
DÉFILÉ DE MANNEQUINS EN PLEINE RUE

Les grands couturiers londoniens ont organisé un défilé de mannequins dans
la rue la plus élégante de la capitale britannique : Bonds Street.

Le nouveau visage politique
du Japon

Les Nipp ons vont-ils conquérir les marchés
russe et chinois ?

C'est en Extrême-Orient que s'ac-
complissent de nos jours les évolu-
tions psychologiques, sociales, éco-
nomiques et politiques les plus
frappantes. Cela nous autorise è
prévoir, dans un avenir plus OV
moins rapproch é, une transforma-
tion assez radicale de l'état d(
choses existant dans ces régions
du globe. Pourtant, certaines li-
gnes directrices de cette évolution
ne sont point parallèles. Si, pai
exemple, des tendances anarchi-
ques gagnent, d'un côté, l'Indoné-
sie, la Birmanie et même le Sud-
Vict-nam, de l'autre, une surorga-
nisation étatiste se répand en Chine
rouge et dans les républiques so-
viétiques voisines. Mais ce qui do-
mine surtout dans la mentalité
nouvell e des peuples extrême-orien-
taux , c'est la décadence du pres-
tige de l'Occident, ainsi qu'un na-
tionalisme violent passionné el
parfois agressif.

L'horizon de cette partie de
l'Asie est donc en train de chan-
ger d'aspect, ce qui y annonce
l'avènement d'une nouvelle étape
de l'histoire. Celle du Japon en for-
mait jusqu'ici un chapitre distinct.
A l'heure présente, ce pays ne gar-
de encore que peu de traits de sa
mentalité traditionnelle. Car , sous
l'effet de l'ineffaçable souvenir de
la défaite militaire au cours de la
seconde guerre mondiale et des né-
cessités économiques impérieuses,
l'idéologie guerrière du Japon cé-
da la place à un réalisme prudent
et circonspect. Cette évolution pa-
raît être durable. Les élections par-
lementaires récemment terminées,
ainsi que l'attitude prise par le
nouveau cabinet de Tokyo, en four-
nissent d'ailleurs une preuve déci-
sive.
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De droite à gauche, l'éventail
politique japonais était composé
comme suit : les libéraux de l'ex-
premier ministre Yoshida, les dé-
mocrates de son successeur , M. Ha-
toyama , les socialistes de droite,
ceux de gauche et, enfin , le parti
communiste jap onais, dont une
fraction travaille toujours dans la
clandestinité.

Or, les premiers sont les grands

perdants de la compétition élec-
torale. Classés comme un parti « in-
féodé à la politique américaine »,
partisan du réarmement du Japon ,
hostile, par surcroit, à la reprise
des relations normales avec la Chi-
ne rouge et l'U.R.S.S. et à un rap-
prochement économique avec ces
deux pays, ils viennent de perdre
l'appui des milieux de la finance
et de la grande industrie, ainsi que
presque tout leur prestige auprès
des masses.

Grâce à une propagande habile ,
les démocrates de M. Hatoyama hé-
ritent , à la fois, de ce prestige et
de cet appui. Car, sans équivoque,
bien que prudemment, ils multi-
plièrent des « gestes d'indépendan-
ce » envers les Etats-Unis, tout en
proclamant leur volonté de repren-
dre et d'intensifier les échanges
commerciaux avec Moscou et Pé-
kin.

Vu l'impérieuse nécessité d'assu-
rer à l'économie japonaise de nou-
veaux débouchés et de nouvelles
sources de matières premières, ils
purent se procurer parmi leurs
compatriotes de larges sympathies.
Les autres points de leur program-
me — indépendance aussi grande
que possible à l'égard de la poli-
tique de Washington , réarmement
graduel et strictement mesuré, con-
servatisme social et anticommunis-
me interne — reçurent également
l'approbation du corps électoral.
D'ailleurs, cet anticommunisme in-
terne n'est qu'un des aspects de
leur politi que générale qui est loin
d'être orientée vers le bloc rouge.

M.-i. CORT.

(Lire la suite en 19me page)

200 morts
1530 blessés

aux Philippine;

TERRIRLE TREMBLEMENT
DE TERRE

MANILLE, ler (A.F.P.). — Deux
cents morts , 1500 blessés et des mil-
liers de sans-abri, tel est le premier
bilan du tremblement de terre qui a été
ressenti la nui t  de jeudi à vendredi et
hier matin dans le sud des Philippines.

Ces victimes ont été dénombrées dans
la région du lac Lanao, situé près de
l'épicentre du séisme, au centre ouest
de l'île de Mindanao.

Les secousses ont commencé à 2 h. 19
locales. La plus forte a ébranlé la ville
d'Ozainis, dans l'île de Mindanao, où les
dégâts sont évalués à plus d'un mil-
lion de dollars . Les bâtiments officiels ,
l'église, plusieurs immeubles d'affaires
et de nombreuses maisons privées ont
été transformés en un amas de dé-
combres.

Dans les villes de Zamboanga , Iloilo
et Dumaguete, de fortes secousses ont
été ressenties à 7 heures locales.

II s'agit du plus terrible tremble-
ment de terre enregistré dans la ré-
gion de mémoire d'homme. Dans cinq
districts seulement de la province de
Lanao, 164 personnes ont trouvé la
mort, tandis que 16 sont portées dis-
parues.

Le gouvernement a proclamé l'état
d'urgence dans quatre provinces .

M. Edgar Faure s'occupe
du « rendez-vous d'avril >

Au terme d'une semaine qui lui a été très f avorable

N"#*ve correspondant de Paris nous téléphone : .
Le' gouvernement Edgar Faure a décidément pris un bon départ et la

*majne qui vient de s'écouler lui a été très favorable. L'Assemblée natio-
nale, assez réticente au lendemain clu départ de M. Mendès-France, lui a
fait constamment bon visage. Dans la presse également , le revirement est
sensible et le fantôme de l'ancien président du conseil paraît , cette fois, à
peu près exorcisé.

Au Palals-Bourhon, trois obstacles
difficiles ont été en cinq jours franchis
avec une surprenante facilité. Les pou-
voirs spéciaux économiques et finan-
ciers ont été votés par 303 voix contre
268, l'institution d'un état d' urgence
Immédiatement applicable à l'Algérie
adopté par 379 voix contre 219 et une
nouvelle série d'interpellations sur la
Sarre ajournées par 323 voix contre 284.

Audience parlementaire
renforcée au Palais-Bourbon
Dams aucun de ces débats , M. Edgar

Faure n'a été urne seule fois menacé et
si au sein de son propre parti 20 radi-
carux ont rejoint l'opposition (vote des
pouvoirs spéciaux), le reste de la majo-
rité, en revanche, a fait preuve d'une
rare homogénéité.

Fort d* l'incontestable prestig e poli-
tique et momal que lui a valu le scrutin
positif du Sénat daims le débat des ac-
cords de Pairis, le présiden t du conseil
a encore renforcé son audience parle-
mentaire par les trois succès enregistrés
au Paila is-Bourrbou duira/nt cette semaine.

Climat également favorable
au Sénat

Au Sénat, le climat est égalemen t fa-
vorable, mais en lia circonstance, c'est à
M. Pinay, gincien sénateur de la Illme
République que M. Edgar Faure doit en
grande partie l'accueil sympathique qu'il
a rencontré a/uprès d.es conseillers de la
République. Tenu en grande estime par
la haute assemblée qui apprécie parti-
culièrement ses qualités die modération
et die courtoisie, le ministre des affaires
étrangères a été pour son président du
conseil, un auxiliaire incomparable.

Pour tous oeux qui ont suivi attenti-
vement le déroulement de la discussion
des accords de Paris au Conseil de la
République, le tairadem Faure-Pimay a
été un modèle. Les deux hommes se
sont adimirahlemeiit complétés en dépit
d'urne divergence fondamentale de carac-

tère. L'un est braillant , l'autre est volon-
tairement effacé. Ils ont sii parfaite-
ment manœuvrer de concert.

Le rendez-vous d'avril
. L'ordre du jour parlementaire étant
ainsi épuisé, les douzièmes provisoires
d'avril et de mai ayant été votés par la
Chambre hier après-midi , le président
du conseil s'est derechef attelé à l'étude
du rendez-vous d'avril .en d'autres ter-
mes au problème posé par cette revalo-
risation des salaires promise par M.
Mendès-France et à laquelle son succes-
seur entend bien ne pas se dérober.

L'affaire est complexe , car les syndi-
cats considèrent déjà comme insuffi-
santes les propositions faites par le
gouvernement , alors que les organisa-
tions patronales estiment au contraire
que l'effort demandé est un maximum
qui ne saurait être dépassé sous peine
de provoquer une hausse immédiate des
prix de consommation.

La question évoquée jeudi en conseil
de cabinet , a donné lieu hier à d'impor-
tants entretiens entre les délégués syn-
dicaux et le président du conseil. Elle
sera réglée, en principe tout au moins,
aujourd'hui en conseil des ministres.

M.-G. G.

Les conservateurs gagnent
46 sièges aux élections
des conseils de comtés

Heureux présage en Grande-Bretagne pour les Tories

Les travaillistes en perdent 42
LONDRES , ler (Reuter). — Les élec-

tions aux conseils des courtes se sont
déroulées hier , en Grande-Bretagne. Les
conscrvateuTs sont parvenus, vendredi
à af fa ib l i r  quelqu e peu la* forte majo-
rité dont jouissaient les travaillistes
au conseil du comté de Londres. Ils
ont aussi gagné d'autres sièges dan;
d'autres régions.

Avec trois sièges non encore attri-

bués, le parti travailliste emporte, à
Londres, 72 mandats , le parti conser.
vateur 51. La majorité trava illiste n 'es!
donc plus que de 21 mandats contre
55 dans l'ancien conseil. Les libéraux
les communistes et les indépendant s
n 'ont obtenu aucun mandat. Le prési-
dent du parti conservateur , lord Wool-
ton, a qualifié d'encourageants les ré-
sultats des élections londoniennes . Elle;
témoignent, dit-il , que le mouvement
vers la droite qui se man if estait depuis
quelque temps, se maintient.

Les résultats des élections qui se
sont déroulées jeudi dans une vingtaine
d'autres comtés n'ont pas entraîné de
modification dans la composition des
conseils. Nombre de ceux-ci sont dom i-
nés par des € indépendants » sains liens
politiques.

Dans le Midd l esex, qui comprend les
faubourgs septentrionaux et occiden-
taitrx de Londres, les conservateurs ont
gagné 6 sièges aux dépens du parti
travaill i ste, de sorte qu'ils y ont port é
a 17 leur majorité.

Un pbrte-parole du part i conserva-
teur a déclaré, vendredi soir, que les
gains et les pertes, aux élections des
Wngt conseils de comtés, se répartis-
saient ainsi :

Conservateurs : 63 gains, 17 pertes,
gain net 46 sièges ; travaillistes : 15
gains, 57 pertes, perte nette 42 sièges ;
libéraux : 2 gainB, 1 perte, gain net 1
siège ; Indépendants : 3 gains, 8 pertes,
perte nette 5 sièges.

Sir Winston
démissionnerait

mardi
LONDRES, 1er (Reuter). — Tous les

milieux politiques de Londres s'atten-
dent que sir Winston Churchill  remette,
mardi prochain , sa démission de pre-
mier ministre à la reine Elizabeth.

Mais les milieux gouvernementaux se
refusent toujours à démentir ou à con-
firmer ces suppositions. Certains parle-
mentaires sont d'avis qu 'après avoir
reçu la démission de sir Winston Chur-
chill, la reine confiera à sir Anthony
Eden , le soin de diriger le gouverne-
ment. L'une des tâches les plus pres-
santes du nouveau premier ministre
sera de fixer la date des nouvelles
élections générales. 11 devra pour cela
compter avec la forte pression de nom-
breux conservateurs qui proposeraient
le 26 mai.

«On neuf tenir six fours
en ne buvant

que de B'eau de mer »

Après « l'opération Bombard » ,
le docteur Anry, chef

des « naufragés volontaires » ,
conclut :

Le docteur Anry, médecin principal
de la marine na t iona le , chef des « nau-
fragés volontaires • de Brest , a tenu
une conférence de presse au ministère
de la marine.

Au cours de son exposé, le docteur
Aury, après avoir rappel é les diverses
expériences de survie en mer effectuées
précédemment , a brièvement résumé la
dernière opéra tion de Brest , baptisée
« Opération Bombard » .
.— Tout d'abord, le matériel don t nous

disposions s'est parfaitement comporté.
La tenue à la moi- du radeau , pneumati-
que a été excellente, malgré le gros
temps, un vent qui souff lai t  à 80 km. à
l'heure et dies creux de lam es de près
de deux mètres. Toutefois, nous avons
été insuffisamment protégés du froid.

• Pourtamt, a-t-il conclu, il ne fait
aucun doute , maintenant, que Bombard
avait raison et qu'un nauf ragé qui ne
dispose d'aucun aliment, peut vivre six
jours uniquement en buvant de l'eau
de mer à petites doses. Mais l'ennem i
No 1 du naufragé reste le froid ! »

Du nouveau sur le vieux texte
du «million» de Marco Polo

VENISE FÊTE LE SEPTIÈME CENTENAIRE
D'UN DE SES FILS LES PLUS ILL USTRES

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

Venise , depui s près d'une aminée ,
fête lie septième centenair e de l'un
de ses filïs les p.luns i'Mnnsitircis , l' ex-
P'l*o.r*atewir et niaircliaind Mairco Porto;
qui découvrit à la fini dm XIIIme
siècile .le fabuleux Caithai , lia Chine
d'alors , passa près de vingt années
à lia cornu* et an service dm plus
grand empereur de lia dy nuisit Je mon-
gole, K'iiibl iai Khan, et revint à Venise
pair un étanmianrt p érip le : Malacca,
Sum-ailra , où ill passa cinq mois ,
Ceylam , lia pointe méridionaile de
l'Inde et sa côte occidentaie, la
Pense et même la Russie.

L'Itaflàe entière s'associe à cas cé-
lébrailoms : trois édi t ions  dn récit
de Mairco Poilo , rédigé d' abord en
liamignie d'oïl sotus lie litre de « Livre
dies merveilles », et sa traducti om
et 'adaptation en italien soms le
nom de «Il  Milione > («Le  mil-
lion ») , omit été publiées ces derniers
mois et mettent • soins les yeux du
gramd public un texte qui jusqu 'ici
n 'existait quie diaïas des publ i cations
rames et coûteuses. A Venise même,
a eu lieu au palais Ducal une splem-
diid e exposition d'airt chinois. A la
bibliothè que Mairclenne , de l'autre
côté de la Piia* *zetta , omt été exposés
les docainrhe -nt s conserv és suir Marco
Polo. Non seulement les actes des
archives d'Etait concernant sa mort
(om ne possède mue sorn test a m* nt) ,
dont la diate est incertaine, bien
qu 'om la fixe généralememt à 1325.
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L'expositiom marcienme compre-
nait aussi un certain nombre d'édi-

tions du « Livre des merveilles »,
entre autres le miamuscrrit prineeps,
ou dm moins le pilais amci<en que
mous possédions , prêté pair ta Na-
tio nale die Paris , avec de précieuses
mimiiiatuires. On sait qu 'il exist e plus
de 150 maihusciriits du « Million », ce
qui prouve l'immense diffusion el
la grande popularité de l'ouvrage
pendamt les deu x derniers siècles
dm moyen .âge. Aussitôt crue l'iim pri-
merie fut inventée , « Le Mill ion »
parut en édition . On pense même
que Gmitienberg, qui était venu à
Venise vers 1150, entra en contact
avec dies descem.diain.ts de Marco
Polo et obtint d' eux les secrets de
rimpnimeriie chinoise.

Le grand empereur Kublai Khan
se servant en effet de billet s de
bainique , et cett e géniale invention,
pensait Mairco Pol o, .lui avait permis
de vider ses provinces de leur oir
sams .les ruiner , puis-rue la monnaie
papier avait cours" forcé. Avec
quelle émotion l'on suit les cartes
qui furent dessinées, surtoul au
milieu du XVme siècle, et la m eil-
leure, celle qui inspira Vespucci ,
est due am Florentin Toscamelli.
Dams une salle immense pleine de
mappemondes s'étalent ensuite les
premières cartes du Galbai , dessi-
nées dès le XVIme siècle, mais
surtout dans la première moit i é du
XVIIme, par les jésuites évangéli-
sateurs primitifs du pays. Presque
toutes ces castes portent leurs
iinsicriptiioms en chinois.

Plerre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en 16me page )

MENUS PROPOS
DE SAISON

Il y a longtemps qu'on ne l'avait
plus vue la chère âme. C'est bien de
Madame Fraclet qu 'il s'ag it. Et non
pas , s. v. p., de Madame Fraquelet
(avec un Q, précise-t-elle toujours , en
donnant son adresse aux fournis-
seurs). Ne confondez pas non p lus
avec Madame Fraz-Quelet. (« Mada -
me Fraz-Qnelet en deux mots », dit-
elle, et serait bien marrie si l'on
n'en écrivait pas trois.)

C'est donc bien Madame Fraclet
(Félicie , Marie) qui surgit , parce
que nous ne l'avons pas vue de
longtemps (elle a eu la grippe , ma
f i , un peu comme tout le monde).
La voilà justement qui arrive au
coin de la rue, en serrant fortement
contre elle un manteau qui voltige.
Son cabas le maintient , d' où sort
èchevelè le vert tendre d' un paquet
de poireaux tout neufs , et son bras
gauche est immobilisé par un ou
deux paquets de spaghetti rigides
maintenus sous l'aisselle. Le soleil
la fai t  èternuer et la bise réveille
un peu de toux tandis qu 'elle f end
l'air d' un pif  autoritaire.

Et qui c'est qui tourn e justement
le coin , poussée par les zé p hyrs
d' un beau soir ? Eh, mon p ère !
C' est , p lus en chair qu 'en os, Mada-
me Gigognard elle-même. Ça ne vous
étonne pas ? Eh bien J moi non
p lus. Et ce qui m'étonne encore
moins , c'est qu 'elles entrent en con-
versation , comme suit :

— Eh ! Mme Coquignard ! Ça
va ?

— Ça va, ca vient, comme il di-
sait mon dé fun t  (qu 'avait de l' es-
prit , fau t  dire). Enf in quoi , on fai t
aller.

— Si ça va comme le bâtiment ,
c'est pas si mal, je dirais. Qu'est-ce
qu 'ils en fon t  ! Y a rien que des
grues.

— Taisez-vous ! C'en est tout sa-
le , comme il disait mon défunt
(qu 'avait de l' esprit fau t  dire) . En-
f in  c'est pas moi qu'irais y habiter,
c'est cher et pis chez moi au moins
y a des armoires pou r mettre les
provisions , même qu'y en a même
là ousqu 'on relit la feuille d'y a un
mois mais j' y  mets pas mes pr ovi-
sions, pensez voire Marne Fraclet,
quelle horreur ! du savon oui , des
paquets de lessive et pa tati et pata-
ta (qu 'est-ce que ça sèche avec cette
bise, et p is ce soleil an moins ça
nous chang e, on est content de sor-
tir de l'hiver , pourvu que ça dure ,
ca fa i t  quand même p laisir le prin -
temps, pas vrai ?) et p is du choco-
lat des fo i s  parce que c'est bien
f ermé , mais ca vaut pas le coup, si-
tôt acheté sitôt parti , enlevez-c 'est-
pesè et p is adieu-j'tai-vu , comme il
disait mon défunt,  qu'avait de l'es-
prit,  f a u t  dire. Su , s'il avait su que
le chocolat il baisserait , ça lui au-
rait fa i t  tout drôle. Et c'est pas
poure rien que je vous dis ça. L 'est
mort d' une indigestion de p oissons
d'avril — en chocolat.

OLIVE. .

M. Vincent Auriol , ancien président de la République française , préside à
Genève la conférence des organisations non gouverj * ni ""tales qui étudie
les méthodes les plus efficaces de lutter contre les préjugés et !. *. p .itiques
discriminatoires. Le voici (à gauche) salué par M. Kai ph Bunche, Prix

Nobel de la Paix.

M. VINCENT AURIOL À GENÈVE

EN ANGLETERRE

Six morts, quatre blessés
LONDRES, 1er (A.F.P.). — Six per-

sonnes ont été tuées hier après-midi,
près du camp militaire d'Otterburn
(Northumberland)  par un avion d'en-
traînement qui est tombé sur la foule
assistant à un exercice aérien.

Parmi les victimes se trouve un étu-
diant de l'Université de Durham. Quatre
autres étudiants ont été grièvement
blessés.

Le pilote et l'observateur de l'appareil
sont sortis indemnes de l'accident.

Un avion s'abat
sur la foule
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Année scolaire 1955-1956
Cours obligatoires du jour :

pour apprentis de commerce , de banque
et d'administration , apprentis vendeurs et
vendeuses.

Inscription des nouveaux élèves
Vendredi ler avril de 16 h. à 18 h. 30
Samedi 2 avril de 10 h. à 12 b. 30
au collège de la Maladière 73, salle 20,
3me étage.

Prière de se munir du dernier bulletin
scolaire.

Imnnrfanf ¦ Les Jeunes sens son^ tenus de¦lll|fUI inill ¦ suivre les cours complémentaires
clés le premier jour de leur apprentissage , sp.ns
attendre que les contrats d'apprentissage soient
signés.

Tous les nouveaux élèves doivent se présenter
à l'Inscription. En cas d'empêchement, prière de
s'adresser à la direction de l'école.

DÉBUT DES COURS : Lundi 9 mai 1955.
Le directeur : G. MISTELI.

MARIN
A louer pour le 24 juillet

LOCAUX INDUSTRIELS
avec garage. Eau , lumière et force.

S'adresser à l'Etude Wavre, notaires.
Tél. 5 10 63.

gl COLLÈGE SECONDAIRE
f|P RÉGIONAL DE NEUCHÂTEL
Année scolaire 1955- 1956

EXAMENS D'ADMISSION :
mardi 5 avril

à 8 heures, au collège des Terreaux-sud
pour l'entrée en Ire classique à la salle de

chant (No 13)
pour l'entrée en Ire moderne au grand

auditoire
Les élèves se présenteront munis de leur

livret scolaire, d'un crayon et d'une plume.
L'encre et le papier sont fournis par l'école.

