
Malheureuse Hongrie
De tous les pays situés derrière le

rideau de fer , la Hongrie est, sans
doute , celui qui supporte le plus im-
patiemment le joug soviétique. Frotté
de culture occidentale pendant des
siècles, ce pays ne saurait oublier , et
encore moins renier, les liens qui
l'attachent à l'OuesL Les communistes
l'on bien senti, qui ont abatt u sans
pitié leur poing de 1er sur cette mal-
heureuse nation, pendant les derniè-
res années du régime de Staline. Sous
la direction du féroce Mathias Ra-
kosi, secrétaire du parti, ils mirent
tout en œuvre pour anéantir non
seulement les anciennes classes pos-
sédantes, mais encore les classes
moyennes et libérales. Pendant des
années, il n'y avait guère de jour où
un Hongrois de Budapest ou des au-
tres villes se réveillât sans s'aper-
cevoir que son voisin, le boutiquier
du coin ou l'ancien professeur de
lycée, avait disparu subitement. La
petite entreprise avait été confisquée
au cours de la nuit. Elle était natio-
nalisée et le coiffeur, par exemple,
auquel vous vous adressiez pour vo-
tre barbe matinale — si vous aviez
encore de l'argent pour vous faire ra-
ser — était subitement un fonction-
naire d'Etat. Son prédécesseur avait
été déporté, comme d'innombrables
Magyars, ses concitoyens.

Chacun vivait sous la terreur, sus-
pectant jusqu 'à ses proches, paralysé
par la crainte de l'Etat communiste
et policier qui , systématiquement,
entendait supprimer tout ce qui , dans
une profession ou chez l'individu,
pouvait traduire une velléité d'indé-
pendance. Et, de temps en temps, le
gouvernement montait un procès
spectaculaire — qu 'il fût  dirigé con-
tre un dignitaire de l'Eglise comme
le cardinal Mindzenty ou contre un
homme politique « déviationniste »
comme Rajk, l'ancien ministre des
affaires étrangères — destiné à main-
tenir la population dans un état de
crainte et de tremblement perpétuels.

? ?
Depuis la mort de Staline, et avec

l'avènement de M. Malenkov, il y eut
changement de décor. Tous les témoi-
gnages d'étrangers qui , pour une rai-
son ou pour une autre, ont franchi
la frontière magyare depuis un an
ou deux concordent sur un point :
un sentiment de détente s'était em-
paré de la population. Certes, la po-
lice était toujours là, mais elle inspi-
rait moins de peur. Sur les tramways,
dans la rue, on parlait plus librement,
sans d'ailleurs aller jusqu 'à aborder ,
bien entendu, les grands sujets de
politique nationale ou internationale!
Mathias Rakosi avait été relégué à
l'arrière-plan. Son successeur à la
présidence du conseil, Imré Nagy,
qui avant de devenir communiste
avait été socialiste, tentait de se met-

tre au goût du jour . Pour la Hongrie
sonnait aussi ce que notre confrère
Lazareff — mais le titre comme le
livre est déjà dépassé ! — appelait
1' « heure Malenkov » !

Et, dans la presse, apparaissaient
certains rapports officiels, dont la pu-
blication était bien significative. On
y critiquait sans fard , avec l'assen-
timent du nouveau gouvernement, la
politique prati quée durant  l'ère Ra-
kosi. On montrait qu 'elle avait mené
le pays à la ruine. On soulignait que
le régime de terreur imposé à la pay-
sannerie n'avait pas empêché nombre
de koulaks d'enfreindre les directi-
ves gouvernementales La révolte,
chez les paysans, couvait partout et
le mot d'ordre secret, mais appliqué,
c'était la non-coopération avec le ré-
gime. D'où déficience grave de la
production agricole.

Même misère dans l industrie ou
l'ordre de surindustrialisation avait
pourtant été donné. Un de ces rap-
ports officiels du gouvernement Nagy
mettant en cause la « politique écono-
mique antérieure » constatait : « Le
défaut des matières premières et la
résistance des ouvriers — car ceux-ci
n'avaient pas bénéficié, dans leur ni-
veau de vie, de l'effort qu 'on leur
demandait pour accroître la produc-
tion — ont entravé les plans d'équi-
pement. Le ministère de la métallur-
gie annonçait que, jusqu'en 1954, et
dans le secteur agricole, 51 % seule-
ment des tracteurs, 44 % des char-
rues, 48 % des faucheuses, 62 % des
broyeuses ont été livrées, compte
tenu des prescriptions du plan quin-
quennal. »

Enfin le niveau de culture du peu-
pel magyar était tombé au plus bas.
Les « élites » ayant été persécutées
et pourchassées, il n'y avait plus
personne pour prendre de responsa-
bilité intellectuelle aux postes de
commande de la nation.

Une évolution paraissait donc se
dessiner depuis quelques mois et les
Magyars entrevoyaient la possibilité
de respirer quand soudain tout vient
d'être remis en cause. Le mot d'ordre
de l'Union soviétique aux Etats sa-
tellites, depuis que Khrouchtchev a
pris en mains le pouvoir effectif est de
nouveau : priorité à l'industrie lourde
et qu 'importe que ces peuples con-
naissent derechef , avec l'oppression,
les privations et la faim. Les Hon-
grois, une fois de plus, son t obli gés
de s'aligner. C'est au tour de Nagy
de rentrer dans l'ombre et Rakosi,
retour de Moscou , a fait sa réappa-
rition sur la scène politique de ' Bu-
dapest. Malheureux pays-cobayes
que ceux de l'Est : la Hongrie en est
un exemple frappant...

René BRAICHET.

Le président de la République
de l'Allemagne de FOuest

a signé les accords de Paris
A moins que n'aboutisse la plainte socialiste, la ratification

est maintenant acquise
BONN, 24 (Reuter). — Le président de la République fédérale d'Alle-

magne occidentale, M. Théodore Heuss, a signé hier les accords de Paris
approuvés par le Bundestag et le Bundesrat.

Immédiatement après , 11 a donné l'or-
dre de publier les accords dans la
feuille officielle. La date de dépôt
des instruments de ratification sera
fixée en accord avec les autres parties.

Avec cette signature , la procédure de
ratification des accords de Paris est
entièrement terminée en Allemagne.

La cour de Carlsruhe
examinera le 28 mars

la plainte socialiste
L'opposition social-démocrate, battu e

sur le plan parlementaire, se poursuit
désormais sur le plan juridique. La re-
cevabilité de la plainte du parti social-

démocrate, qui veut faire établir que
l'accord sarrois est anticonstitutionnel ,
sera examinée le 28 mars par le tribunal
constitutionnel de Carlsruhe.

Si cette plainte est recevable, notam-
ment si le tribunal estime que les dé-
putés de Berlin , qui n'ont pas droit
de vote au parlement, ont le droit d'ap-
poser leur signature à la plainte socia-
liste, l'affaire suivra son cours .

Si la plainte n'est pas jugée recevable,
les socialistes auront encore un ultime
recours pour retarder l'applicatio n des
traités : une plainte en non-constitu-
tionnal ité présentée par un des « Laen-
der ».

LONDRES, 24 (A.F.P.). — Avec un
hululement de sirènes, un cyclone d'une
violence tropicale a dévasté hier en
40 secondes, une petite rue de Merthyr
Tydtil, ville du pays de Galles. Les 7
maisons que comptait cette rue ont été
sérieusement endommagées et ont dû
être évacuées.

Au cours de la tornade, un garçon-
net de 12 ans, suspendu à un toit de
remise qu 'il s'efforçait de maintenir avec
l'aide de son père , a été brusquement
enlevé dans les airs et transporté à plus
de 20 mètres. Il a été grièvement blessé.

Enfin , 6 poules, qui picoraient dans
la rue, ont été littéralement aspirées et
ont disparu dans le ciel.

Un cyclone
dévoreur de poules

U VBG70SÎIE OE MADELEINE BERTHOD

A Stowe (Vermont) , Madeleine Berthod , de Chateau-d'Oex, s'est classée
première dans la descente (dames) du c h a m p i o n n a t  de ski des Etats-Unis.
La voici (à droite) après sa victoire , en compagnie d'Andréa Mead-
Lawrence (première ex aequo) et de Budd y Werner (au mil ieu)  qui , chez

les hommes, a dominé les Autrichiens portés favoris.

AU CONSEIL NATIONAL

Il définit l'attitude du Conseil fédéral
® È QXŒ radlO • Pas d'augmentation cette année

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Tout l'intérêt de la séance, jeudi matin, s'est concentré sur la réponse que

M. Petitpierre devait donner à deux interpellations provoquées par l'agres-
sion contre la légation de Roumanie à Berne.

En effet, M. Guinand , radical genevois, estimait que le peuple suisse, qui ,
dans son immense majorité a approuvé l'attitude du Conseil fédéral dans
cette affaire, devait être plus amplement renseigné.

D'autre part , M. Bringolf , socialiste
de Schaffhouse , désirait apprendre- les
motifs véritables du coup de main , dans
quelle mesure il avait réussi , quelles en
seraient les conséquences politiques ou
financières. Enfin il demandait si, dans
cette affaire , la Suisse a été le théâtre
de la lutte sourde que mènent , entre
eux, les centres d'espionnage du bloc
oriental et du bloc occidental.

Tandis que le député genevois se
déclarait surpris de la facilité avec
laquelle des criminels peuvent entrer
en Suisse, y circuler et préparer leurs
méfaits , M. Bringolf s'étonnait qu 'à
part le chauffeur  Setu , mort à son
poste, le personnel de la légation n'ait
pas opposé une résistance plus opiniâ-
tre aux intrus.

Le « commando » a échoué
Le chef du département politique

estima nécessaire de rappeler les faits ,
tels qu'ils ressortent de l'enquête , dé-
pouiillés de tout le • pittoresqu e -> et de
tout le « sensationnel » dus à l'imagina-
tion de prétendus informateurs.

Dans cette première partie, M. Petit-
pierre ne dit rien qui ne soit déjà
connu , mises à part quelques précisions.

Ainsi , il est établi maintenant que
quatre personnes seulement participè-
rent à l'agression , qu 'aucun document
n'a pu être emporté de la légation et
que les assaillants n 'ont disposé d'au-
cun émetteur qui leur aura it permis
de transmettre le cont enu de pièces se-
crètes dont ils se seraient emparés.

On peut donc dire que l'expédition
a échoué, puisqu 'elle avait pour but de
mettre le « commando > en possession
des archives de la légation.

Un point en revanche , n 'est pas
éciairci. Les agresseurs ont-ils reçu une
aide ou une assistance de quelque orga-
nisation dont ils auraient fait partie,
ou d'un service d'espionnage ou de
contre-espionnage étranger ?. Au coure
de l'enquête pénale qui vient de s'ou-

vrir, on s'efforcera de faire la lumière
à ce propos.

Ceux qui trahissent
les intérêts du pays

Certes, le Con seil fédérai! condamne
sans réserve l'agression dont la léga-
tion de Roumanie a été l'objet. Il l'a
fait savoir, dan s les form es au gouver-
nement roumain. Il a compris aussi la
vivacité de certaines réactions à Buca-
rest . Toutefois, il ne peu t admettre la
manière dont les autorités roumaines
ont traité l'affaire , prenant d'emblée
une attitude hostile et injurieuse à
l'égard de la Suisse, se livrant à des
attaques qui se sont poursuivies pen-
dant plusieurs jours à la ra dio offi-
cielle et dans la presise dirigée, avant
même d'être exactement renseignées.

Et M. Petitpierre poursuit :
n va de soi que les jou rnaux du parti

du travail ne voulaient pas laisser échap-
per cette occasion de faire , une fols cle
plus, la démonstration qu 'en toute cir-
constance, ils sont au service de tout
ce qui peut nuire à notre pays. Il n'est
peut-être pas inutile de dire Ici , clu
hau t de cette tribune, à l'Intention des
radios et des presses étrangères qui uti-
lisent, dans l'Intérêt de leur propagande
Contre notre pays les articles publiés
dans le « Vorwarts », la « Voix ouvrière >,
le « Lavoratore » et la « Voix du travail »
que, si ces Journaux paraissent en Suisse,
Us ne sont pas considérés, par l'Immense
majorité du peuple et de l'opinion pu-
blique suisses, comme des Journaux
suisses, mais comme des Journaux qui
sont exclusivement au service d'intérêts
étrangers, et dont les rédacteurs ne sem-
blent avoir qu 'un souci , celui de com-
promettre et de trahir par tous les
moyens — et les moins honorables —
les Intérêts de notre pays ».

Cette ferme et juste déclaration dé-
chaîne la fureu r des quatre moscoutai-
res de la saille qui claquent les pupi-
très et crient : « Cela suff i t  !», tandi s
que M. Petitpierre , face à cette incli

gnation de comédie, crie encore plus
fort : « Non ça ne suffit pas ! » et que
la salle applaudit longuement les cou-
rageuses paroles de M. Petitpierre, qui
nous changent  de la veulerie avec la-
quelle certains parlements cantonaux
accueillent , sans réagir, les insanités
des nazis rouges.

/Vi la douane, ni ïa police
suisses ne sont responsables
M. Petitpierre entreprend alors de

démontrer que la Suisse n'encourt au-
cune responsabilité dans ce qui s'est
passé dans la nuit du 15 au 16 février.
Elle n'a pu ni prévoir , ni prévenir
l'agression. Les cinq Roumains étaient
entrés en Suisse, les uns en auto, près
de Kreuzlingen , les autres à pied , avec
des papiers en règle. Certes, il est re-
grettable que les douaniers n 'aient pas
justem ent choisi leur voiture pour une
fouille. Ils auraient alors découvert les
armes démontées, cachées dans le cof-
fre et sous les coussins. Mais on ne
peut obliger les agen ts de contrôle à
soumettre à cette formalité les milliers
de gens qui viennent de l'étranger.

La police a, pour sa part, agi certes
avec prudence , mais encore judicieuse-
ment. Sa tactique a épargné des vies
humaines tout en conduisant au but
fixé : la légation a pu être rendue au
représentant du gouvernement roumain ,
les agresseurs ont été pris vivants, ce
qui n 'était pas sans importance pour
éclaircir toute l'affaire.

G. P.

(Lire la suite en 14me page)

M. Petitpierre commente
l'affaire de la légation
de Roumanie à Berne

Le président et le secrétaire général
de la « Ligue des Roumains libres »
avaient été interrogés par la police

Au moment de l 'agression de Berne

Ils avaient nié toute participation à l'affaire
BERNE, 24. — Le ministère public

fédéral communique que le 16 février
1955. Mihail Farcasanu et Barbu Nicu-
lescu, président et secrétaire général de
la « Ligue des Roumains libres », dont le
siège est à New-York , avaient été Inter-
rogés par la police de Genève, au sujet
de l'agression perpétrée contre la léga-
tion de Roumanie. Le bâtiment de la
légation se trouvait encore, à. ce moment ,
aux mains des agresseurs.

Tous deux contestèrent catégorique-
ment avoir pris part , sous quelque forme
que ce soit , à l'agression , ou en avoir
eu préalablement connaissance .

On sait que trois jours plus tard , le
19 lévrier , ces deux Roumains avaient
remis une décla ration à la presse, dans
laquelle ils précisaient notamment que
le but principal de l'agression, qui était
de prouver que la légation de Roumanie

à. Berne était un centre d'espionnage
communiste, avait pu être atteint.

Le 22 mars, la police de Genève avisa
le ministère public fédéral du retour de
Farcasanu. Sa mise sous surveillance lut
alors ordonnée. Parcasanu se présenta le
23 mars au ministère public fédéral à
Berne, et y sollicita une audience. A
cette occasion, 11 fut soumis k un In-
terrogatoire. Le même soir , la police fit
une perquisition dans la chambre d'hôtel
qu 'il occupe à Genève. L'Interrogatoire
n'est actuellement pas terminé.

Malgré ses responsabilités dans les conséquences de la conférence
de Crimée, M. Churchill paraît surtout avoir voulu limiter les dégâts

Les réactions londoniennes aux révélations sur Yalta
i* *

Notre correspondan t de Londres
nous écrit :

A l'heure où paraîtront ces lignes,
on aura pu lire par le détail les
révélations américaines sur la confé-
rence de Yalta, qui se tint du 4 au
11 février 1945 dans les anciens
palais impériaux et princiers de
Crimée (avant Potsdam et après
Téhéran), et au cours de laquelle
les trois « Grands » de l'époque, les
«seigneurs de la guerre», grâce aux-
quels l'Allemagne était en train de
s'effondrer et le Japon de battre de
l'aile, avaient cru régler le sort du
monde par des découpages à grands
coups de crayon bleu et des mar-
chandages sordides de bazar orien-
tal à l'échelle universelle.

Si, aux Etats-Unis, la publication
de divers comptes rendus sténogra-
phiqties des conversations Staline -
Churchill - Roosevelt (divers, car on
prétend que le tout n 'a pas été ren-
du public : les paroles les plus com-
promettantes de Churchill à l'égard
de l'Allemagne et de la France fu-
rent en particulier « caviardées » ou

censurées) constitue surtout, selon
certains observateurs, un acte de
politique électorale destiné à discré-
diter devant l'opinion l'opposition
démocrate (Roosevelt et toute son
équipe, y compris Alger Hiss, appar-
tenaient au parti des Truman et des
Stevenson), en Grande-Bretagne, par
contre, cette publication aura non
seulement ouvert les yeux du peuple
sur la personnalité trouble et équi-
voque de feu le président américain,
mais aussi semé quelques doutes sur
l'infaillible génie de sir Winston.

En fait , les révélations sur Yalta
ont causé l'effet  d'une bombe à Lon-
dres, « la bombe Y » comme dit le
« Dail y Telegraph ». Sans doute , ces
révélations ne sont pas entièrement
inédites, il y eut de nombreuses
« fuites », et les « mémoires » d'Ed-
ward Stettinius (alors secrétaire
d 'Etat) ,  de James Byrnes et de l'ami-
ral Leahy (conseillers de Roose-
velt), notamment, jetèrent une lu-
mière crue sur une conférence qui
est à l'origine des malheurs actuels
du monde , car , ainsi que l'écrivent
les « Evening News », cette confé-

rence entendait établir l'ordre d'a-
près-guerre mais elle ne fit  que faire
jaillir une invraisemblable série
d'imbroglios et de problèmes ». Pour
sa part , Churchill n'a donné dans
ses « Mémoires de guerre » qu 'une
version soigneusement expurgée de
la rencontre des « Trois ».

Roosevelt contre l'empire
britannique

La presse anglaise a diversement
réagi à l'égard des révélations amé-
ricaines (il est entendu , en effet,
qu'aux yeux des Britanniques , il ne
s'agit que d'une « version américai-
ne» ) ,  mais, en général , elle désap-
prouve une décision unilatérale de
publier ces documents sans avoir
consulté l'Angleterre. « Nous consi-
dérons cette décision , a écrit le
« Dail y Mail », comme une gaffe  sé-
rieuse commise à un moment inop-
portun ». D'autant plus oue Churchill
est le seul vivant des « Trois
Grands » de l'époque !

P. HOFSTETTER.

(Lire I« suite en Hme n^-ge)

Les « Résistants » de Chypre

Le photographe qui a croqué ce graffite et ces braves Cypriotes a du
pousser un « ouf ! » de soulagement... après avoir quitté l'île sans que les
douaniers trouvent sur lui le document ! C'est en effet la première photo
de la « Résistance » de Chypre à la Grande-Bretagne. L'inscription (en
grec) signifie « Mort aux Anglais ». On sait que la presse de l'île est
muselée et les partis interdits. Une bonne majorité de la population semble
favorable à l'« Enosis », au retour à la Grèce. Mais les « occupants » actuels
ne se soucient pas d'abandonner une base stratégique aussi importante

dans la Méditerranée.

Invraisemblable
rencontre
de deux

jeunes Biennoises
de Los Angeles

Qu'est-ce que vous en dites ?

LOS ANGELES (Californie), 24 (A.F.
P.). — Deux jeunes femmes ont quitté
mercredi une maison de santé de Los
Angeles, chacune emmenant le bébé
dont elle avait accouché et mettant
fin , pour l'Instant du moins, à une
étonnante série de coïncidences.

Les deux jeunes femmes, Elizabeth
Bosshard et .Jacqueline Ltischer, ont
en effet le même âge et sont nées
l'une et l'autre à Bienne (Suisse), mais
elles ne s'étaient jamais rencontrées
avant d'assister, un jour du mois d'août
1953, au plque-nlqne d'une société suis-
se de Los Angeles, où 11 se trouve qu'el-
les avalent toutes deux suivi leur ma-
ri.

Elles découvrirent alors, non seule-
ment qu 'elles venaient de la même
ville et avalent le même âge, mais en-
core qu'elles s'étalent mariées le même
Jour, le 22 juillet 1950 (quoique dans
des villes différentes). Les deux maris
exercent le même métier : électricien.

Quelque temps plus tard elles de-
vaient se confier qu 'elles attendaient
l'une et l'autre un bébé. Elles avalent
le même médecin accoucheur.

Elles entrèrent toutes deux samedi à
la même maison cle santé. A 9 heures
du soir , ce même samedi , Mme Ltischer
donnait naissance k une fille de fi li-
vres %, et deux heures plus tard . Mme
Bosshard avait à son tour une petite
fille... de 6 livres %. «'étalent les pre-
miers-nés des deux ménages.

L'Allemand moyen fume
et boit trop

BONN, 24 (A.F.P.). — L'Allemand
moyen fume et boit trop, déclare la
commission fédérale de lutte contre l'In-
tempérance. 10,8 milliards de marks,
soit plus de 10 % du revenu national,
ont , en effet, été dépensés en tabac,
alcool et bière pendant l'année économi-
que 1954 en Allemagne occidentale .

Les achats de bière se sont montés
à 3,6 milliards de marks. Il a été établi
également qu'une famille de quatre per-
sonnes dépense annuellement 374,51
marks pour le tabac et 505,64 marks
pour les boissons alcoolisées.

Ij PAGE 4 j

II avait voulu
anoblir  ses taureaux
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Le cinquantenaire
de la mort de JLXES VERNE

LIRE AUJOURD 'HUI



On cherche pour un collégien bernois de 12 ans

pension dans famille cultivée
ne parlant que le français , où 11 pourrait passer
ses vacances cle printemps clu 3 au 23 avril , et
éventuellement les vacances d'été (juillet/aofit).
Adresser offres détaillées sous chiffres A. D. 403
au bureau cle la Feuille d'avis.

Enchères publiques
de bétail et de matériel agricole

au Petit-Savagnier
Pour cause de cessation de culture, M. Ai-

mé Matthey, agriculteur , au Petit-Savagnier ,
fera vendre par voie d'enchères publiques , à
son domicile , le mercredi 30 mars 1955, dès
13 h., le matériel et le bétail ci-après :

MATÉRIEL : 4 chars à pont , 1 char à
purin 1000 L, 1 faucheuse « Deering », avec
lames , 1 charrue « Ott » No 2, 1 piocheuse,
1 buttoir , 1 herse en fer, 1 herse à prairie,
pompe à purin « Prima », à l'état de neuf ,
1 hache-paille , 1 coupe-racines, 1 meule à
aiguiser , 1 balance, 1 cric , chaînes, râteaux ,
fourches , cloches et quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

BÉTAIL : 2 vaches portantes , 2 génisses
1 % an. Bétail indemne de tuberculose, cer-
tificats rouges.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 18 mars 1955.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL,

A louer

appartement
de deux chambres, cui-
sine, salle de bains et ga-
letas, à personne qui se
chargerait du chauffage
central général. Entrée
Immédiate. Faire offres
à case postale 193, Neu-
châtel .

ag«53>S&2(ajLfcS
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Jeune fille de 16 ans ayant de bonnes

notions d'allemand et l'habitude du com-
merce, cherche place de

VENDEUSE
dans un magasin de la ville (alimentation
de préférence). Entrée début d'avril ou date
à convenir. — Adresser offres écrites à S.
K. 380 au bureau de la Feuille d'avis.

Voyageur (se)
est demandé par indus-
trie textile (lingerie pour
hommes) pour la vente
de ses articles à la clien-
tèle privée. Occupation
fixe ou accessoire. Bon
gain. Ecrire sous P. 72-10
V. à Publicitas , Vevey.

On cherche

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services. S'adresser au
Café des Chasseurs, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 41 60

Nous cherchons

AIDE-SERRURIER
TERRASSIERS

MAÇON-MOULEUR
Se présenter chez Dizerens & Du-
puis , fabrique de clôtures , 3fi , Mail-
lefer, Neuchâtel.

On cherche

ouvrier-aide
pour mensurations pour
travaux à Neuchâtel et
aux alentours , pendant
deux mois environ. Bon
salaire. Début des tra-
vaux : lundi 28 mars. —S'annoncer à Pastorelll,
ingénieur . Lugano. Télé-
phone ( 092) 2 28 26 ou
2 61 31 ou s'adresser à
M. Jordan , concierge ,
Centre-Ville , Temple-
Neuf 4.

On demande

commissionnaire
propre et actif. Entrée
tout de suite . Paire offres
à la Brioche du Mail.

Dans entreprise agri-
cole de moyenne impor-
tance , on cherche un

jeune homme
hors des écoles ou éven-
tuellement un grand gar-
çon désirant fréquenter
l'école. Adresser offres à
Fritz Lohri, Jetzikofen ,
Kirchlindach. Téléphone
67 73 54.

On cherche

jeune fille
de 22 à 30 ans comme
bonne à tout faire et
pour s'occuper d'une da-
me paralysée. Gages à
convenir. M. Haefliger-
Perrey, Aeschistrasse, Bi-
berist ( Soleure).

On cherche

fille de cuisine
propre . pouvant aider
aux chambres. S'adresser:
hôtel des Communes, les
Geneveys-sur-Coffrane. -
Tél. 7 21 20.

On cherche un

CHAUFFEUR
pour remplacement sur
une ligne postale , un à
deux mois. Possibilité de
passer permis de car . —
Adresser offres écrites à.
L. A. 361 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherch e personne
pour

AIDER
dans une pension , à par-
tir du 27 mars, pour un
mois. Tél. 8 16 55.

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.

Entreprise du Vignoble cherche

JEUNE FILLE
comme débutante dans bureau.

Adresser offres écrites à P. R. 346 au bureau
de la Feuille d'avis.

Kestaurant de la ville
demande une

jeune fille
pour les chambres et
pour aider au buffet. —
Demander l'adresse du
No 386 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons
JEUNE FILLE

de la campagne aimant
les enfants et sachant
tenir un ménage. Vie de
famille , gages à conve-
nir . Ecrire sous D. G. 317
au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison bien introduite offre

représentation
exclusive

de ses articles de marque, pour la vente à
la clientèle particulière. Bonnes perspectives
de gain avec fixe, frais et commissions.

Les solliciteurs d'autres professions seront
introduits. Les candidats qui ont de l'initia-
tive, 28 ans révolus et une présentation soi-
gnée, sont priés de faire leurs offres manus-
crites, accompagnées d'un curriculum vitae
et d'une photographie, sous chiffres N. Y.
50026, à Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
Neuchâtel.

Importante entreprise industrielle de Neu-
châtel cherche pour son atelier de mécanique
un

serrurier en bâtiment
ou serrurier sur machines
Faire offres avec certificats et photographie
sous chiffres B. R. 404 au/bureau de la
Feuille d'avis.

Nous engageons

MAGA SINIER
sérieux. Adresser offres sous chif-
fres N. R. 389, en indiquant âge ,
prétentions de salaires et postes oc-
cupés antérieurement.

f  \
JEUNE S FILLES
sont demandées pour travaux d'horlo-
gerie à la succursale B des fabriques
d'assortiments réunies au Locle. —

Places stables.

V. J

Situation stable
MÉCANICIEN DE PRÉCISION

avec quelques années de pratique ;

FRAISEUR FORMÉ
(ou bon manœuvre intelligent qui désire

être formé)
qui cherchent à se créer situation stable ,
intéressante et bien rétribuée (caisse de
prévoyance) peuvent adresser leurs offres
écrites à N. K. 308 au bureau de la Feuille
d'avis avec copies de certificats , prétentions
de salaire et indication de la date d'entrée.

Gérante
est cherchée par important commerce
de la Chaux-de-Fonds (Confiserie -
Tea-Room).
Nous désirons :

personne de toute moralité , capa-
ble , faisant preuve d'initiative et
pouvant prouver emploi analogue.
Présentation impeccable.

Nous offrons :
situation indépendante, très bien
rétribuée.

Prière de faire offres avec curriculum
vitae et références à Case postale 156,
la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour entrée
le ler avril

2 j eunes

COMMISSIO NNAIRES
Faire offres à BELL S. A., Treille 4,

Neuchâtel , tél. 5 20 01.

