N ' '. -\ 1 c - ' \

EXEMPLE : Un vêtement tel que M ; 1R Aw <JL_JS f I tcelui cle noire  i l l u s t r a i  ion . confec- !I ¦ 
\. 1>JèS^ §̂J f M Itionné en excellent tissu, existe ¦ ¦ ¦] ' ' [ [ • ll .̂ -̂ ^1 ! m I! depuis Pr. 190.— au comptant . A i y '.*̂ —~&n-'~*TZ | B I: 4 3crédit , on peut l'acquérir pour ¦". I . .,..;.; A.- ¦.¦.:! Jt'':,flfcSN 0% I ¦ SFr . 220. par versements  mensuels  I j  " \(¦ B̂J .̂.̂ .̂ 5MW if <V J d

C O N F E C T I O N  D A M E S  ET  M E S S I E U R S

ATTENTION k j" ~^ [̂
^̂ ^̂  ^̂ ^̂  

B̂  | Veuillez prier votre, représentant de prendre contact ûvec moi: |

mmmmw t̂mW B AŒ 
&̂L ""'¦ - "E """; !

pour un rabais spécial de i jffir | |
3 % sur tout achat effec- ! If | ""mE: I
tué avant le 30. 6. 1955. Ww I I
A découper et à expédier jg# I U6|! — _____—— |
à Royal S. à r. 1. , service de W 'i P.A.N. -;
vente, rue du Pont 16, la f ! .. I
Chaux-de-Fonds.
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| Lunettes solaires 1

I

de toute première •_
qualité K&i

Magnifique choix ® Prix raisonnables # Réparations S.J1
I 

Pharmacie-Droguerie F. TRIPET §
Seyon 4, Neuchâtel - 5% timbres-escompte - Tél. 5 45 44 LKjn
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DE LA NAISSANCE D'HANS-CHRISTIAN ANDERSEN
POUR LE 150»» ANNIVERSAIRE

« Ma vie est un beau conte, riche
et heureux. Si , enfan t pauvre et
abandonné , j' avais rencontré une
puissante f é e  qui m'eût dit : « Choi-
» sis ta route et le but de ta vie ;
» alors, selon tes dons et les lois
» de ce monde , je te protégera i et
» je le guiderai », mon sort n'aurait
pu être p lus heureux, ni p lus sage-
ment ordonné. L'histoire de ma vie
confirme ce qu'elle m'a appris à
moi-même : il y a un bon Dieu qui
mène tout pour le mieux. »

C'est ainsi qu 'Andersen commen-
ce son autobiographie : « Le conte
de ma vie ». Le rêve du petit orphe-
lin d'un pauvre cordonnier d'Oden-
se, « devenir célèbre », a donc été
réalisé ; le vilain petit canard s'est
transformé en un beau cygne, car
c'est sa propre histoire qu'il évoque
dans le conte « Le vilain petit ca-
nard ».

C'est en 1835 qu'Andersen, alors
âgé de 30 ans, atteint la célébrité
europ éenne avec trois romans :
«L'improvisateur», «O. T.» et «Rien
qu'un violoneu.x », et c'est à ce mo-
ment également qu'il entre dans
son vrai domaine : les contes , celui
qui lui assure l'immortalité.

La gloire
n'était pas tout pour lui

Mais cette gloire relativement pré-
coce lui a-t-elle donné entière sa-
tisfaction ? En lisant ses lettres et
avant tout le récit de sa vie — for-
tement coloré de ses propres senti-
ments comme le sont en général les
autobiographies — nous constatons
que non. Le « Conte de ma vie »
révèle plutôt un homme profondé-
ment déçu, qui se sent méconnu ,
voire même persécuté, que l'heureux
enfant élu d'une puissante fée.

Et pourquoi ? Andersen fut toute
sa vie tourmenté par son humble
origine, il avait peur de ne pas être
a la hauteur de la situation, il était
sensible au moindre ton de cri-
tique ; bref , il n'arrivait jamais à
se libérer complètement de son
complexe d'infériorité. En outre ,
ses nerfs maladifs et hypersensibles
— un cadeau de naissance — fouet-
tés et surexcités par sa lutte achar-
née pour arriver à son but , ne le
laissaient jamais en paix.

ivictia ia vci iiciUaC iciiùLtii ut aa uc-
ception , il faut peut-être la cher-
cher dans sa passion malheureuse
pour le théâtre. Au début de sa car-
rière, c'est sur les planches ou tout
au moins aux feux de la rampe
qu'Andersen aurait désiré cueillir
ses lauriers et non pas de son bu-
reau de travail sans contact direct
avec son public.

Les promesses de l'enf ance
Depuis sa plus tendre enfance,

nous sentons cette soif d'acclama-
tion et d'admiration. Ayant acquis
quelques notions d'anatomie, il dé-
bitait tout ce qu 'il savait sur la
question et gribouillait sur la porte
divers dessins représentant les in-
testins, le cœur et les reins devant
son premier public, les vieilles
femmes de l'hospice d'Odense. Quel-
ques-unes murmuraient en secouant
la tête : « Un enfant aussi intelli-
gent ne saurait vivre longtemps »,
ce qui le flattait beaucoup. D'autres
racontaient, pour récompenser ce
jeune prodige, des histoires mer-
veilleuses, pleines de superstition
folklorique. Beaucoup de ces récits
continuent à fleurir dans ses con-

. — La statue du célèbre auteur a Copenhague.

tes, embellis et humanisés par le
génie cle l'écrivain.

Après la mort de son père, An-
dersen fut pour ainsi dire entière-
ment livré à lui-même. Pour gagner
de quoi vivre, sa mère était obligée
d'aller en journée faire la lessive.
Ne s'entendant pas avec les enfants
de son âge et de son milieu social ,
il préférait rester à la maison pour
jouer avec le petit théâtre que son
père lui avait construit , coudre des
robes pour ses poupées et lire ses
pièces dramati ques.

Deux vieilles voisines, la veuve
d'un pasteur et sa sœur , prirent en
affection ce petit orphelin , et il
restait des journées entières chez
elles. C'est dans cette maison qu 'il
entendit pour la première fois par-
ler de la poésie comme d'une chose
sacrée, et c'est là aussi que lui fut
révélé Shakespeare. Cette dernière
révélation provoqua toute une ré-
volution dans son théâtre de ma-
rionnettes.

« Je veux être célèbre »
Le moment arriva cependant où

ce petit original , qui jusqu 'à pré-
sent avait vagabondé à son gré,
saris instruction régulière, dut choi-
sir une carrière. Sa mère voulut le
mettre en apprentissage chez un
tailleur. Son fils lui semblait être
fait pour ce métier , puisqu 'il occu-
pait ses loisirs à fabriquer des toi-
lettes pour ses marionnettes. Mais
Andersen avait des ambitions bien
plus hautes : il voulait partir pour
Copenhague.

— Qu'est-ce que tu vas devenir
là-bas ? objecta sa mère.

— Je veux être célèbre ! répon-
dit-il en lui racontant ce qu 'il avait
lu sur des hommes nés clans la pau-
vreté , mais finissant dans la gloire.

Après avoir fai t  venir une diseuse
de bonne aventure qui prédit qu 'An-
dersen serait un grand homme et
qu'un jour viendrait où Odense
s'illuminerait pour lui , sa mère le
laissa partir.

LA CIC »]U1 « V C 1 L  p» Va^^Vl V. .»»» .^waaa

munion , une troupe de chanteurs
et d'acteurs du Théâtre royal était
venue en tournée à Odense. Grâce
à son ami le marchand de program-
mes, Andersen avait pu assister cle
la coulisse à toutes les représenta-
tions. Il était même monté sur les
planches en qualité cle figurant et
avait donné quelques répliques dans
« Cendrillon ». Aussi le Théâtre
royal de Copenhague devint-il le
but de ses aspirations.

A la conquête
d'une danseuse étoile

Les personnes qui avaient été à
Copenhague prétendaient cependant
qu 'on y donnait quelque chose de
plus beau encore que l'opéra et la
comédie r le ballet. On vantait beau-
coup Mme Schall, ia danseuse étoile ,
et il sembla à Andersen que s'il
réussissait à conquérir son appui ,
son bonheur serait fait.

Cette idée cn tête , il résolut d'aller
trouver un des bourgeois les plus
en vue à Odense, l'imprimeur Iver-
sen , qui était en relations avec beau-
coup d'artistes, et le pria de lui
donner une lettre de recommanda-
tion pour la ballerine. Nous avons
ici un trait de caractère qui est
intéressant à noter parce que nous
le retrouvons également plus tard
chez Andersen : cette persévérance ,
naïve et candide, certes, mais tout
de même un peu effrontée , avec
laquelle ce pauvre enfant ignorant
surmonte les difficultés , ce talent
de se débrouiller qui lui a été in-
dispensable dans sa lutte. Le len-
demain de son arrivée à Copen-
hague (le 6 septembre 1819), vêtu
de son habit de communion , chaussé
cle bottines aux tiges bien tirées sur
le pantalon , le chapeau enfoncé sur
les yeux, il se présenta chez la
danseuse. Il raconte cette scène
dans « Le conte de ma vie » : « En-
fin je fus introduit auprès de la
danseuse , qui me considéra et m'é-
couta avec étonnement. A ma façon ,
je lui exprimai mon désir d'entrer
au théâtre. Elle me demanda quel
rôle je pourrais jouer. Sans hési-
tation , je répondis : « Cendrillon ,
je l'aime tant ! » Je voulus alors
lui montrer comment je comprenais
ce rôle et comme je m'adressais à
une danseuse, il me sembla tout
naturel de choisir la scène où Cen-
drillon danse. Pour être plus léger ,
je demandai la permission d'ôter
mes bottes et, frappant sur mon
chapeau en guise de tambour , je me
mis à danser en chantant. Mes
gestes étranges et mon exaltation
firent croire à Mme Schall que
j'étais fou , et elle me congédia au
plus vite. »

Il s'en fut  ensuite chez le direc-
teur du théâtre pour solliciter une
place. Il fut éconduit. II trouva un
meilleur accueil chez Siboni , qui
venait d'être nommé directeur du
Conservatoire de musique et qui fit
étudier le chant à Andersen. Mais
au bout de huit à dix mois, le jeune
homme perd sa voix. Andersen s'es-
saie au métier d'acteur. Nouvel
échec.
Le roi s'intéresse à Andersen

Cet enfant curieux avait cepen-
dant éveillé de l'intérêt. Dans les
grandes familles , où il était reçu
et où il lisait ses premiers vers et
drames, on lui répétait : « Vous de-
vriez étudier ». Le conseil était bon ,
mais personne ne lui offrait la
moindre aide. L'idée lui vint alors
d'écrire une tragédie pour le Théâ-
tre royal. Si elle était jouée , la re-
cette lui permettrait cle faire des
études. Après six semaines de folles
espérances, la pièce lui revint ac-
compagnée d'une lettre : on l'in-
vitait à ne plus présenter de pièce
où se révélait une absence totale de
la plus élémentaire culture.

De nouveau il se sentit rejeté à
la mer, privé de tout appui. Il fallait
pourtant à tout prix écrire une pièce
qui serait acceptée , c'était son uni-
que planche de salut , et il écrivit ,
d'après un récit contemporain , sa
tragédie « Alfsol ». Cette fois, le
jeune auteur fut convoqué par la
direction du théâtre. La pièce n 'était
pas scénique, lui dit-on , mais on y
avait trouvé tant de pépites d'or
que le directeur Jonas Collin —-

plus tard le grand ami et protec-
teur d'Andersen — avait décidé de
plaider en sa faveur auprès du roi
Frédéric VI qui , gracieusement, ac-
corda à Andersen une bourse d'en-
tretien pour plusieurs années afin
qu'il puisse acquérir ' les connais-
sances dont il avait tellement besoin.

C'est encore le théâtre qui le han-
te quand , après avoir passé le bac-
calauréat à l'âge de 23 ans , il re-
prend sa carrière littéraire à Co-
penhague. Andersen s'est essayé
dans tous les genres dramati ques ,
mais de ses vingt-quatre travaux

scéniques, un seul lui a survécu:
l'opéra « Petite Kirsten » tiré du
folklore nordi que. Avec la char-
mante musique de l'ami d'Ander-
sen, le compositeur Hartmann , il
est devenu pour ainsi dire l'opéra
national du Danemark et il figure
encore régulièrement au répertoire
du Théâtre royal.

Andersen n 'est pas dramaturge
au sens général du mot. Son ima-
gination prodigieuse et indompta-
ble se heurte constamment aux
règles strictes et aux exigences lo-
giques de la scène; dans les contes,
au contraire , ce vaste domaine où
tout est possible , où tout est permis,
elle peut prendre librement son
vol. Les lauriers artistiques qu 'An-
dersen a en vain recherchés sur les
planches , il les a cueillis plus verts
et plus riches dans les contes qui
lui offrent une scène sans bornes.
Dans un château somptueux ou dans
une chaumière misérable , au fond
de la mer ou dans la basse-cour,
parmi les ustensiles de cuisine ou
les jouets des enfants , partout un
petit drame se déroule devant nos
yeux , un drame qui n 'est limité ni
par des frontières étroites ni par
le temps parce qu 'il s'agit des pro-

blèmes de la vie quotidienne rendus
éternellement et universellement hu-
mains par le génie du conteur.

Le gars plein de courage et sans
scrupule qui va droit à son but et
qui remporte la princesse et la moi-
tié du royaume, Andersen ne l'a
réalisé que dans ses contes. Toute
sa vie, il se crée des tourments à
n'en pas finir , ce qui gâte ses meil-
leurs moments. Resté célibataire et
vivant le plus souvent seul il était
pendant des années tellement ob-
sédé par l'horrible pensée d'être
considéré comme mort et enterré
vivant , qu'il osait à peine se cou-
cher et , avant de s'écrouler de fa-
tigue, il mettait soigneusement une
petite fiche à côté de son lit sur
laquelle il avait écrit: « Je ne suis
pas mort ».

Le voyageur
Mais plus fort que sa nature crain-

tive était sa nature de migrateur.
Quand il s'agit de se lancer dans
l'inconnu, d'entreprendre des voya-
ges même risqués, Andersen oublie
tous ces petits soucis égoïstes. C'est
un des plus grands globe-trotters de
son temps. Il brave les fatigues des
voyages sans confort pour visiter
tous les pays d'Europe. Il pousse
même jusqu'en Afrique du nord et
en Asie.

C'est le 4 août 1875, quelques
mois après son 70me anniversaire
qu'Andersen s'éteint doucement et
sans agonie. Il avait enfin obtenu
cette paix sereine dont il avait rêvé
toute sa vie et qu'il exprime dans¦ le poème qui devint son chant du
cygne :
Adieu chaque rose fraîche et rouge ,
adieu , ious ceux que j' aime.
Tu peux m'emporter , oh t Mort

\puissante ,
bien que cette terre soit belle.
Merci pour tout ce que j' ai eu,
merci pour tout ce qui m'attend ,
emporte-moi , oh ! Mort  à travers
l'océan du temps vers un été éternel.

C'ecilie LUND.
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du jeudi 14 avril 1955

Pommes de terre . . . le kilo —.35 —.40
Baves » —¦ -50
Choux-raves » —. .50
Eplnards » 1.30 1.40
Pois, gourmets . . . .  » —.—- 3.—
Carottes » —.70 1.20
Poireaux blancs . . .  » 1.30 1.40
Poireaux verts . . . .  » —. .80
Laitues » —.— 1.30
Choux blancs nouv. » —.80 1.20
Choux rotiges » —.— —.90
Choux Marcelin . . .  » —. .90
Choux-fleurs » 1.30 1.40
Endives » 1.70 1.80
Ail 100 gr. _.

_ —.30
Oignons le kilo —.75 —.80
Radis » —.50 —.60
Pommes » —.50 1.30
Poires » —•— 2--—
Oranges » 1.— 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 » 4.80 620
Veau » 7.— 9.—
Moutor. » 5.20 9.—
Cheval » 3.50 5.—
porc » 7.50 9.—
Lard tntaé » —.— 8.50
Leid non fumé . . . .  » —.— 7.50

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL
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Spécialités :
Cuisses de grenouilles
Bouillabaisse Marseillaise
Scampi à l ' Indienne
Canard à l'orange ,

»

Les séjours d'Andersen au Locle
Grand voyageur, Andersen, de

1830 à 1873, se rendit vingt-
neuf fo i s  à l'étranger , où il passa
neuf ans de sa vie au total. La
Suisse exerça un attrait parti-
culier sur lui. En 1833, il entre-
prit son premier grand voyage.
Il passa trois mois A Paris, où
il ne réussit pas à apprendre le
français , car il rencontra trop
d'amis danois dans la cap itale.
Il conçut le projet de s'arrêter
en Suisse romande pour se met-
tre séf ieusement à l'étude de no-
tre langue quand il reçut une
invitation à se rendre au Locle.
Son hôte était Jules Houriet , hor-
loger renommé , dont la sœur
avait épousé Urbain Jurgensen ,
f i l s  de l'horloger de la cour
royale de Copenhague. Un f i l s
d'Urbain , Jules , était l'ami d'An-
dersen et devait bientôt s'établir
au Locle , où il f u t  naturalisé en
1834:

Andersen arriva au Locle en
août 1833. Il y apprit le français ,
y  écrivit sa p ièce romantique
« Agnèle et le triton », y appré-
cia l'hosp italité des Hourie t et
se sentit vraiment heureux. Il ap-
pelle le Locle « une ville de belle
apparence » et « une ville tonte
horlogère — on dit même que

< -
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Andersen a fait beaucoup de croquis au cours de
ses voyages. En voici un du Saut-du-Doubs.

les petits enfants naissent munis
d'un mouvement ».

Ce n'est qu'en 1860 qu'Ander-
sen revint au Locle , comme in-
vité cette fois-ci de Jules Jur-
gensen , dont la fabrique de mon-
tres et de chronomètres était
florissante. Andersen arriva par
le train , qui reliait depuis peu
de temps Neuchâtel à la mère
commune des Montagnes. Il ne
goûta pas du tout le passage du
tunnel des Loges , qu 'il qualifia
d' « abominable ». Durant son sé-
jour , il se promena à pied ou
en voiture dans la région. Il sen-
tit les rigueurs du climat (le
thermomètre descendit jusqu 'à
moins 4 degrés et l'on était dans
la première quinzain e d'août) .
Le train de Neuchâtel soulevait
la curiosité générale et il note :
« Dans le train de l'après-midi,
il y avait six vagons de voya-
geurs et deux fourgons , le p lus
grand nombre que j' aie vu. »

La dernière visite au Locle eut
lieu en mai 1867 , de nouveau
chez les Jurgensen. Andersen était
alors célèbre et toutes les nota-
bilités locloises et chaux-de-fon-
nières lui firent le p lus chaleu-
reux accueil.

* M. H. Perrochon , présidant de
l'association dos écrivains vaudois, a
été nommé membre otramger die l'aca-
démie Tiiaitionail 'e des lettres et sciences
de Reims et membre correspondant de
l'association des écrivains belges de
langue Êraraçsise.

* L'Institut jurassien ouvre un con-
oouirs d'un gemre neuf qui aurra un
échio immédiat dans le grand public.
Sous la rubrique « Aventures et anec-
dotes », l'Institut jurassien organise en
effet um concours de contes et récit s de
400 mots au maximum, ayant trait à
tous les grands et petits événements
die la vie (souvenirs d'enfance, incidents
die voyage, etc.), inventés die toutes piè-
ces ou inspirés par la réalité. Sont ad-
mis à participer <iu concours Jes Ju-
rassiens établis diams le Juira ou en
dehors du Juira, ainsi que fautes les
persanmies habitant ou .ayamt habité
penda nt un an le Juira bernais ou le
dist r ict die Bienne. Chaque texte re-
tenu recevra un prix de 30 fr. et sera
publié dans les prineipaïux .j ournaux du
Jura. En outre, le jury décernera des
récompenses spéciales d'urne valeur to-
tale de 2,50 fr. Le présiden t du juiry
est M. J.-P. Pellaton , à Bienne.

LES LETTRE S

A proximité immédiate
B%B de Nyon et de Genève
H C A S I N O

Tous les Jours , à 15 heures,
9S ouverture des salles de jeu x

HB A 21 heures :
H SOIRÉE DANSANTE

jj» ' avec attractions

Samedi 16 avril , en soirée
Dimanche 17 avril, en matinée et soirée

La vedette internationale

IRÈNE CHRISTIAN
Grand prix d'Interprétation Deauville 1953

Le restaurant du Casino ct l'hôtel
sont ouverts

ROULETTE /11 ~j&£0̂ t%$BOUL E •«sr*9 f̂^BACCARA _ .̂^
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Lavez à la mode BLEUE...
JÇT$ SUNOL VOUS étonnera par sa nouveauté

V?f fsïïîïoil car ^ est différent de tout ce que vous

^
DMJ^L %^  ̂

avez 
connu

: 
SUNOL 

est bleu , doux et

/ A-X<J%rV / transparent , une merveille ! Aussi vous
ry\ >^P^-/ l'aimerez rien qu 'à le voir !

Lavez à la mode facile...
-<3^-. f^« Selon le procédé vraiment simple et mo-

\ \^N!XI$V^/f 
derne. Vous 

n'avez qu 'à cuire votre linge
\ \ ^f  ̂

dans le SUNOL bleu et 
à 

le 
rincer , même

^^  ̂// Wil à froid . . .  Quoi de plus simple ! SUNOL
j/ ĥ-w..—-; j l̂ vous épargne la corvée de la lessive.

...ef vous serez fière
de votre linge blanc, si blanc!
«Fichtre} j e  ri ai j amais vu de blanc si
lumineux !» s écria mon mari. J^ÊÈÊkhm.

de rincer à froid et chaque - TT \P" .̂ \ \ j m̂ Bm\

cheur... Jamais je n'aurais cru À ŷmf > ^ i * # |
 ̂ X F W ÂWtmWasÈÈ ÎH "

/ ""'-N» %Ĵ °*\ #¦¦/ Jm\
° s 4̂. r \. î ^̂ S SSF

K |̂|A ï ^ïR 3 S H

BLANCHEUR IMMACULÉE... "
DE LA MANIÈRE LA PLUS FACILE?

DIVANS MÉTALLIQUES
MATELAS A RESSORTS

Bonne affaire !
Divan métallique 90 - 190, 15 ressorts, tète I
réglable, planche mobile aux pieds, pieds
galbés sur 8 faces, beau modèle avec pro-
tège-matelas et matelas à ressorts, garanti

10 ans. Sanitas bleu ou beige.
Port payé. En réclame Fr. 175.—
Avec matelas damassé bleu-blanc ou bleu-or
Fr. ISO.— franco. Lits doubles complets
avec matelas à ressorts, les deux Fr. 330.—

franco.
REYMOND, Deux-Marchés 9, Lausanne.

Tél. (021) 23 92 07.

UTILISEZ

l«aa**-cendre |
toit

faïamn.itqge
mmvmtmmmmm wmmmmmm

OCCASIONS
armoires à glace, tables,
divans, commodes, dres-
soirs, lavabo-glace, cana-
pés et fauteuils, glaces,
chaises. Marcelle REMY,
passage Neubourg. Télé-
phone 5 12 43.

B i

' ' -

UN BEAU GANT
SIGNE DE DISTINCTION

flBBpr s?ï ' uEBa ĤaHHKBBr I

*r*îaV'* Ê. CL :

i HKjt» . ^ ¦̂y.-.'̂ ŜS^̂ '̂' t̂-iiîfcM.
f. ' ¦"'¦ ' . MK| SÇ>; IE V âllBliSnff

Le complément indispensable à votre
toilette printanière, ce gant en suède ĝk tf % C
imitation, brodé vous siéra à mer- k̂ w mw
veille, blanc, vert et marine . . . .  *Wr

Grand choix de gants de peau de 7'® à 27^

i COSMOŜ VéLÔS
tous nos modèles 1955 avec des tubes renforcés télescoplque-

Krjfl ment , le fameux pédalier muni de nouveaux joints spéciaux ab-
i solument étanches et l'éclairage arrière de sécurité. - tous nos

vélos sport avec garde-boue et rayons acier inoxydable sans
supplémentde prix, - notre superbe modèle Jubilé avec raccords

i et bouts de fourches chromés , - notre vélo-moteur COSMOS
.¦ S 50. . . cela vaut vraiment la peine d'essayer les nouveaux
BQ modèles Cosmos I

!¦ le fameux pédalier COSMOS tf t̂aBj»™kKlBH—\
! ' absolument étanche grâce ^Jn )B^—-——iiWJilr ''3̂

aux nouveaux joints spéciaux ~Yïïg£^mfëmW

Î Neuchâtel : La Neuveville : M. Delay
j M. Bornand, Poteaux 4 . La Chaux-de-Fonds :

t Cernier : W. Schneider J. Marcozzi, rue du Parc
Colombier : R. Mayor La Brévine : E. Grétillat
Fleurier : Fr. Balmer Le Locle i M. Girard
Lugnorre : P. Presset /

Depuis 60 ans
UNDERWOOD fabrique

des machines à écrire,
c'est une référence. Es-
sayez le dernier modèle

Standard 150
H. DRAPEL

Hôpital 2 (4me lift)
Tél. 5 70 90

l u  Wotre .tfflf^ '/JA\\\\ est-elle équilibrée-

^̂  ̂ Si i) ous ne le saûezp as
^̂ ^̂ ^̂ m -̂^̂̂̂  ̂

demandez-le
__^— ï̂"*̂ *"' aux app areils de

Tél. 5 il 38 ;̂ flÈ=^y^g '£ %"££ "j

J I  1 Les beaux coloris I j|
i l i  de notre grand choix de / I l

j \ TISSUS ; '
JZ0A donneront un nouvel éclat I ' |

\Lê̂ ~~'̂  ° vo*re intérieur I

£ Venez vous documenter sans I
M engagement à la maison /

i iv _jiin niriPr P / _-̂I ¦ ^¦¦rMiuiiiU Ul «f.îl. L— mt

Neuchâtel Place-d'Armes 6 ^^ -3

i Conseils gratuits à domicile \__ ;§
par spécialiste ^*1É

I

Tous les |
disques de

gramophone j
aux meilleures I

conditions

Jeanneret
MUSIQUE I
Seyon 28 i j

SF A m  SBJÈ W mf V k ^m û  i

pour achat de meubles
Chambre à coucher Fr. 995.— ou Fr. 30.—
Salle à manger Fr. 715.— ou Fr. 21.50
Meubles rembourrés Fr. 455.— ou Fr. 14.—
Beau fauteuil Fr. 115.— ou Fr. 6.—
Meuble combiné Fr. 485.— ou Fr. 10.—

par mensualités
Oes prix sont sérieux et Intéressants

Vous obtenez chez nous immédiatement ,
sans risque, des meubles & des prix favo-
rables - Plus de 200 chambres modèles

Demandez notre catalogue Illustré

M0BILIA S. A.
BIENNE 8 Mettlenweg 9 b

Nom : _. _ 

Adresse : . _ 
317 

Belle occasion , à ven-
dre
poussette blanche

complète, en parfait
état. Prix 160 fr. S'adres-
ser à Mme J.-L. Ducom-
mun, Les Isles, Areuse.

