
L'Egypte, l'Inde, la Birmanie et la Chine rouge
mènent le jeu à la conférence de Bandoeng

Le caractère exclusif de l«axe sp irituel» Le Caire-Delhi-Rangoon-Pékin
inquiète les autres délégations qui p rép arent une contre-off ensive

BANDOEN G, 20 (A. F. P.). — Un axe spiriuel Le Caire - Delhi - Ran-
goon - Pékin commence à se former en marge des séances plénières de la
conférence asiato-africaine de Bandoeng. On apprend de bonne source que
les entretiens de MM. Nehru , Chou-En-Lai, Nasser et TJ-Nu ont été empreints
d'une grande cordialité et vont se mult ip lier. M. Krishna Menon , chef ad-
joint de la délégation indienne, diplomate brillant habitué aux conférences
internationales, assure pratiquement en permanence la liaison entre les
quatre chefs de délégations lorsqu 'ils ne peuvent pas se rencontrer. On
n'ignore pas que M. Menon vit récemment sir Anthony Eden et on assure
dans les milieux bien informés que celui-ci serait personnellement favorable
à ce projet , dont l'initiative revient à l'Inde.

L'Egypte va reconnaître
la Chine communiste

Si le projet prend véritablement
corps, il est possible que la conférence
soit prolongée — c'est le vœu des Egyp-
tiens — ou que les délégués des quatre
pays se réunissent ailleurs à une date
rapprochée. Pour l'instant, ce sont ces
quatre délégations qui mènent le jeu.
Elles ont , au demeurant , leurs défen-
seurs et leurs adversaires au sein même
de la conférence. Pakistanais, Philip-
pins, Turcs, Thaïlandais et la majorité
des pays d'Afrique et du Levant pren-
nent ombrage du rôle dominant des
«quatre grands », mais ceux-ci sont bien
décidés à aller de l'avant. Déjà, il est
acquis que très prochainement l'Egypte
reconnaîtra la Chine continentale et
enverra un ambassadeur à Pékin. Les
liens entre la Chine , l'Inde et la Bir-
manie étaient connus, mais l'adhésion
de l'Egypte constitue un événement qui
fait grand bruit dans les couloirs dea
salles de la conférence. .-•-.¦

Communauté d'intérêts
Les Chinois espèrent que le projet

aboutira et insistent beaucoup sur le
fait qu'il ne s'agit pas d'une alliance
politique, mais de la concrétisa t ion
d'une communauté d'intérêts qui ne
prendra jamai s le caractère d'un bloc.
Le projet , tel qu 'il se présente actuel-
lement, est, ajoute-t-on dans les mi-
lieux chinois, tout à fait dans l'esprit
conciliateur de la conférence de Ban-
doeng. Mais son caractère exclusif ne
laisse pas d'inquiéter les autres déléga-
tions et surtout celle diu Pakistan , qui ,
dams cette conférence où les neutra l istes
dominent , fait un peu figure de parent
délaissé.

L'action commune de l'Egypte, de
l'Ind e, de la Chine et de la Birmanie
va provoquer de gros remous et les
observateurs s'attenden t à une double
contre-offensive émanant, d'une part,
des pays asiatiques teints d'occidenfa-
lisme tels que le Pakistan , les Philip-

pines, la Thaïlande, et, d'autre part,
les petits pays du Levant.

Par contre, le Laos, le Cambodge, le
Népal et l 'Afghanistan voien t un tel
projet avec sympathie.

La troisième journée
BANDOENG , 20 (A.F.P.). — La troi-

sième journée de la conférence asiato-
africaine a été marquée par deux séan-
ces plénières , mais secrètes, au cours
desquelles l'examen dm point 1 de l'or-
dre du jour — les droit s de l'homme
— permit d'aborder les questions de la
Palestine, des colonies chinoises hors de
la Chine continenta le et des rapports
entre la présente conférence et l'O.N.U.
de New-York. Une réunion de la com-
mission économique et de la commis-
sion culturelle, un déjeuner offert par
M. Nehru à MM. Nasser, Chou En-Lai ,
U Nu et au délégué de l'Ethiopie, une
série d'entretiens privés, enfin , se sont
révélés hier beaucoup plus constructifs
que le flo t de discours des dieux der-
niers jours.

Contrairement aux prévisions, la com-

A la tr ibune présidentielle, M. Sockarno, Premier indonésien , ouvre
conférence en annonçant  une ère nouvelle pour les nations d'Asie

d'Afrique.

mission des huit : Chine, Philippines ,
Thaïlande, Geylam , Pakistan , Birmanie,
Inde et Indonésie , ne s'est pas réunie
hier après-midi. Cette commission doit
examiner la question de Formose et
l'on connaît maintenant la proposition
de sir John Kotelaeala , chef du gou-
vernement de Ceylan. Elle tient en
dieux points : 1) Formose est soumis
à la tu telle des cinq puissances de
Colombo, Tchang Kaï-chek en étant
élloigné purement et simplement. 2) Au
bout de .cinq années de tutelle, la po-
pulatio n de Formose se prononcera par
plébisci te pour ou contre le rattache-
ment à la Chine continentale. Au cas
où Formose se prononcerait contre,
le pays deviendrait souverain , son indé-
pendance et son intégrité territoriale
étant garanties par les puissances de
Colombo.

La délégation chinoise se refuse à
commenter oe plan , son porte-parole se
bornant à déclarer : < Nous attendons
la réaction des Etats-Unis ».

(Lire la suite en 9me page)

Conf usion des idées
et déchaînement des p assions

Jusqu 'à présent, la conférence
afro-asiatique offre l'image d'une
grande confusion. Elle ne se pré-
sente pas comme ce bloc monolithi-
que des gens de couleur, dont d'au-
cuns en occident semblent souhaiter
l'avènement, parce qu 'ils y voient
niaisement l'ébauche d'une troisième
force capable de tenir la balance
égale entre l'Est et l'Ouest, entre le
« monde soviétique » et le « monde
américain », entre le communisme et
le capitalisme I Au contraire, cette
conférence apparaît traversée des
courants les plus violemment con-
tradictoires, les plus passionnés, et
parfois même, entre eux, les plus
haineux. Il n'y a à cela rien d'éton-
nant. Car les peup les de couleur
sont loin d'avoir tous le même degré
de maturité politique. En outre,
leurs aspirations idéologiques et po-
litiques, de même que leurs intérêts
économiques les poussent vers des
buts très différents les uns des au-
tres. L'unité du monde afro-asiati-
que est un mythe, mais un mythe
dangereux parce que les explosions
de violence incontrôlées qui éclatent
au nom de ce mythe risquent de
provoquer des catastrophes en di-
vers points de la planète.

L'on a éprouvé pourtant une heu-
reuse surprise au cours des premiè-
res séances. Alors que l'on pensait
que M. Chou En-Lai et les porte-
parole de M. Nehru tiendraient le
haut du pavé dès le début de la
conférence, le premier, au nom du
communisme, le second au nom du
« neutralisme », avec l'aide du dicta-
teur égyptien Nasser , on a assisté à
des interventions très vigoureuses
de certaines délégations qui ne
craignirent pas de dénoncer le péril
soviétique pour le moins autant  que
le péril « colonialiste ». C'est ainsi
que le général Romulo, chef de la
délégation phi l ippine conjura la con-
férence de ne pas tomber dans le
«piège raciste » ; «C ' est ce qui nous
arrivera si nous répondons au pré-
jug é des Blancs à notre égard , par
des préjugés contre les Blancs uni-
quement  parce qu 'ils sont blancs. »
Quand il eut terminé , note l'envoyé
spécial du « Figaro », « l'orateur ob-
tin t  la plus bruyante  ovation qui eût
été entendue depuis le début de la
conférence , mais les délégués chi-
nois et indiens ne partici pèrent pas
à cette manifestation d'approba-
tion ». Ils ressentirent probablement
le camouflet.

De son côté, le représentant de
l'Irak assimila le communisme et le
colonialisme. «Le  communisme, a-t-il
déclaré, est une religion matérialiste
qui engendre la haine entre les
classes et les peuples. C'est une nou-
velle forme de colonialisme beau-
coup plus dangereuse pour nous tous
(|ue l'ancien colonialisme. » Et M. Ja-
mali — c'est le nom du délégué ira-
kien — d'ajouter : « Avec le colonia-
lisme à l'ancienne mode il existe
quel que chance d'entendre le cri de
douleur des peuples opprimés. Ce-
pen dant , sous la domination soviéti-
que, de tels cris ne peuvent être mê-

me entendus. » Ici encore, d'après le
« Figaro », les délégués indiens et
chinois sont demeurés impassibles,
tandis que plusieurs délégations ap-
plaudissaient chaleureusement.

L'on est' un peu surpris que les
grandes agences de l'Ouest, au lieu
de relater en long et en large les
laits et gestes de Chou En-Lai, l'im-
placable adversaire de l'Occident,
n 'aient pas donné à ces propos la
publicité désirée. La simple objecti-
vité aurait permis ainsi de corriger
heureusement les effets de la propa-
gande insidieuse qu 'exercent dans le
monde les promoteurs de la confé-
rence de Bandoeng.

Un des thèmes majeurs de cette
conférence, c'est, on le sait, la co-
existence pacifique des peuples. Or,
les proclamations sont une chose, et
les réalités une autre. Quoi de moins
tolérant que la Chine rouge aujour-
d'hui à l'égard de ceux qui , tel Kao
Kang, ne suivent pas la ligne Mao-
ïsé Toung ? Quoi de moins tolérant
que l'Inde à certains moments de ses
relations avec le Pakistan ? Quoi de
moins tolérant que le Nord-Viet-nam
à l'égard des milliers de chrétiens
obli gés de fui r  ce pays pour rester
fidèles à leur foi ?

Autres exemples d'intolérance qui ,
eux, ont été mis en pleine lumière
à la conférence de Bandoeng. Les
Etats arabes se sont déchaînes une
fois de plus contre Israël... absent.
D'autre part , certains ont mis en
accusation la France à cause du
maintien de sa présence en Afrique
du Nord. Au moment  où les négocia-
tions franco-tunisiennes sont dans
une situation délicate, le secrétaire
du Néo-Destour Ben Youssef n'a pas
craint d'envenimer les choses par
ses violentes philippiques ant ifran-
çaises, en portant même au débat la
question algérienne qui ne le con-
cerne pas. Singulière façon de prati-
quer la coexistence, et étrange ma-
nière pour la conférence de Ban-
doeng de jeter un pont entre l'Ouest
et l'Est, ce qui serait conforme, pa-
raît-il , à sa mission.

A la vérité , devant pareil phéno-
mène, l'Occident n'a pas à faire de
« comp lexe d' infériori té », comme
certains l'y engagent aujourd'hui.
S'il veut bien s'en souvenir , il pos-
sède certains principes salvateurs à
la diffusion desquels l 'humanité tout
entière a toujours gagné. Pareille-
ment, il a à son actif , dans les pays
d'outre-mer , un nombre considéra-
ble de réalisations matérielles qui
furent  à l'avantage — en matière de
progrès, d'hygiène, de confort et
d'éducation — des peuples qu 'il a en-
trepris de « coloniser ». Et s'il y eut
d'inévitables abus qu 'il faut  condam-
ner , l'Occident au total n'a à rougir
ni de ses idées qui sont celles de la
civilisation, ni de son œuvre, celle
des missionnaires et celle des ingé-
nieurs. Cela , il convient de le rap-
peler au moment où des rencontres
comme celles de Bandoeng risquent
d'embrouiller bien des notions.

René BRAICHET.

Aujourd'hui, les Londoniens
font en lisant leur journal
d'étonnantes découvertes

Fin de la grève dans les entreprises de presse

Maurice Chevalier était à Londres, la bonne société continue
à vivre ou à mourir... et on a changé de premier ministre !

LONDRES, 20 (A.F.P.) — La grève des journaux londoniens a pris fin
officiellement hier à 17 heures , rendant les mots croisés aux usagers des
transports en commun , le papier d'emballage aux boutiquiers... et la place
d'honneur aux politiciens, vedettes et criminels.

Sur la promesse que de nouvelles né-
gociations sur la question des salaires
se dérouleront d'ici à deux mois au
plus tard , 750 mécaniciens et électri-
ciens ont repris le travail .  15,000 jour-
nalistes sont retournés à leurs machi-
nes à écrire, et 20 ,000 ouvriers d'impri-
merie ont regagné leurs ateliers.

A la bourse, les affaires
ont ralenti

Dans cette capitale affamée d*e jour-
naux, la grève a arrêté en 27 jours la
parution de finO UTII lions die quot idiens
ou hebdomadaires d'un poids total  de
37,000 tommes. Les agents iminMibi liers
et les agenoes de publicité ont enreg is-

Pendant les 2fi jours de la grève, un seul quotidien — minuscule — a paru ,
bravant  ions les mots d'ordre. Il s'appelait le « London Cry », et notre
photo mont re  sa « rédaction », un simple bureau. En plein coup de feu ,
ses deux seuls collaborateurs : un jeune couple londonien, Peter et Renny

Baker.

tré de lourdes pertes, et les affa i res
ont i-n'emiti au '. stock exchange • (la
bourse). Les théâtres ont dû annoncer
par haut-parleur dans la rue leurs nou-
veaux spectacles, et Maurice Chevallier
est arrivé sans que les Londoniens le
sachent.

Des millions de perte...
et des économies

On évalue à 5 ou fi millions de li.
vres les pertes enregistrées par l'in-
dustrie de la presse, et à 2 ou 3 mil-
lions de livres la publicité manquée.

(Lire la suite en Orne page)

Atmosphère de guerre civile
dans les rues de Suïgon

où les incidents se multiplient
Pour mettre f i n  à l'anarchie, les Français souhaitent

que les Américains retirent leur appui au président Diem

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Des nouvelles alarmantes sont parvenues hier de Saïgon. Elles font état

d'une recrudescence d'attentats et qualifient d'«atmosphère de guerre civile»
le climat qui règne dans la capitale du Sud-Viet-nam.

En fai t , la commission des bons offi-
ces dirigée par le général français Gam-
biez , mult ipl ie ses appels au calme. Sa
voix reste sans écho, et les incidents se
succèdent sans interruption , entre les
troupes levées par les sectes politico-
religieuses Binh Xuyen et Hoa-Hoa , et
celles du gouvernement national présidé
par le catholique Ngo Dihm Diem.

On se bat dans les rues à la mitrail-
lette , à la grenade , voire même*avec des
mortiers d'infanterie.

Le gouvernement Diem
a perdu toute autorité

En dépit des apparences, la crise est
d'a illeurs d'ordre essentiel lement politi-
que et elle tient à ce fait que le gou-
vernement régulier du Sud-Viet-nam a
perdn toute autorit é, tout prestige et
qu 'il ne se maint ient  en place que grâce
à l'aide de l'étranger. Ce n 'est pas la
France qui soutient M. Diem et il y a
longtemps que Paris ne nourrit plus la

moindre illusion sur les qualités d'hom-
me d'Etat de ce présiden t discuté.

Originaire du Nord , imposé au sud
par Bao-Daï , le présidient Diem avait
laissé croire un moment qu'a avait
l 'étoffe d'un véri table chef de gouver-
nement. Ses qualités me sont pas nia-
bles : il est honnête, il est loyal et il
est énergique. Mais en revanche, et ceci
compte du poiwt de vue français, il ap-
partient à cette caste de nationalistes
intransigeants qui sont à la fois hosti-
les à la dicta ture communiste et adver-
saires déterminés de la présence fran-
çaise.

Appuyé par les Américains
Catholique pratiquant, M. Diem a été

appuyé par les Américains et plus pré-
cisém ent par le cardinal Spellman, qui
a été son grand agent de propagande
aux Etaitis-Unis.

M.-a. G.
(Lire la suite en 9me page)

Un village
enseveli
à Java :

500 morts
LA HAYE, 20 (Reuter). — Selon des

nouvelles retardées, parvenues à la Haye
mercredi en provenance de Djakarta , le
village de Pakasiran , dans le centre de
Java , a été enseveli, dimanche dernier ,
par l'effondrement  d'une montagne. 500
personnes ont été ensevelies sous la
masse de terre et de pierres haute de
5 mètres. Seuls deux survivants et
quatre cadavres ont pu être dégagés.
Le village comptait 46 maisons. Les
personnalités officielles venant de Se-
marang, capitale du centre de Java , se
sont rendues sur les lieux.

A la suite d'un violent orage qui
s'était abattu en février dernier sur
cette région , la population avait été
mise en garde contre le fait que le
village était menacé par les deux col-
lines contre lesquelles il était adossé.

Fête s mobile s
l 'iNGéNU VOUS PARLE..

En sty le d' op érette, la veuve est
joyeuse et la femme mobile. Elle
partage cette qualité ou ce défaut
avec un certain nombre de fê tes
relig ieuses, dont la da te est déter-
minée par le comput ecclésiasti-
que, le nombre d' or, c'est-à-dire,
en définit ive , par la lune.

De ces fê tes  mobiles, la pre -
mière et la plus importante est celle:
de Pâques. Remarquons que ,, ¦ mo-
bile dans le calendrier, Pâques l'est
aussi dans la grammaire. Les mio- 1
ches de nos écoles apprennent peut-
être encore que Pàque (sans s),
fê t e  des J u i f s  (ou des Russes) est
du féminin singulier , tandis que
Pâques (avec s ),  f ê t e  chrétienne,
est du masculin singulier : Pâques
est passé maintenant. Exceptions :
Pâques f leuries , Pâques closes, faire
ses Pâques.

Ouais ! J'imagine que vous avez
envoyé et reçu l'autre semaine, à
l'occasion de Pâques, moult cartes
postales gracieusement illustrées, oà
un lièvre batifolant dans l 'herbe
nouvelle, un oeuf enrubanné on une
cloche munie d' ailerons étaient
charg és de vous souhaiter , à vous
et à vos amis, de joyeuses ou d'heu-
reuses Pâques , au fémin in  plurieL
Etait-ce aussi une exception , à ran-
ger avec Pâques f leuries et Pâques
closes ?

Mais après Pâques closes, Pâ-
ques est passé , comme je l'ai dit.
N 'y pensons p lus. Renvoyons cette
discussion grammaticale à Pâques
prochain on aux prochaines Pâ-
ques , comme vous préférez .  Pour
moi, qu 'on dise l'un on l' autre, peu
m'en chant. Le ciel en soit loué : je
ne fais  pas encore partie de ces
vieilles gens qui , dit aussi la gram-
maire, sont soupçonneux et vétil-
leux.

Seulement , quand l'O. N. U. aura
réformé le calendrier, que les f ê t e s
mobiles seront f ixées  définitive^
ment, avril en sera-t-il p lus chaud
et p lus stable ? Ce mois fan tas t i que
cesscra-t-il de jouer avec nous
comme le chat avec la souris, de
fa i re  briller des aubes prometteu-
ses et chanter le merle pour nous
envoyer le reste du. jour à la f i g ure
ondées et giboulées , p luie , grêle,
grésil et neige ?

— Sans compter , ajoute Jean-
qui-grogne , la bise noire avec la-
quelle nos bons amis d' ontre-Thièle
s'amusent à geler nos cerisiers en
f leurs . La ré forme du calendrier ?
Une bonne blague. A quelque épo-
que qu 'on le f i x e , Pâques sera tou-
jours pour nous synonyme de re-
buse.

Jean-qui-grogne exagère sans dou-
te. C' est le propre des esprits cha-
grins et malicieux comme le sien.
Jean-qui-grogne a pourtant , comme
tous les authentiques Neuchâtelois ,
touché son marron le dimanche de
la Quasimodo , c 'est-à-dire à Pâoues
closes. Que veut-il de p lus ? Tout
ce qu 'on peut souhaiter , c'est que
sa bouche reste aussi close que ce,
cette ou ces Pâques-là. Mais hélas !
comme Pâques au calendrier et
dans la grammaire, la langue de
Jean-qui-grogne est essentiellement
mobile.

L'INGÉNU.

P.-S. — Merci à l'aimable lectrice
qui , ré pondant à la question posée
ici-même jeudi dernier, a élucidé
un point d'histoire littéraire impor-
tant pour les fu turs  citalcurs. La
haine des familles est donc une des
« nourritures terrestres » dont s'ali-
mentait André Gide. Si cette nour-
riture-là est riche en vitamines, je
laisse à de p lus compétents que moi
le soin d' en décider.

I l s  attaqueront les appareils
ennemis à angle droit

NEW-YORK , 21 (A.F.P.). — L'aviation
américaine dispose désormais d'avions
plus rapides qu 'une balle de revolver
et de pilotes rompus aux nouvelles
techniques de combat , dites < Thuinder-
bolt Geometry > (géométrie die la fou-
dire), a diéclairé le généra l B. W. Chtl-
dila w, chef (le la défense aérienne.

Les nouv el l es techniques die combat
consistent non seulement à s'app rocher
de l'adversaire à unie vitesse de plus
de ,100 mètres à la seconde, mais
encore à l'aitteimidre a angle droit , d'où
le nom qui leur a été donné.

« Nous n'attaquons plus < en ligne »,
ou «en  courbe », a déclaré le géméral
Cbildlaw, mais à angle droit. Nos avions
acquièren t unie telle vitesse de ma-
noeuvre qu'il s peuvent fondire quasi lins,
banitaniémenit sur un objectif s i tué à une
chiqua nfal me die kilomètres de leur poin t
d'envol. Une baille die revolver serait
moins rapide. »

Le général Chi'ldilaw , qui prenait la
parole au cours d'urne .réunion offerte
par la société dies ingéniieuns , estime
que de nouveaux pcrfeotionniements doi-
vent maintenant rendre le pilote plus
apte à supporter le violent effort phy-
siologique requis pair ces différencies de
vitesse.

Le chef de ia défens e aérienne a noté
en conclusion que depuis 11)47, la vitesse
des avions avait augmenté chaque an-
née de 225 km. à l'heuire.

L'Amérique dispose
d'avions plus rapides
qu'une balle de revolver
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A vendre, région de
Cudrefin, Jolie

propriété
familiale

avec Jardin , verger , pou-
lailler , 18*00 m:, central.
Vue magnifique sur Neu-
châtel . Place pour gara-
ge. Demander l'adresse
du No 737 au bureau de
la Feuille d'avis. Pour
renseignements, télépho-
ner au 5 67 16.

Café
flans le district de Neu-
châtel , à vendre avec
Immeuble, Fr. 100,000.—.
Facilités. Recettes : Pr.
40,000.— par an , possi-
bilité de faire plus. 2450
m:, quatre appartements.
Agence Despont, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

VERBIER
A louer pour mai et

juin , deux appartements,
confort , prix avanta-
geux.

Saison d'été
dés le 8 août , un appar-
tement six lits, tout con-
fort. Tél. (021) 24 68 12.

Lac de Thoune
Bel appartement meu-

blé, deux à ..quatre lits,
jusqu'au 17 juillet. Pe-
tite plage. Tél. (03*1)
2 78 99 .

Local à louer
Au centre de Colom-

bier , rez - de - chaussée
avec devanture sur rue.
Convient pour magasin
ou atelier.

