
Ceux qui ne comprennent pas
Le Conseil national a donne un

assez triste spectacle en discutant
du « trein aux dépenses ». Les dépu-
tés n 'ont pas du tout l'air de se
rendre compte que , si leurs plans
financiers sont à intervalles régu-
liers l'objet de la réprobation popu-
laire, c'est en raison de l'attitude
don t ils font  preuve à des séances
de ce genre, où l'on a assisté à la
coalition de tous les « subvention-
nés ». Ceux-ci entendent jalousement
conserver par devers eux la manne
fédérale dont ils entendent s'assu-
rer le monopole de distribution à
l'égard de leur clientèle électorale,
et sans que le bon peuple puisse
exercer le moindre contrôle !

Passe encore qu 'il ne se soit trou-
vé personne dans l'enceinte parle-
mentaire pour défendre , dans son
intégrité , le texte de l'initiative.
Pour nos élus, c'est une hérésie que
de leur rappeler que , lorsqu 'ils vo-
tent une dépense, ils doivent en
même temps songer à en assurer la
couverture. Et c'en est une p lus
grande encore de prévoir , pour des
crédits dépassant cent millions —
tout de même, cent millions, c'est
cent millions ! — l'exercice du réfé-
rendum obligatoire. A ces bons dé-
mocrates, la démocratie fait peur ,
surtout quand elle est... directe !

Mais le contre-projet du Conseil
fédéral lui-même n'a pas trouvé grâ-
ce à leurs yeux. Il avait pourtant
jeté du lest sur les deux points que
nous venons de dire. Avec l'assenti-
ment des promoteurs de l'initiative
qui se sont montrés bons princes,
il n'a retenu que les deux derniers
points du texte primitif , celui con-
cernant la procédure de vote et ce-
lui ayant trait au référendum facul-
tatif qui deviendrait possible pour
les dépenses d'un montant  supérieur
à dix millions de francs et, si elles
sont renouvenables, à deux millions.

* +
«Le peuple, a dit l'honorable M.

Reichling, député agrarien de Zu-
rich , risque de faire un usage trop
fréquent et surtout intempestif du
droit nouveau qu 'on entend lui ac-
corder ; il n 'est pas toujours rensei-
gné sur les mobiles véritables qui
justifient et commandent certaines
dépenses. » L'admirable argument
que voilà, et qu 'il est bien en place

sur les lèvres d'un parlementaire !
Mais si le peuple n 'est pas suffisam-
ment orienté sur la nécessité de tel
ou tel subside, à qui la faute , sinon
à nos guides politiques eux-mêmes,
qui siègent au parlement et au gou-
vernement, et qui n'ont qu 'à nous
fourni r  renseignements et informa-
tions, argumentation et raisonne-
ment, capables de nous convaincre.
Ou alors doutent-ils à ce point de
leur propre conviction qu 'il ne cher-
chent même plus à la faire par-
tager par les citoyens de « seconde
zone » que nous sommes ?

Estimer, d'autre part, qu 'il y a
abus à exiger que des crédits d'une
certaine importance soient acceptés
par la majorité non des votants de
nos conseils, mais des membres qui
composent ces deux assemblées, c'est
tout autant se moquer du monde.
Si nous envoyons des députés à
Berne, c'est pour qu 'ils soient en
séance et prennent leurs responsa-
bilités, au moment où on les prie
de se prononcer sur des dépenses
qui , tout de même, ont quelques ré-
percussions sur l'état de nos finan-
ces publiques.

Mais il ne s'est trouvé finalement
qu'une petite majorité, mercredi,
pour accepter l'entrée en matière
sur le contre-projet du Conseil fédé-
ral. Et le lendemain, il ne s'en est
plus trouvé du tout pour s'exprimer
sur le fond. Le texte a été renvoyé
au gouvernement.

Continuez, Messieurs de Berne,
persistez dans cette direction, el
vous aurez encore quelques surpri-
ses amères dans le goût de celles
dont vous avez déjà le souvenir
cuisant. Au moment où M. Streuli
travaille à élaborer le nouveau pro-
jet financier, le plus élémentaire
bon sens indiquait, comme l'a rap-
pelé justement le député neuchâte-
lois Gaston Clottu, de tenir compte
des multiples avertissements du pays
qui souhaite un frein à la politique
de dépenses de l'Etat. Mais si, pour
Descartes, le bon sens était la chose
du monde la mieux partagée, il n'en
va pas ainsi pour la majorité de nos
conseillers nationaux dont le rai-
sonnement, ne s'est jamais inspiré,
à vrai dire ,des rigueurs de la lo-
gique cartésienne !

René BH.AICHET.

Les traitements des conseillers fédéraux
portés de 48.000 à 55.000 francs

FIN DE SEMAINE AU CONSEIL NATIONAL

Notre correspon-
dant de Berne nous
écrit :

La dernière séa:noe
de lia semaine s'ouvre
par um bref débat
d'ordre « cuil tuirel » .

En effet , le Conseil
fédérai propose, fort
judicieusement, d'ac-
corder des subventions
pour l'élaboration et
la publication des -nia-
ble glossaires nal io-
naux, celui de la lan-
gue suisse alémaniqu e,
le « Glossaire des pa-
tois de la Suisse ro-
mande », le • Vocabu-
lario dei d'ialetti délia
Svizzera i tal iana » et
le « Dicziunari ru-
mantisch grischun ».

La comimissioin , an
nom de laquelle rap-
portent MM. Dietschi ,
radical de Soieure, et
Maspoli , conscrvateu r-
oatholique du Tessin ,
se montre même plus
large que le gouverne-
ment et recommande
de porter rie 50 à 65 %
des frais le suibsirie officiel pour la
publication a lémanique , de fiO à 70%
celui dont bénéficieront  les trois autres
publications . Toutefois , la subvention
annuelle ne doit pas dépasser 00,000 fr.

C'est l'occasion pou r M. Meili , radi-
cal rie Zurich, rie défendre l 'honneur
des idiomes ailéuna.niques qui ne sont
ni des dialectes , ni  ries patois , mais des
langues pa rlées dont  la d i g n i t é  égale
celle des autres langues du pays. Le
¦Hiisse-nllemaind, rappelle M. Mei l i , est
plus près de la langue des « Niehelun-
gen » que n 'import e quel dialecte parlé
en Alleniaigiu '.

Sur ces excellentes paroles, la Cham-
bre unanime vote  l'arrêté.

Les traitements
des conseillers f é d é r a u x

Mais voici on tout autre sujet.
La commission des finances unanime

propose de porter de 48,000 à 55,000 fr.
les traitements des conseillers fédéraux.
Le président de la Confédération tou-
chera un supplément de 3000 fr. et
70,000 fr. sont à la disposition des sept

M. Paul Chaudet a prononcé jeudi au Conseil
nat ional  son premier  discours gouvernementa l .  Il a
obtenu que le projet relatif aux  « Centurion » ne soit

pas renvoyé !

sages pour leurs frais de représenta-
tion. MM. Cottier , catholique de Genève
et Siegrist, socialiste argovien, jus t i f i en t
cette ini t ia t ive des commissaires d' abord
par l'augmentation du coût de la vie
dont on n 'a pas tenu compte pour les
conseillers fédéraux depuis 1950, en-
suite par les responsabilités toujours
plus lourdes qui pèsent sur leurs épau-
les.

Contre oes propositions, les commu-
nis tes , par la voix de M. Bodenmann ,
font valoir des arguments die facile dé-
magogie , que réfute M. Munz , indépen-
dant de Zurich , en déclarant que cer-
tains entrepreneurs , certains marchands
de fromage et surtout certains indus-
triels ou directeurs de banques feraient
grise mine  .s'ils devaient se contenter
dies t raitements versés, chez noms, aux
magistrats oomimunaux, cantonaux ou
fédéraux.

Par 98 contre 5, l'assemblée vote l'en-
trée en matière et île projet est adopté
P»T 103 voix contre 5.

G. P.
(Lire la suite en 19me pagre)

Opération sensationnelle
à Minneapolis

Pour guérir une f illette d'une lésion cardiaque,
les chirurg iens ont branché son système sanguin sur le cœur

d'un ami de la f amille !

MINNEAPOLIS , 17. — La petite Pen-
ny Raie Raymond repose Iran qui! 1 ement
après avoir sub i mercredi — avec suc-
cès — l'opération sensationnelle dont
le professeur Walter Liillehei , de Min-
neapolis s'est fai t  une spécialité (mais
cette fois , le cas était le pluis délica t
de t ouïs ).

Agée de sept ans, la petite fille souf-
frait d'une lésion de la pairoi cardia-
qiue : cette pairoi laissait passer le sang
qui congestionnait l'organisme. Il fal-
lait' don c recoudre la paroi , mais inter-
rompre le fonctionnement normal du
coeur pendant  l ' in tervent ion.  C'est dire
que la petite Penny Rae devait em-
pnnter , pour ila durée de l'opération
le cneuir d'une autre personne — cœur

qui devait assurer, à la place du sien
immobilisé, la régulation de la circu-
lation sanguine : sa mère s'était o f f e r t e
oomme nous l'avions annoncé pour
rendre à l'enfant oe service extraordi -
naire , dont dépendait sa vie.

Mais les médecins la dé lo urin èrent
de cette intention. Quant au père de la
pe t i t e , Gl'i'ffmxl Raymond — de son
métier contremaître, dans une usine —
il ne pouvait offrir  ses Sien-vices , car il
appartient à un groupe sanguin diffé-
rent.

C'est dionc un ami die la famill e, M.
Ted Goodman qui a « prèle son CTUT »
à la petite pour l'opération.

En bon état !
Les médecins ont isolé le cœur de

Penny Rae qui a battu à vide pendant
de longues minutes, et ont  envoyé, à
l'aid e de canules en matière plastique,
le sànig frais des artères de Gooriimam
dams cel les de l'enfant.  En 'revanche , le
sawg noir remontant des veines de la
pelit e fille a été transfusé dan s les
poumons de Goorlman. La ciii-euihnlioii du
sang a fonctionné ain si dans une espè-
ce de chassé-oroisé. Les poum'ous de
l'en fant éta i ent . endormis, et une pom-
pe ord inaire les remplaçait pendant la
durée de l'intervention.

L'opération a commencé à 10 h. 20
par les auesthosies habituelles. Elle
était finie à midi 38, et les personnes
qui y ont participé déclarent quie tout
s'est déroulé « d'une façon pa r faite-
ment satisfaisante » . Quand la pelite
quittait la salle d'opération, sur sa ta-
ble roulante, elle avait dé.ià repris con-
naissance et regardait les médecins et
infirmières qui stationnaient dans le
couloir. Elle est en c très bon état » .

Ge n'est pas la première opération de
oe genre qu'effectue le professeur Lil-
lehei, iaprès l'avoir essayée, une pre-
mière fois, pouir sauver un gairçon de
treize mois. Si Penny Raie se rétablit
oomime ill fau t, elle n'a aucune séquell e
dangereuse à onaindre et à la suite de
la merveilleuse cpéra t ion elle sera une
enfant co-mme las autres.

Mort du prince Aloïs de Liechtenstein

Le prince Aloïs de Liechtenstein vient de mourir  au château de Vaduz, à
l'âge de 86 ans. Il fi t  la première guerre mondiale  comme lieutenant-colonel ,
dans l'armée austro-hongroise. En 1923, il abdiqua en faveur  de son fils, le
prince François-Joseph II, qui règne effect ivement  depuis 1938. Le prince
Aloïs (à gauche) avait épousé l'archiduchesse Elizabeth d'Autriche (à
droite), sœur de François-Ferdinand, l 'héritier du trône assassiné à Sara-

jevo. Six fils et deux filles sont nés de cette union.

Les agresseurs de Berne
voulaient bien s'emparer

des archives de la légation

Selon le rapport final du ministère public fédéral

Aucun d'eux n'ayant pu s'enfuir, aucun document n'a disparu
BERNE, 18. — Dans sa séance d'hier ,

le Conseil fédéra l a pris acte du rap-
port' fina l riu ministère publie fédéral
relatif à l'enquête de police .judiciaire
ouverte contre les auteurs de l'agres-
sion de la légat ion de Roumanie.

Actuellement close, l'enquête de po-
lice a notamment  établi  que seuils les
quatre agresseurs incarcérés à Thnr-
berg ont directement partici pé à l'agres-
sion. Le chauffeur  Ciochina , arrêté à
Munich , qui a conduit le groupe à
Berne et attendu dans la nuit du 14
ara 15 février le retour des agresseurs

à l'angle de l'Effing ei-strasse et de la
Belpst rasse. prit , la fui te immédiatement
après l'échange des premiers coups de
feu , comme il en ava i t  d'ailleurs reçu
l' ordre du chef rie bande Beldeanu. Il
put encore a t te indre  Constance le même
jour. Etant donné que les auteurs de
l' agression onl été arrêtés et que le
chauf feur  Ciochi'na après sa fuite , n'a
pu reprendre contact avec eux, on peut
dédui re  rie ce fa i t  que le chauffeu r Cio-
china n 'a pu emporter aucun document
de la légation die Roumanie.

La première phase réussit...
Les inculpés s'étaient principalement

fixé comme but cle s'emparer des archi-
ves de la légation. Ils avaient projeté
de pénétrer d'abord dans le bâtiment
de la chancellerie , d'y ligoter les per-
sonnes pouvant  s'y trouver et, de toute
façon , rie les empêcher de résister, puis
de dérober tous les documents ayant
pour eux un e importance du point de
vue pol i t ique .

Ils voulaient ensuite , selon la même
méthode et sans faire de bruit , entrer
dans le bât iment  de la légation , puis
s'enfu i r  avec les documents volés. La
première phase réussit. En revanche,
la seconde échoua à la suite de l'inter-
vention de Setu , chauffeur  de la léga-
tion , et su r tou t  en raison du fait que
l ' inculpé Codreacu abattit Setu.

(Lire  la suite en lf t m e  page )

Le pétrole est trop cher
pour l 'Europe occidentale

LES CONCLUSIONS DE L'E'TUDE DE LA C. E. E.

Comme nous le pensions , le com-
muniqué de la Commission écono-
mique europ éenne , tel que nous
l' avions reçu dans la nuit de jeu-
di à vendredi, était incomplet. Les
conclusions ont été publiées,  hier,
seulement. En voici l' essentiel :

La -question se pose de savoir pou r-
quoi le coût de la product ion ', si f a ib le
nu Moyen-Orient , n 'entraine pas une
baisse de prix et ne supplante pas dans
une grande mesure la production amé-
ricaine, plus coûteuse , en fa isauit recu-
ler plus à l'ouest la ligne die partage.

Sun- le prix du pétrole brut , l 'étude
constate qu 'aujourd'hui l 'hémisphère
oriental se suff i t  à lui-même et va
jusqu 'il exporter du pétrole brut aux
Eta ts -Unis  ; qu'au siurplus , étant don-
né les limites rigoureuses imposées à ce
courant, la solidarité continue entre le
prix au Moyen-Orient et le prix aux
Etats-Unis me peut pas s'expliquer par
les conditions de l'offre et de la de-
main rie.

Les experts relèvent à ce propos
que le prix du pétrole autx Etats-
Unis et la fraction de sa consom-
mat ion (2 ,3 % environ en 1951-1953) que
ce pays reçoit du Moyen-Orient où le
coût de production est si avantageux,
peuvent être considérés comme la ma-
nifestation de la politique améiriioaiinie

de conservation des ressources de pé-
trole.

A l'heure actuelle où les importations
nettes de l 'Europe occidentale en pé-
trole brut et en produits raffinés pro-
venant de l 'hémisphère occidental sont
sans réelle importance , le régime des
prix , fondé sur la parité d'importation ,
ne paraît plus se just i f ier  logiquement.

Les experts de la C.E.E. émettent en-
fin l'avis que la s t ruc ture  actuelle des
prix des produits raffinés en Europe
occidentale recèle des causes de faibles-
se, parce qu 'elle incite les raffineries
à s'orienter vers une structure de la
production nettement d i f fé rente  de celle
de la demande. L'étude montre qu 'il
existe des forces puissantes qui poussent
les raffineurs indépendants à demeurer
dans le sillage des grandes sociétés en
matière de polit ique des prix , mais
néanmoins à adapter leur production
aux réalités de la demande plutôt qu 'aux
séductions spécieuses de la structure
actuelle des prix. Déjà des manifesta-
tions de ce que l'on peut appeler un
dérèglement du marché de l'essence, di-
sent les experts , se sont produites en
Italie et en Suisse à la suite de l'action
de raffineurs Indépendants et ces mani-
festations pourraient gagner en imDor-
tance.

(Lire  la suite en lOme page)

PIERRES
IrA^OS PROPOS

Vous auriez , cette semaine , envie
de faire  un saut à Amsterdam, pour
acheter un ou deux kilos de dia-
mants. C' est une supposition , bien
entendu. On peut p r é f é r e r  les croi-
sières, les f a u x  Picassos, les tri-
pes à la vinaigrette , ou la caisse
d 'épargne. On peut — c'est aussi
une supposition — ne pas avoir
les moyens financiers que présup-
posent les opérations ci-dessus.

Im iginez, tout de même, que pour
faire  une heureuse surprise à votre
femme (c 'est encore une suppo-
si t ion),  vous avez envie de lui of -
f r i r , tout comme à un Aga-Khan,
son poids de diamants. Hâtons-
nous de dire qu 'elle entre forcé -
ment dans la catégorie des poids-
p lume, et que si elle pèse pour
beaucoup dans votre cœur, c'est
vous qui , sur la balance , avez la
lourdeur en partage.

Ceci bien et solidement posé ,
vous pouvez ne lui rapporter qu 'une
poche gemmifère (ce qui , mes en-
f a n t s , veut dire : p leine de p ierres
préc ieuses) .  Les a f f a i r e s  n'ont pas
été mauvaises. Mais avec les excen-
tricités et égocentricités des Amé-
ricains , il vaut mieux prévoir,
c'est-à-dire se restreindre un peu.

Et puis , après tout , ce sont vos
choux.

Nous disions donc que vous ar-
rivez à Amsterdam. Seulement , là
où vous pensiez voir scintiller les
f e u x  les p lus éblouissants , vous
trouvez visage de bois. Les diaman-
taires sont en grève. Ils en ont
eu assez d'avoir la for tune  au bout
des doigts, sans la tenir réelle-
ment. Ils ont lâché la brosse à
reluire, et le produit-à -faire-briller-
la-facette. Ils se sont retirés dans
leur maison propre tte, où ils cul-
tivent paisiblement la tulipe.

Et puis , après tout , ce sont leurs
oignons.

Pendant ce temps, les acheteurs
comme, vous et moi trépignent  le
cabas vide au bras , devant les por-
tes closes des usines sp écialisées,
bà le diamant s'emp ile, brut , dans
les entrep ôts , caves , hangars , et si-
los destinés à cet usage. Ils vont
déborder.

Que fera-t-on de toute, cette gem-
maille ? Impossible  de jeter cette
prodi gieuse rivière aux pourceaux.
Car on peut supp oser  qu 'il en va
du diamant comme, de la perle :
le pourceau bien élevé le. dédaigne
pour la terne « bintj e ». Il sait
que le brillant, même s'il n'est pas
nr, est indigeste.

A p itoyer les diamantaires ? Les
obliger à reprendre le travail ?
Point d'a f f a i r e .  Devant les ultima-
tums , ils restent de pierre. Ils res-
tent en arève. Alors ?

Il ne vous restera p lus qu 'à em-
porter votre cargaison telle quelle ,
et puis (après tout , pourquoi pas ?)
à la f a i r e  tailler ici. Et voilà une
industrie nouvelle qui viendrait à
point p uisqn'aussi bien les p atrons
diamantaires de là-bas cherchent
une autre main-d' œuvre.

Mais hélas ! cela vous voudrait
bien des ennuis. Vous po uvez  être
sur que l'on vous reprocherai t un
nouveau suremp ierrage.

OLIVE.

Les pluies
radioactives¦'¦ peniwent i; ,
déelefmcheB'

iiso «chaîne»
de leucémie

Selon le Pr ix  Nobel
de chimie 1954

PASADEN A , 18 (A.F. P.). — Le sa-
vant américain Linus Pauling, Prix
Nobel rie Chimie 1954, a demandé jeudi
soir, au cours d'une réunion diu club
Frankl in  Roosevelt , de Pasadena , que
les Etats-Unis et l'U.R. S. S, renoncent
à poursuivre leurs expériences thermo-
nucléaires , en raison des effets nocifs
qtie les pluies die particu l es radioacti-
ves déclenchées par ces explosions pour-
raient avoir sur l 'humanité tout entière .

Des pilules rairiiioa icitives ont été cons-
tatées en Chine et en Allemagne, a pré-
cisé le savant , qui a affirm é que l'ir-
radiation des cellules vivantes qu'elles
provoquent peut déclencher une « chaî-
ne Y de leucémie oui de changements
génétiques.

La décision des arbitres
d'un match de kckey
provoque une émeute

à Montréal
MONTREAL . 18 (A.F. P.). — 17 bles-

sés, peu gravement atteints, une cen-
taine d'arrestations, des vitrines bri-
sées, des automobiles renversées, des
magasins saccagés et un kiosque à jour-
naux incendié , tel est le bilan d'une
émeute d'une rare violence qui s'est
déroulée la nui t  dernière à Montréal.

La caniise de l'ag i ta t ion  fut le match
de hockey qui opposait les joueurs de
Montréal à ceux de Détro it . Mise de
mauvais e humeur  pa*r la suspension riu
joueur  Mauric e Richard ,  la foule ries
sportifs canadiens se riéchaina , lorsque
le match fut  au-rèté à la f in  rie la pre-
mière mi-temps (une  bombe lacrymo-
gène ayant été lancée sur la pa t inoi re )
et que la salle fui évacuée.

Les spectateurs se répandirent alors
dans la vi l le , saccageant tout suir leur
passage. Il fa l lu t  l ' int ervent ion de la
police et des pompiers pour ramener le
calme.
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NOUVELLES DE L'ÉCUAN
ET DE SES VEDETTES

Etehilea Choureau,
la Cendrillon du cinéma f rançais

LIRE AUJOURD 'HUI



^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande des enfants
de Louis-Hermann Hae-
fliger de construire un
garage à automobile à
la rue Jehanne-de-Hoch-
berg, à l'ouest de leur
propriété , 1, cité de
l'Ouest (art. 1287 du ca-
dastre).

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal , jusqu 'au 26 mars
1955.

Police des constructions.

HSblil vlllB

.̂ llr} Neuchâtel
Permis de construction

Demande des enfants
de Constant Genêt de
construire un garage à
automobile à la rue de
la Côte, au nord de leur
propriété , 17, rue de
Comba-Borel (art. 2908
du cadastre).

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal , jusqu 'au 26 mars
19*55.

Police des constructions.

^BjNeuchsitel
Permis de construction

Demande de la Société
Anonyme Pizzera et Cie
de transformer et suréle-
ver son bâtiment No 9,
rue clos Epancheurs (art.
803 du cadastre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal ,
jusqu 'au 2 avril 1*950.
Police des constructions.

^H Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Jean-
Adrien Renaud de trans-
former et surélever son
bâtiment No 48, rue des
Sablons (art. B682 du
cadastre).

Lea plans sont déposés
ê* la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu 'au 2 avril 19sS.

Police des constructions.
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VILLEJE |H NEUÇHATEl
ÉCOLES PRIMAIRES

INSCRIPTIONS
pour l'année scolaire 1955 - 1956

A. Inscription des nouveaux
petits élèves de 6 ans

VENDREDI 25 MARS
(soit avant les vacances de printemps)

cle 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 16 h.
dans les collèges :
de la Promenade

salle No 2 du rez-de-chaussée
des Parcs salle No 3bis du ler étage
de la Maladière

salle No 5 du rez-de-chaussée
du Vauseyon, de Serrières et de la Coudre.

La classe des Sablons a été supprimée.
La présentation de l'acte de naissance ou du

livret de famille et celle des certificats de vacci-
nation antivariolique et antidiphtérique sont
obligatoires .

En application des dispositions de la loi . seuls
les enfants qui auront 6 ans avant le ler mal
1955 sont en âge de scolarité obligatoire dès l'ou-
verture de la nouvelle année scolaire.

Aucun enfant né après le 30 avril 1949 ne peut
être inscrit à l'école publique .

Enseignement privé. Les enfants en âge de sco-
larité obligatoire , qui ne pourront pas commencer
l'école ce printemps pour des raisons de santé ,
ainsi que ceux qui suivent un enseignement privé ,
doivent être annoncés à la Direction des écoles
primaires jusqu 'au 31 mars.

Avis aux parents. Les parents doivent inscrire
leurs enfants dans l'école de leur quartier .

Les inscriptions des nouveaux petits élèves faites
dans les collèges, ie 25 mars prochain , peuvent
être modifiées par le directeur si les circonstances
l'exigent .

Dans l'intérêt de l'école et des enfants , il im-
porte de répartir équitablement les élèves dans
les classes des différents collèges. La pénurie de
personnel enseignant et le manque de locaux nous
contraignent d'envisager dans certains quartiers
des regroupements d'élèves qui entraînent de nom-
breux déplacements.

6. Inscription des élèves dans les
autres degrés de l'école primaire,

de la 2me à la Sme année
JEUDI 21 AVRIL

(soit après les vacances de printemps)
à la Direction des écoles primaires, au col-
lège de la Promenade , le matin dès 9 h.,

l'après-midi dès 14 h.
Les élèves des villages voisins qui demandent

leur inscription dans une classe de la ville doivent
présenter leur bulletin de promotion et leur car-
net de témoignage.

Rentrée des classes : jeudi 21 avril à 8 h.
L'heure d'entrée en classe des petits élèves

de fi ans reste fixée à 9 heures ; le premier
jour d'école, les élèves de Ire année vont en
classe le matin seulement.

Neuchâtel, mars 1955.
Le directeur des écoles primaires,

J.-D. PERRET.
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PROVENCE
M I S E  D ' I M M E U B L E S

ET DE M O B I L I E R
le samedi 2 avril 1955, dès 13 h. 30, à Pro-
vence , les hoirs de M. Ami Favre , à Provence,
exposeront en vente aux enchères publiques
les biens suivants :

IMMEUBLES :
A PROVENCE : habitation (de trois cham-

bres , cuisine et dépendances) et rural de
96 nr , avec place de 42 m3.

A PROVENCE : « Les Tilles », place de
19 m2, trois jardins , respectivement de 62 m2 ,
30 m2 et 34 m2.

MOBILIER :
Deux lits , un divan , trois tables ,* une

armoire , une commode , chaises , potager à
bois , vaisselle , outils de jardin , bois bûché.

La mise commencera par les immeubles
au café de Commune.

Pour visiter le bâtiment , s'adresser à M.
E. Vnillernict , épicier , à Provence.

Les condit ions de mise des immeubles sont
déposées chez le notaire  W, Laurent , à
Grandson . Le mobilier sera payé au comptant.

p. o. W. Laurent , notaire , Grandson.

UILLE D'AVIS DE NEUCHATEL —

ENCHÈRE S PUBLIQUES
de bétail et de matériel agricole

au Pâquier

Pour cause de cessation de culture, M.
Georges Oppligcr , agriculteur , au Pâquier ,
fera vendre par voie d'enchères publiques ,
à son domicile , le jeudi 24 mars 1955, dès
13 h., le matériel et bétail ci-après :

MATÉRIEL : 2 chars à pont , 3 chars à
échelles , 1 char à purin avec siège , 2 glis-
ses, 1 pompe à purin à bras , 1 coupe-paille ,
1 hache-paille , 1 coupe-racines , 1 but lo i r ,
1 charrue , î herse , 1 piocheuse avec char-
geolet , chaînes , palonniers , râteaux à main ,
1 arche , 1 grand coffre 1 caisse pour peiits
porcs , 2 harnais , guides doubles , 1 selle , bri-
des, 1 clôture électrique , clochettes, ustensi-
les à lait , 1 couverture , 1 bâche , outils di-
vers et quant i té  d'autres objets dont le dé-
tail est supprimé.

3000 kg. de foin , environ , 1000 kg. de paille.
BÉTAIL : 4 vaches fraîches , prêtes , por-

tantes , 2 génisses 13 et 15 mois avec papier
d'ascendance. Ecurie indemne de tubercu-
lose , certificat rouge.

PAIEMENfc-,COMP|ANT.
I &j CcWiier, le 11 mars 1955

,., .Le. greffier du tribunal :
A. Duvanel.

A YVERDON A LOUER
au quartier de la Prairie, dès le 24 juin
ou pour date à convenir,

appartements
de une , deux , trois et demie et quatre et
demie pièces , tout confort. Prix dès 90 fr.,
chauffage et eau chaude en plus.

S'adresser à C. Decker fils , Plaine 38,
Yverdon , tél. (024) 2 30 52.
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Je cherche pour mon fils (12 ans , lycéen)

SÉJOUR
d'environ 5 à 6 semaines dans fam ille suissecultivée , de langue française , avec plusieurs
enfants , en août/septembre, avec possibilité
d'apprendre le français. Préféren ce rég ion
du lac de Neuchâtel , lac Léman. Rémunéra-
tion généreuse.

Fr. H. C. Stark , Ravensberg G.M.B HUsine chimique , ' Constance.

GARAGES
à louer aux Charmettes. Prix : Fr. 30.—

à Fr. 40.— par mois.
Etude Pierre .Tung, avocat , Peseux

Tél. (038) 814 12

A ÉCHANGER
logement de quatre
chambres , sans confort ,
contre un logement de
cinq ou six chambres ,
salle de bains , chauffage
central. Adresser offres
écrites à M. U. 240 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer dés le ler mai
ou pour date à convenir ,

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

A VENDRE
à proximité immédiate de la gare de Saint-
Biaise B. N., immeuble avec deux apparte-
ments , vaste entrepôt , grande cave, dépen-
dances et terrain .

Pour visiter et traiter , s'adresser à la
maison André Borel , denrées coloniales en
gros, à Saint-Biaise.

ENCHERES PUBLIQUE S
de bétail et de matériel agricole

au Petit-Savagnier

Pour cause de cessation de culture , M.
Georges Vuilliomenet , agriculteur , au Petit-
Savagnier , fera vendre par voie d'enchères
publiques , à son domicile , le mardi 22 mars
1955, dès 13 h., le matériel et bétail ci-après :

MATÉRIEL : 3 chars à pont , 1 char à
échelles , 1 faucheuse , 1 charrue « Ott > No 1,
1 herse-bêche , 1 herse , 1 hache-paille , 1
coupe-paille, 1 coupe-racines , 4 colliers à
bœufs , clochettes , palonniers , 1 bouille en
a lumin ium 30 L, 2 seaux à lait , 1 cric , 1 chau-
dière « Zug », appareil pour clôture (Lory)
ct quant i té  d'autres objets dont le détail est
supprimé.

Foin , paille.
BÉTAIL : 2 vaches dont une fraîche , 2 gé-

nisses de 2 ans 3 mois, 2 d'une année.
Bétail indemne de tuberculose.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier , le 12 mars 1955
Le greffier du tribunal :

A. Duvanel.

A louer pour tout de
suite Joli

APPARTEMENT
de trois chambres , salle
de bains , terrasse. Adres-
ser offres écrites à M.
Charles Béguin , Boude-
villiers ,

SÀINT-BLÀISE
A vendre , dans jolie si tuation tranquille et

ensoleillée , avec vue étendue ,

SUPERBE TERRAIN A BATIR
pour villa ou maison familiale , de 1200 ms
à Fr. 15.— le m2 . Egottt et électricité sur
place.

Etude Ed. BOURQUIN , avocat et gérances,
Terreaux 9, Neuchâtel.

A l'est de la ville , à
louer pour le 24 juin , un

appartement
de trois pièces , avec con-
fort . — Faire offres â
Case postale 30841, Neu-
châtel 1.

A VENDRE
A BOUDRY
immeuble locatif , rapport environ 8 %, quatre
mille mètres de terrain qui seront bientôt
en bordure de la nouvelle grande route .

Offres sous chiffres A. S. 00826 N. aux
Annonces Suisses , Neuchâtel.

Banlieue est,

MEUBLÉ
chambre et cuisine, vue ,
tranquillité. Prix avan-
tageux . Adresser offres
Écrites à P. Z. 285 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer , pour le 24 juin , dans immeuble
neuf , à la rue Matile ,

BEAUX STUDI OS
ensoleillés , avec cuisinette , douche , chauffage
général.

Ecrire sous chiffres P. 2638 N. à Publicitas ,
Neuchâtel.

Logement de trois piè-
ces , aux Sablons , à échan-
ger contre un de trois
ou quatre pièces , au bas
de la ville. Ancien prix.
Adresser offres écrites à
B. S. 284 au bureau de la
Feuille d'avis.

Office des poursuites Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 24 mars 1955, à 9 heures , l 'Office

des poursuites vendra par voie d'enchères
publiques , AU GARAGE CHEMIN DES PÉ-
REUSES No 6, Neuchâtel , où elle est entre-
posée :

une automobile «Plpouth»
année 1940 , 18 HP.

LE MÊME JOUR , au local des ventes,
rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville , dès 14 heures :

1 bu f fe t  de service , 1 divan combiné ,
4 fauteuils, ainsi que de nombreux autres
objets.

La vente aura lieu au comptant , confor-
mément à la loi fédérale sur la poursui te
et la faillite.

Office des poursuites.

PESEUX
A louer pour le 24 juin

Joli appartement de trois
pièces, confort , garage.
Prix modéré. Adresser of-
fres écrites à A. P. 273
au bureau de la Feuille
d'avis.A LOUER

On offre  à louer , immédiatement  ou pour
époque à convenir , dans le quartier des
Carrels , à proximité immédiate du tram :

DEUX APPARTEMENTS DE QUATRE
PIÈCES, tout  confor t , loyer Fr. 170.— plus
prestat ions de chauffage.

DEUX APPARTEMENTS DE DEUX PIÈ-
CES, tout  confort,  loyer Fr. 125 plus
prestations de chauffage.

Pour tous renseignements, s'adresser â
l 'Etude Jacques Rihaux , Promenade-Noire 2,
Neuchâlel ftél.  5 40 32 et 5 40 33).

A louer pour
vacances

ou week-end , logement
meublé avec cuisine et
deux pièces , à Dombres-
son. — Faire offres sous
chiffres G. X. 251 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE, dans la
vallée de Tavannes, une

MAISON
de deux logements avecgarage et grande cave ;
convient pour culture de
champignons. Faire of-
fres sous chiffres P 25465
3 à Publicitas, Saint-Imier.

Cortaillod. A louer un

LOGEMENT
de deux chambres , cui-
sine et dépendances. —
Tél . 6 42 5*5.

On cherche dans fa-
mille

pension
pour dîner

aux environs de Mon-
ruz. — S'adresser à Mlle
Marguerite BOURQUIN,
Chambrelien.

A louer â la rue Matile, dans immeuble
neuf , pour le 24 juin ,

APPARTEMENT
une pièce , cuisine , douche , chauffag e général .

Faire offres sous chiffres P. 2637 N. à Pu-
blicitas. Neuchâtel .

A louer , dans villa, en-
tourée de jardin , une,
deux et trois chambres
en partie meublées. Part
à la cuisine ; même
adresse LOCAL et petite
dépendance f o r m a n t
MAISONNETTE , surface
34 m- , W.-O, eau, gaz,
force , téléphone ; un peu
décentrée , accès facile,
bon quartier , vue splen-
dlde . Pour artisanat , pe-
tite fabrication , atelier ,
bureau , magasin , etc. —
Libre tout de suite. —
Ecrire sous chiffres P.
2958 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

oe enerene a acheter
d'ici à l'automne,

MAISON
d'un à trois logements,
avec Jardin. Eventuelle-
ment construction an-
cienne, région Neuchâ-
tel - Peseux.

Adresser offres écrites
à L. X. 205 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

NOUS ENGAGEONS :

j eunes gens
sortant des écoles, et

j eunes manœuvres
à former sur petits travaux d'atelier.

S'adresser à Kyburz & Monnier , rue des
Gouttes-d 'Or 7 (Monruz) ,  Neuchâtel , samedi

19 mars , de 14 heures à 15 heures.

A louer CHAMBRE
avec pension soignée. —
Prix modérés. Fontaine-
André 5. ler étage, à
gauche. Tél. 5 64 46Echange

appartement ancien de
trois chambres, très gran-
de cuisine, dépendances
et petit jardin , à proxi-
mité de la place Purry.
contre un de quatre piè-
ces.

PESEUX
A vendre 700 m! de

terrain à bâtir
vue et situation magni-
fiques ; eau et électrici-
té à proximité immédia-
te. — Faire offres sous
chiffres N. O. 1*98 au
bureau de la Feuille
d' avis.

j eune ouvrier cherche

PENSION
(diner et souper) sans
viande. Adresser offres
écrites à X. B. 267 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employé cherche â louer
pour le ler avril.

CHAMBRE
meublée, si possible In-
dépendante, avec ou sans
pension. Adresser offres
écrites à A. L. 271 au
bureau de la Feuille
d' avis.

A louer pour le 24
avril ,

APPARTEMENT
de quatre chambres, hall ,
bains , chauffage central
par appartement , vue
superbe , proximité im-
médiate du trolleybus,
quartier avenue des Al-
pes. Prix 150 fr. Adresser
offres écrites à L. T. 270
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ancien commerce de Neuchâtel enga-
gerait jeune homme hors des écoles,
comme

aide-magasinier
Adresser offres écrites , avec prétention
de salaire , à Y. P. 231 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre , région du
VuUy, près du lac de
Morat ,

propriété
de campagne

maison ancienne moder-
nisée, huit pièces, bains,
chauffage au mazout ,
cuisson électrique . Nom-
breuses dépendances , ga-
rage , écurie , bûcher. Ter-
rain de 3300 m2 , en bor-
dure du canal de la
Broyé. Tous renseigne-
ments à l'Agence roman-
de immobilière , place
Pury 1, Neuchâtel.

Jeune Suissesse alle-
mande , de bonne éduca -
tion , cherche pour trois
semaines, à partir de
Pâques, place de

demi-
pensionnaire

danB famille ne parlant
que le français. Adresser
offres écrites à Z. O. 26*0
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour cause imprévue,
à louer pour le 24 avril
ou pour date à convenir ,

APPARTEMENT
de quatre chambres dan s
immeuble neuf , confort ,
ouest de la ville. Ecrire
sous A. E. 272 au bureau
de la Feuille d'avis.

NOUS ENGAGEONS :

1 fraiseur
1 rectifieur
1 ajusteur
1 mécanicien d'entretien

ACIERA S. A., Fabrique de machines
Le Locle

Près de
NEUCHATEL

au bord du lac , maison
de six chambres, deux
cuisines, dépendances, à
vendre 75,000 fr., avec
6000 ms en vignes. Con-
viendrait aussi pour pê-
cheur. Agence Despont ,
Kuchonnet '11, Lausanne.

Pour s'habituer à la langue française, nous
cherchons pour notre fils, âgé de 14 ans ,

P E N S I O N
dans famille cultivée

où il pourra passer les vacances de printemps
(du 3 au 23 avril environ), si possible en
compagnie de jeunes gens du même âge.

Offres s. v. p. à Mme A. Tanner, Susen-
bergstrasse 51, Zurich 7,44.

Immeubles
de tous genres sont de-
mandés . Agence Despont,
Ruchonnet 41, Lausanne.

Lire la suite des annonces classées
en septième page
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Vente aux enchères

de véhicules à moteur militaires
** i

150 diverses voitures automobiles et jeeps dès Fr. 300.—

20 camions (camions à pont et oamionnettes-foui-gon) dès Fr. 300.—

25 véhicules spéciaux (chars blindés de manœuvres)
uti l isables comme tracteurs dès Fr. 700.— i !

200 motocyclettes avec et sains sidecai dès Fr. 150.—

ainsi que des pièces de rechange de différentes marques, moteurs
usages, e*tc. j \
Il s'agit , pour la plus grande partie , de véhicules prêts à rouler et h l
qui , après certains travaux de transformation et de réparation , sont ; j
encore utilisables au civil .

Un rapport sur l'état existe pour chaque véhicule.

Lieu : paix automobile de l'armée, Thoune (Schwàbis). j :i

Date : mardi 29 mars 1955 dès 0800 : visite du matériel i
1000 : vente aux enchères des J

voitures automobiles \ . \
mercredi 30 mars 1955 dès 0800 : visite du matériel j i

0900 : vente aux enchères des : !
camions, des véhicules ;
spéciaux et des motocy-
clettes.

Direction des parcs automobiles de l'armée.

s _J

A louer , à Maillefer ,

LOGEMENT
tout confort , une cham-
bre , une cuisine, bains ,
machine à laver , etc. —
112 fr. 50 par mois. Té-
léphone 5 39 90.

On échangerait
trois pièces , salle de-
bains , quartier des Drai-
zes, 85 fr . plus chauffa-
ge , contre deux ou qua-
tre pièces, avec salle de
bains. Eventuellement
pour l'automne.

Adresser offres écrites
à M. Y. 246 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre à louer , à
monsieur sérieux , à Bel-
levaux 2 , ler étage. —
S'adresser dés 14 heures.

A louer

belle chambre
meublée ensoleillée , bel-
le vue , tout confort. Mail
9, 3me, à, droite , le ma-
tin. Tél . 5 42 33.

PESEUX
A louer pour le ler avril
belle chambre à un ou
deux lits, tout confort.
Tél. 8 26 42.

Jolie chambre meublée.
Vieux-Châtel 13, 3me.

Chambre à monsieur ,
soleil , vue. Tél. 5 41 89.