ÉCHALAS
triangulaires, imprégnés.
Fabrique Louis Perrin ,
Chêne-Paquier (Vaud).
Tél. (024) 5 12 58. I

A

j £c%. ¦v-rf^C^'ioLMJL-

« La mode
du rose »

Céramiques Trésor 2

RBrûlkOL.
NEUCMATÊi.



Connaissez-vous MARINA VLADY ?
UNE NOUVELLE ET JEUNE FIGURE DE L 'ECRAN FRANÇAIS

Elle vient d'avoir seize ans. Gran-
de — 1 m. 70 — un visage dont les
traits s'attardent aux limites de
l' enfance toute proche ; de longs
cheveux tombant sur les épaules
à la Saint-Germain-des-Prés... Un
regard d'eau. Dans les yeux , dans
le sourire, dans les attitudes , une
langueur nostalgi que — celle que
l'an dit slave — et cet air un peu
« égaré » qu 'on voit aux anges —
ou aux femmes  — de Botticelli .  Pa-
radoxe ? Ou p lus simp lement , le
charme ambigu de l'adolescence.

X X X
Le jury du Prix Suzanne Bian-

chetti lui a décerné en novembre
dernier son prix annuel , destiné à
la jeune comédienne qui s'est ré-
vélée dans l'année. En écoutant le
petit discours du président de l 'As-
sociation des auteurs de f i l m s , M.
Pierre Bost , Marina Vlad y souriait ,
s'étonnait , roug issait , jouait avec
un art exquis l'enchantement , la
f i e r t é , la confusion , o f f r a i t  aux au-
diteurs ce que précisément , on cou-
ronnait en elle : le talent , déjà ,
d'une parfai te  comédienne.

X X X
Qu'on ne s'en étonne pas. A seize

ans, elle a tourné quinze films. El le
débuta en faisant du patin à rou-
lettes dans Orage d'été 'où jouaient
aussi ses deux sœurs Taniu — qui
était déjà Odile Versais — et Olga
— qui n'était pas encore Hé lène
Vallier. Marina Vlad y est en e f f e t
l' une des f i l l e s  P o l i c i k o f f  — mieux
qu 'une fami l l e  (où l'on se déchire) ,
une tribu (où l'on se sout ient) ,  un
clan. La mère était comédienne, le
père scul p teur. L' unique f i l s  f a i t  de
la peinture. Quant aux quatre
sœurs, elles passent , dès l ' en fance ,
de l'art à la danse , à la comédie ,
aptes à tout , parlant trois ou quatre
langues , puis cristallisant tout à
coup leur talent sous une forme où
tout est charme, jusqu 'au nom nou-
veau dont elles le parent : Odile ou
Marina.

X X X
Marina vient d 'installer sa fami l le

à Mai sons - La f f i l t e , dans une grande
maison, au milieu des verdures. On
entend des chants d'oiseaux, des
cris d'enfants. Auprès de la chemi-
née, où quatre bustes attendent leur
destination, une famil le  de « te-
kels » s'ébat : Caïus , Cicca , Dago-
bert et Dugudu. Des pots de pein-
ture meublent les p ièces vides. Ma-

rina signe une p hoto , jet te  un coup
d' œil au courrier qui s'entasse sur
l'unique table , saisit sa guitare et
chante — délicieusement . — de
vieilles mélodies russes.

Pour parler d'elle , il f a u t  bien
parler de ce milieu , de ce clan , dont
elle n'est pas encore détachée , sans
qui elle ne serait pas ce qu'elle est ,
ni ce qu 'elle sera...

X X X
Son domcdne personnel , c'est sa

chambre. Elle non p lus n'est pas
installée: un large divan sur lequel
s'emp ilent tes dernières revues ve-
nues de France, d'Italie ou d'Allema-
gne; des valises ouvertes, des livres
en tas ; un p ick-up pos é sur le p lan-
cher magnif ie  le silence au chant
de Bach. C' est la grande joie musi-
cale de Marina , avec , ajoute-t-elle ,
le bon jazz , le New-Orléans.  Même
éclectisme pour les livres. Rimbaud
est abandonné sur le divan , ouvert
aux payes souvent lues ; « ... Je sais

les deux crevant en éclairs, et les
trombes... ». Mais Marina Vlad y ado-
re aussi Gogol , Pouchkine ,' Dos-
toïewski , Stendhal , et aujourd 'hui
encore Jules  Verne , les aventures
et les romans policiers. Jeunesse
avide , qui peut encore ne pas choi-
sir...

X X X
Sa carrière ? Vous ta connaissez.

Un grand f i l m  en France où elle
f u t  admirable : Avant le déluge , de
Cayatte.  Beaucoup d'autres en Ita-
lie : L'âge de l'amour, Jours d'a-
mour, de Santis , ct cn Allemagne,
Symphonie d'amour. Le rêve de
Marina serait aujourd'hui de tour-
ner Bonjour tristesse, de Françoise
Sayan , et son rêve de toujours d'être
Natàcha, de La guerre et la paix.

Son signe ? Le Taureau. Son vio-
lon d'Ingres ? La scul pture.  Son
c h i f f r e  ? Le 3. Ce qu 'elle aime ?
— entre autres choses — le f e r
forgé , les f leurs  des champs. U. F.

AU REX : « RETOUR A LA VIE »
« HA REM NAZI  ! »

Spectacle de gala , vraiment, « Retour
à la vie » est véritablement un- des
chefs-d'œuvre les plus spectaculaires
que la France ait produits. L'éclatante
distribution comprenant , en tête, Jou-
vet, Blier, Reggiani , Perler , Noël-Noël
et la réalisation des maîtres de la
caméra et du dialogue sont une ga-
rantie . indéniable de l'énorme succès que
la presse et le public sont unanimes à
louer. Rarement la France nous a donné
une œuvre aussi complète , aussi réelle ,
Jamais un film ne nous aura autant
plu, pareillement ému. Le sujet hu-
main, profond, palpitant , avec ses poin-
tes d'humour, saura vous enthousias-
mer.

En 5 à 7 : « Harem moderne : Harem
Nazi ! Cette réalisation transalpine réunit
en gangs et en loufoqueries plus que
l'on n 'osait espérer. C'est un moment
de gaieté assuré.

AU STUDIO :
« MADAME DU BARRY »

Film somptueux où Christian-Jaque,
cinéaste éminent , et Henri Jeanson ,
dialoguiste étincelant et spirituel , ont
réuni leurs grands talents à ceux d'une
brochette de vedettes pour composer
une œuvre de très belle qualité.

H parait difficile de mieux incarner
la maîtresse royale que ne le fait Mar-
tine Carol. H sera désormais presque
Impossible de se représenter la favorite
autrement que sous ses traits. Louis XV,
c'est André Luguet , parfait roi irres-
ponsable et brûlant des derniers feux
de l'amour. Gabrielle Dorziat , M. Pier-
ry, Jean Parades , Noël Roquevert sont
à. la tête d'une distribution fastueuse.

L'esprit fuse à toutes les répliques
et le cadre somptueux de Versailles prête
à l'aventure un cachet de féerie incom-
parable.

En 5 à 7 : « Peter Pan ». Tout le
charme des rêves de Jeunesse baigne
ce dessin animé , une des meilleures créa-
tions de Walt Disney. « Peter Pan » a
su amuser non seulement les enfants ,
mais les grandes personnes également.

EDDIE CONSTANTINE. . .
ET L 'ACADÉMIE FRANÇAISE

L'écrivain Georges Duhiimel a fait
admettre, récemment, par la commis-
sion du dictionnaire de l'Acidcmie
Française, la locution «Ça va barder »
Rappelons que c'est Eddie Constantin»
qui a largement contribué h populari-
ser cette expression d'abord pair une
¦chamson à succès («Ça  bardai t»)  puis
pair um grand t 'ilim d'aventures « Ça va
barder » réalisé par le metteu r en scène
John Benry où il a May Britit, Jean
Carmet, Jean Danet , Monique Van Voo-
ren et Roger Saget pour partenaires.

A UAPOLLO :
« L 'ENVERS DU PARADIS »

Un sujet nouveau avec des situations
audacieuses. Avec Erich von Strohelm ,
Etchika Choureau , Jacques Sernas, De-
nise Vernac , Jacques Castelot.

Attiré par la beauté de Segnac, un
village isolé dans les environs de Nice ,
un peintre un peu mystérieux , Gabriel
Dautrand, vient passer ses vacances. Vio-
laine , une ravissante Jeune fille, vient
de quitter un sanatorium se croyant
complètement guérie. Ses parents , pro-
priétaires de l'hôtel du Vieux Segnac,
l'adorent et sont pour elle pleins d'in-
dulgence sachant par les médecins qu 'elle
est perdue et qu'elle a très peu de
temps à vivre.

Violaine , elle , attend l'amour et c'est
le coup de foudre dès qu 'elle rencontre

Biaise d'Orliac , un Jeune écrivain plein
de talent.

En 5 à 7 : « Latuko » et « Victoire sur
l'Annapurna » . Un reportage absolument
fascinant , brillamment tourné en techni- '
color et un fil m de Marcel Ichac avec
Maurice Herzog et Louis Lachenal.

AU PALACE :
« L A  FILLE DE MA TA-HARI »

En 1941, à Batavia , une ravissante Jeu-
ne fille , Aileen termine avec succès le
Conservatoire de danse. Aileen est en-
gagée comme dan»seuse par l'abominable
Van Hopen , propriétaire du « Dragon
d'Or » , le plus élégant cabaret de Bata-
via.

Un Journaliste américain, Douglas
Kent, qui est en réalité un agent de
renseignements des Etats-Unis, assiste à
l'audition d'Aileen : il est conquis par
sa beauté. Van Hopen fait comprendre
à Aileen qu'il ne la laissera danser que
si elle accepte d'être à lui . Elle ne veut
pas refuser; l'audience du ballet qu 'elle
danse avec des danseurs noirs devant
tout Batavia, fait sensation. Le prince
Anak , le Jeune sultan de Djokakarta,
l'Invite dans son palais.

Aileen est séduite par la beauté du
prince ; elle est prête à se donner à lui.
Anak , de son côté , lui avoue qu 'il l'aime.

NICOLE BESNARD PRETE SON
ELEPHANT A M A R T I N E  CAROL
Revenant de Vienne où elle venait de

tourner un film , Nicole Besmard voulait
emmener iivcc elle Toty, un bébé élé-
phant de neu f mois.

Elle avait eu le coup de foudre pour
Toty pendant les prises de vues où le
pachyderme tenait un rôle important.
Acheté à prix d'or, Toty voyait un ma-
gnifique avenir s'ouvrir devant lui : vi-
siter Paris îivec sa nouvelle maîtresse.

Nicole Beswiird comptait sans la
douame. Les gabelous exigeaient, pour
laisser passer Toty, 57 % de son prix
d'achat. Ils avîi.ient classé l'éléphant
danis la catégorie « véhicule de trans-
port » .

Toty retourn a donc aoi zoo de
Schœnbrann. Il va en ressortir bientôt
pour aller aiu cirqu e Krome à Munich,
où il tournera dans « Lola Montés »
avec Martine Carol.

Nicole a donné son autorisation avec
joie, « Je suis sûre que Martine sera
très gentille avec mon fétiche », a-t-elle
dit.

AU T H E A T R E  : « L 'HOMME
AU MASQUE DE CIRE »

Film sensationnel , en couleur, avec
Vincent Price , Frank Lovejcy, Phyllis
Kirk. Un drame vivant qui vous en-
traine dans le mystère et l'épouvante.
Mille et une émotions sont provoq uées
par ce film qui est à déconseiller aux
personnes nerveuses.
FERNANDEL N'A PLUS LE TEMPS

DE SOUFFLER
Fernandel a commencé le 6 avril à

Rome , sous la direction de Ca rminé
Gallone, le troisième « Don Camille »
dont les extérieurs seront tournés dans
la région de Parme.

Il sera ensuite l'interprète diu rôle
de Sganarelle dans le « Don Juan » que
Henri Dècoin doit réaliser en couleurs
en septembre prochain , d'après un scé-
nario d'Ant oine Blondin , Maurice Cla-
vel et Jean Manse.
aMTnar Tn«rrn -ninriinaaniia, ni irai

# Cinémas d5 ici Q Studios d ailleurs #
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assurant une visibil i té  â^̂ Z^^̂ ^̂ ^^̂ Sâi^̂ ^KU r̂̂ V l̂B 
'
^̂ mlm1m1&®lf r!

égR 
i

périp héri que 
^ 

f .  
Aj^W^^^B^^^BJBl||;'V"j T- y ¦ :" i' '

flace pour 4 personnes ^B 
: SâggggMM*3(!WiX S/ HT ' ~, % '̂ "̂  ;"-«" ' S

ftJatearaïÉaMJ

Foire Suisse d échantillons - Bâle
Halles : 13-18 Stands : 4653 - 6061

Démonstration de la machine à laver
¦

I

Capacité de la machine : 3 kg. de linge S6C

Aucune pièce mécanique en mouvement dans la cuve
Aucun risque de détérioration du linge

¦ •

¦
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lLA% I JH i commande toutes les opérations
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Prix avec pompe et calandre
à p artir de Fr. 650.-
¦.IM.IBa. B̂i..̂ H.HMHMMMB MM.BaMBH.i. .̂ .̂̂ .̂ . .̂ .̂^

Usines JEAN GALLAY S. A. *»---*—
_ , „, «INTERTHERM» S. A.Chemin Frank-Thomas

GENÈVE ZUR|CH

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

¦ A vendre plantons de

VIRGULES
S'adresser à A. Merml-
nod, Salnt-Blaise, tél.
7 53 67 ou 7 52 92.

DUCO

si facile
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xSÏÏAllIHéIM M

si beau

avec le

bayes*
^gïE^

D U.C O ûross»

• marqua*, dôposôet

I 

Vente exclusive: |
chez !

les spécialistes

M. THOMET
ÉCLUSE 15 i

NEUCHATEL ;
Envols par poste

DAHLIAS
pour votre collection de
bulbes de dahlias, adres-
sez-vous à A. Mermlnod ,
Jardinier , Salnt-Blaise,
tél. 7 53 67 ou 7 52 92.

NO UVELLES DE L 'ÉCRA N

mur
Pourquoi des trous,

pourquoi des mites,
quand il y a Trix ,

Trix i'anti-mite !

\ 
¦:

"

Trlx protège tout objet de laine
contre les mites.

Trix agit infailiiblement et
partout grâce à ses trois
formes: Trix liquide pour
pulvérisation, à partir de
fr. 3.45; Trix W pour
«mprégnation fr. 2.95;
Trix en poudre fr. 2.45.

Trix est un produit de
k J.R.Geigy S.A., Bâle.
^k Trix est en vente chez votre
^P droguiste

^r 
et votre pharmacien.

•̂««¦«nfcjjynK n ĵjpP^

SAMEDI
Bibliothèque de la ville : 17 h. 15, Con-

férence de M. Allred Lombard.
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h . 30, Retour à la vie.
17 h. 30, Harem nazi.

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

Apollo : 15 h. et 20 h . 30, L'envers du
paradis. 17 h. 30, Latuko.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, La
fille de Mata-Harl.

Théâtre : 20 h. 30, L'homme au masque
de cire.

DIMANCHE
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h . 30. Retour à la vie.
17 h. 30, Harem nazi .

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

Apollo : 15 h . et 20 h . 30, L'envers du
paradis. 17 h . 30. Latuko.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, La
fille de Mata-Harl.

Théâtre : 15 h . et 20 h. 30, L'homme
au masque de cire.

CARNET DU JOUR



Annonces classées
(SUITE DE LA DEUXIEME PAGE)

« L A  NEUCHATELOISE », Compagnie d'assurances sur la vie,
cherche, pour entrée immédiate ou pour date à convenir,

une employée qualifiée
de langu e maternelle française et possédant, si possible, de bon-
nes connaissances d'allemand.

.\dresser offres avec curriculum vitae , copies de certificats et
photographie, à la Direction de la Compagnie, rue du Bassin 16.

La perfection du scooter PUCH supporte un examen à la loupe !
QJ .̂ Ses grandes roues, sa

®*É\ _!..L '¦,.,. IIP*  ̂ fourche télescopique et

^̂ It -̂ ^̂ É̂  *~v ; ' ^ ^̂ Sh. sa f°urc'ie arrière oscil-
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' 

'éÊm̂ «==-£1 ^̂  lante sont des 
perfec-
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^—^SM #^̂ ^̂ ^̂ v 'W\ tionnements techniqnes
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Modèle 1955, avec phare Cibié , carburateur &JAsmf«^ai HF SV ¦ Er i KQS» fanlomonl

/&^%&yÏM Wr Fischer-Amal, ainsi que de nombreuses innovations. HUHVBaU pilA » TU I993i— acUlSHSeSlI

'JF^&yj j i E Ê  'Ê? 
y compris siège-arrière, roue de réserve

iSÉy^ÊÊStâ %*  ̂ partir de mai, livrable avec un et batterie

^y^^^^. Wr démarreur électrique !
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4l^^^^SHr Représentants régionaux ; - Pour lcs commandes R . veui l lez  découper
JÇé%j«85Hr -. co coupon et l'envoyer à la représentation

ZJÊ&S AGENCE PUCH - NEUCHATEL j générale.

jPfîr Poudrières 25 - Tél. 5 75 85 . N "ms : _ 

FLEURIER : M. Pousaz S Rue : [ 
FONTAINES : Chalandes Eugène ! Localité ¦
LE PRÉVOUX : M. Vermot \ T.1....M...I1... Minir III II Ml 11.11 IIIIII MMII. 11.1.1 nui IH

Représentation générale pour la Suisse : [Jj j j [ ;  p |\t. | Badenerstrasse 316 - ZURICH - Tél. (051 ) 52 30 40

On demande

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans pour faire
le ménage de deux per-
sonnes et aider dans
commerce d'épicerie. En-
trée : ler mai ou date à
convenir . Adresser offres
écrites à S. K. 743 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande jeune
garçon

BOUCHER
propre et honnête. Paire
offres avec prétentions à
boucherie Vautravers ,
Portes-Rouges 149, Neu-
châtel.

On demande Jeune

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

GRAPHISTE
capable de travailler seul, bien au courant
de tous travaux publicitaires par plusieurs
années de pratique , actuellement responsa-
ble du service de propagande d'une impor-
tante  usine de Suisse allemande CHERCHE
UNE NOUVELLE SITUATION exigeant ini-
tiative et responsabilité dans usine, entre-
prise, commerce , etc., de Suisse romande,

Excellentes références ainsi que -dé nom-
breux' travaux exécutés à disposition'.'

Faire offres sous chiffres 21222, à Publi-
citas, Olten.

Simca Aronde
modèle 1062, à vendre
par particulier. Tél. (038)
5 »1 92.

I

I»n famille de Madame Maurice PARIS I
remercie très sincèrement tontes les personnes I
qui ont pris part il son grand deuil et leur ii
exprime toute sa gratitude . ]

Peseux. le 16 avril 11)55. \

8^—— JProfondément touches des témoignages de
sympathie qui leur ont été adresses, les
entants  de

Monsieur Frédéric BENNINGER
expriment leur reconnaissance à toutes les
personnes qui ont pris part à leur deuil.

Serrlères. le 16 avril 1955.

i I I IIIII iiMii iii iii rifTiiirTïïTTWMrnmi
Très touchée des nombreuses marques de

sympathie reçues pendant le deuil qui vient
de lu frapper , la famille de

Monsieur Gérald HOTHER
exprime sa reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui , par leurs messages et leurs envols
de fleurs, l'ont entourée dans sa douloureuse
épreuve.

Neuchâtel et Colombier , avril 1955.

I 

Madame Marcel HOFER , Mademoiselle Marie-
I.oulse HOFER , ainsi que les familles parentes
et alliées , très touchées par les nombreuses
marques de sympathie reçues lors de leur
grand deuil , expriment leurs remerciements
sincères et leur reconnaissance émue à tous
ceux qui , par leur présence, leurs messages
et leurs envols de fleurs, ont pris part à leur
douloureuse épreuve ,

l'n merci tout spécial à Monsieur le pasteur
".t Madame E. Hotz .

Cormondrèche, le 14 avril 1955.

Jeune homme de 19 ans, ayant passé son bac-
calauréat , cherche place

d'apprenti dessinateur
en construction

dans bureau d'architecte. Entrée tout de suite.
Offres sous chiffres M. 10577 Y. à Publicitas,

Berne.

Commerce de vieille renommée de Neu-
châtel engagerait ce printemps

APPRENTIE DE BUREAU
Activité dans tous les services.

Adresser offres écrites à Case postale 290,
Neuchâtel 1.

Jeune Italienne cher-
che place de

COUTURIÈRE
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Adresser offres
écrites à P. L. 757 au bu-
reau de la Feuille d'avis. -

JEUNE FILLE
ayant déjà travaillé qua-
tre ans dans un bureau
cherche place pour le ser-
vice du téléphone, factu-
ration et divers travaux
de bureau. Parle le fran-
çais et l'allemand. Entrée
1er mai ou date à conve-
nir. Demander l'adresse
du No 781 au bureau de
la Feuille d'avis.

RADIO - GRAM0
meuble « Paillard » sur
pieds, revisé, à vendre
150 fr. Adresser offres
écrites à R. N. 721 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ENREGISTREUR
sur fil , avec pick-up,
ampli fidèle , 29s fr., à
vendre. Adresser offres
écrites à P. P. 723 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Autrichienne, 30 ans,
de bonne volonté , sym-
pathique, bonnes con-
naissances du français,
cherche place de

sommelière
connaît bien le service
de table et est habituée
à un travail rapide et
exact. Bons soins dési-
rée. — Adresser offres
écrites à N. R. 715 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

A vendre

« TOPOLINO »
d'occasion , soignée, en
parfait ordre de marche.
Bas prix. Adresser offres
écrites à S. TJ. 660 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ENREGISTREUR
« Revox » sur bande , re-
visé, à vendre à un prix
avantageux. Adresser of-
fres écrites à H. C. 720
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE
SUÉDOISE

18 ans, cherche place au
pair ou comme demi-pen-
sionnaire auprès d'en-
fants et pour aider aux
travaux du ménage, dès
le 16 Juillet.. (Durée en-
viron deux mois). Adres-
ser offres écrites à B. R.
711 au bureau de la
Feuille d'avis.

« PLYM0UTH »
1948

en bon état , avec radio
et chauffage, à vendre.
Prix intéressant. Télé-
phone (038) B 51 24.

Dame cherche

HEURES
DE MÉNAGE

trois matins par semaine.
Adresser offres écrites à
Z. T. 686 au bureau de
la Feuille d'avis.

VÉLO
de dame. Belle occasion
offerte par particulier.
Revisé. Deux pneus neufs.
A voir chez cycles A.
Grandjean , rue Saint-
Honoré , Neuchâtel .

On cherche pour

G A R Ç O N
de 15 ans

sortant de l'école secon-
daire , occupation dans
établissement de banque ,
commerce ou bureau
d' assurances , pour petits
travaux de bureau et
courses , avec possibilité
éventuelle de faire un
apprentissage par la sui-
te. Ecrire sous A. M. 688
au bureau de la Feuille
d'avis.

GROSSESSES
Ceinture très étudiée

comme forme et prix. —
INCROYABLE NET 22 fr.
50. BAS A VARICIÎS de-
puis 10 fr. 50 le bas. —
Envol à choix. Indiquer
taille et tour du mollet.
lt. MICHEL, Mercciie 3,
LAUSANNE.

POMMES
DE CLOCHE
1er assortiment 15 kg.,
115 fr. 75, 2me assortiment
15 kg. Il fr . 25. Embal-
lage compris (n 'est pas
repris), franco par poste
contre remboursement.
Commandes indiquant
l' adresse exacte et « pe-
tites , moyennes ou gran-
des » , à MUhlehof , Héri-
sau (Appenzell A. Rh.).
(Offre valable pour le
mois d'avril seulement.)

COFFRE - FORT
« Haldenwang » 41x32x35 ,
valeur 420 fr., cédé 280
francs , pour cause de
double emploi , une bas-
cule « Blattner » , 160 kg.,
25 fr., une ruche «D. B. »

I

avec cadres et hausses,
à vendre 30 fr. Parcs 14,
2me. Tél. 5 62 93. '

Un rasoir électri-
que avec tondeuse
« Unie » ; un frigi-
daire «Superriee»!
une mo to godille
« Sache » : un lam-
padaire torse, style
valaisan, à vendre.
Téléphone S .'10 M.

Quelques

Italiens
encore en Italie, sachant
traire , cherchent place à
la campagne , dans hôtel
ou restaurant. Ecrire à
Occhi Lupo, c/o Pellegri-
nl, Liserons 14, Neuchâ-
tel.

Jeune fille de 16 ans
cherche

PLACE
pour le ler mai dans une
conflserie-tea-room, pour
apprendre parfaitement
la langue française. Faire
offres à Ruth Haumtlller,
Rledacher 14, Fttllings-
dorf/BLD.

Jeune fille
23 ans, présentant bien
et ayant quelques con-
naissances d'allemand,

cherche place
dans magasin

Faire offres sous chif-
fres P. 40840 F. à Publi-
citas, Fribourg.

Jeune homme
cherche occupation ac-
cessoire pour une à deux
heures par jour. Adresser
offres écrites à P. M. 754
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune vendeuse cher-
che

PLACE
pour le ler mai pour se
perfectionner dans le
français. Offres à la
pâtisserie Kubler , Neu-
châtel. Tél. 5 31 75.

JEUNE FILLE
présentant bien , connais-
sant les deux services ,
trois langues, cherche
emploi ou remplacement
pour deux mois dans bon
restaurant ou tea-room
de la ville si possible. ¦—
Adresser offres écrites ft
Z. R. 730 au bureau de
la Feuille d'avis.

Place
de vacances

d'été
est cherchée pour fillette
de 1/2 ans. On prendrait
aussi enfant en échan-
ge. Vacances du 9 juillet
au 8 août. Offres â Mme
Meyer-Troxler . Aesch-
strasse 27, Wohlen (Ar-
govie). Tél. (057) 6 18 03.

