
Malenkov est reste
l'homme le plus populaire de IUR.S.S

parce qu'il avait voulu améliorer
les conditions de vie de la masse

Le jeune Valéry Lysikov, âge de
16 ans , fils d'un colonel soviétique,
qui s'était réfugié récemment à. Ber-
lin-Ouest , a été remis il y a quelques
jou rs aux autorités soviétiques. Il a
été ramené chez ses parents.

Le jeune Lysikov avait pu choisir
librement de "rester à l'Ouest où de
rentrer chez lui.

Avant de regagner l'Est, il avait
tenu une conférence de presse à
Berlin-Ouest. Il avait affirmé que
Malenkov demeurait l'homme le plus
populaire cle l'U.R.S.S. La raison de
cet état de choses est facile à de-
viner. Malenkov , seul parmi les maî-
tres de la Russie, avait préconisé
le développement de la production
des biens de consommation civile.
Et le fait même d'avoir , théorique-
ment du moins, voulu améliorer le?
conditions de vie du citoyen russe
moyen lui avait valu une sympathie
générale.

Un exemple parmi d'autres
Car ces conditions sont, du point

de vue occidental , réellement diffi-
ciles à supporter. Surtout à cause
du chaos et de l'incurie bureaucra-
tiques.

L'exemple de la république du
Kazakhstan est typique à cet égard.
La production des articles de gran-
de consommation y dépend de deux
organismes : le ministère des indus-
tries locales et des combustibles et
le soviet de la production indus-
trielle (« Kazpromsoviet »). D'après
la presse russe, leurs plans de pro-
duction sont , dans l'ensemble, exé-
cutés , voire dépassés. Mais dans
l'ensemble seulement, puisque la ré-
publique qui , en principe, devrait
produire une trentaine d'articles,
n 'en produit que dix environ. Les
vingt autres manquent continuelle-
ment. Les magasins n'ont pas reçu
suffisamment de vaisselle en alumi-
nium et de vaisselle estampée, de
couvre-chefs, de meubles, d'articles
de quincaillerie et de plusieurs au-
tres objets indispensables.

Les autorités sont tenues, tout de

même, à fournir à la population une
partie des marchandises dont elle a
besoin. Aussi — toujours d'après la
presse soviétique — le ministère lo-
cal du commerce envoie-t-il dans
toutes les directions des lettres et
des télégrammes disant par exem-
ple : « Tirez-nous d'embarras —
stop — envoyez-nous demi-million
de pinces à linge ». Ou : « Sommes
envahis par les souris — stop -— par
les rats — stop — avons besoin d'ur-
gence de 30,000 souricières. » Ou
encore : « Demandons livraison au
Comptoir d'Etat de mercerie en gros
d'Alma Ata : agrafes et porte-pan-
talons — stop — boutons pressions
— stop — pinces à cheveux — stop
— aiguilles à tricoter pour valeur
globale 2 millions.,de roubles. »

Ce qui est frappant , c est le fait
que les usines d'Alma Ata , de Tchim-
kent et d'autres villes du Kazakhstan
sont parvenues à mettre au point la
production d'équipement industriel
de précision. Mais elles n'arrivent
pas à fabriquer des boutons métal-
li ques ou même des pinces à linge.
La raison se trouve dans le fait que
le « Kazpromsoviet » freine la pro-
duction de plusieurs articles. Ainsi ,
dans une usine de la ville d'Aralsk,
on fabri quait de la vaisselle et des
verres de lampes. La direction de
la verrerie s'était adressée plusieurs
fois au ministère des industries lo-
cales, réclamant des crédits pour
effectuer des réparations indispen-
sables. Sans aucun succès. Il fallut
donc se résigner à fermer l'usine.

Un comble !
D'autre part , on se trouve obligé

d'envoyer des trains entiers de va-
lises vides, provenant de tous les
coins de l'U.R.S.S., vers les villes
d'Alma Ata , Aktiudilsk et Pavlodar ,
alors que les ouvriers de l'usine de
maroquinerie d'Alma Ata pourraient
fabriquer 25,000 valises avec un suc-
cédané de cuir excellent.

M I. CORY.

(Lire la suite en 7me page)

En qualité de ministre de l'industrie électrique, Malenkov a récemment
paru aux côtés des autres « grands » lors d'une conférence, tenue au
Kremlin , sur la politique agricole. On reconnaît sur notre photo, au
premier rang, de gauche à droite : Malenkov , Krouchtchev , Boulganine,
Molotov et Kaganovitch. Au second rang : Mikoyan , Pervoukhine, Sabourov,

Pospelov et Suslov.

Imre Nagy destitué
Le président du Conseil hongrois

Il avait été attaqué à plusieurs reprises ces derniers temps
pour déviation à droite >

VIENNE, 18 (Reuter). — Un commu-
ni qué officiel publié lundi à Budapest
annonce que le président du Conseil
hongrois , M. Imre Nagy, a été destitué
et exclu également du comité politique
-U parti des travailleurs hongrois (com-
muniste ) . Le président Imre Nagy avait
M- à plusieurs reprises attaqué le mois
Passé pour « déviation à droite ».

Le secrétaire du parti , Mihaly Farkas,
a été relevé de son poste et également
-Xclu du comité politique.

La décision d'éliminer ces deux per-
sonnalités a été prise par le comité
central le 14 avril dernier.

Le premier ministre Nagy a été desti-
tué à cause - de ses idées qui étaient
contraires aux intérêts de la démocratie
Populaire » et parce que son activité
a porté un grave préjudice au parti ,
a la démocratie populaire et au déve-
loppement du socialisme.

On s'était montré très surpris, à Bu-

dapest , que Nagy restât à la tète du
gouvernemen t aussi longtemps, après
avoir été attaqué violemment par le
comité centrai diu pairti. A l'occasion
du lOme anniversaire de la libération
de Budapest, le 14 avril dern ier, son
portra.it figurait encore au premier rang,
dams le cortège. En outre, des vœux
lui avaient été adressés ce jouir-là par
les présidents du Conseil de pays
communistes, et notamment de ceux de
Pologne et Tchécoslovaquie. Cependan t,
les attaques lancées au comité central
diu parti conitre Nagy firent l'effet d'une
bombe san s marquer le but visé.

A l'oues t, l'on commença à parler
doi € déolin » du premier mimiisibre Nagy
mu début de mars, lorsque le parti
des travaillcuns hongrois le critiqua
violemment, l'accusaTit de - déviation-
nisme vers la diroite ».

(Lire la suite en 7me page)

Le professeur Albert Einstein
est mort hier matin à Princeton
C'est à Berne qu 'il élabora à l 'âge de 26 ans la « théorie de la relativité »

gai devait le rendre célèbre dans le monde entier
PRINCETON (New-Jersey), 18 (A.F.P.).

— Le professeur Albert Elnstetn est
mort lundi , à l'âge de 76 ans , à l'hôpital
de Princeton , dans le New-Jersey, où il
avait été admis vendredi dernier pour
une inflammation de la vésicule bi-
liaire.

Citoyen suisse
Albert Einstein était né le 14' mars

1879 à Ulm. Son père, Israélite souabe,
petit industriel, vint s'installer peu de
temps après la naissance die son fils ,
à Munich où celui-ci passa toute son
enfance. De bonne heure, Albert Eins-
tein s'intéressa aux sciences, montra des
dispositions exceptionnelles pouir les
mathématiques. Il fi t  ses études secon-
daires au gymnase de Munich.

Après unie longue période dlaisance,
les affaires de M. Einstein père com-
mencèren t à péricliter, au point que

Le savant a été incinéré
15 heures après sa mort

PRINCETON , (New-Jersey), 19 (A.
F.P.). — La véritable cause du décès
d'Albert Einstein est une rupture de
l'aorte due à un durcissement généra-
lisé des artères.

Albert Einstein a été Incinéré 15
heures après sa mort. Conformément
à ses Instructions, les principaux or-
ganes du grand savant ont été re-
tirés de son corps et envoyés à l'hô-
pital pour études. Son cerveau a été
confié au Dr Harry Zlmmermann , de
l'hôpital Monteflore de New-York.

Aucune cérémonie funèbre n'a eu
lieu.

pour éviter la faillite, il dut quitter
l'Allemagne et s'installer à Milan, la is-
sant son fils à Munich, pour peu de
temps d'ailleurs, car le jeune Albert
rejoignait ses pairen>ls avant d'aller finir
ses études au polytechnlcum de Zurich.
Il pen sait quitter l'Allemagne pour tou-

jours et renonça alors à la nationalité
allemande pour devenir citoyen suisse.

Quatre ans à Berne
A Zurich, il rencon tra Mileva Marec,

jeune mathématicienne serbe qu 'il épou-
sa en 1901 et dont il eut deux fils.
Einstein fut nommé allais professeur à
l'Ecole technique de Winterthour. Ce-
pendant , ses éludes terminées, il eut
quelque peine à trouver une situation
stable : sa qualité d'Allemand Israélite
et émigré lui nuisait. Enfin , le Bureau
de la propriété intellectuelle à Berne
le prit à son service en 1902, et c'est
là qu'en 4 ans, Einstein mit au point
la théorie de la relativité sous sa pre-
mière forme (relativité restreinte) en

même temps qu 'il approfondissait et
élargissait la c théorie des quanta » éta-
blie par Max Planck quelque s années
auparavant et qui devait , par la suite,
dominer toute la physique atomique.

(Lire la suite en 7me page )

Einstein à 70 ans.

L'inventeur de la relativité
avait raté son examen

d'entrée au « Poly» de Zurich
Reçu à sa seconde tentative, il y  f i t  ses études... et p lus tard

y  enseigna quelques années
c Quand j'étais un jeune homime en-

core assez précoce, je me suis rendu
vivement comipte de la vanité des es-
poirs et dies aspirations qui pourchas-
sent la plupart des hommes à travers
la vie » écrit Einstein dans ses notes
biographique s (1).

Effectivement, il fut rapidement mis
en face des réalités de la vie. Les af-
faires de son père marchaient mail. Le
jeune Albert , à 16 ans, résolut d'ap-
prendre un métier. Des parents plus
fortunés décidèrent die lui venir en
aide. Bien que disséminée aux quatre
coins du monde, la famille Einstein
réussit à réunir la somme di'argent né-
cessaire à suivre les cours de l'Ecoie
polytechnique fédérale de Zurich. On
lui alloua unie rente mensuelle de 100
francs suisses.

Retour aux bancs d'école
Albert Einstein ne se doutait pas de

la difficulté de l'examen d'entrée.
Ses connaissances ma thématiques ne
suffiren t pas à combler les lacun es
dans d'autres dioimaines. C'est ainsi
qu'une dies plus étonnantes carrières
scientifiques débuta par un échec. Le
jeune h omme dut se remettre sur les
bames d'école. Il alla allors se réfugier
à Aarau. Un professeur le prit en ami-
tié et ensemble ils travaillèrent le pro-
gramme de notre école scientifique su-
périeure.

Entré finalement à l'Ecole polytech-
nique, l̂ e jeune Aiioeri aeci'Uia ae se cou-
saorer à renseignement, au lieu de se
spécialiser comme ingénieur, selon soii
projet primitif.

20 f r. par mois
pour sa naturalisation

Des cent francs que sa famille lui
envoyait chaque mois, il mettait soi-
gneusement vingt francs de côté pour
payer les frais die sa naturalisât ton.
Fait saillant de cette carrière, aucun
professeur n 'avait alors remarqué ses
dons naturels de physicien. II sollicita
un poste d'assistant. Celui-ci lui fut
refusé.

II suivait avec angoisse
les peti tes annonces

Après avoir quitté l'Ecole polytechni-
que, Albert Einstein s'empioya à trou-
ver du travail. Il lisait avec angoisse
les annonces dans les journaux. Il trou-
va finailement un remplacement dans
une éoole technique, à Winterthour.

(1) Cf. «Le drame d'Albert Einstein,
par A. Valentln. (Pion , édlt.).

Puis ii accepta avec gratitud e un mo-
deste emploi de répétiteur dams um in-
terna t à Schaffhouse . L'emploi lui plai-
sait , mais ses idées révolutionnaires sur
la pédagogie l'obligèrent à démission-
ner.

B. J.
(Lire la suite en 7me pag e)

La conférence arabe-asiatique
a commencé ses travaux à Bandoeng

(LIRE ..OS I_.FOI___ tATIO._ S E.\ PAGE 7)

C est à la conférence de Bogor (Indonésie), tenue les 28 e t  29 décembre 1954, que les premiers ministres de Bir-
manie, de Ceylan, de l'Inde, de l'Indonésie et du Pakis tan avaient décidé de convoquer la conférence de Ban-
doeng pour y confronter les points de vue des Etats as iatiques et africains. Les Etats suivants furent invités :
l'Afghanistan, le Cambodge, la Fédération de l'Afrique Cen traie, la Chine, l'Egypte, l'Ethiopie, la Côte de l'Or, l'Iran,
l'Irak, le Japon , la Jordanie, le Laos, le Liban , le Libéria , la Libye, le Népal , les Philippines, l'Arabie séoudite, le
Soudan, la Syrie, la Thaïlande, la Turquie, le Viêt-nam (Nord), le Viêt-nam (Sud), le Yémen. Un seul de ces
pays a refusé sa participation : la Fédération de l'Afrique Centrale. Les partenaires de Bandoeng représentent un
milliard cinq cents millions d'hommes noirs, jaunes ou blancs. (Rappelons, à ti tre de comparaison, que l'Europe

compte 560 millions d'habitants.)

Il démontra qu'une petite
quantité de matière

pouvait produire
une quantité astronomique

d'énergie
PRINCETON , (New-Jersey) , 18 (A.F.

P.) — C'est principalement à sa
théorie de la relativité , qu'il conçut
partiellement dès l'âge de 26 ans et
à laquelle son nom démettre attaché,
que le professeur Einstein dut sa cé-
lébrité. Sa théorie révolutionnait les
notions de l'univers en ajoutant , aux
trois dimensions auxquelles l'huma-
nité était accoutumée , une quatrième— celle du temps — et en mettant
en question les bases mêmes de la
loi de gravitation de Newton.

Ce f u t  Einstein qui démontra , il y
a bien longtemps , qu 'une petite quan-
tité de matière peut produire une
quantité astronomique d'énerg ie. L'ex-
plosion de la première bombe atomi-
que vint apporter à cette théorie une
preuve spectaculaire . Cependant , après
le bombardement d'Hiroshima , le sa-
vant ne put s'empêcher d'exprimer
son inquiétude. « A présent , déclara-
t-il , l'énergie atomique n'est pas un
bienfait pour l'humanité , mais une
menace. _

Il crut néanmoins que cette me-
nace aurait pour e f f e t  <_ '« intimider »
l'humanité , en l'obligeant , disait-il , à
« mettre de l'ordre dans les af faires
internationales , ce que, de toute évi-
dence, elle ne fera pas sans l'influen-
ce de la peur ».

Le professeur Einstetn , qui avait
quitté l'Allemagne en 1933 , avait été
désigné par les nazis comme un « en-
nemi de l'Etat ». Ardent . sioniste,
Albert Einstein f u t  parmi ceux qui ,
après la dernière guerre , demandè-
rent que les Ju i f s  fussent admis li-
brement en Palestine et qu'ils fus-
sent autorisés à y établir une com-
munauté juive démocratique.

En 1948 , il adressa à un congrès
d'intellectuels réuni à Varsovie un
message dans lequel il recommandait
la formation d' une « Organisation su-
pra-nationale » qui , seule , aurait le
droit de posséder ce qu'il désignait
comme « les horribles engins » ' inven-
tés ces dernières années.

La même année , il appuyait la
candidature d'Henri Wallace à la pré -
sidence des Etats-Unis , af f i rmant  que
l'ancien vice-président pouvait sau-
ver son pays «d' une situation inté-
rieure et extérieure dangereuse ».

Le professeur Einstein vivait très
simplement. Son dédain des honneurs
et des richesses était légendaire. Ses
passe-temps favoris étaient le violon
et le yachting à voile. . »

J'ÉCOUTE.,.
Surprise-police

La crainte des contraventions est
le commencement cle la sagesse.

Leur nombre , surtout vous met
dans de mauvais cas. Plus d'un con-
ducteur de véhicule en sait davan-
tage , en ceci , sans doute , que vous
et moi. Mais aussi qu 'à contester,
batailler avec l'agent de la circula-
tion, c'est, à proprement parler,
faire  se battre le pot de terre con-
tre le pot de f e r .

Ce n'est assurément pas le meil-
leur moyen de passer à côté de la
« petite contrebùche », selon le lan-
gage de l'un d'eux.

Plut d'innocence fe ra , parfo is,
beaucoup mieux l'af faire. . .

Un cycliste , quel que peu distrait ,
remontait , de nuit , une rue. Il avait
oublié son éclairage. Sur le bord
du trottoir, un bras se tend. L 'agent
de la circulation ! Le cycliste saute
à terre et vivement :

— Ah ! oui, j 'ai oublié d'allumer
ma lanterne. J 'avais quitté mon
vélo. Il  faisait  encore jour. En le
reprenant , je ne me suis pas rendu
compte que la nuit était venue. Il
y avait tant de lumières électriques
en ville !...

L'agent mettait déjà la main à
la poche intérieure de sa tunique.
Il allait en retirer le très fâcheux
carnet où s'inscrivent constats et
contraventions.

Enfourchant son vélo , le cycliste,¦ bien innocemment, arrêta le geste :
— Je vois, f i t - i l  doucement , que,

pour cette fo i s , vous me laissez pas-
ser.

Echec et mat ! L 'agent , tout sur-
pris , ne trouva que ce mot libéra-
teur :

— A votre service, monsieur !
A quoi , le cycliste :
— Merci , monsieur. Au revoir I
La maréchaussée f u t  amène. Son

aménité fera  p lus qu 'une contra-
vention.

Il arriva aussi, cet hiver, qu'une
toute jeune compatriote, à peine
vingt printemps , se battait à boules
de neige, à Bâle, au beau milieu
de la rue.

Un camion de la police surgit :
Il stoppa — six agents s'y trou-
vaient :

— Votre nom ! lança leur chef .
—- Mme W...
— Comment ! Je vous demande

votre nom.
— Mme IV...
La batailleuse était mariée.
Encapuchonnée, charmante, toute

au f e u  de l' action , gamine et natu-
relle , elle faisait  bien moins que ses
vingt ans.

Les agents crurent à une p lai-
santerie — farce  de collé g ienne.

Ils partirent , toute leur demi-dou-
zaine , d'un grand écla t de rire. Et ,
sans p lus, démarrèrent.

Sur ce point , il est vra i, les fem-
mes, jeunes ou moins jeunes , avec
leur sex-appeal , en remontreront
toujours aux hommes.

FBANCHOMME.



Grand terrain
dans ville moyenne,
grand accroissement de
bâtisses; quartier centré;
affaire très Intéressan-
te à enlever. — Ecrire
sous chiffres P 10307 A
à Publicitas , Lausanne.