ETUDE JEAN-PIERRE
MICHAUD , AVOCAT ET
NOTAIRE , COLOMBIER.

A louer à Maillefer 2il

logement
de trois pièces, tout con-
fort moderne, Fr. 1*80.—
par mois, chauffage com-
pris. S'adresser au con-
cierge, M. Cosandey.

La commune d'Engol-
lon offre à louer pour le
ler juillet

logement
de cinq pièces, avec Jar-
din, verger et dépendan-
ces. Faire offres par écrit
au président de commune
d'Engollon.

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.

Bel appartement
de trois pièces , quartier
ouest. Adresser offres
écrites à F. M. 834 au
bureau de la Feuille
d'avis.

GRANDE
VENTE m . 
E NC H È R E S! Réservez déjà

. .. ' , vos places pour
sous le ministère 1 r r

du Greffe du Tribunal |g§

" . ,„ . enchères des tableaux
Aujourd nui j ,

¦ JEUDI,! W I L L I A M
dès 14 heures
passant aux ROTHLIS BERGER

enchères publiques
^-A ,, ' dont les vacations

i Z5U tableaUX I auront lieu
I de maîtres 1 vendredl ?, avrilUG uiaui -Cd ; et samedi 23 avril

| par ou attribués à : dès 44 IieUrCS
|i| Boucher , Boudin. Calame, I

S Claez , Clouet , Constable , I
m Corot , Courbet , Delpy, j P rf i t i lf n  irParflJlPrir

Demarne , Diaz , Diday, ITOHieZ u aCqUeTII
Dupré , Droogsioot , | encore une œuvre

i van Dyek , Gi rardet , «
i Guardi , Jongkind, Lancret , I I 06

| I=:;i„,T.«r„; 1 notre grand peintre
Morisot , van Os, Potter , j nCUClîâteloiS.

mË Ribot , Rigaud , Rousseau , I

!îWII1IIfliroilllllfli ^
m$ ^obtiendrez

. . .  . . . à un prixaux Galeries des Amis f , , v ,,
des arts, aile ouest du îres tavo.raD.?,

Musée des beaux-arts S™6 aux ™es
Tél. 517 40 que la succession

Organisation : de l'altiste E MCO
Galerie Pro Arte voulu nous accorder.

PESEUX - NEUCHATEL

La « Zurich » Compagnie d'assurances

cherche, pour le canton de Neuchâtel , un

INSPECTEUR
d'acquisition

Nous exigeons :
bonne formation scolaire et commerciale ; si possible
connaissance de la branche assurance ; expérience
de la vente ; âge de 25 à 35 an s ; langue maternelle
française ; porteur du permis de conduire.

Nous offrons :

place stable bien rétribuée ( fixe, commissions, frais
d'entretien et d'automobile) avec caisse de retraite.

Faire offre avec curriculum vitae, photographie et copies
de certificats au service du personne] de la « Zurich » à
Zurich, Mythenquai 2.

VOYAGEUR (SE)
Place, stable est offerte pour clientèle parti-
culière et établissements, par ancienne mai-
son ; deux secteurs à repourvoir : la Chaux-
de-Fonds et environs et Bienne et environs.
Bonnes conditions. Vacances et assurances.
Offres avec références sous chiffres

F 45005 X, PUBLICITAS, GENÈVE.

: ">

Importante
manufacture d'horlogerie

cherche, pour entrée immédiate
ou pour époque à convenir,

JEUN E
EMPLOY É
sérieux et intelli gent pour son bureau
de fabrication. Fran çais et allemand
indispensables. Prière cle faire offres
manuscr ites avec copies de certificats ,
photogra phie , curriculum vitae , sous
chiffres N 40282 U à Publicitas, Bienne.

* >

On demande Jeune
garçon

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

On demande pour hô-
tel de familles,

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

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

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.

On demande

domestique
sachant traire. Italien ac-
cepté. S'adresser à Louis
Meyer, Gorgier , télépho-
ne (088) 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.

On cherche deux

sommelières
pour le buffet 2me clas-
se. Buffet de la gare
C.F.F. Neuchâtel. Télé-
phone 5 48 53.

Sommelière
ou débutante est deman-
dée. Entrée tout de suite.
Adresser offres écrites à
G. U. 802 au bureau de
la Feuille d'avis avec
photographie.

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir

jeune fille
suisse ou Italienne sa-
chant cuisiner. S'adres-
ser à la boucherie Chau-
tems, Auvernier.

Commerce d'alimentation cherche
jeune

GÉRAN TE
capable et ayant  de l'initiative. —

Faire off res avec photographie et
certificat à O. C. 826 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour tout de suite

UN DÉCOTIEUR-RETOUCHEIR
et

UNE REMONTEUSE
Faire offres ou se présenter à la

Fabrique d'horlogerie
WILLIAM MATHEZ S. A.

Tertre 4, NEUCHATEL

f >*
Importante manufacture

d'horlogerie

engage, pour entrée immédiate ou
pour époque à convenir, jeune

technicien-
mécanicien

sérieux et capable, ayant quelques
années de pratique dans la construc-
tion de machines et d'outi llage
d'horlogerie. Prière d'adresser offres
manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et photogr aphie
sous chiff res Q 40285 U à Publicitas ,

Bienne.

^ J
Nous cherchons

EMP LOYÉE
sténo-dactylo consciencieuse, ayant de
l'initiative, pour travaux variés. Place
indépendante et stable. Ecrire sous
chiffres P 10479 N à Publicitas S.A., la
Chaux-de-Fonds.

INFIRMIER
diplômé en psychiatrie demandé dans clini-
que proche de Lausanne. Place stable et
bien rétribuée. — Offres avec références
sous chiffres OFA 6097 L. a Orell FUssll-
Annonces, Lausanne.

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 71 45.

illlQlli COMMUNE
IQI milRs

MISE
DE BOIS DE FEU

La commune de Vil-
liers vendra par voie
d'enchères publiques,
aux conditions habituel-
les, le samedi 23 avril
195*5, les bois ci-après :

130 stères hêtre
10 stères sapin

500 fagots
Tous ces bols se trou-

vent empilés à port de
camion.

Bendez-vous des ama-
teurs à 14 heures, au
Crêt-Martin (nord du
village).

Conseil communal.

Eglise réformée, paroisse de Neuchâtel
ÉLECTIONS ECCLÉSIASTIQUES

Samedi 23 avril, de 11 à 18 heures
dimanche 24 avril , de 9 à 10 et de

11 à 13 heures

à l'hôtel de ville
Nomination rie 18 députés au Synode

Nomination de 71 anciens d'Eglise

Vous êtes priés de vous munir de votre carte
d'électeur ou, si vous ne la possédez pas, veuillez
la réclamer au secrétariat paroissial , 2*1 faubourg
de l'Hôpital , ou à l'hôtel de ville les Jours de
vote. Toute personne ayant été admise comme
membre de l'Eglise a le droit de vote. (Exemple-
les jeunes gens et jeunes filles qui viennent de
ratifier à Pâques ont le droit de vote.) Les per-
sonnes malades, âgées ou qui ne peuvent se dé-
placer voudront bien s'adresser au secrétariat de
paroisse pour faire recueillir leur vote.

Sol à bâtir
Sur territoire de Co-

lombier, dans très belle
situation avec vue éten-
due , actuellement en na-
ture de vigne entière-
ment reconstituée et en
parfait état de culture
et de production , 700C
m= . — ÉTUDE JEAN-
PIERRE M I C H A U D,
AVOCAT ET NOTAIRE ,
COLOMBIER.

ETUDE ROGER DUBOIS
NOTARIAT ET GÉRANCES

N O U V E L L E  A D R E S S E :

Terreaux 3
On cherche à acheter, sur territoire
de Neuchâtel , beaux terrains à bâtir.

(Bureaux fermés les 23 et 23 avril)

A VENDRE A NEUCHATEL

IMMEUBLE LOCATIF
. avec, restaurant, salles et studios. Faire offres

sous chiffres P 3395 N à Publicitas, Neuchâtel.

A louer

GARAGE
à l'avenue des Alpes,
dès fin avril ou pour
époque à convenir. —
S'adresser à l'Agence ro-
mande Immobilière, pla-
ce Purry 1, Neuchâtel ,
tél. 5 m 26.

A louer belle

vitrine
à la rue du Seyon. Tél.
5 27 91.

Vacances d'été
à Cressier (NE)

A louer du 16 juillet
au 21 août ou du 7 août
au 2,1 août Jolie villa ,
tout confort , compre-
nant deux chambres à
coucher à deux lits, sa-
lon , salle à manger, salle
de bains, garage, jardin
d'agrément et Jardin po-
tager. Plages et rivière à
proximité. Fr. 18.— par
jour. S'adresser téléphone
7 71 32.

Jeune couple cherche
pour juillet-août

appartement
de trois pièces avec con-
fort . Adresser offres
écrites à O. O. 844 au
bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
On cherche, pour pro-

fession médicale, locaux
à l'usage de cabinet, au
centre. Adresser offres
écrites à, K. X. 840 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
trols ou quatre cham-
bres. Adresser offres écri-
tes à O. M. 741 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couple sans enfant
cherche

appartement
ou maison modeste. Ré-
gion Neuchâtel - Auver-
nier ou Colombier. —
Adresser offres écrites à
I. L. 836 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre et cuisine
meublées, à couple ou à
dames. Clémence, Eclu-
se 45.

A louer belle chambre,
bien meublée, dès le 23
avril ou le ler mal. Mme
Henrlod , Côte 21. .

A louer près des écoles
chambre-studlo, confort.
Tél. 5 22 16.

A louer près de la gare
petite chambre indépen-
dante pour jeune hom-
me, 30 fr. par mois. Tél.
5 57 84.

A louer belle erande
chambre à deux lits,
bains. Faubourg de l'Hô-
pital 12, 2me étage,
après IB heures.

Belle grande chambre
au sud, confort , à ,  per-
sonne sérieuse. Faubourg
de l'Hôpital 78, 3me éta-
ge, de 13 à 19 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, entre Neuchâ-
tel et Serrières, Jolie
chambre indépendante.
Téléphoner dès 20 heu-
res au 5 53 53.

Chambre indépendan-
te. Fahys H17.

Dans villa

jolie
chambre

meublée ensoleillée, tout
confort. Ecluse 6. Tél.
5 17 76.

Jolie chambre, avec
pension soignée. — Tél.
5 39 34.

Monsieur âgé cherche
à louer à Neuchâtel, cen-
tre si possible,

chambre non meublée
chez personne pouvant
donner la pension. —
Adresser offres écrites
sous chiffres V. B. 832
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour mon
employée

CHAMBRE
agréable, éventuellement
avec demi-pension. Tél.
5 18 73.

On demande

AIDES de COMPTOIR
au Foyer FAVAG, fabr iq ue d 'appareils
électriques S. A., Monruz , Neuchât el .
Faire offres  à M. Ulrich , gérant.

V. )

Nous cherchons pour entrée immédiate

quelques ouvrières
Prière d'adresser offres écrites ou de se
présenter.

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S.A.

NEUCHATEL

REPRÉSENTANT I
I capable, de bonne présentation et mora-

! I lité , est demandé par première maison ,
I de ti ssus et confection. Doit bien con- ''
I naitre la place de Neuchâtel. Entrée
I tout cle suite, salaire Fr. 1500.— à
I 2000.— par mois dè.s le début. Offres

1 9 détaillées sous chiffres W 4924 X à
/ Publicitas, Genève.1 I

MAISON D'IMPORTATION ET DE GROS
cherche, pour son service de ventes (factu-
ration , correspondance, stock),

JEUNE
EMPLOYÉE

active et débrouillarde, aimant travailler d'une
fa çon indépendante , sachant parfaitement
l'allemand , ayant de bonnes conn aissances de
la langue française. Offres  avec prétentions,
copies de certificats et photographie sous
chi ffres  T 21911 U à Publicitas, Bienne.

A LOUER A PESEUX
pour le 24 avril ou pour date à convenir :

APPARTEMENTS de deux pièces . . Fr. 110.—
APPARTEMENTS do trois pièces . . Fr. 130.—
APPARTEMENTS de quatre pièces Fr. 158.—

(chauffage non compris)
3'adresser à l'Etude Adrien THIÉBAUD, notaire

Neuchâtel , tél. 5 52 52.

APPARTEMENT
A louer Immédiatement, ou pour date à con-

venir, bel appartement : deux grandes pièces, deux
halls, cuisine, salle de bains, dépendances. Tout
confort . Terrasse, vue, soleil . Loyer mensuel :
Fr. 198.—, chauffage, eau chaude, service de con-
cierge compris. Tél. 5 32 68 de 13 h. à 13 h. 30
et de 19 h. à 19 h. 30.

3 PIÈCES
à louer, pour le 24 mai ou le 24 Juin . Confort
moderne. Chauffage par étage, balcon. Fr. 150.—
par mois. Adresser offres écrites à C. R. 829 au
bureau de la Feuille d'avis.

M A G A S I N I E R
(éventuellement manœuvre)

robuste et de bonne moralité, trouverait place stable dans
entreprise (branche construction) de Neuchâtel. — Offres
détaillées avec références à adresser à F. M. 801 au bureau
de la Feuille d'avis.

Importante entreprise de Neuchâtel

cherche, pour son service de facturation , un

EMPLOYÉ DE BUREAU
consciencieux et précis, s'intéressant à la comptabilité. Prière
de faire offres détaillées avec photographie, copie de certi-
ficats et prétention de salaire à E. N. 831 au bureau de la

Feuille d'avis.

MANŒUVRES
ayant déjà travaillé dans le serrurerie,

seraient engagés par
USINE DECKER S. A., Neuchâtel

On cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

REPASSEUS E
si possible qualifiée, sur vêtements. Travail
au fer et à la vapeur. Faire offres ou se
présenter à Teinturer ie « Au Chikito », M. G.
Aubr y, Bercles 1.

Coiffeurs pour messieurs

Salon de 1er ordre à Bienne , ch erche

2 SALONNIERS
à la journée et pour-cent, au courant de

la coupe Hardy. Conna issance des lan gues
allemande et française exigée. Entrée :
ler juillet. Offres avec copies de certificats
à Salon Berger, 20, rue du Marché, Bienne .

AGULA S. A., SERRIÈRES
engagerait tout de suite

jeunes mécaniciens
et un

jeune homme
consciencieux pour être mis au cou-
rant d'une opération de contrôle.
Travail au micros. Places stables.

Prière de se présenter.

Manufacture d'horlogerie

c h e r c h e

employée
de bureau

sérieuse, capable et consciencieuse.
Nous demandons connaissance des
lan gues fran çaise et allemande , de la
sténographie et de la dactylographie.
Faire offres avec copies de cert if i-
cat s, photogra phi e et curr iculu m
vitae, sous chiffres R 40286 U à

Publicitas, Bienne.

Nous cherchons pour entrée le plus tôt possible

COMPTABLE
expérimenté , âgé de 25 à 40 ans, au courant de tous les travaux.
Français et allemand nécessaires. Situation stable avec procuration.
Adr esser of f res  complètes avec curr iculum vi tae , copies de cer t i f ica ts,
photographie et i n d i c a t io n  des p r é t e n t i o n s  à la Direct ion de

l'Orfèvrerie Christofle S. A., à PESEUX près Neuchâtel.

Hangar
et appartement

dans grand village-gare,
à vendre, avec verger ,
près de la voie ferrée.
Ecrire à poste restante
302, Yverdon.

r >j
Manufacture d'horlogerie

engage, pour époque à convenir ,

technicien-
horloger

ayant quelques années de pratique
dans la construction. Prière d'ad res-
ser offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, photographie et copies de
certi f icats sous chiffres P 40284 U

à Publicitas, Bienne.

v J

On demande pour

boulange rie-pâtisserie

JEUNE FILLE
de confiance comme demoiselle de magasin.
Date d'entrée à convenir. Faire offres à
M. Edouard Jacot, Grande-Rue 42, le Locle.

Lire la suite des annonces classées en septième page



Un beau chemisier
Une blouse f antaisie

compléteront
votre tailleur
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La vogue de ce prin temps
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UN GRAND CHOIX CHEZ

_ _f ^^^^  NEUCHATEL

c ">LE SALON DE M ODES

GEORGES O. MARIOTTI
Chapelier modéliste

présente sa nouvelle collection
et est à môme, par sa

main-d'œuvre de tout ler ordre
de satisfaire vos goûts les plus fins
Rue de l'Hôpital S 1er étage
au-dessus de la nouvelle boucherie Bell

. À
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Edgar Boss °̂ ^r Renens
Tél. 24 91 31
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ÉGALEMENT
DANS LA GANTERIE
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Toujours à la hauteur de sa réputation

notre rayon
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Gaine tricot élastique A OH

I 

extensible, 2 sens , saumon MOU
Tailles 40 à 44. V
Gaine tulle élastique
2 sens, avec plaque satin , crochets sur ¦*¦¦#»*»le côté, nouvelle ceinture renforcée , se \ . \  i wQ ï j
l'ai l  en rose, blanc ou noir. v! -T H *» "*»
Tailles 40 à 46 *W

Gaine « Belf emme »
2 fils , élastiques 2 sens , plaque sa t i n  ^) HI SS^0renforcée  de ba le ines , j arretelles amo- / ?i|Û*U
vil  î les , en rose. Tailles 40 à 46 HW

Gaine « Viso »
3 fils élastiques 2 sens, large ceinture >y , ' v !
indéformable , fermeture éclair ,  modèle i iHr M ¦recommandé pour personnes fortes. "¦""¦"¦
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Rentrée des classes

MOLIËRES avec semelles
de caoutchouc depuis

Série No 27/29 * * ** 14i8U

Série No 30/35 ri» I6 io0

SANDALE avec semelle néolite
en box , brun

22/26 Ffi 8i80 27/29 Ffl IO18O
30/35 Fr. 12.80 36 42 Fr. 14.80

4347 Fr. 17.80
CHAUSSURES :

J-Kyrrh
WilMI Tf l̂BBll

Seyon 3 NEUCHATEL

Si crasseur par excellence - abrège la H

nous disons: .x:

M Lelingetrempé dansl'Henco M
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Papier crêpé W.C. s L̂X 3 .""".'" S. -.90 i
Papier pour armoires -'VVV ïVV ..75 1
Sachets polyéfhylène Lr* > 3 - -.65 !

* * * 220/300 - 220/380 - 300/480) !

T I M B R E S - R I S T O U R N E !

mwi&m
toujours en tête des
fromages frais à la
crème et pasteurisés.
Puisqu'on aime les champions ,
en voilà deux qui se classent
en tête pour la qualité, la saveur
et ia digestibilité.
Le Petit-Suisse et le Carré
Gervais sont les types de la
perfection et sont appréciés à
tout âge.
Aliment de choix, dessert exquis,
voilà ce que sont

Petit-Suisse et Carré

dgj ©[EaWMS

Avez-vous déjà essayé
LA SUPER-

ENCAUSTIQUE
AU NYLON

OIAMANTINE
VENTE EXCLUSIVE :

M. THOMET
Ecluse 15 Neuchâtel

] LE BON ! !
I FROMAGE 1

i POUR PONDUE | j
| chez i j

rue Fleury 16

| H. MAIRE j

r

Même pour un REVEIL bon marché

â
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I BAS AVARICES I
*™ pai-faitement adaptés à vos jambes

I 

Conf ortables
Peu visibles j

Durables j

I

TRÈS GRAND CHOIX
DÈS Fr. 10.— LE BAS

B Pharmacie - Droguerie F. TRIPET ¦
j Neuchâtel - Seyon 8 ! !

Envois sans frais par poste 5% S. E. N. & J. ! |

Le sourire enchanté
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 25

MAGDA CONTINO

A la fin cle la journée , elle avait
découvert des excuses à Alan : il
voulait aider ses parents (ce qui
est louable comme chacun sait !) et ,
à l'époque où il é laborai t  son plan,
il ne connaissait pas la jeune fille.
Tous ses sentiments mesquins avaient
été conçus bien avant  son appari-
tion. Depuis , l'amour avait anobli
Alan au point de lui faire tout
avouer.

Sib y l révéla à Corinne à quel
point  elle en était  de ses réflexions
et de ses concessions. La jeune f i l le
s'engageait sur la voie du pardon
et elle remercia son amie de l'avoir
empêchée , la veille , de mettre son
projet de départ à exécution.

Aille Santerre aura i t  bien voulu
résoudre le problème qui la concer-
nait avec autant  de facilité : ni
Herbert , ni elle-même n 'avaient un
caractère capable d' accepter des
à-peu-près , dies siitiunit ioins pais Cila*iires ,
des s'CU'tiim ein'tfS airrarogéts a>u gré des
pairt einaiii -cs. Coi-imnc en était très
fière et n'ik estima-rt que san amour
Douir Herb ert était d'une autre

©sseinioe. Chacun orort; toujours r-e-
p rés'Ciniteir un cas exoeipitioinineil, sur-
tout dams lies élainis dm co&ur .

Afim cle diimiigeir Sibyl sur Ja route
qu 'ieitLe ne domainidiaiit qu'à suivre,
soin aimie lut! rappela un romain lu
avec avidité cfiiieikruics semailles avant
Leur dépaTt pour l'AngLeterre.

— Il cointieint , t'-em souviicinis-tu , un
ca*s ipresquie scimiblmblic à ton aiveiutarie
avec Alain ?

Sibyl s'ein souvenait pariaiit-ernieint,
eliie avoua même y aTOir peinsé une
partie de lia nuit.

—¦ Le pardon est im noMie seiniti-
memt , dit Coriiniroe. Ce roimam est
ici , dams lia biMiothèqute, j' en ad vu
unie version amglaiiisie. Tu trouverais ,
SUIT lie même rayon, tombe la série
des Bromtë , dies ûron.im, des Rrotm-
fiic.'id...

Le soin*, Siib yil monta dams sa
chambre très tôt , iTRiiniie d'aiin véri-
tab le stock de 'romains. Toutefois ,
dès cpu 'ciïie eut feuiGIteté 'les premières
pages, eiliîte lies aibamdoninia , pleura
encore un peiu, ébaniicha une prière
ct fimiit par sombrer dans Je so*m-
meiil.

Coiriminic étaiit biiem èmoaipaiMie d>e
tromver ' ;'.e renxis, trop die pensées
l'.agiiilia. ;ienit. Bille coiuvr.it sa min ce
robe d'iuime veste blaimobe et se mit
à errer dams 'lie parc.

Les grands arbres frouifiro-utaiient
à lia hauteur Ae Oieurs oiimies iinvi.si-
bks, dressées vers le ciel d' un bleu
noir. Les baisses branches, *iimmo-
biles , formiaiemt um dôme de enthé-
d.raik , les tiroimcs figurant les p iliers.

Deux moules, attardés, répétaient
avec 0il)*stiiniaitii0in le même duo à
peine interrompu par le passage de
cette promeneuse solitaire.