Je cherche

« WEEK-END »
pour juillet-ao ût au bord du lac de Neuchâ-
tel , Bienne ou Morat , avec eau courante pour
cinq personnes dont deux petits enfants. —
S'adresser à Schiup, industriel , Renan (Jura
bernois). Tél. (039) 8 22 3fi.

On cherche à louer
pour le 24 Juin

APPARTEMENT
de trois pièces avec ou
sans confort , région
d'Hauterive à Colombier.
Adresser offres écrites à
M. N. 197 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer,
pour la saison d'été, un

chalet ou
appartement

à Chaumont ou au Val-de-Ruz. S'adresser par
téléphone au No 5 4 154.

On cherche
chambre avec confort

ville ou environs immé-
diats. Ecrire à case pos-
tale 330, Neuchâtel 1.

On demande

sommelière
propre et de confiance.
S'adresser à O. Hugue-
nin , restaurant de l'U-
nion , à Couvet. Télé-
phone 9 2138.

Employé C.F.F. cher-
che

appartement
de trois ou quatre pièces,
prés de la gare, pour le
24 Juin. Loyer modeste.
Adresser offres écrites à
C. R. 392 au bureau de
la Feuille d'avis.

Retraité
cherche appartement de
trois chambres , sans con-
fort. Tél. (039) 2 41 55.

On cherche appartement
MEUBLÉ

au centre , confort. Ecri-
re à case postale 330,
Neuchâtel 1.

Couple sans enfant
cherché

appartement
pour tout de suite ou
pour date à convenir. —
Tél. 5 64 46.

Deux personnes solva-
bles cherchent

appartement
de deux ou trols pièces.
Adresser offres écrites à
F. C. 399 au bureau de
la Feuille d'avis.

Agriculteur ayant bé-
tail et matériel cherche
à louer

domaine
pour le ler mai 1*955. —
Pressant. Adresser offres
écrites détaillées à N. L.
3*85 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage tranquille , sans
enfant, cherche à Cor-
celles,

appartement
ou petite maison de trois
ou quatre pièces , con-
fort , si possible chauf-
fage général , pour épo-
que à convenir. Even-
tuellement échange avec
appartement de trois piè-
ces, sans confort. Adres-
ser offres à case postale
No 7, Neuchâtel.

A vendre (quartier Evo-
le),

belle grande villa
de dix pièces et dépen-
dances , confort . Jardin ,
garage. Conviendrait pour
pension. Libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites à K. L. 348 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre , à Cortalllod ,
VILLA

de cinq pièces, avec ga-
rage. Prix et conditions
intéressants. Adresser of-
fres écrites à T. V. 381
au bureau de la Feuille
d'avis.

Particulier cherche à
acheter , région de Co-
lombier à Saint-Biaise,

MAISON
de deux ou trois appar-
tements, même avec ré-
parations. Faire offres
détaillées avec prix sous
N. K. 395 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre , au Landeron ,
au bord du lac de Bien-
ne, une Jolie

maison familiale
de cinq pièces, tout con-
fort moderne , vue im-
prenable sur le lac, ter-
rain , etc. ¦— Pour visiter ,
écrire sous F. R. 370 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PESEUX
A vendre 1660 m! de

terrain à bâtir
face à Ebauches S. A.
Vue et situation magni-
fiques. Eau, électricité et
gaz à proximité immé-
diate. — Adresser offres
écrites à V. S. 384 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

COLOMBIER
côté lac, k vendre villa
de cinq chambres, con-
fort, une annexe , 2000 m!.
55,000 fr. ou 70,000 fr. avec
7000 m!, deux annexes.
Agence Despont , Ruchon-
net 41, Lausanne.

COLONIE
DE VACANCES
A vendre hôtel de

montagne, 70 chambres,
80 lits.

Ecrire sous chiffres
GF. 520012 L. k Publicl-
I i l ."-*!. 1.(1 I IS!  I l  UU.

Fr. 47,000.—
Maison de cinq pièces ,

bains, W.-C, soleil , vue ,
verger clôturé. Faire of-
fres sous chiffres P 1506
Yv à Publicitas, Yver-
don.

A vendre ou à louer
bon commerce de

boulangerie-
épicerie

dans localité du Val-de-
Travers. Chiffres d'affai-
re intéressant. Immeuble
locatif. S'adresser par
écrit à T. L. 393 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEuLf
offre à vendre
dans le canton

plusieurs

IMMEUBLES
renfermant

hôtels, cafés,
restaurants

Pour renseignements
s'adresser à :

Télétninsaction S. A.
2, faubourg du Lac

JELElRANf
offre à vendre

à Neuchâtel et environs

petits
immeubles

locatifs
de 2, 3, 5 appartements
avec ou siains confort.
Pour visiter et tiraliter ,

s'adresser à :
Télétransaction s. A.
Faubourg du Lac 2

ON CHERCHE

PUCE
à Neuchâtel pour jeune
fille hors des écoles, où
elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Petits gages mais bons
soins demandés. Famille
A. Fiechter, Lànggasse 61,

Thoune.

Jeune homme trouverait place

d'apprenti vendeur
H. Kaufmann, quincaillerie, Salnt-Blalse.

CHAUFFEUR
poids lourds , cherche em-
ploi , s'occuperait éven-
tuellement de parc de
véhicules ou de travail
similaire. Libre tout de
suite. — Adresser offres
à G. C. 398 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous engagerions tout
de suite ou pour date à
convenir,

apprenti
émailleur-ligneur

Salaire progressif. Can-
didat doué pour le des-
sin et la peinture pour-
rait faire ses offres aux
Etablissements des cy-
cles « Allegro », Arnold
Grandjean S. A., Neu-
châtel.

Jeune employée de
commerce désirant per-
fectionner ses connais-
sances du français , cher-
che place de

sténodactylo
Sténographie : française
et allemande. Connais-
sances de l'anglais. En-
trée : ler mai 1955. Of-
fres sous chiffres K 3113
Y à Publicitas , Berne.
©©©»•©©<¦*©£>»•

Jeune dame cherche

heures
de nettoyage

Tél. 5 60 47.

Jeune homme de 30
ans, robuste, de toute
moralité, sachant con-
duire et séjournant en
Suisse romande depuis
une année, c h e r c h e
place de chauffeur , ma-
gasinier , commissionnai-
re ou valet de chambre
et de pied. Adresser of-
fres écrites à T. B. 391
au bureau de la Feuille
d'avis.

COUTURE
robes, manteaux, tail-
leurs, transformations. —
Prix modérés. S'adresser
à Mme Desmeules, cou-
turière, Beaux-Arts 5.

JEUNE DAME
ferait quelques heures
de ménage par jour. —
Adresser offres écrites à
I. K. 396 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille , sortant de
l'école cherche

PLACE
en Suisse romande dans
famille avec enfants
pour apprendre le fran-
çais et aider au ménage.
Offres détaillées par
écrit à la cure réformée,
Bienne-Boujean 6.

Jeune Italien , 24 ans,

boulanger
cherche place, à Neuchâ-
tel ou aux environs pour
tout de suite ou pour
date à convenir. Adresser
offres écrites k K. M. 359
au bureau de la Feuille
d'avis.

Electricien
travailleur et honnête ,
cherche place comme
électricien d'usine. Quel-
ques années de pratique.
Faire offres sous chiffres
PX 6630 L à Publicitas,
Lausanne.

Jeune fille
sortant des écoles cher-
che place dans un mé-
nage où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le
français. Adresser offres
écrites à M. U. 387 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Allemande
de bonne maison, cher-
che place dans ménage
pour une année. S'adres-
ser à M. W. Baumann ,
Rebbergstrasse 19, Obe-
rengstrïngen , Zurich.

ITALIENNE
avec permis, cherche pla-
ce dans famille ou pour
aider dans un restaurant.
Adresser offres à Vito
Marzo, Cressier (Neu-
châtel).

Père de famille nom-
breuse demande du

travail à domicile
après ses heures. De-
mander l'adresse du No
407 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer au Val-de-Ruz
beau

CHALET
habitable toute l'année,
avec garage. S'adresser :
Tél. 7 18 19.

Jeune fille cherche

chambre et pension
pour fin avril. Adresser
offres écrites k L. M.
388 au bureau de la
Feuille d'avis. |

KEHQa
Belle chambre meu-

blée avec ou sans cui-
sine, à louer en ville.
Adresser offres écrites à
C. O. 402 au bureau de
la Fouille d'avis.

A louer chambre à un
ou deux lits, salle de
bains. Tél. 6 2f7 »6.

JOUE CHAMBRE
k louer. S'adresser : fau-
bourg de l'Hôpital 17,
4me étage, ascenseur.

Chambre à louer k
monsieur. S'adresser le
soir , place Purry 3, 3me.

A louer pour week-end
ou vacances

appartement
de deux pièces et cuisine
meublé. Place pour 4 ou
cinq personnes. Jura ,
1000 m. — Adresser offres
écrites à V. R. 351 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer , à Bôle,

Logement
meublé de deux cham-
bres et une cuisine. —¦
Prix : 55 fr. par mois. —
S'adresser : Planeyse 1,
Colombier.

A louer à Montana
CHALET

neuf meublé , trois lits,
tout confort , avril , mai ,
juin , Fr. 300.— , juillet ,
Fr. 400.— . Adresser of-
fres écrites à H. T. 397
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer bel

appartement
au bord du lac, six cham-
bres , salle de bains, cui-
sine, confor t moderne. —
Adresser offres écrites à
D. U. 401 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour tout de
suite

petit meublé
simple, Jardin , à proxi-
mité du centre . Adresser
offres écrites à R. L. 409
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer meublé, bel
appartement de trois ou
six pièces , salle de bains,
cuisine, confort moderne.
Adresser offres écrites à
E. E. 400 au bureau de
la Feuille d'avis.

J'échangerais mon
appartement

de deux pièces à la
Chaux-de-Fonds, contre
un de deux ou trols piè-
ces à Neuchâtel . Even-
tuellement chalet habi-
table toute l'année. —
Adresser offres à Gilbert
Evard , Combe Grieurin
ai , la Chaux-de-Fonds.
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BON, SAIN , AVANTAGEUX
est notre bel assortiment de

P O I S S O N S Ï
DU LAC ET DE MER

Filets de perche
Domiciles et filets

Palées et filets
Rroclicts en tranches

Truites de rivière
Filets de vengerons

Soles et filets
Saumon - Cabillaud - Turbot

Raie - Dandroie - Colin
entier et en tranches

Filets de dorsch et filets de
dorsch panés - Merlans et filets

Sgirottens fumés
Filets de plie - Filets de carrelet
Harengs frais, fumés, marines

et filets
Morue salée - Crevettes

Moules - Scampis
AU MAGASIN

LEHNHERR
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POUR UN MOBILIER COMPLET
Chambres à coucher

Salles à manger - Studios
Couches

Lits doubles avec entourages
Rideaux - Couvre-lits - Tapis, etc.
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A. Vœgeli & Fils , ameublement
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Remontage de meubles et literies •

W Vêtements fine mesure et confection m
^

j-T\j/^^^ Les dernières nouveautés de la saison sont arrivées !

If T Ĵm 4Ply< •' Y'\ Partisans de la confection , vous trouverez à mon '
' l''̂ K;f 1 rayon de confection un très beau choix de complets ;
\ v i ^ i V\ ct manl:eaux de provenance directe , de.s meilleures

i \ J '¦*"* i » fabriques suisses, à des prix très avantageux.

4)7 À*v Com P,ets cheviotte mredlZâ Fr. f 10.- WÊ
\.W/ V;/;/ Complets fil à fil *ZZ:î  Fr. 138.- ||
W]  ' ^§/f VeStfîlîS sport , pure laine , depuis Fh S©.—
¦41'"¦¥ "'¦''¦¦ M®* i D<SHI«IMMM Pure laine, flanelle serge P,, «7
ÉMmJf mi^M 

¦on
iaiOllS et gabardine depuis "ft t l .-

I1W Manteaux de pluie Ze™i Fr mWm f i  - m l  doubles depuis ¦ '• ^w»
? ' 4 f *  PnM fmnl iAH EMntiÀln à vos me-
\ë i uonieciion modela sures avec - r r inn
y&BLù'il essayage depuis "t 9 311. ¦ ]

mÊh  ̂ A E i D D V TAILLEl-*R DAMES
Wffl ^» -Ph. \Jf D 1% I ET MESSIEURS
[tW 1 Temple-Neuf 4, Centre-Ville, NEUCHATEL, tél. 5 10 20

jjH Pas de grandes vitrines, mais un Orne MIMA-A (ascen-
«K grand choix de nouveautés au W CWgB seur)

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

Par le jroid , LECO chaud...
.. .par le chaud , LECO froid !

CANOTS
à rames ou avec moteurs, pour la promenade
et la pêche à vendre. Construction soignée.

Chantier naval Racine, Praz-Vully
Tél. (037) 7 24 49
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Tranches de veaux panées l̂||k
jpf «prêtes a la poêle» »|
|f§f toujours avantageuses Wk

fHI, 100 g. seulement 7 ̂  et. M W

la marque d'un travail ^̂ ^
âoui'a-lcmpnt rimuf&ê

f  " "N
flggg^̂ P̂ ^» - ^n bureau
^̂ ^̂ ^^̂ g^̂ ^gU 

particulièrement 
avantageux I

i i .̂ ffi^̂ ^̂ ^y^^Éjj^BBff -1 ' ! JBSSCï ' ,"? Iil" | ! e bureau pratique à plusieurs usages , d'environ

*/ i f̂fi ^̂ ^̂  ilWl / II; 

l'ISS*

!*"*! ll ll M 130 x •'O cni., en noyer et hêtre , avec casiers obliques

' I mLBk.'!&&?ï5r' >ll'l I il 'if II ['«il illr fl/ - 7 pour le papier , tiroir pour fichier suspendu , plumier ,
Py lil s '*P̂ ^BT^3v <̂ ! ' IS 5? SU I ff f compartiment pour une machine à écrire et des
<£y |f|||i *̂«lfflp gi®£ -̂s,xiâ ĵ^>¦JlO' I I! classeurs , ainsi qu 'un tiroir médian spacieux 'ermant
^  ̂J'-l̂ '̂-la&fiSi? ^̂ ^— 5̂ —-—kj à clef. Le modèle « JUNIOR » représenté ci-dessus

ifif-v -l!!!--?*-̂ **** ne coQte que Fr- 22S-—
VkW£t' ' -W°̂ Ss£ 

Un modèle plus simple , QVBtf fe
ffi pÇKll&**-----~

:3^ «JUNIOR> « PICCOLO » avec 4 tiroirs, \ § JW^—  ̂ peut même être obtenu au prix jl M f_ m
W imbattable de Fr. ¦** ¦¦¦

)̂B^~ Combinez un studio avec les 
éléments suivants : Etagère à livres , très prati que, d'une contenance

Cosy corner à niches, 3 parties inter- de plus de 100 volumes, avec rayons réglables
changeâmes Fr. 138.— Fr. 126.—

Divan-lit avec tête et planche de pied Fr. 53.— Le cabinet de travail comp let , avec une chaise :
Matelas avec couverture de protection Fr. 68.— Fr. 314.—
Housse en tissu à fleurs Fr. 19.— N'oubliez pas en outre que le système d'épargne
Fauteuil confortable avec rembourrage Pfister , offrant le maximum de garanties , vous

à ressorts Fr. 59.— permet d'acquérir à très bon compte des meubles
Garniture de sièges rembourrés , 3 piè- de première qualité.

ces , avec tissu Fr. 290— Profitez-en vous aussi I (Demander le prospectus).
Studios complets de Fr. 590.— à 1250.—. ^—^

Ne tardez pas à venir voir notre grande exposition ngfjHfflBBilQ3SPBRHHM8B9BSBHBBHH!HB
de studios , siè ges rembourrés et meubles vendus jp'S*i--*--**j iî'BBËf|jJ3_ lJkiiS^̂fâ?^fâfflÇmBS?Jn!!l
isolément. Vous y trouverez certainement ce que ¦lM̂ Bbswl̂ "M*MSm51M«l«É«««iB«l»inllr» r laèld
vous cherchez, et cela à des prix étonnamment N*-*S5*X Toujours à l'«vant-8»rdi
avantageux. NïUCHATEL, Terreaux 7, tél. (038) 5 7914  :k J

Le sourire enchanté

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 5

MAGDA CONTINO

Des marsouins aiocomipagaiiaienit le
¦foaiteaiu et feinrs é-vofaticBns servaienit
de dfetipaoMtcm'S ara passagers pendant
la courte tnaveireèe. Ces amimaux
¦Sëtablaiieinit créé* pour exécute 1!- tes
piit ircriicis tes plius droites , les acroba-
ties les plus «itiirprc U'ainiles. Ils ine-
malenit un cainro'Use l e*ndlablé tout nu-
touir dm batteaiu, s'éilançiuiicni t les uns
par-dessus les antres, jou iviTt à « sau-
tètoairsooins » , r>efo*rnibale*n.t à l'eun
larvicc des dtaq-uies ir*etenitii«Ba*ntes.

CoTiiinmie , vêtae d'um «trlot t-afflenir
gris, essayait, pendi^éc vfeps la mer,
d'iinitéiressier soin aunle Slbyl aux évo-
luitlo nis die bêtes si hiBurouis>es de vi-
vre ; maiis Mlle Gninii]iibell avait perdu
son eintliouislaisini'e du début. Appuyée
à Qia rairn ibairdc , cill e vcuialt die passer
ran niiamiteau belge , légeu-, par-d'ossius
u*n e TO'be tic même t'elintie , elle sie plai-
gnait dm vent frais cj'Liti soufflai! pair-
fols, emb'roiuiS'S>aii(llianit les oheveux , fai-
samit. volliiigeir les éicbarpes .

Slbyl nie ipreinialt un visage souriant
cfue cruaind Alton demainirliall à lui tenir
co'mipagnle et enioore moinitralt-clle
son j inquléiluidc.

Goiniimne l'avait vue s'assombrir d*e
mlnmte en mlniiiite depuis le départ die
Paris. Bile proflt'a de leuir qiiiiaisii-soli -
torile, ailo'rs que le vent et uin léger
rouills avalent abaissé la ptopart *des
passagers vers -le bair , pour poser une
qucistiion :

— Es-Jim souffrant e ? Veux-tu que
nous aillions...

— Non , nom ! Initienromipit Slbyl , ,j e
suis très bien ainsi. Alain va revenir.
Tl est allé sain or quelques pereomnes
die oom'n-alssiaj i cie...

— J'espèiie que la vue de oc cbair-
roaint jeumie hoimme amx yeux bleus
te 'redommeii 'ia le sourire...

— Je suis i'iiquiièt c, rétorqua la jeu -
n'C Anglaiiis'e. A quoi bon y revenir ?
C'est toujours la même inquiétude :
tu te moquerais die ' moi .

Cortnae passa son bras sous celui
de son annie et dit en rianlt :

— Je ne me soutviens pas de ni 'étre
mot fuièe die toi , même urne seule foi s,
denuls sept ams que nou s nous oom-
niaiits'sons ! Pou i-qunii veux-éa que je
cwnirreence aulouint'hini * ?

— Tu piienifls TITCS appréhensions
pour dies pciiirs de petite fil l lle. J'en
¦a-i pairie à Alam... iil ne m'a pas ras-
surée.

— Viraimeint ! s'exclama Corinrae,
oom-brariée.

Fille était vexée d'e l'immixtion du
jeune b omune dans cette affaire qu 'on
lui -avait confiiée , à elle. De plais , s'il
m'avait pas eu le bon esprit de calmer
les criaiiintes die Sibyl, il se révélait
mioias int'Ci 'Ulfîenit que ies deux aimies
le siupposaieinit .

— Tu vas pouvoir lui poser des
question®, n-*epriit Siibyl , le voie! qui
vient vers nous.

Alain Howle airbo'rait un comple^ de.
tweed qui rappelait un peu la teiiirifë
bciiffe diu mainteam de Siibyl et il s'était
coiffé d' urne de ces aimusaintes cas-
cfiieites qu 'affectiioiniiT enit partiieulliière-
me.nt les Anglo-Saxons et qui leur
doininent l'air d'adolescents. Cett e
castiuette accentiuaiit , en raison de sa
forme et t ic sa teinte brique claire ,
T'aisipeot de ppupe>n timlide dm jeune
homme . Ola 'nMinicliin*a pas Coii-'iinine
à rindmlgcnice. Ce fut avec un rien
d' agressivité dams la voix qu 'elle lui
posa, tout de go, une question :

— Sibyll a retrouvé son inquiétu-
de, iil paraît que vous l'avez effrayée
em lui partent de Thomas Welle r ?

Il se troubla un ipem :
— Oh ! non , ie n 'ai pas noirci le

tmileuir de Mlle Caimphelll !
Coriinine pouirsui 'vit son interroga-

toire pomir obtenir def , précisions :
— Vous n ous avez dût que Thomas

Weller ne se rendait que rarement
à Blue Hiil l ?

— Ma famille ne le fréquente pas ,
mais j' en ai entendu parler dan s la
région.

¦— Il ne faut pas se fier aux racon-
tars...

— C'est ce crue j' ai dit h Mlle Camp-
bei lO... Il passe pour un homm e très
retors, ce qui est souvent; le propre
des hommes d' affaires . Cela, joint à
son aspect physique , lui a fait une
assez fâcheuse réputation... Disons
qu'on le lient pour un aigrefin.

Visiblement, le jeune homme em-
ployait 'les termes les plus modérés
pour ne pas effrayer davantage Sibyl.
il éta it assez mail à Taise devant les
regards interrogateurs de Corinne et
les reproches qu 'il y lisait. Il saisit
la première occasion pour s'éloigner :
une 'dame ayant un petit chien en
laisse , faisait quelques pas sur le
pont. Il se 'dirigea vers elle après en
avoir donné les raisons :

— C'est une relation de ma famil-
le... Je dois la saluer... Excusez-moi.

Quand iil se fut éloigné , Sibyl , qui
n 'avait rien dit  pendan t les quelques
phrases écha ngées entre Alan et Co-
rinne , s'excilama :

— Es-tu convaincue ? Un aigrefin ,
a dit Alam !

— Je ne vois pas en quoi ce rap-
port peut t'inquiiéte r ? Notre tâche est
toute simple : après une visite à Tho-
mas Weller (je ne serai pas fâchée
de voir quel aspect iil a cet épouvan-
taiil !) , nous irons consulter Ben
David , le représentant de mon père.
Nous auirons donc par lui des rensei-
gnement s précis sur Thomas Weller ,
ensuite... je pense que le mieux sera
de te retrancher tout simplement der-
rière Ben David , homme de confian-
ce.

Siibyl regardait son amie avec une
certaine admiration.

— C'est étonnant comme tu peux
parler de tout es ces complications
avec calme... Ah ! ton père a raison
de penser à toi pour sa succession !
Hélas ! c'est moi qui vais être obligée
de discuter en face de oe Thomas

Weller ! Oh ! je veux revenir à ma
première décision : je vendrai fout  !

¦— Tu n 'affronteras ce Thomas Wel-
ler qu 'entre Ben David et moi . D' ail-
leurs, j ' ai une idée ; tu ne signeras
rien tant que le représentan t de mon
père n 'aura pas épluché les 'comptes.

— Mon tuteur nous a invitées «dans
sa famille». Nous allons être en con-
tact journalier avec lui... Cette idée
seule serait suffisante pour me faire
fuir !

Corinne calma son amie d'une pres-
sion de main .

— Attends , laisse-moi finir d' expo-
ser mon idée ! Tu dois , logiquement,
visiter les bien s qui t' appartiennent,
donc nous irons tout s implement  nous
installer à Blue H ill en a t tendant  que
le.s comptes .soient apurés.

— A Blue Hill ?...
L'idée ne pouvait que sourire à Si-

byl , c'est bien pour cette raison que
son amie l'avait lancée. ElOe jugeai t
le voisinage d'Alan propre à séduire
l'impressionnable jeune fille. Celle-ci
murmur a avan t de retrouver sa ner-
vosité et ses craintes :

— Oui , Blue Hill!.. . Bien SûT... Je
serais heureuse de revoir ce vieux
manoir. Ce voyage serait agréable,
émouvant morne , si je n 'avais pas
cett e peur irraisonnée de mon tuteur ,
et toutes ces paperasses que l'on va
fatalement me soumettre ! Tout serait
parfait si tu étais à ma place et moi
à la tienne !

Des gouttelettes d'embru n étant ve-
n ues les asperger, Corinne tira un
mouchoir de la poeihe de son tailleur

et 'le promena sur sa joue . Un chiffre
très élégant ornai t  un angl e. Sibyl ,
brusquement , s'empara de l'objet et ,
le visage transformé, s'exclama :

— Corinne Santerre... Sibyl Camp-
bell ! C. S. ou S. C. La voilà la solu-
tion !

— Quelle solution ?
— Tu prends ma place et je prends

la tienne.
— C'est absurde.
— Mais non . pas du tout ! Réflé-

chis à la simplicité de cet échange !
Mon tuteur n e se souvient  que d'une
f i l l e t t e  de quatorze ans... Nous pos-
sédons des cheveux châ ta ins  et nous
sommes à peu près de même taille !...
Corinne, tu vas dire que tu es Sibyl
Campbe.il ! Je t 'en prie , fais ça pour
moi .

Mlle Santerre étai t contrariée. Bile
connaissait, par expérience, le c-sirac-
tére en mêm e temps faibl e et têtu de
son amie. CeKe-eii a 'J'ait In harceler,
créer toutes 'sortes de compilcRt 'ions
jusqu 'à ce que Corinne, excédée , ac-
ceptât l'échange. Bile protesta cepen-
dant avec une certaine véhémence.
Mais Sibyl fournit uin autre argu-
ment  :

— Je suis très capable , pour me dé-
barrasser de ce Thomas Weller, de
signer n 'importe quoi , tout ce qu 'il
voudra ! Tandi s que si tu le mets â
ma place , d'abord tu défendras ma
cause , ensuite tu ne pourras rien si-
gner 1 fl y a aussi urne autre raison ,
une raison égoïste , dont tu vas me
blâmer sans doute...

(A suivre)

A vendre

auto Zéphyr Six
modèle 1954. garantie
d'usine. S'adresser à Ch.
Stlerer , Brévards 9, Neu-
châtel. Tél. 5 48 35.

Pour avoir voulu anoblir ses trois taureaux
un éleveur de bétail passera devant un tribunal vaudois

Une af fa i re , qui devait passer ces
jours en tribunal à Chnteau-d 'Œx et
qui a fa i t  pas mal de bruit dans le
canton voisin, a dû être renvoyée
« sine die », le princi pal accusé
étant malade. Notre confrère  André
Marcel ;/ consacra récemment un
article d ans la « Nouvelle revue de
Lausanne », article p lein d'humour
que nous reproduisons ci-dessous :

Cett e affaire aiux curieux rebon-
dts-senicnts qui cause un vif émoi
dans le Pays-d'Enhaut a nécessité
une longue et pat iente enquête.

Trois prévenus
Les faits qui se sont déroulés

de 1917 à 1951, peuvent se résu-
mer en quelques lignes , encore
qu 'ils se prêtent à de savantes in-
terprétations :

Un éleveur de bétail de Château-
d'Oex , M. Hermann D., avait ache-
té trois taurillons qu'il souhaitait
anoblir pour qu 'ils fissent , avec
leurs bonnes têtes , bonn e figure
sur les marchés.

Il obtint de M. Fernand S., an-
cien secrétaire syndical d'élevage
à Villairs-Lu-ssery, et de M. Olivier
G., ancien secrétaire syndical de
Gruy ères, des certificats de com-
plaisance.

C'est-à-dire qu 'ils lui délivrèrent
pour chaque animal le pedigree d'un
ambre animal défunt , auquel on
n 'avait pas eu le temps de « mar-
quer les ore illes ».

Les trois tauireaiu x , qui se prénom-
maient respectivement « Amiral »,
« Pax » et « Bizanro » — un nom
qui disait bien ce qu 'on ne voulait
pas dire ! —¦ avalent donc usurp é
le blason de trois titulaires.

Généralement , lorsqu 'un de nos
semblables se prévaut d' une parti-
cule à laquelle iil n 'a pas droit , cela
ne tire guère à conséquence et , s'il

obtient um succès bœuf dans les
salons, on ne saurait en prendre
ombrage.

On sait depuis longtemps qu'un
arbre généalogi que peut aussi por-
ter des fruits secs.

Il en est tout autrement aux de-
grés inférieurs du règne animal.

Une descendance contestée
Vous pensez bien que je ne vais

pas vous conter par lie menu , la vie
privée des taureaux dont la vert u
princi pale , hélas ! est celle du re-
producteur.

Ils sont tous à la tète et à la
queue d' une nombreuse fam'ill e
après avoir donné à leurs descen-
dants  plusieurs mères.

Vou s me direz qu'ils ont une as-
sez joli e existence...