A louer chambre, 40 fr.
Tél. 5 66 77.

Belle grande chambre ,
tout confor t , et petite
chambre indépendante.
Bord du lac. Tél. 5 45 25.

A louer chambre à
monsieur. Maladière 50,
tel. 5 Gô 85 l' après-midi.

Chambre à louer , Ma-
ladlère 32, ler étage, à
droite.

Chambre à louer à Jeu-
ne homme soigneux et
sérieux. Rue de l'Hôpi-
tal 11, 4me étage.

Chambre à louer. —
Sainte-Hélène 11. Télé-
phone 5 16 94.

A louer chambre pour
jeune homme, près de la
gare. S'adresser le soir au
Tél. 5 23 20.

Chambre à louer
à personne sérieuse , pro-
pre. Beaux-Arts 9, 3me.

Je cherche à louer
pour tout de suite,

MAISON
de quatre pièces avec un
peu de terrain.

Adresser offres écrites
à J. C 243 au bureau de
la Feuille d'avis.

Four le 24 Juin , fonc-
tionnaire cherche , dans
commune des environs
de Neuchâtel ,

appartement
de quatre pièces , salle
de bains , chauffage cen-
tral , si possible avec Jar-
din. Loyer environ 110 fr.

Offres détaillées â H. S.
253 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fonctionnaire cherche
à Neuchâtel ,

appartement
tranquille , de quatre ou
cinq chambres , avec con-
fort . Possibilité d'échan-
ge avec appartement de
trois pièces, confort , vue.

Adresser offres écrites
à E. L. 254 au bureau
de la Feuille d'avis.

Couple cherche cham-
bre entre
MONRUZ et HAUTERIVE
Offres à M. Zannl , Mon-
ruz 21. Tél. 5 23 73.

CHAMBRE
Jeune homme sérieux,

cherche chambre meu-
blée. Offres , avec prix,
sous N. B. 269 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour jeune
fille , Suissesse allemande ,

jolie chambre
meublée, ensoleillée , avec
chauffage central . Possi-
bilité de faire le petit dé-
jeuner. De préférence
avenue du ler-Mars ou
rue des Beaux-Arts , pour
le 15 avril ou le ler mal.
Adresser offres écrites à
A. X .230 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

appartement
de quatre pièces avec
confort dans maison fa-
miliale, pour le prin-
temps ou l'été 1953. Ré-
gion T Peseux ou Serriè-
res. Adresser offres ' écri-
tes à X. C. 127 au bu-
reau de la Feuille -d'avis.

CHAUMONT
On cherche à louer

pour août , septembre ,
chalet meublé de trois
chambres â coucher , con-
fort. Pour tous renseigne-
ments, écrire à A. O. 209
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre
non meublée

indépendante, au rez-de-
chaussée ou au ler étage ,
située si possible au cen-
tre de la ville, est de-
mandée à louer. Adresser
offres écrites à H. V. 216
au bureau de la Feuille
d'avis.

APPARTEMENT
cherché par deux per-
sonnes soigneuses, trois
chambres, confort ou mi-
confort , bas de la ville,
date à convenir. Adres-
ser offres détaillées 'à M.
X. 222 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer

LOGEMENT
de deux pièces, confortDemander l'adresse dnNo 286 au bureau de i.Feuille d'avis.

Jeune employé de bu-
reau cherche pour le l»
avril jolie

chambre
à Neuchâtel . Offres som
chiffres P 2665 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel .

On cherche un
appartement

de deux ou trois piècesau centre , éventuellement
chambre meublée

ou non
avec part à la cuisine. —Adresser offres écrites s
N. K. 288 au bureau dela Feuille d'avis.

Dame -seule cherohepour le 15 avril,

chambre meublée
Indépendante ou autre
avec part à la salie de'bains. —¦ Région : Mail,Saars, Monruz. Adresser
offres écrites à G. D. 283au bureau de la Feuille
d'avis.

Un jeune homme cher-
che une

CHAMBRE
meublée dans la région
de la Favag pour le ler
avril. S'adresser à Joseph
Bosson , dessinateur, Cres-
sier (Neuchâtel).

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

APPARTEMENT
de trois pièces, avec ou
sans confort. Région :
Favarg e à Saint-Biais*.
Adresser offres écrites à
K. C. 292 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur solvable , qui
paye toujours d'avance,
cherche logement d'une
ou deux pièces et cuisi-
ne . Adresser offres écri-
tes à R. R. 231 au bu-
reau de la Feu ille d'avis.

On cherche à louer
d'urgence

un appartement de qua-
tre pièces avec confort.
Adresser offres écrites à
V. P. 265 au bureau de
ia Feuille d'avis.

Demoiselle cherche

chambre
tranquille , au soleil ,
éventuellement non-meu-
blée. Partagerait petit
appartement. Adresser
offres écrites à D. U. 274
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune ménage de com-
merçants cherche, pour
tout de suite ou pour
date à convenir ,

APPARTEMENT
de trois ou quatre
chambres, avec ou sans
confort , à Neuchâtel ou
aux environs. Adresser
offres écrites à L. N. 264
au bureau de la Feuille
d'avis.
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Û  / / BAS nylon 15 D surfin

I j BAS « ARGO »
¦ I li garanti 1 mois Fr. 6.50
\ I I Malgré ces prix extrêmement bas...

\ KA/ 0L
AGENCE BERNINA

Seyon 16 - NEUCHATEL - Grand-Rue 5
Téléphone (038) 5 34 24

I FEUILLE D'AVIS DE NEUCH J

BALLY GIRL
Exactement comme le désire votre

fille : léger, pratique, plaisant
cuir noir ou bleu swlssalr

Fr. 27.80
AUTRES MODÈLES: cuir verni noir

Fr. 18.80
cuir bleu swlssalr, olive et brun

Fr. 17.80
daim noir et vert

Fr. 14.80
CHAUSSURES

^•Ksiiilî
Seyon 3 NEUCHATEL

liiiSBHMBB 'iB

EL —-^— —mm—^^—m 3 —¦—

(y  ̂ [îSïvSïï^

Exposition générale de la

NOUVEAUTÉ
à tous les rayons

Voyez nos vitrines et nos étalages intérieurs parés des attributs
du renouveau

KkMftnMMnMUDfenMHM^H ¦ ' ' L A A Y, '

EXCELLENTES

DINDES
BLANCHES

extra-tendres, à rôtir
entières et au détail

à Fr. 3.50 seulement
le y2 kg.

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92
On porte à domicile

Expéditions au dehors
¦̂¦¦¦ ¦̂HnHBmnBnHB^

T l^KDT Echenard
1 ^i^lMlJA talte ie'mi

A vendre
une chambre à coucher
de Jeune fille soit : une
armoire deux portes; une
coiffeuse avec glace ; une
table de chevet ; une
petite table et deux chai-
ses ; un lit complet ,
éventuellement avec du-
vet , le tout en parfait
état et cédé à très bas
prix. S'adresser à Grand-
Rue 38, 2me étage à
gauche, Peseux.

i &* D O fl I
V W1LLÏ GASCHEN 1

Moulins 11 - Tél. 5 32 52 j
NEUCHATEL

JUBILÉ |
1930 ¦ 1955 1

25 ANS 1
d'activité et d'expérience

dans le commerce des j

V I N S  et L I Q U E U R S

«Adler MB 250»
Sensation 1955

La machine élégante, robuste
avec ses 16 CV, freins centraux, 2 cylindres, et

silencieuse.
Vente - Echange - Réparations - Revision

Grande facilité de paiement

JULES BJTOEY, Neuchâtel
AGENCE « ADLER », Monruz 21

Tél. 5 76 15

Pousse-pousse-
poussette

en parfait état (vert )
à vendre. S'adresser : rue
de Neuchâtel 9, 3me éta-
ge, à Peseux.

Pousse-pousse
marque « Helvétia », en
bon état , modèle récent,
couleur gris vert , avec
housse, est à vendre. —S'adresser : famille M.
Ramser, Société 3, Co-
lombier. Tél. 6 34 33.

Moto « B.M.W. »
en parfait état , à vendre ,
chez Ami Stauffer-Feuz,
à Nods (J. B.).

MOTOCYCLISTE S
«çveL . Avant de reprendre la

JT̂ OC^"~a»- route, complétez votre
Af T §A ^r*S ~) équipement !

^̂ §/ STOCK U. S. A.
Vjj u \ *ïf jff li vous o f f r e  un grand
Î^Wpvl n choix d'imperméables

/ *V \iP
X 

^e 'Tualité, à des prix
Tg p  ̂ très avantageux.

Pendant quelques jours, exposition de nos
articles à la rue du Château 2.

Se recommande :

B. Sehiipbach Saars so
Neuchâtel Tél. (038) 5 57 50

*

\^^ĵ /V/ / wj r

\*W \\'t \
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Grâce et distinction dans ce coquet chapeau 
 ̂
A

en laize garni de feutre et voilette, tons prin- jL J)U
taniers et noir * W

Nos ravissants modèles signés sont exposés au 2me étage

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

CARTES DE VISITE
S'adresser

au bureau du journal

|î À TOUS NOS RAYONS •!j  ̂ j
1 tes uaaoeaatés m
g p uatamètes I

A

£c ¦f Av-i f̂ rlcy u 'ij L *

« Les cristaux
gravés »

Trésor 2

A vendre , tout de suite,

moto « Indian »
750 cm', en parfait état
de marche, prix très
avantageux. Je suis à
disposition le soir & par-
tir de 20 heures. F. Leh-
mann, Chapelle il, Pe-
seux.

A vendre une

MOTOGODILLE
« Penta » 3*V4 CV, à l'état
de neuf. Garantie. Belle
occasion pour pêcheur.
Samuel Hofer , Petlt-Oor-
taillod.

AUTOS
«VW » , « Renault » 4 CV
en vente. Autos-tService,
rue de Neuch&tei 37,
Peseux.

« Mercedes >
type MO, récente, a, ven-
dre, échange possible. —
Autos-Service, rue de
Neuchâtel 27, Peseux.

POUSSETTE
blanche, avec petit ma-
telas, à, vendre 60 fr. —
Mme Plezera, Neubourg
19, Neuchfttel .

A vendre

machine à laver
« Hoover », en parfait
état. — Tél. 8 18 46.



Calendrier sportif dû week-end
FOOTBALL. — Coupe suisse : Lau-

sanne - Chaux-de-Fonds ; Fribourg -
Thoune. — Li gue nationale A s Chias-
so - Bel l inzone  ; Servette - Grasshop-
pers ; Zurich - Bàle. — Ligue nationale
B : Locarno - Malley ; Saint-Gall  -
Urania : Winter thour  - Bienne.

BASKETBALL. — France - Suisse à
Roanne.

CYCLISME. — Milan - San Rcrao.
TENNIS DE TABLE. — Finales du

champ ionnat  suisse p.ir équi pe de sé-
rie B à Neuchâtel.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de. Neuchâtel »

par 42
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— SualiTc, trancha la pipésid'-amite, je
dois aussi fe mirer ; venez avec moi ,
je vous -.'mmènie.

— Oh ! cxcuisez-nioi , coupa Diana ,
voici xme lebtac ipoinr vous . Noëlle, je
l'ai prise on passant et j' a'lllais onnhlier
die voaiis da rentelitre.

Nous/thk'a dama-ncta lia portniiission
d'ouvrir lie pïi ; *e!l!e y jeta un coup
d'oeil, puis éciaiia de rire ci exrpllikftia
qwe J'acly Balmoni il , ayant écrit à Mme
ôliairel'ointaiilie pour l'iii ' l' oriirei' des
événiemenite, sets piairente toi 'iuiitiim aient
l'ordire de renomeer à sa opoiisière ct
û'o irerati'cr dfupgencc à Parais «fin d''y
rcpreintlir'e la suite d!e tomes cotivcrsa-
tioirus irerlaifiives à son niaroaise avec
Tiréod o ne M'ait»oroy.

— Eiico***e oe éattiolionMiii' ! cottoktt
la jeune faillie, j iiiipercieipii'hlicmeiii in-
ciuiète Coinmient ieinr fosme *3om*pt*ern-
ûn...

— J'en fais mon affaire, assura ia
priéisideniie. Si M'iit e dia Saiwt-EspriM
©owarot à te garder qweliqaiieo jours
encore, je me charge de Taire enteii-
dlre rai 'snn à ton père.

— Vous, rmiirii'iaiure !... Pulissicz-vous
réussiii*' i

Le lciidiemai'n , la vieille dame repar-
lait pour Paris en compagnie die l'a-
miiçail. DùsT.som.iaTrrivée, elile se rendit,
au (lùbotifè , .  «venue M arceau et de-
niTinid 'a à être imniédiaiteiménit initro-
dini 'te auprès d'e M. Olia irefoniaine.

— Ah ! chère -amie , cpnelle surpris*
iin*al*liemd 'ine ! lui dit le père die Noë.lie
en la voyant enircr. A quoi devons-
nous...

La pré is'idiente t oisa (Phom me d' af-
faires ; son visage .s'illumina d'inn
sourire cl , sans répondire à ta ques-
tion , clic lui jeta :

— Vous souwmcz-voiiis , Laurent ,
d'uni jcu in e officier d'iinfau ferie qui
fai sait les ouialre cein ts coups à Paris,
en 1918 ?

— Mais , chère amiie... je... j ie... je ne
vois pas .

— Moi , je vols ; après avoi r beau-
coup Fait parler die lui, cet homme a
épousé une femme adirnlraibie , un peu
trop résignée, à mon avis.

— Comimemt vous permettez-vous?...
Une colère subite envahi t  les trai ts

de l'industriel qui se demandait  de
quel droit cette vieille femme ve-
nai t  juger son ménage et lui rappeler
des fredaines oubliées.

— Très simple, mon petit Lau-
rent , repri t la présidente qui lisait
à livre ouvert dans l'esprit de son
vis-à-vis , eel off ic ier  est parti, un
jour, en temps de guerre , sans per-
mission , pour retrouver celle qui
n 'était encore que sa fiancée : il ris-
qua i t  d'être cassé... Vous rappelez-
vous ce détail ?

— Oui... oui... balbutia Glairefon-
taine,. très pâle et toute superbe en-
volée..

— Un pa rlera en! aire incluent , de-
venu par la suite ministre el don t je
port e le nom, poursuivit iin upitoyable-
raenit la pirésicienite, est alors interve-
nu pour éviter à oct officier un cer-
tain nombre d'énnniis, car il s'était
mis 'doras un très mauvais cas. Une
dette d'honneur est restée impayée
entre noms, depuis ces temps loln-
talins , et, au crêpuisicule de nos exis-
tences, je viens vous dieurmindicr d'ae-
quiiilleir llioyalcmemit cette dett e con-
traabéie jaid iis.

—¦ Poursuivez, muirmuira Lau rent
d'une voix étouffée, Que voulez-vous?
Vous savez qu 'il m 'est impossible de
rien voms refuser... N'abusez pas.

— Oh ! rassurez-vous, j e ne vous
deniiTiiii 'i lierai rien d'extra va saint , seu-
lemcnit. de *liaiisiser votre fille devenir
comtesse, maîtresse d'un dionva ine de
cimef cieinls hectares et épouse d'un
bonraête hom me.

— Noëlle !... Bille a os»é ?
Clairefo'titaine avait bondi . Une vio-

lente fureur bouleversa ses traits.
11 balbutia :

— Je... je...
— Tu, bu, tu , sourit .lia préisidientc

en le menaçant du doigt, vous allez
TOUS calmer et pester bâtera tranquille,
mon ami . Notre petite histoire restera
entre nous ; j*e ne l'ai évoquée que
pour vous rappeler que vous n 'êtes
pas le seuil à avoir die l'audace dtans
votre famillile. Si mes souvenirs sont

exacts , aucun obstacle n'arrête les
Clareifomtaine en matière senlimen-
taiïe, tètes de pioche que vous êtes
tous.

Le brasseur d'affaires sourit mal-
gré lui ; i.l se revoyait jeune homme
an-dent, coupable d'avoir j adis risqué
¦k pire pour um instant de tendresse,
et une soudaine compréhension lui
vint des sentiments que pouvait
éprouver sa finie ; à cette seconde, il
ne put qme l'absoudre de sa désobéis-
sance , mais M ne s'avouait pas encore
vaincu,

La présidente le sentit et insista :
— Alors, nous sommes d'accord ?
— Peut-être... artieuilia péniblement

le père die Noëlle d'un ton bourru .
Vous avez gagné là partie, vous le sa-
vez , mais laissez-moi m 'habituer à
l'idée die ne pas voir ma fille épouser
Théodore. Et puiks, iil finît que je
l'avertisse avec précaution, lui , je ne
veux pas m'en l'aire un implacable
ennemi .

— Vous me remercierez un joua",
Laurent , die vous avoir délivré de cet
homme, car , diams le monde polit i que
où je fréquente, on sait bien des cho-
ses et j' ai coteindn courir les bruits
les plus fâcheux sua1 le compte de
Matzeroy ; j ' ai l'impression qu 'en
vous aidant à faire le bonheur cle nia
l'IIeUlie je vous tire de surcroît d'un
fameux guêpier. Arrainigez-vouis com-
mie vous Temteu-direz avec cet indivi-
du, rien ne presse. J'ai votre parole
d'honneur, mon ami ?

Cliarefonitial.ne hésita encore une
seconde, puis enfin rèponidil :

— Vous l'avez... Noëlle épousera ce
garçon.

— Bien.
— Fètcrons-noos cela discrètement

ce soir à dîne r ? proposa l'industriel
après une seconde de réflexion.

— Merci, mon cher, mais ce mo-
ment est promis à un pirate de ma
connaissance qui m'attend chez Pru-
nier.

Et la présidente, superbe, abandon-
na brusquement Glaref ont aine, stu-
péfait , pour aller rejoindre l'amiral
comte de Sualle qui 'lui avait consa-
cré sa dernière soirée avant de s'en-
voler vers le Maroc.

ÉPILOGUE

Xavier allait de mieux en mieux. Il
commença à se lever , puis descendit
au salon. Quelques jours plus tard ,
comme le temips était splendlde en ce
début d'arrière-siaiison, il proposa à
Noëlle d'ailler jusqu'au lac aux Cy-
gnes et ils se mirent en route pouir la
pièce d'eau auprès de laquelle ils
avaient vécu des instants merveil-
leux.

L'automne éclatai! autour d'eux en
une immense symphonie de-lumière :
d'or était le tapis de feuilles mortes
qu 'ils foutaient, d'or l'ogive de l'allée
qui semblait mener vers quelque
sainetuiaire syHvesir*e perdu au fond
des bois, d'or les lointains vibrant
d'une transparente brume mauve que
le solei l irisait.

Une joie éclatait autour d'eux, com-

me une joie éclatait en eux. Ils s'as-
sirent sur le vieux banc moussu et
uni© émotion très douce les envahit ;
les événements qui les avaient rap-
prochés leur revinrent en mémoire ;
ils se sourirent.

Pourtant une crainte demeurait en
Noëlle : depuis le départ die sa mar-
raine, elle n 'avait reçu aucune nou-
velle *de*s siens ; ce silence lui parais-
sait plein de "menaces ; elle craignait
que la présidente n'ait échoué dans
son ambassade et interrogeais l' avenir
avec une certaine anxiété, quand elle
aperçut, sous les frondaisons , un va-
let se dirigeant vers eux, un télégram-
me à la main.

Il remis le message à la jeun e fille ,
puis s'éloigna. D'une main tremblan-
te , Noëlle ouvrit le pli ; il était sign é
Gla.r efon't'aine . El le le lut avidement,
son visage s'irradia de bonheur. Elle
tendit le message à Xavier ; après y
avoir jeté les yeux , il attira Noëlle,
la serra dans ses bras et posa sur son
front un long baiser de fiançailles.

Le bleu ne eontepait que trois
mots :
« Nous arrivons. Tendresses, s

Le temps passait, les jeunes gens,
extasiés, avaient perdu la notion de
l'heure... le télégramme oubli é gisait
à terre.

FIN

Le petit temple d'or
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«Tâche d'être vite guérie!»
BfomC>it aux vitamines MMffiffl 

C ' '" Premi6re f°1S' a P''èS """ '°n "Ue m a l a d, e ' 1ue Lisettc se

A c r n /":y^ m o n t r e  à la fenêtre. «Quand reviendras-tu jou er avec nous ?» luit\, 15] , *o, Ll J _ J fe?^^H
m i m i:  •¦.̂ ^- '̂B I cne Charl y.

Trois cuillerées de Biomalt iSp /* , è \ Demain PA près-demain? C'est le docteur qui décidera. Il sait corn-
aux vitamines couvrent com- jl ^^b f̂ Â ŷ ^l bien il est difficile de tenir au lit  cette bouil lante jeunesse. C'est
pletement le besoin jour- 'H^TSïHIPC. ÉmÉIillf I pourquoi il prescrit  aux enfants convalescents un for t i f ian t  qui

**T * -~-? '-3Vi3y' *̂ *. * i-Hf '̂ ii/i /i ¦- iA *
nalier en vitamines A , B,, C "~^~ éÊk̂ accélère la guér ison : du B i o m a l t  aux  v i t a m i n e s .  • - ,

et D. Le médecin le recom- lfefc2dflH ; n- * L I  r
mande  aussi en cas de forte -̂ pETw 

Le B'°m a l t  ™ X V l t a m l n e s  d '^ P cnst  a 1 organisme affaibli  les forces

sollicitation intel lectuel le  ou V^ÉJÉP- 
reConSt i tUnt l teS  de V°̂ C ZCméc' U '

U1 apP °
rte de 

'a m a l t o S e' de

phys ique , pendan , la gros- f| , «^^^pl 
l' a lbumine  et des substances m i n é r a l e s .  Et en ou t re  les v i t amines

sesse et l' a l lai tement.  fs'-ê-P ^^Pè| essentielles 
qui  

s t imulen t  l ' app étit  et la di gestion , activent le méta-

5*ftidt BiSè bolisme des cellules et cuirassent l'or ganisme con tre le s infections.

gï 

Le Biomalt aux vi tamines  est un  d ispensateur  de forces et de vi-

;') tamines  à la fois. A près 15 m i n u t e s  déj à, il passe dans le sang et

même l' estomac affaibli  le supporte bien.
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DE JOUR canapé chic DE NUIT lit à deux places

I
I f "I est le nom de notre nouveau

Ll vM canapé-lit
3 î ca esL un canaP® cllic et conf ortable qui , d'un seul
8"B*Sd mouvement , peut être transformé en li t  à 2 places.

1 9  

î fj a est L'n Placc partout où on doit compter avec le
La&T*a manque de locaux.

LlttS est le meuble rêvé du célibataire.

i B"*» d'aspect très élégant peut être placé dans votre

I ,  
mUGla salon ou la salle à manger sans déparer votre

intérieur ,

kibd est la grande nouveauté du jour .

I

Pour le croire , venez le voir cbez

1Skxabals-A.
Fabrique de meubles - PESEUX - Tram 3

BULLETI N D 'ABON NEMEN T
A LA

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

jusqu 'au

31 mars Fr. -.90
30 juin » 8.60
30 septembre . . ..  » 16.30
31 décembre . . . .  » 23.30

Nom : _ _
Prénom : _

Rue : _.

Localité : _

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

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

Neuchâtel

J^" Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.
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FOOTBALL

En d e u x i è m e  liçue
A Couvet , le leader Bassecourt I doit

s'attendre à une terrible résistance des
Oovassons. Une petite victoire jurassien-
ne tout de même.

A Fleurier , Tramelan I aura des diffi-
cultés face aux Fleurisans, très dange-
reux chez eux. Match nul pas impossible.

A Hauterive , Aile I et Hauterive I ba-
tailleront ferme ct se sépareront dos à
dos probablement.

Au Locle , Neuveville I , confiant en-
suite de sa dernière victoire , tentera de
récidiver , mais un match nul serait déjà
•on beau succès pour lut.

Aux Eplatures , EtoUe-Sportlng I rece-
vra Reconvilier I et l'emportera proba-
blement grâce à l'avantage du terrain.

En troisième ligue
Aux Verrières, Blue-Stars I s'Inclinera

devant le leader Comète I de Peseux. A
Serrières , Auvernier I doit tenir en échec
Serr lères I. A Colombier , Boudry I , tout
auréolé de sa victoire sur les Subiéreux ,
tTrouVera en Colombier I un rutle adver-
sa|te qui pourra l'obliger au partage des
p'iîmts. A Buttes , Couvet II doit 's'atten-
Oîe à une forte résistance de Buttes I
<jtïi part favori sur son terrain. A Saint-
ïmler , le Parc **I sera l'adversaire de la
seconde du Saint-Imier. Victoire locale.
A la Chaux-de-Fonds, Florla I s'alignera
contre Chaux-de-Fonds II et l'emporte-
ra après une chaude bataiUe.

A Sonvilier , Cantonal II peut très bien
récolter un point contre Sonvilier I. A
Courtelary, Fontainemelon I sera tenu
en échec par Courtelary I.

En quatrième ligue
A Salnt-Blalse , Lambotng I rencontre-

ra Salnt-Blalse II et l'emportera. A Cres-
sier , Ecluse I peut y récolter un point
contre Cressier I. A Colombier, Boudry
II et Colombier II se partageront les
points. A la Béroche , « derby » de la Ri-
viera qui opposera le haut et le bas du
vUlage , soit Gorgier I et Béroche I. Ceux
du bas sont favoris. A Serrières , Môciers
I se mesurera avec Serrières II; victoire
locale en perspective. A Couvet , Auver-
nler II y rencontrera la Illme de Cou-
vet-Sports et l'emportera de peu. A
Saint-Sulpice , Comète II et Saint-Sul-
pice I lutteront ' pour les deux points
qui resteront à l'équipés locale. A
la Chaux-de-Fonds, Floria n gagnera
contre le Parc II. Aux Geneveys-sur-Cof-
frane, Etoile III tentera d'arracher 1
point à l'équipe locale. Au Locle , Dom-
bresson I partagera les points avec Le
Locle n.

Les matches de juniors
Quatorze rencontre sont prévues chez

les juniors A, B et C. Ce sont : Tra-
vers la - Fleurier la ; Cantonal Ia-Neu-
veville la ; Couvet la - Béroche la; Co-
mète la - Etoile la ; Le Locle la. - Dom-
bresson la ; Fontainemelon la - Cour-
telary la. En Juniors B, Colombier-
Chaux-de-Fonds I; Boudry I - Chaux-
de-Fonds II; Cantonal - Le Locle et Au-
vernler - Comète . Chez les C, Cantonal
II - Charux-de-Foncts I; Xamax - Canto-
nal I ; Chaux-de-Fonds II - Comète et
Etoile II - Couvet I.

Le dimanche sportif
des petits clubs

de l'A.S.F.A.

Afin de permettre aux footballeurs-
pompiers de participer à l'exercice an-
nuel d'aujourd'hui , la rencontre qui de-
vait mettre en présence les équipes du
club sportif Commune et du Typo F.C.
est renvoyée.

Par contre , à Serrières, le « derby »
Brunette II contre Jura Mill II aura
lieu lieu comme prévu au calendrier. Ce
match est attendu avec impatience dans
les milieux sportifs corporatifs. Sur le
papier , le onze des papetiers parait de-
voir l'emporter. Le comité du groupe-
ment corporatif a fait appel à l'excel-
lent arbitre Castella pour diriger cette
Importante rencontre.

Chez les footballeurs
corporatifs

Les équipes de juniors B de la région
du Vignoble disputent , en même temps
que le championnat suisse , une élimi-
natoire pour l'attribution d*n" challenge
« Reine-Marguerite 3> offert par un com-
merçant de Neuchâtel.

C'est Auvernler qui est actuellement
en tète , mais Cantonal le suit à un
point seulement et Comète de Peseux
n'a pas dit son dernier mot quant au
classement que voici : Auvernier , 7 pts ;
Cantonal , 6 ;  Comète , 5; Colombier , 3 ;
Boudry, 1.

Emô-RéJ.

Le challenge
« Reine-Marguerite »

AUTOMOBILISME

En collaboration avec l 'Automobile-
Cluh de Suisse, l'Auto-Racing-Çlub de
Suisse organise, du 30 mars au 3 avril ,
son septième cours de perfectionne-
ment, don t le succès i>end vain tout
éloge.

Cette année, une importante innova-
tion a été apportée. En ef fe t , devant le
grand nombre de demandes d'inscrip-
tions provenant de l'étranger, les orga-
nisateurs ont décidé d' < internationali-
ser s> leur cours. Une fois de plus, la
réussite est assurée.

D'autre part, les pourparlers avec
« Maserati » ayant abouti, cette firme
fera le dép lacement avec une ou deux
monop laces , que piloteront Jean Behra,
actuellement chef de file chez Mase-
rali , et Emmanuel de Graffenr ied, qui
fut  plus que brillant au volant de cette
machine.  Les « élèves » qui présenteront
des garanties suffisantes auront de cet-
te manière l'occasion de se familiariser
quel que peu avec une voiture de for-
mule 1.

Toute l'équipe « Porsche s> sera égale-
ment cle la partie, avec ses spyders de
compét i t ion , et M. Kaeser, cj ief 'de pres-
se chez « Mercedes-Benz ï , parlera de la
dernière  saison en Argent ine, où les
bolides argentés de la f i rme  de Stutt-
gart se taillèrent la part du lion.

Disons pour terminer que la partie
théori que du cours (conférences, f i lms ")
se déroulera à Lugano, et que la pra-
tique a-ora lieu sur les dieux circuits de
Gamp ione et de Monza.

Le cours de perfectionnement
de Campione et Monza

HOCKEY SUR GLACE

(c) Pour clore la saison , un chal lenge
a été disputé samedi et d imanche à
Sainte-Croix , entre l'équipe locale , Fleu-
rier  ct l 'Auberson .  Samedi soir, l 'Au-
berson l'empor ta i t  de justesse par 3 à
2 sur Sainte-Croix. Dimanche après-
midi,  la pa t ino i re  était '- impra t icab le,
si bien que les Fleuri-iirns durent  dis-
puter , sur u n e  très -mauvaise glace,
leurs deux matches le soir. Alors qu 'ils
bat taient  nettement l'Auberson par 5
à 1, ils durent s'incliner, fa t i gués, par
4 à 1 devant Sainte-Croix qui remporte
ainsi le challenge au goal average.

Derniers jeux
SKI

Le tradi t ionnel  slalom géant de Mé-
dran sera organisé mercredi prochain.
Cette date  a été spécialement choisie,quoi que on semaine, pour permettre aux
concurrents in t e rna t ionaux  d'v partici
per.

Cette épreuve réunira les équi pes au-
trichienne et française  a ins i  que celles
de Chamonix , Mégève, Morz ine , Conta-
mine, Méribei , les Al lues  et Crans. Par-
mi les coureurs inscrits, nous relevons
les noms de Georges Schneider, RenéRe.v, Raymond Fe l iay  fSu i sse ) ,  Bon-lieu , Pâquier, Baud , " Panisset , Bozon ,James Couttet , Simon et Perret (Fran-
ce), auxquels  il conviendra d'ajouterles Autr ichiens.

Le slalom de Médiran. gagné l'an der-nier  par René Rev , devant les Français
Bozon , Guy de Huertas et Baud, consti-tuera à nouveau une bell e compétition
internationale.

Le slalom géant de Médran
à Verbier

La septième course mi l i t a i re  le Lo-
cle - la Chaux-de-Fonds - Neuchâtel  se
d i spu t e r a  le 27 mars prochain ; elle est
ouverte aux  mi l i ta i res  (of f ic ie r s , sous-
o f f i c i e r s  et soldats) a insi  qu 'aux mem-
bres des services comp lémenta i res, des
corps de police , gardes-front ières  et
gaides fortifications, Le c lassement  in-
d i v i d u e l  comprend q u a t r e  catégories
(solo.1 la classe d'âge) et le classement
par équi pes est établ i  par l' a d d i t i o n
des trois me i l l eu r s  t emps  sur q u a t r e
par t i c i pan t s .  Douze cha l lenges  sont mis
en comp ét i t ion  et, en plus des prix aux
mei l l eu r s  classés, chaque concurrent
ayan t  t e r m i n é  la course reçoit une dis-
t inc t ion  spéciale.

Les p a r t i c i p a n t s  des'catégories 1 et 2
par t i ron t  à 11 heures du Locl e et au-
ront  à parcour i r  29 km. 200 ; ceux des
catégor ies  3 et 4 partiron t de .la Chaux-
de-Fonds à 11 heures éga lement , le
parcours é tant  a lors  de 20 km. 700. Le
t r a j e t  passe par  la Vue-des-Al pes et Va-
l a n g i n  ; l'arr ivée sera jugée dès 13 heu-
res à Neuchâ te l , devant le monument
de la Républ ique.  L'épreuve se dispu-
tera  en u n i f o r m e, avec f u s i l  ou mous-
que ton  et souliers d'ordonnance.

C'est la Compagnie  des sous-off ic iers
rie  Neuchâ te l  qu i  a s sume  cette impor-
t a n t e  o rgan i sa t ion  ; là course sera dis-
putée par un nombre record de con-
currents puisqu 'il y aura au départ plus
de 400 par t i c i pan t s  ; c'est dire que cette
épreuve est devenue rapidement l'une
des plus grandes classiques en Suisse.

La 7me course militaire
commémorative

le Locle - la Chaux-de-Fonds
Neuchâtel

TENNIS DE TABLE

La Fédération suisse de t enn i s  de ta-
ble a confié l' o rganisa t ion  des finales
série B du champ ionnat  suisse par équi-
pes au Club de tennis  de table  de Neu-
châtel. Ces f inales  se disputeront  à la
grande sa l le  de la Paix ce dimanche-ci.

Les équi pes qua l i f i é e s  pour ces fina-
les sont les su ivan te s  : Silver Star Ge-
nève, C.T.T. Neuchâte l  (Drever - Lugin-
buhl - Nicolet) ,  C.T.,T. Lausanne, C.T.T
Sa-mit-Gal l, C.T.T. Eto i l e  Bâle , C.T.T. Lu-
ga no.

Toutes les équi pes joueron t  les unes
contre les au t res , ce qui représentera
donc qu inze  rencontres .

Si le Silver Star de Genève part grand
favori avec trois hommes de classe, la
lut te  sera toutefois  très serrés. En effe t ,
Lausanne  possède une équi pe très ho-
mogène, de même que Neuchâ te l  qui ,
celte sa i son , v i en t  de réa l i ser  d' excel-
l e n t s  résu l ta t s .  Les Tessinois seront
également  très dangereux et très rapi-
des. Quant  à Bàle et Saint-Gal l , ces
deu x équipes pour ra i en t  éga lement  se
classer h o n o r a b l e m e n t .  En résumé , lutte
très  ouve r t e  en perspect ive,  contra i re-
ment à ce que f u t  la série A, d imanche
dern ie r , au Locle. où le Silver Star ne
pouvai t  être inquié té .

Le S i lve r  S tar , b a t t u  l'an dernier* de
jus tesse  par  T a v a n n e s , dés i re  me t t r e
tout  en œuvre pour  reconquérir  son
titre. Notre champ ion suisse et inter-
n a t i o n a l  bien connu , Hugo Urchet t i , sera
à Neuchâ te l  d i m an c h e  et dir i gera l'équi-
pe du Silver Star , dont il est lu i -même
président.

Les champ i o n n a t s  seront dirigés di-
manche par M.,  René Scha f t e r , d'e Neu-
châtel , juge-arbitre officiel F.S.T.T.

Les finales nationales
de série B à IMcuchâtel

LES PROPOS DU SPORTIF
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Mademoiselle ANGÉLIQUENOTRE CONTE

Mlle Angélique ressemblait à son
nom : désuète, avec um air die can-
deur que n'avaient pas abîmé les an-
nées.

Elle vivait modestement — oh !
combien ! — de son aiguill e et du
petit capital qui devait constituer sa
dot au temps où elle était blonde.

Se souvenait-elle encore de ce
temps-là ? Qui en eût douté en la
voyant — part i cuillère m ewt à la
Saiint-Philiiberl — extraire de son
bonheur-du-jo'U'r um mi n uscule cof-
freit de buis et 'l' ouvrir avec des ges-
tes caressants ? 11 contenait tout son
trésor : une boucl e Monde et une
mèch e brune liées ensemble pair * une
faveur rose.

Longtemps, ellle contemplait cette
relique, tandis qu'un fugitif  sou r ire
errait SUT ses lèvres ou qu 'une lar-
me glissait le long de sa joue. Ell e
Bougeait que peut-être « il » avait
conservé te mêm e souvenir et , dan s
qu elque coin du monde, lui accor-
dait parfois un regard attendri.

L'unique roman de m vie, que des
parents inflexibles avaient brutale-
ment iint-errompu , l'avait immunisée
contre l'aigreur des vieilles filles et
¦pendue indulgente aux choses de
l'amour.

Sa bonté native , son instinctif dé-
vouement , la portaient vers toutes
les souffrances , et la charité com-
blai! le vide d'e son existence.

Tel Titus, elle estimait  avoir per-
du sa journée si elle n'avait accom-
pli quelqu e homme action . Parmi les
œuvres auxquelles elle se consacrait ,
il en était, une qui Pattirait tout par-
tiicuiliièpenTenit. : la visite aux mala-
des des; hôpitaux , aux abandonnés
qui regardent d'un oeil d' envie ceux
dont on Mi'l nuir e le li t  à certaines
heures, en déposant que lques  dou-
ceurs SUT l'étiroite table blanche.

Tous les sombres édifiées qui ,
d'ans la Ville Lumière , sont fait s
pour abriter la doo'eœr et la mort
connaissaient l'ample robe moire et
k canotier enrubanné de Mlle Angé-
lique.

Elle trouvait là un al iment à sa
tendresse inemployée et son coeur
débordait die j oie lorsque sfl pré-
sen ce avait ramené un sourire sur
ces faces ravagées, Elle imaginait
le bonheur de ces in f ortunés de ne
se sentir plus seuls, et cel a lui don-
niai t  des ailes .

Dans les sn'Jltag où elle apparaissait
¦régulière menl , les malins chargées
d'e gal eries , on la prenait p-iuir quel-

que « ri charrie » cachant sa person-
nalité et ses manies  sous cet aspect
miteux , suranné , un peu ridicule.

Nul! nie pou vait suivre la « richar-
de » qui , rentrée chez elle , se remet-
tait à son éternelle couture  et d î n a i t
souvent d' une  soupe et d'un verre
d'eau. Si , par hasard , la t e n t a t i o n
lui venait dé corser ses menus d'ana-
chorète, elle songeait : « Ave c le prix
de mon bif teck , j ' achèterai des f ru i t s
pour la petite . madame 12 s> , ou :
« En me passant die dessert toute la
semaine , ie pourrai gâter un  peu
mon pauvre vieux rie Laënnec. »

Elle découvrait alors à son fru -
gal repas u n e  saveur  iniconiparable.

Or, il arriva que Mlle Angél ique
reçut, um coup terrible.  Son errur
blessé jadis par une flèche d' or , !>e
fut cette fois par un trait empoison-
né : l ' ingrat i tude humaine.

Un jour qu 'elle se trouvait à l'hô-
pital Cochin , le hasard lui livra ce
bref dialogue au moment où elle
aillait ri-ipétrer dans la s-all e :

— Dites donc. « Marne 20» , c'est
une de vos parentes la dame au
« galuri')* » perché qui vient vous
voir le jeudi et le dimanche ?

— Pensez-vous qu 'eue est die ma
famille, cett e viei l le  toquée !

Oh ! le (on méorisamt rie cette ré-
plique ! Mll e Angélique eut un étour -
riiissement. Ne voulant pas en croire
ses oreilles, pl ie s'avança SOT le
seu il.. . mais un geste significatif et
un silence générât l'édifièrent défi-
nitivement.

Alors elle fit demi-tour et s'enfuit.
Elle marcha sans but par les rues,
toute à sa peine , i us*qu 'à ce que, épui-
sée, elle s'effondrât suit* le banc d'un
square désert. Et là , en fin , elle
pleura , nleura sans mesure ses illu-
sions perdues .

Quoi ! cette femm e tombée qu 'elle
avait  secourue et comblée de bien-
faits In t r a i t a i t  ainsi ! C'était donc
cefl*a , l'hunt'amité ! Eh . bien ! désor-
mais elle virait pour elle ! Elle all ait
trairos'forme.r son existence ! Finies
les courses exténuantes sous le soleil
brûlant ou sur le verglas m eurtrier !
Ei 'n 'es les veillées laborieuses au
profit dJ autru i !

N'auraibetil e pas toujours assez de
ressources . pour ses modestes be-
soins ? En at tendant , dès ce soir ,
el le al lia it s'offrir um bom rliner h la
santé de. tous ces ingra ts !

Car en oet i nstant, elle englobait
tous ses protégés dans la même ré-
probation .

A ses côtés , un clochard somno-
lait , le menton appuyé sur la poi-
trine. Em d' autres temps , la misère
apparente de cet inconnu eût att iré
son attention et éveillé sa pitié ;
riiiserélément , elle eût vidé sa bourse
deux la poche béante de la veste
effrangée , puis se fût  éloignée sans
bn*''t , Mais aujnuird'hui 1...

Par une curieuse association
d'idées, sa pensée revit le bonheur-
riu-.jouir et, da ns le peti t coffret de

but s, les cheveux de Philibert mêlés
aux siens.

Loin rie l' apaiser, cette vision qui ,
la veille encore , lui tirait de douces
larmes, exaspéra sa rancœur .

