
[ invitation de Moscou
au chancelier d'Autriche

La nouvelle annonçant que le gou-
vernement soviétique avait invité le
chancelier d'Autriche, M. Julius Raab ,
à se rendre à Moscou, a provoqué une
certaine sensation. Elle est de natu-
re à causer quelque embarras dans
les chancelleries occidentales, car
M. Raab est déjà allé à Paris, Lon-
dres et Washington et l'on ne voit
pas quel prétexte il pourrait invo-
quer pour décliner l'invitation du
Kremlin. Il semble, au demeurant,
que M. Raab accep tera la proposi-
tion qui lui est faite. L'Autriche, de-
puis dix ans, depuis la fin de la
guerre, attend avec une impatience
chaque jour un peu plus grandissan-
te le moment de retrouver l'indé-
pendance qui lui avait été promise
au cours du confli t mondial. Décidée
à jouer « franc jeu » avec chacun de
ses occupants, elle ne saurait man-
quer l'occasion de s'entretenir avec
l'un d'eux , et en fait avec celui qui
s'est montré jusqu 'à présent le plus
coriace et le moins disposé à donner
satisfaction à ses revendications.

Mais qu 'est-ce que MM. Boulgani-
ne et Molotov pourront bien dire au
chancelier Raab ? Sans aller jusqu'à
évoquer le souvenir fâcheux d'un
autre pèlerinage, celui qu 'accomplis-
sait à Berchtesgaden le malheureux
chancelier Schuschnigg quelques
jours avant l'Anschluss, les nations
occidentales peuvent à bon droit re-
douter que la plus grande puissance
totalitaire de l'heure cherche à
exercer sur le petit Etat de l'Europe
centrale une pression dont on ne
distingue pas nettement encore à
vrai dire dans quel sens et à quelles
fins elle se fera.

* ?
Un seul point est clair pour l'ins-

tant. Il y a longtemps que l'U.R.
S.S., si elle l'avait voulu, aurait pu
restituer à l'Autriche son indépen-
dance. Le traité d'Etat qui a été éla-
boré par la conférence des sup-
pléants à Londres, après près de
deux cent cinquante séances labo-
rieuses, est désormais parfaitement
au point et il aurait pu être signé
depuis bien des mois par toutes les
parties intéressées, c'est-à-dire par
les quatre « Grands » aussi bien que
par la nation autrichienne. Mais, en
dépit de plus d'une démarche des
puissances occidentales, l'U.R.S.S. a
opposé son veto à ce mode de faire.
Ce qu 'elle alléguait ordinairement
c'est que la question allemande et
que la question autrichienne for-
maient un tout dans le règlement
des litiges européens. La vérité, ce-
pendant, chacun le comprenait :
Moscou ne voulait pas se dessaisir
du gage précieux qu 'il détenait au

cœur du continent, avec l'occupa-
tion même partielle de Vienne.

Or, aujourd'hui la Russie qui ac-
cepte que soient dissociées les deux
questions, semble bien ne jeter du
lest qu 'en apparence. Dans les pro-
positions qu'elle adresse au gouver-
nement autrichien, il n'est nulle part
question de ratifier sans retard le
traité d'Etat, ce qui serait bien la
méthode la plus directe et la plus
rapide de restaurer notre petite voi-
sine de l'est dans sa pleine indépen-
dance. Le Kremlin demande à M.
Raab de se rendre à Moscou pour
reprendre le débat, sinon « ab ovo »
— on veut en tout cas l'espérer ! —
du moins dans certains de ses as-
pects qui intéressent tout particuliè-
rement la Russie : il faut que l'Au-
triche donne des garanties qu 'elle ne
contractera plus de nouvel « An-
schluss » ; il faut surtout qu 'elle
s'engage à ne jamais céder de bases
militaires à quiconque sur son ter-
ritoire et à n'adhérer à aucun sys-
tème d'alliance dirigé contre l'Union
soviétique.

* *
Si les dirigeants de Moscou accor-

daient quelque crédit au texte du
traité d'Etat — élaboré avec la col-
laboration russe ! — ils pourraient
s'apercevoir qu 'un article précise
que toute perspective d'« Anschluss »
est exclue pour l'Autriche et que
d'autres articles indiquent claire-
ment que cette petite nation, dès le
moment où ses occupants se seront
retirés, devra jouir d'un statut neu-
tre en Europe centrale, statut que
pratiquement, mais non point certes
historiquement, on pourrait compa-
rer à celui de la Suisse. Le traité
d'Etat londonien offre donc déj à à
l'U.R.S.S. toutes les garanties dési-
rées.

Pourquoi en exige-t-elle aujour-
d'hui de supplémentaires ? Pour-
quoi, à cette fin , convoque-t-elle le
chancelier Julius Raab ? Quels élé-
ments nouveaux peuvent bien
trouver place dans un débat qui
paraît clos ? C'est parce que de telles
interrogations se posent que l'on est
contraint de déceler une manoeuvre
de l'Union soviétique. Et force est
aussi de considérer que cette ma-
nœuvre s'esquisse au moment précis
où la Russie pense pouvoir empêcher
encore le réarmement de l'Allemagne
occidentale. M. Raab se rendra pro-
bablement à Moscou. Mais lui-même
et les Alliés occidentaux devront veil-
ler au grain. « Timeo Danaos et dona
ferentes ». Craignons les... Russes
même quand ils apporten t des ca-
deaux.

René BRAICHET.

Italie : un nouveau Poujade
L'Italie a son Poujade. II s'appelle M.

Gluseppe Sguazzlni. Il a brandi l'éten-
dard de la révolte contre le fisc —
contre la loi — dans la ville piémontalse
de Novare et a trouvé aussitôt trois mille
agriculteurs des provinces de Novare, Ver-
celll et Pavle disposés à se battre sous
ses ordres. Car 11 ne s'agit pas Ici de
mobilisation de commerçants, mais de
petits producteurs terriens.

M. Gluseppe Sguazzlni a réuni ses
troupes et leur a tenu un premier disr
cours dans un théâtre de sa bonne ville
natale. Il leur a déclaré notamment : «Je
ne peux pas vous dire de ne pas payer
vos impôts parce qu'une semblable inci-
tation constituerait un délit. Mais vous
êtes des gens intelligents et vous m'avez
compris. » Après quoi, l'assemblée a ap-
prouvé un ordre du Jour en deux parties.

La première réclame l'adoption des dis-
positions gouvernementales, dont certai-
nes paraissen t d'ailleurs raisonnables,
pour alléger le fardeau qui pèse sur les
exploitants des petits domaines agricoles
et pour protéger leur production. L'autre
est menaçante, prouvant ainsi que si
M. Gluseppe Sguazzlni a des prudences
verbales, Il ne recule pas devan t les in-
trépidités écrites. La fin de l'ordre du
jour voté par acclamation annonce en
effet : « L'assemblée décide de suspendre
le paiement des contributions unifiées
jusqu 'au jour où les mesures réclamées
auront été adoptées et appliquées. L'as-
semblée se déclare prête à suspendre éga-
lement le paiement des impôts si l'ab-
sentéisme continue de la part du gou-
vernement. »

La locomotive a fait Péquerre

La grande motrice couplée, qui en 1939 avait été présentée à l'exposition
nationale de Zurich , tirait un train de marchandises, jeudi après-midi,
d'Airolo à Goeschenen. Pour des raisons non encore établies, la machine
dérailla entre la sorti e du tunnel du Gothard et la station de Goeschenen.
Les deux parties de la motrice se sont mises à angle droit et l'une d'elles

s'est enfoncée profondément dans le sol (notre photo).

Comment
r réagira
l'humanité

aux radiations
atomiques ?

Des savants britanniques
espèrent obtenir rapidement

des données précises
LONDRES, 25 (A.F.P.). — Les effets

héréditaires des radiations atomiques
inquiè tent  sérieusement les milieux
scientifiques , notammen t les savants
qui , du fait de leur travail , sont jour-
nellemen t exposés à des rad iations.

En vue de régler autant, que possibl e
cette question , tant  pour les employés
des établissements atomiques que pour
le commun des mortel s soumis seule-
ment à la radioactivité créée par les
essai s d'engins thermonucléaires, trois
spécialistes ont été désignés par le
centre de radiobiologique du conseil
de ta recherche médicale. Ces savants,
accompagnés de six assistants, s'instal-
leron t à l'établissement atomique de
Harwell. Leurs expériences porteront en
particulier sur des milliers de souris
grises qui , enfermées dans des locaux
spéciaux , seront soumises aux radiations.

BUe recevront chaque semaine une
dose de trois dixièmes de roentgen , dose
prévue pour les travailleurs de Harwell,
bien que ceux-ci n 'en sulrssent actuelle-
ment que le dix ième environ .

Puis, au bout de quelques semaines,
les souris seront appariées et leurs re-
jetons feron t ensuite l'objet d'examens
approfondis.

On espère avoir ainsi assez rapide-
men t des données précises sur les
maux susceptibles de peser sur l'huma-
nité dans l'avenir.

Il sonne
a la porte
la maison

explose

A Bâle, nouveau drame
du gaz...

BALE, 25. — Les habitants de la
Maiengasse à Bâle sentirent, vendredi
soir vers 18 heures, une forte odeur
de gaz. Ils conclurent que des fuites
devaient avoir lieu dans l'Immeuble
No 5.

Un homme résolut de tirer la chose
au clair et alla sonner à la porte
d'entrée de cet immeuble. Une formi-
dable explosion lui répondit. La façade
s'écroula du haut en bas, les portes
et les fenêtres volèrent en éclats.

Immédiatement des détachements de
la police et des pompiers furent aler-
tés, ainsi aue les services du gaz
et des hô pitaux. L'enquête révéla que
le robinet du gaz était resté ouvert
dans la cuisine du rez-de-chaussée et
que celui qui y habitait , M. A. Rudin ,
portier , 54 ans , était mort depuis trois
heures, d'asphyxie. Il s'agit vraisembla-
blement d'un suicide.

L'explosion a été provoquée par l'étin-
celle jalllie au moment où la sonnette
a fonctionné.

Les planchers et les plafonds étant
gravement endommagés, la maison est
pratiquement inhabitable. L'auteur du
coup de sonnette a été blessé par l'ex-
plosion et a dû être transporté à l'hô-
pital. On ne déplore pas d'autres
blessés.

Les 3
W^OS 9E-Q90S

Ils étaient trois. On les trouvait
épatants , rassurants, solides. Ils
avaient de la branche. Ils engen-
draient la confiance. Quand on les
voyait paraître ensemble au milieu
d' une troupe o f f i c i e l l e  et brillante,
on était saisi d'admiration. Ils
avaient la cote. Ils avaient la puis-
sance. Ils avaient du poil. Ce poil
qui f r i se  sur le f ron t  et par lequel,
dit Jules Renard , les dames recon-
naissent le taureau.

Or, si ces trois grands-là s'ap-
pellent l'un Amiral , le second Pax,
et le troisième Bizarro, leur pro fes -
sion ne les oblige nullement à s'en-
tretenir de l'Atlantique, ni de la
suppression des confl i ts , ni des bi-
zarreries de la guerre et de la paix.
Car ils étaient taureaux de leur
état , et nous le leur souhaitons, ils
le sont encore.

C 'était même, disait-on, de fa-
meux taureaux, dip lômés, catalo-
gués , primés. Ils n'étaient pas en-
fants  de leurs seules œuvres. Ils
étaient f i l s  à papa , petits-f i ls  à
grands-papas , arrière-petits-fils à
nobles ancêtres. S 'ils n'avaient rien
du croisé , ils descendaient en droi-
te ligne des p lus anciens bouillons
chauds et f ro ids  que jamais race
bovine ait produits, d'impression-
nants parchemins en faisaient f o i ,
qui étaient garants de l'admiration
qu'on octroyait sans réserve aux
fringants  reproducteurs.

Las ! Méfiez-vous des pap iers !
Les brillantes généalog ies étaient ,
paraît-il , truquées. Du coup, nos
trois vaillants sont renvoy és l'oreil-
le basse et la queue entre les jam-
bes. Les voilà châtrés de tout pres-
tige. Ils ne feront  p lus p laisir
qu 'aux vaches.

Ainsi un chef-d ' œuvre perd tonte
vertu aux yeux du critique, sitôt
que la signature est connue comme
n'étant pas de la main du maître,
garantie sur fac ture. Dès que la f oi
s'envole tout paraît bœu f .  Les vins
belles causes deviennent sordides,
sténographiées en propos d'après-
dîner.

Qu'Amiral ne réponde pas entiè-
rement à l'idée qu'on s'en était fa i -
te, que Pax semble bien fragi le ,  et
aue l'on puisse chanter comme le
barbier de Séville : « Bf zarro-ci , Bi-
zarro-là, Bizarro. Bizarro, Biznrro »,
voilà certes qui paraît regrettable.
Mais perdre auelanes illusions,
n'est-ce pas se f o r t i f i e r  beaucoup ?

Les taureaux ne sont pas resoon-
sables des f ol ies  humaines. Ponr-
anoi donc ieter la pierre à ces no-
bles bêtes ? Ca les emp èrhera-f -U
de nrendre. comme on dit , la vie
dn hon côté ?

Bien sûr que non.
Qu'est-ce donc que des pa-

p iers, et même des parchem ins tru-
qués, à côté de la conviction , et
de l'amour ?

OLIVE.

BEAUCOUP
DE PROMENEURS...

BRUXELLES, 25 (A.F.P.). — A la
fin de l'après-midi de vendredi, Bru-
xelles présentait un aspect normal.
Il faisait beau temps et les prome-
neurs étalent nombreux dans les rues,
plus nombreux que d'habitude, sem-
ble-t-U. On avait l'impression que
tous les élèves des universités et des
athénées étalent déjà en congé et
visitaient la ville . Toute cette Jeunesse
se promenait avec une Innocence un
peu trop ostensible, prenant bien
garde de ne pas former des rassem-
blements de plus de 5 personnes.

Aux carrefours, beaucoup d'agents
casqués. Dans les rues fréquentées, on
découvrait des concentrations de gen-
darmes armés. Les jeeps de la police
et de la gendarmerie sillonnaient les
rues.

de la résistance catholique à la poli-
tique scolaire du gouvernement.

Les organisateu rs de la manifesta-
tion ont réaffirm é leur ferme résolu-
tion de manifeste r, malgré les inter-
dictions officielles.

« Nous aurions été 300.000, ont-ils dit,
si la mani fes ta t ion  s'était déroulée,
telle que nou s la concevions d'abord ,
calme, paisible et autorisée.

> De toutes façons, plus de 200.000
personnes convergeront samedi vers
Bruxelles. Combien y parviendront ?
Nous n 'en savons rien , peut-être 15.000,
peut-être 30.000 Ceux qui seront arrê-
tés en route, manifesteront sur place.

• C'est dans le calme et la dignité
que mani f esterrant aussi ceux qui se
trouveront au rendez-vous de Bruxel-
les. Nous ne nous opposerons pas par
la1 violence au service d'ordre. Mais
personne ne peut prévoir oe qui se pro-
du i ra si nou s sommes attaqués, d'au-
tant plus qu 'il y aura certainement des
provocateurs.

» Le gouvernement portera la res-
ponsabilité des événements >, ont con-
clu les organisateurs.

M. Antoine Pinay désamorce
les « pétards » de l'opposition

Dans un grand discours prononcé hier
au Conseil de la République

Le vote final des accords de Paris aura lieu
aujourd'hui ou demain

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
La troisième journée du débat de ratification des accords de Paris devant

le Conseil de la République a été dominée par un substantiel discours de
M. Pinay. Moins brillant que M. Edgar Faure, le ministre des affaires étran-
gères qui lisait (et bien mal, hélas !) un texte dactylographié, n 'en a pas
moins été écouté avec une vive attention. Il a été applaudi exactement
douze fois et la péroraison de son exposé lui a valu l'approbation chaleu-.
reuse d'une grande partie de l'hémicycle.
Pronostic toujours favorable
On a fait aussitôt les comptes appro-

ximatifs des mains qui claquaient , et
à vue de nez tout au moins, les spé-
cialistes du pointage ont confirmé leur
pronostic de 170 voix sur 319, favora-
bles aux accords de Paris.

La di scussion générale a été plus
longue qu'on ne s'y attendait et de
nombreux conseillers de la république,
sans doute pris de remords, n 'ont pas
résisté au désir d'exposer leu r point
de vue sur le a-éairmement. Le climat
a été meilleur que la veille et à part
les communistes de service, le seul
orateur hostile aux accords de Paris
dont l'interven t ion mérite d'être notée
a été le gaulliste Debu-Bridel. Considé-
rant que réarmer l'Allema gn e ajouterait
c un risque réel au risque problémati-
que de la menace militaire russe », M.
Debu-Bridel a conjuré la haute-assem-
blée de refus er te ratification des textes
qui sont soumis à son examen.

M. Pinay à là tribune
La réponse de M. Pinay qui parlait

juste aiprès lui a été excellente quant
au fond ^ encore qu'elle n'ait rien ap-
porté qu'on n'ait déjà entendu, et com-
bien de fois, lors de la discussion de-
van t l'Assemblée nationale. On souli-
gnera cependant crue le ministre des
affa ires étrangères a voulu , sans plus
attendre, devancer les objections ma-
jeures de l'opposition sénatoriale et
dans toute la mesure du possible, désa-
morcer les pétards que les adversaires
du réarmement al lemand entendent fai-
re éclater snus la forme d'amendemen t s
intéressant notamment l'agence d'arme-

ments et l'interprétation de l'accord
franco-ailemaind sur la Sarre.

Relativement à l'agence d'armements,
M. Pinay s'est déclaré favorable au
principe de cet organisme dont il con-
sidère, avec les orateurs de l'opposition
nationale, qu 'il est le seul capable d'as-
surer un contrôle efficace et, perma-
nent du réarmement de l'Allemagne de
l'Ouest. Ceci étant , subordonner la
ratification à la mise en vigueur de la
dite agence apparaît irréalisable. « L'a-
gence d'armements, a précisé M. Pi-
nay, sera une œuvre de longue ha-
leine que le gouvernement français s'en-
gage à mener à chef , mais qui deman-
dera beaucoup de temps et d'obstina-
tion. »

M.-G. G.

(Lire la suite en lSme page)

Dans la rade de Brest, l'expérience « Bombard » :

Le mal de mer a vaincu les deux autres

A Brest, les « naufragés en circuit fermé » continuent leur expérience
à la Bombard. Mais ils ne sont plus que huit.  Deux d'entre eux ont été
repris à bord par le remorqueur « L'Imbattable » (qui surveille l'embar-
cation) : ils souffraient d'un terrible mal de mer. Les « survivants » se
livrent à des tournois de belote bridgée. Un vent violent pousse l'embar-
cation vers le goulet de la rade, et le circuit fermé pourrait  bien s'ouvrir
jusqu 'à devenir le grand large. Notre photo : les marins-cobayes dans leur
canot pneumatique, qui a été baptisé, si l'on peut dire, le « radeau

sans nom ».

Huit naufragés (sur dix) persistent

lid « marche sur Bruxelles »
organisée par le Comité catholique national

a lieu aujourd'hui

La « guerre scolaire » dans une phase aiguë en Belgique

Une triple ceinture de sécurité a été établie autour de la capitale
Toutes les routes sont coupées par des chicanes

et la police refoule les provinciaux
BRUXELLES, 25 (Reuter). — Le gou-

vernement belge s'est réun i vendredi
pour examiner la situation . M. Ver-
meylen, ministre de l'intérieur, a déclaré
à l'issue de la séance que le gouverne-
men t invitait la population à éviter tout
ce qui pourrait provoquer des désor-
dres samedi. Le gouvernement est résolu
à maintenir l'ordre.

Le « comité cathol ique national pour
la défense des libertés démocratiques »,
créé pour combattre la réforme scolaire
proposée par le gouvernement, a confir-
mé vendredi la nouvelle selon laquelle
la grande manifestation qu'il a mise
au point et prévue pour samedi, sera
organisée selon les plans. Dans un com-
mun iqué à la presse, le comité annonce
que, malgré les ordres du gouverneur,
il s'en tient aux dispositions qu'il a
prises pour une < marche sur Bruxelles ».
Chacun se rendra dans la capitale dan s
« le calme et la dignité ».

Mesures de protection
extraordinaires

BRUXELLES, 25 (A.F.P.). — Les dis-
positifs de sécurité installés prennent
d'heure en heure, à Bruxelles et aux
environs de la ville , une ampleur inac-
coutumée. Des chevaux de frise disposés
en chicane coupent toutes les routes
qui mènent à la capitale ; des pa-
trouilles motorisées vérifient les iden-
tités et les personnes qui . n'habitent
pas Bruxelles sont impitoyablement re-
foulées.

Une ceinture de sécurité a été établie
autour de Bruxelles dans un rayon de
10 à 15 km. du centre. Une seconde cein-

ture d'un rayon de 5 km. a été Instal-
lée au cours de la nuit. Enfin , un troi-
sième cordon sera placé dès ce matin
autour de la zone neutre.

7000 gendarmes mobilisés
7000 gendarmes sont mobilisés. Les

bâtiments officiels et les maisons de
certaines personnalités politiques sont
gardés. Le personnel du parquet et de
la justice militaire est mobilisé. L'Im-
posante porte de bronze du palais de
justice a été fermée dès jeudi soir.

Une unité motorisée de gendarmes a
pris position dans le parc de Bruxelles ,
dont les grilles ont été fermées, et qui
sépare le palais du roi du parlement.
Ils sont équipés sur pied de guerre et
disposent de masques protecteurs contre
les gaz lacrymogènes.

L'armée consignée
L'armée belge est consignée à partir

de 22 heures G.M.T. L'ordre s'applique
à toutes les troupes situées en territoire
belge. Les permissions sont supprimées.

De nombreux m a n if e s t a n t s
sont arrivés isolément

BRUXELLES, 25 (A.F.P.). — On si-
gnal e que de nombreux manifestants
sont déjà arrivés à Bruxelles isolément ,
depuis 48 heures. Ils sont logés chez
les habitants sympathisants. On croit
savoir qu 'ils se. réuniront dans la ma-
tinée du 26, dans les établissements pri-
vés, afin d'être prêts dès 13 heures à
former plusieurs cortèges selon les or-
dres qu'ils recevront en dernière minute.

Le ministre de l'instruction publique

a ordonné «que toutes les écoles de
l'agglom ération bruxelloise soient fer-
mées samedi.

Cotnbien seront-ils ?
BRUXELLES, 25 (A.F.P.). — Le co-

mité national pou r la défense des li-
bertés démocratiques a tenu vendredi
soir urne conférence de presse pour
informer les envoyés spéciaux des
journaux étrangers de la signification
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Vente de bois
de feu

L'Etat de Neuchâtel
fera vendre , par voie
d'enchères publiques et
aux conditions qui seront
lues préalablement , les
bols de feu suivants pro-
venant de la forêt can-
tonale du Trembley, di-
vision 3, soit

environ 200 stères Q et
R hêtre ,

environ 500 fagots.

le samedi
2 avril 1955,
dès 14 heures
Rendez-vous des ml-

seurs sur la route can-
tonale Saint-Biaise - En-
ges, à l'entrée du chemin
du Torret.

Paiement comptant.
L'inspecteur des forêts I

J.-L. NAGEL
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J§?3 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Armand
Krêter de démolir les
bâtiments existants, No
29, rue de Maillefer et
de construire à leur pla-
ce une maison d'habita -
tion. (Articles 7257 et
7168 du cadastre).

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal , jusqu 'au 12 avril
1056.
Police des constructions.

11|P| Neuchâtel
Permis de construction

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

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal ,
jusqu 'au 2 avril 19S5.
Police des constructions.

Ĵ S^I VILLE

Sp Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Jean-
Adrien Renaud de trans-
former et surélever son
bâtiment No 48, rue des
Sablons (art. 5682 du
cadastre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu 'au 2 avril 1955.

Police des constructions.

A vendre , à Peseux,

immeuble
de trois appartements ;

à Corcelles ,
maison familiale

de cinq pièces. Construc-
tion neuve.

A remettre , à Corcelles ,
commerce
d'épicerie

Chiffre d'affaires inté-
ressant. Paire offres à
case postale 40 . Peseux.

A vendre ou à louer ,
à l'année, dans le Val
d'Hérens (Valais), alti-
tude 1300 m.

CHALET
de trois étages , chauffa-
ge central. Belle situa-
tion. STIcrire sous chiffres
P 1515 Yv à Publicitas ,
Yverdon.

A vendre , tout près de
Bienne , plusieurs

MAISONS
à une famille. 47,000 fr.
à 49 ,000 fr. — Acompte
7000 fr. à 10,000 fr. —
Offres sous chiffres AS
4844 J aux Annonces-
Suisses S. A. « ASSA » ,
Bienne.

Terrain à bâtir
A vendre, à Bevaix,

beau terrain de 1©50 m-,
à proximité du village ,
avec eau et électricité.
Adresser offres écrites à
M. T. 429 au bureau de
la Feuille d'avis.

Terrain à bâtir
pour chalet , lieu tran-
quille , bord de rivière ,
dans le Jura , près de
Neuchâtel. Adresser offres
écrites à J. B . 425 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Mayens-de-Sion
CHALET à vendre au

bord de la route , sept
pièces, cuisinière électri-
que, frigo , soleil toute
l'année. S'adresser par
écrit à Krâutler . café
Chauderon , Lausanne.

Maison locative
modeste

à vendre dans village
du district de Boudry,
trois appartements , dé-
pendances et vaste dé-
gagement. Etude J.-P.
Mlchaud , avocat et no-
taire , à Colombier.

A V E N D R E
A B OUDRY
immeuble locatif , rapport environ 8 %, quatre
mille mètres de terrain qui seront bientôt
en bordure de la nouvelle grande route

Offres sous chiffres A. S. 60826 N. aux
Annonces Suisses, Neuchâtel.

Montreux
A vendre villa moder-

ne. Affaire exceptionnel-
le. Prix 78,000 fr., à ver-
ser 25,000 fr . Ecrire à
Valette , Territet.

A vendre , à Cortaiilod ,
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.

A vendre, à CERNIER,

maison locative
moderne

six logements de trois et
quatre pièces. Confort
moderne. Construction
soignée. Belle situation.
Rapport brut 6%. Tous
renseignements par Agen-
ce Romande immobilière
B. de Chambrier , place
Purry 1, Neuchâtel .

Café-
brasserie
Je cherche à acheter

café-brasserie avec Im-
meuble. Fonds nécessai-
res et certificats de ca-
pacité. Ecrire case posta-
le 67, Peseux (Neuchâ-
tel).

Office des poursuites Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 31 mars 1955, dès 14 heures ,

l 'Office des poursuites vendra , par voie d'en-
chères publiques , au local des ventes , rue
de l'Ancien-Hôtel-de-Ville , 1 divan avec ma-
telas , 1 commode , 1 divan , 2 tables , 1 pota-
ger à gaz , 1 armoire à glace, 1 radio , 1 rasoir
électrique « Unie » ainsi que de nombreux
autres objets.

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

OFFICE DES POURSUITES.

A remettre dans grande ville de Suisse
romande, pour cause de santé

CAFÉ-RESTAURANT RÉPUTÉ
Etablissement de ler ordre , très bien agencé,
pour clientèle aisée. Chiffre d'affaires annuel
Fr. 360.000.—. Prix de vente Fr. 300.000.—.

Ecrire sous chiffres S. \V. O. 440, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Villars sur Ollon
A vendre, pour raison de santé, Joli

Tea-Room-Restaurant-Pension
quinze lits. Affaire intéressante pour couple du
métier . — Offres à BELLA VISTA, Villars sur
Ollon .

P E S E U X
A vendre 1660 m2 de

terrain a bâtir
face à Ebauches S. A. Vue et situation ma-
gnifiques . Eau , électricité et gaz à proximité
immédiate. — Adresser offres écrites à V. S.
384 au bureau de la Feuille d'avis.
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Belle propriété
à vendre

à Colombier (NE)
avec parc boisé , tennis , 12 pièces et
toutes dépendances. Parfait état

d'entretien.

Vue étendue sur le lac et les Alpes .

S'adresser tél. (038) 6 33 41 ou à
M. Joseph PIZZERA, Neuchâtel ,

tél. (038) 5 33 44.

Petit domaine
près de la ville, est demandé à acheter , tout
de suite . Bien situé au soleil levant , spécia-
lement pour élevage de volailles , moutons ,
porcs ; petit logement suffit pour deux per-
sonnes. — Ecrire en indiquant détails et prix
sous chiffres P 10,360 N à Publicitas S. A.,
la Chaux-de-Fonds.

PROVENCE
M I S E  D ' I M M E U B L E S

ET DE M O B I L I E R
le samedi 2 avril 1055, dès 13 h. 30, à Pro-
vence , les hoirs de M. Ami Favre , à Provence ,
exposeront en vente aux enchères publiques
les biens suivants :

IMMEUBLES :
A PROVENCE : habitation (de trois cham-

bres , cuisine et dépendances) et rural de
96 m2 , avec place de 42 mî.

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

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

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

La mise commencera par les immeubles
au café de Commune.

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

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

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

BÉROCHE
A louer à Saint-Aubin à proximité de la

route cantonale ,

LOCAL
de 15 ms pouvant servir d'atelier , de bureau
ou d'entrepôt. Adresser offres écrites au bu-
reau de gérances Erik Heyd, 104, faubourg
de l'Hôpital , Neuchâtel.

Jeune ménage de com-
merçants cherche une

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

On demande

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

Jeune

SOMMELIÈRE
est demandée pour tout
de suite. Débutante ac-
ceptée. Adresser offres
écrites à E. M. 315 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche bon ou-
vrier

MENUISIER
capable de travailler
seul. Place stable. Adres-
ser offres écrites à H. R.
312 au bureau de la
Feuille d'avis.

CARRELEUR
Bon carreleur sachant

travailler seul est deman-
dé tout de suite. Travail
garanti à l'année. Ecrire
ou téléphoner à Valdo
Pernlci , Payerne. Télé-
phone (037) 6 24 T1.

On demande Jeune

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

Dame âgée cherche

PERSONNE
de toute confiance com-
me compagne et pour
cuisine et ménage. Offres
écrites sous E. B. 421 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

PERSONNE
pour tenir le ménage
d'une dame âgée et par-
tager sa vie. Magnifique
chambre à disposition.
Adresser offres écrites à
Q. O. 435 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande

JEUNE FILLE
dans home d'enfants à
la campagne, pour sur-
veillance des enfants
pendant les fêtes de Pâ-
ques. Offres sous chif-
fres P 2832 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

GARÇON
désirant suivre une an-
née l'école en Suisse al-
lemande, trouverait pla-
ce dans une famille d'a-
griculture de Chlétres.
— Renseignements chez
Jean Niederhauser, Sugits
8, Fleurier. Tél. (038)
9 16 03.

On demande pour Pâ-
ques gentille

JEUNE FILLE
désirant apprendre à
fond à faire la cuisine
ainsi que tous les tra-
vaux de ménage. Congé
régulier et vie de famil-
le assvirés. Faire offres
avec prétentions de sa-
laire à famille E. Mâder ,
laiterie , Monbijoustrasse
7, Berne. — Tél. (031)
5 41 63.

Favag-Monruz
Favarge-Saars

Couple sans enfant ,
cherche deux ou trois
pièces , confort , central
général , balcon. Adresser
offres écrites à P. M. 433
au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille avec deux en-
fants cherche, pour date
à convenir ,

appartement
de 4 chambres

avec confort, et si pos-
sible jardin, à Neuchâtel
ou aux environs. Offres
avec prix sous K. R. 411
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame veuve avec deux
enfants cherche

appartement
de trois chambres, sans
confort , 80 à 90 fr. —
Adresser offres écrites à
L. V. 413 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employé C.F.F. cher-
ohe

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

Famille de trois adul-
tes et une Jeune fille,
cherche à louer petit

APPARTEMENT
de deux chambres et une
cuisine, meublé ou non,
à l'année ou pour séjour
d'été. Région du lac, de
Bevaix à Marin. Faire
offres avec situation et
prix sous B. O. 302 au
bureau de la Feuille
d'avis. '

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

Je cherche pour le 24
septembre ou pour date
à convenir un

appartement
à Neuchâtel , de quatre
ou cinq pièces , avec con-
fort et si possible belle
vue. Faire offres sous
chiffres P. X. 6805 L. à
Publicitas, Lausanne.

On cherche pour le
15 avril,

belle chambre
confortable, à proximité
du 47, faubourg de l'Hô-
pital. Tél. 5 44 80.

Belle chambre Indépen-
dante à louer, â mon-
sieur sérieux. Demander
l'adresse du No 417 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre indépendante
non meublée à louer à
personne sérieuse. Télé-
phone 5 46 53.

A louer

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

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

Chambre à un ou deux
lits. ler-Mars 24, ler , à
gauche.

A louer , à trois minu-
tes de la gare , jolie cham-
bre. — Tél. 5 23 31.

A louer petite cham-
bre meublée , avec pen-
sion. Demander l'adresse
du No 41G au bureau de

;Ja Feuille d'avis.

On prendrait en cham-
bre et en pension

dame âgée
Demander l'adresse du

No 419 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

A louer dans petite
maison deux

chambres
indépendantes

part à la cuisine ou pen-
sion complète à person-
ne tranquille ou retrai-
tée. Prix modeste. Tél.
5 35 86.

Jeune fille cherche

jolie chambre
avec pension , près de
l'Ecole de commerce, pour
le 18 avril . Adresser of-
fres écrites à K. C. 427
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer

LOCAL
pouvant servir de labo-
ratoire, situé entre Neu-
châtel et Corcelles. —
Adresser offres à la Fé-
dération laitière neu-
châtelolse, Corcelles-Neu-
châtel.

FAISEUR
D 'É T A M P E S

qualifié est demandé.

Faire offres à

JEANRENAUD S. A.
Alexis - Marie - Piaget 72, la Chaux-de-

Fonds.

Nous cherchons, pour entrée immédiate

quelques ouvrières
Prière d'adresser offre écrite ou se présenter

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S.A

NEUCHATEL

Importante maison suisse d'appareils
électriques, pas d'aspirateurs, engage-
rait encore quelques

représentants
si possible avec voiture. Grosses pos-
sibilités de gain sont offertes à person-
nes actives. Débutants acceptés. Mes-
sieurs honnêtes et sérieux sont priés
d'écrire sous chiffres P, E. 33268 L.
à Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons un

mécanicien
ou personne ayant quelques notions,
ainsi qu'un

manoeuvre
capable de s'adapter facilement à dif-
férents travaux.
Adresser offres écrites à G. B. 378 au
bureau de la Feuille d'avis.