LE DIRECTEUR.

J§J|jk| VILLE

4|g5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Armand
Krêter de démolir les
bâtiments existants, No
29 , rue de Malllefer et
de construire à leur pla-
ce une maison d'habita-
tion. (Articles 7257 et
716B du cadastre).

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal , jusqu 'au 12 avril
1*905.
Police des constructions.

A vendre, pour raison de santé, au-dessus du
lac Léman , situation unique,

PARC AVICOLE
en pleine exploitation.

TERRAIN A BÂTIR
Paire offres sous chiffres J. 29-10 M. à Publi-

citas, Lausanne.

VIGNES
à vendre, dix ouvriers.
Territoire de Boudry. Ci-
terne. Sulfatage direct.
Cabinet. Etude J.-P. Mi-
chaud , avocat et notaire ,
Colombier.

VIGNES
On cherche à acheter

quatre à cinq ouvriers cle
vigne sur territoire de
Cortaillod. Etude J.-P.
Michaud, avocat et no-
taire , Colombier.

Montreux
A vendre villa moder-

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

PESEUX
A vendre maison neuve

de trois appartements,
confort , belle situation ,
vue et soleil. — Adresser
offres écrites à M. N. 514
au bureau de la Feuille
d'avis.

Boulangerie
pâtisserie , Jura neuchâ-
telois, bien située, à ven-
dre avec immeuble de
quatre appartements. —
Pour traiter , depuis 40,000
francs. Excellente cons-
truction. Agence Despont ,
Ruchonnet 4.1, Lausanne.

ï ïrj s ry x  COMMUNE

lljfe Fenin-Vilars-
*£$$0* Saules

Par suite de la démis-
sion du titulaire, la
commune de Penin-Vi-
lars-Saules met au con-
cours le poste de

cantonnier-
garde police

concierge
Entrée en fonction :

1er mai 19&5 ou pour
date à convenir.

Les postulants mariés
et de nationalité suisse
peuvent prendre connais-
sance du cahier des char-
ges au bureau commu-
nal et feront parvenir
leurs offres de service au
Conseil communal , jus-
qu 'au 12 avril 1055, avec
la mention « cantonnier
communal ».

Conseil communal.

¦g— i im ^^mmmmmmmmimmmiorna

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.

Villa à vendre
On offre à vendre , à Neuchâtel , à proxi-

mité du centre de la ville, dans magnifique
situation , villa familiale cle cinq chambres.
Petit jardin d'agrément. Vue splendide. En-
trée en .jouissance à convenir. Prix désiré :
Fr. 80,000.—.

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

SAINT-AUBIN
(Neuchâtel)

A VENDRE MAGNIFIQUE

VILLA
DE MAÎTRE

comprenant :
un appartement de cinq chambres , véranda ,

salle de bains , douche et deux W.C. ;
un appartement de six chambres , terrasse ,

salle de bains et deux W.C. ;
un appartement de quatre chambres et salle

de bains ;
deux appartements de trois chambres et salle

de bains ;
un appartement de deux chambres et salle

de bains ;
garage pour deux autos, .chauffage au ma-

zout ; 10,700 m: de terrain et vignes ; toutes
dépendances.
Prière cle faire offres à Fiduciaire Pierre

Loeffel , la Chaux-de-Fonds. Tél . (039) 2 13 57.

A REMETTRE

CAFÉ-RESTAURANT
d'ancienne renommée, à 2 km . de Genève , sur
route de circulation internationale .
Entièrement modernisé, vaste salle divisible , ma-
tériel de premier choix . Terrasse pergola avec
grand jardin.
Commerce de ler ordre , tenu depuis plus de 25
ans par l'actuel -propriétaire. * '¦ L 

¦¦ -
Chiffre d'affaires important et continu. Affaire
excellente . * *

Ecrire sous chiffres E 4191G X Publicitas , Genève

A VENDRE
USacaiiv maison de quatre pièces, bains
rcSeilA et jardin .
"Cainï Rlaieo immeuble de trois appar-
<j dini"0!Cîl3C tements, tout confort .
Un ¦?>}/•, «Sun maison de trois pièces,
ndUierlVe bains , garage .

TERRAIN A BATIR , belle
vue, environ 500 m.

Pour tous renseignements, écrire k case
postale 158, Neuchâtel-gare.

**-*****-**-****************f*********-***f***********-**-****-***************"£^

A vendre à Cernier,

maison familiale
de six chambres, confort.
Belle situation. — Prix
avantageux. Adresser of-
fres écrites à U. B. 489
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre , à Cressier ,
une

VIGNE
de 3*52 m^ en bon rende-
ment , au bord d'un che-
min ; une charrue «Ott» ,
ancien modèle ; une her-
se à prairie ; une chau-
dière à lessive avec coû-
teuse , à l'état de neuf ;
une poussette d'occasion
en bon état. Demander
l'adresse du No 544 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter

maison familiale
ou locative , région

Corcelles-Peseux
Faires offres avec In-

dication du prix sous
P. P. 541 au bureau de
la Feuille d'avis.

IMMEUBLES
tous genres demandés.
Agence Despont, Ruchon-
net 41, Lausanne.

TERRAIN
A VENDRE
Magnifique terrain à

bâtir de 1380 m:, à Au-
vernier. Faire offres écri-
tes à D. F. 52*9 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Terrain
à vendre dans la région
de Saint-Blaise-Cornaux.
Conviendrait pour cha-
let de week-end. Pour
renseignements : Télé-
phone 7 51 79.

A LOUER
pour septembre - octobre 1955, dans im-
meuble en voie d'achèvement, au centre de
la ville, locaux et dépendances à l'usage cle
tea-room ou de café-glacier. — Ecrire, en
donnant références, à case postale 370, Neu-
châtel.

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

appartement
de quatre pièces plus, éventuellement, deux
chambres indépendantes ; confort moderne,
chauffage général, garage à disposition. Très
belle situation. Faire offres sous chiffres P.
3008 N. à PUËLlCITAS, NEUCHATEL.

A louer pour le 24 juin , dans immeuble
neuf , haut de la ville,

APPARTEMENT
d'une pièce, salle de bains, chauffage général ,
tout confort Très bien situé. — Faire offres
sous cbiffres * P. 3009 N., à PUBLICITAS,
NEUCHATEL.

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

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

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

Neuchâtel , tél. 5 52 52.

A louer à la Prise Imer,
près de Montmollin pour séjour d'été
appartement meublé de quatre chambres, bains et
iépendances. Grand dégagement. Libre tout de
suite. Pour tous renseignements, écrire à M. Dela-
chaux, Beaux-Arts 20, Neuchâtel. Tél. 5 26 19

A louer dans le haut de la ville, poul-
ie 24 juin,

STUDIOS
ensoleillés, très beau dégagement , confort
moderne , avec cuisinette et douche. Chauf-
fage général.

Faire offres sous chiffres à P. 3007 N.
à Publicitas , Neuchâtel.

A louer

appartement
de trois belles chambres ,
confort , cuisine claire ,
balcon , vue. Pour visiter ,
le matin ou le soir , dès
18 h. 30. Tél. 5 62 32 , Ri-
baudes 34, rez-de-chaus-
sée, à gauche.

lâ_
A louer quartier de la

Favarge, pour le 24 Juin
1S55, un

appartement
de deux pièces , confort
moderne , chauffage «Gra-
num» par appartement ,
126 fr. 65 par mois. S'a-
dresser à « La Neuchâ-
telolse » , Compagnie d'as-
surances sur la vie , rue
du Bassin 16, à Neuchâ-
tel.

A LOUER
pour le 24 Juillet,* 1955,

appartement
de deux pièces , cuisine,
tout confort , Fr. 120.—
plus chauffage.
S'adresser , entre lfl h. et
19 h., à F. Burnler , 86,
route de Bourgogne , Neu-
châtel (Carrels).

A louer aux Geneveys-
sur-Coffrane , pour le 1er
mai , deux

logements
d'une pièce , cuisine et
salle de bains avec dé-
pendances. S'adresser à
Société immobilière , Crêt
Brldel S.A., ou tél. (038)n oo fio

A louer à Peseux, pour
le 30 avril , à proximité
du tram ,

LOGEMENT
de deux pièces, chauffa-
ge général , confort mo-
derne. Prière de s'adres-
ser entre 18 et 20 heures
â M. Hlltbrand , les Com-
bes 5, Peseux.

Pour séjour
à louer au Sépey, sur
Aigle , un chalet meublé,
doux , quatre ou sept lits
pou r quatre , cinq, six
francs par jour. Libre
jusqu 'à fin juin et dès
septembre. Tél. (038)
8 26 97.

A louer dès mainte-
nant ou pour époque à
convenir , dans quartier
agréable, centre de la
ville , un

appartement
meublé

de deux pièces, cuisine,
bains ; petit Jardin. —
Agence Romande immo-
bilière , place Purry 1,
Neuchâtel. Tél. 5 17 26.

VOUS VOUS LAVEREZ
^> LES DENTS
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Pour chacpie achat à notre rayon de parfumerie
nous remettons à vos enfants soit :

un gobelet à dents
ou

un yo-yo et un échantillon

B I E N  E N T E N D U

v*V M****************!

On cherche

sommelière
ou éventuellement débu-
tante. Entrée tout de
suite ou pour date à
convenir. —* Demander
l'adresse du No 51*5 au
bureau de la Feuille
d'avis.

La crèche de Neuchâtel
cherche jeune

femme
de ménage

pour nettoyages , les mer-
credi après-midi et sa-
medi matin. Faire offre
à la direction cle la Crè-
che, téléphone 5 33 27.

Une petite
affaire

bien à vous
Les difficultés de la

vie augmentent. Tra-
vailliez chez vous le
saler. C'est le seul
moyen de vous assu-
rer les revenais ¦ siup-
plèmemtalre3S qui volts
sont Indispensables
pour vivre conforta-
blement . Créez-vous
une affaire agréable
et indépendante. De-
mandez son intéres-
sante documentation
à H. WINKE1LMANN ,
service, Vlmet 25, Lau-
sanne. Jolmdre tim-
bre-réponse.

¦

Nous cherchons pour entrée immédiate

EMPLOY É
capable et consciencieux pour notre service d'études finan-
cières. Langue maternelle française avec bonnes notions

d'allemand.

Offres manuscrites avec références et prétentions
à adresser à la

Société privée de banque et de gérance
Bbrsengebaude , Zurich 1.

La manufacture de pendulettes
et réveils

ARTHUR IMHOF, à la Chaux-de-Fonds
demande :

REMONTEUR DE FSH8SSÂ0ES
connaissant les mécanismes dateurs

VISITEUR D'ÉCHAPPEMENT
ET DE TERUNAISON

Acheveur d'échappement qualifié
serait éventuellement mis au courant
S'adresser au bureau de fabrication , rue du

Pont 14. 

Clinique cherche

CUISINIÈRE
ou CHEF

pour remplacement du 8 au 23 avril.
Faire offres avec renseignements sous chif-
fres P. 10407 N., à Publicitas S. A., Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

quelques ouvrières
Prière d'adresser offre écrite ou se présenter

FÀVÀG
Fabrique d'appareils électriques S.A

NEUCHATEL

Entreprise électrique du vignoble cherche

monteur électricien
Offres sous chiffres L. L. 507 au bureau

de la Feuille d'avis.

À vendre a Vevey
villa de six pièces et hall , chauffage central ,
jardi n arborisé , vue magnifique avec magasin
d'épicerie-primeurs ; chiffre d'affaires prouvé,
dans quartier en plein développement. Prix :
100,000 fr. plus marchandises.

Adresser offres écrites à A. L. 516 au
bureau de la Feuille d'avis.

Particulier cherche à acheter à Salnt-Blalse ou
Marin , près du lac,

IMMEUBLE avec dépendances
ou terrain à bâtir . — Adresser offres écrites à
O. P. 556 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer belle chambre
à un ou deux lits , con-
fort , bains, eau chaude ,
soleil, vue. Chemin des
Valangines 3. Tél. 5 78 33.

Pour début avril
BELLE CHAMBRE

à Jeune fille ou à dame
sérieuse. —¦ A. Pauconnet ,
Pierro-à-Mazel 2.

Belle chambre confor-
table, eau courante , bains
et une petite chambre
indépendante. B.-P. Grob ,
Eglise 6, 3me étage.

Belle grande chambre ,
sud , confort à personne
sérieuse. Faubourg de
l'Hôpital 78, 3me étage,
de 13 à 19 h.

A louer belle chambre ,
tout confort , disponible
immédiatement, Fr. 60.—
par mois. S'adresser :
rue Pourtalès 8, ler éta-
ge, tél. 5 55 25.

Chambre à louer , tout
confort. Orangerie 8, ler
étage.

Belle
chambre

à louer. S'adresser à Mme
Godât, Beaux-Arts 7.

On demande à louer ,
de préférence à la Tène,

chalet de plage
pour quatre personnes,
du 23 juillet au 6 août
ou du 30 juillet au 13
août. — Adresser offres
écrites à B. D. 493 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche

chambre
en ville ou aux environs.
— Adresser offres écrites
à O. Z. 551 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour tout de suite ou
pour date à convenir,

appartement
de trois pièces avec ou
sans confort. Région
Neuchâtel - Saint-Biaise.
Téléphone (032) 7 22 20.

Chambre à louer, à 5
minutes de la gare. —¦
Tél. 5 35 91.

On cherche, pour le
15 avril , chambre et pen-
sion , éventuel lement
chambre seule, pour Jeu-
ne fille sérieuse et sol-
vable. Tél. 8 27 60.

Jeune fille cherche
chambre avec bonne pen-
sion. — Adresser offres
écrites à M. V. 548 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à louer

appartement
de deux ou trois pièces
avec ou sans confort , en
ville ou aux environs,
pour le 24 Juin. — Adres-
ser offres écrites à K.V.
501 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche â louer

appartement
de vacances

meublé de deux pièces ,
cuisine, salle de bains ,
ou petite maison de
vacances, du ler juillet
au 15 octobre environ.
De préférence région Co-
lombier - Neuchâtel. —
Ecrire à Mme L. Môrl-
Kohler , Berne 18, Stôck-
ackerstrasse 97.

Employée cherche , poul-
ie lfi avril , belle

chambre meublée
indépendante , tout con-
fort , près de la place du
Port. Ecrire à E. B. 542
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à louer, ré-
gion de Cudrefin ou Ma-
rin, au bord du lac , petit

logement
sans confort, une cham-
bre ( éventuellement deux )
et cuisine. Faire offres
écrites sous B. N. 538 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Maison de commerce de Neuchâtel engage-
rait immédiatement ou pour époque à con-
venir :

jeune employé de bureau
vif , consciencieux et travailleur.

Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffres P. 2994 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

I 

Commissionnaire
Nous cherchons jeune

homme de courses pour
début; d'avril. Offres à
Benkert , fleuriste/ place
du Port.

Une Jeune fille propre
et active trouverait

PLACE
comme aide au magasin.
S'adresser à boulangerie-
pâtisserie L. Muhlemat-
ter, Gibraltar.

Fabrique de produits
d'entretien cherche , pour
la vente aux particuliers,

voyageur
indépendant d é s i r a n t
s'adjoindre articles de
qualité. Forte commis-
sion. Adresser offres dé-
taillées sous chiffres P
2931 N à Publicitas, Neu-
châtel .

Nous cherchons

JEUNE FILLE
de lfi à 17 ans pour aider
au ménage dans famille
avec quatre enfants âgés
de 12, 10, 2 '/, et 1 an.
Occasion de recevoir des
leçons d'allemand. Entrée
dès que possible ou
après Pâques. — Mme V.
Meyer , institutrice , Tho-
rackerstrasse 19, Mûri
(SE) . 

Lire la suite
des annonces

classées
en 7me page.

Organisation économique et touristique
cherche, pour son service de renseignements,

JEUNE EMPLOYÉ
ou JEUNE EMPLOYÉE

au courant des travaux de bureau , ayant de bon-
nes connaissances de la géographie et des langues
(français , allemand , éventuellement anglais). Place

agréable pour personne ayant de l'initiative .
Faire offres avec photographie , curriculum vitae et

prétentions à case postale 3678, Neuchâtel .

Pour le 24 mal ou le
ler Juin , à louer

appartement
de trois pièces , tout con-
fort. 165 fr. plus chauf-
fage. Plerre-â-Mazel 54,
2me étage, centre.

Belle chambre à deux
lits, confort. Tél. 5 37 93.

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

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

au Pâquier

Pour cause de cessation de culture , M. Albin
Nydeggcr , agriculteur , au Pâquier , fera ven-
dre par voie d' enchères publiques, à son do-
micile , le mercredi 6 avril 1955, dès 13 h. 15,
le matériel et le bétail ci-après :

MATÉRIEL : 3 chars à pont ; 1 pompe à
purin à bras; 1 glisse â fumier;  1 machine
à faire du coupé ; 1 balance limite 500 kg.;
1 caisse à veaux; 1 caisse à purin; 1 tour-
neuse; 1 râteau- fane; 1 piocheuse; 1 fau-
cheuse; 1 bassin à porcs; 1 charrue; 1 but-
toir; 2 herses; î brouette à herbe; 1 brouette
à fumier;  1 coupe-racines; 1 récipient à four-
rage; 2 colliers, cheval et bœuf ; 2 couver-
tures; ustensiles à lait ;  14 clochettes: 1 clô-
ture électrique « Hauscr » avec fil ct isola-
teurs; râteaux , fourches , et quantité d'au-
tres objets dont le détail est supprimé. 2 ta-
bles, 1 armoire, 1 canapé , 1 lit.

BÉTAIL : 4 vaches fraîches; 1 génisse. 1 an
fi mois; 1 veau , 2 mois , avec bouton (écurie
indemne de tuberculose depuis fi ans) ; 1 che-
val , 12 ans; 8 poules « Leghorn », 1 année;
1 coq.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le .22 mars 1955.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

A vendre , dans une localité industrielle du Jura
neuchâtelois, sur un grand passage, un

hôtel-restaurant
d'ancienne renommée et rénové , contenant qua-
torze chambres , dix-huit à vingt lits, eau cou-
rante. Agencement complet et soigné. Affaire sé-
rieuse et intéressante , à remettre pour raison de
santé — Offres à l'Agence romande Immobilière,
B. de Chambrlcr, place Purry 1, Neuchâtel.
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Œufs  en nougat
et chocolat A X à
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MANTEAU TROIS QUARTS
ET VESTES DE FEUTRE

VESTES DE DAIM
¦

CUjRS^BT PEAUX

HOPITAL 3 NEUCHATEL

Confiserie et l'excellent

PÂTÉ FROID
SI M O N E T
Epancheurs 7 Tél. 5 12 02

Le traditionnel choix de parfumerie à la
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I A N C É S
Pour vos alliances

D. MARTHE
Horlogerie - Bijouterie

Neuchâtel
Grand-Rue 3 Tél. 5 3157 '

UN CADEAU ? ? ? ?
ALORS

illfclLUUii îlifcj NEUCHATEL

TO-5J0^3 NEUCHATH.
M.M.JOST

POUR DAMES :

Lingerie f in e - Bas nylon
Tabliers

POUR MESSIEURS :

Chemises de ville - Cravates
Vêtements de travail - Sous-vêtements

A LA BONNE MAISON
SEYON 7a

PHOTO - CINE' - PROJECTION

E. SAUSER
PHOTOGRAPHE

fi vÊÊÊÊ id ÏB-Si!)
Ë fHlllljl IJSMl Maison spécialisée
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Treille 6 - Neuchâtel

¦Hlkjy&-H IB**-* Baisse de prix

150 ce. Touriste-luxe Fr. 1580.—
125 ce. Standard-luxe Fr. 1490.—

Maison Georges Cordey
NEUCHATEL - Tél. 5 34 27

Place Purry 9 - Ecluse 29

j

Un œuf garni...

... fait toujours plaisir

N.S.U. -QUICKLI
Le vélomoteur qui s 'impose
par sa qualité et son prix
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RENÉ SCHENK Neuchâtel
Ohavannes 7 et 18 - Tél . 5 44 83

Pâques f leuries...
Pâques parf umées...

... avec un parfum de la
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Le sourire enchanté

FEUILLET ON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 11

MAGDA CONTINO

Mlde Campbeilll n 'était pas, oepen-
daniit, si effrayée qu'elle le disait. Son
amdie savait diiseernier l 'hum oui- dans
ses phrases. Certes, l'arrivée était
maussade et le manoir fleurait le
moisi , maiis le soileiil se décidait à
briller et un bon thé les «ttendait au
rez-de-chaussée. Les deux jeunes fil-
les enlevèrent leurs manteaux de
voyage qu'elles remplacèrent par un
puill chaud puisqu 'il! fallait se proté-
ger de l 'humidité . Pudis elles descen-
dirent lestement.

Du hall , elles aperçurent pair une
porte entrouverte Thomas Wéller e*t
Lavinrira Dodison en granirte co*nversa-
tiion à voix basse. Cela déplut à Co-
rinne ; mais son ainiiie remarqua sur-
tout la table que les servantes re-
co'Livrailenit d'urne unaipipc. Il f aillait
compter un h on quart d'heure avan*t
que le thé pût être servi , elle entraî-
na son aimdie vers la porte dai hall qui
bâiillaiit sur Ile jardin et chuchoia :

— Viens, notiis parlerons tranquid-
lemen t dehors.

Après avoi'i* descendu les marches,
elles obliquèrent immédiatement. à

gauche pour nie pas passer sous les
fenêtres de ia piièce où Thomas Wel-
leir semblait donner des ordres à cette
étrange cousine. Les deux jeune s fil-
les se trouvèrent tout de suite dans
un bosquet aux allées en dédale. Le
coin était agréable d'autant plus que
plantes et arbustes se redressaient
sous l' effet dm soleil .

— Donne-moi tes impressions.
Pour rien au monde , Corinne eût

avoué ec qu 'elles étaient !
— La propriété est grandie et doit

rapporter. U ne faut  pas s'en débar-
rasser légèrement. Il faudra visiter
tout et même s'informer... auprès des
parents d'Alan , par exemple : ils doi-
vent connaître la valeur de ce do-
maine et bien d'autres choses, peut-
être...