Bile avait cru à la pérennité des
sentiments humains. Naïveté ! Tous
se va la ien t  ! Et ill n 'ét a it pas dou-
teux que le pauvre trésor qu'elle
conserva i t  si précieusement! eût été
bien vi te  jet é au vent par « l'autre ».
Il avai t  dû même oublier depuis
longtemps le nom de celle qui te lui
avait donné !

Elle fut  tirée brusquement de sa
d oui oiiir eus e m édit a t i on.

L'homme assis près d'ell e venai t ,
avec un gémissement sourd , de glis-
ser du banc sur le sol .

Elle se précipita , instinctivement
siecourable : mais ses bras débiles ne
purent relever le mailbeureux. Un ou-
vrier  qui passait lui prêta main forte.

Bill e recourut au flacon rie sels
qu 'elle portait toujours dams son ré-
ticule : hélas ! ils n 'eurent pas d' ef fe t
sur le pau vre hère qui demeurait sans
mouvement .

Mlle Angélique considérait ce vi-
sage ravagé. Les traits avaient urne
certaine distinction et n 'avaient pas
dû être dépourvus de beauté. Le
front large était couronné de che-
veux blâmes auxquel s se mêlaient
encore ries fils ri 'ébène.

— Iil faudrait faire absorber quel -
que breuvage réconfortant à ce mal-
heureux , dit la bonne fille.

L'ouvrier o*ui la secon dait indiqu a
du geste un bar visible du square.

— Là, je cours chercher ce qu'il
faut , attendie z,

Il s'éloigna prestement.
Mlle Angélique s'e f f raya i t  de la pâ-

leur et rie l ' iner t ie  de son nouveau
protégé. Bile écarta les vêtements qui
pouvaient gêner la respiration. Alors,
sur la poitrine rie l 'homme apparu t
une sorte de scapulaiire.

Mlle Angélique ne vit plus que cela
et, sans répugnance, elle saisit 'l'ob-
jet maculé par le contact de cette
peau de miséreux, afin de le mieux
examiner .

C'était un pet it sachet de soie dé-
colorée suspendu au cou par une
mince ficelle.

Mlle Angéline sent i t  son cœur s'ar-
rêter : de ce sachet décousu , quelque
chose s'échappait, quelque chose
comme... des cheveux !... Oui , une
mèche brun e et une boucle blonde
liées ensemble pair une faveur qui
fut rose...

Le regard dilaté de la vieille de-
moiselle alla au visage de l'homme.
Les yeux rie celui-ci avaient recouvré
leur lumière aux approches rie la mort
et f ixaient  intensément celle qui se
penchait vers lui.

^ 
Et soudain, deux noms ja iiOli renl

simultanément :
— Philibert !
— Angélique !
Le brave ouvrier , porteur du breu-

vage r éclamé et qui , cette fois , n 'y
comprit plus rien , arriva juste* à
temps pour recevoir dans ses bras
Mlle Angélique inanimée.

Anne-Marie DELORD-TESTA.

II lit dans son j ournal comment il a été tué et dépecé
Et le comble, c'est que son cadavre a été autopsié !

Tué, dépecé, ressuscité. Voilà com-
ment  un Nantais , M. Emile Marchais,
49 ans , domicilié 129 , rue Eugène-
Orieux , pourrait intituler l'histoire
macabre dont il vient d'être le héros
bien involontaire.

Victime d'un banal accident l' autre
soir , il fut  reconduit à son domicile
par l' ambulance des pompiers. Ses
blessures ne présentaient aucune gra-
vité. Dès le jour suivant , il allait re-
prendre son travail , quand il eut la
stupéfaction rie lire dans la presse lo-
cale son propre décès. Des malaises ,
diisiait-on , l' avaient pris dans la remit
et on avait dû le transporter d' ur-
gence à l'hôpital , où il avait , hélas !
succombé peu de temps après son ar-
rivée.

Mais il aippremiaiit encore que le
paircfuet avait ordonné unité arutoipsiie,
afin de déterminer s'il y avait re-
lat i on de caose à effet entioe l'ac-
cideint et lia mort.

M. Emile Marchais n 'était pas en-
core remis de ses émotions qu'il vit
arriver une délégation de sa famille,

l'air consterné, en toilette de deuil ,
les bras chargés rie fleurs. Pour sa
part , l'une de ses belles-sœurs n 'avait
pas hésité à dépenser 60 fr. pour
l'achat d' une couronne.

Mais le comble, c'est que l' on a ef-
fectivement autopsié un cadavre de
l'hôpital , que l'on croyait bien être
celui de M. Marchais !

Il s'agit d' une  regrettable homo-
nymie. Un M. Marchais avait bien été
conduit à l'hôpital. Il se prénommait
aussi Emile. Et une autre coïncidence
avait voul'j qu 'il eût 49 ans. En réa-
lité , c'est celui-ci qui était tombé ma-
lade au cours de la nuit dans sa cham-
bre d'hôtel et qu'on avait conduit à
l'hôpital , où il devait mourir.
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EN VITRINE :
magnifique commode en
bois de rose, dessus mar-
bre , trois tiroirs. —
E. Notter , ameublement,
Terreaux 3. Tél. 5 17 48.
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A TRAVERS LE MONDE
ARGENTINE

BUENOS-AIRES , 18. — Du corres-
-pondan-t de t'A. T. S.: Avec s.a manière
bru'sqrue. le président Peron a destitué
trois gouverneurs de province apparte-
nant  à son propre parti. Les provinces
de Santa-Fé, Tucuman et Santiago del
Estero, seront dorénavant gouvernées
par des commissaires fédéra-ux qui de-
vront préparer de nouvelles élections.

Les trois gouverneurs en qnies-ticrn se-
raient accusés de négligence et de man-
que d'activité. On sait que le peronis-
me exige une activité djTia.mlq*u*e et
n'admet pas de bureaucratie somno-
lente,

L'opposition radicale , qui a approuvé
ces mesures, a déclaré qu'elle rt*e voyait
-pa-s pourq*uoi elles ne seraient pas
appliquées dans d'autres provinces , car
les accusations mentionnées pins haut
sont valables partout.

Peron «épure»
trois gouverneurs

somnolents
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L* VOIIUC DE L U X f  fCO NOM IOUÏ

470.000 « 203 » vendues à ce jour
attestent la quali té imbattable de

cette merveilleuse voiture

GARAGE OU LITTORAL
J.-L. Segessomann Tél. 5 26 38

Neuchâtel

SUD-VIE TNA M

SAIGON, 18. — Après la décision du
gouvernemen t Diem de fermer les cafés
et restaurants à 22 heures et les boîtes
de nuit à 24 heures , les journaux vietna-
miens lancent une campagn-e de pres-
se s'attaquant au costume des femmes.
Ils accusent ces dernières de choisir des
tissus trop transparents pour leur pan-
talon et tun iqu*e nationaux et de porter
des robes trop courtes et des corsages
trop décolletés lorsqu 'elles suivent la
mode européenne.

Une vague de pudeur
sévit à Saïgon

LONDRES. 18 (A.K. P.Ï . — Le Dr
Guido Pontecorvo a été élu hier mem-
bre de la Sociét é royale de Grande-
Bretagne , qui est l'académie des scien-
ces britanniqu-ss .

Le Dr Ponteco rvo, lecteur de généti-
tpji e à l'Université d*e Glasgow , est le
frère d*ê Bruno Pontecorvo , le savant
atorniste qui -rvait  fini en U. R. S.S.,
d'où il a fait  récemment de retent is-
santes décla rations.

Guido Pontecorvo
f r è r e  du savant

qui a gagné l 'Est

étu membre
de la Société royale

INDONÉSIE

DJAKARTA, 18 tA.K.P.). — Une
centaine de terroristes ont attaqué un
camion où avaient pris pfenee 46 per-
35ion*n*es, dans le sud des Cèlèbes.

42 policiers et 22 femmes ont été
tués. Les deux au t res occupants ont
été btess>éis.

Oes terroristes
attaquent un camion :

44 morls

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

Il va f o n d e r  un -*> -> --.t-i'au
moHrcttit 'iu p o l i t i q u e

DUBLIN, 18 (Reuter). — Otto Stras-
ser. l ancien partisan , puis adversaire
d'HM'ler , reviendra .aujourd'hui en Alle-
magne pour la première fois depuis
1933.

Il a l'intention de constituer un nou-
veau mouvement politique, il» « Ligue
pour te rénovation de l'Allemagne > ,
qui com'batitra l' « internationalisme de
Wall-Street » . L'Europe, à son sens,
doit être décentraMsée. Le nationalis-
me demeure le plws puissaiiit irejapart
contre le communisme.

Otto Strasser est de retour

GRANDE-BRE TA GNE

LONDRES. 18 (A.F.P.). — Un impor-
tant adoucissement des contrôles de
changes britanniques a été annoncé par
la trésorerie. A dater du 17 mars, les
Bnitia uniques se rontlan-t à l'étraniger
pourront emporter dix livres en billets
de banques anglais , au Heu de cinq à
présent, et 25 livres en devises étran-
gères au lieu de dix.

Cet adoucis s enrent , déclare-t-on à la
trésorerie , est conform e au relèvement ,
en octobre dernier , de l'allocation des
touristes de 50 à 100 livres sterling.
C'est donc suir cette ailocation (tue les
touristes pourront emporter 25 livres
en devises ét rangères, le reste étant en
travellers chèques.

Adoucissement
du contrôle des changes pour

les touristes britanniques
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Importante maison de la branche dentaire

désire engager tout de suite

DÉMONS TRATEU R
REPR ÉSENTANT

Conditions requises : mécanicien-dentiste parlant couram-
ment le français et l'allemand, si possible notions d'anglais.

Age maximum 30 ans.

Adresser offres manuscrites détaillées complètes avec cur-
riculum vitae, photographie et prétentions sous chiffres

D. 7254 Z. à Publicitas, Zurich.

On cherche

jeune
fille

dans ménage soigné avec
enfants, ainsi qu 'un

jeune
garçon

pour s'occuper des pe-
tits animaux et du jar-
din. Salaire selon enten-
te. Vie de famille. Faire,
offres au Dr Wlrz , Stoc-
kacherstrasse 3, Relnach,
Bâle.

La librairie Payot , à Neuchâtel, cherche
pour le ler avril, une

employée de bureau
pour facturation et correspondance. Faire
offres par écrit.

Fabrique d'horlogerie du Val-de-Travers
cherche , pour entrée immédiate ou pour date
à convenir ,

je une employée de bureau
bonne sténodacty lographe à même de cor-
respondre correctement en français et en
allemand. Place stable et intéressante pour
personne capable.

Faire offres sous chiffres P. 2651 N. à
publicitas , Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie cherche

JEUNE FILLE
pour le téléphone et la réception.

Adresser offres écrites à P. P. 281 au
bureau de la Feuille d'avis.

*

Nous engageons •

faiseur d'étampes
outilleur

pour la fabrication de moules à
bakélite et d'autres outils.

Faire offres avec certificats, date
d'entrée et prétention de salaire
sous chiffres P 2648 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

*

¦

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

deux ouvriers
pouvant être formés sur des machines. Les
candidats en bonne santé, âgés de 18 à 30
ans, peuvent soumettre leurs offres écrites
ou se présenter pendant les heures de travail
auprès de Chocolat Suchard S. A., personnel
exploitation.

DAME
de confiance sachant bien
cuisiner trouverait em-
en qualité de femme de
ménage par ménage soi-
gné. Pas de gros travaux.
Bons gages. Congés régu-
liers. — Adresser offres
écrites à S. T. 206 au
bureau de la Feuille
d'avis.

c —^
Importante manuf acture

d 'horlogerie

cherche

JEUNE
COMPTABLE

sérieux, capable et consciencieux, spé-
cialement au courant de la question des
paies, de l'A. V. S., de la Suva, etc.
Les langues française et allemande sont
exigées.

Prière d'adresser offres écrites à la
main , avec curriculum vitae, copies de
certificats et photographie sous chiffres
G 40177 U à Publicitas, Bienne.

V, J

f  Usine métallurgique en Argovie cherche pour son dépar- i
i tement comptabilité \

EMPLOYÉ j| DE COMMERCE
i ayant terminé un apprentissage. Les offres de service détail- , à
4 lées, avec si possible photographie et indication de l'activité T
4 antérieure, sont à adresser sous chiffres OFA 4378 P. à ?
} Orell-Fussli Annonces, Aarau. f
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R. £. 204
Place pourvue, '

merci

Entreprise de construction de la ville
cherche

chauffeur
de camion pour entrée immédiate.

Faire offres sous chiffres P. 2663 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

Représentants(tes)
pour nouveauté sans con-
currence, Intéressant tou-
tes les maitresses de mai-
son. Porte commission.
Ecrire à case 22 , Rive,
Genève 3.

BANQUE de la place cherche,
pour entrée immédiate ou pour date

à convenir,

employées de bureau
de langue maternelle française.

Places stables et bien rétribuées pour
personnes actives et consciencieuses.

Caisse de retraite.
| Faire offres manuscrites détaillées avec

curriculum vitae et photographie, en
indiquant prétentions et date d'entrée
possible, sous chiffres C. M. 256 au

j bureau de la Feuille d'avis.

Maison de commerce de la ville enga-
gerait, pour entrée à convenir,

chef d expédition
Place stable et bien rémunérée.
Adresser offres écrites à L. B. 229 au
bureau de la Feuille d'avis. Maison de commerce

cherch e dame ou demoiselle sérieuse et active, pour tra-
vaux cle manutention. Place stable. Age maximum : 30 à
35 ans. Adresser offres, en indiquant activité antérieure,
prétentions de salaire et en .joignant photographie passe-
port et copies de certificats à F. B. 253 au bureau cle

la Feuille d'avis.

p .

SOMMELIÈRE
ou débutante est deman-
dée pour tout de suite,
à l'hôtel de la Couronne,
Colombier. . ¦'f )

'¦ Importante manufacture d'horlogerie
engage, pour entrée immédiate ou pour
époque à convenir,

TECHNICIEN-
HORLOGER

avec quelques années de pratique dans \
la construction de nouveaux calibres.

Prière d'adresser offres écrites à la
main avec curriculum vitae et copies !
de certificats sous chiffres F 40176 U
à Publicitas, Bienne.

< J_

Je cherche personne
comme

aide dans un ménage
Demander l'adresse du

No 268 au bureau de" la
Feuille d'avis.

Edouard DUBIED & Cie S.A.
NEUCHATEL

cherche, pour entrée immédiate ou *
pour date à convenir,

sténodactylographe
de langue française, ayant si pos-
sible quelques années de service.
Prière d'adresser offres manuscrites,

avec prétentions de salaire.

Porteur
de viande

Jeune garçon est de-
mandé pour porter la
viande et pour aider aux
travaux d'entretien. —
Paire offres à M. Paul
Hltz. Ronde 4, la Chaux-
de-Fonds.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
pour fin mars

poseur de cadrans-emboîteur
capable de faire occasionnellement du dé-
cottage.

Adresser offres écrites à K. C. 261 au
bureau de la Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
est demandée pour tout
de suite. Débutante accep-
tée. Restaurant Lacustre.
Colombier. Tél. 6 34 41.

Je cherche une gentille

JEUNE FILLE
aimant les enfants et
sachant tenir un ména-
ge. Vie de famille. Bon
salaire. Tél. 5 52 47.

Nous cherchons

un employé de bureau
intelligent et débrouillard. — Faire offres ,
avec copies de certificats à Edouard Dubied
& Cie, S. A., Couvet.

Nous cherchons pour tout de suite ou pour
date à convenir, pour notre bureau , à Cham-
bi'elien,

dame ou demoiselle
sachant si possible l'allemand et connaissant
la sténodactylographie. Libre le samedi. Adres-
ser offres écrites à V. O. 287 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour entrée immédiate
jeune

monteur électricien
qualifié. — S'adresser à la maison
C. Veya , concessionnaire T.T., ave-
nue du Vignoble 13, Neuchâtel.
Téléphone 5 63 09.

Importante entreprise industrielle de Neu-
châtel engagerait

une secrétaire
Conditions : sténodactylo rapide et conscien-
cieuse ayant déjà quelque pratique et si pos-
sible des connaissances d' allemand ou d'italien.
Travail varié. Semaine de cinq jours.

Adresser offres , accompagnées d' un curri-
culum vitae, de copies de certificat , d'une
photographie et d'un spécimen d'écriture sous
chiffres B. Q. 293 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche homme dans la trentaine pour

travaux d'entretien
de bureaux et d'ateliers. Place stable . Caisse
de retraite. — Adresser offres écrites à
E. V. 235 au bureau de la Feuille d'avis.

Important bureau d'Ingénieur de la Suisse
romande engagerait pour tout de suite ou pour
date à convenir

un technicien de génie civil
diplômé

un dessinateur
en béton armé ou de génie civil

Travail intéressant et varié. Place stable et très
bien rémunérée.

Les Intéressés pourront faire leur offre accom-
pagnée d'un curriculum vitae , certificats et réfé-
rences, prétentions de salaire sous chiffres P. 3962
S., PUBLICITAS , SION.

^^^m^^^m.^mmmmmÊEaBm^mm^^^^^B^maiaB*aamBmmmmm

Nous cherchons pour entrée immé-
diate, dans bureau technique d'architec-
ture paysagère de la Suisse romande

TECHNICIEN -
DESSINATEUR-
PAYSAGISTE

ayant de solides connaissances dans la
partie ainsi que les directives générales
pour toutes les affaires de bureau.

Bien rétribué, indépendant. Seul can-
didat sérieux honnête et vraiment bien
introduit peut faire offres avec préten-
tions de salaire sous chiffres A. S. 36645
L., aux Annonces Suisses S. A., ASSA,
Lausanne.

r N

Jeune
technicien -horloger
diplômé, ayant quelques années de
pratique, est cherché pour la fabri-
cation, par importante fabrique
d'horlogerie.
Prière d'adresser offres écrites à la j

! main avec curriculum vitae et copies
de certificats sous chiffres E 40175
U à Publicitas, Bienne.

V. J

Fabrique de boîtes de montres de la Chaux-
de-Fonds engagerait

STÉ NODACTYLO
pour différents travaux de bureau. Personne
d'initiative et consciencieuse serait mise au
courant. Place stable.

Faire offres sous chiffres P. 10339 N. à
Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Le RESTAURANT DES HALLES cherche une

SOMMELIÈRE
connaissant bien le service de la restauration.

Bon gain. Tél . 5 20 13. JARDINIER
sachant travailler seul est demandé pour tout
de suite clans pension à la campagne. Place à
l'année. — Offres avec références sous chiffres
OFA 5749 L à Orell Fussll-Annonces, Lausanne.

Jeune ménage de com-
merçants cherche une

aide de ménage
pour tout de suite et
jusqu 'au 30 avril. Bons
gages. Tél. 6 34 70.

On cherche pour le
ler ou le 16 avril ,

JEUNE HOMME
de 15 à 20 ans, dans en-
treprise agricole moyen-
ne , bien installée. Possi-
bilité d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille.
Gages 140 à 160 fr. —
Offres à Franz Bigler-
Waltl , Vielbringen, Rùfe-
nacht (Berne). Tél. (031)
67 23 70.

Le docteur J.-P. Perrénoud
SAINT-HONORÊ 1

cherche une

infirmière - secrétaire
pour le ler Juin , ou pour date à convenir.

On demande pour

tout de suite
dame ou monsieur d'un certain âge, dispo-
nible toute la journée, pour travaux de
contrôle d'adresses. Connaissance de l'alle-
mand désirée.

Se présenter au bureau d'adresses, place
de la Gare 6, (rez-de-chaussée de l'hôtel
des Alpes), Neuchâtel.

Entreprise industrielle à Neuchâtel cherche

collaborateur intéressé
Travail assuré. Conviendrait éventuellement
pour personne ne disposant que de quelques
heures par jouir (retraité, débutant, ma-
nœuvre).

Offres à case 138, Neuchâtel 1.

Ancienne et importante maison d'édition cherche, pour
son service externe, quelques excellents

représentants
d'une présentation impeccable, sachant traiter avec la clien-
tèle particulière. Il s'agit de placer nos revues hebdomadaires
avec et sans assurance dans toute la Suisse romande. Con-

ditions très intéressantes.
Faire offres avec photo sous chiffres D. R. 212 au bureau

de la Feuille d'avis.

GOUVERNANTE
expérimentée est deman-
dée pour ménage de deux
personnes , pouvant de
préférence loger chez elle.
Offres écrites sous N. T.
182 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée de bureau
de langue maternelle française sachant l'alle-
mand serait engagée pour la

demi-journée
par secrétariat à Bienne. Les offres avec indi-
cation des prétentions de salaire sont à adres-
ser sous chiffres D. 21341 U., à Publici tas,
Bienne.

Situation
indépendante avec revenu garanti de Fr.
10,000.— par an est offerte à monsieur ou dame
capable , énergique, libre tout de suite et pos-
sédant capital de Fr. 4000.—. Offres sous
chiffres P. K. 6304 L., à Publicitas, Lausanne.

f : ^
MAISON DE NEUCHATEL
c h e r c h e, pour entrée :

immédiate ou pour date à
convenir, une

secrétaire
intelligente et consciencieuse

EXIGENCES : Bonne c u l t u r e
générale, sténodactylographie,
connaissance de l'allemand
(qui pourrait être la langue i
maternelle) au moins pour '
répondre au téléphone.

OFFERT : Travail intéressant ,
varié. Place stable et bien
rétribuée.

Adresser offres écrites avec cur-
riculum vitae , prétentions de
salaire et photo à A. V. 269 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche jeune hom-
me de 16 à 17 ans, dé-
brouillard , comme

porteur de pain
Vie cle famille. Gages :
1O0 fr. par mois. Entrée
après Pâques. Offres à.
famille E. Leuenberger ,
boulangerie , Zollikofen-
Berne. Tel. (031) 65 00 37.

Ecole privée (externat ) engage pour le
ler mal

professeur de
sténodactylographie

de préférence féminin . 28-30 heures par
semaine. Vacances payées . — Offres manus-
crites avec curriculum vitae et photo, sous ,
chiffres P. 353 J. à Publicitas , Neuchfltel.

Importante société commerciale de Bâle cherche, une ! !

DE DIREC TION
de langue maternelle française, capable de correspondre
en allemand. Poste bien rétribué , inst i tut ion sociale.
Offres  manuscrites avec photo , curriculum vitae et
prétentions cle salaire sous chiffres  V. 4535 Q. à

Publicitas S. A., Bàle.

¦)

Usine de moyenne importance à proximité
de Neuchâtel cherche une

¦
i

sténodactylographe
qualifiée , de langue maternelle française, ayant
de bonnes connaissances de l'allemand. Place
stable et bien rétribuée. Les candidates ayant
une bonne formation scolaire (si possible
école de commerce), sténodactylographies ha-
biles, ayant l'esprit d'adaptation et possédant
un bon caractère, sont priées d' adresser leurs
offres manuscrites avec copies cle certificats,
références, photographie et prétentions de sa-
laire à la Fiduciaire Général e S. A., Schau-
platzgasse 11, à Berne.

Menuiserle-ébénisterle
de la place engagerait
tout de suite bons ou-
vriers

MENUISIERS
qualifiés. Adresser offres
écrites à T. U. 207 au
bureau de la Feuille
d'avis .

On cherche un

JEUNE HOMME
pour bureau et service de
colonne. Garage Waser ,
Neuchâtel , Ecluse.

Nous cherchons pour tout de suite

NURSE
diplômée, auprès cle jumeaux et garçon de
quatorze mois. S'adresser à Mme G. Manz ,
hôtel Saint-Gothard, Zurich.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
au commerce. S'adresser :
boulangerie A. Prêtre ,
Cormondrèche.

Employée de bureau
est demandée pour correspondance
française et allemande, facturation.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire au

Garage PATTHEY & Fils
Pierre-à-Mazel 1, Neuchâtel

Contremaîtres
bâtiment

sont demandés pour chantiers, à Lausanne et
à Vevey. Entrée immédiate. Ecrire sous chif-
fres P. U. 60396 L., à Publicitas, Lausanne.

Lire la suite des annonces classées en huitième nage

Désirez-vous une

SITUATION AISÉE
procurée par un travail indépendant ? Il faut  visiter la
clientèle particulière de toute la Suisse romande avec des
revues il lustrées , très appréciées. Débutants  pas exclus.

Mise au courant par voyageurs expérimentés.

Adresser offres avec photo sous ch i f f res  C. M. 211 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande

SOMMELIÈRE
dans café-restaurant. —
Café cle l'Industrie. —•
Tél. 5 28 41.

Bureau privé cherche

UN SECRÉTAIRE
Langue maternelle française, connaissance de
l'allemand. La place ne sera accordée qu'à
un candidat sachant parfaitement rédiger en
français. Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions sous chiffres D. O. 255 au

bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

SOMMELIÈRE
remplaçante , deux Jours
par semaine, à partir du
mois d'avril. Se présen-
ter à la Petite Cave, Cha-
vannes, Neuchâtel.
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DU CÔTÉ DE LA CAMPAGNE
Les trais de product ion en agriculture

Dans un précédent article (1) ,
nous avons exposé les résultats d'une
enqu ête effectuée par le Secrétariat
des paysans suisses sur les frais de
production du lait . Avant d'en tirer
les conclusions qui s'imposent, nous
dirons encore quelques mots des frais
de production du froment.

Les frais de production
du froment d'automne

Le calcul des frais de production
du froment d'automne s'opère en te-
nant compte des éléments suivants
contenus dans les comptabilités : en-
grais, semences, main-d'œuvre, tra-
vail de traction , location du sol, des
bâtiments et des instruments, amor-
tissements des travaux d'améliora-
tion et autres frais.

Les exploitations ont été réparties
en deux groupes : celui de cinq à dix
hectares et celui cle dix à vingt hec-
tares. Dans le deuxième groupe , le
travail consacré au froment d'autom-
ne se montait ces dernières années
à 210 heures de travail d'homme par
hectare. La somme de travai l est par
hectare de 8 °/o plus forte dans les
entreprises de cinq à dix hectares.

Les frais de main-d'œuvre par hec-
tare sont obtenus en multipliant le
nombre d'heures cle travail d'homme
par hectare par les salaires moyens
payés en 1952 ainsi qu'il ressort du
tableau suivant :

Frais de main-d'œuvre
pour le froment

Exploitations de 10-20 ha
Frais par ha

RÉGIONS SaJaire horaire et par an
Fr. pour 210 heures

Fr.

Zurich 1.73 363
Bern e 1.62 340
Fribourg 1.61 338

pour 180 heures
Vaud 1.63 293

Le travail de traction est calculé de
la même façon que le travail manuel.
On compte en moyenne 125 heures

de travail de cheval par hectare dans
les entreprises de 10 à 20 hectares.
La traction mécanique est ramenée
à des heures de travail de cheval et
l'ensemble des travaux de traction est
exprimé en heures de cheval. On ar-
rive ainsi aux résultats suivants :

Suisse romande, 110 heures de tra-
vail par hectare et en Suisse alleman-
de , 125 heures de travail par hectare
dans les exploitations de dix à vingt
hectares. L'heure cle traction cheva-
line étant comptée à 1 fr. 70 les frais
de traction s'élèvent à :
187 fr. par hectare en Suisse romande
et 213 fr. en Suisse allemande.

Les autres frais s'établissent com-
me suit : Frais de fumure , 300 fr. à
370 fr. par hectare. Location du sol,

130 fr., coût des semences 135 fr. Lo-
cation des bâtiments pour le froment
75 fr. à 80 fr. Frais d'utilisation des
instruments et machines 210 fr. Au-
très frais 200 fr.

Tous les frais calculés jusq u'ici
constituent les frais bruts du froment
d'automne à l'hectare. En déduisant
la valeur des céréales fourragères et
de la paille , il reste les frais net s
du froment panifiable et des semen-
ces.

En résumé , les frais de production
du froment d'automne s'élèvent à
1358 fr. par hectare sur le Plateau
bernois , à 1382 fr. en Thurgovie et à
1243 fr. dans le canton de Vaud. Les
frais de prod uction par hectare sont
un peu plus forts en Suisse allem an-
de. Ceci provient des salaires qui sont
un peu plus élevés outre-Sarine.

Conclusion
La question se pose maintenant de

savoir comme se comportent les frais
de production totaux et les recett es
totales du lait , du froment et du col-
za. A cet effet , il est nécessaire de
comparer les frais de l'ensemble de
la production destinée au marché et
les prix réellement obtenus. Pour
établir les conclusions de l'enquête ,
il a été choisi les cantons les plus
importants au point de vue des pro-
ductions envisagées et il a été cal-
culé, en ce qui les concerne, la dif-
férence entre les frais de production
totaux et les recettes totales.

Différence entre les frais
et les recettes

La différence entre les frais et les
recettes pour le lait , les céréales pa-
nifiables et le colza s'établit comme
suit :

Latt Céréales Colza
millions militons millions Total
de fr. de fr. de fr.

Suisse
romande — 6,0 + 6,8 + 0,8 -j- 1,6
Suisse
a'Hem. — 25,7 4- 3,6 -f 1,0 — 21,5
Total — 31,7 -f 10,4 -f 1,8 — 19,5

Les frais de la production laitière
ne sont donc pas couverts par les re-
cettes. La plus grande partie du dé-
ficit se situe en Suisse allemande du
fait que c'est dans cette partie du
pays que se trouve le centre de gra-
vité de la production laitière. Les bé-
néfices de la production des céréales
et du colza ne suffisent pas pour l' en-
semble à couvrir ce déficit.

Pour la seule production laitière ,
le déficit annuel résultant de la dif-
férence entre les frais de production
et le prix obtenu se monte à 31,7 mil-
lions de francs, ce qui représente
2 centimes par kilo de lait commer-
cial. La question se pose alors de sa-
voir pourquoi la production lai ti ère
s'accroît malgré tout , aboutissant ain-
si à une surproduction et pourquoi
l'on ne se voue pas davantage aux
branches de production plus renta-
bles et surtout à la culture des
champs.

Pour ramener la production laitière
à un nivea u optimum, il est indispen-
sable d'étendre la culture des champs,
surtout la culture des piaules sarclées
afin de pouvoir augmenter aussi la
culture des céréales.

J. de la H.

(1) Voir s Feuille d'avis de Neuchâtel »
du 11 mars 1955.

L'ÉCOULEMENT DE LA RÉCOLTE
DE POMMES DE TERRE COUTE CHER

La récolt e record de pommes de
terre enregistrée en automn e 1954
a fourmi une plus-value appréciable
cle recettes aux agn-culteurs. Mais
elle a aussi entraîné des dépeinses
supplémentaires considéra bles à la
régie fédérale des alcools, dépenses
epi i sont évaluées à 20 milLions
de francs.

14,000 vagons, soit près du 10%
de la récolte, ont été transformés
en flocons ou en farine fie pomme
de terre , destinés à l'affouragement
d*es porcs. En outre , afin d'écouler
une partie de l'excédent , l'on a
procédé à des ventes à prix réduits
aux personnes nécessiteuses et à
des stockages supp lémentaires.  Les
fra is de séchage sont évalués à
4 fr. par 100 kg. ou 400 fr. par
vagon . Les frais  totaux de cette
action — il faut encore ajouter
aux dépenses pour le séchage les
frais de stockage, de transport et
surtou t ceux découlant de la fixa-
tion des prix au même niveau que
celui des fourrages —• font environ
14 fr. 30 par 100 kg., soit les trois
quarts du prix de bonnes pommes
de terre de table. Si l' on calcule
ce que représentent ces frais par
rapport à la surface de pommes
de terre, la dépense est de 350 fr.
par hectare ou par rapport à la
population fota il e, de 1 fr. 30 par
100 kg. Ce sont là des montants
considérables.

Dans ces conditions, on peut bien
dir e que les autorités ont fait preuve
d' une grande compréhension envers
l'agriculture en fixant le prix au
même niveau que l'année antérieure ,
bien que la récolt e eût été très
supérieure à la normale. U est
plus que douteu x d'ailleurs que le

prix de 1953 eût été maintenu si
l'on avait su que l'on se trouvait
à la veille d'une récolte record . On
a su , il est vrai , assez tôt quie la
récolte seraiit bonne , mais l'on s'est
apparemment laissé impressionner
par certaines informations ailairman-
tes, selon tesqaeKies de graves mala-
dies auraient atteint certaines ré-
gions. Les prix auraient subi une
baisse sensible sans le soutien con-
sidérable des autorités . Les agri-
culteur*- vendaient déjà à 3 ou 4 fr.
au-dessous du prix las pommes de
terre qu'ils avaient récoltées avant
l' annonce du prix officiel.

La leçon à en tirer
pour l'avenir

Ce qui s'est paisse l'an dernier
devrait inviter les autorités à tiire*r
quelques conclusions pratiques pour
l'avenir. CeWes-oi devraient s'inspirer
des trois princi pes suivants :

Tout d'abor d , il conviendrait de
n 'accueiiHiir qu 'avec réserve les bruits
selon lesquels la futur e  récolte risque
d'être mauvaise .

Ensuite , l' on devrait procéder à
certains sondages préliminaires ,
dams des conditions d' absolue im-
pair! ia'Iiité. pour se rendre compte de
ce que sera vraisemiblabilemenit la
récolte .

Enfin ,  l'on devrait admettre que
les agriculteurs * peuvent utiliser
pour leur propre expèoifeiMon , c'est-
à-dire pour !'affouragement , des
quantités sensiblement plus fortes
de pommes de terre. Si , en général!,
40 .000 vagons avaient été employés
à cet effet, 60 ,000 ont pu l'être en
automne 1954 sous la pression de
cette récolte record . Ce nombre
devrait être également retenu pour
l' avenir.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHATEL

25 février . L'autorité tutélalre du dis-
trict du Val-de-Ruz a :

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Denlse-Georgette Pieren , à la Chaux-de-
Fonds , devenue majeure , et relevé Ra-
chel Etlenne-Imhof , à la Chaux-de-
Fonds, de ses fonction s de tutrice ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Georges-Denis Gretlllat , à Sohyéres , deve-
nu majeur , et relevé Bertrand Perré-
noud , instituteur à Coffrane , de ses fonc-
tions de tuteur.

26. Clôture de liquidation de la suc-
cession répudiée d'Eugène-Alcide Borel ,
de son vivant manœuvre à Saint-Blnise.

28. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Carlo-Manfredo Crivetli et Fernan-
de-Sophie née Barbier , domiciliés à Bou-
ch-y .

2 mars. Ouverture de la faillite de
David Strahm, constructeur, à Boudry.
Liquidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 26 mars 1955.

2. Ouverture de la faillite de Strahm
et Cie , constructions métalliques , à Bou-
dry , Délai pour les productions : 26 mar s
1955.

2. Ouverture de la succession répudiée
d'Eugène-François Barbey, de son vivant
ancien Jardinier au Locle. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions et
Indication des servitudes : 25 mars 1955.

3. Conclusion d'un contrat de maria-
ge entre André-Edouard Conrard et Hu-
guette-Nelly née Perrinjaquet , domiciliés
à Fleurier.

4. L'autorité tutélaire du district du
Val-de-Travers a :

prononcé la mainlevée de la tutelle
d'André-Marcel Lugeon , anciennement à
Buttes , actuellement à la Chaux-de-
Fonds et relevé le pasteur R. Huttenlo-

cher , à Buttes, de ses fonctions de tu-
teur ;

relevé Samuel Berthoud , pasteur, à Co-
lombier , de ses fonctions de tuteur de
Georges-Alphonse Perrenoud-André , ta-
pissier, actuellement à Buttes, et désigné
à ce dernier un nouveau tuteur en la
personne de Samuel Juvet , à Buttes :

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Gilbert-Arthur Jaccoud , à Fleurier , placé
le prénommé sous la. puissance parter-
nelle de sa mère Irène Stoller-Javet et
relevé Jean Javet-Maurer. au Landeron ,
de ses fonctions de tuteur :

désigné à André-Willy Porret , à Tra-
vers , une tutrice en la personne de Rose
Porre t née Wyss, à Travers.

5. Révocation de la faillite prononcée
contre Charles Heger , à Neuchâtel . à
la suite du retrait de toutes les produc-
tions. Le failli  a été réintégré dans la
libre disposition de ses biens.

5. Suspension de liquidation de la suc-
cession répudiée de Tell-Auguste Ducom-
mun . de son vivant ancien boîtier à Neu-
châtel.

BIBLIOGRAPHIE
CURIEUX du 13 mars 1!)53

•s Curieux 3> offre cette semaine à ses
lecteurs un numéro particulièrement
riche.

Un article de choc : « Comment l'éco-
nomie libre se vend à l'Etat » ; « Les
quatre jeudts » . revue des événements
politiques suisses de la semaine écoulée .
et « Les Romands rosses 33>, une page en-
tière d'Indiscrétions et d'anecdotes amu-
santes sur la vie des cantons, en consti-
tuent la part ie nationale.

Dans sa partie consacrée aux var iétés
étrangères , « Curieux » révèle les dessous
politiques de l'«affaire » Maxgaret-Town-
send , et , par la plume même de Ray-
mond Lœwy, célèbre auteur de « La lai-
deur 3se vend mal », présente l'automo-
bile de l'an 2005.

« Curlututu s , supplément humoristi-
que de « Curieux » , ne prend décidément
pas l'actualité au sérieux !

Dans sa partie littéraire et artistique ,
« Curieux » consacre une page entière à
la présentation du prodigieux opéra nè-
gre de Gershwin « Porgy and Bess*.

Une critique de s La Tour de Nesle -s ,
un film granguignolesque inspiré du ro-
man d'Alexandre Dumas, une étude du
« Journal » intime de Victor Hugo, et les
rubriques « Radio » et « Télévision » com-
plètent ce copieux numéro de «Curieux
que chaque Romand voudra lire.

La vie religieuse en U.R.S.S.

Des déclarations du P. Bissonnette
récemment expulsé

On sait epue le Kremlin a décidé
d'expulser récemment , pour des motifs
qu 'il n 'a pas ind iqués, le P. Bissonnet-
te , dernier aumônier catholique en
U.R.S.S. et de nationalité américaine.

Interrogé à son arrivée à New-York,
le R. P. Bissonnette a fait , em substan-
ce tes déclarations suivantes sur la si-
tuat ion religieuse en Russie :

Il m'est très difficile de m'exprima:
exactement sur la situation religieuse en
Russie , car je n 'ai eu que peu de con-
tacts avec les gens du pays. Mais une
Chose est certaine , Dieu n'est pas mort.
en Russie , même si les marxistes ont
voulu exterminer la religion dans leur
pays.

Lorsqu'on lui communiqua son avis
d'expulsion , on ne lui en donna aucuns
justification.

— J'espère , a-t-il dit, que j'aurai un
successeur à Mo-scou. Les communistes
ne m'ont jamais traité différemment que
les a-jtres membres du personnel diplo-
matique. Lorsqu 'il y avait des réceptions
J'étais toujours invité , même si Les au-
torités soviétiques étaient présentes.

Le R. P. Bissonnette a ajouté que le
peuple russe faisait de grandis sacrifi-
ces. H espère que cela profitera au
moins  à la prochaine génération . II n'a
personnellement rien remarqué des
troubles qui auraient eu lieu après la
mort de Staline, pas même un change-
ment dans l'a t t i tude du peuple. Mais
il s'est empressé d'ajouter qu 'il lui était
trè-s di ff ici le  de répondre d'une façon
complète à d*e telles questions.

Le R. P. Bissonnette se trouvait en
compagnie riu Très R. P. Henri Mo-
quin. .provincial des Assompt ionnistes
de l'Amériqu e du Nord , et du R. P.
Brassard , son prédécesseur à Moscoti.
On pense qu 'il prendra quelques semai-
nes de vacances auprès des membres de
sa famille , et ensuite il doit assumer
la charge de professeur de langue et
littérature russes, de philosophie et ci-
vilisation -rnsses au collège de Wor-
cester.

Annonces classées]
(Suite de la septième page]

COUTURIÈRE
pour vos travaux sur mesure et vos transfor-
mations. Se recommande Eliane Biolley, Côte
129, Neuchâtel.

Exploitation agricole en Suisse allemande cher-
che pour le printemps

jeune homme
capable, hors des écoles. Intéressés, désirant ap-
prendre les travaux de campagne et la langue
allemande sont priés de s'adresser à M. Werner
Schick. agriculteur, Gurbrti (Berne). Tél. (03>1 )
69 52 76. (Reconnue comme entreprise pour ap-
prentis.)

Nous cherchons

laveur de voitures
Se présenter au Garage SCHENKER,
faubourg du Lac 29.

i

Un manœuvre
leste et de bonne volonté est demandé pour
tout de suite. Dépôt Shell-Butagaz , Saint-
Biaise. Se présenter.

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche, pour entrée immédiate ou
pour date à convenir,

emboîteur
poseur

de cadrans
très consciencieux. Prendre rendez-
vous par téléphone au numéro
5 72 42.

DAME
de confiance sachant bien
cuisiner est demandée
en qualité de femme de
ménage par ménage soi-
gné. Pas de gros tra-
vaux. Bons gages. Con-
gés réguliers. Adresser
offres écrites à S. T. 206
au bureau de la Peuille
d'avis.

Employée de bureau
avant travaillé dans la branche librairie-papeterie
cherche place stable, de préférence comme

secrétaire-correspondante
(éventuellement comptabUité). Offres sous chif-
fres P. 2623 X. à Publicitas , Neuchâtel .

Je cherche une

JEUNE FILLE
gale et active pour les
travaux du ménage et
pour aider au magasin.
Date d'entrée à convenir.
S'adresser à la boulan -
gerie M. Monnet , Dom-
bresson. Tél. 7 14 55.