I Nous demandons pour entrée im- I
{ médiate ou pour date à convenir , I i

i un jeune , I

1 tapissier-décorateur 1
I spécialisé et au courant de toutes |

! S installations d'intérieur

1 vendeuses qualifiées 1
pour notre rayon de rideaux

' I Faire offres manuscrites avec copies !
I de certificats, photographie , curri- I

| | culum vitae et prétentions de sa- I
I laire aux magasins Aux Armourins H

S. A., Neuchâtel. I

Importante entreprise industrielle de Neu-
châtel engagerait une

SECRÉTAIRE
pour sa correspondance française et alle-
mande. Conditions: sténodacty lo rapide et
consciencieuse ayant déj à quelque pratique.
Travail varié. Semaine de cinq jours.

Adresser offres , accompagnées d'un cur-
riculum vitœ, de copies de certificats , d'une
photographie et d'un spécimen d'écriture,
sous chiffres L. R. 428 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A C H E V E U R
m. m. à l'atelier est demandé par
atelier de Neuchâtel. Offres sous
chiffres P. 2819 N.. à Publicitas ,

Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie
à Neuchâtel

cherche pour le ler mai 1955

EMPLOYÉE
QUALIFIÉE

pour l'acheminement des commandes
de boites, cadrans et aiguilles ainsi
que pour la tenue de la comptabilité.
Place stable et bien rémunérée assurée.
Prière de faire offres avec curriculum
vitae, certificats et photographie sous
chiffres P 2821 N. à Publicitas , Neu-

châtel. Discrétion absolue assurée.

Nous cherchons pour entrée
le ler avril

2 jeunes

COMMISSIONNAIRES
Faire offres à BELL S. A., Treille 4,

Neuchâtel , tél. 5 20 01.

#5

Versicherungsellschaft in Zurich sucht fur Sekretariats-
arbeiten , wie Korrespondenz , Abfassen von Berichtcn ,

Uebersetzungen jungen

Volkswirtschafter
Lizentiat , wenn môglich Doktorat , Diplom oder Maturitât
einer Handelsschule. Muttersprache franzôsisch. Beherr-
schung der deutschen und , wen môglich Kenntnisse der
italienischen Sprache. Alter hôchstens 25 Jahre. Offerten
mit Schriftprobe , Photo, Lcbenslauf sind zu richten an

Chiffre J. 8485 Z. an Publicitas , Zurich 1.
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EN

èVE, CHERCHENT

pour leur important département
CHAUSSURES

GÉRANT QUALIFIÉ
ayant formation complète de la branche

Connaissances demandées : achats, vente,
surveillance des stocks,
direction du personnel.

Le candidat , dans la trentaine (caisse d'assurance) , doit être si
possible de langue maternelle française et posséder de bonnes con-
naissances d'allemand.

Adresser offres manuscrites, avec état civil et prétentions de
salaires à la Direction de la Société coopérative suisse de consom-
mation , rue Bautte 5, Genève.

Prière de joindre curriculum vitae, photographie et copies de
certificats. Discrétion absolue assurée.

Je cherche

« WEEK-END »
pour juillet-août au bord du lac de Neuchâ-
tel , Bienne ou Morat , avec eau courante pour
cinq personnes dont deux petits enfants. —
S'adresser à Schlup, industriel , Renan (Jura
bernois). Tél. (039) 8 22 36.

L'Hospice cantonal de Ferreux (NE)
cherche une

CHEF INFIRMI È RE
Date d'entrée : fin juin au plus tard.

Prière d'adresser les offres de service détail-
lées à la direction , avec curriculum vitre,

certificats , références et photographie.

Travaillez
chez vous

Pour vivre à l'aise
dans lee difficultés
actuelles, vous devez
gagner beaucoup plus.
Demandez vite docu-
mentation à H. Wtn-
kelmanin , service P. A.
25 , Vtoet, Lausanne.
Joindre timbre-ré-
ponse.

A LOUER
On offre à louer, immédiatement ou pour

époque à convenir , dans le quartier des
Carrels , à proximité immédiate du tram • 'DEUX APPARTEMENTS DE QUATRE
PIÈCES, tout confort , loyer Fr. 170.— plus
prestation s de chauffage.

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

Pour tous renseignements , s'adresser à
l'Etude Jacques Ribaux , Promenade-Noire 2,
Neuchâtel (tél. 5 40 32 et 5 40 33).

Enchères publiques
de matériel viticole
à Praz sur Boudry

Pour cause de cessation de culture , M. Eu-
gène Matile fera vendre par voie d'enchères
publiques , le mercredi 30 mars 1955, dès
14 heures , à Praz sur Boudry :

1 compresseur « Triplex » avec accessoires
et tuyaux d'injection , 3 bouilles à sulfater
« Birchmeier », 1 soufreuse , 1 treuil électri-
que, 1 charrue combinée avec décavilloneuse ,
1 rableuse, 3 brandes , 1 fouleuse , 20 seilles à
vendange , 1 char à pont de 150 X 80 cm., 1
brouette en fer , 300 mètres de tuyaux en cui-
vre , 30 gerles , toute l'installation électrique ,
poteaux et fils , 4 bassins en béton , paille à
attacher , osier à attacher , ainsi que tout le
matériel servant à l'exploitation viticole , dont
le détail est supprimé.

Les personnes qui s'intéressent à l'instal-
lation de sulfatage en bloc ou à l'installation
électrique cn bloc peuvent visiter le jour de
l'enchère , dès 10 heures et dès 13 heures.

Paiement comptant.
Boudry, le 23 mars 1955.

GREFFE DU TRIBUNAL. |

A louer pour le 24
avril ,

STUDIO
avec toilette , 80 fr. par
mois. — S'adresser à B.
Droz , Parcs 114, Neuchâ-
tel.

A LOUER
pour le 24 avril si pos-
sible , Fahys 189, rez-de-
chaussée, à gauche , Joli

appartement
ensoleillé de deux pièces
ct dépendances, mi-con-
fort. Loyer : 60 fr. par
mois. Offres à Charles
FELLER, Beau-Rivage,
Grandson.

A louer

appartement
de trois pièces, salle de
bains, chauffage géné-
ral. 160 fr., chauffage
compris. — S'adresser :
Maillefer 21, M. Cosan-
dey, concierge.

A louer au Val-de-Ruz
beau

CHALET
habitable toute l'année,
avec garage. S'adresser :
Tél. 7 1G 10.

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.

A louer Immédiatement
environ 2600 mètres de
terrain , à Jardinier , pour
culture horticole ou au-
tre. Tél. 5 61 44.

A louer tout de suite,
aux Parcs,

appartement
de trois chambres, cui-
sine , salle de bains, dé-
pendances.

Dans maisonnette , ap-
partement de deux cham-
bres , douche , cuisine , dé-
pendances. Belle situa-
tion au soleil. Adresser
offres écrites à C. V. 345
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer dès le ler mal ,
éventuellement le ler
avril , ou pour date à con-
venir ,

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

A louer une Jolie cham-
bre au sud à monsieur
sérieux ; salle de bains.
— Adresser offres écrites
à H. U. 353 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

belle chambre
confortable. Plerre-â-Ma-
zel 2 , 2me, à droite.

Belle chambre (con-
fort), bains , eau chaude.
Boine 22 (Rialto) . 2me,
à gauche. Tél. 5 44 46.

A louer belle chambre
avec eau courante, à
monsieur sérieux . Eglise
6, ler , à gauche, dès 15
heures.

Près de la gare jolie
chambre à louer. Fontai-
ne-André 42 , 2me, â
droite. S'adresser après
17 heures.

G. V. 316
Loué merci

2 PIÈCES
à louer au chemin des
Valanglnes, pour date à
convenir. Prix : 128 fr.
par mois. Chauffage par
appartement . Faire of-
fres écrites à F. G. 422
au bureau de la Feuille
d'avis.

VACANCES
A louer au mois ou à

l'année , superbe appar-
tement meublé, quatre
lits. Jura , altitude 1OO0
mètres. Avril-mai-Jutn ,
120 fr. par mois. Climat
renommé et belle forêt
à proximité. Tél. (038)
9 31 07.

A louer tout de suite,
aux CARRELS, Neuchâ-
tel ,

appartement
une belle pièce au sud,
cuisine , bains-W.-C, tout
confort. Concierge. Loyer
mensuel : 90 fr., disponi-
ble tout de suite ou pour
date à convenir. Adres-
ser offres écrites à R. H.
438 au bureau de la
Feuille d'avis.

Même adresse,

appartement
de trois pièces. Loyer :
137 fr., pour tout de
suite ou pour date à
convenir.

Gare Corcclles-
Pcseux

A louer pour le 24
juin 1956 ou pour date
à convenir , magnifique

appartement
de 4 chambres

tout confort , vue impre-
nable. Loyer : 170 fr. —
Garage à disposition. —
Adresser offres écrites à
S. P. 437 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour tout de
suite ou pour date à
convenir un

appartement
de trois pièces , confort.
135 fr. par mois, plus
chauffage. S'adresser à
M. S. Tille , les Combes 2 ,
Peseux.

A louer Immédiate-
ment ou pour époque à
convenir , à MONTMOL-
LIN,

LOGEMENT
modeste de trois pièces.
Pour tous renseignements
s'adresser à l'Etude du
notaire Henry Schmid, à
Corcelles. Tél. 8 15 43.

MAGASIN
près de la boucle à louer
immédiatement. Adresser
offres écrites à H. R. 423
au bureau de la Feuille
d'avis.

STUDIO
meublé à louer , deux ou
trois lits, salle à manger ,
cuisine , dépendances. —
Vue , soleil, et tram. ¦—
Adresser offres écrites à
W. L. 441 au bureau de
la Feuille d'avis.

ÉCHANGE
Pour date à convenir ,

appartement de trois
chambres , salle de bains ,
quartier Vauseyon , con-
tre un appartement do
quatre chambres. Adres-
ser offres écrites à M. U.
41S au bureau de la
Feuille d'avis.



Moto «Horex»
« Regina 250 » , avec siège
arrière et porte-bagage , à
vendre. Machine soignée
en parfait état de mar-
che, A. Jenni, Boudry,
Vermondins 22.

GRANDE VENTE DE COLIS RÉCLAMES:
ROSIERS NAINS : extra-forts, 10 belles variétés à notre choix
Fr. 20.—, 25 plants. Fr. 48.— , 50 plants Fr. 90.—.
ROSIERS GRIMPANTS : la pièce Fr. 4.—.

.ROSIERS TIGES : la pièce Fr . 7.50.
ARBUSTES A FLEURS : 5 belles variétés à notre choix Fr. 25.—,
10 plants Fr . 45.—, 25 plants Fr. 100.—.
PLANTES ALPINES : pour rocaille et bordure, variétés à notre choix
les 10 plants Fr . 9.—, les 25 plants Fr. 20.—.
PLANTES VIVACES : fleurs coupées et platebande, variétés à notre
choix , les 10 plants Fr. 12.—, les 27 plants Fr . 30.—.
Grande disponibilité d'arbres fruitiers , tiges, pyramides et palmettes
(variétés spéciales pour altitude), de groseilliers, raisinets, cassis,

I 

framboises, touffes ou tiges ainsi que tous conifères et arbres
d'avenues.
Expéditions soignées. CATALOGUE SUR DEMANDE
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Jolie , petite moto

« Allegro »
125 ce, à vendre à bas
prix . Demander l'adresse
du No 371 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un

lit en bois
avec matelas usagé. —
Adresser offres écrites à
U. X. 439 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Chantier naval Racine, Praz-Vully
Tél. (037) 7 24 49

Nos costumes
tailleur

sont d une coup e imp eccable...
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Vous trouverez à notre rayon un choix
incomparable des p lus récentes créations
coup ées dans de magnifiques pure laine

uni et f a ntaisie

l^Q -depuis JL f ^ F  ̂ J •
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Notre grand succès

NOS BLOUSES
des célèbres marques

SCHERRER, SAMODE, DUBARRY, etc.

Mesdames, ne manquez pas d'admirer
nos vitrines

\a h ĵ ^l $ u M e  sa,

1 .A ^i=̂ k^^ > . '> '•

Etudié, choisi, élu par les seules lois du confort , ce "<**»*-â
studio , haut en couleurs , dominé par la table d'ébène,
sera le cadre des heures claires. Discret et cepen-
dant présent , le bar complète ce « coin » de chez soi
où les amis se sentent également chez eux.

t, rue de la Treille - Neuchâtel

Habit noir
taille 90, à l'état de neuf ,
à vendre. Demander l'a-
dresse du No 434 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Vélo d'enfant
neuf . marque « Cilo »
(pour 8 à. 10 ans), à ven-
dre. — S'adresser à Des-
cloux , ' Charmettes 11,
Neuchâtel .

S A L A M I
Salami de Milan , Ire qualité . . le kg. Fr. 10.—
Salamettl, qualité fine . . . .  » Fr. 9.—
Salamella . » Fr. 9.—
Mortadella bolognalse extra . . » Fr. 5.50
Luganlghe nostran e

(saucisses spéciales tesslnoises) » Fr. 6.—
Viande des Grisons » Fr. 14.—
Petits jambons crus 1 Và-4 kg. . » Fr. 13.50
Lard maigre roulé » Fr. 7.80

Prix spéciaux "pour grossistes
Expédition minimum 2 kilos

WORK PRODUCTS, LUGANO 2
Tél. (091) 2 24 14

Agence Underwood
Hôpital 2. Neuchâtel

MM m̂r \  ̂ / %f î  /j VmBR '¦ ifi

12 20 35 places IUgl ffi AI 1 1 4 f̂e
c T T , mon ,t ûrt Ifcl lMIJUIMfcA.Fr. 7.75 10.90 21.90 NEUCHAT EL

UTILISEZ

lessive-cendre
très

économique

v'™̂  ̂ '.-fdflMlLfl Goût délicieux I i
fl'̂ S Î ff^TWf% Nourrissante et profitable H !

*̂ \ ii "̂ ^fi>»P F :̂ fei>i >v w'\-) 'A à base de sucre de raisin , sucre j
191' fô iSS, &i*t 'BÏl' iiï '-l d'e canine et de mélasse brute  !
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Ta Eojfes:~- tït̂ uf aj r Denrées coloniales S.A., Yverdon B

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL p. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19
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Le sourire enchanté

FE UILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 6

MACÏDA CONTIrVO

Elle se serra corotre son amie avec
cet aiir de <tem>ainider protection qui
la rendait si touchante.

— Si je SOTS coniLiiiniteMemen t en
rapport avec des hommes d'affaires ,
je verrai rareimonit Alla.n... Il y a de
quoi empoisoimner notre amour nais-
sant , tiu ne trouves .pas ?

Corinne ne put s'empêcher d'e sou-
rire — son beau sourire enchanté
qui 'Creusait des fossettes aux coins
de ses lèvres. Elle était hien contra-
riée de cette lubie qui traversait le
cerveau de san amie, mais d'un autre
côté, c'était une protection pour la
fortun e de Sibyl : elle ne pouvait ,
dans de telles conditions , ni approu-
ver, ni signer aucune pièce. Cela pour
le cas où Thomas Weiler serait vrai-
ment un aigrefin.

¦— Bien entendu , reprenait Mlle
Çamjpbell , nous mettrons Alan dans
ja confidence, sans quoi il m'appelle-
rait Sibyl, et aussi ce Ben David qui
s'occupera d'éplucher les comptes.
Somme toute , je te demande de pren-
dre à charge les corvées... mais toi,
chérie, tu n'a pas un Alan 1

Elle ajouta un dernier argument :
— Ce serait assez drôle de jouer

cette farce à ce Thomas Welll er. Il
doit se croire tellement for t ! Il m'a
laissé, entre autres mauvaises impres-
sions, celle d'un homme sûr de lui et
très orgueilleux.

— U n 'a peut-être pas si mau vaise
réputation. On ne peut se fier à un
simple racontar d'Alan Howle.

— Alan prend toujours mes inté-
rêts !

Sibyl lança cette réflexion comme
si elle connaissait lie jeune homme de
longue date et avait pu apprécier sou
intégrité et la loyauté de ses senti-
ments. La sage Corinne trouva que
son amie était bien légère datas ses
appréciations . Celle-ci rcuchéirit :

— Tu ne seras pas Sibyl Campbell
bien longtemps, quel quie s sema ines
tout au plus. Une fois les comptes
régl és, je vendrai , j'y suis vraiment
décidée. Je préfère habiter 5a France.

— Tu es Anglaise, répondit Corin -
ne , tu peux te plaire en Angleterre et,
suir tout , dams le Sussex !

Bile essayait d'attirer son amie sur
lin autre terrain afin de lui faire
abandonner sa proposition saugrenue .
Mais Si'byll ne lâchait pas son idée.

.A quelques pas, Alan s'iincllna>it , un
peu raide, pouir prendre congé de la
dame au chien . Il vit que Sibyl lui
adressait un signe discret. Il s'appro-
cha donc de n ouveau.

— J'ai eu une idée géniale , dit mo-
destement la jeune fille.

U n 'en douta pas et la regarda avec
admiration.

—¦ Malheureusement, mon ampe ne
l'approuve pas entièrement . Je vou-
lais qu 'elle et moi nous échangions
nos personnalités. ' .

Alan prit un visage ahuri si incom-
prétiensif que les deux voyageuses
émirent un léger rire.

Sibyl reprit :
— Si Corinne voulait bien devenir

moi , elle pourrait tenir tète à Tho-
mas Weiler alors que je resterais
bien tranquillement dans l'ombre.

— C'est une idée lumineuse ! fit
Ala n , enfin au fait . Et cela me dé-
chargerait d'un remords : j'ai bien
regrett é de vous avoir entretenue de
votre tuteur en termes qui vous ont
effrayée. Ainsi, vous n'auriez plus
peur...

— Corinne pense que nous pour-
rions nous installer à Blue Hiill !

Le jeune homme montra la joie la
plu s vive. Il n 'était pas nécessaire
d'être devin pour comprendre ce qui
l'enchantait : la présence de Sibyl (la
vraie !) près du domicilie de ses pa-
rents. Il abonda donc dans le sens
souhaité par la j eune fille.

— Je me résous a cet échange , dit
enfin Corinne ; mais je le réprouve.

Alan essaya die déni outrer l'excel-
lence d'e celle idée, il fournit , d'ail-
leurs, les mêmes arguments, à peu
près , que Mlle Campbell. Il ne ca-
chait pas son ravissement , ses yeux
s'illuimiuaient d'une sorte d'ironie
t riomph ante que Corinne ne s'expli-
qua que par l'amour qu'il portait à
Sibyl.

Puisque ' d'échange était décidé, le

passeport de l une passa dans la po-
,éhe de l'autre et vice versa. Aussitôt,
*|*uir jeunesse ,à . tous trois reprenant
le. dessus, ils. s'amusèrent à changer
de"nom. C'était un exercice indispen-
sable : il ne fallait pas qu 'Alan appe-
lât Sibyl pair son nom ou que, s'il
s'adressait à Corinne, oe fût son amie
qui répondît.

Mlle Santerre était un peu soucieu-
se. Cependant , elle se persuada qu'elle
agissait pour le mieux des intérêts de
son amie et aussi pour la rassurer.
Bile retrouva son sourire enchanté en
vue dles côtes anglaises .

Sibyl Campbell (la vraie !) était
très éniuc . Depuis sept ans, elle n 'était
pas revenue dans son pays. Son tu-
teur s'en était tenu strictement au
minimum : envoyer des fonds à la
directrice de la pension , écrire une
lettre chaque trimestre. Jamais ill n 'a-
vait formulé le désir de revoir sa pu-
pill e, sa uf cette semaine où clic attei-
gnait l'âge légal de s'occuper elle-
même de ses intérêts. Corinne, qui
avait eu le bonheur de posséder une
vie familiale affcctueuise , trouvait que
ce tuteur avait agi avec la sécheresse
d'un homme d'affaires et cette mons-
truosité fut suff isante à ses yeux pour
justifier le tour que les deux amies
s'apprêtaient à lui jouer .

Alan s'excusa de devoir quitter
les deux jeunes filles : il avait pro-
mis à la dame au chien de surveil-
ler ses bagages. Avant de s'éloigner ,
il garda dans ses mains les doigts
que Sibyl lui abandonnait.  Ils
étaient émus, tous les deux. Le jeu-

ne homme annonça qu il devait ga-
gner très vite le Sussex et le domi-
cile de ses parente. Il espérait que
les deux amies se rendraient à Blue
Hill , où il se présenterait , si on vou-
lait bien l'y autoriser. Il débitait
cela avec un charmant embarras qui
le rendait inf iniment  sympathique.

Sibyl lui dit : A bientôt , toute sou-
riante, bien décidée 'désormais à trou-
ver la vie belle. Son amie prenait à
charge les corvées tandis qu 'ell e
n'auirit à s'occuper que de cet amour
naissant qui l'enchantait.

Dans un pareil état d'esprit , elle
jugea tout avec les yeux de l'opti-
misme. Les quais sombres, aux mai-
sons noires , lui parurent quasi ru-
tilants , la foule disparate se trans-
forma pour elle en des personna-
ges de théâtre qu 'elle voyait en
spectatrice , avec un certain recul.
La masse oblongue de. chaque
cargo se chargea de mystère et
les cheminées des usines lui mon-
trèrent , par contraste , le ciel pres-
que bleu.

La passerelle de transbordement
accueillit le train où les voyageurs
avaient retrouvé leur comparti-
ment. Ce train manœuvra avec
lenteur ; il ne prit de la vitesse que
quand il quitta la gare et les postes
d'aiguillage.

Sibyl conserva son _ optimisme ,
fraîchement conquis , même en vue
des faubourgs de Londres assez mi-
sérables cependant , comme tous les
faubourgs. A la gare d'arrivée, elle
n'accorda d'importance qu'à l'ani-

mation des voyageurs. Le plus sur-
prenant fut la rencontre , sur le
quai , de M. Thomas Weiler venu
accueillir les deux amies.

Vêtu , mal gré la . canicule , d'une
vesle d'al paga noir et d' un pantalon
ray é, coiffé d' un chapeau rond éga-
lement noir , il avait , de loin , attiré
les regards des jeunes filles. Il était
bien semblable à sa description. Ce-
pendant , Mlle Campbell était si heu-
reuse de cette arrivée , de l'arrange-
ment pris avec son amie et , surtout ,
de la certitude de revoir bientôt le
cher Alan , qu 'elle trouva son tuteur
moins impressionnant qu 'autrefois.
En riant , elle dit à son amie :

— Il a perdu son air ogre. Toute-
fois , passe devant et n 'oublie pas
que tu es moi.

Chose curieuse , le réflexe contrai-
re agitait Corinne. Elle avait  jusque
là minimisé  les terreurs enfant ines
de Sibyl : un être vêtu de noir et
qui possède la sécheresse d'un hom-
me de loi n 'était pas pour l'effrayer ,
elle , le fu tu r  chef de la fabrique
paternelle ; mais quand elle vit le
visage anguleux , coupant comme
une lame , le nez crochu et les yeux
de rapace de Thomas Weiler , son
opinion se transforma et elle se fé-
licita d'avoir accepté le rôle imposé
par son amie. Corinne s'avança
donc et dit :

— Je suis Sibyl Campbell. Je pré-
sume que vous êtes mon tuteur , M.
Thomas Weiler...

(A suivre)

NOUVELLES DE L 'ECRA N

L'Afrique noire , comme l'Afrique
blanche, exerce ces temps un grand
attrait sur les cinéastes français.
C'est ainsi qu 'Herv é Bromberger a
commencé les prises de vues de
« Na'gama », dans les régions sauva-
ges du Nord-Canieroun , à Ngaoum-
deiré , village noir situé en pleine
brousse. U fallut pour cela , on le
devine , une véritable expédition :
cent porteurs noirs, cinq interprè-
tes, quatre voitures tous terrains ,
trenite-cinq tonnes de matériel ; vi-
vres et pellicule devant être para-
chut és au fur et à mesure des be-
soins. Barbara Laage, seule femme
die l'expédition — que l'on voit ci-
contre avec un sorcier — emportait
à elle seul e un matériel de véritable
exploratrice, depuis Je coupe4ianes
jusqu'au lit de camp. On prévoit ,
au cours de l'action , une chasse à
flia panthère , une attaque d'éléphants
et une charge de deux mille zébus.

L'Afrique noire remplace les studios

DANS NOS CINÉMAS
A L'APOLLO :

« LE ROUGE ET LE NOIR »
L'immortel chef-d'œuvre de Stendhal

dans une réalisation de Claude Autant-
Lara , avec Gérard Phll ipe , Danielle Dar-
rieux , Antonella Lualdi , Jean Mercure.

Plis d'un charpentier , plus occupé de
son latin que de ses outils , Julien Sorel ,
grâce à la recommandation de l'abbé
Chélan, est devenu précepteur des en-
fants de M. de Rénal , maire de Verrières ,
une petite ville de Franche-Comté. Mme
de Rénal a trente ans, elle est fort jolie...
et témoigne à Julien un sentiment qui
se veut amitié et qui ressemble bien à
de l'amour, cependant que Julien semble
plus attaché à obtenir une satisfaction
d'amour-propre qu 'à mériter cette ten-
dresse à peine voilée. Il y succombera
pourtant , et en même temps que grandit
l'amour , chez Julien et chez Mme de Ré-
nal , le remords entre dans l'âme de celle-
ci. La maladie d'un de ses enfants lui
apparaîtra comme un châtiment du ciel.
Les menaces de l'opinion rendront la
situation des deux amants de plus en
plus dangereuse, et Julien partira pour le
séminaire auquel U était promis.

, LE STYLE « SÉRIE NOIRE »
ENTRE SOUS LA COUPOLE

Georges Duhamel a rencontré um de
ces matins  à , la télévision française
Eddie Conistainitin e pour la première
fois.

L'aca démicien s'est empressé d'an-
noncer à notre « dur » que le terme
« ça bardait » , t i tre d'nn film « Séri e
noire » et d'une chanson populaire ct
dont il est l'interprète , venait , grâce
à lui , d'entrer an dictionnaire de l'Aca-
démie.

— Et quel sens lui avez-vous don-
né ? demanda Eddie.

— Ça chauffait ! fit  Duhamel , en
baissant les yeifx. *

— Vous voyez , a conclu, Cons tan Une,
qui sera naturalisé Français (il est
d'or igine américaine) à la fin du mois ,
j'entre dans le civisme pair la grande
porte... celle du quai Gonti.

AU PALACE :
«LES FEMMES S'EN BALANCENT»

Alors , vous avez pigé le style Peter
Cheyney? Ce n 'est pas 'du Graham Green ,
mais c'est spectaculaire !

Le « traducteur » de Peter Cheyney à
l'écran, c'est toujours Bernard Borderie.
Après « La môme Vert-de-Gris » et « Cet
homme est dangereux », U poursuit sa
« Série noire » avec « Les femmes s'en
balancent ». Son coup de patte est de
plus en plus sûr. Il vous laisse béat , pan-
tois, souriant . C'est sportivement qu 'il
faut s'incliner devant la manière dont U
mène cette enquête sur la mort d'un ri-
chissime personnage. Il faut aussi s'incli-
ner devant Eddie Constanttne (Lemmy
Caution). Il va de soi que les femmes
sont fort bien « balancées ». Dominique
Wilms joue à ravir de son corps et de
sa voix. Elle est bien l'héroïne sophisti-
quée à laquelle rêvait Peter Cheyney.
Nadia Gray n 'a rien à lui envier. L'une
et l'autre poussent le Jeu Jusqu 'à l'ab-
surde. C'est parfait lorsqu'il s'agit de pa-
rodier le genre « noir » américain.

VILLANDRY
ATTEND LANA TURNER...

NOUVELLE DIANE DE POITIERS
Une équipe de technicien s et d'ac-

teurs américains est attendue en Fran-
ce, où 'seront réalisées les scènes d'ex-
térieurs du film en cinémascope , « Dia-
ne -de Poitiers » . . . .

Lama Turner interprète le person-
nage de Diane , tandis  que Roger Moore
lui donne la! réplique dans le rôle
d'Henri , roi de France.

Les jardins de VilkMidry ainsi que
d'autres lieux , qui ne sont pas encore
choisis, serviront de décor pour les
prises die vues « françaises » .

AU THEATR E : « LA LOUVE »
Ce soir seulement. Grisante et terrible

aventure , d'un réalisme saisissant , qui a
pour décor un humble village de l'Italie
du sud , où les passions couvent sous la
cendre ! Ce cadre naturel donne à « La
louve de Calabre » une force, une poésie
brutale , un relief saisissant.

Dès dlmanche en matinée : « Passion
sous les tropiques ». Film américain d'une
rare violence dans les sites grandioses du
Mexique , avec Llnda Darnel et Robert
Mitchum.

INGRID BERGMAN
VEDETTE D'UN PR OCHAIN FILM

DE JEAN RENOIR
Jea n Renoir , qui vient coup sur coup,

de terminer son film « French-Cancan >
et de présenter sa première pièce
« Orvet », n'a pas de projet cinémato-
graphique immédiat.

Le célèbre metteur en scène va s'éloi-
gner provisoirement des studios et se
rendre sur les lieux successifs où vé-
cut son père, Auguste Renoir , afin de
rassembler des notes pour le livre qu 'il
veut lui consacrer.

C'est ensuite que Jean Renoir re-
prendra la caméra. Bien que ni la
date ni le sujet n'aient encore été
choisis, on peu t dès maintenant  annon-
cer avec certitud e que le metteur en
scène aura pour interprète principale
Ingrid Bergman dans un de ses pro-
chains films.

Roberto Rossellini , qui vient de pas-
ser quelques jours à Paris, a fait teni r
à Jean Renoir l'accord enthousiaste
de l'actrice.

AU REX : « RUY BLAS »
ET « PAQUES SANGLANTES »

Danielle Darrleux et Jean Marais sont
les vedettes de ce film tiré des cinq, actes
de Victor Hugo, qui décrivent la décaden-
ce de l'Espagne, la fin d'une dynastie, la
dépravation de la noblesse et les intri-
gues d'une cour. Ruy Blas, enfant du
peuple, sosie de don César, est mis à la
place du Jeune noble pour servir les noirs
desseins de don Salluste, qui a entrepris
de se venger de sa reine ; mais 11 se re-
tourne contre son mauvais maître et

tente de sauver la souveraine et leroyaume.
Les foules iront frémir , pleurer et ap.plaudir , car le drame de l'amour et dela mort est immortel. Il a été magnifié

par le magicien Jean Cocteau.
Les « 5 à 7 » voient la prolongation de« Pâques sanglantes », une œuvre remar-

quable de G. de Sântis , film italien enversion française , film émouvant sur la
vie des hommes du sud, leurs passions
et leurs luttes pour la j ustice et l'amour.

AU STUDIO :
« LES AMANTS D U TAGE »

. Le sentiment du devoir , qui Inspire les
drames les plus valables , est transposé ici
sur le plan tout Intime du sacrifice con-
senti par une femme malheureuse pour
un seul homme, à qui elle sait pouvoir
rendre ainsi un peu de confiance en sol
et en son prochain. Ce cas particulier
qui ne manque pas de grandeur , a ins-
piré à Henri Verneuil un de ses meilleurs
films. Verneuil a, pour le servir , deux des
vedettes les plus appréciées du public :Françoise Arnoul , qui se montre parfaite,
et Daniel Gélin , dont les qualités sont
reconnues depuis longtemps. L'histoire se
situe à Lisbonne. Les rôles secondaires
sont remarquablement bien tenus par
Trevord Howard , Marcel Dalio et par la
chanteuse Amalia Rodrigues.

En 5 à 7 : « Grandes chasses au-delà
du Sahara », en nouvelle prolongation , vu
le succès considérable. Il s'agit des aven-
tures extraordinaires de deux explora-
teurs, M. et Mme Armand Denis.

¦

LE PLUS BEAU STYLO A BILLE JAMAIS FABRIQUÉ :

IE NOUVEAU Stylo à bille Rrker 51
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" _̂ _J A k i \ aux perfectionnements du nouveau sty lo à bi l le  Parker.
j r  ̂ s>~~$\\ éSsf/S  ̂ Iv ')'\ * Quatre calibres de billes : extra-f ine , fine, moyenne et

.-vvv, s y è ï Sii& yÊ^  f/- < \i' ] large. I.a grande capacité de sa cartouche d' encre permet
i X\ \~'̂ tà&0?̂ J[\ ¦' i f •  ' d'écrire cinq fois p lus longtemps qu 'avec les sty los à bille
! ^1 s / ^j &f f î S --^!s

' '': m \ ordinaires. Autre  caractéristi que : la bil le  t'entre et sort ,
' \f / f j ^q *̂ ^ \\ ¦§ f l act ionnée uni quement  par le capuchon mobile - il n 'a
\~P^ j f  \ 1 »-*NZ ^.C*-. $ I pas l 'habi tuel  poussoir des sty los à bi l le .
\ /Jy ~~w\ """""")/"" / Pour faire le p lus ra ffiné des cadeaux , choisissez le
^̂ T̂ r̂\. J >' j nouveau Sty lo à bi l le  Parker "51 " - le plus élégant des

-y/ 
y 

\ ùS ,i / j sty los à bille. Agréé par les banques.

\ i
¦¦ 

*

En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche
STYLOS à billes Parker. Fr. 12.SO à 35.— Cartouche de rechange Fr. 3.S0
STYLOS Parker «51 » . Fr. 67.50 à 330.— Porte-mines à répétition Parker «51 » Fr. 31.— à 83.—
Autres modèles Parker . Fr. 18.50 à 43.— Autres porte-mines Parker Fr. 21.— à 165.—

Agents génératix pour la Suisse : DIETHELM & Cie S. A., Talstrasse 15, Zurich
Téléphone (051) 25 55 50

A VENDRE
un char à bras, une ma-
chine à laver hydrauli-
que , un bureau ministre.
Demander l'adresse du
No 369 au bureau de la
Feuille d'avis.

RIDEAUX
E. Notter , tapissier-

décorateur , Terreaux 3.
Tél. 5 17 48. Devis sans
engagements.