MENUISIER
qualifié cherche emploi.
A travaillé aussi comme
magasinier-emballeur. —
Adresser offres écrites à
L. X. 759 au bureau de
la Feuille d'avis.

Représentant (vins et
alimentation) cherche
changement de

SITUATION
ou éventuellement s'ad-
joindrait d'autres arti-
cles. Adresser offres écri-
tes à T. V. 760 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Entreprise de génie civil spécialisée
en travaux routiers , cherche, pour bu-
reau et surveillance de chantiers,

ingénieur civil ou
technicien en génie civil

Place stable. — Faire offres avec pré-
tentions sous chiffres P 3240 N, à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

On cherche pour le ler
mal ou pour date à con-
venir , une

JEUNE FILLE
sérieuse et de confiance
pour aider au magasin et
un peu au ménage. Vie
de famille assurée. Con-
gés réguliers. Gages à
convenir. Faire offres à
F. Brenzlkofer , boulan-
gerie, Marin. Tél . 7 51 80.

Nous cherchons

un comptable
consciencieux , faisant preuve d'initiative et
capable de travailler d'une manière indé-
pendante,

un magasinier
au courant de la branche automobile ,

un laveur de voitures
Pour les trois places : entrée immédiate.
Se présenter aux
GARAGES SCHENKER , faubourg du Lac 29,
tél. 5 28 64.

PORTIER
Un poste de portier bilingue est

à repourvoir dans importante en-
treprise biennoise.

Adresser offres détaillées sous
chiffres U 40264 U, à Publicitas,
Bienne.

Scieur-affûteur
expérimenté, de toute confiance, est demandé
par scierie du vignoble neuchàtelois. Entrée
tout de suite ou pour date à convenir.
Adresser offres avec références sous chiffres

P 3283 N à Publicitas , Neuchâtel.

Importante fabrique d'ébauches de la
place de Granges (Soleure) cherche
un jeune

TECHNICIEN-
HORLOGER
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chiffres
S 10790 à Publicitas S. A., Granges
(Soleure).

Gain accessoire important
ou principal

Afin de compléter son organisation et de j
poursuivre le développement de ses affaires,
le service d'épargne d'une Importante fabrl- j
que suisse vous donne la possibilité de
gagner facilement 500 à 1000 francs par
mois en servant d'intermédiaire. TJn cercle !
étendu de connaissances et d'amis facilite
la tâche, mais n 'est nullement une condi-
tion du succès. Par contre sont nécessaires i
un sens aigu du commerce, de la loyauté
en affaires et une volonté tenace de réussir.
Après essai, possibilité d'engagement avec

fixe , frais et commission.
Faire offres détaillées sous chiffres P. 3210 N.

à Publicitas, Neuchâtel.

I

Fabrique d'horlogerie de Neuchâ-
tel engagerait , pour son département
de correspondance, une

sténodactylo
(éventuellement de langue mater-
nelle allemande), connaissant par-
faitement l'anglais et l'allemand.

Faire offres manuscrites en indi-
quant prétentions cle salaire et date
d'entrée possible et en joignant cur-
riculum vitae , copies rie certificats
et photographie à la maison Degou-
mois & Co S. A., Neuchâtel.

On engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

2 ou 3
MÉCANICIENS-OU TILLEURS
de première force , pouavnt travailler seuls
avec rapidité et précision et connaissant si
possible la machine à pointer « Hauser ».
Places stables, intéressantes et bien rémuné-
rées pour candidats capables et sérieux. Faire
offres manuscrites avec curriculum vitae ,
copies de certificats , prétentions de salaire
et date d'entrée en service possible à la

direction de Precismatic S. A., Yverdon.

On demande un

serrurier qualifié
pour travaux soignés. — P. Pierre-
humbert, Saint-Biaise. Tél. 7 55 08.

NOUS CHERCHONS

fraiseurs
perceurs

ouvriers sur machines
Eventuellement, on mettrait au courant

jeunes gens capables.
Faire offres à Edouard DUBIED & Cie,

S. A., Couvet (NE).

Entreprise de Neuch;
début

EMPLOYÉE
consciencieuse pour di
Adresser offres écrites

de la Feu

Nous cherchons Jeune

radio - monteur
pour Installations, répa-
rations, services radio et
télévision. Offres détail-
lées avec indication de
l'emploi précédent et du
salaire désiré sont à
adresser sous chiffres P.
3274 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Je cherche

REMPLAÇANTE
pour 16 jours, pour ai-
der dans ménage soigné.
S'adresser à Mme Gaston
Dubied , Pavés 39. Télé-
phone 5 49 81.

CAVISTE
serait engagé tout de
suite ou pour époque à
convenir . — Faire offres
manuscrites avec réfé-
rences et prétentions de
salaire sous M. O. 727
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour date
à convenir ,

SOMMELIÈRE
présentant bien, connais-
sant les deux services. •—
S'adresser au restaurant
de la brasserie Muller ,
Evole 39. — Tél. (038)
5 15 69.

FEMME
DE CHAMBRE

sérieuse, stable , aimant
les enfants, sachant bien
raccommoder et repasser
est cherchée pour le 16
mai par famille de Ge-
nève. Bons gages. Offres
sous chiffres H. 4732 X.
à Publicitas , Genève.

un enerene jeune nom-
me sortant des écoles
comme

commissionnaire
pour entrée immédiate.
Offres à B. Burki, confi-
serie, Peseux. Tél. 8 11 39.

Restaurant de la ville
cherche une

SOMMELIÈRE
sachant travailler seule
Date d'entrée à conve-
nir. Tél. 5 31 39.

On demande pour hô-
tel de familles,

1 cuisinière,
à côté d'un chef de cui-
sine,
1 garçon de cuisine
1 femme de chambre
1 lingère-repasseuse i

Entrée tout de suite
ou pour date à convenir.
Offres avec certificats et
références sous chiffres
P. 40-8 V. à Publicitas ,
Vevey.

On cherche jeune

SOMMELIÈRE
Entrée : ler mai. S'a-

dresser au restaurant du
Stade, Neuchâtel.

Je cherche personnes
pour
heures de ménage

et lessives
Téléphoner au 5 26 70.

On cherche pour le 15
mai une

VOLONTAIRE
dans ménage de trois
personnes. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. —
Adresser offres écrites à
S. C. 762 au bureau de
la Feuille d'avis.

JARDINIER
ou aide-jardinier serait
engagé tout de suite. —
Offres à J. Martin , hor-
ticulteur , à Saint-Aubin
(Neuchâtel).

itel cherche, pour le
de mai

DE BUREAU
vers travaux de bureau ,
à M. A. 765 au bureau

ille d'avis.

Jeune homme trou-
verait place en qua-
lité de

GARÇON
DE MAISON

Entrée : ler mai. ¦—
Faire offres ou se
présenter à l'hôtel
du Soleil , Neuchâtel ,
place Purry.

Dans une famille de
trois personnes, à Brougg
(Argovle), une place de

VOLONTAIRE
est réservée à une jeune
fille désirant apprendre
l'allemand. Yvan Baer ,
Rebmoosweg 35. Télé-
phone ( 056) 4 18 52.

Ménage avec deux en-
fants , habitant Colom-
bier , cherche

BONNE
A TOUT FAIRE

expérimentée. Gages : 150"
francs. Entrée immédia-
te ou pour date à con-
venir. Demander l'adresse
du No 766 au bureau de
la Feuille d' avis.

Je cherche pour mon
petit ménage, avec trois
enfants, une gentille

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans pour m'ai-
der dans tous les tra-
vaux d'un ménage soi-
gné. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Belle
chambre ensoleillée. Vie
de famille assurée. Gages
et date d'entrée à con-
venir. Tél. 69 71 96, fa-
mille Retnhard , laiterie,
Herrenzelg, poste Ross-
hâusern (Berne).

On demande une

JEUNE FILLE
au courant des travaux
du ménage et sachant
un peu cuisiner. Entrée
le ler mai ou pour date
à convenir . S'adresser :
boulangerie Muhlematter ,
Gibraltar 17.

On demande, de 8 à
14 heures,

PERSONNE
soigneuse et de confiance
sachant cuisiner. Se pré-
senter l'après-midi ou le
soir , rue Breguet 12,
2me, à droite.

Je paie le

maximum
pour vos

antiquités
Offres sous chiffres

P 2703 W à Publicitas,
Neuchâtel.

Dr A. Borel
CERNIER

ABSENT

Dr J.-P. CLERC
au service militaire
jusqu'au 30 avril

5 COUCHETTES
à vendre , parfait état.
Conviendrait pour cha-
let. Prix avantageux. —
S'adresser : chemin de la
Boine 52, 2me. Télépho-
ne 5 59 33.

« TOPOLINO »
1951

30,000 km., à vendre. —
Tél. 5 70 46 ou 8 17 17.

On cherche à acheter
quelques

PLANCHES
en bois de 3 cm. d'épais-
seur. Faire offres avec
prix sous chiffres A. B.
705 au bureau de la
Feuille d'avis.

Grand magasin de confection pour
hommes et enfants , du Jura bernois,
engagerait pour le ler mai ou pour

date à convenir

jeune vendeur
qualifié, de langue maternelle française,
sachant si possible l'allemand. Place
d'avenir et bien rétribuée pour jeune
homme ayant de l'initiative et du goût.

Faire offres sous chiffres P 10089 J à
Publicitas, Bienne.



LE JARDIN AU TRÉSOR

Comme nous l'avons annoncé, la semaine dernière décédait dans le petit
village de Châtillon , près d'Estavayer, à l'âge de 59 ans, M. Edmond Lambert ,
célibataire. Il vivait seul dans l ' immeuble que représente notre photographie,
avec le jardin où furent  découvertes plusieurs boîtes en fer-blanc contenant

en pièces de monnaie un montant de 9900 francs.

BOUDRY
Examens d'éducation physique
(c) Ces examens ont eu lieu sous la
direction de M. Marcel Ruth, chef dm
district de Boud ry. Les jeunes Sens
suivants : Léon Fai-quel , Yves Hugue-
nin, Sylvain Lamper t, Francis Schreyer
et Michel Schreyer ont obtenu la mé-
daille d'argent.

Fin d'année scolaire
(c) Une exposition des travaux à l'ai-
guille et des travaux manuels de nos
écoliers a été installée à la halle cle gym-
nastique et visitée par de nombreux pa-
rents et amis de notre jeunesse. La va-
riété et la bienfacture de ces ouvrages
ont fait l'admiration des visiteurs.

Les promotions ont eu lieu la veille
de Vendredi-Saint au temple qui était
rempli par la gent écolière et le public.

M. René Heger , président de la com-
mission scolaire , pria le pasteur Loup
de demander la bénédiction du Tout-
Puissant , puis il lut les rapports de
Mme Favre-Mercanton , présidente des
dames Inspectrices, de Mme Courvolsier-
Jaquemet , présidente de la commission
de l'école ménagère et de M. . Marcel
Kopp, président de la commission des
courses. Il relata l'activité de la commis-
sion scolaire, les faits saillants de l'an-
née 1954-1955 et remercia Mme Dumont ,
Mlle Loup et M. Zwahlen qui ont bien
voulu remplacer des titulaires malades.

Ensuite vint le moment tant attendu
des parents et des enfants où le pré-
sident nomma les élèves ayant obtenu
des mentions. Ce palmarès, coupé par
les chants de diverses classes, mit fin à
la cérémonie.

VIGNOBLE

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Lu beau geste de générosité
Il y a une dizaine de jours , le jeune

Jules Amiot, âgé de 14 ans , Mis d'une
famille de d!ix enfants, habitant Pin-
L'Emaiguy (dép;intiement du Doubs),
était victime d'un accident en gare du
Loole. Instantanément, une souscrip-
tion fut ouvert e en faveur du jeune
blessé diont les ressources financières
sont tirés modestes. Ce mouvement con-
nut un beau succès et , samedli , la som-
me de 3280 fr. était collectée entre les
habitants du Locle, des Brenets et des
environs. Le jeune homme se trouve à
l'hôpital du Locle et son état est sa-
tisfaisant.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

SAIIMT-ALBIIV (Fribourg)
Mutualité scolaire
de la Rasse-Rroye

(c) Dimanche dernier , dans une salle
du château de Saint-Aubin , le clergé ,
le corps enseignant et les délégués des
communes du cercle scolaire de la
Basse-Broye ont tenu leur réunion an-
nuelle.

En l'absence de M. Chardonnens, pré-
sident , que la maladie retenait chez
lui, l'abbé Mottet , curé de Delley,
ouvrit la séance. Des comptes de l'exer-
cice 1954, il ressort que pour 580 as-
surés le déficit annuel est de 4914 fr. 40
soit un déficit par membre de 8 fr. 47,
ceci sans tenir compte des subsides.
M. Burgisser , député , au nom des véri-
ficateurs, demanda à l'assemblée d'ap-
prouver les comptes. A l'issue de la
séance , M. Perriard , syndic de Salnt-
Aubln , au nom de la commune, in-
vita chacun à l'Hôtel de ville pour le
traditionnel verre de l'amitié.

Que deviendra le hockey sur glace suisse ?
FOSS OYE URS, À VOS PELLES

L'année 1955 sera décisive pour
l'évolution d'un sport qui a con-
quis les faveurs du grand public en
Suisse, et à Neuchâtel en particu-
lier. L'assemblée cle la Ligue suisse
de hockey sur glace sera saisie de
diverses "propositions extrêmement
importantes qui , dans l'esprit de
leurs auteurs , sont destinées à ré-
nover le hockey sur glace suisse.

Un enterrement
de première classe

Les mesures préconisées iront à
fin contraire et feront un trépassé
du moribond qu 'est le hockey sur
glace suisse.

• Si l'assemblée de la ligue accepte
les propositions présentées, on peut
prévoir un bel enterrement de pre-
mière classe, le H.-C. Berne et le
H.-C. B»île conduisant le deuil.
Quant aux discours prononcés à
cette occasion , nous les entendons
déj à résonner à nos oreilles, »\
grand renfort de phrases aussi pa-
théti ques que creuses , on invoquera
l'honneur national et le sacro-saint
principe de l'amateurisme.

Sous le couvert
de l'intérêt général

Le H.-C. Bâle a déjà formulé ses
propositions pour la prochaine as-
semblée de la ligue. Nous en don-
nons, ci-dessous, la traduction :

1. Plus d'étrangers
dans le championnat

Cette demande n'est pas nouvelle et
elle a été présentée par d' autres clubs
que le H.-C. Bâle. Les mo t i f s  contre l 'ad-
mission de joueurs-entraineurs étran-
gers sont su f f i samment  connus pour
que nous puissions renoncer à les expo-
ser une nouvelle fo is .  Il est évident
que les « indé pendants » suisses jouent
le même rôle que les étrangers ; ils
emp êchent la formation de lignes com-
plètes pour l'équi pe nationale , c'est
pourquoi il f a u t  proscrire du cham-
p ionnat cette catégorie de joueurs et
ne p lus admettre que des amateurs qui
répondent aux prescri ptions de la Li-
gue internationale de hockey sur g lace.

2. Délai d'attente d'une année
pour les transferts

Le « traf ic  » de joueurs , qui se pro -
duit  après la f i n  de la saison , emp êche
tout travail construcl i f  au sein des
clubs. At tendu que , jusque peu avant
le début de la saison , on ne sait de
quels joueurs l' on peut disposer ,  avec
certitude , il est tout à f a i t  impossible
de mener à bien Ventraînement p hysi-
que estival qui est absolument néces-
saire. C' est pourquoi le H.-C. Bàle fa i t
la proposition suivtmle : aucun trans-
f e r t  n'est p lus possible après le 30 sep-
tembre. Les joueurs qui changent de
club sont rayés du champ ionnat pour
une année. I ls  ont toutefois  le droit
de disputer  des matches amicaux et
des tournois , avec leur nouveau club ,
dès le 1er janvier.

3. La ligue nationale A
doit comprendre douze clubs

Les Bâlois sont d' avis que les quatre
plus  f o r t e s  équipes de ligue natio-
nale B (Lausanne , Saint -Mori tz , Vicge
et Bàle)  ont atteint  le niveau des clubs
de li gue nationale A. Ces équi pes fou r -

. nissent quatre joueurs à l 'équi pe na-
tionale et possèdent de nombreux au-
tres joueurs qui ont l' exp érience de la
division sup érieure. Avec l'ascension de
ces quatre clubs , l' on disposerait d' un
groupe de douze équi pes , desquelles ,
avec le temps , l' on pourrait tirer les
éléments d' une puissante équi pe natio-
nale. Le champ ionnat devrait se dispu-
ter en deux groupes (Es t  et Ouest)  de
six équi pes chacun. Chaque club aurait
ainsi à disputer  dix matches auxquels
Rajouteraient les f inales  disputées en-
tre les équipes  à égali té de rang dans
chaque groupe.

4. Suspension de la relégation
pendant trois ans

A f i n  de donner aux douze clubs de
ligue nationale A l'occasion de rajeu-
nir leur équipe fan ion  et de forme r,
en toute quiétude , les jeunes qui assu-
reront la relève , il f a u t  suspendre , pen-
dant trois ans, les e f f e t s  de la relég a-
tion entre les li gues nationales A et B.
Lcs jeunes talents ont besoin de trois
ans pour devenir des joueurs  capables
en division supérieure.  Et , dans les
clubs , on pourrait fa ire  du trava il
construclif, une fois dissip ée la crainte
de la relégalion.

Ce programme retentissant peut ,
tout autant que par le désir d'assai-
nir le hockey sur glace, s'expliquer
par les déboires clu H.-C. Bâle. Le
club rhénan n'a pas été très heu-
reux avec son entraîneur  Anning
qui n'a pas renouvelé l'impression
qu 'il avait donnée lors de sa pre-
mière saison en Suisse.

Selon certaines rumeurs , la ziza-
nie régnerait au -,sein du H.-C. Bâle
dont certains joueurs auraient l'in-
tention cle passer dans les rangs du
rival local Petit-Huningue. Voilà qui
expliquerait le désir d'interdire les
transferts à partir du 30 septembre.

Les Bâlois ne s'encombrent pas
d'un comp lexe d'infériorité quand
ils prétendent que leur équipe a
atteint le niveau d'une équipe de
division supérieure. C'est une affir-
mation toute gratuite qui ne fait
pas oublier la défaite que Bàle ,
malgré Wyss, Handschin et Hofer ,
enregistra à la Chaux-de-Fonds. Ce
dernier club a entièrement mérité
sa promotion par des faits et non
par des paroles. Il serait parfaite-
ment iné quitable d'éviter aux clubs
battus par Chaux-de-Fonds les obs-
tacles que les Neuchàtelois du Haut
eurent à surmonter pour accéder à
la division supérieure.

Quant à la formule d'un cham-
pionnat disputé en deux groupes de
six équi pes, ses défauts sont trop
évidents pour que nous nous y arrê-
tions.

Le programme
de la commission technique
En vue de la participation d'une

équi pe suisse aux Jeux olymp iques ,
la commission technique a élaboré
le programme suivant :

1. Entraînement estival
Au début de mai , trente-cinq à qua-

rante joueurs seront convoqués à un
premier cours d' enlrainement.  Il  sera
procédé à l'examen de la condition
p hysique de chaque joueur qui recevra
un programme d' enlrainement.

D' aulres cours semblables auront lien
dans le courant de l'été , a f in  que la
commission techni que puisse se fa i re
une idée de la condition p hysi que des
joueurs et contràlepÂ '.la manière dont
seront suivies les instructions.

2. Entraînement hivernal
Les joueurs qui auront suivi les

prescri p tions de la commission techni-
que durant l'été seront convoqués à un
camp au début de la saison de hockey.
Dès maintenant , les joueurs  doivent
prendre l' engagement de s'abstenir de
f u m e r  et de boire de l' alcool.

Un dernier cours d' enlrainement aura
lieu à Davos , du 16 au 23 janvier  1956.
Y seront convoqués environ vingt-cinq
joueurs , parm i lesquels seront choisis
ceux qui formeront  l'équi pe nationale
pour les Jeux  o lymp iques.

Le départ pour Cortina aura lieu le
2't janvier.

3. Calendrier provisoire .
de l'équipe nationale

3 et 4 décembre 1955 : Suisse - Alle -
magne.

21 et 22 janvier 1956 : Suisse - Ca-
nada.

16-23 janvier  1956 : camp d' enlraine-
ment à Davos.

2/ < j anvier - 5 févr ier  1956 : Jeux
olympiques.

8 et 9 févr ier  1956 : Suisse - Etats-
Unis.

8-17 mars 1956 : matches en Tchéco-
slovaquie.

4. Divers
La commission techni que propose au

comité central de n'autoriser que les
matches de championnat du i décem-
bre 1955 au 16 janvier 1956 , à l' exclu-
sion de toute rencontre amicale et de
tout tournoi. Seul Davos serait auto-
risé à faire disputer la coupe Spengler.

Si nous ne pouvons qu 'approuver
l'interdiction clu tabac et de l'al-
cool , nous ne pouvons , pour autant ,
nous déclarer d'accord avec le pro-
gramme de la commission techni-
que , parce qu 'on veut l'imposer à
des amateurs. Si l'on admettait un
semi-professionnalisme, nous abon-
derions dans le sens préconisé par
la commission technique dont les
exigences sont toutefois incompati-
bles avec le vétusté statut de l'ama-
teurisme tel que le prône la ligue.

La commission techni que offre-
t-elle aux joueurs une contre-presta-
tion pour lès sacrifices qu 'elle exige
d'eux ? Non. Que l'on ne vienne pas
nous dire que le port du maillot

national est un honneur qui justifi e
de tels sacrifices. Nous avons tou-
jours soutenu l'idée qu 'il ne faut
pas mêler le patriotisme et le sport.
Ce sont là des notions par trop dif-
férentes pour qu 'on les associe.

Les exigences de la commission
techni que sont les suivantes :

1. Abstention de tabac et d'alcool,
'ce qui n 'est pas un mal.

2. Consécration d'un mois com-
plet, au minimum, à l'équipe natio-
nale.

Cette seconde exigence est abso-
lument exorbitante. Elle est irréali-
sable pour des joueurs qui exp loi-
tent cle petites entreprises artisa-
nales et pour les joueurs qui sont
employ és chez des patrons qui les
rémunèrent  en vertu cle leur travail
et non en- vertu des prestations
qu 'ils fournissent dans leur club
local.

On est en droit cle se demander
si les membres de la commission
technique ont le sens de*s réalités.

Si nous estimons que les clubs
peuvent avoir des exigences à
l'égard de leurs joueurs auxquels
ils offrent  la possibilité de prati-
quer leur sport , sans bourse délier ,
la commission technique , qui n'of-
fre rien aux joueurs, ne peut émet-
tre les mêmes prétentions.
TJne transfusion de sang s'impose

Ce n 'est pas avec des méthodes
surannées que l'on rattrapera le re-
tard enregistré dans le développe-
ment du hockey sur glace suisse.

Alors qu 'en Suisse l'on restait sta-
tionnaire , on a fait des progrès à
l'étranger. Il nous faut , par consé-
quent, rechercher quelles furent les
méthodes qui permirent ce dévelop-
pement et les app li quer aux condi-
tions cle notre pays.

Nous ne pouvons faire de nos
hockeyeurs des professionnels , ni
des fonctionnaires stakhanovistes.
Il conviendrait , dès lors , d'admettre
un régime de semi-professionna-
lisme, en autorisant les clubs à
verser des primes à leurs joueurs,
comme cela se fait dans le football.

Il faut , d'autre part , se convain-
cre cle l'absolue nécessité pour cha-
que club cle »disposer d' entraîneurs
professionnels étrangers , car nous
n'avons pas, en Suisse, de joueurs
du cru qui s'imposent grâce à une
classe nettement supérieure. Nous
n'avons , dès lors , pas sous la main
les éléments auxquels on puisse
confier l'entraînement et la prépa-
ration de leurs camarades.

L'introduction de nouveaux prin-
cipes , adaptés aux possibilités cle
notre pays et répondant à la con-
ception moderne du sport-spectacle,
constituera l'indispensable trans-
fusion de sang dont le hockey sur
glace suisse a besoin. c. c.

Le championnat suisse de football
La journée de demain ne com-

porte pas de rencontre particuliè re-
ment décisive. Les clubs menacés
de descendre en ligue nationale B
n 'auront pas l'occasion de gagner
des points ci moins de causer une
retentissante surprise. Granges ,
Thoune , Fribourg et Lucerne
joueront tous à l'extérieur , face  à
des équipes du haut du classement.
Le match Chaux-de-Fonds-Fribourg
entre les leaders et la lanterne
rouge, mettra aux prises des é qui-
pes disposant de moyens diamétra-
lement d i f f é r en t s .  Chaux-de-Fonds
opposera sa technique à l 'énergie
grâce à laquelle Fribourg esp ère se
maintenir en division sup érieure.
Une victoire des Meuqueux est dans
l' ordre des choses , mais , si elle est
normale , elle ne sera pas très éle-
vée , car Fribourg se défendra avec
âpreté ct Chaux-de-Fonds pe rsistera
certainement dans la tactique ap-
p liquée depuis quel ques dimanches ,
tactique consistant à prendre un

dé part foudroyant , pour maintenir
le résultat dès qu 'il est acquis.

Si Fribourg n'aura pas la partie
faci le , il n'aura pas grand-chose à
envier â Granges , qui a f f ron tera

i Lausanne, ni ci Thoune ' en dépla-
cement à Chiasso , pas p lus d' ail-
leurs qu 'A Lucerne qui sera l 'hôte
de Zurich.

A moins de surp rises, la jour-
née de demain n'apportera pas de
modifications dans les zones su-
p érieure et inférieure du classement
de ligue nationale A.

Le programme est à peu près le
même cn ligne nationale B où les
candidats à la promotion seront op-
posés aux candidats à la relégation.
Attendu qu 'il n'existe pas dans cette
ligue , une sensible d i f f é rence  de
classe entre les premiers et les der-
niers , les candidats à la promotion
ne partent pas favoris , et , par
exemp le , Young Fellows n'est pas
un adversaire hors de portée de
Cantonal. c. c.

Le dimanche sportif des petits clubs de l'A. S. F. A.
Après un dimanche de trêve, les mat-

ches de championnat reprendront dés de-
main. Il est prévu au calendrier cinq
rencontres en 2me ligue , dix en 3me
ligue et dix en 4me ; 24 équipes de ju-
niors seront également sur pied.

En deuxième ligue
Un seul match de cette ligue se Joue-

ra dans le canton ; il mettra en présen-
ce Hauterive I et Fleurier I. Jouant sur
leur terrain , les gars d'Hauterive peu-
vent prétendre à la victoire.