Sibyl était ravie ; elle consulterait
le cher Alan qui , de ce fait , avait l'air
de s'incorporer à tous ses projets.

— Pourvu qu 'il ne commette pas
d'impairs, dlit-ellle. S*ill m 'appelait Si-
byl devant mon tuteur, qu'est-ce
qu 'on ferait ?

— J'espère qu'il ne sera pas si
étourdi.

— Je lui ai envoyé une carte avant
de quitter Londres : il -viendra sûre-
ment nous visiter cet après-midi !

— C'est un*e excellente nouvelle !
dit gaiement Corinne. Tu es capable
die trouver le manoir riant et ta cou-
sine acou eiililamite.

— Ce qui revient a d<l>re que tu la
trouves aussi sociable que mon tu-
teur.

Corinne s'arrêta brusquement. Le

gravier de l'allée craquaat , tout près.
Quelqu'un approchait , mais ne venait
pas du manoir. L'écrasement du gra-
vier était produit pair de lourds sou-
liers ou des bottes, la personne mar-
chait rap idement sur l'étroite allée
que les deux jeunes filles barraient
en se donna nt  le bras.

Le jeune homme qui débaucha était
très grand, légèrement penché en
avant , ill portait un fusil Srâr son
épaullc , un pouce passé dans la cour-
roie. Les promeneuses ne doutèrent
pas qu'elles se trouvaient en face
d'Herbert Dodson. Son visage régu-
lier et beau refl étai t  la contrariété et
même un commencement d'exaspéra-
tion. Le vent qui faisait bruire les
branches des arbres, emmêlait ses
cheveux sombres et accentuait  son
aspect plutôt rébarbatif. Il s'immo-
bilisa à deux mètres des jeunes filles.
Ses regards allaient de l'une à l' autre.

— Je suis Herbert Dodson , dit-il
d'un ton rogne . Laoueilc de vous deux
est Mll e Silbyl Campbell ?

— C'est moi , dit Corinne précipi-
tamment , car elle craignait que son
amie ne révélât son identité.

— Alors, reprit-il, je tiens à vous
averti r que ma mère s'est mis en tête
de me f adiré épouser la riche proprié-
taire de Bine Hiil '.l. Vous ne tarderez
pas à vous apercevoir de ses inten-
tions. Je ne les partage pas. Je n 'ai
nulle envie de jou er au joli coeur et
de me placer en état d'infériorité en
sollicitan t la mata d'urne personne
fortunée. 11 falaiit que vous sachiez
ceila.

— Si vous perm ettez que je place
un mot, répondit Corinne sèchement,
je puis vous rassurer : je n 'épouserai
jamais un homme aussi peu courtois
que vous.

— Je n 'ai pas l'intention de chan-
ger mes manières, je les trouve excel-
lentes.

Sibyl (la vraie) fit entendre un pe-
tit rire conciliant :

— Ma chérie. M faut accorder à
Herbert Dodson le bénéfice de la
franchise I

Corinne était froissée et furieuse
bien que ces propos ne s'adressassent
pas à eille directement , et à cause de
cel a peut-être. De plus, elle avait en
horreur ce genre .d'ours mal léché
qui n'a pas assez d'emprise suir soi-
même pour s'expliquer sans éclat.
Sibyl , elle, trouvait l' altercation assez
drôle et elle préférait l'attitude agres-
sive de son cousin aux manières dou-
cereuses de Thomas Weliler et à l'ac-
oueil glacé de Lavinia Dodison.

Les deux antagonistes ne sem-
blaient pas vouloir en rester là.

— Je suis enchanté, reprit Herbert
Dodson , de trouver unie cousine à
l'esprit si combatif . Je craignais que
¦la molle éducation française ne vous
eût fâcheusement fait perdre le sens
de l 'humour britannique.

Attaquer Corinne — comme tous
les Français — sur le terrain natio-
nal , c'était déclencher un conflit.
Pour être juste, il convient de remar-
quer qu'Herbert la croyait Anglaise.

— Mon éducation française , qu 'elle
vous plaise ou non , m'a fait juger

exécrable la réception que l'on m'a
réservée à Blue Hill . On dirait que
ma présence vous gêne* tous !

Le visage d'Herbert changea. Une
sorte de regret pa ssa, fugace , dans
ses yeux sombres. Il ne répondit pas.
Craignait-il d'envenimet* le conflit ?
Ou cherchait-il une réplique ?

Corinne profit a de son hésitation :
— Pour le moment, nous avons

l ' intention , mon amie et moi, de con-
tinuer notre promenade... du moins
si le chasseur veut bien ne plus bar-
rer le chemin.

Le ton modéré, chargé d'ironie,
était beaucoup plus cinglant que l'é-
clat précédent. Herbert s'effaça sur le
bas-côté de l'allée sains réprimer un
mouvement d'humeur. Les deux jeu-
nes fiilles avancèrent et ell es enten-
dirent derrière elles le pas du jeune
homme qud s'éloignait vers le ma-
noir. Sibyl était stupéfa ite.

— Je ne t'ai jamais vue si agressi-
ve 1... Tu étais presque en colère-
Comment as-tu pu perdre ainsi tout
contrôle ?...

— Excuse-moi... J'ai oublié que je
m 'adressais à ton cousin et non au
mien. Il m'a exaspérée. Quel orgueil-
leux !... Il semble que ce soit nua
phrase : « On dirait que ma présence
vous gêne tou s ! s* qui a le plus porté.

— Oui. J'ai essayé au commence-
ment d'intervenir sur le mode en-
joué, mais vous êtes aussi têtus l'un
que l'autre 1 J'observais Herbert pen-
dant l'altercation : malgré les airs
qu 'il -je donne, il est plutôt sympa-
thique.

Corinne s'arrêta et contempl a son
amie avec stupeur.

— Sympathique ! Ah ! non !
— Retournons vers le manoir : on

va nous attendre pou r le thé.
Elles revinrent sur leurs pas et Co-

rinne conquit , petit à petit , une atti-
tude calme et réservée digne d'une
jeune fille ayant reçu l'éducation dont
elle s'enorgucilitissait. Rapidement ,
leur sens de l'humour reprit le des-
sus : c'était drôle , réellement , que
Lavinia Dodson eût projeté de marier
son f ils à Sibyl , que celui-ci , exas-
péré assurément par de tels projets ,
se fût empressé de les révéler à celle
qui n 'était pas sa cousine ! Les jeunes
filles riaient de ce quiproquo en
abordant les trois larges marches qui
donnaient au manoir une certaine al-
lure. Le soleil faisait briller d'un vif
éclat la façade garnie de lierre, les
vitres des fenêtres et , même , la gi-
rouette du toi t  qui se décidait à mar-
quer le sud. Le vent avait tourné , le
beau temps était annoncé.

Par une des fenêtres , les jeunes
filles virent la table mise avec .goût.
La théière fumait. Les servantes ap-
portaient des assiettes de toasts et de
crêpes qu 'elles disposèrent , ainsi que
des coquilles de beurre ct des pois
de confiture .

Herbert ne parut pas.

(A suivre)

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL I
L'a f f i c h e  de dimanche ne com-

porte pa s de rencontre d' une por-
tée absolument décisive.

Chaux-de-Fonds , qui mène avec
deux points d'avance el un match
en moins sur Lausanne , s'en va
outre-Gothard pour a f f r o n t e r  Luga-
no. Un dép lacement an Tessin com-
porte toujours quelques aléas , mê-
me pour une équipe comme celle
des « Mcuqueux ». Aussi, ne faut- i l
pas s 'attendre à ce que les leaders
ne fassent qu 'une bouchée de Lu-
gano. Mais Chaux-de-Fonds finira
par l'emporter , car les Tessinois
occupent , au classement, une p lace
qui ne leur pr ocure ni souci de re-
légation , ni espoir de jouer un rôle
de premier p lan.

Chaux-de-Fonds ne sera pas in-
d i f f é r e n t  au résultat du match qui ,
à Zurich , mettra aux prises Grass-
hoppers et Lausanne. Si les Saute-
relles n'ont p lus , pratiquement , de
chances de remporter le litre, Lau-
sanne , par contre , a des prétentions
Ip iiis sérieuses. Deux défaillantes des
leaders suf f iraient  aux jonéurs de

.la. Pontais e pour se p lacer à égalité
de, points avec Chaux-de-Fon ds. Un
pronostic du match Grasshoppers-
Lausanne est d i f f i c i l e .  Cette con-
frontat ion oppose deux bonnes
équipes , dont aucune n'a cependant
la régularité de Chaux-de-Fonds.
C' est la forme du moment qui dé-
cidera de l'issue du match.

En f i n  de classement , les trois
équipes les p lus menacées joueront
« at home ». Fribourg recevra Zu-
rich , Thoune se mesurera contre
Bellinzone et Lucerne sera opposé
à Chiasso. C'est Fribourg , semble-
t-il , qui aura la partie la p lus d i f -
f ic i le .

En ligue nationale R. Mallcy,  qui
f i t  match nul avec Urania diman-
che dernier, pourrait rendre servi-
ce aux Genevois en Imitant Rienne.
Mais encore , faudra-t-il qu 'Urania
brise la résistance tenace de Rlue
Stars , qui mettra tout en œuvre
pour se maintenir en ligue natio-
nale R.

Dans le bas de l'échelle, l'on
s'«exp liquera » entre clubs menacés
de relégalion,

A Neuchâtel , Cantonal recevra
Saint-Gall. Les deux équipes font
preuve d' un net retour en forme .
Comme elles sont toutes deux en
di f f i cu l tés , la partie sera serrée, el
animée. Les locaux peuvent l' em-

porter , mais leur tâche sera p lus
dif f ici le que dimanche dernier.

La rencontre Locarno - Yverdon
sera également très disputée. L' on
ne donne guère de chances aux
Vaudois , qui s'enliseront p lus pro-
fondément  à la dernière place du
classement. c. C.

Emissions tadiapf umiques
Samedi

SOTTENS et télédi f fusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour ! Culture
physique. 7.15, inform. 7.20 , disque , pre-
miers propos , concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12.15, disque . 12.20 ,
ces goals sont pour demain ! 12.30,
chœurs de Romandle. 12.45, Inform.
12.55, la parade du samedi. 13.20', vient
de paraître... 14.15, les documentaires de
Radio-Lausanne. A pied , de Suisse au
cap Nord. 14.40 , en suivant les pistes so-
nores... avec les chasseurs de sons, dont :
Walter Qrlessen , le Locle, W. Francfort,
Couvet. 15.10, un trésor national : le pa-
tois. 15.30, une demi-heure avec l'Or-
chestre de Radlo-Zurlch , sous la direc-
tion de Paul Burkhard. 18 h., l'auditeur
propose... 17.15, moments musicaux. 17.30 ,
swing-sérénade. 18 h., . cloches du pays.
18.05, le Club des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.55, le micro dans la vie.
19.15, Inform. 19.25, le miroir du temps.
19.45, magazine 65. 20.10 , la guerre dans
l'ombre. 21.15, les auditeurs à l'école de
la fantaisie. 21.40 , Simple police , par Sa-
muel Chevallier. 22.05 , la parade des suc-
cès. 22.30, inform. 22.35, entrons dans la
danse I

BEROMUNSTER ct télédif fusion : 6.15,
Inform. 6.20 , musique variée. 6.45, gym-
nastique. 7 h., Inform. 7.05, musique va-
riée. 11 h., émission d'enisemble. 11.25,
piano, par Eug. Reuchisel. 11.50, Danses
hongroises , de Brahms. 12.05, l'art et
l'artiste. 12.15, prévisions sportives. 12.30 ,
Inform. 12.40, avril au Portugal. 13.10,
Schlagzellen - Schlaglichter. 13.20 , dis-
ques. 13.40 et 14 h., causeries. 14.30 , la
musique municipale de Blglen. 14.50, dis-
ques. 15.10, Orchestre récréatif balols.
15.55, causerie. 16.25, musique de cham-
bre prlntanlère . 17 h., émission pour le
150me anniversaire de la mort de H.-
Christian Andersen. 17.40 , disques. 17.55.
pour madame. 18.15, le duo planlstique
« Monbijou». 18.40, émission pour le
200me anniversaire de la naissance de

Brlllat-Savarln. 19 h., cloches du pays.
19.10, le Blàserchor de l'Orchestre de
Berne. 19.25 , communiqués. 19.30 , inform.
20 h. , musique de danse champêtre. 20.30 ,
Tram , Tram , tràdirldi... 21.30 , musique
de danse. 22.15, inform. 22.20 , disques.

Dimanche
SOTTENS et télédif fusion s 7.10, le

salut musical. 7.15, Inform. 7.20 , musi-
que ancienne. 8 h., bénédiction , pro-
cession et grand-messe des Rameaux.
9.50 , Intermède, 9.55, sonnerie de cloches.
10 h., culte protestant. 11.20, les beaux
enregistrements. 12.20 , problèmes de la
vie rurale , actualités paysannes. 12.35,
disques. 12.45, inform. 12.55 , en atten-
dant « Caprices ». 13 h., Caprices 55.
13.45, les souvenirs de M. Gimbrelette.
14 h., « Le roi malgré lui » , opéra-comi-
que de Najac et Paul BUrani , musique
de Chabrler. 15.25, variétés internatio-
nales. 15.45, reportage sportif. 16.40-
rendez-vous dansant. 17 h., l'Initiation
musicale. 18 h., le salut dans les
anciennes religions du Proche-Orient.
18.15, la Ménestrandle , musique et
Instruments anciens. 18.30 , l'actua-
lité protestante. 18.45, chansons po-
pulaires corses. 19 h., résultats spor-
tifs. 19.15, inform. 19.25 , Hôtel-melody.
20.05, à la découverte. 20.20 , disques.
20.30 , la « Passion selon saint Jean », de
Jean-Sébastien Bach. 22.30 , Inform. 22.35 ,
nouvelles du monde chrétien. 22.50 ,
Concerto en do majeur , pour piano et
orchestre , de Haydn.
BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.55,
musique pour le Jour des Rameaux.
7 h., inform. 7.05, concert matinal.
7.50 , cours de morse. 9 h., prédications
du dimanche . 10.30 , disques. 10.40 , pour
le 150me anniversaire de la naissance
d'Andersen. 11.20 , concert symphonique.
12.30, inform. 12.40 . musique sympho-
nique. 12.30 , Inform. 12.40, musique
symphonique. 13.30, pour la campagne.
15 h., N. Michallowitsch Karamsln
(1766-1826). 15.30, Grande sonate , No 1,
de Kreutzer. 16 h., l'enlèvement au Sé-
rail , de Mozart. 18 h., sports ; 18.05,
disques. 18.10, chronique des Grisons
romanches. 18.40 , chants; 19 h., sports
du dimanche. 19.25, communiqués. 19.30,
Inform. 19.40 , concert des Rameaux.
20.45, disques. 21 h., pour l'année Schil-
ler : évocation. 22.15 , inform. 22.20 , or-
chestre récréatif balols.

Calendrier sportif du week-end
Football. — Ligue nationale A :

Fribourg - Zurich ; Grasshoppers -
Lausanne ; Granges - Young Boys ;
Lugano - Chaux-de-Fonds; Lucerne -
Chiasso ; Servette - Bàle ; Thoune -
Bellinzone. — Ligue nationale B 1
Berne - Wintcrthour ; Blue Stars -
Urania ; Cantonal - Saint-Gall ; Lo-
carno - Yverdon ; Malley - Bienne ;
Nordstei*n - Soleure ; Schaffhouse -
"Young Fellows.

Cyclisme. — Cross international
à Porrentruy.

Effacez les boulons
qui déparent votre visage

De nombreuses personnes s'inquiètent
de la quantité et de la fréquence dea
boutons qui éclosent sur leur corps et
sur leur visage sans penser qiue, bien
souvent , ceux-ci sont l'indice d'une mau-
vaise digestion.

Le vrai moyen de remédier à de telï
symptômes est d'en supprimer la cau-
se. Tout cela pourra disparaître grâce
à la MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO ,
qui effacera de votre visage les dis-
gracieux boutons qui le déparaient.
Une cuillerée il soupe de MAGNÉSIE
SAN PELLEGRINO prise chaque malin
o<u chaque soir dans un demi-verre
d'eau ou de lait vous aidera à retrou-
ver le teint frais que vous aviez perdu.
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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

*

• Compresseur hermétique

• Garantie S ans

• Consommation minime
(15 kWh par mois)

• Grand pouvoir de réf r ig é-
ration

• Forme élégante

• Finition parf aite

9 Service dans toute la Suisse

• Un produit de qualité de la
maison

BOSCH
I E n  vente chez tous les électriciens

spécialisés

¦é*'¦
¦ --:_______

pour
m

rai
consultez
hug
musjgue

gP* IVéRON

w ĵzr
Renommée et bon marché

Mélasse de table VÉRON
Boite à 1 kg. seulement Pr. 1.80
Boite à Mi kg. seulement Fr. 1.05

VÉRON & Cle S. A., fabrique de conserves, BERNE
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MÊA B\ suasse 20. Bu-
e^^^^^*K*»" M

BWW HB BBWCTEB

nw«3^ B̂n***^^*L* 2̂iUHmHnB ĤnBÈHH
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Spécialiste de la réparation
H 20 années d'expérience

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

Dimanche passé, sur 39 rencontres pré-
vues. U seulement purent se disputer
normalement, tandis que 15 furent  ren-
voyées (à. la montagne et au vallon) pour
cause cle terrains impraticables. Demain ,
37 matches sont prévus, dont onze dans
la région du haut et six au vallon.

En deuxième ligue
Aux Eplatures . Etolle-Sportlng I rece-

vra Fleurier I qui , dimanche passé, fut
sévèrement battu sur sou terrain. Victoi-
re des Chaux-de-Fonnlers.

A Couvet , Aile I tentera de se ressai-
sir face aux Covassons qui, eux aussi,
essuyèrent une nette défaite à Tavannes.
Match nul possible:

Au Locle, Bassecourt I trouvera devant
lui un rude adversaire qui est capable
de lui enlever un point.

A Reconvilier , Nouveville I n 'aura pas
la partie facile car le team local est ac-
tuellement bien au point.

A Tramelan , grand « derby » Jurassien
qui opposera le Tramelan I au Tavannes
I. Chez eux. les « Tramelots » doivent Bor-
tir victorieux.

En troisième ligue
Groupe I. — La rencontre Serrières I

contre Comète I sera le grand évent de
la journée. Sur son terrain , Serrières I
petit faire trébucher l'équipe subiéreuse.
— A Colombier, les deux rivaux de tou-
jours seront face à face. Colombier I est
en réels progrès depuis quelques semai-
nes, mais Auvernier  I revient aussi en
forme. — A Boudry, Bluo-Stars I des
Verrières se défendra vaillamment, mais
succombera tout de même devant plus
entraîné que lui . — A Saint-Blalsc, Saint-
Bhilse I l'emportera sur Couvet II qui pa-
rait en baisse de forme. — A Noiraigue,
Buttes I doit s'assurer la victoire contra
le F. C. local.

Groupe H. — Xamax I , leader du grou-
pe , se rendra à la Chaux-de-Fonds pour
se mesurer avec la seconde du F. C.
Chaux-de-Fonds. Ceux du bas doivent
remporter la victoire. — Fontainemelon I
aura la visite clu Parc I qui devra s'in-
cliner devant les locaux. — Florla I Joue-
ra contre Etolle-Sportlng II. Match très
équilibré qui restera finalement à l'avan-
tage clu Florla I. — Le F. C. Sonvilier I
attend la visite, chez lui , de Saint-Imier
II et doit s'assurer un léger avantage.

En q u a t r i è m e  ligue
Groupe 1. — Un match qui a une im-

portance capitale mettra en présence sur
le terrain des Charmettes le F. C. Ecluse
I et le F. C. Lambolng I. Les Bernois sort
très tenaces, certes, mais les joueurs du
F C. Ecluse peuvent en venir fl bout et
s'assurer les deux points. — Béroche I
recevra Boudry II et l'emportera aisé-
ment. — Chatelard I aura la visite de
Gorgier I qui restera victorieux. — Cres-
sier I recevra Xamax II sur son terrain.
Les Xamaxiens sortiront victorieux.

Groupe II. — A Peseux , Comète II re-
cevra Travers I. Victoire des visiteurs. —
A Môtiers, Couvet III subira un nouvel
échec. — Aux Verrières. Blue-Stars II et
Auvernier n se partageront les pointa.

Groupe III. — A Dombresson, le F. O.
local recevra Le Parc DT et l'emportera. —
Aux Geneveys-sur-Coffrane , Sonvilier II
doit s'attendre à subir un échec. — Au
Locle. Florla n et Le Locle II se parta-
geront les points.

Chez les j uniors
Classe A. — Couvet - Xamax; Béroche-

Travers; Hauterive - Neuveville; Le- Lo-
cle-Comète ; Fontalnemelon-Dombresson.

Classe B. — Chaux-de-Fonds I - Co-
mète; Chaux-de-Fonds II - Ativernier ;
Colombier - Le Locle; Cantonal-Boudry.

Classe C. — Couvet - Comète; Xamax-
Etolle I; Cantonal n - Cantonal I; Etoi-
le II - Chaux-de-Fonds H.

EMO-REJ.

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

LES PROPOS DU SPORTIF

Après un repos de plusieurs mois, les
équipes fi gurant en tète du classement
reprendront aujourd'hui le chemin du
stade où elles affronteront les équipes
outsiders qui n 'ont qu 'une seule ambi-
tion , celle de faire trébucher telle ou
telle formation comme ce fut le cas la
saison passée où le F.-C. Typo , après une
partie mémorable , élimina de la course
au titre le « onze » de la papeterie de
Serrlères.

Pour cette troisième Journée de com-
pétition , deux rencontres sont à l'aff i-
che, une à Serrières et l'autre à Colom-
bier. Dans la première . Jura Mill I rece-
vra sur son terrain l'équipe des Impri-
meurs de Neuchâtel. Les papetiers ne
prendront pas ce match à la légère. Ils
se méfieront de leurs ¦ adversaires afin
de ne pas renouveler la surprise du 1 à
0 de l'an dernier. Dans la seconde ren-
contre , Favag I rencontrera l'équipe de
l' entente Calorle-Vuilliomonet I. Norma-
lement , Favag doit sortir victorieux , mais
les Caloriens ne se laisseront pas faire
et ils défendront leurs couleurs avec leur
coutumlère énergie.