Villa neuve
à vendre, au bord du
lac de Neuchâtel , région
de la Béroche , sept piè-
ces, garage, chauffage au
mazout , terrain 200O m= ,
très belle situation . Som-
me nécessaire pour trai-
ter : 30,000 fr. Différen-
ce en hypothèques. Ecri-
re sous chiffres P 3271 N
à Publicitas , Neuchâtel.

A vendre superbe

terrain
à bâtir

(672 m2) situé entre Au-
vernier et Colombier. —
Adresser offres sous chif-
fres F. R. 781 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour tout de
suite

appartement
meublé d'une chambre
et cuisine. Prix mensuel
Fr. 90.— , chauffage com-
pris. — Adresser offres
écrites à C.A. 787 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer aux Bayards

APPARTEMENT
neuf de deux chambres,
cuisine, salle de bains et
dépendances , pour le 1er
mal ou pour date à con-
venir. — Téléphone (038)
9 31 47.

A louer pour le 24 Juin

APPARTEMENT
de quatre chambres, plus
chambre de bonne, salle
de bains, chauffage cen-
tral par étage , balcons,
jardin , vue étendue. —
•Adresser offres écrites à
V. L. 771 au bureau 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.

A la montagne dans
centre d'excursions, à
louer

CHALET
de deux étages, avec eau
courante et électricité.
Libre tout de suite.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Jean
Chevrler, les. Haudères
(Valais). Tél. (027)
4 61 59.

A louer dans

CHALET
aux Haudères , apparte-
ment : quatre chambres,

' quatre lits ; butagaz ,
deux galeries. Situation
tranquille. Prix modéré.
Références. Libre du 10
juin au 16 Juillet et du
29 août au 16 septembre.
Téléphoner après 18 h.
au 5 37 4..

A louer , pour le 24
juin, quartier des Por-
tes-Rouges, local chauffé
avec arrière-local , envi-
ron 50 m!, électricité,
force , téléphone. Con-
viendrait pour entrepôt
ou petite fabrication
tranquille. — Renseigne-
ments au téléphone
No 5 33 79.

PESEUX
24 Juin 1056, à remettre
bel appartement de qua-
tre pièces, confort, loyer
avantageux. Tél. 8 27 59.

Belle grande chambre
au sud, confort, à per-
sonne sérieuse. Faubourg
de l'Hôpital 38, 3me éta-
ge, de IS à 1G heures.

A louer très belle
chambre pour personne
sérieuse, solvable et sta-
ble. — S'adresser à Mme
Henry Clerc, rue du Bas-
sin 14.

A louer près de la ga-
re, chambre indépendan-
te à personne sérieuse
pour le 1er mal. S'adres-
ser à E. Hurnl , faubourg
de la Gare 5a.

CHAMBRE A LOUER
au Ier-Mara4, 3me étage.

CHAMBRE meublée,
deux lits. S'adresser : 17,
Moulins, au 1er étage.

A louer pour le 16
mal belle chambre-stu-
dio avec excellente pen-
sion. — Bassin 1)4.

Jeune employé de bu-
reau cherche pour le 9
mal

chambre
et pension

dans bonne famille. Fai-
re offres sous chiffres P
3320 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Pension famille pren-
drait encore deux

JEUNES FILLES
pour les repas. — Télé-
phoner au 5 46 84.

On cherche chambre
et pension comme seul
pensionnaire dans famil-
le romande. Quartier
des Beaux-Arts ou pro-
ches environs. Adresse :
Mme M. Schild , Klosters
(Grisons) .

Jolie chambre, bains ,
avec bonne pension ,
pour monsieur. Deman-
der l'adresse du No 780
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre et pen-
sion soignée, pour étu-
diant. Tél. 5 28 10.

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

Famille de professeur
offre
chambre et 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.

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.

Local
avec vltrine(s) pour ma-
gasin , est cherché à louer
sur bon passage à Neu-
châtel. Offres sous chif-
fres P 2897 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

Demoiselle sérieuse
cherche

chambre
au centre. Offres à la
pension Gulsy. Tél.
5 52 86.

Dame âgée
cherche à louer grande
chambre non meublée,
avec vue. Adresser of-
fres écrites à R. A. 794
au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche pour le
1er mal

deux jolies
chambres

Indépendantes, dans mê-
me appartement. Quar-
tier gare. Adresser offres
sous chiffres A. S. 60857
N. aux Annonces Suisses,
Neuchâtel.

100 francs
à qui procurera à cou-
ple retraité appartement
de trois chambres , bains ,
dépendances (â Neuchâ-
tel). Immeuble neuf ex-
clu. Offres écrites à P.
S. 791 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à louer
un

local
très sec dans le centre
de la ville pour entre-
poser des marchandises.
Adresser offres écrites à
K. R. 793 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche
pour le 1er mal

chambre
confortable. Offres sous
chiffres P. 3318 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Personne
de toute confiance est
cherchée par ménage de
deux personnes (pas degros travaux). Ecrire
sous chiffres A. B. 785
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir

je une fille
suisse ou italienne sa-
chant cuisiner. S'adres-
ser à la boucherie Chau-
tems, Fleurier.

Un bon manœuvre se-
rait engagé ainsi qu 'un

. chauffeur
pour camion diesel. Of-
fre à Roger Pierrehum-
bert , Saint-Aubin.

Gouvernante
Monsieur seul , habi-

tant villa, environs de
Neuchâtel , cherche per-
sonne de toute confian-
ce, sachant cuisiner et
pour tous travaux mé-
nagers. Faire offres dé-
taillées avec références
et photographie sous
chiffres p. 3303 N. _. Pu-
blicitas , Neuchâtel.

On demande une

JEUNE FILLE
au courant des travaux
du ménage et sachant
un peu cuisiner. Entrée
le 1er mai ou pour date
à convenir. S'adresser :
boulangerie Mûhlematter,
Gibraltar 17.

Personne
de confiance

sachant cuisiner est de-
mandée pour petit ména-
ge et entretien de locaux
annexes. Place stable ,
bonnes conditions , gages
Fr. 150.— par mois. —
Adresser offres écrites à
R. A. 782 au bureau de
la Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
bien au courant du ser-
vice , parlant trois lan-
gues, soigneuse et dé-
vouée , cherche place
dans ' bon établissement
de Neuchâtel ou des en-
virons. Libre tout de
suite. Demander l'adresse
du No 734 au bureau de
la Feuille d'avis.

ITALIENS
un maçon , deux ouvriers
de campagne, une bonne
à tout faire , encore en
Italie , cherchent places
pour tout de suite. —
Adresser offres écrites à
T. Z. 786 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme de 16
ans cherche place (le

commissionnaire
pour deux mois (juillet
et août) pour se perfec-
tionner dans le français.
Parle l'allemand et l'ita-
lien. Au lieu d'une ré-
tribution on demande
bon traitement familial ,
pension et logis. S'adres-
ser à Mine Baclimann,
horticulteurs, Lugano-
Vlganello.

Infirmière
diplômée

est demandée à l'Hôpital
Pourtalès.

On cherche pour tout
de suite une deuxième
Jeune

Italienne
Bons gages, frais de
voyage payés. Famille
Kramer , Hôtel du Jura ,
Chlètres. Téléphone (031)
69 51 11.

On demande

JEUNE GARÇON
de 14 ou 16 ans, jusqu 'à
sa communion, chez pay-
san sans enfants. Vie de
famille. Ami Pellaton ,
Rlaux sur Couvet.

Nous cherchons un

commissionnaire
en dehors des heures
d'école. Jac'MIne , bouti-
que, fourrures, 16, rue
de l'Hôpital .

On cherche Jeune hom-
me sortant des écoles
comme

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

On demande pour le
1er mai une ¦

SOMMELIÈRE
dans petit hôtel aux en-
virons de Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
B. Q. 774 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande

BONNE
A TOUT FAIRE

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

A. SOCCHI
DRAIZES 75 - NEUCHATEL

Entreprise de bâtiments

Se recommande pour
fous travaux de maçonnerie

et carrelages
PRIX MODÉRÉS Tél. 819 10

l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

lllllilllllllllllllllllillllllllll lilllll

Apprentie coiffeuse
serait engagée tout cle suite ou pour époque
à convenir. — Adresser offres écrites à N. T.
789 au bureau de la Feuille d'avis.

__VW-_______N___________MHVanx_____i-_____ .____KHHMiV-iaH________MM__M____i

imwirifTr mMT,Tr~î *~~'"~^m""̂ °*—~^

Très touchée des nombreuses marques de
sympathie, reçues pendant le deuil qui vient
de la frapper, la famille de

Madame James VOUGA

exprime sa reconnaissance â toutes les per-
sonnes qui , par leur présence , leurs messages
ct leurs envols de fleurs, l'ont entourée clans
sa douloureuse épreuve.

Cortaillod , le 19 avril 1955.

*_"^HM-_«ai^^Ba«_BilMnB_glMMWBM----M-M-a--_r-BÏW'l
Profondément émue des nombreux témoi-

gnages de sympathie reçus ù l'occasion de
son grand deuil , et dans l'Impossibilité de
répondre à chacun.

Madame
Léopold KILCHENMANN-MONNIER

> exprime à tous ceux qui y ont. pris part , ses
I sincères remerciements. Un merci tout spé-
I clal à la fanfare « La Constante » de Doni-
9 brcsson-Vllllers.

Terrains à vendre
à AUVERNIER, quartier de la Roche, situation
magnifique. Parcelle de 1000 m. environ , ainsi
que les parcelles suivantes : une de 750 m., une
de 900 m. et une de 1000 m. environ , ces trois
dernières en un ou éventuellement deux lots.
S'adresser _ T. Richard , Auvernier.

A vendre à la Béroche,

PROPRIÉTÉ
comprenant villa de sept pièces, garage et
dépendances. Excellente situation au bord du
lac. Etude H. Vivien & A.-G. Borel, notaires,
Saint-Aubin (Neuchâtel). Tél. (038) 6 7145.

——¦ 2 ———"̂ ^̂ ™

VILJ^DEHNEUH JATEL

ECOLES PRIMAIRES
A. INSCRIPTION

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

JEUDI 21 AVRIL
à la Direction des écoles primaires,

au collège de 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.

On cherche

sténodactylo
disposant d'une dizaine
d'heures par semaine
p o u r  correspondance
française et allemande.
Eventuellement peut être
faite à domicile. Offres
à case 82, Neuchâtel 2 ,
Gare.

Restaurant de la ville
demande

fille de maison
ou

garçon de maison
Demander l'adresse du

No 719 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

domestique
sachant traire. Italien ac-
cepté. S'adresser à Louis
Meyer , Gorgier , télépho-
ne (0__ ) 6 73 70.

Ménage de deux per-
sonnes (commerçants)
cherche

personne
propre, active et ordon-
née pour aider au ména-
ge et au commerce. Vie
de famille. Date d'en-
trée à convenir. Adres-
ser offres écrites à I. M.
784 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche une
personne

pour aider pendant le
service de midi, si pos-
sible de lil h. 30 à 13 h.,
contre son dîner. S'adres-
ser à la pension Sllvana,
avenue de la Gare 8.

_f __ \

[

REPRESENTANT
Pour représenter notre maison, bien intro- I
duite auprès de la clientèle particulière, I
dans la région du district de Neuchâtel, I i
nous cherchons monsieur dynamique et I j
travailleur , âge 25 à 40 ans. Fixe 1500 fr., I
commissions et frais de voyage. Mise au 11
courant par spécialiste. — Faire offres ma- I j
nuscrites avec photo sous chiffres P 3308 N I ,

à PUBLICITAS, NEUCHATEL. ! j

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.

Nous cherchons

REPRÉSENTANTS
bons vendeurs, travailleurs, sérieux,
pour les cantons de Neuchâtel, Fri-
bourg et Vaud. — Offres avec curricu-
lum vitae, références et photographie
sous chiffres G 4858 X, Publicitas, Ge-
nève.

WoHFÊCTlONNtrm

1 avantageusement B

S I 95 I

On cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

REPASSEUSE
si possible qualifiée, sur vêtements. Travail
au fer et à la vapeur. Faire offres ou se
présenter à Teinturerie « Au ChiMto ». M. G.
Aubry, Bercles 1.

^L UNE RÉALISATION I
Pj\',-.Hr. .v . / _I ;J"'}̂  _»ViVA'* .

W 4 EXfFPTIONNFLI F I
^^^^^^^^P  ̂ Nous exposons dans nos vitrines un nouveau genre de tapis Tournay
^^P^l^̂  d'une grande solidité et finesse. Beaux dessins persans classiques,
Np^ coloris magnifique.

110 X 200 Fr. 150.- 200 X 300 Fr. 405.- 250 X 350 Fr. 590.-

E. GANS-RUEDIN
¦

GRAND-RUE 2 - NEUCHÂTEL
L _ _J

Entreprise Taxi-Cab S. A.
cherche

CHAUFFEUR
ayant son permis de taxi. Se présen-
ter le soir, dès 20 heures, rue du

Coq-d'Inde 3.

VOYAGEUR
représentant dans la quarantaine, grande
expérience, cherche place. Adresser offres
écrites à M. B. 788 au bureau de la Feuille
d'avis.

t a /  / —

j ; Terreaux 7 : i

On cherche d'occasion

meubles de jardin
en fer. Téléphone 5 26 68.

PIANO
est demandé, cadre fer ,
pas trop cher. — Faire
offres avec Indication de
la couleur , de la marque
et du prix désiré sous
chiffres P S 817G L à
Publicitas, Lausanne.

Vélo d'homme
en parfait état, à ven-
dre à prix exceptionnel.
S'adresser rue de la
Main 1.1.

A vendre

moto «Triumph »
500 cm3 , 2 cylindres, en
parfait état. 1O0O francs.
Tél. (038) 8 27 69.

Pour cause de départ ,
à vendre

voiture anglaise
11 CV, modèle 1046,
roulé 58,000 km., couleur
noire, toit glissant ,
chauffage, radio, roue de
secours et accessoires,
intérieur tout cuir en
parfait état. Prix : 1800
francs. ' — Faire offres à
R. Stouder , rue Albert-
Anker 16, Bienne. Télé-
phoner le soir entre 19
h. et 20 h., No 032
2 72 37.

A VENDRE
une poussette - pousse-
pousse à l'état de neuf ,
une chaise d'enfant, un
lit d'enfant complet. —
S'adresser à Mme Lucie
Rapln , Chambrelien.

A vendre

salle à manger
à l'état de neuf , à prix
avantageux , et un PARC
POUR ENFANT (Lauf-
glttcr) ? — S'adresser :
avenue des Portes-Rou-
ges 97 , rez-de-chaussée,
à droite.

Poussette
«Royal Eka» avec mate-
las et parc-soleil en bon
état, à vendre. S'adres-
ser à H. Sauteur , Usines
29, Serrières.

PEINTURES , VERNIS , PINCEAUX
ET TOUTES FOURNITURES

DEUX PLACES
D'APPRENTIS MÉCANICIENS

DE PRÉCISION
de premier ordre , sont encore à repourvoir
dans usine du Val-de-Travers. Eventuelle-
ment , candidats suisses allemands entreraient
en considération. Adresser au plus tôt offres
sous chiffres R. E. 792 au bureau de la
Feuille d'avis.

DOCTEUR

Alf. C. Matthey
DE RETOUR

La famille de Madame veuve CAPPA-
MAIîCIIELLO , très sensible aux marques de
sympathie qui lti l ont été témoignées dans
sa grande épreuve, exprime tous ses remercie-
ments et sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier il Sœur Suzanne Krleg.
Marin , le 18 avril 1955.

Cherchez-vous un collaborateur ?
doué d'initiative et prêt à vous assurer le c h i f f r e  d'a ff a i r e s
que votre entreprise doit réaliser ?

S
Alors, engagez quelqu'un qui ait fait ses preuves ; mon expé-
rience étendue des domaines de Ja publicité, la vente, la ratio-
nalisation diu travail- et l'organisât iom commerciale , ma connais-
sance des langues, im'oint fait confier dc bonne heure dies situa-
tions importa -iites. J'au rais plaisir aujourd'hui! à entreprendre
une nouvelle activité et à mettre mes connaissances en vnil ewr
diamis votre entreprise.

Je ne suis certainement pr.s aussi excentriqu e que cel te  annonce
pourrait vous le Iniswr croire ; au contraire , j 'apprécie avant
t.oui t un véritable esipriit d'équipe et une saine aitmosphè i .e de
travail. Si vous voyez um intérêt quelcomique à une simple prise
de contact , alors n 'hésitez pas il m'écrirc sous chiffres P. 3285 N. I
à Publicitas , Neuchâtel. Discrétion a'bsoiliue garantie est demandée. [

L. __ -_#

Situation intéressante
est offerte à

jeune ouvrière
consciencieuse et habile, dans un
atelier de vernissage et de terminai-
son. — Adresser offres écrites à
G. H. 783 au bureau de la Feuille

d'avis.

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 de salaire et date
d'entrée possible et en joignant cur-
riculum vitae, copies de certificats
et photographie à la maison Degou-
mois & Co S.A., Neuchâtel.



OPEL -RE CORD »
Très belle occasion , à vendre, à l'état de

îeuf. Téléphone 8 11 45.

•••••••••••••
I Relie lustrerie •
A Choix toujours renouvelé V

A} Escompte S.E.N. et J. Qp

• ĝg ĈCu J
A N E U C H A T E L  S E Y O N  10 A

! Demandez sans attendre à demain la dernière collection des
i magnifiques modèles de meubles en tous genres à des prix

sans concurrence à

M
1 Meubles Matile, le Locle

' réputé depuis 1918 pour sa bonne qualité et pour ses grandes
i facilités de paiement.

¦99
| Choix immense en

CHAMBRES A COUCHER, avec 2 lits , 2 tables de 4A
i nuit , 1 coiffeuse avec miroir , 1 armoire à 3 portes M <¦¦ m

entièrement démontable. Par mois depuis Cl VI j

SALLES A MANGER avec 1 grand buffet-argen- 1A .
tler, 1 table pratique et 4 chaises confortables . 1 g \ m

Par mois depuis BWI

STUDIO splendide, avec 1 divan-coffre (matelas V _W
i et cousins à ressorts ) et 2 fauteuils confortables I # ¦| recouverts de tissu d'ameublement. Par mois depuis m M ¦

j i Literie de première qualité, meubles séparés, divans, fauteuils,j entourages, tapis, rideaux, etc. •

j Nos conseils et nos plans de paiement spécialement bien
I étudiés vous rendront le plus grand service.

j Nos livraisons franco domicile par personnel qualifié vous
î assurent une Installation impeccable.

IIIIMIM nitlMIllMtfllIMMItlini.llItlHItlItltlIIttlItlIItlIIIIIItlIllllltl

_. .. . : Veuillez me soumettre votre collection.! Dans votre Intérêt , .
écrivez-nous H Nom :
aujourd'hui ï

| encore = Adresse : F.N.