Pour les environs de
Zofingue, on cherche
pour le printemps 1955

JEUNE FILLE
pour le ménage, ainsi
qu'un

JEUNE HOMME
de 16 à 20 ans, pouvant
éventuellement traire, et
pour aider aux travaux
de la compagne. (Possi-
bilité d'apprendre à con-
duire le tracteur.) Bon-
ne occasion d'apprendre
l'allemand.
Vie de famille assurée.
Bon salaire. Offre à Her-
mann Frauchiger , agri-
culteur, Kùngoldingen ,
près Zofingue (AG). Tél.
(062) 8 32 59.

L'hôpital Ziegler , a
Berne, cherche pour le
mois d'avril des
JEUNES FILLES

désirant apprendre aides-
infirmières et se perfec-
tionner dans la langue
allemande. Offres à la
direction. — Tél. (031)
6 28 231.

Décolleteur
capable est cherché pour
la fourniture d'horloge-
rie. On mettrait éventuel-
lement au courant. Faire
offres manuscrite à . M.
Jeanneret , route de Ma-
dretch 124, Bienne.

On demande pour

travaux de ménage
personne bien recomman-
dée disposant de deux
heures par semaine. —
Adresser offres écrites à
S. C. 262 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une jeune

SOMMELIÈRE
éventuellement débutan-
te. S'adresser à l'hôtel du
Faucon, la Neuveville. —
Tél. (038) 7 9125.

Jeune fille, Suissesse allemande, ayant fini
seB études à l'Ecole cantonale de commerce
à Aarau , désirant se perfectionner dans la :
langue française, cherche place

d'employée de bureau
de préférence pour la correspondance . Bon-
nes connaissances dans les langues fran-
çaise anglaise et Italienne , Adresser offres
écrites à E. L. 199 au bureau de la Feuille
d'avis.

Ouvrier charpentier
Suisse allemand , 24 ans, très capable et robuste,
cherche place dans bonne entreprise de Suisse
romande Peut se présenter . Entrée tout de suite
ou pour date à convenir . — Adresser offres écrites
à E K 243 au bureau de la Feuille d'avis 

Ancien commerçant dans la quarantaine ,
cherche place de i

REPRÉSENTANT
alimentation ou analogues . Adresser offres
écrites à L. U. 245 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme , 27 ans , marié , désiranu amé-
liorer sa situation , cherche place

d'employé de bureau-comptable
dans commerce , fabrique ou administration.
Connaissance de la comptabilité , sténodac-
tylographie et tous travaux de bureau. Bon-
nes notions d'allemand. Sept ans d' expérience.
Habitude de prendre des initiatives ct de
travailler seul ; capable de diriger du per-
sonnel. Faire offres écrites, avec indication
du salaire, sous chiffres P. C. 227 au bureau
de la Feuille d'avis.

PERSONNE
capable et expérimentée
cherche place de

gouvernante
chez monsieur seul. Bon-
nes références. Adresser
offres écrites à Y. E. 178
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour Jeu-
ne fille allemande

place
dans ménage

éventuellement auprès
d'enfants. Quelques con-
naissances du français.
Bien au courant de tous
les travaux du ménage
ainsi que de la cuisine.
Prière de faire offres à
case postale 180. Berne 7.

Jeune commerçant
diplômé (comptabilité , correspondance, vente) ,
capable et dynamique , connaissance parfait e
en'françai s et em allemand , désireux d'amélio-
rer sa situation , cherche un poste indépendant
avec responsabilités , dans commerce ou pe-
tite entreprise. Certificats et références à
disposition . Faire offres sous chiffres P. 2655
N., à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune dame

ITALIENNE
de confiance cherche pla-
ce dans famille pour fai-
re le ménage, à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Parle le français. Faire
offres à M. Laurent Ma-
cilotti , Chapelle 3, Cor-
celles.

JEUNE FILLE
de 2iO ans, présentant
bien , de confiance , pro-
pre et active, chercha
place comme vendeuse
dans magasin de pâtis-
serie ou d' alimentation ,
de préférence en ville. —
Adresser offres écrites à
N. V. 223 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille (Suissesse
allemande),

cherche place
dans bonne famille, pour
aider au ménage et s'oc-
cuper des enfants.

Adresser offres écrites
à N. E. 244 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous engageons pour le printemps
prochain

un apprenti
(mécanique
générale)

Les candidats sont priés de faire
leurs offres de service en joignant
les certificats d'école sous chiffres
P. 2053 N. à Publicitas , Neuchâtel.

Jeune fille intelligente et sérieuse, ayant fré-
quenté les écoles secondaires , serait engagée en
qualité

d'apprentie de bureau
(éventuellement apprenti)

Entrée après Pâques . Bon salaire dès le début . —
Faire offres manuscrites détaillées et Joindre photo
en tndiquan t références A Case postale 394, Neu-
rliiit.el.

.1 L 'une fille intel l igente et sérieuse, ayant
fréquenté les écoles secondaires, serait en-
gagée en qualité

d'apprentie de bureau
(éventue il lement apprenti )

Entrée le 1er 1955. Salaire depuis le début.
Faire offres manuscrite s détaillées et joindre
certificats scolaires ct photographie sous chif-
fres D. R. 290 au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique île la région de Neuchâtel cherch e
pou r le printemp s un ou une

apprenti (e) de bureau
Candidats ayant suivi l'école secondaire sont
priés de faire offres avec certi ficats et pho-
tographie à K. L. 282 au bureau de la Feuille
d'avis.

r \
Tarif des abonnements

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

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

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais , LYON 3me
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31 J

Le bureau de place-
ment

Rapid, Bienne
cherche à placer tout de
suite GARÇON dans bon
commerce ou chez agri-
culteur. Bons traitements
exigés. Rue de la Gare
18, Bienne. Tél. (032)
2 23 99.

Collaborateur
Employé de bureau ex-

périmenté et capable
d'assumer responsabilités,
bon organisateur , tous
travaux ( comptabilité,
correspondance, etc.) ,
cherche pour époque à
convenir , changement de
situation. Désire poste
stable et de confiance en
qualité de colaborateur
dans commerce ou indus-
trie. Faire offres écrites
sous R. M. 2©6 au bureau
de la Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
est cherchée pour tout
de suite. Café du Nord ,
Neuchâtel.

Jeune

sténodactyl o
de langue maternelle al-
lemande, sachant bien le
français et ayant de bon-
nes notions d'anglais ,
cherche place Intéressan-
te en Suisse romande.
Date d'entrée : ler Juin
1955. — Adresser offres
écrites à B. K. 2*57 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE DAME
de toute confiance cher-
che emploi à domicile ,
travaux de bureau ou
autre. — Adresser offres
écrites à I. R. 2*50 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune nurse diplômée

cherche place
auprès de médecin , à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Adresser offres
écrites à H. H. 249 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle de langue
allemande désirant se
perfectionner dans la
langue française cherche
une place en qualité de

femme
de chambre

dans une clinique , etc.
Entrée : le ler mai 1955.
Adresser offres écrites à
E. S. 276 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux jeunes
Allemands

âgés de 25-26 ans , com-
merçants , c h e r c h e n t
n 'importe quelle place
comme aide-ouvriers , ai-
de-mécaniciens, si possi-
ble dans l'industrie . Ecri-
re sous chiffres M 38169
X à Publicitas. Genève.

Je cherche pour ma
fille. 18 ans, Hambour-
geoise, une

PLACE
dans une famille parlant
seulement le français ,
pour le ler mai. Ecrire à
Dr Hetnrlch Meyer , Ham-
burg-Rnhlstedt , Buch-
wa...-3,rasse 32 ( Allema-
gne).

TAILLEUR
se recommande pour ré-
parations, transforma-
tions d'habits en tous
genres. S'adresser à M.
Tarabbia , Chavannes 19,
4me étage.

Jeune

MENUISIER
capable , ayant fréquenté
l'école professionnel le
une année , possédant
permis de conduire , cher-
che place dans entreprise
moyenne où 11 aurait
l'occasion do se perfec-
tionner techniquement et
pratiquement. Adresser
offres â Arnold Knutti ,
menuisier , A de 1 b o d e n
(Berne) .

Jeune fille de 16 ans

cherche place
dans famille sérieuse,
protestante , pour aider
au ménage ; désire sui-
vre un cours do langue
française. Entrée après
Pâques . Offres écrites
à R. B. 2SO au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune

peintre-gypseur
aurait du plaisir k tra-
vailler à Neuchâtel. Of-
fres à Marcel Volken,

rue du Simplon, Brlgui

DRAIZE S. A., fabrique de remorques, cher-
che pour le printemps un ou deux

apprentis mécaniciens
un ou deux

apprentis serruriers
Se présenter au bureau Draize 57, muni du

dernier certificat scolaire.

Jeune homme zuricois ,
19 ans, cherche place

d'EMPLOYÉ
DE BUREAU

Libre pour le ler avril ou
le ler mai. Certificats et
références de premier or-
dre. Prière d'écrire à l'Of -
fice de placement de l'E-
glise nationale , Zurich 2 ,
Alfred-Escherstrasse 56.

Jeune fille de 20 ans
ayant fait l'apprentissa-
ge cherche place stable
de

VENDEUSE
dans parfumerie Entrée :
début mai ou plus tôt .
Offres sous chiffres P.
3028 Y. à Publicitas ,
Berne.

COMPTABLE
qualifié , 28 ans, avec pra-
tique de la machine ,
comptable , connaissant
la sténodactylographie,
le français et l'allemand,
cherche place. Adresser
offres écrites à H. A. 165
au bureau de la Feuille
d'avis.

SECRÉTAIRE
au courant de tous les
travaux de bureau :
comptabilité , correspon-
dance, caisse, téléphone,
réception , capable de tra-
vailler seule, de toute
confiance , cherche place
stable. Adresser offres
écrites â A. G. 2119 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
ayant l'habitude de la
c l i e n t è l e  particulière
cherche place de

chauffeur-livreur
connaissant à fond la
ville et les environs. —
Adresser offres écrites à
G. H. 278 au bureau de
la Feuille d'avis.

Trois Italiens
sachant traire et con-
naissant les travaux de
la vigne et de la campa-
gne cherchent emploi. —S'adresser à Vespa Giu-
seppe , chez M. LOUIB
Chervet , Praz-Vully.

On cherche
place I

pour Jeune homme de
16 ans, où il aurait l'oc-
casion d'apprendre le
français et de suivre des
cours du soir. Date d'en-
trée à convenir. Offres à
A. Wermelinger , Bellach
( Soleure).

Suissesse allemande, 23
ans, désirant se perfec-
tionner dans la langue
française , avec bonne
connaissance d'anglais,
cherche place.

d'EMPLOYÉE
DE COMMERCE

pour le 16 mal ou le ler
juin. Certificats et réfé-
rence à disposition. —
Prière d'adresser offres i,
Gertrud Weinmann , Hof ,
Herrliberg (Zurich).

OUBLIÉ
deux bagues (souvenir)
au lavabo du restaurant
des Halles. La personne
qui en a pris soin est
priée de les rapporter
contre bonne récompense
au pensionnat Iréna , Su-
chiez 3'5.

—
Entreprise de construc-

tion de la Béroche enga-
gerait, pour le 15 avril
1955. jeune homme en
qualité

d'APPRENTI
DE BUREAU

Adresser offres manus-
crites avec Indications
des classes suivies sous
chiffres D. P. 137 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Vendredi 25 mars 1955

à LA PAIX
rencontre FRANCO - SUISSE

BOXE
av ec combat professionnel

Location : Muller Sports
place de l'Hôtel-de-Ville
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Fiancés,,.
Un ameublement doit durer une vie entière ; aussi , il est
important de le bien choisir. Notre maison , dont les nou-
velles expositions ont fait l'admiration de nombreux visiteurs,
est à même de vous offrir  un très grand choix de mobiliers
dans lequel vous trouverez certainement celui que vous
cherchez.

Fabrique gggï| FREBOURG
de meubles ^"f™1

Pont de Zaehringen 102-103 et Grand-Rue 12-13
Tél. (037) 2 33 59

\ J

CONTRE RHUMAT ISME
ARTHRITE
Pour votre bien-être

LA LAMPE COMBINEE

S#LARIS
%m. M O U I I

Rayons ultraviolets et infrarouges
r~~" * ** - ~y~ i
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Les RAYONS ULTRAVIOLETS maintiennent
en bonne santé, préviennent les refroidisse- i
ments, bronzent la peau , etc.
Les RAYONS INFRAROUGES apportent un
soulagement immédiat et une rapide amélio-
ration en cas de refroidissement, catarrhe ,
douleurs, tour de reins, névralgies, arthrite,
etc.
7 il ni pu Comptoir des lampes de quartz
f t iUnSun  Limmatquai l - Tél. (051) 34 00 45 j

| i f î E M È î /E Place du Molard 6, Sme étage
UEl I t lC  Tél. (022) 25 77 55 (ascenseur) j
BON. — Contre envoi de cette annonce, vous
recevrez sans engagement de votre part , nos
prospectus et tous renseignements concernant
nos conditions de paiement, très avantageuses.

Adresse : \
PN

,-" "' ,_ - ,
f i -  "" ' ¦* ¦. . .

lâïttbrelia passe s
et le sommeil reste ¦ .f
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Une éclatante victoire sur le bruit vient d'être D E S  P R I X  I M B A T T A B L E S :
remportée par la création du nouveau filtre à air M O D È L E S  Fi\ I
ef de la double chambre d'expansion dont son! : '¦

équipées les I.AMBRETTA 1955. Le résultat obtenu STANDARD (D) 125 ce. ou 150 ce 1250 —, ,. , . ' . . , . équipement de série. ¦*»-»•
est sensationnel et ne compromet ni la puissance,
ni la nervosité du moteur. S'ajoutant à d'autres LUXE (LDI 125 ce. ¦
progrès, 'I place le scooter LAMBRETTA à un avec tableau de bord, vide-poche , 1540.—
niveau de perfection encore jamais atteint jus- serrure anti-vol et roue de secours. 
qu'ici par un véhicule de ce genre. LUXE (LD) 150 ce.
,__._ ___,,_ . . ... , , c. ;oc i- inci /  o,,n avec tableau de bord , vide-poche , 1580.—CRÉDIT ROTAC : Acompte initial depuis Fr. 125.- (10 V. sur P .

Mod. Standard , 20% sur autres Mod.). Solde en 3 a 18 mois. ___ - 
ABONNEMENT D'ÉPARGNE ET DE CRÉDIT ROTAC : Versem ent SUPERLUXE (LDA) 125 ce.
initial minimum Fr. 15.—, rendement 5% l'an. Permet d'écono- avec tableau de bord , vide-poche , 1620 —miser avantageusem ent le prix de la machine ou l'acompte initial. serrure anti-vol , roue de secours , '' " '" - !

batterie et démarreur électrique. 
équilibre parfait ® incomparable confort (passager ct conducteur)

a © fameuse tenue de route

H 

pour le nouveau prospectus 1955, à envoyer
à l ' importateur : J A N  S. A. - L A U S A N N E  j fe^i- 5Er ™W™
Nom et prénom : , __ . ; || "J I I I S I 8 ¦ * H ! ! ¦ , ..aSl~M^SWl

Lieu : _ _. EiâJgiJ£gjSMBHfi(K̂ ^
ii iin l i i i  iiiiiBiiiM«WM iiiiii»imriî ------r----------rî riM^MWWBn------*-*-r-------------rMWwwwwnMi«̂  MMMM^MI^IMBMMBHBBMWIMMBBM WMMM———^¦̂ ——^

1 «PEUGEOT 203> 1953 1
1 Superbe occasion , n'ayant roulé que j  j

' I 16,000 km. Limousine bleue, 4 portes, ' à
\ I 5 places , très soignée. Garantie 6 mois. I

! Taxe 7 CV. : 156 fr . par an. j
; ! AGENCE PEUGEOT ; 

j
GARAGE DU LITTORAL I

| I Neuchâtel - Tél. 5 26 38 - Pierre-ii-.Mazel 51 B j

A vendre pour

chalet
ou campagne

divan-lit , matelas, com-
mode, table de nuit , ca-
napé, machine à coudre ,
chaises ; divers article de
cuisine usagés mais en
bon état. S'adresser à
Racine, avenue des Al-
pes 3, samedi de 14 à
18 heures.

A vendre une

voiture
« Wolseley »

11 CV., une

camionnette
« Fordson »

4 CV. Tél. 5 48 46.

Campeurs !
L'approche riu beau temps se fait sentir ,
aussi faites-vous sûrement des projets pour

la saison du camping.
Pour l'achat et la location de vos tentes,

adressez-vous à la

Maison ALFRED WEILL
La Chaux-de-Fonds

Rue Numa-Droz 80 Tél. (039) 2 16 12
Exécution selon vos désirs

A vendre, pour cause
de maladie,

moto « T.W.N. »
250 cmc. Bas prix. Télé-
phone (038) 8 10 60.

A VENDRE
un Ht d'enfant, avec
matelas ; un manteau
mi-saison pour homme;
un complet noir , taille
moyenne, le tout' en par-
fait état. Mme Jaccard ,
rue Matile 26.A vendre

cuisinière
électrique

« Le Rêve » émaillée ivoi-
re , quatre plaques et
four , en excellent état.

Téléphoner au No
5 28 42.

A vendre

moto « A.J.S. »
spéciale, 500 cm3, bas
p r i x .  Eventuellement
échange contre auto ou
fourgonnette jusqu 'à 6
CV. Offres à Henri Ho-
fer , Cortaillod , télépho-
ne 6 42 69.

A vendre

AUTO
avec excellents pneus,
roues à rayons, pouvant
être transformée en char.
Prix intéressant. — Tél.
(038) 7 52 40. MOTO « B.S.A. »

250 cm3, en parfait état
de marche et d'entretien
à vendre. Bas prix.

S'adresser à R. Guyot ,
les Geneveys-sur-Coffra-
ne. Tél . 7 22 45.

U ! OCHSENSCWN
 ̂
I \M U 0 e û lUf

1 _ ,̂ '—¦*¦-"-" d' une saveur parfaite. Son fumet con-
centré stimule l'appétit, son onctuosité
est une caresse pour le palais !

A- v?*?  ̂
La recette du Potage Knorr-Oxtail est

r . -Jâ." \ tiréed' un ancien bréviaire de la meilleure
A *~v j cuisine française où la queue de bœuf ,
1 . -̂ *

¦*—«y j  le légume frais, l'épice la plus fine, le

I Aj Sfl ff file' de vin de 9rancl cru * forment une

^__ -̂-/A -—f A symphonie de goût d'une somptuosité
/ * 

JAA~AÂ (A.  incomparable. Nous vous invitons cor-

( <A*AL2fy.. AA\A/ (fi "̂N dialement à déguster ce tout grand
/  '¦.'( ffj s^̂ ? / £ .) ' \ potage Knorr.

/AÊ?~ \\ / \ J> . s
f  \\ / A stf etttC&tj -tey itf cf

V f^C^ ÊS^^Y) $~~~ -̂—=* f A Av, A

I

f-Dcrsû kino «i* * m » " " IAMEUBLEMENTS |j |t L O II " IVl 0 O IK *—= 11737 1

E. GLOCKNER - PESEUX S
Voilà la saison des nids ! Crédo-Mob vous aide à bâtir le vôtre... ; I
A cette occasion , il vous offre les deux mobiliers réclame ci-dessous !. L
à des prix spécialement étudiés, exceptionnellement bas. | !

Mobilier complet G comprenant 1
1 MAGNIFIQUE CHAMBRE A COUCHER , beau noyer ramageux, \ ';j
avec très large tête de lit, en tièrement sur socles galbés, la coiffeuse [*. j
dessus verre à décroebement , avec grande glace cristal. [
1 très bonne literie, sommiers têtes réglables, très bon matelas à \ '¦
ressorts , avec protège-matelas rembourrés. . ( i

1 BELLE SALLE A MANGER en noyer, se composant d'un beau j j
buffet de service bombé, grande vitrine, avec secrétaire en bouleau j i

blanc â l'intérieur, 1 table à rallonge, pieds galbés et 4 chaises. j
1 JOLI SALON à 1 couch e réglable, 2 fauteuils , magnifique tissu i
compris, 1 guéridon noyer, 1 table de radio. j
1 CUISINE C, 1 table et 4 tabourets dessus lino, laqués ivoire. I j
1 TOUR DE LIT chinois. [ ]
1 très beau TAPIS DE MILIEU. A nm g*3k / e^ | |

Le tout au prix exceptionnel de L̂W B %m \mW • au comptant

« Notre mobilier H 1
I est de même composition que le G-, mais avec la chambre en bouleau i j

ramageux et le buffet de service noyer d'un autre modèle, pour le ra|

i *%1HO . 1prix incroyable net de •%& m %tW \tr .•",* au comptant

A temp érament seulement imw i \J Q «SavOITipTe

Tous nos meubles sont de première qualité et garantis. Livraison ;

H Visitez notre grande exposition , très grand choix de meubles, auto à
disposition. Nous gardons les meubles des clients le temps désiré, j !
sans frais de location. Voiture à disposition. Tous frais sont rem- \

r bourses , même sans achat.
j Demandez notre catalogue gratuit sans engagement.

A vendre trois beaux

PORCS
de 30 à 35 kg. chez Fritz
Galland, Boudry. '

Mi Superbe choix ^m

/ COUVRE-LITS \
m dans tous les prix ¦

1 AU CYGNE J^L 
C. Buser fils m

^^ Ŷ Faubourg du Lac 1 .^r

j Toute femme qui critique, tout en res-
i t ant neutre, essaie et ' compare, se
| décide pour la machine à coudre idéale

RÉGINA - MATI C»
automatique, dont le choix et l'achat

! ne peuvent lui procurer que joie et
satisfaction.

Et cette machine à C», Cfifl
coudre ne coûte que ¦¦¦ OOU»~"

Agent : Charles ZUBETTI
Tertre 18 - Tél. 5 39 07

Atelier cle réparation de toutes marques
; TRAVAIL GARANTI

A vendre

PIANO
très bonne occasion , cor-
des croisées, cadre en
fer. Téléphoner l'après-
midi au 5 44 72.

g Cadeaux d'anniversaires S
ĵ  visitez le nouveau magasin 

^
t&? vitrerie Schleppy S*
*-JM TERRE.VUX 7 

^

g VERRERIE  DE MURANO J
mmnw^AûWûnwM Wëmwm

f^Zss s^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^^  ̂l-^s sty los à bille éprouvés aux avantages combinés, ̂ 2J^P̂ ê1L: 
~ ï̂ï

'==s^^̂ ^̂ **̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ g;̂

d»*̂ e Pointe élastique donnant des ailes à votre écriture • Nouveau! Cartouches pour écriture fine ou 
normale , 

~
/ ( *̂ 9s?!!!8ifP*3B̂ —

¦ 1 ' chacune en 4 couleurs intenses. / I pr 7 30 1

\f 'zA-A ° cartouo 5'«S5fffrsffKsaasiB» . **>gsgsKS2.sssîsrsa'îsïà» / \gy-̂̂ ___ -̂̂  • Pâte «Inca» écrivant proprement , résistant à la lumière /
et à l'eau , admise pour signatures et documents. O Avec impression réclame à des prix tres.avantageux. 

En vente dans les magasins da la branche, - Agence générale : Kaegl SA., Zurich 1

A remettre à conditions intéressantes

PETITE INDUSTRIE
prospère (fabrication de drapeaux et de
bannières). Conviendrait pour couple. Loyer
très modeste.

Adresser offres à case postale 12462, Neu-
châtel 1.

A vendre , pour cause
de départ ,

MOTOCULTEUR
« Simar », 5 CV, en bon
état. H. Brunner, Jardi-
nier , Bevaix.
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n \
_/  U_ clJi ICI JLCL SJv5d -U- vVv Le succès fl"6 n'a cessé de rencontrer la Plymouth — ses ventes ont
É̂- augmente de plus de 100 % au cours de ces dernières années — prouve

"'̂ "̂ fek *} 11 • <k 1 1 • I avec quelle perfection elle a su toujours étroitement associer ces
O «rj I I i (A% Qi \d t AP H T1 1 m 1 P I deux valeurs essentielles. Aujourd'hui, la Plymouth 1955 se surpasse

j M 4
r. \ A - ' '\ - M  ¦
ï AAA\ i f;'f

Un renouvellement général et radical
I . .. ,' I' 250 millions de dollars ont été dépensés à la création des modèles 1955

; ¦ A ' fL " j t tf*1̂ ' "$*'% ' ll J groupe Chrysler. Une grande parth de cette somme énorme 31 été
f .  . f j 1 ' t/gA * " 

• ?ï||P̂ **m affectée à la marque Plymouth , Les résultats furent immédiats ; en
. T : L ' B'W j ! $ 0  LA 'W Amérique , les chiffres de vente au cours des mois ayant suivi le chan-

.. . LA ¦ i**.Li\ J f̂
 ̂ ' gement de modèles ont été de 20% plus élevés que durant la même

" , '¦' "' ' i  ̂
f f  :'¦"• . .. , f  période de l'année précédente. Mais tandis qu'aux Etats-Unis c'est sur-

T "î i tout le modèle V8 , à l'énorme réserve de puissance , qui capte l'atten-
; I f f '  tion. chez nous , l'intérêt se concentre de préférence sur

\
*&'¦ ¦- ¦  ' *'A:'. '. , ' 'A L A . - y ''0y$* $%Ë$k. ' ' ¦" ¦ ~ ¦*''% f . .> '¦¦ , ' y 'A .A %\

JP ' ' g& A )'" r "̂   ̂ La nouvelle 14 CV exceptionnelle
Y ¦• mm '̂  

^ ' v — •
W*' ' f v^A j k  ¦ - ¥ ... &^MËm C > U] offre une puissance effective de 91 CV au frein (!)  avec un rapport

1 

"¦':*, : ife* * ' "Jt , -̂ ^BS poids .'puissance plus favorable que celui des vo i tu re s  européennes  les
> ' ; , A'r'j L . ' " f  w| . plus connues de sa classe et même que bien des américaines plus

¦¦"¦' I 'AêSJÊP A f̂el'i**" " ,3HraHw puissantes de ces dernières années Ceci alors que la plupart ries
y § marques américaines abanrlonnent la fabrication de véhicules à

wV;n ' „' ' ;'_ , ...i,,. i - ' i", J moyenne puissance. Les a u t r e s  nouveaux modèles Plymouth  sont tout
ttiMiB-iipito-iM'' ' 4|L aussi remarquables !

' , ' m ^^S*P*' -^^ 
Classe de luxe et moins de CV-impôts

fc:\ f ff '"¦¦ ' ¦""¦ .-- 'y '<- ¦• -.,,- N̂v Avec ses 20 CV-impôts, la nouvelle Plymouth V8 est un peu plus écono-
iri-È j Êf  ' '

' i^&k. mique à l'impôt que les modèles correspondants d'autres marques amé-
f f  ~A JBB f i  ' ' f .  -%-.* ' *ask dicaines connues. Sur demanrle, elle est livrable avec le changement de

M ' .JÊÉf t*- . ~~ ¦— Af  
^ 

vitesses entièrement automatiqu e Powerflite. Elle o f f r e  aux ama teu r s
JHf .* * . * ¦ i^^fi ¦ *  ' '¦ALAL LAL "'% d'une voiture de luxe ses nombreux raffinements techniques  dans une

JÊÊr ¦ HP HL •* "f catégorie incomparablement favorable de puissance fiscale et de consom-

BÊf "§¦' ' ' ¦* '¦ * HI P̂^Hi * 
V

"'* * ' mation. La Plymouth 19 CV , elle aussi, est fiscalemen t plus ,  avantageuse
MSB p, . -¦- 1||P lil§L • c'l!e 'es m°dèles similaires d' autres marques et possède 19 CV de plus

?i ' "  s . - * .  t ¦ ' . .;. ¦ | j l||i __
_____ 

^a nouvelle carrosserie séduit d'emblée par sa silhouette basse et
I s jK||i &̂0ÊÊ$Ê ^̂ ĤY, allongée , d'une pu re t é  de lign e parfaite Chaque détail est étudié en

* * f i  ~u_. .«-_.̂ vl ïg| JI^̂ Ê̂Ê ^^" 'L 'y -  foncti on de l 'harmonie générale. Remarquez , par exemp le , le dessin
»t %% '- "LA . . -V'. * ' ï .  ¦Hl f i A i ^ ^  ' - ¦'..- ' ¦.• admirable de la calandre et le pare-brise géant incur v é  sur toute sa
«k WÈL ï î iBI'* idflllfillMBW" *̂*1

^̂  ̂
hauteur , offrant  une vis ib i l i té  totale et dont les mon tan t s  s ' incl inent

W|& f  ; , 'V ^wi Davantage de place, de visibilité et de confort

iSEHjpp- S**—"'' HB V̂ '-;t perfection extérieure ne suff ira ; !  point si son but était uniquement
-_- _̂. 1 O • ^ cn imPoser ' comme il se rencontre parfois , mais au détriment de

HSK I ^̂ 8 *- llH ï I VTYl Ollf M il ll '-^Sf' l'espace intérieur , de la visibilité et du confort. Fidèle à sa tradition ,

TS^
:;
fe''*' '': 8ff ¦ - "" ' ' '' • J-J lllv l» ><A Plymouth présente , elle , ses nouveaux  modèles sous une ligne d' une

JÔ-^S SE impeccable beauté mais sans rien sacrifier ; 
au 

contraire , en augmentant
inK & .' K ;"- I  EH8§™„. .,'• m -r~>. r-i même la v i s ib i l i t é  et la spaciosité au profi t  des occupants et de leurs

**- T iaKEsl^ f̂f^ ^ t̂aSÉflL F̂
*|K Mf^'î T i , 'I ,,, - — .—.»««Mt«M«M îi «̂Mt«^*—Ma-i***,-a>^WM»'---****1  ̂ * - ~Y~~~mm GKÊÊBBh&3BmiBtSj SQ- *^* * ÊsL.*" "Bi^ r̂

UM «KfflHEH ïmWmmmmnmlLAi ^mmWÊLi Bf e /

Quelques modèles de la série Plymouth : ^©9 Scb~h Bad
, . ,,, , , , Salon de Genève : Stand No 14

Plymout h Club Coupé fi cylindres 19 CV Fr. 13,980.— * Avec cette série de modèles de conception des plus sedui-
Plymnuth Sedan (> cylindres 14 CV Fr. 14,950.— * santés , irréprochables à tous points de vue, Plymouth se
Plymouth Seda n 6 cylindres 19 CV Fr. 15,250.— * distingue d'une façon éclatante. Vous ne devez pas man- AGENCE " GARAGE PATTHEY & FILSPlymouth Sedan V8 20 CV Fr. 15,600.-** que]. de lcs examillcr à fond et de les éprouver auprès de NEUCHATEL 1 P' " M l

* livrable avec boîte à trois vitesses Synehroinesh , avec on nos agents. Mais n'hésitez pas à établir de multiples , * ', *
sans su<rmi"ltilpliée Overdrive. comparaisons qui vous permettront de vous décider selon Téléphone 5 30 16 - 5 13 9»

** livrabl e avec mécanismu à trois  vitesses Synchronies! * , avec mie juste opinion. Soua-agencos : Cernier : Garage Beau-Site , J.-L. Devenoges.
ou sans surniul itiip liiée , nu avec changement cle vitesses entiè- - Cortaillod : Garage des .lordils , A. Bindith - Fleurier :
r*emout automatique Powerflite , Supplément pour surmulti- Garage Edm. Gonrard - Peseux : Garage Central , E. Stram
pliée Overdrive et Powcrfl iRe.
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Bas n,l.n chics et lins
IRlL 51 / l O  ie beau bas chic et fin à 5«50

ESSGE 57 à 5.90
Une maille serrée dans un bas transparent V ;

BR00KWELL 66 à 6,90
Une très grande marque américaine

^̂ ^̂ ^̂  NEUCHATEL
/

[^«¦.-NOUVEAU V*m\
m à notre rayon RADIO ! |̂ ^H I
I Nous venons de recevoir, entre autres, les modèles "iiijiiipr

M PHSLIPS et SIEMENS que nous vous présentons ici SIEMENS C 40 L S
2 haut-parleurs. 8 lampe*.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂
M *̂^̂  

Antenne Dlpol Incorporée. Réglage séparé des

Venez voir noire très beau choix Mj| Bbérwsîfoe polie da u-xe.
d'appareils radios et radios-gramos ^SSf ĵ ^ 52 x 34 x 24 cm. environ. 

Tli*,̂

gammo de prix allant de EX B i-gi.flrr**̂  ̂ MO'NS 
repriJo do vo,r.e andcn 

75 -

NOUS REPRENONS VOTRE PHILIPS <Juniter> 543 li I ' ", ' 'îîttj i* '
AM^SPM APP A R Eli Avec diffusion 

du son à 3 dimensions. M \ \ \ ] J^Œ^lS i l  I I U ij
#°%i "̂>-lla,a^ J~m.r r *•*»**•»— j  haut-parleurs. 7 lampes — 4 gammes d'ondes. M j mSM^ f̂§ ' 1 - \ |H

Antenne Ferrit réglable incorporée. XS&AAçÉSÊêL WÊSÈSÊÊSëBÈ T
quel que soit son état Clavier à 6 touches piano. Rég lage séparé des mÊ/iWmmUÊÊmÊiirWLWmWWml B̂P ,

ES39 . , i... , . , sons qraves et ai qus.
a des conditions très avantageuses : Bo'ti b b ' I' niriiriiA n tt ,

jusqu -à Fr Dimensions : 63X39 >< 2Î cm. environ. SIElVlENS < C0lfret H 42
_ A A Remarquez les deux portes coulissantes,

 ̂
V I dernière création Siemens !

*^% |̂ 
'y A; 1 - Seulemenl fr. **¦/*J •«/• " 2 haut-parleurs. 8 lampes. 4 longueurs d'ondes.

M m É m̂ 

¦¦ ou depuis Fr. 28.- par mois Antenne Ferril réglable Incorporée
J23B JMBi A  ̂• 

r Réglage séparé des sons graves el aigus. Clavier
I i | à 7 touches. ' j

selon sa valeur et celle de l'appareil .... ,,, .. . , . , .. , Dimensions : i i

que vous choisissez. Même modèle a 1 haut-parleur biconal ssx 39 x 30 cm. environ. je c* c f
» f*} g= Seulement Fr. +*9 *J *J> «""

Seulemenl f,. 40D." ou depuis Fr. 29.- par mois

^̂ ^̂  ̂
ou depuis Fr. 25.- par mois

HEP JMwSlBP  ̂ -̂1J_MSB̂ B ___________________________________^nrn. '"

PHILIPS <Jupiter> phono-super PHILIPS < Philetta » 244 ^ .̂̂ ;*. «« ***«»*«.r r r 5 haut-parieurs.
radio-gramo combiné de table . 6 lampes. 7 lampes , œil mag ique. Clavier à 7 louches pla-

WJÊ 7 lampes. 4 gammes d'ondes , œil mag ique. 4 gammes d'ondes. no. Réglage séparé des sons graves et aigus.
' Clavier à 6 touches piano. — Prise pour erwegis- Antenne Ferrit réglable incorporée. Clavier à 4 gammes d'ondes. |

faSsI treur. 5 touches piano. Dimension* :
Anlenne Ferrit rég lable incorporée. p ''̂  pour haut-parleur supp lémentaire el pour 6 1 X 4 1 X 28 cm. environ. A Q C" |

WEB Rég lage séparé des tons graves e1 aigus. Tourne- pick-up. Seulement Fr Hf JS -_r ,—

H| disques 3 vitesses. Boît ier  bakélite. ' ~ 
J

Beau boîtier en bois poli. Dimensions : 28,5 X 1 8 X 1 6,5 cm. environ. ou depuis Fr. 26.- par mois
, Dimensions : 64 X 41 X 31 cm. environ. 
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SQS . seu,emen, ,r- 245.- MOINS cîepr.;e
Pare ,us: -An

Bfl Seulement Fr. *J M mmf m ou depuis Fr. 16.- par mois 1"'* Fr. IUU. "

¦¦ ou depuis rr. «Jl.- par mons ¦ B

^______ GA RANTIE I B H BON 1BI
M f lî M Q  reprise de votre ancien 

 ̂
«-J g" Chacun 

de ces apparei ls est livré avec 
S™"̂  "**™ *™ " *™ ¦ilH BSH «̂3:

IV IUÎHÙ appareil jusqu'à . . Fr. B-iS." notre garantie écrite. ! T I
1 ' ' —J [ | POUR UN ESSAI GRATUIT

; Veuillez me faire parvenir pour cinq jours , à
, ___. -»._ _ „_. -̂  ___- .»».„ — Si l'essai , sans trais , et sa ns engagement l'appareil KJB

1 ARTS MENAGEES S.A. \ S
NEUCHÂTEL 26, rue du Seyon Téléphone (038) 5 55 90 Nom — 

] ] Adresse :

©S LiïUSHAIAÏE INSCRIVEZ VOTRE NOM ET VOTRE ADRESSE !
ET RENVOYEZ-NOUS CE BON. FAITES-LE

MAINTENANT !
w "'\ wvB

IfflygfflBiRfiW WHGaBgSaBaB Iffltilfi^iffinftnfîSfflmmtmÊmmWÊÊtB^mWBtmmm ^¦̂ ^¦¦BIHJ

umunuum^Mummmuwà
| MIROIRS |
|̂ pour tous les goûts 

^
"&î et tous les lieux à la t̂f

| VITRERIE SCHLEPPY g
>j*j TERREAUX 7 3*-o
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i N OUVEAU TÉ S if

I Solendide lainage B

A vendre

Chevrolet 1952
couleur grise, Buperbe
voiture.

Chevrolet 1951
verte, très peu roulé.

Chevrolet 1947
très Bolgnée.

Austin 1948
8 CV, Intérieur cuir, belle
peinture, moteur révisé.

Opel 1954
Record , 7,6 CV, roulé
3900 km., comme neuve.

Bedford 1951
fourgon , 7,8 CV, peinture
neuve, voiture révisée.

Fordson 1947
fourgon , 6,8 CV, complè-
tement revisé.

Vauxhall 1952
M CV, voiture très BOI-
^née.

La plupart de ces voi-
tures sont livrées avec
garantie.

Facilités de paiement.

Garap Waser
NEUCHATEL Ecluse

Tél . 5 16 28

A VENDRE
pour cause de

départ
ménage complet : lits, ta-
bles, chaises et vaisselle,
outils pour Jardinier, ha-
bits, etc. — S'adresser à
Henri-Albert Meyer, les
Hauts - Geneveys (Neu-
châtel).

L 'appétit... ' '" ¦" " ' """"" " ' ¦"""-¦¦¦ «̂^̂ ^¦"«¦w
m ... vient en pensant : le budget n'en souffre pas !

1 ^  ̂ ^
r 1

PVfwLE-l) danoises , sans intestins , le M kg. *H B 3U Dff^l ll CTC •* ** W
B ¦ V^WPLC I **\w « Randers >, sans intestins, le K kg. %mWmm \mW

rvULCj danoises, prêtes h bouillir, le H kg. mJ m JL W —^ 
-, 

- _

1 POULARDES é,ran8ères' 1,rêies M:TW. 4.50 POULETS 6^^™, Prêts , frilWï le * kg. 3.50 1
Vous fai tes , avec la volail le prête à frire, une économie de temps très appréciable. 
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A VENDRE
un pousse-pousse belge à
l'état de neuf , ainsi
qu 'un parc. — Mme Rat-
tazzl-Bovay, Monruz 22.

tBtw.ÉÊÊÊHbL.1- ̂ HsSt ^^H

La belle qualité

KBMlIlODb
NEUÇrtAT U.

A vendre, pour cause
de départ à l'étranger,

•K Vespa-Lux 53 »
avec tous les accessoires.
Assurance. . 13,000 km.
Prix avantageux. F. Ger-
ber , 5, Pourtalès, Neu-
châtel.

GIB ÇULAN est EFFICACE
contre artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du coeur
fréquentes, vertiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge
critique (fatigue, pâleur, nervosité) , hémorroïdes, varices, jambes
enflées, mains, bras, jambes et pieds froids ou engourdis. — Extrait
de plantes au goût agréable. — 1 litre, Fr. 20.55. — % litre, Fr. 11.20.
i— Flacon original, Fr. 4.95. — Chez votre pharmacien et droguiste.

Prenez la Cure Circulan (Fr. 20.55) contre les troubles circulatoires
OCCASION

A vendre une mortal-
seuse à chaîne avec ac-
cessoires. Tél. 7 81 79.

A vendre beaux

THUYAS
11350 à ISO cm. Adresser
offres écrites à P. K. 276
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

POUSSE-POUSSE
moderne, à l'état de
neuf. — Demander l'a-
dresse du No 277 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



L'ÉNERGIE ATOMIQUE
Revue des fai ts  économiques

« Essence pire que le pire et meil-
leure que le meilleur > pour parler
comme le poète, l'énergie issue de la
désim/bégratton de l'atome peut dé-
truire et créer, selon le pouvoir de
l'homme. Il y a longtemps qu'on l'a
reconnu, la science sert indifférem-
ment le bien et le mal, selon l'emploi
que les hommes fon t des découver-
tes scientifiques. Nous laisserons de
côté les perspectives apocalyptiques
ouvertes par l'utilisation de l'énergie
nucléaire à des fins destructives
pour examiner quelques aspects plus
attrayants de l'emploi de cette éner-
gie au service de la société.