EMO-RÉJ.

Le samedi sportif
des footballeurs corporatifs

A la suite de la victoire de dimanche
dernier , les sportifs neuchâtelois seront
nombreux au stade demain pour encou-
rager les « bleu » dans cette rencontre
capitale. Les deux adversaires se livre-
ront une lutte acharnée pour tenter de
s'assurer une victoire et s'éloigner ainsi
de la zone dangereuse. Supporters neu-
châtelois , venez tous assister à cet im-
portant derby et encourager vos joueurs.

Cantonal - Saint-Gall

MOTOCYCLISME

Afin de développer ce genre de com-
pétition , l' actif Norton-club organise le
3 avril un motocross dans la forêt de
Chaumont (golf) sur un circuit de 2800
mètres. D'ores et déjà la partici pation
des meilleurs coureurs nationaux et In-
ternationaux est assurée , si bien qu 'on
assistera à cette occasion à des luttes
épiques, notamment entre Caretti , Yerll ,
et Bonzon. Il en va de même pour les
250 ce où les Romailler, Métraux et
Berset , rivaliseront d'audace pour l'em-
porter. Notons la participation cle Mme
Steiner en catégorie 250.

Moto-cross dn TCorton-Cluh
«Je Ncut-hâtcl
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D«e « PÉROSA PAPILLON », nylon ler
"HO choix, très apprécié pour sa souplesse —m —~ -̂incomparable el ses ex t r émi té s  indémailla- i ;  16 il
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D f t O  « OPÉRA », n y lon 60/15 d'une extrême 'F * t%f \BK«3 finesse , souple et élégant , nouve l l e  
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terminaison du talon, coloris mode, 1er choix %Jf ¦ %M %M

DIIC « BOUQUET DE VIKING », nylon
OHO 60/15 de Ire qualité, avec traitement __ JL
spécial cont re  la transpiration, coloris non- Il RIveaux , le BAS qui reste toujours admirable- j| *¦ i
ment frais V ¦ W* V

Bien servi par le spécialiste du BAS
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DE JOUR canapé chic DE NUIT lit S deux places

I C A est le nom de notre nouveau
Ll vA canapé-lit

a ¦ est un canapé chic et confortable qui, d'un gémi
LIG9 mouvement, peut être transformé en lit à 2 pilaces.

1 ira Mt **n P*3** Partout °  ̂ *n doit C0-11Pi;<îir ftvM **LIG9 manque de locaux.

LIC3 est le meuble rêvé du célibataire.

I îf- Q d'aspect très élégant peut être placé dans votre
LIC9 salon ou la sali» à manger sans déparer votre

intérieur.

LIC3 est la grande nouveauté du Jour.

Pour le croire, venez le voir che«

Fabrique de meubles . PESEUX . Tram I

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 Camenzlnd » à une récolte, la plus
grosse des fra mboises. 12 pièces Fr. 7.— ; 25 pièces Fr. 14.— ; 50 piè-
ces Fr. 27.—.
FRAMBOISE-MYRTILLE noire à l'arôme de la myrtille, même végé-
tation que les ronces , excellente nouveauté de mérite ; la pièce
Fr. 2.40, 5 pièces Fr. 9.50, 10 pièces Fr. 18.—.
RONCES : Th. Relmers, grosse noire tardive, très répandue, la
pièce Fr. 3.20.
GROSEILLIERS à grappes et CASSIS, en variétés à gros fruits,
forts buissons en rapport , la pièce Fr . 2.50, 12 pièces Fr. 23.50.
ROSIERS nains en 12 belles variétés à mon choix, colis réclame,
Fr. 24.—, les 25 plants Fr . 43.—.
ROSIERS grimpants, la pièce Fr. 4.—. Tiges, la pièce Fr. 7.50.
12 PLANTES VIVACES pour bordures et rocallles, en 12 variétés à.
mon choix, Fr. 12.—.
12 PLANTES VIVACES pour groupes et plates-bandes, en 12 variétés
à mon choix, Fr. 14.—.
ARBRES ET ARBUSTES d'ornement en tous genres.
Expéditions soignées CATALOGUE SUB DEMANDE

PÉPINIÈ RES

/OTar-fejfer-g
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Bk Constituez peu à peu votre « photothèque > à l'aide de nos albums B
VJ standards pour photographies, format livre et dos cuir. Exécution soignée W

24 X 30 cm., 60 pages, Fr. 15.35
K& Exécution plus simple, même format, Fr. 11.85 ¦

3 II est temps de coller nos photos de cet hiver §L

M Papeterie ^r
OJfVlGTKJ Saint-Honoré 9 H

A vendre voiture

« Studebaker »
20 OV, noire, paiement
comptant . Case postale
lfl2, Neuchfttel 2 gare.

Cadeaux de Pâques
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Métal argenté au ler titre
de la meilleure qualité

Modèle fantaisie

COUVERTS DE TABLE
Fr. 42.— la douzaine

CUILLÈRES A CAFÉ
Fr. 33.— la douzaine

ï CAFé mirnm 
I Tasse forte, mélange onctueux

S j 5%  T. E. Net

250  ̂ Fr. 3.10 Fr. 2.95
¦ CAFÉ VIENNOIS 

I arôme fort et très fin
250  ̂ Fr. 3.50 Fr. 3.33

j  Z I M M E R M A N N  S. A.

Restaurant LL J II ai fi
Le rendez-vous

des hommes d'af f a i r e s
Bonne table et bonne cave

i W. Monnier-Rudrtch, Neuchfttel , Treille 7 i

Voiture

« Citroën »
11, légère, modèle 1038,
à vendre à prix avan-
tageux. Tél. 7 64 19.

Un double couche
deux lits métalliques, à
vendre à très bas prix.
E. Notter, Terreaux 3. —
Tél. 5 17 46.

Enfin...
! le slip qui ne «coupe » p as . . .  !

.. réalisé après des mois Je rc -cher - -̂ É̂ îx \
ches. Dci spécial is tes  l' ont conçu, d f é t t tf f l.̂ *
Des filateurs ont recherché la mei l *  F ïf^* 1̂8
leure matière première Des manne- \ »¦¦** l40"»
quins de toutes tailles l' ont essayé , 8̂  ̂ Jf r  y
d' innombrables femmes l' ont y^7 '̂ ^k /**
porté , lavé , b o u i l l i . . et îVjy ĵPV  ̂ ^̂ ^
toutes ont été enchantées A * ^r  ŷt\ L̂
Tout cela pour vous À r - ' w f ^ '*

'
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procurer le maximum r L ^^̂~ - \  x J
de qualité et de /ii:^*r î;: ' É̂ k̂ - : ' m

Lady-Slip ( 1
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En coton macco pei gné M , v / ^en toucher soyeux , /' J  ̂ / *
100 % coton , j
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A vendre quelques

VÉLOS
d'occasion, revisés,

au magasin
M. Bornand

POTEAUX 4

|L ECLUSE

A

Les Pâques
mexica ines

Céramiques Trésor 2

AUTOS
«VW » 1952-19*58, « Peu-
geot » 202 ; « Benault »
4 CV, « Opel Olympia »
avec service et garantie.
Facilités de paiement.
Garage rue de Neuchâ-
tel 27, Peseux.

Coopérative
du vêtement

Grand-Rue 6
1er étage

PANTALONS
depuis i l  i Ll ."

A vendre
vélo d'homme

en bon état avec freins
tambour et dérailleur. —
S'adresser à Roger Wld-
mer, Crêt du Mont-
d'Amln 3, Cernier, le
soir à partir de 1*7 b. 30.

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

A vendre

« PUCH »
150 co, état Impeccable,
10.000 km. Prix : 950 fr.
Adresser offres écrites à
P. K. 4i07 au bureau de

; la Feuille d'avis.



Marcel Déat est mort dans un hôpital italien
Les dernières années de l'ancien ministre de Pétain restent entourées de mystère

Marcel Déat est mort , le 10 janvier
dernier. C'est sa femme qui, rentrée à
Paris , a annoncé la nouvelle ; elle a
précisé que Maircel Déat est mort dans
la soirée du 4 janvier 1955 à la clinique
Villa Deicolli , à Cavoretto, petite loca-
lité située près de Turin. Il y avait été
transiporté au mois de novembre en rai-
son de l'aggravatioai de son état de
santé.

Marcel Déat s*ouffraiit de crises pul-
monaires. Il avait été présenté à la cli-
nique Deicol'lii par les pères salesiens
qui l'hébergaient depuiis le mois de fé-
vrier 1954 au couvent de la Providence.

Le fourgon mortuaire a transiporté le
corps le 7 janvier 1955, vers 15 heures,
au grand cimetière de Turin , où il fut
enseveli au bloc 23, dams la tombe No 5,
au deuxième rang. Le nom de Mareei
Déat figure actuellement sur la tombe.

Sa biographie
Ma rcel Déat était né à Guérigny (Niè-

vre) le 7 mars 1894.
Après avoir fait ses études aux lycées

de Nevers, de Clermnnt et Henri-IV , à
Paris, il est reçu à l'Ecole normale su-
périeure (section lettres) en 1914.

Il termine la guerre de 1914-1918 avec
Je grade de capitaine , cinq citations
et la croix de chevalier de la Légion
d'honneur.

Reçu à l'agrégation de philosophie,
il enseigne d'abord au lycée Louis-le-
Grand , puis en première supérieure à
Fénelon.

Militant socialiste S.F.l.O., il est élu
conseiller municipal de Reims en 1925,
puis député de la M*3*j-ne le 26 février
1926. Le 3 décembre 1933, avec Pierre
Renaudel , Adrien Marquet et Monta-
gnon , il se sépare du parti S.F.I.O. et
fonde le € Parti socialiste de France »
et l'« Union Jean-Jaurès » .

En 1936, Marcel Déat esrt ministre de
l'air dans le deuxième cabinet Sairaut
(24 janvier - 4 juin 1936). En 1939, il
est élu député d'Angoulême.

c Municois » , son article . Mourir pour
Dantzig » fait scandale.

En juillet 1940, il prend à Vichy la
direction politiqu e du journal « L'Œu-
vre » , qui reparait à Paris le 25 septem-
bre 1940.

En 1941, en accord avec plusieurs par-
tisans de la collaboration franco-alle-
mande, il fonde le Rassemblement na-

tional populaire, qui , s*ou» sa direction,
deviendra bientôt un des principaux
groupements de zone nord. En môme
temips, il .préconise la création d'une lé-
gion antibolchévique.

Lors de l'attentat contre Laval, le 28
août 1941, à Versailles, Marcel Déat est
blessé. Il échappe à un second attentat
le 9 mars 1943.

Le 16 mars 1944, il devient ministre
secrétaire d'Etat au travail et à la So-
lidarité nationale dans le dernier gou-
vernement Latval. Au mois d'avril de la
même année , il est nommé président du
conseil d'administration du secours na-
tional. Au mois de juin suivant, il s'en,
gage dans la milice.

Après la libération , la Haute cour de
justice le condamne, le 19 juin 1945, à
la peine de mort par contumace. Il est
rayé des cadres de la Légion d'honneur
et de la .médaille militaire.

Mystère
Depuis dix ans, Marcel Déat était

l'homme du mystère. Il l'est resté par-
delà la mort.

Marcel Déat avait disparu au prin-
temps 1945. Il était alors minis t re  du
travail dans le pseud 'O-gouvernement de
Sicgmaringen. Le 18 avri l 1945, quelques
membres de ce « gouvernement », sen-
tant venir l'échéance, décidaient de fuir
vers l'Italie. Il y avait là Darn amd ,
cle Brinon , Jean Luchaire, Déat et sa
femme. Les voyageurs prirent d'abord
le tra m .jusqu 'à Landeck, en Autriche.
A Landeck , plus de train. Ils achetèrent
un camion qui les conduisit à Mandera ,
à la frontière italienne . A cet endroit ,
ils se séparèrent. Déat, sa femme et sou

chauffeur, un certain Briand , qui lui
ressemblait d'ailleurs comme un frère,
continuèrent leur route en direction de
Bolzano. Ils trouvèrent à louer un cha-
let à Vipiteno , à 2000 mètres d'altitude,
près du col du Brenner , à la limite des
premières neiges. Ils s'y installaien t
pour un long exil quand la police re-
trouva une première fois leur trace.

Seconde fuite
Un soir du mois de septembre 1945,

un groupe de la sécurité militaire fran-
çaise, qui avait été renseigné par un
ancien domestique de Doriot , arrivait à
Vipiteno. La petite troupe était com-
mandée par un l ieutenant du nom de
Gallon. Celui-ci a f f i cha i t  des sentiments
très antivichyssois. En fait , c'était un
ancien collaborateur. Il devait être con-
damné à mort quelques mois plus tard ,
à Marseille , pour intelligence avec l'en-
nemi.

Voulut-il sciemment sauver Déat ? Ne
pécha-t-i'l que pan- maladresse ? Toujours
est-il qu'au lieu d'arrêter l'ancien mi-
nist re, il arrêta son chauffeur : Briand.

Le lendemaiin , quand il fut bien éta-
bli que l'homme qu 'on avait arrêté était ,
le chauffeu r et non le patron , on fouilla ,
la montagne. On ne découvrit personne.
On se rappela avoi r entendu ura cri dans
la nuit. Peut-être que Déat, en voulant
fuir , était tombé dans quelque crevasse?
L'hypothèse fut aussitôt acceptée. L'an-
cien leader vichyssois passa une pre-
mière fois pour mort.

Quelques années plus tard., il fallut
pourtant revenir sur cette erreur. On
signalait sa présence à Bolzano , à Rome,
à Corfou .

Protégé ?
A ce moment , les rumeurs les plus

étonnantes circulèrent sur son compte.
Certains -proclamaient qu'il avait reçu
aide et assistance de l'Intelligence Ser-
vice , intéressé par les archives qu 'il
avait cachées avant de fuir. D'autres le
disaient protégé par de hautes person-
nalité s i t a l i ennes  qu 'il avait connues
quand il militait dan s les rangs du part i
socialiste. D'autres encore prétendaient
qu'il était devenu un conseiller pol i t i -
que du Kiremlin. En fait , il avait sans
doute trouvé un nouveau refuge , un
nouveau chalet isolé dans la montagne.
Et c'est là qu'il vécut les dix dernières
années de sa vie, sous un nom d'em-
prunt encore inconnu .

Sa femme était une de ses anciennes
élèves du lycée de Reims. Il l'avait con-
nue vers 1923, alors que , jeun e profes-
seur, il enseignait la philosophie d'ans
la capitale de la Champagne.

Elle est revenue en France, indique-
t-on , pour reprendre son véritable état
civil et pour régulariser sa situation.
Comme il ne sembl e pas qu'un mandat
ait jamais été lancé contre elle, elle n 'a
pas gra nd-chose à craindre de la justice.

Un journal admet
la grave pénurie

de fous les produits
d'usage courant

ALLEMAGNE DE L'EST

BERLIN, ler. — Il est devenu impos-
sible à la presse allemande orientale,
d'ignorer plus longtemps les difficultés
de ravitaiiillemewt existant dwns presque
tous les secteurs des besoins j ouirna-
liers en Allemagne orientaile.

La « National Zeitung » de Berlin-Est,
orgamie du parti nationa l démocratique,
écrit jeudi qu 'en maints endroits, « la
population a reçu par tète huit allum et-
tes » . L'on observe de nouveau les files
interminables devant les magasins d'ali-
mentation.

Ces difficultés sont dues, souligne le
journal h la mauvaise récolte de l'an
passé. Toutes ces difficultés ne siéraient
pas apparues sans « les provocations
occidentales , la propagnude sournoise et
la divulgation de faux bruits » , provo-
quant la panique parmi la population
qui s'est empressée die faire des réser-
ves, ajoute la « Nati tomsU Zeitun g » .

LES POUJADISTES AU « VEL D'HIV »

Lundi dernier , les commerçants  poujadistes de la région parisienne se sont
rassemblés au « Vel d'hiv » pour  en tendre  une nouvel le  harangue du
« patron ». C'était , pour eux , jour  de grève. On sait que le mouvement  a
été relat ivement mal suivi. C'est pourquoi , sans doute , ce manifestant a

épingle dans son dos cette... explication du dessin !
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A TRA VER S LE MONDE
U. R.S. S.

qui laissent les machines
se rouiller

MOSCOU, ler (Reuter). — A l'issue
d'une coroférence, des ouvriers agricoles
des régions de la « Terre noire » à Vo-
romej, le premier secrétaire du parti
communiste de l'Union soviétiq ue, M.
Nikita Krouchtchev, a dit que la
« guerre serait déclarée » à ceux qui
laissent «se rouiller » les précieuses ma-
chines agricoles dans les champs. M.
Krouchtchev a ajouté que de nombreu-
ses stations de tracteurs admettaient
« unie négligence crimin elle » à l'égard
des machines agricoles. Souv ent , ces
machines sont abandonnées en plein air,
les laissant se désaffecter. « Chacun doit
savoir qu'il est responsable en face de
l'Etat , des dégâts qu'il a causés aux
machines. »

Avertissement
de M. Krouchtchev

aux ouvriers agricoles

FRANCE
An Conseil municipal de Paris

PARIS. — L'abbé Pierre est gênant
pour les communistes. Récemment un
des leurs apportait au Conseil muni-
cipal , au sujet d'un centre d'accueil de
l'abbé, une « lettre » dont les calom-
nies soulevèrent l'indignation générale.

U ne faut donc pas s'étonner que
M. Raymond Bossus soit venu à la
dernière séance de l'assemblée pari-
sienne demander , au nom de la ma-
jorité de la 5me commission , de reje-
ter une pétition de l'abbé Pierre qui
voudrait aménager plusieurs centres
d'accueil pou r les familles de Paris sans
logis ou mal logées. Selon M. Bossus,
mieux vaudrait attendre af in  d'édifier
des maisons dignes de ce nom.

Mais MM. Auhurtin (R.P.F.), Breton
et Pinoteau (ind.) réagirent avec vi-
gueur.

Le préfet de la Seine exposa ensuite
les réalisations officielles , puis le Con-
seil municipal se refusa à « enterrer » la
pétition de l'abbé Pierre et sur inter-
vention de M. Buais, président de la
Ire commission, chargea celle-ci d'étu-
dier le projet de l'apôtre des sans-
logis.

Les communistes
s'opposent

à l'aménagement
des centres d'accueil

de l'abbé Pierre

Comme son collègue
des ballets roumains

PARIS , ler (A.F.P.). — M. Anton Dimd-
trav, violoncelliste de la troupe des ba l-
lets bulgare , qui donne actuellemen t
ses dernières représentations à Paris , a
qu i t t é  hier après-midi l'hôtel où il rési-
da it et s'est présent é à la préfecture de
police pour demander à bénéfic ier du
droit d'asile.
•"•rt»!----"--'-»*»»»*»»-»-----'*-*^^

Un violoncelliste des ballets
bulgares choisit la liberté

Henri Feuz, rue des Battieux à côté de la Poste

A son tour Serrières se développe
Depuis l'apparition du trolleybus , le centre s'est déplacé de la rue des Usines
à la rue des Battieux.
AVEC L 'ÉVOLUTION DU VILLAGE DE SERRIÈRES , M. Feuz , propriétaire
d°. l 'immeuble , en collaboration avec l'architecte el l'ingénieur susnommés , onl atteint
le but pour donner un cachet particulier selon la perspective ci-dessus.
LA BOUCHERIE FUT CONÇUE A CHEVAL, d'une part sur un mur de l 'im-
meuble existant , el d'aulre part sur le rocher en bordure de la rue des Battieux.
L 'AGENCEMENT MODERNE el le frigo appropri é permettront de satisfaire
les exigences futures de la clientèle , pour mériter la confiance témoignée jusqu 'alors.
La devise est : « CHOIX - QUALITÉ - SERVICE RAPIDE ».

REALISATION DE L'IMMEUBLE :

Architecte : F. VEILLON , Musée 2, Neuchâtel
Ingénieur : H. HIRSCH, Vieux-Châtel 3, Neuchâtel
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BOUCHERIE - CHA RCUTERIE D E )  SERR IÈRES " »

Numéro spécial du Crapoulllnt
LES SCANDALES I>E LA IVme

(Tome II)
Avec la collaboration d'Henri Jeanson

et de Pierre Dominique . Jean-Galtier-
Boisslère donne , dans ce second tome
des « Scandales de la IVme Républi-
que » , des études très documentées sur
« L'affaire des généraux » et « Le trafic
des piastres » , «L ' affaire du vin » , «La
S.N.E.P. » , « lies bons d'Arras » , « Les
scandales de police et de justice » .

BIBLIOGRAPHIE

VITRERIE

M Kauf mann
Tél. 5 22 77

VITRINES MAGASIN
AGENCEMENT
DESSUS MEUBLES

VITRERIE
DANS TOUTES
SES APPLICATIONS

s i

( —1
ANT. Z'GRAGGEN S. A.
HERGISWIL Nidw.
Tél. (041) 75 12 41

Pose de l 'agencement

de la boucherie

et des encadrements des vitrines

en anticorrodal

f  \

PIZZERA & C° S.A.
N E U C H Â T E L

Entreprise de construction
Travaux p ublics

Maison fondée en 1834

i ,I
f  V%- N

S.A. MEYER-BURRI & €'•
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS

LUCERNE
Vonmattslrasse 20 Tél. (041) 218 74

1

Vitrines et portes de magasins
• ¦
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«ifàEïM SfecERNE
Fournisseur des installations

frigorifiques pour boucheries
et tous genres de commerces.