Là n'est pas la question.
Qu 'il vous suffise de savoir qu 'un

taureau pourvu d' un pedigree et
prim é dans les concours joue un
rôle éminent dans les sociétés qu 'il
fréquente :

La nôtre et la sienne.
Il vaut plus cher qu'un autre et

sa progéniture , à son tour, en 'prend
plus de valeur sur le plan stricte-
ment matériel.

C'est ainsi qu'un des trois dont
j' ai l'honneur de vours entretenir, a
vu passer son prix de fiflOO à 10 ,000
francs , alors que les deux autres ,
une fois ta superch erie découverte ,
ont été simplement évalués à 3700
francs.

L'écart entre un comte et un ba-
ron serait moins important.

Or , « Amiral », « Pax » et « Bi-
zarro » étalent très demandés par les
paysans qui souhaitaient les faire
entretenir de bonnes relations avec
leurs bêtes.

Et voillà comment leur nombreuse
descendance aujourd'hu i est sujette

à caution et comment la malédic-
tion des hommes s'étend à p lusieurs
générations.

Je vous laisse imaginer la somme
d'intérêts p écuniaires que cela re-
présente...

Le principal inculpé , M. Hermann
D. — il convient de le noter — se
défend énergi quement d'avoir induit
son monde en erreur en connais-
sance de cause.

11 sera sans doute intéressant
d' enregistrer , sur ce point , l'avis
des deux autres inculpés , prévenus
de complicité.

Quoi qu'il en soif , ils doivent ré-
pondre des délits de faux  dans les
certificats , éventuellement escroque-
rie , comp lic i té , instigation.

On attend les déposition s de très
nombreux témoins.

On les avait présentes
aux autorités !

Deux des trois taureaux ont été
exposés au Comptoir suisse en 1951,
où ils firent l' admirat ion des con-
naisseurs , après avoir été pr imés
par les experts.

A cette occasion , ils eurent le pr i-
vilè ge d'être présentés au représen-
tant du Conseil fédéral, aux mem-
bres du gouvernement vaudois , au
président du Grand Conseil et aux
députés , ces messieurs étant vêtus
de noir pour la circonstance .

Ce fut  pour les uns et les autres
une belle journée.

Pourtant , on apprit bientôt  que
les certif icats d'ascendance dont
pouvaient se prévaloir les deux tau-
reaux appartenaient , en réalité , à
des bêtes qui n 'étaient plus de ce
monde et l'on refusa de payer les
primes.

Les mêmes bêtes avaient été pri-
m ées à l' exposition d'élevage à Zu-
rich et l'argent versé.

Un troisième taureau fit le plus
bel effet à une exposition de Châ-
teau-d'Oex.

Comme le murmurait un des pav-
sans appelés à témoigner, cette his-
toire de taureaux donne beaucoup
à ruminer...

Nouvelles économiques et financière s
SUISSE

Chocolat Suchard S. A.,
Serrièies-Neuchâtel

Chocolat Suchard S. A„ Serrlères-Neu-
châtel , a tenu son assemblée générale le
22 mars, à Serrières .

Le rapport do l'exercice 1954 fait res-
sortir que les conditions de base ont été
favorables à l'écoulement des produits
chocolatiers. Toutefois, l'approvisionne-
ment en matières premières fut  marqué
par une hausse excessive et une instabi-
lité inusuelle des prix du cacao. La haus-
se qui a débuté en octobre 1953 a atteint
en mai , pour le cacao Acora 7,16 fr. le
kg. rendu franco fabrique, contre une
moyenne de 0,50 fr. en 1939. Vers l'au-
tomne seulement, une chute rapide des
prix apporta une correction à cette situa-
tion inextricable.

Après être arrivés en octobre au ni-
veau le plus bas de l'année, les cours ont
immédiatement repris. A la fin de l'exer-
cice, les cotations étaient sensiblement
les mêmes qu 'au début de l'année, épo-
que à laquelle les prix avaient déjà dé-
passé tout ce qui était connu dans l'his-
toire du cacao. La raison de ce dévelop-
pement doit être attribuée avant tout
à l'insuffisance des récoltes par rapport
à l'augmentation de la consommation
mondiale, mais aussi à des pratiques
abusives dans certains pays producteurs.

Des commissions spéciales au sein des
organisations internationales (O.N.U.-
FA.O.-E.C.O.S.O.C.-O.E.C.E.) s'occupent
actuellement du problème du cacao. D'au-
tre part , les restrictions dans l'emploi du
cacao Intervenues surtout aux Etats-
Unis , qui absorbent environ 40» » de la
production mondiale , rétabliront vraisem-
blablement l'équilibre entre l'offre et la
demande.

La récolte de sucre fut  abondante et
les prix ont accusé des fluctuations de
peu d'importance. La surproduction de
lait en Suisse n 'a provoqué qu'une baisse
passagère du prix du lait en poudre. Le
marché des noisettes et amandes a subi
les variations habituelles avec une nette
tendance à la hausse vers la fin de
l'année en raison de récoltes déficitaires
en Espagne et en Italie.

Afin d'assurer le renouvellement du
contrat collectif de travail , dénoncé par
les organisations ouvrières pour le 30
juin 1954 , les grandes fabriques ont con-
senti une augmentation bénévole de
salaire.

Le renchérissement sans précédent de
la principale matière première a obligé
les fabricants à ajuster à deux reprises
leurs prix cle vente sans que cela per-
mette de compenser entièrement l' aug-
mentation du coût de la production.

Le chiffre d'affaires de Chocolat Su-
chard S. A. a pu être développé. Les
ventes ont été stimulées par la création
d'une série de nouveautés d'une compo-
sition inédite. Une diminution des
exportations de chocolats pleins en ta-
blettes se trouve plus que compensée
par les chocolats fourrés , enregistrés dé-
sormais par la statistique officielle sous
la rubrique « confiserie » . La part de

Suchard aux exportations a encore pu
être augmentée.

Si la rentabilité a été affectée par le
renchérissement des matières premières
et de la main-d'œuvre , l'amélioration
constante des méthodes de travail et le
perfectionnement technique ont permis
d'assurer , une fois de plus, un résultat
financier satisfaisant.

Le total du bilan de Chocolat Suchard
S. A., Serriéres-Neuchâtel , s'élève en 1954,
à 21,284,900 fr. (1953 : 10,321,300 fr.), le
bénéfice brut atteint 3,595,300 fr. (3 mil-
lions 455,700 fr .) .  Les frais généraux sont
montés à 2 ,078,900 fr. (1 .874,700 fr.) .
Après amortissements complémentaires,
le bénéfice net de l'exercice s'élève à
330,226 fr. (336.458). Tenant compte du
report de l'année précédente, le montant
disponible est de 510.226 fr. (305 ,458 fr . ) .
Il a été réparti comme suit : réserve lé-
gale 17,332 fr . (17,563 fr.) dividende sur
le capital de 3 millions de fr . 5 % net
( 5 % ) ,  bonification supplémentaire aux
fonds d'entraide et de prévoyance en
faveur du personnel 155.000 fr . (150,000
fr.l. En 1954 , les attributions totales
aux œuvres sociales Suchard se montent
k 388.400 fr.)  Renort à nouveau 180.000
francs (180.000 f r . ) .

BRÉSIL
Difficultés monétaires

Le 10 mars dernier , le dollar a été
coté sur le marché libre de Rio à 82
cruseiros, alors qu 'il avait été pendant
très longtemps négocié à 76 cruseiros
environ. Cette cotation d'un cours en
sol peu important pour le commerce
des marchandises, est le signe d'une si-
tuation de plus en plus précaire des
devises au Brésil. Cette situation est due
avant tout à l'impéritie de l'ancien ré-
gime du président Vargas qui se sou-
ciait fort peu des quest ions économiques.
L'actuel ministre des finances, le pro-
fesseur Gudin , s'efforce de combler les
trous non sans de vives résistances,
mais cela ne va pas sans en creuser de
nouveaux.

Son dernier succès est le nouvel em-
prunt en dollars d'un montant de 75
millions de dollars consenti par* la Ban-
que Import-Export de Washington , mais
les Brésiliens doivent utiliser cet argent
pour couvrir les dettes commerciales
ordinaires alors que l'emprunt était des-
tiné à la construction d'une usine sidé-
rurgique . Par suite des baisses de prix
du café , le Brésil obtiendra par ailleurs
de moins en moins de dollars dans son
commerce avec les Etats-Unis. Les 75
millions doivent être remboursés dans
six mois ; ils seront vraisemblablement
utilisés en premier lieu pour le paie-
ment des importations de pétrole.

Le journal « Ccrreio da Manha » esti-
me qu 'il n 'y a rien d'aussi inconstant
que la pol itique des devises au Brésil.
On s'apprête maintenant à essayer de
la libre convertibilité. Mais ce projet ,
après ces nombreuses années durant les-
quelles a sévi une pénurie chronique
de devises , aurait de graves répercus-
sions sur l'économie brésilienne.

Etat GÊ¥ÏI de Netichife!
N A I S S A N C E S .  — 17 mars. Held , Da-

niel-Werner , fils de Werner , représen-
tant à Neuchâtel et de Klnra née Pehr;
Tschlrren , Pierre-Emmanuel , fils de
Jean-Pierre-Emile, employé de bureau
à Neuchâtel, et de Madeleine-Elisabeth
née Vullleumler. 18. Berger , Christian,
fils de William-Roger , comptable à Cor-
taillod , et de Monique-Edmée née Vou-
ga ; Berger , Bernard , aux mêmes ; Ba-
rizzi , Marie-Thérèse , fille d'Americo-
Luigi , maçon à Petit-Chézard , et de
Marcelle-Andrée née Jaggi ; Arnold ,
Béatrice , fille de Wilhelm-Hugo, com-
merçant à Colombier , et de Luisa-Emma
née Habermacher ; Vic?.rio, Silvana-
Maria-Catherlna , fille d'Antonio, maçon
à Colombier , et d'Angela née De Toffol .
19. Gauchat , Jean-Luc , fils de Pierre-
César-Eugène, professeur à Neuchâtel , et
de Lucette-Yvonne née Renaud-dit-
Louis ; Krtigel , :  Dominïque-Chnstiane ,
fille d'André-René, mécanicien à Tra-
vers , et de Monique-Lucie née Monnier.

PUBLICATIONS  DE M A R I A G E .  — 18
mars. Yerly, Jean-Pierre-Louis, horloger
à Neuchâtel , et Gugler , Evelyne-Irma-
Virglnia , à Sugiez ; kaltenrieder , Geor-
ges-Eugène , employé de commerce à
Neuchâtel , et Benoit , Janine-Lucie, à
Auvernier. 19. Mutrux , Hermann , ou-
vrier industriel , et Fornrfchon née Kiing
Nelly-Irène, les deux à Cortaillod : Bre-
nier , Samuel-Robert , menuisier à Saint-
Biaise , et Piechter Ruth à Neuchâtel.

MARIAGES.  — 19 mars. Cavin , André-
William , céramiste à Neuchâtel , et
Gutnnard . Fernande-Lucie, à Gletterens;
Oppel , André-Willy, graphiste, et Rieth ,
Ursula-Gertrud, les deux à Neuchâtel;
Ricchett i , Erio , représentant , et Port-
mann , Paula-Maria , les deux â Lucerne.

DÉCÈS.  — 18 mars. Romegtalli . Gun-
nar , né en 1910, entrepreneur à Winter-
thour , époux de Ruth-Julie née Grand-
jean.

f A la Brasserie LE jïïït/Pt
I Pour bien manger ,

à un prix abordable
t W. Monnier-Rudrlch, Neuchâtel , Treille 7 M

qui vous font tellement souffrir  est
souvent un excès d'acidité dans
l'estomac durant la digestion. Les
COMPRIMÉS PHILLIPS de Lait de
Magnésie neutralisent cet acide et
suppriment rapidement la douleur.
Après les repas , mâchez deux com-
primés Phillips , si agréables au
goût. Les aliments les (dus lourds
passeront sans encombre. En sup-
primant l'acidité , les comprimés
Phillips chassent la douleur et vous
procurent une digestion tranquil le .
30 comprimés: 1 fr. 00; 75 com-
primés : 3 fr. 20.

La cause de ces brûlures
d'estomac

MEUBLES
DE STYLE

E. Notter , Terreaux 3. —
Tél. 5 17 48.

Depuis GO ans,
UNDERWOOD fait

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

à écrire.
Henri DRAPEL

Tél. 5 70 90 Hôpital 2

w~ -f
' »
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Quelle est actuellement
la machine à coudre de ménage

la plus avantageuse?
Bien entendu, chaque fabrique affirme
que son modèle offre le maximum
d'avantages. C' est pourquoi vous ne
sauriez vous dispense r de vérifier
par vous-mê me l' exactitude de ces
affirmations.

Faites un essai ! Assistez à une dé-
monstration des différentes machines
et faites ensuite votre choix-!

Vous serez convaincue de la multi-
plicité des emplois et de la supério-
rité de l'ELNA-Supermatic.

Supermatic
la machineàco udre suisse de ménage
la plus vend ue dans le monde et qui a
fait ses preuves dans plus de 100 pays.

G. DUMO NT
Epancheurs 5 - Tél. 5 58 93



Comparez ies prix... ||
GEOS vmav M

RagOUl le % kg. Fr. 3. 
Veau roulé to M kg. ET. 3.50 j
Côtelettes PT**. Fr. 3.75 I
Cuisseau, filet to *& *¦—
POSG FRAIS g

ROTI le % kg. Fr. O.Z5
Côtelettes filet le*&: 3.T5 g
Jambon de campagne ,

les 100 gr. Fr. ¦ »~"~ H

Boucherie DtKbtK
Seyon 21 - Tél. 5 13 01 j 4

Ii

A notre rayon de

BLOUSES et
CHEMISIERS

Une vague de nouveautés
Une pléiade de modèles inédits

Pas de grandes séries, mais 14 MM
un choix sensationnel depuis ¦ Wa**fl5

t̂mmm-̂ ^ NEUCHATEt

». ! mmmmmmm m *

FROMAG ES
Pour une fondue exquise
Pour un fin fromage de table
Pour un mets succulent
Pour un dessert de choix

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ
Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91

REYMOND REYMOND
14 14

F A U B O U R G  F A U B O U R G
DE L'HÔPITAL DE L'HÔPITAL

^ / Classi ques brochés

c0ldes » '•?*"?
(_/ *-' l Classiques relies

d 

\ à 2.75 et 3.50

 ̂ J Livres et albums
m ] pour la jeunesse

p/J;ftS J de l.- à  4.50
J- J Romans policiers

[ et d'aventures

Nouveau choix \ à I .- et 1.25

mmmmmrmi ¦¦¦¦¦¦i-mp -y -n wmF*r*?*'*?^mr^m w. w_ m w_ w. '¦> i

Boucherie- / /f o  tf f tf t tM
Charcuterie UT(U'

J *r Tél. 526 05 j
*̂  Hôpital 15, Neuchâtel

Pour vos repas f roids
Roastbecf froid l a  100 g. Fr. 1.80 I
Veau rôti 100 g. Fr. 1.60 1
Pore rôti 100 g. Fr. 1.60 I
Côtelette cuite 100 g. Fr. 1.20 I
Filet de porc cuit 100 g. Fr. 1.60 I
Charcuterie fine 100 g. Fr. -.70 I

POULETS DE HOLLANDE I
rôtis à la broche j

de Fr. 5.50 à Fr. 14.— la pièce !
Aspics variés —.40 —.60 —.80 I
1.50 la pièce - Pâtés cn croûte I

Petits pâtés - Salade russe
Mayonnaise

Pommes chips -.35 et l.« le paquet I

COS TU ME S 
^pour tous les goûts f i  ~ yEr

I JAL^^^ I Jf W j Costume
MÔ ^ YJ I m ' 

' X\A ^ " jupes
198.—¦ m. m ï̂^.  ̂ ¦'3eau 'lainage natté a

été ohoisi pour ce costume
à grand col agrémenté

jfl-f& J|B d' une piqûre. Il s'obtient

| || -S Beaucoup d'élégance dans avec une jupe ent ièrement
I j w-  ce costume de lainage pei- plissée et une jupe droite.
/' , '« Wt pné et rayé en hauteur. C'est un modèle NEW-
ÈÈ- m Ligne nette , f ac i l e  à porter. YORKER STYLE spéci&l-e-

,|l Fermé sur un double rang ment créé pour petites

De ligne très nouvelle, ce i *?yjl'~ '¦ ]Ê de boutons, il est garni de tailles . En gris et bleu,

magnifique costume est en : j deux poches passepoi lées. Grandeur 3644.

lainage satin vigoureux. Le f- , ' » En gris et Swissair. 38 à 46 -. ~ „

succès de la saison, bien |T" jB -t * ¦— IO/."
coupé, ferm é sur un double | Jj0 *to '. M JLTO.~
rang de boutons, basque "*î  £\ m
un peu plus longu e, il est j Ê $K  m
très amincissant. En gris llp^ïB- ' lwS
et bleuté. Tailles 38-44. U *. , M

Nous ne vous laisserons porter votre costume que s'il vous sied parfaitement

mmmmmmmmmm mmmmammmm
Très avantageux

Langues de bœuf
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Rue du Trésor - Tél. 5 21 20

SERVICES DE TABLE
100 gr., argentés, livrés
directement par la fabri-
que. — (Paiements par
acomptes.) Par exemple,
service de 72 pièces =
275 fr „ franco de port
et de douane. Catalogue
gratuit. Fabrique de cou-
verts A. Pasch et Co, So-
lingen No 220, Allema-
gne.

A vendre Jeunes

POULES
Leghorn 1054, chez Wil-
ly Mêler, boulangerie,
Monruz. Tél. 5 46 31.

MOTO
260 cm' « Guzzi ¦*. à ven-
dre d'occasion, en bon
état . Facilité de paie-
ment. S'adresser à Jules
Barbey, Monruz 21. Tél.
5 76 16.

[j Restaurant LE JURA
NEUCHATEL - Treille 7 ;

Bien connu pour ses spécialités
régionales et ses menus

l W. Monnler-Rudrich .

«Vespa» 1952
en parfait état , plaques
et assurances payées pour
1056, à vendre. S'adres-
ser à P. Jacques , motos,
place du Marché 8. —
Tél. 6 16 14.

% VESTES en DAIM
fl T  ̂ pour dames et messieurs

L E  P L U S  G R A N D  C H O I X
chez le spécialiste

j

CUjRS^ET PEAUX
Hôpital 3 NEUCHATEL

Agence Underwood
Tél. 5 70 90

Offre a saisir

DUVETS
neufs , remplis de mi-
duvet , gris , léger et très
chaud , 120 x 160 cm.,
Fr. 40.— ; môme qualité
110 x 170 cm., Fr . 50.—.
Port et emballage payés.
W. Kurth , avenue de
Morges 70, Lausanne. —
Tél. (021) 24 66 66 on
34 65 86.



Au Conseil généra l d'Hauterive
(c) Sous la présidence de M. Ch.-Ed.
Sandoz fils , l'autorité législative de la
commune d'Hauterive a tenu sa deuxiè-
me séance de l'année, au nouveau col-
lège.

Modification des tarifs de l'électri-
cité. — n ressort du rapport du Conseil
communal, présenté par son président ,
M. James Blank , que les finances com-
munales ne sauraient demeurer aussi
saines que par le passé , si l'on renon-
çait à adapter aux circonstances actuel-
les les tarifs de l'électricité, dont cer-
tains postes n'ont pas subi de modifi-
cation depuis 1929. Les frais d'instal-
lations se sont élevés, d'autant plus que
le nombre des ménages s'est accru ces
dernières années. Après une longue dis-
cussion où toutes les propositions de
modification ont été examinées, le Con-
seil général a adopté les nouveaux tarifs
suivants : lumière par kW/h : 60 et.
(+ 5 et.) ; force : + 6 % ; cuisson : 10 et.
( + 2  ot.) ; chauffe-eau de nuit : 7 et.
(4- 1 et.) ; location des compteurs et
éclairage à forfait : sans changement.

Modification du plan d'alignement du
quartier des Champs de l'Abbaye. — M.
Bourquin , chef du dicastère des travaux
publics , demande à l'assemblée de modi-
fier quelque peu le plan d'alignement
du quartier ci-dessus nommé, afin de le
rendre conforme à la réalité , le Conseil
communal ayant sanctionné par erreur
un plam qui ne correspond pas exacte-
ment au plan voté récemment par le
Conseil général. Cette modification est
refusée par 12 voix , sans opposition. Le
Conseil communal se trouve dès lors
dans une situation peu banale et l'on
se demande avec curiosité tommetit 11
va se tirer d'embarras !

Demande de crédit pour une conduite

d eau. — Recevant fréquemment de
l'eau impure , souillée de rouille et de
calcaire , deux propriétaires du quartier
des Longschamps ont sollicité un examen
du chimiste cantonal . Ce dernier met la
commune en demeure d'exécuter ce tra -
vail immédiatement. Aussi un crédit de
1500 fr. est-il voté à l'unanimité pour
cet ouvrage.

Divers. — M. Flammer constate que
les travaux de la route du Brel , entre-
pris par le département des travaux
publics, ont été stoppés à la hauteur du
passage sous-voie. Il est regrettable que
les déménageuses ne puissent pas em-
prunter cette route. Mais cela est en-
core secondaire en comparaison du dan-
ger énorme créé par l'arrêt de la cons-
truction de la route . Cette dernière est
sans doute belle , bien faite , mais si
reserrée au passage sous-voie que l'on
n 'ose considérer l'avenir sans songer aux
accidents. M. Flammer désire que les
autorités communales signalent ce dan-
ger au chef du département des tra-
vaux oublies.

M. André Clottu désire que le canal-
égout posé récemment au carrefour des
Tilleuls soit prolongé en direction du
haut du village. M. A. Bianconcinl se
demande s'il ne serait pas heureux de
faire un sens unique depuis le carre-
four des Tilleuls au centre du village.
On laisserait là montée libre et l'on
descendrait par le collège. M. Henri
Werner demande l'amélioration immédia-
te cle l'éclairage de la route Neuchâtel-
Saint-Blalse. Il sait que cette dernière
sera entièrement refaite prochainement ,
néanmoins la pose de quelques lampes
provisoires est absolument nécessaire. M.
Eugène Pagani aimerait que l'on remette
en état la place du Port d'Hauterive.

r'r.

VALLÉE DE LA BROYE
CORMONDES

Le tir de district
(ap) Le -tir du district du Lac, mani-
festation qui a lieu tous les cinq ams,
est fixé cotte année à Cormondes , du
9 au 17 jaiiilleit .

Le comité d'organisation est présidé
par M. Plus Audierset , insitituteaiir , et le
comité de tir pair le capitaine Purst.
Uue diota'tion de 60.000 fr. a été réunie
et les inscriptions sont nombireuses.

JURA BERNOIS
Quand sévit

la pénurie des enseignants
(sp ) La péniun-ie des nvembres diu corps
enseignant a obligé bien des commu-
nes à -recourir aux 'services d'institu-
teurs et institutrices retraités.

A Tramelam, pair exem ple, wie place
d'institutrice, qui a été Baise au con-
cours deux fois, est supprimée .provi-
soirement d'epuis une année, aucune
postulat ion n 'ayant été présentée. Aux
Réussi 11 es, il n'y eut aucune candida-
ture pour le poste vacant d'institu-
trice et la commission scolaire dut
faire appel a une mncieniiio institutrice
de la mon tagne.

C&BRÏET DU JOUR
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 15, Le rouge et
le noir.

Palace : 20 h. 30. Les femmes s'en ba-
lancent.

Théâtre : 20 h. 30. La louve de Oalabre,
Rex : 20 h. 30. Pâques sanglantes.
Studio : 20 h, 30. Lee amants du Tage,

j éÉÊ,  Ja ,̂T0P"C0ÂIfe
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ALPALAINE \—^
belle qualité douce, doublé sa-
tin , 9 coloris mode, prix popu-
laire, ^^__^_^_^^^_-___^_^^_^_^_^__^^^^^_

Au Conseil général de Fontainemelon
(c) H s'est réuni le 21 mars sous la prési-
dence de M. William Egger.

Compte 1954. — Après avoir entendu le
rapport du Conseil communal à l'appui
des comptes de l'exercice 1954, le rapport
de la commission des comptes et le rap-
port des contrôleurs des comptes com-
munaux, le Conseil général adopte à l'u-
nanimité les comptes de l'exercice 1954
bouclant par un bénéfice de 2774 fr. 55.

L'exercice 1954 est le plus favorable
que la commune ait connu jusqu 'ici ;
après avoir construit et payé la maison
de commune sans recourir à l'emprunt, il
pourra en être fait de même pour la
construction de la nouvelle salle de spec-
tacles et de la nouvelle halle de gymnas-
tique : c'est un grand privilège que le
Conseil communal souligne dans un sen-
timent de reconnaissance.

L'augmentation sensible des prix du
bois, ainsi qu 'une forte surexploitation
consécutive au déboisement d'une par-
celle aux Loges pour la correction de la
route de la Vue-des-Alpes ont permis au
chapitre forêts d'encaisser une somme
bien supérieure aux prévisions budgétai-
res. Il en est de même au chapitre im-
positions communales, où l'augmentation
par rapport au budget est de 304 .900 fr.
Le produit brut de l'impôôt encaissé en
1954 a atteint la somme de 804.154 fr. ;
la mieux-value permettra de couvrir le
crédit supplémentaire nécessaire à l'érec-
tion de la grande salle. Le résultat très
favorable de l'exercice 1954 a permis d'a-
mortir plusieurs postes et d'opérer les
versements suivants : 200.000 fr. au fonds
de la grande salle. 100,000 fr. au fonds
d'égalisation des recettes fiscales. 20,000
francs au fonds de chômage, 80,000 Ir .
au fonds des eaux et 1000 fr. au fonds
des bourses d'études.

Demande de crédit. — Par 16 voix
contre 1, le Conseil général accorde au
Conseil communal un crédit supplémen-
taire de 100,000 fr. pour la construction

d'une salle de spectacles et d'une halle de
gymnastique. Le 6 juillet 1954, un crédit
de 300,000 fr. avait été accordé au Con-
seil communal lorsque l'un des trois
avant-projets établis par trois architectes
avait été retenu pour exécution. Le Con-
seil communal a soumis les plans aux
représentants des sociétés locales pour
leur permettre d'exprimer leurs désira
et leurs suggestions éventuelles. Les so-
ciétés ont demandé que les dépendances
de la halle de gymnastique aient plus
d'ampleur. L'exécution du parquet de la
halle de gymnastique, recommandée par
les professionnels de la gymnastique con-
sultés, demandera une dépense supplé-
mentaire. L'augmentation à 400 des pla-
ces prévues dans la salle de spectacles ,
avec disposition plus favorable des siè-
ges, des couloirs et des sorties de secours,
reviendra plus cher que primitivement
prévu. Les dépenses relatives aux derniers
aménagements, tels que lustrerie, rideau
de scène, décors , etc.. sont aussi compri-
ses dans le devis global qui prévoit aussi
la confection de sacs en toile forte, à
remplir de paille , et qui tiendront lieu
de matelas pour les cantonnements mili-
taires. Les soldats appelés à loger à Fon-
tainemelon ne se plaindront sans doute
pas de ce petit supplément de confort
qui aura aussi l'avantage de protéger la
nouvelle halle de la poussière.

Nominations réglementaires. — A l'u-
nanimité, le Conseil général nomme :
MM. Paul Berger, fils, président ; Firmin
Vauthier, vice-président ; Aimé Jaquet,
secrétaire : Fernand Bueche. secrétaire-
adjoint ; Baymond Pignolet et Jean Bral-
chotte, scrutateurs.

Arrivé au terme de son année de pré-
sidence. M. William Egger tient à formu-
ler ses meilleurs vœux pour la commune
et à exprimer les sentiments de recon-
naissance qui sont dus aux autorités
communales ainsi qu'aux contribuables,
petits et grands.

VAL-DE-TRAVERS
¦¦
— i.

BOVERESSE
Commission scolaire

(c) La commission scolaire s'est réunie
mardi soir sous la présidence de M.
Henri Kapp. Les examens écrits auront
lieu les 31 mars St ler avril ; quant aux
examens oraux , ils sont supprimés.

Les vacances sont fixées de la façon
suivante : printemps : du 7 au 23 avril ,
été : village, du 11 juillet au 20 août,
montagne, du 4 juillet au 6 août.
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Jk\ *k « A3 * une chemise masculine d'une
Jp\ *\U  ̂ %Ê' distinction particulière

JF \ • en coton égyptien de choix
"' dÊ0^ i %. jIT P& k longue fibre

•#^
;! 

l\ y^BK^S^^ *  ̂
en Suisso

W W ^*> ^***%» tissage serré
W . 1 \ IL \ **'iV toucher soyeux

% \ Bte %¦ \ confection soignée
P»»*. « \ HI :% * 114 ois retors au cm D
\ w *' lllN* % I et en outre

\ ] & une chemise de la marque
<. ^ if Durable à col Soupla

une splendide réalisation de l'industrie textile suisse,
c'est à dire un superbe article de chemiseri e masculine.
Se fai t dans les tons mode : blanc, ivoire, bleu et gris.