Jusqu'à présent les applications
pratiques de l'énergie atomique n'ont
pas dépassé le stade expérimental.
On sait que les Etats-Unis ont cons-
truit et essayé, avec succès, semble-
t-il, un sous-marin, le « Nautilus »,
propulsé « atomiquement ». D'autre
part la commission américaine de
l'énergie atomique a entrepris en
collaboration avec la « Wcstinghouse
Electric Co » la construction d'une
usine de 60,000 kW. De son côté
l'Angleterre construit une usine de
40,000 kW. En Russie des mines du
même genre sont projetées. Si l'on
en croit une information de source
oa**nadi'e*iin,e, enitre 1900 et 1905 des
centrales atomiques produiironit au
Canada de l'électricité à un prix
raisonnable.

La Suisse a lo plus grand intérêt
k ne pas se laisser dépasser dans le
domaine de la recherche atomique,
Jusqu 'à présent elle a su honorable-
ment tenir sa place à la tète des na-
tions industrielles , trouvant souvent
des solutions nouvelles et originales

aux problèmes posés par le dévelop-
pement de la technique, notamment
dans le domaine si vaste de l'électri-
cité, comme dans celui des turbines
et des moteurs à carburant lourd.

La fondation , au début de ce mois,
à Baden de la «Réacteur Suisse S.A.»
témoigne ainsi de la volonté de
l'industrie suisse de s'attacher elle
aussi à l'éude de l'utilisation de
l'énergie atomique à des fins positi-
ves. Etant donné le développement
rapide des recherches dans ce nou-
veau domaine , on peut même suppo-
ser que ce premier pas sera suivi
d'autres à brève échéance ; en effet,
comme l'a exposé M. "Walter Boveri ,
président de la nouvelle société , la
construction d'un second réacteur ,
non plus à l'eau lourde comme le
premier, mais au plutonium, pour-
rait se révéler nécessaire avant
même que soit terminé le réacteur
à eau lourde. Il est indubitable en
effet que les recherches sont pous-
sées très activement dans tous les
laboratoires « ad hoc » et que les
progrès sont extrêmement rapides.
U est donc essentiel pour notre pays
de ne pas rester en arrière. Notre
économie entière peut être influen-
cée dans un avenir rapproché par
la mise en œuvre de l'énergie atomi-
que dans le domaine industriel.

Aussi bien le capital-actions de la
nouvelle société est-il constitué à rai-
son de 49 % par l'industrie, de 31 %
par les usines électriques et cle 20 %
par les banques , les compagnies d'as-
surance et le commerce. De son côté
la Confédération versera 5 millions
à titre de participation aux dépenses
évaluées à 20 millions. Rappelons à
ce propos que c'est M. Rodolphe Ru-
battel , ancien conseiller fédéral , qui
représente la Confédération au con-
seil d' administration de la « Réac-
teur Suisse S.A. ».

IYS **l tYt

Quelles sont , à vues humaines , les
premières applications pratiques de
l'énergie atomique dans le domaine
industriel ? Dans l'état actuel de la
question , seule la production d'éner-
gie électrique entre en ligne de
compte. D'autres utilisations , techni-
quement possibles , ne sauraient en-
trer dans le domaine commercial où
la question du prix de reveterat joue
un rôle déterminant.  Pour produire
de l'électricité à parl ir  de l'énergie
nucléaire , on utilise la chaleur déga-
gée par les réacteurs pour produir e
de la vapeur , laquelle est envoyée
dans des turbines entra înant  des
alternateurs selon la méthode classi-
que de production d'énergie électri-
que thermique.

L'énergie atomique est donc trans-
formée indirectement en énergie
électrique et si le dernier stade de
cette transformation par groupes
turbo-altcrnateurs ne. présente pas
cle problèmes nouveaux , il n'en va
pas de même du premier, où l'étude
des réacteurs nucléaires en est en-
core à ses débuts. De nombreuses
difficultés d'ordre technique restent
à surmonter , notamment en ce qui
concerne les propriétés des maté-
riaux à utiliser pour la construction
des réacteurs , les dispositifs de ré-
glage , de protection et de sécurité.

Telle est , dans ses grandes lignes ,
à ce jour , la situation dans le do-
maine de la recherche pour l'utilisa-
tion 'de l'énergie atomique à des fins
industrielles. Dans un prochain ar-
ticle , nous verrons quel rôle cette
découverte remarquable du XXme
siècle pourra jouer dans la couver-
ture de la demande toujours plus
forte d'énergie sous ses multiples
formes.

Philippe VOISIER.
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saleté de vos tap is.

Itfï a«îtf» fl ffe È lîllÊB Asptro-battaurs Hoover:

¦ O VIo il tts lA'WÊW Mod. Junior dos F- .15.65
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Ŝ îA:i AyA . yyiiyL^̂ S^̂ 0  ̂ sateur latéral et par con-

AT Fr# 
\ ; 

¦ -•'**===s==>, V séquent la circulation
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La machine à coudre 
^^^^^Hla meilleur marché ^̂ ^^^B
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|l H V|W  ¦ \ 3 S A envoyer sous enveloppe ouverte affranchie

W * *SB  ̂ iifW ** J»B H -* 5 ct ' a Maison H. Wettstein, Seyon 16,

pour des rensei gnements gratui ts  et sans eUC ate '

engagement sur la fameuse machine à Nom •
coudre électri que à bras libre et dispo- „
sitif à repriser automati que BERNINA ,: " 
payable sur désir Fr. 18.— par mois. Lieu*: ,
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Depuis 60 ans
UNDEKWOOD fabrique

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

Standard 150

H. DRAPEL
Hôpital 2 (4ms lift)

Tél. 5 70 90

A remettre pour cau-
se de départ, bon petit
commerce

épicerie-primeurs
charcuterie - vins
dans beau village du Vi-
gnoble. Beprlse d'agen-
cement et machines
(neuf) ,  Fr. 10,000.—. Pe-
tit logement à disposi-
tion. — Adresser offres
écrites à U. V. 208 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Réelle occasion
moto «Triumph» 500 cm3,
2 cylindres, en parfait
état, à vendre prix Inté-
ressant. Tél. 8 27 69.
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Avantageux système GM de paiement par acomptes Prix forfaitaires GM

UTILISEZ

lessive-cendre
très

économique DEMANDEZ LA jp ''NOUVELLE BIERE /
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^^îtiTiiiF̂  BIERE DE LUXE
A PLUS FORTE DENSITÉ

BBa—!¦-.—_ en chop ines de 3 dL

FRAMBOISIERS :
PLANTS DE ler CHOIX bien enracinés : « Lloyd George » mi-haute,
fructifiant à portée de la main et donnant une 2me récolte en
septembre-octobre, s Sir de Paul Camenzind p à une récolte, la plus
grosse des framboises. 12 pièces Fr. 7.— ; 25 pièces Fr. 14.— ; 50 piè-
ces Fr. 27.—.
FRAMBOISE-MYRTILLE noire à l'arôme de la myrtille, même végé-
tation que les ronces, excellente nouveauté de mérite ; la pièce
Fr. 2.40, 5 pièces Fr. 9.50, 10 pièces Fr. 18.—.
RONCES : Th. Relmers, grosse noire tardive, très répandue, la
pièce Fr. 3.20.
GROSEILLIERS à grappes et CASSIS, en variétés à gros fruits,
forts buissons en rapport, la pièce Fr. 2.50, 12 pièces Fr. 28.50.
ROSIERS nains en 12 belles variétés à mon choix, colis réclame
Fr . 24.— , les 25 plants Fr . 48.—.
ROSIERS grimpants, la pièce Fr. 4.—. Tiges, la pièce Fr. 7.50.
12 PLANTES VIVACES pour bordures et rocaille**, en 12 variétés à
mon choix, Fr. 12.—.
12 PLANTES VIVACES pour groupes et plates-bandes, en 12 variétés
à mon choix , Fr. 14.—.
ARBRES ET ARBUSTES d'ornement en tous genres.
Expéditions soignées CATALOGUE SUR DEMANDE

PÉPINIÈRES

Œhzd£J2£L

MASTIC
Bârtschi

60 ans de succès

MASTIC
plastique

en tablettes de 500 gr.
en vente partout

Nouvelles financières
Banque nationale suisse

L'assemblée générale des actionnaires
cle la Banque nationale suisse s'est te-
nue à Berne sous la présidence de M. Al-
fred Muller . d'Amrlswll , président du
conseil de banque.

L'assemblée a approuvé sans opposition
le compte do profite et pertes , ainsi que
le bilan pour 1054 et donné décharge au
conseil d'administration. Le bénéfice net
a été répart i conformément aux propo-
sitions de la dlrcotlon et de la commis-
sion de banque .

Dans son discours d'ouverture, M. A.
Muller , président du conseil do banque ,
a exposé quelques problèmes financiers
actuels. Il a déclaré que le critère qui
pousse i\ dire que la situation monétaire
est encore perturbée , comme l'a reconnu
Implicitement le Conseil fédéral , réside
dans le fait que le service des paiements
avec la plupart des pays est encore sou-
mis & des prescriptions restrictives qui
sont Inconciliables avec un système mo-
nétaire basé sur l'étalon-or et compor-
tant la libre circulation des monnaies or,
Il n 'est pas encore possible d'entrevoir si
et quand lo régime actuellement en vi-
gueur pourra être abandonné ni quand ,
d'une manière générale, un lien plu»
étroit et très désirable , fi, notre avis ,
pourra être rétabli entre les monnaies et
l'or, Pour ce qui est de la Suisse , la
frappa des pièces d'or de 28 et 50 fr.
prévues dans la loi sur la monnaie crée-
rait l'une des conditions techniques abso-
lument nécessaire pour la restauration
d'un système basé sur l'étalon-or et com-
portant la libre circulation des monnaies
d'or. Mais cette préparat ion de caractère
technique ne suffirait pas h écarter à
elle seule les autres obstaedes qui s'oppo-
sent à l'Introduction d'un tel régime.

Qui a mal dormi pendant un certain
temps, qui a dû. attaquer sa tâcho
quotidienne mal reposé et mal luné,
celui-là suit toute l'importance d'un
bon sommeil, Co n'est pas aans rai-
son que la thérapeutique moderne re-
vient de plus en plus ti la conviction
que le sommeil est la plus Impor-
tante aouroe régénératrice des forces
humaines.

Aujourd'hui justement, où 11 est plus
nécessaire que Jamais d'entamer sa
journée avoa touts ses atouts eu
main, vous dovrloz rechercher, vous
aussi , un sommeil profond, agréable
et réparateur. Demandez-le ù ,,8chla-
raffla". le premier matolas suisse a
ressorts. Fonsez-y: Sur „Sehlaraffia",
on dort mieux 1

Une source d'éneig'ie

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 10 h. M. Vivien (Radiodiffusé).
Temple du bas : 10 h. 15. M. Méan
Ermitage : 10 h. 15. M. Lâchât.
Maladière : 10 h. M. Ramseyer.
Valangines : 10 h. M. Roulin.
Cadolles : 10 h. M. A. Perret .
Terreaux : 10 h. Culte de l'Union pour

le réveil.
Serrières : 10 h. Sainte cène, M. Laederach.
La Coudre : 10 h. M. Reymond.

20 h. 15. culte du soir.
Catéchisme : Ermitage, 6 h. 30 ; Collé-

giale, 8 h. 45 ; Terreaux , Maladière et
Valangines, 9 h. ; Serrières, 8 h. 45 ;
La Coudre, 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces, Maison de paroisse et Valangines,
9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale et
Maladlère, 11 h ; Serrières. 11 h. ;
Vauseyon , 8 h. 45 ; la Coudre, 9 h. et
11 li. ; Monruz, 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predigt. Pfr. Hlrt.
Klciner  Konferenzsaal : 10 h. 30. Klnder-

lehre.
MitUerer  Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-

tagschule.
ocmossKircne : il n. au . iioruirmation

und Abendmahl , Pfr. Hlrt.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h. Predigt , Pfr. Jacobi.
Fleurier : 14 h. 30. Predlgt, Pfr. Jacobi.
Boudry : 20 h. 15. Predigt , Pfr . Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h., messe. 8 h.,

messe (sermon allemand ou italien).
9 h., messe des enfants. 10 h., grand-
messe.

Chapelle de Vauseyon : 8 h., messe ;
9 h. 30. messe.

Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Hôpital des Cadolles : 6 h., messe.

ENGLISH CHURCH
Salle des pasteurs : 5 p. m. Evensong and

Sermon by the Rev. R. B. Gray, follo-
wed by Holy Communion.
METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 15.

Predigt , M. Ch. Jungen, Berne. 1*5 h.
Tôchterbund. 20 h. 16. Jugendbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30. Culte et sainte cène. M. Roger
Chérix. 20 h. Evangélisation. M. Roger
Chérix. — Colombier : 9 h. 45. Culte.
M. G.-A. Maire.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
30 h. Preditrt. Salnt-Blalse : 9 h. 45. Pre-
digt. Corcelles : 14 h. 30.

PKE TMIRRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE. — Cultes : 9 h. 30, fran-
çais ; 10 h. 45, anglais ; 9 h. 30, écols
du dimanche.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-
COTE, TESEUX. — 9 h. 45. Culte et
sainte scène. M. R. Diuig.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30. Culte. 20 h. Réunion.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE. — 15 h
IB. Culte.

TÉMOINS DE JÉHOVAH . — IB h. *5,
étude biblique

ÉGLISE DE JÊSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS. —
9 h. 45, école du dimanche pour enfanta
et adultes 20 h. Culte.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 45 , sancti-
fication. 11 h., Jeune Armée. 20 h„ réu-
nion de Salut.

ÉGLISE ADVENT1STE DU SEPTIÈME
JOUR.  — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible, 10 h. 30, culte.

Cultes du 20 marsPOIN T DE ' VUE

On nous écrit :
A un dépulé qui lui demandait où

•en est la nouvel'te loi sur lies chemins
de fer , Je Con.se.il fédérail répondit ,
il y a plus d'un an , que le projet
élaboré par le département des pos-
tes et des chemins de fer était prêt
et qu 'urne fois approuvé par ie Con-
seil fédéral , il serait soumis aux
Chambres. Depuis loirs, silence com-
plet.

La maladie du chef du départe-
ment intéressé explique en partie oe
miU'tisin*e. Mais l'heure n'cst-eEe pas
veniue de reprendre le pro j et pré-
paré et de le mettre définitivement
au point ?

On sait que la loi actuelle sur réta-
blissement et l'explioiiaiioin des che-
mins de fer sur le territoire de la
Confédération suisse date de 1872.
Elle fut élaborée à une époqu e où le
rail avait en fai t , sinon em droit , le
monopole des transports et où tous
les chemins de fer étaient des en-
trep'rises privées. Bille est actuelle-
ment smiraminée , la situation ayant
changé du tout au tout. La loi cle
"1872 imposait , en effet , aux chemins
de fer des obligations tirés ilouii-des
que ceux-ci oinrivaieimt h supporter ,
grâce au monopole dont ils jouis-
saient. Mais ia con-c iiir'reii Cie de la
rouilie est venue trui a révolutionné
la situation et port é un coup très dur
aux chemins de fer . Il fallut que
l'Etat, d'i>ns l'intérêt de la collecti-
vit é, vint en aide financièrement à
plusieurs compagnies pour leur per-
mettre de poursuivre leur exploita-
tion. Et les conditions dams lesquel -
les tnavaiillllieinit les chemins de fer
privés emp irent, toujours. 11 est né-
cessaire qu 'unie nou velle loi fédérale,
adaptée aux besoins aetuels, leur
permette enfin de iremplir norniailie-
ment , dams l'intérêt général!, leur mis-
sion économi que.

r.^ tYi r±i

Que do lit apporter la nouvelle loi ?
Bille doit égaliser les conditions

de coneuirneincie entre le natll et Ja
route, alléger îles obli gations qui em-
i i  ' i  ¦¦' ¦

pèchent une exploitation plus ra-
tionnelle des chemins de fer privés
et, surtout, fournir à ces derniers
les moyens financiers qui leur per- Jmettront de s'adapter aux besoins
modernes du trafic.

Les chemins de fer n'entendent
nullement se soustraire aux presta-
tions qui leur sont imposées, dans
l'intérêt de la collectivité, mais ils
demandent à en être équitaiblement
indemnisés. Puisqu 'ils ne peuvent ,
sans l'autorisation de l'Etat , relever
leurs tarifs pour faire face à leurs
dépenses (salaires, renouvellement
et modéraisaitiom du matéri el, etc.) il
n 'est que just e que l'Etat leur vienne
en aide financièrement.

La Confédération , qui encourage
la _ construction de routes, et accorde
d'importaints subsides à la navi ga-
tion aérienne et à la navigation ma-
ritime ne saurait se dèsimtèresseir
des chemins de fer privés qui sont
un service public au premier chef.
Il importe que la nouvelle loi com-
tienme des dispositions précises à
oe sujet.

La _ loi aictuellle prescrit que les
chemins de fer doivent transporter
gratuitement les envois postaux et
acheminer de même sur leurs lignes
les vagons postaux. Après de longs
pourparlers une entente est interve-
nue, l'an dernier, qui accorde aux
chemins de fer une équitable indem-
nité pour ces prestations on éreuses.
Une entente semblable, précisée
dains la loi , devrait jouer également
pour les transports militaires ainsi
que pour ceux en faveur du publie
et d' autres administrations fédéra -
les. D'unie manière généraile, il est
inadmissi ble que las chemins de fer
privés, ayant perdu le monopole
des transports, resten t assujettis aux
lourdes obligations qui , en présence
de la eonicurreinice de la route, en
paire! y sent le d éveloppement, Aussi
aittemidenit4'ls avec impatience la mi-
se sur p ied de la nouvelle loi , ein
ehmntieir depuis plus de vingt ans.

Â quand la loi
sur les chemins de fer?

gflgjiflijg ' - '  ̂ - ^ ~ - '



Le clou du programme PUCH 1955

De la MOPED à la moto 250 SGS
En tête de chaque classe ! Un succès sans précédent !

Tous les modèles sont exposés, du 10 au 20 mars,
au Salon de l'Automobile , à Genève

REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX :
AGENCE PUCH NEUCHATEL, Poudrières 25, Tél. 5 75 85

Fleurier : M. Pousaz Fontaines : Eugène Challandes
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Il vaut la p eine JL ¦ mL -f d exiger le bas FLEXY/

MANUFACTURE 0E BAS FLEXY 8 A., ST-6ALL

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

Par le jroid , LECO chaud...
.. .p ar le chaud , LECO jroid !
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Fr. 7.75 10.90 21.90 ! i |lil«l "̂l"WW«A.
NEUCHATEL

wmnnPAmnnnnw&n°m
k Reproductions de tableaux ^
S* modernes ^tf
 ̂

Picasso - Chagal - Matisse - Utrillo 1̂,
«Jj Cézanne - Van Gogh , etc. °**v
JSi en vitrine à la ^S?
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Chaussures
orthopédiques

Supports plantaires
Soulagement immédiat

Résultat impeccable

REBETEZ
Chavannes 13, Neuchâtel

A VENDRE
un habit gris bleu, tail-
le 46 ; un paletot gris,
fil à fil , taille 46 ; une
paire de souliers noirs,
pointure 40, le tout à
l'état de neuf.

Demander l'adresse du
No 2*52 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
100*0 kg. de pommes de
terre de consommation ,
« Bintje» , et 500 kg.
d'avoine fourragère.

S'adresser à Edmond
Aubert, Savagnler.

LIT-DOUBLE
neuf , composé de deux
sommiers métalliques ,
deux protège-mntelaS,
deux matelas à ressort»
(garantis 10 ans), dimen-
sions : fermé !)0 x 190
cm. ; ouvert 180x190 cm.

à enlever , 350 fr.
port et emballage payés.

W. KUKTÏI
Avenue de Morges 70

LAUSANNE
Tél. 24 66 66 on 24 65 86

Agence Underwocd
Hôpital 2, Neuchâtel



Au Conseil général cle Boudry
(c). Le Conseil général a tenu séance,
lundi dernier , sous la présidence de
M. Marcel Courvoisier.

Aménagement d'une classe. — Après
avoir entendu quelques explications de
M. Pierre Hess , conseiller communal, qui
répondait à des questions posées par
MM. Dûscher , Bovet et André Uclriet.
le Conseil général a voté à l' unanimité
un crédit de 15.000 fr. pour l'aménage-
ment d'une salle de classe avec paroi in-
sonore mobile et faux plafond dans la
grande salle du collège. Cette partie mo-
bile permettra de travailler simultané-
ment et sans inconvénients dans la nou-
velle classe et dans le reste de la grande
salle , ou d'utiliser toute la surface de la
grande salle lors des soirées ou do con-
férences.

Sirène d'alarmé. — En cas d'incendie,
le système d'alarme par les cloches prê-
tant à confusion, le Conseil communal
a demandé un crédit de 2000 fr. pour
l'installation d'une slîène d'alarme sur
l'immeuble communal, No 38 de la rue
Louis-Favre. Ce crédit a tous les suf-
frages ainsi qu 'un autre crédit de
7000 fr. pour la construction, à Bel-Air ,
d'un pavillon avec station de téléphone
public et W.-C. à l' arrêt du tram. La
direction des téléphones ayant promis
de verser 1200 fr. et la Compagnie des
tramways 2500 fr., le dépassement res-
tant après déduction de ces participa-
tions sera porté en augmentation de l'in-
ventaire des immeubles communaux.

Energie électrique. —• Tous les con-
seillers communaux sont également d'avis
d'accorder un crédit cle 9700 fr. pour
l'amélioration de la distribution de l'éner-
gie électrique à, Bel-Air, les Isles et
Grandchamp.

M. G. Dûscher demandant si l'on
ne pourrait pas, par la même occasion ,
poser une lampe au carrefour d'Areuse,
une lampe à la bifurcation de la route
cantonale et de celle du Crêt d'Areuse,
et une enfin à l'arrêt facultatif de Vau-
dljon, M. Jeanmonod, chef dos services
indtistrlels, lui répond quo cela ne peut
pas se faire maintenant, mais qu 'il pen-
sera à la chose.

Vente de terrains. — Le pouvoir exé-
cutif est autorisé à vendre à M. Bruno
Millier la .  part de Boudry sur une par-
celle de 1450 m2 à détacher d'un ter-
rain sis à Areuse, copropriété des commu-
nes de Boudry et de Cortaillod.

Nomination d'une commission d'étude,
— Le Conseil généra l passe ensuite à la
nomination d'une commission d'étude
pour la grande salle et les locaux sco-
laires.

M. Marcel Kopp demande au pouvoir
législatif de faire confiance à la com-
mission déjà constituée qui étudie la
question des locaux scolaires et de la
salle de spectacles depuis un certain
temps déjà , en y ajoutant M. Roger
Crétin et un membre du Conseil commu-
nal . La commission proposée , formée de
MM. Aloïs Fasel , Marcel Kopp, Maurice
Kull , Eric Metsterhans. Francis Perret ,
Henri Racine et Louis Wutrlch comprend
d'anciens partisans du projet de la
grande salle repoussé par les électeurs et
d'anciens opposants à ce projet ; elle
compte des représentants de tous les par-
tis politiques et de la plupart des so-
ciétés locales.

Le Conseil général décide que la com-
mission comprendra neuf membres don t
un conseiller communal que le pouvoir
exécutif désignera. Au vote, sont élus :
MM. Marcel Kopp, Maurice Kull , Roger
Crctin, Eric Mcisterhans , Francis Perret ,
Aloïs Fasel , Marcel Courvoisier et Louis
Wutrlch. M. WUtrich renonçant à faire
partie de cette commission , c'est M.
Pierre Pizzera qui est élu après un nou-
veau vote.

L'aérodrome d'Areuse. — M. René Favre
lit un mémoire du mandataire des pro-
priétaires de la plaine d'Areuse concer-
nant l' aérodrome. M. Favre ju stifie l'atti-
tude du Conseil communal clans la ques-
tion de la sanction des plans des cons-
tructions destinées au futur aéroport de
Neuchâtel dans la plaine d'Areuse. Le
pouvoir exécutif a procédé à cet acte
parce que , en droit , 11 ne pouvait pas
refuser à un propriétaire de terrain une
sanction que l'autorité de surveillance
Instituée par la loi sur les constructions
recommandait Instamment. Si le recours
que les propriétaires de la plaine d'Areu-
se ont adressé au Tribunal fédéral était
admis, la commune cle Boudry devrait
remettre sa cause à un avocat.

En fin de séance, M. W. Jeanmonod,
conseiller communal , déclare qu 'à son
avis un malaise existe entre le pouvoir
exécutif et la commission scolaire. Il
estime que cette dernière , en revenant
sur sa décision d'envoyer la 9me année
à Colombier sans en référer au Conseil
communal a commis un abus de pou-
voir.

M, Courvoisier lui répond que des dif-
ficultés pratiques ont incité la commis-
sion scolaire à revenir sur sa décision. M.
Kopp fait remarquer qu 'au moment où
cette décision avait été prise, le projet
du Conseil communal était de ne mettre
dans la grande salle qu 'un rideau ou un
paravent , ce qui empêchait deux clas-
ses d'y travailler simultanément; le
nouveau projet do paroi Insonore le
permet , c'est pourquoi la commission sco-
laire est revenue sur sa décision .

**v rv i-*^
Classe de neuvième année. — Les nom-

breuses questions qui lui sont posées
concernant cette classe Incitent le cor-
respondant à préclsor qu'en laissant la
neuvième année à Boudry, la commission
scolaire fa f t  faire à la commune une
économie de quelque 2000 fr. pour l'an-
née scolaire 1955-1956 et évite de nom-
breuses complications d'horaire au corps
enseignant masculin.

D'autre part , la neuvième année n 'est
pas une classe intercommunale, elle dé-
pend entièrement do la commission sco-
laire de Boudry à laquelle sont soumis
également les élèves des villages voisins,
les communes de ces élèves payant un
écolage à celle de Boudry. Ainsi, la com-
mission scolaire a Jugé bon qu 'une classe
dont les trois quarts des élèves habitent
le territoire communal reste clans le col-
lège de Boudry où elle laissera la grande
salle libre chaque fois qu 'une manifesta-
tion l'exigera.

Du côté de la campagne
Assemblée de l'Union

des producteurs neuchâtelois
Les responsables de l'Union dies pro-

ducteurs neuchâtelois au nomhre d'une
quarantaine, ont tenu une a3ssemblée
dimanche 13 mars à l'hôtel City, à
Neuchâtel. Ils ont eu l'occasion d'en-
tendre des exposés sur le prograiume
d'action de l'Union des producteurs
suisses de MM. Louis Berguer, de Ge-
nève, et Louis Chiillier , secrétaire syn-
dical genevois. respeetiveni*e«'t vice-pré-
sident et secrétaire central de l'U.P.S.

L'assemblée a procède ensuite au re-
nouvel lernont du comité. M. Alexandre
Cuelic, du Pâquier, 'remplace à la pré-
sidence M. Millioud , démissionnaire. M.
Eugène Cuchc, dm Pâquier, occupera le
poste <ie secret*.!ire et M. Phi'ïppe Fa-
varger, préposé à la prapa ga-nde. Tou-
tes les régions du canton sont repré-
sentées dans le nouveau comité.
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de croire que Winckler S. A. ne construit que des chalets
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du 16 au 25 avril 1955
Demander renseignements et cartes
do légitimation au délégué olflclel

. . pour la 8ulsse :
Tt..JAQUET - ANNONCES SUISSES S. A.

Confédération 3, Genève
ou à Monsieur

le conseiller commercial de Franco
à Berne,

à MM. les consuls de F'ranoo
ft nftle , Lausail lH' , tugftno, Zurich ,

Encprno ,
d, la Chambre de commerce française

à Genève et à Lausanne,

BOUOKY

(c) Samedi passé , les éclaireurs bou-
drysans avaient invité leurs amis et
connaissances à se rendre dans la salle
de paroisse où les at tendait un pro-
gramme divertissant et varié.

Les acteurs en herbe ont un allant,
une mimique et une diction qui lont
bien augurer de l'avenir de ce groupe.
Tous les rôles étalent bien sus et bien
Joués , aussi , tant «Le triomphe du mé-
decin » où un petit docteur persuaslî
donnait la réplique à un pécheur de
grande taUle . que « La farce de celui
qui devait payer l'écot » ont beaucoup
amusé les spectateurs.

Une riche tombola , un buffet bien
garni , de Joyeux vendeurs livrant billets
et lots, gâteaux et boissons , firent pa-
raître les entractes bien courte.

Le film du camp International routier
de 1953, le fameux « Rovermoot u de
Kandersteg, permit d'apprécier l'entrain
et le travail des scouts aines.

Assemblée de paroisse
(c) Dimanche dernier , après le culte au
cours duquel le pasteur Ferret , directeur
de la mission populaire de France , parla
avec conviction de la nécessité de l'œu-
vre qu 'il dirige dans le grand pays ami
où quelque 800 ,000 protestants voisinent
avec 9 millions de catholiques prati-
quants et plus de 31 millions d'indiffé-
rents ou d'athées , le pasteur Loup ou-
vrit l'assemblée de paroisse .

M. Maurice Renaud lut le procès-ver-
bal de l'assemblée de l'an dernier , puis
M. Richard Baehler , cfelssier de la pa-
roi£3se, nous apprit que les charges de
cette dernière ont passé de 9000 fr. à
11,000 fr .  Le fonds de paroisse se monte
à 12,300 fr. Il a fait un bénéfice de
1892 fr. 90 dont 1600 fr. ont été distri-
bués aux diverses œuvres de la paroisse.
Le fonds des sachets , riche de 48,693 fr.
a fai t  35 fr. 85 de hénéfice . Des 40 ,000
fr. dus pour la restauration de l'orgue ,
5000 fr. ont été payés.

Le caissier remarque que sans les
crousilles déposées chez les paroissiens
au début de l'année dernière et récoltées
par les anciens cn décembre avec la
Jolie somme de 2200 fr. ,  il y aurait eu
un déficit , mais que , grâce à elles, l'ave-
nir financier de la paroisse peut enp'ore
être envisagé avec optimisme. ,

Le pasteur Loup résume ensuite l'ac-
tivité de la paroisse en 1954. Il a eu
une bande de 21 catéchumènes dont 11
garde un excellent souvenir ; 14 services
funèbres ont été célébrés , au lieu de 28
en 1953 ; c'est le chiffre le plus bas
depuis 1939. Dix mariages on*t été bénis.
Le pasteur cite le nombre élevé des
mariages mixtes où , la plupart du
temps, c'est le protestant qui a cé&é.
La collecte pour les missions a rapporté
plus de 1000 fr .

Les cultes de Jeunesse ont. été suivis
par 70 enfants, tandis que 200 enfants
répartis en quatre groupes h Boudry ,
Areuse , Ferreux et Trois-Rods fréquen-
tent l'école du dlmanche. Le pasteur re-
mercie les monitrices de leur dévoue-
ment , les dames de la couture de leur
travail grtlce auquel les ventes d'Eglise
sont toujours un succès , et les anciens
de leur excellente collaboration .

M. Wtitrich exprima pour termln-sr la
recon naissance de la paroisse au pasteur
Loup pour sa blenï-Usante activité.

Soirée des éclaireurs

^^ "̂̂ ^ Prix : Fr. 1.30" | ijgj ))

EMPLÂTRE ALLCOCK
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

BOLE

(c) Oette société de jeunesse qui s'est
fondée l' année dernière a donné samedi
une soirée très réussie avec un copieux
programme.

On y entendit plusieurs chante, un
sketch : « Une bonne cause ». on y vit
même un ballet parisien et un tableau
vivant Indien.

Deux comédies en un acte « Carte
postale 333 ». de Louis Chazaï » , et «La
farce des Jumeaux 3> , de Jean Naviot ,
furent enlevées avec brio. Un Jeune ar-
tiste fantaisiste, chanteur , siffleur et ac-
cordéoniste , M. Gauthier sut conquérir
le public par son charme et sa mimique.
Bref , ce fut une belle soirée qui mérite
des félicitations.

Soirée de l'Union chorale
(c)  C'est devant une bonne salle qu 'a
eu Heu dlmanche la soirée de l'Union
chorale. Cette société s'était acquis la
collaboration du tt Lien » qui redonna ,
avec le même succès, son programme de
samedi soir.

La partie musicale, sous l'experte di-
rection de M. Henry Schxnidt , profes-
seur à la Chaux-de-Fonds, fut très ap-
préciée ; les six chœurs du programme
furent exécutés de façon parfaite et
dans chacun de ceux-ci on a pu relever
l'excellence de la direction et le souci
des nuances.

Soirée du « Lien »

BUTTES

(sp) Les comptes d é f i n i t i f s  de la com-
mun e pour l'année dernière * se présen-
tent , cn résumé, de la façon suivante  :
recettes courantes 497.280 i'r. 55 ; dé-
penses cowr.j ntes 496,824 tir. 18 ; béné-
fice 45S fr. 37, ailors que le budget
prévoyait un dé f i c i t  de 6402 fr.

Dans les dépenses , les amortisse.
ments sur emprunts figurent pour un
montnin't g'iobal de 24.B63 fr. 85.

Au 31 décembre 1953, le passif com-
munal é t a i t  de 22 .S25 fr. 83. Il s'est
t ransformé,  au 31 décembre 1954, en lin
acti f de 2597 fin 39.

Les comptes communaux

LA CHAUX-DE-FOl-TOS

(c) Le pianiste Henri Panl i llon , fils de
M. G.-L. Panlillon, vient de réimporter
le prix d'études qui est alloué pa<r l'As-
sociation dieis musiciens smisses. Cet te
association organise annuel lement  un
concours ouvert aux instrumentistes et
compositeurs suisses âgés d*e moins de
25 ans , qru ' eMe récompense d"u.n prix
die ; '2000 francs.

Mj Panlillon rient également d'être
nommé organiste du templ e indépen-
dant.

Beau succès (l'un pianiste

LES VERRIÈRES

(c) La commission scolaire a tenu séan-
ce sous la présidence de M. G. Del-
brouck.

Les examens primaires sont fixés, pour
les écrite, le 31 mars et le ler avril ,
les oraux le 5 avril . Les examens à l'éco-
le sef-bndaire débuteront le 24 mars pour
se terminer le 6 avril.

Les vacances de printemps auront lieu
du 7 avril au 25 avril. En ce qui con-
cerne les vacances d'été , elles ont déjà
été fixées du 11 Juillet au 22 août .

Mme F. Jossy a bien voulu accepter de
faire partie du comité des dames ins-
pectrices.

M. Roger Perrén oud, des Bayards, est
nommé Instituteur pour la classe à tous
ordre des Cernets.

La direction de l'école secondaire fait
deux communications, l'une ayant trait
aux examens d'orientation profession-
nelle et qui tend à faire passer ces
examens au cours de la première an-
née de scolarité secondaire, l'autre com-
munication avait pour but de proposer
le renouvellement du matériel du labo-
ratoire de chimie et physique devenu
vétusté. Notre école a du retard dans
son . équipement scientifique et il faut y
parer le plus rapidement possible. Sur
la base d'un devis d'une maison spé-
cialisée , la direction propose de deman-
der au Conseil général un crédit de 2500
francs pour le laboratoire. Les membres
de la commission scolaire unanimes ont
accordé cette demande de crédit.

Enfin , le président donne connais-
sance du nouveau csahler des charges du
médecin scolaire qui vient d'être mis en
vigueur pour nos écoles.

Commission scolaire

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Studio i 14 h. 45 et 20 h. 30, Un
grain de folie. 17 h. 30 , Grandes chas-
ses au-delà du Sahara.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les Infidèles.
17 h. 30, Gribouille.

Palace. : 15 h. et 20 h. 30 , Sang et lu-
mières. 17 h. 30, Messieurs les ronds-
de-cuir.

Théâtre .' 20 h. 30,* Le secret des Incas.
Rex. : 15 h.' et 20 h. 30 , Bar-Na-Bé.

17 h. 30 , La dernière charge.

DIMANCHE
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Un grain

de folle. 17 h. 30 , Grandes chasses
au-delà du Sahara.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les infidèles,
17 h. 30, Gribouille.

Pa 'nce : 15 h. et 20 h. S0 , Sang et lu-
mières. 17 h. 30 , Messieurs les ronds-
de-cuir.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Le secret
des Incas.

Rex s 15 h. et 20 h. 30, Bar-Na-Bé.
17 h. 30, La dernière charge.

Pharmacie d'office : G. Montandon, Epan-
cheurs.

iMédecin de service : En cas d'absence de
votre médecin, veuilles téléphoner au
poste de police No 17.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES:  14 mars. Schaldenbrand ,

Patrick-Olivier, fils de Gilbert-Jean,
commerçant à Neuchâtel , et de Jan lne-
El iane née Quillet ; Cottet , Dominique-
Thérèse, fille d'Henri Olivier , chef ciU-
slnler à Neuchâtel, et d'Antoinette-Ma-
rie née Bruttin ; Stàhelln , Helmuth , fils
de Hans, manœuvre à Dombresson, et
d'Eisa née Schwagli ; Closuit , Yvonne-
Claire-Llse, fille de Paul-Louls-Marie,
employé de commerce à Peseux , et de
Lilian-Isabella née Jost. 16. Ducommun ,
Alain , fils de Claude-Léon , ingénieur à
Neuchâtel , et de Paule-Ghislaine née
Mercier.

Pt/BUCAr/CWS DE MARIAGE : 14
mars. Demierre. Paul-Léon , représentant,
et Mentha , Yvette, les deux à Neuchâ-
tel ; Monnier , Jean-Pierre , professeur , et
Glanoli , Françoise-Louise , les deux à
Neuchâtel ; Perret , Serge-Eric , officier
radio-télégraphiste marine marchande, à
Peseux , et Wahlen , Marie-Madeleine, à
Neuchâtel. 15. Bràuchi , AIclde-Auguste,
manœuvre, et Clottu , Germaine-Hélène,
née Kneuss, les de-jx h Neuchâtel; Pau-
chard , Fernand-Baymond-Guy, dessina-
teur , et Glvord , Monique-Marcelle, les
deux à Neuchâtel; Sunier , Claude-Gas-
ton , comptable , et Meisser , Esther-Ly-
dia, les deux à Neuchâtel; Balsiger ,
Hans-Rudol*. mécanicien sur machines
à écrire, et Grûnig. Elisabeth, les deux
à Neuchâtel ; Hunziker , André-Charles,
professeur , et Brossin, Paulette-Edith,
les deux au Locle ; Seydoux, Joseph-An-
dré , chauffeur à Neuchâtel, et Monney,
Marcelle-Léonce , à Ecuvillens: Basler ,
René-Emil , serrurier-constructeur à Bâ-
le, et Schmid, Jacqueline-Paillette, à
Neuchâtel. 16. Christen , Charles-René.
mandataire commercial à Delémont, et
Vuillecard , Fernande- Jeanne-Marie-Loui-
se, à Ornans (Doubs) .

DÈC&S : 12 mars . Delachaux-dit-Gay,
Maurice , né en 1877. imprimeur à Neu-
châtel , époux d'Emma née Steiner. 13.
Nussbaumer, Bernard, né en 1947 , fils
de Claude-André , photograveur à Neu-
châtel , et de Slmonc-Esther née Nicoud.
14. Kaltenrleder, Jea-n-Frédéric , né en
1875. agriculteur à Neuchâtel , époux de
Martha née Schule; Rote, Paola , née en
1954, fille de Francesco , manœuvre à
Neuchâtel, et de Gnocco Renata née
Zambelll ; Fetter , Marie-Elisabeth , née
en 1891, blanchisseuse à Cormondrèche,
divorcée d'Eugène-Maurice Vaucher . 15.
Le prêtre née Grisel , Léonie-Marie-Eugé-
nie , née en 1879, ménagère à Neuchâtel,
veuve de Henri-Victor Leprètre.

j |M"*'̂ qijj ft*L Jeunes époux , jeunes pères,
&gt* : E& assurez-vous sur la vie â la

twjl Kg Caisse cantonale
WCCAPŒ' d'assurance populaire

ĵ/sgm  ̂ NEUCHATEL, rue du Môle 3

BIENNE

(c) Les six communes membres de la
communauté Lajoux, les Genever, Mo-
nible, Sorn-etan, Chàtelat, la commune
de SaiiBco-Tirt-le-Fuet-Bellefay ont voté les
crédits nécessaires à la construction du
collège qui sera érigé à Bel lelay.

Nouveau point de vue
(c) Le Conseil municipal a approuvé
un crédit à l'intention de l'aménage-
ment d'un nouveau point de vue dans
la propriété Jutzhubel . Cette terrasse
se trouve dans une jolie situation et
prend vue sur le lac.

A l'honneur
(c) M. Armand Coullery, président de
la Musique ows-rière de la ville, vient
d'être nommé président de l'Union suis-
se des musiques ouvrières.

Pour une école secondaire
à la Courtine

DOMBRESSON

(c) Les inspections militaires cantona-
les ont commencé leur ronde lundi à
Dombresson. La quantité du < petit ma-
tériel > a contrôler ayant augmenté, les
officiers estiment que la durée effec-
tive de l'iinispection est trop courte.

Ce n'est toutefois pas l'avis des sol-
dats !