Agence pour le conrlon:

A. Magg, Comba-Borel 8 Neuchâtel
Tél. 5 29 02

*
V /
r— 

^, Constructions métalliques

MAX DONNER & C«« S A.
NEUCHATEL - Portes-Rouges 30 - Tél. 5 25 06 1

Serrurerie - Portes devantures

Spécialité :
Portes basculantes pour garages

\ )

( ^
MENUISERIE

Ami BIANCHI
ÉBÉNISTERIE

Tous travaux du bâtiment

Agencement de magasin

2, rue Erhard-Borel - Serrières - Tél. 5 15 52

< , J
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LES INSTALLATIONS SANITAIRES ET LA FERBLANTERIE

ONT ÉTÉ EXÉCUTÉES par :

HILDENBRAND & CIE S. A.
SMtWrUle ~- 7é>t£>£A *tZ&Ue

NEUCHAT EL
F A U B O U R G  DE L 'HOPITAL  104

V >

r ^
ENTREPRISE

PIZZERA PIERRE
Neuchâtel - Serrlères

CARRELAGE
REVETEMENT

PLATRERIE
PEINTURE

V >

r— • >
LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
ONT ÉTÉ EFFECTUÉES
PAR L'ENTREPRISE ÉLECTRIQUE

RENé J UNOD
LES DEURRES 14 — SERRIÈRES
Tél. 8 24 86

V >
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Annonces classées
(Suite de la deuxième page)

Nous cherchons un homme de 26 à 48 ans
(de n 'Importe quelle profession) en qualité de

REPRÉSENTANT
pour visiter exclusivement des agriculteurs. On
offre à un homme capable de très bonnes pos-
sibilités de gain (fixe , provision et frais) . Intro-
duction approfondie , perspectives de i développe-
ment et appui . Sera suivi avec Intérêt .

Les candidats désirant une place stable dans
maison sérieuse et renommée, connaissant les
langues française et allemande , sont priés d'adres-
ser leurs offres , accompagnées d'un curriculum
vitae. copies de certificats et photographie , sous
chiffres SA 4233 St à Annonces Suisses SA
« ASSA ». Saint-Gall . 

VIS DE NEUCHATEL ——ggBBISSÊSSBSBLWSBSî ^̂ —¦¦»

S\S Entreprise de distribution d'énergie électrique ' -: NSS
w\ engagerait des \s.

INSTALLATEURS - ÉLEC TRICIENS
>>> f  QUALIFIÉS |)
uf Places stables , travail varié et bien rétribué. Possibilités (7/
W d'augmenter ses connaissances. Caisse de pension. /})

u/ Faire offres sous chiffres P. 10086 J. à Publicitas (//
/// Neuchâtel ///
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SUCHARD
i.

, *cherche, pour entrée au plus tôt,

E M P L O Y É
de 20 à 25 ans , consciencieux , précis, ayant de l'initiative. Bon

sténodacty lographie. Travail intéressant et varié. Place stable.
Prière d'adresser offres manuscrites détaillées avec copies de certi-

ficats , photographie et prétentions de salaire à

CHOCOLAT SUCHARD S. A., SERRIÈRES-NEUCHATEL

Bedeutendes Patentanwaltsbureau in Zurich sucht im
Patentfach versierten

Patent - Ingénieur
p*-***'

mit perfekten Kenntnissen der franzôsischen und englischen
Sprache. Lebensstelle.

Handgeschriehene Offerten mit curriculum vitae und An-
gabe der Gehaltsanspriiche unter Chiffre D 8669 Z an i

PUBLICITAS, ZURICH 1.
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A remettre à commerce de détail , par importante
entreprise de la branche alimentaire,

REPRÉSENTATION
COMPLÉM ENTAIRE

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

Provision intéressante assurée.
Seuls les candidats 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.

On cherche

JEUNE HOMME
ayant quitté l'école pour
aider dans une ferme de
Suisse allemande. Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Jonas Splnnler ,
Seltisberg (B.-L.).

' On demande pour le 15
avril ou le ler mal .

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans , aimant
les enfants pour s'en oc-
cuper , et pour aider au
ménage. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie
de famille. S'adresser à
Mme Ueker , Petersgasse
33, Bâle.

Maison de confection pour dames cherche,
pour le ler mai,

COUTURIÈRE - RETOUCHEUSE
de première force.

A la même adresse , on demande pour
tout de suite,

COUTURIÈRE AUXILIAIRE
Se présenter , sur rendez-vous, au magasin

LA SOIE, Bassin 10, tél . 5 32 89.

I EMPLOYÉE
au courant de la manipulation des
machines à cartes perforées IBM
serait engagée pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir.

Offres manuscrites sous chiffres
P. 25562 J. à Publicitas, Saint-Imier.

I • I

Les usines Philips Radio S. A.
engagent

j eunes
ouvrières

pour travaux d'assemblage et de sou-
dage dans leurs départements radio et

télévision.

Se présenter: rue de la Paix 152,
LA CHAUX-DE-FONDS

On cherche

DÉCOLLETEURS
spécialisés sur gros décolletage. Nous garan-
tissons postes très intéressants. Entrée tout
de suite ou selon entente.

Faire offres sous chiffres B. 21598 U. à
Publicitas, Bienne.

Fabrique de bonneterie avec importante
clientèle et collection intéressante cherche

VOYAGEUR
très bien introduit en Suisse romande et
connaissant à fond la branche.

Possibilité de faire un grand chiffre d'affai-
res pour personne capable et ayant de l'ini-
tiative.

Adresser offres avec curriculum vitae ,
photo et références sous chiffres PZ- 2615,
case postale 24095, Grande Poste, Winter-
thour.

BANQUE DE NEUCHATEL
engagerait une employée de bureau
comme

sténodactylographe
Place bien rétribuée. Caisse de retraite.
Adresser offres manuscrites avec cur-
riculum vitae sous chiffres W. M. 559
au bureau de la Feuille d'avis.

(/)  MISE AUX my CONCOU RS TT
Nous cherchons

quelques mécaniciens
de précision ou mécaniciens
électriciens ou monteurs
d'appareils à courant faible

Les candidats, âgés de 28 ans au maximum,
de nationalité suisse, avec une bonne ins-
truction et ayant terminé avec succès leur
apprentissage , sont invités à nous adresser
leurs offres de service manuscrites jusqu 'au
9 avril 1955.

Ils y Joindront :
une courte biographie
un acte de naissance ou d'origine
un certificat de bonnes vie et mœurs
des certificats concernant l'apprentissage • et l'acti-

vité antérieure
le livret de service mUltalre et
une photo-passeport .

Direction des téléphones
Neuchâtel.

Entreprise industrielle du canton de Berne engagerait
tout de suite ou pour époque à convenir ,

sténodactylographe
de langue maternelle française pour travaux de correspon-
dance. Semaine anglaise. Place stable et bien rétribuée. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.

Faire offres avec prétentions de salaire, curriculum vitae
et photo sous chiffres P. 3018 N., à Publicitas , NEUCHATEL

' '¦ ' f '
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cherche, pour entrée au plus tôt,

UN EMPLOY É
pour son service de facturation à cartes perforées,
consciencieux et précis , s'intéressant à la compta-

bilité.
Prière d'adresser offres détaillées avec photographie,
copies de certificats et prétentions de salaire à
Chocolat Suchard S. A., Serrières-Neuchâtel

Serviceman pour station d'essence

JEUNE HOMME
de 17 à 19 ans, actif et débrouillard ,
présentant bien , parlant l'allemand et
le français , trouverait place dans grand
garage de Neuchâtel Salaire fixe et
prime sur ventes. Entrée immédiate. —
Adresser offres écrites avec petit cur-
riculum vitae et photographie à C. O.
539 au bureau de la Feuille d'avis.

Pour nouveaux services
Entreprise cherche : représentants sans connaJs-
sances spéciales pour diffuser formule nouvelle
d'entretien et de revision de machines Intéres-
sant tous les commerces d'alimentation. Gain très
intéressant avec possibilité de se créer une rente

annuelle.
Offres à Case postale 3, Lausanne 17.

On cherche pour le 15
avril ou pour date à con-
venir,

personne
sachant cuisiner et s'oc-
cuper du ménage. Bons
gages. Offres à boulange-
rie-pâtisserie F. Joggl-
Chesl , rue du Seyon ,
Neuchâtel.

On cherche

JEUNE FILLE
sérieuse et robuste , hors
dos écoles, pour aider au
ménage et au Jardin.
Congés réguliers, bons
solnB et vie de famille as-
surés. — Adresser offres
avec prétentions de sa-
laire a, H. Liggenstorfer ,
Jardinier . Welnbergstras-
se 02, Kllchberg/ZH.

Demoiselle
de confiance, sportive , est
demandée pour tout ¦ de
suite pour faire un rem-
placement auprès d'en-
fants. — Adresser offres
à Mme Heurl Berthoud,
Evole 47, Neuchâtel.

GRANDS MAGASINS
DE SUISSE ROMANDE

cherchent pour leurs rayons de

textiles

chef de groupe
âgé de 28 à 38 ans , expérience dans
la branche indispensable et de préfé-
rence activité antérieure dans grands
magasins. Responsabilité du personnel
des achats et de la vente.

Adresser curriculum vitae , copies de
certificats et photographie, en indi-
quant prétentions de salaire et date
d'entrée sous chiffres B. 4387 X., à
Publicitas, Lausanne (offres manu-
scrites).

Jeune homme
de 16 ans, cherche place
à Neuchâtel où il aurait
l'occasion d'apprendre la
langue française. Bons
soins désirés. Offres à
Walter Zlhlmann, Kellen-
hof 10, Krlens (Lucerne)
ou Tél. (041) 3 03 12.

ITALIEN
de 30 ans, encore en* Ita-
lie mais ayant déjà pas-
seport , ferait contrat de
travail ,
excellent maroquinier
ou pour n 'importe q

^
uel

autre travail , dans hôtel
ou restaurant. Connais-
sances de l'anglais. Réfé-
rences : Peseux , Télépho-
ne 8 li6 32. Ecrire à Cira-
no Blancalanl, Via Bel-
drone 2*6, Florence.

Jeune homme, Suisse allemand, possédant
voiture , cherche place de

REPRÉSENTANT
dans bonne entreprise commerciale ou fabri-
que importante.

Adresser offres écrites à N. G. 520 au
bureau de la Feuille d'avis.

Quelle petite Industrie de la ville ou de la ré-
gion chercherait

collaborateur intéressé
possédant petit capital ?

Adresser offres écrites à T. K. 557 au bureau de
la Feulllo d'avis.

On cherche une

sommelière
éventuellement débutan-
te, dans bon café. —
Adresser offres écrites à
G. D. 546 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour après
Pâques

JEUNE
HOMME

propre et robuste, com-
me porteur de pain. —
S'adresser à la boulange-
rie-pâtisserie Otto Weber ,
faubourg de l'Hôpital 15.

On demande pour tout
de suite Jeune

sommelière
présentant bien, connais-
sant le service de table.
S'adresser au restaurant
du Rocher.

Je cherche

JEUNE FILLE
pour s'occuper du nié-
nage et d'un petit en-
fant. Vie de famille. Con-
gés réguliers. Occasion
d'apprendre le français.
Entrée : le 16 avril . Mme
Pierglovannl , pharmacie,
Fontaines (Neuchâtel). -
Tél. 7 12 56.

On cherche

employée
de maison

sachant travailler seule,
bonne cuisinière ; bons
gages. "Enitrée le lfi mal.
S'adresser à la boucherie
Vuithler, Bassin 2.

Quelle personne ferait

TRICOTS
d'une petite famille ?
Demander l'adresse du
No 550 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
est demandée dans res-
taurant du centre de la
ville. — Adresser offres
écrites à N. Z. 543 . au
bureau de la Feuille
d'avis.

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.

Jeune Italien
cherche place dans res-
taurant ou hôtel pour
aider à la cuisine ou
comme valet de cham-
bre. Eventuellement aus-
si comme Jardinier . —
Adresser offres à M. Lu-
ciano Mion , Trois-Portes
5, Neuchâtel .

Un apprenti mécanicien
(grosse mécanique)

trouverait place à la Fabrique cle moteurs
ZURCHER à Saint-Aubin (NE).

Je cherche à acheter
un

BERCEAU
en bon état. Téléphone
7 56 19.

Jeune fille de 18 ans,
consciencieuse, ayant
passé deux ans en Suis-
se allemande, cherche
place

d'apprentie
vendeuse

dans magasin de confec-
tion ou de chaussures.
Demander l'adresse du
No 526 au bureau de la
Feuille d'avis,

Gaston Frey, maître
relieur à Neuchâtel , cher-
ohe un

apprenti relieur
S'adresser à son atelier ,
Croix-du-Marché.

Jeune employé
Suisse allemand , avec cer-
tificat de capacité de la
Société suisse des com-
merçants, cherche place
importante dans maison
d'Industrie, commerce ou
banque. Capable de cor-
respondre en allemand.
Bonnes notions de fran-
çais. Entrée : 16 mal en-
viron ou plus tard. —
Offres à case postale 1*1,
Relnach/AG.

Employée
de bureau

S u i s s e s s e  allemande,
ayant de bonnes connais-
sances de la langue fran-
çaise, cherche place dans
commerce ou petite In-
dustrie pour se perfec-
tionner dans la langue.
Adresser offres écrites à
F. P. 645 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle (26 ans), de
toute confiance, ayant
l'habitude de travail In-
dépendant, cherche pla-
ce en qualité de

VENDEUSE
dans bonne maison. Lan-
gue maternelle alleman-
de, bonnes notions do
français. Entrée : le 16
mal ou pour date â con-
venir. Adresser offres à
L. B. 547 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
de Pforzheim

(Allemagne), 18-Vi ans,
de bonne famille, dési-
rant apprendre le fran-
çais , cherche occupation
comme aide de maîtresse
de maison (garde des
enfants, etc.) Vie de fa-
mille désirée. Entrée en
service le ler mal ou
pour date & convenir. —
Demandes à adresser sous
chiffres P 3001 N à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

On cherche des leçons
de

trigonométrie
Adresser offres écrites à
U.T. 666 au bureau de
la Feuille d'avis.

I A. SOCCHI
DRAIZES 75 - NEUCHATEL

Entreprise de bâtiments

Se recommande pour
tous travaux de maçonnerie

et carrelages
| PRIX MODÉRÉS Tél. 8 19 10

On cherche chez par-
ticulier un

3-corps
i commode - secrétaire - bi-
bliothèque ancien même
à réparer. Lampe à pé-
trole. Faire offres avec
prix sous chiffres A
10310 Y. il Publicitas,
Neuchâtel.

SOCIÉTÉ SUISSE
DE CIMENT PORTLAND

NEUCHÂTEL
Conformément à l'article 9 des statuts,

MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
jeudi 14 avril 1955 , à 11 h. 30, à Neuchâtel,
bureau de MM. Ed. Dubied & Cie, rue du

Musée 1
i

ORDRE DU JOUR :
1. Rapports du Conseil d'administration et des

contrôleurs sur les comptes de l'exercice 1954.
2. Approbation de ces rapports et votations sur

les propositions qu'ils contiennent , notam-
ment, décharge au Conseil d'administration et
fixation du dividende.

3. Nominations statxitaires.
A teneur de l'article 12 des statuts, MM. les ac-

tionnaires doivent , pour avoir le droit de partici-
per à l'assemblée générale, opérer jusqu 'au mardi
12 avril 1955, à midi , le dépôt de leurs actions,
en échange duquel ils recevront un récépissé no-
minatif et personnel qui leur servira de . carte
d'admission à l'assemblée générale.

Ce dépôt peut être effectué : â Neuchâtel , au
siège social , à la Société de Banque Suisse et à la
Banque cantonale neuchâtelolse ; à Bâle : à la
Société de Banque Suisse.

Le bilan , le compte de profits et pertes au
31 décembre 1954, ainsi que le rapport de MM. les
contrôleurs seront envoyés a tous les actionnaires
connus et tenus à disposition le Jour de l'as-
semblée.

i - ¦ do 300 à 2 500 (r- sans 1 ;
i a a-**» ¦— -H" «e caution, au tarif la pus ¦
I B ÏJ IB T 5* bas. accord és <aci m- M
I f" ¦¦ *- B ** ment depuls 22 ans. cn B

I u„ n-dnlmum de temps à t««*^«̂ $Ziïï. 1
¦ commerçant , agri culteur et «tt» P*£? ¦ •.,„. I

\ b̂̂ ^°rB
m^»rati-V ° - C.. UUBAN NE 

j

lnèS Coiffure
Faubourg du Lac 6 - Téléphone 5 24 12

sera fermé les 12, 13, 14, 15 et 16 avril

P É D I C UR E
Soins très consciencieux

Madame

Jane-Alice PERRET
Ancienne élève

de feu J. LUtenegger
Rue Coulon 4

Tram No l (Université)
NEUCHATEL, tél. 5 3134

La famille de Madame Olga BARBEZAT I
remercie très sincèrement toutes les person- H
nés qui lui ont fait part de leur sympathie I
h l'occasion du deuil qu 'elle vient d'éprou- I
ver.

Neuchfttel , le 28 mars 1955.

DOCTEUR

Claude
de Montmollin
Nez - Gorge - Oreilles

ABSENT
du 2 au 18 avril

IA famille de
Mademoiselle Antoinette RORERT

exprime ses sincères remerciements pour la I
sympathie qui lui a été témoignée dans ¦
l'épreuve qu'elle vient de traverser. Un merci I
spécial aux personnes qui ont entoure la I
chère disparue durant sa maladie.

Cernier, avril 1955.

Industriel cherche à acheter

AFFAIRE
OU INDUSTRIE

de moyenne importance.
Paiement comptant.

Offres sous chiffres E. J. 504 au bureau
de la Feuille d'avis.

*********** 4 ' i > 
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Je pale le

maximum
pour vos

antiquités
Offres sous chiffres

P 2703 W à Publicitas,
Neuchâtel.

Chopines
fédérales

neuchâteloises
sont achetées par Bache-
lln frères , Auvernler. —
Tél. 8 2141.

On demande pour le 15 avril, pour l'ouverture
d'un SNACK-BAR A CAFÉ

une serveuse
présentant bien, connaissant les doux services,

un commis de cuisine
une fille d'office et de cuisine
Faire offres à la Chaumière, place du Marché ,

la Chaux-de-Fonds, - Tél. (039) 2 69 69.

Suis acheteur
comptant

de particulier, d'une
auto de 6 à 10 CV., mo-
dèle récent, peu roulé.
Montant 1, Marc Mon-
nier , Genève. Tél. (022)
24 06 16.

Antiquités - Achats de
bassins de fontaines

Meubles de style
en fer

L. Moinat - Rolle
Tél. (021) 7 57 66

H. Vuille
vis-à-vis

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de
ic Montres
Jr Pendules
•*- Réveils
-j*r Bijouterie
-^ Argenterie

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

Sommelière
connaissant bien le ser-
vice, parlant deux lan-
gues, cherche place dans
bon tea-room. Certificats
à disposition. Région In-
différente. Entrée pour
date à convenir. Adresser
offres écrites à S.D. 506
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille , Suissesse
allemande, de 17 ans,
connaissant déjà les tra-
vaux de bureau, cherche
pour tout de suite place

d'aide de bureau
Adresser offres écrites à
P. L. 552 au bureau de
la Feuille d'avis.
"** JEUNE FILLE
sérieuse, de 18 ans, pos-
sédant de bons certifi-
cats, cherche place dans
bonne famille catholique
où elle aurait la possi-
bilité d'apprendre la lan-
gue française et de se
perfectionner dans l'art
culinaire. Vie de famille
désirée. Entrée pour le
20 avril environ. Adres-
ser offres à OFA 6397 Lz
à Orell FUssll-Annonces,
Lucerne.

Magasinier-chauffeur
Homme de 35 ans, sérieux , honnête , sobre

et de toute moralité , cherche emploi pour
date à convenir en qualité de

magasinier-chauffeur
ou tout autre emploi analogue. Grande expé-
rience comme magasinier et pour expéditions.
Permis de conduire pour automobiles légè-
res et lourdes. Certificats et références à
disposition. — Ecrire sous chiffres K. M.
536 au bureau de la Feuille d'avis.



Une nouvelle de Lucy Cundiff
- -  i

adaptée de l'anglais par René d'Aguy

R

AIDE dans sa jaquette noire
et souriant d'un air fat , le
marié marchait en tête du cor-
tège, au bras de la jeune

épousée rayonnante sous son voile
blanc. Christine qui, comme tou-
jours, travaillait en pinçant légè-
rement entre ses dents blanches le
bout de sa langue rose, eut envie de
la tirer toute grande. Elle résista à
cette impulsion : Gus, ou Anna , pou-
vait la voir et l'éducation de l'espiègle
leur causait déjà bien assez de soucis
pour qu 'il ne fût pas nécessaire d'y
rien ajouter par cet évident manque
de respect à la clientèle. Avec un gros
soupir , elle déposa sur l'immense plat
de faïence jaune le gâteau acheté en
se disant : « A vingt-trois ans, une
jeune fille doit avoir acquis la maî-
trise de sa langue », et commença à
remplir la poche à décorer...

Une fols de plus, les familles, et
aussi les époux, s'extasieraient sur
la somptuosité rose et blanche d'une
pièce montée « signée Christine
Greenway ». Mais la créatrice de
ces merveilles inégalées dans la ville
restait fille... Quand donc lui sera-t-
il donné de faire naître, d'une masse
de biscuit , de beurre et de sucre, le
chef-d'œuvre destiné à ses propres
noces ? Elle se disait souvent : « Que
n'ai-je pas le courage d'insérer une
annonce dans une gazette... Par
exempl e :

« Jeune fille, possédant de nom-
breuses qualités physiques et mora-
les , et spécialement un réel talent
pour confectionner des pièces mon-
tées, désire connaître beau jeune hom-
me, disposant d'une bonne quantité
de pâte à biscuit, en vue de préparer
en commun un superbe gâteau matri-
monial. »

Christine Greenway, donc, décorait
des gâteaux en échafaudant des rêves
d'amour. Elle réussissait fort bien
dans sa première occupation. Née en-
tre les sacs de sucre et les mottes de
beurre, elle avait dès sa naissance
sucé avec la crème glacée le génie
de la pâtisserie spectaculaire. Fillette,
tandis que ses camarades décou-
paient des poupées de papier coloré,
elle passa des heures, debout à côté
de son père qui lui enseignait pa-
tiemment l'art de tracer de délicates
arabesques de sucre ou de chocolat ;
elle apprit aussi à faire naître, tout
au sommet d'une pyramide élancée,
pétale après pétale, une énorme rose.
Aujourd'hui, elle réussissait tout cela
aussi bien que le papa Greenway dans
son meilleur temps, et ses doigts
agiles sauvèrent la boariique, lorsque,
vaincu par les rhumatismes, le père
dut laisser glisser de ses mains raidies
la poche ot la spatule : Christine les
ramassa et continua, par nécessité, ce
qu'elle faisait par jeu... On n'avait pas
assez d'argent pour engager un spé-
cd artiste.