Jb t &
CHEMISES DURABLE METZGER

s a  s ar-L--

Attention k la griffe «S i lk ing  de Luxe»

Demandez les adresses des détaillants 4 S.A. Gust. Metzger , Bâle.

Les CHEMISES ME TZGER sont en vente chez

pewiardl *fff2J^

Coopérative
| du vêtement

Grand-Rue 6
ler étage

MANTEAUX
DE PLUIE

depuis

Fr. 60-

TAPIS
milieu 2x3 m., occasion ,
usagé. Bas prix. Télé-
phone 5 34 69.

A VENDRE
à bas prix , pour cause de
déménagement : un buf-
fet de salle k manger,
une table de salle à man-
ger Louis XVI, en noyer
massif , un divan trans-
formable en lit à deux
places, un bureau plat en
bois dur. — Demander
l'adresse du No 340 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre quelques

VÉLOS
d'occasion , revisés,

au magasin

M. Bornand
POTEAUX *

A vendre un

piano droit
«Blûthner» en noyer , re-
visé, en parfait état. Ga-
rantie. Hug et Cle, musi-
que. Neuchâtel.

Radios
J d'occasion

ft partir de

Fr. 75.-
Au Ménestrel

I Fœtisch frères S. A.
Neuchâtel

i; Tél. B 78 78

V J

A vendre ou k louer
petite

épicerie-mercerie
de campagne. S'adresser
par téléphone au No (038)
9 41 70.

POMMES
de ménage

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

AEVEU1VIER
Au Groupe d'hommes

(c) Vendredi , le comité du Groupe
d'hommes, pour sa dernière réunion, qui
eut lieu à l'hôtel du Poisson , a fait
appel à, M. Raymond Jeanprêtre , juge
cantonal , qui parla de l'organisation
judiciaire en Suisse. Cet exposé très
net , clair , coupé par quelques petites
anecdotes , a retenu l'attention de cha-
cun. De nombreuses questions furent
ensuite posées à l'orateur.

BOUDRY
An tribunal de police

(c) L'audience hebdomadaire du tribu-
nal de police du district de Boudry
a eu lieu mercredi matin sous la prési-
dence de M. Roger Calame.* .

Trois affaires étaient à l' ordre du Jour ,
dont deux ont eu leur Jugement remis
k huitaine.

B. R., qui a laissé son chien poursui-
vre du gibier dans une forêt de Boudry,
réserve de chasse , payera 20 fr. d'amen-
de ot 3 fr. 50 de frais .

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

Vl&NQBhlZ 

La nature reniait et la modie nouvelle
apparaît. Mais la robe 'seule ne fait pas
votre beauté. Chassez votre teint gris ,
vos maux de tête dus à la constipation.
Soignez vos m'tes'tims et apprenez-leur
à travailler en employan t la dragée
Franklin. Toutes pharmacies et drogue-
ries. Fr. 1.80 la boite de 30 dragées.

Le printemps est la

Assemblée
de la Société de consommation
(c) La Société de consommation de
Dombresson-Villlers-le Pâquier a tenu
son assemblée annuelle lundi soir sous
la présidence de M. A. Bueche , vice-
président.

Du rapport présenté, nous apprenons
que le capital de la société atteint
la somme de 50.000 fr. et que les deux
fonds de réserve s'élèvent au total à
70.000 fr. Le bénéfice de 14.579 fr. 95
sera utilisé comme suit : versement aux
œuvre sociales 650 fr., ristourne et ra-
bais aux acheteurs 8 %.

Trois membres du conseil démission -
nent : MM. R. Zurcher , J. Gaberel et
M. Rommel. Ils seront remplacés par
MM. A. Gafner, L. Decrauzat et J. Ma-
rina. A la ' commission de contrôle, MM.
B. Vauthier et M. Monner remplaceront
MM. M. Nicole , décédé , et O. Fallet qui
se retire pour raison d'âge.

DOMBRESSON

Commission scolaire
(c) La commission scolaire s'est réunie
la semaine dernière , sous la présidence
de M. Paul Hostettler . Elle a fixé les
examens oraux directement après les
écrits, c'est-à-dire au samedi 2 avril.
Quant aux vacances , elles débuteront le
7 avril à midi , et la rentrée des classes
et des nouveaux élèves est fixée au
lundi 18 avril.

VILLIERS

Concert de la fanfare
(c) La fanfare « l'Espérance » , de Cof-
frane et des Geneveys, a donné sa soi-
rée annuelle musicale et théâtrale.

C'est sous la direction de M. Ch. Jacot ,
de la Chaux-de-Fonds, que les musiciens
interprétèrent plusieurs morceaux. Cha-
cun a recueilli de nombreux applaudis-
sements. C'est toujours avec plaisir que
nous constatons les efforts du chef pour
que cette fanfare réalise chaque annéa
des progrès.

Le groupe théâtral de Boudevilliers
joua avec beaucoup de bonheur « Alti-
tude 3200 ». Cette comédie en 3 actes et
5 tableaux de J. Luchauns connut éga-
lement un Joli succès et les interprètes
furent longuement applaudis.

Pour terminer cette belle soirée , qui
a eu lieu à la halle de gymnastique de
notre village , l'orchestre Jack Valeska fit
danser les nombreux participants.

Les GEIVEVEYS-SLR-COFFRANE

CERNIER
Assemblée des accordéonistes

(c) Sous la présidence de M. Charles Va-
lazza, la société d'accordéonistes «L'Eper-
vier » vient d'avoir son assemblée annuel-
le réglementaire.

Du rapport de son présiden t , on relève
que pour quatre démissions enregistrées
au cours de l'année, 11 y eut quatorze
admissions. Le nombre total des musi-
ciens est de trente-six. Puis sont relatées
les différentes activités et manifestations
intervenues au cours de l'exercice écoulé.

Mme Esther Widmer , caissière, présente
son rapport. Les comptes bouclent par un
résultat satisfaisant.

Il est ensuite procédé aux nominations
statutaires. Comité : sont élus, président:
M. Georges Rufener , remplaçant M. Va-
lazza, démissionnaire pour raison de san-
té ; vice-président : M. René Vadi ; se-
crétaire : M. J.-P. Gruber ; caissière : Mme
Esther Widmer ; matériel : M. André Fa-
vre ; membres : Mme Betty Mosset et M.
Fritz Grânlcher, remplaçant M. J. Bolli
qui a quitté la localité..

Directeur : Par acclamations, M. André
Nicolet , professeur, au Locle, est réélu
dans ses fonctions. Mlle Josette Widmer
occupera le poste de sous-directeur en
lieu et place de M. J.-Cl. Berger , démis-
sionnaire.

Au cours du présent exercice , les dif-
férentes activités ci-après sont prévues :
Pique-nique à fin juin, à Frochaux : par-
ticipation à la Fête de la Jeunesse et
éventuellement k la Fête du ler août ;
organisation d'une fête villageoise à l'orée
de la forêt , k fin août ; concert en plein
air à Cernier , k Fontainemelon ; concert
à l'hôpital de Landeyeux ; participation à
la fête de Noël de la « Paternelle ».

BOUDEVILLIERS
Avec nos accordéonistes

(c) C'est k cette Jeune et vaillante
cohorte que nous devons la jolie soirée
qui termina la saison. Peu nombreux ,
mais pleins de courage et d'espoir, les
accordéonistes de Boudevilliers, secondés
par quelques excellents élèves de M.
Jeanneret , ont obtenu un beau succès
dimanche soir.

Sous la direction de Mlle Lltty, ils
nous présentèrent un riche programme
comprenant sept morceaux Joués avec
ensemble et expression , qui , tous , furent
chaleureusement appl audis. La belle pré-
paration musicale de ces Jeunes, leur
entraln ot leur Joie de jouer surprirent
et charmèrent le public.

M. Jeanneret adressa quelques mots
de bienvenue et engagea les parente à
envoyer du renfort à la Jeune société
afin qu 'elle progresse et prospère.

« Tournant dan gereux », pièce en 3
actes, fort amusante de J. Bron ,
égaya le public. Cette pièce fut donnée
par le groupe théâtral des Geneveys-sur-
Coffrane dont les acteurs peuvent être
félicités.

VAL-DE-RUZ

CHR ONI Q UE R E GIONALE
(c) L'assemblée de paroisse a eu lieu
dimanche à l'issue du culte, sous la
présidence de M. Jean-Pierre Schneider.

Le pasteur en charge, dans son rap-
port , résuma toute l' activité qu 'il dé-
ploya dans l'Eglise depuis sa nomination
en octobre 1954 à aujourd'hui. Chacun
a pu se rendre compte des tâches mul-
tiples auxquelles est astreint le conduc-
teur spirituel de la paroisse. Ce .rapport
plein d'intérêt et de précisions reçut
l'approbation de toute l' assemblée.

M. Edmond Guyot donne connaissance
des comptes de l'exercice 1954. La for-
tune du fonds des sachets s'élève k
13.592 fr. 52 , celle du fonds de paroisse
k 4100 fr.  14.

Cependant , il y a lieu de relever , sui-
vant l'article 318 du règlement général
de l'Eglise réformée évangélique que les
capitaux fournis par les Eglises réunies
au moment de la constitution de l'Egli-
se, sont inaliénables et seuls les revenus
et les recettes courantes sont à la dis-
position des administrateurs pour exer-
cer leur office. H résulte donc de ces
dispositions que les sommes de 10.000
francs pour le fonds des sachets et
2900 fr. pour le fonds de paroisse sont
Inaliénables. Ceci à titre indicatif pour
d'aucuns qui s'étonnent que les admi-
nistrateurs de ces deux fonds ne puis-
sent pas en disposer à leur guise pour
telle ou telle œuvre de l'Eglise.

Après un échange de vues et diverses
Interventions au sujet des dispositions
relatives à la quest ion des fonds inalié-
nables, les comptes sont adoptés avec
remerciements au caissier .

Assemblée générale
de la Caisse Raiffeisen

(sp ) Samedi dernier , au collège de Bou-
devilliers, s'est tenue la 17me assemblée
générale de la caisse Raiffeisen de Bou-
devilliers-Valangin, présidée par M.
James Jacot, président.

Les différents rapports et exposés re-
lèvent la bonne marche de cette utile
Institution. Une augmentation des dé-
pôts de plus de 60.000 fr. fait monter le
bilan k 923.000 fr. qui , au rythme actuel ,
atteindra dans un délai rapproché le
million. TJn bénéfice "'dépassant 3500 fr.
a été, selon les statuts, Intégralement
versé aux fondssde réserves , ce qui raf-
fermit toujours davantage l'excellente
situation de la caisse. Le nombre des
adhérents , toujours croissant et celui
des opérations traitées, mettent en évi-
dence l'importance que prend notre pe-
tite banque villageoise et la confiance
que lui témoignent les habitants de nos
deux villages. M. Fritz Jacot , secrétaire
pendant plus de dix ans, ayant quitté la
localité , est remplacé au comité de di-
rection . par M. P.-Yves Bachmann.

Après la distribution des pochettes
contenant l'intérêt 1954 versé aux parts
sociales , M. Jean Staehli , vétérinaire can-
tonal , présente des films tirés au cours
de son voyage en Amérique et les com-
mente en donnant des détails très inté-
ressants sur le genre d'existence et la
manière de vivre des Américains.

Assemblée de paroisse
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«Le Rouge et le Noir», c'est une célébrité! mais... I
1 LE THON I

*£jf*%Tffll> S 
_ __ __ 

du Japon ^_ _^_ Rfcj

.̂̂ pti BLANC et EOSE 1
|7 boîte 200 g 1.20 boîte 200 g- .85 |¦ est non moins fameux ! *™m « M g f| M
hwWBWBBBWLWH  ̂ iil 1 II H U M

B8&, J&A,,'*®^ -' J«2 «̂ ĴF-Sai
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Le freau Zinge
se confie à la

Blanchisserie Lory
Saint-Biaise, tél. 7 53 83

Dépôt : magasin de tabac,
Mlle  Bonny, rue du Trésor

Le L« T0US TRAVAUX
farhlantiarW DE FERBLANTERIE
I B lu i ani lKI  g ET INSTALLATIONS
—MK;|:;?;:̂  SANITAIRES

GEORGES SYDLER
! Atelier : Tertre 30, tél. 5 63 93

Domicile : rue Matile, tél. 5 15 15

U l  _._ Transformation
$9 de toitures

COUVreii r 
 ̂

Peinture des fers-blancs

MBMBBBwIfil Réfection des cheminées

Willy VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75

. » u j Une maison sérieuse
\B J L i A g >  no Pour l'entretien
W |~SOS B*î d® vos bicyclettes¦**¦**«* Kl vente - Achat - Réparations

"*¦¦ G. CORDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél . 5 34 27

Le spécialiste L Rg ̂ ÊfLlLjfU
de la radio || "
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I ĤS ĤBHHB Réparation-Location-Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région ;

m j»»,̂ ^M»̂ M«K*a]iM»i<|gf|M,i|«ji-|?*i*tm)*n'*********nBffl

AUTO
lre marque anglaise. 7.34
HP, fin 1<947, en parfait
état, toit ouvrant, bien
équipée, bas prix. Télé-
phone 5 19 94 le soir.

A vendre

BATEAU
six places avec motogo-
dille. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser au
port , chez M. Kôlllker,
loueur de bateaux.

d

brun Fr. 39.80
Ravissante molière de coupe italienne,

semelle de caoutchouc cellulaire
noir, semelle de cuir

Fr. 36.80
AUTRES MODÈLES à partir de

Fr. 24.80

Grand choix de « LOAFER »
pour messieurs

Avec semelle de caoutchouc, en noir

Fr. 29.80
en brun Fr. 32.80

Semelle de cuir, en brun ou noir ;

Fr. 29.80
CHAUSSURES

J.KurHi
Seyon 3 NEUCHATEL

SE 36 B
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Une réalisation sensationnelle simplifiant la grande lessive !

Quanti le mari s'en mêle... Le boulanger ne connaîtqu 'une loi : Qualité et propreté Mon trousseau est ma fortune
Mme Pia W. à V .: «Je me suis toujours demandé pour- Mme Hélène P.: «Il  ne régne qu 'une loi dans le la- Mme Marthe S. à L. : «Mon trousseau est pour ainsi
¦quoi les linges de bain , lavés avec SERF , sèchent la boratoire de mon mari : Quali té et propreté ! Tout doit dire toute ma fortune. Aussi , pour le conserver intact ,
Ï)e?u si rapidement. Mon mari - il est spécialiste dans briller et être app étissant. Les vestes de mon mari fallait-il trouver un produit à laver approprié. SERF
a branche textile - vient de m'en donner I exp lica- étaient mon plus gros souci. Jamais je ne les trouvais s'est avéré le meilleur. Voilà maintenant  plus d' une

lion. C'est très simple, les tissus débarrassés du savon suffisamment propres , jusqu 'au jour où je découvris année que je l'utilise et chaque fois mon linge , sans
calcaire absorbent bien mieux l'eau I» SERF. Depuis, je n 'appréhende plus la lessive , car SERF avoir souffert , est d'une propreté et d'une blancheui

purifie et blanchit littéralement le linge, à tel point étonnantes. Et ce qui m'enchante aussi, c'est de pou-
même que mon mari remarqua aussitôt la différence.» voir simplement rincer à froid!»
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Ma fillette doit rayonner Je n'ai qu'un principe... , ...sans même frotter !
Mme Jeanne G.: «Ma fillette doit rayonner, c'est Mme Vérène B. à M. déclare : «Je n 'ai jamais regard é Mme Hélène K. : «Regardez vous-même:  Avec SERF,
pourquoi je veux que ses robes soient toujours plai- à la dépense quand je préparais mon trousseau. Je les chemises d'hommes deviennent  aussi blanches , aussi
santés et propres. C'est entendu, il faut de temps à n 'ai qu 'un principe : je n 'adiète qu 'un produit qui a propres que ça , sans même frotter I Si SERF ne mé-
autre laver passablement, mais je ne m'en fais pas, fait ses preuves. Je l' applique à plus forte raison aux nage pas les cols et les manchettes, alors je ne sais
car depuis que je lave avec SERF.tout devient neuf en poudres à lessive. C'est pourquoi j 'utilise SERF que plus que dire ! Oui,regardez seulement: Cette chemise,
un tournemain, sans même que je me fatigue à frotter...» |e considère vraiment comme le symbole de la pro- que j 'ai pourtant déjà lavée je ne sais combien de fois

prêté et de la douceur..- avec SERF, semble encore être neuve!»

Les 4 incomparables avantages de SERF ! g ĵlfcgjh
1 PlUS propre... La nouvelle mousse SERF 2. PIll S Simple.. .  SERF vous décharge de la ik ^̂ Sj |JS ff *qui est si douce , pénètre jusqu 'aux dernières corvée de la lessive. SERF lave pour vous. . .  \^^^^S ^âii Jl ^particules de saleté et ne laisse aucun dé pôt sans adjonction d' aucun autre produit. Rin- k IH T̂ \  JSslll W -̂(croûtes calcaires). Propreté SERF signifie les- cez même à froid. SERF épargne ainsi vos 3 k l  M y W* ' , VQ ¦*
sive impeccable, sentant bon irais. forces et vous délivre d'un surcroît de fatigue. [ \  \ g[i Bf ~Wj _ 5

3. PlUS ménager... SERF ménage vos mains 4.PlllS dOUX.. .  Sans produits auxiliaires sou- Çf~\0 F̂ ^S§B11 |'J H ( >  Icar il rend superflu le savonnage avant et vent trop forts ou à base de soude , SERF rend f ) \̂ mt litige le ph w Èf f l  M^ ¦»
après la cuisson. Aussi grâce à SERF , plus de l' eau douce en une seconde grâce à un nou- f *S ^HT! l&M **mains sèches ou gercées les jours de lessive I veau procédé. A lui tout seul , le lissu SERF O^y/ I^^M^^ft^^a» Ç^Q f

détach e la sa le té . . .  avec douceur. Plus de tis- W^ M, 
^  ̂ •' WmSj ^ \j i  =sus abîmés en frottant ! ^-C "=5*1|1|- -' ||r (VY  ̂ =
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r HUILES DE CHAUFFAGE

M. SCHREYER
COMBUSTIBLES

Du Peyrou 3 Tél. 5 17 21

Rôti de veau
roulé

très avantageux

Boucherie Outmann
Avenue du ler-Mars

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

£ £udec
spécialiste

Sablons 48 - NEUCHATEL - Tél. 5 34 64

A vendre pour cause
e double emploi voi-
ure
«Peugeot» 301

rlx très avantageux. —
'adresser à M. Moser ,
îagaslnler à la Société
e consommation, Dom-
resson.

A vendre

ACCORDEON
DIATONIQUE

9*0 fr. Demander l'adresse
du No 406 au bureau de
la Feuille d'avis.

Restaurant LE JURA
Nous vous recommandons

nos excellentes assiettes chaudes
et f roides

W. Monnier-Rudrieh , Neuchfttel , Treille 7
V •

TRICOTS
Réparations, montage,

transformations

RUELLE DUBLÉ 1



Une vie toute de labeur qui ne manqua cependant pas de pittoresque
(Correspondance particulière de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »)

L'immortel auteur de « Vingt mille lieues sous les mers »...

Les journaux du 25 mars 1905,
qui retentissaient , comme tous les
jours , du fracas cle la guerre rus-
so-japonaise et de la bataille par-
lementaire française autour de la
loi de séparation , annonçaient
avec la tristesse non feinte que
peut causer le départ d'un grand
meneur de jeu , la mort de Jules
Verne. Il s'était éteint la veille ,
dans sa maison du boulevard de
Longueville, à Amiens , entouré de .
sa femme et de ses sœurs, de ses
belles-filles , de son fils et de ses
trois petits-fils. Il était miné par
le diabète et, comme son père, par
une lente paralysie. Il avait en
partie perdu la vue , perdu l'ouïe.
Il embrassa tous les siens, puis il
s'endormit , tranquillement. Il était
âgé de soixante-dix-sept ans.

L'enfant de Nantes
Lorsqu 'on se penche aujourd'hui ,

à l'occasion de ce cinquantenaire
de sa mort , sur les traits de cet
auteur familier , il arrive que l'on
soit surpris. Oui , en explorant sa
vie, on découvre avec étonnement
plusieurs autres Jules Verne qui
se détachent de l'Homère à la bar-
be fleurie de notre enfance com-
me du cœur de l'arbre les revê-
tements de l'aubier. Il y a un hu-

moriste et même un mystificateur
derrière cette barb e, un bohème
qui a traîné des chaussettes per-
cées sur les boulevards parisiens ,
un intrépide qui tient la barre de
son peti t  navire comme un prince
de Monaco , un solitaire qui fui-
rait volontiers l'atmosp hère fami-
liale , un tendre qui ne saurait se
passer des siens , un financier qui
escaladait lestement le perron de
la Bourse , un bougeon , un « ours
polaire », comme on l'a étiqueté
de son vivant , un « vieux carnas-
sier », comme il a dit un jour de
lui-même, un petit bourgeois de
province , qui accomplit chaque
jour son petit tour de ville ponc-
tuel , un instable , qui a la maladie
du déménagement , et bien d'autres
personnages encore qui ne ressem-
blent pas tout à fait à l'Homère
que nous avons pétrifié.

C'est peut-être à Nantes , sa ville
natale , qu 'il faut  chercher la clef
de ce vagabondage d'humeur. Nan-
tes , dans le premier tiers du 19me
siècle, a gardé d'éblouissants reflets
de son âge d'or , le 18me siècle. Le
petit Jules Verne peut laisser cou-
rir son imag ination entre les mon-
tants de ce décor maritime et co-
lonial , dans cette ville qui sent le
coquillage rose, les épices et l'ana-

nas , le long des vieux hôtels du
quai de la Fosse, par ce dédale
de rues qui va de la cathédrale à
la place Graslin.

Mais pas plus au petit séminaire
Saint-Donatien qu 'au Lycée royal
le futur  auteur des « Voyages extra-
ordinaires » ne laisse "deviner ses
audaces d'anticipation. En rhétori-
que il remporte seulement un qua-
trième accessit de discours fran-
çais , et en philosophie un cinquiè-
me accessit de version latine. En
1848 il vient à Paris , où il assiste
sans s'y mêler à la révolution qui
chasse Louis-Philippe de son trô-
ne. Il habite rue Thérèse derrière
le * Palais-Royal , puis rue de l'An-
cienne-Comédie , crève un peu de
faim , fait la connaissance du père
Dumas et déguste les omelettes
flambées que le bon colosse, un ta-
blier noué sur le ventre , fait sau-
ter dans sa poêle de Gargantua.

Hetzel ou la Providence
Mais il songe à se marier. Il

épousera , le 10 janvier 1857, à la
mairie du troisième arrondisse-
ment , puis à l'église Saint-Eugène,
Mme Morel , née Honorine-Anne-
Hébé du Fraysne de Viane , une
veuve avec trois enfants, qu'il a
connue à Amiens à la noce de son.
ami Lelarge. Il décide de se ranger ,
sans rompre complètement avec la
littérature. Il va tâter de la fi-
nance. Son père lui avance 50,000
francs pour lui permettre d'acheter
une part de la charge de M. Eggly,
agent de change, 72, rue de Pro-
vence.

Enfin un matin de 1862, il sonne
à la porte de l'éditeur Hetzel , un.
manuscrit à la main. Il vient de
trouver sa voie. Le grand Jules
Verne des romans géographiques
et scientifi ques date de ce mo-
ment-là. Hetzel le jug e, lui fait
confiance , et lance en 1863 « Cinq
semaines en ballon ». C'est le suc-
cès... les forts tirages... avec de
nouveaux changements de domicile.
Cette fois le ménage, qui s'est en-
richi d'un fils, Michel, va s'instal-
ler à Auteuil.

Avec son frère Paul , Jules Verne
s'embarque sur le « Great-Eastern »
pour l'Amérique. Mais l'emp ire
français jette ses derniers feux. On
annonce un nouveau roman , chez
Hetzel , de M. Verne : « Vingt mille
lieues sous les mers ». II sera prêt
pour les étrennes de 1870. C'est
alors la dépêche d'Ems, c'est la
guerre.

Jules Verne est mobilisé comme
garde-côte, avec douze vétérans de
la guerre de Crimée. La paix reve-
nue, il poursuit la série de ses li-
vres , de ses victoires. C'est « Le
tour du monde en quatre-vingts
jours », que « Le Temps » se met
à publier en feuilleton ; « Michel
Strogoff », dont l'adaptation théâ-
trale tient l'affich e pendant quatre
cents jours à Paris ; « Mathias San-
dorf », et tous ces voyages, toutes
ces aventures que l'on traduit , sitôt
parus, dans toutes les langues, en
suédois aussi bien qu 'en portugais,
en chinois aussi bien qu 'en per-
san. La machine Jules Verne est
lancée. Pendant trente-cinq ans,
elle marchera sans s'arrêter.

Il s'est désormais fixé à Amiens.
Au printemps de 1877 il donne un
magnifique bal costumé, avec huit
cents invitations. A bord de son
yacht de luxe, le «Saint-Michel III» ,
qui essuie en Méditerranée une
terrible tempête , il se rend en Al-
gérie et en Tunisie, en Italie , où on
l'acclame , où on le traite en visi-
teur officiel. Léon XIII le reçoit en
audience privée. C'est alors , à son
retour en France , qu 'un incident
se produit , qui l'affectera profon-
dément. Un soir de mars 1886,
comme il rentre chez lui. un jeune
déséquilibré le blesse d'un coup
de revolver. Il en restera claudi-
cant jusqu 'à la fin de sa vie.

Le bourgeois d'Amiens
Jules Verne ne voyagera plus. II

a vendu son yacht au prince de
Monténégro. Il renonce même à Pa-
ris, que dans le fond il n 'aimait
pas beaucoup. Il sera « un des ra-
res Français qui n'ont pas vu la

tour Eiffel ». Il se fait élire con-
seiller munici pal d'Amiens , sur la
liste « rouge » du sénateur maire
sortant , il invente, il écrit : « Le
volcan d'or », « Le phare du bout
du monde », « L'invasion de la
mer ». Il a pour lecteurs tous les
enfants du monde , et aussi des
hommes, qui s'appellent Apolli-
naire , Claudel , Francis James,
Pierre Louys, Rémy de Gouirmoint ,
Barrés , Ki pling.

Au lendemain de sa mort , un
journal (« Le Matin », de Paris)
peut écrire : « Une œuvre gigantes-
que, bien qu 'éphémère » ; on a pu
dire depuis qu 'il avait vieilli , qu 'il
était dépassé , que cette œuvre
était livresque , qu'elle sentait
l 'huile et le dict ionn aire , que son
auteur avait trop veillé avec La-
rousse et Lacépède , Lamarck et
Darwin , Sainte-Claire Deville et
Cuvier. Sa didacti que peut paraître
à la longue fastidieuse , indi geste , et
ses interminables et trop minutieu-
ses descri ptions , engendrer parfois
l' ennui. Les manuels de littérature
peuvent bien faire fi de ses bou-
quins, et des savants modernes

Jules Verne dans sa jeunesse
sourire de sa science. Le fait est
que ce vieux bonhomme a passé un
bail à vie avec les jeunes et qu 'il
y a un âge Jules Verne comme il
y a un âge « Peau-d'Ane », par le-
quel tous les garçons, et même les
filles, sont passés. 11 est cordial et
honnête, et ses personnages ne sont
jamais méchants. Ils sont sains,
mangent de grand app étit et dor-
ment bien. (Ah ! ces belles nuits
réparatrices du professeur Aronnax
et de Ned Land !). Quand on les
compare aux héros à revolver du
cinéma, ils sont même très sym-
pathiques. Avec ses règles à calcul,
ses mappemondes zébrées d'itiné-
raires et ses compas, Jules Verne
réussit à donner l'impression de
l'exact, du vrai, du vécu. Bien des
valeurs se sont effondrées depuis
cinquante ans. Celle-ci, même si
elle a perdu quelques points, est
encore très ferme , très demandée
dans le monde. Dans son genre
même Jules Verne est uni que. On
devrait y réfléchir avant dé le
dénigrer. Il ne faut pas tuer ce
vieux Bon Dieu. Il n'y en a pas
d'autre pour le remplacer.

Jean COUVREUR.
Telpress . Genève. Service exclusif .