I Q maphinû à rnnriro ÊÊÊËÊÊÊÊÊÈÊÊÊÊÊÈÊÊÊÊÊÈkLa Hidiniim d UUUUI B ^̂ ^̂ ^̂ Ê m̂mM
lu moilloiii* m air h P ÊÈÊÊÊmT JiÉlPÉI 'la lllclllclll llldlMIc ^̂ S WméÈ

s'achète chez Ŝ̂JtKÊk
Si vous prof i t iez  aujourd'hui encore de ^^^^^^^^^^^^^^^^^'̂ ^^^^^

BâT^^SKtaf^i»'̂  ̂£jC"T^|l A envoyer  
sous 

enveloppe ouverte a f f ranch ie
P ¦» J ^8  ̂1\ I à 5 

et. 
à Maison H. Wettstein, Seyon 16,

, Neuchâtel.
pour des renseignements gratuits et sans
engagement sur la fameuse machine à Nom : ¦ 

^
—-- —*

coudre électrique à bras libre et dispo- R . _________
sitif à repriser automatique BERNINA
payable sur désir Fr. 18.— par mois. Lieue ¦ —

nmlkou
NCUCI-1AT EJL

A vendre

moto
« Sunbeam »

sport , modèle 1952. 28,000
km., pneus neufs , saco-
ches, deux complets im-
perméables. Prix Intéres-
sants. S'adresser à Willy
Vermot, Coffrane ou té-
léphoner au 7 21 36, après
19 heures.

Etat civil de Neiiûhâtel
NAISSANCES.  — 20 mars. Perret , Jani-

ne-Michèle , fille de Daniel-Henri , sous-
chef de gare à Neuchâtel , et de Claire-
Alice née Hug ; Guyot , Sylvie, , fille de
Jean-Marie-Claude , médecin à'  Recon-
vilier , et de Janine née Grellet . 21.
Bussy, Sylviane-Emmy, fille de Samuel-
Arthur , agriculteur à Colombier , et
d'Emmy - Rose - Susanne née Moinat ;
Chenaux, Jean-Pierre, fils de Raphaël-
Jacques , pâtissier à Neuchâtel , et de
Martha-Frieda née von Gunten ; Ber-
thoud , Jean-Frédéric-Georges-Alexis , fils
d'Eric-Charles-Adolphe, bibliothécaire à
Neuchâtel , et de Marie-Louise-Georgette
née Benoit.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 22
mars. Iseli, Hans-Rudolf , employé de
commerce à Neuchâtel , et Sahli , Marla-
Margaretha , à Kôniz ; Paccaud , André-
Roland , droguiste à la Chaux-de-Fonds,
et Albisser , Eveline-Carmen à Neuchâ-
tel ; Crausaz, Guy-Marcel , Instructeur
de vente, à Lausanne, et Pittet , Marie-
Denise , à Neuchâtel. 23. Boss, Jean-
Emile , expéditeur , et Rège , Elisabeth-
Gabrielle , les deux à Couvet.

MARIAGES.  — 19 mars à Genève :
Matthey, Paul-Ernest , horloger à Genève ,
et Gertsch , Anne-Marie , à Neuchâtel. 22.
Schweingruber , Paul , ancien entrepre-
neur de transports , et Jaquenoud , Hé-
lène , née Hirschi , les deux à Neuchâtel.
23. Greutert , Wilhelm , ouvrier de fabri-
que et Cuomo, Amelia-Giuseppina-Lucla,
les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 21 mars. Favre , Ernest-
Delphon , né en 1879, mécanicien à Be-
sançon , divorcé d'Adèle-Jeanne née Vau-
cher. 22. Barbezat née Philipona , Olga-
Rosa , née en 1880, ménagère à Neuchâ-
tel , veuve de Constant-Louis Barbezat;
Mauler née DuBois , Julie-Esther , née en
1878, sans profession , à Neuchâtel , veu-
ve de Robert Mauler.

a 

Jeu nés époux , jeune s pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

~| ̂ r NEUCHATEL. rue du Môle 3

SAMEDI
Cinémas

Apollo : 14 h., 17 h. et 20 h. 15, Le rou-
ge et le noir.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Les
femmes s'en balancent.

Théâtre : 20 h. 30, La louve de CaJabre.
Rex : 15 h. et 20 h. 30 , Ruy Blas.

17 h. 30, Pâques sanglantes.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Les amants

du Tage. 17 h . 30, Grandes chasses
au-delà du Sahara.

DIMANCHE
Cinémas

Apollo : 14 h., 17 h. et 20 h. 15, Le rou-
ge et le noir.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Les
femmes s'en balancent.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30 , Passion sous
les Tropiques.

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Ruy Blas.
17 h. 30 , Pâques sanglantes.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Les amants
du Tage. 17 h. 30, Grandes chasses
au-delà du Sahara.

CARNET DU JOUR

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

Prenez la Cure Circulai! (Fr. 20.55) contre les troubles circulatoires



sil Le p rintemps et la mode
y  ATTR IBUTS FÉMININS ,

n

iilA 4" \ L ¦

* y <
> Y j  Exquise COMBINAISON en char- Un large volant de nylon richement
'«Batç meuse nylon, haut et bas _i ^% 

.__ brodé termine la jupe de 
A^|«.

relevés d'un volant de | *gU cette délicate COMBI- / / uU
i dentelle nylon I U  NAISON. Blanc ou rose fes ta

i !
I Gracieux JUPON de charmeuse indé- Ravissante CHEMISE DE NUIT en

*¦ . maillable agrémenté d'une ri- ¦¦ ¦ 
nft crépon finement imprimé, _jj rf | «^

2J) che dentelle. Blanc, rose, noir. ¦ y(J col nouveau, manches ki- fi | 9y

\ T Toutes tailles ¦ mono. En rose et ciel . . I l

Q/a Très agréable, cette jolie PARURE Avantageuse aussi par son prix très V
1
QJ- deux pièces en tricot fantaisie , S __ étudié, demandez notre COM- M .̂  g/
\ si doux au porter. Se fait en /I /O BINAISON vedette. Elle est £1 OU ¦>

U n  blanc et en rose ! i en charmeuse, blanc ou rose TT
ï"

©?<& aft,'iï _̂ • VOYEZ NOTRE VITRINE No 13 &

*'V « Ac*ïfl (Jr* MESDAMES, examinez attentivement nos annonces actuelles ; elles remplacent «,\
rati) no/re habituel catalogue d'ouverture de saison , ce qui nous permet de vous offrir \

|j |é des articles de QUALITÉ à des PRIX  TRÈS A V A N T A G E U X .  )

__________g_____I__t_É_______^ ______W____t__l_____l
WmmWmWkWLmWLm m̂LmaÉm _. « H

_AJL_-J: -—^— _-_k^y

DE JOUR canapé chic DE NUIT lit a deux places j

\C K. est 'e nom ^e no^re n°uveau
LE V.M canapé-lit

I î f>a esl un canaPé cnic et confortable qui , d'un seul
LIG3 mouvement , peut être transformé en lit à 2 places.

I j _a est en place partout où on doit compter avec le
LlCa manque de locaux.

UG3 est le meuble rêvé du célibataire.

I îî»a d'aspect très élégant peut être placé dans votre
¦"Cfl salon ou la salle à manger sans déparer votre

intérieur.

LICo est la grande nouveauté du jour.

Pour le croire , venez le voir chez

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

Les nouveaux
FRIGOS!

100 1. 890 ou 28.— par mois
110 1. 980 ou 29.— par mois
120 1. 1045— ou 33.— par mois
160 1. 1290.— ou 41.— par mois
210 1. 1490.— ou 47.— par mois

*
9 Compresseur hermétique

9 Garantie S ans

9 Consommation minime
(15 kWh par mois)

9 Grand pouvoir de réf rigé-
ration

9 Forme élégante

9 Finition parf ai te

9 Service dans toute la Suisse

9 Un produit de qualité de la
maison

I E n  vente chez tous les électriciens |
spécialisés |

icrf ^C*I|__J__ -_______:'~* - B - .9 ^mwm——

vFl DXTAI lf ,̂

Le ravigotant potage Oxtail !

 ̂̂ ^P 4 _____ ~
*«tf5iP

M__f__i___'£ _f __ ''//*/ ' ^àl ^^r̂ ^^H P^yHSgg^BWfAg 11 [*7> gjfi

TOUJOURS QUALITÉ 
. ET PREMIER CHOIX

Vin Bourgogne 5 % T E  Net
ie ntre Fr. 3.40 Fr. 3.23

Café viennois 
tasse très fine , _ „ __  _ _ »-250 gr. Fr. 3.50 Fr. 3.23
Thon français 
Philippe et Canaud
Huile d'olive
85 gr. net , la boite Fr. 1.05 Fr. f .  

170 gr. net , la boîte Fr. 1.95 Fr. 1.86
Dessert Diplomate 

Fr. 1.15 Fr. 1.10
Z9MMERMANN S A

I dm JjLijfth HTS

* N
RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS

A LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

Pour le deuxième trimestre de 1955
Nous invitons les personnes dont l'abonnement échoit le

31 mars, à bien vouloir Je renouveler.

Prix de l'abonnement
jusqu'à fin juin 1955

Fr. 7.75
Compte postal IV 178

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

S

pimniiiiiiHiiiiii iiiiiiiiniiiii i

K ' ^m_ HP _r ' y ^m\
¦ mmî BmmrM iS m

- mK^m- *_ ' _#/«,?'/___" ' mmP ŵÈÈB&^^WmKir_a:.̂ Ji. ¦" ¦ ______wpH'î *_¦_

Bien entendu chez :

% _̂IBSl0IEtWUII '* ** 
^ 
c"f • A

!EEB31EiEE-a NEUCHCTEL
TÉL. 6«? I2 GRANO'RUE 4

*

Ce n^est pas par hasard que la "203"
est la voi ture  de prédilection des
h o m m e s  d' a f f a i r e s  m o d e r n e s

~
,

Elégante, rapide, ses qualités de robustesse
mécanique leur assurent les services sans
défaillance et l'exactitude aux rendez-vous
aue leurs activités réclament...
De plus, sa tenue de route, son confort , son

' aisance de conduite leur garantissent une sé-
curité remarquable, alors que le prix d'achat
et les frais d'entretien minimes de la "203",
son économie, en font également une voiture
d'une rentabilité exceptionnelle.

Qèuqeot
Nouvelle boite 4 vitesses ^^SSm\ j _nbw\ ^MftMBp^BJ^s
entièrement synchronisées , _*v2v ^ 

/// __fBÎ\ \  \ \ \\
spécialement adaptées j B Lj / ^ ^._____J!I_H _¦_¦ '' '~J°̂ __ *ftiT——^^^""IA

^
ffl fflw^™ - ' jJSrs» \ ^_J1_!! Ji= ĵ^

iin\ conditions du Jgĵ ---> — MijL̂ ^^^ - _7^^^^^^r- _^ 
¦ ^A

relief suisse, gp ^ »\ / \̂ ^~ m " '""̂ ^B>ftS î ^iw M\1
LV ^̂*V

Ricges- J^lww '' ' __t 1 / LrfrtSiW '̂^fc __B>i> iV —~^^Ë.̂ ^^^r.!̂ :̂ )

Invp*clfic£ Bltfn__ f '/Jjk^ B̂u^^^^Kiil^ l̂ *̂̂ ^̂ ^ v̂ii B̂iHRi!5i_f9B Ê mr/ ^  ^^XVHKI ÛV / '̂i *~^̂ ^̂ ^̂ n̂ir̂  ^̂ .

automatique, nmê' "^^_ l_______ f>y _B «flf l l  ^l_w^'̂
~TîSîï 1U ^r^~ T—^

nagement intér ieur  ^g ' ¦' ,. ^^_&\gjp^ __BM__B ' " ''CTIî-PMS -:;?JHJF

foujoure plus conf<ir table ,  ^^_f - ; ' / r^ "* '-̂ l_t^____________ ^___̂ 
;¦ ¦ , ' * ^ïfl^^^^^^

ajoutent de nouvelles raison? de HO^^g^gg .• ^B-S-"1̂ ^^^^^^^

Caire confiance an modèle 1955,

<5e Donvellee raisons de choisir

«ooe aussi une Peugeot "203"! ^^^% 
^^^^k *~Ĵ

(

Construi te  p our  durer , la £~, \-J +̂ J
continue son étincelante carrière de succès et demeure une voiture
plus actuelle que jamais comme l'atteste l'expérience quotidienne de
centaines de milliers d'automobilistes.
Modèle 1955 livrable en 9 types tourisme et utilitaires dès Fr. 7400.—. Facilités de paie-
ment aux conditions les plus avantageuses. Tarif forfaitaire pour travaux , pièces déta-
chées et service.

GARAGE DU LITTORAL - J.-L SEGESSEMANN
Au début de la nouvelle route des Falaises

NEUCHATEL - Tél. 5 26 38

- . '̂ f Une lutte sournoise entre le régime et la faim ? WÈ

W Non ! mm
W Le Dr K. Bernhard , professeur â Bâle, déclare : ÊÊ

j W « Le Jaune d'eeuf est très riche en corps gras, il M ' ï

| B en contient environ 30 % ; il ne s'agit pas là d' une ___j 1
M graisse qui se dépose , mais d'une matière organi- ÀwA \

I Ht que , très riche en su bstances agissantes qui _R ^''
"m

\ mi remp lissent d' importantes fonctions dans _n_u 'if " *
.'H

K. l' organisme. » AM > '?C- 1

'^k. ^anSer ^es œufs chaque jour , _fil '^Sr^B i-
E_B i»_ c'est rester svelte ! ____r ! f

Hs__. <j ék\'- "îv M 2 mm
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|j | j i RÉSULTATS DES CONCOURS DE RÉGLAGE N| j 1 11
I A L'OBSERVATOIRE DE NEUCHÂTEL I

j j  j i !  (EMETTEUR OFFICIEL DU SIGNAL DE L 'HEURE A LA RADIODIFFUSION SUISSE) '.j | |  ! I I f

|| j P O U R  LA C I N Q U I È M E  F O I S  EN C I N Q  A N 5  i j j j i j i j  H I I I ; ; ; '

7E1MITU 1

PRODIGIEUS E

LES QUATRE PREMIÈRES PLACES I
j j j j j j  DU CLASSEMENT DE LA CATÉGORIE DES MONTRE S-BRACELET !: ji j |j | i |  i

LE PREMIER PRIX DE SÉRIE I
j j P O U R  LES Q U A T R E  M E I L L E U R E S  M O N T R E S - B R A C E L E T  [¦] ' '!

l u  1Votre tf ue ^* ' *wmy ///
\\ \ \ \  est-elle équilibrée}

¦̂ "̂  ̂ Si Vous ne le saOezp as
T̂m a| demandez-le

_
~
nt$S^̂ *~ aux app areils de

Tél. 5 11 38 || MgÉfcjiN
l *E u"c H'à'T _ "i

II arrive que le plus beau pro -
gramme soit réduit à néant parc e
que votre appareil f a i t  la grève.
Pour les cas de ce genre, prenez
note de notre adresse. Notre
service de dépannage f onctionne
rapidement et sûrement.

A PORRET-RADIO
(W) SPECIALISTE
\7 Seyon, NEUCHATEL

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. l \ \ Y, NEUCHATEL

¦j^̂ J-l.î  4» J» m i» ¦ ^̂ fc *̂Jfc f̂c f̂c f̂cJ>».« *̂ >J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ .̂ __ _̂_n̂ _._,^ ĵ

REYMOND REYM OND
14 14

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

^ 
I Classiques brochés

Q0WS ;,'25 "2- '0
j_^v' 1 Classiques relies

1 \ à 2.75 et 3.50
W"/ J Livres et albums

• ] pour la jeunesse
p^flS i 

de 
!.. à 4.50

JL f Romans policie rs
et d'aventures

Nouveau choix \ a I ¦- et 1.25
a_ * 1 ». m w! ~ — — w m m - la«WHa<w~ - - — — —— î

<« Un bouquet printanier de (<<

| COSTUMES 1
I TAILLEUR 1
y/7 dans les teintes à la mode : gris //)
W flanelle , gris bleu, bleu swissair y>\
\\\ e* nc"r- \\

| 118.- 128.- 148.-1

CHÉDEL
% SALON DE CONFECTION %
>>) 11, rue Saint-Maurice - Tél. 5 43 46 ///

A VENDRE
manteau gris, complet
noir raies blanches , gran-
de taille , le tout très
peu porté. ler-Mars 6.
4me , à droite .

A vendre 1500 kg. de

FOIN
S'adresser : Tél. 5 62 16.

La belle qualité

ttBMllODU
NEUCrtATEL

i sont avantageux
I Les nouveautés I j'¦- | sont arrivées i

| Jeanneret I
i MUSIQUE j

I SEYON 28 i j

ifi S| i 1 H s J ta t T |T _J ï ^1 _Bf ¦ T* __

Les premiers L A D KI b
au magasin de comestibles

LEHNHERR frères ¦ Trésor 4

FRAMBOISIERS :
PLANTS DE ler CHOIX bien enracinés : « Lloyd George » mi-haute,
fructifiant à portée de la main et donnant une 2me récolte en
septembre-octobre . « Sir de Paul Gamenzlnd » à une récolte, la plus
grosse des framboises. 12 pièces Fr. î.— ; 25 pièces Fr. 14.— ; 50 piè-
ces Fr. 27.—.
FRAMBOISE-MYRTILLE noire à l'arôme de la myrtille, même végé-
tation que les ronces , excellente nouveauté de mérite ; la pièce
Fr. 2.40, 5 pièces Fr . 9.50, 10 pièces Fr. 18.—.
RONCES : Th. Reimers, grosse noire tardive, très répandue, la
pièce Fr. 3.20.
GROSEILLIERS à grappes et CASSIS, en variétés à gros fruits,
forts buissons en rapport , la pièce Fr. 2.50, 12 pièces Fr . 28.50.
ROSIERS nains en 12 belles variétés à mon choix, colis réclame,
Fr. 24.— , les 25 plants Fr . 48.—.
ROSIERS grimpants, la pièce Fr. 4.—. Tiges, la pièce Fr. 7.50.
12 PLANTES VIVACES pour bordures et rocailles, en 12 variétés à
mon choix , Fr. 12.—.
12 PLANTES VLVACES pour groupes et plates-bandes, en 12 variétés
à mon choix , Fr. 14.— .
ARIÎRES ET ARBUSTES d'ornement en tous genres.
Expéditions soignées CATALOGUE SUR DEMANDE

P É P I N I È R E S

Il vous faut de bons O n fa? •, »

choisissez alors \ __ _\ Ĵ  ̂
§\ les bas suisses de

m QUAL , TÉ
vos bas préférés l̂ ^̂ k

/*!_____. // /  /  __fl ¦ ¦' -'̂ BrtU 3^̂ ./j HBma\ X / /  /  /  MM : - BsV̂ ff Hkk.

f / r  / TOT/VS. \ f r  /  _^^ I Mmm _H^___

NIII ŝ ma
'n*enanï sur mesure

BAS PEROSA
nylon 30 deniers , premie r  choix, article de très bon _4MM A 3?
usage, soup le et rés is tant , jolis coloris mode , 'WfISB T* mw
LONGUEUR A VOTRE CONVENANCE g_j

BAS PEROSA
nylon dentelle , 15 deniers , premier choix, mailles ex- __. „)¦_!!cessivement f ines , couture ton sur ton très régulière , ^ _É J* 3̂
LONGUEUR A VOTRE CONVENANCE W&r

• m • Exigez les BAS PEROSA • • •
une exclusivité des

_ _̂^_8_5____B
OU VOU S SEREZ BIEN SERVIS

« Fiat 1400 »
modèle 1854, roulé 18,000
km., voiture comme neu-
ve , à vendre. Adresser
offres écrites à B. V. 375
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une moto

« Royal Enfield »
5O0 cm1, bicylindre , en
bon état , prix Intéres-
sant . — Suchiez 19, 2me
à gauche, après 19 heu-
res.

I BT BTT H B B LJ * 1  B m m̂mmKiWJS^

Z^̂ '150 ce. /^̂ Fr. 1250.- yf^^̂ Fr. 125.-
6,3 CV effectifs , nerveux et puissants, Le meilleur Prix du sensationnel Mod, S T A N D A R D  Montant du 1Br acompte à la livraison (10 °/°
rapport pour le grand tourisme et la montagne, (non-caréné) qui a fait ses preuves depuis pour Mod. Standard) par ie système de vente
Reste livrable en 125 ce aes années et encore perfectionné, à crédit Rotac. Solde en 3 à 18 mensualités.

SILENCE MAXIMUM j Of^M 
pour 

le 
nouveau prospectus 1955 , à envoyer à !

grâce au double pot d'échappement et au nouveau filtre à air. ; UuUrlî l JAN S. A, - LAUSANNE |
¦ Modèles carénés également en 125 ce, et 150 ce, ' Nom <" \****m , j. Adresse Lieu j, • ; i . .. - . ,

M»|if'lft î_,ll*M!_^ l̂J  ̂ ' -



r *MAISON DU NORD VAUDOIS
spécialisée dans la vente de mo-
bilier de style, objets d'art , lite-
rie, laines et tapis, cherche
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir , en qualité de \t.

GÉRANTE
bonne vendeuse, Jeune, active et
consciencieuse, au courant de la \branche.
Installation moderne dans bâti-
ment neuf , logement assuré.
Participation financière à titre
Se garantie (désirée, mais non
indispensable). — Adresser offres !ï
écrites avec curriculum vitae,
photographie et prétentions de
salaires à GESTION, Case 136,
Neuchâtel-Gare.

¦
- ¦ - .

- . ¦
¦

¦ '
, -. . . • . . . . . .

' -

GRAVEUR -
DESSINATEUR

est demandé par importante fabrique
de cadrans métal pour son département
« Recherches et Nouveautés ». Person-
ne capable trouverait place d'avenir.
Adresser offres détaillées et curriculum
vitae sous chiffres P. 3306 J. à

Publicitas, Neuchâtel.
¦v
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Annonces classées]
(Suite de la deuxième page)

Nous i cherchons, pour entrée immédiate
ou pour date à convenir, quelques bons

MANŒUVRES QUALIFIÉS
pour travaux de précision. Faire offre écrite
ou se présenter.

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S. A,

NEUCHATE L

OUVRIÈR ES
seraient engagées pour être formées sur différentes parties
de l'ébauche.

Faire offres ou se présenter à :
Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S. A.

A remettre à commerces de détail, par importante
entreprise de la branche alimentaire,

REPRÉSENTATION
COMPLÉMENTAIRE

pour la vente de profiteroles. Rayon d'action :
Jura romand.

Provision intéressante assurée.
Seules les cand idats capables de prouver qu'ils sont
bien introduits auprès de la clientèle de détail de la
région en question s'annonceront sous chiffres

V. 34392 Lz. à Publicitas, Lucerne.

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

serrurier en bâtiment
ou serrurier sur machines
Faire of fres avec certif icats et photographie
sous chif f res  B. R. 404 au bureau de la
Feuil le d'avis.

Nous cherchons

AIDE-SERRURIER
TERRASSIERS

MAÇON-MOULEUR
Se présenter chez Dizerens & Du-

puis, f abrique de clôtures, 36, Mail-

lefer , Neuchâtel.

TÔLIERS-SERRURIERS
SOUDEURS

(électricité et autogène )
(bon salaire pour ouvriers qualifiés)

MANŒUVRE spécialisé
(pour travaux de tôlerie)

sont demandes par

USINE DECKER S. A.
NEUCHATEL

Etude d'avocats et notaires cherche

EMPLOY ÉE QUALIFIÉE
connaissant la comptabilité. Faire offres sous
chiffres Y. B. 443 au bureau de la Feuille

_ d'avis.

Personne de confiance
sachant un peu cuisiner, est demandée

'dans ménage soigné à Cernier de 8 h. 30
à 14 h. 30, samedi et dimanche exceptés
Adresser offres écrites à J. O. 4)10 au bu-
reau de la Feuille d'avis. i

ARCHITECTE
expérimen té , de première f orce est demandé
pour remplacement de trois à quatre mois.
En cas de convenance, place stable assurée.
Pr ojets , plans d'exécution , devis , etc.

Faire off res avec prétentions, références,
cur riculum vit», etc., sous chiffres A.S.
60832 N., aux Annonces Suisses, Neuchâtel.

Important commerce d'acier
demande , pour la Suisse romande ,

représentant
actif , connaissant la branche. Place
d'avenir bien rétribuée. Offres sous
chiffres Y. 40215 U. à Publicitas,

Berne.

On cherche jeune

MANOEUVRE
pour travaux sur bois. Place stable et
d'avenir pour jeune homme consciencieux.
Garçon sor tant  des écoles pas exclu. S'adres-
ser à A. Mever, fabrique de lampes, Cor-
mondrè che, tél. (038) 815 30.

Dans l'Impossibilité de répondre à chacun,

Monsieur et Madame
Emile BERGER-VÉILUZAT

adressent leurs remerciements à toutes les
personnes qui, les , entourant de tant de
sympathie, les ont soutenus dans leur grande
épreuve.

Neuchâtel, mars 1955.

Très touchés par les nombreuses marques
de sympathie reçues à l'occasion du grand
deuil qui vient de les frapper,

Monsieur Max CHALLANDES,
ses enfants et sa famille

remercient toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages et leurs envols de
(leurs, se sont associés à leur douloureuse
épreuve.

LOEW -COUTURE
présente les derniers modèles de

la Haute Couture française
Côte 77 Tél. 5 62 71

Chauffard
La personne qui a endommagé la voiture

« V.W. » crème NE 12647 est priée de s'an-

noncer sinon plainte sera déposée, témoin
à l'appui. —, S. Aramini, 13, faubourg du Lac.

t 

Lundi 28 mars, à 20 h. 30, au
Grand auditoire du

Collège des Terreaux

Conférence
publique
avec •projections

de M. Alfred NAHON,
professeur de psychologie, sur le sujet :

« Vers une coexistence
harmonieuse entre parents

et enfants »
Prière aux auditeurs d'apporter

des photographies d'enfants et de famille

Entrée : non-membres Fr. 2.20, couples Fr. 4.-
Membres, étudiants et apprentis Fr. 1.15

Société de psycho-physiognomonie

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à bref délai

COMPTABLE
qualif ié

pouvant s'occuper aussi de travaux adminis-
tratifs et commerciaux. Français et allemand
indispensables. Age 25 à 30 ans. Adresser
offres complètes avec curriculum vitse, copies
de certificats, photographie et indication des
prétentions à la direction de PORFÈVRERIE
CHRISTOFLE, PESEUX (Neuchâtel).

Qui donnerait
du travail

à garçon bilingue de 16
ans pendant ses vacan-
ces de Pâques ? Adresser
offres écrites à N. P. 416
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule, conscien-
cieuse, cherche n'Importe
quel

travail à domicile
(26 ans d'expérience dans
la fine mécanique.) —
Faire offres sous chiffres
P 2637 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Jeune garçon cherche
place de

commissionnaire
pendant les vacances de
Pâques. Adresser offres
écrites à X. T. 442 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 20 ans, couturière,
cherche place dans mé-
nage avec enfants pour
apprendre le français. —
S'adresser à M. Hermann
Brand-Naef , Neuhausweg
5, Ittingen (Berne).

Jeune fille parlant le
français et l'allemand
cherche place

d'emballeuse
ou vendeuse. Adresser
offres écrites à R. A. 418
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAUFFEUR
de 31 ans, possédant
permis poids lourds et
voitures, cherche place.
Adresser offres écrites à
I. V. 424 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place de ména-
gère ou de femme de
chambre, pour le 1er
mai. Adresser offres écri-
tes à N. J. 431 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche place dans mé-
nage où elle aurait l'oc-
casion de se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. Faire offres à fa-
mille Petermann, « zum
Hlrschen », Willlsau . —
Tél. (045) 5 21 32.

Concierge
ou

aide-concierge
homme capable , spéciali-
sé dans le service de l'en-
tretien, cherche place
dans fabrique ou bâti-
ment administratif. Pour
date à convenir. Adres-
ser offres écrites à O. S.
362 au bureau de la
Feuille d'avis.

PERSONNE
capable et expérimentée
cherche place de

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

Jeune dame cherche

heures
de nettoyage

Tél. 6 60 47.

ÉTUDE
d'avocats et notaire

cherche
apprentie

ayant suivi l'école secon-
daire. — Adresser offres
à Etude TJhler et de Per-
rot, à Neuchâtel, rue du
Musée 6.

Nous engagerions tout
de suite ou pour date â
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.

FEMME
DE CHAMBRE

est cherchée pour envi-
ron quatre mois, soit dès
le début de Juin. Salaire
200 fr. par mois. Service
facile. Adresser offres à
M. F. Christen, au châ-
teau de Gorgier (Neu-
châtel).

On demande, pour tout
de suite ou pour le 15
avril, gentille et aimable

serveuse
parlant le français et
l'allemand, dans grand
tea-room. Fort gain , heu-
res de travail régulières,
bonne nourriture. Tea-
room Rendez-vous au
Monbljou,- Berne. Télé-
phone (031) 7 65 66.

On demande une

FILLE D'OFFICE
S'adresser è, la Prairie,

Grand-Rue. Tél. 5 57 57.

Petite famille
à Berne

cherche Jeune fille ca-
pable et aimant les en-
fants pour aider au mé-
nage. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand
et de suivre des cours
selon désir. — Offres à
Mme R. Brechbûhler,
SprUnglistrasse 4, Berne.

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. O. 398 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

On cherche

JEUNE FILLE
sortant des écoles pour
aider au ménage et s'oc-
cuper de deux enfants.
Bonne occasion d'appren-
dre le français et bon
traitements assurés. En-
trée : sitôt après Pâquee
ou selon entente. Faire
offres à Mme Fréd. Tri-
pet, Trois-Portes No 65,
Neuchâtel.

LE PRÉ DE SAUGES
1

Maison de repos et de convalescence
Ouverte à nouveau

SAUGES près Saint-Aubin (Neuchâtel)
Tél. (038) 6 7158

L J

ÉCHANGE
Famille d'employé cherche à placer jeune

homme de 14 ans dans famille protestante pour
apprendre 3e français et fréquenter l'école. On
prendrait Jeune fille ou Jeune homme du même
âge en échange.

S'adresser à famille Graf , Florastrasse 8, Olten.
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Dès ce jour, GRANDE ACTION DE NOTRE BAS NYLON «DENISE »
extra-fin, 60 gauges/12 deniers, premier choix.

LE BAS ÉLÉGANT ET POURTANT AVANTAGEUX

Envoi contre . f f %  K. jHa
remboursement 13 paît© "Tt ir V

t -I
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Fiancés...
Notre très grand choix , agréablement présenté dans nos nouvelles
expositions , notre qualité et nos prix intéressants , vous permettront
de trouver chez nous un mobilier à votre goût.

Fabrique de meubles

FRIBOURG
Pont de Zaehringen 102-103 et Grand-Ru e 12-13

Tél. (037) 2 33 59

V* _ J

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
Apprenti est demandé. — S'adresser à E. Junod,
fabrique d'étampes, Fahys 189, tél. 5 62 38.

La personne qui a pris
soin, mardi, d'un

PARAPLUIE
noir et blanc , corbin
plexi , tram No 1, 15 h. 10,
est priée de réclamer la
fourre à Mine Paul
Kunzi, Marin.

EU»
Cuisinière à gaz
est cherchée d'occasion.
Offre avec prix à Vuillio-
menet, Clos-de-Serrlères
49.

ACHAT
Vieux bijoux

Brillants
Argenterie
ancienne

Aux medileums prix

H. VUILLE
Neuchâtel, vis-à-vis
du Temple du bas

On achèterait quel-
ques

beaux lauriers
Tél. 5 35 86.

Antiquités - Achats de
bassins de fontaines

! iBwnËfliksJHi

Meubles de style
en fer

L. Moînat - Rolle
Tél. (021) 7 57 66

On achèterait un

vélo pour garçon
de 13 ans. — Adresser of-
fres à B. Jeannerat, Pour-
talès 2.

On cherche de parti-
culier bon

PIANO
brun, cadre en fer, cor-
des croisées, en parfait
état. — Paire offres par
écrit sous chiffres P 251-
7 N à Publicitas, Neuchâ-
tel.

Ri 8 A &itO£  ̂ Réparations
l l̂USy S\ Accordage
I If ll lUU Polissage
Fr. SCHM1DT, Beauregard 1 Tél. 5 58 97

METS'
Depuis  iO ans,
nous accordons
des p r ê t s  avec
discrétion com-
plète. Réponse ra- ,
pide. Pas d'avance

de frais.

BANQUE
PROCRÉDIT
FRIBOURGV J

—ri—«i

LOCATKON-
AUTOS \

4, 6 et 8 places

GARAGE
Fr. Hasler & Cic

BIENNE
Rue du Contrôle 5-8

Tél . (032) 2 49 93

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

AU BUCHERON
Ecluse 20 - NeuchâtelMaître

Carlos de Coulon
avocat

ABSENT

CHIEN
On donnerait contre

bons soins, magnifique
chien épagneul du Jura.
Tél. 5 41 lf7.

M I L I T A I R E
Avant de partir
n'oublie pas le

RASOIR
ÉLECTRIQUE
Offre intéressante

1 « Unie » à . • • 60.—
2 « Unie

Vedette » à 85.—
2 «Remington» à 85 
5 « Braun » à . . 40.—
1 «Sunbeam» à 120.—
1 « Richard » à . 40 
1 « Kobler » à. . 60 

Tous ces appareils
remis à neuf - Garantie

une année

Electro-Rasoir-Service
P. NUSSBAUM

Moulins 31 - Neuchâtel

APPRENEZ)
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin j
\ prof esseur

Bue Purry 4
! N B T J O H A T E Ij
t Tél. 5 SI 81 J

Une machine à
écrire est toujours

bien réglée par

Henri DRAPEL
Tél. 5 70 90 Hôpital 2

PARIS
Quel automobiliste se

rendant à Paris pendant
les fêtes de Pâques pren-
drait trois passagers ? —
Participation aux frais.
Tél. 6 28 66.

LA ROTONDE
AU BAR

Samedi 26, fermeture à 2 heures f

DUO A. BUSCA
et attractions internationales

Dimanche 27, dès 15 heures

] THÉ DANSANT
avec 11l'orchestre Hermanos Moreno !
et . i I

programme d'attractions \
ENTBfiE 1.10 '¦- '<

\

Nous cherchons

calculateur
ou mécanicien qualifié

ayant quelques années de pratique
professionnelle et des connaissances
de calculation, de préparation du
travail et de fixation de forfaits.
— Faire offres avec photographie,
copies de certificats et prétentions
de salaire aux Etablissement SIM
S. A., Morges.

Entreprise de construction et travaux pu-
blics de Neuchâtel cherche, pour entrée im-
médiate ou pour date à convenir

CHAUFFEUR
pour camion à benzine. Place stable et in-
téressante pour candidat expérimenté et
sobre.

Faire offres avec prétentions, références,
curr icu lum vitae, etc. sous chiffres A.S.
60832 N. aux Annonces Suisses, Neuchâtel.