Le eallmie *et la vie simple die .oe
paire ramenèrent Coi-imne amx com-
pliiic.atioms de oe voyage, Quand elle
avait quitté Paris, aharoeroinmiapt
avec iromle *sia tlmldie aimie , cille
croyait allons en la piLii.ss*ainioe de
soin clair ralsoninemient, la forc*e de
sa logique, l'édincaitiiom die soin père
cl , pour tout dire, en elle-mêniie.
Il .avait suffi qiu '*eille rieiniconitirât un
jeunio h'Omimic différent des autres
(le blen-aimé *n 'es*t-iil pas toujours
diifferont ?) et elle s'était trainisfor-
niée en une jeune fllllc aimoureiusie,
désemparée et qui anirait eu gramd
besoin d-e coinsells... a*u lieu d'en
doinmier à Sy biil !

Elle s'arrêta , écouta. Iil Imi avait
semblé 'eartemidne un oraïquicim ciiitt d.e
gravier. Amcum bruit n*e troublait
le silence sauf le chant des manies
qui se définlent pair-dtessms sa tête.
Elle reprit sa marche et ses ré-
flexions. Sorn amie affiaœt probable-
ment coiniseii'tlr à nevolir Alan et
l'atmiour miutme:l des deux jeiumies
gens ferait lie raipiiprochemeint dé-
siré. Alors, oin était pOMir quelque
temps à Blue Hill. Corimine s'en
réjouit : In conquête d'Herbert lui
aipinaral'ssalt aiuilremiont ardue !

Un haine olfrait som siège rusti-
que , .S'oigineuseiment re paire et repeint.
Ellle s'assit. Aussitôt, le craquement
de gravier se renouvela . Quelqu 'unn
approchait , vemainit du mamoir. Elle

rocomiiMiit la haute siilHioiuette qui
adoptait le pairoonurs préféré par la
jeune fille. Herbert marchait lein-
t'eiment, comtiraiiremeint à som habi-
tude, il -n-c portait pas de fusil
et il fumait , les deux maiimis dans
ses poches. L'aivait-il vue partir ?
L'avadt-iil suivie ? Bille l'espéra parce
que jaiioalis eilllie ne l'avait remarqué
errant ainsi , sains but.

Dams un instant, le jeune homme
•serait à la hauteur du banc, où la
robe blanche de Corinne révéilerait
sa présence. Elle redouta de le voir
passer sans un mot. En bâte,
ellle chercha urne phrase, une ques-
tion qui l'obligerait à répondre.
Troublée , elle me remarqua même
pas qu 'il ralentissait som allure, qu 'il
retirai t sa cigarette de ses lèvres, il
parla le premier et *elle tressaillit de
surprise.

— Prenez garde à la fraîcheur du
sous-bois...

—¦ J'allais justement reprendre ma
promenade , mais je vous al vu ap-
pro cher , je vous attendais pour un
renseignement...

— Un renseignement coincer maint
la propriété, niaitur ielikiment ?

Il avait répliqué avec cette ironie
mé prisante  qu 'o'lk ne pouvait sup-
porter. Elle se comtimt et demanda :

— Pourquoi moniinie-t-on le do-
maine Colline Bleue ? Jusqu'à pré-
sent , je l'ai vue verte... Cela ne
dépend pais de mon éducation fran-
çaise qui 'ne saurait me rendre dal-
tonienne !

Avaint-elk sottement ramiimé la

querelle ? Tant pis, elle préférait
ume dispute avec Herbert que son
attitude glacée. Elle nie le vit pas
sourire dams l'ombre.

Il répondit tranquillement :
— Les soins d'été, quamid le brouill-

la.nd se lève, la colline entière est
nimbée d' urne douce teinte bleue,.,
gr is-bleu serait plus juste. D'un peu
loin , de chez les Ho wie, par exem-
ple, l'effet est saisissant.

Elle profita de l'occasion qui se
présentait d'engager une conversa-
tion sur un plam sérieux.

— Justement, je voulais vous par-
ler des Ho-wile... Vous avez dû re-
marqueir qu 'Alam et... et mon amie
( elle allait dire : Sibyl) ont um

sérieux penchant l'un pour l'autre...
— Même um aveugle le remar-

cfueralt, répondit Herbert avec une
intonation joyeuse dians la voix . En
•raison du visage rougi de votre
amie et de ses airs dolents, J'ai
même deviné que le couple s'était
disputé., oe qui est , parfois, un gage
d'amour.

—¦ Si vous le permettez, je vou-
drais vous demander quelques ren-
seignemieints... Mais ne restez pas
debout à trois mètres, je serais obli-
gée de parler trop fort pour une
quietsitiom comfidcmtieille...

Herbert jeta sa ci garette et s'assit
sur île banc pires d.e Corinne. Ceillte-
ci était toute fière de son succès :
¦elle avait réussi à obtenir diu jeune
homme une conversation. Cette at-
tention qu'il lui accordait  lui fit
pousser um soupir de satisfaction.

Herbert perçut ce soupir et se de-
manda ce qu 'il pouvait bien signi-
fier. Corinne s'empressa de poser la
question aumôneée :

— Mon amie a été bien reçue
chez les Howle, elle juge toute la
famille extrêmement sympathique.
Cependant , elle est très jeune et,
pour tout dire , aveuglée par son
attachement à Alan. Vous les con-
naissez depuis longtemps ?

Herbert ne releva pas que Corin-
ne qui jug eait son amie très jeune
était exactement du mêm e âge. La
remarque ne l'avait pas frappé :
réellement la jaunie fille qui l'Inter-
rogeait lui  semblait de caractère
plus mûri que l'autre.

— La famille des Ho wie est inté-
ressante à tous points de vue. Ce
sont dies gens cultivés, honorables.
Le seul reproche qu 'on peut leur
faire  c'est qu 'ils- se sont laneés un
peu à l'aveuglette dans une des pro-
fessions les plus difficiles . Ils ont
récolté , fatalement , beaucoup de dé-
boires.

— L'élevage est hypothéqué, je
crois...

— Oui. Leurs difficultés passées
et leurs dettes présentes les empê-
chent de trouver des fonds pour
remettre l'affaire à flot.

— Vouis pensez que les Howle se-
ront forcés de liquider tout ?

— Je le crains , d'autant plus qu'il
y a toujours quel ques loups qui
¦guettent les bonimes affaires.

(A suivre)

MOTOGODILLES «Lan»
3 - 6 CV • 4 temps

(sans mélange huile et benzine)
Consommation minimum pour vitesse de
pêche & la traîne (1-2 décilitres à l'heure)

Ralenti parfait
Service de réparations et pièces de rechange

*
Runabont anticorotlal

Moteurs d'occasion

CHANTIER NAVAL

Jean-Louis ST/MFLI
Cortaillod - « La Polsslne » - Tél. 6 42 52

•
Motogodilles « Seagull »
à partir de Fr. 560.—

FACILITÉS DE PAIEMENT ¦

ùtke nousCOURRIER
des abonnés

VOS Q U E S T I O N S  - NOS R É P O N S E S

LOTION CAPILLAIRE (Uto). —
Il n'existe peut-être aucun traite-
ment qui exige plus de patience
que celui du cuir chevelu et des
cheveux. La personne qui m'a four-
ni , il y a presque vingt ans, la lo-
tion dont la composition va suivre ,
recommande donc k qui l'emploie
selon les règles, de le faire avec
persévérance et longueur de temps,
ensuite de quoi viennent les bons
résultats.

Après s'être lavé la tête au savon
blanc et à l'eau chaude une fois
par semaine et avoir rincé à l'eau
tiède , frictionner le cuir chevelu
avec l'eau d'orties. Pour l'app liquer
de la meilleure façon , il faut écarter
les mèches des cheveux avec le dé-
mêloir et frotter le cuir chevelu au
moyen d'un tampon de coton. Re-
cette de l'eau d'orties : Un litre de
rhum, 6 poignées de racines d'or-
ties, une poignée de romarin , une
poignée d'euphraise, un verre à vin
de glycérine. Laisser macérer le
tout le plus longtemps possible :
plus vieux est le mélange et mieux
il agit. Bien boucher la bouteille.
Chaque chose doit être faite avec
soin , et le traitement suivi long-
temps. Il est efficace dans tous les
cas où l'on a été patient et ponc-
tuel dans son application. Je pos-
sède une autre recette , plus sim-
ple, mais dont je ne connais pas
l'efficacité aussi bien.

BUVEURS DE BIERE (Vauseyon).
—¦ Les plus grands buveurs de bière
sont les Belges, qui en consomment
cent dix litres par tête de popu-
lation ; les Suisses se contentent
d'environ trente-cinq litres. Il est
bon d'ajouter que la bière belge est
plus douce que la nôtre et d'un
pour-cent d'alcool plus faible.

TOILETTES ROYALES (Coutu-
rière) . — Vous demandez ce que
deviennent les toilettes des souve-
raines et des princesses, ces belles
robes portées et admirées une fois ,
deux au plus ? Je ne sais ce qu 'il
advient des robes royales portées
dans les quelques cours du conti-
nent. En Angleterre, elles ne sont
jamais offertes dans l'entourage de
la souveraine et de sa mère , ni en
dehors de la famille, mais détruites.

ROMAN DU GÉNÉRAL BONA-
PARTE (La même). — Qui est , de-
mandez-vous, cette « Désirée » dans
le roman écrit par le général Bona-
parte au début de sa carrière ? Nous

ne sommes pas historien , mais pen-
sons qu'il s'agit probablement ici
de Désirée Clary, la jolie fille d'un
négociant de Marseille, fiancée à
Bonaparte. Ce dernier rompit ses
fiançailles et Désirée , épousant le
général Bcrnadotte plus tard , devint
ainsi reine de Suède. Dernier ren-
seignement dans un prochain cour-
rier.

LES VENTRILOQUES (Deux
abonnés). — La ventriloquie est
un art qui consiste à parler non pas
par la bouche , la langue et les lè-
vres, mais à articuler distinctement
des mots au fond de la gorge. L'art
des ventriloques est surtout cultivé
en Angleterre ; il s'apprend par un
long exercice qui peut durer , à ce
que l'on m'a appris , jusqu 'à douze
ans. En général , on est ventriloque
de père en fils , le premier instrui-
sant le second. Ces acrobates du
langage se produisent dans les mu-
sic-halls avec une poup ée ; ils en-
gagent une conversation avec elle
et lui font dire des impertinences ,
sans qu 'un seul mouvement tra-
hisse l'origine de la parole. Notre
informateur  a entendu à la R.B.C.
des ventriloques surprenants , qui
se présentaient avec trois poup ées
et « ventriloquaient » de trois voix
différentes , selon l'âge at t r ibué à
chacun de leurs « enfants a. Nous
ne pouvons vous dire si vraiment
il n 'y a pas de femmes ventriloques ,
n'en ayant jamais entendu. C'est
peut-être parce que leur arrière-
bouche est conformée différemment
de celle des hommes et que leurs
cordes vocales sont aussi moins dé-
velopp ées ? Merci à notre aimable
informateur.

CHOSES D'INTÉRIEUR (Un lec-
teur) . — Une personne de goût très
sûr vous adresse les conseils que
voici pour la décoration du salon
Louis XV. Il serait très beau de
changer les rideaux , de les choisir
crème avec un galon vieux rose
rappelant celui du mobilier , posé
au bord de chaque rideau , du haut
en bas. C'est un rappel tout na-
turel du tapis berbère. Cependant ,
si vous gardez vos rideaux verts,
il s'agit de faire l'emplette d'un ta-
pis d'Orient , persan ou caucasien,
qui mettra sa noblesse sous les
meubles de style. Ma conseillère est
à votre disposition pour d'autres
conseils mobiliers éventuels.

LA PLUME D'OIE.

Etat civil de Neuchâfe!
N A I S S A N C E S .  — 12 avril . Tellenbach ,

Olivier-Pierre , fils de Pierre-Maurice, re-
présentant à Neuchâtel , et de Dorette-
Marguerite , née Gulllod. 13. Auberson ,
Pierre-Georges , fUs de Georges-Gaston ,
fonctionnaire cantonal , à Bevaix , et de
Jeanne-Marguerite, née Giauque ; Roma-
gnoli , Jean-Daniel , fils d'Adrano-Anto-
nio, menuisier à Colombier , et d'Anna,
née De Michiel.

P U B L I C A T I O N S  DE MARIAGE.  — 14
avril . Gozzer , Danièle , jardinier , et Ma-
ragna , Concetta-Pilomena, les deux à
Neuchâtel; Gaillet , Eric-Roland , ébéniste
à Neuchâtel , et Hâmmerly, Marie-Rose ,
à Dombresson ; Bugnon , Serge-Claude ,
couvreur , et Racine, Georgette-Ginette-
Betty, les deux à Neuchâtel ; Sahli ,
Ernst , manœuvre, et Galley née Scher-
rer , Lucie-Joséphine, les deux à Neu-
châtel. Dubois, Roger-Claude-Déslré, mé-
canicien-électricien, et Jacot, Ellette-
Marlène-Alice , les deux à Neuchâtel; Ne-
lissen . Roland - Marie - Joseph - François ,
comptable à Saint-GUles-lez-Bruxelles, et
Perret , Madeleine-Jacqueline k Neuchâ-
tel. 15. Droz-dlt-Busset, Bernard, méca-
nicien-électricien au Locle , et Duvanel ,
Janine-Violette à Neuchâtel.

MARIAGE.  — 2 avril. A Héricourt :
Dormoy, Charles-Abel , ouvrier métallur-
giste à Héricourt , et Steudler , Claudine
à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 11 avril . Kilchenmann, Léo-
pold-Gottfried , né en 1897 , ouvrier sur
ébauches, k VUliers , époux de Nora , née
Monnier; Vouga , James-Paul , né en 1913,
ouvrier de fabrique à Cortaillod , époux
de Nelly-Enxma, née Heuby; GlUck ,
Charles-Auguste, né en 1885. voyageur
de commerce domicilié à Genève , rési-
dant à Neuchâtel , époux d'Augustine -
Angèle , née Conseil . 12. Fischer , René-
Gottlieb , né en 1900 , camionneur k Ma-
rin , époux d'Hélène-Lucie, née Nieder-
hauser. 13. Grand]ean-Perrenoud-Con-
tesse , Rose-Eléonore , née en 1883, ména-
gère à Neuchâtel , divorcée; Rusca , Car-
lo-Francesco, né en 1884, marbrier k
Neuchâtel , époux de Roberta , née Ro-
bertini. 14. Jacot née Bramaz , Mathilde-
Marie-Loulse , née en 1872 , ancienne gé-
rante à Neuchâtel, veuve de Jacot, Ro-
dolphe-Francis.
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SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour ! — Culture
physique. 7.16, inform. 7.20 , disque, pre-
miers propos , concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12.15, le quart
d'heure du sportif. 12.35, disques. 12.45,
lnform. 13.5*5, le charme de la mélodie...
française. 13.30, Concerto No 1, en sol
mineur, op. 26, de Bruch. 13.55, disques.
16.30, thé dansant. 17 h., vos refrains fa-
voris. 17.30, œuvres de compositeurs ita-
liens, par Glgliola Rizzuto, pianiste.,47.50,
La farce du cuvier , ouverture, de Gabriel
Dupont. 18 h., la vie culturelle en Italie.
1*8.15, disques. 18.30, problèmes suisses.
18.40, musique populaire suisse. 18.45, le
micro dans la vie. 10.15, inform. 19.25, le
miroir du temps. 19.40, derrière les fa-
gots. 20 h. ,« Microbus 666 », fantaisie ra-
diophonique en six « étapes » de Géo-H.
Blanc et Roger Nordmann. Musique de
Julien-François Zbinden. 20.35, Vogue la
galère I Emission publique de fantaisie,
réalisée par Roland Jay et animée par
Richard Marsan. 21.30, concert par l'Or-
chestre de chambre de Lausanne, direc-
tion Edouard Van Remoortel , avec Harry
Datyner, pianiste. 22.30 , inform. 22.36 ,
vies de grands sportifs suisses. 23.05, suite
sur des airs populaires suisses.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20 , musique variée. 6.45, gym-
nastique. 7 h., inform. 7.05, musique va-
riée. 11 h., concert à l'époque baroque.
1*1.45, causerie. 11.55. musique contempo-
raine suisse. 12.15, de nouveaux disques.
12.30, inform. 12.40, le chœur du sémi-
naire de Kreuzllngen. 1*3 h., chronique de
la Suisse orientale. 13.15 , concert . 14 h.,
littérature de la Suisse orientale. 16.30,
l'Italie culturelle d'aujourd'hui. 17 h., or-
chestre récréatif bâlois. 17.40, lecture. 18
h., musique de nouveaux films. 18.50,
heure de l'information.- 1S h., disques.
19.10, reporter unterwegs. 19.20, commu-
niqués. 1*9.30. inform.. écho du temps. 20
h., cloches du pays. 20.30 . Gottlob am
Schatter ! pièce de K. Freuler . 22 h., petit
concert militaire. 22.1S, inform. 22.20, mu-
sique de chambre nouvelle.
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LES SPORTS
CYCLISME

Le S.R.B. se montrant
Intransigeant, le Critérium des
as de Bienne n 'aura pas lieu

cette année
Notre correspondant de Bienne nous

écrit :
Cette nouvelle — qui nous a été

communi quée par le comité d'organi-
sation de la grande épreuve biennoise
— ne réjouira cer ta inement  personne.
On savait les innombrables  d i f f icu l tés
rencontrées par des sport ifs  désintéres-
sés qui avaient réussi, en t roi s ans,
à faire du Cri tér ium des as une cour-
se qui bénéficiai t  d'une partici pation
internationale que peu de vi l les  euro-
péennes étaient en mesure de présen-
ter.

Si , durant  les deux premières édi-
tions, les comptes bouclèrent  sans dé-
ficit , il en fu t  ma lheureusement  au-
trement  l'an dernier, où le mauvais
tpmps fu t  la cause d'une perte sensi-
ble. Loin pourtant  de désarmer à la
suite de ce mauvais  coup du sort , les
responsables biennois , conscients de
leur lâche, inscr ivi rent  leur épreuve au
calendrier nat ional .  Le d imanche  14
août fu t  ainsi réservé, et tout semblait
s'annoncer sous les meil leurs auspices.

Hélas ! le S.R.B., peu compréhensif
et intransigeant, en classant ce crité-
r ium au même niveau que ceux de Zu-
rich et de Bâle — cont ra i rement  aux
années précédentes — obligeait les or-
ganisa teurs  à relever leur planche de
prix à l'arrivée de 2500 fr. à 3000 fr.
Certes , ces 500 fr. supp lémentaires
pouvaient  encore être trouvés. Mais il
f a l l a i t  tout de même une fois montrer
aux  d i r i gean t s  de notre cyclisme qu 'ils
sont au service du sport; le cyclisme
ne doit pas être pour eux synonyme de
gloire et de profit .  Bien qu 'ayant  tenté
malgré tout de faire revenir le S.R.B.
sur sa décision — vainement  — les
organ isa teurs  ont f inalement  renoncé
à organiser cette année le Critérium
des as.

Cette décision — communiquée à Zu-
rich immédiatement  après l'assemblée
extraordinaire tenue vendredi soir —
le S.K.B. semblait l'attendre, puisqu'il
venait d'inscrire, à la date du 14 août,
les championnats suisses sur piste.

On ne peut que regretter la suppres-
sion de cette épreuve qui prive le pu-
blic biennois et des environs d'une des
rares manifes ta t ions  où il lui était
possible de suivre de près les «grands»
du cyclisme international. LU.

FOOTBALL
Tramelan - Couvet 1-3

(c) En se rendant dim*anche au Jura
bernois pour y rencontrer l'excellente
éqiuiipe die Tramelan , Sme diu groupe, le*
CovaisiS'ons me pensaient guère en rame-
ner une victoire, d'autant plus qu'ils
devaient se déplacer avec plusieurs
remplaçants.

Dès le début du match, Tramelan at-
taque et marque, mais Couivet ne se
laisse pas découirager, et bien que de-
vant encore remplacer son gardien bles-
sé, réussit à marquer 3 buts jusqu'à la
mà-temps, grâce à un excellent travail
de toute l'équipe. Dès la reprise, Tra-
melan tente die remonter le score, mais
sans succès, Couvet défendant avec cou.
¦raige et âpreté l'avantage acquis , ce qui
lui permet die remporter aiinsi d'eux
points préc ieux, tandis que Tramelan
voit sérieusement diminuer ses chances
de rejoindre Baisiseoourt , en tête du
groupe.
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Avec les anciens élèves
de l'Ecole normale de Peseux
(sp) L'Ecole normale de Peseux (éco-
le normale évangélique de la Suisse .
romande n 'existe plus depuis 1907), et
pourtant chaque année, bon nombre de
ses anciens élèves se réunissent à un
endroit ou à un autre de la Suisse ro-
mande. Ce dernier lundi de Pâques. Us
étaient trente-cinq à Chexbres (Vaud),
tous unis par un même lien fraternel ;
l'ainé, ancien professeur, avait quatre-
vingt-huit ans , le cadet , géomètre , est
dans sa soixante-cinquième année.

Après un. culte vibrant de M. Paul
Gross, pasteur retraité, un autre pasteur
en retraite, M. Paul Vuille, chez lequel
avait lieu la séance, rappela avec de très
belles projections lumineuses, quelques-
unes de ses expériences de quarante an-
nées, d'alpinisme. L'assemblée remercia
son président pour le très intéressant li-
vre paru dernièrement, « Portes qui s'ou-
vrent » ou biographie de Jules Paroz ,
fondateur et directeur de l'école normale,
puis après un repas pris à l'hôtel du
Signal de Chexbres, elle se rendit à Crêt
Bérard , où chacun admira les très belles
installations consacrées aux rassemble-
ments de la jeunesse et de l'Eglise na-
tionale vaudoise. La prochaine réunion
des anciens élèves de l'école normale de
Peseux aura lieu, l'an prochain, dans
notre canton.

SCOOTERS*B ma m^ %_B m mm Imw La meilleure protection
contre la poussière

de tous genres et les intemPél ies

La housse avec étui

%£ŷ k̂ 16'90

STATION WAGON NASH RAMBLER
16 CV. Modèle 1.954. Peu roulé. Superbe voiture
grise, très soignée, 5 places , transformable pour
transport de 450 kg. de marchandises, porte double
à l'arrière , 2 portes latérales. Climatisation, radio,
Overdrive . Quatre pneus neufs. Prix 11,800 fr .

Garage du Littoral - Neuchâtel
Début route des Falaises Tél. 5 26 38

Plus de secret
Si votre amie a de si beaux parquets ,
c'est qu'elle utilise la cire JOHNSON.

I 

Représentation et dépôt :
Laboratoire AQUILLON

Prébarreau 3 (Tél. 5 49 82, le matin) Neuchâtel j

A vendre
cuisinière à gaz

moderne, trols feux, un
four , ainsi que batterie
de cuisine. G. Perret,
Orée 9, Neuchâtel.