La jeune fille ne se plaignait pas
de son sort. Ses décorations ne l'oc-
cupaient pas toute la journée et lui
laissaient beaucoup de temps pour
tenir compagnie au vieillard, main-
tenant à peu près confiné au premier
étage. Mais une demoiselle, forcément
songe à un épouseur. Elle y pense
davantage si son métier consiste à
confectionner des gâteaux de mariage.
Et, tout en laissant habilement tom-
ber une perle argentée juste au milieu
d'une marguerite Janine et blanche,
Christine pensait à certain jeune
homme brun qui tenait beaucoup de
place dans ses projets.

Depuis plusieuirs semaines, juste en
face de la pâtisserie, on restaurait le
local et, chaque matin, « il » y pas-
sait quelques heures à surveiller les
travaux. Mais, avant d'y entrer, « il »
achetait trois pets-de-nonne : « Don-
nez-m'en deux très cuits et un à point ,
s'il vous plaît, mademoiselle »... et il
la regardait avec une expression ten-
dre qui, pour Christine, évoquait
irrésistiblement une décoration de
oupidons en sucre entourés de roses
blanches entrelacées avec des fleurs
d'oranger. La jeune fille avait ren-
contré son idéal : grand brun, des
yeux tendres, les manières douces
et réservées. Peut-être un peu timide !
Ne savait-il donc parier de rien d'au-
tre que de pets-de-nonne ? Mais, ce
qu'il ne disait point, il le laissait assez
voir et, forcément, un jour, l'aveu
sortirait de ses lèvres tremblantes...

A plusieurs milles à la ronde, et de-
puis des années, les pièces montées
des Greenway étaient renommées : on
venait de fort loin les admirer, et
toute noce convenable tenait à en voir
trôner sur la table du banquet. Ce
jour-là, Christine s'approcha de la
vitrine et disposa sa dernière création
bien en vue. Puis elle leva la tête,
poussa un cri et se précipita dans lJes-
oaliecr. Au pre-mier étage, son père,
debout à la fenêtre, tregard adt um pein-
tre qui mettait la dernière main à
l'enseigne... Sur la boutique d'en face,
complètement restaurée, on pouvait
lire déjà , en belles lettres ornées :
Pâtisserie moderne.

— Ah ! papa... papa ! gémissait la
j eune fille. N'est-ce pas affreux ?
Une boutique toute neuve, toute mo-
derne... et juste en face de notre ma-
gasin ! Je te l'avais bien dit !

— Oui, petite, tu m'en as souvent
parlé, mais ces sottises d'aujour-
d'hui, oes comptoirs de bois luisant et
ces armoires de métal et de verre,
tous ces miroirs et toutes ces pein-
tures, ça n'a rien à voir avec la qua-
lité de la marchandise. Aurait-il
fallu songer davantage à l'aspect de
la boutique et de la devanture, et
moins à oe que je mets dans mes gâ-
teaux ? Je ne le crois pas. Si les gens
veulent contempler des glaces et des
meubles polis , ils iront dans cette
maison moderne. Mais ceux qui savent
apprécier la bonne pâtisserie faite
avec de bonnes marchandises con-
tinueront à venir chez le papa Green-
way.

Le cri de Christine interrompit
cette profession de foi ; elle serra si
fort l'épaule de son père qu'il pro-
testa , ruais elle n'y prit pas garde. Ce
jeune homme en blouse blanche qui
accrochait à la devanture rivale une

pancarte sur laquelle elle lisait aisé-
ment : « Ouverture de la pâtisserie
moderne. Distribution d'échantil-
lons »... c'était lui !

Une jeune pâtissière amoureuse
n'en peut supporter davantage...
Christine faillit s'évanouir dans les
bras de son père. Elle se mit à san-
gloter de douleur et de rage. Ah ! le
monstre ! Venir chez elle, jouer au
timide, sourire doucereusement et,
sans doute, dès qu'il avait tourné le
dos pour entrer dans son beau local,
dont il dirigeai t avec tant de soin les
transformations, se moquer de la
vieille boutique et de ses meubles de
bois blanc ! Pendant ce temps, elle
faisait des rêves d'épousailles et tra-
çait les plans du plus beau gâteau
de noce de toute sa vie. Il venait
acheter des pets-de-nonne pour es-
pionner les Greenway, avant d'ou-

vrir, sous leur nez , ce magasin
qui allait les ruiner.

Pouvait-on imaginer rien de plus
perfide ? Mais elle lut terait, et on
allait voi r qui l'emporterait ! Chris-
tine descendit rapidement l'escalier,
entr a comme un coup de vent dans
l'arrière-boutique et interpella Anna :

— Sais-tu qui a ouvert cette pâtis-
serie, en face de la nôtre ?

Anna ne répondit pas, mais Gus,
tortillant nerveusement son tablier
entre ses doigts le fit pour elle, d'une
voix embarrassée...

— C'est un nommé Tom Taylor...
un jeune homme brun. On dit qu'il
connaît son métier.

— C'est bien lui ! se décida à dire
Anna, d'un ton plein de compassion.

Péniblement descendu à la suite
de Christine, le vieux pâtissier ne
soufflait mot ; se jetant dans ses bras,
sa fille s'écria, pleine de certitude
et de confia nice :

— Il sait sans doute faire du pain...
Jamais il ne fera des gâteaux comme
toi, papa , et jamais il ne décorera
une pièce montée comme moi. Tout oe
qu'il fera , nous le ferons... et bien
mieux... Nous connaissons notre mé-
tier aussi, nous les Greenway !

Jusqu'au soir, les livreurs se succé-
dèrent à la pâtisserie moderne. On y
préparait une inauguration de grand
style, avec corbeilles de fleurs et
plantes vertes. Embusquée dans un
angle du magasin , Christine obser-
vait tout, les joues en feu, à travers
la glace.

Le lendemain, les Greenway eurent
peu de chalands, mais en revanche il
y eut foule devant la vitrine du nou-
veau magasin. On admirait, on dis-
cutait, puis on entrait. Anna et Gus

lançaient de temps en temps, à la
dérobée, de tristes regards à la jeune
fille , tapie dans son coin, le corps
raidi et les yeux durs, et qui ne disait
pas une parole.

Quand , vers midi et demie, la rue
fut déserte, la jeune fill e n'y tint plus.
Elle sortit et, par un long détour, ga-
gna en se promenant le trottoir oppo-
sé. Devant la devanture de Tom Tay-
lor, elle s'arrêta, émerveillée : répli-
que scrupuleuse de la façade, à la-
quelle rien ne manquait — pas même
la pancarte annonçant l'inauguration ,
pas même l'invitation alléchante :
<t Veuillez acoepter un échantillon de
notre marchandise 1 » — une pâtis-
serie moderne de biscuit et de sucre
emplissait la vitrine aux lignes har-
monieuses.

Tandis qu'elle gravait chaque dé-
tail dans sa mémoire, appréciant en

connaisseur la qualité du travail ,
l'odieux M. Taylor s'avança , souriant
d'un air un peu embarrassé. Redres-
sant farouchement la tête , la jeune
fille tourna les talons, traversa la rue
et rentra chez elle d'une allure qui
manifestait sans équivoque sa colère
et sa rancune.

Quand elle arriva, Gus et Anna par-
laient à voix basse, devant une feuille
de paipier glacé sur une table. Une
tranche de gâteau s'offrit aux regards
de Christine avant que Gus ait eu
le temps de la dissimuler. Elle deman-
da vivement :

— Qu'avez-vous là ? D'où vient ce
gâteau ?

— Montre-le-lui, Gus, murmura
tristement Anna.

— E distribue des échantillons...
on m'en a apporté un , naturellement 1
avoua-t-il en offrant la tranche enta-
mée à l'appréciation professionnelle
de la jeune fille. Ses yeux confes*-
saient une défaite...

Quel chef-d'œuvre ! Exquis, vrai-
ment ! Délicatement parfumé au cho-
colat , léger, presque mousseux, il fon-
dait sur la langue en embaumant le
palais. Christine ouvrit de grands
yeux, où se mêlaient comiquement le
désappointement et l'admiration, puis
elle se tourna vers le camp ennemi,
avec une certaine considération dans
le regard.

Tom, justement, était fort occupé
à ajuster un grand triangle de toile
destiné à protéger sa pièce montée
des rayons directs du soleil*. 11 aper-
çut la jeune fille et leva la main pour
la saluer quand «le se tourna de son
côté, mais aussitôt, haussant les épau-
les d'un air méprisant, elle lui tourna
le dos avec colère. Oser la saluer,
quand il se proposait de leur enlever

le pain de la bouche I Quel comble
d'impudence !

Le. lendemain, c'est devant la vi-
trine des Greenway que s'arrêtait la
foule... On fit de belles affaires...
C'est que le bloc entier des maisons
encadrant l'ancienne pâtisserie s'y
dressait, en crème et en sucre fon-
dant — tout y était , jusqu'au pylône
du téléphone, avec ses fils, à côté de
la boutique du coiffeur... Mais, bar-
rant la devanture, on avait ajouté
en grosses lettres de cacao noir :
« Maison fondée en 1922 ». Cela rap-
pelait aux vieux clients que, depuis
très longtemps déjà , le papa Green-
way leur prodiguait ses douceurs in-
comparables et, en face du moder-
nisme concurrent , asseyait sur le roc
solide de la saine tradition les fon-
dements inébranlables de la plus
vieille pâtisserie de la ville.

La pluie qui tomba en rafales le
mercredi ne suffisait pas à expliquer
la modicité de la recette, et Chris-
tine soupira en faisant sa caisse.
Bien sûr, le magasin conservait des
fidèles, mais il y avait , dans le quar-
tier , tant de nouveaux venus attirés
par les formules modernes vers le
clinquant et le tapageur ! A ceux-là
s'ouvriraient Pétincelante devanture
et le comptoir luisant de Tom Taylor !

? ?
Le soleil aurait bien voulu éclairer

la (?2vanture de la Pâtisserie moder-
ne, le jeudi matin, mais les rayons
ne parvinrent pas à se glisser entre
les rangs serrés des curieux. Et, en
descendant au magasin, Christine re-
marqua que les gens ila regardaient
d'un air amusé et chuchotaient entre
eux en jetant de rapides coups d'œil
vers la vitrine de Tom. Elle interro-
gea Gus qui lui répondit :

— Je ne puis pas te dire ce qu'il
a fait... Il faudra que tu ailles le voir
toi-même.

Ann a ne fut pas plus loquace et
Christine dut attendre, avec quelle
impatience ! que l'heure du déjeuner
rendît déserte la rue qui servait de
champ clos aux deux rivaux. Dès que
tout le monde fut parti , elle traversa
rapidement la chaussée, sans pren-
dre la peine de se dissimuler et faillit
.se trouver mal en plein territoire en-
nemi : Ah ! c'était un beau gâteau ,
il n 'aurait servi de rien de vouloir
le nier... Sur la crème neigeuse, bien
lisse, souriait , entouré de délicats
boutons de rose, le propre visage de
Christine... Nul ne pouvait s'y trom-
per, c'était bien elle. D'ailleurs, en
belles lettres gothiques, .on lisait :
Christine Greenway, 1929. Au-dessus
du nom, le petit nez de crème se dres-

sait, impertinent , sous la coiffe em-
pesée et la bouche rose souriait.

Quand elle revint chez elle, boule-
versée, elle se jeta aux pieds de son
père, qui se mit à caresser les che-
veux blonds de sa main raidie et ten-
ta de la consoler :

— Voyons, petite, il ne faut pas
prendre tout cela tellement à cœur.
Ce qu'il a fait n'est pas méchant...
et c'est certainement un très beau
travail !

— Justement, papa ! s'écria-t-elle
au milieu de ses larmes... Et il essaye
de m'humilier devant tout le quar-
tier... Il veut nous rendre ridicules,
pour que nous fermions boutique et
lui laissions la place mais...

Bondissant sur ses pieds, les joues
en feu , les yeux étinoelants, elle pro-
clama :

— Nous ne céderons pas... Il se

repentira de nous avoir provoqués...
Nous le combattrons sans merci, jus-
qu'à la dernière goutte de crème !

* *Papa Greenway, Gus, Anna et
Christine passèrent toute la nuit sui-
vante au laboratoire. Quand l'aube
parut, la jeune fille se redressa, les
mains sur les hanches et lança à
l'adresse de leur invisible concurrent
des paroles qui claquèrent comme
un hymne guerrier :

— Ah ! Monsieur-Ie-pétrisseur-de-
pain, je pense que ceci vous appren-
dra que les Greenway ne sont pas
disposés à abandonner la partie pour
vous laisser la place !

Le vieillard regardait leur œuvre
d'un air un peu mélancolique, mais il
ne dit rien. La vitrine, complètement
vidée pour lui faire place, accueillit
à la lumière discrète des lampes l'in-
discutable témoignage d'une déter-
mination inflexible.

Le vendredi , les clients ne manquè-
rent pas, et les badauds furent innom-
brables. Au milieu des remarques
amusées, Christine, les joues en feu,
les yeux étinoelants sous son bonnet
blanc, ne cessa guère de courir de
son comptoir à la caisse, dont la
joyeuse sonnette retentissait presque
sans arrêt. Quand vint midi, elle re-
prit son poste d'observation et atten-
dit les événements. Tom-le-pétrisseur-
de-pain ne tarda pas à traverser ia
rue. Il regarda la pièce montée, et
secoua la tête d'un air navré. Toute
surprise de cette réaction insolite —
il aura it dû se mettre en colère ! —
Christine avança imprudemment la
tête, et le jeune homme la vit. Il fît
le geste d'applaudir , mais il ne sou-
rit pas. Dès qu'il se fut retiré, la jeune

fille sortit et examina soigneusement
la devanture.

Tout était bien encore comme elle
l'avait voulu : appuyés contre la fa-
çade de sa propre maison, les canons
empruntés au magasin de jouets te-
naient sous leur feu les vitrines de la
Pâtisserie moderne et , rangés en or-
dre de bataille, les soldats de plomb
s'apprêtaient à donner l'assaut...
C'était, sans aucune équivoque possi-
ble, une déclaration de guerre, et les
moyens mis en œuvre témoignaient
du désir résolu de l'emporter.

Quand elle descendit , le samedi ma-
tin , Christine s'informa :

— Comment réagit-il ? A-t-il fait un
nouveau gâteau pour nous répondre ?

— Non , pas de gâtea u, mais il a
répondu en effet... Il faut  que tu ailles
voir ! annonça Gus, d'une voix où se
glissait une note amusée.

Devant la bouti que concurrente , les
gens s'amassaient. Ils parlaient avec
animation puis, en souriant , se re-
tournaient vers la vitrine des Green-
way. Certains traversaient la rue
pour revoir la scène belliqueuse. N'y
tenant plus, Christine décida d'aller
courageusement affronter l'ennemi
dans son camp et de pousser une re-
connaissance dans les lignes enne-
mies. Pourquoi, avant d'oser s'y en-
gager, jugea-t-el le indispensable d'al-
ler se recoiffer ? Pourquoi posait-elle
sur ses cheveux d'or le foulard de
laine qui en faisait si bien ressortir
tout l'éclat ? EAle n'aurait pas voulu
se l'avouer.

Dans la vitrine de Tom, il n 'y avait
aucun gâteau... Simplement, entassés
jusqu 'à mi-hauteur, des paquets de
biscuits enveloppés de papier gris éri-
geaient une muraille crénelée et, tout
au sommet, pathétique, flottait un
grand drapeau blanc. Par-dessus cette
fortification impuissante à le proté-
ger, le visage un peu triste de Tom
Taylor regardait Christine. Elle bat-
tit en retraite, précipitamment. Au
heu d'être heureuse de cette capitula-
tion, elle se sentait le cœur lourd-
comme si ©lie venait de perdre un
être cher.

* ?
Le lundi, Christine, qui s'occupait

des nettoyages, ne descendait pas au
magasin. Revêtue de vieilles salopet-
tes, les boucles serrées dans un fichu
sans grâce, elle maniait avec vigueur
la brosse à récurer quand Gus escala-
dant l'escalier lui cria :

— Va vite voir oe qu'il t'a fait, ton
terrible ennemi ! Et il se précipita
dans la chambre du vieillard et lui
parla un moment. Puis des éclats de
rire fusèrent à travers la porte. Sans
plus songer à sa tenue, et serrant
convulsivement le manche de sa bros-
se, Christine dévala l'escalier, tra-
versa la boutique et s'élança dans la
rue...

La foule massée devant la Pâtisse-
rie moderne s'écarta pour la laisser
passer, et les rires fusèrent autour
d'elle : elle vit la vitrine, entièrement
drapée de satin blanc, la façade fidè-
lement reproduite de leur amaison et,
devant la porte, elle-même, les bras
écartés comme pour la protéger tan-
dis qu'à genoux, un jeune homme
brun étendait des mains suppliantes.
Sur l'une d'elles, il portait la repro-
duction en miniature de son magasin ,
tandis que l'autre offrait un énorme
cœur bien rouge, -d'où coulait en
grosses larmes écarlates un sang de
sucre filé qui s'étalait en une flaque
pourprée jusqu'aux -pieds de l'objet
aimé... Tom Taylor apportait tout
cela à la jeune fille : son cœur et la
Pâtisserie moderne... A la déclaration
de guerre, il répondait par une décla-
ration d'amour.

Christine chancela, puis elle se vit
dans la glace et, horrifée, se mit à
courir. Des pas précipités se lancè-
rent à sa poursuite. En trombe, elle
entra dans son magasin, traversa
l'arrière-boutique, s'arrêta contre le
mur du laboratoire, parce qu'il n'y
avait pas de possibilité de fuir en-
core, et cacha dans ses bras ses joues
empourprées.

Deux mains fermes saisirent ses
poignets et la firent pivoter sur ses
talons. Elle se raidit d'abord , mais
un puissant levain agitait la pâte
tendre de son petit cœur qui se mit
à gonfler et, peu à peu, elle ouvrit
les bras...

Au milieu du sucre et de la crème
glacée, de très douces minutes pas-
sèrent très rapidement, silencieuses.
Quand il s'arrach a à la contemplation
de la plus réussie des créations du
papa Greenway, Tom Taylor annon-
ça d'une voix ferme et décidée :

— Maintenant que j' ai l'occasion
de vous parler , voici ce que je pro-
pose : ouvrir un salon de thé, où, na-
turellement, nous vendrons nos gâ-
teaux. Il n'y a pas assez de place che*
mod et, puisque tout est réuni, je pen-
se qu 'il faudra l'installer ici , dans le
magasin entièrement rénové... Anna
et Gus s'en occuperont. Qu'en dites-
vous, Christine ?

La réponse de la jeune fille, fidèle-
ment rapportée par Anna, réjouit
toute la villa.

Dans la vitrine de la Pâtisserie
moderne, durant plusieurs jours, une
mémorable pièce montée attira la
fouie :

La Pâtisserie Greenway (fondée en
1922) et la Pâtisserie moderne s'ap-
puyaient l'une sur l'autre, d'une ma-
nière extrêmement romantique. Elles
ressemblaient beaucoup à ce qu'elles
sont dans la réalité mais, à la place
des devantures, on avait sculpté en
pleine masse deux visages : à droite,
entourée de ses boucles blondes,
Christine voilait pudiquement de ses
longs cils abaissés des yeux emplis
de rêves... à gauche, Tom avançait
une bouche gourmande, épanouie
dans un large sourire.

Et, planant sur tout cela an bout
d'un fil d'archal , une colombe appor-
tait dans son bec une cart e décorée
où se lisait en lettres de chocolat :
« Pâtisseries réunies Tom Taylor et
Christine Greenway ».

LA GUERRE DES GÂTEAUX DÉCORÉS
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Alerte au leu... et au rire dans le Vignoble

La Société des mères de la Coudre, la plus ancienne société du village,
a remporté un succès mémorable en chantant le « Mannerchor de Steffis-

bourg » à l'inauguration de la salle de spectacles.
(Phot. Casteltanl, Neuchâtel.)

Un coure cantonal de sous-officlers sapeurs-pompiers s'est déroulé ces
jours à Anvernier, où les participants ont affronté avec élan la bise

et non le feu. Que d'incendies supposés dans le village !
(Phot. Castellanl, Neuchâtel.)

Vie familiale en pays arabes
La dernière réunion des groupes de

parents diu Cartel "neuchâtelois des inté-
rêts éducatif s a eu liera mardi soir.
Un nombre-un public y assista. Avant
que parlât M. R. Gabus, architecte, des
familles airiùyes, M. W. Perret résuma
brièvement l'activité des différents
groupes de parrents au oourrs de l'hiver
écoulé. Il fut tirante, on le sait , des
problèmes de l'enfan t .normal, suj et gé-
néral . Le cartel examinera — et recevra
avec gratitude — toits tes sujet s qu'il
pourrait aborder l'automne prochain ;
en effet , certains membres apprécient
la formule d'un seuil stuijet, d'autres
la trouvent moins bonne, cair les pa-
rents n'assistant pas à toutes les cau-
series, ne peuvent être tenus au courant

„de la marche des idées développées
dans de précédentes réunions. La pré-
sence dte membres du corps enseignant
k diverses réunion» fut toès appréciée ;
le bilan de ce dlamier exercice est donc
favorable et encourageant.