Quatre rencontres auront lieu en terre
Jurassienne où trois équipes neuchâteloi-
ses affronteront trois équipes du Jura.

A Tramelan, Couvet-Sports I ne doit
pas se faire d'illusions quant au résul-
tat de sa rencontre contre Tramelan I,
2me du classement.

A Tavannes se disputera un nouveau
« derby » qui réunira Bassecourt I et Ta-
vannes I. Les visiteurs son t nettement
favoris de cette confrontation.

A Reconvilier , la rencontre Le Locle I
et Reconvilier I sera indécise jusqu 'au
coup de sifflet final. Match nul proba-
ble.

A Aile, la formation d'Etoile-Sportmg I
de la Chaux-de-Ponds essayera de sortir
de sa mauvaise position au classement.
Une victoire des Stelliens ne nous sur-
prendrait pas.

En troisième ligue
Groupe I. — A Buttes , Auvernier I et

Buttes I batailleront pour un remis. — A
Couvet , Noiraigue I est favori de sa ren-
contre contre Couvet II . — A Colombier.
Saint-Biaise I et Colombier I se parta-

I geront l'enjeu de la rencontre. — A Bou-
dry , le P. C. Serrici-es I et Boudry I dis-
puteront leur « derby » qui sera l'apana-
ge des locaux. — Aux Verrières , Blue-
Stars I attend la visite du Comète I de

Peseux , victoire des visiteurs et leaders
«actuels.

Groupe II. — Xamax I qui mène ac-
tuellement avec une certaine avance , re-
cevra sur son terrain de Serrières la 2me
équipe du Cantonal et remportera ce
second « derby. » encore plus nettement
que le premier. — Parc I s'Inclinera de-
vant Chaux-de-Fonds II. — Saint-Imier
II et Fontainemelon I s'en retourneront
dos à clos. — Courtelary I ne résistera
pas à Flori a I. — Aux Eplatures , Etoile
II peut vaincre Sonvilier I.

En quatr ième ligue
Groupe I. — Colombier II limitera les

dégâts face à Béroche I. — A Serrières,
Xamax II aura à affronter un dangereux
adversaire, mais Ecluse I cédera finale-
ment le pas devant les Xamaxiens. —
Gorgier I, chez lui , disposera de Saint-
Biaise II . — A Bevaix , Châtelard I , qui
reçoit Cressier I, disposera du club vi-
siteur sans trop cle peine.

Groupe II. — Saint-Sulpice II qui re-
cevra Serrières III l'emportera. — Comè-
te II en fera de même avec Blue-Stars II
— A Môtiers , « derby » du vallon , entre
Travers I et Môtiers .

Groupe III. — Parc II s'inclinera con-
tre Etoile III. — Geneveys-sur-Coffrane 1
disposera du Locle II. — Floria II et
Sonvilier II , match nul.

Chez les juniors
Douze matches en A qui opposeront :

Xamax I - Fleurier I; Travers I - Can-
tonal I ; Hauterive - Béroche ; Comète
II - Courtelary I ; Etoile I - Le Locle I
— Chez les B. deux rencontres compte-
ront pour le challenge, « Reine-Margue-
rite » Boudry I - Auvernier I ; Comète
I - Cantonal I ; Colombier I - Chaux-
de-Fonds II ; Chaux-de-Fonds I - Le Lo-
cle ; Cantonal I - Comète I, Etoile I -
Xamax I ; Chaux-de-Fonds I - Couvet I,

Emô-RéJ .

Trois rencontres sont prévues au ca-
lendrier, deux sur le terrain de Colom-
bier et une sur celui de Serrières.

La première mettra en présence le
Typo F.-C. de Neuchâtel et le Calorie-
Vuil'liomenet F.-C, deux équipes d'égale
valeur qui pratiquent leur sport favori
en pure distraction. Sérieusement défait ,
il y a quinze jours face aux papetiers ,
le Typo F.-C. doit se reprendre.

Après cette rencontre, les footballeurs
du Favag F.-C. de Monruz et ceux du
club sportif Commune F.-C. de Neuchâ-
tel prendront possession du terrain pour
liquider leur second match de la saison.
Au match de l' automne passé , les mé-
canos avalent nettement pris le meilleur ,
mais les joueurs du club sportif de
Neuchâtel sont en nets progrès depuis.

A Serrières, nouvelle explication entre
les footballeurs locaux Ce second « der-
by » qui opposera Jura Mill II et Bru-
nette II sera très disputé.

EMO-RÉJ.

Le samedi sportif
des footballeurs corporatifs

Le tournoi suisse d'échecs F. 0. S. E.
C'est à Zurich que s'est déroulé ,

pondant les fêtes de Pâques , ie eham-
ipionima t suisse 1055 de la Fédération
ouvrière salisse d'échecs. Organisé h la
perfection par les cliubs de Zurich-
Siihlfcld et Zurieh-Oeiiikon , ce tournoi
de grandie enverguire a connu un écla-
tent succès : en effet , plu s de 150
joueurs, venus die 40 clubs d'échecs de
notre  pays, se son t donné rendez-vous
à la magn i f i que  gra n de salle du res-
tuuirant « Zum weissem Wtad > .

Dans la classe des maîtres, on assista
d'emblée à un duel acharné entre nos
dieux j eunes maîtres suisses, D. Kel le r
et E. Walther, coude à coude passion-
nant  qui se termina à l'atvantage du
premier. Ains i , pour la première fois ,
le j eune et modeste maître , Dicter
Keller, âgé de 18 ans (!), remporte le
titre die ' champion suisse F.O.S.E.

En classe .4, ce fut G. Zimmcrling
qui , par son expérience , fit preuve de
la plus grande régullarité. Sa belle vic-
toire et son ascension en classe des
maîtres son t des plus méritées. Au
deuxième ra n g, on trouve dieux joueurs
à égalité de points , \V. Schneider
ct .T. Rickenibach , qui devront encore
disputer un nu.'tch d'appui prouir l'ascen-
sion en catégorie swpérjeusre. Les trois
Zuricois sont suivis par H. Menzel ,
seul participant romand à celte conipo-
ti t ion nationale, qui l' emporte au sys-
tème Sonineborn-Berger sur quat re con-
currents  ayan t le même nomb re die
points. En classe B, trois joueurs clas-
sés ex-»iequo, ont dominé leurs adver-
saires ct sont promus en elasse A, de
même cnie leuins deux suiiv;.imts iunnié-
diats. Répart is cn deux groupes, étant
donné le nombre des inscriptions , les
joueu rs de la classe C n 'ont pas man-
qué non p lus de se distinguer par leur
ardeur au combat ; Sussmann et
Mar l s rh i t s ch  ont daims kni r groupe
remporté la palme de l'épreuve. En lin ,
en elasse D, c'est véritablement « la
bouteille à encre » , puisque six joueurs ,
ayant  tous perdu quelques points et
n'ayant réussi à se départager, sont
classes ex-aequo en tête de la série.

Un splentlide 'pavillon de ' prix récom-

pensait les meilleu rs de chaqu e catégo-
rie ; la proclamation du palmarès et la
distribution des prix , suivies d'une
sympathique soirée dansante , mirent fin
à cette belle manifestation.

L,ti FALiYlAKES

Catégorie maîtres : 1. D. Keller (Zu-
rich-Oerlikon), 7 îi points sur 8 piirties,
champion suisse F.O.S.E. 1955 ; 2. E.
Walther (Zurich),  7 points ; 3. R. Stett-
ler (Zurich),  4 ' = points ; 4. -7. H. Mar-
tin (Zurich), H. Schaffner (Bâle), J.
Schôndienst (Zurich) et E. Stauffer
(Bienne), tous 3 'y, points ; 8. E. Straub ,
(Bienne), 2 points ; 9. G. Fabbri (Bàle),
1 point .

Catégorie A (33 participants , 7 par-
ties") : 1. G. Zimmerling (Sihlfeld), 6
points ; 2. -3. W. Schneider (Oerlikon)
et J. Rickenbach (Wiedikon), 5 1» points;
4. -8. H. Menzel (la Béroche), W. Tschu-
my (Bàle) , M. Moser (Friesenberg), E.
Meyer (Bienne) et H. Wintsch (Oerli-
kon),  tous 4 !; points ; 9. - 13. R. Roth
(Friesenberg), J. Btirgi (Mànnedorf), J.
Ramsauer (Uster), F. Alberti (Wiedi-
kon) et P. Trachsel (Bâle), tous 4
points.

Catégorie B (36 participants , 6 par-
ties) : 1. -3. Widmer (Tôss), Schar (Ber-
ne) et Dullenb.acher (Sihlfeld), 5
points ; 4. -5. P. Keller (Horgen) et
Conrady (Luxembourg), 4 ' ¦¦ points ;
6. -9. Gutknecht (Wiedikon), Hôgger
(Arbon), Gehring (V.B.Z.) et Kyburz
(Aarau) , tous 4 points.

Catégorie C (48 participants, 5 par-
ties : Groupe 1 : 1. Sussmann (Sihlfeld),
4 ' » points ; 2. Juninger (Saint-Gall), 4
points; 3. -6. Ambiihl (V.B.Z.), Schwarz
(Schaffhouse), Schramll (Bruggen) et
Beck (Sihlfeld), tous 3 > •'. points.

Groupe 2 :  1. Martschltsch (Cazls),
4 ' j points ; 2. -4. Kurz (Rlesbach), Ae-
bersold (Berne) et Tachtermann (Frie-
senberg), 4 points ; 5. Gasser (Schaff-
house) , 3 \-, points.

Catégorie D (36 participants , 5 par-
ties) : 1. -6.  Muller (Schaffhouse ), Has-
ler (Sihlfeld ) , Gross (Saint-Gall) , Striihl
(Briigg), Pulver (Berne ) et Ruprecht
(Mànnedorf ) , tous 4 points; 7. -9. Bru-
hin (Steln-am-Rhein), Erlebach (Sihl-
feld) et Trumpf (Oerlikon), 3 ' .. points.

H. M.

Chronique régionale
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SAIJVT-SULPICE
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni mardi
soir, sous la présidence de M. Louis
Guye, président. La séance a été consa-
crée à l'examen des comptes de 1954 qui
ont été adoptés sans opposition.

Les comptes présentent un déficit de
4153 fr . 71 pour un total de dépenses
de 449,253 fr . 34 .et un total de recettes
de 445,099 fr . 63. Le budget prévoyait un
déficit de 528 fr . 20.

Les versements sur les différents fonds
se sont élevés à 26,500 fr . Les amortisse-
ments sur emprunts se sont élevés à
8113 fr .

Voici un aperçu des différents chapi-
tres des comptes :

Domaines et bâtiments : aménagement
d'un logement pour l'instituteur : 25,400
francs ; Installation de la lumière élec-
trique au Banderet : 7300 fr. ; divers
aménagements et Installations au col-
lège et au vieux collège : 18,700 fr .

Forêts ; recettes : 104,158 fr . ; dépen-
ses : 50,462 fr. ; versement au fonds des
excédents forestiers : 11,620 fr .

Assistance : dépenses : 47,300 fr., alors
que le budget ne prévoyait que 37,000
francs, ce qui constitue une charge im-
prévisible.

Impositions : le rendement de l'impôt
sur les personnes physiques est identi-
que aux prévisions budgétaires. Pour les
personnes morales il y a une augmen-
tation d'environ 4000 fr .

Instruction publi que : dépenses net-
tes : 35,360 fr .

Travaux publics ; pour la réfection des
routes du village une somme de 47,000
francs a été supportée par l'exercice
1954. Le solde des dépenses de cette
réfection sera supporté pour un montant '
de 36,000 fr . par le budget de 1955.

Dépenses diverses : déficit d'exploita-
tion des bains : 230 fr. ; charges de la
commune à l'A.V.S. 9100 fr. ; aide com-
plémentaire à l'A.V.S. : 9700 fr. ; déficit
R.V.T. 2600 fr. ; part aux frais de la
correction de l'Areuse : 1900 fr .

Service des e»aux : revision et renou-
vellement de conduites : 26.000 fr. ; cette
dépense a été couverte par des prélève-
ments axix fonds communaux.

Crédit pour mobilier scolaire . — Sur
proposition de la commission scolaire,
le conseil communal sollicite un crédit
de 6000 fr . pour l'achat de mobilier
scolaire. Ce crédit est accorde et ce sont
la classe du Parc et la classe moyenne
du village qui bénéficieront cette fois-ci
d'une modernisation .

Divers. — Il est demandé au Conseil
communal qu 'il obtienne de l'E.N.S.A.
l'autorisation nécessaire pour que des
électriciens du village puissent faire des
petites réparations urgentes sur la ligne.

Le directeur de la police communale
est invité à veiller â ce que pigeons et
poules ne soient laissés en pleine liberté
que durant l'hiver .

TRAVERS
Au Conseil général

(sp) Réuni lundi soir , sous la présiden-
ce de M. Charles Devenoges, le Conseil
général a pris deux arrêtés, l'un accor-
dant un crédit de 4800 fr. pour l'enga-.
gement, dès le ler mai, d'un nouveau
monteur électricien et l'autre autorisant
le comité de gestion de la Société du
Pliin-de-1'Eau à porter de 900 ,000 fr. à
1,200 ,000 fr. le crédit en vue de l'équi-
pement de la concession hydraulique du
Furcil.

La transformation du cimetière (pro-
jet qui viendra prochainement devant lf
législatif), le sort des « petites famil-
les », l'entretien des routes de monta-
gne et la question des collèges à la
montagne ont fait l'objet d'interpella-
tions et de réponses du Conseil commu-
nal.

ri '
. TOUS...
IJl EXIGENT
j  LE

LES PROPOS DU SPORTIF

FOOTBALL.  — Ligue nationale A :
Bâle - Grasshoppers ; Chaux-de-
Fonds - Fribourg ; Chiasso -
Thoune ; Lausanne - Granges ;
Young Boys - Lugano ; Zurich -
Lucerne.
Ligue nationale B : Bienne -
Bide Stars ; Soleure - Locarno ;
Saint-Gall - Berne ; Urania - .
Nordstern ; Winter thour - llalley ;
Young Fellows - Cantonal; Yver-
don - Schaffhouse.

E S C R I M E .  — Championnat  suisse
féminin au fleuret , à Bâle.

CYCLISME.  — Champ ionnats de
Zurich.

TENNIS DE TABLE. — Champion-
nats du inonde à Utrecht.

Calendrier sportif du week-end

Deux institutrices nous quittent
(c) A la fin de l'année scolaire , les au-
torités , les élèves et l'instituteur ont pris
congé de nos deux institutrices : Mlles
Henriette Troesch et Monique Jacot , qui
quittent notre village où elles ont ensei-
gné pendant six ans. Elles continueront
leur carrière, la première, à Fleurier, la
seconde , à Travers.

M. Nicolet , pasteur et président de la
commission scolaire , M. Louis Bàhler ,
président de commune, et M. Steudler ,
instituteur, tour à tour , exprimèrent leur
gratitude aux démissionnaires et le re-
gret de les voir nous quitter. Ces deux
institutrices avaient su se faire appré-
cier par toute la population grâce à leur
douceur ferme, leurs qualités de cœur et
leurs dons pédagogiques.

LES RAYARDS

(c) Les élèves de nos écoles primaire
et secondaire son t en vacances jus-
qu 'au 25 avril.

Les examens primaires auxquels die
nombreux membres de la commission
scolaire ont assisté .permirent die cons-
tater lie titiavaiil persévérant accompli
pendant l'aminée 11)54-1955 et les pro-
grès réalisés pair lies écoliers.

Suivant lia coutome, les promotions
ne seront officiellement proclamées qu'à
la rentrée des classes.

LES VERRIÈRES
Fin d'année scolaire

Au service de l'électricité
(c) L'année dernière, la vente de la
force électrique a été de 140,500 fr.
et le produit des abonnements pour
l'éclairage de 301,700 fr. La ristourne
aux abonnés fut de 6800 fr.

Comme .redevance à l'usine du Plan-
de-FEaui, la commune a versé 1!)4,400 fir.
et elle a dépensé 45,000 fr. pour l'en-
tretien et l'extension du réseau, local.

FLEURIER



^PJË Mesdames ! Attention !

I A  

des prix avantageux et dans votre
avantage, il est préférable que vous
vous serviez chez la

corsetière spécialiste
Grâce à ses conseils judicieux et à !

son expérience, chaque article que vous
achetez est étudié minutieusement et
adapté de façon parfaite à votre corps.
Chaque modèle est essayé puis ajusté
à votre ligne.

Il est très rare, en effet , qu'une
gaine ou un soutien-gorge soit fabriqiué
à votre titille exacte. L'expérience prou-
ve que chaqu e femme élégante a une
personnalité propre et que l'art icle de
confection , s'il veut souligner cette
personnalité, doit être essayé et adapté
à la cliente.

Nous cherchons avan t tout à con-
tenter chaque cliente, à lui donner sur-
tout cette sensation d'ais e parfaite.
Rien n 'est laissé au hasard, tous les
détails ayant leur importance.

Une retouche soigneusement faite
vous évitera plus taird bien des
désagréments.

Mme L. ROBATEL

ÉRÈS-CORSETS
Spécialité de corsets sur mesure

Chaivanne 3, NEUCHATEL - Tél. 5 50 30

«Vespa »
19<52 , roulé 12,000 km.,
en parfait état sous tous
les rapports, à vendre
pour cause d'achat de
petite voiture. Tél . (038)
5 76 IS.

JEUDI 21 AVRIL

RENTRÉE DES CLASSES

Notre ray on « Tout p our Ventant » vous p rop ose :

Pour fillettes
CHOIX MAGNIFIQUE EN TABLIERS D'ÉCOLIÈRE, FANTAISIE

ou à pois uni tobralco fantaisie
grandeur 60 grandeur 60 grandeur 60

325 490 590depuis HP "̂ g 
 ̂

+ augmentation

SESTRIÈRE JUPE POPELINE BLOUSE COTON
coton velouré, man- 3 étages, très mode, ^_ REX sans manches, ravis- ^mm^ches longues, coloris W&gfà garnie de soutache, ; M » A A sants modèles, gran- ¦¦ *fc ¦¦
mode, grandeurs 26 jly EA grandeur 60 à 85. | M ©V deurs 60 à 105. Jfm«aH!7
à 40. ME & W Grandeur 60 . . .  . BEI VmW Depuis %0T
Grandeur 26 B + 1.— par 5 cm. -f augmentation

"f- augmentation

Pour garçonnets
BLOUSE PAYSANNE EN CROISÉ SOLIDE ROUGE OU BLEU

grandeur 30 grandeur 35 grandeur 40

4 90 E50 E90
¦¦ tâw mw

CUISSETTE ou SH ORT PULL COTON SOCQUETTES
en beau satin croisé, —. interlock, sans man- «53*. coton fantaisie, coloris multicolores.
toutes teintes mode, JÊffl (fl| tf% ches , toutes teintes, TW CA
2 ans à 14 ans. &£&*$%$ de 6 ans à 14 ans. J| 3W _JL 4-5 6-7 8-9-10 ;
2 ans MB Grandeur 30 . . .  . mËP 1 t%r 1 Ef l ï  1 H E  1 QC

+ augmentation -f- augmentation *¦««* IiuU li#U li«fu

PULL COTON PANTALON BABY
; manches courtes, teintes mode , 

^ft A C en lainage gris avec bretelles , gran- 0% g% g%de ' k 5 <lns- A ' lr i# deurs 2 à 6 ans. XlfU
1 an tiEum 2 ans ^¦f

T" augmentation ri" augmentation

A CHETER 1I8IMII1 C'EST PLUS SÛR
¦HMKiliWBSBSSBBHSSB V ' .

Quelques «VW»
d'occasion

en parfait état, avec garantie

® 

officielle

A. BINDITH
Garage

des Jordils

.. a/*, a - *" . ' \i ' '

A chaque voiture un toit
Un garage privé INS, en éléments de béton
préfabri qués. *
Sur demande, facilités de paiement.
Demandez le prospectus illu»tre NE 55

MUBA Stand 2860 Halle 8 b / ! î î \

Téléphone (032) 83522 / (09») 83566

A vendre

AQUARIUM
40 litres , avec poissons,
lampe néon et tous les
accessoires. Bas prix. —
Tél. 8 26 31.

En réclame

DIVAN - LIT
neuf , métallique, plan-
chette au pied, teinté
noyer , avec protège-ma-
telas et matelas à res-
sorts (garantis dix ans),
90xlSo cm., au prix de

Fr. 170.-
port et emballage payés.
W. Kurth, avenue de
Morges 70, Lausanne. —
Tél. (021) 24 66 66 OU
24 65 86.

Boucherie-Charcuterie
à remettre ou à louer dans chef-lieu du
canton de Vaud. Affaire sérieuse. Chiffre
d'affaires : Fr. 100.000.— par an. Pour la
reprise, facilités de paiement.

Faire offres sous chiffres AS 30.367 F, aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA », Fribourg.

A vendre moto

« PUCH » 150
à l'état de neuf. —
S'adresser : Fahys 101.

A vendre poussette

« Wisa-GIoria »
blanche, en bon état ,
avec matelas et pare-so-
leil. Tél. 5 62 27.

A vendre

« TOPOLINO »
d'occasion, en parfait
état , 1750 fr. Urgent. —
Adresser offres écrites à
N. D. 752 au bureau de
la Feuille d'avis.

RADIO - AUTO
6 volts, comme neuf , à
vendre à un prix Inté-
ressant. Adresser offres
écrites à P. R. 722 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

«Java» 250
en parfait état. Télépho-
ne 5 53 86, après W h.

Occasion unique
A vendre de particu-

lier , voiture « Ford », mo-
dèle 1G55, type Fairelane-
Crown Victoria , Faux-
Cabrlolet, 8 cyl , 1,62 CV
au frein , roulé 3O00 km.
Prix Intéressant. La voi-
ture sera exposée dès le
20 avril au Garage des
Poudrières , à Neuchâtel.
Tél. 5 27 60.

A vendre

« LAMBRETTA »
luxe

à l'état de neuf , avec ac-
cessoires , ft50 fr. Garages
Schenker , faubourg du
Lac 29.

A vendre

pousse-pousse
avec sac de couchage et
housse ainsi qu 'un You-
pala , le tout en parfait
état. Tél. 5 47 87.

A VENDRE
vélo de dame, en bon
état , trois vitesses, pous-
se-pousse camping à l'é-
tat de neuf , manteau de
pluie pour homme en
bon état. S'adresser : rue
de l'Eglise 2, rez-de-
chaussée, à gauche.

A VENDRE
un studio, une peinture
Mafli , un divan-lit com-
plet, un lit d'enfant com-
plet , une table de cuisi-
ne, tabourets, une cui-
sinière à gaz, un réchaud
électrique. Téléphoner au
No 5 47 23.

BULLETIN D'ABONNEME NT
A LA

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

jusqu 'au

30 juin » 6.40

30 septembre . . . .  » 14.15

31 décembre . . . .  » 21.60

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Localité : _

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

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

Neuchâtel

I)S8r- Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.

A vendre tout de suite

HANGAR
démontable, largeur 5
mètres, longueur 12 m„
hauteur 3 m., parois en
planches de béton, avec
emboîtements de 5 cm.
d'épaisseur. Tél. 5T1 37.

A vendre

moto « Panther »
600 m3, side-car « Geko » ,
bien entretenus, revisés,
très bon état de marche.
Prix avantageux. Télé-
phone 6 34 30.

A vendre

Topolino
Fiat 500, modèle 1S53,
houssée, en parfait état.
S'adresser à M. Paul
Stehlin, rue du Nord 116,
la Chaux-de-Fonds. Té-
léphone 2 30 71.

AUTOS
Particulier vend, pour

cause de départ , « Re-
nault» 4 CV ou 202 «Peu-
geot». Garantie. Facilité
de paiement. Tél. 5 67 61
de 7 à 9 h. et de 12 h. 30
à 13 h. 30.

A vendre à un prix
avantageux belle

POUSSETTE
blanche. Tél . 71137.

BATEAU
A vendre bateau en

bon état , 250 fr. André
Nicollier , la Baisse sur
Concise. Tél . 6 74 23.

A VENDRE
cuisinière électrique, ta-
bles, lavabos, bateau alu-
minium, motogodille. —
Tél. 5 46 59, de 12 a 14
heures.

VOILIER
à vendre, marque « Jo-
ran », en bon ctat , tous
accessoires compris , 1500
francs. Ecrire sous chif-
fres P 3270 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

A VENDRE
un moteur « Maag » 350
cm3, en bon état , une
porte double ferrée re-
couverte de tôle, hauteur
2 m., largeur 1 m. 70, une
nichée de cinq lapins
avec la mère. S'adresser
à J. Bellenot, « La Ro-
che », Auvernier .

A vendre d'occasion
aspirateur

« T0RNAD0 »
en bon état. Téléphoner
au 716 01 entre 12 et 13
heures ou dès 19 heures.

A vendre

« Renault » 4 CV.
modèle 1950, en parfait
état , peu roulé. Prix in-
téressant. Adresser offres
écrites à P. T. 742 au
bureau de la Feuille
d'&vis.

A vendre

VÉLOMOTEUR
« Kreidler », roulé 5000
km. Prix : 570 fr. comp-
tant. Adresser offres à D.
Tschanz , boucherie Mar-
got, rue du Seyon.

( ^

Fr. 44.— 72.—
86.— 90.—

Tondeuse à moteur
avec couteau ro-
tatif , permettant
de couper l'herbe
de toute hauteur ,
moteur à 4 temps

Fr. 569.-
Demandez

une démonstration
à votre domicile

Bdâl
I

Les grands n
magasins de fer

l de la Côte S

A vendre très belle
chienne

Dobermann
2 V6 ans, avec pedigree.
Bête très attachée avec
bonnes dispositions pour
le dressage. Prix intéres-
sant. Téléphoner entre
16 et 20 h. (037) 2 30 83.

A vendre de première
main ,

CAMIONNETTE
marque « Tempo » , avec
moteur VW, modèle 1952,
6 CV, charge utile 800
kg., bâchée , roulé 25,000
km. Prix intéressant. —
Faire offres à M. F. Gy-
gax , Envers 22, le Locle.

A VENDRE
eau de prunes et eau de
pruneaux , récolte 1953,
ler choix. S'adresser à
Fritz Schertenleib, Gor -
gier .

Wt VA CAW"s
m££ EN ITALIE

RIMINI (Adrla) PENSIONE « VILLA ALES9I »
Via G. D'Annunzio 15, à 50 m. de la plage, ter-
rasse avec vue sur la mer, tout confort, très bon
traitement, parc pour automobiles. Mal , juin , sep-
tembre L. 1100.— tout compris. Pour Juillet et
août, demander offre. Prix spéciaux pour sociétés.