Inspection militaire
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Garniture "JOYAU" y compris guéridon WE&îT^'î  |
- /»/\ P1 tera - Remarquez son élégance

en forme de calice, seulement Fr. 985.- inoSï̂ rt
avantages suivants :

I ï *  

j-- . i t» k» © U n  tissu très original et ré-

' lfi J-t. 
' '*1:.̂ l ^Ml̂ y ij l/ f j f j  iri f( 0 Accoudoirs avec manchettes
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 ̂^"-̂  ̂ © Garantie de 10 ans pour les
\v\ \ \ v X .̂ »- ressorts. : ;

Même ensemble de meubles rembourrés, mais avec divan-lit à deux places en lieu et place du !
sofa , seulement fr. 1165.—. Fauteuil seul fr. 250.—. Sofa fr. 395.—. Divan-lit à deux places fr. 575.—. j ;,j
Lampadaire, y compris joli abat-jour , fr. 72.—. ; j

Le mobilier « HOYAU » complet , y compris un grand dres- Remarquez également nos autres avantages, à sa- *

I

soir en noyer/poirier, artistement travaillé, seulement voir : sur demande, nous vous accordons des con- j
fr. 1750.—. i ditions de paiement s'adaptant à vos possibilités, m
Actuellement grande exposition spéciale de meubles Livraison franco domicile, sur demande par ca- i y \
rembourrés. Etant fabriqués dans nos propres ateliers , mion neutre. Garantie valable 10 ans, même con- ;
existant depuis plus de 70 ans, tous nos meubles rem- tre les ef fets néfastes du chauffage central,
bourrés , d'une qualité exceptionnelle, sont vendus à des Ne manquez pas de visiter notre exposition per- ;
prix insurpassables. Jugez vous-même I manente de meubles rembourrés, une spécialité m
Fauteuils dès fr. 59.— ; ensemble de meubles rembour- de notre maison depuis fort longtemps. ; j
rés, trois pièces, à partir de fr. 390.— ; ottomanes dès Notre exposition, qui est la plus grande et la plus M
fr. 53.*—, avec matelas dès fr. 120.—. 

¦ 
be iie en suisse romande, vous enthousiasmera i I

Entourages , deux pièces, depuis fr. 138.—. Studios com- ;
plets dès fr.. 590.—. Bureau de qualité déjà depuis -̂SĴ - 

'•

En nous rendant v is i te , vous aussi découvrirez le modèle ffl ^̂ ^̂ ^̂ S^̂ ^ l̂ ^̂ fl̂ f^̂ ^̂ ^̂ ^̂  |v,i
souhaité aux conditions les meilleures. IBffTïBgSB*lgBWM Â H HfMfiMi il Tfj lr*lrii*2vm ; i
N'OUblieZ pas que grâce au PLAN d'ACHAT PFISTER , VOS ^  ̂ Toujours à l'avant-garde !
projets se réaliseront facilement. Renseignez-vous, nous _ ..... *''j
vous conseillerons judicieusement. Rue des Terreaux 7, Neuchâtel. Tel. (038) 5 79 14 

J
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PRÊTS
Depu i s  iO ans,
nous  accordons
des p r ê t s  avec
d i sc ré t ion  com-
p lète. Ré ponse ra- j
p ide. Pas d' avance

de frais .

BANQ UE !
PROCRÉDIT
FR IBOUR Gy. )

VIS DE NEUCHA 1

Moto
« B.M.W. »

250 cm', dernier modèle,
roulé 6000 km., luxe, avec
siège arrière, houssée,
payée 3000 fr., est à cé-
der à 2000 fr. y compris
3 mois d'assurance payée.
Paiement comptant. —
Urgent. S'adresser par té-
léphone (039) 2 65 29.

A vendre ou à louer

PIANO
cordes croisées, en bon
état. — Schmidt, Beau-
regard 1. r^Sfcĵ r— _.̂ __ - '"***' i '̂ îff*̂ iî  ̂ TA I ^Vv% /rt ~ NBE9W6BBE9BTEEWI '̂ 2ol3 ^*S

f^****—  ̂ —ŝ S-̂ -̂ Lifn Demandez-en une boîte p I

t ĝg) (rWWà aujourdh'ui-même ||

fSHp̂ 5 c°nas^,er

m Wi/l'/l c'emeure Par
m ml tous *es *emPs
wÊUj I'l Poli» aimable et

llll'llillllllliProduits Just pour l ' entretien

ij lllf .j lllj'I II au ménage — Soins Just pour le

Wil 'i corps et la peau
IV II Ulrkh Jùstrich > Walzenhausen
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Schenk Robert , Colombier (Ntel)

Rue de la Cote - Tél . (038) 6 35 05
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Bien entendu chez : L

llw UIH¦,̂  &C'eS.A I^LJsmMM 1JllhlMW'lïfti.q MPl irHATCI d
TÉL. 5 17 1*! GRAN D'RUE 4 j$

y Grands arrivages de ^

X f* JL1 C \ \ Y \  - C A^ÎC
Les dernières nouveautés E? «g
printanières depuis a# i»™

m *. JEHk M

Superbe occasion
A vendre, pour cause de départ,

moto <BSA> 250
comme neuve (7000 km.). — Tél. 5 72 77.

Consomm&f iom

Î 

Week-end de Pâques I
en Yougoslavie |

Opatija - Ile de Rab ^p

Î
Fr. 158.- I

tout compris JH»

Inscriptions et renseignements au W.
bureau , Sablons 39, ou à la caisse j

IffffWffffff P

«Ja» Ligue contre
«rai» la tuberculose

; Neuchâtel et environs

RADIOPHOÏ ÙÉAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : 26 mars

, Inscriptions sur appel téléphonique
aux Nos 5 11 72 et 5 18 33

' FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3—

\ (L'Installation fonctionne à la Maternité
de Nexj châtel , entrée est , de 10 h.

à 12 h. et de 14 h. à 15 h . 30)

S E R V I C E  B. C. G.
VACCINATIONS

CONTRE LA TUBERCULOSE
3. Chaque mardi, de 17 à 19 heures

à la Maternité, entrée est

Inscriptions sur appel téléphonique
aux Nos 5 18 33 et B 1*0 54

AU PAIR
Je cherche pour ma fille (20 ans) protestante),

pour environ cinq mois à partir d'avril ou de mal,
pension complète clans famille sulBse, vie de fa-
mille demandée, où elle aurait l'occasion de per-
fectionner son français. J'offre la contrepartie
dans ma maison à Essen (éventuellement à j eune
homme) . Offres sous chiffres N. 4161 X. à Publi-
citas, Genève.

A vendre

FUMIER
rendu à domicile. 22 à
24 fr. le m*1, ainsi que

BOIS DE FEU
sec. S'adresser chez Gei-
ser , transports, Enges. —
Tél. 7 72 02.

R A D I O
Importation directe

Vente directe
vous donnent la possibi-
lité d'acheter depuis
longtemps et continuel-
lement les radios les plus
récents
25 % meilleur marché
avec garantie entière. —
Liste des prix par :

Radio-Photo
Eschenmoser

Stationsstrasse 49
ZURICH 36

Tél. (051) 35 27 43

A VENDRE
deux postes récepteurs de
radio, un haut-parleur,
un aspirateur , un petit
bureau - secrétaire, un
lustre, en très bon état.
Pour tous renseigne-
ments, tél. (03S) 8 20 57,
Cormondrèche.

LEÇONS
DE VIOLON

pour débutants, par ex-
cellente violoniste. (An-
cienne élève d'André de
Rlbaupierre). Tél. 5 66 73.

ïmmmmmmmmm

I 

PRÊTS
de Pr. 100.— à Pr . T' .'!
2000.— sont rapide- B
ment accordés à 8
fonctionnaires et ï
employés à salaire |
fixe. Discrétion ga- f
rantie. Service rie I
prêts S. A., Lueln-  1
ges 16 ( R u m i n e ) ,  B
Lausanne. Tél . (021) 1:

mu prêterait la somme
de

2000 francs
à ouvrier ayant place sta-
ble ? Remboursement se-
lon entente. Adresser ol-
fres écrites à K. C. 247 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHEVEUX
Pas en Amérique, mais

à Neuchâtel ! Moyen ef-
ficace pour la pousse des
cheveux. Arrête la chute ,
supprime les pellicules.

Mme ROSSIRE
Reçoit au Terminus, le
lundi de 15 h . 15 à 21 h.

Demandez le CRÉDIT
pour l'achat de votre

mobilier
avant tout engagement
de votre part. VOUS pro-
fiterez d'énormes avan-
tages et de conditions
uniques. Ecrivez encore
aujourd'hui à l'Agence
de CRÉDIT, case 1453,
Berne 2.

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

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Neuchâtel

Une machine à
écrire est toujours

bien réglée par
Henri DRAPEL

Tél. 5 70 90 Hôpital 2

A vendre

« VESPA » 1952
en parfait état. Facilités
de paiement. Tél . 6 31 57.

On offre à vendre une

machine à laver
hydraulique. S'adresser :
Bellevaux 3, tél . 5 35 91.

——i————— 15 î ^â m

GRANDI EXPOSITION
DS VÉLOS ET MOTOS
du 26 au 29 mars 1955, à l'Hôtel du Faucon, la Neuveville

E N T R É E  L I B R E
Vous y verrez les dernières créations de différentes marques de

motos, sire-cars, vélomoteurs, vélos.
vélos d'enfants, remorques, poussettes combinées, etc.

WrW ZUNDAPP - BELLA
Scooter 200 ccm., 4 vitesses au pied , plus robuste et plus rapide

Différents modèles 1955 sont arrivés
20 °/« d'acompte, solde en 18 mois

Pour tous renseignements, adressez-vous à

Vélos-Motos E. FISCHER, LA NEUVEVILLE
Téléphone 7 97 77 Rue du Collège 120

[COURS 
SPÉCIAUX pour SUISSES ROMANDS j

Cours d'allemand , accélérés (3-5 (f*-̂ .heures d'enseignement par Jour) ^Jja *̂
combinés sur demande avec des "-ffi tEâ i
leçons cle sténodactylographie el î S^B(l'anglais. Cours de commerce. «|M£5|
Cour» i i i i i i r  aide-médecin. Cours «Ssis "f
préparatoires pour entrée aux W*
C.F.F.. P.T.T. Renseignements et prospecLu 1
NOUVELLE ECOLE DE COMMERCE - BEKM. j
Dir. L. Schnyder, Wallgasse 4, tél. (031) 3 07 66 j

(à 3 minutes de la gare) ,
iiiI&fiBHHKïSHHBnnH9HBBS2&2JB3lï '{'̂
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Madame F. BURKHALTER et familles, pro- ¦
fondement touchées des nombreuses marques B
cle sympathie reçues lors du décès de \ \

Monsieur André  BURKHALTER j
remercient toutes les personnes qui prirent B

y. part à leur grand deuil. ', i

I tsœsKS^muBÊSiïïmtBmESSBamBMSESïïsiEBa

mmiÊmm»mmmm^msmamimm,\\miirmwiMiiu.imMu^'
; Madame Charles JEANNERET . ses enfants H|

N et petits-enfants, profondément touchés de tj
H tant de sympathie reçue lors de leur grand H:
H deuil, expriment leur vive reconnaissance il ni
S tous ceux qui, par leurs messages et leurs El
; envois de fleurs , ont pris part à leur doulou- B!
H relise épreuve.
| Montmollin et Neuchâtel, mars 1955. !

i Madame René ROBERT , à Neuchâtel , . j
i Le docteur et Madame Henri ROBERT, à B

; | Madame et Monsieur Roger CATTIN- H
il ROBERT , à Peseux, ] i

j ]  adressent leurs remerciements à toutes les li
As personnes qui , les entourant de tant de sym- S:
W pathie et d'affection, ont su les encourager Bi

H dans leur épreuve. Ils ont trouvé un récon- Bj
H fort, particulier dans les Innombrables témoi- U
fê -"mages cie l'estime portée à leur cher disparu , if

Nous achetons au plus haut prix

CHIFFONS
blancs et couleurs

Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel
1, rue du Temple-Neuf

On cherche à acheter

scooter
en excellent état , modèle
récent. Adresser offres
écrites à C. O. 273 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter

SIDE-CAR
en bon état. Faire offres
à M. Georges Gauchat ,
Lamtaolng.

On demande à acheter
une

voiture
6 à 10 CV.

modèle récent. Paiement
comptant. Adresser of-
fres écrites à TJ. B. 263
au bureau de la Feuille
d'avis.

Antiquités - Achats de
bassins de fontaines

Meubles de style
en fer

L. Moînat - Rolle
Tél . (021) 7 57 66

j e B&Y  f'SfM.lleiner

"HaiÈ Wmmm
ZiirithUeu-StsidenhtifUrtmiostrtCcrbetgj

Venez apprendre sans fatigue l'allemand et
l'anglais par notre méthode si pratique. Succès
en peu de temps. Diplômes de langues. Entrée à
toute époque. Pour les étudiants externes : pen-
sions de famille où l'on parle un allemand

impeccable. Prospectus.
Ecole de commerce et de langues RAEBER
Zurich, Uraniastrasse 10 Tél. 23 33 25

I

ES3Ê1 1930 . 1955 %
Î ^So  ̂ans cl'expérlence, ;'¦";
BëèCIS ^5 ans tie succ^s- 1 1
W||Ĵ  É C O L E  B E N E D I C T  ||
^mr NEUCHATEL Terreaux 1 J ;

; i Langues Commerce Raccordements
. j | Etude Approfondie de l'Allemand

j Petites classes Certificats Diplôme

i ^K y>^*I D?

man

***B* notre D'ospeetus Illustra.
I fil. (061) 602 09 Dtr. 6.i>aeobs *

_ „

L'ÉCOLE

forme dans un cadre agréable :
Jardinière d'enfants, institutrice privée

gouvernante d'enfants

Contact Journalier avec les enfants
Avenue Jaman 10 LAUSANNE

Tél. (021) 22 72 23v Z. J

ÉCOLE DE NURSES
N o u v e a u  bât iment

Pouponnière de Montreux
ENTRÉE DÈS 18 ANS

Diplôme - Prospectus à disposition

I *«. um H— "W *& caution , au tarif le plus I
II O S8 1- r SFfc bas. a c c o rd e s  facile - M
I f li b ¦ V men, depuis 22 ans , en «

I un m,n,mun, de te.ps » fjj -t«J-**%££>$£$. 1
H commerçant , agriculteur et à «ouïe P pant.ei 

¦
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I inventeurs!
Cn-i ' i i i l tc - pour l'obtention H ;

ci la mise en valeur de F
brevets en Suisse j i

t!S rétr-i-i icr \:i M.'biiu P
.PERUHAO'' h Berne I |
Attence A NcuchAIcI I

Demandez les prospceiu.> K

t&miïsmiwmmwwm
\' ¦'[ Les élèves qui

¦J obtiennent les
i meilleurs prix vont à

l'Ecole d' accordéon
¦ JEANNERET

Seyon 28
M Seule école reconnue
'¦ j par l'Association
m suisse des profes-

seurs d'accordéon

Se trouverait-il un

GENTIL COUPLE
pour adopter Joli petit
garçon de 3 mois ? Ecrire
sous V. X. 289 au bureau
de la Peuille d'avis.

PI  
$« Iki^É?-- RéParat i°ns

i Éa ill * i ̂  
Accordage

ïfl ll lUU Polissage
Fr . SC.HMinT . Beauregard 1 Tél. 5 58 97

| pour achat de meubles
H Chambre à. coucher Fr. 995.— ou Pr. 30.— R
[g Salle à manger Pr. 715.— ou Pr. 21.50 B
m Meubles rembourrés Fr. 455.— ou Pr. 14.— ¦
r Beau fauteuil Fr. 115.— ou Fr. 5.— SS
M Meuble combiné Pr . 465.— ou Fr. 10.— ¦

par mensualités D
i i Ces prix 33ont sérieux et Intéressants l I
[¦J Vous obtenez chez nous Immédiatement. B
yi sans risque, des meubles à des prix favo- B

râbles - Plus de 200 chambres modèles ¦
Demandez notre catalogue illustré ; ;

M0BILIA S. A. j
BIENNE 8 Mettienweg 9 b | j

Nom : _ _ _ I

Adresse : _ H
317 t maJÊ

CAISSE D'EPARGNE DE DOMBRESSON
Exercice 1954

Bilan du 31 décembre 1954
ACTIF

Caisse et chèques postaux . . . Fr. 76,597.33
Avoirs en banque à vue . . . .  » 6,932.61
Effets en portefeuille » 8,27*5.35
Comptes courants débiteurs :

en blanc . . . . Fr. 8,393.—
garantis par hypo-
thèque » 118,511.—
garantis par au-
tres gages . . . » 1114,095.80 » 240,999 .80

Avances à terme fixe :
en blanc . . . . Fr. 2,500 —
gagées . ., . . » 60,289,25 » 62 ,789.25

Placements hypothécaires . . . .  » 2,028,147.—
Titres suisses :

obligations de la
Confédération . . Fr. 87,300 —
lettres de gage . . » 30,800.—
actions de la Ban-
que des lettres de
gage » 4,700 —
titres divers . . . » 2f °ALZ * 123,000 —

Autres postes de l'actif . . ". . . » 17,706 .45
Fr. 2,564,447.79

PAT3SIF
Comptes courants créanciers à vue Fr. 59,969.—
Comptes créanciers à terme . . . »  110,000.—
Dépôts d'épargne » 1,144,023.65
Banque des lettres de gage . . . » 1,000.000.—
Autres postes du passif » 17,445.90
Capital : : » 200 ,000.—
Fonds de réserve » 33,000.—
Pertes et profits , report . . . .  .__» 9-24

Fr. 2 ,564 ,447.79

Pertes et Profits
DOIT

Intérêts passifs Fr. 52 ,568.79
Organes de la banque » 11,615.50
Frais généraux : » 2 ,978.95
Impôts : : » 2,792.60
Dividende 4 %  » 7,123.30
Versement au fonds de réserve . . » 3.000 .--
Report à compte nouveau . . . .  » 9.24

~Fr. 80.088.38
AVOIR

Intérêts actifs Fr. 75,937.50
Produit des titres » 3,849.—
Commissions » 2S5.40
Report de l'exercice précédent . . » 16.48~

Fr. 80.088.38
Avals et cautionnements . . Fr. 22 ,204.80
Débiteurs par cautionnement Fr. 22 ,204.80

FP une lessive coûteuse? Le moussant ]ng
Henco est le produit décrasseur par - .

PJBjj HBÎ
III Le lingetrempé dans l'Henco lg

H Ne coûte que 55 cts. isP

A vendre

« LEICA » me
Summltar 2 ,0, 1/10*00,
en bon état. Tél . 5 32 57.



ETCHIKA CHOUREAU LA CENDRILLON
DU CINÉMA FRANÇAIS

(à cause de son petit pie d)On l'appelle la « Cendrillon » du
cinéma français (elle a le plus peti t
p ied — 35 de pointure — qu'ait
jamais chaussé bottier de vedette).
Et des f é e s  bienfaisantes — toutes
ne l'étaient point — la guidèrent
par des chemins souvent heureux ,
p a r f o i s  d i f f i c i l e s , où bien d'autres
se fussent perdues...

tYt tYt tYt

Elle croit beaucoup à la chance
— qui, dit-elle , a fa i t  sa carrière —
sans lui tenir rigueur de s'être par-
f o i s  jouée  d'elle. Elle sait , lorsque
ses f é e s  la dupent , user d'une vo-
lonté , que l' on s'étonne, de trouver
si solide chez celte petite personne
tout charme et tout sourire. Ainsi
a-t-elle f i n i  par découvrir la bonne
voie après quel ques détours par
des routes sans issue.

Les métiers de tout le monde ne
la tentaient guère. Elle se lança
dans l'esthétique (manucure, etc.)
sans beaucoup s'g attarder , puis es-
saga l' ap iculture. Les abeilles la dé-
çurent autan t que les soins de beau-
té. Pourquoi pas la comédie ? La
jeune f i l l e  entra , un peu par curio-
sité , au cours de René Simon où
Alain Cung la découvrit  et d' emblée
lui f i t  con f i e r  un très beau rôle dans
un f i l m  franco-italien.

C 'était sa chance , déjà.  Elle prit
pour nom un souvenir de vacances
— un souvenir corse : Etchika... Sa

« chance » ? Voire. Le f i lm  f u t  tour-
né , mais interdit , et ne sortit jamais.
Le second f u t  « L 'envers du para-
dis », d'Edmond Gréville , un pre-
mier rôle. Pour en tourner un tro i-
sième, Etchika n 'hésita pas à partir
pour l 'Indonésie ; mais d'autres dé-
boires i attendaient... Le f i lm ne se

Etchika Chourcau dans un de ses derniers rôles : Juliette Gravières,
la jeune héroïne  des « Fruits de l'été ».

f i t  pas. Etchika se dépêtra — non
sans mal — de l'aventure et rentra
à Paris où , f o r t  heureusement , un
autre contrat l'appelait.

t  ̂r*i IY
*

Une consolation avait compensé
ses ennuis. Avant même qu'on ait vu

ses premiers f i lms , Etchika recevait
l'an dernier le Prix Suzanne-Bian-
chetti , o f f e r t  aux jeunes comédien-
nes d'avenir. Il ne lui restait pl us
qu 'à mériter cette confiance.  Depui s ,
« Les en fan t s  de l'amour », « Les in-
trigantes », ont répondu.  Nous avons
revu Etchika Choureau dans « Esca-
lier de service », de Carlo Rim, avec
un rôle de petite bonne qui lui valut
le Prix populiste  du cinéma. Elle
le reçut à Munich où elle tournait
« Une jeune f i l l e  de Paris », et la
voici aujourd'hui — sheveux blonds,
peux malicieux, peti te  robe rouge ,
j u p o n  brodé — f i l le  insupportable
d'Edwige Feuillère dans « Les frui ts
de l'été », que tourne Ragmond Ber-
nard.

—̂ tYt rYt

... Vingt ans, sept f i l m s ,  deux prix.
Cendrillon est rentrée du bal. Elle
a f a i t  le tour de la terre. Inquiétude
à Rombag, déboires en Indonésie ,
festival â Sao Paulo. Les vogages ?
Comment ne les aimerait-elle pas ?
Elle a gardé pour l'Italie la tendres-
se du cœur, p r é f è r e  à toutes les vil-
les qu 'elle a connues Rio « pour son
climat, son charme , son carnaval »,
voudrait aller en Chine . Trois mé-
tiers tentés , l' un déjà éprouvé , lui
laissent le goût d'un quatrième : re-
porter-journaliste . Elle parle un peu
de tout : allemand , anglais, italien —
mal. Ce sera bien , demain.

tYI -*, tYI

Etchika est née à Paris le 12 no-
vembre , sous le signe du Scorpion,
Laissons aux astrologues le soin des
conclusions. Elle aime les livres, les
romans surtout , et Maurois en parti-
culier. « Qui tournera « Climat ? »,
dit-elle... Elle s'y voit déjà .

Les sports ? Non. La chasse. Mar-
cher dans la campagne , sous la p luie,
les cheveux dans le vent... La musi-
que ? Classi que. Beethoven , Chopin ,
Tchaikovski. L 'écouter ; en jouer "!
Pas le temps d'avoir un violon d'In-
gres...

Ses pré férences  ? Le rouge pour
les couleurs ; les soucis, pour les
f l e u r s  ; les par fums  poivrés , la cui-
sine chinoise pour le goût.

Chaque conf idence est dite avec
sérieux et s'achève sur un sourire...
Faut-il y  croire ?

U. F.

DANS NOS CINÉMAS
AU STUDIO :

« UN GRAIN DE FOLIE »
C'est certainement une des histoires

les plus drôles qu 'ait Jamais Jouées Dan-
ny Kaye. Dans une expédition à travers
l'Europe, ce grand benêt, plus Innocent
qu'un nouveau-né. transporte sans le
savoir , des documents secrets que se dis-
putent deux bandes d'espions rivales.
Traqué par ses persécuteurs, harcelé par
la police, poursuivi de toutes parts, sans
comprendre ce qu 'on lui veut , il ne sait
plus où donner de la tête... Le rire vole
d'une réplique à, l'autre, c 'est une casca-
de de situations toutes plus comiques
les unes que les autres . Le monde entier
acclame Danny Kaye comme l'un des
plus grands comédiens.

En 5 à 7, « Grandes chasses » au-delà
du Sahara » en prolongation, vu le suc-
cès considérable. Il s'agit des aventures
extraordinaires de deux explorateurs, M.
et Mme Armand Denis. Vous vivrez avec
eux des scènes dignes des annales de
l'exploration. Vous verrez toute la faune
de cet étrange pays. Le chasseur, c'est le
cameraman ; l'arme, la caméra ; la muni-
tion , le technicolor.

A L'APOLLO : « LES INFIDÈLES »
Un film qui va jusqu 'aux limites extrê-

mes de l'audace. Avec Glna Lollobriglda ,
Anna-Maria Ferr ero , Pierre Crossoy, Ma-
rina Vlady, May Brltt.

TJn industriel , Azzali , amoureux d'un
jeune mannequin, Marise, voudrait divor-
cer pour l'épouser , et charge une agence
de lui apporter des preuves de l'Infidélité
de sa femme, Luisa. C'est un jeune hom-
me sans le sous et sans scrupules, Os-
wald, qui est chargé de surveiller Luisa.
Mais Mme Azzali semble avoi r une con-
duite irréprochable et la filature ne
donne aucun résultat. Oswald propose
alors à Azzali. qui accepte , de séduire
lui-même sa femme contre le paiement
de 300,000 lires. Sur ces entrefaites, Os-
wald rencontre son ancienne fiancée, Li-
liane , dont la guerre l'avait séparé et qui
est devenue Mme Rogers, la femme d'un
riche industriel anglais.

En 5 à 7 : « Gribouille », le film pour
tous du célèbre auteur Marcel Achard ,
avec Ralmu, Michèle Morgan. Carette.

LES ÉTUDIANTS MOBILISÉS
Quatre cents étudiants cle la cité uni -

versitaire de Paris ont participé cette
semaine au « Bal des Arts 1925 »,
qu'Auguste Genina a reconstitué aux

studios de Billancourt pour le f i lm
« Frou-Frou ». Thème du bal : le rouge.
et le blanc.

Pour remercier le met teur  en scène
d'avoir  fa i t  appel à eux , les é tud ian ts
ont décidé que le « Bal des Arts » qui
aura lieu au mois de ju in  aura pour
thème : « Frou-Frou » et la bel le  épo-
que.

.4£7 PALACE :
« SANG ET LUMIÈRES »

La Plazza de Madrid. Rlcardo Garcia est
l'Idole de la foule, son courage face au
toro. sa virtuosité, son adresse, en fon t
le maitre incontesté de l' arène. Autour
de Rlcardo , on trouve une cour étrange
d'aficionados, , d'agents plus ou moins
louches, d'amis plus ou moins sincères ,
de parasites enfin, qui vivent à, ses dé-
pens. Dominant cette cour , 11 y a No-
guera, l'imprésario de Rlcardo, qui gère
également ses biens. U y a aussi Mari-
leria , son exigeante maîtresse , qui est
plus assoiffée d'argent que d'amour. Mais
Ricardo, aveuglé par sa passion , ne sait
lui refuser aucun de ses coûteux caprices.

A l'issue de la dernière corrida de la
saison , Ricardo rend publique la décision
qu 'il a prise d'abandonner l'arène. Cette
nouvelle plonge toute son équipe dans la
consternation : les uns et les autres
voient déjà se dessiner le spectre de la
misère. D'autre part , cette décision est
très mal accueillie par Marllena.

EN BORDÉE
François Périer et Marie Daems

jouent cn ce moment « L e  ciel de lit »
sur la Côte.

A Nice , un peu avant le spectacle
se présente un mar in  au contrôle...
C'était le cap itaine Jean de Hartpg,
dont  le bateau venait  de faire escale à
Nice.

— Je suis l' au teur  de la p ièce , dit-il.
— La salle est comble, lui répond -on ,

mais on va bien vous trouver un peti t
coin...

— C'est que je ne suis pas seul...
J'ai mon équi page (oh ! un tout pe t i t :
six hommes seulement) ,  mais vous sa-

vez ce que c'est à l'escale ! A l'heure
qu'il est ils sont accompagnés...

— Six messieurs et six dames !
— Plus Gérard Phi l i pe...
(Jean de Hartog t rava i l le  en effe t  au

prochain f i l m  de Gérard : « Eulensp ie-
gel » et Gérard s'est embarqué avec
son auteur pour lice le scénario.1

Le contrôleur , affolé ,  a appelé le di-
recteur , M. Sablon. Et les quatorze
spectateurs qu 'on n 'at tendai t  pas se
sont casés dans la baignoire rie la di-
rection...

AU THÉÂTRE :
« L E  SECRET DES INCAS »

Un film d'aventure véritablement gran-
diose avec une présentation Inusitée et
inédite. Pour la première fois à l'écran,
la fameuse chanteuse Yma Sumac, dans
ce fi lm étrange , mystérieux et palpitant.
Charlton Heston , Nicole Maurey, Robert
Young complètent la distribution de cet
excellent film en technicolor.

AU REX : « BAR-NA-BÉ »
et « L A  D E R N I È R E  C H A R G E »

On ne résume pas une comédie musi-
cale comme celle-ci. Bornons-nous à
constater que le grand comique Fernan-
del . plus drôle que jamais vraiment, a
dépassé dans cette bande, la mesure
d'hilarité que l'on attend généralement
de lui ; d'un bout à l'autre, grâce *à ses
facéties innocentes, à sa puissance comi-
que, à ses trouvailles Inédites, on rit
presque sans Interruption de ses ahu-
rissants exploits. U n 'est que d'entendre
s'ébaudir la masse des spectateurs pour
se douter d'une folle théorie d'épisodes
échevelés. Paulette Dubost , Andrex , Ro-
land Toutain, Josseline Gaël , Deschamps,
Marguerite Moréno et bien d'autres spé-
cialistes de l 'humour complètent cette
extraordinaire distribution. Entrain, gags,
chansons, attractions, scènes Inattendues
font de « BAR-NA-BE » un des plus gros
succès de Fernandel , deux heures bien
divertissantes. En 5 à 7, « La dernière
charge » , une superproduction , qui sé-
duira tous les publics par son intérêt
captivant et sa formidable mise en scène ,
sur le thème de la Légion.
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NOUVELLES DE L'ECRAN ET DE SES VEDETTES

Molle, un petit port de pêche situé à 30 kilomètres de Halsinsborg, en
Suède, est le terme de l' aven tu re  qui  condu i t  les héros des « Evadés », un
film de J.-P. Le Chanois , d'un camp de pr i sonn ie rs  en Al lemagne  à la terre
de la liberté. Basé sur un récit authen t ique  de Michel André , évadé d'Alle-
magne en 1943, dans les conditions que relate le scénario, ce film a pour
interprètes Pierre Fresnay, François Périer et Michel André  lui -même.
Notre photographie : Pierre Fresnay, qui a revêtu un uniforme allemand ,

sur le chemin de l'évasion.

Pierre Fresnay se déguise

Les 14 et 15 mai prochains se dérou-
lera à Fribourg la Fête cantonale des
chanteurs. A cette occasion sera inau-
guré le mon ument d*e l'abbé Bovet , dû
au talent die Jacques Probst, sculpteur
genevois. Il sera placé dams un jardin
public aménagé au fond des Grand-
Places. Cependan t, l'at traction princi-
pale de celle m a n i f e sta t ion  sera lie
Jeu de fête auquel travaillent actuelle-
ment  M. Gonzague die Reynold et l'abbé
Pierre Kaolin. Le chanoine Pau l Von-
clerweid di r ige  le comité du Jeu de
fête , tandis que M, Pierre Glas-sou , con-
seiller d'Etia t , préside le comité d'or-

ganisation. Ce Jeu de fête prolonge
la série des festivals dus au barde
défunt et qui ont nom « Morat »,
« Mon pays •• « Castel-chantanit », « Gre-
vire » , etc. Cepen dant les auteurs ont
voulu rompre avec la conception de
la revue traditionnelle et le Jeu de
fête sera une description dynamique
de la cité marchan t  vers son avenir
et lu t tan t , après les périodes heureuses
de l'enfance et de la jeunesse, contre
les forces décharnées de l'adversité et
de la mali gnité .  Il s'agit là d'une
œuvre puissante, vaste, inspirée par une
thèse bien fribourgeoise.

Les chanteurs f ribothrgeois pré parent un Jeu de f ê t e
et vont inaugurer la statue du chanoine Bovet

Samedi
SOTTENS et té lédif fus ion s 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour !...; cul-
ture physi que ; 7.15, inform; 7.18 , l'hor -
loge parlante et le bulletin d'enneige-
ment des stations romandes; 7.20 , dis-
ques , premiers propos ; concert matinal ,
rythmes champêtres; 11 h., émission
d'ensemble ; 12.15 , disque ; 12.20 , ces
goals sont pour demain ! 12.30 , harmo-
nies et fanfares romandes ; 12.45 , in-
form; 12.55, la parade du samedi; 13.20,
vient de paraître... 13.30, le grand prix
du disque; 14.15 , la vie des affaires;
14.25 , en suivant les pistes sonores , avec
les chasseurs de sons , dont la sect ion
neuchâtelolse ' et W. Francfort , de Cou-
vet; 15 h. , un trésor national: le patois;
15.20, ;une . demi-heure avec l'orchestre
de Radio-Zurich, sous la direction de
Paul Burkhard; 15.50, l'auditeur propo-
se...; 17.15 , moments musicaux; 17.30,
swing-sérénade; 18 h., des Bayards: clo-
ches du pays ; 18.05 , le Club des Petits
amis de Radio-Lausanne; 18.40 , le cour -
rier du secours aux enfants; 18.45, la
course Milan-San Remo; 18.55, le micro
dans la vie; 19.15, inform; 19.25 , le mi-
roir du temps; 19.45, Magazine 55 ;
20.10, La. guerre dans l'onibre: L'odyssée
du sergent Lutjens; 21.15 , les auditeurs
à l'école de la fantaisie ; 21.40 . le musée
des marionnettes , par Samuel Cheval-
lier; 22.05 , la parade des succès; 22.30,
inform; 22.35 , entrons dans la danse !..

B E R O M U N S T E R  et té lédif fus ion:  6.15,
Inform; 6.20 , musique variée; 6.45 , gym-
nastique; 7. h., Inf orm; 7.05, dans le
domaine de l'opérette; 11 h., émission
d'ensem ble ; 11.60 , chœur danois ; 12.05,
l' art et l'artiste; 12.15, prévisions sporti-
vesves; 12.30 , Inform; 12.40 , Joyeuse fin de
semaine ; 13 h., Helvetische Kurwaren
A.G.; 13.20 , orchestre récréatif bâlois;
13.40, chronique de politique intérieure;
14.10 , musique internationale; 14.30 , sous
toutes les latitudes; 16 h., orchestre
Hazy-Osterwald; 15.20, musique pour les
amis du Jazz; 15.50 , causerie en dialec-
te ; 16.10, concert populaire ; 17 h., Die
Exklave Oberegg, petite évocation radio-
phonique ; 1.7.30, mélodies tessinoises ;
17.45, entretien sur des problèmes mili-
taires ; 18 h., courrier des jeunes ; 18.35.

disques; 18.40 , causerie ; 19 h., les clo-
ches d'Immensee; 19.25 , communiqués;
19.30 , Infor m , écho du temps; 20 h., mu-
sique légère; 21 h., Wer lacht denn da ?
Satire de P. Vitall; 22.15 , Inform; 22.20 ,
musique de danse mélodieuse.

Dimanche
SOTTENS et té lédi f fus ion : 7.10, le

salut musical , disques. 7.15, Inform. 7.20 ,
disques. 8.45, Grand -messe. 9.50 , Inter-
mède. 9.55 , sonnerie de cloches. 10 h.,
de la Collégiale : culte protestant par M.
Jean Vivien , pasteur. 11.20 , les beaux
enregistrements. 12.20, problème de la
vie rurale. 12.35, échos d'Helvétie. 12.45,
Inform. 12.55, en attendant « Caprices ».
13 h., caprices 55. 13.45, les souvenirs
de M. Gimbrelette . 14 h., la pièce plé-
biscite du mois. 15.05, disques. 15.45,
reportage sportif. 16.40, rendez-vous
dansant. 17 h., Initiation musicale. 18 h.,
le salut dans les anciennes religions du
Proche-Orient... 18.15 , La Ménestrandie ,
musique et Instruments anciens. 18.30 ,
l'actualité catholique. 18.45 , reportage
sportif. 18.55, clôture du XXVme Salon
International de l'automobile. 19 h., ré-
sultats sportifs. 19.15, inform. 19.25 ,
Hôtel-Melody. 20.10 , clichés, petite suite
de lieux communs enregistrés par Puck.
20.20 , disques. 20.35 , contre-attaque , par
William Peloux. 21.55, petit concert , par
l'Orchestre de la Suisse romande , avec
Aurèle Nicolet , flûtiste. 22.30 , Inform.
22.35 , nouvelles du monde chrétien,
22.50 , concert spirituel.

BEROMUNSTER et télédif fusion : 6.55,
chorals. 7 h., Inform. 7.05 , disques,
7.50 , cours de morse. 9 h., culte protes-
tant. 9.30, œuvres de Bach pour orgue.
9.50 , proverbes allemands. 10 h., prédi-
cation catholique romaine. 10.30, mati-
née de musique de chambre . 11.20 , con-
cert symphonique par le Radio-Orches-
tre , avec André Perret , planiste. 12,30 ,
inf orm. 12.40 , orchestre récréatif bâlois.
13.30 , calendrier paysan , causeries. 14.30 ,
les diables rouges. 15 h ,, Uebere nôle
Kalander ff ir  die ganz Wiilt. 15.10 , con-
oert populaire . 15.40 , mélodies champê-
tres. 15.50 , demi-finales de la coupe
suisse. 16.40, thé dansant. 17.40 , lectu-
re ; 18 h., sports ; 18.05, œuvres de Ra-
vel; 18.30, le cinquantième anniversaire
du Conservatoire de Bâle ; 19 h., les
sports du dimanche; 19.25 , communi-
qués; 19.30 , inform; 19.40, musique cho-
rale de compositeurs suisses . contempo-
poralns; 20 h., pièce en dialecte; 21.15,
« Wa-ssermusik » , de Haendel; 22 h., dis-
ques; 22.15, inform; 22.20 , « Kriton »,
dialogue de Platon.
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Vous saurez désormais
que vait-e

de vos dé m anches
avec une BSA qui vous permettra
d'excursionner par monts et par vaux.
Et pour vos déplacements de tous les
jours, vous aurez un moyen de trans-
port toujours à votre disposition. C'est
si bon marché avec une BSA !
Demandez la cata logue gratuit à
l'importateur pour la Suisse romande :
VAN LclSEN S. A., GENÈVE, Dépar-
tement D.

Avec Cadum,se laver
c'est aussi ^m^soigner sa peau*^iH

car Cadum rcetfoie 1§|
et nourri ? l'épidémie ff

Cadum nettoie , ^
parce que sa mousse

légère, abondante et f ine ,
s' inf i l t re  dans I CB pores, libère ĵs *™**!*.

et rend votre leinl ¦¦¦i-- . - .¦:¦¦ '^ÉUra
p luB clair et p lus séduisant.

Cadum nourrit , ;̂ fi
parce qu 'il contienl

de la Lanoline. BCU I corps gra a
n a t u r e l  assimilable par la peau. . '̂ V..

Ainsi , grâce i\ la Lanoline, ¦S|Ï.3.:;T . . ': -S^ft?.*̂
Cadum est par excellence * >?!ll$SiIÉ**

le savon des peaux frag iles .LfAff yy A y f ff i i L- iL . f iyf é ' A f f Ly L A

qu 'il emp êche de *><* dessécher ,

W Ê0y&*̂ -A0jAS* ~̂~*^ 
ïT 7 "*-e Par 'um Cadnm est frais .

-̂-̂ ^^^ T̂ n
OUrrOt 

/ n lêgerel discret.
^" klAlC ' / " "' ' cherche pas a ? imposer .
\ "A©* ^__* . C'est pour cette raison que
\ ^0—¦—' ' , des mi l l ions  de femmes l'ont
\ ^-̂ "̂ "̂  choisi parmi des centaines d'autres.

Achetez le savon Cadum dès aujourd'hui pour votre toilette.

Pains Fr. I et 1.50 • Géant Fr. 2.30

Barbezat & Cie, Fleurier (Ntel)

A proximité immédiate
¦ de Nyon et de Genève

C A S I IV O
MO ' Tous les jours, à 15 heures,

ouverture des salles de jeux
HS A 21 heures :

SOIRÉE DANSANTE
HP avec attractions

Ce soir
en exclusivité pour la région

Divonne-Genève
les . super-lantaisiste3 américains

LES NICOJLAS BIIOTIIERS
Dimanche : matinée à 16 h.

Jusqu 'au 20 mars
Salon de l'automobile

pour enfants
L'hôtel et le restaurant du Casino

sont ouverts

^ot/ierrE// Ay ^^^^ ^̂
8ACCARA 

^
-^^ Ë̂L 6j.

Pierre Descaves, qui fait  partie de
la commission de contrôle des films ,
vient d'éprouver un « choc » au cours
de la projection d'un nouveau f i lm po-
licier : une des plus charmantes socié-
taires de la Comédie-Française y figure
dans une scène particulièrement osée
dont on chercherai ! en vain l'équiva-
lent dans le répertoire classique ou mo-
derne de la Maison de Molière.

L'administrateur  médite sur ' cet im-
promptu auqnel il assista comme cen-
seur (généralement indulgent) .

ENTRETIEN PRIVÉ
La radio allemande a joué un tour

pendable à la charmante Annie  Cordy,
qui vient de débuter à Bobino.

Un soir, vers 18 heures, elle reçoit
un coup de téléphone sur le plateau de
la rue de la Gaité où elle répétait.