UN CINQUANTENAIRE : JULES VERNE

Comment les Londoniens ont accueilli
les révélations sur la conférence de Yalta

( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )Quant au « Manchester Guardian »,
qui est théoriquement un organe li-
béral, mais dont les vues généreu-
ses et libérales se manifestent sur-
tout en faveur de la gauche et de
l'extrème-gauche (et rarement pour
la droite), il suspecte M. Dulles de
manquer totalement de sagesse po-
litique. Par contre , le « Daily Mir-
ror •», quotidien populaire de gauche,
marche pour une fois dans le sil-
lage des Etats-Unis: « Pourquoi fau-
drait-il que nous ne soyons pas in-
formés de ce que Churchill a dit,
ou de ce qu'on prétend qu 'il a dit ,
au sujet des affaires mondiales en
1945 1 » Et, rappelant l'affaire du
télégramme à Montgomery, en no-
vembre dernier, l'organe de Géral-
dine House ajoute: «Si Churchill a
la force de se lever pour venir nous
apprendre qu'avant la fin de la guer-
re déjà il était prêt à réarmer les
Allemands contre les Soviets dans
certaines circonstances, pourquoi ne
pourrions-nous être mis au courant
de tous les autres secrets d'il y a
dix ans ? »

L'appétit d ogre de Staline le ter-
rible a vraisemblablement moins
ému les Britanniques que l'effarante
naïveté de Roosevelt . A l'égard de
l'empire bri tannique, le président
manifesta une hostilité indiscutable.
Il proposa non seulement de « res-
tituer » Hong-Kong à la Chine (ce
port a cle tout temps tenu, dans le
jeu anglais, une place prépondéran-
te) mais encore de soumettre les
colonies britanniques à l'arbitrage
de l'O.N.U. et sous l'autorité de celle-
ci. « En aucun cas, répondit alors
Churchill, je ne consentirai à ce
que quarante ou cinquante nations
viennent mettre le nez dans la
vie de l'Empire. »

Alors que Roosevelt voyait dans le
dictateur du Kremlin un « démocrate
idéal », facile 'à convaincre à con-
dition d'y mettre le prix (et quel
prix !), l'illustre descendant de Marl-
borough n'était à ses yeux qu'un
« vilain impérialiste ». Il aurait tenu
ce propos : « Ces Anglais sont for-
midables, ils veulent manger le gâ-
teau et le carder ! »

La politique générale de l'Améri-
que dans la dernière phase de la
guerre est résumée par l'« Evening
Standard » dans cette maxime : « En-
seigner aux Russes à nous croire;
et couper le cou des Anglais ». Le
« Standard » néglige tout de même
de mentionner que c'est l'entrée en
guerre des Etats-Unis qui décida de
l'issue finale de celle-ci. Le « Dail y
Express », qui appartient au même
groupe que l'« Evening Standard »,
observe pour sa part : « Roosevelt fut
misérablement trompé par de mau-
vais conseillers lorsqu 'il essaya
d'acheter l'amitié soviétique aux
frais de la Grande-Bretagne ». L'édi-
torialiste de l'« Express », cependant ,
rappelle que depuis la mort de
Roosevelt , les Etats-Unis se sont at-
tachés à réparer les graves erreurs
commises par celui-ci. Mais il n 'en
conclut pas moins : « A  Yalta , il y
eut un seul gagnant :  Staline ».

Les événements vont vite. Dix ans
à peine après l'effondrement sans
précédent du Illme Reich et la pous-
sée soviétique au cœur de l'Europe,
il est question à Paris de débap-
tiser la station de métro « Franklin-
Roosevelt ». Et personne n'assure, à
Londres , que la statue du président
qui s'élève dans Grosvenor square
n 'aille pas un jour rejoindre la vieil-
le ferra ille.... .

Churchill, la Pologne
et la grandeur

La personnalité de Churchill sort-
elle grandie des révélations sur la
conférence de
Yalta ? La presse
britannique , qui
s'efforce de mi-
nimiser les res-
ponsabilités de
sir Winston dans
ces partages d'in-
fluences et ces

marchandages
sordides, conclus
au mépris du
droit des gens le
plus élémentaire,
déclare que , en
Crimée, Churchill
fut le plus réa-
liste des « Trois
Grands ». Mais
Staline ? On peut
cependant esti-
mer , et c'est ce
que font plu-
sieurs organes
londoniens , que,
du célèbre trio,
sir Winston fut
le compère le
moins nocif , et
assurément celui
qui limita le
plus possible les
dégâts en suppo-
sant aux conces-
sions folles et
géantes du pre-
mier en faveur
du troisième. Une fois de plus ,
ainsi , l'Angleterre joua un rôle
modérateur.

i
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Ceci dit, il reste quand même des
propos churchilliens fort discuta-
bles. Notamment ceux tenus au su-
jet de la France (« on lui donnera
un petit biscuit pour la calmer »)
et de l'Allemagne. Et de la Pologne.
La Pologne dont le valeureux gé-
néral Andrcs trouva refuge à Lon-
dres, entendant démontrer qu 'il dé-
tenait avec ses compagnons la lé-
gitimité du gouvernement en exil
contre les marionnettes de Lublin.
Sir Winston aurait déclaré à Yal-
ta : « Au parlement , je doit être
en mesure de dire que les élections
(polonaises) se dérouleront de fa-
çon loyale. Personnellement , je ne
m 'intéresse pas beaucoup aux Polo-
nais ». On se souviendra , à ce sujet ,
que c'est l'agression allemande con-
tre la Pologne qui déclencha les
hostilités du deuxième conflit mon-
dial-

Bien que ces événements et ces
propos se rapportent à une histoire
vieille de dix ans, sinon plus, il

est vraisemblable que le parlement
britannique va encore s'en occuper
longtemps. Après Bevan , ce sera
Churchill qui sera soumis à la dou-
che. En juillet 1945, un membre des
Communes interrogeait déjà avec in-
sistance Churchill à propos de Yal-
ta et des « accords secrets ». Celui-
ci répondit : « Les conversations en
Crimée procédaient d'une manière
très libre, et dans une atmosphère
intime, et je ne pense pas que tous
les sujets qui y furent débattus
pourraient donner lieu à un rapport
mot pour mot ». Quel aveu ! On
sait en effet que des propos d'une

rude franchise , surtout après dîner ,
y furent échangés.

Il n 'empêche que les Anglais se-
raient présentement en train de pré-
parer leur propre version de Yalta.
Celle-ci va-t-elle déclencher de nou-
velles controverses ? Ou bien essaie-
t-on de se décharger de ses respon-
sabilités et de les passer sur le dos
clu voisin , un mort de préférence ?
Une chose claire demeure , en tout
cas, valable sous toutes les latitu-
des: la lecture des rapports de Yal-
ta, dans leur version américaine ,
russe ou anglaise, laissera toujours ,
comme l'a dit le « Dail y Mail », « un
mauvais goût clans la bouche ».

P. HOFSTETTER.

Le « club des Grands » à Yalta. La divulgation des procès-verbaux de la conférence
n'ajoute rien à leur gloire. Au contraire.

La pèche miraculeuse
est-elle expliquée ?

Dans un article publi é en exclu-
sivité , le « Figaro » donne les résul-
tats d' une enquête de l' expédition
« Jonas ». Composée de plongeurs
et de chasseurs sous-marins fran -
çais , belges et suisses du Club Mé-
diterranée , cette expédition s'est
rendue notamment au bord du lac
de Tibériade. C' est là que le Christ
(Matthieu 4 ; 13-17) établit son
centre messianique.

Au cours de leurs recherches sur
la faune  et la f lore de ce lac , l' ex-
p édition a découvert un phéno-
mène qui exp liquerait le récit de
la « p êche miraculeuse ».

A l'endroit où Jésus a dit : « Je-
tez vos f i lets  dn coté de la bar-
que », trois hommes ont p longé sur
des fonds  de p ierre noire basalti-
que de 2 A 8 mètres. Des résurgen-
ces sous-marines de sources d' eau
chaude y élèvent la temp érature
des eaux du tac, attirant une mul-
titude de poissons , en p articulier
des carpes et des sortes ae tanches.

43 personnes massacrées
par des terroristes

COLOMBIE

BOGOTA , 23 (A.F.P.). — Des bandes
armées ont attaqué ces jours derniers
trois villages dans les départements
de Cauca et de Tolima. Le bilan de
ces agressions — au cours desquelles
une église et un couvent ont été sac-
cagés — s'élève à 28 morts dans le
Tolima et à 15 dans le Cauca.

Selon le chef civil et militaire de
Tolima et le journal libéral « El
Tiempo », les individus qui composent
les bandes opèrent sous l'inspiration
d'agents communistes.

Les premières attaques ont eu lieu
le lfi mars d'une part dans la région
d'Ortega , où une cinquantaine d'indi-
vidus tuèrent 13 paysans, et d'autre
part , dans les environs de Cunday, où
15 paysans furent  massacrés.

Le lendemain , d'autres bandits , sem-
blant opérer en liaison avec le premier
groupe , attaquaient les villages de Mo-
soco et de Vitonco , dans le département
de Cauca , tuant au total 15 personnes,
dont deux agents de police qni tentaient
de défendre le village de Mosoco et
ses habitants. Le couvent et l'églisa
de ce village ont été pillés.

Selon le communimi é officiel , le*
agresseurs ont perdu 5 hommes et sont
poursuivis par les forces armées. La
police a arrêté 47 suspects.

Une grande dame
avait volé 3000 ffr

à sa coiffeuse

A MONACO

NICE. — Mme Campbell Johnston , un
des plus grandis noms de l'aristocratie
anglaise (son mari , le troisième, est
parent dies dues d'Argyl) est une vo-
leuse , s'il faut en croire le jugement
rendu par le tribunal correctionnel de
Monaco.

Celle grande dame, en effet , était
accusée de quelques menus larcins com-
mis au détriment de sa coiffeuse.

Criant, pleurant, riant aux éclats, in-
terpellant d'une voix perçante le prési-
dent , les témoins , les avocat s, Mme
Campbell Johnston , très élégamment ha-
billée d'un tailleur écossais , a protesté
de son innocence avec la plus grande
énergie.

— Je suis, a-t-ell e dit, victime d'une
machination politique.

Mais , hélas, pour un des vols au
moins qu'on lui reprochait, Mme Camp-
bell Johnston avait été prise la ma,in
dans le sac, à la suite d'un piège qui
lui avait été tendu.

Sa coiffeuse, la soupçonnant , avait
alerté la police et préparé, dans sa
caisse, des billets de mille francs spé-
cialement marqués. On en retrouva trois
dans le sac de Mme Cempbell Johnston ,
un jour qu'elle était venue faire arran-
ger ses boucles. Elle fut arrêtée par-
les policiers alors que pour le 25me
anniversaire de son mariage, une tren-
taine d'amis, venus du monde entier,
l'attendaient dans les salons de l'hôtel
de Paris.

Ce jour-là , elle avoua.
— C'était, dit-elle maintenant , pour

que je puisse rejoindre plu s vite mes
invités. i

Le tribunal n 'en a pas cru un mot
puiscru'it la condamne à un an de
prison avec sursis, à 50,000 fr. français
d'amende et aux dépens.
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Dans le res taurant , le jus de raisin devient aussi de
plus en plus apprécié. Après un travail  harassant , des
conférences épuisantes et des congrès fatigants , le jus
de raisin forti fi e et calme. Le jus de rais in n 'est pas un
excitant , mais un produit  naturel , sain et salutaire ,
provenant des régions les plus ensoleillées de notre

¦ - ¦¦- ¦ • ¦

Jules Richli
Kunsthaus -Restaurant

Lucerne

Le Jus de raisin naturel
est une boisson noble
et distinguée, riche en
substances nutrit ives et
énerg ét iques- c'est , en
outre , un vér i tab le régal
pour le palais.

BS5J

Jus de raisin
source de force et de santé !

k OPZ'Hai» Bleller, BSR. Zurich
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social.
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Comment choisir
une machine à laver ?
En s'adressant au centre de démonstration
dans le p lus grand magasin de machines à
laver ; un spécialiste depuis plus de 25 ans,
vous conseillera judicieusement en vous pro-
posant la plus ancienne marque en Suisse.
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Neuchâtel Mme G. GORDEY piace Purry 9 IZQI 1
LA CHAUX-DE-FONDS G. Devaux VESPA f25 e€" ^^ de see0UPS «mPrtae> ff - ¦  ̂wU.'
LE LOCLE J. Inglin I CQfl
CERNIER W. Schneider VESPA 150 ce, (roue de secours compris e) Fr I O O U .*
COLOMBIER G. Lauener •
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[ Nos AAANTEÂUX
de pluie, très en vogue !

- I l
,̂  ' TRENCH, pur coton, en-

*'! tièrement doublés de me- , iS'tfllme tissu , dans une gamme K^^ ra
splendide de coloris mode w^l

\ Autres séries à :

78.- 88- 98.- 108.-
j Manteaux classiques pur co-

|j ton , entièrement doublés de K O
m { même tissu . . . depuis «#©•¦¦ ;

Temple-Neuf 4 — Centre-ville — Tél» 5 56 44
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1 V\ \ Signor Ravioli a le sens de la mesure...

surtout pour une spécialité aussi fameuse
que les raviolis Roco.

Il a donc prévu 5 boites de grandeurs différentes:

pour toutes les occasions , la bonne quanti té . ..

• ni trop et ni trop peu!

Mais c'est toujours la même qualité proverbiale de Roco.

RaviollS BâF F̂ ĵF ŷ Ĵa i en ^% grandeurs de boiles ,

avec points Juwo.
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^\yk 2-4 millions par année |ïg|ià
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|B| Avec un minimum de frais, cette coopérative ffipSffl:
BS décharge le droguiste de toute la comptabilité rnf ïiSîrB:
M et correspondance avec les fabricants et les rffl ^T IF m "
¦||f|f fournisseurs. Le droguiste spécialisé peut ainsi TirT :fS%"'- '
la vous consacrer plus de temps pour mieux vous HtttiimË::

HH satisfaire dans vos achats. Chez lui, 3 avantages :

Livres pour Pâques

QUICK
i

par Monique Saint-Hélier.
Une ravissante nouvelle.

Vol. de 128 p., Fr. 5.50

FORTUNE
par Marguerite Yerta-Méléra.
Le roman du Jura horloger.

Vol. de 311 p., Fr. 7.50

LES GRANDE S
PERSONNES

par Dorette Berthoud.
Le roman de l'amour maternel et de
l'amour passion.

Vol. de 280 p., Fr. 7.50

A LA BACONIÈRE - NEUCHÂTEL

Sollberger & Cie
Qualité et bon goût

Articles fantaisie
Porcelaine — Cristaux
Argenterie — Coutellerie
Ustensiles de cuisine

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

(« Un bouquet printanier de %

I COSTUMES I
I TAILLEUR S
/ /j  / / /
//) dans les teintes à la mode : gris ///
NS\ flanelle , gris bleu , bleu swissair w
wf et noir. M*

f 118.- 128.- 148.-f

I CHéDEL I
% SALON DE CONFECTION %
/)) 11, rue Saint-Maurice - Tél. 5 43 16 />>

Ultra-Bienna , la lessive savonneuse la plus moderne , rend l'eau tout à fait douce et lave parfaitement. 1 *êï, H ,Jil \\Unn 1» I iP» !
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• Aussi maniable qu'une bicyclette jj ° '

• Aussi résistant qu'une moto j œ a
• Aussi confortable qu'un SCOOISF £ ï
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^¦̂ ^ftlH*5?̂  Agences officiel les :
Quelques-uns des avan-
tages du vélomoteur Star NEUCHATEL Mme G. Cordsy
Propreté grâce à son carénage P l f lpp  Piir-r\r Q
•spécial. Très accessible " plus x ldLC *r u l lJ v

t^tJX^rZ LA CHAUX-DE-FONDS G. DEVAUX
Facile à transporter grâce à sa _ _ _ _ _ —
légèreté et à sa poignée spéciale. CERNIER W.SCHNEIDER
Eléganceincomparable. Réservoir
| laisant corps avec le cadre. COUVET D. GRANDJEAN
If Compteur kilométri que encastré

dans le p hare. 2 vitesses 50 ce. FLEURIER F. ZBINDEN
S Consommation 1,3 1. aux 100 km.

/» -v
Restaurant J P  IIÏP S

SES MENUS ... Lt JUiifi |
SA CARTE...

SES VINS. .
EN FONT SA RENOMMÉE

W. Monnier-Rudrich, Neuchâtel. Treille 7 ,

Bureau ancien
trois corps

Potager «Sarina»
gaz de bols

sont à vendre chez M.
Beuret-Cand, Nicole 3,
Corcelles. — Tél. 8 11 80.

A vendre environ 400
pieds de

FUMIER
bien conditionné, éven-
tuellement à échanger
contre vin de Neuchâtel
rouge ou blanc. — Fritz
Bangerter , Cernier. Tél
7 Iil 27.

Vélo pour dame
« Royal Enfteld », en ex-
cellent état , à vendre 60
francs. Demander l'adres-
se du No 233 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre une

chienne
de 4 mois, berger écos-
sais, collie, sablée, avec
pedigree. — S'adresser à
M. Marc Sclitinmann,
Court, tél. (032) "5 11 38,

••••••••••••

A vendre une moto

« Royal Enfield »
500 cm", bicyllndre . en
bon état , prix intéres-
sant, — Suchiez 19, 2me
à gauche , après 19 heu-
res.

Le stylo à bille
I de q u a l i t é  du

magasin spécialisé
convient particu-

I liërement b i e n
comme petit

A cadeau
J Paper Mate 7.50
¦ f'aran d'Aclie !).—
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NEUCHATEL
Saint-Honoré 9
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Pousse-pousse
bleu swissair , complet , à
vendre. G. Vautravers.
Ecluse 43.

Belle pendule
française (marbre noir
et bronze) avec grands
chandeliers, à vendre. —
Tél . 8 lf7 86.

A VENDRE
six chiots, berger alle-
mand, quatre mâles et
deux femelles, de 8 se-
maines, pedigree, haute
ascendance. Adresse : A.
Godel , gendarme, Chey-
res. Tél. (037) 6 3186.

HHHMH [PALACE] ¦ -—.
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Les billets réservés sont assurés jusqu 'à 20 h. le samedi, 20 h. 15 les autres jours. Après ces heures, il en sera disposé ;]

EDDIE COM STANTINE §
dans le rôle de LEMMY CAUTION B

révèle enfin pourquoi... j» Û
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TOUS LES SOIRS A 20 H. 30
i Samedi , dimanche , mercredi et j eudi,

matinées à 15 heures _,^^^^_______^^_
! Location ouverte vendredi de 14 h. 15 à 17 h. 30
; 1 Samedi et dimanche dès 14 heures MOINS DE 18 ANS NON ADMIS

I En 5 à 7 Samedi , dimanche à 17 h. 30 LES FEMMES S'EN BALANCENT Moins de 18 ans non admis I



Avril en Suisse est le mois de Pâques,
des « landsgemeinden » et des expositions

LA VIE F O L K L O R I Q U E  ET A R T I S TI Q UE

Patines , par tradition , tombe sur le
premier dimanche suivant la pre-
mière pleine lune du printemps. La
date varie donc d'année en année au
gré des conjonctures astronomiques.
Cette instabilité... lunatique n'empê-
che pas que les fêtes soient considé-
rées comme l'ouverture officielle de
la saison printanière et coïncident
pour beaucoup de gens avec une
poussée de f ièvre migratoire quasi
irrésistible. Ceux qui ne peuvent s'of-
fr ir  un véritable voyage durant  les
quat re  jours du vendredi saint au
l u n d i  de Pâques se réservent au
moins ce dernier pour faire une
belle excursion.

Anciennes coutumes pascales
En maintes régions de la Suisse

subsistent de vieilles coutumes pasca-
les qui font du lundi  de Pâques un
jour de plaisir , après la semaine
sainte vouée , elle, à la célébration so-
lennelle de la Passion évangélique.
Dans les villes, la vie musicale s'ab-
sorbe dans le recueillement que com-
manden t  le.s oratorios et les concerts
sacres. Le passage du jour de contri-
tion aux fêtes pascales donne lieu ,
dans plusieurs communes du Tessin
attachées à la tradition , à un rite ca-
ractér is t ique , présidé par le prêtre
paroissial qui , sur la place de l'église,
au ma t in  rlu samedi , boute le feu au
bûcher symbolique. A Carona , cette
cérémonie revêt toujours une solen-
nité toute particulière. Les villageois,
pénétrés de sa signification , empor-
tent  dans leurs demeures des tisons
du feu sacré, pour allumer l'âtre. A
Mendrisio , la tradition pieuse de! la
semaine sainte est marquée par deux
grandes et imposantes processions.
Un ancien usage veut que dans
l'étroite rue principale, les façades
des maisons soient décorées ; des
banderoles transparentes sont ten-

•dues d' un bord à l'aut re  au-dessus du
passage. A la veille du vendredi saint,
la procession défile lentement , entre
deux haies compactes de public , pour
évoquer le calvaire du Christ. La pro-
cession du lendemain transporte l'ef-
figie mortuaire du crucifié et une sta-
tue de la Vierge.

La démocratie à l'état pur
Outre les traditions religieuses,

avri l nous apporte des manifestations
de caractère patrioti que. Ainsi, le 14
avril , le pays glaronais commémore
la glorieuse marche sur Naefels , qui
aboutit à la bataille victorieuse du
même nom, au cours des guerres d'in-
dépendance (1388).

Le 24 avril est consacré dans plu-
sieurs cantons , gardiens fidèles des
droits de bourgeoisie et de citoyen-
neté , aux « landsgemeinden ». Ces as-
semblées du peuple souverain se tien-
nent soit sur de vénérables places pu-
bliques, soi t en des sites forains sanc-
tifiés par l'histoire. Ce dimanche,
quatre demi-cantons tiennent leur
« landsgemeinde » : les citoyens d'Ap-
penzell Rhodes intérieures se réunis-
sent à Appenzell et ceux des Rhodes
extérieures à Hundwil. En Unter-
wald , les deux demi-cantons d'Ob-
wald et de Nidwald s'assemblent à
Sarnen et à Stans. Les « landsgemein-
den » attirent régulièrement, au titre
de spectateurs, de nombreux Confédé-
rés venus de près ou de loin et pas
mal d'étrangers curieux de voir
s'exercer à ciel ouvert les droits dé-
mocratiques, dans leur expression à
la fois idéale et archaïque.

Zurich brûle
le bonhomme Hiver

De son côté, Zurich va fêter son
traditionnel et annuel « Sechselâu-
ten », une manifestation qui n'a elle,
rien de politique, bien qu'ell e re-
monte aux anciennes corporations du
commerce et de l'artisanat, lesquelles
ont joué un grand rôle sur les rives
de la Limmat. Le 17 avril, le joyeux
et bruyant cortège des enfants par-
court les principales rues de la ville.

Le 18 ( lundi)  est le grand jour des
sociétés corporatives. Corps de musi-
que, groupes équestres, piétaille cos-
tumée dans la note symbolique, satiri-
que ou grotesque, accompagnent les
corporations qui déploient leurs ban-
nières et leurs emblèmes ou trônent
sur des chars.

Après le cortège en ville, partici-
pants et spectateurs s'assemblent en
une foule immense pour assister à

l autodafé du populaire «Bôgg», fan-
toche représentant le bonhomme Hi-
ver. Jusque bien avant dans la nuit ,
l'animation va grand train , le public
se rassemblant pour voir défiler les
diverses corporatioris qui échangent
des visites à leurs sièges réciproques,
aux sons des cuivres et au scintille-
ment des lanternes.

Expositions partout
Du 16 au 26 avri l , Bâle sera le lieu

de rendez-vous de milliers de visi-
teurs suisses et étrangers que leurs
intérêts professionnels ou privés con-
duisent à la Foire suisse d'échantil-
lons . La cité du Rhin sera source
d'intérêts dans d'autres domaines en-
core : son Musée ethnographique
présentera une exposition des «Jouets
dans le vaste monde », tandis que la
Kunsthalle offrira aux amateurs  d'art
une collection de « Chefs-d'œuvre du
20me siècle » sortie du Musée Wall-
raf-Richartz à Cologne. Les 30 avril
et 1er mai verront a f f luer  à Bâle les
groupes de l'Association des danses
folkloriques, qui se produiront dans
la grande halle de la Foire d'échantil-
lons!

A Genève , exposition rétrospective
de l'œuvre du peintre Maurice Bar-
raud. Genève sera également , le 14'
avril , le lieu du 2me congres de l'Or-
ganisation météorologique mondiale.
Au Musée cantonal des beaux-arts à
Lausanne s'organise une exposition à
la mémoire de Marcel Poncet (1894-
1953) qui durera jusqu 'au 23 avril.
C'est par Lausanne que doi t commen-
cer la tournée en Suisse de l'Orches-
tre philharmonique de Berli n , le 26
avril , qui se poursuivra les 27 et 29
avril à Zurich , le 28 à Berne. Dans
le domaine pictural , la Kunsthalle de
la Ville fédérale présentera un en-
semble des œuvres de Wassily Kan-
dinsky. Notons encore l'exposition
des paysagistes de jardin au Musée
des arts et métiers et l'exposition
américaine de la poste aérienne, au
musée des P.T.T., à Berne. Revenons
en Suisse romande , pour y signaler
enfin les « Ballets hollandais » qui
attireront certainement la grande
foule les 9, 10 et 11 avril, à Montreux.

La guerre des gymnases est terminée
LA VIE DANS LE JURA

De notre corpespondaint du Juira :
La guerre des gymnases entre

Bienne et Porrentruy est terminée,
Bienne aura son gymnase f rançais
comme annexe du gymnase alle-
mand. Mais il s'agit d'un provisoire
qui ne durera que pe u de temps:
le gymnase autonome est en e f f e t
virtuellement créé.

Dans la bataille qui f u t  dure la
« ville de l' avenir » a manifesté  sa
f o r c e  et a su la fa ire servir à ses
intérêts. Jouissant d' une prospérité
qui ne cesse de s'accroître, elle est
une puissance devant laquelle ,
après maintes terg iversations qui
ne sont pas g lorieuses pour lui ,
le gouvernement cantonal a dû s'in-
cliner.

Bienne, un exemple...
Fait particulièrement curieux et

dont les . Jurassiens, toujours si
prompts à se diviser, devraient tirer
p r o f i t , Bienne, ville bilingue à fo rte
majorité alémanique , a fa i t  mon-
tre en l'occurrence d'un magn if ique
esprit d'union. Le Conseil muni-
cipal , le Conseil de ville, les vingt
députés  qu'elle envoie au Grand
Conseil ont marché comme un seul
homme en vue de donner satisfac-
tion aux Romands de la cité.

Quelle que soit l 'opinion que l'on
ait au sujet de la création d'un
deuxième gymnase f rança i s  dans le
canton , on doit s'incliner devant
cette unanimité qui est vraiment ,
pour une grande agglomération
f o r m é e  d 'éléments disparates , un
avantag e inappréciable.

Mais Porrentruy a encore
des cartes à jouer

L'Ecole cantonale de Porrentruy
et avec elle la cité qui en est le
siège sont donc vaincues. Il  est vrai
que la lutte était un peu celle du
pot de terre contre le pot de f e r ,
Mais le princi pal établissement j u-
rassien d'instruction conserve ce-
pendant des atouts et s'il sait , à
l'instar de Bienne , s 'en servir à bon
escient comme aussi la ville où il
a son siège , il sera possible de sup-
primer en grande partie le tort qui
menace d 'être causé.

Le grand mal , en l'occurrence ,
est que Porrentruy n'a pas la liberté
de manœuvre: elle dépend , en e f f e t ,
de la bonne volonté de Bern e. Il f au t
l' agrément gouvernemental pour  ag ir
et l'on désire vivement que cet agré-
ment ne tarde pas au sujet  des trans-
format ions  qui seraient nécessaires
dans les éd i f i ces  scolaires a f in , de
donner à l'Ecole cantonale la p lace
dont elle a besoin pour accentuer
son épanouissement et installer un
home an béné f i ce  de ses élèves
externes .

Le t rans fer t  de l'Ecole normale
des instituteurs à l'ancien château ,
autre fo is  résidence des princes-évê-
ques . permettrait de donner une

. destination heureuse à cette impo-
sante masse où l'établissement en
cause aurait ainsi la p lace qui main-
tenant lui f a i t  aussi dé fau t .

L' op inion est unanime à souhaiter
que l'on ag isse rap idement dans le
sens ci-dessus. Son vœu sera-t-il
exaucé ? On pourrait répondre oui
si Porrentruy était Bienne.

Le gouvernement bernois
est le grand vaincu

Dès le moment où l'on s 'est fâché
très vivement dans cette cité ; où
l' on a mani fes té  l 'intention d'aller
j usqu'au bout en créan t malgré tout

le gymnase français , le gouverne-
ment a cédé. L 'histoire de ses varia-
tions n'a pas servi son prestige et,
malheureusement p our lui , il n'a ga-
gné en considération dans toute l'a f -
fa i re  ni à Bienne ni à Porrentruy.
Quatre décisions furent  émises suc-
cessivement, soit en vue d'essayer
de ménager la chèvre et le chou ,
soit en faveur  de Porrentruy et ,
pour f in ir , à l' avantage de Bienne.