COMMUNION
i

POUR CETTE OCCASION
NOUS VOUS OFFRONS
NOS SU PERBES ROBES

en organdi ou broderie de Saint-Gall

de warn à Viw m
combinaison et aumônière comprises

j GRAND CHOIX DE VOILES depuis 8.90

Brassards depuis 2.95 Couronnes depuis 3.90

"̂  w Wk il j ' ' i

i -JMhk,/ v^^r //V/ ^tf^V vous présentent actuellement

1 ' /n\lŵ / [  \v 
les plus belles

'Âf 'â{ Y ^>> CRÉATI ONS
^ \f Mj ^(/  PRINTA NIÈ RES

/ Iln "~**̂ ^*-il ||\\ \ " Prtx intéressants\ M / / W \

»¦! / lillPJI|MN: Ï/\M/\Ki^i-'w /lIp'lrLIl, s JAlMlù!_.___ _______/ ( ___________ z__y l_____:.M encore...
__«v ' * . n'a été aussi

p\ v GRAND

} \̂~ VA « IÉ
i

Deux morceaux plus grands j iîrw^k
de forme élégante ! »* ..»• %tt
Doux, mousseux ! .S- <*-* y

Le double-morceau 90 ctsf / /̂ *s

11 Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

^^

%_k 
Lavez e. nettoyez tip-top, SCP WÊ | j °$& t«

l "* 
 ̂ ' J rapidement et avant tout a£)9 IsrVTmÈii Wf_- °o^f____^_X>-\

f^|Vv/ 
^ 

^aque paquet. 
TP/ÎTffî ll/ 

^^^^^
fY^  ̂

MW 
^

^S\Mm&J\J 
Q̂_T^D  I^^Oiav^P̂  

6
^S_ CT J

Particulièrement recomman- r&tj I UIV t̂JQr. ̂ cs-fe^__ ""*" ̂ /-ÇW_P~̂jpvJiQ # "Ti ï" Oîi^-nj V)0_nO^S'iDQrt^dé pour laver la vaisselle: SêV? Poids au condition- / K ^?Y v-Ac=#G_^01C_i_Cr
POUR TOUT SÇ nement 265/275 9- " ' J 

W. 
0c©*̂

_2_? (500 g 1.38,9) r(Y
Comme il est tellement doux, on (" Jk ¦% i ¦ ÇÇ\
l'utilise également très volontiers aP Ĥ lîlll" THI'U- '̂ TOpour laver la laine et la lingerie 0_J "•*¦ **»*!» Crt CXjS
fine -̂Spî ''0'^5 au cor|dition- ¦ 

B|| I Qfyjj
^N̂ _y nement 175/185 g, s\îr

mumuuuumMumumvuMWuJ'SgZZtf MIGRO S

TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapide
et soignée de Ions

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

M.Thomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine

au prix de :
Fr. 17.50
seulement I

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

CONCIERGE
Toutes les personnes qui s'occupent de net-
toyages, travaux pénibles entre tous, em-
ploient de préférence les produits JOHNSON
qui simplifient tout et diminuent les heures
de travail . — Représentation et dépôt :
Laboratoire AQUILLON, Prébarreau 3 (tél .5_ 9  82, le matin), Neuchâtel.

Occasion unique
A vendre de particulier , voiture « Ford »,
modèle 1955, type Fairelane-Crown Victoria ,
Faux-Cabriolet , 8 cyl., 162 CV. au frein ,
roulé 3000 km. Prix intéressant. La voiture
sera exposée dès le 20 avril au Garage des

Poudrières, à Neuchâtel . Tél . 5 27 60.
V J

A L L E R  E N  C L A S S E  D ' U N  PAS
F E R M E  . . . .  !

<HH Avec nos r o b u s t e s
t̂iS.  ̂ _!-_$ chaussures d'écoliers,

«Èr' roKasi * fortes semelles de
In llilIliilPii li caoutchouc. 2 modèles

>^*"T—sIlR^filisf^lii ï vraiment avantageux ,
/« ^J*̂ «^^Pra ^ifi avec c a m b r u r e  ren-
/ J^L*%_ ^m^^^.̂^^1 

fo rcée  intérieure -

Enfants . . _3__"f9_JBn»S
demandez nos images Pony ! wL^LmmMU\

Neuchâtel - Rue de l'Hôpital II

A vendre

« T0P0LIN0 »
d'occasion , en parfait
état , 1750 fr. Urgent. —
Adresser offres écrites à
N. D. 752 au bureau de
la Feuille d'avis.

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.
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LE RÉPUTÉ FRIGO «SIBIR» 40 litres à Fr. 295.-
a le réel plaisir de vous annoncer la naissance de son

GRAND FRÈRE

«SIBIR» î Œsî ^S^/ A p. il • ri- #*fl_r« ! i I

armoire pour lé gumes et B^^^^^:s_--J^^______^^g^
autres aliments ^^0****** , . - M̂I__MJ ;

i _ î '¦ «_«__. . i 
" ' i f. :

! . '" ¦' :: ; 
p' iLa porte est munie de dispositifs très pratiques pour

les œufs, le lait, etc.

Malgré sa dimension (hauteur 90 cm., largeur 55 cm.), HHŜ  -___^ I WLv
ce prodigieux appareil ne consomme que 60 à 80 watts. 'WÊur

Vu la forte production , et fidèle à ses ^^ ^^princi pes , la fabr i que SIBIR met cet Jm H H B B
appareil à la portée de tous, soit Fr. *__F ^_r \_r •"

En vente chez tous les bons électriciens et magasins spécialisés

Vente exclusive en gros pour la Suisse française : O R M A X  S. A., G E N E V E

fiel0
_.

Xfurt comme les raisins ifSëS-iÇïft
font du cake une réussite, le Hero- P '*sÊùmmmÈ&km
Sugo —sauce toute prête! — amé- ^Q î̂ K-SSjgÉSSï'
liore les spag hetti , les macaroni , f_H^^S____i W-
le riz.* Le Hero-Sugo est préparé «ff -allB  ̂f!-H^Ps
d'après une recette napolitaine, 

^
k ¦Sîe f̂o 'S^K /̂^

avecdestomates.delaviandefine- \ \  ^mmm^tt/ /
ment hachée, des herbes aroma- \ \ //
tiques et la meilleure huile d'olives. I \ y /

* Recommandé aussi pour accom- I ^~*̂  
/ s)

pagner la purée de pommes de terre , j  / /  / )
les qnocchi à la semoule ou au maïs. J y /j /

Délicieux...  et peu coûteux! / /

ne
Boîte '/_ (4 portions) seulement _J _J cts

Conserves Hero Lenzbourg

Le sourire enchanté

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 23

MAGDA CONTINO

Corinne cit S_ _>v_ avaidri t oublié à
peu près coinpJèteiment le but de
leurs investigations sans les combles,
tant était grand l'attrait d.e ces sou-
venirs chargés de _eindireis.se. Ge fut
l'arrivée de Thomas WeS-OT qui rn.it
en fuite les charmants faintômas _ du
temps paisse et r__t-i-__a les deux jeu-
nes lï liles à 'la réaM'té.

Les manches d* Pescailiieir ayant
craqué sous le poids de l'homme
d'affaires , son approche Eut . donc
__t_no__cée. Aussitôt, Laviinda Docks om
changea de visage. So.n en ,tihotiLs i ais-
rn.e disparut, la flaimme d'e ses yeux
s'étci sni t  et «es tnaits se figèrent.
Thomas Waller s'an-oadra dams la
porte. Il avait conservé sas lunettes
aux verres teintés qui masquaient
en partie som regard d'oiseau Ae
proie _it il arborait um sourdine bo-
nasse.

— Je me vows savais pas remtirée,
madame Dod.som . dit-iil. je me de-
mandais qui pouvait bien mairchetr
dans le premier...

— J'ai désiré voir la colilection ,
s'empressa de dire Corinne comm e

sd elle avait une excuse à fourmir
aussi bien pour la mène d'Herbert
que pour eill'c-mùme.

— Très belle collection , reprit-il
du ton qu 'il awirait dit : « Il pleuvina
demain ». C'était le violon d'Ingnes
de Dodsom... Etes-vous montée dams
ce grenier cette >muit pour y époins-
seter ces chars sou venins ?

Il s'adressait à Lavinia . Elle iné-
po.ndit sèchement :

— Non. Je ne momie que rarement
la nuit.

— Cependant , j 'ati einteqidti mair-
ch'cr Sun le coup cle deux heures
du matin. Un hibou qui poursuivait
les nats, sans doute.

—¦ Il n 'y a ni rats ni hibou , né-
pomd.it Mme Dodson qui ne se sou-
venait plu s d'avoir dit à Corinne
que le grenier en était peuplé.

—- Alors , reprit placidement Tho-
mas Weililer , il fanjt croir e que ce
somt les fantômes die belles d.amies
diu temps paisse qui sont venus con-
templer les vestiges de leuirs aimouirs.
Les pas étaient très légers, oepem-
dant ils m 'ouït tenu éveillé rue pair-
tic de lia nuit.

Coniuinie émit um vire moqueur.
— Vous n 'êtes pais curieu x ! A

votre pilaicc, je serais montée pour
me rendre compte.

— J'étais si bien au lit avec mes
chères cigarettes !..

Cette joute oratoire produisait un__ _5n___ a_ inattendu. Arrivant après
unie investigation qui n'avait pas
rendu ce que l'on redoutait , etlle

rassurait Corinne et , par oointirecoup,
Siby l. Thomas Weto essayait
d' effrayer les jeunes filles en rap-
portant des bnulitis de pas entendus
pair Lui. L^ami qui glissait des billets
sous la ponte die Corinne n 'avalt-il
pas éenit : « On cherche à vous
effrayer » ? La manœuvre de Tho-
mas "Weililer était tirés .nette et cible
aurait porté ses frui ts si les jeunes
.Miles n'avaient été prévenues. Que
le sinistr e homme noir continuât
d'êtr e a ntipath i que, riem de surpre-
nant  : elles s'en méfiaient depuis le
début. C'était lui le seul être re-
doutable , sains doute...

Cependant, Cmi'inne, qui avait  le
sens des réalités beaucoup plus aigu
que som amie, se dit, logiquement,
que les imiinitiés non basées sur des
certitudes n 'oint guère de valeur. Le
contraire  ayant été démontré quel -
ques heures p lus tôt : Alan, en qui
elles voya ien t  um être droit, sincère ,
s'était révélé calculateur. Si sa fran-
chise a t t énua i t  sa coniduièe, ses pre-
miieirs sentiments n 'étalent guèr e re-
luisants.-

Sibyl dut faire unie déduction
identique , car son amie remarqua
ses yeux briiMants de laT_t.es , ct
qu'élire clét ounna.  Corinne émit en-
core quel ques eouTnliimcmts adressés
à Mme Do d son qui venait de mon-
trer un point fa ible : sou amour
pour son mari et som attachement
aux objets qui lui étaient chers. Ces
.sentiments "l'honoraieut et le culte
qu 'elle vouait ainsi au disparu lui

gagnait le cœur de Corinne. Cette
famine était sombre ct triste parce
qu'elle ne vivait qu 'avec ses souve-
nirs. EM-e avait eu « des mailheurs »,
disait-ôn. Herbert , quanid Corinne
temtalt de i'inibanragor, ré pondait :
« Nous n 'en pâmions jamais, de
mon père non plus ». 11 ne voulait
pas naviver le chagrin de sa mère,
to ut s im pleinent.

Au moment de quitter le grenier ,
Corinne se souvint de ce qu 'elle

était venue y chercher. Aucune per-
sonne ne pouvait y être séquestrée.
Décidément , son imagination roma-
nesque l'avait emportée loin de la
plus simple logique. Si Lavinia Dod-
son fermait le grenier à clé c'était
pour qu'on respectât la collection
qu 'elle venait parfois , la nuit , épous-
seter avec amour.

Allons , toutes ces complications se
résumaient à peu de chose : on
avait prévenu Corinne dès le début
contre les agissements possibles de
Thomas Weller (Ben David lui-mê-
me avouait n 'avoir rien découvert
dans ses comptes de tu te l le ) .  L'ac-
cueil à son arrivée lui avait  mon-
tré des ennemis partout.  Or Mme
Dodson vivait  dans le culte de son
mari , Herbert s'était voué à la pro-
priété. La mère ct le fils é taient
unis avant l'arrivée de.s deux jeu-
nes filles. Ils s'étaient heurtés à
son sujet Herbert ne voulait  pas
jouer les coureurs de fortune.

Fatalement , Corinne repensa à
Alan Howle qui, lui, avait été sen-

sible à l'argent et que l'amour avait
remis sur la bonne routé.

Corinne, après un dernier regard
circulaire , comme si elle jaugeait
l'étendue du grenier , donna le signal
de la descente. Lavinia Dodson s'at-
tarda à fermer les deux portes et les
jeunes filles gagnèrent la chambre
de Sibyl. Celle-ci n 'avait aucune rai-
son de partager l'optimisme de Co-
rinne.

— Quel est ton avis ? dit-elle.
— Je pense que j'ai dû rêver

quant à ce miroir agité par une
main diaphane. Il n 'existe aucune
personne séquestrée dans le gre-
nier. Quant aux billets, j e pense
qu 'ils doivent provenir de Lavinia
Dodson.

— Pourquoi '?
— J'ai la certitude qu 'elle n 'aime

pas Thomas Weller, son visage s'est
transformé à son approche tout à
l'heure... Si l'homme d'affaires veut
nous effrayer et nous dégoûter dc
Blue Hill , peut-être pour s'appro-
prier le domaine , il semble que la
mère d'Herbert t ienne à nous ras-
surer. D' ailleurs , Herbert lui-même
m'a affirm é que la vente de Blue
Hill les gênerait beaucoup, disant
que les logements sont rares en An-
gleterre (ce qui m'a paru une mau-
vaise raison). Maintenant , je conçois
que cette collection importante est
difficile à emménager ailleurs. On
ne trouve pas toujours un grenier
de manoir pour un pareil musée !

Sibyl s'était assise sur la valise

qu'elle avait tirée au milieu cle la
chambre quand elle voulait embal-
ler ses vêtements. Elle examinait
son amie avec une sorte d'effare-
ment.

— Si tu savais ce que le manoir
et tout ce qu 'il contient , y compris
le musée de feu Dodson et toute la
famille Dodson , plus Thomas Wel-
ler, me sont indifférents , tu évite-
rais d'en parler.

—. Je croyais , tout de même, que
ce problèm e t ' intrigu ait  ! Des billets
sous ma porte — que l'on prenait
pour la tienne —, des signaux qui...

— Je t'en prie ! L'important , pour
moi , c'est Alan.

— Je n'ai garde de l'oublier , mais
la réaction produite par mes petite s
histoires n 'a pas été mauvaise. Tu
vas réfléchir t ranquil lement et tu
prendras une décision .

Sibyl secoua sa tète , obstinée.
— Ma décision est prise : je par-

tirai demain puisque aujourd'hui il
est trop tard , et je mettrai en vente
Blue Hill. Je ne veux plus revoir
Alan qui m 'a odieusement trompée
(sa voix se brouil la ) ,  jamais je ne

reviendrai dans le Sussex.
— Si tu l'aimes, tu ne l'oublieras

pas.
— Comment pourrais-je l'aimer

après de telles révélations !

(A suivre)

Un rasoir . électri-
que avec tondeuse
« Unie » ; un frigi-
daire «Superrice»;
une motogodille
« Sache » ; un lam-
padaire torse, style
valaisan, à vendre.
Téléphone 5 36 14.

A vendre moto

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

Quelques «VW»
d'occasion

en parfait état, avec garantie

®

A l'agence
officielle

A. BINOITH
Garage

des Jordils

Examen de fin d'apprentissage pour employés de commerce
de librairie et vendeurs-vendeuses

Conformément au règlement nu Con-
seil d'Etal du 24 novembre 1!H9, ces
examens institués par la Société suisse
des commerçants et organisés avec la
collaboration de l'Union commerciale,
se sont déroulés à Neuchâtel les 28
mars, 13, 14, 15 et 16 avril 1955.

En voici les résultats Indiqués par or-
dire die réussite :

Apprentis de commerce. — Dalsy Hau-
samana, Progressa S. A., Neuchâtel ;
Georges Dubois , Banque cantonale neu-
châteloise , Neuchâtel ; Mireille Greub ,
André Soguel. Neuchâtel ; Daniel-André
Kramer , Banque cantonale neuchâteloise ,
Neuchâtel ; Joslanne Devaud , Oscar Bel-
lenot, Neuchâtel ; Francis Nater, Société
d'exploitation des câbles électriques, Cor-
taillod ; Huguette Henner , F. Landry,
Neuchâtel ; Elide-Evelyne Riva , Vlta ,
Neuchâtel ; Jean-Louis Brunner , Société
de consommation de Fleurier S. A. ; Jac-
queline Hâmmerli , Patrla-Vie, Neuchâtel ;
Yvette Kaufmann, Dr F. Scheurer et
Cie, Neuchâtel ; Paul-Henri Lorimier ,
Granum S. A., Neuchâtel ; Pierre Girard ,
Crédit foncier neuchâtelois, Neuchâtel ;
Jean-Pierre Bornand, H. Baillod S. A.,
Neuchâtel ; Monique Gaschen , Bauer-
meister frères, Neuchâtel ; Paulette Thié-
baud , Paul Colin S. A., Neuchâtel ; Hé-
lène Walther , Jean-Jacques Thorens ,
Salnt-Blalse ; Johnny Immer , Petitpierre
et Grisel S. A., Neuchâtel ; Janine Hen-
ny, A. Grandjean S. A., Neuchâtel ; Rose-
Marie Luder , J. Barrelet et P.-A. Micol ,
Neuchâtel ; Yvonne Jacot , P.-A. Evard ,
Neuchâtel ; Suzanne Rossinelli , Régies
S. A., Neuchâtel ; Jean-Louis Bourquard ,
Delachaux et Niestlé S. A., Neuchâtel ;
Denise Schumacher, Imprimerie centrale
et de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »,
Neuchâtel ; Denise Robert , Haefliger et
Kaeser S. A., Neuchâtel ; Georgette Kiip-

fer, Excel S. A., Neuchâtel ; Roger Dama ,
Vérisla S. A., Buttes ; Monique Payot, la
Béroche S. A., Chez-le-Bart ; Simone
Vaucher , Max Benoit , Fleurier ; Henri
Wildi , Corta S. A., Cortaillod ; René Du-
voisin , Renaud et Cie S. A., Neuchâtel ;
Anne-Marie Blanc , H. Messelller, Neu-
châtel ; Monique Girard , Aux Armourlns
S. A., Neuchâtel ; Liliane Heuby, Paul
Attinger S. A., Neuchâtel ; Michel Wal-
linger , Courvoisier et Cie, Neuchâtel ;
Bernadette Muriset , Bureau communal,
le Land eron ; Hans-Ruedl Bommeli , R.
Spichiger S. A„ Neuchâtel ; Fernande
Polier , Uhler et de Perrot, Neuchâtel ;
Henri Beausire , Adrien Thiébaud , Neu-
châtel ; Anne-Marie Jeanneret , Electrona
S. A., Boudry ; Serge Burger, V. Vuillio-
menet et Cie S. A., Neuchâtel ; AU Mon-
net , Henri Jacot , Fleurier ; Claude Mar-
chand , O. Aquillon , Neuchâtel ; André
Banderet , Zimmermann S.A., Neuchâtel ;
Liliane Guex , Etude Cartier , Neuchâtel ;
Lucette Parentl , Wlnterthour-Populaire,
Neuchâtel ; Claude Bindlth , Manufacture
de cigarettes et tabacs S. A., Cortaillod ;
Roland Tschanz , Société coopérative de
menuiserie-ébénisterie , Neuchâtel ; Denis-
Henri Ruedin, Charles et Charles-Antoine
Hotz , Neuchâtel ; Ariette Pavillon ,
Schtirch et Cie, Neuchâtel ; Jean-Louis
Vaucher , Association paritaire interpro-
fessionnelle, Fleurier ; Rolande Charpie ,
Jacques Ribaux , Neuchâtel ; Pierrette
Tschâppat , Paul Virchaux , Saint-Biaise ;
René Girard , Société coopérative de con-
sommation, Neuchâtel ; Dewet Schmid ,
Offibois, Colombier ; Annie Barbezat , Fa-
brique d'ébauches de Fleurier S. A. ;
Claudine Balmer , Georges Chassot , Neu-
châtel.