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

JÊÈ -ir̂ t •

t*Êt ' âfei* JMBmP̂

B_\ • ' A JÈf . BB ... grâce au grand nombre
\__lB ' ':"BF ' de mailles. FLE XY salbe

Y&' 9______ T ____
BBI^mmmm9^ .̂

^•gà HF ¦--' ; ''____W f'iS-X impeccablement toute la

^^^B̂ "*"̂  S& as ïambe. Chaque p ointure

:0r Jf H 
'_____ %¦¦'¦¦' ¦ B en c'ncl longueurs diffé-

J ^B' JB rentes ! Neuf superbes
j  /  ^^Bl P**̂  teintes mode - garnitures

Il vaut la P e ine JÊ&^ 
y BÈtisÊF^' ex *g er ^e ^

as FLE X Y!

M A N U F A C T U R E  DE BAS F L E X Y  S.A.,  S T - G A L L



MAGNIFIQUE OCCASION
Pour cause de cessation de représentation régionale

Moteurs hors-bord 1, 3 et 5 CV
première marque américaine réputée. Stock de
pièces de rechange toujours disponible en Suisse.
Adresser offres sous chiffres P. 3351 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

'

DÈS A UJOURD'HUI A 15 HEURES
>

Un chef-d 'œuvre de grâce, de fraîcheur, d'humour et d'esprit,
réalisé par BILLY WILDER

> , 

La révélation sensationnelle de « Vacances romaines > nous revient
sous les traits exquis de l'humble et désinvolte S À B R I N A
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une com®^'e éblouissante, pétillante de malice

 ̂3 A J K I 1 A 
d'ironie et d'émotion de la classe de

Jlll/lllllll i( VACANCES ROMAINES » avec quelque

•#?%• chose de plus et de mieux encore !

PARLÉ FRANÇAIS AU  ̂
I UUlU

Samedi et dimanche 2 matinées à 14 h. 45 et 17 h. 30
Aujourd'hui jeudi et mercredi prochain : matinées à 15 heures - Tous les soirs à 20 h. 30

LOCATION OUVERTE TOUS LES JOURS DE 14 HEURES A 17 H. 30 - Tél. 5 30 00
FAVEURS SUSPENDUES

ESBEY
le shampooing de qualité

[ pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLANC
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCHMIDT & Co NEUCHÂTEL
•* M

; A^
0^7 \

W Garnitures éponges 11
y § pur coton , teintes pastels, V i
/ bord jacquard \

f  A VOYEZ CES PRIX 1 \

J LAVETTE 25 X 25 -70 h

1| LINGE so x ioo 3'5 W

N DRAP **•*„„, 1580 A
M PROFITEZ ! M

/ RENTRÉE DES CLASSES!
Nouveautés pour les écoliers

Trousses complètes
en cuir et plastic, contenant :
crayons de couleur, règle, gomme,
fix-pencil, canif , compas, équerre ,
porte-monnaie, etc.

de 8.15 à 26.55
Tableau noir -"boulier

sur chevalet , avec cadran-horaire et
étui de 12 craies de couleur.

17.-
Ardoises ABC

animées pour apprendre l'alphabet.
3.-

Sacs et serviettes d'école
en. cuir et plastic pour garçons et
filles.

Crayons de couleurs Prismalo
Craies «Neocolor >
Plumes réservoir

Waterman , Spennccken, Mont-Blanc ,
Rexor, etc.

Tous les livres d'école chez

Delachaux & Niestlé
l Papeterie Hôpital 4 Librairie M

Sans îW^Ê&v , )compresseur! W B̂^̂ ^
le pistolet P~r*^« \

BURGIA 53 \\jlJj,
pour décorateurs , peintres , garagistes

! 220 v. Prix : Fr. 98.50 + port
M. T H O M E T

j ÉCLUSE 15 NEUCHATEL

« HOREX »
250 cm.

à vendre, machine révi-
sée et très soignée, 1400
francs. Je cherche «VW»
modèle 1054-1S95, toit
ouvrant, couleur bleue.
Adresser offres écrites à
D. L. 830 au bureau de
la Peuilie d'avis.

I L A  

CONSTIPATION
est vaincue sans douleurs avec

ilGOLAX
émulsion laxalive indolore. Affola* est
un produit suisse en vente dans les
pharmacies et drogueries. Oicm 20615.

A vendre, en parfait
état , une

commode-layette
Prix : 50 fr. Tél. 6 34 68.

A vendre

poussette
combinée

gris clair , à l'état de
neuf. Téléphoner au
No 6 24 86.

«SAVAGE»
Tondeuse à gazon à moteur

Une machine avec laquelle vous aurez
plaisir à tondre votre gazon

Un coup de fif ltéléphone fil
(038) 5 43 21 l\

et nous vous M II
ferons une / j|

démonstration ^ ^ j Ë Xsans engagement /*̂ afrf*lL /\,île voi re  pari / Mll^lj \

Fr" 495,~ W^S^ÊÊEet 565.- p̂
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NEUCI1ATEL

Pourquoi souffrir ?
Toutes vos chaussures

seront allongées et élar-
gies , par procédé spécial ,
à la Cordonnerie

A. Buhler
SERRIÈRES

ainsi que toutes les ré-
parations en tout genre.

Se recommande.

I I I  

Y a typhon et Tifon : MllllfUÏ)

« V I F O N»  le nouveau T HO N  du Pérou I
QUI PROVOQUERA DES VAGUES DE CONTENTEMENT î

[J i*^* la boite 11 , seulement... M W|fflr ^-f-SMr L-*
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A vendre un

pousse-pousse
« Royal Eka », blanc, à
l'état de neuf. Fahys 27,
ler étage. Tél. 5 50 88.

UNE RONNE ACTION
Envoyez vos points Sllva - Juwo - Avant!, etc., à
la Coopérative scolaire « LES GAIS LURONS ».

Collège de la Promenade, Neuchâtel.
Merci beaucoup.

A vendre magnifique

pousse-pousse
« Royal Eka », vert mé-
tallisé, à l'état de neuf.
Tél. 5 41 38.

DI SQUES
d'occasion à partir

de Fr. 1.50

AU MÉNESTREL
Neuchâtel

Tél. 5 78 78

« Peugeot 203 »
7 OV., 1052. Limousine
luxe , 4 portes, 4-5 places ,
toit ouvrant, etc. Revisée
et garantie 3 mois.

AGENCE PEUGEOT
Garage du Littoral
Neuchâtel , tél. 5 26 38

BBBnBBBBmÊÊBBBB
A vendre quelques

VÉLOS
d'occasion , revisés,

au magasin

M. Bornand
POTEAUX 4

A vendre
d'occasion

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

A vendre d'occasion

1 boiler de 50 lt.
S'adresser à W. Marolf ,
garage, Erlacli.

^VW^
1951-1S53, pick-up, ple-
xibuss, Cabriolet « Re-
nault » 4 OV. Autos-
Service, rue de Neuchâ-
tel 27, Peseux.

A vendre, de premier)
main,

« Fordson
Thames » 1951

basculant de trois côtés
avec moteurs à benzlnt
et diesel. Tél . 5 50 96.
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Vous trouverez
chez nous tous
les bons stylos de
marque, de l'exé-
cution simple au

modèle de luxe

NEUCHATEL S
Saint-Honoré 9 W

A vendre

5 divans-lits
neufs, métalliques, avec
protège-matelas ot ma-
telas à ressorts (garan-
tis 10 ans) 90 X 190
cm., à enlever à

Fr. 150 
le divan complet.

1 STUDIO
neuf , magnif ique  en-
semble composé de un
DIVAN - COUCH avec
coffre à literie et deux
FAUTEUILS modernes
recouverts d'un solide
tissu a m e u b l e m e n t .
L'ensemble à enlever
pour

Fr. 390 

10 TAPIS
190 X 290 cm., 100 %
p u r e  l a i n e, dessin
Orient sur fond crème
ou grenat, pour Fr.
1*10.— pièce.
Port ct emballage payés

W. KURTH
avenue de Morges 70,
Lausanne. Tél. (021)

24 66 66 ou 24 65 86

Coopérative
du vêtement

Grand-Rue 6
ler étage

PANTALONS
depuis Fl. £• / ."

Kreidler
J 50 650.-
K 50 805.-

le meilleur vélomoteur

H. Vuilliomenet
Poudrières 25
NEUCHATEL
Tél. 5 75 85



augmentation des importations et des exportations
BERNE. — En mars dernier, notre

commerce extérieu r a été marqué, par
rapport au mois précédiemt, par uni e aug-
mentation des exportations de 44,3 mil-
lions de francs et une. plus-value des
importations de l'ordre d*e 79,7 millions
de f rancs. Les exportations ont atteint
en mars 474,2 nriil lions de frames et les
imiportaitibnis 562,1 millions.

L'accroissement des importations , de
février à mairs, dépasse les l imites die
Pavanée saisonnière habituelle. Considé-
rée dans son ensemble, la valeur die n*os
achats à l'étranger atteint cette fois uin
mi veau record. Dams le doimaine des den-
rées aiiimentaiiies et matières fouirragè-
gères, on enregistre de fortes avances,
surtou t en ce qui concerne les entrées
de sucre cristallisé et de sucre brut ,
ainsi que de fruits diu midi, die légumes
frais et de graines oléagineuses. Notre
approvision nement en charbon s'est con-
sidérablem ent accru . De même, la ben-
zine, ies pyrites et la tôle die for dé-
passent fortement les chiffres du mois
précédent. Quant aux produits fabri-
qués, les véhicules à moteur (auto-
mobiles, motocyclettes), ainsi que les
machines, en particulier, accusent
d'importantes plus-values par rapport à
février 1955.

Les exportations de ia période consi-
sidérée somt caractérisées pair la repris e

d'activité priniamière, notée habituelle-
ment à cette époque de l'année et dé-
passent également celles de mars 1954.

Dans le domaine des textiles, ce sont
les fils de fibres textiles artificielles,
cfuii , pan* raipport aux d*eux périodes die
ooimparaison, ont amélioré le plus foirte-
mient leur position , tandis que le rende-
mient de nos ventes de tissus de coton
et de; confection ne s'est accru sensible-
ment que die février à mairs. Les expor-
tations de rindiusitnie des tresses de pail-
le pour chapeaux accusent une légère
moins-value, alors que pour les chaus-
sures, l'accroissement saisonnier s'est
manifesté.

Nos livraisons de montres à l'étranger
se sont remarquablement développées
(85,2 millions de francs en mars con-
tre 71,4 millions le mois précédent).
On enregistre également une sensible
avance de nos envois d'instruments
et d'appareils.

Les principales branches de l'indus-
trie ohimiico - pharmaceut ique ont , en
pairtie, ren forc é sensiblement leuir posi-
tion ^par rapport à la période corres-
pondante de l'année précédente. Les ex-
portations die fromage, ainsi que die pro-
duits pour soupes et bouillons ont flé-
chi. Nos ventes de tabacs manufacturés,
die conserves de lait et de farines ailî-
mentaiires pour enfants se sont mainte-

nu es, en valeur au niveau die mars 1954,
taindis que les sorties de chocolat dé-
passent celles des deux périodes com-
pa rat ives considérées (mars 1954 et fé-
vrier 1955).

Nos principaux fournisseurs et débou-
chés. Notre négoce avec l'Europe par-
ticipe cette fois plus fortement que
celui avec les pays d'oubre-mer au dé-
veloppement die notre commerce exté-
rieur. L'Allemagne occidentale reste tou-
jours notre principal partenaire com-
mercial. II convient également de sou-
ligner l'accroissement de notre commer-
ce extérieur avec la Grande-Bretagne et
les Pays-Bas. En outre, nos achats à la
France et à l'Italie se sont beaucoup
renforcés en l'espace d'un mois, de sor-
te que' notre vois ine de l'ouest a passé
du 3me au 2me rang de nos fourn is-
seurs par rapport à février écoulé. Re-
levons aussi le renforcement de nos
échanges commerciaux avec les Etats-
Unis.

NOTRE COMMERCE EXTÉRIEUR EN MARS :

La fabuleuse odyssée
des Kazaks

En 1946, fuyant  l'oppression , 40,0(1(1
Kazn ,ks — tout un peup le avec ses
immenses troupeaux — parcoururent
3200 km. à travers le Tibet et les
déserts d'Asie pour gagner la liberté.
2500 seulement  survécurent au froid ,
au massacre, h la famine. Lisez
Sélection de mai , vous serez boule-
versé par ce magn i f i que exemp le d' en-
durance  et de courage. Achetez dès
aujourd'hui votre Sélection de mai,
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RENOVATION DE PNEUS

TALON A TALON

MONRUZ 27 NEUCHATEL
COMME DU NEUF... SAUF LE PRIX ! ! !
Garantis sur facture contre tous défauts de fabrication.
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

Photo express
Photo passeport

en 10 minutes
Jean SCHOEPFLIN gg  ̂J

| PIANOS 1
I neufs et d'occasion

selon le mode de « location-vente » :
— pas d'engagement d'achat —

Conditions très intéressantes
RENSEIGNEMENTS CHEZ

ĥ MI HUG & Cie, musique NEUCHÂTEL 1

timbres-ristourne S f̂tSËÉSSraï ŵsË - ¦¦' t imbres-ristourne

Les jeunes ne portent plus que des balle rines... m

CUIR JAUNE DAIM OCRE VERNIS NOIR W
B& Ecouleur très à la mode mocassin chaussant bien le ton qui s'allie à tout

24.80 34.20 25.80 I
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Acheter les lunettes
chez

^S V̂"?*<T>i.omminot
V" -rCV/ NEUCH AT IL ;

C'EST VOIR CLAIR...

LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
Une nécessité sociale

LA POLITI Q UE DE L 'EMPL OI

M. Otto Zipfel, délégué du Con-
seil fédéral aux possibilités de tra-
vail , qui doit prendre sa retraite
cette année encore, vient de publier
dans son dernier « Bulletin d'infor-
mation » un article fort intéressant.
Faut-il, se demande l'auteur, reviser
notre politi que de l'emploi ? Et s'il
pose cette question, c'est que, ces
derniers temps, il a entendu plus
de critiques que d'éloges sur son
activité.

Que lui reproche-t-on ? Avant de
répondre, peut-être dois-je rappeler
le rôle de M. Zipfel.

Dès 1941, le Conseil fédéral s'est
préoccupé d'assurer au pays les
conditions économiques lui permet-
tant de passer sans de trop violentes

• secousses du régime de guerre à la
reprise progressive des échanges
internationaux. On redoutait une
crise et l'on voulait prévenir un
chômage massif. M. Zip fel fut donc
chargé de coordonner les efforts et
les plans pour la création de possi-
bilités de travail.
' Mais les prévisions pessimistes ne

se réalisèrent point. Au contraire,
les usines, les ateliers, les chantiers
travaillèrent à plein et le grand
souci fut non point d'occuper les
chômeurs, mais de trouver une
main-d'œuvre suffisante.

A+A A VA *

Que pouvait faire, en une telle
conjoncture, le « délégué aux possi-
bilités de travail » ? Prendre, en
quelque sorte, l'attitude du docteur
Knock, avertissant les gens bien
portants qu'ils doivent se méfier,
puisque la santé n'est qu'un état
Eassager qui ne présage rien de bon.

e fait , depuis bientôt dix ans, M.
Zipfel met en garde contre les dan-
gers de la « surexpansion », comme
on dit maintenant, contre la tenta-
tion d'épuiser toutes les occasions
de travail et de gain , de développer
au maximum la production, sans
trop se demander si , au moindre
fléchissement, l'équipement écono-
mique ne se révélera pas trop lourd
et trop coûteux. Il faudrait , si « gou-
verner c'est prévoir », réserver pour
les années de moindre abondance
l'exécution de certains grands pro-
jets — en particulier construction
de routes, de stades, etc. — ou cer-
taines commandes dont l'urgence
n 'est pas démontrée. C'est là , pro-
prement, la «politique de l'emploi».
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Or, cette politi que ne plaît pas à
tout le monde. A force de retenue ,
de réserve, de prudence, M. Zip fel ,
entend-on dire , coupe les élans,
étouffe les initiatives, condamne le
pays qui regorge de moyens à une
manière d'austérité et de malthu-
sianisme. Ne faudrait-il pas, au con-
traire, profiter de la prosp érité pour
construire, agrandir , moderniser ?
La richesse crée la richesse et c'est
par son dynamisme que l'économie

se prémunit le mieux contre les
crises.

A ceux qui raisonnent ainsi, M.
Zipfel répond d'abord qu'il n'a ja-
mais eu le pouvoir de rien empê-
cher ; que ses interventions se sont
bornées à des recommandations et
des avertissements ; qu 'enfin son
rôle et ses fonctions, fixés par la
loi , l'obligent à prévoir la mise en
œuvre immédiate de mesures pro-
pres à absorber le chômage s'il ap-
paraissait brusquement.

Et c'est précisément là le sens
profond de sa « politique ». Pour
trop de gens encore, les crises sont
parfois un mal nécessaire dont l'or-
ganisme économique se remet pour
retrouver bientôt une vigueur nou-
velle. On aurait donc tort de vou-
loir à tout prix en prévenir les
effets , comme on serait mal inspiré
parfois de vouloir couper trop tôt
une fièvre en réalité salutaire.
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Or, cette thèse, M. Zipfel ne peut
l'admettre , et pour une raison bien
simple. Ecoutons-le :

Certes , l'économie — grâce aux be-
soins qui ne sont pas couverts et au
dynamisme qui lui est propre — est
capable de surmonter les crises les
plus graves et de porter , dans la phase
de reprise , la production , les échanges
et l'emploi à un niveau p lus élevé en-
core qu 'avant la dépression. Mais il
n'en reste pas moins que ce processus
d'autoguérison entraine des sacrifices:
une chute des prix , des faill i tes , du
chômage et, souvent , un ébranlement
des monnaies. Après les douloureuses
expériences des années trente , une so-
ciété qui a le souci de l'homme et de
son simple bonheur ne peut p lus ac-
cepter que ces crises d'« épuration »,
de dècrassemenl des rouages économi-
ques livrent des masses à la misère ;
elle sait que les hommes ne suppor-
teraient pas d' avoir f a i m  alors que les
granges sont p leines. C'est parce qu 'ils
savent qu 'un ré gime qui tolérerait cela
serait balayé , que les gouvernements
des pays occidentaux (qu 'ils soient de
droite ou de gauche , libéraux ou inter-
ventionnistes) ont ' a f f i r m é  hautement
leur volonté de ne pas tolérer le retour
de crises semblables , de ne rien né-
gliger pour combattre le chômage et
pour atténuer au maximum les consé-
quences des ajustements et des adap-
tations nécessaires.

Ainsi , cette « politique de l'em-
ploi » dans laquelle certains ne
voient que timidité et manque d'ima-
gination tout administratif est fon-
dée en réalité sur une nécessité plus
sociale encore qu 'économique. C'est
parce qu'il garde « le souci de
l'homme » que M. Zipfel ne s'en
remet pas uniquement à la vitalité
naturelle du corps économique pour
surmonter les crises. Ce qu'il veut ,
c'est préparer à temps les plans et
les projets qui permettront d'occu-
per le plus grand nombre de ceux
qu 'une dépression condamnerait à
l 'inaction. S'il se dresse contre cer-
taines initiatives, c'est qu 'il y voit
un gasp illage de forces et de moyens
qui contribueraient, plus judicieu-
sement employés et en temps op-
portun , à préserver la société d'un
trouble trop profond.

Il se peut que les mesures envisa-
gées par M. Zipfel ne doivent jamais
être mises à l'épreuve, du moins
dans toute leur ' ampleur , et que
bon nombre de ses projets soient
un jour vieillis pour être restés trop
longtemps dans quelque tiroir. Ce
serait tant ..lieux pour le pays. Mais
on se trouve toujours mieux d'un
excès de prévoyance que d'un opti-
misme brusquement démenti par les
faits.

G. P.

Avec Cadum, se laver
c'est aussi

soigner sa peau
ÂA!r-.

La Lanoline du Savon Cadum î sËt! - '̂ P̂ MP*^*nourr it votiï é pidémie... iMÊ ^̂ ^^l̂ ^?^*̂ ^̂ ^^*̂ ^

¦JpC' r 0ki îj& î&isR i§Ul
Cadum nettoie, ...-? ,., *ÊÊ!È

parce que sa mousse légère ^.iÉillII
abondante, est suffisamment fine '&&&&¦:$'¦'... ^̂ ÊÈ
pour dégager les pores obstrués f̂c ; i$Wj|
par le maquillage et la poussière iLs ŝ&ŝ  -jH
Le Savon Cadum rend (le W$$®^̂ ŝz<r* j ï  i
leint plus clair el plus séduisant ¦*¦?:¦ ¦ _ i O"*̂  '•' •']¦ __fŴ^̂  : ^ÉËCadum nourrit, W* m:%
parce qu 'il contient de la Lanoline.
La Lanoline du Savon Cadum nourri'
l'épiderme en pénéfrant profondément
dans les pores. Le Savon Cadum "biey* .. ¦ . . .  V-M
empêche la peau de se dessécher.
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Fusion Citroen-Panhard

Important aecord industriel
en France

Um accord a été conclu entre les deux
importantes sociétés fran çaises de cons-
truction automobiles : Panhard et Ci-
troën.

Cette « fusion » a été réalisée assea
vite, puisque les premières baises d*
l*\accord ne remontent qu 'à trois mois.

Il est certain — la récente fusion
Simoa-Ford a été un exemple — que de
telles ententes renforcent singulière-
ment la puissance industrielle et com-
merokul e de la construction automobile
française diams sa lutte contre les iim-
portaimts groupements concurrentiel»
étrangers et contre les conséquences
d'uine libération des échanges plus ac-
centuée.

Cependant, l\*iccord avec Citroën al-
lait-il faiire diisparaître um nom qui de-
meure um des plus anciens emblèmes de
llautomobile française ? Il n 'en est rien :
Panihaird gardera mon seulement sa rai-
son sociale, mais continuera en toute
indépendance ses propres fabrications
et son activité commerciale. Il dévelop-
pera au max imum la fabrication de la
« Dyma » et pou rsuivra sa production de
camion s, ainsi que ses études et réali-
sations diams le domaine militaire.

Si la « fusion » permet a Pamliard de
•recevoir un très important apport de
capita l, elle apporte à Citroën, dams Pa-
ris mêm e, des installations industirielilee
supplémentaires qui lui fourniront le
moyen d'augmenter sa production. Pour
le moment, les usines Panh.urd ont dé-
jà le soin de la construction exclusive
de la fourgonnette 2 CV Citroën.

Le 14 avril , à la suite de l'assemblée
des actionnaires de la société mère, la
31me assemblée générale ordinaire de la
« Wtnterthur-Vie » s'est réunie sous la
présidence de M. Hans Sulzer, président
du conseil d'administration.

La société a réalisé en 1964 de nou-
veaux progrès réjouissants dans tous les
pays où elle travaille. La production en
assurances de capitaux est de presque
un quart supérieure à celle de 1953 et
s'élève à 276 ,7 millions de fr. (225 mil-
lions en 1953). Les effectifs en cours
à la fin de l'exercice comprennent 1527
millions de capitaux assurés (1355 mil-
lions à fin 1953) et 31,4 millions de
rentes annuelles.