Architecte appelé à beaucoup par-
courir le» pays arabes du nord de
l'Afrique, M. Raoul Gabus nous y a
conduits et, à sa suite, fait entrer d'ans
différents foyers familiaux. Il distingue
•trois classes chez les Arabes : la classe
bourgeoisie, riche, encore entourée de
faste, encore plongée dans les _ commain-
dements et pratiquas coraniques les
plus stricts ; ici, la vie de famille est
en quelque sorte relâchée, le nombre
des épouses y pouvant être grand, celui
des enfants l'étant automatiquement.
Certains de ces derniers sont favoris,
choyés, d'autres sont abandonnes , livrés
à leur triste destinée. La classe artisa-
nale est celle dont la vie familiale est

la plus normale : la monogamie le plus
souvent, par économie, disperse . moins
les faveurs du maître ; fl s'occupe beau-
ooup de ses enfants, car la* mère est
tout entière vouée aux gu*os travaux
d'un mémage peu fortuné. La troisième
classe, les évolués, est extrêmement
prolifique ; ils sont souvent exploités-
pair le grand négoce, habitent des quan--
tiers malsains.

Notre civilisation européenne, dlit
l'agréable conteur, n'apporte pas de
bien réel et durable à ces populations,
seuls, les Pères blancs , fil» spirituels
de Charles de Foucauld, ont su appor-
ter oe qui est si nécessaire : l'hygiène,
les soins médicaux, et peu de prosé-
lytisme : te christianisme pénètre peu
l'Islam.

Cette causerie étant trop tôt termi-
née, l'auditoire eut Ut gramie joie d'en-
tendre M. Jean Gabus, cousi-a du con-
férencier, commenter plusieurs vues des
pays -islamiques du nord africain, ces
contrées qu'il connaît et aime si bien ;
on «ait quel attrait oe voyageur apporte
à ses réflexions sur les gens, les bêtes
et les choses d:e ces lointaines terres ;
quelle acuité de regard, quelle mysté-
rieuse compréhension il possède, à
l'égard des hommes de là-bas. Par con-
séquent les vues des mosquées, tes scè-
nes de village , tes contes des mara-
bouts, l'activité des artisans, tout cela
prit un relief magnifique , présenté par
l'explorateur. On demeure [reconnaissant
à ces deux voyageurs « qui ont beau-
coup vu et beaucoup retenu •, de nous
avoir fait profiter, par l'image, par la
parole, de tout oe qu'ils ont vécu en
terre africaine. M. J.-C.

NAISSANCES — 15 mars. Doudin, Chrie-
ttane-Yvonne, fille de Roger-Jacques, bou-
langer à Neuchâtel, et d'Edith-Solange née
Racine. 23. Magnln , Pierre-Alain , fils de
Lucien-Henri, agriculteur à Coffrane, et de
Renée-Elzlre née Jeanmonod ; Wûthrich ,
Chantai-Colette , fille d'Edgeir , genda**me
à la Chaux-de-Ponds, et de Colette-
Edmée née Aquillon ; Meynls de Paulin ,
Philippe-Georges, fils de Jean-Jacques,
ingénieur à Meudon (France), et de Ma-
deleine-Rosette née Vlvot. 24. Waldvogel,
Laurent-Thierry, fils d'Enrlco, Jardinier
à Neuchâtel , et de May-Jaquellne née
Schneeberger ; Poyet, Yolande-Ruth, fille
de Pierre-Joseph, apparellleur à Neu-
châtel , et d'Yvette-Germalne née Bour-
qui ; Berthoud, Carol-Chantal , fille de
Charles-André, agent d'assurances à
Neuchâtel , et d'Ellanne-Mary née Aeger-
ter ; H*Udiinann, Jean-Daniel , fils de
Hans-Jakob, chauffeur-livreur à Neu-
châtel , et de Heldl née Gutmann. 26.
Moret , Alain, fils de Louis-Casimir , hor-
loger à Neuchâtel , et d'Alice-Simone née
Vutlleumler ; Greutert, Hans-Wllly, fils
de Wilhelm, ouvrier de fabrique à Neu-
châtel, et d'Amella-Glusepplna-Lucia née
Cuomo ; Rltttner , Catherine-Eugénie ,
fille de Hans-Xaverr , mécanicien de pré-
cision à Boudry, et de Georgette-
Jaqueline née Udrlet ; Probfst, Corinne ,
fille de Markus , fondeur à Cornaux , et
de Claudine-Marguerite née Déorevel.
Mayor , Sylviane-Manon, fille de Roland-
Alph onse-Henri , vendeur à Neuchâtel , et
de Manon née Kissltng. 27. Hofmann ,
Annellse-Erika , fille d'Edouard , employé
de bureau à Neuchâtel , et d'Erlka née
Pfeutl. 26 mars. Steudler . Nicole,
fille de Jean-Louis, instituteur aux
Loges, et de Colette-Lucla née Giovan-
nonl. 28. Martin, Ghislaine, fill e de Fer-

nand-Albert, cantonnier C. F. F., auOhamp-du-Moulin , et de Gllberte-Alice
née Jungen ; Blanc, Sylviane-Lucienne,
fille de Jean-Pierre, vigneron au Lande-
ron, et de Marguerite-Joséphine née
Thierrin. 29 . Gauchat, André, fils de
Claude-Alphonse, manœuvre au Lande-
ron, et de Lonl née Staudenmann ;
Sehweizer, Olivier-Philippe, fils d'Alfred,
courtier à Neuchâtel , et de Renée-Yvon-
ne-Edith née Vacheron.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 26
mars. Zûttel , Fritz, cuisinier à Tauffe-
len. et Schmid, Hllda, à Naters, précé-
demment à Neuchâtel. 29. Ravenel, Er-
nest, gendarme, et Clottu , Monique, les
deux à Lausanne ; Derrer , Walter , com-
merçant à Neuchâtel , et Lelmgruber,
Gertrud-Elsa, à Zofingue. 30. Weber,
Claude-Edouard , secrétaire à Lausanne,
et Hosner, Marianne-Françoise, à la
Tour-de-Peilz.

MARIAGE : 26 mars. Prêtre, Otto-Al-
bert, arboriculteur, à Corcelles, et née
Othenln-Glraxd , Germaine-Marguerite, à
Neuchâtel.

DÈCfiS : 26 mars. Dlll , Clélia-Evelyne,
née en 1954, fille de Georges-Jean-Louis,
fondeur à Neuchâtel, et de Rita née
Haldimann ; Zanella née Mojon , Sophie-
Jennv, née en 1884, ménagère à Neuchft-
tel, veuve dTJmberto-Nlcolo Zanella . 26.
Matthey-Junod, Julien-Frédéric, né en
1892, apparellleur-électrlclen , à Neuchâ-
tel, divorcé.

ÉTAT CIVI L DE NEUCHÂTEL

ÉSÈk Votre retraite garantie

p̂ §> «sur mesure >
avec l'assurance-pension

de là §!«Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair C0L0R-METAL



A V E N D R E

Voilier de croisière
(Dériveur Jollenkreuzer)

8 m. X 2 m. 50 x 1 m. 30, avec cabine couchet-
tes, radio, 3 Jeux de voiles, moteur auxiliaire ,
5 CV. Parfait état . Entretien soigné. — Faire of-
fres sous chiffres AS 30,345 F aux Annonces Suis-
ses S.A., ASSA, Fribourg.

A vendre , pour cause
de deuil,

moto « Sachs »
175

modèle 1954, à l'état de
neuf , roulé 3500 km. A
la même adresse, réchaud
électrique « Therma » ,
2 plaques, en parfait
état. Alice Maire, rue
Abbaye, Travers.

¦—— 2 rr s

Agence Underwood
Hôpital 2, Neuchâtel
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JAN S.A. • Agent général • LAUSANNE — /

Agents officiels pour le canton de Neuchâtel
Saint-Biaise : J. JABERG - Fleurier : E. BENOIT

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

, Fabriq,uf tâÊ& ™BOURG
de meubles ûdm

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

Ils sont là — les

Citrons Sunkist
les meilleurs du inonde !

JEI ipP̂  il If EL j j g i  Wk SL-i

C'est donc vrai ! Les fameux citrons Sunkist sont
là. Us ont quitté les coteaux ensoleillés de Calir-
fornie et vous les trouvez aujourd'hui chez
votre détaillant. Ils sont délicieusement frais
et regorgent d'un jus savoureux. Vous n 'en
trouverez nulle part de meilleurs — mais exi-
gez bien les

Citrons Sunkist
de Californie

. . .  avec l'exquise qualité des fameuses
oranges Sunkist

I *_ .. , „ '[ ^" -JL—
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de tous genres aux prix les plus avantageux
Stock complètement renouvelé

Conseils gratuits à domicile par spécialiste !

PSôîcllinonQaa -« iB ir Miv igî M v i  U.r-â.

NEUCHATEL - Place-d'Armes 6
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ï Ĵ5Sé\ Pour avoir pendant des années un linge d'une zsÊ>

/*t * 
blancheur éclatante, d'un parfum de fleurs printanières >̂

 ̂ I l('Vl~ et d Ul1 t0UCher mœ"eUX Comme à ' élal ** neU'' " faUt ^̂ fe>v̂ 4%/ \» ' - (R\ laver avec Floris, produit savonneux à triple effet. ^L̂ ' "

N\ \ZfJ o / l \  i ~~ ~̂f I Florïs adouci t  automati quement  l ' eau à avec prudenceetménagement ,etpourtant <^^^^&
;
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SA^-  ̂ ŷ j  RA îÂl \ teneur normale en calcaire. Le linge Floris il crée une blancheur d'une adorable pu- j fl^ ^- l̂lllllll 
"' ÎSPl ^^(l*

\ ^̂ f̂ m ey  /  A \M  / / devient d' une propreté et d'une fraîcheur reté. Floris est la marque traditionnelle -^^^^^î-^^^^^^-T^^^^^ ^"L'AL ŷf 'Ai
x^-j**̂ / (  'L2A/ \  A ! mervei l leuses , même les anciens  résidus pour l' entretien soi gné du linge , il a été ***!̂ ^^^^^^ ;-̂ ^^^^^^^^ ^fefeS||

\ I v ^\ A *y / 1 / de savon calcaire se détachent. Floris ag it perfectionné jus qu ' au suprême degré. W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^r
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\ / I La marque de qualité < Q *  de l'Institut Ménagef .SuiMttT* F R É D É R I C  S T E I N F E L S , Z U R I C H  ^W WT
\ / . I distingue un produit éprouvé et méritant la plus entière confiance. Entreprise suisse indépendante de l'étranger. ^̂ r > ,

GRANDE VENTE DE COLIS RÉCLAME:
ROSIERS NAINS : extra-forts, 10 belles variétés & notre choix f -
Fr. 20.—, 25 plants. Fr. 48.—, 50 plants Fr. 90.—.
ROSIERS GRIMPANTS : la pièce Fr . 4.—.
ROSIERS TIGES : la pièce Fr. 7.50. j
ARBUSTES A FLEURS : 5 belles variétés à notre choix Fr. 25.—, fis
10 plants Fr . 45.—, 25 plants Fr. 100.—. [ j
PLANTES ALPINES : pour rocaille et bordure, variétés à notre choix S
les 10 plants Fr. 9.—, les 25 plants Fr. 20.—, !
PLANTES VIVACES : fleurs cbupées et platebande. variétés à notre H
choix, les 10 planta Fr. 12.—, les 27 plants Fr. 30.—. ;
Grande disponibilité d'arbres fruitiers, tiges, pyramides et palmettes j i
(variétés spéciales pour altitude), de groseilliers, ralslnets, cassis, p
framboises, touffes ou tiges ainsi que tous conifères et arbres m
d'avenues.
Expéditions soignées. CATALOGUE SUR DEMANDE p

'; sgaùhfc, S^S^H r̂i '̂
US ciu'une friandise ... t|

i ̂  ̂ -̂  f • ^ ' 
un aiimenr excellent ! i !

go* | ̂ *to&» f /s, /-* 4' maiWÊà (f î ï f  ̂ Fi' .. -j Demandez ce) article à votre épicier B J

b-Hl t \>5"~V> J'I '¦ •! En *3ros :

*- HTI û A-—AA-'A f  v\m\ '.,ii. \ Denrées coloniales S. A.
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JEANNERET I
MUSIQUE
Seyon 28 i

Toutes ||f
les musiques |*'î

à bouche f - y

Vélo d'homme
et

vélo de dame
trois vitesses, bon état,
à vendre. Prix intéres-
sant. Tél. 5 67 80.

H0I3SÊI

nmr
TOUS

TRAVAUX
DE

PEINTURE
Exécution rapide

et soignée de tous
travaux par personnel

expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

Wmm b̂S««B ' -mmm*

M.Thomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

ÉCHALAS
triangulaires, Imprégnés.
Fabrique Louis Perrln ,
Chêne-Paquier (Vaud).
Tél. (024) 5 12 53.



SERF
LE SYMBOLE DE LA PROPRETÉ

répond en tout point aux exigences de la ménagère suisse !
...et SERF est si doux!

-•-¦¦

«C'est tout simplement formidable i» Propreté et blancheur surprenantes «... sans même frotter I»
Mme Regina Hb. : «SERF seul peut rendre les draps Monsieur Jean Sch.: «Ma femme ne jure que par Mme Hélène K.: «Regardez vous-même : avec SERÇ.
aussi propres, aussi éblouissants ! Oui, cette lessive SERF ! J'avoue que mes vestes de travail sont vrai- les chemises d'hommes deviennent aussi blanches,
qui a fait ses preuves m'a convaincue : plus de dé- ment d'une propreté et d'une blancheur surprenantes aussi propres que ça, sans même frotter ! Si SERF ne
pots calcaires, plus de «puces de savon» dans le linge, depuis qu 'elle utilise ce produit à laver. Dans mon mé- ménage pas les cols et les manchettes, alors je ne sais
plus de vilains traits dans les cuves ! Et avec le rin- tier, cela a une très grande importance. Pour un chef plus que dire ! Oui, regardez seulement: cette chemise,
cage à froid, quelle économie de temps! SERF... de cuisine, la propreté est en effet une référence!» que j 'ai pourtant déjà lavée je ne sais combien de
c'est tout simplement formidable !» fois avec SERF, semble encore être neuve!»

""""*******"***"********-************"?**-***l.».ŵ

Elle le dit à sa voisine «Une vraie bénédiction !» 15 ans d'expérience
Mme Irène H.: «C'est un réel plaisir de plonger le Mme Elisabeth Pv.: «Mon enfant est si sensible que Mme Marie D. : «15 ans d' expérience en matière de
linge dans une solution de SERF, car on sait d'avance je dois constamment veiller à ne pas irriter sa peau lessivage m'autorisent bien à porter un jugement sur
qu 'il en ressortira parfaitement propre. Oui. c'est moi délicate Mais depuis que je lave ses langes avec SERF. une poudre à laver. SERF est un produit vraiment
qui vous le dis: SERF lave tout à la perfection et mô- il se sent toujours à l' aise. Une Vraie bénédiction ! formidable. C'est synonyme de propreté et de douceur,
nage remarquablement le linge. Voilà plus d'une année Cette lessive est tellement douce, on lave si rap ide- Il suffit en outre de rincer à froid , d'où gain de temps
que j 'utilise SERF et j 'en suis toujours aussi enchantée ment sans qu 'il faille acheter un tas de ces produits et moins de fatigue !>>
qu ' au début. C' est pourquoi je recommande à mes auxiliaires ! Et le rinça ge à f r o i d . . .  il n 'y a pas de -mimmW%, î ^lfe*^.voisines: lavez donc avec SERF, vous épargnerez vos mots pour vous décrire mon enthousiasme!» i^^fH SS???»-»̂
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Les 4 incomparables avantages de SERF ! «If iSHf i
""**""""""""a,v-rtSg*i ¦! mUmnlHÊ CQ

1. r lUS  O O U X . . .  Sans produits auxiliaires souvent trop O. r l U S  SIITiplB .. .SERF vous décharge de la corvée de & wr ^
A l JHB » ° «3

forts ou à base de soude , SERF rend l'eau douce en la lessive. SERF lave pour vous... sans adjonction j* ¥ | \ . \ fl H /-. -**!
une seconde grâce à un nouveau procédé. A lui tout d'aucun autre produit. Rincez même à froid. SERF r\ \ JL WÉ HaH Bf Q "s
seul, le lissu SERF détache la saleté...avec douceur» épargne ainsi vos forces et vous délivre d'un surcroît l \ \ ^n w| Hg g» Çl ™
Plus de tissus abîmés en frottantI de fatigue. (J V W

^ 
\ la Sf B9 v* x ~>

2. PlUS propre... La nouvelle mousse SERF qui est 4. PlUS ménager.. .  SERF méhage vos mains car il S %  [ ^=3rSgçgyij i 09 f ~ \ m
si douce , pénètre jusqu 'aux dernières part icules de rend superflu le savonnage avant et après la cuisson. AÀ 3 ""^ftr wfcn/ *«l Bf A^A f .
saleté et ne laisse aucun dépôt (croûtes calcaires). Aussi grâce à SERF , plus de mains sèches ou gercées ~fr*lifc r'ispwpn aj l mg,' \ 

^
-\ =

Propreté SERF signifie lessive impeccable sentant bon les jours de lessive ! r, ̂ ¦'E^SSfcte&gtJHB'-- -O Ç j  i.

SERF donne te linge le plus propre de votre vie!
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Pour le p rintemps
Mesdames, une belle permanente

dernier cri, coiffure très souple, teinture,
reflets modernes faits par premier spécialiste.

Une seule adresse s'impose :

Ch. Burkhalter-Cormi
Salon de coiffure DAMES et MESSIEURS

ÉCLUSE 12 - TÉL. S 30 36
MESSIEURS,

Pour vous : coupe rasoir

Service prompt et soigné

\W ii BB : -r 'W Â m̂ ÉBSm\

pour achat de meubles
¦ Chambre à coucher Fr. 995.— ou Fr. 30.—
S Salle à manger Fr. 715.— ou Fr. 21.50
9 Meubles rembourrés Fr. 455.— ou Fr. 14.—
¦ Beau fauteuil Fr. 115.— ou Fr. 5.—
¦ Meuble oomblné Fr. 465.— ou Fr. 10.—
f î par mensualités
ï¦] Oes prix sont sérieux et Intéressants
M Vous obtenez chez nous Immédiatement,
¦ sans risque, des meubles à des prix favo-
¦ râbles - Plus de 200 chambres modèles
î' ¦ Demandez notre catalogue Illustré

S M0BILIA S. A.
1 BIENNE 8 Mettlenweg 9 b

¦ Nom ! i 

I AdresBe ! 
I 317 
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1 Ananas I
boîte de 20 demi-tranches

| 1.80 I
timbres-ristourne |L

g^U ĴMëSm^ CLÔTURE
m 

r̂ 7j . 
éCHENARD

\WÊM ÉPï  ̂11 Maurîce mmm

SUT PROFITEZ DE NOS PRIX HORS SAISON "M

A vendre

VOLKSWAGEN
cabriolet gxls, modèle 1O50-1Ô51, 80,000 ton. en très
bon état. Pneus neufs.

Adresser offres écrites & S. P. 534 au bureau
de la Feuille d'avis.

v*
Edgar Boss^̂ ^rRenens

Téd. 24 91 31

/JjSg  ̂^̂ ¦̂ ^̂ y l̂̂ yÀLIBRAIRIE PAYOT
RUE DU BASSIN

Sa bibliothèque
circulante vous

o f f r e  un choix de
plus de 5000

volumes
Profitez-en 1

Abonnements men-
suels depuis Fr. 4.—

lfl ^HNJL̂ JSM
 ̂
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I Pour Monsieur I
¦¦ "'. "A ' ' I

I /%. OUVERTURE I
I i? % ' PRINTANIÈRE I
tA. \ fr^ ' - , r f de la mode masculine
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1 iJ^^LV LE 
PLUS GRAND CHOIX i

JSj Pp Dessins et coloris inédits

M !»¦ Cravaté et chemisé par
ESJB
A:h

\ 
• i \

'À CHOISISSEZ
une de ces belles

JÉBS ?*¦ fl SZ-jj^AaÉftIEiU fl l

^9
^mf ^^^Um Notre choix en

liMI costumes-
W'AAÊïSÊ  ̂ 1 • il

| f tailleurs
L M est éblouissant

K//* de 98.- à 289.-
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Avez-vous essaye

/S\ POUDRE-CRÈME
fc-l-; ̂ ^J de

Ug COTY
/' 4, -. f ' 

<
r
/A f̂ / t, ¦f t 'ÏA k̂

JÊiA'' ,. y/ 7'L'QW*̂ ' Merveilleuse, elle vous offre foufes les
r ^-y 'A /  A{, t. v As qualités d'une parfaite crème de base

J0-/ SA '' r~^^^ e* ^e 'a 'ameuse poudre «AIR SPUN».

f ***^ Elle vous permet de vous refaire une
beauté en quelques Instants ; dissi-
mule les rides, les imperfections de la
peau...

*
¦ ? * ' X ¦*"

Nouvelle formule de MAKE-UP, la
POUDRE-CRÈME de COTY donne un

• / maquillage jeune, durable, parfait.

Délicatement parfumée, elle existe en dix coloris

-rf-**é̂ 5r",V lumineux.
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Le poudrier, avec £ Q/\ Le rechange, en M
glace et houppe V.OV boîte avec houppe ¦§¦-,-*-¦

*

Vous l'obtiendrez dans foutes les bonnes parfumerie*

Pour les fêtes de Pâques
Je vous offre

Vin blanc de Neuchâtel 1953
première qualité, à Pr. 1.60 la bouteille,

rendu franco gare, verre en plus
Alphonse Béguin, viticulteur, Cormondrèche

*f* -v
Restaurant | n |im n

SES MENUS ... LC Junn
SA CARTE...

SES VINS...
EN FONT SA RENOMMÉE

W. Monnler-Rudrich, Neuchâtel. Treille 7
ViB^̂ ^HBî HII ^̂ ^Hni iH V̂^̂ ''-*^
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Vente de meubles
anciens et copie

Canapés Louis XV et Louis XVI, fau-
teuils et chaises neuchâteloises. tables
de style, plusieurs bahuts petits et
grands, commode Empire, crédences,
buffet vieux suisse avec lave-mains,
buffet neuchâtelois 4 portes, grande
armoire à 2 portes, armoire bretonne,
un studio composé de . bureau-bibliothè-
que, 2 fauteuils, , 4 éhaises, une table.