Employés cle librairie. — Claude Neuen
schwander, Librairie Reymond , Neuchâtel

Vendeurs-Vendeuses. —¦ Pierrette Win
kler , Société coopérative de consomma

tion , Neuchâtel ; Janine Fleury, Société
des cafés Kaiser, Neuchâtel ; Denise Klin-
ger. Chaussures Royal, Neuchâtel ; Marisa
Riboni , Société coopérative Migros, Neu-
châtel ; René Ramseyer, Quincaillerie U.
Schmutz, Fleurier ; Claudine Neipp, So-
ciété coopérative de consommation , Neu-
châtel ; Liliane Tschanz, Delachaux et
Niestlé S. A., Neuchâtel ; Anne-Marie
Johner, Chaussures Bally Populaires ,
Arola S. A., Neuchâtel ; Renée Mêla ,
Chaussures La Rationnelle, Arola S. A.,
Neuchâtel ; Monique Gut, Laiterie L. Bo-
vay, Bôle ; Mon ique Jacquod, La Maison
du Tricot , Neuchâtel ; Rose-Marie Simo-
net, Zimmermann S. A., Neuchâtel ; Jo-
sette Bernascon l, Papeterie Reymond,
Neuchâtel : Rosemarie Fuchs, Société coo-
pérative Migros , Neuchâtel ; Emma Sur-
gi , Aux Armourlns S. A., Neuchâtel ; Ja-
nine Tlnturier , Aux Armourlns S. A., Neu-
châtel : Edmée Maire, F. Meier-Charlea
S. A., Neuchâtel ; Anita Bourqul , Papete-
rie Reymond , Neuchâtel ; Edmée Rubeli ,

'R. Spichiger S. A., Neuchâtel ; Jacqueline
Ducommun, Société coopérative de con-
sommation , Neuchâtel ; Yvonne Wlcky,
Beck et Cle, Peseux ; Eliane Kolb , So-
ciété coopérative de consommation, Neu-
châtel ; Rosemary Perrelet , Laiterie de
Boudry ; Denis Vouga , Aux Armourlns
S. A., Neuchâtel ; Jacqueline Ducommun,
A. Miévtlle, Neuchâtel ; Yvette Gobbi,
Société coopérative de . consommation ,
Neuchâtel ; Josette Cossavella , Au Sans
Rival , Fleurier ; Anne-Lise Robert , Aux
Armourlns S. A., Neuchâtel ; Janine Cu-
che , Société de consommation , Dombres-
son ; Claudette Thiébaud , Société de con-
sommation de Corcelles-Cormondrèche et
Peseux.

Il n'y a pas de raison
de reconsidérer ( affaire

CHR ONIQ UE H ORLOGÈRE

Pour le secrétaire d 'Etat américain au commerce

des droits de douane sur les montres
WASHINGTON, 18 (Reuter). — M.

Sinclair Weeks, secrétaire d'Etat au
commerce, a donné une conférence
de presse au cours de laquelle il a
affirmé que les produits suisses, y
compris les montres, continueraient
de trouver un marché favorable
(good market) aux Etats-Unis et
qu'avec le temps, les Suisses ne se-
raient pas déçus de la part qu 'ils
auront de ce marché.

Cette conférence de presse était la
première depuis septembre dernier
que donnait le ministre du com-
merce. Aussi celui-ci a-t-il été d'em-
blée assailli de questions relatives
aux relations commerciales entre la
Suisse et les Etats-Unis. M. Weeks a
fait partie du comité gouvernemen-
tal qui recommanda, l'an dernier , au
président Eisenhower d'augmenter
les droits de douane sur les montres.

Un journaliste a attiré l'attention
du ministre sur le fait qu 'une page
entière de publicité avait paru dans
les journaux américains pour le
compte de manufactures d'horloge-
rie suisses. Les perspectives du com-
merce américano-suisse y étaient
analysées sous un jour sombre.

M. Sinclair Weeks a répondu qu 'il
n'était pas d'acord à ce sujet et que ,
contrairement à l'annonce en ques-
tion , les perspectives qui s'offraient
aux échanges des deux pays étaient
bonnes à son avis.

M. Weeks n'avait pas lu
le fameux rapport

M. Weeks a été questionné en-
suite au sujet de l'augmentation
des droits de douane sur les mon-
tres suisses et en particulier sur le
rapport , publié récemment , mon-
trant que la section du ravitaille-
ment et de la logistique du départe-
ment de la défense ne considérait pas,
au printemps 1954, qtie le maintien
de l'industrie horl ogère américaine ,
était indispensable à la défense du
pays encore qu 'il fut précieux. On
se souvient que l'une des raisons
données lorsque le président Eisen-
hower majora les droits dc doua-
ne était que l'horlogerie américaine
était nécessaire à la défense natio-
nale.

M. Weeks a répliqué qu 'il s'agis-
sait là d'un rapport ancien et qu 'il
ne l'avait pas lu et qu 'en réalité , le

département de la défense était
d'un avis différent , à savoir qu'il
appuyait la recommandation selon
laquelle l'horlogerie américaine joue-
rait un rôle essentiel dans l'appa-
reil de la défense nationale.

Pas de raison de revenir
en arrière

M. Weeks a également été ques-
tionné à propos de la pétition
adressée par le député démocrate
Emmanuel Celler , de New-York, et
d'autres membres du Congrès. Cet-
te pétition a été envoy ée au bureau
.de la mobilisation économi que qui
est le principal organisme gouver-
nemental en matière cle préparatifs
économiques sur le plan de la dé-
fense du pays. Cette pétition de-
mande au bureau de reconsidérer la
décision aff i rmant  que l'horlogerie
américaine est indispensable à la
défense du pays. De l'avis de M.
Celler , qui représente l'opinion des
importateurs cle montres suisses,
cette décision a été une erreur.

M. Weeks a répondu qu 'à son
sens, tout office gouvernemental
devait être prêt à revoir ses déci-
sions, mais que , en ce qui le con-
cerne, il ne saurait approuver la
requête de M. Celler. Le ministre
s'est empressé d'ajouter qu 'il ne
voyait pas de raisons d'annuler la
décision de majorer les droits de
douane sur les montres suisses.
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CARNET DU JOUR
CINÉMA

Rex : 20 h. 30. Retour à la vie.
Studio : 20 h. 30. Madame Du Barry.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. L'envers du

Paradis.
Palace : 20 h. 30. La fille de Mata-Harl.
Théâtre : 20 h. 30. La prisonnière du

Ku-Klux-Klan.

<" <

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

R !£^
I

Les grands
magasins de fer

l de la Côte 1

Rentrée des Classes :

STYLOS «REXOR »
pour écoliers

avec bon de garantie contre
toute défectuosité même si le détenteur

en est responsable!

Plume or 14 carats
Remplissage à piston

Rouge, vert, gris et brun

5.50 7.50 10.- et 12.50

Vous trouverez le stylo qui
convient à votre écriture à

la Papeterie

Delachaux & Niestlé f
Hôpital 4 Tél. 5 46 76 Neuchâtel ¦

^___ ____/
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Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour. — Culture
physique. 7.1S, lnform. 7.20, disque, pre-
miers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12.16, accordéon.
12.30, carrefour. 12.4S, lnform. 12.55, dis-
que. 13 h., mardi , les gars ! 13.05, du
film à l'opéra. 18.50, trois pièces pour
piano, d'Albert Roussel. 16.30, les lauréats
du Conservatoire de Paris. 17.30, les en-
tretiens de Radio-Lausanne : « Mes lec-
tures d'enfance », par le R. P. Duesberg,
17.50, disques. 17.55, musique de danse.
18.16, dans le monde méconnu des bêtes,
18.20, disques. 18.30, la paille et la pou-
tre. 18.40, disques. 18.55, le micro dans la
vie. 19.15, inform. 19.25, le miroir du
temps. 19.46, discanalyse. 20.30, soirée
théâtrale : « Nationale 6» , 5 actes de
Jean-Jacques Bernard. 22.16, disques.
22.30, Inform . 22.35, le courrier du cœur.
22.45, vingt-cinq ans de chansons. 23.05,
disques.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
lnform. 6.20, musique légère. 6.45, gym-
nastique. 7 h., inform. 7.05, valses de Joh.
et Jos. Strauss. 7.26 , Zum neuen Tag.
Hl h., émission d'ensemble. 12.15,. Paso
dobles. 12.30, lnform. 12.40, pour la se-
maine internationale de musique légère.
13.16, concert symphonlque. 14 h., lecture.
16.30, « Boccace », opérette de Suppé. 17.30,
Kreuz und quer. 18 h., chants et danses.
18.20, récit en dialecte. 18.40, jodels. 19.05,
accordéon. 19.20, communiqxiés. 19.30,
inform. et écho du temps. 20 h., concert
symphonlque. 21.30, théâtre contempo-
rain. 22.16, inform. 22.20, jazz.

1
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prix d'étage
Pour l'achat cle vos

T A P I S
Vous en bénéficierez
en téléphonant au

5 34 69
Benoit - Malllefer 20

Vélo d'homme
trois vitesses, en bon
état , et un

vélo pour fillette
de 8 à 10 ans. S'adresser ,
dès 19 heures, rue Cou-
lon 2, rez-de-chaussée.
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« LE MEILLEUR MARCHÉ DES MEILLEURS ROUGES À LÈVRES »
Demandez-le dès aujourd'hui chez votre fournisseur.

Distributeur pour la Suisse : Produits « SELECTION », Béthusy-Lausanne.

A vendre

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

. : ¦-.

Fiancés !
Un nouveau RECORD...?
Nos prix «PRINTEMPS 1955»

Très bel ensemble de 2 chambres, composé de :
une chambre à coucher, selon cliché, avec ou sans
entourage avec literie Pullmann,

Fr. 1895.-
une salle à manger, avec un buffet de service
ou un meuble combiné, 1 table à rallonges
et 4 chaises,

Fr. 695.-
pour un PRIX GLOBAL de i

Fr. 2590.-
Facilités de paiement sur demande

D B M SUÏL» $ÊÈ FRIBOURG
Pont de Zaehringen 102-103 et Grand-Rue 12-13

Tél. (037) 2 33 59
_«y

rr. 29.80
Loafer pour messieurs

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

semelles de cuir
CHAUSSURES_i-K________

Seyon 3 NEUCHATEL j

^̂ ^̂  ̂
I!__—_* ÉCONOMISEZ

IJ».u5n UM ¦
' 'P'pl PM_l_§i__? _̂___fo_rr̂ È* ,,^ *J__fr mTH
Il f̂e-̂ l-lSîS  ̂ if̂ r̂ î_^___S ¦' _S___3 HIB-lffltr Jttg l____J___J H9_ ___ ! ____________f9B IBS BL K d W AT V mjl|l3lN IN8|i A MM V _ÈS ÊM M, "
P̂ iSĉ  FOU H
1 [_ _______========:̂ ^3 >̂,ŝ w ^^ ^^ ^m&W ̂ M_F ; i

—" 
V"\J/ i fe&fcfc, en conservant vos provisions

¦ 

Mod. EA 83 , 235 litres , seulement Fr. 1490.— ^̂  Hte
 ̂

» ¦ ¦ 
..

.«  ̂
^ŒM

Même pendant les plus accablantes chaleurs vous aurez ^̂ ^-B Bfcftt- i

du lait frais ^̂ f̂c f̂e  ̂
 ̂maintenant ' |

¦ 

du beurre ferme et crémeux ^̂  ̂ Éfe^̂des « restes » appétissants... ^̂ |̂:: Sfe^... et hourra l pour les grands verres de boissons frapp ées où tintent les cubes de glace I ^̂ __|' "-; "• '. ' •.. -H^̂ . !

H| Et à ces conditions -Sa , pourquoi se priver d'un frigo ? I,U
HĤ J^

Frigo SIBIR Frigo SIBIR Frigo NEFF Frigo NEFF English Electric English Electric

¦ 

fi-;! à absorption W à absorption E Modèle ELT È ^°tnJZr | ™̂  * '*'«»'• H Ĥ ^; ! r Wâ VA à absorption ! compresseur , I groUpe compres- I I groupe compres-
| 40 LITRES ma 60 LITRES pa j hermétique ; ! seur hermétique I \ seur hermétique

¦ 

i Fr. 295.- E Fr. 400.- . Fr. 595.- - 7Q5 _ ! A UTRES" |j JL'Së&J rr. # _r_# .— ; 70  ̂ m M #%J%
ou depuis Wi ou depuis | | ou depuis ou depuis " 

W W m l*m -, I Fr. 1490. -

\ II .» par mois (Ra 19.- P*f mois t_H Z9.- par mois 39.- par mois ; I _ _  i l  _ .
j O f . l  i ; ; : j 39.- par mois ; | 74.- par mois

i*S!Zr____-___ ______________ _____________ « _____________ ¦ __fi______H ___¦_____¦
f . ; Venez examiner un (rigo « à vos mesures », dans le très vaste choix que nous pouvons
M - vous offr i r :  SIBIR , KELVINATOR, B/tHRE, NEFF, ENGLISH ELECTRIC, etc.

Notre CREDIT FAMILIAL vous offre les avantages suivants :
1) à tous 6 mois de crédit gratuit sans intérêt ;

I~~""--—¦—~"~~~~~"~W. 2) 12 mois de crédit gratuit sans intérêt aux familles ayant t enfant ;
PDFRIT PPÛTIIIT wBK ') ** mo's c'e e,̂ it g'^'u'1 s»1" 

intérêt aux familles ayant 2 enfants ;
Ui-L'JII Ul.i-l l . l l  ÏÏ& 4) En cas de décès du chef de famille , annulation de' .comptes encore dus. L'appareil

^F 
est alors considéré comme entièrement payé.

•fr Livraison franco dans toute la Suisse.
-Ar Pas d'acompte à la commande.

¦ 

Nous reprenons votre vieux frigo aux meilleures conditions J  ̂r7enf7_ccc
Si le vôtre est devenu trop petit , s'il est hors d' usage , demandez-nous vile une offre I ^B IX t r Ixl <_> C _3>

(Crédit familial non valable en cas de reprise) 
^

¦ 
AUX ARTS MÉNAGERS S.A.

NEUCHÂTEL : 26, rue du Seyon - Tél. (038) 555 90

_=Sî iz_r"̂ 3----___Jj|||̂ W3^^y^^|» m ~ =___!

Wtera \!Bk\w\ J VwS» Ift Choisir une plume-réservoir

t̂tjrajà TJ^M WST \«BM modèle de luxe avec CI Ef»

 ̂
HnBl| '«Hv aA VHK\V capuchon doublé or Fr. M a i W - .

x H&Vt B̂ \̂ tJtn^' No 300 nlodèle 
Pour QQ -»n

^̂ Ns -_. vffi__V. Mil ™\\ No 140 modèle étuclié 3f| _.

vfi^Vt"---—._^W \ >\ Porte-mine Pelikan à avance
y&VL ~~ 

Wi\ ->" automatique a s s o r t i  aux
La plume-réservoir \8j ^\\ W\Vi plumes-réservoirs :

Sblikan Vlkv \\l No 55°
. . i \Wl\ \\\ modèle avec corps su- OCest réputée pour sa p lume Wï \_ pérleur doublé or Fr. «¦Oi 

or 14 carats d'une dou- m« _, _»„ _ ., _ ._ _.
rpnr inéealée pt nonr .nn l\l No 450 modèle de pre- I •H OEceur inégalée et pour son tni sentatlon riche . Fr. ' ''W
écoulement parfait. ni •
PAPïïTFRT. TO No 350 modèle pour I R  _b'AFJfclll/Klli 

^  ̂
,K» l'usage quotidien. . Fr. Ivi—

QÇQ}J !f lQYlU Saint-Honoré 9, à NEUCHATEL

© Voici le moment de votre cure !
^^^ et bien entendu avec du Baume de Ge-
</_ nlèvre ROPHAIBN. Depuis 30 ans, 11 est
»¦ apprécié pour ses vertus dépuratlves.
S II stimule les fonctions des reins et
QJ de la vessie, élimine du sang l'acide

*S urlque et d'autres auto-intoxlcatlons,¦ ¦— supprime bien des troublés stoma-
te[ caux et digestifs, favorise les échanges

nutritifs . Son efficacité se fait bientôt
03 sentir. En vente dans les pharmacies

"w et drogueries à Pr . 4.20, Fr. 8.35, cure
oa complète Fr. 13.55.
S Fabricant :

•—S Herboristerie Rophaien, Brunnen 111

CONGÉLATEURS
NEUFS, de grande marque américaine, con-
tenance 280 litres. Garantie : 5 ans.

P R I X  F R .  1 9 5 0 . -

Sasïà: C Falcy, Echallens
Tél. (021) 412 84.

ySSkÉ
limiMîlilil NEUCHATEL

NEUCHATEL - Grand-Rue 4

Tél. 5 17 12

LEGUMES FRAIS dont l'importa net est primordiale pour Votre santé

I ÉPINARDS on Choux-Heurs
"¦311 d'Italie le kg- 4-iOdu pays le kg. ¦ muw m̂w

1 AirficSlClllïS fJÇ SALADE pommée d'Italie
d'Espagne pièce ï .y? V | "7S __E __1lles 2 pièces ¦_» If. la pièce __IUi"

I — MIGROS —¦ 

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
pousse-pousse

belge clair , en parfait
état. S'adresser à Mme
Robert Farine, avenue
des Alpes 12, tél. 5 38 62.

Potager à bois
« Sarina » à vendre. —
S'adresser Ecluse 12, 3me
étage à droite. — Tél.
5 56 47.

A vendre

VÉLO
DE DAME
robuste, en parfait
état, avec pneus neufs
et éclairage. Fr. 95.—.

Schafeitel , Favarge
46, Monruz-Neuchâtel.

CRÉDIT
Nous finançons vos

achats de meubles
neufs et d'occasion

Au Bûcheron
Ecluse 20 - Neuchâtel

Pour la réfection de
votre literie

adressez-vous en toute
confiance à

Ch. BORSAY
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

A vendre
d'occasion

1 armoire 2 portes ; 1
salle a 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.

« T0P0LIN0 »
1951

10,000 km., à vendre. —
fél. 5 70 46 ou 8 17 17.