J3L Cours de
|J répétition

Nous servons des
abonnements spéciaux

pour la durée du cours de deux
semaines, au prix de

Fr. 1.40
Paiement d'avance à notre compte

postal IV 178 ou à nos guichets.
Administration

de la Feuille d'avis de Neuchâtel11 wmmwa>AMmmnm<J

''NEUCHâTEL ROUGE
Vin de haute gastronomie
Gloire des vins d'Helvétie !

gel. £<tWe3
i CENTRE GASTRONOMIQUE

Jeune maman pren-
drait encore un

ENFANT
en pension durant la se-
maine. Adresser offres
écrites à R. G. 748 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Perches - Piquets - Tuteurs
Clôtures

Maurice BERTHOUD C^S

- ÉBÉNISTEME VEND
Armoire à deux portes, bois mi-dur . . Fr. 175.—
Armoire à deux portes, bois dur . . . Fr. 275.—
Entourages de divan, belle exécution ,

depuis Fr. 130.—
Se recommande pour réparation et restauration

de meubles anciens, meubles de style
et de tout genre

C. KAELIN , ébénisterie mécanique
BEVAIX - Tél. 6 63 97

H. Vuille
vls-à-vls

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de
•k Montres
Jr Pendules
-k Réveils
•k Bijouterie
ir Argenterie

f PRÊT S
>

Depuis  iO ans,
nous accordons
des p r ê t s  aveo
discré t ion  com-
plète. Ré ponse ra-
p ide. Pas d'avance

de frais.

BANQUE
PROCRÉDIT
FRIBOURGv /

VOITURES
I LOCATION

Tél. 817 14

ACHAT-VENTE
de tous genres de meu-
bles neufs et d'occasion.

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Neuchâtel

PRÊTS
de Fr. 20O.— à 2000.—.
R e m b o u r s e m e n t s
mensuels sont accor-
dés à toutes per-
sonnes solvables pour
leuirs différente be-
soins. Créd i t s  aux
fonctkmniailires et em-
ployés, nantissement
assuirajnces vie, titres,
etc. Rapidité et dis-

crétion.
BUREAU

DE CRÉDIT S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

RENÉ BOSON
Fiduciaire du bâtiment

RUE LOUIS-FAVRE 6
NEUCHATEL

devis, métrés, surveil-
lance de travaux, vé-
rification de factures

ABSENT
jusqu 'au 30 avril 1955
pour cause de service

militaire.



VIK PRIVÉE¦JtlIIIIIMIII 111.1.1 IIM Ht H IM

NOTRE CONTE
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Après la mort de leurs parents,
elles vivaient ensemble dans le
petit logement de leur enfance
situé dans un coin du vieux Mont-
martre plus bourgeois et plus pro-
vincial que d'aucuns pourraient
le penser.

L'aînée, Jeanne, était professeur
de français, la cadette, Huguette ,
de douze années plus jeune , après
d'assez brillantes études et des suc-
cès au conservatoire, avait obtenu
un petit rôle dans un théâtre de
poche.

A l'existence de professeur, elle
avait préféré la vie d'artiste, ap-
paremment plus libre , mais pleine
d'imprévus et aussi de déceptions.

Autant Jeanne était calme, pon-
dérée, quelque peu sentencieuse,
autant Huguette était impulsive et
s'exprimait avec volubilité.

Malgré une sincère affection , la
concorde ne régnait guère entre
elles.

L'aînée, sans se soucier de la
fuite du temps, entendait mainte-
nir sa sœur en tutelle.

Les obligations de la profession
choisie par Huguette, sa jeunesse,
son dynamisme s'accordaient mal
du rigorisme de Jeanne !

Obéissance ! exigeait l'aînée.
Liberté, soupirait la plus jeune.
Leurs sentiments, les convenan-

ces, leur intérêt , et aussi la crise
des logements, empêchaient leur sé-
paration ; mais elles résolurent de
partager la modeste demeure de
leurs parents au moyen de tentures,
de paravents et de portes condam-
nées.

Chacune se réservant d'organi-
ser , d'installer et de décorer son
nouveau home à sa convenance.

Il n'y avait hélas qu 'une porte
d'entrée, ce qui limitait singuliè-
rement leur indépendance.

— Tu es rentrée à deux heures
du matin , reprochait Jeanne à sa
sœur. Je sais que tu passes seule-
ment au premier et au deuxième
acte. Crois-tu être raisonnable ? Je
te préviens...

— Est-ce que je te demande com-
bien tes élèves ont fait de fautes ?
coupait Huguette qui rentrait chez
elle en écartant un rideau.

Prenant leur repas en commun

par raison d'économie, elles parta-
geaient intégralement les frais do-
mestiques. Là s'arrêtait leur com-
munauté.

Jeanne aurait aimé connaître la
vie privée de sa sœur , mais cette
dernière ne lui faisait  aucune con-
fidence et l'aînée était réduite à
échafauder les hypothèses les plus
malveillantes.

Afin cle mieux marquer la dif-
férence dans leur att i tude , Jeanne
volontairement faisait part à sa
sœur de ses faits et gestes.

Huguette écoutait avec indiffé-
rence et s'obstinait à ne fourn i r
aucune indication sur l'emploi de
son temps.

« Ma sœur, pensait Jeanne , ren-
tre à toutes heures de la nuit , dé-
couche parfois. Oh ! tout cela fini-
ra mal , bien mal. Cette fille — elle
oubliait  qu 'elle était sa sœur —
ferait le désespoir de nos pauvres
parents , s'ils vivaient  encore. Que
penseraient-ils d'une telle incondui-
te ? Ah ! les pauvres gens ! »

Jeanne avait cherché à s'infor-
mer.
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amis d'une enquête possible ? Ou
ses camarades avaient-ils deviné les
intentions de l'aînée , mais Jeanne
ne put obtenir que des réponses
évasives peu compromettantes pour
leurs auteurs et ne lui apportant
aucune indication susceptible de sa-
tisfaire sa curiosité.

L'arrivée inopinée d'un télégram-
me annonçant  le décès survenu en :
province d'une tante , dernier mem-
bre de leur famille, laissa Jeanne
fort perplexe.

Afin d'arriver à temps aux ob-
sèques, elle devait , sans retard , pré-
venir  sa sœur.

Où allait-elle l'at teindre ?
Quand elle se présenta à son

théâtre , la représentation était ter-
minée et nul  ne savait où se trou-
vait Huguette.

Toutefois , en raison du motif in-
voqué , un camarade de la troupe
consentit à donner un nom de rue
et un numéro.

— Elle doit y être , ajouta-t-il,
sans autre commentaire.

Jeanne tr iomp hait ! Elle connais-
sait enf in  l'adresse de sa sœur.

C'est furieuse qu 'elle s'y rendit.
C'est stup éfaite qu 'elle s'arrêta de-
vant une pauvre demeure située

- sur l'autre versant de Montmartre,
dans l'une des dernières rues re-
marquables par leur vétusté et leur
délabrement.

N'osant pas entrer , elle frappa
à la porte et appela sa sœur par
son prénom.

Une fenêtre , au premier étage,
s'ouvrit.

— Qu 'est-ce que c'est ? Ah ! c'est
toi ! Que veux-tu ?

— Tante Rose est morte !
— Monte !
— Je le puis ?
— Bien sur !
C'est hésitante que Jeanne gra-

vit les marches branlantes d'un es-
calier vétusté. Le rayon lumineux

d'une porte entrebâillée guida ses
pas.

— Entre , dit Huguette.
Jeanne vit alors une chambre

pauvrement meublée. Dans son lit ,
presque un grabat , une jeune fem-
me était allongée.

— Jeanne , je te présente mon
amie Mari o Gabirol , des « Deux Ca-
nards ». Elle a pris froid voici quel-
ques mois et a dû interrompre son
travail , mais comme Mado est un
bon copain , je viens lui tenir com-
pagnie le soir , après la représenta-
tion. Nous bavardons, cela la dis-
trait.

La malade se souleva , le rouge
lui vint aussitôt aux joues , elle eut
une quinte  de toux, et dit d'une
voix voilée :

—¦ Vous avez une bonne sœur ,
mademoiselle. Vous a-t-elle dit
qu 'elle me soigne, fait mon petit
ménage et que sans elle je ne se-
rais plus de ce monde ?

—¦ Tais-toi donc, bavarde, inter-
rompit Huguette.

— Je dis ce qui est et je ne dis
pas tout.

C'est très émue que Jeanne ré-
pondit :

— Ce que vous m'apprenez , ma-
demoiselle, me cause une joie pro-
fonde.

Puis, se tournant vers sa sœur,
murmura :

— Pardonne-moi !
Henri PICARD.

Souvenez-vous

Souvenez-vous de tous les maux que
vous a fait endurer 'l'imp lacable consti-
pation : maux de tête, insomnies, opres-
sions, coliques, ballonnements. Souvenez-
vous des mauvaises journées que vous
lui devez.

Vous aussi, essayez la MAGNÉSIE
SAN PELLEGRINO. Vous constaterez
que sa saveur agréable plaît aux pa-
lais les plus délicats et que son effica-
cité constante n'entraîne ni nausées rvi
,. „.!;,.,.„,

LA VIE DE fis SOCIÉTÉS
A l'Union cantonale neuchâteloise

de la Société suisse
des commerçants

Les délégués des sections neuchâteloi-
ses de cette organisation professionnelle
des employés , qui groupe 2650 membres,
se sont réunis le 12 avril à Neuchâtel
sous la présidence de M. François Borel
(la Chaux-de-Fonds).

Un échange de vue nourri intervint
concernant l'activité des sections , les pro-
grès enregistrés durant l'exercice écou-
lé, ainsi que les nouveaux problèmes
qui se posent . Bien que notre pays con-
naisse depuis des années une période de
prospérité , l'amélioration des salaires
réels de nombreux employés est minime.
Ces salariés aspirent à une répartition
plus equiuiuie uu.  iciiucuicii,u G^^JIHJHH -
que résultant d'une productivité accrue.

Les participants se prononcèrent à
l'égard de diverses questions figurant à
l'ordre du jour des prochaines assises
romandes de la Sociét suisse des com-
merçants qui se dérouleront à Morges ;
ils prirent acte avec satisfaction du fait
qu 'un cartel cantonal neuchàtelois affi-
lié à la Fédération des sociétés suisses
d'employés a été récemment constitué
et donnèrent leur approbation aux nou-
veaux statuts de l'Union cantonale.

La direction de cette dernière a été
confiée à la section de Neuchâtel pour
une période de trois ans et M. Henri
Soguel désigné en qualité de président.

Au Cercle sténographique
Stolze - Schrey

Le Cercle sténographique Stolze-Schrey,
système unifié , sous-seotion de la So-

ciété suisse des commerçants, à Neu-
châtel , a tenu récemment sa 33me as-
semblée générale , présidée par M. Ary
Stauffer . La Société suisse des commer-
çaiiits , section de Neuchâtel , a été re-
présentée par M. A. Christen , secrétaire.
. Le comité a été constitué comme suit :
président : M. Ary Stïwffer ; vice-prési-
dent : M. Hans Baumgartner ; secrétai-
re : Mlle Astrld Krebs ; caissier : M. An-
ton Egle ; bibliothécaire et" contrôle des
comptes : Mlle Aga.ta Riz-à-Porta ; chefs
cle publicité et de divertissement : Mlle
Elsbeth Schneebeli et M. Ewald Gassner;
suppléants : Mlle Rosemarie Zôllig et M.
Paul Mlchael. Le jury est composé de :
président : M. Robert Meyer ; adjoints :
MM. Hans Baumgartner et Ary Stauffer.

Samedi
SOTTENS et té lédi f fusion:  7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour ! culture
physique. 7.15, Inform. 7.20 . disque , pre-
miers propos , concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12.15, disque. 12.20 ,
ces goals sont pour demain ! 12.30,
chœurs de Romandle . 12.45, inform.
12.55, la parade du samedi. 13.20 , vient
de paraître. 13.40 , Boris Godounov , cau-
serie-audition. 14 h., disques. 14.15, Léo-
nard de Vinci , par M. Léopold Balllod.
14.30, en suivant les pistes sonores...,
avec les chasseurs de sons, dont W.
Francfort , Couvet . 15 h., un trésor na-
tional : le patois. 15.20 , une demi-heure
avec l'orchestre de Radio-Zurich , sous
la direction de Paul Burkhard. 15.50,
l'auditeur propose... 17.15, moments mu-
sicaux. 17.30, swing-sérénade. 18 h., clo-
ches du pays. 18.05 , le club des petits
amis de Radio-Lausa nne, par Robert
Ecoffey, assisté d'oncle Francis. 18.40 ,
le courrier du Secours aux enfants.
18.45, disque. 18.50 , le micro dans la
vie. 19.15, Inform. 19.25, le miroir du
temps. 19.45, magazine 55. 20.10 , le
musée des marionnettes, par Samuel
Chevallier. 20.35 , les auditeurs à l'école
de la fantaisie. 21 h., jazz-partout 1955.
22 h., enchanté de faire ma connais-
sance, par Jean Thévenot. 22.30 , inform.
22.35 , entrons dans la danse !

BEROMUNSTER et té lédi f fus ion : 6.15,
Inform. 6.20 , musique variée. 6.45, gym-
nastique. 7 h., Inform. 7.05 , disques.
7.25, Sum neuen Tag. 11 h., émission
d'ensemble. 11.45, chants d'amour de
Dvorak. 12.05, l'art et l'artiste. 12.15, pré-

visions sportives. 12.30, inform. 12.40 , or-
chestre récréatif bâlois. 13 h., causerie
en dialecte. 13.10 , j oyeuse fin de semai-
ne. 13.40 , chronique de politique inté-
rieure. 14 h., acte II de « Lucie de Lam-
mermoor » , opéra en trois actes, G. Do-
nlzettl. 14.35, musique à deux pianos.
15 h., connaissez-vous la profession de
votre voisin? 15.30 , jazz d'aujourd'hui .
16 h., Der Muggediitscher , variétés. 17.45 ,
chronique de la Suisse centrale . 18 h.,
chants de Granados. 18.30 , causerie.
19 h., disques. 19.10, Trio à cordes No 5,
en mi bémol majeur , de Boccherini .
19.20 , communiqués. 19.30 , inform., écho
du temps. 20 h., orchestre récréatif bâ-
lois. 20.30 , Musterfamille Schweizer , fan-
taisie. 21.30 , musique de danse. 22.15 ,
Inform. 22.20 , sérénade en la majeur ,
pour petit orchestre , de Brahms.

Dimanche
SOTTENS et télédif fusi on : 7.10 , le sa-

lut musical. 7.15, inform. 7.20 , pages de
Haendel , de Vivaldi et de Mozart. 8.45,
grand-messe du dimanche de Quastmo-
do. 9.50 , Intermède. 9.55 . sonnerie de
cloches. 10 h., culte protestant . 11.20 , les
beaux enregistrements. 11.55, Concerto
pour violon et orchestre , d'Alban Berg.
12.25, problèmes de la vie rurale. 12.40,
l'accordéoniste Feddy Balta et son en-
semble. 12.45, inform. 12.55. en atten-
dant «Caprices» , 13 h.. Caprices 55, 13.45,
les souvenirs de M. Glmbrelette; deux mar-
souvenlrs de M. Glmbrelette ; deux mar-
ches célèbres. 14.15, un beau spectacle ,
Terval. 14.45 , variétés Internationales.
15.45, reportage sportif. 16.40 , au p'tit
bal de la kermesse. 17 h., l'initiation
musicale. 18 h., le salut dans les an-
ciennes religions du Proche-Orient.
18.15, la Ménestrandie , musique et Ins-
truments anciens , direction : Mme Hélè-
ne Teysseire-VuUleumler. 18.30 , l'actua-
lité catholique. 18.45, œuvres de Cha-
brler. 19 h., les résultats sportifs. 19.15,
Inform . 19.25, à la découverte . 19.40,
trois par trois. 20.10 , clichés : Un mari
pour Nicole. 20.30 , disques. 20.40 , aux
frontières de l'irréel (1) .  « Lolibe ou
l'oiseau des îles » , par Pierre Bédé. 21.15,
« Amélie veut 'aller au bal » , opéra-comi-
que de Gian-Carlo Menotti. 22.15, l'heu-
re poétique : Paul Valéry . 22.30 , inform.
22.35 , nouvelles du monde chrétien.
22.50 , concert spirituel.

BEROMUNSTER ct té lédi f fus ion  : 6.55,
proverbe , musique. 7 h., inform. 7.10 , Al-
bert Schweitzer à l'orgue. 7.50 , cours de
morse . 9 h., les prédications du diman-
che. 10.30, quatre chants de Brahms.
10.40, causerie publique . 11.20, concert
symphonique. 12.30, inform. 12.40 , por-
trait musical : N. Rimsky-Korsakov. 13.30,
entretien agricole. 13.50 , concert popu-
laire . 14.50 , Rund um e Chilchsturm vo
Bâtziwil , un « Bârnerplatte » , d'A. Schà-
Ris. 15.25 , orchestre récréatif bâlois.
16.15, auditeurs entre eux. 16.55, diverti-
mento en mi bémol majeur , K. 563, de
Mozart. 17.30 . causerie. 18 h., résultats
sportifs. 18.05, Le Kammerensemble de
Rîidio-Berne. 18.55, disques. 19 h., les
sports du dimanche. 19.25, communi-
qués. 19.30 , inform. 19.40 , cloches du
pays. 19.43, concert international de mu-
sique légère . 21 h., Intermède au Studio
de Berne. 21.30 , musique de danse In-
ternationale. 22.15 , Inform. 22.20, Das
unsterbllche Duett , pièce radiophonique.

1l!B!^
LA VIE RELIGIEUSE

Un voyage d'étude en Afrique
(sp) Trois Suisses romands — dont un
NeuchiUelai 'S — vieneent d'entreprendre
um voyage d'étude en Afrique : MM.
Henri  Mercier, secrétaire de la Mis sion
de Paris, à Lausarone, Edmond Pidoux ,
homme de lettres, h Laïusnumie, et Fer-
nand Perret , photographe, à la Chaux-
die-Kon.ds. Ils ont l'intention de réunir
une abondante documentation général e
et inissicMiiKiire au cours d'un itinéraire
qui leur permettra de visiter tes champs
africains de la Mission suisse et de la
Mission die Paris.

C'est une expédition professionnelle,
destinée à récolter informations et ima-
ges, qui doit durer cinq mois k travers
les contrées les plus diverses de l'Afri-
que.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45. M. DuPasquier.
Temple du bas : 10 h. 15. M. Javet.
Ermitage : 10 h. 15. M. A. Perret.
Maladière : 10 h. M. Gygax.
Valangines : 10 h. M. Méan.
Cadolles : 10 h. M. Vivien.
Terreaux : 10 h. Culte de l'Union pour le

réveil.
Serrières : 10 h. M. Laederach.
La Coudre : 10 h. M. M. Christen

20 h. 15. Culte du soir.
DEUTSCHSPRACHIGE

REFORSIIERTE GEMEINDE
Temple (lu bas : 9 h. Predigt , Pfr. Hirt.
Valangines : 20 h. Predigt , Pfr. Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h. Predlgt , Pfr. Jacobl.
Fleurier : 14 h. 30. Predigt und Abend-

mahl , Pfr . Jacobl.
Colombier : 20 h. 15. Pfr. Jacobl.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h., messe. 8 h„

messe (sermon allemand ou italien)
9 h., messe des enfants. 10 h„ grand-
messe.

Chapelle de Vauseyon : 8 h., messe ;
9 h. 30, messe.

Chapelle de la Providence : 6 h., messe,
Hôpital des Cadolles : 6 h., messe.

METHODISTEXKIRCHE. — 9 h. 15,
Predigt, M. Ammann. 15 h. Tôchterbund.
20 h. 15. Jugendbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30. Culte et sainte cène. M. Roger
Chérix. 20 h. Evangéiisation, M. G.-A.
Maire. Colombier : 9 h. 45. Culte, M. G.-A.
Maire.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
20 h. 15. Predigt. Salnt-Blaise : 9 h. 45.
Predigt. Corcelles : 14 h. 30. Culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-
COTE , PESEUX. — 9 h. 45. Culte et
sainte scène. M. R. Durig.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30. Culte. 20 h. Réunion.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE. — 9 h.
15. Culte.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. — 19 h. 45,
étude biblique.

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DEKMERS JOURS. —
9 h. 45. école du dimanche pour enfants
et adultes 20 h. Culte.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 45 , sancti-
fication. 11 h „ Jeune Armée. 20 h., réu-
nion de Salut.

ÉGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈME
JOUR. — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible, 10 h. 30, cultte.

Pharmacie d'office : A. et Dr M.-A. Wild-
haber , Orangerie.

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

Cultes du 17 avril

A remettre

boucherie-
charcuterie

avec installation moder-
ne , deux laboratoires ,
deux fumoirs , grand fri-
go et machines en bon
état , gar age , un loge-
ment de trois pièces à
location modeste, avec
confort. Affaire viable ,
situation excellente . Tél.
5 52 74.
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HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront

intéressés par un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote. Le NEO BAR-
RERE réalise ce progrès. Grâce à lui , les her-nies, même volumineuses, sont intégralement
contenues , sans risque d'étranglement ou d'élar-
gissement de l'anneau. Le NEO BARRERE agit
comme une main qui , posée à plat sur l'ori-fice, immobilise sans effort et dans tous les
mouvements l'Intestin dans sa cavité.

Je vous invite à venir essayer gratuitement
le NEO BARRERE sur rendez-vous préalable.

(i\ _ f )  _ Bandagiste Tél . 5 14 52
fff QinO î Saint-Maurice  7

*/ V%*%r%S& Neuchâtel
CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses , descentes, éventrations , suites d'opéra-

tion chez l'homme et chez la femme.

fgjK sera plus efficace si le linge a été pré- 5S. ;
San lavé à l 'Henco. La lessive mouillera WjSt
| ! et lavera mieux et servira plus long- y

temps. ! : y

;M Le lingetrempédans l'Henco mj

11' Ne coûte que 55 cts. tiv

Lombostats
pour le soutien des

vertèbres

Varices
Si vous en souffrez,
consultez-nous. Spé-
cialiste de cette ques-
tion, nous vous indi-
querons le bas qui

vous convient .

Ceintures
de grossesse
dans divers genres

Soignez vos pieds
en nous confiant
l'exécution de vos

supports plantaires

A vendre

« Peugeot 202 »
modèle 1948, bon état ,
très bas prix. S'adresser
à J. Gassmann , les Nods,
Corcelles (Neuchâtel).

Mi I39E SUS Dy SEE BEm NEUCH âTEL "̂ "ï
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A vendre

moto militaire
A 580, roulé 30,000 km.,
en très bon état , bons
pneus. Tél. (038) 6 5143.

(Jj Spécialiste de la réparation
IB 20 années d'expérience

Seyon 18 — TéL 6 43 88

Cantonal II - Xamax I
C'est à Serrières que se disputera ,

dimanche , le derby Cantonal-Xamax ,
comptant pour le championnat. Tous
les sportifs de notre région ne man-
queront pas d'fissister â ce match. Au
vu de leurs performances , les pronos-
tics sont en faveur de Xamax , encore
imbattu cette saison. Cependan t , un
derby n 'est Jamais couru d'avance et
les Cantonaliens, qui ont besoin de
points , mettront tout en œuvre pour
s'attribuer la victoire . Dimanche ma-
tta, autre derby local, entre la deuxième
équipe de Xamax , leader de son groupe
et Ecluse , dont la valeur s'affirme de

dimanche en dimanche.
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Communiqués

ÊÊk Commencez pour vos
^§pl enfants une prévoyance

bon marché avec
la police-vie de la l|W^



Au printemps prenez du

CIRCULAN

«C e  

n'est pas par hasard que la "203"
est la vo i tu re  de prédi lect ion des
h o m m e s  d' a f f a i r e s  m o d e r n e s

Elégante, rapide, ses qualités de robustesse
mécanique leur assurent les services sans
défaillance et l'exactitude aux rendez-vous
que leurs activités réclament...

J De plus, sa tenue de route, son confort , son
' aisance de conduite leur garantissent une sé-

curité remarquable, alors que le prix d'achat
et les frais d'entretien minimes de la "203",
son économie, en font également une voiture
d'une rentabilité exceptionnelle.

Qèiu|eot v
— $
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faire confiance an modèle 1955,

de nouvelles raisons de choisir

vous aussi ane Peugeot "203"! ^^ \̂ M^^^  ̂ ^^^^

Construit e pour durer , la  ̂Vyw'
continue son étineelante carrière de succès et demeure une voiture
plus actuelle que jamais comme l'atteste l'expérience quotidienne de
centaines de milliers d'automobilistes.¦
Modèle 1955 livrable en 9 types tourisme et utilitaires de? Fr.7400.—. Facilités de paie-
ment aux conditions les plus avantageuses. Tarif forfaitaire pour travaux, pièces déta-
¦ chées et service.

GARAGE DU LITTORAL - J.-L. SEGESSEMANN&^&&,a.'S'ïloT* des Fa,a, es

I A. SOCCHI
DRAIZES 75 - NEUCHATEL

Entreprise de bâtiments

Se recommande pour
tous travaux de maçonnerie

et carrelages
PRIX MODÉRÉS Tél. 8 19 10

NESTLÉ ALIMENTANA S. A., CHAM ET VEVEY
Les actionnaires sont convoqués à la

88me assemblée générale ordinaire
pour le mardi 3 mai 1955, à 15 heures, au « Theater-Casino », à Zoug

ORDRE DU JOUR
1. Rapport du Conseil d'administration. Présentation du bilan au 31 décem-

bre 1954 et du compte de profits et pertes pour l'exercice 1954.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation du rapport du Conseil d'administration, du compte de profits

et pertes et du bilan : décharge à l'administration et à la direction ;décharge aux commissaires-vérificateurs.
4. Décision sur l'emploi du bénéfice net.
5. Elections statutaires.

Les cartes d'admission à l'assemblée générale peuvent être retirées jusqu'au
lundi 2 mai 1955, à midi au plus tard , aux bureaux de la société, à Cham
et à Vevey. Elles seront délivrées en échange d'un certificat attestant le
dépôt des actions auprès d'une banque ou moyennant dépôt des actions aux
bureaux de la société, ceci jusqu 'au lendemain de l'assemblée générale.

Le rapport annuel , comprenant le rapport de gestion du Conseil d'admi-
nistration , le bilan, le compte de profits et pertes, le rapport des com-
missaires-vérificateurs et la proposition de répartition des bénéfices se
trouve à la disposition des actionnaires auprès des sièges de Cham et de
Vevey, et auprès des domiciles de paiement de la société. TJne brochure
séparée contenant les commentaires généraux sur la marche des affaires en
1954 est également mise à disposition , ainsi que le rapport annuel d'Unilac,Inc. pour l'exercice 1954.