M. Dunkhase, directeur de Radio-
Hambourg, était au bout du fil.

— Je viens d'écouter vos derniers
disques qui ont eu beaucoup de suc-
cès ici, commence-t-il, et j'aimerais que
vous veniez bientôt chez nous... Mais
au fait... comment étes-vous habillée en
ce moment , décrivez-moi cela...

Annie s'esclaffe... Puis suivent d'au-
tres questions tout aussi inattendues
auxquelles la fantaisiste , un peu éber-
luée , répond avec son inlassable gen-
tillesse. A près quoi Dunkhase termine :

— Eh bien ! merci au nom de nos
auditeurs, car notre conversation vient
d'être diffusée en direct sur toutes nos
antennes !

Annie n 'en est pas encore revenue...
CENS URE ROMAINE

Les « Aventures de Casanova », film
réalisé en coproduction franco-italienne ,
a été interdit par la commission de
censure romaine pour « offense à la
moralité publi que ». Les producteurs
ont sollicité l ' in tervent io n du président
de la République italienne, tandis que
les membres de la commission remet-
taient leur démission. M. Mario Scelba
aurai t  d'ailleurs donné aux cinéastes
l'assurance que la question serait por-
tée devant le parlement.
Ijg-mn-^mii m m ¦!»¦¦—Baan —

L'IMPROMPTU POLICIER
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V y Studio, Tumoir , salon, bibliothèque ou living-room,

J i tout cela vous est proposé par ce seul ensemble.
1 Caractéristique , la table affirme sa personnalité et

souligne le confort des sièges vigoureux et légers.
Encastré dans la bibliothèque, le meuble-surprise
où se dissimule le bar , le pick-up ou latable à écrire.
L'ingéniosité de l'artisan n'a d'égal ici que le confort
et la gaieté.

€h MEUBLES PERRENOUD
T̂ 1, rue de la Treille - Neuchâtel

> J

. i Mit <- * 1 1_.J_.IL U *
Y

¦̂ RESpRANT

$&¦

Tous les samedis
et jeudis

TRIPES
Toutes les spécialités

de la saison
W. Monnler - Rudrlch

Tél. 5 14 10

L « U UE, iij c.*u *orn/* i Ci *u i X i  *****=***=***!**!î*!*!**=

Fn R à 7 W là irj +j zf^S
c , ¦ m& ÉÊÊÈÊÈÊÈHÊÊ * c R A N P A v r> R . \ *> tTQÏ i B
Samedi à 17 h. 30 % ^F 

P A S O R i
Dimanche ;*' 

 ̂ . . .
10 Venez faire une véritable cure de gaieté en revoyant

ilËPte- * *-e chef-d'œuvre comique de

t

éé̂ ^k P^^S^Éé* GEORGES COURTEL INE

y jf  ̂W * MESSIEURS
:f ill RONDS-DE-CUIR
¦f**»L ^fiWft 'âli <£y ^

ne i°y euse FARCE, pleine de rires légers |
¦ lfe^ «il BŜ âl||̂ ^^«

: et ^e mousseuse fantaisie
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Restaurant
des Chavannes

chez Willy
Poulet

aux champignons
l'assiette Fr. 2.50

Entrecôte
au gril garnie

Fr. 3.80 :

Poulet chasseur
Fr. 4.50

Goûtez nos excellents
cafés  pure crème

Confiez
vos réparations de

P E N D U L E S
anciennes

ou modernes
pendules

neuchâteloises
au pendulier

Paul Duvoisin
Coquemène 13, Serrlères

Tél. 5 19 65 ou 6 42 33
Je me rends à domicile

^r f 
Sa bonne cuisine ^W

f  au beurre X
^m % Sa belle ambiance \

m Samedi et dimanche \f . en après-midi 1
I T H É - C O N C E R T  I
I Samedi et dlmanche en soirée I
1 le sympathique 1
\ duo neuchâtelois /
\ « M O C A M B O » J

k̂ La Chaumière S
^̂

^ 
Serrières 

^
S

M A R I A G E S
Personnes sérieuses désirant un parti de

votre choix, ne prenez ' aucune décision !
sans avoir consulté, sous toute discrétion ,

Mme J. de POURTALÈS
l 50, avenue Blanc - GENÈVE
f Tél. (022) 32 74 13v J

H. Vuiile
vis-à-vis

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de

*A* Montres
-k Pendules
•jlr Réveils
•k Bijouterie
•k Argenterie [DISTILLERIE

SYDLER
avise sa clientèle

que la distilleuse f onctionnera
jusqu'au jeudi 24 courant

Les personnes ayant encore des fruits
à distiller sont priées de s'inscrire sans
tarder. Le camion se rend à domicile

Tél. 8 2162 ;

 ̂ 1 miinwimi Î^WI»I<

Eps» /jO^Sgik rEm :̂ vfrÊ^St^^

VOYAGES DE PAQUES 1955
LA PROVENCE - COTE D'AZUR

NIMES - ARLES - CANNES - NICE
i Jours : du 8 au 11 avril , Pr. 185.- tout compris

Fr. 170.— PAKIO . pr. 70.— pour
tout compris VfifSâîilfiS le voyage

4 Jours, avec départ Jeudi 7 avril au soir
(Tendredi-Saint, 8 avril - Course d'un Jour :

Dép. 7 h. Tour du lac Léman
Fr. 20.—i- Evlan - Thonon - Genève

Dép. 7 h. Besançon
*Fr# 15,_ Aller par Pontarlier , retour

par le Valdahon
Dlmanche de Pâques, 10 avril - Course d'un Jour '

Dép. 8 h. 18 A L S A C E
pr# 25.— Belfort - Thann - Colmar

Neuf-Brisach - Mulhouse

Pour toutes ces excursions, les cartes
d'Identité ou les passeports sont nécessaires j
Programmes - Renseignements - Inscriptions

AUTOGARS FISCHER Téi .as,
OU RABUS, Optique Tél. 5 11 38

r >v
Voyages de

printemps et de Pâques
en car : la manière la plus confortable

de voyager

Nos prochains départs : Tout compris :
Chaque i Côte d'Azur et Riviera ita-
Bemalne : ! llenne, 6 jours Fr. 250.—
TTfl mars-2 avril / P™»'61106 " Camargue -28 mars-2 avril .- Marsellle Fr. *>60._

o "i/, HJùt\ I Hollande - Zulderzée3-10 avril j Fr. 355i_ j
i Tyrol du Sud - Venise -B-ll avril j Lac fle Garae Fr. 260.—

„ ,, ,, t Toulon - Marseille - Pro-8-11 avril { vence Fr 190 _
24-27 mars V Parls . Versailles Fr.' 170.—8-1:1 avril /
o 1,1 „„^i I Châteaux de la Loire -B-ïl avril j Tourain e Fr. 180.—

3 ¦0i\t\i>é,.j M ' : , i :  -, i La Spezia - Riviera dl Le-Sill avril [ van'te Fr 180 _

H M avril I Engadine - Lac de Côme -B-ll avril j La(, (,e Garde Fr 165_

H M avril 1 Stuttgart - Nuremberg -8-11 avril j Munlch Fr. 175_

12-17 avril / Belgique - Hollande
 ̂

Fr 285 _  ,
12-24 avril <? ESPAGNE / Madrid - Va-

' . \ lence Fr. 570.—
6-22 mal Yougoslavie Fr. 850.—
30 mal-20 Juin Grèce environ Fr. 1550.—
Explications en langue française garanties

Tous les voyages seront répétés
D'autres voyages pour plusieurs autres pays,

par exemple, l'Angleterre, l'Ecosse,
la Scandinavie, l'Allemagne, etc.

Demandez, sans frais pour vous, nos pro-
grammes spéciaux et le calendrier des

voyages 1955 comprenant 255 voyages

S*à ERNEST MARTI S.A.
UTj KALLNACH (Berne) I
j-fiwri tél * 032> 8 24 05 I

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

M/*̂ * X^ ALPES FfilBOURGEOISES

Pistes excellentes
le ski-lift fonctionne tous les jours
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIII H

TIU9JO.S3 NEUCHATEb
«.«.JOST

vous propose deux de ses spécialités:

son entrecôte maison
ses tournedos du gourmet
ŝm^mmÈimmwmaItîf iVjfSmmi

VOYAGES DE PAQUES 1955

Espagne - Baléares TA^a!̂

Paris ¦ Versailles ô ŝ? .̂1 i-SS

Marseille - Provence ÎUif̂ iSÏ

Nice - Côte d'Azur 4
dyou8rs:

u
Fr
n
i7T-

| Programmes - Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat ^S^r
Autocars Wittwer ^̂ ,lf 26 6S

Pour le p rintemps
Mesdames, une belle permanente

dernier cri, coiffure très souple, teinture,
reflets modernes faits par premier spécialiste.

Une seule adresse s'impose :

Ch. Burkhalter-Cornu
Salon de coiffure DAMES et MESSIEURS

ÉCLUSE 12 - TÉL. 5 30 36

MESSIEURS ,
Pour vous : coupe rasoir
Service prompt et soigné

I 

BREVETS D 'INVENTION &£ EXPERTISES
Dr W. SCHMID

Ancien élève E.P.F. et de trois universités
Physicien diplômé de l'Université de Lausanne

Ancien expert du Bureau des Brevets
Auteur de l'EXPERTTSE finale décisive —
2 volumes en allemand — de la célèbre

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

et sur rendez-vous. j .

SKIEURS

Vue-des -Alpes
DÉPARTS : Samedi à 13 h. 30

Dimanche à 9 h. 30 et 13 h. 30

Téléski Chasserai
DÉPARTS : Samedi à 13 h. 30

Dimanche à 9 h. 30 et 13 h. 30
Consultez le bulletin

d'enneigement dans les magasins de sports

Autocars Fischer
Autocars Wittwer

Voyage de Pâques en Hollande
AVEC VAGON-LIT (Amsterdam, Mar-
ken , Volendam, Haarlem, champs de
fleurs) Fr. 155.—

Voyages en : HOLLANDE d'avril â août
Nombreuses excursions, prix forfaitai-
res, tout compris 8 Jours Fr. 205.—

14 Jours Fr. 330.—
GRÈCE (Athènes, Péloponèse) Fr. 460.—
LAPONIE (Copenhague, Stockholm, Lo-

foten) Fr. 480.—
DEMANDEZ UN PROSPECTUS 1

Gesellschaft ftlr Gruppenreisen / Hollandrelsen f tir
jedermann , case postale 137, Zurich 36, tél . (051)
33 57 23 - Renseignements et inscriptions chez :
W. Mfiri, chemin Mon-Déslr 1, Bienne

Tél. (032) 2 34 88 (entre lfi h . et 20 heures)

---------- '¦¦¦ ni r̂Hinannî ^n̂ BBî ^̂

HVfSSIJL¦ *waaro)gw^̂ ^gpa
Dimanche 20 mars

L A U S A N N E
Demi-finale de la Coupe suisse

CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE
Départ : Poste à 12 h. 15

Fr. 9 

Dimanche 20 mars

G R I N D E L W A L D
Départs : Peseux-Temple à, 6 h.

Neuchâtel-Poste à 6 h . 15
Fr. 15 ;

Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat ïïpST.i;1*
Autocars Wittwer "gB 526 88

APPRENEZ*
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin j
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél. 6 3181 ,

PRÊTS
de Fr. 200.— à 2000.— .
R e m b o u r s e m e n t s
mensuels sont accor-
dés à toutes per-
sonnes solvables pour
leurs différents be-
soins. C r é d i t s  aux
fonctloncnaires et em-
ployés, nantissement
assurances vie , titres,
etc. Rapidité et dis-

crétion.
BUREAU

DE CRÉDIT S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

f VOYAGES DE PÂQUES I
i Les châteaux de la Loire f'AL 185.- I

j La PrOVCItCBi 4 -0Urs en car . . . Fr. 160.—
Nice et la Côte d'Azur 4 3ours en S£ 165.-
Les Rivieras française ef italienne im4 jours en car Fr. * WWs—

L AlSaCCi- 3 jours en car Fr. 130»—

1 La BOUrgOgne. 2 j ours en car . . Fr 75.-
VeniSe, 5 j ours en car . Fr. Z2S.—
Les lacs italiens, 4 jours en car . Fr 165.—
Barcelone, îles Baléares, Provence «7I5

10 jours en car, avion et bateau . . . Fr. -* 'M'-

Andalousie, ï5 j ours en car . . . . Fr 630.-
fflarOC, 10 jours en avion et car . . . Fr. 99S«—

Nombreux autres programmes et croisières
Prospectus détaillés sur demande

wlty îtschard& de. s. A .
Avenue de la Gare 34 - LAUSANNE - Tél. 021/23 55 55

'̂  ¦¦¦¦ ¦¦.II. .11 1 ¦ffl».mBMIM l̂lmiMMMl

! ] SAMEDI I |

l19a!̂ RSl SALLE DE LA PAIX 
g

1 Vive la fantaisie 1
-r*™ avec les ! !

| TROUBADOURS DE LA PAUDÈZE
j détenteurs actuels de la coupe suisse des variétés

i ! dans leur programme complet
| ! LA FANFARE BRÉSILIENNE

le gros succès de Radio-Lausanne

j LES JEUX CANADA DRY
i j la société des jeunes accordéonistes « Les Pygmées » !

dans leur musique pleine de charme et de fraîcheur
! La Société des accordéonistes de Neuchâtel , direction M. Jeanneret
! dans ses succès nouveaux [. .. ¦

Un programme du tonnerre - plein de gaieté j
1 D- 23 h. GEHND SM ™Uy Benoî» i

j Sous les auspices de la Société des accordéonistes de Neuchâtel '
j ENTREE : Fr. 2.50 (danse comprise) - Enfants 80 ct.
| Il est prudent de louer d'avance ,

Location : JEANNERET , musique, Seyon 28

'VACANCES DE PRINTEMPS^avec ,]

m m 1 / TïpL^m|
en cars « Flèches d'Or » tout compris

Prochains départs :
de Vevey, Lausanne, Genève...

22 Jours 17 avril ITALIE-SICILE
25 Jours 19 avril ESPAGNE-PORTUGAL
11 Jours 26 avril BELGIQUE-HOLLANDE
15 jours 14 mal N.APLES-ROME-FLOKENCE
18 Jours 24 mai ESPAGNE-ANDALOUSIE

6 Jours 27 mars et nombreux départs Jus-
qu 'en octobre :

La COTE D'AZUR et les Rlvierns italiennes
Route du Littoral et les Corniches

de Marseille à Rapallo

FÊTES DE PAQUES
Nombreux circuits de 2 et 4 Jours

Demandez notre prospectus 1955 compre-
nant tous les voyages de l'année et tous

renseignements
Donnez votre prérérence à une entreprise
de la Suisse romande ayant plus de 30 ans
d'expérience dans l'organisation des voyages

en cars

L Téléphone NYON (022) 9 5149

l*w< .wa*gMHB-,********'n**-************-*********-t*-----̂

\m\\£iÊ~^Sm r̂t!*W*î m 6̂mY Ery î̂tito '̂ *̂IJ irBf ff^^ î f̂ci ^̂

Dimanche 20 mars 1955

€sEïHÈ¥IÏ Salon de l'automobile 8
Match de football Servette - Grasshoppers I
Départ : 7 h . 30, place de la Poste, Pr. 14. I

LUC NOIR
Départ : 8 h . 15, place de la Poste, Fr. 9.—

LAUSANNE Ï̂ÏS8™
Cbaux-de-Fonds - Lausanne

Départ : 12 h . 30, place de la Poste. Fr . 9.—
Inscriptions - Renseignements j

AUTOCARS FISCHER «L -r H«
on RABUS, optique Tél . 5 1138
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Samedi , dimanche à 17.30

lll^l  ̂ L ' H I L A R I T E  .̂«If ^fflH 
''' Y m Tf l î wj t i /  i 1 ^1 IS» w 8  M*UJ«\( -J^**# Î HMM Bnm m inouï - de splendides attractions et de 1,

APOLLO EN 5 à 7
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M BBBBBBBBWBBBBBBBBBBBBBB siËfe^:.;;::-.--.- * ": : ""SgjgP!^

GRIBOUILLE
| RAIMU ¦ Miihèle Motgan ¦ CARETTE

Hôtel - Restaurant du Soleil
rteuchatel (Place PurryJ

Tél. (038) 5 25 30 i

Tnii*: I B« inurc Succès Incontesté...l UUo I M j u u i b  Succulents et bien dodus...

les petits coqs à la broche j
avec pommes frites — Salade * ' . I

à Fr. 3.80
et ses spécialités culinaires

La bonne cuisine française '
J. PKISSAHD. Ai!

D A N S E
i Dimanche 20 mars
1 dès 14 h. 30

Grand bal
de l'Aurore

Orchestre
« Swing Pieyer's »
REPAS DE MIDI

à Fr. 4.50

Hôtel de la Paix
CERNIER

Tél. (038) 7 11 43

"
P" lfl ROTONDE ""̂

Samedi 19 mars - Fermeture : 2 heures
¦ AU BAR i
[ I  Attractions internationales

Les Jeux asiatiques et Havaïen Show

EPQSSJ IHDM'L-si'-«HlSî ;
* *-*** 5xH

M '̂ tivÊm A

I R nlS^mmM o I
3 Palladlrfm Astoria-Club
i . Londres New-York

Evelyne PETERSEN
I du Casino de Paris
| et la
! charmante danseuse

i Kiliy MORENÉE I

S Dimanche 20 mars §
I Thé dansant dès 15 heures I

Restaurant
Lacustre

Colombier

Téléphone 6 34 41

Petite réclame
mais

bonne cuisine

RESTAURANT Bas de Gibraltar
chez Jean-Jean

SAMEDI 19 MARS, à 20 heures

Match
au cochon

Se joue au « schieber ». «f» Match 257
S'inscrire d'avance $9 Téléphone 5 10 48

A U PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2 et 2.50

UN SUCCÈS I
nos excellents

canapés
Salle à manger

au 1er étage
Grand-rue 8

Tél. 5 57 57

dans un cadre original et unique
Samedi soir : Petit coq grillé garni

Fr. 4.—
Dimanche midi : Gigot de chevreuil
frais mariné à la mode du chef Fr. 4.—
Dimanche soir : Médaillons de porc

à la crème Fr. 4.—
Petit coq grillé garni Fr. 4.—

Tons les jours : Truites au bleu
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V* TEL 5 24 77

Tous les jours

ie V2 POULET
bien dodu avec

POMMES FRITES
SUR ASSIETTE !

Fr. 3.50

CHAQUE SAMEDI

SOUPER TRIPES
ou

CHOUCROUTE

Hôtel
du Cheval Blanc

Colombier
Dimanche 20 mars

dès 15 h. et 30 heures

DANSE
Orchestre Happy Jazz

Brasserie du ^~TéL 55412 #  ̂ ¦ 
m

Tous les samedis K ***¦ J L™ ™

Tripes ^
1TY

et autres spécialités
de saison • Gibier
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STUDIO |UN GRAIN DE FOLIE !
H Tél. 5 30 00 M Samedi et dimanche: matinées à 14 h. 45 WË

¦
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Mp et poulet ! Notre peu - ^k
j 0 ?  larde de France p lumée , ^«i

JBP troussée et joil leusement rostie ^̂B en les fours  des « Halles », à tant wk
B que peau roussise et craquelle, à «I
m souhaist, telle est ceste poularde <]iie W

^WÈ servons arrosée de saulce à la crème W
il esparce et respandue de champignons m

. WL blancs et de morilles B

V Seê £<ttte3 B
TfflBk — Centre gastronomique — Âm\W

<A f̂-, Les halles Ignorent ^m^B
^^Mw la volaille congelée ! t B̂tF

RESTAURA NT
du

I

Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

ITTORAL
Tél . 5 49 61 M. Perrln

Groii - Blanche
Auvernier

TRIPES
Pieds de pore

an madère
Tél. 8 21 90

Rue du Seyon 27
8ES FONDUES

! SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
I FROIDES

Se recommande : !
L Edgar ROBERT

i Jijk SOCIÉT É DANTE AL1GMEKI 1
^pllslfl au ,Ius*e des Beaux-Arts

| 4m> Conférence en fronçais 1
j par M. le professeur Alfredo Geninasca

i «DANT E, JUGE » 1
* j Gratuite pour les membres et les étudiants
1 ; Non-sociétaire Fr. 1.20. Invitation cordiale à tous

STUDIO PR OLONGATI ON SAMEDI et DIMANCHE à 17 H. 30

| AU-DELA du SAHAf A
JKQHJ * EN TECHN ICOLO R *

' "'" ¦ Un extraordinaire document réalisé par le couple d' explorateurs

Armand et [Uasla DENIS
W "ÊMÊ ' DeS SCèn6S inimaginables et bouleversantes prises sur le vif, grâce à un sang-froid

[ ĵ M "F TL M""" • Scènes tragiques entre un léopard et sa proie...

*»  ̂W * Terrible combat entre deux éléphants...

Y fj ï \f • 0iseaux étranges du lac Flamingo...

. A-*\f f -  ï  ̂¦ /j.*'l*Wt* T T j .  ' - i - '*' -' '
A ,̂_ rif

U N FÏiM^ 
™.___ I

-̂ HHH^̂ (6Stov*T¦ ¦ ¦ : UT S T T ¦il l|-MW*WHHtnm»HIM HIU>M««Hi«im«»iil,.il..t.̂ ... .J..... -̂ .T̂ K.3V ;,. ., HS^̂  ̂
'
»MIMl'-MHM«HJ MiW -«»--Il| -m,,«, lM*W,,l,HIMI|ln(1|||1H|U MM(1(MH1|1(|lfIli|i]((()! R|i

¦̂ mL 
É||| ; ENFANTS ADMI S Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30

?•$¦¦ Bk % - Prix des places : Fr ' L70 et 2'20 Durée 1 h. 10 environ
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\ ĵ^ 

Elle 
s'appelle

éÊ^JjÊr encore la ruelle Dublé. | j
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... histoire de mieux faire connaître
le délicieux café du
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La ferveur «poujadiste»
soulève l'Assemblée nationale

contre le gouvernement

actuellement. De toute manière il le
fera', et on le sait bien ; mais il ne

! peut se résoudre k s'incliner sous la
pression d'une  Assemblée elle-même
soumise à.;'dies influences extérieures au
parlement, ' et sous l'œil de M. Poujade ,
présent dans les tribunes du public. Un

f e l  recul diu gouvernement porterait  une
" atteinte grave au orédiit de l'Etat.

Dernier appel aux députés
On pensait pourtant , peu avant mi-

nuit , que le président du conseil allait
lancer un dernier appel à l'Assemblée,
et trouver les quelques voix qui lui
permettraient de sortir d'une situation
difficile, mais non désespérée.

INTERIM.

Dans la tribune du p ublic, Pierre Poujade assiste
à la lutte de M. Edgar Faure

Notre correspondant de Par is nous téléphone :
A l'heure où nous téléphonons, M. Edgar Faure cherche encore par quel

moyen il va pouvoir échapper à la ferveur  poujadiste, qui gagne un nom-
bre croissant de députés, et menace le gouvernement. Le président du Con-
seil a fai t  une  première concession à l'Assemblée en re t i rant  momentané-
ment sa demande de pouvoirs spéciaux. Il a pensé que s'il devait tomber
à ce propos, au moins, entre temps, le Sénat aurait-il  voté les accords de
Paris. ,

Les pouvoirs spéciaux écartés de
l'avant-scène, les députés pourraient,
estimait M. Faure, voter la loi de fi-
nances et renoncer pour huit  jours à
Imposer au gouvernement la suppres-
sion pure et simple des contrôles fis-
caux, ce qui est la revendication essen-
tielle du mouvement  Poujade. Mais que
M. Faure ait cédé du terrain n'a fait,
gemble-t-il , qu 'inciter les députés à
pousser leur avantage : puisque le pré-
sident du Conseil avait fait un pas en
arrière, il en ferait bien deux ! L'of-
fensive s'amplif ia  donc. Six motions
préjudicielles, émanant  de députés tant
de droite que de gauche ou du centre,
tendaient à obtenir l'abrogation des
contrôles fiscaux.

Question de confiance ?
M. Faure poserait-il la question de

confiance î II en était tenté. Mais les
socialistes, prêts à s'abstenir dans le
vote des mot ions  préjudicielles, s'esti-
meraient par contre obligés de refuser
la confiance au gouvernement s'il la
demandait ; et du même ooup, de voter
les motions.

Un aiuitre moyen s'offrait cert es à M.
Faoïire pour désarmer sa majorité : lui
accorder ce qu'elle demande, l'abroga-
tion du contrôle fiscal tel qru'il existe

Accord avec Paris
sur la Sarre

FRANCE
Une lettre de M .  Adenauer

à M .  P i n a y  :

PARIS, 18 (A. F.P.). — M. Antoine
Pinay, minisitre des affaires étrangères,
a *reçu une lettre personnelle du chan-
celier Adenauer.

Dans cette lettre, qui porte sur le
problème de la Sarre, le chancelier
fédéral affirmerait son accord avec le
gouvernement français au sujet de
l'interprétation de l'accord franco-alle-
mand du 23 octobre sur la Sarre. II
assurerait M: Pinay- de la rvolonté-r'-du
gouvernement allemand de respecter la
lettre et l'esprit de cet accord.

BOURSE
?«•© t***» a DE C L Ô T U R E )

ZURICH Conr8 an

OBLIGATIONS 17 mars 18 mars
S W % Féd. 1945, Juin 105 Vu d 105 H
8V4% Fédér. 1946, avril *104.—. d 104.20
8 % Fédéral 1949 . . . 103.90 d 1*04.— d
8% CJJ. 1903, dlff. 102 % 10*2 W
8 % CJJ. 1938 . . . . 101.60 d 101 -V4

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1462.— 1*460.—
Société Banque Suisse 1323.— 132S.—
Crédit Suisse 1430.— 1425.—
Electro Watt 1432.— 1432.—
Interhandel 1695.— 1690.—
Motor-Colombus . . . 1175.— 1172.—
S.A.E.Q., série 1 . . . 86 % d 86.— d
Italo-Suisse, priv. . . 335.— 338.—
Réassurances, Zurich 9975.— 10000 —
Winterthour Accld. . 8700.— 8700.—
Zurich Accidents . . .13275.— 13350.—
Aar et Tessin . . . .  1385.— d 1400.—
Saurer 1290.— 1295.—
Aluminium 2820.— 2835.—
Bally 1045.— 1045 —
Brown Boverl 1785.— 1750.—
Fischer 1415.— 1398.—
Lonza 1225.— 1223.—
Nestlé Allmentana . . 2027.— 2028.—
Sulzer 2725.— 2745.—
Baltimore 183 % 183 1̂
Pennsylvania 118 54 118 Va
Italo-Argentlna . . . . 34.— 34.— d
Royal Dutch Cy . . . 679.— 691.—
Sodec 46.— 46.— d
Standard OU 477.— 478.—
Du Pont de Nemours 707.— 712.—
General Electric . . . 215% 217.—
General Motors . . . .  402.— 403.—
International Nickel . 271 % 271.—
Kennecott 446.— 449.—
Montgomery Ward . . 331.— 330.—
National Dlstlllers . . 92.— 92.—
Allumettes B 61 Va 61 Va d
D. States Steel . . . .  331.— 337.—

BALE
ACTIONS

Clba 4775.— 4890 —
Schappe 800.— 800.—
Sandoz 4270.— 4340.—
Gelgy nom 4100.— 4150.— d
Hoffmann-La Roche 9220.— 9250 —

(bon de Jouissance)

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  880.— 875.— d
Crédit Fonc . Vaudois 880.— 875.— d
Romande d'Electricité 760.— d 765.—
Càblerles Cossonay . 3700.— d 3800.-- d
Chaux et Ciments . 1700.—dex 1675.— d

GENÈV E
ACTIONS

Amerosec 154.— 155.— d
Aramayo 30.— d 30.— d
Chartered 67.— d 70%
Gard y 256.— d 256.— d
Physique porteur . . . 559.— d 559.—
Sécheron porteur . . 560.— d 565.—
S. K. F 291.— 295.—
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Autour du monde en quelques lignes
EN INDE, des pourparlers ont eu lieu

entre le Premier indien Nehru et l'ex-
roi du Cambodge Norodom Sihanouk.

. Ce dernier s'est engagé, au nom de
son pays, à « promouvoir l'entente et la
paix internationales ».

AU C.E.R.N. (Centre européen des
recherches nucléaires, dont le siège
est à Genève), le professeur C. J. Bak-
ker a accepté de succéder, comme pré-
sident, à M. F. Bloch.

EN ARGENTINE, les évêques catho-
liques romains sont intervenus auprès
du président Peron pour qu 'il lève les
" mesures de pression » prises contre
les écoles catholiques.

Au JAPON, M. Hatoyama a été con-
firmé par la diète dans ses fonctions

• "iie'- preini-ar-'nrint3»treiM(Il avait démis-
sionné, conformément à la loi , après les
dernières élections parlementaires).

ACTIONS 17 mars 18 mars
Banque Nationale . . 830.— d 830.— d
Crédit Fono. Neuchât. 770.— d 780.—
La Neuchâtelolse as. g. 1520.— d 1530.—
Ap. Gardy, Neuchâtel 255.— d 255.— d
Câbles élec. Cortaillod 12000.—d 12000.—d
Câb. et Tréf . Cossonay 3700.— d 3700.— d
Chaux eteim. Suis, r 1710.— d 1700.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1520.— d 1520.— d
Ciment Portland . . . 4500.— d 4600.—
Etablissem. Perrénoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 395.— d 395.— d
Tramways Neuchâtel . 570.— d 575.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 103.75 103.75 d
Etat Neuchât. 3!'. 1945 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. SU 1949 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 102.75 102.75 d
Com. Neuch . 3-i 1951 102.— d 102.25 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Le Locle 3<A 1947 103.— d 103.— d
Câb. Oortall . 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3V, 1951 102.75 d 102.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 101.50 d 101 % d
Tram. Neuch . 3% 1946 102 .— 102. d
Chocol . Klaus 3!' 1938 101.— d 101.— d
Paillard S.A. 3V,% 1948 100.75 d 100.— d
Suchard Hold . 3V, 1953 102.— d 102 —
Tabacs N.-Ser. 3K 1950 100.50 d 100 V4 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 'A %

Bourse de Neuchâtel

La semaine financière
La baisse de New-York , de nature es-

sentiellement technique et stoppée aux
premières séances de la semaine , a cédé
la place à un mouvement de reprise qui ,
s'il n'entraîne pas d'importants mouve-
ments d'échanges de titres , n 'en redres-
se pas moins les cotations des valeurs
actives américaines les plus diverses. Les
redressements de cours les plus appré-
ciables f igurent  dans les groupes des
aciéries et des électroniques. Cette der-
nière branche de l' activité productive
nord-américaine est avec l ' aéronautique
le favori  du public cn quête de place-
ments o f f r a n t  les plus larges possibilités
de développement durant les prochaines
années.

Plus que durant ces dernières semai-
nes, nos marchés présentent un carac-
tère sélect i f .  Le choix du public se porte
sur les chimiques où Ciba et Sandoz
réalisent des poussées de cours de 225
et 90 f r .  Les industrielles, notamment
Sulzer , BBC et Fischer , renforcent leurs
cotations antérieures. Royal Dutch réa-
lise une nouvelle avasice . Le reste de la
cote ne subit pas de fluctuations impor-
tantes.

Deux nouveaux emprunts sont o f f e r t s
en souscription au public suisse. La ville
de Neuchâtel émet un 2 % % po ur un
montant de 5 millions de f r .  Cet appel
est destiné aussi bien au remboursement
du solde en circulation de l' emprunt
3 Va % 1937 , se montant à 3 millions ,
qu'à la consolidation de la dette f l o t -
tante et aux besoins de la trésorerie.
Emis à 100 ,60 % net , cet emprunt aura
une durée maxima de 15 ans , avec f a -
culté de remboursement anticipé après
10 ans.

L'électricité de la Liennc S. A. à Sion
lance un 3 % pour un montant de 30
millions de f r .  Le pr ix d'émission est de
101.60 %. La durée de l'appel est f i x é e
à 22 ans , avec facu l té  de remboursement
anticipé après 17' ans.

Aux billets étrangers, léger renchéris-
sement de la peseta et du mark.

E. D. B.

Le Bundesrai adopte
les accords de Paris

Le parlement f édéral allemand a ainsi achevé
la procédure de ratif ication et les traités

vont être soumis à la sig
BONN, 18 (A. F. P.). — Le Bundesrat

(Chambre des Lànder) de la République
fédérale allemande a approuvé par 29
voix contre 9 le traité de Paris réta-
blissant la souveraineté allemande.

Un appel à la commission d'arbitrage
contre l'accord sarrois, demandé par le
parti social-démocrate, a été repoussé
par 21 voix contre 17.

D'autre part , le Bundesrat a décidé
de ne pas présenter d'objections à la
ra t i f i ca t ion  des accords de Paris sur le
s ta t ionnement  des troupes, l'entrée de
la Républ ique  fédérale à l'OTAN et
dans le pacte de Bruxelles.

La résolution de la commission des
af fa i res  étrangères sur l'uni té  alleman-
de a été adoptée à l'unanimité, airïsi *
que celle sur la Sarre. Le BundesraÉ'
a repoussé l'amendement présenté par"
le gouvernement social-démocrate . de
Hesse.

Seuls les La entier de Hesse et de
Basse-Saxe, à direction sociale-démocra-
te ont voté contre l'accord rétablissant
la souveraineté  al lemande, qui exigeait
l'approbat ion expresse du Conseil des
Etats (Bundesrat). Brème, qui possède
également un gouvernement à direction
sociale-démocrate, a voté avec les
« pays » favorables au gouvernement fé-
déral.

ature du président Heuss
Ainsi  est achevée la procédure parle-

mentaire de rat if ication des accord s de
Paris. Les accords vont être immédia-
tement soumis à la sign a ture de M.
Heuss, président de la République fé-
dérale. Le dép ôt des ins t ruments  de ra-
tification aura lieu par la suite par
toutes les parties aux traités, en com-
mun.

« Le vote implique l'annulation
des accords de Yalta »

Après la décision du Bundesrat , le
chancelier Adenauer  a déclaré vendredi :
« Ce vote impli que l'annulat ion des ac-
cords de Yalta ». Il a ajouté, cn
s'adressant aux journalistes, que la dé-
cision prise par la Républ ique fédérale
d'âpiproujver les accords de Pairis , c por-
tait définit ivement en terre l'esprit de
Yalta et de Potsdam. »

Recours socialiste auprès
du Tribunal constitutionnel

BONN, 18, (A.F.P.) — Un communiqué
annonçant la remise au Tribunal cons-
titutionnel de Carlsruhe d'une plainte
contestant la const i tut ionnal i té  de l'ac-
cord franco-allemand sur la Sarre, a
été publié par le groupe parlementaire
social-démocrate.

¥
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( nouvelle révélation ! :

par les Alliés occidentaux !
WASHINGTON*, 19 (A. F. P.). — Le 14

octobre 1944 , Staline avait conseillé aux
Alliés occidentaux d'envahir la Suisse
pour prendre la ligne Siegfried à re-
vers, indique un rapport du général
Dean , chef de la mission militaire amé-
ricaine en U. R. S. S., rapport qui  fait
partie des documents publiés par le dé-
partement d'Etat sur les préparatifs de
la conférence de Yalta.

Staline voulait
l'invasion

de la Suisse

PETROLE TROP CHER
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A  G E )

Les experts constatent plus loin que
l'apport de pétrole de l'Europe orien-
tale en Europe occidentale semble n 'a-
voir eu jusqu'ici sur les prix qu'un
effe t  perturbateur d'une portée relati-
vemenit réduite.

Quel est le juste prix ?
Les constatations des experts sont

que pour devenir plus rationnelle et
plus jus t i f iée , l'a structure des prix des
produits raffinés en Europe occidentale
dépend d'une modification préalable du
mode d'établissement des prix du brut
dans le Moyen-Orient.

On peut , disent les experts, se de-
mander quel est le juste prix de vente
du pétrole du Moyen-Orient et par
quelle méthode on pourrait  l'établir et
le maintenir. Ils estiment que le prix
adéquat du pétrole du Moyen-Orient se-
rait celui qui représenterait un compro-
mis considéré généralement comme équi-
table entre les intérêts dcB producteurs
et les intérêts des consommateurs.

Les experts ajoutent  qu 'à ce point
de vue, les prix actuels ont ceci de ca-
ractérist ique qu 'ils correspondent à une
si tuat ion où seuls sont effectivement
représentés les intérêts des producteurs.

Les experts pensent qu 'on est en droit ,
de considérer qu 'une participation plus
effect ive du consommateur à la solution
du problème de l'établissement des prix
du pétrole serait à la longue avanta-
geuse pour l ' industrie elle-même. La
structure des prix qui s'est constituée
au cours des années récentes fait que
les sociétés pétrolières tirent de la
production clu b ru t  une part démesu-
rée de leurs bénéfices, alors que les
opérations de raff inage en Europe rap-
portent peu.

Les experts montrent qu 'il y a là une
situation qui  n'est pas sanB danger.

L'Europe continuera à payer
son pétrole trop cher

Le rapport enterré
sans cérémonie par la C.E.E.

Nous lisons dans le « Journal de
Genève » :

Le secrétariat die la Commîtes km éco-
nomique pour l'Europe a rédigé récem-
ment un rapport sur les prix die vente
du pétrole en Europe occidentale. Le
poin t saillant de ce rapport était que
les fournitures ¦ die pétrole brut du
Moyen-Orient étaient anti fiiciciiemetnit
rattachées aux prix du golfe dm Mexi-
que , malgré dies coûts die production
senisiblemenil. inférieurs.  C'est là on fait
cornci qui n 'aurait pas donné matière
à controverse si le rappor t n 'avait été
tenu . secret pendain.t la période où 11
était soumis aux gouvernements pour
commentaire. Des fuites intéressées eu-
rent lieu, qui  lui donnèrent un carac-
tère sonsationinel.

Le comité du charbon de la Com-
mission économique pour l'Europe, dan s
sa dernière session, a décidé que ce
rapport déviait être publié. Jeudi, la

commission plénière a pris note de cette
décision. Allait-on discut er le ra pport ?
Personne n 'en avait grande envie. Les
commiu'niistes, bien sûr, auraient pu en
profiter pour dénoncer l'exploitation du
marché par les monopoles. Mais eux-
mêmes ont une manière de fixer les
prix à l'exportat ion qui n 'a rien non
plus de « librement commercial » .

Sur une  timid e question du délégué de
l 'Ukraine ( • Q u 'allai t-on faire diu rap-
port ? •), le délégué biMiannique exécu-
ta l'étude diu secrétariat — aiprès
l'avoir saluée comme « très iinléres-
samte » — en faisant remarquer qu 'elle
était incomplète et ne comparait que
deux sources d'approvisionnement. Il
doutait en ronséqu'once qu 'elle pût ser-
vir de base à une étude diu marché
européen.

Le plus clair de l'a f fa i re , c'est que
si chacun connaît les défauts de la
s i tuat ion actuelle des prix du pétrole,
personne n'est cn état de fourni r  une
solution d'ensemble.

répète
à la Frasice :

La ra t i f ica t ion
des accords de Paris

aboutira à l'annulation
du traité franco-sovié t ique

MOSCOU 19, (A.F.P.) — Le gouverne-
ment soviétique a adressé, hier, à la
France ,ume note en réponse à celle
que le gouvernement français lui avait
adressée à fin janvier , au sujet des
relations franco-soviétiques.

La note russe déclare notam ment :
En cherchant à ohtentr la ratif ication

des accords cle Paris, le gouvernement
français, de ses propres mains, con-
tribue au rétablissement du militarisme
allemand ct à l'inclusion de l'Allema-
gne occidentale remilitarisée clans l'Union
militaire ouest-européenpe et le bloc
nord-atlantique, ce qui  aboutira inévi-
tablement à une aggravation sérieuse cle
toute la situation européenne et aug-
mentera de beaucoup la menace d'une
nouvelle guerre en Europe.

Une telle poli t ique clu gouvernement
français est foncièrement contraire à
Tesprït et h la lettre du traité franco-
Soviétique.

En foi de ce qui est exposé ci-dessus,
le gouvernement soviétique réaffirme la
position exposée clans la note clu 16 dé-
cembre 1954 ct déclare cle nouveau que
l'acte de ratif ication des accords de
Paris aboutira à l'annulat ion clu t rai té
franco-soviétique d'alliance ct d'assistance
mutuelle, et que le gouvernement cle
France en endossera l'entière responsa-
bilité.

Observations météorologiques
Observatoire cle Neuchâtel. — 18 mars

Tenîpérature : moyenne : 0,6; min .: — 3,9;
max : 4,7. Baromètre : moyenne : 719,0.
Vent dominant : direction : variable ;
force : modéré à assez fort . Etat clu ciel:
variable pendant la journée , clair le soir .

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.6)

Niveau clu lac du 17 mars à 7 h. 30:429.67
Niveau clu lac du 18 mars à 6 h. 30, 429,65

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse: par moments nuageux , mais en
général beau temps. Encore froid . Bise
variable . Suisse centrale, nord-ouest et
nord-est de la Suisse , Grisons : ciel va-
riable , par moments faibles averses de
neige. Encore froid . Vents, variables.
Valais et sud des Alpes : plutôt beau et
doux pendant la Journée. Vents clu nord
faiblissants.

CONSEIL NATIONAL
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L'assemblée approuve également les
nouvelles dispositions concernan t les
retraites des conseillers fédéraux.