A VENDRE
un portemanteau, un as-
pirateur « Baby - Lux »,
deux lustres, gravures
anciennes (costumes), as-
siettes en étaln. Côte 77,
1er étage.

A VENDRE
un violon entier avec
étui , un potager émaillé
à bols, deux trous, avec
plaque chauffante,- un
coussin à dentelle , fu-
seaux et modèles. Ob-
servatoire 64.

A VENDRE
superbe salle à manger
en ronce de noyer de
Hongrie, comprenant
buffet de service, six
chaises, deux fauteuils
rembourrés cuir. Dlvan-
couch , divers meubles de
jardin , tables, armoires,
tondeuse a gazon, cof-
fre-fort 5'5 cm. x 40 cm.
Prix avantageux. S'adres-
ser à Otto Kolpln , Mail
54. tél. 5 30 46, Neuchâtel.

A vendre petite
voiture 6 CV

« Renault» Juvaquatre »,
en état de marche, prix
550 fr. ;

vélo de fillette
(8 à 12 ans), revisé. —
Hans Kftmpfer , garage,
pont de Thlelle, tél.
(032) 8 36 67.



Dimanche 24 avril 1955

Dimanche B A I E24 avril _* _ _ _¦ _¦
__, _ „ FOIRE D'ÉCHANTILLONS
Fr. 13.-

Départ : 7 heures

Dimanche B E R N E
1er mal Match SUISSE - AUTRICHE
Fr. 6.- (Billets d'entrée à disposition)

Départ : 12 h. 30
Théâtre de Beaulieu, LAUSANNE

« L'Auberge du Cheval-Blanc »
Opérette de Benatzki

Samedi 14 mai (soirée) : départ 18 h. 15
Dimanche 15 mai (matinée) : départ 12 h. 30

Prix : Fr. 16.— par personne (entrée comprise)
Renseignements - Inscriptions

AUTOGARS FISCHER
on HABITS, optique Tél. 51138

¦- - ¦ f ' .; • -• H i '« j

Notre choix en

Manteaux P0Ur dames
est éblouissant

a. fr. 98.- _ 249.-«

^̂ Hĝ gMJ

WKW»

j^»i-------C-___-_5__^fl

i SgjS Ammïf mmêuuWL

Françoise Richard
violoncelliste

diplômée du Conservatoire de Berne

Leçons: violoncelle, solfège, piano
VIEUX-CHATEL 19, TÉL. 5 26 41

û̂ûuûûûûûûû
uû

ûûûûûûwuûûûûûûûmi
j § | 1930-1955 |

I Spezialkurse fiir Deutschschweizer
m :"3fcjj)IB Tages-und Abendschule.
n ÉHEïPSïP Franzôslsch, Sténographie, Mas-
Pj. WWB xM chlnenschrelben fur Anfânger
Pi PW^K«pl| und Fortgeschrlttene. Kursbeglnn
g] ^®||lffi3  ̂ nach Ostern. Prûfungsmôglich-
|?| ^ijP' kelten.

1 ECOLE BENEDICT, Terreaux 7, Neuchâtel
%_________________________¦¦___________ !

William-W. Châtelain IgH
Conseiller familial

Harmonisation des caractères
Conseils pédagogiques

Orientation professionnelle
Sélection du personnel

Consultation sur rendez-vous
Téléphone 5 34 10

Routes des Falaises 26 Neuchâtel

Four votre revue de printemps faites faire I --i
vos tapis, parquets et nettoyages par f;?ï

L'ECLAT I
ENTREPRISE SPÉCIALISÉE k -j

NEUCHATEL »|jj
R. SALLIN et A. BRÂUCHI p
Tél. 5 53 61 Tél. 5 66 68 [k_';

Maison des Amies de la jeune fille
PROMENADE-NOIRE 10, rez-de-chaussée

COURS DE FRANÇAIS
COURS DU SOIR : uns leçon par semaine.

Degrés inférieur , moyen, supérieur
COURS DE L'APRÈS-MIDI : deux leçons

par semaine, trois degrés également

COURS DE COUTURE
CONFECTION - TRANSFORMATIONS

INSCRIPTIONS : mercredi 20 avril , à 20 h.
Promenade-Noire 10, rez-de-chaussée

Téléphone 5 55 51

CINEMA ________i_____-______-________________I^BBil^^^HHH________a
gna UUË IÛUBÛÛÛÛÛÛVUÛÛÛÛÛ1UUUUUUUBB UUUUUUM

: 11 LM 1 IV _L Pour 3 jours
seulement BjJ'"1)B Brf_P j mW-UWmVm Br^BI

UUUUUjÊ%f ô:\ ::§%5sp̂ :>' î . ' '".t .¦ Tsi_6aiH

Derrière leurs cagoules,
ils cachent d'horribles méfaits !

Toujours prêts à montrer •!«* la I w|
brutalité, jamais leurs visages !

En version originale sous-titrée
français-allemand

•— -. Depuis dix semaines déjà,

sa place au • Stamm - est délaissée. Une grave maladie l'oblige â garder
le lit. Ce qui lui cause le plus de soucis, c'est que tout paiement de salaire
a cessé après deux mois de maladie. Qui prend alors soin de safamille?

Notre assurance indemnité journalière protège également les personnes
exerçant une profession non-indépendante contre la perte de gain en-
suite d'une incapacité de travail persistante résultant de la maladie. Li-
bérez-vous de ces soucis et mettez-vous eh relation avec nous. Nous
vous renseignerons très volontiers sans aucun engagement de votre parti

Section Ĥ f _̂_ _ _ fï ___*J__f?_W__^f_^W_I
Assurance maladie UiMQ̂ Ml̂^uy

Agence générale de Neuchâtel :
A. Chavannes, 24, Coq-d'Inde Tél. (038) 5 78 68

RENOVATION DE PNEUS
TALON A TALON

MONRUZ 27 NEUCHATEL

COMME DU NEUF... SAUF LE PRIX ! ! !
Garantis sur facture contre tous défauts de fabrication. ,

t& PLACE DU JET D'EAU - QUAI OSTERWALD
/^™\ J^S-V comme l'année passée :

^jgj^^M̂  
Location de tricycles, petits

(ffSSÉrX  ̂ chevaux, autos pour enfants
*l___i_Btt__ta_^gg) les mercredis, samedis après-midi

ct les dimanches

-___B__-______I_______________________ _______________ B_B^— 19 IV 55 ——¦
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| ACTIVIA j
g Constructions à forfait - Neuchâtel =

I / VISITEZ \ f
I -, * 1
i _$* notre 

 ̂ g

1 / SPLENDIDE EXPOSITION\ |
| DE NOS NOUVELLES

| MAQUETTES DE VILLAS |
= de style et modernes , de grande classe,
§§ à prix intéressants g

H ainsi que pour les immeubles locatifs

| Mercredi 20 avril, de 14 à 22 heures §

I HÔTEL CITY un». NEUCHÂTEL j
g Notre choix est incomparable dans tous g
g les genres, du plus simple au plus riche =

0iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiy

-|p> Ligue contre la tubercu lose
I dans le district de Neuchâtel

Les membres de la Ligue sont Invités à prendre
part à l'assemblée générale annuelle qui aura lieu

mercredi 27 avril 1955
à 20 h. 30

à l'Aula de l'université de JVetichâ.e.
A cette occasion, M. le Dr A. Gllllard , médecin
du Dispensaire, fera une causerie sur l'objet

suivant :
Rôle de la personne dans l'organisation

antituberculeuse
Le public du district est également Invité â
assister à la causerie, de même qu 'à l'assemblée.

LA SÉANCE EST GRATUITE

! CURE DE PRINTEMPS
QJ avec

I l'Elixir de Saint-Jean BEVEROL
* du curé-herboriste Kiinzle

H Stimule les fonctions de l'estomac, de
\f\ l'intestin, du foie et des reins. Efficace

contre la goutte, le rhumatisme, les'dar-
S très, les éruptions et les hémorroïdes.
U Le produit naturel pour affermir la santé
" et augmenter le bien-être qui a fait ses

preuves depuis 30 ans.
!' j Petit flacon Fr. 4.90
™ Flacon moyen Fr. 9.25
¦ Grand flacon Fr. 13.75

En vente dans les
pharmacies et dro- / ^&R°v&\

I 

guéries ou directe- /&^/^SNV O\ment à la /SY kfMl \_A
Pharmacie LAPIDAR fS^MS

I _
._ 7_ i . __ K WKMA_#

Authentique seule- ^KCMS?5̂
ment avec la mar-
que déposée.

Km ___¦_ ._______ ! ______ __¦ i f m m m

iL a  

fierté du petit i
écolier comme du
grand : un beau '
plumier . Suivant (
le contenu , de
Fr. 8.50 à Fr. 24.50 |

ĉyificnî)

L 

NEUCHATEL
Saint-Honoré 9

Pour vos

STORES
Charles Borsay

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

PRÊTS
de 200 à 2000 fr . sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Petits rem-
boursements  men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS ,
Place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE

Tél. (021) 22 60 25

MARIAGE
Jeune homme cherche

à faire la connaissance
de Jeune fille de 25 à
30 ans en vue de ma-
riage. — Adresser offres
écrites à O. K. 730 au
bureau de la Feuille
d'avis.

I LITERIE
par le spécialiste

.̂ S. " * 
Décorateur

"̂ ^gâ Parcs 40
Tél. 5 52 78

Toutes fournitures

VOITURES
LOCATION

Tél. 8 17 14

Graphologie - Chlrologle
et mariage

Célibataires, ne restez
plus seuls, dans la vie,
ce n'est pas seulement
l'argent qui rend heu-
reux, le tout c'est d'être

deux I
Pour cela, adressez-vous

à
Madame JACOT

Charmettes 13, Neuchâtel
Reçoit même lo diman-
che sur rendez - vous.

Tél. 8 2621

Tous nettoyages
Parquets

à la machine

P. BURGER
Ecluse 31

Tél. 51126

A VEC LA VENUE DU PRIN TEMPS , UNE B ONNE NOUVELLE ! mWB* A %M _Btl %& Iw

iJifil lj  ̂
fs _______ r ¦¦ _ CE

'r ML UïGIUvIlU chocolat fourré fondant crème, plaque de 100 g. "" _ * _ _.

DU Bk R- I
mUm _____ _____ ______ _______ ( _____>, _____ mmm i ______ a» il" U VU II I chocolat au lait fourré Gianduja, plaque de 100 g. 'vV

CHOCOLAT F-* _ _ _ _ _ .__ ..__ _ .__ .__ ..> _
D'AUTRES SORTES ONT ÉGALEMENT * F-TUUIIOI. chocolat au lait fourré praliné, plaque de 100 g."'/ _J '

BAISSÉ D'ENVIRON 10 % ET PLUS

H

:\ V̂ë a ¦
W^. VOICI POUR VOUS )
VA UN REMÈDE RAPIDEI_L.: ' é. _ !__ > *

Dès que vous aurez appliqué sur des
cors ou des orteils douloureux des Zino -
Pads Scholl extra-souples, la pression et
le frottement de la chaussure disparaî-
tront. Pour enlever les cors, employez en
outre les petits em- 

^^m___—•__¦
plâtres médicamenteux f ^ ^  ̂ ^7̂  1joints à chaque, em- Wjj i * r il
hallage. Ils font mer- l/| I W I 1
veille. Zino-Pads Scholl ltiL\ \J )
ne coûtent que 1.50. ïH^A-i m

En profitant du système Scholl
et de notre expérience, vous assurez

le bien-être de vos pieds.

PHARMACIE - DROGUERIE

F. TRIPET
Neuchâtel Seyon 8

Envois par poste 5 % S.E.N.J.



Malenkov est resté
l'homme le plus populaire de l'U.R.S.S

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

Pour étudier la géographie de
l'U.R.S.S., il suffit de se rendre au
marché de la cap ita le du Kazakhstan.
On y trouve des peignes de Kouy-
bitchev, des chiffonnières de Lenin-
grad , des boutons de Tallin , de Pe-
troza vod sk , de Kiev, de Dn iepe-
trovsk, de Moscou, des brosses de
Kalini n, des saladiers de Riga, des
lits pliants d'IrkoutsR, et ain si de
suite. Or, la majorité de ces arti cles
de consommation courante — dont
la population manque souvent —
pourraient êt re faci lem ent fabri qués
sur place et , pa r con séquent , s'y
trouver en quant i t é  suffisante.  Car ,
dans les cond itions actuelles et vu
les énorm es d is tan ces sépa rant les
diverses régions de l'U.R.S.S., leur
importation des autres villes est né-
cessairement fort limitée. Malgré
cela , la républi que du Kazakhstan
commande 5000 vagons dc ces pro-

duits par an et paie des millions de
roubles au chemin de fer pour le
transport.

Négligence partout
Un état de choses éga lement chao-

ti que existe aussi da ns d'autres ré-
gions de l'U.R.S.S. Ainsi — selon la
« Pravda » ¦— les miroiteries de
Tchimkent livrent leur production
à Sta lina bad et à Tachkent , relati-
vement proches. Mais, de son côté.
Tchimkent reçoit des miroirs abso-
lument ident iques de Lwow, éloigné
de milliers de kilomètres. De même.
Aima Ata exp édie 50,000 réchaud s
à pétrol e, d'ex cell ente qualité, en
Biélorussie. Il en reçoit au tan t  de
Vitebsk , situé... en Biélorussie. C'est
un véritable chassé-croisé, inu t i l e  el
rid icule. D'autre part, le comb inat
de Krasnoarmeisk, de la région de
Kotch cta v, est en mesure cle fabri-
quer 30,000 luges d'en fan t s  par an.
En fait , il n'en produit que 3000
Aussi la région de Karaganda, bien
que voisin e, était-elle dernièrement
obligée de faire ven ir les luges de
Len ingrad.

Théori quement , on cherche à met-
tre fin à cette incurie. Mais les nom-
breux plans et programmes restent
lettre morte. Le chaos et la négli-
gence régnent partout et les arti cles
de première nécessité n 'ar rivent
presque j amais à temps — ni en
quant i té  suffisante — au consom-
mateur, et cela même si on en trou ve
en abondance da ns quelques dépôts
de l'U.R.S.S.

Ma i ntenant , ap rès le retour à la
politique de priorité absolue de l'in-
dustrie lourde, cette situation ne
peut qu 'empirer. C'est pourquoi les
« camarades citoyens », qui devront
continuer à « s'arra nger » comme ils
le peuvent, soupirent en se rappe-
lan t  les promesses de Malenkov. Ce
n 'étaient qu e des promesses, mais
p 'Ies permettaient d'espérer un ave-
n ir meilleur.

M. I. CORY.

ZURICH Con"> flD

OBLIGATIONS ' 15 avril
8 V_ % Péd. 1945, Juin 104.90
_y .%Fédér . 1946, avril 103 %
8% Fédéral 1949 . . . 103.40 d
8% C.F.F. 1903, dlff. 103.—
B % C.F.F. 1938 . .. . 101.70

ACTIONS
Dn. Banques Suisses 1425.—
Société Banque Suisse 1310.—
Crédit Suisse 1435.— —
Electro Watt 1410.— _J
Interhandel 1610.— X
Motor-Colombus . . . 1202.— --.
S.A.E.G.. série 1 . . . 88.— . JH
Italo-Sulsse , prlv. . . 330.— J*
Réassurances. Zurich 10875.— J
Winterthour Accld. . 8750.— d ÇJ
Zurich Accidents . . .11100.— JJ
Aar et Tessln . . . .  1385.— J
Saurer 1310.— <
Aluminium 2870.—
Ball y 1055.— l"
Brown Boveri 1800.— ">
Fischer . 1470.— E;
Lonza 1205.— J
Nestlé Allmentana . . 2060.— O
Sulzer 2775.— CO
Baltimore 190 '<,
Pennsylvanla 119 M *£*
Italo-Argentlna . . . . 35.— CJ
Royal Dutch Cy . . . 684.—
Sodec 54.— «g
Standard OU 493.— *H
Du Pont de Nemours 752.— °-
General Electric . . . 225.—
General Motors . . . .  413.—
International Nickel . 277.— d
Kennecott 472.—
Montgomery Ward . . 340.—
National Dlstlllers . . 92 %
Allumettes B 63 H
D. States Steel . . . .  350.—

B4I.E
ACTIONS

Clba 3813.— 3845.—
Schappe 770.— d 770.—
Sandoz 4635.— 4700.—
Gelgy nom 4325.— 4425.—
Hoffmann-La Roche 9750.— 9750.—

(bon de Jouissance)
.LAUSANNE

AOTTONS
B. O. Vaudoise . . . .  880.— 880.—
Crédit Fonc. Vaudois 870.— d 870.—
Romande d'Electricité 770.— d 777 %
Câblerles Cossonay . . 3850.— d 3850.— d
Chaux et Ciments . . 1650.— d 1650.— d

GENSTE
ACTIONS

Ameroseo 156.— 158.—
Aramayo 30% 30.— d
Chartered 35.— 40.—
Gardy 265.— 265 —
Physique porteur . . . 597.— 600.— o
Sécheron porteur . . . 587.— 570.—
S. K. F 292.— 291.— d

. Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE
{ C O U R S  DE CL Ô TU R E )

... et bientôt au Rex

L U C R È C E
B O R G I A

, .__

Imre Nagy destitué
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Les critiques étaient surtout formu-
lées par Matyas Rakosi , premier secré-
taire du parti, auquel succéda précisé-
men t Nagy, et qui était tombé en
partie en disgrâce.

M. Hegedus lui succède
BUDAPEST, 18 (A.F.P.). — M. Andras

Hegedus a été désigné comme président
du Conseil par l'assemblée nationale
hongroise qui avait préalablement ac-

Andras Hegedus
BUDAPEST , 18 (A.F.P.) — M. An-

dras Hegedus , membre du bureau po-
liti que du parti des travailleurs, qui
vient d'être nommé p résident du con-
seil hongrois, est un expert en ma-
tière agricole. Après avoir travaillé
au secrétariat du parti , section agri-
cole , et avoir publié dans la p resse
du parti un certain nombre d 'études
bien documentées sur les p roblèmes
touchant à l'agriculture , M.  Hegedus
f u t  nommé vice-ministre de l' agri-
culture le 11 novembre 1951 , en rem-
placement de M. Ferenc Erdei , puis
devint titulaire de ce portefeu ille le
4 juillet 1953. Remplacé à ce p oste,
le 31 octobre. 1954 par le même Erdei ,
il fut nommé à cette date pre mier
vice-président du conseil et devint
en cette qualité , principal adjoint de
M. Nagy.

Après la condamnation , les 3 et 4
mars derniers , de M.  Imre Nagy par
le comité central du parti , M.  Hege-
dus prononça le 8 mars, un impor-
tant discours dénonçant les dévia-
tionnistes de droite. A la même occa-
sion, il prit position en faveur du dé-
veloppement accéléré de l 'industrie
lourde et de la collectivisation de l'a-
griculture.