On cherche pour le 1(1
avril 19S6

jeune homme
de 16 à 16 ans, honnête
et fort, comme porteur de
pain et pour aider au la-
boratoire. Bonne nourri-
ture et bons soins assu-
rés. Occasion d'apprendre
l'allemand. Offres à R.
Burgermelster, boulange-
rie-pâtisserie, St.-TJrban-
gasse 13, Soleure.



LA COUDRE
An Groupe d'hommes

(c) Jeudi dernier, les dirigeants du
Groupe d'hommes eurent la main parti-
culièrement heureuse en faisant appel
à M. Jean Colomb, procureur général ,
qui , devant un auditoire plus nombreux
que d'ordinaire , développait sa conféren-
ce « Justice humaine, justice divine ».

Par quelques constatations chrétiennes
et philosophiques , l'orateur sut montrer
en termes heureux la différence fonda-
mentale de ces deux conceptions.

Puis, M. Colomb analysa nos diverses
institutions judiciaires. Il s'attacha par-
ticulièrement à démontrer le rôle modé-
rateur du jury, plus souvent porté à la
clémence que les Juges.

Faisant suite à la conférence , un en-
tretien très animé a témoigné du grand
intérêt qu'a rencontré cette captivante
causerie.

BOUDRY
Chez nos tireurs

(c) Lors de l'assemblée de la Société
cantonal e neuchâteloise die tir qui a eu
lieu dimanch e à Corcelles , le sgt Jul es
Troyon a reçu une première médaille et
M. Georges Chabloz une seconde mé-
daille die maîtrise en campagne.

Au cours die la même assemblée, il a
été décidé de confier l'organisation du
tir cantona l neuchâtelois de 1957 aux
société? de tir de Boudry et de Cor-
tallliod*
Avec le « Rossignol des gorges »
(c) Ce fut un plaisir d'entendre samedi
dernier , lors de sa soirée musicale et
théâtrale annuelle , la société des
accordéonistes «Le rossignol des gorges » ,
que dirige avec talent et compétence
M. W. Donzé.

Tous les morceaux placés sous sa di-
rection ont été exécutés d'une façon
nuancée et avec un bel ensemble. « Le
château enchanté » , ouverture de E.
Zimmermann, qui demande une bonne
technique et présente maintes difficul-
tés, prouva que nos rossignols des gorges
savent bien manier leurs Instruments.

La comédie en deux actes de Maurice
Desvaillières , « Prête-moi ta femme »,
montra que plusieurs de ces accordéo-
nistes joignent à leur talent musical
un Indéniable talent d'acteur. Dans
cette comédie , Bastaboul , un officier
de marine méridional , ne veut conti-
nuer de payer une pension à son ne-
veu Gontran qu 'à la condition que ce
dernier se marie . Gontran lui écrit que
c'est chose faite en lui envoyant la
photographie de l'épouse de son ami
Bissoulin. Rastaboul répond à Gontran
qu 'il va venir à Paris faire la connais-
sance de sa charmante nièce et Gontran
se trouve obligé de demander à son ami
Rissolln de lui prêter sa femme pour
la durée de la visite de son oncle. On
Imagine aisément les situations cocasses
et les imbroglios que cela amène. On
ne résume pas une telle pièce, elle doit
être vue. Les acteurs ont déchaîné le
fou rire par leur naturel et la façon
dont chacun a su se mettre dans la
peau de son rôle.

« Vie et santé »
(c) Mardi soir , devant un auditoire
hélas bien restreint , le pasteur Charles-
Emile Henry a donné une intéressante
conférence scientifique et religieuse
ayant pour sujet : « Vie et santé ».

Le clair et captivant exposé de M.
Henry permit de se rendre compte une
fois de plus que si la vie est un don
de Dieu , le proverbe : « Aide-toi , le ciel
t'aidera ! » doit toujours être mis en
pratique pour vivre en santé.

VIGNOBLE 

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHATEL

4 mars. Conclusion d'un contrat de
mariage entre Paul-Edouard Guinand et
Paulette-Yvonne née Meyrat , domiciliés à
la Chaux-de-Fonds.

8. Clôture de faillite de la succession
répudiée de David Aimone. de son vivant
cordonnier à Colombier.

8. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Henri-Gustave Bise et Marianne-
Anne née Weilenmann , domiciliés à Neu-
châtel.

9. L'état de collocation de la faillite
d'Henriette Urech , à Neuchâtel , peut être
consulté à l'office des faillites de Neu-
châtel.

9. L'état de collocation de la faillite de
Jean Guirr , peintre , à Neuchâtel. ainsi
que l'inventaire des objets de stricte né-
cessité et la liste des revendications, peu-
vent être consultés à l'office des faillites
de Neuchâtel.

9. Clôture de la . faillite de Marcel
Blanch, à Neuchâtel.

9. Clôture de faillite de la succession
répudiée de Fritz-Albert Burkhardt , de
son vivant vigneron à Corcelles.

9. Clôture de la faillite de Maurice
Klssling, horloger à Sauges Saint-Aubin.

9. Clôture de la faillite de Roland Gen-
til , ouvrier de fabrique à la Chaux-de-
Fonds.

9. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Charles-Henri Dubois et Edith-
Bluette née Guinand , domiciliés à la
Chaux-de-Fonds.

10. Ensuite de faillite , les époux Mau-
rice - Théophile Kissling et Frieda-Llna
née Stûcker, divorcée Viatte , précédem-
ment à Sauges-Saint-Aubtn , actuellement
à la Chaux-de-Fonds, sont soumis de
plein droit au régime de la séparation de
bien.

11. Suspension de liquidation de la
succession répudiée de Georges-Paul Ja-
cot-Descombes, de son vivant manœuvre
à la Chaux-de-Fonds.

11. Séparation de biens légale entre les
époux Pierre-Jacques-Raymond Fischer et

Fabienne-Agathe née Barbey, domiciliés
à la Chaux-de-Fonds.

11. L'autorité tutélalre du district de
Neuchâtel a :

nommé Louis Perona , administrateur
communal , à Cressier , en qualité de tu-
teur de Roger Burkhalter , à Cressier ;

nommé Magdeleine Renaud, assistante
sociale , à Neuchâtel, en qualité de tutrice
de Carole-Ingrld-Sabine Hensch, à Neu-
châtel ;

ordonné le transfert à la Chambre des
tutelles de Genève , de l'interdiction d'Hé-
lène Huguenin. divorcée Gall l , à Vésenaz
(Genève) et relevé Jean Liniger, à Neu-
châtel , de ses fonctions de tuteur ;

nommé Emile Marbot , chef de train
B.L.S., à Spiez , en qualité de tuteur de
Walther Marbot , à Chailly sur Lausanne,
en remplacement de Marie Marbot , dé-
cèdée ;

prononcé la mainlevée de l'interdiction
volontaire d'Armanda Maquelin , de Lau-
sanne , et relevé Willy Maquelin , à Lau-
sanne, de ses fonctions de tuteur ;

nommé Sam Humbert, à Neuchâtel, en
qualité de tuteur d'Elisabeth Teubl, à
Neuchâtel ;

nommé Sam Humbert, à Neuchâtel, en
qualité de tuteur de Chrlstiane-Marcelle
Kâch , à Neuchâtel ;

nommé Marcel Perrin , pasteur , agent
cantonal de la Croix-Bleue , â Neuchâtel ,
en qualité de tuteur de René-Auguste
Gaschen . à Neuchâtel , en remplacement
d'Eugène Hotz , pasteur , à Corcelles, dé-
missionnaire.

12. Ouverture de la faillite d'André
Robert-Nicoud , ouvrier peintre, à la
Chaux-de-Fonds. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions : 4 avril 1955.

12. Clôture de liquidation de la suc-
cession insolvable d'Héléne-Ellse Du-
vanel née Marchand , de son vivant
ménagère à la Chaux-de-Fonds.

14. Conclusion d' un contrat de maria'
ge entre Willy Benz c: Oilberte-Yvonne-
Simone née Gaillot , domiciliés à Neuchâ-
tel.
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E. CLOCKNER - PESEUX I
Voilà la saison des nids ! Crédo-Mob vous aide à bâtir le vôtre...
A cette occasion, il vous offre les deux mobiliers réclame ci-dessous
à des prix spécialement étudiés , exceptionnellement bas.

Mobilier complet G comprenant i
1 MAGNIFIQUE CHAMBRE A COUCHER, beau noyer ramageux ,
avec très large tête de lit, entièrement sur socles galbés, la coiffeuse :
dessus verre à décrochement , avec -grande glace cristal.
1 très bonne literie , sommiers têtes réglables , très bon matelas à¦ ressorts , avec protège-matelas rembourrés. j

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

} blanc â l'intérieur, 1 table à rallonge, pieds galbés et 4 chaises. ;
1 JOLI SALON à 1 couch e réglable, 2 fauteuils, magnifique tissu; compris, 1 guéridon noyer, 1 table de radio.
1 CUISINE C, 1 table et 4 tabourets dessus lino, laqués ivoire.
1 TOUR DE LIT chinois.
1 très beau TAPIS DE MILIEU. A BOT 

 ̂̂ ^
Le tout au prix exceptionnel de V M %àr \t¥ *

m au comptant

I Notre mobilier H 1
est de même composition que le G, mais avec la chambre en bouleau jramageux et le buffet de service noyer d'un autre modèle, pour le jn

S 318Ô- Iprix incroyable net de &r m mmr ^09 au comptant

A tempérament seulemen t 3̂ /O « ©SCOIKipt© !

Tous nos meubles sont de première qualité et garantis. Livraison
| rendu à domicile.

Visitez notre grande exposition , très grand choix de meubles, auto à
disposition. Nous gardons les meubles des clients le temps désiré, ' ¦
sans frais de location. Voiture à disposition. Tous frais sont rem-
boursés, même sans achat.
Demandez notre catalogue gratuit sans engagement
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Salnt-Honoré 9 m

A vendre

« VESPA » 1952
en parfait état. Facilités
de paiement. Tél. 6 3155.

TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET BÉTAIL

e
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NEUCHATEL

Commission consultative
romande et tessinoise

de lutte contre le hanneton
La commission consultative romande

et tessinoise de lutte contre le hanne-
ton a établi , dans sa dernière séance,
son programme de trava il pour les trois
années prochaines. Parmi les problèmes
à étudier figurent , notamment , les seuils
die tolérance des principales cultures à
l'égard du ver blanc , la modification de
la flore des prairies consécutive aux
attaques de ce ravageur et lia recherche
d'une méthode de prévision d'e vol des
hannetons. Ces investigations seront en-
treprises principalement dians les can-
tons de Fribourg, du Valais et de Vaud.

Du côté de la campagne

CHRONIQUE RéGIONALE

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL

MOTIERS
Avec .nos gymnastes

(sp) La Société fédérale de gymnasti-
que va célébrer son centenaire au cours
d'une manifestation qui se tiendra les
3 et 4 septembre , à Môtiers. Il a été
décidé de faire de cet anniversai re  un
jour de fête, simple mais digne. Toute
l'organisation de ces mani f es ta t ions  a
été confiée à M. Pierre Thlébaud, l' actif
président de l 'Union gymnast i que du
Val-de-Travers. Il sera secondé par M.
Lucien Marendaz , président de la com-
mune de Môtiers , M. Charles Schnee-
berger, président de la S.F.G. et MM.
Chevré et Ernest Niggeler. Divers co-
mités ont été formés et confiés à des
personnes dévouées à la cause de la
gymnastique.

FLEURIER
Soirée de la gymnastique

(c) La Société fédérale de gymnastique
a donné samedi , à la salle Fleurisia ,
la dernière soirée de la saison devant
un nombreux public.

Le programme était composé des pro-
ductions des différentes sections et il
serait fastidieux de les mentionner tou-
tes, mais relevons la grâce et l'ingénuité
charmante des enfants , la souplesse et
l'élégance de la section féminine , le bon
travail en section dans certains exer-
cices aux barres parallèles et les indi-
viduels qui se firent applaudir auxbarres , aux anneaux , au cheval et à la
barre fixe .

Les Loclois Landry et Fiirrer et deuxjeunes , Blanc et Goudron se mirent par-
ticul ièrement en évidence et reçurent
un modeste souvenir du président de la
société . C'est par un ballet de la section
féminine , qui dansa sur une valse vien-
noise, que se termina la partie officielle
suivie d'une part ie récréative où la dan-
se connut alors tous les droits.

LES HAYARDS
Affaires scolaires

(c) C'est avec regret que la commission
scolaire a enregistré la démission de
nos deux institutrices , Mlle Henriette
Troesch et Mlle Monique Jacot , qui ,
après avoir enseigné pendant six ans
au village , continueront leur carrière pé-
dagogique , la première à Fleurier , la
seconde , à Travers. Ces deux Institutri-
ces étaient très appréciées et des auto-
rités et de la population grâce à leur
gentillesse, leur entregent et leurs qua-
lités pédagogiques.

La diminution constante de la popu-
lation scolaire a contraint la commis-
sion à fermer une classe. Nos deux
classes n 'auront à se répartir à la ren-
trée du printemps que 43 élèves.

Les examens écrits auront lieu les
31 mars et ler avril , les examens oraux
le mardi 5 avril et les promotions, le
Jeudi 7 avril. A cette occasion , la com-
mission scolaire prendra congé de nos
deux Institutrices. Les vacances de prin-
temps sont fixées du 7 avril au 23
avril et la rentrée au 25 avril.

SAINT-SLLPICE
Dans la paroisse

(c) Cette acninée-ci, le collège des an-
ciens a chargé MM. J.-P. Barbier, pas.
tour de la paraisse, et Julien Erni , pas-
teur à Biieninie, du soin des prédications
du temps du Carême.

Le sujet général en est l'œuvre ré-
demptrice du Christ et l'Eglise. Ces pré-
dicationis sont suivies par de nombreu-
ses assemblées, malgré la grippe qui
sévit chez nous.

Le jouir des Rameaux, c'est le pasteur
Robert Cand , président du Conseil sy-
nodal qui occupera lia chaire de notre
temple de Saint-Sulpice.

VAL-DE-TRAVERS

CERNIER
A la Société fraternelle

de prévoyance
(c) Lundi soir , la Société fraternelle de
prévoyance , section de Cernier, a tenu
son assemblée réglementaire , â la salle du
Tribunal, sous la présidence do M. Char-
les Gugiielml , vice-président. Une centai-
ne de membres avaient répondu à l'appel
du comité.

Après la lecture du procès-verbal qui
est adopté , le secrétaire-caissier , M. Char-
les Wuthier , donne lecture du rappor t du
comité sur l' exercice et sur les comptes
de 1954.

Au 1er janvier 1954, l'effectif compre-
nait 124 hommes et 123 femmes, soit 247
unités. Au 31 décembre de la même an-
née, 11 a atteint le chiffre de 129 hom-
mes et 117 femmes, représentant 246
unités.

Les dépenses effectives au cours de
l'année se sont élevées à 11,210 fr. 35
et les recettes effectives ont produit la
somme de 10,784 fr. 55, d'où un déficit
réel enregistré de 425 fr. 80 ; 46 hommes
ont touché 3928 fr. d'indemnité pour 966
jours de maladie ; 52 femmes ont touché
5475 fr. 50 d'indemnité pour 2015 Jours
de maladie. En outre, 7 femmes ont été
indemnisées pour accouchement , ce qui
représente 882 fr. pour 294 jours de chô-
mage . Enfin , il a été payé deux indemni-
tés d'allaitement , ce qui représente 40 fr.

En comparant l'exercice actuel avec ce-
lui de 1953, on s'aperçoit que le nom-
bre de malades est sensiblement éeal.

Concernant l'assurance des enfants (18
assurés), 11 a été déboursé, au cours de
l'année écoulée, 592 fr. 65, alors qu 'il a
été encaissé durant la même période
531 francs . Enfin , s'aglssant de l'assuran-
ce des frais médicaux (23 assurés), il a
été encaissé, en 1954, 1046 fr . 25. alors
qu 'il a été payé 838 fr. 25, d'où bénéfice
de 208 francs.

Différentes recommandations sont en-
suite faites aux membres quant aux dif-
férents moyens mis à leur disposition
pour le paiement des cotisations.

Après que le rapporteur de la commis-
sion de vérification des comptes , M. P.
Bueche , a donné connaissance de son
rapport , la gestion du comité sur l'exer-
cice et sur les comptes de 1954 est adop-
tée à l'unanimité.

La nomination éventuelle d'un mem-
bre au comité, remplaçant M. Maurice
Guyaz , président démissionnaire ensuite
de dépar t de la localité , portée à l'ordre
du jour , ne trouve pas de solution. Ce
remplacement interviendra à une pro-
chaine séance.

Vfll DE RUZ

YVERDON
Vers un important centenaire

(c) Au couirs d'une grande manifesta-
tion , notre villle commémorera, le di-
manche 15 niai , le HlOm e anniversaire
die l'inaïuguration du premier chemin
de fer de l'Ouest-Suisse Bussigny-
Yverdion.

Le comité d'orgkanisaition qui s'est
déjà mis au travail! ne négligera rien
pour donner h cette fête toute Tarn-
pleur vouilue. Fanfares , véhicules an-
ciens et modernes , ainsi que d>es grou-
pes costumés, défileront dans les nues.

f RÉCÏOroS DES LACS

LA SAGNE
Un beau concert

(c) Samedi dernier , l'Union chorale
offrait son concert annuel avec le bien-
veillant concours de demoiselles de la
localité. Sous la direction de M. Julien
Junod, directeur , cette société exécuta
cinq chœurs à la perfection .

Une comédie en trois actes de Julien
Fanguy et Georges-René Villaine , intitu-
lée «Le  soldat Lariflette » , fut enlevée
avec brio. Une salle comble et déchaînée
a applaudi vigoureusement ces acteurs
amateurs que l'on peut féliciter.

Un bal conduit par l'orchestre
« Medlys » continua cette soirée pleine
d'ambiance jusqu'au matin.

AUX MONTAGNES

Conseil communal
(c) Sous la présidence de M. W. Durren-
matt , le conseil a adopté un projet d'ex-
tension du réseau d'eau devisé à 12.000
francs. Une conduite de 125 mm. de dia-
mètre alimentera les quartiers de la
Clbe et des Pontets dont les habitants
étalent souvent privés du précieux liqui-
de qu'une station de lavage pour auto
accaparait.

Des autorisations de vente de terrain
sont accordées pour des parcelles sises
en Cheneau en bordure de la route can-
tonale, pour le prix de 8 et 10 fr. le
mètre carré.

La durée du service obligatoire dans le
corps des sapeurs pompiers est fixée de
18 à 45 ans et la taxe d'exemption à
20 fr. par année. Le corps des sapeurs-
pompiers sera doté d'un nouvel équipe-
ment.

Le compte de crédit en compte cou-
rant est porté de 30.000 fr. à 80.000 fr.

CONCISERIENNE

(c) Sur 104 ga rçons inscrits, pour en-
trer en 5me claisse du progymnase
français, 77 ont été admis. Les garçons
de 4me année primaire reçus forment
le 52,5 % de l'effectif de ces classes.

A l'école secondaire française des
jeunes filles , il y eut 82 candidates.
Les élèves admises constituent le 49 %
de l'effectif filles des classes de 4me
année primaire.
La presse étrangère se réunira

dans nos murs
(c) Les représen tants de la presse
étrangère accrédités en Suisse tiendront
leur assemblée générale à Bienne , à
l'hôtel Elite, probablement les 10 et 11
septembre prochains.
Concert du Corps de musique

de Saint-Imier
(c) Le Corps de musique de Saint-
Imier fut  chaleureusement reçu à Bien-
ne, dlmanche après-midi. D'aimables
paroles furent prononcées à cette occa-
sion par MM. Armand Vuilleumier ,
James Thorens , président de l'Union
instrumentale de Bienne , Jean Amez-
Droz , président du Corps de musique de
Saint-Imier , Ed. Baumgartner , maire
de Bienne et Ed. Niffeler , maire de
Saint-Imier.

Le concert de gala donné au Capltole
fut fort goûté et vivement applaudi.

Concours des apprentis
coiffeurs

(c) Chaque année , l'Association suisse
des maîtres coiffeurs , section de Bien-
ne et environs, organise un concours
de coiffure à l'intention des appren-
tis et apprenties.

Ce dernier s'esit disputé dimanche à
l'Ecole professionnelle. Plus de trente
jeunes filles et jeunes gens y partici-
pèrent.

Les élèves de l'école primaire
française

(c) Ils seront au nombre de 1404 (688
garçons et 716 filles) au début de la
nouvelle année scolaire qui s'ouvrira
en avril prochain. L'augmentation est
de 54 par rapport à 1954, mais trois
nouvelles classes sont créées. Les en-
fants qui commenceront leu r scolarité
sont au nombre de 235 (108 ga rçons
et 127 filles).

Le nombre des classes primaires fran-
çaises s'élèvera à 47.

Une exposition permanente
de la montre

(c) Une exposition .permanente de la
montre sera créée à Bienne. Un comité
provisoire vient d'être constitué sous
la présidence de M. Albert Etienne ,
directeur de fabrique. Dans un vaste
local , une quarantaine de vitrines pré-
senteront aux étrangers qui viennent
en Suisse se renseigner sur nos pro-
duits horlogers la documentation appro-
priée ainsi que les derniers modèles
de montres dont l'écoulement sera de
oe fait  fn mi lle.

Cette exposition comblera une lacune
et rendra certainement d'appréciables
services aux régions horlogères neu-
châteloises, soleuroises et bernoises.

MORAT
Les dépenses

pour l'assistance publique
(sp) La municipalité de Mora t deman-
de un crédit supplémentaire de 11.300
finanos, à valoir suir l'exercice 1954, pour
suppléments de paiement au chapitre de
l'a.sisiislflin^p-

Les admissions au progymnase
et à l'école secondaire

des jeunes filles

Lutte contre la tuberculose
(c) La Ligue contre la tuberculose du
district du Locle a tenu son assemblée
générale mardi soir , sous la présidence
du pasteur Robert Jéquier.
• Des rapports présentés par le prési-
dent et le médecin de la Ligue, il res-
sort que la lutte contre la tuberculose
enregistre des résultats encourageants.
La vaccination B.C.G. introduite dans
nos écoles est une bonne chose. On
vaccinera maintenant les jeunes recrues
entrant en caserne. Mais le public ne
répond pas avec empressement aux
examens de radiophotographie. Il fau-
drait pourtant Intensifier le dépistage
de cette maladie . En fin de séance , le
président et le médecin ont adressé de
chauds remerciements aux autorités fédé-
rales , cantonales et communales, aux
industriels, aux œuvres diverses et aux
particuliers qui , grâce à leurs généreux
appuis, permettent d'Intensifier et de
moderniser la lutte contre ce fléau qu'est
la tuberculose.

LE LOCLE
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COMBUSTIBLES
COMBE-VARIN S.A.
Bourgogne 4 - Tél. 8 24 12
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présente sa nouvelle
collection de printe mps

beaucoup de tons pastels, des escarpins
pointus à talons bobines avec des
dominantes jaunes, rouges, chartreuse,

caramel, noirs et blancs.
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I j BAS « ARGO »
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AGENCE BERNINA
Seyon 16 - NEUCHATEL - Grand-Rue 5

Téléphone (038) 5 34 24

Meubles de style
achetés chez le fabri-
cant, c'est réaliser une
économie.

Grand choix de salons,
Salles a manger ,
Chambres à coucher,
Bibliothèques,
Meubles marquetés,
etc.. etc.

MttlUy4iJMMiffiiMiMjtea.feM

Pousse-pousse
bleu swissair, complet, a
vendre. G. Vautravers ,
Ecluse 43.
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KUFFER & SCOTT
La maison du trousseau
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( APPEL ^
IMPORTANT AUX JEUNES

M esl inquiétant de constater que des institutions sociales, différentes entreprises d'ameublements, ont été perdus à lo suite
des conseillers juridiques et autres personnalités, s'occupant de d'une faHlite inévitable.
l'économie publique, se penchent actuellement ef depuis de Pour cette raison, on craint que lors d'une éventuelle crise
nombreuses années sur le problème de la vente à crédit, ainsi dans la branche de l'ameublement , des cas identiques puissent
que ses suites néfastes. se reproduire. Aussi , il est préférable que touil versement soU

effectué directement sur le compte de la banque, où le carnet
On est persuadé que ce système de payement peut être sup- d'épargne est ouvert, procédé qui est emp loyé depuis de nom-

primé en invitant les jeunes gens h économiser de leur plein breuses années par les AMEUBLEMENTS PFISTER S. A.
gré avant le mariage. A côté du carnet d'épargne traditionnel, D'autre part, le propriétaire d'un carnet d'épargne déplore
le carnet d'épargne-mobilier est un des meilleurs moyens le fait qu'il lui est impossible de retirer une certaine somme
d'éviter des dettes. Toutefois, on sait que les contrats d'épargne d'argent de son carnet. En outre, il trouve inadmissible qu'il soit
de nombreuses maisons 'd'ameublements contiennent un para- obligé de verser la somme intégrale prévue par le contrat, avant
graphe, selon lequel le premier versement de Fr. 500.— doit d'avoir eu la possibilité de choisir ses meubles, craignant, et
être effectué directement à la maison en question ef non sur le parfois avec raison, que des assortiments à des prix surfaits lui
compte du carnet d'épargne, déposé à la banque cantonale. soient présentés. Il esf compréhensible que l'acheteur demande

un contrai d'épargne, lui offrant toute sécurité et garantie
Cet argent sert souvent au financement de l'entreprise, étant absolue,

utilisé comme capital d'exploitation, Nombreux sont ceux qui La maison PFISTER S. A. a toujours tenu compte de ces dif-
ignorçmt totalement cet étai de choses, malgré que ces sommes férents points si importants. Seuls les contrats d'épargne-
d'épargne représentent des chiffres considérables. Durant ces mobilier PFISTER offrent tous les avantages et garanties
dernières années, des centaines de mille francs, investis dans les ci-après :

Q Tous les versements sans exception sont effectués par notre client directement au compte de chèques d'une banque canfo-w nale, où ils sont crédités sur son carnet d'épargne, bénéficiant d'une garantie absolue.
/J\ Le carnet d'épargne-mobilier Pfister porte le nom du client et ne peut être géré que par lui-même. Sans son approbation,-̂̂  personne ne peut disposer du capital.

Q 
Le retrait de l'argent versé, exception faite d'une petite somm e de garantie proportionnelle à convenir, est autorisé.

Q\ L'obligation de prépayement n'est plus applicable lorsqu'un tiers de la somme d'épargne convenue est atteint.

(j$\ Afin d'éviter un déséquilibre du budget du client, des montants d'épargne, dépassant Fr. 4000.—, ne seront acceptés qu'à
-̂̂  la demande expresse de ce dernier.

(T\ Les Ameublements Pfister S. A. s'engagent à présenter à leurs clients un choix comportant des centaines de mobiliers eom-v"/ plets, ainsi qu'un assortiment très varié de meubles rembourrés et isolés. Seuls des meubles sortant de fabrique et garantis
10 ans sont offerts . D'autre part, le client a la possibilité de faire son choix, par notre intermédiaire, dans une des fabriques
de meubles, dépendant de l'Association suisse des fabricants de meubles (S.E.M.).

fj \ En plus, les Ameublements Pfister garantissent au client, à qualité égale, des prix en aucun cas plus chers que les prix du
 ̂ marché du jour.

/g\ Chaque client reçoit une prime d'épargne et, sur tous les versements , durant 5 ans, un intérêt garanti et capitalisé de 5 %.
~-  ̂ Par la suite, jusqu'au moment de l'achat des meubles, les intérêts normaux de la banque y sont ajoutés.
(7f\ En cas de force majeure (maladie, décès du fiancé ou du conjoint , etc.), la maison Pfister S. A. à but social, a prévu une

 ̂ solution loyale, satisfaisant les deux parties en cause.

(J  ̂ L'épargnant aura droit , sur les meubles qui lui seront livrés, à la garantie contractuelle de 10 ans. En plus, M bénéficiera
-̂" d'un contrôle et d'un rafraîchissement gratuits de ces meubles dans les dix ans suivant la livraison.

Il est certain qu'à part le carnet d'épargne traditionnel, notre N'oubliez pas que pour um mariage heureux et sans soucis ,
carnet d'épargne-mobilier constitue le meilleur moyen d'éviter le moyen le plus sûr est le CARNET D'ÉPARGNE-MOBILIER
une dépense d'argent inconsidérée. Non seulement nos clients, PFISTER , le plus avantageux ef le plus sûr que l'on puisse
mais aussi de nombreuses institutions publiques et sooiailes, trouver en Suisse actuellement.
confirment qu'un carnet d'épargne-mobilier représente la base Aussi , demandez encore aujourd'hui, sans engagement de
[B plus saine d'une union conjugale heureuse. D'autre part, noire votre part et en utilisant le bon ci-dessous, notre brochure
plan d'achat mobilier esl sans risques, contrairement à ce qui se explicative : «Le secret du bonheur. »
passe en achetant des meubles à crédit , causant très fréquem- mmmm , ¦¦¦ «¦ —— «__— 
ment la ruine de maints bonheurs conjugaux. Grâce aux nom- . r 

™~ """" "—"""
breux avantages du camel d'épargne-mobilier PFISTER, vous Veuillez m'envoyer, sans frais et sans engagements , votre
pouvez réaliser un bénéfice allant de 15 à 25 %, étant donné prospectus, avec liste de références , concernanl le carnet
que vous n'avez pas besoin de recourir à un emprunt quel- " épargne-mobilier Pfis+er.
conque, pratiqué à des taux inconsidérés.

Jeunes gens, réfléchissez bien avant d'agir 1 om ' — -
Cerfainemenit, vous avez à cœur de préserver votre bon- RUO .

heuir conjugai d'obligations financières incompatibles avec votre 
revenu. C'est pourquoi, en posant dès mainitenant la base de N0 ,
votre indépendance future au moyen du carnet d'épargne- " " " " - ~
mobilier PFISTER , vous éviterez ies suites néfastes d'un achat Lj ,eu :
à tempérament. Il est préférable d'économiser de son plein gré ~
avant son mariage au lieu d'être dans l'obligation de verser des A adresser s.v.p. à Pfisier Ameublements S. A,, Terreaux 7,
mensualités de crédit à tout prix. Neuchâtel. 1161 /133
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La 7me course commémorative
Le Locle-La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel

Plus de 500 soldats répé teront la marche du 1er Mars 1848
Dimanche se disputera la 7me édi-

tion de la course commémorative du
1er Mars 1848 , le Locle - la Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel.

Alors que, la première fois , en 1949,
130 coureurs se disputaient les chal-
lenges, cette année , les organisate urs
sont parvenus à battre un nouveau
record. C'est ainsi que 580 officiers ,
sous-officiers et soldats se sont ins-
crit s pour dimanche.

Si, cette année encore, la course
commémorative bat son record de
participation , ses organi sa teurs le
doivent surtout au recul de la date.
En effet , jusqu 'en 1952, la course
avait lieu aux environs de la date
commémorative. Ces deux dernières
années, la date fut  reculée au début
d'avril ou à fin mars. De ce fait , les
coureurs ont une marge plus impor-
tante pour préparer leur entraîne-
ment. Mais en plus de cela , il faut
mentionner le très beau pavillon des
prix.

Une course pénible

Comme elle se place en tête des
courses militaires, la man ifestation
neuchâteloise se heurte à une diffi-
culté primordiale. Les soldats n 'ont
pas eu , pour la plupart, le temps de
parfaire leur entraînement. De plus,
ile piaircoiurs me comprend quie des
routes goudronnées ou même béton-
nées. Ceci est très pénible. Si , à
Frauenfeld par exemple, les concur-
rents marchent la plupart du temps
sur des chemins de forêt , c'est-à-éfre
sur du terrain mou , dans notre can-
ton, il n'y a aucun chemin de ce genre
sur le parcours. Pour la dénivellation,
aucune course en Suisse n'apporte
autant de changements. Tout d'abord,
il y a la pénible montée du Crêt-du-

Locle, la tra versée de la mét ropole
horlogère , puis, sitôt après, la longue
montée de la Vue-de-Alpes. La des-
cente qui suit éprouve la plu pa rt
des concu rrents et c'est les jambes fa-
tiguées qu 'ils doivent grimper jus-
qu'à Pierre-à-Bot. La descente sur
Neuchâtel « achève » litté rale me nt les
concurrents.

Une participation
extraordinaire

Comme no us l'avons dit , le chif f re
record de 580 coureurs est a t te in t .
De la liste qui nous a été soumise,
il ressort que tous les va inqueur s  de
l'an dernier seront au départ. Hans
Studer et Arthur Witt wer qui , on
s'en souvient , passèrent ensemble la
ligne d'arrivée en 1954 , défendront
à nouveau leurs chances. Le nom
le plus célèbre est certainement ce-
lui du fusilier Chaignat, l' actuel dé-
tenteur du « Ruban bleu » du lac Lé-
man. Ce coureur qui est champion
suisse de marche, a en eff et couvert
les 167 kilomètres du tour du Léman
en 21 heures.

Le vétéra n de la compét it ion sera
le caporal Keller , né en 1890. Pour
la septième fois , le caporal Thlébaud
partira de la Chaux-de-Fonds. Rap-
pelons que Thiébaud fêtera cette an-
née son 64me anniversaire. Un autre
concurrent est également fidèle à la
course depuis le début. Il s'agit du
motocycliste Fritz Perrinjaquet.

Modification du paquetage
Les années précédentes, les con-

currents couraient en tenue légère.
Cette f ois, ils seront munis de la te-
nue de combat. Ils porteront , en plus
du mousqueton, leur gamelle et la
capote roulée.

Le parcours sera le même que l'an

dernier, c'est-à-dire du Locle , par la
Chaux-de-Fonds, la Vue-des-Alpes,
Valangin , Pierre-à-Bot, les Quatre-'
Ministraux, le Clos-des-Auges, la Boi-
ne et les Terreaux, pour aboutir à
l'est de la poste, su r la place du
Port.

La route est en bon état. La neige
a m a i n t e n a n t  disparu sur tout le
parcours. Toutefois, les concu rr en ts
devront se méfier de la couche de
siainle , qui 'recouvre encore le tron-
çon nord de la Vue-des-ALpes.

Recommandations d'usage
Le comité d'organisation nous prie

de préciser certaines recommanda-
t ions aux spectateurs. Tout d'abord,
la route devra être libre au passage
des concurrents. Les voitures qui
suivraient la course devront se sou-
mettre aux ordres de la police. D'au-
tre part , il est interdit de ravitailler
les concurrents pendant  la course.
Il est de même interdi t  d'accompa-
gner les concurrents ou de les pous-
ser. Seuls les concurrents feraient les
frais de ces « services », puisque les
organisateurs ont décidé de pénali-
ser sans recours ceux qui contrevien-
draient au règlement.