L'impression a été d é p lorable ,
c'est le moins qu'on en puisse dire
et davantage encore que Porrentruy,
le pouvoir  responsable des décisions
suprêmes, f a i t  f i gure de vaincu.
Aux Bruntrutains venus lui dire
leur mécontentement, il a promis
des compensations. Espérons , disait
un journal de chez nous , qu'il ne
s'agit pas là d' eau bénite de cour.

Un atout pour le
Rassemblement jurassien

Naturellement que le mouvement
séparatiste a beau jeu pour mettre
en évidence la position d i f f i c i l e
dans laquelle s 'est mise la haute
autorité cwlonale. Il continue in-
lassablement sa propagande et ses
envoyés vont jusque dans les com-
munes tes p lus reculées . Alors qu 'en
divers pays  des mouvements de pro-
testation quittent le terrain légal —
c'est le cas en France au sujet des
impots , en Belg ique relativement à
la question scolaire -— le mouve-
ment séparatiste a bien fa i t  de s'y
tenir et c 'est là ce qui f a i t  sa f o r c e .
Il doit en bonne partie à cette atti-
tude son succès croissant.

J.

Au Service d'escompte neuchàtelois et jurassien
Lassemblee général e an nuelle ordi-

naire du Service d'escompte neuchàte-
lois et jurassien (S.E.N.J.) s'est tenue
le 23 mars à Auvernier. Nous extrayons
du rapport de gestion du conseil d'ad-
ministration les* passages suivants :

Si, faisant n otre habituel tour d'ho-
rizon , nous tenton s de dresser le bilan
de l'année 1954, ' nous devons mal heu-
reusement constater que la politique
mondiale ne s'est pas améliorée. Dès
qu'un litig e international trouve urne
solution en un point du globe , presque
automatiquement apparaît ailleurs ' une
autre source de conflit.

Cette insécurité constitue le prin-
cipal soutien de la conjoncture , la
course aux armements étant loin d'une
Stabilisation. D'autre part, ta cons-
truction de logements a été partou t
très active et la* demande de biens de
consommation durables, de la part des
territoires ayant souffert de la guerre,
s'est encore accrue.

Cette prospérité de l'économie mon-
diale a été particulièrement forte ep
Europe occidentale où l'occupat i on, la
production , les revenus et la consom-
mation atteignaient de nouveau x chif-
fres records.

La Suisse a évidemment bénéficié de
ces phénomènes et les ventes du com-
merce de bétail accusent une progres-
sion d'environ 4%, pair rapport à 1953.
Il faut cependant noter que l'accrois-
sement de ce chi f f re  d'affaires est im-
putable pour la moitié environ au ren-
chérissement , et que c'est surtout en
Suisse alémanique que ce résultat est
atteint.

Dans notre canton , ou les moindres
fluctuation s de notre importante indus-
trie horlogère influencent très sensi-
blement le marché , on ne peut parl er
que de stabilisation.

Quant au résultat du S.E.N.J., il est
encourageant , puisque son chiffre  d'af-
faires s'est tout de môme amélioré d'en-
v i ron .2 % .  Cette légère augmentation se
répartit régulièrement sur tou s les
mois de l'année, sauf sur le mois de
juin qui accuse une minime diminu-
tion. Il est actuellement de 33.fil6.800
francs , en augmentation de 579.600 fr.
sur l'année précédente.

Carnets remboursés : 56.174 à 10 fr.
561.740 fr. ; 200.033 à 5 fr „ 1.000.165 fr.
Montant total remboursé en 1954
1.561.905 fr. La somm e à la disposition
des détenteurs de carnets se montait
à 922.749 fr. 85 au 31 décembre 1954.

Les 772 maisons affil iées au S.E.N.J.
se répartissent de la manière suivante :
district de Neuchâtel 175 ; district de
la Chaux-de-Fonds 159 ; Jura ber-
nois 99 ; district du Val-de-Travers 92;
district du Loole 89 ; district de Bou-
dry-Vignoble 72 ; distric t de Boudry-
la Côte 45 ; district du Val-de-Ruz 41,

Pour l'exercice écoulé , le conseil d'ad-
ministration étaùt constitué de la ma-
nière suivante : MM. Georges Marti ,
Cernier, président ;' Georges Descœu-

dres , les Ponts , vice-président ; Félix
Tripet , Neuchâtel , secrétaire ; Ernest
R oulet, Peseux , vice-secrétaire ; asses-
seurs : Albert Kaufmann , la Chaux-
de-Fonds ; Edmond Kuf f e r , Neuchâtel ;
Louis Rochat , Saint-Imier ; Edgar
Sollberger , Neuchâtel ; Georges Dubied ,
Couvet ; Willy Grimler , le Loole ; René
Berger , la Chaux-de-Fonds ; Théodore
Muller fils , Saint-Aubin ; Walther Cat-
tin , la* ' Chaux-de-Fonds. Administra-
teur: M. Jean-François Pingeon, Cor-
celles.

Lors de la séance plénière de la Fé-
dération des services d'escompte ro-
mands , tenue à Lausanne, le 28 avril
1954, les problèmes les plus divers
concernant le commerce de détail ont
été soulevés et étudiés.

Le rapport se termine par des con-
sidérations générales dont voici l'essen-
tiel : Il est très diff ici le , sinon impos-
sible , de prévoir ce que sera le,résultat
de l'exercice 1955 pou r le commerce
de déa'til. Le maintien des classes
moyennes, de professions indépendan-
tes, est d'une importance capitale pour
le pays. Mais , se maintenir , c'est lutter.
Actuellement, il est impossible de lut-
ter seul. Pour tenir le coup, 11; faut
lâcher une part de ce fameux « cha-
cun pour soi •, de cet individuali sme
érigé à .la hauteur d'un . dogme. .

Que chaque commerçant sorte de
son isolement , qu'il fasse Confiance à
ses associations , qu'il s'intéresse à
l'ensembl e du commerce de détail et
non seulement à sa propre entre-
prise. Ainsi, il aura les meilleurs atout s
en mains : la qualité , la connaissance
parfa ite de ses marchandises, le service
impeccable à la clientèle, les plus justes
prix et les timbres-escompte S.E.N.J.
qui sont tant appréciés des consom-
mateurs.
*«i«Mi«««>!>9*»9IK«49K«<M9M«W«t9WMS*« «̂«GeM

TRÈS AVANTAGEUX

Tranches de veau
panées
les 100 gr. 95 et.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Rue du Trésor - Tél. 5 21 20

Le camion de Neuchâtel Tél. 515 55
vendra demain , au marché, une grande

quantité de

TRÈS BELLES POMMES
Oignons à planter du Vully

à Fr. 2.50 le kg.

' NEUCHÂTEL ROUGE
Vin de haute gastronomie
Gloire des vins d 'Helvétie ¦,

CENTRE GASTRONOMIQUE
k _-/
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Madame, et Monsieur Charles AUGSBUR-

GEB-KINDIilSBACHER, à Bienne ;
Madame Fernand GIRARD-RINDLISBA-

CHER, à Boudry ;
Madame et Monsieur Roland WALTHER-

GIRARD, à Gelterklnden,
profondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues lors du décès de

Monsieur Charles RINDLISBACHER
expriment leur vivo reconnaissance à toutes
les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil.

Boudry, mars 1955.

UNE BONNE NOUVELLE !
DÈS AUJOURD'HUI NOUS INFORMONS NOS FIDÈLES CLIENTES QUE TOUS
NOS BAS SONT GARANTIS CONTRE TOUS DÉFAUTS DE FABRICATION \

r ' \ n
C'est grâce à nos qua- % Adoptez nos marques
lités éprouvées que ^^ \ exclusives, elles vous
nous of f rons  cette ga- |k donneront satisf action
rantie \jil - "̂

1 f
« LEXINGTON » | | «FILETTA »
notre 51/15 fin , cou- notre dentelle 51/15 D
tare ton sur ton, ou j ultra-fin spécialement long ?
noire j î

3 
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« MÉTROPOLITAIN » / / « NEVERUN » 6o/ 15 D
d'une finesse cristal- / / notre dentelle extra-fin apprécié par
hne, en couture ton M I l'élégante
sur ton ou noire i / figSSll jrm jy

4
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EN COLORIS DE PRINTEMPS SEULEMENT
Achetez 2 paires de bas pareilles, elles vous feront l'usage de trois

. ;
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BIBLIOGRAPHIE
« CURIEUX » DU 24 MARS 1955

Les Suisses sont-Ils Incapables de faire
du cinéma ? Telle est la question que
pose « CURIEUX » dans son numéro du
24 mars.

Le dynamique hebdomadaire romand
consacre en outre , cette semaine, une
page complète à un grand reportage sur
le Canada , pays qui , en trente ans &
peine, est devenu une grande puissance
mondiale et qui est appelé à connaître
dans les années à venir une prospérité
sans cesse croissante.

Dans la page des lettres, arts et spec-
tacles, le lecteur trouvera une remarqua-
ble analyse du récent prix Velllon , « Les
jardins et les fleuves » , de Jacques Audl-
bertl , ainsi qu 'une critique des « Diabo-
liques », l'horriflque film de Clouzot ,
dont tout le monde parle.

« Les Romands rosses » et « Curlututu »,
deux pages où l'actualité cantonale suisse
et mondiale est passée au crible de l'iro-
nie, complètent ce remarquable numéro
de « CURIEUX ».

]g Achetez vos beurres au magasin Hk
* spécialisé, vous obtiendrez ton- I
i jours une marchandise de qualité mr

et de fraiclieur. B^

< Beurre de table n B,eu7e»,de! , K
i pasteurisé Ponts -de-Martel £. r_ «n Fr. 1 B&

* f '. ., . ARMAILLI W
i Floralp surchoix &
< Fr. 1.02 Fr. 1.06 W

les 100 g. les 100 g. Hk

1L V A R M A I E .LI|
.1 A. BORLOZ Hôpital 10 £
! La maison spécialisée en produits an*.

B̂ KH 9S^S - wffBfjw fjjjn

c—D . ¦/ ^Repondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres...
Nous prions les parsonnes et les

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu 'elles reçoivent . C'est un devoir de
courtoisie" et c'est l'Intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement .
On répondra donc, même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et on

j retournera le plus tôt possible les copies
de certificats , photographies et autres
documents joints il ces offres . Les
Intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes .

Feuille d'avis de Neucliiitel.

A vendre
cuisinière à gaz

« Le Rêve », 4 feux, en
bon état , 40 fr.

balance
à plateaux (18 kg.) avec
poids, 25 fr. — S'adres-
ser Saars 25, rez-de-
•haussée ou téléphoner

au 5 16 16.

« Citroën »
11, légère, modèle 1860, à
l'état de neuf, à vendre à
prix Intéressant. Adres-
ser offres écrites à M. L.
360 au bureau de la
Feuille d'avis.

UTILISEZ

lessive-cendre
très

économique
1*11» m\\\ymSm\mTSmmm\mmmmmmmmm*mmmmWM^mm\

A VENDRE
armoire à glace en noyer ,
3 portes , 220 fr. ; armoire
à glace, 2 portes, MO fr. ;
armoire 2 portes, 70 fr. ;
banc de Jardin , 30 fr. ;
2 chaises de Jardin , IS fr.:
divan-lit , une place , crin
animal , 100 fr. ; 4 chai-
ses cannées, 16 fr. ; lava-
bos. 10 et 15 francs. —
Malherbe, Elcluse IS (à
côté de la poste), tél.
5 25 30.

«Vespa» Wl
soignée en parfait état,
à vendre , prix à discuter.
Offres à E. Geiser , Ga-
briel 2 , Peseux.

Cuisinière
électrique à l'état de
neuf à vendre. Pierre-à-
Mazel 54 (2me étage,
centre) .

« Plymouth »
18 CV, 4 .pneus neufs,
chauffage, radio, dégi-
vrage, à vendre de pre-
mière main . N'a Jamais
eu d'accidents, 3200 fr .
Tél. (038) 9 51 04.

Vélomoteur
deux vitesses, en très bon
état , à vendre à prix In-
téressant. S'adresser par
téléphone au No 6 31 22.

Cuisinière
électrique

quatre plaques, four,
émaillée Ivoire, à vendre.
Tél . 5 28 42.

MARIAGE
¦ Malgré la cinquantaine
passée, jeune de cœur et
de caractère, encore très
bien physiquement, cul-
tivée , souffrant de soli-
tude, 11 me serait agréa-
ble de connaître mon-
sieur dans les 60 à 70
ans, distingué, ayant du
cœur , ainsi qu 'une très ,
bonne situation. Ecrire à
case postale 442, Neu-
châtel 1.

On cherche

« LAMBRETTA »
neuve bu d'occasion, pas
antérieure à 1953-1954, à
échanger contre meubles
neufs au choix. — Adres-
ser offre à case postale
209, Neuchâtel.

On demande un

pousse-pousse
d'occasion en bon état.
Faire offres à Mme G.
Cornuz, Vallamand. —¦
Tél. (037) 8 5'132.

On cherche à acheter
une

cheminée
en marbre.* Offres aveo
prix sous chiffres . Z. G.
40*5 au bureau de la
Feuille d'avis.

j e rais reparer ei, IICL-
toyer ma machine k écri-
re à l'agence

UNDERWOOD
Tél. 5 70 90 ' Hôpital 2

Particulier échangerait
sa

«VW » 1951
en parfait état , Intérieur
neuf , six roues, contre
voiture cinq-six places,
récente. Adresser offres
écrites à P. L. 384 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

GASTON GEHRIG
médecin - vétérinaire

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

au 7 53 89 



Regardez donc cette ravissante
jeune fille

aux cheveux si remarquablement beaux ! Elle
n'en fait pas un secret : elle lave ses cheveux
avec GLORIA , le shampooing aux reflets
soyeux de renommée universelle. Vous aussi,
prodiguez à vos cheveux ces soins incompa-
rables ! GLORIA s'obtient dans de mignons et

 ̂ ^— pratiques sachets dorés : un
•dp^vff%/yO C0UP 

de 
ciseaux... 

et 
votre

V-tfwJ^^  ̂ shampooing est 

prêt 

à l'em-
ploi, facile à répartir sur les

cheveux ! Vous aussi trou- ,̂ d*Kverez en G L O R I A  votre -^^^Àk

donne à vos cheveux
GL 13 A un éclat si merveilleux h
KffilMlifty *̂'1EW»'iff!IF*agMi:aKag»:a»:a

r *

Hermann Heutschi
-r—»»i ATELIER

|̂ S—-^p̂ \ 
ÉLECTRO 

- MÉCANIQUE

^IjPir transféré
Pourtalês 4 Tél. (oasj s 22 53
Bobinage et réparation de moteurs et d'appareils

électriques en tous genres,
ainsi que démarreurs et dynamos d'autos et de motos

TRAVAIL SOIGNÉ ET RAPIDE

S .1

f ">

Bauermeister Frères
N E U C H A T E L
Maître ferblantier

Tous travaux de f erblanterie
tôle, cuivre, p lomb

Revisions de toitures
Tél. 5 17 86 - Place-d'Armes 8-10k J

>
L'ÉCOLE

LES GAIS LUTINS
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 23
C J

E R ^̂ H W â\ _Ër&\ BwT Ateliers sp éciaux pour armatur es
• L̂mW m \m\mW mmWm̂. 1% d'auio e! molo

Genève, Rue Ed.-Rod 16 Vente et réparation
Berne, Fischermatlelisfrasse 18
Zurich, Scheuchzerstrasse 70

T A X I M È T R E S
Si vous possédez

Fr. 8000.- à Fr. 12000.-
et le terrain

vous devenez propriétaire d'une ravis-
sante VILLA tout confort, que nous
construisons pour vous n'importe où.
Références de premier ordre dans toute
la Suisse. — Pour renseignements écrire
sous chiffres L. E. 326 au bureau de la
Feuille d'avis.

I AVIS
J'avise ma fidèle clientèle et le public

en général de
l'OUVERTURE
samedi 26 mars de la

boucherie - charcuterie
de Serrières

à côté de la poste. Par des marchandises
de ler choix et de qualité, j'espère méri-
ter la confiance qui m'a été témoignée
jusqu 'alors .

ON PORTE A DOMICILE
Henri Feuz Tél. 5 16 53

ïmmmmmmmmmmmm mmmmmmw

WÊ- VACAWC£S
î 2 EN ITALIE

SAN MACRO MARE (Adria) . Le propriétaire du
« PICCOLO HOTEL ARISTON »

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

Salami
Vins rouges

Nebiolo
nouveau doux
Cappuccino-

Zappia

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

{'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction

r V
Restaurant LE JURA

Le rendez-vous
des hommes d'af f a i r e s

Bonne table et bonne cave
. W. Mnnnler-Rudrlch , Neuchâtel , Treille 7

VHme COURSE MILITAIRE

le Locle - la Chaux-de-Fonds
Neuchâtel

Dimanche 27 mars 1955
Catégories 1 et 2 :

départ du Locle à 11 h. 15
Catégories 3 et 4 :

départ de la Chaux-de-Fonds à 11 h. 15
Arrivées à Neuchâtel dès 13 h. 30,

sur la place de la Poste.
500 PARTICIPANTS

ê \
I I I  

y a poulet et poulet !
Les Halles ignorent
la volaille congelée !

Seê dallée
mm.mmmmmmmmmmm mmmm.ma

RESTAURANT DES VIEUX-PRÉS
Samedi 26 mars, dès 20 heures

GRAND MATCH
AU COCHON

Tél. 7 15 46 Famille J. Oppliger.

lllll 1111111 JÊÊÊL
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i B s U I M I l  S I H E M I I I  L'Italie a gagné la partie !

SU fil Uli 1 P°ur l es manteaux de pluie
SRBjBLl [ i j  le sty le i tal ien s 'est imposé :

iJ* ESC U-JS jftLIl on les porte courts et amp les.

Les modèles PKZ »COMO«
avec manches rapportées

Iet 

•>TORINO* façon rag lan ,
en popeline ou gabardine
pur coton , sont entièrement
doublés du même tissu.

Grâce à la teinture en bourre ,
ces tissus ne détei gnent jamais.

Couleurs en vogue :
Bleu »S\vissair « , bei ge et brun.

Manteaux de pluie PKZ

NEUCHATEL Rue du Seyon 2

mmmmmmmmmmmm.mmmmmmmmmmmmmmmmm Ë̂ÊLmmmmmmmm\mmmm

STUDIO Dè* ce soir à 20 h 30
Un grand film de passion

réunissant pour la prem ière fois
deux grandes vedettes françaises

DANIEL GELIN
' ^ riîr****'~°̂ °~'̂ °7̂ -- ! ¦'¦'ÎJS

et j j j Sipr^T"̂  ̂ *̂5B5fe*-ir • ! '.
, ,  \ , , i . ; ' ¦ .' . ' -̂ ^̂ *-̂ *̂ Ŝ̂ Ŝ ^^̂ S^̂ ^ Ŝ!̂ ŝ ^ Ŝ5 5̂^̂ ^̂ ******.i _̂

Françoise ARNOUL K̂lg l̂KKHr^ î̂SSSE "'¦' ¦ • • ¦ •  - i i *"1*1***- • " I I 'H I ' IT*"' '"?'!","

^S*11-"̂ &£S* ' ' ':$&' "if£
TRE VOR HOWARD T? IT JflWfc
la vedette de « Brève rencontre » et du « 3me homme » %ij f> Il;;!;;;;jl3 "ï,, „','"''''«'•''/« ///"¦c «55ST'»

\$! T̂~ ,'!î{. "«// ;:;-".7.?;«:s' -̂ S X̂.
pt v'- 'i -^¦'¦'¦i ' * • - ***w -*̂ SSrs*-̂  /

AMALIA RODRIGUÈS s m̂ é̂ÊÊÊÊI^AŴ B̂ V B^™^B« K ii-  ̂ ¦ «*. -WLW \m\mW am ¦ m̂ -*LW Wm\mw m*, 
^-y •¦¦f/iî'.ii; ';¦ '«^-fc^_- —c¦—^. ¦-̂ ^

_^J r̂?*w,~— "Trf^"

dans une réalisation d'HEIVRI VERIVEUIL, / S  0]!!$£5il^ ŜsttÊSi\^̂ iiW
d'après une nouvelle de JOSEPH KESSEL /y  £$::¦&!&! ,'i:,*?HTJ-*g|s-g =̂*Ssa**** 5̂^

LES AMANTS DU TAGE : 
^ '̂ ^ÊBêÊÊ^̂ ^̂ ^̂

Samedi et dimanche : LOCATION OUVERTE
matinées à 14 h. 45 FAVEURS SUSPENDUES vendredi , samedi et dimanche

. , , „ _ , de 14 heures à 17 h. 30
Mercredi : matinée a 15 heures

Tous les soirs à 20 h. 30 Tél. 5 30 00

¦̂  De l'extraordinaire document réalisé par le couple
QAlirni  55 i§? d'explorateurs Armand et Michaela DENIS

et à 17 h. 30 I I GRANDES CHASSES
DIMANCHE f 4 AU-DELÀ DU SAHARA

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

Tél. (021) 22 69 25

CHAUMONT

*#

Tél. 7 81 10

F _WJYV *A ' *™

Jusqu 'à

Fr. 5000.-
pour le financement

de vos meubles
Demandez des ren-
seignements avant

votre achat
MBbel-

Darleliens AG
Olten

317



Les exportations horlogères
ont baissé de 7 millions

Chronique horlogère

au cours des deux premiers mois de I année
LA CHAUX-DE-FONDS, 24. — Les

statisti ques horlogères pour les deux
premiers mois de 1955 indiquent
une baisse qui est de 7 million s de
francs globalement , en comparaison
du même laps de temps de l'anniée
précédente. La baisse est de 4 mil-
lions et demi de francs pour janvier
et de 2 miiH ion.s et demi de francs
pour février. Le marché américa in
enregistre le recuil le plus sensible.
En effet , en 1954, l'horlogerie suisse
avait exporté aux Etats-Unis , du-
rant les mois de janvi er et février ,
pour 43.778.000 fr . En janvier et
février 1955, ces chiffres ne s'élè-
vent plus qu 'à 32.217.000 fr. H y a
donc urne baisse de plus de 11 mil-
lions et demi de francs pour les
deux premiers mot s de l'aminée. On
ignore encore si cette baisse est
imputa-ble entièrement à l'aoïgmem-
tatiom des tarifs ou s'il faut comp-
ter avec l'existence des stocks. En
revanche, l'horlogerie suisse a re-

gagne du terrain sur d autres mar-
chés européens ou extérieurs , en
sort e que le recul pour l'ensemble
se réduit à 7 milil ious de f rames en-
viron. La prospection de nouveaux
marchés a permis de combattre
ainsi l'hostilité systématique témoi-
gnée par le protectionnisme améri-
cain.

U M

ZIIRI« II Cours dn
OBLIGATIONS 23 mars 24 mars

S <6 % Féd. 1945, Juin 105.10 d 104 90 d3W% Fédér . 1946. avril 103.80 103 808 % Fédérai 1949 . . . 103.85 d 103 V»S % C.F.F. 1903. dlff. 102 % d 102 Û
8% C.F.F. 1938 . . . 101.40 101.40

ACTIONS
On. Banques Suisses 1440.— 1445 ¦
Société Banque Suisse 1302.— 1304 
Crédit Suisse 1422.— 1424 
Electro Watt 1416.— 1665]—
Interhandei . . . . .  1670.— 1425.—Motor-Colombus . . . 1162.— 1170. 
S.A.E.G., série 1 . . . 86.— d 86.— d
Italo-Suisse. prlv . . 335.— 333.—
Réassurances. Zlurtch 10300.— 10400.—
Wlnterthour Accld. . 8850.— 8875. 
Zurich Accidents . . .13950.— 14000. 
Aar et Tessin . .. .  1380.— d *375.—
Saurer 1300.— 1310.—Aluminium 2823.— 2830.—Bally 1050.— 1060.—
Brown Boverl 1730.— 1742.—
Fischer 1415.— 1420.—
Lonza 1215.— d 1215.— d
Nestlé Allmentana . . 2038.— 2040.—
Sulzer 2765.— 2790.—Baltimore 181 Mi 184 Mi
Pennsylvanla 117 M, 118 iiItalo-Argentina . . . . 33 M 33 Vj .
Rov»! Dutch Cy . . . 682.— 691.—
Sodec 47 VI 47 \i
Standard OU 480 — 486.—
Du Pont de Nemours 711.— 722.—
General Electric . . . 216.— 219 Vi
General Motors . . ..  405.— 407.—
International Nickel 271.— 272.—
Kennecott 460.— 466.—
Montgomery Ward . 331.— 339.—
National Distillers . . 90 -4 92 Vi
Allumettes B . . 60 'i 60 V'
Tl Rt.Rt.RB St.PRl 338.— 342.—

RALE
ACTIONS

Ciba 4790.— * 4775.— ,
Scbappe 797.— 790.—
Sandoz 4340.— 4275.—
Gelgy nom . 4115.— 4100.—
Hoffmann-La Roche 9280.— 9300.—

(bon de Jouissance)

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . .  875.— d 875.— d
Crédit Fonc. Vaudois 875.— d 875.— d
Romande d'Electricité 765.— 760.—
Câbleries Çossonay . 3850.— 3850.—
Chaux et Ciments 1700.— 1700.— d

GK rV jf iVE
ACTIONS

Amerosec 154.— 155.—
Aramayo 30.— 30.—
Chartered 69.— d 69.— d
Gard y 256.— 257.—
Physique porteur . . . 545.— 552.—
Sécheron porteur . . . 560.— d 560.— d
S. K. F 290.— 290.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

BOUR SE
( C OU R S  DE CL Ô T U R E)

Soirée de la société
de musique « Union tessinoise »

Samedi , la Société de musique « Union
tessinoise » organise sa soirée annuelle
Le programme établi avec soin permettra
au public de passer une soirée des plus
agréables. En plus des morceaux d'har -
monie Joués par les membres de la so-
ciété sous la direction de M. A. Kapp,
professeur , il a été fait appel à trois
vedettes de la radio. Jane Savigny, une
de nos meilleures vedettes de la chan-
son, nous charmera dans une évoca-
tion musicale de l'époque 1900 en par-
ticulier. Le comique Georges Roger qui
saura dérider chacun et le ventriloque-
magicien Pierre Cartis.

Match de boxe
C'est vendredi soir , à la Paix , que le

public est convié à la rencontre franco-
suisse de boxe. Au programme, un com-
bat professionnel entre le batailleur
Meure , de Dijon , et l'ex-champion suisse
amateur Schweizer du Boxing-club de
Neuchâtel. Le Neuchàtelois aura en face
de lui un homme décidé qui débute
aussi chez les professionnels, donc qui
doit à tout prix s'imposer, sinon par
une victoire du moins par un bon com-
bat.

Du côté amateur , l'équipe de Franche-
Comté donnera la réplique au Boxing-
club de Neuchâtel qui sera renforcé par
des boxeurs bernois et allemands. Il y
aura du beau sport vendredi soir , car les
Français , s'ils sont des boxeurs scienti-
fiques , n 'en sont pas moins des frap-
peurs , en particulier Brot , un grand
espoir qui boxera le « dur » Bernois
Cassant

Communiqués

Le débat au Palais du Luxembourg

Brillante réplique de M. Faure
qui a posé virtuellement
la question de confiance
Notre correspondant de Paris nous téléphone :

Dans tous les grands débats parlementaires, il y a des hauts et des bas.
Celui des accords de Paris au sénat-fn'a pas échappé à la règle, et hier ,
M. Edgar Faure a dû intervenir pour regagner le terrain que lui avait fait
perdre le discours percutant prononcé par le sénateur Pinchard, adversaire
ïif- i-inrnÂ An rpnrmpmpiii nllpmflTul-

Finalemcnt, la situation a pu être
redressée, mais au moment où M. Pin-
chard est redescendu de la tribune, la
question pouvait se poser de savoir
si le Conseil de la Républi que n'allait
pas rejeter les accords de Paris.

La voix de la Lorraine
Pour le grand public, M, Pinchard

est inconnu, et tout ce qu'on saii t de
lui est qu'il représente une circons-
cription de la Lorraine, cette province
qui , par expérience, et pour en avoir
terriblement souffert trois foi s en
moins de 70 ans, redoute plus que
tout au monde une résurrection de la
Wehi-nKichit.

Au sénat, l 'inconnu s'est révél'é grand
hormme, et rien qu'à mesurer les ap-
plaudissements qui hachaient  ses décla-
ra t ions  violemment hostiles à la remi-
l i tarisat ion de l 'Allemagne, on pouvait
prendre conscience de l'-top-ressioai Pro-
fonde que ce discours faisait , même
chez les partisans des accords de Paris.