C' est lui qui a assuré l'intérim de
la présidence du conseil en l'absence
de M.  Nagy ,  atteint , selon un com-
muniqué o f f i c i e l  du 19 févr i er , d' une
grave crise cardiaque.

cepté la « démission » de M. Imre Nagy.
M. Joseph Mekis, président de la

C.G.T. hongroise, étant on a appris hier
matin la n omina t ion  comme membre
du bureau politique (lu parti (les tra-
vailleurs, a été désigné par rassemblée
comme premier vice-président du Con-
seil , où il prend la place la issée vacante
par M. Hegedus, nouveau premier mi-
nistre.

Surprenante destitution
de M. Farkas

PARIS , 18 (A.F.P.). — Si la desti-
tution de M. Imre Nagy ne surprend
guère, celle de M. Mitialy Farkas, ancien
min istre de la défense , est um événe-
ment tout à fait inattendu. En effet ,
M. Parkas, qu'on surnommait aussi le
« Rouilga.nin.e hongrois », était considéré
comme un des collaborateurs lies plus

intimes de M. Matyas Rakosi. On avait
cité son nom parm i les successeurs
probables de M. Imre Nagy. Rairml tous
les membres du Politbureau, c'est M.
Mihaly Farkas . qui,..le premier,, avait
pris la parole après la condamnation
du président du Conseil, dans une  allo-
cution radiodiffusée lie 11 mars dernier,
pour accabler le chef du gouvernement
et approuver les décision s du comité
central.

Programme
de politique étrangère

RUDAPEST, 18 (A.F.P.). — Présentant
son programme à l'Assemblée nationale
hongroise, M, Andras Hegedus, nouveau
présiden t du Conseil , a défini  les gran-
des lignes de la politique étrangère
die son gouvernement :

— Poursuite des efforts en vue de
resserrer les liens avec la Yougoslavie ;

— Coopération avec l'U.R.S.S. et les
autres « pays amis » en vue de la conso-
lidat ion die la paix. La Hongrie sou-
t iendra  les efforts du gouvernement
soviétique tendant à établir un système
die sécurité collective en Europe et rem-

La carrière de Nagy
Nagy naquit en 1895. Son père était

paysan. Après avoir fréquenté l'école
primaire , il f i t  un apprentissage de
serrurier. Il adhéra au parti socia-
liste. Il se trouvait prisonnier en
Russie , durant la première guerre
mondiale , lorsque la révolution y
éclata . Il combattit les « Russes
blancs ». En 1919 , il retourna en Hon-
grie et f i t  du service sous la dictature
de Bêla Kun. Après la chute de ce
dernier, il se réfugia en Russie où il
resta pendant la seconde guerre mon-
diale.

Il revint en Hongrie en 1944 avec
l'armée soviétique et f u t  nomrnè en
1945 , ministre de l'intérieur et de
l'agriculture , puis en 1947 , porte-pa-
role du parlement hongrois. En 1952 ,
il devint vice-premier ministre dans
le cabinet Rakosi , qui avait été nom-
mé premier ministre lors de la prise
du pouvoir par les communistes , en
1948. Il succéda à Rakosi en 1953. Il
annonça aussitôt une nouvelle ten-
dance politique ayant pour but d'a-
méliorer le niveau de vie et- d'adour.
cir la pression politique sur le peu-
pie. C' est cette « nouvelle tendance »
qui f u t  à maints égards en .contrai--
diction avec la doctrine communiste-
et qui f u t  à l'origine des dissensions
de Nagy avec les leaders du,part i .

On se souvient que Farkas , alors
qu'il était chef de l'armée et de la
police militaire, était tombé en dis-
grâce. En 1954 , Farkas réapparut peu
à peu pour s 'a f f i r m e r  comme une
« troisième force » dans la hiérarchie ,
aux côtés de Nagy et de Rakosi .

plira les engagements  pris à la confé-
rence des huit à Moscou.

Sur le plan intérieur, M. Hegedus a
annoncé :

— Relèvement du niveau de la popu-
la t ion  grâce à une augmentation de la
productivité ;

— Renforcement de la défense natio-
nale ;

— Lutte contre le bureaucratisme et
les opportunistes € infiltrés » au sein
du parti et de l'admi iiniiistration.

Après avoir approuvé ce programme,
le parlement a suspendu ses travaux
.jusqu 'à ce matin.

Gomment vivrez-vous
en ISSU ?
Vous aurez une voi ture  atomique...
les déserts seront t r ansfo rmés  en pota-
gers... la mer sera une  réserve inépui-
sable d'aliments... vous vivrez beau-
coup p l u s  l o n g t e m p s  et vous t ravai l -
lerez moins... Lisez Sé le c t ion  dc mai ,
vous verrez quels progrès f an ta s t iques
vous réservent ces 20 prochaines  an-
nées. Achetez dès aujourd'hui  votre
Sélection de mai.

La coalition gouvernementale
a obtenu 58% des suffrages

aux élections cantonales françaises

Un résultat encourageant pour M. Edgar Faure

• Les modérés arr ivent en tête
• Le poujadisme s'est dil ué dans l'indifférence des électeurs

• Les socia listes gag nent ce que p erdent les communistes

Notre correspondant de Pa ris n ous téléphone :
Les milieux politiques ont digéré , tout au long de la journée d'hier, les

résultats du premier  tour des élections cantonales. Tous les partis sont
satisfaits, le M.R.P. qui redoutait  lie pire, parce qu 'il s'est maintenu, les
socialistes parce qu 'ils ont mordu  sur leur concurrent  communiste, les
modérés parce qu 'ils ont hérité des dépouilles de feu le R.P.F.

Les communistes ont fait la part du
feu et avec leur hypocrisie coutumière,
ignoré le recul dans les circonscriptions'
ouvrières, pour se réjouir  b r u y a m m en t
de l'élection d'un conseiller général dans
un minuscule canton des Hautes-Alpes.
Quant aux gaullistes, ils se sont décla.
rés satisfaits des 346,000 voix recueil-
lies sous l 'étiquette des républicains so-
ciaux qui les classent pourtant  bons
derniers des partis organisés.

Outre ces commentaires visiblement
inspirés, l'examen objectif dies chiffres
die cette votation appelle les observa-
tions complémentaires  suivantes :

Succès de la coalition
gouvernementale

1) Sur l'ensemble du territoire mé-
tropolitain, la coailiition gouvernemen-
tàile (M.R.P., radicaux , modérés) obtient
près de 58 % des suffrages exprimés.
C'est un résultat encourageant pouir M.
Edigr.T Faure et qui confirm e cette sta-
bi l i té  du oonps électora l déjà mise eu
relief par le min istre de l'intérieur.

Absence
de la « Nouvelle gauche »

2) La « Nouvelle gauche • a brillé par
son absence. Mieux encore, quelques
candidats mendésistes à tout orin, ont
été mis en diff icult é, tels par exemple
MM. Raffarin et Bardor l'un et l'autre
anciens minist res de la précédente com-
binaison . L'indication est à retenir .  Elle
montre, comme l'ont d'ailleurs toujours
pensé les observateurs sans passion ,
que le phénomène de la « Nouvelle gau-
che » n'a pas encore atteint les masses

populaires. Il reste confiné à un céna-
cle de beaux '-esprits sans lien direct
avec le corps électoral. jk

Trois constatations
3) Les tendances décelées hier ators

que le dépouillement dm scrutin était
en cours, se sont vérifiées. Elles peu-
vent s'énoncer dans les trois proposi-
tions suivantes :

a) les modérés arrivent en tète,
b) les socialistes gagnent , grosso mo-

do, ce que perdent les communistes,
c) le poujaidisme s'est dilué dans l'in-

différence générale des électeurs.
En conclusion, bonne journée pour

M. Faure et sa majorité. La seconde
manche, celle du ballottage se jouera
dimanche prochain. On verra alors, à
la lumière des désist ements, dams quel
sons se nouent les alliances et si le
balancier politique oscille vers la gau-
che comme l'assurent les socialistes ou
•reste bloqué au contre-droit comme
l'espèrent les modérés.

M.-G. G.

38% des sièges
en ballottage

PARIS, 18 (A.F.P.) — 38% des sièges
sont en ballottage, a indiqué, lundi ma-
tin, M. Bourges Maunoury, miimistre de
l'intérieur. Il a précisé que pour l'en-
semble du scrutin, 574 ballottages ont
été enregistrés sur 1496 sièges pour la
métropole.

Voici la répartition dies sièges pou r
la métropole : communistes et appa-
.entés 23, S.F.I.O. 144, diver s gauches
45, Rassemblement des gauches répu-
blicaines 266, M.R.P. 63, modérés 350,
républicains sociaux 31.

La répartition des voix selon les par-
tis se décompose comme il suit : com-
munistes et apparentés 21,2%, S.F.I.O.
18,5 %, divers gauches 3,5 %, R.G.R. 9 %,
M.R.P. 7,3%, modérés (républicains in-
dépendants et divers indépendants)
26,9%, républicains sociaux 4%, divers
10,2%.

L'éparpillement des voix « gaullistes •,
au profit principalement des modérés,
semble être une des oairacté'ristiques
essentielles du scrutin. Il n'existe plus
de « parti du général de -Crjull e > , et le
« Rassemblement », qui réunit les amis
et fidèles du général, avait averti d'a-
vance qu 'il ne patronnait aucune candi-
dature.

Par -rapport aux élection s analogues
de 1949, les radicaux gagnent légère-
ment. Les communistes et les socialistes
maintiennent leurs positions, mais dans
les grandes villes on enregistre parfois
une avance des socialistes sur les can-
didats d'extirème-gaïuche.

La conférence arabo-asiafique
a commencé ses travaux à Bandoeng

La journée d'hier a été consacrée aux exposés des chefs de délégations
BANDOENG, 18 (Reuter). — Le pre-

mier ministre d'Indonésie, M. Sastro-
amidjojo a été élu à'l 'unanimité, pré-
sident de la conférence de Bandoeng.
Il a déclaré, dans son discours, que la
raison principaie de la con vocation
de cette conférence asiate-africaine était
« la regrettable tension internationale ».
L'orateur a été vivement applaudi par
tous ' les délégués, lorsqu 'il a ajouté
que les peuples d'Asie et d'Afrique ne
désirent être dominés par aucune idéo-
logie «d 'où qu'elle vienne ». Il s'est
dit convaincu de parler au nom de
toutes les délégations, en affirmant :
« Nos pensées se tournent fréquemment
vers nos frères qui vivent encoire en
esclavage » .

M. Saistroamidjojo a ajouté : « J'espère
qu'un jour  — Dieu veuil le qu 'il soit pro-
che — l'occasion s'offrira d'une rencon-
tre des représentants de tous les mouve-
ments d'in dépendance des pays colo-
niaux. Nous autres , pays indépendants
d'Asie et d 'Afr ique , devons tout fa i re
Ppur aider ces pays dans leurs e f for t s
qui doivent leur pendre la l iberté. »

Ordre du jour
réduit à cinq points

Le président a présenté un ordire dti
jour réduit de sept à cinq points  qu 'il
a énuméré lundi après-midi lorsqu'à
repris la séance publique après une
réunion en>_i _ les chefs  de délégation
qui avait duré plus d'une heure.

Les « cinq principes » f inalement  éla-
borés sont : 1. coopération économi-
que ; 2. coopération culturel le  ; 3. droits
humains  et libre détermination ; 4. pro-
blème des peuples non indépendants  ;
5. recherche do la paix et de la coopé-
ration internationale.

Cependant, des réserves ont été im-
médiatement formulées par le délégué
du Pakistan, le premier ministre Mo-
hammed Ali, qui a demandé que dieux
questions qui f iguraient  parmi les « sept
principes » communiqués dimanche soir
à la presse, l'utilisation die l'énergie
atomiqu e et les armes de destruction
mass ive, soient étudiées sous le cou-
vert des points 1 et 5 de l'ordre du
jour.

De son coté, le délégué iranien a
exigé que la question du droit de
«libre détermination » soit spécia lement
étudiée.

Le délégué yéménite a d -tmaindé l'in-
clusion , dans le même chapitre, du
problème d'Afrique du Nord.

Le prés iden t  s'est contenté de pren-
dre note  des réserves ainsi émises.

Ont ensuite pris la pairole : les repré-

sentants du Cambodge, de l'Afghanistan,
de l'Egypte, de la Côte de l'Or, de
Ceylan, de l'Irak et de l'Iran.

Le premier ministre égyptien, le lieu-
tenant-colonel Gainai Abdel Nasser,
s'est prononcé énergiquemeni contre la
« politique d'agression » d'Israël et a
demandé que la question soit examinée
au cours de la conférence. Il a déclaré
que la ségrégation en Afrique du Sud
constituait un danger pour la sécurité
du mande.

Une attaque
du délégué irakien
contre la France

Le délégué de l'Irak, dans une inter-
ven tion très violente de ton , a proposé
en premier lieu une coopération sin-
cère entre l'Est et l'Ouest, puis s'est
lancé dans une attaque contre la poli-
t ique française en Afrique du Nord ,
riiemandt iint formellement que les pro-
blèmes cle la. Tuni sie et du Maroc soient
discutés le plus rapidement possible,
et réclamant l'indépendance, dc ces pays,

En oe qui concerne la Palestine, le
délégué irakien a a t t aque  simultanément
Israël et les .'Vrabcs. A.  Israël, il a
reproché de s'être livré à dies actes
d'agression qualifiés. Quan t aux Etats
aj_ 3.es du Moyen-Orient, il les a accusés
d'émett re des prétentions exorbitantes.
« La Palestine, a-t-il dit, est la terre
des plus grandes religions du monde
et tou t  le monde  devrait s'incliner
devant cette réalité » . En terminant,
il a attaqu é le communisme interna-
t ional qui , a-t-il dit , « supprime le sen-
timent religieux » .

Médiation
entre l'est et l'ouest

Sir John Kotelawala , premier minis t re
de Ceylan , a invité lundi les 20 Etats
part ie i'pa'iits à « o f f r i r  leur médiation
dans la dispute des antagonistes actuels
du communisme et de l'anticommu-
nisme » . Il a déclaré en outre que les
pays asiatiques et afr icains devraient
demander la 'révision de la charte des
Nat ions  Unies pour en fa i re  « u n  ins-
trument de paix efficace » . Ils devraient
également demander la suppression du
droit de veto à l'O.N.U., ainsi que la
transformation dm Conisoil de sécurité

en unie corporation responsable en face
des Nations Unies et issue d'élections
complètes. Une tell e réforme permettrait
l'entrée aux Nations Unies aux pays
tenus à l'écart de l'O.N.U. par le dirait
de veto, quel que soit leur système
politique.

Dans les milieux de la conférence,
on pense que la lecture des discours
de tous les chefs de délégation occu-
pera encore toute la journée d'aujour-
d'hui. La conférence pourra alors se
diviser en comité politique comprenant
les chefs de délégation, en comité
économique et ou comité culturel. On
pense également que les questions rela-
tives à la Palestine, à la Tunisie et
au Maroc, bien que ne f igurant  pas à
l'ordre du jour, pourraient être évo-
quées à la conférence de Bandoeng.

Einstein est mort
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Il fu t  nommé en 1909 professeur à
l'Université de Zurich, puis invité à
enseigner à l'Université allemande de
Prague. C'est à Prague qu'Einstein mena
à bien sa première tentative pour
généraliser sa théorie de la relativité.

En 1911, fut établie théoriquement
« l'influence de la gravitation sur la
propagat ion de la lumière ». De 1912
à 1928, il fut  professeur de physique
à l'Université de Leyden.

Professeur à Berlin
En 1913, l'Académie des sciences de

Prusse où professaient quelques-uns
des plus il lustres savants de l'époque,
invita Einstein à venir enseigner à
Berlin. II devait y rester jusqu'en 1932
(gardant d'ailleurs sa nationalité
suisse). U prêta largement son concours
au Mouvement sioniste et entra en rap-
port avec Haïm Weizman n, à propos
de la création d'une université hébraï-
que à Jérusalem.

Entre 1920 et 1924, Einstein voyagea
dans le mon de entier : en 1921, l'Aca-
démie suédoise des sciences lui attribua
le prix Nobel de physique. A partir
de 1924, il cessa de voyager et se con-
sacra à renseignement et à ses travaux
personnels qu 'il poursuivit à l'Académie
de Berl in.

Vers la fin de 1932, invité aux Etats-
Unis, Einstein quitta Boulin. Quelques
mois après , il envoya sa démission à
l'Académie de Prusse.

Aux Etats-Unis, il fut attaché à l'ins-
titut d'études supérieures de l'Université

de Princeton que dirigeait le Dr Flex-
ner.

Einstein devint citoyen américain en
octobre 1940.

M. EISENHOWER :
« Aucun homme n'a contribué

a u t a n t  fine lui
au développement gigantesque

de la science »
AUGUSTA , 18 (Reuter) . — Le prési-

dent Eisenhower a fait la déclaration
suivante quand il a appris la mort
d'Einstein : « Aucun homme n'a con-
tribué autant que lui au développement
gigantesque de la science de notre 20me
siècle. Personne n'était plus modeste
que lui da ns la possession du pouvoir
que const i tue la science. Albert Einstein
incorpore, pour tous ceux qui vivent
à l'époque atomique, la puissance créa-
trice qui sommfeille en tout homme
appartenant à une société libre ». .

M. ADENAUER :
« Une grande perte

pour l'humanité tout entière »
BONN , 18 (O.P.A.). — Le chancelier

Adenauer a qualifié la mort d'Einstein
de grande perte pour l'humanité tout
entière. Les premiers commentaires
soulignent crue le grand homme de
science s'est acquis la reconnaissance
du monde entier parce qu'il a prévu
les dangers de l'ère atomique à l'avè-
nement de laquelle il contribua dans
une large mesure.

DER NI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

j ; I ' A P E R I T I F R I C H E  E N  VI T A M I N E B , !

Undedingt miterleben...
F/1I_ .FJ_,R_E_ _T DER E H E

Cinéma Colombier, heutc 20.15

Les Uf.sii_s__ _a.ix
préparai la confér^ncs
à qneaûre sur rAuirls__ 3
LONDRES, 18 (Reuter) .  — Dès la f in

des conversations austro-russes de Mos-
cou, la Grande-Bretagne, la France et
les Etats-Unis ont commencé leums con-
suitatioins sur le ti-ait é d'Etat pouir l'Au-
l.riche . On relève, dans las milieu x
officiels, que la déclaration sur la neu-
tralité de l'Autriche pounra.it soulever
encore quelques difficultés.  Il existe
également une cer ta ine  incertitude à
Londres sur la question de savoir si
la déclaration relative à l' interdiction
du (rattachement de l 'Autr iche à l'Alle-
magne constituera une partie de la dé-
claration sur la neutralité de l'Autriche
ou fera l'objet d'unie déclarat ion spé-
ciale.

SA VIE  EN SUISSE
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Pour subsister, Einstein proposa au
directeur d'un journal allemand, de pe-
ti tes devinettes scientifiques. C'est ain-
si qu 'il! commença , pour éviter la fa-
mine, à poser dies problèmes à l'huma-
nité.

.4 l'Office fédéral des brevets !
A l'âge de 23 ams, Albert Einstein

sMnstaMa à Berne. Il fonda un foyer et
se vit bientôt père de deux fils . II
trouva une place à l'Office fédéral des
brevets. Pendant trois années, il exerça
consciencieusement le nouveau métier,
qui lui permit de faire vivre sa famil-
le !