Au nom du Conseil d'administration s
C.-J. ABEGG, président.

Cham et Vevey, le 16 avril 1955.

| Le rendez-vous des vedettes I
W En exclusivité à Neuchâtel, modèles de la collection V\

I JEAN DESSÈS -DIFFUSION PARIS I
% une sp lendide collection cle costumes {$
>>> tailleur, modèles et créations <?<<

i i l~  ̂ i
j % SALON DE CONFECTION //)
y \  11, rue Saint-Maurice, 1er étage - Tél. 5 43 46 / u

P R Ê T S
de Pr. 100 — è.
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés à
fonctionnaires et
employés à salaire
fixe . Discrétion ga-
rantie. Service de

| prêts S. A., Lucln-
ges 16 (Rumine),
Lausanne. Tél. (021)
22 52 77.

Vacances
horlogères

Suggestions de voyages
No Durée DESTINATION Prix

1. 14 j. DUBROVNIK et les côtes Dalmates -
SPLIT - RIJEKA - TRIESTE avec une
magnifique croisière en mer 460.—

2. 9 j. EN YOUGOSLAVIE avec séjour à OPA-
TIJA - Crikvenica et la merveilleuse ILE
DE RAB - au retour toute la romantique
Côte d'Istrie par mer 278.—

3. 14 j. Séjour à OPATIJA. Même voyage que pro-
gramme No 2, mais avec séjour prolongé
à la mer 338.—

4. 9 j. LES BALÉARES - Barcelone. Train -
avion - bateau et car 310.—

5. 14 j. PALMA, la reine des Baléares - Barcelone . ... ^et le Montserrat 375.—

0 11 j. BARCELONE - PALMA - TARRAGONA -
LE MONTSERRAT, par car-salon . . . .  425.—

7. 14 j. SÉJOUR A BARCELONE avec excursions
aux plus beaux sites de Catalogne . . . 325.—

8 14 j. SÉJOUR EN BRETAGNE - LA COTE
D'ÉMERAUDE, le Mont-Saint-Michel -
Paris 420.—

9. 13 j. AU SOLEIL DE L'ADRIATIQUE. Bain de
mer 'à Cattolica 270.— •

10. 14 j. SÉJOUR A CAPRI « L'ile que l'on n'ou-
¦ blie jamais plus » avec visite de Rome,

Naples, Croisière en mer de Naples à
Gênes, à bord du paquebot de luxe
« Espéria » 470.—

Envoi gratuit de notre brochure
« VACANCES HORLOGÈRES 1955 >

Nombre de places limité - Paiement par mensualités
TÉLÉPHONEZ - ECRIVEZ A

VOYAGES LIDO S.A.R.L.
Chemin de Mornex - Tél. (021) 22 06 68 - LAUSANNE

m

HOTEL DES FAMILLES

RIGHI VAUDOIS
é» ¦ i *%. k»i sur MONTREUX •
G L I O N 700 m., climat doux
Maison de l'Eglise nationale évangélique

protestante

ouverte toute l'année
100 lits - Eau courante chaude et froide.

Lieu idéal de vacances et de repos.
Pour convalescences : médecin, infir- •

' mière, régimes sur demande.
Prix de pension : Fr. 10 à 18.— plus

service et taxe et chauffage.
Tél. (021) 6 25 23

V» -J

COUTURIÈRE
cherche à faire des jour-
nées. Adresser offres écri-
tes à W. U. 706 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Af ^ m m m m s s m a s aa m  ¦¦ 
^ï COURS SPECIAUX pour SUISSES ROMANDS

Cours d'allemand, accélérés (3-5 ••Hw
heures d'enseignement par Jour ) -(ttfl^^

;| combinés sur demande avec des aMBfjÉ
¦§ leçons de sténodactylographie ct È§5jd'anglais. Cours de commerce. -BBW

Cours pour aide-médecin. Cours MSB
préparatoires pour entrée- aux ¦¦«"

; C.P.F., P.T.T. Renseignements et prospectus.
J NOUVELLE ECOLE DE COMMERCE - BERNE

Dir. L. Schnyder, Wallgasse 4, tél. (031) 3 07 66
(à 3 minutes de la gare)

ÉCOLE DE NURSES
Nouveau bâtiment

Pouponnière de Montreux
ENTRÉE DÈS 18 ANS

Diplôme - Prospectus à disposition

/p— ,_— ; \

I

feSS-K 1930-1955 B

||P COURS DU SOIR ! j
Ŵ Reprise : lundi 18 avril

ÉCOLE BÉNÉDI CT , Terreaux 7, Neuchâte l Ij

PLACE DU JET D'EAU - QUAI OSTERWALD
comme l'année passée :

» Location de tricycles, petits
chevaux, autos pour enfants

les mercredis, samedis après-midi
et les dimanches

r aiinifri Madame du Barry g
W O l U U l U  1 Un film de CHRISTIAN-JAQUE i
1 p̂fjm

00 
I DIALOGUES D'HENRI JEANSON I j

g». français .ci Samedi et dimanche : matinées à 14 h. 46 I
I r.$W j À U  ' Mercredi : matinée à 15 heures |

^^a ^ ^—4êL i Tous les soirs à 
20 

h , 30

^^  ̂ ^^  ̂ LUDMII.I.A TCHERINA
Vn i i  A fT Tfli clans un mervelIleux film en couleurs H

f rALAlt l ia FILLETél. 5 66 66 T ^_ .L „!T 5, J DE MATA HARlI
, i/.;«» flfc i d'après le roman de

^^^^^  ̂
CECIL SAINT-LAURENT

Jmr
^ 

^^H j Un sujet nouveau et audacieux

f APOLLO 1 L'ENVERS DU PARADIS j
I Tél. 5 21 12 1 avec ERICH VON STROHEIM
m. Film M Etchlka Chourcau - Jacques Semas H j
¦Hk français 

m̂U Denise Vernac - Jacques Castelot

^^fc-^^a^^B ¦ Moins de 18 ans non admis ¦

AVIS AUX PARENTS I
JARDIN D'ENFANTS I

Madame

R. GraïKJjean-Girsberger I
PROMENADE-NOIRE 1

Enfants de 4 1/2 à ô ĵ l ans j

Rentrée et inscriptions le 21 avril
à 9 heures j

Société Protectrice
des Animaux

DE NEUCHATEL ET ENVIRONS
La S.P.A. Invite d'une façon pressante les per-

sonnes qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas
élever.des chats ou des chiens à les détruire à
leur... naissance. U viiut mieux f.aire abattre un
animal plutôt que de le laisser végéter et souffrir ,
La* ^destruction des nichées n'entraine aucun in-
convénient pour la mère qu'il faut cependant
entourer de soins affectueux.

Mais cette invitation ne doit pas servir d'excuse
aux personnes assez peu scrupuleuses pour mettre
à la casserole le chat du voisin ! La S.P.A. se fait
ici l'écho de plusieurs possesseurs de chats qui se
plaignent d'avoir vu leurs bêtes enlevées par des
amateurs de faux civets. Un peu de retenue ne
messled point .

Les membres de la S.P.A. sont invités à réser-
ver bon accueil à la collectrice des cotisations ou
au facteur qui leur présentera le remboursement
postal habituel ; d'avance. Ils en sont sincèrement
remerciés.

On peut se faire recevoir en tout temps mem-
bre de la S.P.A. (agence Saint-Honoré 2, à partir
du 25 avril , nouvelle adresse :' Terreaux 3) : coti-
sation annuelle minimum : Pr. 2.—. donnant droit
au journal r. L'ami des animaux » qui paraît tri-
mestriellement.

/ YOUGOSLAVIE \
g pays des contrastes ¦
¦a . Des villes inté'ress.i-n'tes pleines H
ty'j  de charme oriental et de secrets , ES
mÊ avec leurs mosquées et leurs mi- B|
H marets, des montagnes et des fo- H
H rets, le Karst dénudé, des falaises , ',
EM .abruptes et une mer d'unie beauté

j féeriques, et en plus le folklore, !
! font  de ce voyage dam s nos cars j ;
; pullman de luxe un souvenir ¦

inoubliable.

I Grand voyage en y°»6°slBTle
B en car de luxe
I par Zagreb , Sarajevo Duhrovnlk, | 

,

Spllt, Trogir, Trieste ¦

Du 6 au 22 mal et du 26 août au H
11 septembre. Fr. 850.— tout com- I ;
pris. Jours de repos et étapes Ga

H agréables. Demandez notre pro- BJ¦̂  gramme gratuit ainsi que notre WÊ
fu~
\ brochure illustrée cn couleur of- fia

/ T-\ frant plus de 250 suggestions dans §Ê
I _£->._•- J les plus belles régions d'Europe. WÊ

"*\ ERNEST MARTI % M
m KALLNACH . Be M

vK Téléphone (032) 8 24 05 J

¦
„, ,., ;

Saui-du-Doubs f̂eà6
(autocar jusqu'aux Brenets) F - !

Départ : 13 h. 30 w r" ' '~~

_ . „ n"-| Dimanchesroiro de bsie n et 24 avrn
Départ : 7 heures Fr. 13.—

Renseignements - Inscriptions ;-

"W0*Uàm
Tél. 5 26 68

I SkM«ÎMÎ a Daphavat sous l'Hôtel du Lac
LIDrallIC DcrRci aT Téléphone 5 28 40

Jusqu 'à

Fr. 5000.-
pour le financement

de vos meubles
Demandez des ren-
seignements avant

votre achat
Mobel-

Darlehens AG
Olten
» 317

EL ^

Confiez
vos réparations de

P E N D U L E S
anciennes

ou modernes
pendules

neuchâteloises
au pendulier

Paul Duvoisin
(Joquemène 13, Serrlères

Tél. 5 19 65 ou 6 42 33
Je me rends à domicile

TAPISSIER
Réparations de literie,

meubles et stores, travail
soigné. On se rend à do-
micile. Tél. 5 21 52, B.
Baillods, Tertre 18.

GARES DE NEUCHATEL ET FLEURIER

Nos prochains voyages en société :
Samedi et dimanche 23 et 24 avril 1955

Pallanza - [les Borromées
Dès Neuchâtel : Fr. 62.—
Dès Fleurier : Fr. 64.—

Dimanche ler mai 1955
Train spécial avec vagon-restaurant

Grande course surprise
Dès Neuchâtel : Fr. 31.—
Dès Fleurier : Fr: 33.—

y compris le petit déjeuner au vagon-
restaurant

Dimanche ler mai 1955
Avec la flèche rouge

Siresa - Iles Borromées
Dès Neuchâtel- : Fr. 50.—
Dès Fleurier : Fr. 52.—

y compris le diner et le souper

Prochains trains-croisière
Du 8 au 15 mai 1955

Belgique - Hollande - Rhénanie
Tout compris, voyage en 2me classe,

dès Neuchâtel : Fr. 442.—

Du 19 au 26 juin 1955

Paris - San Sébastien - Avignon
Tout compris, voyage en 2me classe,

dès Neuchâtel : Fr. 476.—

Renseignements et inscriptions dans toutes
les gares

Demandez notre programme annuel des
voyages en société i

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux, se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. Case
transit 1232, Berne.

VOS PLUS BELLES VACANCES

Yougoslavie g jggr* tf J g Z
_ _ , , 24 Juillet - ler aoûtEspagne-Baléares 7 au 15 août

r a 9 jours: Pr. 360.—

Belgique-Hellande, fc ?",«$.-
Côte d'Azur 24 - 30 jum*.

Riviera iiaEienne 7 Jours **• 280 ~

Nice-Côie d'Azur B ^P^ll-
orand Mnni-Rlane ¦ 25 " 27 ]uiIlet
tour du l«IOHI "D.dnw 3 jours : Fr. 110.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars Wittwer SS *̂»
Librairie Berberat SS&ESft &S*0

Circulan est EFFICACE
contre les

troubles circulatoire
CURE Fr. 20.55

Contre : artériosclérose , hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, vertiges, migraines, bouffées de
chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, bras,
jambes et pieds froids et engourdis. Extrait de plantes au goût agréable.
1/2 litre, Fr. 11.20 — Fl. orig., Fr. 4.95 — Chez vot re pharmacien et droguiste.



_ toimUMlr L. JOUVET • B. BLIER * F. PÉRIER * S. REGGIANI * NOËL-NOËL
zs ĵ IHiiUainl illVUL

\£*-m I CONCAVE sont les garanties du film qui CRÈVE l'écran, une passionnante illustration de notre époque forcenée !
¦ IQ J£ Samedi , dimanche

Vi >m*&r ;l '** "' et *" B NNfe H "̂  *" 
Bi ^ ^̂ ^&. "W T T% 1BK" JT WÊ 1H "̂  Samedi , dimanche à 17 h. 30

J Ŝaf Lundi , mardi  à 20.30 faS Hpà I JS» |§|& ifl I H H ¦-—- v --jnr «i. ME cÂYATTE K r11111J K A I A VI  r HAREM mi1 !
'
l^C C L O U Z O T  

-HL Ê^ iSL-m\ JB. ^^  ̂ ^^/ -«- 3». 
jt m B-^X m V JB- -H—  ̂ Le succès d'un burlesque accompli !

Hôtel-Restaurant du Soleil
Place Purry - Neuchâtel - Tél. 5 25 30

se recommande
auprès des gourmets
pour apprécier
une bonne
cuisine française

SES PETITS COQS A LA BROCHE
avec pommes frites - Salade

à Fr. 3.80

Toute la gamme des spécialités et menus
fins  à prix très modérés.

Restaurateur : J. Pelssard.

BBHmmffiaiWff^.millIlliMl M.i ''l|i|iiffif.vy'
,Tlrl«.HMHKmM.I^M.Î .Î ^.IMWW.î ^

1 f l  \ £3 i l l  1 I I M E ' •* °y Samedi et dimanche à 17 h. 30

r% W \J L L \mW Eli ij à AW Lundi à 15 h.

vffy INCONNUES et UNIQUES ! 1JJ3 l^^W j ^

- I tf»*-.t v â****"** jj^fffcj â-, V - S f̂* * Ŝn V% rii D R % l*!*  ̂UM \̂ H* A I» A** n ¦ H B-% JH a»--' ¦''''
¦-'-" Wi£P 4̂ï£.H Sf ï̂ïî\rEr''*Si -̂ £̂-ÎS -̂ £̂s5Ka^̂ '̂ 3̂ fî S ĤHL ' ^̂ t̂l .¦:¦:¦:¦'¦;'

«SPaM»V M̂ÎS!!a,A; :: ĵ 
 ̂ m̂f f̂ ^ ^  ":: :̂:\ :i .̂.....A ^^ .̂ '.^ ÂM ^ M̂

i.-Mm¥i ilè F ¦ J f V IC T OI R E S U RUne réalisation d'une authenticité indiscutable, une aventure humaine ? 1 *̂ • ^̂  1 B» -"ai w \f Im
oui doit susciter le plus vif attrait _ , A k. a k. ¦ A B.̂  ¦ ¦ m tv ¦ ?r——— —-1 L ANNAPURNAMoins de 18 ans non admis

M auberge îm ttteiuHBoM. M
S gaumont M

à partir du 15 avril M
f oÀ et pour quelques jours seulement, vJ
«wJ le formidable orchestre typique LJ

P « DIE FIDELEN INNSBRUCKER » §
sous la direction de HELMUT SCHARM

j ^l 5 musiciens 25 instruments M

dans leur programme de choix avec des sketches inédits
! et leur musique fo lk lor i que

Li II est prudent de réserver sa table kJ
U Tél. 7 81 51 H .

;| MOTRE 5 à 7 Samedi, dimanche à 17 h. 30 P
Une bouleversante histoire d'amour #»A

et d'aventures m

i LA FILLE DE MATÂ-HARS A
avec Â^

Ludmilla TCHERINA - Erno CRISA ^*
Frank LATIMORE et INKISINOFF C

I ¦¦

Doucement petite troupe, doucement I

c'est l'Auberge -au-Bois-Dormant
La Charrière, Chaumont, tél. 7 81 66

Route carrossable :
Savagnier - La Charrière - Enges

^p 
Une spécialité ^^k

^T 
de saison ^^

/ cuisses \
1 grenouilles I
V CAFÉ SUISSE M

^k J. Koller Tél . 5 24 25 f
^^^ Place-d'Armes ^LW

.̂̂  ̂ NEUCHATEL 
^̂̂

HÔTEL GUILLAUME TELL
B Ô L E

Restauration à toute heure
dans un site idéal

Se recommande : famille Marco Vuilliomenet

li j* de 300 à 2500 fr. sans 39
I BF» mm. tgm KOT rfj*, caution , au tarif le plus ¦
I ¦"* &S fr" il 2S bas ' accordés faci le- H
I ¦ ¦¦ ¦"¦ ¦ ^̂  ment depuis 22 ans , en ¦

1 un minimum de temps à fonctionnaire, emp loyé, ouvrier , I
¦ commerçant, agriculteur et à toute personne .solvablo. |
¦ Petits remboursements mensue ls. Oiecrét.on garantie. I
U Timbre-répo nse. BANQUE GOLAY S Cie, LAUSANNE_J

c~T.—"—:—^Galerie municipale, Bienne
Rue Dufour 26

Théophile Robert
Ouvert tous les jours de 14 h. à 18 h. 30

jusqu 'au dimanche 24 avril

^ J
La construction d'un bâtiment

industriel
à la Chaux-de-Fonds est mise en

SOUMISSION
auprès de MM. les entrepreneurs-construc-
teurs. — Pour programme et pour tous
renseignements, s'adresser à Greuter S. A.,

Numa-Droz 174. la Chaux-de-Fonds.
¦

WSLÂ QÊC Ê̂^̂ BgmÉSwSàXBmWÊBsS m̂w ÂfKÊO
PPffî iPPfiP^PPfP^H

SjSijifWlIaWWWMK I L*7i» [ cJ&Ss

Restaurant

Lacustre
COLOMBIER

Téléphone 6 34 41

Petite réclame
mais

bonne cuisine

Bw'i  °J ^ 
f® fl Wm "3 ¦ :

Hue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
i Edgar ROBERT ,

(APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez ;

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
l Tél. 5 31 81

Si vous désirez faire
un agréable séjour à

LUGANO
adressez-vous à
' l'Hôtel garni

BERNERHOF
Bellavista 5,

à proximité de la gare.
Etablissement complète-
ment rénové. Vue splen-
dide. Bons soins. Prix
modérés. — Tél. (091)
2 83 93.

LIIU machine à
écrire est toujours

bien réglée par
Henri DRAPEL

Tél. .5 70 00 Hôpital 2

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS !
nos excellents

canapés
Salle à manger

au ler étage
Grand-rue 8

Tél. 5 .57 57

LA ROTONDE
Aujourd'hui 16 avril , changement

de programme!

Au bar , le couple international

LES CAPIAUX
et la danseuse créole RÉGINE LEMINCE

et CHIQUITA DOARRAS
FERMETURE A 2 HEURES

Dimanche 17 avril , dès 15 heures

THÉ DANSANT
avec le formidable orchestre HERMANOS

MORENO et son chanteur JUAN BEY.
Entrée Fr. 1.10

J)ôtel u l'Mtmz
Mme E. Simoni - Gleichmann - BOUDRY

Chambres tout confort  - Belles salles
Cuisine française Truites de l'Areuse
Tél. 6 41 40 CHEF DE CUISINE

-J STUDIO k- -¦
_J Samedi et DIsssc&Eîche j!

PROLONGATION à 17 h. 30 \ \
du film idéal pour les petits et les grands

LE DERNIER CHEF-D'ŒUVRE "̂  ^"̂  H !

Walt Disney . ÎMKr  ̂i
Le personnage le plus radieux de tous ceux ^[̂ ^.̂ ^^^Éfe^^^Éi
créés par le célèbre e n c h a n t e u r  de l'écran :  ̂ ^B|k ^S|
dans ses fabuleuses et passionnantes aventures »>^m ^ËÉk

DUTPll DII II jÉftJral l̂ir L S tâH FAN Jl WmÈ¦¦¦ ¦mm MMH B ¦¦ m ¦¦« J0: j  » s f m  /m m
EN TECHNICOLOR PARLÉ FRAN ÇAIS WjÈ

Enfants admis dès 7 ans «p ÉlH i '

Durée : 1 h. 15 environ ^%?S!&SS£>*^^^^^^
.JlMMIiaBMIlIMJWBiBOMBMBW.WW^LWHHMWPWlllllll lliHn* VV^VIMIItimmtTIKWmV ^m VIÊn

FOIRE DE CERNIER

DANSE
Dimanche 17 avril, (16s 14 li. 30 ct le soir (lès 20 h.

Lundi 18 avril , dès 8 heures
gâteau au fromage

Dîners et toutes restaurations
Dès 20 heures D A N S E

HOTEL DE LA PAIX
David Daglia - Tél. 7 H 43

FOIRE DE CERNIER
A cette occasion, lundi 18 avril 1955,

après-midi et soirée

DANSE
avec l'excellent orchestre

MEDLEY S
Dîners et soupers

Lundi, gâteau au fromage
Toujours vins et consommations

de première qualité
Spécialité de fondue au

Café-restaurant du 1er mars
Jeux de quilles automatiques

r 
*fr SAINT-BLAISE >

Famille A. Roud , tél. 7 ,51 66
L'endroit réputé pour la bonne

cuisine vous recommande

SES DÉLICIEUSES

Cuisses de grenouilles...
et naturellement... son

demi-poulet au four
Pommes frites et salade à Fr. 4.—

UN RÉGAL !

AU CERCLE DE

SERRlJj Rij iS
Samedi 16 avril dès 20 h.

MATCH AU COCHON
Inscriptions limitées (Fr. 5.—)

jusqu 'au samedi à 19 h.

I D e  

la petite assiette . | j
cop ieusement garnie et servie à prix doux... \

au « gueuleton » à tout casser... ;

CENTRE GASTRONOMIQUE i !

¦1—.̂ ¦—— ¦» W
I MONTMOLLIN

\ "\ Bons vins

â Sp ^BW agréables

Jean Pellestrini-Oottet
Tél. 8 11 96

listel du
Gheval Blanc

Colombier
Dimanche 17 avril

dès 15 h. et 20 heuers

DANSE
Orchestre

« Teddy Medley »

^̂
Â ^̂ JT

^

Pour la.dernière fo is  de la saison

SOUPER TRIPES
PI 

Ëk HkS^^ Réparations

IllIlUU Polissage
Fr. SCHMIDT, Beauregard 1 Tél. 5 58 97

| ! SAMEDI 16 AVRIL
venez tous au

i Grand bai l
du printemps

1 à l'Hôtel S 3 Gantons 1
Peseux

Avec le réputé orchestre

j ! Prolongation d'ouverture autorisée

Passez votre dimanche au bord du beau
lac de Morat et venez prendre le diner

sur notre terrasse ensoleillée.
Spécialités : TRUITES

FILETS DE PERCHE
TOURNEDOS MAISON
POULETS A LA BROCHE
ASPERGES, etc.

Corsez le tout avec une bonne goutte
de notre cave r i c h e m e n t  assortie

Veuillez réserver votre table à

L'Hôtel-Restaurant Les Rochettes >
F A O U G ( V d )

Téléphone (037) 7 22 77. Direction : Mme E. Bigler .



La semaine financière
La. trêve pascale n'a pas mis un terme

à la marche ascendante des valeurs
actives. Après une pou ssée des valeurs
chimiques, jus t i f i ée  aussi bien par les
résultats très satisfaisants de 1954 que
par les larges perspectives s'ouvrant à
ces industries qui consacrent d'impor-
tants investissements aussi bien à leurs
recherches qu'au développement de leur
équipement , nous avons assisté à une
recrudescence de l'intérêt porté aux
titres d' assurances , Zurich-Accidents et
Réassurances en tête. A notre marché
de Neuchâtel , le titre de La Neuchâte-
loise-Générales s'est échangé jusqu 'à
1610 après la proposition de por ter le
dividende de 32 à 36 f r .  Les indus-
trielles réalisent de légères améliorations
de cours. Les titres argentins sortent de
l'oubli où ils étaient plongés depuis
l'automne dernier ; ce regain d'intérêt
trouve sa justification dans le texte
d'un nouvel accord économique passé
entre la Grande-Bretagne et la Républi-
que argentine au sujet  du transfert  des
revenus de capitaux britanniques blo-
qués jusqu'à ce jour. Par analogie, les
acheteurs de titres comme Sodec ou
Italo-Argentina escomptent que des me-
sures similaires seront appliquées par la
suite aux détenteurs suisses. Il a s u f f i
de ce maigre espoir pour que Sodec
passe en trois séances de 48 à 54.

Après l'insuccès partiel du 3 % de
l'Electricité de la Lienne, les fonds  pu-
blics suisses turent un pes déprimés.
Par contre la plupart des emprunts
étrangers s'améliorent un peu.

A Wall Street , la bourse f u t  aussi
sélective, les acheteurs s 'intéressant sur-
tout aux valeurs chimiques, électroni-
ques et à l'industrie automobile. Si
l'évolution globale f u t  nettement orien-
tée vers la hausse, les titres des services
publics , les chemins de f e r  et surtout
les valeurs alimentaires ne parvinrent
pas à maintenir leurs prix antérieurs.

Parmi les billets étrangers, notons un
léger renforcement de la livre.

E.D.B.