L'amélioration des plans de réparti-
tion , Intervenue en 1953, a eu d'heureux
effets pour les assurés, le poste « répar-
tition de bénéfices aux assurés » ayant
passé de 4 millions à 4 millions 500,000
francs. L'excédent de l'exercice atteint
en chiffre rond, comme l'année passée ,
6 ,8 millions de fr., dont 6 millions sont
versés au fonds de participation des
assurés qui se trouve porté à 11,5 mil-
lions de fr. (10 millions à fin 1953).
La réserve statutaire reçoit une dotation
de 250,000 fr. et le dividende sur le
capital-actions demeure de 5 % du mon-
tant libéré .

Société suisse d'assurance
contre les accidents

à Winterthour
La 79me assemblée générale ordinaire

de la « Winterthur-Acctdents » a réuni
le 14 avril, sous la présidence de M.
H. Sulzer, 131 actionnaires représentant
11829 voix. L'assemblée, après avoir en-
tériné le rapport de l'administration et
les comptes de l'exercice, ratifia les pro-
positions du conseil d'administration
portant sur la distribution d'un divi-
dende brut inchangé de 150 fr . par
action.

Le Tribunal fédéral
déboute une entreprise tchèque

nationalisée
LAUSANNE, 9. — Par un décret pré-

sidentiel tchécoslovaque du 24 octobre
1945, la nationalisation des entreprises
Industrielles a aussi atteint la fabrique ,
de notoriété mondiale, des crayons « Ko-
I-Noor » L. & C. Hardtmuth , à Tcheské-
Budejovice (Budwels). En même temps,
la maison fut autorisée, malgré son nou-
veau statut étatique, à porter la raison
sociale et à faire valoir ses droits aux
marques enregistrées. Toutefois , les socié-
taires de l'entreprise étatisée s'étalent
rendus à l'étranger où Ils continuaient
à mettre les produits « Koh-I-Noor *>
dans le commerce, en Suisse entre autres
pays, par l'intermédiaire de la maison
Waser & Cie à Zurich.

L'entreprise tchécoslovaque actionna la
maison zuricoise en Justice ; elle lui re-
Erochalt la violation des marques « Koh-

-Noor » et lui réclamait 50,000 francs de
dommages-intérêts pour concurrence dé-
loyale. La demanderesse estime que la
nationalisation a fait passer à l'entre-
prise de l'Etat tous les droits à la raison
sociale et aux marques de l'ancienne so-
ciété.

Tant le Tribunal de commerce du can-
ton de Zurich que le Tribunal fédéral
saisi en dernier ressort, ont déclaré la
demande mal fondée, par le motif que
l'étatisation Intervenue constituait une
expropriation sans dédommagement cor-
respondant des anciens actionnaires, et
que l'ordre public suisse ne permettait
pas de protéger une pareille spoliation.

« Winterthur »
société d'assurance sur la vie,

à Winterthour

« La Neuchâteloise »
compagnie suisse d'assurances

générales à Neuchâtel
Le bénéfice net de l'exercice 1954 se

monte à 936.546 fr. 45 (en 1953 :
860.752 fr. 03), déduction faite du re-
port de l'année précédente. Le conseil
d'administration propose, après une at-
tribution de 200.000 fr. au Fonds de
réserve général , un dividende de 36 fr.
(en 1953 32 fr.) par action, sur le»
actions série A d'un capital nominal
de 400 fr. entièrement versé) et 18 fr.
par action, sur les actions série B d'un
capital nominal de 200 fr. entièrement
versé, ce qui représente un dividende
total de 720.000 fr.

< La Neuchâteloise »,
compagnie d'assurances sur

la vie, à Neuchâtel
Le bénéfice net de l'exercice 1954 de

la Neuchàteloise-Vie , société fondée par
la Neuchâtelolsê-Générales, s'élève k
149.264 fr. 05 (en 1953: 147.163 fr 75)
non compris le report de l'année pré-
cédente. Après attribution de 398.509 fr.
75 (368.566 fr. 30) au fonds de béné-
fice des assurés, le conseil d'adminis-
tration propose une attribution de
50.000 fr. au Ponds de réserve (50.000 fr.
l'année précédente également) et un
dividende brut de 10 fr. par action
(1953 : 10 fr.) sur le capital versé de
250 fr. pour un nominal de 500 fr., ce
qui représente un dividende total de
100.000 fr.

Fonds de compensation
de l'assurance vieillesse

et survivants
Au cours du ler trimestre de 1955,

les placements de fonds de compensa-
tion de l'A.V.S. se sont montés à 53,3
millions de francs. Au 31 mars 1955, la
valeur portée au bilan s'élève, pour l'en-
semble des capitaux placés, à 3078,9
millions de francs.

Les placements fermes se répartissent
de la manière suivante, en millions de
francs: Confédération 947,2 (942 ,7 à la
fin de 1954) ; cantons 428,7 (413,7) ;
communes 374,8* (347 ,4) ; centrales de
lettres de gage 579,1 (578,7) ; banques
cantonales 354,0 (349 ,1) ; collectivités et
Institutions de droit public 9,4 (9 ,4) ;
entreprises semi-publiques 260 ,3 (259,8)
et banques 0,4 (0 ,4).

Le solde de 125,0 millions de francs
est constitué par des rescrlptions s'éle-
vant a la somme de 25,0 (25 ,0) millions
de francs et des dépôts se montant K
100,0 (100 ,0) millions de francs. Le ren-
dement moyen de placements fermes,
rescrlptions et dépôts non compris s'élè-
ve i. 2,93% (2 ,93) au 31 mars 1955.



fin SURVEILLANCE et PRÉPARATION
Iflll DES DEVOIRS SCOLAIRES
N£*£«'X (degrés primaire et secondaire)

xffljj r par Jeune instituteur diplômé et
 ̂ expérimenté, chaque après-midi

de 16 à 18 heures. Ecolage modique.
Reprise des leçons : 25 avril

ÉCOLE BENEDICT, Terreaux 7, Neuchâtel
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Galerie municipale, Bienne

Rue Dufour 26

Théophile Robert
Ouvert tous les jours de 14 h. à 18 h. 30

jusqu 'au dimanche 24 avril

V. J

Société de Musique de Berne
XIH me Festival International

de BRUCKNElt à BERNE
9 -14 mai 1955

Les programmes anticipés peuvent être ob-
tenus gratuitement dans les magasins de
musique, les agences de voyages et les

bureaux de renseignements.
Location des billets et programme des fêtes
(Pr . 1.—) chez Muller & Schade S. A.,
Borne , Theaterplatz S - Tél. (031) 2 73 33.

électricien y^
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TÉL. 6 1 7 1 2  GRANO RUE «

Françoise Richard
violoncelliste

diplômée du Conservatoire de Berne

Leçons: violoncelle, solfège, piano
VIEUX-CHATEL 19, TÉL. 5 2e 41

On cherche pour le dé-
but de mal une

jeune fille
pour aider au calé et au
ménage. Bons gages. —
Adresser offres écrites à
G. C. 833 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
Berne un

tapissier
pour la fabrication de
meubles rembourrés en
caoutchouc motisse.. Pos-
sibilité de devenir chef
d'équipe pour un homme
très capable. S'adresser à
la maison Girard et
Schorer, fabrique de
meubles , à Yverdon , tél.
2 36 46.

Manœuvre
Je cherche un bon

manœuvre ayant déjà
travaillé comme aide-
charpentier , pour tra-
vaux d'entretien dans
atelier de menuiserie.
Place stable. Offres à Ar-
thur Decrauzat, menui-
serie-charpente, Marin ,
tél. 7 51 79.

Ferblantiers-
appareilleurs

sont demandés tout de
suite. Pour ouvriers qua-
lifiés , places stables. —
S'adresser à Ch. Jean-
net , Plaine 56, Yverdon.
Tél. (024) 2 29 06.

On cherche

femme de ménage
habitant près de l'Evole
pour deux heures tous
les matins, sauf diman-
che. Références exigées,
téléphoner le matin jus-
qu 'à 9 heures au 5 29 33.

Nous cherchons

polisseurs
et ébénistes

S'adresser : Maison Girard
& Schorer , fabriqque de
meubles , à Yverdon. Té-
léphone 2 36 46.

PERSONNE
de toute confiance, soi-
gneuse et sachant cuisi-
ner , trouverait place, de
8 heures à 14 heures;
éventuellement encore de
17 heures k 20 heures,
dans petit ménage. Mal-
son moderne. Adresser
offres sous chiffres B. S.
837 au bureau de la
Feuille d'avis.

Gain accessoire
travail facile. Se présen-
ter le matin, rue .Saint-
Maurice ni , ler étage à
droite .

Important commerce de gros de la
place, formant des

apprentis de commerce
depuis de nombreuses années avec suc-
cès, cherche jeune homme , doué pour
cette profession, sortant de 2me secon-
daire. Adresser offres soiis chiffres
P. S. 812 au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de la place
cherche, pour le ler mal
prochain ou pour date
à convenir, •

apprentie
de bureau

intelligente et conscien-
cieuse, ayant suivi les
écoles secondaires.

Envoyer " offres manus-
crites sous chiffres O. B.
811 au bureau de la
Feuille d'avis.

«miiiiM
PERDU

a b o n n e m e n t  général
C.F.F.; 2me classe. Prière
de l'envoyer contre bon-
ne récompense à René
Muller , Beaux-Arts 21,
Neuchâtel .

Trouvé petite

CHATTE
noire, tache blanche à la
gorge. Tél. 5 26 79.

La personne qui a
pris soin, lundi à 14 h.
du

porte-monnaie
oublié dans la cabine té-
léphonique de la place
Purry est priée de le rap-
porter contre récompense
à Mme H. W., Gouttes-
d'Or 6*0, tél. 5 72 10.

Peintures
Anker, Hodler , Calame,
Buchser , écoles Barbizon
et genevoises.

Gravures
Lorl, Aberli , Freuden-
berg sont cherchées. —
Faire ott"" à case pos-
tale 376, Bienne I.
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Profondément touchées des Innombrables
messages et témoignages de sympathie qui
leur ont été adressés lors de leur grand deuil ,
la famille de

Monsieur René FISCHER
ainsi que les familles parentes et aillées ,
dans l'impossibilité de répondre personnelle-
ment à chacun , expriment leur reconnais-
sance et leurs remerciements sincères à
toutes les personnes qui les ont entourées
dans leur douloureuse épreuve.

Marin , le 21 avril 1955.

La famille de
Madame Rose GRANDJEAN

remercie sincèrement toutes les personnes qui
ont témoigné leur sympathie à l'occasion du
décès de leur chère mère, sœur et parente.
¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ii B̂HHiHna aBsû
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fflt LANCES
seSL EN ITALIE
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Villa Olga, Rimini
Viale N. Sauro 55

HOTEL SUISSE confortable sis à proximité
de la plage. Situation tranquille. Cuisine
soignée, spécialités régionales

ON PARLE LE FRANÇAIS
Prix de pension , taxes, service, cabine compris :

mai , Juin , septembre, octobre : Fr.s. 10.50
Juillet , août : Fr.s. 14.—
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LAVE PUL42 BLANC

DEUTSCHE
LEIHBIBLIOTHEK
Flandres 5 Neuchâtel

BALANCE DE MAGASIN
automatique, ainsi qu 'un
moteur neuf , y .  CV, à
vendre. Mme Schenk ,
rue Louis-Favre 11, Neu-
châtel.

A vendre Joli

pousse-pousse
crème, en bon état , avec
sac de couchage, 70 Ir.
J. Voegeli , Charmettes
No 05.

Bandonéon
chromatique , à vendre à
bas prix. Adresser offres
écrites à M. V.. 842 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
manteau pour homme,
grande taille , gris , en
parfait état. Robe noire
habillée , taille 44. Tél.
No 5 53 19.

PIANO
d'occasion , marque « Su-
ter », bols noyer. Révisé
et garanti. Au Ménestrel ,
Neuchâtel. Tél. 5 78 78.

A VENDRE
salle k manger , buffet
de service , table à ral-
longes , six chaises rem-
bourrées , un divan. —
S'adresser Bercles 5, 2me
à gauche.

A vendre

« Jawa » 250
modèle 1949, 40,000 km.,
plaques et assurances
payées jusqu 'au ler Juil-
let. Excellent état , bas
prix. — Téléphoner au
No 5 56 96.

A vendre , pour cause
de départ,

« BMW » 250
modèle 135'5, n 'ayant pas
roulé. Adresser offres
écrites à L. D. 841 au
bureau de la Feuille
d'avis.

HMM
On demande une

personne
pour la cuisine dans mai-
son moderne et confor-
table à une demi-Heure
de Londres à côté d'aides
de ménage. Bon salaire ,
deux chambres person-
nelles. Offres avec réfé-
rences sous chiffres P.
3339 N. à Publicitas , Neu-
châtel.

Chef de cuisine
restaurateur cherche pla-
ce pour tout de suite.
Adresser offres écrites
à P. A. 848 au bureau
de la Feuille d'avis.

Blanchissage
et repassage, travail soi-
gné, séchage à l'air . Ser-
vice à domicile. Télé-
phone 8 14 56.

Habile ouvrière

zaponneuse -
vernisseuse

sur petites pièces, cher-
che travail en fabrique.
Adresser offres écrites à
S. S. 772 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jardinier
Italien, 26 ans, cherche
place à Neuchâtel ou
aux environs. Accepterait
autre emploi. — Bernard
Martini chez M. Marcel
Laubscher, Nant (Vully),
tél. (087) 7 2)4 94.

Nous cherchons
place de

garçon
de courses

pour notre fils de 16 ans.
Conditions : occasion
d'apprendre le français ,
bons soins, Jolie cham-
bre propre et dimanche
libre. Offres à M. Bftrts-
chl , maison de confec-
tion , Belpstrasse 48, Ber-
ne.

Sommelière
Jeune fille de 22 ans
cherche place de somme-
lière dans café , à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Adresser offres écrites à
J. B. 838 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme
cherche place d'aide-
Jardlnier ou de valet de
chambre dans les en-
virons d'Yverdon ou de
Neuchâtel. Adresser offres
écrites à L. T. 839 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couturière
Italienne cherche place.
Ecrire à Joseph Serafinl,
Grlse-Plerre 8, Neuchâ-
tel.

On cherche n'Importe
quel

TRAVAIL
à faire à domicile. —
Adresser offres écrites à
A. K. 827 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jardinier
Italien , 26 ans, cherche
place à Neuchâtel ou
aux environs. Bernard
Martini chez M. Mar-
cel Laubscher, Nant
(Vully), tél. (037)
7 24 94.

Jeune personne ayant
toujours été dans le
commerce cherche pla-
ce de

sommelière
débutante dans bras-
serie. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites &
H. O. 835 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle
de réception

(débutante) . Jeune fille.
20 ans, bilingue, de
toute confiance , bonne
présentation , cherche em-
ploi chez médecin.

Faire offres à L. Krebs,
Servan 38, Lausanne.

Quelle fabrique sor-
tirait

travail
à domicile

à dame disposant de ses
après-midi ? Adresser of-
fres écrites à. B. Z. 828
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille italienne,
de lis ans,

cherche place
de Juin à septembre, dans
une famille , pour aider
au ménage et s'occuper
des enfants, pour se per-
fectionner dans la langue
française. Faire offres
écrites à O. R. 667 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche d'occasion

vélo
pour fillette de 10 ans.
Tél . 5 34 52.

Bateau
On demande à acheter

canot de quatre à six
places, en bon état. Fai-
re offres à J. Fox, « La
Pologne », Chez-le-Bart.

Si vous avez des
meubles modernes

ou anciens
à vendre,

retenez cette adresse :

AU BUCHERON
Tél. 5 26 33

Ecluse 20 - Neuchâtel

M"e Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12
Téléphone (à partir de

midi) 5 26 25
En cas de non-réponse,
appeler le domicile 7 51 42

Maternité
Neuchâtel

Les consultations
prénatales et gynéco-
logiques auront lieu
désormais tous les
mardis à 14 heures.

Dr Clottu
SAINT-BLAISE

DE RETOUR

É C O L E - C L U B  M I G R O S
Neuchâtel

Couture - Neuchâtel
REPRISE DES COURS : lundi 25 avril

Durée : 8 semaines (1 leçon par semaine)

Prix : Fr. 12.— pour les coopératrices
Fr. 16.— pour non-membres

Il y a encore des places disponibles les
mercredi après-midi, mercredi soir* jeudi soir,

vendredi après-midi et soir.
Prière de s'inscrire sans tarder dans nos magasins ou

au téléphone 5 72 21

Peinture - Dessin - Modelage
Neuchâtel

Les cours du trimestre de printemps débutent le lundi
25 avril.

Le cours de dessin du mercredi après-midi a lieu en
plein air. On peut également y faire de la peinture.

Pour tout renseignement, prière de bien vouloir
s'adresser par téléphone au 5 72 21.

Jeune commerçant allemand (correspondant:
allemand , italien , anglais et notions de la
langue française) , ayant travaillé à l'étranger ,
cherche

place de bureau
(éventuellement comme volontaire), pour se
perfectionner dans le français . Faire offres
sous chif f res  7993 B à Orell Fiissli-Annonccs,
Langenthal.

Fête de Musiques du Gros-de-Vaud
les 21 et 22 mai 1955

à Echallens

Forains demandés
avec scooters ou un gros métier

Faire des offres à Jean Tatti , téléphone 415011,
à Echallens.

Deux manœuvres
lestes et de bonne volonté sont demandés
pour tout de suite . — Dépôt Shell-Butagaz,
Saint-Biaise. Se présenter. DEUX PLACES

D'APPRENTIS MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

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

Nous cherchons jeu ne homme robuste,
de toute confiance comme

app renti
poseur de linoléum

Entrée tout de suite. Salaire depuis le début.
Faire offres à la maison Resol , revêtement de

sols S. A., Parcs 113, Neuchâtel.

REPRÉSENTANT
Pour représenter notre maison, bien Intro-
duite auprès de la clientèle particulière,
dans la région du district de Neuchâtel,
nous cherchons monsieur dynamique et
travailleur , âge 25 k 40 ans. Fixe (500 fr.,
commissions et frals de voyage. Mise au
courant par spécialiste. — Faire offres ma-
nuscrites avec photo sous chiffres P 3308 N

à PUBLICITAS, NEUCHATEL.
k à

Auto-Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ MAIRE
Faubourg de la Gare 25 - Tél. 5 67 70

Assemblées générales
d'actionnaires

MM. les actionnaires des sociétés cl-aprés sont
convoqués en assemblées générales pour le mardi
3 mal 1955, aux heures Indiquées ci-dessous, en
l'Etude des notaires Ch. Hotz & Ch.-Ant. Hotz ,
rue Saint-Maurice Vi, avec l'ordre du jour suivant :

Opérations et nominations statutaires .
Société Immobilière de la Bue de la Côte 10 h.
Société Immobilière de la Rue Bachelin 10 h. 30
Société Immobilière du Bois de l'Hôpital 11 h.

Les bilans , les comptes de profits et pertes, les
rapports des conseils d'administration et des con-
trôleurs sont à la disposition des actionnaires au
siège social .

Pour participer aux assemblées, les actionnaires
devront être porteurs de leurs titres d'actions ou
d'un récépissé de ceux-ci.

Neuchâtel , le 13 avril 1955.
Par mandat des Conseils d'administration

Etude Ch. Hotz & Çh.-Ant. Hotz.

r ^
Grande entreprise industrielle à Bienne
cherche, pour travaux faciles de bureau,

JEUNE
FILLE

intelligente. Prière d'adresser offres
manuscrites avec curriculum vitae, pho-
tographie et copies de certificats, sous

jj chiffres M. 40281 U à Publicitas, Bienne.

Maison de bonne réputation cherche personne
active et sérieuse, minimum 35 ans, désirant se
créer situation stable, en qualité de

représentant (e)
visitant la clientèle patlcullère. Articles connus et
appréciés depuis plus de vingt ans. Gain Fr. 800. 
à 1OO0.—¦ assuré par fixe intéressant, commissions
et primes. Frais, carte rose et abonnement cle
train . Mise au courant. Débutant accepté . Offres
sous chiffres P. T. 8363 L. à Publicitas, Lausanne.

M. DUBOIS
HORLOGERIE

Toutes réparations
soignées

Prix modéré
J.-J.-Laïlemand 5

à côté du collège
de la Promenade

NEUCHATEL
!

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat garanti
par procédé spécial et
installation spéciale.
Cordonnerie de Montétan

avenue d'Echallens 107
G. BOREL Lausanne

VOITURES
LOCATION

Tél. 8 17 14

URGENT
On cherche une Jeune
fille de salle présentant
bien , parlant le français
et l'allemand , pour tout
de suite. Bon gain as-
suré. — Adresser offres
écrites à N. B. 845 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

commissionnaire
propre et actif. S'adres-
ser à la Boulangerie du
Mail , rue Jaquet-Droz 2 ,
tél. 5 28 54.
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Restaurant «Kreutz », Anet
RÉNOVÉ

Les dîners
ou « quatre heures » soignés
servis dans notre sympathique
établissement satisferont les p lus
exigeants.

Se recommande : famille Luder
Téléphone (032) 8 38 94

* *

Pour tous vos transports
jusqu'à 1500 kg.

Petit camionneur disposant d'une fourgon-
nette serait libre tout de suite pour vos
livraisons et encaissements. Sérieuses réfé-
rences. — Renseignements : case postale 158,

NEUOHATEL-GARE

Réservez votre

• SOIRÉE •
de samedi 23 avril

au « Muguet » club d'accordéons
IIIMIlIMMIMimittlIlMlimillMlllUtMlimiItlIlHIIIIMIIIIIMItlIIIHII

Pour plus de détails, voir notre annonce
dans la « Feuille d'avis » de vendredi 22

Cinéma « LUX » Colombier egw
FERN ANOEL et Françoise ARNOUL

Le mouton à cinq pattes
Jeudi 21, vendredi 22 et samedi 23 avril ,

à 20 h . 15 - Dimanche, matinée à 15 heures

Un grand problème social sur lequel se penche
la Justice...