Ray ons lumineux et relativité
C'est ailors qu'il s'attaqua à ce pro-

blème dies rayon s lumineux qui l'avait
hanté dès l'âge de 16 ans. Pendant des
aninées, il remâcha sans cesse les mê-
mes questions. « Il réfléchit jusqu'à ce
que les ténèbres se transforment en lu-
mière », dit de lui un de ses oollabo-
crateuirs, le professeur Infeld.

En 1905, parurent ses premiers tra-
vaux sur la théorie de la relativité,
Mais il fallut trois ou quatre ans pour
que l'attention des savants fût attirée
sur ies résultats auxquels il était arri-
vé.

« Qu'oit me laisse en p aix ! »
On lui proposa aiors une chaire à

Zurich. « Je ne demande pas du tout à
être appelé à l'Université de Zurich »,
répondit-il vivement, en homme qui
désire être laissé en paix. II savait ce-
pendant qu'il ne pouvait pas rester
éternellement employé à Benne. Il ac-
cepta donc, ...mais un concurrent lui
barrait maintein__it la route. Victor

Adler, un homme d'envergure, fort con-
nu à l'étranger, sollicitait également ce
geste.

En attendant la chaire de Zurich,
Einstein enseigna comme privât-dlozent
à l'Université de Berne.

Et lorsque Adiler apprit que sion an-
cien camarade du Poly était candidat
à Zurich, il s'effaça. En 1909, Albert
Einstein donna son premier cours à
l'Ecole polytechnique fédérale. Il n 'était
d'ailleurs que professeur extraordinaire.

Derniers séj ours à Zurich
Cette chaire de Zurich ne le passion.-

nait pas. Il irepond.it , au bout d'une an-
née, à l'offre de l'Université al lemande
de Prague. Le mépris dont ill avait été
l'objet à Zurich lors de ses débuts ne
rengagea it pas à attendre une nomina-
tion définitive.

U ne resta que deux ans à Prague,
puis retourna à Zurich. La direction
die l'Ecole polytechnique fédérale, dé-
couvrant aiors la véritable valeur du
savant, 'lui offrit, en 1912, une mouveUe
chaire.

Il accepta... mais, l'année suivante, il
reçut rinviitatioin la plus flatteuse qui
pût être adressée à un homme âgé seu-
lement de trente-quatire an» : les deux
plus grands physiciens allemands Plamk
et Nernst , le proposaient comme mem-
bre de l'Institut scientifique créé par
l'empereur, la « Kaiser Wilhelm Gesell-
schaft » .

Et , en automne 1913, Einstein quitta
Zurich. Il ne revint que très rarement
en Suisse — notamment pour quelques
séjours chez son ami Romain Rollandi,
en 1915, à Vevey. C'est en 1935 qu'il
donna à Zurich une dernière confé-
rence. R. J.

Pour iles grands  vins f r ança i s
AU CEP D'OR

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

Si tel est votre souci, faites, ce
printemps, une cure de « Tisane des
Chai .peux de Durbon », le dépuratif du
sang qui chasse les affections de la
peau , combat la constipation , facili te la
digestion. Toutes pharmacies et drogue-
rie, Fr. 4.70 le flacon.

CONSERVER
UNE BONNE SANTÉ

ACTIONS 15 avril 18 avril
Banque Nationale . . 830.— d 830.— A
Crédit Fonc. Neuch&t. 770.— d 780.— d
La Neuchâteloise as. g. 157S.— d 1575.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 260.— d 260.— d
Câbles élec. Cortaillod 1200C— d 12200.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3850.— d 3850.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1700.— d 1650.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1525.— d 1525.— d
Ciment Portland . . . 4600.— d 4600.— d
Etablissent Perrenoud 530.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A «A» 395.— d 395.— d
Tramways Neuchâtel . 585.— d 580.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'4 1932 103.50 d 103.75
Etat Neuchât. 3Va 1945 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3 .1949 103.— d 103.— d
Com. Neuch . S'A 1947 102.75 102.50 d
Com . Neuch . 3 . 1951 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 cl
Le Locle 3% 1947 103.— d 103.— d
Câb. Cortnll. 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3'4 1951 102.— d 102.—
Elec. Neuchât . 3'%, 1951 100.25 d 100.25 d
Tram. Neuch. 3'_ 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 3'/? 1938 101.— d' 101.— d
Paillard S.A. 3'4% 1948 101.— 100.50 d
Suchard Hold. 3 V, 1953 101.50 101.50
Tabacs N.-Ser.3Uj 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 _ %

Bourse de Neuchâtel

du 18 avril 1955
Achat Vente

France 1.13 1.17
D.S.A 4-26 4.30
Angleterre . . . .  11.50 11.70
Belgique 3.35 8.55
Hollande 111.— 113.50
Italie —.67 —.69 V_
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.-/28.75
françaises 28.50/29.50
anglaises 38.7540.—
américaines . . . . . '. 7.30,7.60
lingots _ . .. 4810.—/4870 —

Marché libre de l'or

COIFFURE EDIT H
ROC 4

fermé pour cause de deuil
jusqu*au vendredi 22 avril

Gymnase cantonal - Neuchâtel
Séance d'information

pour les parents des élèves
dc 1re pédagogique

Ce soin-, â 20 h. 15, salle 14 du gj'mnase
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LA VfE NATIONALE
L'Union suisse des paysans

demande au Conseil fédéral
une protection accrue
de I économie vinicole

BROUGG, 18. — L'Union suisse des
paysans a adressé à M. Holenstein ,
conseiller fédéral, chef du département
de l'économie publique, un mémoire
relatif à l'économie vinicole suisse et aux
importations de vins étrangers .

L'Union rel ève qu'il faudra chercher
à adaipter le plus rapidement possible
dams une mesure raisonnable, les im-
portations de vins aux besoins dn mar-
ché, en sauvegardant les intérêts de la
production indigène. C'est ainsi seule-
ment que l'on pourra obtenir à la lon-
gue un assainissement du marché des
vins. Ce n'est qu'à cette condition qu'il
sera possible de limiter à un minimum,
les mesures extraordimailres de la Con-
fédération pour assainir le marché,
comme pair exemple les .prises en char-
ge, et campagnes de toutes sortes.

Au cours de ces sept dernières an-
nées, la moyenne de la consommation
des vins s'est élevée en Suisse à 1 mil-
lion 555,744 hl., dont 679,623 hl. de vins
suisses et 874,121 hl. de vins étrangers.
La consommation moyenne des vins
blancs a été die 541,611 hl. de vins suis-
ses et 39,967 hl. de blancs étrangers.
Il résulte d'une étude diu marché entre-
prise en 1949 en Suisse alémanique,
que, dians leur majorité , les consomma-
teurs préfèrent en général les vins suis-
ses tout en appréciant davantage les
vins rouiges, niais qu'ils sont très forte-
ment influencés dans leur choix par

le prix des vin s importés. D'autre part ,
la surface du vignoble salisse n 'a cessé
de diminuer depuis la fin du XlXme
siècle ; elle s'est finalement stabilisée
à partir de 1930 à environ 13,000 à
13,500 ha, soit à un tiers de l'étendue
initiale diu vignoble.

L'Union suisse des paiysans en airrive
à la conclusion que les principaux
moyens devant absolument être mis en
œuvre dans un délai rapproché pour
limiter raisonnablement les importa-
tions de vins, sont les suivants :

1) Relèvement des droits die douan e
perçus à l'importation des vins.

2) Limitation des importations de
vins blâmes à des qualités (rue la viti-
culture nationale ne peut produire, et
révision de la liste des spécialités re-
connues par le département fédéral de
l'économie publique.

3) Adaptation du contingent global
d'importation aux besoins complémen-
taires du man-clié , compte tenu do la
production nationale.

4) Attribution des contingents indivi-
duels d'importation en tenant compte,
dans une mesure aippropriée, die l'enlè-
vement des vins du pays.

5) Introduction à bref délai dans les
accoirds commerciaux avec les autres
principaux pays fournisseurs, d'une
clause de l'échelle mobile analogue à
celle établie avec l'Espagne et applica-
tion conséquente de cette clause.

Faut-il vacciner les enfants suisses
contre la poliomyélite ?

On nous communique ;
Loirs de sa séance du 16 avril, le

bureau de l'Association suisse contre
la poliomyélite, en présence de repré-
sentants du Service fédéral de l'hygiène
publique, a pris connaissance des rap-
ports très réjouissants publiés récem-
ment au sujet d'une prophylaxie effi-
cace de la poliomyélite. La possibilité
de .recourir au vaccin de Salle est le
premier pas, espéré depuis longtemps,
dans la prophylaxie de cette maladie
qui cause tant de ravages. De toutes
les nouvelles qui nous sont parvenues,
il! ressoirt clairement que le travail
scientifique poursuivi tenacenTent jus-
qu'ici, commence maintenant à porter
des fruits. D'après les nouvelles qu'on
vient de 'recevoir des Etats-Unis, sur
435,000 personnes vaccinées, 113 sont
tombées malades, dont 71 avec des pa-
ralysies ; un enfant vacciné est décédé.
Sur 1,385,000 enfant s non vaccinés, 750
tombèrent malades, dont 445 avec des
paralysies ; 15 d entre eux sont décèdes.

Le vaccin de Salk n'est pas l'unique
moyen de protection qu'on est en voie
de mettre au point en ce moment. On
peut prévoir que ce nouveau procédé
sera bientôt amélioré et que d'autres
vaccins permettront d'obtenir des ré-
sultats encore plus nets. Il faut actuelle-
ment se garder de nourrir de tro p
grands espoins. On a réussi à rompre
le front de l'infection dangereuse, mois
la poliomyélite n'est pas encore vaincue.
Avant de se pron oncer d'une manière
plus précis e, il est nécessaire d'exa-
miner soigneusement les rapports dé-
taillés qui nous sont annoncés et d'ob-
server plus longuement les faits. Les
données que nous possédons déjà mon-
trent que, malgré cette vaccination , des
paralysies peuvent survenir. Et ce qui
est encore très incertain , c'est la durée
de l'immunité. La questio n d'éventuelles
réactions secondaires devra aussi être
étudiée plus à fond. '

On peut prévoir qu il sera possible
d'obtenir prochainement du vaccin de
Salk pou r la Suisse, vraisemblablement
tout d'abord en quantités limitées. Les
médecins auront donc la possibilité de
pratiquer des vaccinations, si on le leur
demande. Il fau t souhaiter que des
cantons ou des communes prévoient
l'introduction de vaccinations en séries,
soigneusement surveillées. Pour ces
cas-là, des instituts scientifiques suisses
sont maintenant en mesure de déter-
miner la teneur du sérum en anticorps,
avant et après la vaccination.

On ne peut pas encore se prononcer
d'une façon définitive sur la question
de l'applicatio n d'une vaccination gé-
nérale à l'ensemble de notre population.
L'Association suisse contre la pol io-
myélite espère être en mesure, grâce
à une étroite collaboration avec les
milieux étrangers, d'informer sous peu
le public suisse quant aux résultats
qui seront acquis encor e ultérieurement.

Vers la création
d'un centre romand
de la poliomyélite ?

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit ;

Tout en partageant jusqu 'à un certain
point l'espoir qu'a fait naître le manie-
ment de la nouvelle arme contre la
polio , le Conseil d'Etat du canton de
Vaud a publié un communiqué inspiré
par le service sanitaire cantonal qui
déclare notamment :

« De tou t temps les autorités vau-
doises ont suivi de très près tout ce
qui touche à la lutte contre cette ter-
rible maladie. C'est ainsi que des ex-
perts très compétents se sont rendus
à plusieurs repris es à l'étranger, afin
de se tenir très exactement au courant
de tous les problèmes posés par les
récentes épidémies. Pour l'heure, ce-
pendant, il convien t d'éviter que se
répande l'idée que la paralysie infan-
tile est d'ores et déjà vaincue. Il est
par conséquent prématuré de déclencher
une campagne de vaccination en masse
avant de réunir des preuves suffisantes
quant à l'innocuité et à l'efficacité du
vaccin et quant au degré et à la durée
de l'immunité que peut conférer le
vaccin.

En attendant, le service san itaire
cantonal et le conseil de santé ont été
appelés récemment à prendre connais-
saince de rapports de délégations en-
voyées à l'étranger et à étudier ce
qu'il convenait de faire pour l'instant.

Ce qu'il convient de faire
Les auteurs du communiqué estiment

opportun de dissocier deux éléments :
a) la question de la vaccination pro-

prement dite ;
b) le ravitaillement en vaccin , afin

de permettre à ceux qui le demande-
raient d'être vaccinés aussitôt que le
Service fédéral de l'hygiène publique,
après expertise, autorisera la vente du
vaccin . Pour que cette vaccination
puisse se faire de manière rationnelle,
les troi s mesures suivantes sont envi-
sagées :

1. Une carte immun.ologique du can-
ton sera établie. Elle permettra de
déterminer de la façon la plus précise
possible quelles couches de la popula-
tion sont en état de défense naturelle
contre le virus et pour lesquelles la
vaccination est inutile. Pour ce faire,
on procédera à des tests dont les résul-
tats seront connus avant l'été, époque
névralgique.

2. Du vaccin Salk sera stocké. Il
sera destiné en premier lieu aux moins
argentés de nos compatriotes. Il faut
se souvenir, précise le communiqué,
que la période d'incubat ion de la polio-
myélite est courte. En revanche, l'im-
munité conférée par le vaccin demande
quelques semaines pour apparaître. Cela
rev ient à dire que l'on ne saurait , par
la vaccination , arrêter une épidémie,
mais bien enrayer son extension.

3. Enfin , le département vaudois de
l'intérieur poursuit ses études pour
créer , si possible, un centre romand
destiné au traitement de la maladie
sous toutes ses formes. Cela éviterait
une dispersion des efforts dans la mise
en œuvre des moyens les plus modernes ,
étant entendu que les traitements gé-
néraux seront appliqués , comme par
le passé, sur le territoire de chaque
canton.

GENÈV E, 18. - Une Genevoise née
en 1901 a été arrêtée lundi matin , pour
une escroquerie s'élevant à 42 ,000 fr.
L'inculpée vivait chez des amis. Elle
avait soustrait cette somme pour cons-
tituer une prétendue rente viagère.

En signe cle reconnaissance

Un homme d'affaires
zuricois a fait remettre

une coupe en argent
à sir Winston

SYRACUSE , 18 ( Reuter). — Un hom-
me d'affaires zuricois a fait remettre
lundi soir à sir Winston Churchill une
campe en argent en signe die recon.nais-
samee de ce que l'homme d'Etat anglais
a préservé la Suisse d'une invasion al-
liée pendant la seconde guerre mondia-
le. Cette coupe, de 60 cm. de haut , cise-
lée d'edelweiss, de gentianes et de nar-
cisses, porte cette inscription gravée :
« To sir Winston Churchill'!. To the
man wtio prevented the invasion of
Switzerland in 1944 > (à sir Winston
Churchill!, l'homme qui préserva la
Suisse de l'invasion ' en 1944).

Une escroquerie
de 42,000 fr. à Genève

Pour les malades
Les malades de l'hôpital des Cadol-

les ont eu le plaisir, dimanche, d'en-
tendre un concert qui leur était of-
fert par la société d'accordéonistes
c L'Echo du lac ».

Une commission parlementaire
dans nos murs

La commission de gestion du Conseil
des Etats, présidée par M. Jean-Louis
Barrele t , président du Conseil d'Etat
neuchâtelois, s'est réunie hier au Châ-
teau de Neuchâtel. On notait la pré-
sence des conseillers aux Etats sui-
vants : MM. Rodolphe Stussi (Claris ) ;
Emile Wipfli (Uni) ; Ludwig von Moos
(Obwald) ; Gottfried Klaus (Soleure) ;
Ènrast Lieb (Schaffhouise) ; Willi Roh-
uer (Saint-Gall) ; Johann Schmuki
(Saint-Gall).

La commission a commencé de déli-
bérer lundi mat in à La saille Marie de
Savoie, puis elle a visité le Château
et la Collégiale sous la conduite de M.
Courvoisier, archiviste adjoint. Elle
s'est ensu ite rendue à la nouvelle poste
de la gare die Neuchâtel où elle a
entendu un bref exposé de M. Adolphe
Schweizer, directeur des postes.

A midi, les membres de la commis-
sion de gestion étaient les hôtes à
déjeuner du Conseil d'Etat au château
de Colombier, où ils ont été salués
par M. Pierre-Auguste Leuba, conseiller
d'Etat.

L'après-midi, nos hôtes ont visité
l'arsenal fédéral et les nouveaux ré-
servoirs d'essence à Boudry. Puis ils se
sont rendus à l'Abbaye de Bevaix. La
commission terminera ses travaux ce
matin .

Lfl VILLE 

VA1-DE-RUZ

CERNIER
Avec nos soldats

(c) Durant ia journée d'hier, lundi, le
village a connu une animation toute
particulière, puisque outre les allées et
venues que provoquait la foire, un ba-
taillon de landwehr mobilisait pour le
cours de complément.

En effet, dès 9 heures, à l'orée de la
forêt , tout le bataillon était rassemblé
pour la prise du drapeau, à laquelle
assistait le odlt. de rgt., le colonel De-
lay.

Après que le commandant du bat, le
major Walther Rusbaoh, de lia Chaux-
de-Fonds, eut pris contact avec la trou-
pe en lui adressant queltfu.es paroles
bien senties , les compagnies priren t
possession de leurs cantonnements.

Souhaitons à nos troupes beau temps
et bon service.

VILLIERS
Assemblée du Club des lutteurs

du Val-de-Ruz
(c) Dernièrement a eu lieu à Villiers, à
l'hôtel du Mouton d'Or, sous la prési-
dence de M. René Matthey, l'assemblée
du Club des lutteurs du Val-de-Ruz.

Après acceptation du procès-verbal de
la dernière assemblée et lecture de la
correspondance , une assez longue discus-
sion s'engage concernant la fixation de
la date du championnat annuel de lutte
suisse de Villiers , choix rendu difficile
vu le nombre croissant de fêtes organi-
sées chaque année.

Enfin, ce championnat est fixé au di-
manche 1er mal avec renvoi éventuel,
en cas de mauvais temps, à l'automne.
Comme par le passé, le challenge Perrin
sera mis en compétition .

D'autre part , MM. A. Plsonl , M. Cortl
et H. Nlederhauser composeront le jury.

AUX MONTAGNES

LA BRÉVINE
Au lac des Taillères

(c) Après être resté gelé assez tard ,
le lac des Taillères, aillmenté par les
pluies et la fonte des neiges, est ac-
tuellement à son niveau le plus élevé.

Avant le retour du froid et de la
neige de ces derniers jours , les chas-
seurs de grenouilles éta ient au travail
dès la nuit tombée. La récolte a été
fructueuse ; les prix sont à la hausse.
Il y a une centain e d'années, le cent
de cuisses de grenouilles se payait
cinq francs ; aujourd'hui , il fau t comp-
ter plus die deux francs pour en obte-
nir une douzaine.