BOURSE
(COURS DE C L Ô TU R E )

ZUKIC11 Cours au
OBLIGATIONS 14 avril 15 avril

8 «t % Féd. 1945, Juin 104.90 104.90
8Vi% Fédér . 1946. avril 103 % 103 %
3 % Fédéral 1949 . . .  103 % 103.40 d
8 »/» OF.F. 1903, diff. 102 % 103 —
8% CFJ*. 1938 . . . .  101.70 101.70

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1425.— 1425.—
Société Banque Suisse 1317.— 1310.—
Crédit Suisse 1433.— 1435.—
Electro Watt 1407.— 1410.—
Interhandel 1623.— 1610.—
Motor-Colombus . . . 1197.— 1202 —
S.A.E.G., série 1 . . . 87 *4 88 —
Italo-Suisse. prlv. . . 325.— 330.—
Réassurances, Zurich 10850.— 10875 —
Winterthour Accld. . 8740.— d 8750.— d
Zurich Accidents . . .11125.— 11100 —
Aar et Tessin . . . .  1375.— d 1385.—
Han rpr ? 1306.— 1310.—
Aluminium 2870.— 2870.—
Bally 1055.— 1055 —
Brown Boverl 1800.— 1800 —
Fischer 1470.— 1470 —
Lonza 1202.— 1205.—
Nestlé Alimentana . . 2058.— 2060 —
Sulzer 2795.— 2775.—
Baltimore 190 ¥, 190 H
Pennsylvanla 119.— 119 V4
Italo-Argentlna . . . .  35.— 35.—
Royal Dutch Cy . . . 686.— 684.—
Sodec 52.— 54.—
Standard OU 491.— 493 —
Du Pont de Nemours 746.— 752.—
General Electric . . . 223.— 225.—
Genera l Motors . . . .  408.— 413.—
International Nickel . 278.— 277.— d
Kennecott 473.— 472.—
Montgomery Ward . . 339.— 340.—
National Distillera . . 90 ^4 92%
Allumettes B 63.— 63 Vi
U. States Steel . . . .  351.— 350.—

BALE
ACTIONS

Clba 3810.— 3813.—
Schappe 770.— 770.— d
Sandoz 4605.— 4635.—
Geigy nom 4325.— 432S.—
Hoffmann-La Roche 9675.— 9750.—

(bon de Jouissance)

-LAUSANNE
ACTIONS

B. G. Vaudoise . . . .  875.— d 880.—
Crédit Fonc. Vaudois 870.— d 870.— d
Romande d'Electricité 775.— 770.— d
Câblerles Cossonay . . 3850.— d 3850.— d
Chaux et Ciments . . 1700.— 1650.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 154.— 156.—
Aramayo 30.— d 30%
Chartered * 35.— d 35.—
Gardy 260.— 265.—
Physique porteur . . , 598.— 597.—
Sécheron porteur . . . 585.— d 587.—
S. K . F 293.— 292 —

• Après échange de 2 actions nouvelles
contre l ancienne.
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Résultats des pourparlers
soviéto-autrichiens¦ y . .  :

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

Remise des biens
de la Compagnie de navigation

du Danube
Le gouvernement soviétique s'est décla-

ré prêt , outre la remise prévue antérieu-
rement des biens allemands situés dans
la zone soviétique d'occupation en Au-
triche, de remettre il l'Autriche, en
échange d'une compensation appropriée,
aussitôt après l'entrée en vigueur du
traité d'Etat, les biens de la compa-
gnie de navigation du Danube (CDSG),
y compris le chantier naval de Kornei-
burg, de même que tous les navires et
installations de ports.

Cession des droits sur le pétrole
Il a accepté ensuite de céder a l'Au-

triche les droits qui lui appartiennent
cn vertu de l'article 35 du traité d'Etat
sur les champs pétrollfères ct raffineries
de pétrole, y compris la société par
actions pour le commerce des produits
pétroliers (OROP), en échange de li-
vraisons de pétrole brut dont les contin-
gents seront établis après un accord
mutuel.

En outre , un accord a été conclu pour
commencer, dans l'avenir le plus proche,
des négociations qui ont pour but de
normaliser les relations commerciales en-
tre l'Autriche ct l'Union soviétique.

Libération tics prisonniers
La délégation soviétique a informé la

délégation autrichienne que le praesi-
dium du Soviet suprême de l'U.R.S.S. a
accepté d'examiner avec bienveillance
la demande du président fédéral , M.
Krerner. concernant le rapatriement des
Autrichiens qui purgent des peines cn
vertu de décisions des organes .judi-
ciaires soviétiques. Après l'évacuation
des troupes d'occupation soviétiques cn
Autriche, aucun prisonnier de guerre
ni civil autrichiens ne restera plus
en territoire de l'Union . soviétique.

Quelques précisions
MOSCOU, 15 (A.F.P.). — Après avoir

remis aux journalistes le texte du com-
muniqué soviéto-autrichien, M. Ilytchev
a répondit] aux questions qui lui ont été
posées.

A Ja question : ¦ Comment peut-on
envisager le caractère et l'esprit des
négociations futures ? > , M. Ilytchev
a répon dra : c Actuellement, il existe
des possibilités c favorables » (il a mis
l'accent sur ce mot) pour régler le pro-
blème autrichien par un accord entre
les quatre puissances. C'est l'affaire de
ces puissances de trouver les voies pour
résoudre cette question. On sait que
cela ne dépend pas uniquement de
l'U.R.S.S. ».

Par ailleurs, à leur retour au Krem-
lin, où ils ont procédé à la signature

de l'aide-mémoire austro-soviétique, M.
Adolf Schaerf , vice-chancelier d'Autri-
che, a déclaré que les discussions se
poursuivront à Vienne dès le retour
de la délégation autrichienne, arvec les
hauts-commissaires alliés, et qu'une pro-
clamation du gouvernement autrichien,
au sujet des négociations de Moscou ,
serait faite à la fin du mois au parle-
men t die Vionine.

Les deux porte-parole de la déléga-
tion autrichienne ont préaisé que le
problème de la garantie de l'indépen-
da'nce autrichienne a été surtout évoqué
pendant leur séjour à Moscou.

Ils ont ajouté que les Russes ont
accepté die garantir, de leur côté, cette
indépen dance et qu 'il était convenu
que cette garantie devait être quadri-
partite. On ne sait pas encore sous
quelle forme elle sera incluse dams le
traité. Jl est possible que la clause
garantissant l'indépendance flutrchienrie'
— non seulement courbre une atteinte de
la part de l'Allemagne (Amschluss),
mais également contre toute atteinte ve-
nant de quel que côté que ce soit — soit
stipulée dans le traité sous forme d'ad-
ditif.

Une note française
à la Grande-Bretagne

et aux Etats-Unis
PARIS, 15 (A.F.P.) — Le gouverne-

ment français a adressé hier aux gou-
vernements britannique et américain
une note relative à une éventuelle con-
férence à quatre, apprend-on de source
sûre.

M. Pinay ira à Londres
PARIS, 15 (A.F.P.) — M. Antoine Pi-

nay, ministre français des affaires
étrangères, se rendra à Londres, jeudi
prochain , sur l'invitation de M. Harold
MaoMillan, chef du Foreign Office.

»«CT6» i m *mumHA'Ai*.*,*A >*rAAA.™.. ..*,?A**AA. . . . .
¦KM sq « .-.¦»» 0Nouvelle note roumaine

au Conseil fédéral
sur l'affaire de la légation

Bucarest insiste pour que le gouvernement suisse
rép are les p réjudices moraux et maté riels

BERNE, 15. — Le gouvernement rou-
main a remis une nouvelle note au
chargé d'affaires de Suisse à Bucarest.
En voici l'essentiel : ;

« Le gouvernement roumain constate
que le gouvernement sursise, dans sa
note du 23 mars 1955, esisaie de décli-
ner toute responsabilité en rapport avec
l'agression, survenue sur le territoire
suiisise, contre la légation roumaine.
Pourtant, cette agression n'a pas été
prévue pair les autorités suisses ; et
celles-ci n'ont p.as pris les mesures qui
s'imposaient pouir le rétablissement sans
retard de l'immunité diplomatique de la
légation et pour sauver la vie d'Aured
Sefcu.

» Même les déclarations faites ces
derniers temps pair des personnes offi-
cielles suisses, confirment ce que sou-
tient le gouvernement roumain.

» Ainsi, les déclarations du directeur
de la police de Berne, M. Freimuller,
faites le 11 mars 1955 devant lie Con-
seil municipal de la ville de Berne,
montrent d'une manière concluante quie
les autorités de police suisses n'omit pas
pris les mesures qui s'imposaient pour
sauver la vie d'Auirel Sotu. Les élé-
ments de la police ont domné suite aux
prétentions des agresseurs avec lesquels
ils étaient en contact et n'ont pris les
mesures afin de rechercher et emlever
le blessé, qu'avec le consentement des
criminels.

f En raison de la même attitude de
la 'police suisse, Je- siège de la légation
est resté occupé pair les éléments cri-
minels pendant près de deux jours et
deux nuits.

» Etant donné les faits incontestables
qui démoinitrent la carence et le manque
de diligence du gouvernement suisse,
celui-ci ne peut décliner la responsabi-
lité qui lui incombe. Le gouvernement
roumain insiste sur la satisfaction de
ses demandes de dommages - intérêts
pour les préjudices causés à l'Etat rou-
main et à la famille d'Aurel Setu.

Des p reuves ?
» En oe qui concerne sa demande de

prendre les mesures nécessaires pour la
découverte de tous les coupables et
pour connaître tous les fils qui mènent
aux organisateurs de l'attaque, le gou-
vernement roumain tient à at tirer l'at-
tention du gouvernement suisse sur le
fait que ces derniers temps, des preu-
ves évidentes ont apparu qui démon-
trent que le groupe criminel a déployé
son activité sous la directive et avec
l'appui des organes d'une puissance
étrangère intéressée i troubler les rela-
tions normales entre Etats.

» Il est à mentionner, en ' premier
lieu, le fait que les criminels qui ve-
naient d'Allemagne occidentale étaient
en liaison avec un centre d'espionnage
et de diversion se trouvant dans la
zone d'occupiition américa ine.

> Un des criminels, conformément au
témoignage de certains citoyens suisses,
ne cache pas l'activité d'espionnage
qu'il a déployée, et a essayé de corrom-
pre un citoyen suisse à des actes d'es-
pionnage contre un outre pays.

» il est également à mentionner qu'en
rapport avec l'attaque criminelle contre
la légation, Michael Farcasanu, connu

comme émissaire d'une organisation fas-
ciste et condamné en Roumanie pour
son activité terroriste, a déployé et
continue à déployer son activité en
Suisse. Ainsi qu'il résulte d'un commu-
niqué officiel et dies informations de la
presse suisse, Farcasanu n'a pas été
arrêté par les autorités suisses, bien
que sa complicité avec les oiu/teuire ma-
tériels du crime ressorte incontestable-
ment de ses propres déclarations.

Protestation
contre la p resse suisse

» Le gouvernement roumain insiste
pour que le gouvernement suisse pren-
ne toutes les mesures afin de découvrir
et d'arrêter tous les éléments criminels
qui ont participé à cet acte d'agression ,,
ainsi que leurs complices et leurs ins-
tigateurs.

» En même temps, le gouvernement
roumain proteste contre le fait qu'une
partie de la presse suisse mène une
campagne systématique de dénigrement
à l'égard de la Roumanie, rend des
éloges aux criminels et Incite à de nou-
veaux assassinats et actes de provoca-
tion contre la légation irouimaiiwe (?).
Il apparaît d'une manière évidente que
cette campagne est menée dans le but
de créer une atmosphère favorable aux
éléments qui ont commis l'acte crimi-
nel contre la légation roumaine.

» Eu égaux! aux considérations qui pré-
cèdent, le gouvernement (roumain insiste
pour que le gouvernement suisse, con-y
formémient aux normes du diroit inter-» .
national, et dams l'intérêt des relations;,
entre les deux pays, satisfasse les ; de-
mandes fondées du gouvernement rou-
main concernant la réparation/ des pré-
judices moraux et matériels qui ont été
causés à la Roumanie. »

M .  Farcasanu va venir
en Suisse

LONDRES, 15 (A.F.P.) — Le président
de la c Ligue des Roumains libres »,
M. Mimai! Faireasauu a annoncé au cours
d'une eoniférence de presse qu'il se ren-
drait aujourd'hui en Suisse, pour étu-
dier la défense des cinq Roumains exi-
lés qui, il y a deux mois, ont occupé
la légation roumaine de Benne. Il espè-
re ensuite prendre contact avec « l'un
des plus grands avocats britanniques »
pour obtenir qu'il collabore à ia dé-
fense des accusés.

NMMMWMMMtSMMWMMMMMMM tMfMWMM

j Ŝ /̂t Âvé ê^

BOXE
Victoire

de Ray « Sugar » Robinson
Ray Sugar Robinson, ex-champion du

monde des poids welter et moyens, a
battu Ted Olia pair k. o. au 3mé round,
dans un combat disputé à Milvyaukee.

Robinson, qui avait abandonné In
boxe 'en 1952, à lia suite de sa défaite
contre Joey Maxim, dams un combat
pour le (tiitine mondial des mlrlourds, et
qui récemment (remonta sur' le ring
après une absence de quarramite-deux
mois, a ainsi remporté la tro isième vic-
toire de son « como back > . Lors de sa
montrée, Il avait butta Joé Rindonie pair
k. o., puis s'était '. siiit battre largement
au points pair Ralph « Tiger > Jones.
Malgré les conseils de nombreux amis
et de la presse spécialisée, ii décida
néanmoins de continuer à boxer. Il y a
deux semaines, il battait aux points,
'sans faire grosse impression, Johnny
Lombarde. Jeudi, contre un adversaire
beaucoup plus fort , il démontra une
forme grandement améliorée. Olia, qui
à oe jour a disputé près de soixante
combats, n'avait précédemment été bat-
tu qu'une «¦suie fois avant la limite
(par Ernie , Durando).

Le déficit
du budget

français
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ges 100 milliards de déficit supplé-
mentaire son t intéressants à décom-
poser : 12 milliards proviennent de la
détaxe fiscale promise aux commerçants
et artisans, ce qui au pa ssage témoigne
de l'influence exercée pair le mouvement
Poujade ; 11 milliards d'augmentation
de crédits accordés au titre de la re-
cherche nucléaire et le solde, environ
75 à 80 miliia'rds, des charges supplé-
mentaires à prévoir pour la défense na-
tionale, et cela en raison de la dimi-
nution massive de l'aid e américaine.

.. t'.Faoe à cette offens ive désordonnée
de dépenses, le gouvernement va s'ef-
forcer de réaliser quelques économies,
mais comme il s'agit d'un plan de ra-
tionalisation dont les effets ne se fe-
ront sentir qu'à long terme, le mieux
est de prendre son part i et de souhai-
ter qu'à l'avenir, les assemblées parle-
mentaires, source principale die cette
hêmonra.gie financière, veuillent bien se
souvenir que dans un pays comme dans
un ménage, celu i qui dépense plus
qu'il ne gagne, arrive tout droit à la
faillite.

M.-G. G.

DANEMARK

Renvoi de septante mille
ouvriers agricoles

COPENHAGUE, 15 (Reuter) . — A la
suite de l'échec des négociations entre
ouvriers agricoles et association s patro-
nales et du refus des ouvriers agricoles
de se soumettre à un arbitrage, septante
mille ouvriers agricoles et des laiteries
seront congédiés à partir de samedi. Ce
renvoi constitue une mesure de rétor-
sion pour la grève de deux mille ou-
vriers de septiinte-neuf grandes exploi-
tations qui avait éclaté - en vue d'ap-
puyer les revendications des ouvriers
agricoles réclamant la journée de huit
heures au lieu de neuf heures, durant
l'été. Il paralysera l'exploitation de mil-
liers d'entreprises agricoles, de marchés,
de jardins et d'écoles de plantat ion,
ainsi que près de mille deux cents lai-
teries.

Elections générales
fixées au 26 mai

en Grande-Bretagne
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

En conséquence j'ai prié Sa Majesté
la reine de dissoudre le parlement le
6 mal. Sa Majesté a daigné approuver
ma recommandation. D'ici au 6 mai, les
deux Chambres du parlement seront in-
vitées à examiner d'Importants problè-
mes financiers ct autres. Les élections
auront lieu le 2G mal. La communica-
tion que je fais est conforme à la pro-
cédure suivie au cours des dernières an-
nées et permet à chacun d'avoir le temps
sufflsiint de se préparer aux élections.
Le nouveau parlement sera convoqué
le 7 Juin . Il désignera le speaker ct les
membres de la Chambre des communes
prêteront serment. Sa Majesté a daigné
faire savoir son Intention d'ouvrir la
Chambre le mardi 14 juin.

à Rions sommes prêts » ,
déclarent les travaillistes

LONDRES, 15 (Reuter). — Quelques
minutes après l'annonce de nouvelles
élections, M. Morgan Phillips, secrétai-
re général du parti •trawiilliste, ' a dé-
claré : « Nous sommes prêts > .

En raison de la grève des journaux,
les Anglais n 'ont pu apprendre la nou-
vell e d'élections générales pour le 26
mai que par la radio. Si cette grève ne
prend pas fin, les i politiciens connaî-
tront l'une des campagnes électorales
les plus curieuses et les plus rares d.e
l'histoire du Royaume-Uni, puisqu'elle

se déroulera en l'absence complète de
journaux.

La force des partis
politiques aux Communes

LONDRES . 15 (Reuter). — La
Chambre des communes actuelle
compte 320 conservateurs et autres
députés sympathisants (y  compris le
speaker qui ne prend pas part aux
votes), 293 députés travaillistes, 6 li-
béraux, 2 nationalistes irlandais et
un travailliste irlandais. Trois sièges
sont vacants.

A l'époque du gouvernement tra-
vailliste, en 1945 , la Chambre des
communes comptait 396 travaillistes,
213 conservateurs, 12 libéraux, 2 com-
munistes, 2 nationalistes irlandais et
15 indépendants.

: En 1950 , alors que le pays avait
également un gouvernement travail-
liste, les députés de ce parti étaient
315 aux Communes, les conservateurs
298 , les libéraux 10 et les nationalis-
tes irlandais 2.

[ Les élections de 1951 eurent pour ,
e f f e t  d'amener à la Chambre des
communes 321 députés conservateurs, >
295 députés travaillistes, 6 députés
libéraux et 3 nationalistes irlandais.

Une nouvelle explosion
atomique dans le Nevada

ÉTA TS-UNIS

LAS VEGAS, 15 (Reuter). — Vendre-
di à 20 h. 15 a eu lieu sur le terrain
d'essais de Nevad»-» une nouvelle explo-
sion atomique destinée à expérimen-
ter la résistance d'armes et d'équipe-
ments. La déflagration a été entendue à
Las Vegas, à 120 kilomètres du ter-
rain d'essais". Après l'explosion , un
nuage s'est dirigé vers le ciel prenant
la form e d'un champignon. Les. obser-
vateurs qui se trouvaient à Angels
Peak, à 90 kilomètres, ont vu pendant
cinq secondes une grande boule de feu.

Journée suisse
à la Foire de Milan .

ITALIE

MILAN, 13. — Mercredi s'est dérou-
lée à la Foire de Milan la « Journée de
la Suisse ». Une cérémonie a eu lieu à
cette occasion au pavillon helvétique.

Un ministre propose
des élections générales

. VIET-NAM

SAIGON, 15 (A.F.P.). — La constitu-
tion, en accord avec tous les groupe-
ments politiques, d'un gouvernement
provisoire qui aurait pour tâche prin-
cipale la préparation d'élections généra-
les, a été proposée pair M. Nguyen Van
Thoai , ministre du plan et de la recons-
truction, dans une lettre qu'il a adres-
sée au président du conseil Ngo Dinh
Diem. Les élections générales, précise-
t-11, devraient avoir lieu dans un délai
de trois mois en vue de la réunion
d'une Assemblée nationale « entière-
ment élue et véritablement représenta-
tive >.

Après avoir exprimé sa conviction
qu'il est indispensable de rallier tous
les Vietnamiens autour d'un gouverne-
ment résolu à donner au pays une as-
sise et une structure véritablement dé-
mocratiques, le ministre a fait siivok au
chef du gouvernement qu'il donnerait
sa démission si son programme n'était
pas accepté.

Dans les milieux politiques, on esti-
me que cette lettre constitue un véri-
table acte de candidature de M. Nguyen
Van Thoai à la succession du président
Ngo Dinh Diem.
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wgjf STADE DE SERRIERES
NUS9/ Dimanche 17 avril
^m DERKI

ES

» in  laA 10 h.
ÉCLUSE I - XAMAX U

CANTONAL II-
X A M A X I
A 13 h. 15

Fleurier jun. A - Xamax Jùn. A
Championnat

Société
suisse des commerçants

Union commerciale
Ce soir, dès 21 heures,

dans les salons de Beau-Rivage
RK an es.BAL

de fin d'apprentissage
Entrée gratuite pour les membres

sur présentation de la carte
Prolongation d'ouverture autorisée

Examens
de fin d'apprentissage

pour employés de commerce
et vendeuses

SÉANCE PUBLIQUE
de clôture à l'Aula de l'université,

ce soir à 18 heures
¦ ¦ i  ' ' ¦ ¦

L'atelier de serrurerie

Charles Roth
SERA FERMÉ DU 18 AU 23 AVRIL

SERVICE MILITAIRE

On cherche place
pour jeune fille suisse .iililemande

désirant apprendre le français
Entrée tout de suite - Téléphone 7 21 91

„ A.J SAMEDI

o^SÉ  ̂mm rm
\> SESi» MIGROS
Dimanche :

SOIRÉE DANSANTE
avec l'orctaestre LADOR

VISITEZ
l'Exposition - Vente

de la galerie Pro .Arte
aux Amis des Arts

(annexe ouest du musée)
250 tableaux de maîtres

et collection
. William Rôthlisberger ,

meubles de style, tapis d'Orient
ENTRÉE GRATUITE

Ouvert de 10 à 1Z h. et de 14 à 22 ta.
(Jusqu 'au 19 avril) 

Corsaire

CHAPELLE ADVENTISTE
39, faubourg de l'Hôpital

Dimanche 17 avril, à 20 b. IS,
conférence par M. Rlemens : !

LES SEPT SCEAUX
DE L'APOCALYPSE

Que slgnlfient-ils ? Peut-on le savoir ?

Entrée libre

Schor) wleder elh Prachtsfiïm . } '
In ZUrlch wahrenfl 12 Wochen...

« FANFAREN DER EHE»
PESEUX : Montag 20.15
COLOMBIER : Dienstag 20.15

Ab 16 J. Die Gruppe.

Bibliothèque de la ville
(A.R.N.J.)

Ce soir, 17 h. 15
Monsieur Alfred LOMBARD

LUCRÈCE BORGIA
Entrée Pr. 1.15 - Libre pour les membres

L'ÉPICERIE E. KOHLER
ECLUSE 33

sera fermée samedi, dès 12 h.,
pour cause de deuil.

CHAPELLE DES TERREAUX
DIMANCHE, 20 h. 15

Pasteur Tnrnbnll , d'Ecosse

LUNDI, 20 h. 15 : Evangélisation

Chaumont et Golf Hôtel
CUISSES DE GRENOUILLES

Tél. -7 81ltllB

Eglise Évangélique Libre
Chapelle de la Rochette

Dimanche 17 avril, à 20 h.

«Chrétien» par procuration»
par G.-A. Maire

Invitation cordiale a chacun

ROME, 15 (A.F.P.). — Le maire de
Gambahunga, dans la région de Ferrare,
M. MarvetUl, a doroissiiomné du parti
communiste auquel il était iosorit de-
puis la libération.

Selon les journaux, M. Marvelli a dé-
missionné pour des motifs d'ordre re-
ligieux. En effet, conform'érraent aux
dispositions des autorités religieuses, le
curé de Gambailairoga avait signifié au
maire qu'il refuserait de toi adminis-
trer les sacrements, tant qu'il continue-
rait à militer au parti communiste.

Peppone a capitulé
devant don Camille

LA VIE N A T I O N A L E

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL
avec bande jaune de garantie 1

D E R N I È R E S  DÉPÊCH E S DE LA N U I T

Communiqués
Les sept sceaux de l'Apocalypse

M. David Rlemens donnera une con-
férence sur ce sujet à la chapelle adven-
tiste, le dimaoïche solx 17 avril. D sem-
ble que les chrétiens renouvellent leur
intérêt pour le livre splendlde qu'est
l'Apocalypse (dernier livre de la Bible),
dans lequel il est question de bien
d'autres choses que de catastrophes. Di-
sons avec Spemann : « Apprenez aussi
dans ce livre le mystère de Jésus,
voyez comme le gris morne du Maître
fatigué , la sombre pourpre du Crucifié
et le blanc éblouissant du Ressuscité se
confondent pour former l'auréole resplen-
dissante et frémissante d'amour du Roi
du monde, qui reviendra...» . ,

ACTIONS 14 avril 15 avril
Banque Nationale . . 833.— 830.— d
Crédit Fonc. Neuchftt. 760.— d 770.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1610.— 1575.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 260.— d 260.— d
Câbles élec. Cortaillod 12000.— d 1200C— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3850.— d 3850.— d
Chaux et eim. Suis. r. 1700.— d 1700.— d
Ed. Dubied & CleS-A. 1525.— d 1525.— d
Ciment Portland . . . 4800.— 46C5C— d
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 395.— d 395.— d
Tramways Neuchâtel . 580.— d 585.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 24. 1932 103.50 d 103.50 d
Etat Neuchât. 3V4 1945 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3% 1949 103.— d 103.— d
Com Neuch. 3Vt 1947 102.50 d 102.75
Com Neuch. 3° o 1951 102.— d 101.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Le Locle 3'/è 1947 103.— d 103.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3V. 1951 102.— 102.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 100.50 d 100.25 d
Tram. Neuch. 3'f i 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus S 'A 1938 101.— d 101.— d
Paillard S.A. 3V4 % 1948 100.50 d 101.—
Suchard Hold. 3Vi 1953 101.50 d 1O1.50
Tabacs N.-Ser. 3*4 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Mt %

Bourse de Neuchâtel

du 15 avril 1955
Achat Vente

France 1-13 1.17
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.50 11.70
Belgique 8.35 8.55
Hollande 111.— 113.50
Italie —.67 —.69 W
Allemagne . . . .  99.— 102.—
Autriche 16.10 16.50
Espagne 9.70 10.10
Portugal 14.50 15.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers

Pièces suisses 28.25/29.—
françaises 28.75/30.—
anglaises 38.75 40.—
américaines 7.30/7.60
lingots 4810.—/4870 —

Marché libre de l'or

GENÈVE, 15. — Jeudi soir, M. Raoul
. Firainçon, 79 ain s, Français, ancien opti-
cien, a été trouvé mortellement as-
phyxié dans ia cuisine de son logement,
aux Eaux-Vives, alors qu'il se rasait. Il
s'agit d'une asphyxie accidentelle, M.
Françou ayant mis à chauffer une cas-
serole d'eau sur l'un des brûleurs de la
cuisinière à gaz sans avoir remajrqu é
que le robin et du four, au moyen du-
quel U se chauffait fréquemment, était
demeuré ouvert.

Encore une asphyxie
accidentelle à Genève

LUGANO, 15. — Un drame passionnel
qui a coûté la vie à deux personnes
s'est déroulé la nuit de jeudi à vendredi
dans le petit village de Brè sur Lugano.