RAYÉS DES VIVANTS
Dimanche 23 et mercredi 26 avril, k 20 h . 15

IMmMMÏMMTÏIBmWnUIIIIHIPII llli I 'UIHIUM IHMIHI 1

ENTREPRISE SPÉCIALISÉE - NEUCHATEL
Traitement de parquets Tous nettoyages
R. SALLIN et A. BRAUCHI

Tél. 5 53 61 Tél. 5 66 68

ALPINA
A S S U R A N C E S
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I Cours de français
-B degrés-

organisés par la Société suisse des commerçants

Section de Neuchâtel
Cours ouverts aux personnes désirant apprendre
le français ou se perfectionner dans cette langue

Conditions avantageuses Ouverture 2 mai
S'inscrire : PENDANT LA JOURNÉE, secrétariat, Serre 9

(téléphone 5 22 45)
LE SOIR, au local, Treille 3, 3me étage, de 20 à 21

heures ou par téléphone 5 25 92

ACADÉMIE
MAXIMUM DE MEURON

Cour de l'Hôtel Du Peyrou NEUCHATEL

Trimestre de printemps 1955 :
25 avril - 14 juillet

j  . j  • . Prix par
A t e l i e r s  et  c o u r s  trimestre

Fr.
1. PEINTURE M. P.-E. Bouvier (P.S.A.S.)

a) sans modèle vivant , mercredi 16-18 h 45. 
b) avec modèle vivant, mercredi 20-22 h 60.—

2. MODELAGE et SCULPTURE M. P. Rœt hlisberger (P.S.A.S.)
a) sans modèle vivant, mercredi 14-16 h 45. 
b) avec modèle vivant, mercredi 20-22 h 60.—

3. DESSIN M. A. Ramseyer (P.S.A.S.)
a) sans modèle vivant, mercredi 14-16 h 45.—
b) avec modèle vivant, mardi 20-22 h 60.—

4. DESSIN PUBLICITAIRE M. A. Billeter (A.G.P.)
mardi 20-22 h 45.—

5. HISTOIRE DE L'ART M. D. Vouga, professeur et conserva-
teur du Musée des beaux-arts , cours public consacré
à « La sculpture grecoue et ses origines ».
lundi 17-18 h. ou Jeudi 18-19 h 30.—

fi. ATELIER LIBRE.
avec modèle vivant, lundi 20-22 h 40.—

En cas d'affluonce, les ateliers peuvent être doublés en dehors de
l'horaire ci-dessus.
Toute personne inscrite a l'Académie (ateliers on cours d'histoire
de l'art) bénéficie de la Jouissance d'une Bibliothèque d'art .
Inscriptions et renseignements : s'adresser k M. Jean Convert
(P.SA.S.), qui recevra au bureau de l'Académie le vendred i 22 avril
de 17 h. 30 à 18 h. 30. et dès la semaine prochaine 15 minutes
avant l'entrée de chaque atelier ou cours, ou par écrit au Bureau
officiel de renseignements (ADEN), Maison du tourisme, à Neuchâtel .

A la Foire de Bâle sans soucis
avec nos billets à prix réduit!

Les meilleures correspondances
pour la

FOIRE D'ÉCHANTILLONS, BÂLE
du 16 au 26 avril

via Bienne ¦ Delémont
ALLER RETOUR

5 33 7 05 10 12 dp Hauts-Geneveys ar • 20 52 21 13 22 12 23 59
6 09 7 48 10 41 ar Neuchfttel dp «20 2*1 20 33 21 36 23 25

x 5 14 642 9 42 dp Fleurier ar 21 38 23 27
I 5 35 7 07 10 04 » Travers » 21 14 23 08

X 6 03 7 40 10 34 ar Neuchâtel dp 20 43 22 44

6 2 1 X 7 5 8  807X 10 50 dp Neuchâtel ar X 19 46 X 20 37 22 29
116 47 I 8 22 8 30 111 13 ar Bienne dp I 19 25 20 15 22 05

7 01 8 24 8 38 1123 dp t» ar | 19 22 | 20 11 21 49 1)
8 2 4 X 94 0  959X 12 51 ar Bâle C.P JF. dp X18 10 X 19 03 2028

i) changement de train xjours ouvrables • circule le dimanche
J< vagon-restaurant

Billet simple course valable pour le retour
3me cl. 2me cl.

Prix des billets : au départ des Hauts-Geneveys Fr. 14.20 Fr. 19.90
de Fleurier Fr. 15.50 Fr. 21.70
de Travers Fr. 14.30 Fr. 20.—
de Neuchâtel Fr. 12.— Fr. 16.80

Pour donner droit au retour gratuit. les billets doivent êtr»
timbrés à la Foire

Autotransports de la Béroche BBB S.A.

ASSEM BLÉE GÉNÉRALE
DES ACTIO NNAIRES

le mercredi 4 mai 1955, à 14 h. 15
à Saint-Aubin (Hôtel Pattus)

ORDRE DU JOUR :
1'. Rapport sur l'exercice 1954.
2. Nominations statutaires.

Les comptes et rapports sont à la disposi-
tion des actionnaires à Saint-Aubin , chez
Mme Fardel. Pour assister à l'assemblée,
prière de déposer les actions à la Banque
Cantonale Neuchâteloise.

Saint-Aubin , le 16 avril 1955.
Au nom du conseil d'administration :

Pour le secrétaire : O. ROVET.
Le président : B. DE CHAMBRIER.
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I Tous les jeudis : Poularde au I
I riz et nos bonnes spécialités g

de saison J

I 

Fetif S tranSpOrtS Déménagements
Willy Maffli TéTTÎsea Peseiw

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

^Sf^gffi  ̂ LE SŒSTAURMT VEUCHÂTELOIS
$K EsVfxT rZ!_^__ \ Foyer D. S. R. sans alcool
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Lac 
17, Neuchâtel
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5 % de rabais par abonnement Téléphone 515 74

ECOLE PRIVÉE
DE PIANO

Faubourg de l'Hôpital 17

Mademoiselle
H. PERREGAUX

professeur
Cours

Leçons particulières
COURS DU SOIR

Inscriptions
de 16 à 18 heures

Ç f̂ inéma - n ^oucL^
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Du Jeudi 21 au dimanche 24 avril , à 20 h. 30
Dimanche, matinée à 15 heures

Une opérette qui a enthousiasmé le monde
entier. — Un film Joyeux, plein d'humour,

d'entrain , de musique

PRINCESSE GSARDAS
avec MARIKA ROKK - JOHANNES HEESTERS

Musique de E. KALMAN
Un véritable enchantement pour vos yeux

ot vos oreilles
En agfacolor Parlé français

| Cinéma de la Côte - Peseux Tél* 8 19 ">
SANG ET LUMIÈRES
Jeudi 21, vendredi 22 et samedi 23 avril ,

à 20 h. 15

CRIN BLANC
Dimanche 23 avril, k 15 h., matinée pour

enfants

La conquête de l'Everest
Dimanche 23 et mercredi 26 avril , à 20 h . 15



Matches d'entraînement
des équipes Suisse A et B à Zurich

^̂
Ŝ^T^S^̂

Suisse R. bat Zurich 5-1 (2-1)
Notre correspondant spor t if  de

Zurich nous télé p hone :
Pires de 18,000 personnes s'éta ien t ren.

duos au Hardtuirm pour assister aux
doux rencontres annoncées. L'équipe
suisse B s'est présentée dans la com-
position suivante : Permunian ; Perru-
choud, Fluckiger ; Maurer, Maier , Ugo-
lini ; Kohler, Pasteg*, Faesselet, Hagen ,
Chiesa.

Maier, de Young Boys, s'est révélé le
c goal getter . die la partie, puisqu'il a
marqué à lui soû l quatre buts. Le cin-
quième a été l'œuvre de Chiesa.

Dans l'ensemble, la partie a été très
spectaculaire et il faut reconnaître que
le F. C. Zurich s'est montré un adver-
saire coriace. En effet , M a fait jeu
égail avec l'équipe nat ionale B. Si la
différence du score est sévère, cela est
dû au fait que du côté suisse, les réa-
lisateurs ont été plus décidés.

Suisse B a fait  une bonn e impression
et les joueurs se sont bien entendus.

Suisse A •
F.-C. Kniserlnutern 3-3

L'équipe al lemande s'est révélée d'une
grande classe et a fait sur les specta-
teurs une profonde impression. Mais les
Suisses n 'ont pas démérité poun* autant:
ils ont fait jeu égal.

C'est à la ltime minu te  déjà , sur pas-
se de Vonlanthen que Mauron réussit
à battre le portier allemand. Ma is à la
23me minute, déjà, Eich était battu

d une manière  inattendue. Un t iir de
l'inter-gauche allemand pris des 30 mè-
tres rebondit dams ses pieds, et termina
sa course sous la barre, dans les filets.
A la* 38me minute , Hugi II redonnait
l'avantage à nos couleurs par un but
sans histoire. Après le repos, le jeu
continu à être rapide et varié. Un quart
d'heure me s'était pas passé que Walder
égalisait pour l'Allemagne. Quatre mi-
nutes après, malencontreusement, Ker-
nen fi t  un auto-goal. Il fallut attendre
jusqu'à la 24me minute  pour que Von-
lanthen égalise uni e nouvelle fous.

Les Suisses jouaient dans la composi-
tion suivante: Eich ; Steffen , Math i s  ;
Schmiedhansor, Egg imann , Kernen ;
Mauiron , Ballaman, Hugi H, Vonlanthen
H, Morand (remplaçant Antenen mala-
de).

Dans l'ensemble, tous ces j oueurs ont
été bons, mais en avant, dieux hommes
ont émergé du lot :.les deux Chaux-de-
Fomniers Mauron et Morand. Les deux
arrières ont été satisfaisants.

En résume, excellente partie die pari
et d'autre et si les Suisses jouent con-
tre l'Autriche avec le même cran qu'hier
soir, le résultat sera sans doute hono-
rable.

Kz.

ZURICH Cours au
OBLIGATIONS 19 avril 20 avril

8 V, % Féd. 1945, Juin 104.90 104.90
8Vi% Fédér. 1946, avril 103.60 103 9*4
3 % Fédéral 1949 . . . 103.40 d 103.15 d
8 % C.F.F. 1903. dlff. 103.— 102 %
8 % OF.F. 1938 . . . .  101 M, 10*1 V,

ACTIONS
Un . Banques Suisses 1425.— 1422.—
Société Banque Suisse 1310.— 1297.—
Crédit Suisse 1439.— 1430 —
Electro Watt 1620.— 1412.—
Interhandel 1412 .— 1625.—
Motor-Colombus . . . 1200.— 1195 —
S.A.E.G., série 1 . . . 88.— 88.—
Italo-Sulsse. prlv . . . 330.— 331.—
Réassurances, Zurich 11025.— 11050.—
Winterthour Accld. . 8700.— 8650.—
Zurich Accidents . . .10950.— 10800.—
Aar et Tessln . . . .  1375.— d 1360 —
Saurer 1315.— 1315.—
Aluminium 2875.— 2875.—
Ball y 1060.— 1052.—
Brown Boverl 1820.— 1820 —
Fischer 1480.— 1480.—
Lonza 1210.— 1210.—
Nestlé Allmentana . . 2065.— 2060.—
Sulzer 2775.— d 2775.—
Baltimore 194 .— 197.—
Pennsylvanla 122.— 123.—
Italo-Argentlna . . . . 35.— 35.—
Royal Dutch Cy . . . 668.— 677.—
Sodec 53 M, 56 V.
Standard OU 495.— 496.—
Du Pont de Nemours 763.— 765.—
General Electric . . . 228 Ms 226.—
General Motors . . . .  422.— 421.—
International Nickel . 278.— 276.—
Kennecott 471.— 467.—
Montgomery Ward . . 348.— 345.—
National Dlstlllers . . 90 VJ 93.-—
Allumettes B 83.— 62 V>
U. States Steel . . . .  360.— 354.—

BAIiE
ACTIONS

Clba 3845.— 3862.—
Schappe 760.— d 775.—
Sandoz 4700.— 4775.—
Gelgy nom 4500.— 4675.—
Hoffmann-La Roche 9725.— 9680.—

(bon de Jouissance)
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  875.— d 880.—
Crédit Fonc. Vaudois 870.— d 870.— d
Romande d'Electricité 780.— 800.— o
Càbleries Cossonay . . 3850.— d 3850.— d
Chaux et Ciments . . 1650.— d 1750.— o

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 158 V. 158.—
Aramayo 30.— d 30.—
Chartered 42 1*3 41 %
Gardy 266.— 266.— d
Physique porteur . . . 595.— 600 —
Sécheron porteur . . . 580.— 580.— d
S. K . F 294.— 290.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE
( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

I L A  VIE
NA TIONALE I

La Landsgemeind'e n'est point une
scène die spectacle. Tell e est la thèse
que le gouvernement glaronwais vient
d'opposer à la demande de la Société
suisse de radiodiffusion, qui se propo-
sait de retransmettre par la télévision
cette importante manifestation de la
vie politique du pays. D'une part, les
installations propres à une telle re-
transmission gêneraient l'assemblée et
d'autre part , estime le gouvernement de
Glaris — et avec lui nombre dte citoyens
— la Landsgemeinde, bien que publique,
est pour le canton une affaire  d'ordre
purement interne, nullement destinée à
être donnée en spectacle au dehors.

C'est l'occasion de rappeler que , dans
nos cantons montagnards, les nouveau-
tés techniques ne trouvent pais facile-
ment droit de cité. L'automobile n 'a-
t-eMe pas été longtemps fraippée d'os-
tracisme aux Grisons ? Et pourtant, le
cinéma et la radio se son t depuis long-
temps emparés de nos nobles Lands-
gemeinde, qui offrent  toujours un spec-
tacle plein de dignité et de grandeur.
Pourquoi pas la télévision ? C'est que
celle-c i — et en cela n ous sommes d'ac-
cord avec le gouvernement gforonais —
poserait sans doute des exigences tech-
niques qui dérangeraient singulièrement
la manifestat ion.  Et cela , nul ne sau-
rait le tolérer, car dans une Landsge-
meinde, il s'aigit avant tout de gérer
les' affaires diu pays.

Le pilote Geiger
sauve un guide tombé dans

une crevasse
ZERMATT, 20. — Mercredi , le pilote

Geiger a été alerté depuis la cabane
Monte Rosa. Un guide de Sar.'s-Fce
avait fait une chute dams une crevasse,
tout en restant encordé, près die la
Cim a di Jazzi ; ii était retenu par un
repliât de neige. L'avion a pu se poser
près du lieu de l'accident avec le ma-
tériel nécessaire pour sortir l'alpiniste
de sa délicate situation. Le guide n 'a
¦été que légèrement blessé.

• L'évêque Adolphe Kury, domicilié
à Berne , vient de se démettre de sa
charge d'évêque de l'Eglise catholique
chrét ienne de Suisse.
* A Genève, un maçon, âgé de 22 ans,
d'origine allemande, a fait une chute
du "me étage d'un immeuble en bas-
culant par-dessus une barrière. Il est
décédé des suites de ses blessures.

* La traditionnelle fête du Sechselau-
ten a été célébrée lundi à* Zurich.

Pas de télévision
à la Landsgemeinde

de Glaris

CARNET DU JOUR
CINEMAS

Rex: 20 h. 30, Capitaine Ardant.
Studio: 15 h. et 20 h . 30, Sabrlna.
Apollo: 15 h . et 20 h. 30, Secrets

d'alcôve. (Le lit.)
Palace: 15 h . et 20 h. 30. La fille de

Mata-Hari.
Théâtre : 20 h. 30, La prisonnière du Ku-

Klux-Klan. .
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel — 20 avril.

Température : Moyenne : 9 ,2 , min. : 1,3,
max. : 14,0. Baromètre : Moyenne : 720 ,2.
Vent dominant : Direction : est-nord-est,
force : modéré . Etat du ciel : clair.

Hauteur du Baromètre réduite k zéro
(Moyenne oour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 19 avril , à 6 h. 30: 429.36
Niveau du lac, 20 avril à 6 h. 30 : 429.35

Prévisions du temps. — Sud des Alpes
et Engadlne : encore généralement beau
temps ; par moments nuageux. En plai-
ne , température environ 15 degrés dans
l'après-midi. Valais , ouest de la Suisse,
nor d des Alpes , nord et centre des Gri-
sons : beau temps, plus tard augmenta-
tion de la nébulosité , faibles vents.

M. Eisenhower demande
3530 millions de dollars
pour laide à ( étranger

La majeure partie de ces crédits sera
accordée à l'«Asie libre »

WASHINGTON, 20 (A.F.P.). — Dans
un message transmis hier au congres,
le président Eisenhower demande à ce
dernier de voter des crédits nouveaux
totalisant 3530 millions de dollars pour
le financement de l'aide à l'étranger
pendant  l'année  fiscale 1955-1956.

Sur ce total , 712,5 millions de dollars
sont destinés au programme économi-
que , y compris 172 millions pour le
programme d'aide technique , 165 mil-
lions pour les programmes de dévelop-
pement économique et 200 mil l ions
pour la création d'un fonds d'aide spé-
cial pour « l'Asie libre ».

. Les crédits demandes pour l'aide, mdj p
litaire directe s'élèvent à 1,717,2 millions
de dollars ct ceux prévus pour l'aide
dite <¦ soutien de défense », s'élèvent à
1,000,3 millions de dollars.

Le président souligne que la majeure
partie des crédits demandés au congrès
sera utilisée « pour faire face aux me-
naces » qui pèsent sur l'Asie. Il s'agit ,
indique-t-il, de menaces contre la sécu-
rité et la stabilité du monde.

« Le moment est venu, ajoute-t-il,
d'accélérer le développement des nations
situées le long du vaste axe de
« l'Asie libre » . La responsabilité pre-
mière en appartient nécessairement à
ces nations elles-mêmes. Au mieux, les
capitaux étrangers, ainsi que l'addie
étrangère, peuvent stimuler la création
d'économies dynamiques » .

Affirmant que la plupart des na t ions
de « l'Asie libre » préfèrent atteindre
oe but par l'intermédiaire du plan die
Colombo, le président déclare : « Nous
accueillons favorablement cette initia-
tive. En tant que membre du plan
de Colombo, nous continuerons à tra-
vailler au renforcement des efforts de
coopération aiu soin de cette organisa-
tion ».

Le président n 'ind ique pas dans son
message le montan t de l'aide que les
Etats-Unis accorderont à • l'Asie libre »
en 1955-1956, mais souligne que les
crédits demandés à cet égaird c son t

substantiels ». II précise : « Par suite
de la menace continue d'agression et
de subversion en Asie, une partie im-
portante des crédits demandés pour
l'aide militaire et pour lie soutien de
défense, serviront à édifier  et à main-
tenir  les forces défensives de nos alliés
diams cette régio n » , notamment en Corée
et à Formose.

Pas d'aide économique
pour les pays du niait Marshall

Après avoir a f f i rmé  que « la coopéra-
tion » des Etats-Unis avec les pays de
« l 'Asie libre » s'effectuera princ i pale-
ment sur une base « bilatérale », kV pré-
sident déclare qu 'il ne recommande
aucune aide économique pour les pays
du plam Marsha ll, en Europe occiden-
tale, étant  donné les progrès écono-
miques déjà réalisés dans cette région.
Il déclare que les Etats-Unis conti-
nueront leur aide à l'Espagne ot à
la Yougoslavie, à la Grèce et à la
Turquie et aux pays du Moyen-Orient.
« En Amérique latine, ajoute-t-il, je
recommande que nous intensifions notre
programme de coopération technique ».

En conclusion, le président souligne
les deux points suivants :

1. « L'économie américaine ne peut pas
être forte ct continuer son expansion
sans le développement de conditions
économiques saines dans les autres na-
tions libres et sans une expansion con-
tinue du commerce international».

2. Nous faisons des efforts renou-
velés et intensifiés pour mettre au point
une politique fondamentale en ce qui
concerne le désarmement, politique qui
nous permettra d'arriver à un résultat
favorable, et nous continuerons ces ef-
forts. Cependant, tant que le succès
ne sera pas assuré au-delà de tout
doute, 11 nous faut poursuivre à la
fols nos programmes de défense natio-
nale et nos programmes de défense mu-
tuelle pour assurer les meilleures chances
de paix et faire face aux besoins essen-
tiels de la sécurité ».

Bandoeng, troisième jour
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Les Chinois résidant
en Indonésie pourront choisir

leur nationalité
Enfin , premier résultat concret en

marge de la conférence, un accord
vient d'être paraphé mercredi entre MM.
Chou En-Lai et Sas troamidjojo, prem ier
ministre d'Indonésie, au sujet des rési-
dants chinois en Indonésie, donnant un
an à ceux-ci, pour choisir emtre la
nat ional i té  chinoise et la nationalité
indonésienne, alors que, jusqu'ici , Pékin ,
comme d'ailleurs Taiipeh , refusait de
reconnaître la naturalisation des Chi-
nois.

A noter aussi que l'ambassadeur des
Etats-Unis à Djakarta , M. Hugh Cun-
ning, ven u à Bandoeng pour les séances
publiques, se déclare « très satisfait »
de l'évolution de la conférence.

Qu'en sera-t-il des Chinois
dans les autres pays asiatiques?

BANDOENG, 20 (A.F.P.). — De l'avis
des observateurs étrangers, l'accord qui
sera it intervenu au sujet de la natio-
nalisation dos Chinois résidant en In-
donésie, crée un précédent et devrait
avoir des répercussions dans les autres
pays du Sud-Est asiatiqu e où sont
installées d'importantes communautés
chinoises.  C'est le cas notamment de
la Malaisie dont environ la moitié de
la population est chinoise. A Singapour,
la proportion des Chinois a t te int  80 %.

Les communautés chinoises résidant
au Siam et en Birma n ie sont également
nombreuses. On pense toutefois qu'en
ce qui concerne ce dernier pays, le
problème sera réglé facilem en t, en rai-
son des liens d'amit ié qui existent en tr e
la Birmanie et la Chine communiste.

Accord sur les
« droits humains »

BANDOENG, 20 (A.F.P.). — Après de
laborieuses discussions, apprend-on de
bonn*' source, un accord a pu être
réa l i sé  hier après-midi à la réunion
de la commission poli t ique composée
des chefs ,de délégation, sur la question
des « Droits humains  » f igurant à l'ordre
du jour cle la conférence de Bandoeng.

Les principes généraux de la charte
des Nations Unies ont été acceptés
comme base de discussion, l'opposition
de certains pays non-membres de
l'O.N.U. ayant pu être surmontée. Immé-
diatement après, les problèmes de la
Palestine et de l 'Irlan — Nouvelle-
Guinée occidentale — ont été soulevés,»
respectivement par les délégations du
Moyen-Orient et de l'Indonésie. Ces
deux questions sont inscrites à l'ordre
du jour sous les points ¦< Droits hu-
mains » et « Droit des peuples à dis-
poser d'eux-mêmes ».

L'Australie proteste
contre son éviction

BANDOENG, 20 (A.F.P.). — Une vive
protestation contre l'éviction de l'Aus-

tralie a ete élevée mercredi par les
deux observateurs officieux australiens
à cette conférence.

M. Burton, ancien secrétaire au dé-
partement oiustratien des affaires étran-
gères, et le professeur Fitzgerald, qui
occupe une cha ire d'histoire de l'Ex-
trême-Orient à l'Université nationale de

. Canberra, ont remis mercredi soir une
déclara tion écrite à la presse et aux
délégués.

Dans cette déclaration, ils rappellent
tout d'a-bord que l'Austratlie n 'a pas été
invitée à la présente conférence, les
cinq puissances invitantes ne considé-
rant pas ce pays comme faisant partie
de l'Asie ou de l'Afrique. Or l'Australie,,
affirmen t les observateurs australiens,
appartient bien à la région asiatique. De
plus , font-ils remarquer, l'appar tenance
de l'Australie à la région asiatique
avai t été reconnue quand ce pays avait
été invité aux deux conférences qui
s'étaient tenues à Delhi en 1949 et à
Baguio en 1950.