La pèche a été bonne, elle aussi ;
l'hôtelier a pris plusieurs gros bro-
chets , et pour les passants, c'est un
spectacle curieux de voir ces gros pois-
sons à la mâchoire redoutable nager
dams la fontaine de la place et parfois
même sauter hors du bassin.

EN PAYS VAUDOIS

PROVENCE
Les routes ouvertes

(c) Dans le courant de la semaine,
les travaux de changement de tout
le réseau de d is t r ibu t ion  d'eau sous
pression dans le village ont repris.

Ces travaux , commencés au cours
de l'automne dernier , n'avaient pu
être menés à chef avant l'hiver, les
délais de fourn i tu re  des vannes et au-
tres p ièces spéciales étant  trop longs.

Quelques tronçons dc rues ct les em-
placements de vannes princi pales sont
de nouveau ouverts dans la chaussée,
et la circulation doit se faire avec pré-
cautions par endroits.

De l'avis des entrepreneurs , tout sera
terminé dans une quinzaine de jours
environ.

[ RÉGIONS DES LACS
~

BIENNE
Haute distinction

(c) Un pasteur biennois , M. J. Erni ,
de l'Eglise libre des Rameaux, vient
d'être l'objet d'une distinction toute
particulière. Bn effet , plusieurs uni-
versités d'Angleterre, d'Amérique et
des Indes viennent lui décerner le titre
de docteur , en raison de la valeur de
ses publications et de sa fructueuse
activité au sein de la ligue oecuméni-
que pour l'unité chrétienne.

Une jambe cassée
(c) Lundi 'matin , à l'intersection de la

rue Centrale et de la rue des Prés, une
cycliste et un cycliste son t entrés en
collision. La cyclist e, Mme Schlegel, do-
miciliée à Bienne , a été relevée avec une
jambe cassée. Elle a été conduite à
l'hôpital du district.

En scooter contre un cycliste
(c) Lundi après-midi , un cycliste et un
scooter sont entrés en collision à la
rue Stampfli . Le scootériste, M. Diek ,
domicilié à Orpond, a été relevé légè-
rement blessé. L'nm'buîlance de la police
municipaie l'a conduit à l'hôpital du
district.

A LA FRONTIÈRE

En chef de chantier se tue
a Hautepierre

(c) Mercredi , en fin d'aiprès-midi , um
accident mortel s'est produit à Haute-
pierre.

M. Marcel Châtelain , âgé de 35 ans ,
chef de chantier à l'us ine de la Hsiute-
Loue, à Lods, se rendait à son travail
à mobylette. Arrivé à Hautepierre, il
tomba de sa machine, probablement à
la suite d'un malaise; il ne devait pas
survivre à cet accident. M. Châtelain ,
cpii était père de trois enfants, demeu-
rait à Vancl'ans.

miii- ii ii iiiiiii - ii_ .ii i i i iE_.i l m mimini um

Observatoire de Neuchâtel , 18 avril. —
Température : moyenne : 7,6 ; min. :
— 0,6 ; max. : 14,0. Baromètre : moyen-
ne : 725 ,4. Vent dominant : direction :
est ; force : modéré. Etat du ciel : clair
à légèrement nuageux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne oour Neuchâtel 719,6)

Niveau du lac du 17 av. à 6 h. 30 :429,40
Niveau du lac, 18 avril à 6 h. 30 : 429.38

Prévisions (lu temps. — Ouest de la
Suisse et Valais : généralement beau
temps, par forte bise. Nord-ouest , centre
et nord-est de la Suisse, nord et centre
des Grisons : ciel variable, par moments
couvert , surtout au nord-est du plateau.
Vents du nord-est faibles à modérés. Sud
des Alpes et Engadlne : par moments
localement nuageux , mais en général
beau temps. Température dans l'après-
midi, environ 20 degrés . Vents du secteur
nord à est par moments modérés à
forts.
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Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Gottfrled AMMANN-BOGLIACINA ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Silvana
18 avril 1955

Clinique Dr Bonhôte Ecluse 9
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Louis GEKBER-MONNEY et Marle-
Clalre ont la joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance

d'Anne-Christine
le 15 avril 1955

Consulat suisse 9, rue de Bruges
Strasbourg (Alsace)

Monsieur et Madame
Jean MËROZ et Isabelle ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Gisèle
Le 18 avril 1955 :

Clinique du Faubourg
Docteur Jeanneret du Lac 33
La Chaux-de-Fonds Neuchâtel

Monsieur et Madame
Joseph VELLAT-INDUNl ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Jean - Christian
le 17 avril 1955

Maternité Les Draizes 73

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

Monsieur et Madame F. Bourgeois ,
leurs enfants et petits-enfants, à Neuilly
et à Paris ;

Mada me veuve W. Bourgeois et ses
deux fils , à Vevey ;

Mademoiselle Marie-Louise Bourgeois,
à Peseux ;

Mada me et M onsieur A. Surber et
leurs deux filles , à Zurich ;

Madame J. Bourgeois , à Paris ;
Les familles Lepp, Sack, à Genève,

Ringger , en Aust ralie, parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Louis BOURGEOIS
née Lina KINGGEIt

leur bien chère mère, belle-mère, gramd-
mère et arrière-grand-mère, survenu
dimanche 17 avril , dans sa 93me année.

Peseux , le 17 avril 1955.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

20 avril 1955, à 13 heures ; culte pour
la famille à 13 h. 30, au domicile
mortuaire,  avenue Fornachon 5.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Seigneur , Tu laisses maintenant
ton serviteur s'en aller en paix
car mes yeux ont vu Ton salut .

Luc 2 :29-30.
Monsieur et Madame Jean-Louis Jost-

Liardet et leurs enfant s, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Ha _ . Delllsper-

ger-Jost et leur fille , à Berne ;
ainsi que les familles parentes et ai-

llées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame veuve Maria VUILLE
née CHALLANDES

que Dieu a reprise à Lui , le 18 avril,
à l'âge de 81 ans, après une longue ma-
ladie vaillamment supportée.

Landeyeux, le 18 avril 1955.
L'ensevelissement aura lieu à Fontai-

n emelon, mercredi 20 avril , à 13 h. 30.
Départ du convoi de la maison de com-
mune.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Willy Brandt, aux Geneveys-
sur-Cofframe ;

Madame veuve Marie Macchi, à Mâ-
ches ;

Madame Jeanne Macchi, à Nidau ;
Madame veuve Lina Frey, à Lausan-

ne ;
Monsieur et Madame Roger Rihs et

leurs enfants , à Courtelairy ;
Mademoiselle Marie Brandt, à Cor-

celles ;
Monsieur Arthur Amez-Droz, à la

Chaux-de-Fonds ;
Ma dame veuve Eglantine Matthey, à

Cernier ;
Madaime et Monsieur Alphonse Droz,

à Cennier, et famille,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs parents, amis et connaissances
du décès de

Madame Willy BRANDT
née Henriette MACCHI

leur chère et regrettée épouse, fille,
soeur, tante, cousine et parente, que
Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui lun-
di, dans sa 51me aminée, après une ma-
ladie suportée orvec courage et résignar
tion.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 18 avril
1955.

Veillez et priez , car vous ne sa-
ver ni le Jour , ni l'heure à la-
quelle le Seigneur viendra.

Marc 25 :13.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

20 avril 1955, à 14 heures, à Coffrane.
Culte de famille à 13 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre dc faire part

Tu nous quittes en nous lais-
sant le puissant souvenir de ton
exemple et de ta bonté.

Madame Rose Christen-Duchesn e, à
N euchâtel ;

Monsieur et Madam e Walter Christen-
Barbezat, leurs enfants et petite-fille, à
Neuchâtel et à Yverdon ;

Monsieur et Madame André Christen-
Orlandii , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Bruno Bernas.
coni-ChiM'sten et leur fille , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur de Nicola-Chris-
ten et leur fils, à fteuchâtel ,

ains i que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Robert CHRISTEN
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, beau-
frère, oncle et parent , que Dieu a re-
pris _ à Lui aujourd'hui , dans sa fi8me
année, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 18 avril! 1955.
(Parcs 81)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 21 avril 1955, à 13 heures.

Culte pour la famille, au domicile
mortuaire, à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Monsieur et Madame Bruno Nerl-

Lachausse, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Antoinette Neri , à

Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Oreste Giorla-

Bellini , à Aosta (Italie) ;
Mademoiselle Palmyre Bellini , à

Neuchâtel ;
Mademoiselle Lina Neri , à Neuchâtel;
Mesdemoiselles Giuseppina et Sera-

fina Neri , à Rome et à Silla (Italie) ;
Monsieur et Madame André Servet,

à Nice (France) ;
les familles Croci , à Chamonix et

Allmendinger , à Belfort (France) ;
les familles Neri , Bellini , Perret ,

Pasini , Quillet et Vuillemin , à Neu-
châtel , à Yverdon , à Saint-Aubin (Fri-
bourg) , à Genève et en Italie,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Thérèse NERI
née BELLINI

leur bien chère et regrettée maman,
belle-maman , sœur, bellc-sceur , tante
et parente, que Dieu a reprise à Lui ,
dans sa 74me année , après une longue
maladie supportée avec courage ct ré-
signation , munie des sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel , le 18 avril 1955.
(1. J.-de-Hochberg.)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 20 avril , à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
On ne touchera pas.

R. I. P.
Cet avis tien t Heu de lettre de faire part

r >j
Tarif des abonnements
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6, rue Rabelais. LYON 3me
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Lyon 3366-31 j

CHRONIQUE RéGIONALE
Justice pénale

(c) Pendant l'année dernière , les plain-
tes, rapports et dénonciations du Val-
de-Travers parvenus au ministère pu-
blic ont été liquidés de la manière sui-
vante: mandats de répression devenus
exécutoires 656; ayant fait l'objet d'une
opposition 93. Renvoi au tribunal de
jolice 237. au tribunal correctionnel 8,
à l'autorité tutélaire 45, à d'autres can-
tons 11, au tribunal militaire 2, aux
autorités administratives 1. Les affaires
abandonnées, retirées ou dont le classe-
ment a été ordonné furent de 68, celles
qui ont été suspendues de 89; 11 y eut
4 ordonnances de non-lieu et au 31 dé-
cembre 13 enquêtes restaient en cours.

Sur les 61 affaires déférées au juge
d'Instruction, 48 étaient liquidées avant
la fin de l'année.

Le tribunal de police a prononcé 27
sursis et 92 condamnations ayant fait
l'objet d'une inscription au casier ju -
diciaire. Le total des causes Jugées , y
compris celles n'ayant pas donné lieu
à une inscription au casier Judiciaire ,
fut de 243 alors que le tribunal cor-
rectionnel s'est occupé de 4 affaires.

FLEURIER
Recettes de police

(c) Pendant l'année écoulée, la taxe
des chiens a produit une recette de
2600 fr . à la commune, les taxes et
locations des places de fête ont rap-
porté 1650 fr., les taxes sur spectacles
et bals 11.400 fr . et 17.200 fr . ont été
ristournés provenant des taxes sur les
vélos, motos et automobiles.

MOTIERS
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi soir sous la présidence de M. Ro-
bert Demarchi.

Comptes 1954. — Le directeur des
finances, M. Louis Mauler . présente le
rapport du Conseil communal . Passant
en revue les différents chapitres, 11 cons-
tate que si l'année a été dans son en-
semble favorable, il convient d'être pru-
dent . Les comptes se soldent avec un
déficit de 3716 fr . 80 et s'approchent à
quelques centaines de francs près, des
prévisions budgétaires. Il y a Heu de
rappeler que par suite des travaux de
réfection des rues, effectués au cours
de l'exercice, 11 reste encore un montant
de 30.000 fr . à payer. Au nom de la
commission du budget et des comptes,
M. Victor Barrelet propose l'adoption
des comptes. L'examen de ceux-ci , cha-
pitre par chapitre, ne donne pas Heu
à des remarques, sauf celui de l'impo-
sition communale , où M. Arman d Blaser
soulève la question de savoir si le Con-
seil communal envisage pour cette an-
née une ristourne sur les impôts. M. L.
Marendaz , président du Conseil com-
munal , lui répond que ce dernier ne
peut pas envisager cette mesure pour
cette année. Les comptes sont ensuite
adoptés à l'unanimité. Ils accusent aux
recettes 363.872 fr . 70 et aux dépenses
367.589 fr. 50; déficit 3716 fr . 80.

Nomination du bureau du Conseil
général . — Sont nommés: président . M.
Victor Barrelet (rad.) ; vice-président,
M. Eug. Clerc, (soc.); secrétaire , M. Er-
nest Weber (11b.): secrétaire adjoint ,
M. Aug. Gobât (soc); questeurs. MM.
Marcel Hlrtzel (11b.) et Ernest Nlgge-
ler. (rad.) .

Nomination ne la commission du
budget et des comptes. — Sont appelés
à faire partie de cette commission :
MM. V. Barrelet, E. Nlggeler , Paul
Clerc, (rad.), Rob. Demarchi , (lib.), Aug.
Gobât , soc.).

Devis pour l'entretien des rues. —
M. Alb. Chédel , directeur des travaux
publics .soumet au Conseil un devis
concernant le goudronnage du solde des
rues du village. Ce devis s'élève à
51.000 fr . auquel il convient d'ajouter un
certain montant relatif à la rénovation
des conduites d'eau sur les rues inté-
ressées. Un arrangement financier pour-
rait intervenir avec l'entreprise faisant
les travaux pour que le coût de ceux-
ci s'échelonne sur deux ans , soit 1956
et 1957. Une discussion s'engage k pro-
pos de cette demande. U est proposé que
la question soit soumise au Conseil gé-
néral dès que la situation le permettra,
ce que le Conseil admet .

Divers. — Un marchand de cycles de-
mande au Conseil général de se pro-
noncer et de reconsidérer une demande
qu'il a formulée de placer une colonne
à, essence en bordure de la route can-
tonale au centre du villaee . demande
qui a été repoussée par le Conseil com-
munal. Cette demande est renvoyée au
Conseil communal . M. A. Blaser de-
mande que l'amélioration promise des
chemins vicinaux ne soit pas perdue de
vue. Le chef du dlcastère le tranquillise
à ce suj et .

LA CÔTE-AUX-FÉES
Installation pastorale

(c) La paroisse de la Côte-aux-Fées était
en fête , dimanche , pour accueillir son
nouveau pasteur , M. Francis Kubler.

Devant un très nombreux auditoire ,
dans lequel on pouvait remarquer la
présence du pasteur Cand , président du
conseil1 synodal , des délégations des con-
grégations religieuses locales de l'Eglise
libre et de l'Armée du salut , des auto-
rités civiles. M. Kubler prononça une
très beUe prédication , s'attachant à dé-
finir la tâche , le but et le sens d'un
véritable ministère pastoral selon l'Evan-
gile .

Puis le pasteur E. Terrisse, de la Cou-
dre , paroisse où M. Kubler laissa le
meilleur souvenir , développa un passage
des Ecritures et procéda à l'Installation
du nouveau pasteur, cérémonie toujours
empreinte de solennité.

A midi , membres des autorités et dé-
légations officielles se retrouvaient dans
la grande salle où un excellent repas
était préparé. Le collège des anciens
avait convié tous les paroissiens à pren-
dre part au café. Bon nombre de ceux-
ci avalent répondu à l'Invitation et c'est
dans la plus cordiale atmosphère que
l'on entendit de spirituelles allocutions.

De chaleureux remerciements ont été
adressés au pasteur Brodbeck qui pre-
nait définitivement congé de ses parois-
siens de quelques mois parm i lesquels 11
laisse le meilleur souvenir. En témoigna-
ge de reconnaissance , la paroisse lui re-
mit un présent. Des vœux nombreux ont
été prononcées en faveur de M. Kubler
et de sa nouvelle paroisse.

VAL-DE-TRAVERS
_—i ¦

ROUDRY
Prise de drapean

(c) Lundi matin , dès 8 heures, les sol-
dats font leur arrivés dans notre petite
ville. Fort nombreux sont les landweh-
rlens qui avant d'aller faire un premier
« porter armes » , désirent passer un Ins-
tant avec les copains et rappeler maint
épique souvenir en buvant un verre ou
en prenant un café .

Dès 9 h. 30 , les compagnies sont réu-
nies et les travaux de mobilisation mar -
chent rondement. A midi , un bataillon
est rassemblé dans le pittoresque cadre
de verdure sis au pied du château et
de la tour Marseaux. La fanfare du ré-
giment arrive et Joue pour la prise du
drapeau. L'étendard , entouré de sa gar-
de d'honneur , est présenté au bataillon ,
en présence de plusieurs officiers supé-
rieurs. Le major de Montmollin prend
un premier contact avec son unité , puis
les compagnies se rendent dans les lieux
où elles passeront la première semaine
de ce cours de complément.

SAINT-AURIN
Concert dn Chœur mixte

(c) S'attaquer à une œuvre telle que
« Terres du Rhône » de C.-F. Landry,
musique de H. Haug, et y réussir , telle
est la gageure qu'a tenue le Chœur
mixte de la Béroche , à l'occasion de la
soirée qu 'il offre chaque année à ses
membres passifs et à ses amis.

Sous la direction de M. G. Nicolet ,
professeur , qui a accompagné toute
l'œuvre au piano et avec la collabora-
tion de M. A. Knapp , metteur en scène
et récitant , le Chœur mixte a procuré
à ses nombreux auditeurs un véritable
enchantement. Solistes , chœurs mixte ,
de dames et d'hommes ont montré à
quels résultats on peut arriver sous une
direction experte et avec beaucoup de
travail. Le spectacle était agrémenté
d'une partie chorégraphique mise au
point par Mme Chs DeniS, dont l'attrait
principal était les petites ballerines qui
dansèrent avec une grâce attendrissante
les rondes inscrites dans la partition.
Des décors fort bien venus et très évo-
cateurs, dus à M. W. Vaucher , complé-
taient une mise en scène fort bien
étudiée.

En bref , ce fut une soirée d'une qua-
lité rare, et les applaudissements nour-
ris du public prouvèrent au Chœur
mixte et à son directeur qu'ils n'avalent
pas travalHé en vain.

Noces d'or
(c) Dimanche, Mme et M. Albert Poln-
tet , des Prlses-de-Gorgier, fêtaient , en-
tourés de leurs enfants, petits-enfants
et d'autres membres de leur famille, le
cinquantième anniversaire de leur ma-
riage.

Au cours d'un culte familial, le pas-
teur Rollier leur apporta les vœux et
les félicitations de l'Eglise. Puis, dans
l'après-midi, la société de musique « La
Lyre », de la Béroche , s'est rendue aux
Prises pour donner , sous la direction de
M. Schenk , de Colombier , un petit con-
cert aux Jubilaires.

Dans son allocution , le représentant
de « La Lyre » rappela que M. Polntet
tient sa partie dans notre corps de mu-
sique depuis quarante-neuf ans. Il s'est
aussi acquis un autre mérite en don-
nant à « La Lyre » deux de ses fils , qui ,
suivant les traces de leur père , sont eux
aussi des membres fidèles de la société.

—*
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