Um médecin dé Lugano avait envoyé
dans sa maison de campagne, sa do-
mestique, Mlle Lima Guirti, Italienne, de
18 ans, pour le nettoyage des locaux.
Le soir, ne voyant pas réapparaître la
jeune fille, le médecin avisa la police
de Brè. Les gendarmes trouvèrent alors
dans une chambre la jeune Itaiienne et
•le nommé Ercote Monga, 25 ans, éga-
ieraient Italien, baignant dams leur sang.
Leur mort remontait à quelques heures.
D'après la reconstitution du drame, la
jeune fille aurait été tuée avec un poi-
gnaird par son fiamcé qui se serait en-
suite suicidé avec un revolver. On igno-
re les causes du dname.

Drame passionnel au Tessin:
deux morts

LUOERNE, 15. — Après ie rejet , le
27 mars dernier , d'urne initiative fis-
cale et; d'un combreprojet du Grand
Conseiffli par le peuple iuoernois, des re-
présentants de divers syndicats et partis
du .y canton de Lucerne ont déaidié de
lainiftcT urne nouvelle initiative tendant à

. luf-iéédliictiion de l'impôt pour les années
195531956 , afin surtout dMléger les
charges des revenus modestes, jusqu 'à
l'en trée en vigueur d'une nouvelle loi

Initiative lucernoise
en vue d'une réduction

de l'impôt
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M. Kuffer , secrétaire du département de l'intérieur, apporte le message
et les vœux du gouvernement à l'heureux jubilaire , M. Schutz.

(Phot. Castellanl)
i

La Maison des jeunes de Neuchâtel
a été solennellement inaugurée hier

C'est hier que la Maison des jeunes
de Neuchâtel a été solennellement Inau-
gurée. A 15 heures, dans l'immeuble
désormais si confortablement restauré
de la colline du Tertre, d'où la vue sur
la ville, le château et le lac est l'une
des plus belles qu 'on puisse imaginer,
se pressaient un grand nombre d'invi-
tés : mentionnons le Conseil d'Etat « in
corpore », le bureau du Grand Conseil ,
les représentants du Tribunal cantonal ,
du Conseil communal (dont M. Paul
Rognon, président de la ville), de la
commission de surveillance de la Mai-
son des jeunes, les directeurs des éco-
les et de divers établissements, les délé-
gués d'innombrables associations, fon-
dations et communautés, plusieurs per-
sonnalités enfin , parmi lesquelles M.
Ernest Béguin , président du comité du
centenaire, ainsi que quelques-uns des
généreux donateurs.

Un collaborateur, ou plutôt une de nos
collaboratrices, a déjà excellemment rap-
pelé, dans notre numéro d'hier, à pro-
pos de la visite de presse qui fut or-
ganisée mercredi , l'historique de la Mai-
son des jeunes et décrit ce que sont les
installations de Neuchâtel. Aussi ne re-
viendrons-nous pas dans le détail sur
l'exposé plein de flamme et d'espoir
que fit de nouveau M. Camille Brandt ,
ancien conseiller d'Etat et président de
la fondation , en guise de discours d'ou-
verture.

L'aspect f inancier
Relevons seulement quelques aspects

financiers de 'l'entreprise. Au départ , le
Conseil d'Etat avait mis à disposition
de la commission de la Maison des
jeunes une somme de 400,000 fr. au ti-
tre de l'œuvre sociale du centenaire.
La souscription publique et celle des
écoles qui furent organisées ensuite
apportèrent 225,000 fr. Les communes
du canton contribuèrent à l'œuvre par
un franc par habitant, soit au total
123,000 fr. Enfin , la Société d'utilité
publique neuchâteloise, sur la part lui
revenant de la Loterie romande , affecta
à l'entreprise une somme de 150,000 fr.
Les promoteurs disposèrent ainsi, au
départ, d'une somme d'à peu près un
million.

Or, le coût de l'aménagement des
deux malsons, celle de la Chaux-de-
Fonds inaugurée il y a trois ans et celle
du Tertre, au chef-lieu , achetée à la
ville aux conditions raisonnables de
?00,000 fr., revient à 900,000 fr. pour

M. Brandt , président de la Fondation cle la Maison des jeunes,
et M. Jacques Béguin, architecte, contemplent leur œuvre...

(Phot. Castellanl)

chaque immeuble, soit au total à 1 mil-
lion 800,000 fr. La différence fut  com-
blée par plusieurs dons de l'Etat , cn
raison de ses finances prospères. Le
dernier de 500 ,000 fr. permit aux insti-
gateurs de l'entreprise d'éviter d'hypo-
théquer les constructions, ce dont ils se
félicitèrent grandement.

Trois buts
M. Brandt releva qu 'étant donné le

perfectionnement des installations , le
personnel de service peut être grande-
ment réduit : sept personnes à la
Chaux-dc-Fonds , cinq à six à Neuchâtel.
Il souligna que l'expérience chaux-de-
fonnière , conduite de main de maître
par le directeur M. Darbre, avait été
des plus utiles pour l 'institution qui
se fonda au chef-lieu. On a donc bien
fait de procéder par étapes. L'orateur ,
après avoir remercié chacun , rappela
en terminant le triple but que l'œuvre
se propose : susciter un foyer pour
apprentis , fournir  des repas à bon mar-
ché à nos jeunes gens, créer un centre
de ralliement pour la jeunesse par l'or-
ganisation de loisirs matériels ct spiri-
tuels.

Enfin , parmi les applaudissements et
faisant . acte de foi dans l'avenir, M.
Brandt remit solennellement la »¦ Mai-
son » à son directeur , M. Knucs. Celui-
ci esquissa alors son programme cn
quelques mots substantiels qui indi-
quent combien il a réfléchi aux problè-
mes de l'éducation de la jeunesse. Celle-
ci, dit-on , est devenue difficile. Non
point. Elle est peut-être plus franche,
plus ouverte qu 'autrefois. Mais partant ,
elle est peut-être aussi plus perméable
aux influences qui s'exercent sur elle.
SI celles-ci sont saines et heureuses,

ce sera aussi tout bénéfice. M. Kiiues
tint pour f in i r  à dire à M. Brandt sa
gratitude pour l'œuvre tenace qu 'il a
accomplie à la tête de la fondation.

La voix de l'Etat
M. J.-L. Barrelet , président du Con-

seil d'Etat , eut l'heureuse idée d'expri-
mer d'abord une pensée de reconnais-
sance à la population neuchâteloise qui
a compris, malgré quelques réticences
au début , l'utilité d'une institution de
ce genre. Après avoir remercié à son
tour tous ceux qui se dépensèrent pour
cette œuvre , il nota justement qu 'une
des caractéristiques de la Maison du
Tertre — qu 'il peut apercevoir de son
bureau du château — est d'être profon-
dément ancrée dans la terre neuchâte-
loise. C'est une belle page du livre d'or
de la république , conclut-il , qui se
tourne aujourd'hui .

On procéda alors à la visite des lieux
qui se termina par une collation aussi
gaie que substantielle. La radio avait
été de la fête. Notons encore que, la
Maison des jeunes s'ouvrant lundi , il
y a déjà quatorze inscriptions de jeu-
nes gens pour trente-six « lits » dont
on dispose. Début prometteur...

R. Br.
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RÉGIONS DES LACS

BIENNE
Une période chargée
de... contraventions !

(c) A l'issue d'une conférence de presse
qui s'est tenue à la préfecture de
Bienn e, le juge d'instruction a com-
muniqué quelque s chiffres impression-
nants relatifs à l'avalanche de contra-
ventions qui ont été dressées du 26 mars
au 10 avril 1955. En effet , durant cette
période, ont été infligées : 68 contra-
ventions pour infractions aux règles
de la circulation ; 28 pour infractions
de natures diverses et 70 pour délit
contre le code pénal. On arrive ainsi au
total de 168 contraventions.

D'autre part, un nombre restreint de
détenus sont incarcérés dans les pri-
sons du district , si bien que l'on es-
père pouvoir hisser, dans un laps de
temps rapproché, le drapeau blanc
symbolique.

Accident de la circulation
(c) Jeudi matin , deux voitures se sont
rencontrées à l'intersection du chemin
Vent et de la route de Boujean. Un
des automobilistes a été légèrement
contusionné ; les dégâts subis par les
deux voitures sont peu importants.

Un garçonnet
renversé par une voiture

(c) Ven.dredi après-midi, une voiture
de livraison a renversé au Grèt des
Fleurs, un garçonnet, H. Schaeren.
Blessé au genou et victime d'une lé-
gère commotion cérébrale, le malheu-
reux petit a été conduit à l'hôpital
Wildermeth.

ESTAVAYER-LE-LAC
Il reçoit sa faux sur la tête

(c) M. G. avait pendu sa faux à un
arbre de son verger. Par un malheu-
reux concours de circonstances, celle-ci
tomba sur sa tète et lui fit une large
entaille au cuir chevelu par laquell e le
sang s'écouta avec tan t d'abondance que
le blessé dut être transporté à l'hôpi-
tal.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 15 avril .

Température : Moyenne: 4,7; min.: 0,8;
max. : 9,9. Baromètre : Moyenne : 721,3.
Eau tombée: 0,7. Vent dominant: Direc-
tion: est-nord-est; force: modéré à assez
fort. Etat du ciel : variable. Pluie à
16 h. 30. Pluie et neige de 19 h. à
20 h. 45.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

•̂ a^."̂ -̂ a«a^.̂ -.̂ ?Ma^a^a^a^a p̂^.̂ Wa.^̂ a^a^-Ma«a^«

Niveau du lac du 14 avril à 6 h. 30: 429 ,45
Niveau du lac du 15 avril , à 6 h. 30: 429.43

Prévisions du temps. —¦ Valais : beau
temps. Dans la Journée , f iiel nuageux
en montagne. Port gel nocturne en
plaine. Modérément doux pendant la
Journée. Vent du nord-est en montagne.

Ouest et nord-ouest du pays : en gé-
néral beau temps. Par moments nuageux
dans le Jura. Bise modérée à forte sur
le Plateau. Fort gel nocturne en plaine.
Frais pendant la journée.

Centre et nord-est clu pays , nord et ,
centre des Grisons : pendant la Journée, .
ciel variable, par moments très nuageux
ou couvert , surtout en montagne. Quel-
ques faibles chutes de neige. Fort gel
nocturne en plaine. Bise sur le Plateau .
En montagne, vent du secteur nord à
nord-est. Froid .

Sud des Alpes et Engadine : en géné-
ral beau temps. Par moments ciel nua-
geux. Vent modéré à faible du nord tour-
nant au nord-est. En plaine, température
nocturne voisine de zéro degré. Gelée
blanche. Modérément doux pendant la
journée.

AUX MONTAGNES
¦¦•»— , . ¦— ¦¦,—¦¦- _„ i

LA CHAUX-DE-FONDS
Retour de l'hiver

(c) Vendredi apres-mudii, le thermomè-
tre marquait 5 degrés au-dessus de zéro
à la Chaux-de-Fonds. Vers 18 heures
cependan t, la neige s'est mise soudain
à tomber brusquement, comme au gros
de l'hiver ; elle n'a heureusement pris
pied1 que sur les toits et dams les prés.

LE LOCLE
On a fêté à Vernier

une centenaire native du Locle
On a fêté récemmen t à Vernier, dans

le canton de Genève , Mme Emma Beye-
ler-Favr e qui est entrée le 9 avril dans
sa' lOOme année.

Bile est née en 1856 au Locle, a en-
suite habité la Chaux-de-Fonds, puis
s'est mariée en 1894 à Genève.

A LA FRONTIÈRE

Entre Morez et Pontarlier

Quatre jeunes scouts
s'étaient perdus dans la forêt
L'alarme avait été donnée dans toute
la région quand on apprit qu 'ils étaient

sains et saufs
(c) Les bruits les plus pessimistes
avaient couru concernant la dispari-
tion de quatre jeunes scouts âgés de
13 à 15 ans , partis lundi de Morez
pour traverser l'immense forêt du Ri-
zou x, qui mesure seulement douze kilo-
mètres de large, cn moyenne, mais
s'étend en longueur sur près de cent
kilomètres à proximité de la frontière
franco-suisse, entre Morez et Pon-
tarlier.

La traversée en est d'imitant plu s
dangereuse actuel lement qu'il subsiste
un mètre de neige « pourrie » dissimu-
lant de nombreuses crevasses. Le Ri-
zou x comporte en outre un danger
permanent : il est bordé de hautes fa-
laises rocheuses et une chute est tou-
jours à ora indirc.

Selon les ordres de leurs chefs , quel-
que peu imprudents , les jeunes scouts ,
originaires de Saint-Dizier (Haute-
Marne) devaient par groupes de qua-
tre, prendre le Rizoux en échairpe par
son extrémité sud, le point de ral-
liement prévu se trouvant au bord du
lac des Rousses, au lieu dit « le Vi-
vier ».

Um grouipe de quatre n 'ayant pas
para au rendez-vous, mardi à 15 heures,
les chefs se décidèrent enfin à alerter
la gendainmenie, ct aussitôt les gendar-
mes de Morez et des Rousses , les gar-
des des eiuix et forêts , a ins i  que des
patrouilles de soldats casernes au fort
des Rousses, partiren t à la recherche
des jeunes d isparus qui n'avaient em-
porté que de maigres provisions et se
trouvaient théoriquement à court de
vivres depuis lundi «près-midi.

L'inquiétude était b. son comble mer-
cred i matin , la grande presse régionale
quotidi enne ayant annoncé l'événement
en première page. Mais plus rassurante
était la réalité, car on aippren.iit en
même temps que sur les quatre jeunes
gens dieux .avaient rejoint , avec un re-
tauxl considérable, le point de ral-
liement fixé , t and is  «pie les deux .au-
tres... avaient tou t simplement fait de
l'aiulo-stoip pour regagner leurs familles
â Saint-Dizier.

JURA BERNOIS

, DELÉIHOrVT
Il meurt du tétanos

(c) Peu avant Pâques, un ouvrier delé-
montain , M. R. Léchenne, né en 1891,
qui travaillait sur un chantier, s'était
planté une écharde dans une main.
Il ne prit pas garde à cette blessu re,
mais bientôt , U ressentit de violentes
douleurs dans le bras et l'on dut le
transporter immédiatement à l'hôpital.
Malheureusement le tétanos avait fait
son œuvre, et M. Léchenne vien de
succomber à cette blessure.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

Vu l' abontlancc des matières.
une partie de notre chronique
régionale se trouve en lOme
page.

Monsieur et Madame
André SCHWARB-VUILLEMIN ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Alain - Denis
le 15 avril 1955

Maternité Peseux
rue de Neuchâtel 11 b
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VAL-DE-RUZ

LE PAQUIER
Nouveau président de commune
(c) M. Georges Oppllger , président de
commune démissionnaire pour cause de
départ de la localité, a été remplacé
par M. Alexandre Cuche. Nous savons
que M. Cuche a déjà été présiden t de
commune de 1914 à 1952 , et qu'en ou-
tre, il est député.

VOS COURONNES
chez REVILLY f leuris te

.\venue des Portes-Rouges 57
Tél. 5 30 55

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGIO N

VIGNOBLE 

MARUV-EPAGIVIER
Derniers devoirs

(c) Jeudi après-midi, une nombreuse
assistance a conduit à sa dernière de-
meure M. René Fischer, conseiller com-
munal.

Dans le convoi funèbre , précédé d'en-
fants portant des fleurs , on remarquait
les autorités communales avec la ban-
nière.

Au cimetière, après l'oraison funèbre
dm pasteur Siron , M. Henri Hiigli , pré-
sident du Conseil communal, retraça
l'activité de M. Fischer au sein des au-
torités et rendit un dernier hommage
au défunt. Enfin ' M. Paul Maumary, dé-
puté et président du Conseil général,
prit la parole au nom du parti radical
qui perd en M. Fischer un membre
fidèle et dévoué.

LA VILLE

AU JOUR LE JOUR

Les C.F.F. accueillent aussi
les écoliers curieux

Les « leçons de choses » à l 'école
seront encore une fo i s  le sujet de
notre prose quotidienne. Les P.T.T.
nous avaient informé qu'ils étaient
à la disposition du corps enseignant
et des écoliers pour leur dévoiler
tout ce qui se passe dans les cou-
lisses dans leur grande administra-
tion.

Aujourd 'hui, c'est au tour des
C.F.F. d'attirer l'attention de Nemo.
Le chef de gare de Neuchâtel nous
écrit en e f f e t  que les C.F.F. ont des
fonctionnaires des gares qui pren-
nent grand p laisir ù exp liquer à de
nombreuses classes les mystères des
chemins de f e r .  Ces petites confé-
rences sont fréquemment complétées
par des visites des installations de
notre gare, auxquelles les élèves
prennent un grand intérêt. Nom-
breux sont également les groupes
d'adultes et les sociétés qui, soit de
jour soit de nuit, ont déjà reçu
dans notre gare les rudiments de la
« science » ferroviaire.

Ainsi voit-on que les maîtres —
si les programmes leur en don-
nent le loisir — peuvent organiser
de for t  intéressantes leçons de cho-
ses, qui, pour les écoliers, seront
une heureuse diversion dans leur
travail en classe.

Et quel succès obtiendra le maî-
tre quand il annoncera à ses élèves
que , grâce aa chef de gare de Neu-
châtel. ils pourront jouer avec de
vrais trains !

NEMO.

Une cycliste blessée
Hier soir à 20 h.» une jeune cycliste,

F. M., âgée de 15 ans, a fait une
chute au croisement des Saairs, une
roue de son vélo s'étant prise dans un
rail du tram. Souffrant d'une légère
blessure à la tète, elle a été transportée
à l'hôpital des Cadolles.

(c) Pas à un marché concours, hélas !
mais à la suite d'une chute spectacu-
laire autant  qu'inexplicable <au milieu
de la chaussé e, mais heureusement
sans gravité et pour le bel animal et
pour son maître ! N'empêche que la
plus belle ooiniquète de l'homme même
couchée sur le flanc, blessée, les quatre
fers en l'air , harnachée et entravée
par une limonière solide, sait garder
une dignité et une élégance qui forcent
l'admiration. Très habilement libérée
de sa fâcheuse position par son nuiitre
aidé du facteur, arrivé à poin t nom-
mé, la bête un peu fantasque, fut re-
mise sur ses pattes et ses plaies assez
profonde s à la tète, au naseau ct aux
genoux dûment  lavées et désinfectées,
Vingt minutes après l'aiccident, cocher,
voiture et attelage reprenaient au trot
le chemin de la ferme ! Tout est bien
qui finit bien.

ENGES
Un cheval couronné

nier, la ponce camiona-e a aiucic
dans le village où ils étaient de passa-
ge, un jeune homme nommé T. et une
femme, nommée D., Bieumois, qui
s'étaien t rendus coupables de vois

^ 
de

bicyclettes. Le coupl e a été éoroué à la
conciergerie à Neuchâtel.

ROCHEFORT
Deux arrestations

(c) Le ler avril , il y avait 25 ans que
M. Jean Nater , garde-police , est entré
au service de la commune. A cette oc-
casion le Conseil communal a fait part
de ses félicitations au jubilaire et lui
a remis un souvenir.

CORTAILLOD
Vingt-cinq ans d'activité

Nous détachons, à l'intention de nos
lecteurs que cela intéress e sans doute,
ce qui suit du rapport du comité de
l'Association des sociétés locales con-
cernan t le bâtiment et l'affectation fu-
ture de la Rotonde.

c Nous affirmons une fois de plus
que tout ce qui a été fa it et sera fait
comme .améliorations à la Rotond e ,
spécialement dans la grande salle et
sur la scène, trouve l'iiecucil le plus
favorable auprès des sociétés de la
ville.

» Lors d'une entrevue du bureau de
l'Association avec la direction des tra-
Viiux publics, en présence du prési-
dent de ia ville de Neuchâtel , le 10
(mars dernier, nous avons appris que,
dans les études actuellement en cours
pour la création d'un théâtre , les inté-
rêts des sociétés locales seront sauve-
gardés , spécialement si la Rotonde de-
vait être transformée. Il serait envi-
sagé une grande salle pour sociétés ,
ainsi que des locaux pour séances de
comités. »

M. J.-O.
Déraillement

au dépôt de la gare
Hier matin , à 11 h. 40, par suite

d'une erreur d'aiguillage, un déraille-
ment s'est produit .au dépôt des loco-
motives à la gare. Une grande voiture
de voyageurs, eu manœuvre, pass.ait une
aiguille quand un bogie ailla sur une
voie et l'autre sur une deuxième voie.
Lai voiture dérailla et en se couchant
sur le côté heurta deux autres vagons.

L'incident s'est soldé uniquement par
des dégâts matériels. A 14 heures en-
viron, les voies étaient de nouveau
libres.

Un cambrioleur
sous les verrous

La police cantonale a arrêté hier en
ville un nommé Z., qui avait cambriolé
des cabines téléphoniques. Z. à été
écroué à la conciergerie.

Lcs sociétés locales
et la RotondeLa chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 15 avril, le Con-

seil d'Etat a autorisé Mlle Eisa Lips,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds, à pra-
tiquer dans le canton en qualité d'in-
firmière ; Mlle Hanne Neubauer, domi-
ciliée à Neuchâtel, à pratiquer dans le
canton en qualité d'assis tante-pharma-
cienne.

Décisions da Conseil d'Etat

Monsieur Prim o Chiappellini , à Neu-
châtel ;

Madame ot Monsieur Rolland Dubois-
Chiappellinii et leurs enfants, Yvan, Re-
née et Madeleine, au Locle ;

Madame Sophie Friolet, ses enfants
et petits-enfants, au Locle ;

les enfants et petits-enf.ants de feu,
Monsieur Hemri Chiappellini , à Neuchâ-
tel , à Peseux, au Locle et à Bôle,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire p»art du dé-

cès de
Madame

Primo CHIAPPELLINI
née Suzanne FRIOLET

leur chère épouse, maman , grand-ma-
man, fille, sœur, belle-sœur, tante et
p»arente, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 53me année, .après une courte
maladie, supportée avec courage.

Neuchâtel , le 15 avril 1955.
(Chemin de l'Orée 38)

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

Matth. 25 : 13.
L'incinération aura lieu à la Chaux-

de-Fonds lundi 18 avril .
Culte <au crématoire , à 14 heures.

Cet avis tient lieu cle lettre de faire part

Car Dieu a tellement aimé le
monde qu'il a donné son fils uni-
que afin que quiconque croit en
Lui ne périsse point mais qu'il ait
la vie éternelle. Jean 3 : 16.

Mademoiselle Germaine Veuve, à
Cernier ;

Mademoiselle Florence Veuve, à
Cernier ;

les f.amilles Hurni , Veuve, j \llemann,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur chère mère, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente,

Madame César VEUVE
née Lina HURNI

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui
vendredi, dans sa 74me année.̂

Cernier, le 15 avril 1955.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu

dimanche 17 avril 1955, à 14 heures.
Culte au domicile h 13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Je sais en qui j'ai cru.
Mademoiselle Louise Perrin , k Cor-

taillod ;
Madame et Monsieur Gaston Renaud,

à Cortîiillod ;
Madame Eric B fonda , à Cortaillod ;
Mademoiselle Madeleine Perrin, à

Mulhouse ;
Mademoiselle Josette Perrin , à Genève;
Madame et Monsieur Charles Javet et

leur fils , à Cortaillod ;
Monsieur Gaston Renaud, à Cor-

taillod ;
Monsieur et Madame M.aurice Bionda,

à Fenin ;
Monsieur Michel Bionda , à Pfâffikon ;
M.adame Adèle Barret , à Bevaix ;
Mademoiselle Blanche Grezet, à Cor-

taillod,
• ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Irma PERRIN
née BARRET

leur très chère mère, grand-mère, arriè-
re-grand-mère, belle-sœur, tant e, cousine
et amie, enlevée à leur affection dans
sa 85me année, .après une longue ma-
ladie.

Cortaillod , le 14 avril 1955.
Heureux ceux qui procurent la

paix ; car ils seront appelés en-
fants de Dieu. Matth. 5 : 9.

L'ensevelissement aura lieu .à Cortail-
lod, samedi 16 avril, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 b. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Rue Louis-Favre 13 - Tél. 5 42 90
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Monsieur et Madame
Gaston AMAUDRUZ-WESSNER et leur
petit Jean-Philippe, ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Monique-Gisèle
le 15 avril 1955

Maternité Neuchâtel
Saars 16
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SAINT-SULPICE
A la commission scolaire

(c) La commission scolaire s'est réunie
le 6 avril sous la présidence de M. J.-P.
Barbier , président. Le corps enseignant
était présent à cette séance.

La répartition des élèves pour l'année
scolaire 1955-1956 a été fixée en tenant
compte de l'effectif total qui se monte
à 118 enfants, et des nouvelles rentrées,
soit 15 enfants.

Au village : classe inférieure : Ire et
2me année ; classe moyenne : Sme, 4me
et Sme année filles ; classe supérieure :
Sme année garçons, 6me, 7me et Sme
année. Classe du Parc : tous les ordres.

Le corps enseignant demande à la com-
mission scolaire de recommander aux
parents de respecter le règlement scolai-
re local qui veut que les enfants en âge
de scolarité ne sortent pas seuls le soir
après 21 heures en été et 20 heures en
hiver . De plus, 11 apparaît désirable que
les enfants manquent moins souvent
l'école. La commission scolaire envisage
d'envoyer aux parents une circulaire qui
leur rappellera les articles principaux de
notre règlement scolaire.

Noces de diamant
(c) M. Roy, ancien pasteur de l'Eglise
libre, à Yverdon, et sa femme, fêtent
aujourd'hui leurs noces de diamant , en-
tourés de leurs enfants et petits-en-
fants.

Au tribunal
(c) Le tribunal correctionnel a siégé
jeudi sous la présidence de M. Georges
Besson, vice-président . Il s'est occupé
tout d'abord d'une affaire d'escroquerie
concernant M., commerçant à Neuchâ-
tel. Celui-ci ne s'est pas présenté à
l'audience. Considérant que les éléments
constitutifs du délit n'étaient pas suf-
fis»unment établis et que le litige était
réglé sur le plan civil , le prévenu a été
libéré de toute peine mais condamné
aux frais.

En outre , le tribunal a prononcé deux
condamnations pour attentat à la pu-
deur des enfants. Un ouvrier agricole ,
d'origine allemande, domicilié à Mathod ,
a été condamné par défaut à un mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et aux frais; un jeune homme
de la ville a trois mois d'emprisonne-
ment sous déduction de onze jours de
détention préventive avec sursis pendant
trois ans et aux frais.

LA NEUVEVILLE
Votation d'un vœu

Une assez longue discussion fut sui-
vie par la votation d'un vœu présenté
par M. Nahrath, avocat , demandant une
coordination rapide du projet de la
double vole et du projet de la route
avec compensation des terrains expro-
priés par d'autres terrains pris au bord
du lac, pour les propriétaires qui en
feront la demande.

YVERDON