Les heures de passage
Le départ sera donné simultané-

ment au Locle (caté gories 1 et 2) et
à la Chaux-de-Fonds (catégories 3
et 4) dimanche matin à 11 h. 15. Les
premiers passeront probablement à la
Vue-des-Alpes à midi environ. L'arri-
vée est prévue à Neuchâtel un peu
après 13 heures pour les cat. 3 et 4
et entre 13 h. 30 et 14 h. 45 pour les
concurrents venant du Loole.

La distribution des prix aura lieu
dans la cour du collège de la Prome-
nade, R . JI .
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)̂ ti0P l^' t ionné le plus sûr , le plus résis -

~<̂ ---^__^-̂  ̂ tant, le plus économique, le plus
silencieux.

U n  lue eùv Par sa simplicité — une seule manette —
JpiilS aill VELOSOLEX est le cycle à moteur auxiliaire

le plus facile à conduire, donc le moins dangereux.

U nleie pÂeielatat Ave0 le nouveau modèle 49 cm3, les frais
pilla j eblbldlll d'entretien sont quasi inexistants.

U
M IIIS nnnnniiviiHaiB VELOSOLEX ne consomme qu 'un
piUS IBwilOBBUqsSG litre aux 100 km., ce qui représente

une dépense de l ct. seulement par kilomètre. Aucun autre
moyen de transport n'est si avantageux.

Le plus avantageux à l'achat %£%?*&?£&
que vous pouvez payer en 6, 9, 12 ou 18 mensualités après un
premier acompte de Fr. 25.— seulement.

U nlue iCBlamfiiaillY Chacun s'extasie devant le silence de
piISS SlIClSwltîWA ce moteur merveilleux, silence qu'au-

cun autre moteur n'a pu égaler.
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EXPOSITION - DÉMONS TRATION - VENTE

H. VUILLIOMENET, Poudrières 25, Neuchâtel
Garage des Entilles S. A., 146, rue Léopold-Robert, la
Chaux-de-Fonds ; Gilbert Lauener, cycles, Colombier ; Jean
Jaberg, cycles, Saint-Biaise ; Paul Graber, cycles, Buttes ;

D. Grandjean, cycles, Couvet.
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«Vos nerfs soutiennent-ils ce- test ?»

y fe^8 
Faites cette expérience 

un 
soir , après une dure j ournée de travail  :

ÂÀjp /i^^^BH ! Réussissez-vous à porter à vos lèvres un 
verre 

plein à ra s bord ?
f i m  // i-h- '-

'-'̂  f '̂ ^v Sans en perdre une goutte ? Eh bien ! tant mieux pour vous.
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I Ou n'y parvenez-vous pas?Etes-vous trop crispé, trop tendu? Alors,

DiOftialt à la magnésie '̂ ^^^S^Wii vous 
devriez 

vous 
occuper 

de vos nerfs, plus que j usqu'à présent.

Trois fois par jour une cuii- MÉfct,!.̂ 'Giflaii
lerée de Biomalt à la magnésie l ~^H™ë̂ T»i Consultez votre médecin ! Il vous prescrira , pour fortifier votre
-cure éprouvée contre nervo- • iJ^-Ŝ "*—'"_ ¦*Sf , , , n. , ' , , . _, ,
site , insomnie , maux nerveux M ll^ÉÉ 

système nerveux surtendu, du Biomalt a la magnésie. Ce n est
de la di gestion et troubles rj ,| J\ïîf§§|| §§v.ï Pas un calmant artificiel , mais un aliment de haute valeur pour
organi ques. Le Biomalt n 'est MM^^M 

les 
nerfs : il contient de la magnésie, de la chaux et du phosphore,pas une amere médecine — ij '«- - œm':¦- '¦¦̂i- t

mais un fortifiant des nerfs au : ^"ojz Bi°ï!°} 'es tr°ls principaux constituants de vos cellules nerveuses. Après
goût délicieux. 

(f -^^^^Pïïf '5 minutes déj à , le Biomalt à la magnésie passe dans le sang —

Dans les pharmacies et dro- ilë^^^^^ix apporte à votre organisme une nouvelle énergie et vous rend plus
guenes Fr. 4.60. j^
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Perches - Piquets - Tuteurs
Echalas - Clôtures
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pour achat de meubles
Chambre à coucher Fr. 995.— ou Fr. 30.—
Salle à, manger Fr. 715.— ou Fr. 21.50
Meubles rembourrés Fr. 455.— ou Fr. 14.—
Beau fauteuil Fr. 115.— ou Fr. 5.—
Meuble combiné Fr. 465.— ou Fr. 10.—

par mensualités
Ces prix sont sérieux et Intéressants

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

Demandez notre catalogue Ulustré

M0BILIA S. A.
BIENNE 8 Mettlenweg 9 b

/ ' " "Nom : _ _ ¦

Adresse : 
317 

Dimanche dernier, sur 38 rencontres
portées au calendrier, 14 seulement se
déroulèrent normalement. Demain, pre-
mier dimanche du printemps, 39 mat-
ches sont à l'affiche.

En deuxième ligue

A Hauterive, le Locle I aura une
difficile rencontre contre Hauterive I
qui paraît vouloir faire un brillan t
second tour. Victoire locale. A Tavan-
nes, le Couvet-Sports I doit s'attendre
à un match très serré contre l'équipe
local e qui peut prétendre à la victoire
sur san terrain. A Fleurier, l'équipe
locale recevra R econvilier I et , chez
elle, doit l'emporter de peu sur l'équipe
jurassienne qui est très redoutable.
A Bassecourt , Aile sera l'hôte du leader
actuel . Derby jurassien quii sera rem-
porté par l'équipe locale , actuellement
en grande forme. A Tramelan , Xeuve-
ville aura une rude bataille à af fronter
contre les « Tramelots > qui sortiron t
victorieux de l'explication.

En troisième ligue
Groupe I : Noiraigue I recevra Ser-

rières I et partagera probablement les
points avec son adversaire. A Peseux,
Comète I sera aux prises avec Colom-
bier I qui fit un brillant match contre
Boudry I. Victoire du leader. A Auver-
nier, l'équipe locale rencontre Saint-
Biaise I. Match nul possible. A Couvet ,
Boudry I jouera contre Couvet II et
l'emportera probablement. Aux Verriè-
res, « derby » du vallon entre Blue
Stars I et Buttes I qui se retireront
dos à dos.

Groupe II : A Serrières, Xamax I
qui détient actuellement la tête du
groupe, gagnera aisément son match
contre Saint-Imier II. A Neuchâtel, Can-
tonal II aura la visite de Floria I de
la Chaux-de-Fonds qui récoltera les
deux points. Parc I et Courtelary I:
match nul. Chaux-de-Fonds II battra
Sonvilier I. Etoile II et Fontainemelon
I feront match nul aux Eplatur.es.

En quatrième ligue
Groupe I : Xamax II. à Serrières, ga-

gnera contre Saint-Biaise II. Chàtelard
I recevra Béroche I qui l'emportera.
Boudry II succombera devant Ecluse I.
Lamboing I, chez lui, l'emportera con-
tre Colombier II.

Groupe II : Travers I-Serrières II ,
victoire locale. Saint-Sul.pice I-Couvet
III , victoire de l'équipe recevante. Au-
vernier II-Comète II, match nul.

Groupe III : Parc II-Geneveys-sur-
Coffrane I, match nul. SonvWier II-
Locle II , victoire locloise. Etoile III-
Dombresson I, victoire des visiteurs.

Chez les juniors

Quatorze matches son t prévus, soit
7 en A, 3 en B et 4 en C don t voici
les adversaires :

Groupe I : Hauterive I A- Couvet I A.
Cantonal  I A-Béroche I A. Neuvevil le
I A-Fleurier I A. Travers I A-Xamax
I A.

Groupe II : Comète I A-Fontaineme-
lon I A. Dombresson I A-Etoile I A.
Courtelairy I A-le Locle I A. Locle I B—
Boudry I B. Chaux-de-Fonds I B-
Auvernier I B. Chaux-de-Fonds II B-
Cautonal I B. Etoile I C-Couvet I C.
Cantonal I C-Etoiie II C. Comète
I C-Xamax I C. Chaux-de-Fonds II C-
Chaux-de-Fonds I C.

Emô-RéJ.

Le dimanche sportif
des petits clubs de l'Â.S.F.A.

MAMAN.une purye, _yr ^̂ Ŝoui, ma is la bonne ,.... r̂ *%sw£^±.

EMPLÂTRE ALLCOCK

Cet après-midi, sur le terrain des
Charm ettes , ce sera le grand choc entre
les form aitious : Brunette et Calorie-
Vuilliomenet.

Au premier tour , l'entente des méca-
nos-m on leurs et électriciens succomba
assez nettement contre la formation de
la manufacture de cigarettes de Ser-
rières. Que fera-t-elle aujourd'hui con-
tre l'équipe qui , samedi passé, remporta
une si significative victoire de 5 buts
à 0 aux dépens de la seconde forma-
mation du Jura Mill de Serrières ? Il
est certain que la partie sera chaude-
ment disputée.

Sur le terrain de Serrières se dispu-
tera le match tant attendu entre les
joueurs du olub sportif Commun e de
Neuchâtel et ceux de la seconde du
Jura Mill.  Battus très sévèrement lors
de leu r dernier match , les papetiers au-
ront à cœur de travailler sams relâche
pour résister aux assauts de leurs
adversaires ; ils feron t même l'impossi-
ble pour tenter de ravir un des deux
points de l'enjeu, ce qui leur permet-
tra it die rattraper au classement leur
rival local qui les précède que d'un
seul point. Emô-RéJ.

Le samedi des footballeurs
corporatifs

Poursuivant sa course victorieuse en
championnat. Xamax I recevra dlmanche
matin à Serrières la deuxième équipe de
Salnt-Imler. De prime abord , on peut
penser que nos Joueurs locaux s'octroie-
ron t une victoire facile, mais au premier
tour , les Jurassiens donnèrent du fil à
retordre aux leaders , ne succombant que
par 7 à 3. Ce sont eux , en championnat,
qui marquèrent le plus de buts à Xamax,
car ils disposent d'une ligne d'attaque
efficace. Tous les sportifs qui suivent at-
tentivement et avec Intérêt les perfor-
mances de nos petits clubs voudront as-
sister à cette agréable partie.

Cantonal ¦ Winterthour
Demain au stade, les Cantonaliens re-

cevront le F.-C. Winterthour, qui s'affir-
me de plus en plus comme un sérieux
prétendant au titre. Après avoir vaincu
Bienne dimanche dernier, nos adversaires
vont tenter de glaner une nouvelle vic-
toire et les « bleu » devront dès le début
de la partie marquer étroitement les
Joueurs qui comptent dans leurs rangs
de redoutables perceurs de filets. Face à
Bienne, seule la malchance a privé les
Cantonaliens d'une victoire, et nous som-
mes persuadés que demain ils sauront
mettre tous les atouts de leur côté pour

i s'assurer deux points indispensables.

Saint-Imier - Xamax

CYCLISME

Pour des raisons judiciaires , le pas-
seport de Fausto Coppi ne lui sera
pas rendu d'emblée. Toutefois le préfet
d'Alexandrie (Italie) a certifié à l'an-
cien champion du monde que les auto-
rités lui remettraient des permis pro-
visoires af in  de se rendre à l'étranger.
Coppi a décidé d'ores et déjà de parti-
ciper à la course Paris-Roubaix.

Coppi aura des permis
provisoires pour se rendre

à l'étranger

Football. — Ligue nationale A :
Bâle - Thoune ; Bellinzone - Lucerne ;
Chaux-de-Fonds - Granges; Fribourg -
Lugano ; Lausanne - Servette ; Young
Boys - Grasshoppers ; Zurich - Chias-
so. — Ligue nationale B : Bienne -
Berne ; C a n t o n a l -  Winter thour  ;
Schaffhouse - Locarno ; Soleure - Blue
Stars ; Urania - Malley ; Young Fel-
lows - Saint-Gall ; Yverdon - Nord-
stern.

Cyclisme. — Tour des Quatre can-
tons, à Zurich.

Natation. — Championnats suisses
en piscine couverte, à Zurich.

Sport militaire. — Course le Locle-
la Chaux-de-Fonds - Neuchâtel.

——————

Calendrier sportif du week-end

Eglises suisses à l'étranger
(sp) On ignore souvent la présence, à
l'étranger, de plusieurs Eglises suisses,
qui sont en relation avec la fédéra t ion
des Eglises protestantes die la Suisse.

La plu s connue est celle de Londres ,
dont  le pasteur M.-C. Reverdin , est
assisté d'un suf f ra gant neuchâtelois, XI.
Francis Kubler, qui , nommé à la Cote-
aux-Fées, sera remplacé par M. Théodo-
re Lâchât , de Neuchâtel  également.

D'autres  paroisses suisses existent à
Marseille , à Barcelone, à Milan , à Gê-
nes , à Florence, à Naples, à Buenos-
Aires (pas t eu r  Ed. de Montmol l in )  et
à Missiones , en Amériqu e du Sud.

Ces Eglises — en faveur  desquelles
le Synode neuchâtelois a d e s t i n é  la
collecte spéciale du cu l t e  du dernier
dimanche d'e févr ie r  — const i tuent  des
communautés helvétiques et chrétiennes
très vivantes en Angleter re, en France,
en Espagne, en I ta l ie  et en Amérique.
Elles souhaitent  qu 'on leur signale la
présence des Suisses qui s' i n s t a l l en t
dans  leur rayon, afin d'accomplir de
mieux en mieux leur rôle d'accueil , die
rassemblement et d 'évangél isat ion , pour
tous ceux auxquels elles 'sont dest inées.

LA VIE RELIGIE USE

FOOTBALL

La situation du Cantonal F.-C.
s'est aggravée dimanche dernier,
puisque, bien qu 'il n 'eut pas dis-
pu té de match, le club du chef -
lieu a rétrogradé à Vavant-dernière
place.

Il est vrai que Cantonal est à
égalité de points avec Blue Stars,
Saint-Gal l et Locarno. C'est parmi
ces quatre équipes qu 'il f a u t  vrai-
semblablement chercher celle qui
accompagnera Yverdon dans sa
chute en première ligue.

La f i n  du championnat de ligue
nationale B va être des p lus ser-
rées, car aucune des quatorze équi-
pes ne sera enc line à fa i re  des ca-
deaux. Ce la provient du f a i i  que
les sept premières équipes peuvent
théoriquement prétendre à la pro-
motion, tandis qu 'aucune des sept
dernières ne peut se croire à l'abri
de la relégation.

Nous croyons que Cantonal réus-
sira, non sans dif f i c u l t é  d'ail leurs,
à passer le cap cette saison encore,
grâce surtout à la compétence de
Ventraîneur Artimovic.

Cela imposera aux joueurs une
rude tâche, car aucun des matches
à venir ne sera f a cile et il f a u d r a
lutter sans une minute de répit.
Nous sou haitons que la gravité de
la situa.tion n'échappe à personne
et que , dorénavant, tous les joueurs
se dépenseront sans compter pour
redresser une situation à laquelle
certains d 'entre eux contribuèrent.

c. c.

Pour qui sonne le glas ?
ATHLÉTISME

Les membres de la section d'athlétis-
me du Cantonal ont pris part , diman-
che dernier, à diverses manifes ta t ions .

Au cross d'ouverture à Fribourg, A.
Locatelli se classe Sme. en catégorie B,
tandis que chez les juniors, François
Fatton remportait la victoire, Marc el
Fattom et Jean-Claude Robert prenaien t
respectivement les orne et lOme place.
Autre victoire cantonalienne, en caté-
gorie pistards, grâce à Raymond
Glauser.

A Ostermundingen, lors des cham-
pionnats suisses Satus, Wiigli remporta
le titre en crO'SS-country, catégorie B.

Au cross de Lachen, enf in , François
Grûniger , se classe 3me de la catégo- .-
rie élite, derrière Peter et Zehnder,
champion suisse de marathon.

L'activité de la section
d'athlétisme dn Cantonal

LES PROPOS DU SPORTIF
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DOLORÈs j J '  t Ŝy W 'j h , U// C
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BON MARCHÉ ET QUALITÉ —
Vin Montagne supérieur 
franc de goût et très agréable _ :

5 % T. E. Net

le lit. (verre en plus) f fi  1.35 1.29

Café rôti No I — 
bonne tasse, sans acidité [¦ *% QA 4 I Q
les 250 gr. "fi ftiOU £.10

Ananas UKULÉLÉ 
20 K tranches la bte fr. 1.90 1.8 1

Sardines Nice 
sans peau et sans arêtes,
pure huile d'olive, très avantageux
la bte de 130 gr. pf, |,|Q j ,0g

ZIMMERMANN S. A.

Au magasin spécialisé

VOLAIL LE
POULETS DE BRESSE f rais

PINTADES DE BRESSE
POULETS DU PAYS

Petits eoqs - Poules à bouillir
et pour ragoût

Poulardes extra-tendres
Pigeons - Dindes entières

et au détail - Oies . - Canards
Lapins frais du pays - Chevreuil
Perdreaux - Faisans - Bécasses

Escargots maison
Foie gras de Strasbourg

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92
Ou porte à domicile - Expéditions au dehors

m " 
Ah! si je savais

| à combien me revient
j j : la pose d'un store extérieur ?

i Sans engagement

Bl vous pouvez consulter
! 'e spécialiste qui se fera

un p laisir de vous renseigner

«¦ R.5jŒjërsB.
J™ NEUCHATEL Place-d'Armes 6

A vendre une
cuisinière
électrique

« Therma », à l'état de
neuf , 350 fr., une table
de salle à manger, six
chaises, 120 fr. S'adres-
ser à Mme Biffl, rue de
Neuchâtel lGa, Peseux.
Le samedi de 14 à 17 h.

Bureau ancien
trois corps

Potager «Sarina»
gaz de bols

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

P 
NOTRE ASSURANCE-RETRAITE

est la «caisse de retraite» de celui qui ne peut compter sur des prestations de caisse de retraite

¦_ . Elle procure aux professions libérales aussi bien qu'au patron et son personnel une caisse de
'*̂ Ê&£ 

LeS prestations 
de la 

retraite retraite complète à laquelle chacun peut adhérer quand et comme il lui plaît.
K individuelle PAX
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Agence générale : Fritz Pauli , Bahnhofstrasse 6, Bienne, tél. (032) 3 74 88
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A vendre, en parfait
état,

« Taunus »
modèle ÎTOI, roulé 38 km.
Prix Intéressant. S'adres-
ser à Gilbert Bruand,
Oscar-Huguenln 2, Bou-
dry.

MOTO
2SO cm" « Guzzl » à ven-
dre d'occasion, en bon
état. Facilité de paie-
ment. S'adresser à Jules
Barbey, Monruz 21. Tél.
5 76 16.

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

A vendre
TOPO

en état de marche. Prix:
800 fr. Garage de Clos-
Brochet, E. Bauder et
fils. Tél. 5 49 10.

A vendre environ
40 m. de

barrière
en fer forgé. Con-
viendrait pour clô-
turer Jardin , terrasse,
etc. — Tél. 6 78 31, à
Neuchâtel.

A vendre, pour cause
de départ,

petit dériveur
éventuellement avec mo-
teur « Evinrude », visible
à Cudrefln. Demander
l'adresse du No 430 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
faute d'emploi : une
charrue vigneronne «Plu-
mettaz», une rableuse
«Glardon» pour treuil , à
l'état de neuf. S'adresser
à Mme Marcel Kurth,
Collège 9, Colombier. —
Tél. 6 30 94.

«Opel-Olympia»
modèle 1849, moteur neuf
batterie neuve, à vendre
pour le prix exception-
nel de 2000 fr. Adresser
offres écrites à C. M. 376
au . bureau . de la Feuille
d'avis.

^^"̂ te ; Bas nylon suisses

i: JJF Très avantageux

\ \ Flexy . . . .  à 490
l • J

\ Ust&r Monopol à 490

\ \ E s s g e . . . . à 4 90

H : i Jeunesse . . .à d90
A

w "" «F Neuchâtel



Vers la Foire de Lyon
La prochaine Foire internationale de

Lyon qui se tiendra du 16 au 25 avril
comportera une Importante participation
étrangère. Celle-ci augmente d'ailleurs
d'année en année et les 1037 exposants
Individuels (sans compter les participa-
tions collectives) de 1954, seront sans
doute très largement dépassés.

Le pays représenté par le plus grand
nombre d'exposants sera l'Allemagne,
puis viendront la Grande-Bretagne ,
l'Italie , la Suisse, les Etats-Unis, la
Belgique , la Suède , les Pays-Bas , la
Sarre, l'Autriche, le Danemark, la Nor-
vège , la Tchécoslovaquie , etc. A noter
une participation chinoise qui occupera
le pavillon contruit l'an dernier par
l'Union soviétique.

A la Rotonde
avec les... étoiles filantes !

Le ciel de Chine a envoyé deux de ses
étoiles à Neuchâtel : Taramo et Savlna,
qui présentent des jeux tout à fait in-
attendus. C'est extraordinaire de voir le
Jeu du « ko-is » et celui du « ma-tza ».
Chaque numéro se termine par un grand
sourire de Taramo, qui vous dit genti-
ment à l'oreille : « Nous en avons enco-
re. » Et en effet , 11 y a encore de ces
jeux chinois et pour tous les goûts, tel
l'angoissant Jeu de couteaux et une pa-
rodie hawaiienne fort colorée.

Dans le domaine chorégraphique , Kitty
Morenée joue avec le feu dans une danse
persane et Evelyne Petersen, acrobate,
vous montrera comment se comporte une
soubrette lorsqu'elle a un peu trop fait
la fête.

Soirée de « L'Echo du sapin »

Samedi , au Cercle du sapin, la société
chorale « L'Echo du sapin » offrira à ses
membres passifs et amis sa soirée an-
nuelle. Outre les chœurs prévus au pro-
gramme, sous la direction de M. Roger
Sommer, professeur, les spectateurs au-
ront le plaisir d'entendre le « Trio Co-
chard ». d'Yverdon , ensemble vocal qui
se produit pour la première fois à Neu-
châtel , et dont le répertoire varié et
choisi plaira certainement au public. Une
belle soirée en perspective qui sera sui-
vie d'un bal que conduira l'excellent
orchestre « Swing-Players ».

Pour « Pro Infirmis »
Appel

du président de la Confédération
Ceux qui se portent bien et disposent

de la plénitude des forces que la na-
ture leur a données ne se rendent pas
toujours assez compte du privilège qui
leur est accordé . Pour en mesurer le
prix , qu'ils songent aux aveugles, aux
sourds-muets, aux épileptlques, aux
estropiés, aux invalides, bref , à, tous
ceux à qui ce privilège a été refusé
ou retiré et dont l'existence dépend la
plupart du temps de l'aide qu'ils re-
çoivent .

Pro Infirmis s'efforce de redonner la
Joie de vivre à nombre de ces malheu-
reux en apprenant à lire aux aveu-
gles, aux muets à s'exprimer , aux sourds
à comprendre , en permettant aux Inva-
lides de se déplacer. Pour que son action
soit efficace, cette institution a be-
soin d'être soutenue par tous. Elle com-
mencera prochainement sa vente an-
nuelle de cartes dont le produit ira inté -
gralement à la rééducation • des Infir-
mes.

Obéissez aux impératifs de la charité.
Soyez généreux ! En faisant un don
aussi large que possible, vous manifes-
terez votre reconnaissance d'être bien -
portants et vous aiderez Pro Infirmis à
remplir sa tâche nécessaire.

Max Petitpierre
Président de la Confédération.

COMMUNIQUÉS

i Si. 100 personnes donnent Fr. 2.— en
échange d'une pochette de cartes
Pro Infirmis, elles payent, par exemple,
un corset orthopédique à un invalide.

i Vente de cartes Pro Infirmis :
Compte de chèque postal Neuchâtel IV 2437

Pour fillettes et garçons :

Molière très solide avec
semelle de caoutchouc

Série 27/29 . . . . Fr I J.OU !

Série 30/35 . . . . Fr. IÔ.OU

CHAUSSURES

3-KurHi
| Seyon 3 NEUCHATEL

CONTRE RHUMATISME
ARTHRITE
Pour votre bien-être

LA LAMPE COMBINÉE

SULARIS
Rayons ultraviolets et infrarouges
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Les RAYONS ULTRAVIOLETS maintiennent
en bonne santé, préviennent les refroidisse-
ments, bronzent la peau, etc.
Les RAYONS INFRAROUGES apportent un
soulagement immédiat et une rapide amélio-
ration en cas de refroidissement , catarrhe ,
douleurs, tour de reins, névralgies, arthrite,
etc.
7I IDIPU Comptoir des lampes de quartz
£UflIU> n Limmatquai l - Tél. (051) 34 00 45
f i E M È V E  Place du Molard 6, 3me étageKCnEIC Téi. (022) 25 77 55 (ascenseur)
BON. — Contre envoi de cette annonce, vous
recevrez sans engagement de votre part , nos
prospectus et tous renseignements concernant
nos conditions de paiement, très avantageuses.
Adresse : _ _ _ 

_ FN

A vendre

« MORRIS » 8
5 CV, en parfait état. Oc-
casion unique. Tél . (032)
6 40 60 ou demander
l'adresse du No 420 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pousse-pousse
moderne en très bon état ,
couleur vert turquoise,
avec sac de couchage, à
vendre. — S'adresser à
René Bedoy, Dombresson.

PLANTONS
« Bintje » , Fr. 13.50 les
50 kg. « Bona » , « Acker-
segen », « Voran », 13 fr .
les 50 kg. Mme Schwab,
cultures , Payerne. Tél.
(037) 6 27 38.

A vendre, pour cause
de double emploi , un

CANOT
bois acajou , 5 m. 50, 8
places , en très bon état ,
2 paires de rames. Prix
Fr. 650.—. S'adresser
l'après-midi à B. Planas,
faubourg de l'Hôpital 9,
Neuchâtel. — Téléphone
6 47 04.

A vendre, pour cause
d'achat d'une plus gran-
de, une

MARMITE
A VAPEUR

marque « Duro-Matlc »
. contenant 6 1., employée
10 mois, cédée à 60 fr. —
S'adresser à Jean-Claude
Barbezat , la Côte-aux-
Fées.

t Pour le 1
PETIT DEJEUNER

du dimanche
un savoureux

pain de Pâques
100 %

au beurre
chez

(gMxM
Croix-du-Marché

l Tél. 5 20 49 J

ECHALA S
triangulaires, imprégnés.
Fabrique Louis Perrin ,
Chêne-Paquier (Vaud).
Tél . (024) 5 12 53.

Scooter à cabine
«Messerschmidt»

à vendre , occasion, neu-
ve , ainsi que

moto « Jawa »
250 cm3

modèle 1061, belle occa-
sion. S'adresser à Gédéon
Strahm, Beauregard 14,
Cormondrèche. Télépho-
ne 8 16 57.

Scooter «Goggo»
300 cm', démarreur élec-
trique , modèle 1954, à
vendre. Adresser offres
écrites à T. L. 368 au
bureau de la Feuille
d'avis.

N̂IATIC'
Toute femme qui critique , tout en res-
tant neutre, essaie et compare , se
décide pour la machine à coudre idéale

RÉGINA - MATI C
automatique, dont le choix et l'achat
ne peuvent lui procurer que joie et

satisfaction.
Et cette machine à C», CCfl
coudre ne coûte que ¦ I» Owlli—

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

Atelier de réparation de toutes marques
TRAVAIL GARANTI

MAGNIFIQUE
OCCASION

« Triumph » (Tiger 100)
à l'état de neuf , à ven-
dre. — Téléphonez le
soir au No 5 72 27.

Samedi
SOTTENS et télédif fusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour , culture
physique. 7.15, Inform. 7.18, l'heure et le
bulletin d'enneigement des stations ro-
mandes. 7.20 , premiers propos, concert
matinal. 11 h., émission d'ensemble.
12.15, disques. 12.20, ces goals sont
pour demain. 12.30, chœurs de Roman-
dle. 12.45, inform. 12.55, la parade
du samedi. 13.15, vient de paraître...
13.30, plaisirs de longue durée. 14 h.,
Arc-en-ciel , le micro-magazine de la
femme. 14.30, et chantons en chœur.
14.55, enregistrements nouveaux. 15.40 ,
l'Imprévu de Paris. 16 h., jazz authen-
tique. 16.30, quatuor à cordes No 15, en
la mineur , op. 132, de Beethoven. 17.15,
moments musicaux. 17.30, Swing-Sere-
nade. 18 h., cloches du pays. 18.05, le
Club des petits amis de Radio-Lausanne.
18.40, le courrier du Secours aux en-
fants. 18.45, disques. 18.55, le micro
dans la vie. 19.15, inform. 19.25, le mi-
roir du temps. 19.45, disques. 19.50 ,
le quart d'heure vaudois. 20.10 , le pont
de danse. 20.15 , six chansons en quête
d'éditeur. 20.45, l'homme derrière le
décor (III), par O.-P. Gilbert. 21.45,
Paris-Ballade. 22.15, chansons sans pa-
roles... 22.30 , inform. 22.35, entrons
dans la danse I...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
Inform. 6.20 , musique variée. 6.45, gym-
nastique. 7 h., inform. 7.05, disques.
7.25 , Zum neuen Tag. 11 h., émission
d'ensemble. 11.30, musique légère. 12.05 ,
l'art et l'artiste. 12.15 , prévisions spor-
tives. 12.30, inform. 12.40 , orchestre ré-
créatif de Bâle. 13 h., Lige Si guet ?
13.10 , orchestre récréat if de Bâle. 13.40,
chronique de politique intérieure . 14.10 ,
Lucie de Lammermoor, de Donizetti.
15 h., In der Basler Visitestube. 15.20 ,
jazz d'aujourd'hui. 15.50, Alltàgliches
nâher betrachtet, évocation du Dr H.
Eggenberger. 16.30, concert récréat if .
17 h., concert par les Chœurs de da-
mes de Bottmingen et de Munchen-
stein. 17.45, chronique tessinoise. 18 h.,
musique de chambre. 18.30, Bas frêle
Wort. 19 h.. Zum Feierabend. 19.10,
chants de H. Wolf. 19.25, communi-
qués. 19.30, Inform , écho du temps.

20 h., musique de compositeurs con-
temporains. 20.15, chœurs. 20.30, die
heimliche Hose. 21 h., orchestre ré-
créatif bâlois. 21.45, magazine du sa-
medi. 22.15, Inform. 22.20 , disques.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15,
inform. 7.20 , disque , premiers propos,
concert matinal. 8.45, grand-messe,
chant grégorien par la Schola du Collège
de Saint-Maurice. 9.55, sonnerie de clo-
ches. 10 h., culte protestant. 11.10, réci-
tal d'orgue par P. Nardin . 11. 35, le dis-
que de l'auditeur. 12.15, problèmes de la
vie rurale. 12.30 , le disque de l'auditeur .
12.45, inform. 12.55, le disque de l'au-
diteur. 14 h., le théâtre des familles :
Pour le 50me anniversaire de la mort
de Jules Verne (24 mars 1905), «Vingt
mUle lieues sous les mers ». 15.30, musi-
que de danse. 15.45, reportage sportif.
16.40, disques. 16.55, de la Chaux-de-
Fonds : œuvre de Brahms par la Société
chorale de la Chaux-de-Fonds, la Cho-
rale mixte du Locle et l'Orchestre de la
Suisse romande . Dir. : Ohs Faller ; solis-
tes : Anne Schaad et André Vessières.
18.15, le courrier protestant. 18.25, dis-
ques. 18.35, l'émission catholique . 18.45,
trois motets d'Auguste Sérieyx. 18.55,
disques. 19 h., les résultats sportifs.
19.15, Inform. 19.25, le monde cette
quinzaine. 19.50, le globe sous le bras.
20.10 , la coupe suisse des variétés. 21.10,
Susanna , oratorio pour soli , chœur et
orchestre, d'Alessandro Stradella. 22.30,
inform. 22.35, une émission nouvelle :
Mignonne , allons voir... 23.05, Radio-
Lausanne vous dit bonsoir !

BEROMUNSTER et té lédi f fus ion : 6.55,
proverbe , musique. 7 h. , inform. 7.10 ,
disques. 7.50, cours de morse. 9 h., ser-
vices religieux. 10.30, ballades de Brahms.
10.55, entretien par-dessus les frontiè-
res. 11.30 , concert symphonique, par le
Radio-Orchestre. 12.30 , inform. 12.40 ,
portrait musical : Grieg. 13.30 , entretien
agricole . 13.50 , concert populaire. 14.50,
un <t Bârnerplatte » , par A. Schar-Rts ,
Sigriswil. 15.25 , ensemble accordéoniste .
15.50, sports. 16.40. orchestre récréatif
bâlois. 17 h., concert public à l'église
de Wohlen. 18 h., sports. 18.05, audi-
teurs entre eux. 18.40 , mélodies. 19 h.,
les sports du dlmanche. 19.25, commu-
niqués. 19.30. inform. 19/0, les cloches
du pays. 19.43, orchestre récréatif. 20.10.
Von der Erde zum Mo_ d. 21 h'., Fra
Diavolo , opéra comique de D.-F.-E. Au-

• ber. 22.15. inform. 22.20 , divertimento
en fa majeur , Mozart. 22.50, disques.
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A VENDRE
appareil de

photo

LEICA
! (Elmar

f 1 : 3,5 5 cm.) j
avec sac «toujours-¦ prêt » et télémètre,

à l'état de neuf
! Renseignements par

WWT-PRESS
Case postale 1550

Saint-Biaise

Depuis 60 ans
UNDERYVOOD fabrique

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

Standard 150
H. DRAPEL

Hôpital 2 (4me lift)
Tél . 5 70 90

Coopérative
du vêtement

Grand-Rue 6
ler étage

VESTONS
SPORT

depuis fr.

65.-

Auto 5 CV.
en état de marche, à
vendre pour 350 fr. —
Tél. 5 61 40.

On offre à vendre auto

« Mercedes »
type 170 V, en bon état
de marche. Demander
l'adresse du No 414 au
bureau de la Feuille
d'avis.

L ECLUSE [
Û£S BONS / ^TfrK/ lpK

TABLEAUX
A vendre plusieurs toi-

les dont une ancienne
(nu , portrait , scène cam-
pagnarde), une lampe à
huile , ancienne, avec
montage électrique. S'a-
dresser à B. Jeannerat ,
Poxirtalès 2.