M. Faure bouscule
l'ordre du jour

L'affa i re  étai t sérieuse. AI. Edgar Fau-
re s'en aperçut aussitôt , et bousculant
l'ordre du jour, demanda à répondre
sur-le-champ aux objections formulées
par AI. Pinchard. Fallait-il ou non réar-
mer l'Allemagne, ou plus exactement :
¦la France pouvait^elle souscrire à ce
réarmement qu'elle ,n 'ava>it pas souhai-
té, ma'is que les circonstances lui im-
posaient ?

Où en est la ratification
dans les autres capitales ?

Dans quelques Jours, la situation
parlementaire des accords de Paris
dans les quinze pays Intéressés sera
la suivante :
¦ Dix pays auront complètement
achevé la procédure de ratification.
Ce sont : la Grande-Bretagne, le Ca-
nada , la Norvège, l'Islande, la Grèce,
la Turquie, le Portugal, l'Italie,
l'Allemagne, la France.
D Les « Neuf » auront approuvé l'en-
trée de l'Allemagne dans l'O.T.A.N.
¦ La Grande-Bretagne, la France,
l'Italie et l'Allemagne auront ap-
prouvé la f in  du statut d'occupation
et le protocole relatif au stationne-
ment des troupes alliées en Allema-
gne.
¦ En Belgi que, la Chambre basse
a ratifié et les accords sont actuel-
lement soumis à la commission des
affaires étrangères du Sénat.
B Aux Pays-Bas, le débat parlemen-
taire n 'est pas encore engagé, mais
on s'attend qu 'il s'ouvre cette se-
maine à la Chambre.
¦ Au Luxembourg, la procédure est
prévue pour fin mars ou début
d'avril .
¦ A la même date , le Danemark se
prononcera sur l'entrée de l'Allema-
gne a l'O.T.A.N.
¦ C'est encore a la même époque
nue le Sénat américain se pronon-
npi-r»

La nrocedure parlementaire pour-
rait donc être achevée vers le 15
avri l dan s tous les pays intéressés
et les accords de Paris entrer, alors,
en application .

Trois arguments qu'on oublie
La démonstration de M. Faure fut

proprement éblouissante, moins par le
fond que par la forme qui lui fu t  don-
née. Parlant sans aucune note, le pré-
sident du conseil rappela aux sénateurs
certaines vérités qu 'on a trop souvent
tendance à oublier. La première est que
le réarmement allemand n 'est pas im-
posé par les Anglo-Américains, et qu 'il
découle au contraire du refus des So-
viets de s'associer à un désarmement
général et contrôlé. La seconde est que
la France ne peut à la fois accorder la
souveraineté diplomatique à l'Allema-
gne de l'Ouest , et lui refuser le droit
de posséder une armée nationale, qui
est justement  un at tr ibut  majeur de
cette souveraineté. La troisième, enfin ,
est qu 'aux yeux du monde libre, la
France ne saurait perpétuellement f u i r
ses responsabilités, et après avoir in-
venté puis rejeté la C.E.D., en faire au-
tant nour les accords de Paris.

Le gouvernement
serait démissionnaire

M. Edgar Faure a été catégorique.
Si le sénat émet un vote négatif , il
laissera à un autre président du con-
seil le soin de chercher une troisiè-
me solution de rechange. Certes, la
constitution ne prévoit pas l'emploi de
la question de confiance au sénat , mais
l'avertissement donné hier à la Haute-
Assemblée ne saurait  souffr i r  une in-
terprétation différente. Le sénat est
prévenu. S'il ne vote pas les accords de
Paris , le gouvernement sera démission-
naire.

Bn résumé, la seconde jo urnée du
débat de ra t i f ica t ion  a été i n f i n i m e n t
moins bonne que la première. Mais, si

le diiscours de AI. Pinchard a eu autant
de portée sur l'auditoire sénatorial ,
c'est que déjà l'atmosphère s'était sin-
gulièrement alourdie. Plusieurs facteurs
ont contribué à cette baisse de tempé-
rature.

L'ombre du général de Gaulle
Il y a d'abord eu un raidissement

des gaullistes, dont l'or igine , attribuée
à tort à ume lettre du général , n'en ar-
rive pas moins tout droi t de Gotonibey-
les-deux-Eglises. De toute évidence, l'an-
cien chef du gouvern ement provisoire
a fai t  connaître ses sentiments à quel-
ques sénateurs triés sur le volet, et
comme il a conservé au Conseil de la
République une audience plus grande
encore qu'à la Chambre, on comprend
aisément que le groupe R.P.F. ait fai t
un peu machine arrière.

Les bombardements de tracts
Chez les radicaux, l'o f fens ive  a été

menée par AI. Daladier, qui a <• travail-
lé » les sénateurs R.G.R. au point d'en
avoir convaincu quelques-uns, une di-
zaine, dît-on , die refuser leurs suffra-
ges au réarmement allemand.

Enfin , il est incontestable que les
pression s communistes et crypto-com-
munis tes  ont eu des échos au Conseil
de la République. Les sénateurs ont
beau s'en défendre , le bombardement
massif par tracts, pét i t ions  et déléga-
t ions dont i'is ont été l'objet a ébranlé
certains d'entre eux , déjà mal disposés
à l'ésard de;s accords ri*e Paris.

170 « pour »
sur 319 sénateurs ?

C'est pour lu t te r  contre  ces barrages
extérieurs et intérieurs que AI. Edigar
Faure a été contraint de prendre , hier,
ia parole de façon impromptue. L'im-
pression est qu'il s'en est tiré brillam-
ment , ma'is qu'il devra encore s'em-
ployer à fond — lui et AI. Pimay —
pour obtenir du Conseil de la Républi-
tme cette ratification incond i t i onne l l e
à proipos de laquelle l'existence du gou-
vernement est d'oros et déjà pratique-
ment en jeu.

En dépit de cet accès de fièvre, les
pronostics restent favorables à la ra-
tification. Le sénateur Charles Brune
estimait, par exemple, que les textes
seraient votés à la majorité absolue de
170 voix environ. Le Conseil de la Ré-
publ ique comprend 319 sénateurs.

M.-G. G.

Le discours percutant
d'un sénateur lorrain
a remis en question

les accords de Paris

A son four,
la Grande-Bretagne

se prononce
pour une conférence

à quatre
LONDRES, 24 (Reuter) .  — La Grande-

Bretagne a approuvé of f i c i e l l ement , h ie r ,
la déclaration du président Eisenhower
sur les négociations à quatre.

Un porte-parole du Foreign Office a
déclaré à ce propos qu 'il s'en référait
à la déclaration de AI. Eden , min is t re
des affaires étrangères, le 14 mars à l a *
Chambre des communes. Sir Anthony
avait alors .déclaré que la Grande-Breta-
gne, après la ratification des accords
de Paris sur le réarmement de l 'Allema-
gne occidentale, était non seulement
prête à engager des négociations suiv-
ie désa rmement , mais encore des pour-
parlers sur l'avenir de l 'Allemagne , sur!
celui de l'Autriche et sur le système
de sécurité en Europe. L'Angleterre n 'es t ,
pas seulement prête à encourager de ,
pareilles négociations ; elle . les désire.

Une date précise pour cette ren^,
contre n'est pas encore envisagée en-
Angleterre. Les puissances occidentales
ne se mettront d'accord à ce sujet
qu'après la ratification des accords de
Pni-i<:

VERS LA REPRISE DES CONTACTS EST-OUEST

chancelier autrichien

à venir discuter
L'U.R.S.S. admet que le statut

de l'Autriche soit examiné
séparément

MOSCOU, 24 (A.F.P.). — Le gouver-
nement soviétique a invité hier le chan-
celier Raab à aller à Moscou pour dis-
cuter du traité d'Etat autrichien.

Le gouvernement soviétique est d'ac-
cord pour que le problème du traité
d'Etat autrichien soit discuté séparément
à une conférence des Quatre, avec la
participation de l'Autriche. '"•'

D'autre part , dans sa réponse à la
dernière note autrichienne, remise jeudi
par AI. Alolotov à l'ambassadeur d'Au-
triche à AIoscou , le gouvernement sovié-
tique dit qu 'il est prêt à examiner
la question de savoi r dans quelle forme
l'Autriche pourrai t  s'engager à ne pas
adhérer à des alliances militaires et à
ne pas tolérer ia créatiqin de baises
militaires . sur son territoire.

AIoscou déclare qu 'il est in dis pensable
que les* gouvernements ' des' Etats-Unis,
de l'Angleterre , de la France et de
l'Union soviétique, de leur côté, pren-
nent des engagements correspon dants.

Moscou
invite K Julius Raab

La Confédération
autorise les Etats-Unis

à présenter
un réacteur « Piscine »

AVANT LA CONFERENCE

BERNE , 24. — La conférence ato-
mique internationale qui s'ouvrira à
Genève le 8 août prochain sera accom-
pagnée d'une exposition destinée à illus-
trer l'utilisation de l'énergie atomique
à des fins pacifiques. Cette exposition
se tiendra sur le terrain du siège eu-
ropéen des Nations Unies, à Genève.

La commission atomique américaine*
étant  désireuse d'y présenter, à -ses
fra is , un réacteur d'expér imentat ion du
type « Piscine » , l'ambassadeur des Etats-
Unis a demandé au département poli-
tique fédéral si un tel projet soulève-
rait des objections de la part d«s "auto-
rités suisses.

Après avoir consulté le président de.
la commission suisse d'étude pour
l'énergie atomique, lés autorités fédé-
rales et genevoises n'ont pas d'ohjec-
tion à formuler à l'égard de ce projet
sous réserve des conditions suivantes :

1. L'exposition devra être organisée
sous les auspices du secrétariat général
de l'organisat ion des Nations Unies ;
. 2. .L'installation clu réacteur ne devra
présenter aucun danger pour les visi-

Le gouvernement
â obtenu hier

la confiance

LA GUERRE SCOLAIRE
*EN BELGIQUE

pour sa politique scolaire
Mais 900.000 élèves

ont déclenché une grève
de 24 heures

BRUXELLES, 24 (Reuter). — Le gou-
vernement socialiste-libéral belge a ob-
tenu la confiance des députés pour sa
polit ique scolaire. Tous les députés so-
cialistes, libéraux et communistes de la
Chambre ont voté pour le gouverne-
ment. La confiance a été accordée par
113 voix contre 88.

Cependant, continuant à protester
contre cette politique scolaire, plus de
900 ,000 élèves et étudiants catholiques
ont quitté hier les écoles et universités.
Le « comité pour la défense de la liberté
démocratique » avait décidé le mois
passé d'organiser cette grève, qui dure
24 heures.

Samedi :
marche catholique

sur Bruxelles
Dans plusieurs villes , les écoliers ont

organisé des manifestations en poussant
des cris hostiles au gouvernement.

Les manifestation-s de . protestation at-
teindront leur point culminant samedi :
une marche catholique sur la capitale
belge est prévue.

Le gouverneur du Brabant
interdit les rassemblements

BRUXELLES, 24 (A.F.P.). — Le gou-
verneur- du Brabant a pris un arrêté
interdisant  pour les 25, 26 et 27 mars
tous les attroupements de plus de cinq
personnes sur le territoire des com-
munies de l'agglomérat ion bruxelloise.

Cet arrêté provincial complet* et ren-
force l 'interdiction de la manifestation
cathol ique  de samedi prochain par le
bourgmestre de Bruxelles.

La séance a été houleuse et a donné
lieu à une vive controverse de procé-
dure.

Nouveaux incidents
BRUXELLES, 24 (A.F.P.). — De nou-

veaux incidents se Sont produits hier
après-midi à Louvai n , où les étudiants
d« l'université catholique ont manifesté
bruyammen t , malgré ies lances d'incen-
die mises en batterie contre eux.

Ils sont parvenus à hisser au sommet
de la tour de lia collégiale Saint-Pierre
un grand drapeau noir portant l'inscrip-
tion « A bas Collard » .

Des bagarres ont eu lieu à Mons , où
des arrestations ont été opérées, et où
les attroupements de plus de cinq per-
sonnes ont été interdits.

La Chambre a voté l'ordre du jour
de confiance au gouvernement, à la
suite de l'interpellation qui avait été
discutée, mardi.

L'émetteur de télévision
de la Dôle

est entré en service jeudi
Notre corresp ondant de Lausan-

ne nous écrit :
Les adeptes de la télévision , i ls  sont

déjà quelques-uns chez nous, n 'auront
pas vu de très grande d i f fé rence  entre
le programme de ces derniers jours
et celui de jeudi. Pourtant , une page
s'est tournée : l'émetteur de la Dôle
est entré en service. Ceux qui ont
bénéficié de cette nouveauté, ce sont
les spectateurs éloignés de l'ancien
émetteur genevois . En effe t , on peut
a f f i rmer  que la nouvelle tour, située à
la Baril lette, à 1525 mètres d'altitude,
• arrosera » toute le Romandie, les val-
lées encaissées mises à part. On a capté
les émissions d'essais à Olten, à Dijon ,
dans le Jura neuchàtelois.

L'antenne est haute de 33 mètres ;
elle est directionnelle. L'installation a
duré tout l'hiver, et le transport d'un
matériel assez lourd — quatre  tonnes
— a posé autant de problèmes que le
montage technique des machines.
Comme la TV travaille en étroite
liaison avec les studios de la radio
romande, il a fallu assurer un relais
convenable avec Lausanne et un sys-
tème de miroir , ou « relais passif > ,
permettra d'éviter la colline du Signal
à Lausanne, pour que le car de la TV
à Radio-La u sanne puisse transmettre
di rec tement  j us qu 'à la Barillette.

Une des grandes nouveautés du nou-
vea u système : la TV romande pourra
relayer les programmes européens ; on
parle du prochai n match Allemagne-
Ital ie , de programmes artistiques et
religieux.

L'initiative
« assurance invalidité »

déposée à Berne
par le parti  du travail

BEBNE, 24. — Le parti du travail
suisse a déposé jeudi après-midi, à la
chancellerie fédérale, la demande d'ini-
t ia t ive  en faveu r de l'introduction de
l'assurance invalidité.

Elle est appuyée par 54,156 signa-
tures contrôlées.

I L A  VIE
NATM OLX A L E  I

Vendredi
SOTTENS et télédi j fusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, deux pièces légères. 7.15,
inform. 7.20 , propos du matin ; disques.
11 h., émission d'ensemble. 12.15, le mé-
mento sportif. 12.20 , fantaisie sur des
airs de Tchaïkovsky. 12.30 , le succès du
pianiste Erroll Garner. 12.45 , Inform.
12.54, la minute des A. R.-G. 12.55, con-
trastes... 13.20 , exécution intégrale de
l'œuvre pour piano de Maurice Ravel.
13.45, la femme chez elle. 16 h., l'uni-
versité radlophonique internationale.
16.30 , disques. 16.45, une page de Soltan
Kodaly. 17 h., le feuilleton de Radio-
Genève. 17.20 , Rose-Marie Yung et la
pianiste Monika KôU. 17.30 , jazz aux
Champs-Elysées. 18 h., l'agenda de l'en-
traide et des Institutions humanitaires.
18.10 , disques. 18.15, telle main , tel
homme. 18.30 , quatre mélodies orienta-
les. 18.45, les cinq minutes du touris-
me. 18.50 , micro partout . 19.15, inform.
19.25, la situation Internationale. 19.35,
instants du monde. 19.45, mélodies en
relief. 20 h., les grands classiques : Na-
than Le Sage , tragédie de Lessing. 22.30 ,
Inform. 22.35 , le magazine de la télé-
vision. 22.55 , disques.

BEROMUNSTER et té lédi f fus ion  : 6.15,
inform. 6.20, réveil en musique. 6.45,
gymnastique. 7 h„ Inform. 7.10 , petit
concert. 11 h., émission d'ensemble.
11.30 , le Radio-Orchestre, direction P.
Burkhard. 12.15 , communiqués touristi-
ques. 12.30 , inform. 12.40 , café End-
spurt , sport et musique. 13.25, Suite
pour orchestre , von Dohnanyi. 14 h.,
pour madame. 16.30 , la fenêtre ouverte.
17 h., musique de chambre, Haydn.
17.30 , pour les enfants. 18 h., disques.
18.10 , pour les amis du jazz. 18.50 , ex-
traits du carnet de notes d'un reporter.
19.10 , chronique mondiale. 19.25, com-
muniqués. 19.30 , Inform. 20 h., Das Lied
von der Erde , de Mahler. 21 h., la lutte
contre la mort. 22.15, Inform. 22.20 , mu-
sique d'Anton von Webern.
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DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT

Observations météoroloçianes
Observatoire de Neuchâtel. — 24 mars

Température : Moyenne : 11,8 : min. :
3,4 ; max. : 10,4. Baromètre : Moyenne :
721,5. Vent dominant : Direction : Sud-
ouest ; force : modéré. Etat du ciel :
brouillard jusqu 'à 9 h . 15 environ. Très
nuageux à nuageux ensuite.

Niveau du lac, 23 mars, à 6 h . 30; 429.52
Niveau du lac, 24 mars, à 7 h. 30: 429.52

Le.s prévisions : Nord des Alpes , Valais ,
nord et centre des Grisons : Temps en
majeure partie ensoleillé par nébulosi-
té variable, temporairement forte . L'a-
près-midi, averses probables , accompa-
gnées de manifestations orageuses. En-
core très doux. Vent d'ouest tournant
au sud-ouest et soufflant par moments
en rafales sur le Plateau.

Sud des Alpes et Engadine : Ciel va-
riable , par moments très nuageux ou
couvert. Quelques précipitations régio-
nales. Encore doux. Vent du sud en
montagne.

CE SOIR, à 20 h. 30
au Château de Colombier

Conférence colonel SOCQUET
commandant les forces terrestres

antiaériennes de la 6me région militaire,
à Metz.

La défense antiaérienne aux armées
LE COMITÉ..

Invitation pressante aux officiers
et sous-officiers !

leurs et la population avoisinante ;
3. Si une autre, commission nationale

de l'énergie a tomique désire faire  une
présentation analogue sous les auspices
de l'O.N.U., cette demande devra être i
agréée aux mêmes cond i t ions  que celles
faites à la commission américaine.

L UJ RJ SH S»
accepte de participer

MOSCOU, 24 (Reuter).  — D'après une
information de l'agence officielle Tass,
l'Union soviétique a accepté sans res-
triction l ' invitation adressée à tous les
membres des Nations Unies de parti-
ciper à la conférence internationale sur
l'énergie atomique , prévue à Genève
pour le mois d'août prochain.

Cette acceptation a été communiquée
le 22 mars au secrétaire général de
I.O.N.U., M. Hammarskjold , par une
lettre que lui a remise M. Sobolev,
représentant permanent de l'U.R.S.S.
auprès des Nations Unies. L'Union so-
viétique a désigné le professeur D. V.
Skobeltsyn, membre de l'Académie sovié-
tique des sciences, comme délégué à
cette conférence.

; ATOMIQUE DE GENÈVE

CE SOIR, à 20 h. 30
au Château de Colombier

Conférence colonel SOCQUET
commandant les forces terrestres

antiaériennes de la 6me région militaire,
à Metz.

La défense antiaérienne aux armées
LE COMITÉ.

Invitation .pressante aux officiers
et sous-officièrs I
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BEAU-RIVAG E
AUJOURD'HUI

Soirée bleue
et

Soirée aux chandelles

I C E  

SOIR A LA PAIX ||
à 20 h. 30 | "

B O X E
PROFESSIONNEL :

MEU R E (France) ; j

S C H W E I Z E R  (Neuchàtel)B j
Franche-Comté j

Boxing-club Neuchâtel H
(renforcé) j

Location : Muller sport , j
place de l'Hôtel-de-Ville M

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Ce soir à 20 heures précises

Audition d'élèves de piano
de Mlle Daisy PERREGAUX

avec le concours de Mme M, Wermeille,
professeur de piano,

M. Richard Lœwer, poète
Entrée libre.

Boucherie des Sablons

veau très avantageux
à partir de Fr. 2.90 la livre

Se recommande : Charles Storrer.
Tél. 5 18 31

CHAPELLE ADVENTISTE
39, fbg de l'Hôpital
Ce soir, à 20 h. 15

Prédication sur le Salut par la foi

Cérémonie baptismale par immersion
ENTRÉE LIBRE

Invitation cordiale à tous,
sans distinction d'opinion.

RESTAURANT M. S. R.
Fbg du Lac 17

Pourquoi n'y n-t-il pas
de pardon pour celui qui. pèche

contre le Saint-Esprit ?
Mission évangélique.

IDÉALE %Èë.f|kg|̂

touj ours ^S K I L I F T

entVeLue SClîOlllïed b .G...-.

0 ^PAQUES
jUT SANGLANTES j

M Ce soir 20 h. 30
WjfL Prolongatione> i

—^—
EN ITALIE, le Premier Scelba et le

ministre des affaires étrangères Mar-
tino ont quit té Rome par la voie des
airs pour une visite officielle au Canada
et aux Etats-Unis.

EN FRANCE, on annonce que M.
Marcel Déat , l'ancien ministre de Vichy
et ancien directeur du journal  « L'Oeu-
vre », est mort.

ACTIONS 23 mars 24 mars
Banque Nationale . 830.— d 830.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— d 770.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1635.— 1540.— d
Ap. Gardy, Neuchfttel 255.— d 255.— d
Câbles èlec. Cortalllodl2000.— dl2 ,000.— d
Câb. et Tréf Çossonay 380C.— d 3800.— d
Chaux et clm. Suis. r . 1700.— d 1700.— d
Ed . Dubied & Cle S-A . 1535.— 1525.— d
Ciment Portland . . . 4500.— d 4500.— d
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 305.— d 395.— d
Tramways Neuchâtel . 580.— d 580.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2't 1932 103.75 d 103.75 d
Etat Neuchât . 3!<. 1945 103.— d 103.— d
Etat Neuchât . 3V4 1949 103.— d 103.— d
Com. Neuch . 3V* 1947 j.02.75 d 102.75 d
Com. Neuch . 3"'. 1951 102.25 d 102.25 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 cl 102.50 d
Le Locle 3',<* 1947 103.— d 103.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3>4 1951 102.50 d 102.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 101.25 d 101.— d
Tram. Neuch . 3"j 194C 102.— 102.— d
Chocol . Klaus 3'4 1938 101.— 101.—
Paillard S.A. 3V4 % 1948 100.75 d loi.— d
Suchard Hold . 3'-4 1953 102.— 102.— d
Tabacs N.-Ser. 3M, 1950 100.50 100.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

Bourse de Neuchâtel

du 24 mars laso
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 Va
Allemagne . . . .  99.— 102.—
Autriche 16.— 16.40
Espagne 9.60 10.—
Portugal 14.50 15.—

Billets de banque étrangers

Pièces suisses HB.ïù/au.—
françaises 29.—/30.25
anglaises 38.75/40 —
américaines 7.40/7.70
lingots 4810 —/487C-
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Marché libre de l'or

du 24 mars 1955
Demande Offre

Londres 12.26 12.31
Paris 1.26 lh 1.25'/-*
New-York 4.28-V3 4.28 *!'•
Montréal . . . . .  4.36 4.37
Bruxelles 8.77 H 8.81
Milan —.69 % — .70 V*
Berlin 103.95 104.35
Amsterdam . . . .  115.40 115.85
Copenhague . . . .  63.20 63.45
Stockholm . . . .  84.25 84.60
Oslo 61.20 61.45

COURS DES CHANGES



Les travaux du Conseil national
LA VIE NATIONALE

a . i

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

Bref, il n'y a eu, dans ie comporte-
ment des autorités suisses et dans celui
de la police aucun élément qut permette
de retenir une responsabilité à la char-
ge de la Confédération.

Une pension versée
à la veuve du c h a uf f e u r  ?

Le gouvernement roumain , dans les
différentes note s adressées au Conseil
fédérall a soulevé plusieurs questions
de droit. Il a demandé d'abord l'extra-
dition des coupables. Sur ce point , Ber-
ne a déjà répondu . Les faits se sont
passés sur territoire suisse et ils sont
du ressort des autorités suisses. La no-
tion d' « exterritorialité » appliquée au-
trefois au bâtiment des légations étran-
gères, a été maintenant  remplacée par
celle d'« inv i olabilité » .

D'autre part , la Suisse est-elle tenue
à verser une indemnité ? Non , répond
M. Petitpierre , car si un Etait a le de-
voir de protéger les missions diploma-
tiques établies sur son territoire et
accréditées auprès de son gouverne-
ment , il n'est pas responsable de tout
ce qui peut survenir de dommageable
à une mission diplomatique.

La seule question que le Conseil f é -
déral puisse se poser est celle de sa-
voir si, po ur des raisons de courtoisie
internationale ou pour des mot ifs d'hu-
manité , il serait opportun que la Con-
fédération, sans obligation jurid ique,
fasse un geste , par exemple en versant
à la veuve du chauffeur assassiné une
indemnité calculée d'après les normes
du droit suisse. Contre un tel geste , on
pourrait faire valoir que les auteurs de
l'agression sont des Roumains, que ce
qui s'est passé à l'intérieur de la léga-
tion n'est qu'un épisode de la lutte qxti
oppose le gouvernement roumain actuel
et ses adversaires réfugiés à l'étranger.
On pourr ait invoquer aussi l'attitude
injustifiée pr ise immédiatement par le
gouvernement roumain à l'égard des au-
torités suisses. Cette attitude devrait
décourager le Conseil fédéral d' accomplir
un acte de courtoisie et l'engager à s'en
tenir rigoureusement aux règles du droit
international. Enf in , on pourra it crain-
dre que ce geste ne fû t  interprété , par
les autorités roumaines, comme une re-
connaissance de responsabilité des au-
torités suisses et qu'il n'alimente encore
sa campagne contre notre pays.

Réponse suisse
à la dernière note

roumaine
BERNE , 24 . — Le Conseil fédéral

a fait remettre à M. Stoffel , chargé
d'affaires de Roumanie, sa réponse à
la dernière note roumaine sur l'affaire
de la légation de Berne. Le Conseil
fédéral déclare en substance :

1. La décision de refuser l'extradi-
tion des coupables est irrévocable.

2. L'agression n'a pas été facilitée
par un manque de surveillance des
autorités suisses.

3. Le Conseil fédéral n'a pas con-
naissance de l'existence d'organisations
terroristes sur le territoire suisse. Elles
ne seraient pas tolérées.

4. Le chargé d'affaires de Roumanie
à Berne sera admis, aux conditions
prévues par la législation suisse, à
participer à l'enquête si le gouverne-
ment roumain se constitue partie ci-
vile.

5. Les agresseurs sont seuls tenus de
réparer le dommage causé à la lé-
gation.

6. Le Conseil fédéral proteste éner-
giquement contre la campagne qui se
poursuit en Roumanie au détriment
de la Suisse et de ses autorités.

Toutefois, le Conseil fédéral est prêt
à examiner la question . Mais ïl ne le
fera qu'une fois la procédure pénale
terminée et le jugement rendu . En au-
cun cas, il n'entend agir sous la pres-
sion des accusations injustes foirmu -
lées par le gouvernement roumain con-
tre notre pays.
Les remous de la guerre f ro ide

Après avoir donné l'assurance que les
coupables seront poursuivis et jugés,
M. Petitpierre répond à la question de
M. Bringollf en disant :

D'après les renseignements fournis jus-
qu'à présent par l'enquête du minis-
tère public fédéral et la police ber-
noise, U n'est pas possible de dire que
l'affaire qui nous occupe est un épiso-
de de la lutte entre les centres d'es-
pionnages des deux blocs hostiles. Pour
le moment, il semble même qu 'il faille
répondre négativement à cette ques-
tion. Elle ne doit toutefois pas être
considérée comme définitivement réso-
lue. C'est un des aspects de l'affaire
auquel le juge d'instruction fédéral de-
vra vouer toute son attention en pro-
cédant à l'enquête dont il a été char-
gé.

Et le chef de n otre diplomatie con-
clut :

Je me suis efforcé de vou s renseigner
d'une manière aussi complète que pos-
sible sur les différents aspects de cette
grave affaire . Grave tout d'abord parce
qu'un homme y a perdu la vie. Grave
aussi parce que le siège d'une mission
diplomatique a été violé. Grave enfin ,
parce que l'incident du 15 février dé-
montre qu 'aucun pays, si faible soit-tl
et si désireux aussi d'entretenir de
bonnes relation s avec les autres Etats ,
n'est à l'abri des remous de la guerre
froide et de la violence haineuse avec
laquelle s'opposent aujourd'hui les con-
ceptions politiques.

Les auteurs de l'agression appartien -
nent maintenant à la justice. Us seront
jugés conformément à nos lois , en de-
hors de toute considération politique.