Le grand mufti de Jérusalem
soumettra la question

palestinienne à la conférence
BANDOENG, 20 (A.F.P.). — Hakj

An*in el Hussein!, grand muft i  de Jéru-
salem, est arrivé hier après-midi à Ban-
doen g pour assister à la conférence
asiato-afnicaine en qualité d'observateur.
Il a déclaré qu'il soumett ra it la question
palestinienne à la conférence.

« En quoi l'Afrique
concerne-t-elle l'Inde

et la Chine ? »
JOHANNESBOURG , 20 (A.F.P.). —

« U est évident, a déclaré devant le
parlemen t du Cap le premier ministre
d'Afrique du Sud , M. Strijdom, que
l'Inde et lia Chine donnent le ton à
la conférence de Bandoeng. Mais quels
sont les intérêts de l'Asie en Afrique ?
En quoi l'Afrique concerne-t-elle l'Inde
et la Chine ? Il est évident que l'ob-
jet de cette conférence n 'est pas seu-
lement celui qu 'ont invoqué ses orga-
nisat eurs : favoriser la paix diamis le
monde en établissant une coopération
entre les peuples d'Asie et d'Afrique.
Il est évident que -son véritable objet
est tout d'abord d'éliminer d'Asie l'in-
fluence européenne. Le fait que parmi
les _ nations di'Afrique, seules ont été
invitées les nations « non européennes »,

. indique qu 'il s'agit également d'éliminer
l'in f liuienic e européenne de ce continent.

« Les conséquences pourraient en être
font .importantes pour les communautés
européennes, et les Européens de toutes
les parties du monde se doivent de ne
pas négliger tout  ce que c* c lia implique. »

Et M. Strijdom a conclu  que doit
s'inst ituer la collaboration la plus
ét ro i te , non seuflicment entre les commu-
nautés blanches d 'Afr ique , mais encore
entre tous les pays qui ont  des intérêts
en Afrique et qui  tiennent à sauve-
garder lia civilisation occidentale.

Saigon sas-chauffe
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Washington a misé sur M. Diem
et en dépit des avertissements du gou-
vernement français, le département
d'Etat lui a toujours apporté un
concours moral et matériel grâce auquel
il a pu se maintenir en fonctio n, en
dépit des critiques de ses concitoyens.

Le résultat de cette politique de l'au-
truche trouve sa conclusion aujourd 'hui
dans un état d'anarchie qui  peut faire
redouter le pire et dont le général Col-
lins, représentant du président Eisenho-
wer au Viêt-nam, va pouvoir rendre
compte bientôt au département d'Etat
puisque aussi bien , il a quitté Saigon
hier pour Washington.

Sera-ce suffisant pour ouvrir les yeux
des hauts fonctionnaires du « lobby »
asiatique ? On voudrait l'espérer à Paris
où tout en considérant comme souhai-
table un effacement de M. Diem , on ne
sait malheureusement pas encore par
qui le remplacer.

La situation est complexe et d'autant
plus d'ailleurs que l 'homme qui tire les
ficelles de ce jeu , en l'espèce l'ex-empe-
reur Bao-Daï , s'obstine à diriger la poli-
t ique  vietnamienne non pas de Saigon
où la logique voudrait qu 'il fû t , mais
du château de Thorens, sur la Côte
d'Azur , où il a établi son quartier géné-
ral de chef d'Etat in partibus.

M.-G. G.

Le doigt sur la gâchette
SAIGON , 20 (A.F.P.) — A la tombée

de la niuit , passant boulevard Gallicni ,
un camion chargé d'éléments Binh
xuyen a déclenché un tir nourri d'ar-
mes de tous calibres. Peu aiprès, la fu-
sillade s'étenda it à tout le quartier.

Da*ns les avenues et boulevards dé-
sertés par les civils , jeeps et camions
de l'armée et commandos binh xuyen
circulent, chargés d'honumes le doigt
sur la c-ïchetle. Autour des points stra-
tégiques, près diu siège de l'état-major
de l'armée nationale et le long de l'ar-
iroyo ch inois , les habitants ont évacué
leurs demeures, tandis que près du
pont en « y » qui com mande l'accès du
P. C. du géné ral Le Van Vien , les binh
xuyesn ont élevé de 'nouvelles barrica-
des formées de rondins et de sacs de
terre, cependant que toutes les voies
latérales sont barrées par des carcasses
de voitures et des camions bourrés d'ex-
plosifs.

Dans différents quartiers de la ville
on voit apparaître des petits groupes de
civils nirmés de mitraillettes et de gre-
nades "qui interpellent et fouillent les
paissants. Il s'agirait de « brigades de
recherches » mises sur pied par les au-
torités.

Les Occidentaux
proposeraient

une conférence
préliminaire

à Vienne
WASHINGTON, 20 ? (A.F.P.). — La

réponse occidentale à l'U.R.S.S., propo-
sant une conférence dies ministres des
affaires étrangères pour la signature du
traité d'Etat autrichien , sera envoyée à
Moscou rapidement, apprend-on dans
les milieux informés américains. Les
ambassadeurs occidentaux à Londres ont
déjà pris contact pour préparer le texte
de cette réponse.

Dans cette réponse, les puissances oc-
cidentales estimeraient, selon les mêmes
milieux, qu'un travail préparatoire à
la réunion des ministres est indispen-
sable et que les ambassadeurs des
quatre puissances occupantes devraient
tenir à Vienne une conférence préli-
minaire. Aucune date mie sera donc fixée
par l'Occident pour la réunion ministé-
rielle demandée par le gouvernement
soviétique, mais les milieux américains
informés laissent entendre qu'il est peu
probable que la réunion puisse avoir
lieu avant plusieurs semaines.

M. Antoine Pinay
invité à Londres

LONDRES, 20 (A.F.P.). — Sur l'invi-
tation de M. Harold MacMillan , M.
Antoine Pinay, ministre français des
affaires étrangères, se rendra aujour-
d'hui à Londres. Le chef du Fore ign
Office , qui a joué un rôle essentiel
on faveur du Mouvement européen, in-
sistera vraiisemblaiblement, au cours de
ces entretiens, soir la nécessité de dé-
velopper l'aspec t politique de la coopé-
ration européenne dans le cadre de
l'Union occidentale. C'est dans cette
direction qu'il chercherait à engager
la Grande-Bretagne, dans la limite de
ses obligations envers le Common-
wealth.

Il semble certain que la question
la plus importante, celle des futures
conversat ions avec l'U.R.S.S., fera l'ob-
jet d'un examen très détaillé.

A BONI*

Dépôt des instruments de
ratification des accords

de Paris
BONN , 20 (O.P.A.) — Les Etats-Unis

ont déposé solennellement, mercredi à
Bonn , les instruments de ratification
des accords die Paris relatifs au réta-
blissement de la souveraineté alleman-
di3 ( f in  du statut d'occupation) et au
stationnement des -troupes alliées sur le
territoire allernninid.

Le 'régime d'occupation en Allemagne
est ainsi  'pratiquement terminé pour les
Etats-Unis. Toutefois, au point de vue
rira droi t des gens, le rétablissement ,de
la .souveraineté n 'entrera en v igu eur
que lorsque lia France et la Gramde-
Brelagnc au ront  à leu r tour déposé les
instrument s de 'ra t i f i ca t ion .

Le cba'iic-cilrj CT Adenauer a déposé à
12 h. 1(1 les instruments de r a t i f i ca t ion
des accords germamo-alliés.

Quelques miniiuite.s plus taré, lSamTbas-
sadieur d'Italie à Bruxelles a déposé eu
nom de son. gouvernement, les instru-
ments de i ra t i i f  ica t ion de l'accord rela-
tif à la création die l'Union de l'Europe
occidentale.

LE DICTIONNAIRE DES PROVERBES

Il n'est rien de tel
1 que le plancher des vaches

; C' est sur terre f e r m e  qu 'on est
le mieux. On dit aussi « à bonne
terre , bon vin » et cela est exact
pour  le soi ensoleillé qui pr odui t
l' « Etoile du Léman ¦» , le f a m e u x
blanc doré du chasselas f e n d a n t
qui chante dans les verres.

La Société Vinicole de Pcrroy
S. A. vous propose de goûter aussi
FIESTA , le bon rouge d'Espagne,
au même prix que l' « Eto i le  du
Léman » : Fr. 2.— le litre scellé
./, 5 % d'escompte dans les bons
magas ins  d'a l i m e n t a t i o n .

j Vente exclusive en gros :
MM. PERRET-GENTIL S. A.,

La Chaux-de-Fonds

Une belle soirée...
C'est celle qu 'organise le Club d'ac-

cordéon « Le Muguet « pour samedi 23
avril , k la Paix , k Neuchâtel , avec le
concours de l'excellent ensemble de mu-
sique à bouche « Les Robinsons » et le
Trio Cochard . A propos de ce dernier,
la presse lausannoise écrit : « Cet ensem-
ble de chez nous, la famile Cochard,
d'Yverdon , plait par son dynamisme, son
programme varié et excellent , et nous le
reverrons avec grand plaisir sur une scè-
ne lausannoise. Il a conquit notre pu-
blic qui était littéralement emballé. »
Venez donc nombreux à la Paix.

Conférence Léon IHontandon
Bien que peu étendu, notre canton

est fait de régions si différenciées qu 'il
est une sorte de puzzle de particularis-
mes. C'est une source de richesse, mals
qui n 'est pas sans causer beaucoup d'In-
compréhension réciproque et même de
mésentente. Quelle est la raison d'être
de tant do diversités, c'est ce que le
meilleur connaisseur de l'histoire neu-
châtelolse, M. Léon Montandon, docteur
honoris causas, exposera samedi, à l'Aula
de l' université , a l'occasion de l'assemblée
générale annuelle cle l 'Institut neuchâte-
lois. Cette conférence sera le prélude
d'une vaste enquête qui portera dans
les divers districts et se terminera à
l'automne à Neuchfttel .
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Communiqués

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 h. 15
Le pasteur S. Beck ,

directeur de l'Ecole bibl ique
de Kolding' (Danemark)

Union pour le Réveil.

L'amiral
A. Radford

part soudain
pour Formose
WASHINGTON, 20 (A.F.P.) — Le dé-

partement américain de la défense a
annoncé hier que l'amiral Arthur Rad-
ford , président du comité des chefs
d'état-major, et M. Walter Robertson,
secrétaire d'Etat adjoint , partaient im-
médiatement par avion pour Formose,
« en raison de la situation tendue qui
persiste dans la région ». Le départe-
ment ajoute que l'amiral Radford et M.
Robertson, qui est spécialiste des affai-
res d'Asie au département d'Etat, s'en-
tretiendront avec le gouvernement na-
tionaliste chinois. Ces entretiens auront
lieu dans le cadre du traité d'aide mu-
tuelle conclu avec Formose.

Le but de leur mission serait, aussi
paradoxal que cela puisse paraître, de
préparer le gouvernement de Tcha'ng
Kai-Chek à l'idée, dans l'intérêt de la
paix mondiale, d'une évacuation, à plus
ou moins lomgue échéance, des îles
Quemoy et Matsu.

Cette mission s'annonce ardue. Le
maréchal! Tchaing Kai-Chek a an nonce
publiquement qu 'il défendrait Quemoy et
Matou à tout prix , avec ou sans le con-
cours des Etats-Unis.

Inquiétude à Washington ?

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En revanche, les journaux ont écono-
misé 2 millions de livres sur le prix
du papier et quelques milliers de livres
de salaires. Surtout, ils comptent se rat-
traper en publiant une publicité abon-
dante sur des pages supp lémentaires.

« Times»: Priorité au carnet
mondain

Le « Times > doit faire part, en prio-
rité absolue, de tous les maria'ges, nais»
saincos ct décès de la bonne société au
cours de ces dernières semaines. Lés
fiançailles annoncées et déjà rompues
resteront à tout jamais ignorées diu
monde.

Bouleversement dans les
entreprises de presse

Aux termes de l'accord intervenu, les
propriétaires de journaux doiven t pas-
ser en revue leur situation commerciale
¦'•fini de préparer de nouvelllcs offre s die
salaires. Dans certains cas, les conclu-
sions de cette étude, estime-t-on mer-
credi soir à Fleet Street , risquent d'ê-
tre douloureuses. A long terme, on ne
sera it pas surpris que la grève entraîne
dians l'indiustrtie certain s bouleverse-
ments.

Journaux
londoniens

du l!) avril liiaa
Achat  Vente

France 1.13 1.17
U.S A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.50 11.70
Belgique 8.35 8.55
Hollande 111.— 113.50
Italie —.67 —.69 <A
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 neuchâtelolse

Billets de banque étrangers

ACTIONS 19 avril 20 avril
Banque Nationale . . 330.— d 830.—¦ d
Crédit Fonc. Neuchât. 780.— d 780.— d
La Neuchâteloise as. g. 1575.— d 1575.— d
Ap. Gardy, Neuchfttel 265.— d 270.—
Câbles èlec. Cortaillod 12500.— cU2500.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3850.— d 3850.— d
Chaux et clm . Suis. r . 1650.— d 1650.— d
Ed . Dubled & Cle S.A . 1535.— 1525.— d
Ciment Portland . . . 461C.— d 4600.— d
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— cl
Suchard Hol . S.A «A» 400.— 395.— d
Tramways Neuchâtel . 585.— d 585.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2". 1932 103.75 103.50 d
Etat Neuchât . 3!<. 1945 103.— d 103.— d
Etat Neuchât . 3'A 1949 103.— d 103.— d
Com . Neuch . S Vj 1947 102.50 102.50 cl
Com . Neuch . 3"'» 1951 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Le Locle 3V4 1947 103.— d 103.— d
Câb . Cortall . 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat . 3V, 1951 102.— cl 102.—
Elec. Neuchât . 3"', 1951 100.25 d 100.25 cl
Tram . Neuch . 3'(, 194R 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 3'4 1938 101.25 101.— d
Paillard S.A. 3Vi % 1948 101.— 101.—
Suchard Hold . 3'<i 1953 101.50 d 101.50
Tabacs N.-Ser. 3".. 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 V. %

Bourse de Neuchâtel

Pièces suisses 28.-28.75
françaises 28.50/29.50
anglaises 39.— 40.25
américaines 7.25/7.55
lingots 4810.—;4870.—

Marché libre de l'or

Modeste au début, la maison « Mer-
cure » est devenue, au cours de ses
cinquante années d'existence, unie Im-
portante cuit reprise de la branche de
l'ail imen ta tion.

Les succuir.sates 'i-eilativeme.nt peu nom-
breuses d'alors se sont multipliées peu
à peu ct aujourd'hui • Mercure » en
coimiptc 165, réparties sur tout le ter-
ritoire du pays. Plus die 830 collaho-
ratours et collaboratrices trouvent chez
« Mercure » une existence assurée ; !)7
d'entre eux comptent vingt  ans de ser-
vice et plus de 32 sont à leur poste*
depuis EJU moins 'trente ans. Le succès
¦sans cesse grandissant a permis à l'en-
treprise de développer ses in s t i t u t i ons
sociales.

Quelle a été la cause de ce succès ?
Dès le début , » Mercure > s'en est scru -
puleusement tenu au prin cipe de n 'of-
frir à sa clientèle, contre son bon ar-
gent , nue le meiOleur parmi les pro-
du its de qualité, et cela au plus juste
prix.

Les 50 ans de «Mercure» ©

JEUNES RADICAUX
Ce soir à 20 h. 15

au Cercle national

CONFERENCE PUBLIQUE
suivie d'une discussion sur

les finances de la ville de Neuchâtel
Orateur : M. Paul ROGNON
président du Conseil communal

Suffrage féminin
Conférence donnée par

M. Yves de Bougemont, avocat-stagiaire
La femme mariée peut-elle agir

en jus t ice  ?
Ce soir , au Restaurant neuchâtelois,

faubourg du Lac 17,
à 20 h. 30, séance publique.

Entrée libre.

Messieurs cherchent pour le ler
mai DEUX JOLIES CHAMBRES
indépendantes, quar t i e r  gare.

Faire offres chez M. Chaignat,
Beaux-Arts 21, Neuchâtel.



Le conseiller national Henri Perret
se tue dans un accident d'auto

À quelques kilomètres d'Yverdon

Sa f emme est grièvement blessée
De notre correspondant d 'Yver-

don :
Hier après-midi , peu après 14 h. 30,

le conseiller national et Mme Henri
Perret , du Locle, rentraient chez eux
du sud de la France , dans une petite
voiture américaine d'ancien modèle por-
tant les plaques NE 5622.

On sait que depuis quelques jours , la
circulation Lausanne-Yverdon a été dé-
tournée par Bavois-Chavornay-Ependes ,

à cause de la réfection de la traversée
de Cheseaux. Les voitures arrivant de
Lausanne rejoignent donc la route prin-
cipale au lieu dit le •¦ Bas des Monts »,
à quelques kilomètres d'Yverdon.

M. Perret , qui roulait assez lentement,
s'y engagea sans respecter le triangle
de priorité qui borde la chaussée. Au
même instant , un train routier zuricois
venant d'Yverdon s'apprêtait à prendre
le virage, en direction de Lausanne.
Apercevant la voiture de M. Perret , le
jeune chauffeur , pour l'éviter , tira sur
sa gauche. M. Perret roulait-il trop len-
tement , ne comprit-il pas cette inten-
tion ou calcula-t-il mal la distance qui
le séparait du camion ? L'enquête, plus
tard , le révélera.

A cet endroit , la route est un peu
surélevée et il est possible que M. Per-
ret n 'ait vu le camion que trop tard.
Toujours est-il que son auto vint don-
ner en plein contre l'avant gauche du
train routier, à peu près au milieu de
la chaussée. Le choc dut être terrible ,
car la voiture de M. Perret repoussée
par le lourd véhicule auquel était atta-
chée une remorque , s'arrêta une ving-
taine de mètres en arrière, au bas du
talus.

Coincé entre le volant et le dossier
de son siège, derrière lequel se trou-
vaient plusieurs valises, M. Perret fut
tué sur le coup, avec la cage thoracl-
que enfoncée et tous les membres cas-
sés. Sa dépouille a été transportée à la
morgue d'Yverdon.

Mme Perret , blessée, reçut sur place

les soins d'un médecin puis fut  con-
duite à l 'hôpital de la ville. Elle souf-
fre d'un bras cassé, d'une plaie à la
tête, d'une plaie à la jambe, de côtes
cassées et d'une commotion cérébrale.

L'enquête
Immédiatement alertée , la gendarmerie

d'Yverdon , une brigade de la circulation
et le juge informateur du far , M. Du-
toit , accoururent sur les lieux de l'ac-
cident pour ouvrir une enquête. Quan-
tité d'automobilistes de passage et de
curieux venus des environs s'étaient
déjà rassemblés. Pendant deux heures,

La carrière de M. Henri Perret
M. Henri Perret était né le 17 avril

1885. Il avait donc fêté ses 70 ans di-
manche cleraier. Instituteur diplômé de
l'Ecole normale du Locle, il fit un
stage dia'ns um pensionnat vaudois, fut
précepteur en France puis instituteur à
Madretsch, tout en poursuivant ses étu -
des supérieures. Licencié en mathéma-
tiques die l'Universit é de Neuchâtel , lau-
réat du Prix DuPasquier en 1917, il
avait obtenu son doctorat es sciences à
cette mêm e université en présentant sa
thèse smr « La radio-activité des eaux
du Jura » . Nommé directeur du Tech-
nicum du Locle en 1918, il devint direc-
teur, 15 ans plus tard, du Techneium
neuchâtelois, issu de la fusion des deux
établissements d'études techn iques du
Locle et de la Chaux-de-Fonds. II con-
serva ce poste jusqu'à l'âge de la re-
tra ite. Sur le plan politique , M. René
Perret joua um rôle de premier plan.
Conseiller général du Locle, il fut élu
député au Grand Conseil neuchâtelois
le 18 avril 1925 et, le 28 octobre 1928,
député aiu Conseil national. Il avait
alors 41 ans.

Parlementaire, M. Henri Perret s'in-
téressa à toutes les questions économi-
ques et sociales , à tous les probl èmes
concernant le monde ouvrier. Neuchâ-
telois , il voua une attention particuliè-
re aux mesures prises en faveur die l'in-
dustrie horlogère. C'est lui qui fut dé-
signé pour présider la commission char-
gée de discuter le statut de l'horlogerie
et qui présenta le rapport au Conseil
national. Esprit scientifique, enfin , il
intervint dan s de nombreux débats con-
cernant, par exemple, la formation pro-
fessionnelle, l'Ecole polytechnique, la
radiodiffusion , la recherche nucléaire,
la télévision.

On aura urne idiée de son activité
quand on saura que M. Perret fit  par-
tie de 78 commissions.

Apprécié de tous ses collègues pour
sa courtoisie et son entregent , pour
une objectivité qui n'affaiblit en rien
la vigueur de ses convictions, le diéiputé
neuchâtelois pri t ume place en vue dans
le groupe socialiste. Deux fois , ses amis
politiques en firent leur cand idat au
Conseil fédéral , en 19,15 d'abord , pour
la succession de M. Schulthess, en 1945
ensuite, après le départ de M. Plllet-
Golaz.

M. Perret fut appelé en 1952 à la

les uns et les autres relevèrent les tra-
ces de freinage sur la route, interrogè-
rent le chauffeur zuricois et inspectè-
rent les lieux , tout en maintenant un
service d'ordre pour les véhicules cir-
culant dans les trois sens.

Ce tetnible accident , inutile de le
dire, a jeté la consternation dans notre
région , cela d'autant plus qu'il n'est pas
le premier qui se soit produit aiu € Bas
des Monts > . Saisissons cette occasion
pour rappeler la plus gra nde prudence
aux automobilistes neuchâtelois notam-
ment , qui circulent à cet endroit, dan-
gereux entre tous.

vicc-ipresidence du Conseil national ; il
présida ensuite la Chambre au cours
des années 1953 et 1954, avec une rare
compétence.

Dans notre canton , le défunt fut se-
crétaire du parti socialiste neuchâtelois.
Il présidait en outre le comité de ges-
tion de «La Sentinelle » depuis 1949.

Son successeur au Conseil national
serait M. Claude Berger

Il est plus  que probable que M. Henri
Perret sera remplacé au Conseil natio-
nal par M. Claude Berger, avocat , à
Neuchâtel et membre du Conseil géné-
ral . M. Claude Berger est âgé de 34
ans. Le parti socialiste 'neuchâtelois
avait présenté trois candidats lors des
élections au Conseil national du 28 oc-
tobre 1951. Deux furent élus, MM. Henri
Perret et Adolph e Graedel. M. Claude
Berger arriva au 3me rang avec 8639
suffrages , contre 9983 au conseiller na-
tional défunt et 9763 à M. Adolphe
Graedel.

Consternation au Locle
(c) La désolante nouvelle s'est répandue
au Loole mercredi après-midi. Une véri-
table consternation règne parmi les
nombreux amis que M. Perret comptait ,
soit au parti socialiste, soit dans les
différents cercles où il a exercé une
grande activité.