A vendre deux
costumes pour garçon
bleus, trois pièces, lil à
13 ans, en très bon état ,
pas cher. — S'adresser :
Fontaine-André 66, rez-
de-chaussée.

^> IK811L WPŜ \^
T&P&& ¦*

Les enfants utili-
sent une quantité

1 de crayons et de 1
crayons de cou-

I leur . Une machine
à t a i l l e r  les
crayons dans le
ménage ne serait
pas une si mau-

I valse idée I
! Fr. 29.50

tf êymoru)
' NEUCHATEL
& Saint-Honoré 9

Vélo d'homme
« Allegro » trois vitesses,
freins tambour , à vendre ,
Fr. IBS.— . S'adresser à
Ed. Clémence. Bel-Air 6,
Neuchâtel. Tél. 5 75 74.

A vendre

«Fiat 1100»
1950, en parfait état , mo-
teur neuf. Offres à case
postale 65, la Chaux-de-
Fonds.

A vendre beau

pousse-pousse-
poussette

en très bon état , façon
moderne. — S'adresser à
Gédéon Strahm. Beaure-
gard 14, Cormondrèche.

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

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

A vendre , pour cause
de déménagement, un

potager
gaz de bois

émaillé gris. Prix : ISO fr.
Demander l'adresse du
No 426 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
Chevrolet 1951

beige , avec radio , chauf-
fage , dégivreur , etc . Peu
roulé. O.K.

Vauxhall 1952
Hl CV, voiture soignée.

O.K.

Chevrolet 1947
bien entretenue. O.K.

Bedford 1951
fourgon

de première main.

Fordson 1947
fourgon

remis complètement à
neuf. O.K.

Vente à crédit.

Garage WASER
Neuchâtel Ecluse

Tél . 5 16 28
SERVICE JOUR ET NUIT

R A D I O
Importation directe

Vente directe
vous donnent la possibi-
lité d'acheter depuis
longtemps et continuel-
lement les radios les plus
récents

25 % meilleur marché
avec garantie entière. —
Liste des prix par :

Radio-Photo
Paiement par acomptes

Esclienmoser
Stationsstrasse 49

ZURICH 36
Tél. (054) 35 27 43

Dépositaires demandés
dans chaque localité.

A VENDRE
une citerne à mazout
dont la contenance est
de 5O00 litres. — S'adres-
ser à Henri Huguenin,
Fleurier , tél. 9 17 33 ou
9 1190.

Pousse-pousse
beige , « Wisa-Gloria » . à
vendre , route des Gor-
ges 8, ler étage.

AUTOS
«VW » , « Renault » 4 CV
en vente. Autos-Service,
rue de Neuchâtel 27 ,
Peseux.

OCCASION
A vendre un bon

VÉLO SPORT
pour homme. Eclairage
avant et arrière. Prix 150
fr., paiement comptant.
Willy Muller , Au Bunga-
low, le Landeron.

En réclame

Divan-lit
neuf , métallique , plan-
chette au pied , teinté
noyer , avec protège-ma-
telas et matelas à res-
sorts (garantis dix ans),
90 x 190 cm., au prix de

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

MOTO
«TRIUMPH» 650

avec side-car l Va place,
« Simar » modèle 1950,
23,000 km., pneus neufs
ct caisse commerciale ,
en parfait état , occasion
uni que , Fr. 2500.—.

S'adresser à Paul Per-
renoud , les Bavards.

A vendre deux super-
bes chiennes

berger allemand
11 semaines, une noir et
feu , une robe grise, 50
fr. pièce ; bons soins exi-
gés. — Paul Burger , Vll-
liers.

MOTO
« Triumph » 250 cm 3 à
l'état de neuf , à vendre.
On accepterait éventuel-
lement auto en paie-
ment. S'adresser à Wal-
ter Villlger , chez Ri-
chard , rue du Seyon 30,
Neuchâtel.

A vendre , pour cause
de double emploi,

moto « Rumi »
125 eme, modèle super-
sport , un carburateur.
Pistons spéciaux. Rapide.
Dépasse le 100 à l'heure
en palier. Machine en-
tretenue, à l'état de neuf.
Prix à discuter. — M. P.
Gueissaz . Louis-Favre 76,
Boudry (Neuchâtel). —
Tél . (038) 6 42 27.

A vendre plantons de

VIRGULES
S'adresser à A. Merml-
nod, Saint-Biaise. — Tél.
7 5-3 67 ou 7 52 92.

Armoire de style
à deux portes , en ceri-
sier , hauteur 210, lar-
geur 170, â vendre. —
S'adresser à A. Merml-
nod , Saint-Biaise , tél.
7 53 67 ou 7 52 92.

PATISSERIE
(possibilité boulangerie),
dans ville neuchâteloise ,
à remettre Fr. 30,000.—.
Recettes Fr. 65,000 par
an. Loyer Fr. 167.50. Four
Aeschbach deux étages.
Agence Despont , Ruchon-
net 41, Lausanne.

POUSSINS
Pour une sélection de

poules , pour un amas de
gros et beaux œufs , pro-
curez-vous des poules
Minorque noires. Ache-
tez dès maintenant vos
œufs à couver , pièce 50
ct. ; poussins 1 fr . 80,
poussines de dix semai-
nes, 9 fr. 50.

Commandez à un parc
avicole de confiance.

Mme Irma Deillon , parc
avicole , Villaz - Saint -
Pierre. Tél. (037) 5 31 26.
Membre du club de la
Minorque. — Expéditions
les mercredis et jeudis.

Auto

« PLYMOUTH »
19Ô3, 18 CV, radio , chauf-
fage, housse, très peu
roulé , en parfait état , à
vendre. — Ernest Sellaz ,
commerçant. Sugiez. —
Tél. (037) 7 24 12.

Vélomoteur
superbe occasion , à ven-
dre 150 fr. — Tél. 5 3S 90.

L'invasion de l'Allemagne
par le territoire suisse ?
Le colonel commandant de corps

Frick a donné en ces termes son
opinion sur Pinvasion de l'Allema-
gne par la Suisse proposée aux
Alliés par Staline , à la conférence
de Yalta :

Du point de vue militaire , cette pro-
position ne se Justifiait guère , car l'en-
treprise eût été coûteuse et pénible.
Contrairement à ce qui s'est produit il
y a 140 ans , lorsque les armées liguées
contre Napoléon marchèrent à travers
notre pays , nous aurions repoussé par
les armes cette violation de notre neu-
tralité , si antipathique qu'eût été la
perspective de combattre , en quelque
sorte , aux côtés d'une Allemagne nazie
près de s'effondrer. On ne peut , en effet ,
établir le principe d'une neutralité du-
rable et l'abandonner à la première oc-
casion en raison des circonstances et des
sympathies du moment. Et même si
nous ne nous étions pas opposés au
passage, on peut aisément se représen-
ter ce qu'eût signifié la présence de
troupes étrangères sur notre sol.

On ne saurait assez insister sur le
fait que le passage de la Suisse en vue
de tourner un obstacle et d'attaquer
l'adversaire par le flanc et dans le dos
constitue une entreprise hasardeuse,
pour peu que notre armée soit décidée à
combattre, disciplinée, bien instruite et
bien conduite , mais aussi suffisamment
dotée d'armes modernes et autres moyens
de combat.

U est difficile de connaître les motifs
qui ont engagé Staline à faire une
pareille proposition. Espérait-il que le
malheur et la misère qu 'entraîne une
guerre nous aurait rendus plus aptes à
goûter la doctrine qu 'U représentait ?
C'est bien possible , mais il se peut aussi
que sa suggestion n 'ait eu d'autre but
que de connaître les intentions de ses
alliés et de déterminer s'ils se laisse-
raient entraîner à commettre une telle
Infraction au droit des gens.

Quoi qu'il en soit , la proposition Sta-
line doit nous servir de leçon . Elle nous
prouve qu'il se trouve toujours des re-
présentants des grandes puissances assez
dépourvus de scrupules pour sacrifier un
petit Etat pacifique, si cela peut servir
leurs Intérêts. Il s'en trouve même par-
mi les peuples qui prétendent au mono-
pole de l'action pacifique.

P OSE **

LES VINGT PREMIÈRES ANNÉES
DE L'ASSOCIATION DES AMIS
DU CHATEAU DE COLOMBIER

Les amis du château de Colombier vien-
nent de publier en plaquette le texte du
très bel exposé historique que M. Maurice
Jeanneret, l'actuel président , a présenté
en novembre dernier à l'occasion de la
cérémonie du 20me anniversaire de cette
association. On relira ces pages avec un
vif intérêt. Elles sont très complètes et
fort bien charpentées. De plus, elles sont
illustrées par deux portraits, celui de l'an-
cien président , le regretté colonel iEdm.
Sunier et celui de l'auteur , ainsi que par
une reproduction du bas-relief de Paulo
Rôthlisberger et par celle d'un autopor-
trait du peintre Charles L'Eplattenler.

BIBLIOGRAPHIE

i ] Spécialiste de la réparation Sps
ÏK1 20 années d'expérience m»

Seyon 18 — Tél. S 43 88

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

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

jusqu 'au

30 juin » 7.75
30 septembre . . . .  » 15.25

31 décembre . . . .  » 22.25

Nom : _ _ —

Prénom : _ 

Rue : _ _

Localité : 

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

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

Neuchâtel

D^F* Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déj à le journal.

EGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45. M. Lâchât.
Temple du bas : R) h. 16. M. Ramseyer.
Ermitage : 10 h. 16. M. A. Perret.
Maladière : 10 h. M. Junod.

20 h. 30. Culte en langue italienne , MPh. Chérlx.
Valanglnes : 10 h. M. Gygax.
Cadolles : 10 h. M. Méan .
Chaumont : 9 h. 45. M. Rob. Schneider .
Terreaux : 10 h. Culte de l'Union pour le
réveil.
Serrières : 10 h. M. Laederach.
La Coudre : 10 h. M. Terrisse.

20 h. 15. culte du soir.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collé-

giale , 8 h. 45 ; Terreaux, Maladière et
Valanglnes, 9 h. ; Serrières, 8 h. 45 ;
La Coudre , 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces, Maison de paroisse et Valanglnes,
9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale et
Maladière , 11 h.; Serrières, 11 h.;
Vauseyon, la h. ; la Coudre, 9 h. et
11 h. ; Monruz, 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predigt. Pfr. Hirt.
KJelner Konferenzsaal : 10 h. 30. Klnder-

lehre. Pfr. Hirt.
Mittlerer Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-

tagschule.
Valanglnes : 20 h. Predigt, Pfr. Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Colombier : 14 h. 30. Konflrmatlon und

Abendmahl, Pfr. Jacobl.
Le Landeron : 20 h. 1)6. Predigt, Pfr. Ja-

cobl.
EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Temple des Valanglnes : Culte par M. le
curé Couzl.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h., messe. 8 h.,

messe (sermon allemand ou Italien).
9 h., messe des enfants. 10 h., grand-
messe.

Chapelle de Vauseyon : 8 h., messe ;
9 h. 30, messe.

Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Hôpital des Cadolles : 6 h., messe.

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 15.
Predigt , M. Ammann. 15 h. Tôchterbund.
20 h. 16. Jugendbund.

ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30. Culte et sainte cène. M. Roger
Chérix. 20 h. Réunion missionnaire, M. M.
Blandenier. — Colombier : 9 h. 46. Culte.
M. G.-A. Maire.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
16 h. Konflrmatlon. — Saint-Biaise : 9 h.
46. Predigt. — Colombier : 9 h. Predigt.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE. — Cultes : 9 h. 30, fran-
çais ; 10 h. 45, anglais ; 9 b. 30, école
du dimanche.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-
COTE, PESEUX. — 9 h. 45. Culte et
sainte scène. M. R. Durig.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30. Culte.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE. — 9 h.
16. Culte.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. — 19 h. 45,
étude biblique.

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS. —
9 h. 45, école du dimanche pour enfants
et adultes. 20 h. Culte.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 45, sancti-
fication. 11 h., Jeune Armée. 20 h., réu-
nion de Salut.

ÉGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈME
JOUR. — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible, 10 h. 30, culte.

Pharmacie d'office : Bl. Cart, rue de l'Hô-
pital.

Médecin de service : En cas d'absence de
votre médecin, veuillez téléphoner au
poste de police No 17.

. a ' PI m n -1— , , =^gq

Cultes du 27 mars

NEUCHATEL mmmmm̂ -————¦1

ECOLE DE CHAMP-SOLEIL
11, avenue Verdeil , Lausanne

Cours de formation
pour aides familiales

Début : 3 mai 1955
Pour tous renseignements et inscriptions ,
s'adresser à la Direction de l'école ou à
l'Office social neuchâtelois , 9, Terreaux ,

Neuchâtel.

Deux dames distinguées,
d'un certain âge, dési-
rent trouver une

personne
possédant

une automobile
confortable à Neuchâtel ,
qui pourrait leur louer
deux places dans sa voi-
ture pour petites prome-
nades. — Adresser offres
offres écrites à A. B. 438
au bureau de la Feuille
d'avis.

——————— 26 III 55 ¦¦_ ¦—,

ILES BAINS DE BOUE
agissent rapidement et efficacement contre les

^ RHUMATISMES,̂
"PARTHRITES, etc."

Etablissements « Terme Preistorlche »
à MONTEGROTTO près d'ABANO (Italie)

Voyage accompagné du 2 au 16 mal 1955 à prixforfaitaire avantageux . Demandez prospectus etrenseignements : Secrétariat : « Villa Casa Mla > s,la Tour-de-Pellz.

Motos à vendre
1 « Condor » 500 cm.,

4 vitesses ; 1 vélomoteur
neuf , Fr. 500.— ; 1 moto
« Royal Enfleld» , Fr. 100;
1 « Allegro » , 2 temps, Fr.
100 ; 1 « Vespa » modèle
1950 ; 1 « Vespa » 1951 ;
1 moto « D. K. W. » 125
cm3, chez G. Lauener,
cycles et motos, Colom-
bier , tél . 6 35 97.

MOTO
«A.J.S. » 19S2-19S3, à
l'état de neuf , à vendre
de particulier , prix de-
mandé 1350 fr. Garage ,
rue de Neuchâtel 27, Pe-
seux.



A 
' 
^T^̂  t̂UHÎiS i TÉLÉPHONE 5 

33 
16

IÉ «xmmmmWmmtommmmmm ^

La permanente
à froid

Exécutée par les
PATRONS

Secondés d'un personnel
QUALIFIÉ

Vous donnera toute
SATISFACTION

S A L O N
DE COIFFURE
GCEBEL
Croix-du-Marché-

Trésor 1
Tél. 5 21 83

Dépôt de
la « Pierre Curieuse »

VACANCES DE PRINTEMPS
avec

mBèirtïîkÛ
en cars « Flèches d'Or » tout compris

Prochains départs :
de Vevey, Lausanne, Genève...

22 jours 17 avril ITALIE-SICILE
25 Jours 19 avril ESPAGNE-PORTUGAL
11 jours 26 avril BELGIQUE-HOLLANDE
15 Jours 14 mai NAPLES-ROME-FLORENCE
18 Jours 24 mai ESPAGNE-ANDALOUSIE

6 Jours 27 mars et nombreux départs Jus-
qu 'en octobre :

La COTE D'AZUR et les Rlvieras italiennes
Route du Littoral et les Corniches

de Marseille à Rapallo

FÊTES DE PAQUES
Nombreux circuits de 3 et 4 jours

Demandez notre prospectus 1955 compre-
nant tous les voyages de l'année et tous

renseignements

Donnez votre préférence à une entreprise
de la Suisse romande ayant plus de 30 ans
d'expérience dans l'organisation des voyages

en cars

Téléphone NYON (022) 9 5149
¦«—n—— a—^

Voyages en cars
COTE D'AZUR

RIVERA ITALIENNE
4 jours, du 8 au il avril
Tout compris, Fr. ISO.—

ILES BORROMÉES - ARONA
2 jours, du 10 au 11 avril

Tout compris, Fr. 65.—

TOUR DU LÉMAN - ANNECY
le 10 avril, car, Fr. 16.—

FOIRE DE LYON
BOURG-EN-BRESSE
2 jours, du 23 au 24 avril

Tout compris, Fr. 63.—

ILES BALÉARES - BARCELONE
10 jours, du 25 avril au 4 mal

Tout compris, Fr. 395.—

CHUTES DU RHIN - FORÊT-NOIRE
TITISEE - BARRAGE KEMBS

2 Jours, du 29 au 30 mai
Tout compris, Fr. 65.—

• PROGRAMME ET INSCRIPTIONS :

CARS KiESERMANN
AVENCHES, tél. (037) 8 32 29

nflssâ»
Dimanche 27 mars

SKIEURS
V U E - D E S - A L P E S

Départs : 10 h. et 13 h. 30

Dimanche 27 mars

G R I N D E L W A L D
Départs : Peseux-Temple à 6 h.

Neuchâtel-Poste à 6 h. 15
Fr. 15 

Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat ^pno -̂âV80
Autocars Wittwer ^  ̂5 26 68

VOYAGES DE PAQUES (§55
LA PROVENCE - COTE D'AZUR

NIMES - ARLES - CANNES - NICE
4 Jours: du 8 au ll avrll , Fr. 185.- tout compris

Fr. 170.— PARIS Fr, 70._ pour
tout compris 

Vg^^gs 
le voyage

4 Jours, avec départ j eudi 7 avril au soir
Vendredi-Saint, 8 avril - Course d'un Jour :

Dép. 7 h. Tour du lac Léman
Fr. 20.— Evlan - Thonon - Genève '-.:.' .

Dép. 7 h. Besançon
Fr. 15. Aller par Pontarlier , retour

par le Valdahon
Dimanche de Pâques, 10 avril - Course d'un jour

Dép. 6 h. 15 A L S A C E
Fr. 25. Belfort - Thann - Colmar

Neuf-Brisach - Mulhouse

Pour toutes ces excursions, les cartes
d'identité ou les passeports sont nécessaires
Programmes - Renseignements - Inscriptions

AUTOCARS FISCHER -
ou RABUS, Optique Tél. 5 1138

r -\
Voyages de Papes

en cars modernes et confortables, tout compris
Chaque semaine

Côte d'Azur et Rlviera italienne,
6 jours Fr. 250.—

6 au 11 avril
Tyrol du Sud - Venise - Lac
de Garde Fr. 260.—

8 au 11 avril i
Toulon - Marseille - Provence Fd. 190.—

8 au 11 avril
Paris - Versailles Fr. 170.—

8 au 11 avril ;
Château de la Loire - Touralne Fr. 180 

8 au 11 avril
La Spezla - Rlviera di Levante Fr. 180.—

8 au 11 avril
Engadlne - Lac de Côme - Lac
de Garde Fr. 165.—

8 au 11 avril
Stnttgart-Nuremberg-Munlch Fr. 175.—

10 et 11 avril [
Pérouges-Lyon-Bourg-en-Bresse Fr. 80.—

10 et 11 avril
Appenzell - Lac de Constance,
Chutes du Rhin Fr. 66.—

Tous les voyages seront répétés. - Explications
en langue française garanties. Autres voyages
pour plusieurs pays, par exemple Grèce, Angle-
terre-Ecosse, Scandinavie, Hollande, Yougosla-
vie, etc.
Demandez sans engagement et gratuitement
nos programmes spéciaux et le calendrier des
voyages 1955 comprenant 255 voyages.

f %  ERNEST MARTI S. A.
I JO^ J KALLNACH (Berne)
Vriîw Tél. (032) 8 24 05L MM À

M ECOLES m VÊES ^̂
m

\INSTITUTS-PENSIONNATS } ]
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Hôhere f^""̂ ^MSÊ^HahcÊImMiê
Ziirich-NcuSeidenlaf -Uroniastf rûcrbergj

Venez apprendre sans fatigue l'allemand et
l'anglais par notre méthode si pratique. Succès
en peu de temps. Diplômes de langues. Entrée à
toute époque . Pour les étudiants externes : pen-
sions de famille où l'on parle un allemand,

impeccable. Prospectus.
Ecole de commerce et de langues RAEBER
Zurich , Uraniastrasse 10 Tél. 23 33 25

¦ Langues Commerce Raccordements j i
i j Etude Approfondie de l'Allemand [ -i

j I Petites classes Certificats Diplôme M

y [ } HH Demandez notre prospectus Illustré. '-, - ;
\ hm 9 Tél. (061) 6 02 09 Otr. G. Jacobs Sj

1 EMU 1930 - 1955 n
U*çHSffl 25 ans d'expérience, i j

I HÈOP'I ^ ans de succes- ! j
| ^BjpP' é C O L E  B E N E D I C T!
1 ^BT NEUCHATEL Terreaux 71 1

WÊÈ VACANCES :
e X̂ EN ITALIE

Rimini (Adria) - Pensione « Clara »
près de la mer, grand jardin . Tout confort , situa»
tlon tranquille, parc d'automobiles. Avril, mal.
Juin, septembre L. 1200.— tout compris.

I

Rien que d'y p enser, vous f era venir l'eau à la bouche... ¦ ¦ 8 ^afi ^^ ̂ mw WP

tfW* 
maSaSin' ™ d<! ' "°Dital ' GMNDE VENTE DE I

y s &É ^00 *  Jambon de campagne chaud m 1
n^^  ̂ sans couenne MO Ji\ iaiiP Ë

1 Dans nos 3 magasins : DISTRIBUTION D'ECHANTILLONS DE MOUTARDE douce et forte 1
le tube de 115 gr. —.50 verre de 1 kg. 1.75 !

! j (100 g. —.43) . (+ dépôt —.75) | J

gag»-" ««o hry
. WP Mr'''!™Mmmï "'r'" """'™'̂  Mil

L«* ŵr "̂W Extrait de la 
carte *̂*

i ijT Saumon fumé j
} t \̂̂K. Crevettes fraîches
¦"" /^"v Terrine foie gras d'oie
H ^/" } Pigeon de Bresse
\Y>. V J\ et toujours
£̂ 5v!VM nos M E N U S
¦?^~\« particulièrementdHL soignés fjn
k. 7M

Hôtel du Point du Jour
Boudevilliers

Dimanche 27 mars

B A L
i conduit par l'orchestre bien connu

WILLY BENOIT
« Bons quatre heures », charcuterie de '

campagne, spécialité : fondue neuchâteloise
ainsi que ses bons vins

gig hem, \$rM
^ËË sie la Croix-Blanche §|

CORCELLES SP̂
Samedi 26 mars, dès 20 h.

I #el \
DU PRINT EMP S

tout le monde dansera avec « The Gelins »
Ambiance et par fum de saison

TEL5.I0.83 NEUCHATEL
M.H.JOST

L'endroit bien connu
par le gourmet j

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 30 mars et 13 avril
de 18 à 20 heures

Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652 , tél . de l'agent 5 17 05

CHEVEUX
Pas en Amérique, mais

à Neuchâtel I Moyen ef-
ficace pour la pousse des
cheveux. Arrête la chute,
supprime les pellicules.

Mme ROSSIRE
Reçoit au Terminus, le
lundi de 15 h. 15 à 21 h.

GRANDE EXPOSITION
DE VÉLOS ET MOTOS
du 26 au 29 mars 1955, à l'Hôtel du Faucon, La Neuveville

E N T R É E  L I B R E
Vous y verrez les dernières créations de différentes marques de

motos, side-cars, vélomoteurs, vélos,
vélos d'enfants, remorques, poussettes combinées, etc.

UÊT M O N D I A
la marque de qualité et de grande réputation.

Différents modèles 1955 sont arrivés <
20 % d'acompte, solde en 18 mois

Pour tous renseignements, adressez-vous à

Vélos-Motos E. FISCHER, LA NEUVEVILLE ;
Téléphone 7 97 77 Rue du Collège 120

V. J

: —
XVI me cours de pédagogie musicale

de la Société suisse de pédagogie musicale
au Conservatoire de Neuchâtel ,

du 16 au 20 avril 1955
Cours pratique de piano, sous la direction de Mme Jacqueline

Blancard, pianiste , Genève.
Cours prati que de violon , sous la direction, de M. Edmond

Appia, chef d'orchestre , professeur de violon , Genève.
Cours de psychologie et de pédagogie générales appliquées à

l'enseignement de la musique, ainsi que cours d'analyse musicale,
sous la direction de M. Antoine-E . Chernuliez , professeur de musi-
cologie à l'Université de Zurich , ancien président de la Société
suisse de pédagogie musicale.

Pour tous renseignements, s'adresser à Mme Lydia Opienska-
Barblan , 38 bis, Grand-Rue, Morges, tél . (021 ) 7 28 41. professeur
A.-E. Cherbuliez , Kilchberg, Zurich , Weinbergstrasse 35, tél. (051)
31 52 43.

Sai«—i^i^—¦¦——— ¦*

r *

Hermann Heufschi
@-SSfc ATELIER

ià\5 \fe\ ELECTRO - MÉCANIQUE

g^B?: POURTALÈS A
Tél. (038) 5 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

L ,

VOYAGES DE PÂ QUES
Les châteaux de la Loire 4

caïoursFern 185.-
La Provence, 4 j0„rs en car . . . Fr. 160.-
Nice et la Côte d'Azur 4 jours en 

% 165.-
Les Rivieras française et italienne * m _

4 jours en car Fr. I Wi

L AlSaGe, 3 j ours en car Fr. ¦ w"«—

La Bourgogne, 2 jours en car . . Fr 75.-
VeniSe, 5 j ours en car Fr. **«•"
L6S laCS l'alienS, 4 j ours en car . Fr. I Vu.—

Barcelone, îles Baléares, Provence «7S.
10 jours en car, avion et bateau . . . Fr. *» '*"

AndalOUSie, 15 joU rs en car . . . . Fr. 630.-

niarOC, 10 jo urs en avion et car . . . Fr. 3«»w«—
Nombreux autres programmes et croisières

Prospectus détaillés sur demande

H *
lmjMtsch ard& cie. s. A V

Avenue de la Gare 34 - LAUSANNE - Tél. 021/23 55 55

CERCLE DU SAPIN , Cassarde 22
Samedi 26 mars, à 20 h. 30

SOIRÉE ANNUELLE
. de la Société chorale
« L'ECHO DU SAPIN »

Direction : M. Roger Sommer

AU PROGRAMME :

LE TRIO COCHARD
d* Y VERDON

pour la première fois à Neuchâtel
avec un programme de variétés

DU TONNERRE !
ENTRÉE LIBRE AU SPECTACLE

Dès 23 heures D>>VL conduit par

l'Orchestre Swing-Players

Hôtel de la Gare et du Jura
Les Hauts-Geneveys

Téléphone (038) 7 12 41

SAMEDI SOIR 26 MARS

Soirée f amilière
du CHŒUR MIXTE

Prolongation d'ouverture autorisée

ORCHESTRE MERRY - BOYS
Se recommande toujours pour sa spécialité

de POULETS ENTIERS à Fr. 7.—
et, sur commande, TRUITE AU BLEU

Paulette MARTI-TRIPET

HÔTEL
DU POISSON

Marin
Toujours

8 ses spécialités

Filets de sole
Brochets

et ses petits coqs
Se recommande :

Jean Kupper
Jeux de quilles

automatiques

Croix - Blanche
Auvernier

TRIPES
Pieds de porc

au madère
Tél. 8 21 90

Confiez
vos réparations de

P E N D U L E S
anciennes

ou modernes
pendules

neuchâteloises
au pendulier

Paul Duvoisin
Uoquemène 13, Serrières

Tél. 5 19 65 ou 6 42 33
Je me rends à domicile

Le meilleur moyen
de trouver du

personnel
travailleur et dé-
brouillard est de
mettre une annonce
dans le j o u r n a l
«Emmenthaler-Blatt»,
Langnau (BE), l'ex-
cellent moniteur de
places. Traductions
gratuites des textes.
10 %' sur répétitions.
Téléphonez au numé-
ro (035) 2 19 11, vous
gagnerez du temps.

P R Ê T S
de Pr. 200 .— à 2000.—.
R e m b o u r s e m e n t s
mensuels sont accor-
dés à toutes per-
sonnes solvables pour
leurs différents be-
soins. C r é d i t s  aux
fonctionnaires et em-
ployés , nantissement
assurances vie', titres ,
etc. Rapidité et dis-

crétion.
BUREAU

DE CRÉDIT S.â.
Grand-Chêne 1

Lausanne

lyjftjllk
VOYAGES DE PAQUES 1955

Espagne - Baléares g^ our̂ rr. stoi-

Paris ¦ Versailles ?&?£'$£

Marseille - Provence fAs^nT-

Nice - Côie d'Azur 4%?Vi1iîÈ
Programmes - Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat TOépnSn̂ B^ô
0

Autocars Wittwer Téléphone eae es

^̂ ^̂ ^̂ ^ ^1̂ ^̂  ̂ de 300 à 2500 fr. sans .1
I -A omt. MF* «flf« £*» caution, au tarif le plus H
I ;EV BZ B" I • !Sl bas. accordé s facile- M
I H ¦¦ ¦¦- ¦ «̂ ment depuis 22 ans. an ¦

1 ssa=S3tWg5œS j
¦ Petits remboursements ™nsueW, » 

LAUSANNE. I
H Timbre-répo nse. BANOUb. uuuj^ |M|JI||||MJ| NI |MW

Je cherche à placer

Fr. 20.000.—
en 2me rang sur immeuble locatif ou autre.
Adresser offres écrites à O. R. 432 au bureau
de la Feuille d'avis.

PRÊTS
de Fr. 100.— à Fr.
2000.— sont rapide-
ment accordés à
fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. Service de
prêts S. A., Lucln-
ges 16 (Rumine),
Lausanne. Tél . (021)
22 52 77.

¦
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GRANDE SALLE DE LA PAIX

I Ce soir dès 20 h. 30

S SOIRÉE DE L'UNION TESSINOISE
! Direction: M. A. Kapp, professeur

i UNE HEURE DE VARIÉTÉS
¦" Programme artistique de Max LER EL !

1. PIERRE CARTIS, le magicien.
m 2. JANE SAVIGNY avec Willy Rochat, au piano, dans une

évocation musicale de l'époque 1900.
; 3. GEORGES ROGER le comique, du RIRE et encore du RIRE.

"! 4. PIERRE CARTIS le ventriloque et son ami JACKY.
5. JANE SAVIGNY avec Willy ROCHAT, au piano, dans des

chansons... du charme...

i Dès 23 heures : DANSE °rche8tre Ted'Robby

:i Entrée : Fr. 2.25, danse comprise

fia «ma sffl» raa M 

CHAQUE SAMEDI

SOUPER TRIPES
ou

CHOUCROUTE

'h ¦ ' ' tBm*™mmBy};::-}i EDDIE CONSTANTIN !-;
BÈSEF" ^^Ha dans le rôle de Lemmy Caution

¦ Pûl Al f  NADIA GRAY - DOMINIQUE WILMS I
¦ I flLnUL. 1 dans

I Té pnm 66 J Les femmes s'en balancent !
ijHk français jB Alors : vous pigez !
? jB  ̂ jffl! | Moins de 18 ans non admis j

Il gppVimn^ffi|j| | €N GRAND FILM FRANÇAIS
'V'Br ^^H'I avec

W QTIinif)  ̂
Daniel GÉLIN - Françoise ARNOUL I i

| O l U U l U  1 LES AMANTS «U TAGE M
B Tél. 5 30 00 fl Samedi et dlmanche : -
m Film M Matinées à 14 h. 45
K^ français A

SË Mercredi : matinée à 
15 

h.
« Djk ^SiS ; Tous les soirs à 20 h . 30 : ¦;.'; 1
!S" " " Fltoi iilHHllïï ; 1 Location : Tél . 5 30 00 p[ {,'}

p JMW^ ^^^B'fl L'immortel chef-d'œuvre

FAPOLLO l LE ROUGE ET LE NOIR H¦ Tél. 6 2i 12 fl mm M avec

& *$ Wf W% W (Ql ucCès totw B̂ -̂ Des centaines de spectateurs ont vu ce film—__ ..^,,,;jt| ,.,., ,̂ ^,.,,̂ Iir >BOlOMGAT10N

mm *.. rsnMnrc nmccrc!
I mmmWÊ^t an un n il» CHHBPI>MM l\UmULkn CEU JfillflHIl
llPc SÊÈ >L Piu Trc wiuïfr tï  n n .x.» I 'ŒÉllli T »il" *II*<ÏHIHVWIIUII x

H cTaS ^^^^^^^^Ha | nés scènes 
inimaginables  

et 
bouleversantes 

prises sur le vif , grâce à un sang-froid

il -_„^__
^*̂ 3 lL * EN F A N T S  A D M I S  Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30

¦— PàLAC E ¦¦¦¦
 ̂

~~ 
Tél. 5 56 66 "" "J S

aC *AM P A N O R A MI Q " 8 U i
'¦' "'* i Kl

m. samedi N - _ . _ .  L !