Faute de compétence, ou parce qu'el-
les sont irrecevables, la Ghaimbre re-
jette une demi-douzaine dé' pétitions,
dont celle d'un très modeste citoyen
de Winterthour cpii demande quelques
milliers de francs pour quitter la Suisse
où on l'empêche de développer « s*ss
géniales capacités » .

Protection tle la famille

En fin de mat inée, M. Etter , chef du
département fédéral de l'intérieur, ré-
pond à l'interpellation de M. Grùtter,
indépendant bernois , soucieux de con-
naître ce que la Con fédérâ t ion a fait
en vertu de l'article constitutionnel sur
la protection de la famille.

L'orateur gouvernemental! ra ppelle les
allocations pour en fan t s  versées aux
paysans de la montagne, les disposi-
tions de l'A. V. S. en faveur des cou-
ples et des enfants, les dégrèvements
fiscaux , les caisses de compensation
famil ia i le  déclarées obligatoires clans
l'agr i cu l tu re , etc.

Ces renseignements satisfont l 'inter-
peillatour. . ¦.*¦' .• •¦ .¦ A

E n f i n , au mom du Conseil fédéral , M.
Etter accepte un postu la t •de M. Roth ,
socialiste bernois , qui demande de re-
voir certaines dispositions de .la loi sur
le versement d'al locations famil ia les
aux paysans de la montagne af in  d'éli-
mine r  certains cas de rigueur.

G. P.

Une motion socialiste
pour le contrôle des prix

et des loyers
BERNE , 18. — M. Steiner (soc.

Be rne ) , a déposé sur le bureau du

Conseil national la motion suivan-
te :

« Dans la votation populaire du
13 mars, l'initiative pour la protec-
tion des locataires et des consom-
mateurs a été acceptée par 393.281
voix et repoussée par 380.913 voix.
Le contre-projet de l'Assemblée fé-
dérale a réuni ' 317.274 oui et 447.650
non. Ni l'in i t ia t ive, ni le contre-
proj et n'ont obtenu la maj or ité des
Etat s, ce qui fai t  que dès le ler jan-
v ier 1957 , il n'y aura plus de pro-
tection des locataires et des con-
sommateurs. Comme il ne, semble
pas que la si tuation économique de-
vienne jusque-là telle qu'on puisse
se passer de mesures légales pour
lutte r contre le ren ché r issement, le
Con seil fédéral  est invi té  à présen-
ter assez tôt aux Chambres un pro-
j et de disposition constitut ion nelle
permet tant  cle main ten i r  pour un
temps l im ité un con trôle efficace
de prix et des loye rs , ainsi que la
protection des locataires. »

Une question de M. Rosset
après la décision

des douanes américaines
BERNE, 18. — M. Rosset, conseiller

national (rad., Neuchâtel), a déposé la
question écrite suivante :

« Les voitures automobiles de tou-
risme importées à l'état de pièces dé-
tachées sont dédouanées à un taux
fortement réduit.

Y Le Conseil fédéral pense-t-il que
ce dédouanement de faveur se justifie
lorsqu 'il s'agi t  de voitures provenant
de pays qui mettent de très sérieux
obstacles à l ' importation de produits
suisses ? »

Les agresseurs roumains
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Codrescu a fait des aveux complets.
Il a déclaré avoir abattu Setu avec une
mit ra i l le t te  après l'avoir préalablement
frappé à la tête avec le côté plat d'une
hache. Dans le dessein cle ne pas acca-
bler Codrescu et de pouvoir rejeter la
culpabi l i té  sur une autre personne, les
agresseurs avaient  d'abord fait  état de
deux individus qui avaient prétendu-
ment  pu s'enfu i r  à temps. Ils a f f i r -
maient  que Setu avait été abattu par
un des fugi t i fs .

Ils seront juges
par la Cour pénale fédérale
Les inculpés sont accusés de déli ts

relevant tant  de la juridiction fédérale
que camtonale. Relèvent de la première
catégorie : la viola t ion de la souverai-
neté ter r i tor ia le  de la Suisse Oa'rt. 269
dm Code pénal suisse), le " service pro-
hibé cle renseignements po l i t i ques  (art.
272 CP), l'atteinte aux emblèmes na-
tionaux étrangers (art .  298 CP), l'im-
porta t ion illicit e d'armes (airt. 18 de
l'arrêté dm 28 mars  19*1!) concernant  Je
matériel  cle guerre). Relèvent principa-
lement cle lai seconde catégorie : le
meurtre (art .  111 CP), le b r igandage
(art. 139 CP), la violence ou la menace
contr e les fonctionnaires (art. 285 CP),
la séquestration (art. 182 CP) et la sup-
pression de titres (art .  254 CP).

Lorsque un individni est inculpé de
plusieurs infract ions dont les unes sont
soumises à la Cour pénale' fédérale et
les au t res à la juridiction cantonale, le
Conseil fédéral , à la requête du miuis-
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tère public fédéral , peut ordowàer la
jonction des procédures soit par devant
l'au tor i té  fédérale, soit par devant l'au-
t o r i t é  cantonale (art. 344, ch. 1, 1er al.
CP). D'autre part, la violsition. de la
souveraineté territoriale de la Suisse et
le service prohibé de renseignements
poli tiques sont nettement des délits po-
l i t iques 'dont la poursuite est subordon-
née à une autorisation du Conseil fédé-
ral (art .  105 d.e la loi fédérale suir la¦ procédure pénale). En ce qui concerne
l'a t t e in t e  amx emblèmes nationaux
étrangers , l'art. 302 CP prescrit la même
procédure.

Sur la proposition clu département
fédéral de justice et police, le Conseil
fédéwaï a accordé l'autorisation néces-
saire  à la poursuite des délits poli t i-
ques et ordonné la poursuite péna.le et
le jugement  par les autori tés fédérales
de tous les délits entrant en considé-
ration . Le ministère public fédéral a été
autorisé à conf ier  au juge d'instruc-
tion fédéral pour la Suisse alémanique
l'ouverture de l'Instruction préparatoire.

ÉTAT DE LA NEIGE
du 18 mars 1955

AUX CHAMPS DE SJKI
Haut.

Alt. STATIONS (le la conditions
Olicrland neige de la neige
bernois cm,

1960 Adelboden . . .'¦ 100 fraîche
1953 Beatenberg . . 40* »
1270 Briinlg-Hasliberg 60 poudreuse
1619 Grindelwald . . 100 fraîche
1930 Gstaad . . . . 100 poudreuse
3460 Jungfraujoch. . +200 »
1825 Kandersteg . . 100 fraîche
2064 Petite -Scheidegg +100 »
1600 La Lenk i. S. . 100 poudreuse
1938 Murren . . . . +100 fraîche
1930 Saanenmflser . . +100 poudreuse
1880 Wengen . . . +100 fraîche
1500 Zwelslmmen . . loo poudreuse

Grisons
2150 Arosa . . . .  +200 poudreuse
2550 Davos-Parsenn . +100 »
2000 FIims-Wr , -"-iaus 100 »
1785 Klosters-Parsenn +100 »
1750 Lenzerheide

et Parpan . . +100 »
2050 Pontresina . . +100 »
2500 Saint-Moritz . . +100 »

Jura
1293 Mont-Soleil

et Chasserai . 50 poudreuse
1340 Moron . . . .  30 » ,
1200 Pont-3rnssus . 80 dure
1480 Saint-Cerçîue , . +100 »
1300 Sainte-Croix

les Rasses . . 70 ¦¦ »
1425 Tête-de-Ran,

Neuchâtel . . 80 , . .
1300 Welssenstein . 30 fraîche

Vaud-Valals
1800 Champéry . . +100 poudreuse
1400 Chftteau-d'Oex . +100 »
1060 Châtel-St-Denis-

La Gruyère . 60 dure
1450 Lac Noir-Berra . 80 ' poudreuse
1680 Les Diablerets . +100 dure
1400 Les Pléiades et

Orgevaux . . 30 »
1900 Leysin . . . .  60 »
1800 Montana et

Crans. . . . +200 »
2000 Rochers-de-Naye +200 poudreuse
2450 Sans-Pee . . . +100 »
2206 Verbler . . .  +100 ••
1850 Villars-Chesières +100 fraîche
2200 Zermatt . . . +100 poudreuse

Suisse centrale
Tessin

1820 Andermatt . . -100 fraîche
1800 Engelberg . . . +100 poudreuse
1600 Rlgl 70 fraiche

Le prodigieux mécanisme
de ia ©OTsepSion
Quel est le processus ;dc la f é c o n d a t i o n  1
Qu'est-ce qui d é t e r m i n e  le caractère de
l' e n f a n t , ses yeux , ses cheveux , son
sexe ? Lisez Sélect ion d'avril , un g rand
professeur  d'obstétri que et de gynéco-
logie vous  révèle les dernières décou-
vertes cle la science sur le miracle de
n o t r e  repr uc t ion .  Achetez dè.s aujour-
d'hui votre Sélection d'avril.

B

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
-  ̂ i

M , FMM LWORTE
Dernière minute

PARIS, 19, (A.F.P.) — La motion
préjudicielle communiste a été repous-
séc à l'Assemblée nationale par 393
voix contre 209.

La motion de i'U.D.S.R. a été égale-
ment repoussée, par 347 voix contre 240.

Les autres groupes ont retiré leurs
motions préjudicielles.

du 18 mars 1955
Achat Vente

France 1.13 1.17
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.40 11.60
Belgique 8.40 8.60
Hollande 111.— 113.50
Italie —.66 — .68 la
Allemagne . . . 99.— 102 —
Autriche 16.— 16.40
Espagne 9.60 10.—
Portugal 14.50 15.—
Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchàteloise

Billets de b a nq u e  étrangers

Pièces suisses 28.25/29.—
françaises 29.—/30.25
anglaises 38.75/40.—
américaines 7.40/7.70
lingots 4810.—/4870 —
Cours communiqués-, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Marché libre de l'or

FRIBOURG :

(c) L'initiative radicale pour un abatte-
men t de 10% sur les impôts, déposée
il y a trois mois, vien t d'aboutir. Le
nombre des signa tures requis est de
6000. Les promoteurs en ont fouirai 7761.
Il manque les résultats de trois dis-
tricts.

Le département de l'Intérieur pro-
cédera aux; dernières vérifications, qui
ne modifieront pas • sensiblement les
chiffres connus.

Une initiative radicale
pour la réduction des impôts

a abouti

Église Évangélique Libre
Chapelle de la Rochette

Dimanche 20 mars à 20 h.

« Peut-on changer les décrets de Dieu? »
par Roger Chérix

Chacun est très cordialement invité

TEMPLE DES VALANGINES
La Jeunesse d'Eglise jouera
GARDE - FRONTIÈRE

Comédie en 3 actes de Stebler
AUJOURD'HUI

Matinée pour enfants dès 8 ans : 40 ct.
Soirée à 20 h. 15 : Pr. 1.10

Kleiner Konferenzsaal
aile Sontagabend 20 Uhr

deulsche Versammlung
Gemeinde fiir Urchristentum.

DIMANCHE 19 MARS
Place des sports, Hauterive

Match de championnat : 2me ligue

AIle-Haoterive
à 15 heures

Prix des places : 95 ct. ; dames, 60 ct.

Corsaire
BEAU-RIVAGE

SOIRÉE DANSANTE
avec l'excellent orchestre

NULLO PAGIN
Prolongation d'ouverture autorisée

STADE DE SERRIÈRES
à 13 h. 15

SERRIÈRES II - MOTIERS I
à 15 heures

SEBjBïtjlggJ ¦
•aUVgBWIEB B

En BELGIQUE , 500 étudiants de l'uni-
versité catholique de Louvain ont pris
d'assaut la tour  de l'hôtel de ville, ré-
clamant  la démission du ministre de
l ' instruction publ ique.  La police en a
arrêté trente, après un siège de 45 mi-
nutes.

En GRANDE-BRETAGNE, les travail-
listes conservent le siège parlementaire
de Wrexha m (Pays de Galles), où leur
candidat a été élu contre le candidat
conservateur.



A QUOI SERT-IL ?LE MOT DE L'ÉGLISE

Entre nous, franchement , quand
vous avez ouvert votre journal ce
matin , ce n'est pas le mot de l'Eglise
que vous avez cherché d'abord. Et
pourtant , il est là , ce mot de l'Eglise,
tous les quinze jours , à une place fa-
vorable du quotidien. On ne peut pas
ne pas le voir, mais on peut ne pas
s'y arrêter.

Alors, à quoi sert-il ? Est-ce du
temps perdu pour ceux qui l'écrivent,
de la place mal employée pour le
j ournal ? Jouons au petit jeu du lec-
teur , voulez-vous ? Une feuille de
papier, dix numéros et en regard cle
chacun, les rubriques du journal dan s
l'ordre-où vous les lisez. Ai-jc bien
deviné ? 1. les avis mortuaires ; 2.
les naissances ; 3. la chronique lo-
cale ; 4. les faits divers des environs ;
5. les gros titres d-e la première page
(pour les messieurs) , le feuilleton
(pour, les dames) ; 6. les avis tardifs ;
7. les annonces ; 8. le menu des spec-
tateurs ; 9. le menu des gourmets ;
10. (peut-être) le menu des fidèles.

Et le mot de l'Eglise, où est-il ?
Qu'il soit en tête ou à la fin de celle
liste, peu importe. L'essentiel , c'est
qu'il rappelle que l'Eglise existe, cer-
tes faible et souvent infidèle , mais
qu'elle ne cesse pas d'être présente.
Présente à un monde où les uns com-
mencent leur vie et où les autres
l'achèvent, pour apporter certitude
et consolation ; présente au sein des
fluctuations politiques, pour rappeler
l'éternité de Dieu à un monde qui
passe, le royaume qui vient aux
royaumes qui s'écroulent ; présente ,
pour redire aux hommes souvent
égarés ou obstinés, que Dieu les aime
cependant, qu 'il est avec eux dans
leur responsabilité et leurs efforts ,
dans cette vie de tous les jours avec

ses problèmes internationaux que
mentionne la première page du jour-
nal , dans ces conflits du cœur, du de-
voir ou de l'existence qu'évoquent le
feuilleton et les chroniques des tri-
bunaux , dans cette somme de labeurs,
de peines et de souffrances qu 'on de-
vine à travers certaines annonces ou
certains faits divers.

Présente, l'Eglise l'est encore pour
avouer que Dieu peut nous parler
par le moyen de certains spectacles,
qu 'il nous invite à la reconnaissance
en face des menus leis plus simples
comme les plus somptueux, pour an-
noncer enfin que le menu dominical
des prétendus « fidèles » vaut pour
les infidèles que nous sommes tous.
Le mot de l'Eglise au milieu des ru-
briques nombreuses et variées de vo-
tre journal , c'est bien l'image de
l'Eglise, qui sans être du monde , est
au milieu du monde , pour rappeler
à ce dernier que « la prière de l'Eglise
empêche le monde de crouler » (Lu-
ther ) .

Il arrive qu 'on découpe certains
articles de son journal , en particulier
le feuil leton , pour les garder. Nous
n 'avons pas la présomption de croire
qu 'on collectionne le niot de l'Eglise.
La n'est pas l'essentiel. Si ce petit
mot bimensuel pouvait inciter
quelqu 'un qui en a perdu l 'habitude ,
à s'enfiler dans son église , un diman-
che mati n , alors il n 'aurait pas été
écri t en vain ! Ou .s'il donnai t  envie
à quelqu 'un d'ouvrir sa Bible, alors
il n 'aurait pas été inut i le  ! Et si tous
ensemble nous avions simplement
compris que Dieu est le Seigneur de
ce monde , représenté si bien par la
diversité des rubriques d'un journal ,
alors le mot de l'Eglise aura servi à
quelque chose ! J.-R. L.

Récital Marion Junod

LES SPECTACLES

Cett soirée de danse, donnée jeudi
soir, fut un charmant spectacle. Marion
Junod , n 'ignorant rien des disci p lines
chorégraphi ques et gymnasti ques, a
néanmoins, dans ses créations, une
gesticulation très personnelle, un sens
du comique aussi (Chanteclair, « Mou-
vement perpétuel »), de la farce diver-
tissante, et elle possède en outre le
sens du tragique développé sans pathos,
mais frappant de réalité. Ainsi donna-
t-elle une « danse macabre », la danse
du squelette désarticulé, claquant des
os, si l'on peut dire, et s'effondrant  sur
lui-même qui était admirable. Les mas-

¦Marion Junod danse...
(Phot. E. Sauser, Neuchâtel).

ques qu 'elle crée, en outre, pour certai-
nes danses , ont une grande force d'ex-
pression.

Il n 'y a pas que de la farce , que de
bon burlesque, dans les danses de notre
talentueuse concitoyenne : la grâce im-
matérielle de « neige », sur un a i r  d'Ar-
thur Honegger, était prenante ; les bat-
tements d'ailes hésitants de l' « oiseau
triste », et donnés sur une mélodie de
Maurice Ravel , avaient un langage d'une
très grande séduction. La danseuse
porte fort bien le travesti : celui du
« troubadour » avait la grâce vigoureuse
d'un adolescent , les gestes ardents de
l'amoureux éconduit. Plein de passion
et de fougu e, enf in , l'envol charmant  de
l'artiste dans « Habanera » sur cle jolies
pages de Joachin Nin , la soup lesse ex-
trême, aussi , de son corp s, impr imèren t
un caractère de violence ibéri que à cet-
te création.

Elégants , comi ques, sobres de lignes
ou scint i l lants  de falbalas tour à tour ,
les costumes cle Marion Junod , ses créa-
tions égalemen t , apportent leur origi-
nal i té , leurs coloris variés au spectacle.
On loue cette artiste complète de son
goût sûr.

Jane Polongbin i  est la précieus e au-
tant que f idèle  accompagnatrice de Mlle
Junod. De longues années d'un travai l
en commun portent ici leurs fruits , à
savoir une étroite communion entre la
p ianis te  et la danseuse, ce qui a joute
encore à la qualité de toutes les per-
formances. Très applaudie, et fleurie ,
Mlle Junod voulut bien répéter plu-
sieurs de ses danses, à la joie de tous
les spectateurs. M. J.-C.

Nouveau drame de la circulation
près de la décharge de Serrières

Un automobiliste de Winterthour, surpris par un camion
qui bif urquait , percute un arbre et se tue

Une fols de plan , le tronçon ouest
du quai Jeanrenaud, entre la fabrique
de tabacs et le Grand Ruau , a été le
théâtre d' un drame de la circulation , à
la suite de la manœuvre d'un camion
b i fu rquan t  vers la décharge publi que au
bord du lac.

Il était 11 h. 45, hier , quand un
camion des papeteries de Serrières,
conduit par M. Paul Delley, roulant sur
le quai Jeanrenaud en direction d'Au-
vernier , bifurqua vers le sud , à la hau-
teur du chantier naval Staempfli. Der-
rière le véhicule survenait une grosse
voiture zuricoise , de marque allemande ,
pilotée par M. Gunnar Romegialli , né
en 1910, entrepreneur à Winterthour , qui
avait comme passager M. Karl Maier,
carrossier dans la même ville. L'allto-
mobiliste zuricois fut  surpris par le
changement de direction du camion
qu 'il dépassait au même moment. L'auto
vint toucher le garde-boue avant et
l'extrémité gauche du pare-chocs du
camion , puis , perdant sa direction , tra-
versa la route et vint percuter de plein
fouet un arbre. Ce dernier , d' un dia-
mètre d'environ 20 à 25 cm. fut brisé
net par le choc.

De la voiture , complètement démolie ,
on retira à grand peine M. Romcgialli ,
qui avait été tue sur le coup, alors que
son compagnon , for tement  commotionné
et. portant des plaies au visage , était
transporté à l 'hôpital des Cadolles par
les soins cle l'ambulance de la police lo-
cale. M. Maier souffre en outre de
côtes enfoncées , mais son état , hier
soir , n 'inspirait pas d'inquiétude , selon
les nouvelles que nous avons prises aux
Cadolles.

Les constatations ont été faites par la
brigade de la circulation , en présence
de M. Marc Morel , juge d'instruction
suppléant , et de M. W. Cachelin , gref-
fier.

D'après les déclarations du chauffeur
du camion , les seules qui ont pu être
recueillies , il ressort que M. Delley
avait mis sa flèche pour indiquer son
changement de direction. Il déclare
qu 'il a aperçu la voiture dans son ré-
troviseur , mais au 'elle lui paraissait
encore assez éloignée pour qu 'il puisse
tourner avant vers la décharge. Reste
à savoir quand la flèche a été levée.
L'enquête cherchera à établir , les res-
ponsabilités , qu 'on ne peut encore dé-
finir , dans ce drame de la route.

Des mesures de sécurité
s'imposent et c'est

aux chauffeurs de camions
à les prendre

Des dizaines de collisions, quelques
unes graves, se sont déjà produites su
e quai Jeanrenaud, à la hauteur d*

la décharge publique. Le plus souven t,
des automobilistes roulant en direction
d'Auvernier, sont surpris par le chan-
gement de direction d'un camion rou-
lant; devant eux et qui se dirige vers la
décharge. La route, sur ce tronçon , est
large et, pour les automobil is tes  qui ne
connaissent pas les lieux , rien ne laisse
supposer que des véhicules puissent se
diriger soudain vers le lac ou débou-
cher de la décharge. Les accidents en-
registrés à cet endroit ont eu pou r vic-
times plusieurs fois dies touristes étran-
gers — des Italiens et des Français
notamment — ou des automobilistes
confédérés.

Le danger que représente ce tronçon
de 1a route du Littoral , est constitué
uniquement par les manœuvres des
camions. Aussi peut-on légi t imement
se demander si les conducteurs cle ca-
mions sont suffisammen t instruits des
conditions clu trafic à cet endroit et
s'ils ont conscience des grosses respon-
sabilités qu'ils assument en ne prenant
pais toutes les mesures de prudence
voulues. Ces mesures sont la manoeuvre
die la flèche ou du clignoteu r, mais
insuffisante à elle seule; puis le con-
trôle par le rétroviseur cle ce qui
survient derrière le véhicule , moyen
qui semble aussi peu sûr que le pre-
mier, à juger d'après ce qui s'est pro-
duit hier. Est-ce trop d' exiger des chauf-
feurs de camions (à conduite à gauche)
qu'ils indiquent leur changement de
direction également avec le bras tendu;
et même qu 'ils s'arrêtent avant de tour-
ner pour voir si la route est libre
(arrêt qui s'impose pour les camions à
conduit e à droite) ?

L'opinion , alarmée par les accidents
qui se produisent trop fréquemment
sur le quai Jeanrenaud, doit en appe-
ler à la conscience professionnelle et
aux qualités morales des chauffeurs de
camions avant tout. N ous ne pensons
pas que la pose de signau x de prudence
ait beaucoup d'ut ilité en cet endroit.
puisque le danger n 'est pas causé par
la configuration de la route, mais seu-
lement par les changement s de direc-
tion des véhicules se rendant à l'a dé-
charge. On peu t donc prétendre avec
raison que le danger sera bien -diminué,
sinon supprimé quand les conducteurs
de camions prendront toutes précautions
utiles avant de bifurquer.

D. B.

Le tribunal de police
du Val-de-Travers a jugé

un ancien contrôleur
du R.V.T.

(c) Présidé par M. Jean-Claude Landry,
le tribunal de police du Val-de-Travers
a siégé, vendredi matin, à Môtiers . pour
juger un ancien contrôleur du R.V.T.,
M. P. auteur de malversations de peu
d'importance.

Le dimanche 23 Janvier, un commis
de la gare de Fleurier procéda à la vé-
rification de la sacoche de M. P. lequel
avait reçu , en avance, pour 360 fr.
de tickets destinés à être vendus dans
le train aux voyageurs . Il manquait à
P. près de 200 fr. sur son compte.

Le contrôleur se rendit alors dans le
local du personnel, fractura l'armoire
d'un collègue auquel 11 prit la som-
me nécessaire pour que sa propre caisse
joue. Le contrôle terminé , 11 remit l'ar-
gent indûment prélevé , mais le lende-
main matin son collègue constata un
déficit cle 75 fr. dans son avoir.

P. —révoqué et qui a dédommagé les
lésés — a contesté énergtquement avoir
volé quoi que ce soit à son collègue.
Et , de fait , malgré les témoignagnes
entendus , le tribunal n 'est pas parvenu
à tirer au clair cette affaire de vol.

Par ailleurs , l'Inculpé a toujours été
considéré comme un homme Intègre et
ses camarades de travail le tenaient en
estime.

Le jugement
Dans son jugement , le tribunal a re-

tenu l'abus de confiance commis au pré-
judice du R.V.T. portant sur une somme
de 200 fr. à la charge de M. P. Par
contre , en raison du doute , la prévention
de vol a été abandonnée contre lui.

Se ralliant aux conclusions du dé-
fenseur , le président a condamne l'an-
cien contrôleur fautif a un mois d'em-
prisonnement et aux frais par 115 fr. 90.

Toutes les conditions étant remplies,
M. P. a bénéficié du sursis et la durée
d'épreuve a été fixée à deux ans. Ajou-
tons que le R.V.T. comme le collègue
du prévenu avalent retiré leurs plaintes
après qu 'ils furent rentrés en possession
de l'argent qu 'on leur a soustrait.

VAL- DE-TRAVERS

Le sourire enchanté
Notre prochain feuilleton

par MAGDA CONTINU»
Poit r se rendre à Blue-Hill où

les agissements d' un tuteur ter-
ri f ient  Sib yl Camp bell , celle-ci
change de personnalité avec son
amie Corinne Santerre. Cela pro-
cure des quiproquos et compro-
met l' amour de Sibyl pour Alan
et celui de Corinne pour Herbert.

Il existe un secret à Bluc-Hill ,
un terrible secret qui lie Herbert
et sa mère au tuteur indélicat.
Corinne , qui prend à cœur la
tâche de prolé ger son amie, f ini t
par découvrir que le manoir
abrite une. personne inconnue
qui tente de l'alerter par des si-
gnaux et des billets nocturnes.

La subtilité et l' adresse de Co-
rinne tiendront les méchants en
échec , mais sera-t-elle aussi
adroite quand il s 'ag ira de son
amour pour le sauvage Herbert ?
Jusqu 'à la révélation du secret ,
jusqu 'au drame f inal , il est pos-
sible d' en douter.

rrecision
C'esl le Dr Charles Marchand , et non

Martin comme -nous l'avons indiqué par
erreu r, qui a donné sa démission de
médecin chef de l'hôpital de Meyriez.
¦¦¦¦¦¦¦MMMMri if «¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦mnrinnr- TU if iiT*>nimn

MEYRIEZ
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Un Conseil communal
qui marche à la baguette !

Un beau village de notre Vignoble
possède un Conseil communal qui
« marche à la; baguette ».

L' exécutif est composé d'un prési-
dent et de quatre membres ; or le
président est un ancien instituteur
et les membres du Conseil sont qua-
tre de ses anciens élèves , que les
électeurs lui ont donnés et qu 'il a
retrouvés avec joie , et cela d'autant
p lus qu'M n'a rien perdu de son
autorité.

Quel admirable et rare spectacle ,
que de voir ce brave régent , encore
p lein de force  et de santé , qui ma-
nie — au f i guré — avec douceur et
bonté la baguette dont il s'est autre-
fois  servi avec mesure pour former
ses élèves aux charges publi ques !

NEMO.

Lfl VILLE 
Jeudi soir , des anciens élèves , les

élèves actu els et les amis de l'Institut
de géologie de notre ville, ont tenu à
témoigner leur reconnaissance, au cours
d'une soirée in t ime , à leur maître, le
professeur CE. Wegma.nn , qui s'ap-
prête à par t i r  pour l 'Afrique du Nord.
Le service géologique d'Algérie a fait
appel au professeur Wegmann , pour
que celui-ci vienne enseigner sur le ter-
rain , les méthodes modernes de l'ana-
lyse tectonique , dont il est un des fon-
dateurs. Après une absence d'un mois ,
le professeur Wegmann viendra repren-
dre ses cours à l'université de notre
ville.

Passage de concurrents
d'un rallye automobile

Les neuf concurrents qui ont pris le
départ de Lausanne pour le rallye
«Lyoin-Chairbonnières> ont passé à Neu-
châtel hier entre 11 et 13 h eures. Ils
ont été contrôlés à un garage de
Champ-Bougin , par les soins de la sec-
tion neuchàteloise de l'Automobile-club
de Suisse, avant de poursuivre leur rou-
te en direction de Pontarlier.

Parm i les voitures , sept étaient con-
duites par des équipes suisses, le vo-
lant de la huit ième étant entre . les
mains d'une équipe française et la neu-
vième était pilotée pair l'équipe ga-
gnante de l'an passé, les Français La-
roche et Radix (No 114).

Un professeur de l'université
appelé à l'étranger

Le tribunal de police a siégé , jeudi
après-midi , sous la présidence de M.
Bertrand Houriet, assisté de M. Mau-
rer, commis greffier. Il a jugé deux
affaires de C. A. de peu d'importance.

Feu de talus
Les premiers secours ont été alertés

hier , en fin d'après-midi , par le No ôl
de la rue du Suchiez , où brûlait un
ta lus d'herbe.

Au moyen d'une pompe â main , les
premiers secours ont immédiatement
éteint l ' incendie , qui n'a causé d'ail-
leurs aucu n dégât.

Tribunal de police

Le sismographe de l'Observatoire de
Neuchâtel a enregistré le 18 mar s, à
1 b. 33' 37" un tremblement de terre
moyen dont le foyer se trouva it à 8300
km. dans la direction nord-nord-est ,
c'est-à-dire au Japon.

Première audition de chants
d'un miniiesinger neuchâtelois

du Xllme siècle
Pour illustrer son cours sur la litté-

rature allemande du moyen âge, M. Ro-
bert-Henri  Blaser , privat-doceut à l'uni-
versité, vient d'y présenter en première
audit ion trois chants du minnesinger
Rodolphe de Neuchâtel , enregistrés dams
leur langue originale sur bande sonore
par Mme Doris Baumgairtoer, violoniste ,
et M. Jean Roos, bary l om , de Bàle.

Si nous connaissons encore des textes
en moyen hatut-atlemancl du comte Ro-
dolph e de N euchâtel , c'est au grand
chansonnier d.e Hcidelberg, du XlVme
siècle que nous le devons. Friederich
Genn.nieh , Témineint spécialiste de la
musique médiévi.lc , a t ranscrit en no-
tation moderne les mélodies originales
elle Folquet de Marseille , Peire Vicia i et
Gare Brûlé qui accompagnent les com-
positions de not re  minnesinger.

Par ta i tcmenl  orientes grâce aux quin-
ze exposés très remarquables que M.
Blaser a fai ts  cet hiver sur le « Minne -
sau'g » , cette f leur  rare et curieuse du
lyrisme médiéval] en AtlcnKiigne , nous
étions très curieux d' en tendre  quelques
« Minneliecter » clans leu r forme origi-
nale.

Les mélodies furent  d' abord jouées ,
en guise d'in-trodiK'lin in, comm e c'était
probablement la règle au début du
moyen âge, puis chantées sans accom-
pagnement.  Les troi s comi'pos Rions pré-
sentées rappellent la musique rel igieu-
se du chant grégorien et s'adaptent à
merveille aux vers élégiaiques et mélan-
coliques de Rodolphe . Bien que M. Bla-
ser ait  réservé ce petit joyau musical
aux auditeurs de son cours, 'pour agré-
menter  la fin du semestre , nous tenons
à le fél ici ter  de cette heureuse idée et
à le remercier cle son geste, en sou-
haitant  vivement qu 'après sept siècles
elle silence, ecs chainls de notre trouba-
dour neuchâtelois pourront être pré-
sentés un jour  à un publ ic plus nom-
breux , à l'endroit même où ils fuirent
créés.

A. E.
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Un tremblement de terre
enregistré par l'Observatoire

COUVET

Une vente collective de bois de ser-
vice, organisée par l'Association fores-
tière , a eu lieu jeudi à Couvet. Les
soumissions étaient réservées aux ache-
teurs habituels. Voici les chiffres maxi-
ma qui ont été atteints :

Couvet , 285 % du tarif fédéral ; Bo-
veresse 267 % ; Fleurier , 261 % et Saint-
Sulpice 271 %. Les lots n 'ont pas tous
été attribués au plu s offrant .

Cette vente n 'était pas très impor-
tante , puisqu'elle ne portait que sur un
peu plus de mille mètres cubes.

Vente de bois

MORAT
Condamnation

pour faux témoignage
Le tribunal pénal du Lac a Jugé ven-

dredi une affaire de faux témoignage.
L'un des prévenus , cité comme témoin
dans un procès civil en paternité , avait
affirmé avoir eu des relations sexuelles
avec une jeune fille qui avait actionné
un de ses camarades en reconnaissance
de paternité.

La jeune fille , déboutée , demanda , une
année après , la réouverture de l'en-
quête. Le témoin se rétracta et affirma
n 'avoir jamais eu de relations avec elle ,
ayant témoigné différemment unique-
ment pour rendre -service à son cama-
rade.

L'enquête a révélé que ce dernier avait
prêté au témoin un montant de 450
francs qui n 'avait jamais été rendu.

Le tribunal a retenu le faux témoi-
gnage et l'Incitation à faux témoignage.
Il a condamné les accusés, l'un à six
mois, l'autre à huit mois de prison , tous
deux avec sursis, et à tous les frais de
la cause.

Le procès olvll en paternité sera rou-
vert contre le père présumé.

f  RÉGIONS DES LflCS
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Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
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Madame Maurice Nicole-Mosset ;
Monsieur et Madame Maurice Nicole-

Zeiter et leur fille Mairylène, à Dom-
bresson ;

Madame et Monsieur André Hofmann-
Nicole et leur fils Jean-Claude, à Dom-
bresson ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire par t à leurs
parents, amis et connaissances, du diécès
de

Monsieur Maurice NICOLE
leur très cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère , oncl e et parent , enlevé
à leur tendre affect ion , aujourd'hui
vendredi, à l'âge de. 58 ans, après une
longue maladie vaillamment supportée.

Dombresson , le 18 mars 1955.
Venez à mol vous tous qui êtes

fatigués et chargés et je vous sou-
lagerai.

Math . 11 : 28.
L'ensevelissement aura lieu à Dom-

bresson , le dimanche 20 mars 1955, à
13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société fédérale de gymnastique de
Dombresson-Villier s a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Maurice NICOLE
membre honoraire de la société.

Pour l'ensevelissement, prière de se
référer au faire part de la famille.

La Société de tir « Armes Réunies 3»,
la Côtière-Engollon a le regret de faire
part du décès de

Madame

Hanna CHALLANDES
épouse de Monsieur Max Challandies,
membre actif.

Le comité.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

Le comité du Groupe des contempo-
rains 1909 du Val-de-Ruz a le pénible
devoir d'aunoncer à ses membres le
décès de

Madame

Hanna CHALLANDES
épouse de leur cher camarade Max
Challandes , à Engollon.

Pour les obsèques prière de consulter
l'avis de la famille.

Que ton repoe soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Henri Grlvel-Rosselet, i
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Albert Grivel-
Moll , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jean Blum-Gri-
vel, à Arbon ; .

Madame et Monsieur Gaston Grivel.
Rognon et leur fils Charles-Henri, k
Fontainemelon ;

Madame et Monsieur André Grlvel-
Penin , à Neuchâtel ;

Madame Anma Godel-Grivel et ses en-
fants, à Lausanne ;

Mesdames Emma et Marguerite Ros-
selet et leurs enfants, aux Brenets ;

Monsieur Lucien Binniger , à Fontai-
nemelon,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Henri GRIVEL
caporal de gendarmerie retraité

leur bien-aimé époux, père , grand-père,
beau-père , frère , beau-frère, ami et col-
lègue, que Dieu a repris à Lui dans sa
83me année , après quelques jours de
maladie , muni  des saints sacrements da
l'Eglise.

Neuchâtel, le 17 mars 1955.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu samedi 19 mair s 1955, à 17 heures.
R. 1. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société des agents de la police can-
tonale neuchàteloise a le regret de faire
part du décès de

Monsieur Henri GRIVEL '
Caporal de gendarmerie retraité

L'ensevelissement aura lieu à Neu-
châtel , samedi 19 mars , à 17 heures.

. Le comité.

Messi eurs les membres de la Société
fribourgeoise de secours mutuels sont
informés du décès de leur collègue et
ami ! ¦• ¦-.

Monsieur Henri GRIVEL
L'en terrement , sans suite, aura lieu

samedi 19 mairs, à 17 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence. Le comité.

Messieurs les membres du Cercle des
travailleurs de Neuchâtel sont informés
du décès de leur regretté oollègue et
ami,

Monsieur Henri GRIVEL
membre honoraire.

L'enterrement, sians suite, aura lieu
samedi 19 mars 1955, à 17 heures.

Le comité.

Que ton repos soit doux comme
ton cceurr fut bon.

Madame Hélène Chédel ;
Monsieur Georges Chédel ;
Madame et Monsieur Louis Ray, aux

Bayards,
ainsi que les fa-milles all iées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Léon CHÉDEL
leur cher époux , papa, beau-frère et
onol e, que Dieu a repris à Lui subite-
ment, dans sa 78me année.

Cormondrèche, le 17 mars 1955.
L'ensevelissement aura lieu samedi 19

mars, à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 30.

Venez à moi , vous tous qui
êtes fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos.

Matth. 11 : 28.
Monsieur et Madame Emile Berger-

Véluzat et leurs enfants Denis et Claire-
Lise,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du dé-
cès de

Madame

veuve Emile BERGER
née Rosa MARTHALER

leur très chère maman , grand-maman,
parente et amie, enlevée à leur affection
dan s sa 75me année.

Neuchâtel, 16 mars 1955.
(Parcs .45)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 19 mars, à 15 heures.

Culte pour la famill e au domicile
mortuaire, à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part

L'Union chrétienne de jeunes gens
de Boudry, a le douloureux devoir d'au-
noncer le d*écès de

- ' -
Monsieur

Charles RINDLISBACHER
fidèl e ami de sion groupement.

L'ensevelissement aura lieu le samedi
19 mars à 13 heures.

Madame et Monsieur Charles Augsburger , à Bienne ;
Madame Fernand Girard , à Boudry, et ses enfants ;
Madame et Monsieur Roland Walther , à Gelterkinden ;
Mademoiselle Mathi lde Rindlisbacher , à Serrières ;
Madame Alice Ortlieb , à Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants;
les enfants et petits-enfants de feu Madame Sophie Opitz , en

Allemagne ;
Madame Emile Graupmann , à Corcelles, ses enfants et petite-

fille ;
Madame Arthur Eichenberger , à la Chaux-de-Fonds, ses enfants

et petit-fils ;
Mademoiselle Hélène Eichenberger, à la Chaux-de-Fonds,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Charles RIND LISBACHER
leur cher papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle et parent, en-
levé subitement à leur affection à l'âge de 82 ans.

Boudry, lfi mars 1955.
Ne me retardez pas, puisque l'Eternel

a fait réussir mon voyage ; laissez-moi
partir et que J'aille vers mon Seigneur.

Genèse 24 : 56.

Culte au domicile mortuaire à 12 h. 30.
L'ensevelissement aura lieu à Boudry, le samedi 19 mars 1955,

à 13 heures.

fl LA FRO NTIÈRE
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Un automobiliste découvert
inanimé dans sa voiture

jetée contre un arbre
(c) Vers 5 h. 30 du matin, un ouvrier
de Chaffols se rendant  à son travail
dans une usine de Pontarlier, remar-
qua une automobile arrêtée , coincée
contre un arbre , le conducteur blessé
à son volant. II se rendit à Houtaud
chercher du secours et f i t  avertir la
gendarmerie qui arriva tout de suite
sur les lieux. Le blessé fut tiré péni-
blement de sa fâcheuse position par
les gendarmes , qui le firent transpor-
ter d'urgence à l'hôpital de Pontarl ier
par l'ambulance. Il s'agit  de M. Charles
Apothéloz , né cn 1895 à Fleurier et
chef de fabrication , à Dôle.

L'enquête a permis d'établir que M.
Apothéloz , venant de Pontarlier , ren-
trait à Dôle dans la nuit et que, pris
d'un malaise ou de sommeil , il alla
percuter un arbre à gauche de la route.

M. Apothéloz est a t te in t  de contu-
sions internes et porte en outre des
coupures au visage occasionnées par la
vitre du pare-brise.

PESEUX
Un voleur de compteurs

arrêté
La police cantonale a arrêté à Peseux

un nommé I. G., cjui avait fracturé un
oompteur à gaz et un compteur électrri-
<**ue à prépaiement et s'était aipproprié
la recette. G. a été interrogé par le
juge d'instruction et éorou'é à la con-
ciergerie.

LE LWIUJtOiV
Arrestation

La police cantonale du Landeron a
arrêté un nommé B.E., d'origine ber-
noise, recherché par les autorités judi-
ciaires bernoises pour subir une peine
de 4 mois de prison pour vols, domma-
ges à la propriété et violation de do-
micile.

MONTALCHEZ
Nomination

(c) Au cours de sa séance de mardi
soir, la commission scolaire a nommé
M. Edmond Enzen au poste d' insti tu-
teur dans notre commune , fonct ion
qu'il exerçait jusqu 'ici à titre "de rem-
plaçant .

VIGNOBLE 

(c) Alors que la police était encore sur
place pour les constatations de l'ac-
cident mortel , une aulo est venue se
jeter contre un camion qui, lui aussi,
bifurquait pour se rendre à la dé-
charge. Il n 'y eut heureusement que des
dégâts matériels.

Un nouvel accident
au même endroit
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