Né au Locle, M. Henri Perret fut le
seul garçon d'une famille de six enfants.
Il fit ses études à l'école normale de
notre ville et obtint son brevet d'insti-
tuteur en 1904. Il se rendit ensuite en
F'nanee comme précepteur. On connaît
les étapes de sa carrière depuis lors.

C'est en 1918 qu'il fut appelé à
succéder à M. Charles Perregaux à la
direction du Technicum du Locle. M.
Perret y termina il y a cinq ans sa
carrière pédagogique. Signalions qu'il fut
l'un des pionniers de la fusion des
techniicums.

Le défunt était membre du Conseil
général de notre cité depuis 1918 ; il
en était devenu le doyen. II faisait en
outre partie de la commission scolaire
dont il était également le doyen.

Sa disparition est une perte doulou-
reuse pour le parti socialiste, pour la
ville du Loole et pour toutes les sociétés
ouvrières dont il était le conseiller et
l'ami.

IA VILLE

Synode de l'Eglise réformée
cvangélinue neuchâteloise

La 23me session du Synode de l'Egli-
se réformée évangélique nouchàtelloise
s'est déroulée hier à la Salle des con-
férences, sous la présidence de M. Ar-
nold Bolle et en présence de M. Gaston
Clottu, conseiller d'Etat.

N ous publierons demain le compte
rendu de cette session.

Elections paroissiales
Des élections auront lieu samedi et

dimanche 23 et 24 avril pour le renou-
vellement des autorités ecclésiastiques.

Pour le Synode , les candidats de la
paroisse de Neuchâtel sont :

MM. Charles Anderegg, Ernest Béguin ,
Jacques Béguin , Bernard Borel , Bobert
Chable , Bernard de Chambrier , Maurice
Clerc , André Labhardt , Paul Leuba ,
Charles Maeder , Fernand Martin , An-
dré Michaud , Pierre Mlcol , Georges Mon-
tandon , Louys Reymond , Charles Urech,
Paul Vuille , Luc Vuilleumier.

Pour le collège des An ciens, les can-
didats , group és par quartiers , sont :

Foyer de la Collégiale : Paul Dela-
chaux , Flqrlan Duport , Alfred Grobet ,
Charles Hotz, François Junod , Théodore
Krebs, Georges Montandon , Georges Nar-
din , Louys Reymond , Ernest Robert,
Luc Vuilleumier , Jean-Pierre Wagner ,
Charles-Alfred Wenger.

Foyer du Temple du bas : Charles
Anderegg, Henri Anker , Claude Attinger,
Ernest Béguin , Robert Chable , Bernard
de Chambrier , René Debrot . Edouard
Guyot , Charles Huguenin , Fritz Meyer ,
André Michaud , Charles Nussbaum , Lu-
cien Sancho, Louis Schiitz , Daniel Vou-
ga , Paul Vouga, Jean Walder , Charles
Zwahlen.

Foyer de la Maladièr e : Bernard Borel ,
Paul Bourgeois , Joseph Bricol a , Marcel
Christen , Roger-Max Donner , Albert Du
Pasquier , Henri-Louis Gédet , André Lan-
ger , Fernand Martin , Paul Perret , Ed-
mond de Reynier , Emile Schûrch, Henri
Splnner , Bernard Walter.

Foyer de l'Ermitage : Marc Bridel ,
Jean-Albert Clerc , Maurice Clerc , Jules
Ebermann , Ernest Ischer , Adolphe La-
voyer , Charles Maeder , Marc-Aurèle Ni-
colet , André de Perrot , Georges Sandoz ,
Charles Sauser, Charles Urech.

Foyer des Valangines : Fritz' Favre ,
Tell Haldimann , Paul Leuba, Jean
Meyer , Pierre Mlcol , François Moulin ,
Ferdinand Paris, René Petitpierre . Sa-
muel Porchet , Georges Robert-Tissot ,
Gustave Rossier , Walter Schwab, Char-
les Trltten , Jean Veuve.

AUX MOIMTflGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Les comptes de la commune
pour 1954

(c) Le compte financier de la commune
de la Chaux-de-Fonds pour l'exercice
1954, accuse un total Be dépenses de
26,544,981 fr. 61 et un total de recettes
de 23,269,440 fr. 24, soit un excédent
de dépenses de 3,275,541 fr. 37.

Le compte des variations de la for-
tune , ensuite de la revalorisation de
certaines dépenses et après avoir en-
registré les amortissements comptables
réguliers , présente un boni de 334,621 fr.
68 qu 'il sera proposé d'utiliser comme
suit : 63,802 fr., provisions pour parer
aux fluctuations des rentrées d'impôt ;
75,000 fr., provision pour les orgues
de la salle de musique ; 50,000 fr., pro-
vision pour l'organisation des fêtes du
3mc centenaire de la mairie en 1956 ;
30,000 fr., provision pour travaux de ré-
novation aux colonies de vacances ;
100,000 fr., provision pour la construc-
tion d' un nouvel hôtel communal ;
15,819 fr. 68, solde, en augmentation
du compte « fortune nette ».

LE LOCLE
Arrestation

La police cantonale a procédé à l'ar-
restation d'un individu recherché pour
abus de confiance. Il a été transféré à
la Chaux-de-Fonds à dispos ition du juge
d'instruction .

LES BRENETS
Une agression à main armée
Lundi matin , A. D., 70 ains, habitant

le Locle , attendait Mme M., 40 ans,
à la hauteur du cimetière, alors que
celle-ci se rendait à son travail vers
6 b. 35 en compagnie d'une autre ou-
vrière , Mme F.

D., aiprès avoir prié cette dernière
de poursuivre son chemin , menaça Mme
M. d'un automatiq ue, calibre 6,35, dont
il ne connaissait heureusement pas par-
fa itement le fonctio.nin.emcnt . L'arme
refusa tout service et l'agresseur s'en
servit comme d'une matraque et frappa
sa victime.

Un jaunie honum e qui suivait le même
chemin, J.-M. A„ tenta de séparer les
antagonistes. Il fut menacé à son tour
et dut  prendre la fuite.

Enf in , M. P., conseiller communa l ,
arriva par le cimetière , alerté par les
appels au secours.

11 profita die ce que D. essayait d'ar-
mer son pistolet pour lui sau ter dessus
et le désarmer. Le chargeur du brow-
ning contenait six cartouches !

Un véhicule fut alors réquisitionné
pour transporter l'individu au poste de
la police cantonale. De là, après interro-
gatoire, D. fut conduit en lieu sûr.
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VflL-DE-RUZ

VALANGIN
En vue de la fête régionale

de gymnastique
(c) Notre société de gymnastique s'est
vu confié l'organisation de la fête ré-
gionale de gymnastique qui aura lieu
à Vailangtn , les 4 et 5 juin prochain.
Un comité d'organisation vient d'être
constitué pour la préparation de la
fête.

SAVAGNIER
Issue mortelle

M. Pierre-André Gaberel , âgé de 20
ans , qui avait été victime d'un grave
accident samedi dernier au Pré Roger,
est décédé hier soir à l'hôpital Pourta-
lès, à Neuchâtel , des suites d'une frac-
ture du crâne.

VIGNOBLE

GORGIER
Nouveau conseiller général

M. Pierre-Robert von Allmen a été
élu tacitement membre du Conseil gé-
néral de lia commune de Gorgier .

Xlâme assemblée générale de l'Union
des paysannes neuchâteloises à Couvet

On nous écrit :
C'est dans la saille de spectacles qiue

se sont réuni ies dimanche les paysannes
venues de toiutes les régions diu canton.
A 10* heures, Mme Petitpierre ouvrit
l'assemblée, salua les dél éguées vaudoi-
ses et genevoises, et souhaita Unie bonne
journée à chacune ; elle transmit  les
vœux du conseiller d'Etat Jean-Louis
Bainnelct et de diverses personnalités.

Le pasteur Staïuffer , dans une courte
méditation , rappela le chemin que nous
devons suivre.

Après l'Hymn e mieuchàtelois chanté
pair l'assemblée, M. C. Jaquemet ap-
porta le sentait de la commune de Cou-
vet .

Rapports de gestion, de caisse et des
vérificateurs furent ensuite présentés.
La sociét é comptait 1676 membres au
31 décembre 1054 ; 21 cours ont été
organisés. Des frui ts , des plantons, des
fleurs ont été achetés par les groupes
de la montagne. Un bel esprit d' entrai-
de règne clans la société. La situation
financière est satisfaisante, les comptes
très bien tenus. Mme Wasser-Dubois,
présidente, étant malade, c'est Mme Pe-
titipierre qui a assuré, avec compétence,
la présidence durant unie année. Elle
est nommée présidente cantonale , aux
applaudissements de rassemblée.

Grâce au fonds Cécile Olerc, une aide
est apportée à une paysanne maiade.

L'hospice de Perreux nous demande
de l'aider à placer quelques anciens ma-
lades, qui pourraient rendre service.

Après la .pairtie administrative, les dî-

ners furent cxcellemuient servis à l'ho-
tell de l'Aigle et à l'hôtel Central.

« La jeunesse agricole »
L'aiprès-midi , devant un nombreux

auditoire, M. Cbavan parla de « La jeu-
nesse agricole » . La vie n 'est plus la
même qu'il y a cinquante ans ; sou s
toutes ses formes, elle est plus active.
Que vaut la jeunesse actuelle ? elle
n 'est ni meiHeure, mi pire qu'autrefois ,
plus franche , mais plus impertinente
r.iuissi.

Qu'en estait dm conflit des géiruéra-
tioins ? Il y en a toujours eu, il y en
aura toujours. Tâchons de l'atténuer
autant que faire se peut.

Trop souvent, les parents se plai-
gnent devant leurs enfants ; certes, la
situatio n de l'agriculture n 'est pas bril-
lante, ce n'est toutefois pais unie raison
pour que les jeunes l'entendent répé-
ter à chaque instant. Il y a aussi le
problème dies salaires, c'est une erreur
de n'en pas donner aux enfants. Par
l'exemple, om finit beaucoup plus que
par toutes les théories. Il faut aussi
laisser aux jeunes la possibil i té de faire
leurs expériences, même malheureuses.

Tel est brièvement résumé le siens de
cet intéressant exposé. M. Cbavan a
été vivement applaudi et 'remercié pour
son exposé si vivant et si actuel.

Une partie récréative mit fin à cotte
belle journée.

L'exiposition-concours cle travaux à
l'aiguille, tricots, etc., a obtenu un beau
succès, puisqu'elle eomport-r it plus de
cent travaux exécutés par les paysannes
du canton.

PLANEYSE

Sur un planeur biplace « S-21 », deux
pilotes du Club neuchâtelois d'aviation ,
MM. Alwin Kuhn et Jacob Strickler ,
viennent de tenir l'air pendant 24 heu-
res. Partis de Planeyse mardi à 13 h. 25,
ils s'y sont posés mercredi à 13 h. 41. Ils
ont réussi ce vol de durée grâce à la
bis e, dans le secteur montagne de Bou-
dry - Vue-des-Alpes - Chaumont , et ont
atteint jusqu 'à 2500 mètres d'altitude.
Leur performance a été rendue parti-
culièrement difficile durant la nuit en
raison de l'obscurité presque totale et
du froid.

BOUDRY
Tribunal de police

(c) L'audience hebdomadaire du tribu-
nal de police de Boudry a eu lieu mer-
credi matin sous la présidence de M.
Roger Calame, assisté de M. Eugène
Morel fonctionnant en qualité de gref-
fier.

Plusieurs petites affaires ont tout d'a-
bord été jugées.

J.-L. B. est condamné à trols j ours
d'emprisonnement avec sursis pendant
un an pour l'inobservation par le débi-
teur des règles de la procédure de pour-
suite.

F. E., pour le même motif , est con-
damné également à trois jours d'empri-
sonnement , le sursis étant fixé pour lui
à deux ans.

P. B. prévenu d'injures et de voies cle
fait payera 20 fr. d'amende et 5 fr. de
frais.

Mme J.-M. Sch. qui a écrit une lettre
injurieuse à une amie de sa petite-
fille paye 20 fr. d'amende et 3 fr. de
frais.

Les débats de la dernière affaire ont
rempli le reste de la matinée. M. J. est
prévenu de faux témoignage , diffamation
et calomnie. En qualité de détective pri-
vé , il a fait , dans une procédure de di-
vorce , un rapport qui selon les plai-
gnants aurait contenu des propos in-
exacts et calomnieux portant préjudice à
plusieurs personnes. Maints témoins sont
entendus, dont quelques-uns donnent
raison au prévenu , d'autres aux plai-
gnants. L'opinion du tribunal sera con-
nue dans huit jours , quand aura Heu la
lecture du jugement.

MONTMIRAIL
Une femme sous une auto

Une femme, âgée de 75 ans , qui
traversait hier après-midi, vers 17 h. 40,
la route bétonnée à Montmirail, a été
renversée par une voiture roulant vers
la ville. Eblouie par le soleil , elle
n'avait pas vu l'approche du véhicule.

Relevée avec une forte commotion,
elle a été conduite à l'hôpital Pourtalès.

LE LANDERON
Conseil général

(c) Une séance extraordinaire était con-
voquée vendredi 15 avril à 20 h., à l'hô-
tel de ville.

Vingt-deux membres sur trente-cinq
sont présents. On note de nombreuses
absences non excusées. La présidence est
assurée par M. Bersot , président.

Lorctre du jour comprend en premier
lieu la nomination de la commission des
comptes 1954. Sont désignés MM. Rais
Henri , Troyon Jean-Louis, Stooss Rodol-
phe , Stauffer Robert , Bersot Henri et
Liengme Gilbert.

Le numéro 2 comprend une demande
d'autorisat ion de vente du réseau élec-
trique « haute tension » à l'Electricité
neuchâteloise. Le chef de service donne
à ce sujet tous les renseignements qui
peuvent intéresser le Conseil général. SI
cette vente présente des avantages en
ce sens que la commune sera déchargée
de l'entretien du réseau , 11 faudra comp-
ter cependant sur un calcul différen t de
la taxe de fourniture d'énergie. Cette
modification pourra être en partie com-
pensée par une exploitation contrôlée
par télécommande. Les installations per-
mettant ce contrôle sont actuellement
en cours d'exécution. Après une discus-
sion générale , sans opposition le Conseil
général vote l'arrêté présenté par le
Conseil communal , autorisant la vente
du réseau haute tension à l'Electricité
neuchâtelolse pour une somme de 140
mille francs.

Il est question ensuite de deux de-
mandes de crédits, l'une de 9500 fr.
pour amélioration de l'éclairage public
dans la ville , et l'autre de 4800 fr. pour
l'éclairage de la tour de l'horloge et des
fontaines. Malgré les explications et ren-
seignements détaillés donnés par le chef
de service, le Conseil général estime que
de nouveaux essais doivent encore être
faits et toute l'affaire est renvoyée avec
charge au Conseil communal de revenir
dans une prochaine séance avec un
projet modifié.

Un crédit de 2800 fr. est accordé au
Conseil communal pour l'établissement
d'une conduite d'eau pour sulfatage au
chemin des Roches. Cette conduite est
destinée à alimenter un parchet d'envi-
ron cent cinquante ouvriers dont l'abon-
nement servira à amortir au cours des
années la dépense nécessaire.

Deux pilotes neuchâtelois
tiennent l'air

pendant 24 heures
à bord d'un planeur

RÉGIONS DES LACS

ESTAVAYER
Décès du doyen

A Estavayer, est décédé, à l'âge de
95 ans, M. Charles Christinez, retraité
des C.F.F. Il était le doyen de la ville
d'Estavayer.

GRANDSON
Un motocycliste blessé

(c) M. Daniel Steiger , 25 ans, domicilié
à Giez , ouvrier aux ateliers C.F.F. à
Yverdon , rentrait en moto à son domi-
cile, hier * à 18 h. 40. Dans un virage
situé près de la gravière des Tuileries ,
il entra en collision avec un camion
d'une entreprise graindsonnoise. Blessé
à une jambe, il a été transporté à l'hô-
pital d'Yverdon.

BIENNE
lin commencement d'incendie

(c) Dans la matinée de mercredi, peu
avant midi , un début d'incendie s'est
déclaré dans un atelie r de tournage de
la fabrique de boîtes de montres
Maeder-Léchot , au .Quai du Haut. Les
premiers secours, rapidement sur les
lieux , réussirent à maîtriser le feu qui
occasionna quelques dégâts.

lin cycliste contre une voiture
Ce) Dans la soirée de mardi, un cycliste
biennois , M. Muller , qui regagnait son
domicile , a été happé par une voiture
à la rue d'Aarberg. Relevé avec une
fracture du crâne , il a été conduit d'ur-
gence à l'hôpital du district.

A NE UCHA TE L E T DA NS LA REGION
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Monsieur et Madame

Ch.-Ed. DU BblS ont l'honneur d'an-
noncer la naissance de

Philippe, Michel
20 avril 1955

Verger-Rond 22 Maternité

L'Office économique neuchâtelois a le triste devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur Henri PERRET
président de la commission de l'Office

enlevé tragiquement à la vie dans un terrible accident.
Le défunt  fut  le promoteur de l'Office de recherche des industries

nouvelles créé en 1934 par les villes de la Chaux-de-Fonds et du
Locle pour parer aux effets  de la crise.

En 1943, il participa activement à la fondation de l'Office écono-
mique cantonal  neuchâtelois dont il présida les destinées jusqu 'à
sa mort. Pendant  21 ans , M. Perret apporta un dévouement inlas-
sable à ces deux ins t i tu t ions , se dépensant largement pour leur
permettre de remplir leur but. Il a donné à l'Office l'influence
marquante de sa personnalité généreuse et nous lui conserverons
toujours un souvenir reconnaissant.

Office économique neuchâtelois,
la commission et la direction.

Dieu est amour.
Les collègues de

Albert SCHWERTFEGER
font part de son décès, survenu le
19 avril , dans sa 65me année.

L'ensevelisiseuncnt aura lieu jeudi
21 avril , à 13 h. 30.

Hospice de la Côte , Corcelles.
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Monsieur et Madame Jean GabereL
Tissot et leurs fils ;

Jean-Claude Gaberel , à Neuchâtel ;
Yves et Alain Gaberel , à Savagnier ;
les enfants et petits-enfants de feu

Augustin Gaberel ;
les enfants et petits-enfants de feu

Ernest Tissot , • ,
les familles parentes et alliées,
ont l'immense chagrin de faire part

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

Monsieur

Pierre-André GABEREL
leur très cher fils , frère , neveu, cousin
et parent que Dieu a repris à Lui des
suites d'un tragique accident le 20 avril
1955, à l'âge de .20 ans.

Savagnier, le 20 avril 1955.
Mon âme se repose en paix sur

Dieu seul ; c'est de Lui que vient
le salut. Ps. 62 : 2.

L'ensevel issement aura lieu samedi
23 avril 1955, à 14* h. 30, à Savagnier.

,Domicile mortuaire : Savagnier.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

L'Eternel est Celui qui te garde .
L'Eternel te gardera de tout mal.
L'Eternel gardera ton départ et

ton arrivée.
Madame Edoua rd Barbezat et ses fil-

les :
Mademoiselle Marianne Barbezat ;
Mademoiselle Micheline Bairbezat , à'

Neuchâ tel ;
Madame A. Schaffhauser, à Neuchâ-

tel ;
Monsieur et Madam e Fred Arndt , à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jacques Lannoye,

à Genval (Belgique ) ;
Mademoisell e Marie Barbezat et fa-

mille, à Serrières ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Evard et leur fille Catherine, à Colom-
bier ;

Monsieur et Madame Ferna nd Roland
et leurs enfants , à Serrières ;

Madame A. Stebler et ses enfant s, à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Edouard BARBEZAT
courtier en publicité

leur bien cher et regretté époux, papa ,
beau-fils , beau-frère, neveu, cousin et
ami. que Dieu a repris à Lui après une
pénible maladie dans sa 52me année.

Neuch âtel , le 20 avril 1955.
(Favarge 55)

Maintenant ces trois choses de-
meurent : La fol , l'espérance et la
charité.

L'ensevelissement aura lieu samedi 23
avril , à 13 heures.

Culte pour la famille, au domicile
mortuaire , à 12 h. 30.

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le secours

i de l'Eternel.
Madame Charles Malherbe et son fils

John, à Cressier ;
Monsi eur Hermann Steiner , à Cressier;
Mademoiselle Rachel Steiner, à Bou-

dry ;
Mademoiselle Claudin e Fauguel, à

Cortaillod,
ainsi que les familles, parents et

alliés,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs parents, amis et connaissances
du décès de

Monsieur Charles MALHERBE
leur cher époux , paipa , beau-fils, beau-
frère, oncle, cousin et pâment.

Cressier, le 19 avril 1955.
L'incinération aura lieu dans l'inti-

mité , vendredi 22 avril 1955, à la
Chaux-de-Fonds, à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visites
ct de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société de gymnas-
tique de Cressier a le pénib le devoir
de faire part à ses membres du décès
de

Monsieur Charles MALHERBE
père cle Monsieur John Malherbe, mem-
bre actif de la société.

Madame Eugénie Clottu-Wongi, à
Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur André Thiébaud-
Clottu et leurs enfan ts, à Cormondrè-
che et à Moutier ;

Monsieur et Madame Lucien Clnttu-
Robert et leur fille , à Peseux ;

Madame et Monsieur Raymond Go-
gniat-Clottu ct leurs enfants, à Saint-
Aubin ;

Madame veuve Marcel ine Mann , i ses
enfants et petits-enfants , à Bordeaux ;

Monsieur et Madame René Bcntéjac ,
à Laogon ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès cle

Monsieur Eugène CLOTTU
leur cher et regretté époux , père , beau-
père , grand-père , oncle et parent , qui
s'est endormi paisiblement dans sa
84me année.

Saint-Aubin , le 19 avril 1955.
Heureux ceux qui procurent la
paix.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , vendredi 22 avril 1955, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

Culte pour la famille , à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Cela va bien , bon et fidèle ser-
viteur , tu as été fidèle , entre
dans la joie de ton Maitre .

Matthieu 25.
Madam e Adèle Blum-Zbinden ;
Madame Marie G illard-Blum ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées, Blum , Mojonnet ,Vietti , Bula , De-
lessert , Gillard et famille , Py, Zbinden,
au Landeron, au Locle, à Genève et à
Lausanne,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Max BLUM
leur bien-aimé époux , frère , oncle et
cousin , qu'il a plu à Dieu de reprendre
à Lui, dans sa 72me année , après une
longue maladie , supportée avec courage.

Le Landeron , le 20 avril 1955.
Repose en paix , cher époux.

L'enterrement aura lieu au Landeron
vendredi 22 avril , à 13 h. 30.

Culte pour la famille, à 13 h. 15.

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

Madame Rose Christen-Duchesne, à
Neuchâtel ;

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

Monsieur et Madame André Chrlsten-
Orlandi , à N euchâtel ;

Madame et Monsieur Bruno Bernas-
coni-Christen et leu r fille, à Neuchâtel ;

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

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de fa i re 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 68me
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 cle faire part

La Société fraternelle de prévoyance ,
section de Neuchâtel , a le regret de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Robert CHRISTEN
membre de la société.