Le Conseil fédéral , de son coté, sou-
haite que cette affaire puisse se ter-
miner avec le gouvernement roumain
sans nouvelles difficultés . Mais II n'est
pas disposé à faires des concessions ou
des «restes sous la pression d'accusations
Injustifiées et de reproches sans fonde-
ment, n restera imperméable à toute
espèce de propagande dirigée contre lui .
Sa ligne de conduite sera, jusqu 'au bout ,
celle nue lui dictent l'objectivité la
plu**, absolue et aussi la volonté de dé-
fendre la dignité du pays.

Une fois encore, la salle appl audit
cette déclaration. M. Vincen t, commu-
niste de Genève, demande ta discus-
sion. 1311e est refusée .par 105 voix
contre 27. Et parmi ta minorité se
trouvaient des socialistes, comme M.
Arthur  Schmid, qui désiraient — il l'a
déolaré à la tribune — donner aux
communistes l'occasion de démontrer
une fois de plus qu'ils sont bien le
« parti de l'étranger » .

Pas d'aMgmeîîfaïio n
da Sa taxe radlophonique

eette année
En fin de matinée , deux députés, MM,

Ryser et Bôrlin , développent chacun
un *> postulat » concernant , l'un l'éta-
blissement d'un réseau d'émetteurs à
ondes ultra-courtes pour améliorer la

réception des émetteurs nationaux dans
certaines régions du pays, l'autre de
renoncer à tout prélèvement sur les
recettes de la radio en faveur de la
télévision. Comme ces messieurs enfon-
cent des portes ouvertes , la question
est rapidement réglée et les « postu-
lats » acceptés sans opposition.

Puis M. Collier, président de la
commission des finances , développe la
motion priant le Conseil fédéral de dif-
férer, jusqu 'au 1er janvier prochain ,
l'augmentation de la taxe radiophoni-
que, décidée pour le 1er juil let déjà.

M. Lepori , chef du département des
postes et des chemins de fer , déclare
alors, à la satisfaction de l'assemblée,
que le Conseil fédéral , sans accepter
la motion , puisqu 'il a agi dans les li-
mites de ses attributions légales , veut
bien cependant , si elle prend la forme
moins impérative du « postulat », ac-
céder au vœu de la commission. Il
tient toutefois à justifie r la première
décision du Conseil fédéra l, tout en
donnant l'assurance que c'est à partir
de l'an prochain seulement que la taxe
sera portée à 26 fr. par an, cela pour
perm ettre à la radio de couvrir de
nouvelles dépenses de programmes et
aux P.T.T. d'établir et de développer
le réseau d'émetteurs à ondes ultra-
courtes, demandé par le « postulat »
Ryser.

Et voilà, pour l'instant tout au moins,
réglée la « grande affaire » de la taxe
radiophonique , qu 'avec un peu plus de
sens psychologique, le gouvernement,
mal inspiré par les P.T.T., aurait pu
éviter.

Séance de relevée
Le pr ix  de la viande

L'après-midi , devant un auditoire
fort clairsemé, le président met en dis-
cussion une n ouvelle fournée de « pos-
tulats » et de motions. Nous me retien-
drons que la motion de M. Leuenber-
ger, qui demande au Conseil fédéral de
mettre immédiatement en vigueu r les
dispositions de l'arrêté fédéra l concer-
nant le maintien temporaire d'un con-
trôl e des prix réduit pour freiner la
hausse constante du prix de la viande
qui inquiète les consommateurs.

Le motionoaire montre , en dévelop-
pant ses propositions , que les com-
muniqués officiels censés expliquer au
public le mécanisme de la formation
des prix , sont incompréhensibles pour
le commun des mortels et n'expl iquent
¦rien du tout.

M. Holenstein , chef du département
de l'économie publique , tente de dé-
montrer, devant l'assemblée, ce subtil
mécan isme, dont personne ne doute
d'ailleurs qu 'il fonctionne à merveille,
si l'on admet que ses résultats restent
insensibles pour le consommateur.

Le plus clair résultat des délibéra-
tions dans les multiples commissions
et sous-commissions consultatives,
c'est une « recommandation » aux « ser-
vices compétents » af in  qu'ils entre-
prennent de mieux renseigner l'opi-
nion publiqu e, en d'autre termes de
faire avaler au consommaiteur , à défaut
de filet , les raisons pour lesquell es il
ne peu t plus s'en payer.

Cela n 'empêche pas le Conseil fédé-
ral d'accepte r la motion sous ta forme
atténuée de « postulat ».

G. P.

Monsieur et Madame Aloïs BEER-
BAILLOD,

Monsieur et Madame Fritz BAILLOD,
ont la grande Joie d'annoncer la

naissance de leur fille et petite-fille

Christine
23 mars 1955

Coire
Maternité cantonale Areuse

Fontana

Monsieur et Madame
J.-J. MEYNIS de PAULIN - VIVOT
et leur fils Dominique ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Georges - Philippe
23 mars 1955

Clinique 4, route de Corcelles
du Crêt Peseux

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

Pour la première fois dans la statistique, les arrivées d'hôtes étrangers
ont dépassé en 1954 celles des hôtes suisses

L'ADEN a tenu hier soir dans ta salle
du Conseil général son assemblée géné-
rale annuelle, sous la présidence de M.
Georges Droz , président. Aprè s lecture
par M. Ron é Dupuis, directeur , du pro-
cès-verbal de l'assemblée de 1954, M.
Droz lut la première partie du rapport
d'activité consacrée aux questions admi-
nistratives.

Le président rappel a d'abord ta mé-
moire de MM. Jean Strickler et Roger
de Montmollin, membres du comité et
du bureau , décèdes pendant l'exercice,
puis iil passa en revue les différentes
activités die l'ADEN. Il dit notammen t
sa gratitude au Conseil gén éral qui,
sur proposition de ta commission finan-
cière, a accepté de porter de 20,000 à
22,500 fr. 1a subvention versée à l'ADEN
par la ville. Il ne manqua pas de sou-
ligner le travail accompli par M. Ren é
Dupuis et son personnel, qui ne se
sont pas départis durant l'exercice d*e
leur dynamisme et de leur excellent
esprit d'initiative.

M. René Dupuis présenta ensuite le
rapport économique et touristique. Car
si l'ADEN a pour mission de faire con-
naître notre vil le en Suisse et à l'étran-
ger, elle voue également tous ses efforts
au développement proprement dit de ta
ville, organisant ou soutenan t l'organi-
satio n d'une quantité de manifestations
de tou s ordres , s'intéressant activement
au problème des voies de communica-
tions, à l'organisation de congrès et à
toutes les œuvres qui tendent à promou-
voir le rayonnement de ta cité.

Le mouvement touristique
en 1954

Malgré un été peu engageant et ex-
ceptionnellement pluvieux , nou s pouvons
nous féliciter d>es résultat s obtenus en
oe qui concerne le mouvement touristi-
que en 1954 à Neuchâtel. En effet , les
arrivées d'hôtes s'élèvent à 52,135 contre
51,122 en 1953 ; elles se départagent en
24,418 arrivées d'hôtes suisses et 27,717
d'hôtes étrangers. Pour la première fois
dans les annales de notre ville, les ar-
rivées d'hôtes étrangers sont plus nom-
breuses que celles des hôtes suisses. En
oe qui concerne les nuitées, elles sont
en augmenta lion die 3792 pour les étran-
gers, mais en diminution de 4474 pour
les Suisses ; ceci représente donc fina-
lement un déchet généra l die 082 nuitées
seulement sur un total de 94,918, soit à
peine 7 %c. Ce déchet est de 5 % pour
l'ensemble du canton. N euchâtel con-
serve ainsi ses posi t ions de centre prin-
cipal du tourisme cantonal . Et ceci
démontre aussi l'incontestable nécessit é
d'un nouvel hôtel à Neuchâtel.  En effet ,
dains de nombreux milieux et plus spé-
cialement dans les agences de voyages,
notre ville souffre de ta réputation
d'être une localité dan-s laquelle on ne
trouve pais à se loger du printemps
à l'automne. D'autre part, les hôtes les
plus exigeants en matière de confort
hôtelier ( les Belges et les Américains )
délaissent notre ville parce que plusieurs

hôtels ne leur offrent pas les commo-
dités qu 'ils jugent indispensables.

Propagande et publicité
L'activité du bureau officiel de ren-

seignements, installé au rez-de-chaussée
de ta Maison du tourisme et placé sous
la direction de l'ADEN, devient chaque
année plus intense. Le travail ordinaire
du burea u consis te en distribution de
prospectus de stations et d'hôtels suisses
et étran gers ; renseignements sur les
ressources et les manifestations de Neu-
chfttel et environs, de Suisse et de
l'étranger ; les prix d'hôtels et de pen-
sions , les diverses possibili t és d'héber-
gement, les restaurants , les écoles , les
collèges et pensionnats ; coordination et
diffusion du programme des manifesta-
tions et spectacles.

L'ADEN continu e à diffuser le plus
judicieu sement possible son matériel de
propagande ; 30,000 prospectus, 12,000
listes d'hôtels, 400 affiches ont été
expédiés au cours de l'année 1954 en
faveur de la ville de Neuchâtel. Cin-
quante vitrines consacrées à ta ville et
à nos principales manifestat ions ont
été aménagées dans les principales villes
de Suisse et de l'étranger. L'ADEN as-
sure un service de presse aux journa-
listes et aux édi t eurs. Ses collections
de photographies et de clich és s'enri-
chissent d'année en année. Près de 200
articles provenant du service de presse
ont trouvé place dans des publications
suisses et étrangères (notamment en
Amérique du Nord et du Sud).

L'ADEN, par son directeur, est en
contact avec de nombreuses organisa-
tions touristiques et associations ayant
pour but le développement de notre
région. Ell e a également offert ses
services pour l'organisation de nom-
breu x congrès et manifestations, notam-
ment le Comptoir de Neuchâtel et ta
Fête des vendan ges.

L'augmentation des arrivées d'hôtes
et la diminution des nuitées sont ta
conséquence direct e de l'orientation ac-
tuelle du tourisme intennational. Cette
situation , qui affecte à des degrés di-
vers l'ensemble de ta Suisse, doit être
consi dérée avec clairvoyance et ne peut
qu'engager l'ADEN à augmenter sans
cesse ses efforts , spécia l ement en ce
qui concerne la propagande, l'améliora-
tion de notre équipement touristique et
les distractions que nou s pouvons of-
frir à nos hôtes.

Cet intéressa nt rapport , que nous
avons fortement  résumé, fut applaudi
par l'auditoire qui l'approuva ainsi que
les comptes qui bouclent par un béné-
fice de 285 fr. 13 sur un total de dé-
penses de 49,514 fr. 47. L'entrepôt fé-
déral des douanes en gare de Neuchâ-
tel, qu'exploite l'ADEN, a laissé un
déficit de 490 fr., ce qui nécessitera
un modeste ajustement des tarifs qui
n 'avaient pas été modifiés depuis l'a-
vant-guerre.

Plusieurs vacances s'étant produites
au sein du comité, qui est en fonction
jusqu'à fin 1956, l'assemblée élit com-
me nouveaux membres MM. Emile Ai-
der, André Bra sey, Olivier Cornaz, An-
dré Jacopin , Emile Petitp ierre, nouveau
trésorier, Jean Oswald et Ernest Ryf.
Des exposés sur les transports

par chemins de f e r
A l'issue de l'assemblée admin istrati-

ve, les membres de l'ADEN ont eu le
privilège d'entendre deux représentants
particulièrement qualifiés de la direc-
tion du ler arrondissement des C.F.F.:
M. P. Spahr, chef de section *à ta di-
vision de l'exploitation , et M. Bolomey,
adjoint au chef du bureau commercial
des m archandises.

M. Spa hr évoqua le « transport de
voyageurs aujourd'hui et demain » et
montra comment les C.F.F. cherchaient
constamment à se » mettre à la page »
face à la concurrence du véhicule à
moteur. Il y a près d'un demi-million
de véhicules à moteur en Suisse, et de
septembre 1953 à septembre 1954, notre
pa^s a importé 40.000 automobiles, 9600
motocyclettes et 13.000 scooters. Malgré
cela , les C.F.F. ont transporté en 1954
plus d'un million et demi de voyageurs
de plus qu'en 1953. C'est dire que si
concurrence il y a, les C.F.F. l'affron-
tent et la soutiennent en multipliant
leurs mesures de modernisati on, en
améliorant les horaires (le nombre des
trains s'est accru de 40 % depuis 1945),
en mettant en service du nouveau ma-
tériel routant : des compositions-navet-
tes ( sur ta ligne des Montagnes neu-
châteloises dès le mois de mai) , de
nouveaux train s internationaux , des au-
tomotrices doubles pour lignes à faible
trafic, des nouvelles voitures de 3me
classe encore plus confortables , etc.
M. Spahr décrivit ainsi tout ce que les
C.F.F. faisaient pour l'agrément du
voyageur et son exposé ne manqua pas
d'intéresser vivement l'auditoire.

Quant à M. Bolomey, il parla du
transport moderne des ma rchandises
et de leur manutention, dont le coût
jadis, atteignait parfois jusqu'à 50 %
du prix de revient. On a cherché à
abaisser le prix du tramsipc-rt, en ratio-
nalisam t ta manutention par l'emploi
des « palettes », cla ies de bois sur les-
quelles les marchandises sont entassées
et groupées et qui sont déplacées par
des chariots ou des tracteurs. La pa-
lette est maintenan t introduite en Suis-
se, dans les usines et dams les relations
de fournisseurs à clients par la voie
ferrée. Ce système comporte d'énormes
avantages, ce qu'illustrent ces chiffres :
80.000 palettes ont été mises en circu-
lation par les C.F.F. et environ 100.000
palettes sont utilisées actuellement dans
l'industrie.

Un film sur les palettes mit le point
fina l à cet exposé et à l'assemblée de
l'ADEN. D. B.

L assemblée générale de l'Association
pour le développement de Neuchâtel

t
Monsieur Henri Germon d ;
Mademoiselle Alphonsine Germon d, à

Villars ;
Mon sieur et Madame Félix Germond

et leurs enfants, à Auvernier ;
Monsieur et Madame Marcel Schwald

et leur fill e, à Peseux ;
Mademoiselle Antoinette Germond, à

Vevey ;
Mademoiselle Rosalie Germond, à Au-

vernier ;
Monsieur et Madame Georges Schal-

ler et leurs enfants, à Prèles ;
Monsieur et Madame R. Christen et

leurs enfants, à Auvernier ;
Monsieur et Madame R. Vis et leurs

enfants, à Caracas ;
les familles alliées Germond, Bundi,

Ostruni, Schuoler,
ont ta douleur de faire part du décès

de
Madame

Alphonsine GERMOND
née BUNDI

leur chère épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, sœur et belle-sœur, sur-
venu le 23 mars, dans sa 77me année,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Auver-
nier vendredi 25 mars, à 13 heures.

Messe "de requiem le 25 mars à 10
heures en l'église de Colombier.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Cherchez les choses qui sont
en haut , où Christ est assis à
la droite de Dieu.

Col. 3 :1.
Madame Max Gutknecht-Baud ;
Monsieur et Madame Maurice Hugue-

nin et leurs enfant s, Bernard, Francine
et Martine ;

Monsieur et Madame François Chable
et leurs enfants, Françoise, Laurence et
Brigitte ;

Monsieur et Madame • William Gut-
knecht,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Max GUTKNECHT
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère et parent, enlevé à leur
tendre affection aujourd'hui dans sa
66me année.

Neuchâtel , le 23 mars 1955.
(Clos de Serrières 12)

L'enterrement aura lieu dans la plus
stricte intimité, vendredi 25 mars, à
13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

J'avais mis en l'Eternel mon es-
pérance. Et 11 s'est Incliné vers
moi, 11 a écouté mes cris.

Ps. 40 :2.
Monsieur Aimé Guinchard ;
Madame et Monsieur Jules Perrin et

leurs enfants : Paulette et Claude, à
Corseaux et à Chexbres ;

Madame et Monsieur Edouard Pierre-
humbert et leur fils Marc-Edouard, à
Montalch ez,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont ta douleur de faire part du décès
de leur cher papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur

Gustave GUINCHARD-GAÏLLE
enlevé à leur tendre affection , dans sa
84me année, après une longue et péni-
ble maladie.

La Prise-Bobert sur Sain t-Aubin, le
23 mars 1955.

Car Dieu a tant aimé le monde
qu 'il a donné son fils unique afin
que quiconque croit en Lui ne
périsse point , mais qu'il ait la vie
éternelle.

Jean 3 :16.
L'ensevelissement aura lieu samedi

26 mars 1955, à 13 h. 30, à Saint-Aubin.
Départ de 1a Prise-Robert à 13 heures.
Culte au domicil e à 12 h. 30.

Cet. avis tient lieu de lettre de faire part

AU JOL'lt LE JOUR

« Un ballon de blanc,
s'il vous p laît ! »

Dans tous les domaines, on essaie
de s'adapter à la vie moderne. Le
« boire » n'échappe pas à l 'évolu-
tion des goûts et des modes. Preu-
ve en est l' actuelle f loraison de
toutes sortes de nouvelles bois-
sons. Ceci évidemment ne favorise
pas l 'écoulement de nos vins.

Faut-il se lamenter ? Que non
pas , si l'on est conscient que la
consommation du vin doit , elle
aussi , s 'adapter aux usages moder-
nes.

Peu nombreux sont ceux qui
trouvent encore le temps, pendant
la journée , de boire tranquillement
une. bouteille de vin. Mais on trou-
ve toujours le temps de boire un
apéri t i f  ou un verre de vin aux re-
pas. Ne veut-on pa s « attaquer »
deux ou trois dècis, il est tout sim-
p le de commander un « ballon » de
blanc , qui est un ap éritif par fa i t  ou
qui accompagne à merveille un re-
pas rap ide.

Le verre-ballon est lancé en
Suisse romande. Il l'est aussi en
Suisse allemande , où il est appelé
par fo i s  « Dezi-Glas ». Chacun peut
le commander, même les femmes
et les jeunes gens. L 'ami du vin,
lui , le connaisseur, s'il en a envie,
peut ainsi déguster avec p laisir
deux ou trois sortes de vins.

La possibilité existe maintenant
de pouvoir s'accorder un petit
verre à prix modique sans fail l ir
aux usages du demi-siècle « be-
bop ». Mettez-vous-g. Le « ballon »,
vous verrez, entrera dans les
mœurs. Et notre vin retrouvera sa
p lace d 'honneur.

NEMO.

| LA VILLE

Mons ieur et Madame Samu el Mat they
et leurs enfants, à Savagnier ;

Monsieur et Madame Jean-David Mat-
they et leurs enfants, à Savagnier ;

Madame et Monsieur Pierre Wenger
et leurs enfants, à Engollon ;

Madame veuve Emile Matthey, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Paul Matth ey, ses en-
fants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Louis-Numa Cosandier ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Fritz Goulet,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées,

ont ta grande douleur de faire part
du décès de leur cher et regretté père,
beau-père, grand-père, beau-frère, oncle,
cousin et parent,

Monsieur

Auguste-Henri MATTHEY
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui
aujourd'hui jeudi, dans sa 77me année,
des suites d'un accident.

Savagnier, le 24 mars 1955.
Veillez et priez, car vous ne

savez ni le jour ni l'heure à
laquelle votre Seigneur viendra.

Matth. 24 :42.
L'ensevelissement aura Heu à Sava-

gnier, le dimanche 27 mars, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Petit-Savagnier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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CHR ONI Q UE RÉGIO NALE
M. Gérard Bauer , chef de la délégation

suisse à l 'Organisation européenne de
coopération économique , a parlé à Vien-
ne, des tendances qui se manifestent au
sein de l'O.E.C.E.. M. Bauer , qui était
l ' invité de l'Association des industriels
autrichiens , a rappelé les circonstances
dans lesquelles l'Organisation a été créée
et les mesures qu 'elle a prises pour fa-
voriser les échanges entre pays euro-
péens. Le prochain but essentiel de
l'O.E.C.E. est la convertibilité des mon-
naies.

Une conférence de notre
compatriote Gérard Bancr

» Vinnno

SAVAGNIER

Un vieillard fait une chute
mortelle dans son logement
(c) Durant la nuit de mardi à mer-
credi , M. Auguste-Henri Matthey, âgé
de 77 ans , rentrant chez lui , fit une
chute dans la cage d'escalier. Il est
mort hier des suites de ses blessures.

VAL-DE-RUZ

HAUTERIVE
Les premières morilles

Un de nos abonnés nous signale
qu'il a cueilli quelques morilles dans
ta région d'Hauterive.

VIGNOBLE
I ¦ » —I——M^*»

LA SAGNE
Bientôt de retour

(c) Nous apprenons que notre institu-
teur M. Gaston Cuch e, qui avait été
happé par le train entre les Hau ts-
Geneveys et les Geneveys-sur-Coffrane
lors d'une promenade à ski, est actuel-
lement en convalescence.

Il pourra reprendre sa* classe aux
Entre-deux-Monts dans le courant
d'avril.

AUX MONTAGNES

MEYRIEZ
Ceux qui s'en vont

(sp) La paroisse de Meyriez a fait mer-
credi d'émouvantes funérailles à M.
Alexandre L'Eplattcnier , décédé à l'hô-
pital du Bon Vouloir , dont il fut le se-
crétaire et l'économe depuis 1923; cette
institution charitable lui doit beaucoup
comme d'autres œuvres auxquelles il
s'intéressait activement.

Au 'temple, l'orgue était bien tenu
par Mlle M. Buprecht de Moral , ins-
titutrice, et le Chceur mixle paroissial
de Meyiriez-Courgevaux a exécuté un
beau cantique de Jean-Sébastien Bach
sous la direction de M. A. Guil lod ,
instituteur.

M. Herbert Châtelain , pasteur de ta
paroisse, a fait l'oraison funèbre écou-
tée avec émotion, puis JI. Louis Etter,
de Lugnorre , où M. L'Eplattcnier fut
instituteur 11 y a cinquante ans , et M.
Oscar Patthey, maire de Meyriez , expri-
mèrent les sentiments de la population
pour celui qui fut un instituteur mo-
dèle, droi t, honnête et plein de cœur.

RÉGIONS DES LACS

On naît , on se marie
et on meurt

(c) Pen dant l'année dernière , 200 nais-
sances ont été enregistrées dan s notre
district. Les mariages furent de 109 et
les décès de 170.

SAINT-SULPICE
Après une arrestation

(c) Le nommé A. B., dont notre journal
a annoncé l'arrestation, a causé un pré-
jud ice de 1020 fr. à la Société de tir
dont il étai t  caissier.

A. B., pressé peut-être par les diffi-
cultés matérielles, avait commencé dès
l'été passé à prélever de petites som-
mes dans ta caisse qui lui était confiée.
Finalement , il n 'a plus su commen t rem-
bourser ce qu'il avait pris et le soir
de l'assemblée de ta Société de tir, il
s'est rendu lui-même à la police, à
Neuchâtel , en avouant les faits.

Soirée
de « L'Echo de la Chaîne »

(c) Samedi, notre chœur d'hommes,
« L'Echo de la Chaîne » , a offert une
très sympathique soirée a notre popula-
tion.

En première partie , nous avons eu le
plaisir d'entendre quatre chœurs pour
hommes, dirigés avec compétence et au-
torité par M. Armand Reymond, direc-
teur et compositeur de l'un de ces
chœurs, « Romance ».

MM. Philippe Reymond et Eric
Schlupp, Interprétèrent des chansons de
Gilles et de Georges Brassens et furent
chaleureusement applaudis.

Mlle Farida Reymond joua au piano
un Menuet de Paderewski et une Polo-
naise de Chopin ; ce fut le moment le
plus prenant de la soirée.

En fin de concert , de jeunes membres
du Chœur mixte de Môtiers interpré-
tèrent une comédie de Matter-Estoppey,
« La gerce » , et chacun eut du plaisir
à les entendre.

A l'issue de cette sympathique soi-
rée, les choristes et leurs amis se réu-
nirent encore au Buffet de la gare pour
une petite manifestation familière ani-
mée par l'orchestre « Echo du Righi ».

NOIRAIGUE
Soirée des gymnastes

(c) La soirée de la Société fédérale de
gymnastique, que préside M. Frédy Ju-
vet , a obtenu samedi un légitime suc-
cès, dû tant à la qualité du program-
me qu 'au soin apporté à sa préparation.

Dans la partie gymnique, l'accent fut
mis sur le travail des pupilles , bien en
main de leurs moniteur et instituteur.
Des sauts et des exercices destinés à
mettre en valeur l'agilité et le courage
démontrèrent à quoi peut aboutir un
entraînement méthodique et persévé-
rant . Les actifs présentèrent un numéro
de préliminaires harmonieux. Les py-
ramides mises en valeur par des jeux
de lumière connurent un succès qui
n'est pas près d'être épuisé.

La partie théâtrale comprenait une
comédie en un acte, « La géographie »
de Ed . Genevay, que les pupilles jouè-
rent avec naturel et conviction. « Cœur
de dactylo », comédie en trois actes de
Depas, était la pièce de résistance jouée
par le groupe théâtral de la section
a L'Helvétia », de Saint-Aubin, compre-
nant d'excellents éléments. Les specta-
teurs tenus en haleine par les péripé-
ties de l'action manifestèrent par leurs
applaudissements leur satisfaction à
nos aimables hôtes d'un soir.

VAL-DE-TRAVERS

NODS
La grippe

(c) L'épidémie de grippe règn e actu el-
lement dans presque toutes les famil.
les. Elle atteint surtout les enfants.
L'effectif des classes a diminué ' de
50 %. On se demande si les élèves
pourront assister aux examens qui sont
fixés aux lundi et mardi prochains.

La température estivale qui succède
au froid de la semaine dernière provo-
que sans doute une recrudescence de
l'épidémie. En effet , en ces derniers
huit jours, le thermomètre a fait un
bond de — 13 degrés à + 13 degrés
à l'ombre.

JURA BERNOIS

BEBNE , 24. — Dans sa séance de
jeudi , le Conseil des Etats s'est occupé
de la loi fédérale instituant des me-
sures juridiques et financières en faveur
de l'hôtellerie. Le projet , qui prévoit
l'octroi par la Confédération de prêts
à ta société fiduc iaire de l'hôtellerie,
jusqu'à concurrence de 16 millions de
francs , a été adopté avec quelques amen-
dements par 29 voix sans opposition.

Bépondant à une interpellation déve-
loppée le 21 décembre dernier par M.
Quartenoud (cons . Fribourg) sur le
fonds de l'assurance vieillesse et survi-
vants, dont il conviendrait peut-être
de limiter l'accroissement, M. Etter,
conseiller fédéral , a dit qu 'une réduc-
tion des cotisations n 'était pas indiquée.
Le Conseil fédéral n 'entend pas laisser
le compte s'accroître indéfiniment, mais
la limite de 6 milliards ne sera atteinte
qu'en 1968. La révision de la loi effec-
tuée en 1953 représente pour ta seule
année de 1954 une augmentation des
dépenses de 90 millions de francs. Les
fondis doivent être placés en toute sé-
curité et l'A.V.S. ne peut devenir une
institution de secours. Des prêts ne
peuvent pas être accordés à des com-
munes de moins de 10,000 habitants.

M. Bossi (rad. Tessin ) a développé un
postulat par lequel il préconise l'accé-
lération des travaux d'aménagement de
notre réseau routier et l'octroi à cet
effet d'un prêt permettant de mettre
à ta disposition des cantons les ressour-
ces indispen sables.

M. Etter, chef du département de l'in-
térieur, a répondu que la solution pré-
conisée par M. Bossi n 'est momentané-
ment pas réalisable ; néanmoins, il a
accepté le postulat pour étude.

Au Conseil
des Etats

Le tribunal de police a siégé hier
après-midi sous la présidence de M.
Bertrand Houriet , qui était assisté de
M. W. Bianchi , substitut greffier. Une
seule af fa i re  était au rôle. Elle concer-
nait O. M., de notre ville, accu sé d'a-
voir inf l igé de mauvais tra itements à
des an imaux, en l'espèce des lapins.
M. avait laissé ses bêtes dans ta plus
grande saleté, laissant le fumier s'accu-
muler da ns les clapiers où les lapins
étaient entassées. Les bêtes étaient éga-
lement nourries irrégulièrement.

M. était  venu à l'audience avec un
lapin écorché pour prouver que ses
bêtes étaient aussi grasses crue d'autres.
Le procureur - généra l requérait une
amende de 60 fr. Mais comme l'accusé
avait un casier judiciair e assez loin
d'être vierge et que, selon les témoins ,
cette affa ire de lapin s avait des précé-
dents, le tribunal s'est montré plus sé-
vère que le ministèr e public et a con-
damné O. M. à une amende de 100 fr.
et aux frais fixés à 26 fr. 60.

Au tribunal de police

Ce qu'il en coûte
de maltraiter des lapins