1 N o t r e  *7 dimanche a 17 h. 30 I

Un film de BERNARD BOUDERIE '. :]

1 EDDIE CONSTANTINE |

E Les femmes i
I s'en balancent I
i le plus formidable des romans de Peter Cheyney

Moins de 18 ans non admis j , ,j

RESTAURANT
du

I

Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

1TT0RAL
Tél. 5 49 61 M. Perrin

Brasserie du ^»^Tél. 5 54 12 ET ¦ m
m lTous les samedis la "a +TTm • V^lTY

et autres spécialités
de saison - Gibier

êêHêê w n̂nw "jHHumilf VE*rn9n30V V^fflHflE'JHNP ^I^IH ¦ ¦ -A.T ¦:*¦' ICW ¦ . - ¦ I j^' -"!TJ^
; ¦'. ." jvL '' '.'" —£. - P̂1̂  m̂ Ê̂Êsûw^' ^ v̂m B̂mm*^̂  ^ m̂wmmK̂  ̂ ^̂ BMW F̂  ̂ ~l-lfa9flBK^^ ^̂ 9G9G 3I ÎL ' î Bïcttï^^^F*lB?Twir T5$58iT Trlsr T5 Br ^P 8T 798 ST jffl sST <aEk <H Sfc ^8f£r «lt ^9 Bt ^zs & «s BT «BlBf̂  «x*S> ^gft étmm difi&- «9b «B iST <8Œm «8 19» ffll «H Mb «SHb «Klbk v̂St ufiiV .iriKiSMhk ^W.^Sm n̂Hn flanh flfitiHi^B H^̂ B p̂^Hr>3W VÉ9H9 IB IW SPHw HHb 

VNSJ 
i âB HSBB

JTV WHI M _ B̂HflW &. «H
Ĵ^Î P _ ¦̂• ¦̂B v̂ _ HHV .—. niaf *. à̂mmmmw ¦»- VflB IHO vUBSC v̂ — 

¦̂ ¦¦̂ H VBUBBV 
 ̂ nBKD wOOÊSSmf mRBft SB

/B*«f RlBi><». .. ¦# Le drame de VICTOR HUGO • Transposé par JEAN COCTEAU 0 Avec JEAN MARAIS - DANIELLE DARRIEUX J Samedi, dimanche à 17.30
T&rm SlftinOli SilSIIIl i RAF VALLONE dans le chef -

Jly Pl™8Ut j r^ -™- y^wr 7  ̂ "M  ̂"HT M ^Tl d'œ,̂ -™EPPE

e j s s ié WLW Hl ^L/ ^Lif H rmm WmL PâQUES
1Ç Wjg 11 ¦ W ¦» ¦ J /-« L̂  SANGLANTES

¦ty^m t lJn amour Immortel 
 ̂  ̂

gg 
^B

;;
BL / KïÉÉil JÊ*: '̂ ' ^ma j .À 

 ̂ 8ft ^^. mW? à De pas s ionna n te s  aventures
Jy ^Bf 

Un émerveillement HB ^>H9L»' ^^^iBW»—<  ̂ JHL. —¦¦¦¦¦ "¦"¦̂ -m^mmm—^mmm\ rfVh —«^B»5t^u™ ^>^—«^^ i Parlé  français
•̂  ^^ général

Samedi 26 mars 1955

Halle de gymnastique, Fontaines

Grande soirée
musicale et théâtrale

organisée par le Chœur d'hommes

BUFFET — BAL

Orchestre « Happy Jazz » - 4 musiciens

f/ORESTAURANT T»«« '«* samedis
%C N p=, et jeudis

f̂e TRIPES
AA" lU' pieds de p°rc

-/Y/ t / V au madère

•̂  l̂ _^ apsarALiTÉs DE LA SAISON

Poissons du lac - Grillade - Choucroute
Fondue - Escargots

le tout accompagné des meilleurs crus
du pays

Grande et petite salles pour sociétés
et banquets

W. Monnier-Rudrich Tél. 5 14 10

I Hôtel du Cheval Blanc
j COLOMBIER
1 Dès aujourd'hui et Jusqu 'à nouvel avis l j

i tous les jours, après-midi et soir ,

I l'Orchestre Automate (robot)
Attraction unique dans son genre

I et pour la première fols dans notre canton I

Hôtel Vue-des-Alpes
Ce soir

SOUPER TRIPES ou
grillade de campagne

Téléphone 7 12 93

8e recommande : le tenancier B. LINDER

J %alk$ 1
 ̂

plus chère qu 'ailleurs ! Ê
^à mais combien meilleure ! M

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

GRAND MATCH
AU COCHON

Tél. 7 15 46 Famille J. Oppliger.

Hôtel - Restaurant du Soleil
Neuchâtel (Place Purry]

Tél. (038) 5 25 30

Tniic Ipc iniirc Succès Incontesté...
lUUb lBb J UUIb  succulents et bien dodus...

les petits coqs à la broche
avec pommes frites — Salade

à Fr. 3.80
et ses spécialités culinaires

La bonne cuisine fran çaise
J. PECSSARD.

#* Hôtel de l'Aigle «&%
F COUVET \1
I Elles sont là ! Kl
m les si savoureuses m
% truites de l'Areuse M

T&\ 3. AEBY. chef dp cuisine JW
^  ̂

Tél. (033) 9 21 32 0y

CINÉMA ,̂ ™ ™̂"1"̂ "̂̂ ^ " ¦ "
EBÊB ETW Ce soir ' à 20 h " 30, DERNIËRE de

UCÂ DE LA LOUVE DE GALABRE
H ¦ ¦ ¦¦ ^  ̂ M H^ ¦¦ parlé italien

Té| sî i éî sous-titré wr^~ — "- . ; Z-z **°~~~*S.
français-allemand 1 , - - - " ¦ v;

Dès demain à 15 heures illl̂ '

Linda OARfâELL - Robert MITCHUM p \ ^
un drame d'une rare violence dans „ *a *|
les sites grandioses du Mexique |

PASSIONS ^SOÏÎS LES | :̂
|§[ /

IIU A 11IU£IB1 §kl CriBU H VQfr mu mm ^S VS& BaBH BV 
^> mi

Dimanche : ma t inée  à 15 heures ^B5 ^lb Wl$Tous les soirs à 20 h. 30 illl  ̂ ' --1

"̂  
¦- ' ' I

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2 et 2.50

UN SUCCÈS !
nos excellents

canapés
Salle à manger

au ler étage
| Grand-rue 8

Tél. 5 57 57

Restaurant
des Chavannes

CHEZ WILLY
Pied de porc

au madère
2 francs
Poulet

aux champignons
sur assiette

2 fr. 50
Tournedos

Bouquetière
4 fr. 50

Rflir'f f̂f^Wf^BTOagffiM
Illl
l Illillll» 

CASINO ROTONDE Samedi 26 mars

TRAIN DE PLAISIR
Grande soirée des AMIS GYMNASTES

section hommes

| EN VOITURE |
Départ
Tch... Tch... Fou...
Course d'école

| VOYAGES EN ZIG-ZAG |
I"¦ Visions orientales

j Venise
Bohême

| MUSIC-HALT]
! Acrobatie

nAKIÇF  Une nouvelle étoile
) Ly**'̂

JI- Retour à l'aube

; Au restaurant, dès 20 h. 15, orchestre Hermanos Moreno
| Dans la grande salle, dès 23 heures, orchestre Madrino

i iinimn mm iillllll l~ limil HIffl III

1)0W U Dirent
Mme E. Simoni - Gleichmann - BOUDRY

Chambres tout confort - Belles salles
Cuisine française Truites de l'Areuse
Tél . 6 41 40 CHEF DE CUISINE



La semaine financière
Wall-Street a pours uivi et ampl i f ié  la

reprise amorcée la semaine dernière.
L'attention des acheteurs se porte avant
tout sur les aciéries , les chimiques, les
électroniques et les titres d' aviation. Les
pétroles et les valeurs d'automobiles f i -
nissent aussi par être gagnés par le
mouvement de reprise. La production
de Chrysler, en net accroissement durant
les deux premiers mois de l'année , in-
fluence favorablem ent iss cours des ti-
tres du groupe des constructeurs d'au-
tomobiles. Le volume croissant des
échanges prouve l'intérêt du public ¦pour
le mouvement de reprise actuel.

A nos bourses suisses, la reprise est
moins nette qu 'outre-Atlantique, comme
d'ailleurs le repli qui précéda f u t  plus
timide chez nous qu'à New-York. Outre
les valeurs américaines qui profi tent  de
l'optimisme de leur bourse d'origine ,
les principaux bénéficiaires de cette se-
maine sont les assurances — où Rilck-
versicherung se distingue en avançant
de 400 f r .  — et , d'une manière géné-
rale , les valeurs industrielles qui par-
viennent à renforcer légèrement leurs
cours . Si les trusts et les bancaires de-
meurèrent quelque peu délaissés , les ar-
gentines et Royal Dutch sont soutenues.
Les valeurs chimiques bâloises perdent
une partie de leur avance de la semai-
ne dernière. Les actions suédoises cotées
chez nous sont de nouveau plus fa ib les ,
le maintien du dividende de Roulements
à billes ( S K F )  ayant déçu le marché.

Nos f o n d s  fédéraux  sont à nouveau
plus lourds. Irrégularité des emprunts
étrangers. Le nouvel emprunt de la
Lienne a été pleinement souscrit ; il se
traite à 101 %.

Peu de changements aux billets étran-
gers où seule la livre évolue en lâchant
une fraction.

E. D. B.

BOURSE
( C O U RS  DE C L Ô T U R E )

Z U I t I C'l I  Cours <ln
OBLIGATIONS 24 mars 25 mars

S Mi % Féd . 1945 , Juin 104.90 d 104 V, d
8Vt% Fédér 1946. avril 103.80 103 %
8 % Fédéral 1949 . . .  103 % 103 V, d
8 % C.F.F. 1903, dlff. 102 li 102.10 d
8 % C.F.F. 1938 . . . . 101.40 101.40

ACTIONS
Un . Banques Suisses 1445.— 1450.—
Société Banque Suisse 1304.— 1313.—
Crédit Suisse 1424.— 1430.—
Electro Watt 1665.— 1430.—
Interhandei 1425.— 1665.—
Motor-Colombus . . . 1170.— 1170.—
S.A.E.G., série 1 . . . 86.— d 86.—
Italo-Sulsse, prlv . . . 333.— 332.—
Réassurances, Zurich 10400.— 10450.—
Winterthour Accld. . 8875.— 8850.—
Zurich Accidents . . .14000.— 14000.—
Aar et Tessin . . . .  1375.— 1370.— d
Saurer 1310.— 1308.—
Aluminium 2830.— 2835.—
Baily 1060.— 1055.—
Brown Boveri 1742.— 1750.—
Fischer 1420.— 1420.—
Lonza 1215.— d 1225.—
Nestlé Alimentana . . 2040.— 2035.—
Sulzer 2790.— 2760.— d
Baltimore 184 % 184.—
Pennsylvanla 118 Va 117 V3
Italo-Argentlna . . . .  33 % 33 %
Royal Dutch Cy . . .  691.— 683.—
Sodec 47 H 47 Vt
Standard OU 486.— 487.—
Du Pont de Nemours 722.— 725.—.
General Electric . . .  219 H 219 —
General Motors . . . .  407.— 408.—
International Nickel . 272.— 273.—
Kennecott 466.— 473.—
Montgomery Ward . . 339.— 337.—
National Distiilers . . 82 Vi 91 v*
Allumettes B 60 M 60 la
D. States Steel . . . .  342.— 344.—

BATE
ACTIONS

Clba 4775.— 4740.—
Schappe 790.— 797.—
Sandoz 4275.— 4275.—
Gelgv nom . . .. . .  4100 — 4075.— d
Hoffmann-La Roch e 9300.— 9300 —

(bon de Jouissance)

LAUSANNE
ACTIONS

B C Vaudoise . . ..  875.— d 880.—
Crédit Fonc. Vaudois 875.— d 875.— d
Romande d'Electricité 760.— 755.— d
Càblerles Cossonay . . 3850.— 3875.—
Chaux et Ciments . 1700.— d 1700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 165.— 156 ',£
Aramayo 30.— 30.— d
Chartered 69.— d 72 V3
Gardy . 257.— 256.— <X
Physique porteur . . . 552.— 559.— .
Sécheron porteur . . . 560.— d 565.— d
S. K. F 290— 290.—

Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

M. PINAY
devant le sénat

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En ce qui concerne l'accord franco-
allemamd sur la Sarre , M. Pinay est
optimiste sans excès et s'il reconnaît
avec loyauté que Paris lui donne un
sens dif férent  de Bonn , la France pour
s« part  « s'en t ient  au texte de l'ac-
cord du 23 octobre dernier » . Rien en
plus , mais rien en moins.

Quant  on fmnd du problème, celu i qui
consiste à just if ier  a'ux yeux de l'opi-
nion et du parlement les raisons pro-
fondes de l'appel fait à l 'Allemagne
pour qu 'el le  contribue à la défense
de l'Occident, M. Pinay n 'y veut voir ,
comme M. Faure, que le réflexe logi-
que du monde libre d'associer sur un
pied d'égalité toutes les nations me-
nacées par l 'impérialisme soviétique.
Pour la France d'ai l leurs , mieu x vau t
se battre plus à l'est que sur les rives
du Rhin , le cas échéant.

Et la conclusion du ministre des af-
faires étrangères a résumé admirable-
ment  sa pensée d 'homme d'Etat lucide
et conscient des lourdes responsabili-
tés qu 'il assume : ne pas ratifier, a-
t.il déclaré, c'est oublier que la premiè-
re étape de l'Europe soviétique passe
par l'échec de l'Europe occidentale.

Le débat qui se poursuivra très avant
dans la nu i t  de vendredi à samedi ,
reprendra cet après-midi à 15 heures.
Si aucun incident  ne se prod,ui t , le vote
des qua tre protocoles devrait  inter-
venir au plus tard dams la journée de
ri i imanrhe.  M.-G. G.

UN AMENDEMENT
PARIS, 26 (A.F.P.). — Onze séna-

teurs, appartenant en majorité au grou-
pe républicain social , ont déposé hier
soir un amendement  au projet de rati-
fication du protocole sur l'Union euro-
péenne occidentale.

Cet amendement prévoit que « les
instruments de ratification sur les pro-
tocoles ne seront pas déposés avant que
le gouvernement français n 'ait obtenu
du gouvernement allemand l'assurance
qu 'aucun criminel de guerre condamné
par un tr ibunal  des puissances occiden-
tales ne soit engagé à titre civil ou
militaire dans les services de la nou-
velle administration militaire alleman-
de ».

Le Conseil national décide
l'achat des «Centurion»

FIN DE SESSION À BERNE

Pourquoi les militaires n'oot pas le droit de faire de l'auto-stop
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Séance de liquidation, vendredi matin.

Selon la coutume, elle commence par
l'heure des questions.

Ces questions sont au nombre de
deux. La première, sans intérêt, signale
les dangers que présente, dans les
grands centres, la marche arrière des
camionnettes die livraison. Ce point sera
examiné, déclare M. Feldmann, à propos
de la revision de la loi sur la circu-
lation.

La seconde s'adresse à M. Chaudet.
En effet , M. Grûtter, indépendant ber-
nois , voudrait savoir pourquoi on a
interdit aux soldats en uniforme de
pratiquer l'auto-stop. Le chef du dépar-
tement jus t i f ie  cette mesure, prise à
fin décembre dernier, par les abus cons-
tatés. Certains jours, à la f in  des cours
et dos écoles, la route était bordée de
m-iiitaires qui se précipitaien t sur les
voitures. Des soldats, usant , de signaux
de la police des routes, obligeaient
des conducteurs de véhicules étrangers
à s'arrêter. Toutefois, tout automobiliste
a le droit d'inviter un- militaire à mon-
ter dans sa voiture. •

L'évasion d'un traître
dangereux

Après avoir accepté une motion de
M. Haeberlin , président du Conseil na-
tional , qui tend à faire modifier la
loi sur les rapports entre les deux
Conseil s a f in  de donner aux bureaux des
Chambres plus de liberté pour fixer le
début des sessions d'été et d'hiver, les
députés entendent une interpellation de
M. Arnold , socialiste de Zurich, sur
l'évasion du t ra î t re  Barwisch.

Ce Barwisch a été condamné, en 1946,
à 20 ans de réclusion , pour haute tra-
hison. Le bonhomme était un nazi no-
toire qui rêvait d'associer notre pays
aussi étroitement que possible aux des-
tinées du grand Heich millénaire.

Or, transféré du pénitencier où il
purgeait sa peine dans , un sanatorium,
car sa précieuse santé exigeait, paraît-il ,
des soins, le traître parvint  à s'e n f u i r ,
un jour  où on le laissa, sans surveil-
lance, se rendre chez le dentiste.

II parvint  en Autriche ct, de là ,
demanda que son passeport suisse lui
f û t  rendu , que fût  levée la tutelle qui
lui avait été imposée, enf in  que ses
biens lui fussent rendus.

M. Arnold voudrait conna î t r e  comment
il se fai t  que ce p r i s o n n i e r  a pu ainsi
échapper à toute surveillance, quelles
sont  les responsabilités, où se t rouve
exactement Barwisch, et quelles son t les
mesures que les autorités suisses enten-
dent  prendre à son égard.

M. Feldmann, dans une réponse qui
prend une demi-heure, rappelle pourquoi
Barwich , reconnu tuberculeux, a été
transféré du pénitencier saint-gallois
dans un sanatorium au-dessus de Wal-
lenstadt, quelles furent les instructions
données à la direction de l'établisse-
ment hospitalier pour prévenir tout dan-
ger de fuite. U indique aussi les dispo-
sitions prises immédiatement  par la po-
lice et le ministère public fédéral dès
qu 'ils eurent connaissance de la fu i te
de Barwisch. Mais , par la faute  de la
direction du sanatorium, le fuyard  avait
dix heures d'avance, de sorte que les
recherches restèrent vaines.

Au cours de l'enquête, le médecin-chef
du sanator ium a reconnu qu 'il avai t
autorisé Barwisch à se rendre sans sur-
vei l lance à Wallenstadt et « q u 'il ne
s'expliquait pas cette fu i t e  » . Il en ac-
cepte toute la responsabilité.

Actuellement, Barwisch se trouve à
Graz et a demandé, en effe t , la
levée de la tutelle et la res t i tu t ion
de ses biens. Il n 'a pas été fait droit

à sa double requête jusqu 'à présent,
mais les disposit ions légales sont telles
qu 'il ne sera pas possible d'y opposer
un refus , pas plus que la loi ne permet
d'ordonner des poursuites contre le mé-
decin fautif.

L'interpellateur n'est que partiellement
satisfait.

L'achat des cent chars
« Centurion » est décidé

A 9 heures, M. Feldmann avait inter-
rompu son exposé pour permettre au
président de procéder au vote final sur
une série d'arrêtés discutés en cours de
session.

C'est ainsi que, par 107 voix contre
26, le Conseil national vote définitive-
ment le projet concernant le renfor-
cement de la défense antichars et l'achat
de 100 chars blindés mi-lourds du type
« Centurion ». Pour que cette décision
fût  valable, il fallait non seulement la
majorité simple, mais la majorité ab-
solue du nombre total des membres
de l'assemblée, soit au minimum 99
députés. La limite, en le voit , a été
nettement dépassée et M. Chaudet a
obtenu cette fois ce qui avait été refusé
en décembre à son prédécesseur.

Les autres arrêtés — revision de la
loi sur le désendettement agricole, ac-
cord avec le Japon — sont acceptés sans
opposition , tandis que l'arrêté relevant
les traitements des membres du Conseil
fédéral est voté par 148 voix contre 5.

En fin de séance, l'assemblée prend
on considération un « postulat » de M.
Spûhler, socialiste de Zurich , demandant
des mesures contre la spéculation immo-
bilière ct un autre de M. Buiri , i nv i t an t
le Conseil fédéra l à préparer la revision
de la loi sur le droit foncier  agraire.

Avant de clore la séance, le président
fait la mélancolique constatation que s'il
a pu faire  t ra i ter  une trentaine de mo-
tions , de « postulats » et d'interpellations
au cours des deux dernières semaines,
le bureau en a reçu 56 nouveaux. C'est
le combat d'Hercule contre l 'hydre de
Lerne, dont les tètes repoussaient à
mesure qu 'on les abattait. Il est vrai
que les élections approchent et que
certains députés estiment le moment
déjà venu de se rappeler au bon souve-
nir  de leurs fidèles.

G. P.

Nouvelles propositions fisses
pour le désarmement

PARIS, 25 (A.F.P.). — . Dans une in-
terview qu 'il a accordée au correspon-
dant londonien de l'agence Tass , ¦ M.
Gromyko, vice-ministre des affaires
étrangères de l'U.R.S.S. et représentant
soviétique au sous-comité du désarme-
ment , a analvsé la proposition que vient
de faire  l'U.R.S.S.

Le 18 mars dern ier, précisc- t-il, l'U.R.
S.S. a soumis au sous-comité des pro-
positions en vue de la conclusion d'une
convention internationale pour la ré-
duction des armements  et l ' interdiction
des armes atomiques et à l'hydrogène
et de destruction massive. Le gouverne-
ment soviétique a proposé qu'une tell e
convention soit basée sur les proposi-
tions faites par la France et l 'Angleterre
le 11 juin 1954 et dont les principales
disposi t ions ne d i f f è ren t  pas de la po-
sition prise par l'U.R.S.S. sur la question
de la réduction des armements et dé
l ' interdiction des armes atomiques.

M. Gromyko énumère ensuit e les prin-
cipaux points  de la convention de dés*
armement qui pourraien t êtres envisa-
gés :
6 Réduction en 6 mois ou un an des
armements, des forces aimées et (les
budgets militaires dans une proportion
de 50 % des normes agréées. Cette ré-
duction débuterait au niveau atteint au
ler janvier 1955.
9 Convocation cn 1955 d'une confé-
rence sur la réduction générale des ar-
mements et l'interdiction des armes ato-
miques. Les nations non membres de
TO.X.U. pourraient prendre part à cette
conférence.
Q Etablissement d'un organisme de con-
trôle dès le commencement de la mise
en œuvre des mesures de désarmement.
£ Après entente sur les points ci-dessus
énumérés, des dispositions seraient pri-
ses pour l'interdiction des armes de des-
truction massive.
m Nouvelle réduction dans un délai de
six mois ou d'un an du niveau des ar-
mements, des forces armées et des bud-
gets militaires restants après le 50 %
déjà cité. Au cours de cette période ,
l'interdiction complète des armes de des-
truction massive pourrait être appliquée.
Q Une fois toutes ces mesures adop-
tées, l'U.R.S.S. pense qu 'il sciait dési-
rable de réduire encore les armements
et les forces armées jusqu 'au niveau
strictement nécessaire au maintien de

la sécurité intérieure et à l'accomplisse-
ment des obligations prévues par la
charte des Nations Unies.

Réaction américaine
WASHINGTON, 25 (A.F.P.). — Les

propositions soviétiques sur les moda-
lités d'un désarmement international
contrôlé ont suscité à Washington un
intérêt considérable et un optimisme
qui demeure très prudent.  Les milieux
américains compétents constatent que
l'intransigeance soviétique concernant
l'interdiction préalable des armes ato-
miques ct l'opposition systématique de
l'U.R.S.S. à un contrôle international
semblent avoir fléchi.

Les propositions formulées par M.
Gromyko marquent  un progrès et les
milieux informés confirment  nue le
plan soviétique contient des points com-
muns importants avec un plan franco-
britannique de 1954, appuyé par les
Etats-Unis, qui voyait une réduction
^progressive des armements.

Terminant très fort :
Schweîzer o battu le Français Meure

MEETING DE BOXE A NEUCHATEL

Le meeting organisé hier soir à la
salle de la Paix par le Boxing-Glub de
Neuchâtel comportait, en match-vedet te,
une rencontre entre le Français Meure
et l'athlète local Schweizer qui , après
un combat d'essai , faisait ses premières
armes dans la catégorie des profes-
sionnels. Disons tout de suit e que la
décision de l'arbitre accordant la vic-
toire à Schweizer nous a paru quelque

pou discutable , car s'il est vrai que le
boxeu r neuchâtelois a fini très fort ,
malmenant sérieusement son 'adversaire
durant un sixième et dernier round
disputé avec un rare achartiement, il
avait été fréquemment touché lors des
rounds précédents. Meure, en effet,
avait , nous semble-t-il, accumulé de
nombreux point s, au quatrième round
notamment, lorsque Schweizer , « con tré •
très sèchement, lui avait cédé l'initia-
tive des opérations .

Décision discutable donc, ce qui n 'en-
lève cependant rien au mérite du boxeur
local qui sut , grâce à un c fo rcing »
remarquable, renverser dans les ultimes
minutes  une situation fortement com-
promise.

Parmi les amateurs , citons Locatelli
qui , par un efficace travail au corps,
parvint  à dominer Weber et Cassani
d'exécution. Là encore, étant  donné l'at-
tation très plaisante, mettant souvent
en d i f f icu l té  Brot grâce à sa grande
mobilité et une appréciable rapidité
l'exécution. Là encore, étant donné l'at-
tentisme du Français, il semble qu'un
match nul eût constitué uin verdict
plus équitable.

val.
Résultats amateurs

Poids légers : Sudry (Berne) bat Nuss-
baumer (Colombier) aux points.

Poids welters lourds : Bettl (Neuchâtel)
bat Brianza (la Chaux-de-Fonds ) aux
points.

Poids welters : Brot (Pontarlier) bat
Cassani (Berne) aux points.

Poids légers : Marguler (Pontarlier) bat
Thomas (Neuchâtel) aux points.

Poids welters : Ugolinl (Pontarlier) et
Affenmacher (Neuchâtel) font match nui.

Poids welters légers : Locatelli (Pon-
tarlier) bat Weber (Neuchâtel) aux
points.

Poids welters lourds : Verbier (Pontar-
lier) bat Singy (Colombier) par arrêt
pour blessure au premier round .

Résultat professionnel
Poids welters : Schweizer (Suisse) bat

Meure (France) aux points.

HOCKEY SUR GLACE
Young Sprinters à la Raye
A la Haye, en noctu rne, Young Sprin-

ters a battu la Haye par 14 buts à 10
(5-2, 2-4, 7-4). Les buts neuchâtelois
ont  été réalisés par Uebersax (3), Zim-
mermann (3), Grieder (2), Caseel (2),
Mart ini  (2), Wehrli et Schindler.
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L'empereur Bao-Daï
fait confiance

à ni. Ngo Binh Dien

VIET-NAM

SAIGON, 25 (A.F.P.). — Intervenant
dans la crise existant actuellement au
Viêt-nam après l'ul t imatum lancé par
les sectes politico-religieuses au chef du
gouvernement, le chef de l'Etat viet-
namien , l'ex-empereur Bao-Daï a en-
voyé de France un télégramme au pré-
sident du conseil , M. Ngo Dinh Dien.

Dans ce message, Bao-Daï souligne la
nécessité d'une  union étroite de toute
la population et de tous les groupe-
ments politiques pour résoudre les dif-
ficultés auxquelles la natio n doit faire'
face.

Après avoir rendu hommage au « dé-
vouement parfaitement éclairé » du pré-
sident Ngo Din h Dien , le chef de l'Etat
exprime sa confiance au chef du gou-
vernement qui < avec son habitude bien
connue de toujours prendre ses déci-
sions après des réflexions sagement mû-
ries , arrivera au bout de toutes les dif-
ficultés et appliquera à leurs solutions
son bon sens et son esprit d'équité > .

ETAT DE LA NEIGE
du 18 mars 1955

AUX CHAMPS DÉ SKI
Alt. STATIONS 

^
U
,*' ConQltlong

Oberland neige de la neige
bernois cm.

1960 Adelboden . . . 100 printemps
1953 Beatenberg . . 25 »
1270 Brûnig-Hasliberg 40 »
1619 Grindelwald . . 90 »
1930 Gstaad . . ..  40 mouillée
3460 Jungfrauj och . . +200 poudreuse
1825 Kandersteg . . 70 printemps
2064 Petite-Scheidegg +100 »
1600 La Lenk i. S. . 70 »
1938 Murren . . . . +100 »
1930 Saanenmoser . . +100 »
1880 Wengen . . . +100 . . . » ¦¦ '#
1500 Zweisimmen . . 100 »

Grisons
2150 Arosa . . . .  +100 printemps
2550 Davos-Parsenn . +100 »
2000 Plims-Wp '-"iaus 100 »
1785 Klosters-Parsenn +100 poudreuse
1750 Lenzerheide

et Parpan . . +100 printemps
2050 Pontresina . . +100 ' »
2500 Saint-Moritz . . +100 poudreuse

Jura
1293 Mont-Soleil

et Chasserai . 20 printemps
1340 Moron . . . .  — —1200 Pont-Brassus . 60 printemps
1480 Saint-Cergue . . 100 »
1300 Sainte-Croix

les Rasses . . 20 »
1425 Tête-de-Ran,

Neuchâtel . . B0 »
1300 Weissensteln . — —

Vaud-Valals
1800 Champéry . . +100 printemps
1400 Château-d'Oex . +100 »
1060 Chfitel-Rt-rieniq-

La Gruyère . 25 printemps
1450 Lac Nolr-Berra . 60 printemps
1680 Les Diablerets . +100 »
1400 Les Pléiades et

Orgevaux . . — —1900 Leysin . . ..  40 »
1800 Montana et

Crans. . . . +100 »
2000 Rochers-de-Naye +100 »
2450 Saaa-Fee . . .  +100 »
2206 Verbier . . . +100 »
1850 Villars-Chesières +100 »
2200 Zermatt , +100 . poudreuse

Suisse centrale
Tessin

1820 Andermatt . . +100 printemps
1800 Engelberg . . . +100 »
1600 Rigl 30 »

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 24 mars 25 mars

Banque Nationale . . 830.— d 830.— d
Crédit Fonc. Neuchat. 770.— d 770.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1540.— d 1550.—
Ap Gardy, Neuchâtel 255.— d 255.— d
Câbles élec. Cortaillodl2,000 — dl2000— d
Câb. et Tréf Cossonay 3800.— d 3850.—
Chaux eteim. Suis. r. 1700.— d 1700.— d
Ed Dubled & Cie SA. 1525.— d 1530.— d
Ciment Portland . . . 4500.— d 4500.— d
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 395.— d 395.— d
Tramways Neuchâtel . 580.— d 580.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchat 2'i 1932 103.75 d 103.75 d
Etat Neuchat . 3\<, 1945 103.— d 103.— d
Etat Neuchat . 814 1949 103.— d 103.— d
Com. Neuch . 3V4 1947 102.75 d 102.75 d
Com. Neuch . 3"'» 1951 102.25 d 102.25 d
Ch.-de-Fonds 4"'» 1931 102.50 cl 102.50 cl
Le Locle 3% 1947 103.— d 103.— d
Câb Cortall . 4% 1948 104.— d 104.— d
Forc.m. Chftt . 3V4 1951 102.50 d 102.—
Elec. Neuchat. 3% 1951 101.— d 101.--- d
Tram. Neuch . 3% 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 3'4 1938 loi.— 101 —
Paillard S.A. 3'/,% 1948 101.— d 101 —
Suchard Hold . 3"4 1953 102.— d 102.—
Tabacs N.-Ser. 314 1950 100.50 d 100.50
Taux d'escompte Banque Natlnnale 1 'A %

du 25 mars 1955
Achat Vente

France 1.13 1.17
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.35 11.55
Belgique 8.40 8.60
Hollande 111.— 113.00
Italie —.66 — .68 Vi
Allemagne . . . .  99.— 102.—
Autriche 16.— 16.40
Espagne 9.60 10.—
Portugal 14.50 15.—

Billets de banque étrangers

Pièces suisses 28.25/29.—
françaises 29.—/30.25
anglaises 38.75/40 —
américaines 7.40/7.70
lingots . . . . . . . . 4810.—/487C.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Marché libre de l'or

f|* 
Votre retraite garantie

*» «sur mesure >
avec l' assurance -pension

de là §&##

tÊsSÊ A proximité Immédiate
fe|K9 de Nyon ct de Genève

fi || C A S I N O
K9 Tous les jours , à 15 heures .
Ha ouver tu re  des salles de jeux
H-i A 21 heures :
p* SOIRÉE DANSANTE

avec attractions
Samedi 26 mars, cn soirée

et dlmanche 27 mars, en matinée et soirée
les comédiens de la chanson

BIUNY et KERGOFF
L'hôtel ct le restaurant du Casino

sont ouverts

BACCARA ^^ ĵg^TÉL.66

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Chapelle de la Rochette

Dlmanche 27 mars, à 20 heures

Problèmes de l'Afrique noire
par M. Marcel Blandenier, rédacteur da

« Mission »
Chœur - Chacun est cordialement Invité

CHAPELLE ADVENTISTE
39, faubourg de l'Hôpital

Dimanche soir, à 20 h. 15, conférence
par M. David Ricmens sur le sujet :

L'âge atomique
et l'avenir du monde

'/utilisation de l'énergie atomique pour
les buts pacifiques ou militaires garan-
;ira-t-elle un monde meilleur ? Quels

sont les événements à venir ?
' Entrée libre

, 
^  ̂

DIMANCHE

<%*P£* JS°ifée
Vr TEL. 5 24 77

avec le fameux .

HflPPY J AZZ»

ffA stade
^Ky &* Serrières

^&V Dimanche 27 
mars

W^ à 10 heures

SAINT-IMIER II
XAMAX I

à 14 h. 30
Saint-Biaise II - Xamax II

Championnat

Im SCALA Zurich 10 Wochen gez.
« VAGABUNDEN >»

mit P. Wessely, A. Hbrblger,
Gepflegtes Wiener-Deutsch ! - .

PESEUX Montag 20.15
COLOMBIER Dienstag 20.15

Die Gruppe.

La Coudre
A l'occasion de l'inauguration

de la salle de spectacles,
le buffet du funiculaire

sera ouvert jusqu'à 4 heures
Joseph DISLER.

Institut Richème
Samedi 26 mars, de 21 h. à 2 h.

GALA DE PAQUES
Tenue de soirée recommandée

Réservez vos tables au 5 18 20

Coreafre_
CE SOIR au

. Casino de la Rotonde_
Le succès de Vannée

Soirée des Amis gyms
section hommes

Départ du train de plaisir il 20 h. 15
DEUX ORCHESTRES

13 h. 10
Cantonal (réserve) -

Winterthour (réserve)
15 heures

Cantonnl-
Winterthour

championnat ligue nationale

BEAU-R IVAGE
soirée dansante

avec l'excellent orchestre

NULLO PAGIN
Prolongation d'ouverture autorisée

SUÈDE

STOCKHOLM, 25 (Reuter). — Le roi '
Gustave-Adolphe de Suède a reçu en'
audience, vendredi , M. Gromyko, pre-
mier vice-ministre des affaires étran-
gères de l'U.R.S.S.

Le roi Gustave-Adolphe
reçoit M. Gromyko

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

RERNE , 25. — Dams sa séance de
vendredi  mat in , le Conseil des Etats a
procédé aux votat ions fin ailos. L'accoird
avec le Japon est approuvé par 35 voix ,
la révision de la loi sur le diésendette-
mient de domaines agricoles, par 35
voix , les nouveaux traitements des
membres du Coniseil fédéral par 36
voix, la réglementat ion des retra ites
des conseillers fédéraux par 36 voix.

Le président Locher déclare la ses-
sion close.

Un restaurant emporté
par une avalanche près

de Zermatt
I ZERMATT , 25. — Selon des rapports

parvenus vendred i après-midi à Zer-
mat t , une  avalanche s'est produite mer-
credi dans  les environs de Zermatt ,
entre Schonbiihl et Z'mu'tit , emportant
sur son passage un restaurant avec ha-
bitation et une éouirie. Los bâtiments
é t a i en t  inhabités. Aucune avalanche
n 'était descendue à cet endroit , depuis
plus d'un siècle ; une partie de la
maison détruite était vieille de près de
400 ans.

Au Conseil des Etats

... à condition que
l'Union syndicale en fasse autant

^ 
BERNE, 25. — Le comité suisse d'ac-

tion contre l ' init iative pour la .protec-
tion des locataires et " dès consomma-
teurs et pour le contreprojet  de l'As-
semblée fédérale, a tenu , le 23 mars,
â Berne, sa séance de clôture. Il re-
grette que l'action en faveur de l'ini-
tiative ait empêché l'acceptation du
contreprojet, rendant ainsi  impossible
la prorogation du contrôle des prix. Le
comité exprime le vœu que le Conseil
fédéra l entreprenne les démarches né-
cessaires afin d ' in tervenir, le cas
échéant , après l'échéance du régime ac-
tuel, c'est-à-dire à fin 1956, en tenant
compte des diverses tendances expri-
mées par les électeurs des villes et des
campagnes.

Le comité d'action s'est élevé en ou-
tre contre les aff i rmations selon les-
quelles les adversaires de l ' ini t iat ive
syndicale auraient dépensé des millions
dans leu r lutte contre celle-ci. Il a
constaté que ces dépenses sont loin
d'at teindre celles des autours de l'ini-
tiative et a décidé de soumettre à une
instance neutre, pour examen et pu-
blication, la totalité des comptes du
comité d'action , à la condition toutefois
que l'Union syndicale en fasse autant.

Encore une asphyxie
accidentelle à Genève

GENÈVE, 25. — Vendredi soir , une
habi tan te  du quartier des Pàquis, Mme
Olga Margot , 50 ans , a été trourvée
mortellement asphyxiée alors qu'elle se
trouvait assise à sa table de cuis ine
et l isant  un livre. Il s'agi t  d'une as-
phyxie accidentelle , la marmite qui se
trouvait sur la cuisinière à gaz ayant
débordé et fai t  é te indre  la flamme sans
que la malheureuse s'en aperçoive.

* Le Conseil fédéral a poursuivi
l'examen du problème de la réduction
des effectifs de la commission neutre
de contrôle de l'armistice en Corée.
Après avoir pris connaissance des ré-
ponses chinoise et américaine à son ai-
de-mémoire du 27 janvier 1955, 11 a
constaté que le principe de la réduction
des effectifs est accepté par les deux
gouvernements. H a chargé le ministre
Cari Stucki , nouveau chef de la délé-
gation suisse, qui arrivera à Panmunjom
vers la fin du mois de mars , de négo-
cier , au sein de la commission neutre ,
la réduction des effectifs de celle-ci.

Le comité d'action
contre l'initiative syndicale

soumettra ses comptes
à une instance neutre...

LA ViE NA T I O N A L E

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 h. 1S
Dlmanche :. Puissance de destruction et

puissance de construction, par le pas-
teur J. de Rougemont.-

Lundi  : Une alliance nécessaire, par le
pasteur G. Rosselet. ,

Union pour le réveil. " '¦
1 -'.:' . •

Campements de la jeunesse
de l'Action Biblique, à Iscnfluh

Conférence avec projections ;
Dimanche 27 mars à 20 heures

ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

Invitation aux parents et aux enfants



L'Université nous communique :
A la suite des sessions d'examen s

de mars 1955, les diplômes suivants ont
été délivrés : .

Faculté des lettres : Licence es let-
tres classiques à M. François Voillat ;
licence es lettres modernes à M. Jean-
Jacques Indermiihle.

Mlle Claude Bersot , MM. Charles Cas-
tella, Jacques Geninasea et Gérald
Schaeffer ont obtenu le certifica t d'ap-
titudes pédagogiques.

Séminaire de français moderne : Cer-
tificat d'études françaises à Mlles Use
Derstroff , Monika Hoffmann et Maria-
Lucia Montanaro.

Faculté des sciences : Licence es
sciences (orientation biologie ) à Mme
Marie - Mairgueiiite Duckert - Henriod
(mention honorable).

Mlle Rosette Godio a subi avec suc-
cès les premiers examens fédéraux de
pharmacie.

Faculté de droit : Licence en droit à
Mlle Jane-Marie Vaucher et à M. Char-
les-W. Treyvaud.

Section des sciences commerciales ,
économiques et sociales : Licence es
sciences commerciales et économiques
à MM. Frédéric Douillot et Rémi Var-
™-Faculté de théologie : Licence en théo-
logie à M. Jean-Roland Matthey-Ja-
quet.

Nouveaux diplômés
fie l'Université A LA COLLÉGIALE

« Regard du Christ sur l'Eglise »
La deuxième tentation du Christ

concerne non plus seulement l'homme,
mais l'homme chrétien , le croyant. Le
dliable , remis en place une première
fois , s'attaque main tenan t  à la foi du
chrétien , à la foi de l'Egl ise. C'est elle
qu 'il veut éprouver. En effet , c'est au
cœur de la ville sainte et. sur le faîte
du Temple qu 'il conduit Jésus et lui
dit de se jeter en bas : « Car il est
écrit : Il ordonnera à ses anges de
veiller sur toi, et ils te porteront dams
leurs mains, de peur que ton pied ne
heurte contr e une pierre » (Ps. 91).

La question qui se pose au chrétien
est de savoir si la foi est un risque ,
si elle est la foi dans la mesure où on
la met soi-même à l'épreuve, où on la
pousse à ses conséquences extrêmes,
où elle n 'est plus que miracle et pro-
dige, que saut dan s le vide, marche
les yeux fermés, attente de l'extraor-
dinaire, appel du seul événement mira-
culeux.

Par la question de foi que leur pose
l'adversaire, il semble que le croyant
et l'Eglise — communauté des croyants
— soient serrés dans leurs derniers re-
tranchements, car comment en sortir ?

Mais voici la réponse de Jésu s : » Il
est aussi écrit : Tu ne tenteras point
le Seigneur ton Dieu. » Dieu est amour.
Tenter Dieu, c'est tenter son amour,
c'est lui fixer un antre point de con-
tact avec l'hwmime que celui que Dieu
a choisi. Ce que Dieu veut de l'hom-
me, c'est son cœuir, et non une ex-
pression de foi qui pourrait bien être
souvent un alibi. Le diable suggère
à l'homme d'aimer Dieu autrement que
Dieu veut être aimé. L'attente ou la
volonté à tout prix du prodige ne
sauraient remplacer le don de notre
cœur à Dieu. Pour sauver les hommes,
le Christ ne descendra pas de sa croix.
Quant aux hommes qui lui appartien-
nent, sa grâce leur suffit.

Il y avait beaucoup de monde, jeud i
soir, à la' collégiale, pour cette deu-
xièm e prédication de carême, que le
pasteur Jean-Louis Leuba, professeur
à l'Université de Neuchâtel , a pronon-
cée avec une autorité persuasive et que
l'auditoire a suivie avec une fervente
attention.

J. V.
Un camion heurte une auto

aux Terreaux
Hier, à 8 h. 40, une collision entre

un camion et une auto s'est produite au
carrefour avenue de la Gare - chaus-
sée de la Boine - Bercles - Terreaux. Le
camion , accouplé d'une remorque, por-
tant les plaques schwyzoises et piloté
par R. A., descendait l'avenue et se
dirigeait vers les Beroles. Il croisa
devant la Paix le tram montan t de la
gare, derrière lequel un enfant traversa
la chaussée en courant. Le conducteur
du camion eut ainsi son attention rete-
nue par cet enfant et ne prit pas gard e
à une voiture, conduite par A. W., de
la ville, qui débouchait de la chaussée
de la Boine et à laquelle il devait ac-
corder la priorité.

Le camion heurta l'aile arrière gau-
che de l'auto, qui fit un tête-à-queue
pour venir s'arrêter devan t l'immeuble
Terreaux 9.

Il n 'y a pas eu de blessé, maris les
deux véhicules ont subi des dégâts.

Une voiture renverse
un garçonnet

Le petit Eric-André Pillonel. âgé de
3 ans, jouait devant chez lui , hier soir
à 18 h. 30, lorsqu 'il s'élança brusque-
iment sur la chaussée, où il fut atteint
par une voiture qui se dirigeait vers
la ville.

Souffrant d'une fra cture de la cuis-
se gauche, l'enfant a été conduit par
l'ambulance à l'hôpital Pourtalès.

Voiture contre vélo
Une collision s'est produite hier à

18 h., à Port-Roulant, entre une voitu re
et une cycliste. On ne signale ni bles-
sés, mi dégâts.

L'émetteur de télévision
de la Dôle atteint Neuchâtel
Comme on le sait, l'émetteur de té-

lévision de la Dôle a été mis en ser-
vice jeudi. Il est destin é à « couvrir »
la région lémanique durant la première
phase expérimentale. Car il s'a'git d'ex-
périences, durant ces prochains mois,
précisons-le bien. L'émetteur n 'est pas
prévu pour atteindre Neuchâtel . Or,
jeud i soir, les émissions du studio de
Genève diffusées par l'émetteur de la
Dôle ont été captées dans de bonnes
conditi ons par un récepteur en pleine
ville. Le début de rémission n'était
pas tout à fait net, puis les images
somt devenues bonnes, grâce aux régla-
ges de l'émetteur.

La réception à Neuchâtel des émis-
sions de la Dôle deviendra facile quan d
la station-relais de la Berra sera cons-
truite. Jusqu'ici nous recevions très
bien les émissions télévisées de l'Uetli-
berg via le relais du Bantigar.

La réception à Neuchâtel dépend en-
core d'impondérables. C'est ainsi qu'elle
sera bonne chez un téléspectateur et
mauvaise chez un autre habitant la
maison oontiguë, pair suite de l'orien-
tation de l'antenne, d'in fluences élec-
tromagnétiques ou autres éléments.

Deuxième conférence
de carême

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction diu Journal)

.4 propos
du Musée des beaux-arts

Monsieur le rédacteur ,
Puisque M. Russ juge bon d'exposer

au public sa façon , toute personnelle,
de voir les « procédés i> dont userait
actuellement le Musée des beaux-arts,
vous me permettrez quelques mises au
point :

1° La société des Amis des arts n 'oc-
cupe nullement les salles du musée :
en fait et en droit , elle est chez elle
dans l'aile ouest du bâtiment , parfaite-
ment libre par conséquent de faire des
locaux qui sont les siens l'usage qu'elle
veut. Les 1500 fr. de location qu'elle
perçoit, parait-11, ne concernent pas
plus le musée que les expositions ou les
ventes qu'elle organise.

M. Russ me permettra-t-11 de rappe-
ler, par ailleurs, que l'exposition qu'il
avait faite , voici une dizaine d'années,
de la collection Baszanger avait bel et
bien donné lieu à des ventes, et au
musée ?

2° Ce n 'est pas du tout « comme par
hasard » que font partie de la com-
mission chargée d'organiser l'exposition
que nous prévoyons pour cet été « les
dirigeants de la fameuse vente aux en-
chères, deux marchands de tableaux ».
D'abord , Ils n'y figurent pas le moins
du monde en tant que marchands de
tableaux , mais simplement parce que
l'un d'eux ( qui n'est pas marchand de
tableaux) , appréciant les efforts que
fait le musée malgré la modicité de
ses moyens, est décidé à lui aider, non
pas « uniquement » en acceptant « de
prendre à sa charge le déficit éventuel ,
les frais de transport et la publicité (ce
qui ne serait déjà pas négligeable !),
mais avec l'espoir , ou plutôt la volonté
de faire faire au musée un bénéfice —
autrement dit , de lui permettre d'ache-
ter des tableaux.

D'autre part, M. Russ sait bien , par
expérience, les difficultés que rencontre
un musée pour vivre, c'est-à-dire pour
enrichir ses collections et pour organiser
des expositions. D l'a d'ailleurs rap-
pelé récemment lui-même : « La très
grande majorité des œuvres de notre
musée proviennent de dons particuliers,
les autorités communales et cantonales
ne portant qu'un intérêt fort modeste
aux choses artistiques » (DU , février
1955 ; et Je regrette de ne pouvoir citer
qu'une phrase). Il est lui-même un de
ces généreux donateurs , et les habitués
de notre musée savent bien ce qu 'ils lui
doivent. Or nous avons la chance de
rencontrer aujourd'hui une autre géné-
rosité , une autre de ces bonnes volon-
tés Indispensables à la vie d'un musée.
Qui , dans ces conditions, blâmera le
directeur des musées de lui accorder sa
confiance et quelque pouvoir , un pou-
voir d'ailleurs strictement défini ? Cer-
tains membres de la commission du mu-
sée des beaux-arts (laquelle , je pense ,
se volt consultée au moins aussi souvent
que par le passé) avaient parfaitement
le droit de provoquer un débat à ce
sujet : un débat n 'Implique pas forcé-
ment « des différends » (et je ne vols
pas , au surplus, qu'il ait à être rendu
public).

J'ajoute que je regrette profondément
d'avoir à faire ces considérations-là dans
la presse : ce n 'est pas mol qui l'ai
voulu.

Je vous prie de croire . Monsieur le
rédacteur, à ma considération distinguée.

Daniel VOUGA.

CORRESPONDANCES

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers , composé de MM. Jean-Claude
Landry, président , et Lucien Frasée,
commis-greffier , a siégé vendredi matin
à Môtiers.

F. P., agriculteur à la Roche , qui , en
période de chasse prohibée , a laissé son
chien — non muni d'une plaque d'i-
dentité — courir dans les forêts , a éco-
pé de 25 fr. d'amende et de 8 fr. de
frais.

•?• •?•
Le 13 février au début de la soirée ,

un autocar du R.V.T. conduisait des
voyageurs à Travers. Il était piloté par
O. G., de Fleurier , lequel roulait à une
allure réduite en raison du mauvais
état de la route.

Peu après le passage à niveau du Lo-
clat, dans un virage , le conducteur du
car aperçut tardivement devant lui un
tilbury. Le car freina encore , mais ne
put éviter de toucher légèrement l'at-
telage.

Le cheval prit le mors aux dents et
avant d'aller se renverser dans un
champ, 11 tamponna une automobile
fleurisane qui eut pour 700 fr. de dé-
gâts matériels.

Objet de mandat de répression , le
conducteur O. G. fit opposition , la di-
rection de la compagnie voulant que
tout accident soit débattu contradictol-
rement.

Plusieurs témoins ont été entendus ,
puis le tribunal a estimé que O. G.
connaissant l'état de la route et les
mauvaises conditions de visibil ité , avait
commis une légère faute en n 'adaptant
pas sa vitesse aux circonstances. C'est
pourquoi le chauffeur a été puni de
10 fr. d'amende et de 30 fr. 90 de frais.

4* •>
Un Jeune homme actuellement à

Kinetal , J. P., circulant à motocyclette
à Fleurier , avait renversé et blessé une
cycliste de Salnt-Sulpice en voulant
la dépasser dans un carrefour.

P. était donc prévenu de lésions cor-
porelles simples et d'Ivresse au volant.

Concernant cette dernière prévention ,
elle n.'a nullement été prouvée par les
témoignages entendus lors de l'instruc-
tion et le prévenu a été libéré en rai-
son du , doute.

En revanche , les lésions corporelles
simples ont été retenues et J. P. de-
vra payer 45 fr. d'amende et 71 fr. 50
de frais Judiciaires.

Recours à propos d'un arrêté
jugé illégal

(c) Dans une récente audience, le tri-
bunal de police avait eu à s'occuper
d'une poursuite pénale dirigée contre
un commerçant du Jura bern ois pro-
priétaire de jeux automatiques à pré-
paiement , installés dans les restaurants
'publics.

Le prévenu avait été libéré, car le
juge de première instance avait estimé
que l'arrêté du Conseil d'Etat pris il y
a une vingtaine d'années concernant
ces jeux, n 'avait pas une portée légale
suffisante.

Nou s apprenons que le ministère
public a recouru contre cette décision
et il appartiendra donc à la Cour de
cassation pénale de se prononcer sur
cette délicate affaire de droit.

LES VERRIÈRES
Chez nos gymnastes

(c) La section verrisane de la Société
fédérale de gymnastique se prépare à re-
cevoir, samedi soir, les douze concurrents
admis à participer à la compétition qu 'on
appelle en style... du métier : « la finale
cantonale à l'artistique ».

C'est un événement Important pour nos
gymnastes verrlsans ; on comprend qu 'ils
l'aient préparé avec soin et qu 'ils soient
fiers de recevoir douze gymnastes triés
sur le volet dans les différents districts.
Le public sera heureux de les voir se
mesurer une dernière fois aux barres
parallèles, au cheval-arçons, aux an-
neaux, à la barre fixe et dans les exer-
cices à mains libres.

VAL-DE-TRAVERS
_... , -  . ¦ ¦ MI M I I M I i l

Observations météorologiaoes
Observatoire de Neuchâtel. — 26 mars

Température : Moyenne : 11,9 ; min.
6,9 ; max. : 17,3. Baromètre : Moyenne
719,1. Vent dominant : Direction : sud-
ouest ; force : faible. Etat dxi ciel : cou-
vert pendant la journée. Clair le soir.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac, 24 mars, à 7 h. 30: 429.52
Niveau dn lac, 24 mars, à 6 h. 30: 429.54

Les prévisions : Nord des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons : Ciel varia-
ble, par moments très nuageux ou cou-
vert. Quelques averses en partie orageu-
ses au cours de l'après-mldl. Encore
doux. Zéro degré vers 3000 m. Tendance
au fœhn dans ls Alpes. Ailleurs vents du
sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadlne : Ciel très
nuageux à couvert. Quelques précipita-
tions locales. Relativement doux. Vents
du sud en montagne.

SAVAGNIER
Ceux nui s'en vont

(c) Comme nou s l'avons annoncé ven-
dredi , M., Auguste-Henri Matthey a été
victime d'un accident mortel. Le défunt
avait joué un rôle assez considérable
dans sa commune qu 'il n 'avai t jamais
voulu quit ter .  Homme d'un caractère
toujours gai , il a rendu de nombreux
services aux agriculteurs de son entou-
rage dams toutes sortes de circonstan-
ces. C'était un homme de bon conseil
qui fut durant  de nombreuses légis-
latures membre du Conseil général.

OOMBRESSOIN
« La Russie après Staline »

(c) Sous les auspices du groupe d'hom-
mes a eu Heu mercredi dernier au collège
une conférence présentée par M. Matchl-
guine sur «La Russie après Staline».

L'orateur qui est un Russe émigré à
l'âge de 4 ans avec sa mère ne connaît la
Riissie que par la presse des deux côtés
du rideau de fer. C'est dire qu 'il est très
difficile de se faire une idée exacte de la
situation actuelle dans l'ancien pays des
tsars.

M. Matchiguine, prudemment et avec
bon sens, a brossé un tableau très vivant
de la situation en U.R.S.S. Bien qu 'il ne
nous ait pas apporté de ren seignements
très nouveaux, son exposé captivant a
permis à l'auditoire de se faire une idée
claire et objective de ce qui se passe dans
la deuxième puissance mondiale dont le
moins qu'on puisse dire est qu 'elle n'a
pas encore atteint le développement éco-
nomique des Etats-Unis.

VAL-DE-RUZ

Madame et Monsieur Frank Teuscher-
Flûckiger, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jules Rosat-
Flùckiger et leurs enfants Denis-
Philippe et Pierre-François, à Neu-
châtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle

Clara FLUCKIGER
leur très chère tante et parente, enle-
vée à leur tendre affection le 25 mars
1955, dans sa 69me année.

Neuchâtel, le 25 mars 1955.
(Suchiez 19)

Père , je veux que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés y soient

' aussi avec mol.
Jean 17 : 24.

Domicile mortuaire: hôpital de la
Providence, Neuchâtel,

L'ensevelissement aura lieu dans la
plus stricte intimité lundi 28 mars, à
13 heures.

Culte pour la famille à la chapelle
de l'hôpital, à 12 h. 30.
Prière Instante de ne pas faire de visites
Cet avis Ment lieu de lettre de faire part

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Rue Louls-Favre 13 - TéL 5 42 90

Monsieur et Madame Samuel Matthey
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
enfan t s  et petits-enfants ;

Madame veuve Paul Matthey, ses en-
fants et peti ts-enfants ;

Les enfants et petits-en fants de feu
Louls-Numa Cosandier ;

Les enfants  et petits-enfants de feu
Fritz Goulet,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leu r 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 -lieu à Sava-

gnier , le dimanche 27 mars, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Petit-Savagnier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Chœur d'hommes de
Savagnier a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur

Auguste-Henri MATTHEY
père de Monsieu r Jean-David Matthey,
grand-père de Messieurs Jean-Robert
et Fernand Matthey, membres actifs ,
père de Monsieur Samuel Matthey et
grand-père de Monsieur Reymond
Matthey, membres passifs de la société.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 27 mars 1955, à 13 h. 30, à Sava-
gn ier.

L'Eternel est bon.
Il est refuge au jour de la dé-

tresse ;
Il connaît ceux qui se confient

en Lui. Nahum 1 : 7.
Madame veuve Willy Bl an denier-Kurz ,

à Cernier , ses en fants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Ernest Weilen-

mann-Kurz et leurs enfants, à Emmen-
brùcke ;

Monsieur et Madame Max Kurz et
leurs en fants , à Versoix ;

Monsieur Hermann Kurz , à Cernier ;
Madame veuve Eugène Vallon et son

fils, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsi eur et Madam e Ernest Kurz, à

Cernier ;
Ma dam e et Monsieur François Hayoz-

Kurz et leurs enfants , à Cernier ;
Monsieur et Madame Jean Kurz et

leurs filles, à Cernier ;
Monsieur Walter Monnier, à Cernier

et familles ,
ainsi que les familles Kurz, parentes

et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs

amis et connaissances " de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame

veuve Gottfried KURZ
née Olga MONNIER

leur bien-aimée mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, vendredi
matin , dans sa 74me année, après une
pénible malade supportée avec courage.

Cernier, le 25 mars 1955.
J'ai combattu le bon combat ,

j'ai achevé la course, j'ai gardé la
fol. H Timothée 4 : 7.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à la Chaux-de-Fonds, lundi 28 mars,
à 14 heures.

Culte au domicile à 12 h. 50.
Domicile mortuaire: Cernier, rue

Frédéric-Soguel 10.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Marcus PROBST-DÉCREVEL ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Corinne
le 25 mars 1955

Maternité, Neuchâtel Cornaux

Monsieur et Madame
Roland MAYOR ont la joie d'annon-
cer la naissance de leur petite fille

Sylvia
le 26 mars 1955 i

Maternité Charmettes 83

Monsieur et Madame
André BERTHOUD ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Carol - Chantai
le 24 mars 1955

Maternité Neuchâtel
Résidence 33

POMPES FUNÈBRES

E. GILBERT
Cercueils - Incinérations - Transports
Neuchâtel. rue du Concert 4

Tél. 5 18 95

VOS COURONNES
chez REVEU.Y fleuriste

Avenue des Portes-Rouges 57
Tél. 5 30 55 B.JEANRICHARD Dli\ *̂ Uii»*'̂
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Vu l'abondance des matières,
une partie de notre chronique
régionale se trouve en 8me
page.
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MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du Jeudi 24 mars 1955
Pommes de terre . . . le kilo —. .35
Raves » —. .50
Choux-raves » —. .50
Epinards s —.— 1.30
Pois, gourmands . . » —.— 3.20
Carottes » —.75 1.—
Poireaux blancs . . .  » —.— 1.30
Poireaux verts . . . .  » —. .80
Laitues » —.— 1.25
Choux blancs s —.70 —.80
Choux rouges » —. .90
Choux Marcelin . . .  » —. .80
Choux de Bruxelles . s> 1.40 1.50
Choux-fleurs » 1.90 2.—
Endives » 1.80 1.90
Ail 100 gr. —. .30
Oignons le kilo —.70 —.80
Pommes le kilo —.50 1.20
Poires » —.— 2.—
Noix » —.— 3.40
Oranges » 1.— 1.40
Œufs la douz. —.— 2.80
Beurre de table . . .  le kilo —.— 10.17
Beurre de cuisine . . s> —.— 7.60
Fromage gras » —.— 5.63
Fromage demi-gras . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Miel » —.— 7.50
Viande de bœuf . . .  » 5.60 7.80
Vache » 4.80 6.20
Veau » 7.— 9 —
Mouton . .• » 5.20 9.—
Cheval » 3.50 5.—
Porc » 7.50 9.—
Lard fumé » —.— 8.50
Lard non fumé . . . .  » —.— 7.50
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Mademoiselle Berthe Senft, à Cor-
celles ;

Monsieur et Madam e Willy Senft , pas-
teur, à Mûncheinbuchsee, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame Samuel Reichel-Senft, pas-
teur, à Herrnihiu t, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Arved Senft , à Corcelles ;
Monsieur et Madame Henri Senft, à

Sainte-Maxime, et leurs filles ;
les fami lles parentes et alliées,
¦ont la profonde douleur die faire part

du départ de leur bien-almée sœur,
belle-sceur, tante , grand-tante et pa-
rente

Mademoiselle Clara SENFT
enlevée à leur affection le 25 mars
1955, à l'âge de 77 ans.

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain.

Phil. 1 : 21.
Domicile mortuaire : Bàle, Hoch-

strasse 101.
L'inhumation, dans l'intimité, aura

lieu à Bàle, le 28 mars 1955.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

AU JOUR LE JOUR

Leçons de choses
Nous avons la chance d'avoir à

Neuchâtel et dans tes environs des
industries orig inales. On vient de
loin visiter une célèbre fabriq ue
de chocolat, voisine d'une très an-
cienne pape terie et d' une moderne
fabr ique de cigarettes. Beaucoup de
p ersonnes de la rég ion n'y sont ja-
mais entrées.

C'est pourq uoi on peu t souhaiter
que les élèves de nos écoles aient
l'occasion, de temps eh temps —
pour autant que les fabr iques en
question n'y voient pas d 'inconvé-
nients — de visiter et d' apprendre
à connaître ces ind ustries et d'au-
tres encore qui p ortent au loin le
nom de leur cité et de leur can-
ton. La fabrica tion de la montre est
une chose pas sionnante, l'imprime-
rie aussi, par exemple. Il fa udrait
connaître aussi, en les constatant
sur p lace, les pr incipes du télé-
phone, du télé graphe, de la radio,
de la télévision, de l'électricité. Cer-
tains maîù-es organisent déjà des
visites de ce genre, mais elles ne
sont pas encore p révues o f f i c i e l l e -
ment dans les p rogrammes sco-
laires.

Certes, il n'est pas faci le  d'orga-
niser ce qu'on appelle des « leçons
de choses ». Mais ce qu'on a vu
fonction ner de près, ce qu'on a en-
tendu exp liquer sur p lace, reste
beaucoup mieux dans notre esprit.
et à p lus for te  raison dans l'esprit
de nos enfants.

Et nous vivons dans un temps et
dans un monde où nous employons
tous les jours tant de choses que
nous ne connaissons pas.

NEMO.

JLES SPECTACLES

« Le légataire universel »
au Théâtre de la Bourgade
Cette bonn e pièce, la meilleure, pen-

sions-nous, de Regmaird, a 'bien convenu
à la vaillante troupe de nos jeunes
concitoyens, revenus jeudi soir sur ies
planches et s'y trouvant à l'aise pour
mous (racont er la bonne histoire du
« pingre » Géronte, du rusé matois
qu'est le valet Crispin et de l'accorte
servante, la fine mouohe qu'est Li-
sette.

On sait combien 11 est difficile de
parler librement, souplement en
alexandrins. Les acteurs de la Bour-
gade, pour la plupart, y ont bien
réussi, ce dont il faut les féliciter
d'emblée. Les justes directives à eux
données, sans doute, par le metteur en
scène, Samuel Puthod, ont porté des
fruits dont le public a goûté le suc.

Le (riche Géronte, um peu ramolli , et
qui se veut marier à un tendron, jeune
et gracieuse personne qui aime son
propre 'neveu, eut en M. Katz un inter-
prète bien dans la note, tout occupé
de lui-même, imfluençaible et crédule.
Son neveu, Eraste (M. Calame') 

^ 
a

quelque timidité, une retenue distin-
guée, dont il sortit trop peu. Fort à
l'aise, par contre, irisée et intéressée,
Lisette, dont le rôle est très lourd, se
montra dans la bonne tradition, et,
pétulante, gracieuse en outre, cette
soubrette eut un vif succès (M'me A.
Lœwer).

Le valet — personnage de premier
plan dans la comédie classique du
XVIIIme — qui assuma le tri-
ple rôle de domestique, de neveu tri-
vial, où il fut parfait, et de nièce
fine lame et mauvaise langue, acquit ,
au fur et à mesure de Faction , une
bonne maîtrise scénique, des gestes,
une mimique fort expressifs-, une agiréa1-
ble aisance. On l'applaudit beaucoup,
lui aussi (M. Le Roy). Au oouirs d'une
scène un peu monotone, l'apparition et
la verve « dynamique » de l'apothicaire
Clistoret (F. Paillard) apportèrent un
souffle d'exubérance , d'outrance diver-
tissante, qu'apprécièrent fort les audi-
teurs.

Cet acteur a le sens du comique
de gros plan, mais réel , dont s'accom-
modent bien de telles pièces, et sa
courte apparition, le ctystère dans les
bra s, fut des plus plaisantes. Les da-
ines de qualité, Mme Argante, douai-
rière imposante et sévère (Mlle J. Mi-
chaud) et sa fille, la toute jolie Isa-
belle (Mlle Perrenoud) dans de gra-
cieux atours, euren t le privilège d' ap-
porter la note élégante à cette his-
toire, qui a deux cent cinquante ans,
et pourrait être d'aujourd'hui aussi.

Les rôles secondaires, enfin, furent
bien tenus (MM. Perotti et J. Jean-
net). Les décors de ce joli spect acle
étaient antiques, et contribuaient à sa
qualité.

M. J.-O.

Inspection militaire
Doivent se présenter lundi 28 mars

au collège de Serrières , à 8 heuires :
classe 1919 ; à 14 heures : .classes 1920
et 1921.

LA VILLE |

LE LOCLE

10 tonnes de rocher
se détachent

au Gol-des-Roches
et provoquent d'importants

dégâts aux abattoirs
(c) Un curieux ébou lement s'est pro-
duit jeudi soir au Col-des-Roches. Un
bloc de rocher d'un poids de 10 ton-
nes s'est détaché , puis a glissé en di-
rection des abattoirs, dont il a démoli
le mur.

Par bonheur , cet accident s'est pro-
duit alors qu 'aucun boucher n'occupait
le local de l'abattage des porcs.

Les dégâts sont très importants. Un
architecte et un entrepreneur se sont
mis immédiatement au travail afin que
ce local puisse être utilisé lundi par
les bouchers.

AUX MONTAGNES

r
A la Cour d'assises

du Seeland
(c) La Cour d'assises du Seeland, qui
siégera Jusqu 'au milieu de la semaine
prochaine, a Jugé , mardi et mercredi , un
Suisse qui , avant la guerre, habita l'Al-
lemagne où 11 géra un modeste domaine.
Il est accusé d'avoir eu des relations avec
sa fille adoptive , née en 1938. Bien qu 'il
nie une partie des graves faits qui lui
sont reprochés , le procureur a requis, à
l'Issue des deux journées de délibéra-
tions, une peine de trois ans de réclu-
sion. Le défenseur du prévenu constata
qu'aucune preuve suffisante n'avait été
établie et demande un allégement appré-
ciable de la peine.

Après délibérations, le Jugement sui-
vant a été rendu : l'accusé est condamné
à dix mois d'emprisonnement moins 72
jours de préventive ; le sursis lui est
accordé, mais tous les frais ont été mis
à sa charge.

La Cour d'assises du Seeland s'est
également occupée du cas d'un Ignoble
père de famille. Condamné une première
fois en 1949 à trois ans et demi de
réclusion pour avoir abusé de deux de
ses filles les plus âgées, 11 fut libéré
condl-tlonnellement à la suite d'une In-
tervention de sa femme. Mais bien vite,
il recommença ses actes outrageux et
s'en prit particulièrement à ses deux
plus jeunes filles, âgées respectivement
de 9 et 11 ans.

L'accusé est condamné à 4 ans de
réclusion moins 227 jours de préventi-
ve ; 11 purgera en outre 9 mois de la
dernière peine. Celle-ci sera commuée
en un internement Indéterminé.

ESTAVAYER-LE-LAC
Suites judiciaires

de deux accidents mortels
Le tribunal de la Broyé a jugé ven-

dredi deux affaires relatives à des acci-
dents de la circulation. H a condamné
un motocycliste à trois mois de prison
avec sursis et aux frais de la cause.
L'accusé avait atteint une enfant de
2 ans alors qu 'il circulait à toute vi-
tesse dans le village de Villeneuve, dans
la Broyé.

La seconde affaire avait trait à un
accident mortel survenu le 17 janvier
dernier , sur la route cantonale Dom-
dldler-Dompierre . Un agriculteur fut
renversé par une auto venant de Payer-
ne. U mourut dans la soirée, d'une frac-
ture du crâne. L'automobiliste a été
condamné à un mois de prison avec
sursis pendant trois ans, à 300 fr. d'a-
mende et aux frais.

RÉGIONS DES LACS

NODS
Soirée de la fanfare

(c) Samedi et dimanche, la fanfare
« Espérance » a donné son concert an-
nuel. Sous la direction de son nouveau
directeur, M. Germain Trlponez , institu-
teur , elle a enlevé avec un brio remar-
quable deux marches, deux ouvertures et
une sérénade. Durant tout l'hiver , les
membres de la société ont été fidèles aux
répétitions et ont fait de réels progrès.
Ces musiciens amateurs travaillent avec
une conscience digne d'éloges . Tous les
registres sont bien tenus. Le directeur
doit être félicité de la distinction avec
laquelle U dirige cette vaillante cohorte
et des beaux résultats qu'il en obtient.

La pièce de théâtre, « La maîtresse des
Ormeaux », a été Jouée avec toute la
conscience que peuvent y mettre des ac-
teurs amateurs. Le thème , traitant un
problème social assez particulier , était
difficile à présenter. Louons actrices et
acteurs d'y avoir réussi et formons des
vœux pour les futurs succès de notre
vaillante fanfare.

JURA BERNOIS

PONTARLIER
La grève dans l'enseignement

(c) Mercredi 23 mars, une journée de
grève a été observée par le personnel
enseignant dans toute la France.

Le pourcentage des grévistes aurait
été de 60 % environ dans le départe-
ment du Doubs. A Pontarlier, cette
journée de grève avait été précédée,
lundi soir , d'une réunion à la salle des
fêtes , dont le but était de « dénoncer
l'injustice des abattements de zone des
salaires et de demander leur -suppres-
sion » .

A LA FRONTIÈRE

VLITEROELF
Fracture malencontreuse

(c) Hier au début de la matinée, Mme
Rose Bertsehy, âgée de 62 ans, qui
faisait des nettoyages dans sa cuisi-
ne, a fa it une chute et s'est fracturé
le poignet. Elle a dû être transportée à
l'hôpital d'Yverdon.
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JURA VAUDOIS
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