Vente de gré à gré

S'adresser à P- Fallet, Dombresson

Tél. 714 17 *>

'ilimiWHWI l l'——Mi—l——MlilM

BELLES OCCASIONS
POUR JEUNES MÉNAGES
Deux cuisinières à gaz émaillées crème,

à trois et quatre feux.
Un potager combiné gaz et bois, émaillé

gris. Un potager à bois à deux trous de
24 cm., verni noir, dimensions 60 X 50 cm.
Un potager à bois émaillé gris, à deux trous
de 25 cm., avec plaque chauffante , dimen-
sions 70 X 60 cm., à vendre à prix très avan-
tageux par la maison

BECK & Gie deaSs
ge PESEUX

Tél. 8 12 43

MOTO
«Royal-Enfleld», 33150 cm',
modèle 1950, roulé 20,000
km., complètement équi-
pée, deux sièges, en par-
fait état, à vendre. Véri-
table occasion. Ecrire ou
s'adresser dès le *, avril ,
entre 19 et 20 h., à Paul
Ducret, Malllefer 21, Neu-
châtel .

^mm\ U est impossible de combiner plus parfaitement
11 un plus grand nombre d'avantages
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GARAGE DU LITTORAL - J.-L SEGESSEMANN
Au début d* la nouvelle route des Falaises

NEUCHATEL - TéL 5 26 38

Depuis 60 ans
UNDERWOOD 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

Pour fillette
de 2 à 13 ans, à vendre,
robes, Jaquettes, etc. —
Tél. 5 37 13.

A vendre deux

bureaux
dont un ancien, deux
corps, et un ministre ;
une chaudière à lessive
<s Zug » avec genouillère,
robinet et tuyaux ; une
machine à laver électri-
que «Miele» , avec esso-
reuse , à l'état de neuf.
Tél. 7 16 87.

A vendre une

machine à coudre
sur pied, marque «Hel-
vetia» . Prix : 120 fr. —
S'adresser à A. Bûhler,
cordonnier , Serrlères.

« VESPA » j
neuve, pas roulé, 6 mois
de garantie, prix d'unp
loterie, à vendre à prix
intéressant. S'adresser à
René Mauley, à Dombres-
son. Tél. 7 14 16 pendant
les heures de fabrique.

Moto
« Universal »

580 cm- , modèle 1951,
entièrement revisée, à
vendre. Roulé 18.000 km.,
pneus neufs. Téléphoner
au 7.21.66 entre 18 et
20 heures.

A vendre

« Puch » 250
entièrement revisée. Té-
léphoner après 18 heures
au 7 56 86.

A vendre de particulier

« Sîmca 9 »
1053, peu roulé, très soi-
gnée. — Adresser offres
écrites à J. G. 535 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre environ

20 m3 de billons
sapin

30 à 40 m3
de hêtre

qualité sciage. Adresser
offres écrites à P. R. 543
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

tente de camping
belle qualité, en parfait
état, trois à quatre pla-
ces, double toit, un

lit de camp
deux places, un

réchaud
« Primagaz »

deux feux, à l'état de
neuf , cédés à prix inté-
ressants. Tél. 5 42 05.

RADIO
« Schaub » , trois lon-
gueurs d'ondes, cinq
lampes, prise plck-up,
tonalité réglable. Revisé
dernièrement, à vendre
195 fr. Adresser offres
écrites à F. A. 476 au
bureau de la Feuille
d'aviB.



UN PROJET DE CONSTRUCTION DE PORT
DANS LA BAIE DE L'ÉVOLE

Une intéressante séance d 'in f ormation

Anticipation... à la Jules Verne : le port de l'Evole une fois construit , l'ancien
port pourrait être comblé. Sur les terrains ainsi gagnés s'élèveraient des
constructions publiques et privées. (Photo Schœpflin , Neuchâtel.)

On nous écrit :
Un public nombreux , composé des

personnalités les plus diverses, a as-
sisté, récemment , au Cercle national ,
à une séance d'orientation , convoquée
par les Jeunes radicaux , sur la créa-
tion d'un nouveau port à la baie de
l'Evole.

M. Marcel Bourquin , président , salua
l'assemblée, parmi laquelle on remar-
quait la présence de MM. P.-A. Leuba ,
conseiller d'Etat et chef du dé parte-
ment des travaux publics , et P.-R. Ros-
set, conseiller national , ainsi que les
représentants des sociétés nautiques et
de la pèche. Il salua tout spéciale-
ment M. Roger de* Perrot, ingénieur
naval et armateur.' qui devait entre-
tenir l'auditoire d'un sujet qui lui
tient particulièrement à cœur puisqu 'il
s'est occupé de ce problème de 1934
à 1946.

Les raisons qui militent
en faveur d'un nouveau port

C'est ensuite au président de la com-
mission des Jeunes radicaux , chargée
de s'intéresser aux possibilités de dé-
veloppement de la ville, M. Charles
Robert , de donner les raisons qui mi-
l i t en t  en faveur du nouveau port dans
la baie de l'Evole : plus une boucle
d'amarrage n'est libre dans les ports
de Saint-Biaise à Colombier et nom-
breux sont les fervents du lac qui se
voient contraints de renoncer à ses
avantages.

M. Willy Schumacher , architecte , a
développé ensuite les nombreuses pos-
sibilités qu 'offre un port dans la baie
de l'Evole au point de vue de l'urba-
nisme : possibilité de construire des
jetées de la grandeur voulue et de voir
suffisamment vaste — le double au
moins du port actuel — pour permettre
aussi l'abordage des chalands et ba-
teaux au long cours lorsque le canal
du Rhône au Rhin sera réalisé.

Différentes suggestions , par exemple
celle de la construction d'un hôtel à
l'emp lacement de Beau-Bivage, celle de
l'aménagement des quais , etc., ont été
émises.
Pourquoi la baie de l'Evole ?

Le problème ainsi posé, il appar-
tenait à M. de Perrot de développer la
question techni que.

Les archives les plus an-
ciennes daitent de 1550,
époque où le Seyon provo -
quait les premières catas-
trophes. Ses eaux , en dé-
bordant , inondèrent la ville
et charrièrent des mètres
cubes d'aiMoivions. Il était
de toute nécessité de pro-
céder à la correction de
cette rivière par trop fan-
tasque. J.-G. Rovérea fut
chargé par les <T"*.*it*re mi-
nistraux d'éUiblir l'es pro-
j ets de correction du bas
du Seyon par son embou-
chure actuelle.

Il y eut conflit entre Rovérea et
Jean-François de Montmollin , ce der-
nier ne voulant pas que le Seyon fût
détourné , prétendant que ce dé place-
ment obstruerait la baie de l'Evole ;
à quoi Rovérea rétorquait qu 'après
800 ans , la dite baie serait encore suf-
fisamment profonde.

Le point de vue de l'ingénieur Ro-
vérea se révèle juste et M. de Perrot
préconise aussi la haie de l'Evole pour
la création d'un nouveau port , cela
pour deux motifs import ants :

1. Magni f i quement centré , il relierait
à comp lète sat isfact ion l'économie ter-
restre à l'économie maritime. Pour

Ainsi se présenterait le port de l'Evole, entre le garage des trams et Beatï-Rivage
(Photo Schœpflin , Neuchâtel.)

qu'un tel port puisse à l'avenir favo-
riser le développement de Neuchâtel ,
il faut réserver les accès nécessaires
aux camions sur de larges quais et sur
une surface de terrain qui abrite les
dépôts contre les vents et contre les
intemp éries. II faut aussi une surface
nécessaire au dépôt et à la manuten-
tion des marchandises.

2. Du côté navigation , une eau calme
est indispensable et c'est la raison
pour laquelle des môles doivent être
édifiés. Mais encore, il ne s'agit pas
de les construire sans discernement ,
mais bien d'utiliser toutes les res-
sources de la nature.

La nature à la rescousse
11 suffit d'établir une digue , depuis

le môle Bouvier , pour que les alluvions
du Seyon s'amoncellent et forment un
terre-plein naturel. Cette première opé-
ration terminée viendrait la deuxième
étape : une digue à l'est , près de Beau-
Rivage.

En effet , la question du courant et
des dépôts d'alluvions qui se produi-
sent de vent en bise est de toute im-
portance , car s'ils étaient mal dirigés ,
la baie de l'Evole s'obstruerait. Par
contre , si les môles sont bien placés,
la nature pourra aider h l'édification
des jetées. L'art de l'ingénieur naval
est précisément de cap italiser ces cou-
rants.

Actuellement , la baie de l'Evole re-
çoit continuellement des dé pôts d'allu-
vions , mais elle les rejette par un effet
de ressac qui est dû à la force du
courant ct des vagues. Il faut veiller
particulièrement h ne pas supprimer
ce ressac qui nettoyé sans cesse la
baie de l'Evole sans l'avoir bien pro-
tégée contre l'apport de gravier, par
des jetées disposées convenablement.

D'une façon générale , M. de Perrot
constate que les quais se trouvant
entre Auvernier et la Favag provo-
quent le rejet de ces graviers au
large , tandis que si l'on avait des
éperons perpendiculaires au rivage, ces
éperons ou épis arrêteraient le gravier
et permettraient la formation de ter-
rains qui seraient ensuite autant de
surface gagnée sur le lac.

Comme on l'a vu , ces travaux pour-
raient être conduits sans beaucoup
de frais — puisqu 'on ferait travail-
ler la nature — et seraient évidem-
ment répartis sur plusieurs années.

M. de Perrot , dans son magistral
exposé , a indiqué que des travaux ana-
logues ont été exécutés en Hollande
où la science des ingénieurs néerlan-
dais a su mettre intelligemment à
profit la force considérable des élé-
ments naturels.

De la place pour tous
M. de Perrot va se mettre à l'ou-

vrage pour présenter prochainement
les deux meilleures possibilités d'éta-
blir des jetées (il y en a une qua-
rantaine ) .  L'orateur a insisté — et
c'est une question primordiale —¦ sur
le fait que chaque société des amis
du lac aura son petit coin bien à
elle et pourra s'organiser en consé-
quence. Les grandes unités de navi-
gation seront aussi indé pendantes de
la batellerie de plaisance.

M. P.-A. Leuba , conseiller d'Etat,
chef du département des travaux pu-
blics , a félicité les organisateurs de
cette rencontre , car il est heureux de
constater que de jeunes citoyens sont

soucieux de l'avenir de notre ville. Il
est persuadé aussi que le lac offre de
larges possibilités en faveur du tou-
risme à Neuchâtel . Enf in , l'orateur ,
ré pondant  à une questio n posée au
sujet de la deuxième correction des
eaux du Jura , profi te d'orienter ses
auditeurs sur les travaux du Conseil
d'Etat et ses démarches auprès des
autorités fédérales.

Des approbations
Ces exposés ont vivement intéressé

les personnes présentes. M. Ar thur  Stu-
der, ingénieur  et président de la com-
missiou d'études de la navi gation du

Rhône au Rhin , apporte lui aussi sa
pleine approbation au projet de la
création d'un beau port dans la baie
de l'Evole. Il rappelle tous les efforti
qui ont abouti à la publication , l'an-
née dernière, de la remarquable étude
sur le canal du Rhône au Rhin , à la-
quelle participa activement M. Georges
Béguin , ancien président de la ville
de Neuchâtel. Il releva aussi les nom-
breux avantages qu'offrirait le nou-
veau port , non seulejment pour le trafic
des marchandises , mais aussi pour les
pêcheurs, le tourisme et, d'une façon
générale , pour la misa en valeur da
notre beau lac.

MM. A. Lindcr, président des pê-
cheurs à la traîne , André Bichter , pré-
sident de la Société nautique , ainsi
que plusieurs autres orateurs ont ma-
nifesté le désir qu 'une réalisation con-
crète ne tarde point  et que chaque
année apporte sa pierre à l'édifice afin
que dans un proche avenir chacun
puisse s'adonner aux plaisirs duj ?!lac
et cela sans restrictions.

Cette fort intéressante séance d'in-
formation et d'orientation sera vrai-
semblablement suivie d'autres mani-
festations et de nouvelles prises de
contact avec la ville , afin que ce sé-
duisant projet aboutisse à une réali-
sation et que beaucoup de visiteurs ,
à l'instar d André Gide , puissent avoir
une raison de plus pour dire de Neu-
châtel : «Je rêvais que peut-être j'au-
rais pu me faire un nid de travail... »

M. B.

Avant l'ère de la vitesse et des compétitions sportives
AU TEMPS D'AUTREFOIS

Nous vivons aujourd'hui l epoque
des records. Chaque fin de semaine,
devant d'imposantes galeries de
spectateurs plus ou moins enthou-
siastes, des athlètes formés ou en
période de formation s'exhibent,
sains égard aucun pour ia fatigue de
leurs muscles, de leur cœur ou de
leurs poumons.

Chaque dimanche, des légions
d'automobilistes pressés sillonnent
les routes jusqu'à l'encombrement
pour aller voir, à l'autre bout du
pays, la compétition de leur choix.
Pour assister au spectacle, on ne
craint ni les intempéries de l'hiver,
ni l'accablante chaleur estivale : on
se serre, on s'entasse, on s'écrase,
on crie, on s'excite, on s'énerve. On
acclame les vainqueurs, on accable
leurs victimes ; pour un rien , com-
me au temps lointain des jeux de
cirque, on baisserait le pouce pour
réclamer la mort !

Rentré chez lui , le « sportif »
saute sur la page préférée de son
journal qui le renseigne sur les
dernières « performances ». Il ap-
prend que le boxeur X a triomphé
de son adversaire après lui avoir
fendu l'arcade sourcilière gauche et
cassé la clavicule droite ; que le
motocycliste Y a battu un record
de côte de trois dixièmes de se-
oomde ; que le danseur Z a teimi Je
plancher pendant un nombre
d'heures qu'aucun de ses devan-
ciers n'avait encore atteint , tandis
que le célèbre fakir hindou qui ,
dans un cercueil de verre , tentait
de battre le record du jeûne , avait
dû, à toute extréuiiiité, renonceir à
sa tentative.

Rubrique toujours plus imposan-
te, qui fournit pour le lundi am-
ple matière de commentaires , dis-
cussions et controverses sur les
plates-formes des voitures de tram-
ways, sur les chantiers , dans les
ateliers, les bureaux , jusque sur les
bancs de l'école. Il n 'est guère de
milieu où, si l'on prête l'oreille ,
on ne puisse entendre quel que stra-
tège expliquer , criti quer , voire
même admirer un coup ou une
« combine ». De revivre les émo-
tions subies, ça aide à passer le
temps. Ça aide à passer la se-
maine... Dimanche, il y aura d'au-
tres rencontres.

... Il y aura aussi le concours de
beauté où sie présemiteromt uin certain
nombre de « misses » passablement
dévêtues et auquel Jules, qui n'ap-
précie pas énormément le sport, se
promet bien d'assister.

Joutes et compétitions , concours
et « performances », toutes choses
qui, sans compter le cinéma , la ra-
dio et , bientôt , la télévision pas-
sionnent et passionneront la grande
miasise des braves geins.

Mais alors, doivent se dire bien
des jeunes , quand il n 'y avait rien
de tout cela , ni sports , ni cinémas ,
ni voitures , à quoi donc pouvait-on
s'intéresser ?

Comment la jeunesse d'autan
- occupait ses loisirs

Il y a quelque soixante ans, hor-
mis le dimanche, on ne parlait guè-
re de moments de loisir. Jeunes
gens et jeunes filles, dès leur libé-
ration de l'école, avaient leurs oc-
cupations bien définies qui suffi-
saient à remplir la journée. Pour
les jeunes campagnards, comme
pour les apprentis, les domestiques
et servantes de la ville, il n'était,
pas question d'heures de travail , ni
de congés payés. On devait à sa
famille, à son patron ou à ses maî-
tres la totalité de son temps. Sans
doute, le travail , quoique plus pé-
nible qu'aujourd'hui en raison de
l'absence presque complète de ma-
chines, était-il moins imp ératif ,
moins fébrile, moins épuisant en
somme. On n'en était pas moins
satisfait quand arrivait le diman-
che.

Ce jour-là , après le culte, car
on allait à l'église en famille, c'était
le jour des grandes promenades.
Dès les premiers rayons, des trou-
pes folâtres s'égaillaient dans les
champs, le long des haies , sur les
sentes clair-obscur des sous-bois,
en quête des violettes précoces.
Puis venait la cueillette des mu-
guets au flanc des crêtes rocheu-
ses parsemées de soleil. Et puis
les longues randonnées sur nos ci-
mes jurassiennes dont on n 'igno-
rait aucun des charmes secrets.

Sportifs avant la lettre, sans au-
cune idées, de record ni de kilo-
métraige, rien qui© pomir ie plaisir,
jeunes gens et jeunes filles , en
groupes joyeux , franchissaient sou-
vent des distances considérables ,
s'arrêtant ça et là « pour en tour-
ner une » aux lieux où l'on dan-
sait.

Ils rentraient chez eux le soir
sans même être fatigués , n 'étant
jamais , pour la marche , à court
d' entraînement. A l'époque où le
piéton était roi , il existait des
marcheurs à côté desquels bien de
nos grands sportifs auraient hésité
à s'aligner, sinon pour la vitesse,
du moins pour l'endurance.

A côté de la promenade, d'autres
divertissements s'offraient. Il n 'était
guère, dans les campagnes, d'éta-
blissement public qui ne possédât
son jeu de quilles dans un coin du
verger. On n'y jouait pas gros jeu ,
mais on combattait ferme pour
n'avoir pas à écoper de son «demi».
Le tir lui aussi avait ses partisans
qui s'exerçaient au flobert en atten-
dant le jour faste de «l'abbaye »
locale. On dansait quel quefois dans
la grande salle enfumée , au son rus-
ti que de l'accordéon. Et les fils de
bons paysans qui , plus tard , se-
raient dragons , se formaient peu à
peu à l'équitation sur un des che-
vaux de la ferme.

En été, il y avait le bain , le hain
auquel les grandes filles, quand on

le leur permettait , se rendaient en
grand secret dans un endroit écar-
té, méfiantes, l'œil aux aguets, de
crainte que quelqu'un ne les aper-
çut de loin clans la longue chemise
qui, la plupart du temps, leur ser-
vait de maillot.

Les longues veillées d'hiver ras-
semblaient souvent les voisins au-
tour de la table où trônait la lam-
pe à pétrole. La conversation ne
chômait pas entre les femmes assi-
dues à leur tricot ; souvent , dans
un coin de la pièce, encombré de
paquets d'osier, un jeune homme,
sous l'œil du grand-père, s'initiait
peu à peu à l'art du vannier. Par-
fois, avant le « poussenion » qui
précédait le départ , on faisait une
partie de « binocle » ou d'« écarté ».

On était à l'époque de fervents
lecteurs. C'était alors la grande vo-
gue des romans de Jules Verne, de
Gustave Aimard et du capitaine
Mayne-Reid.

Les garçons se passionnaient pour
ces histoires d'aventures , tandis que
les filles préféraient les touchants
récits de Malverne ou cle Suzanne
Gagnebin. Quant aux lecteurs d'âge
mûr , ils portaient plus fréquemment
leur choix sur les œuvres de Louis
Favre, d'Auguste Bachelin ou d'Ur-
bain Olivier.

Pendant  la mauvaise saison , les
bibliothèques de village avaient
peine à satisfaire l'appétit de tous
ces amateurs.

Ce fut aussi à cette époque que
se fondèTcnt la plupart des sociétés
chorales villageoises qui connurent ,,
d'emblée un succès considérable: le
chant attirait alors la grande .Tmasso
des jeunes gens que ne sollicitaient
pas encore les multiples activités -
actuelles.

Préoccupations enfantines
Pour les écoliers que nous étions

alors , les distractions étaient min-
ces. Certes, nous savions jouer à
toutes sortes de jeux et nous con-
naissions nos heures de détente.
Pourtant les grimauds d'aujour-
d'hui se croiraient bien misérables
s'ils se trouvaient tout à coup ré-
duits à notre mesure : pas de bal-
lon, pas de vélo, pas de cinéma ,
pas de radio , jamais un sou d'ar-
gent de poche !

Nous ignorions les journaux illus-
trés, tout autant que les « méca-
nos », les camps de vacances et les
congés de sport.

Ecoliers avant tout, l'école se
trouvait toujours au premier plan
de nos préoccupations.

De nos préoccupations et de nos
joies aussi... car l'école que d'au-
cuns , avec une nuance de mépris ,
nomment « traditionnelle » en l'op-
posant à l'école « active », n 'était
pas aussi inerte qu'on voudrait le
faire accroire !

Je garde pour ma part — et je
sais que de très nombreux adultes
partagent ce point de vue — un

souvenir inoubliable des belles an-
nées passées à l'école primaire.
Pourtant , le maître de la classe su-
périeure avait la réputation d'un
homme rigide , d'une sévérité sans
borne et , parfois , sans mesure. On
n'entrait pas chez lui sans appré-
hension. Mais quel instituteur
c'était !

Il avait bien , c'est vrai , l'ironie
facile et la main prompte ; les tire-
au-flanc en savaient quelque chose.

Mais combien étaient intéressan-
tes les leçons de ce pédagogue ou-
vert , toujours à l'affût de ce qui
pourrait contribuer au développe-
ment de ses élèves.

Abonné fidèle du « Tour du
monde », il se tenait et nous tenait
au courant des plus récentes dé-
couvertes. Avec lui , nous nous pas-
siianinâmes tour à tour pour la ran-
donnée de Nansen et Johansen à
travers les solitudes glacées et pour
le raid épique clu commandant
Marchand sous le brûlant soleil
des tropiques ; nous accompagnâ-
mes au Spitzberg le ballon d'An-
drée et de ses malheureux compa-
gnons. Nous apprîmes un jour
qu'en veréamt de . l'eau saiir ' du
carbure on obtenait un gaz au
pouvoir éclairant plus fort que tout
ce qu 'on avait imaginé jusqu 'alors;
et aussi qu 'on avait réussi à fabri-
quer un produit dont le pouvoir
sucrant valait environ trois cents
fois celui du sucre cle canne.
L'évocation de cette « saccharine »
nous humectait les lèvres et le go-
sier ; nous étions loin de penser
qu 'un jour viendrait où nous se-
rions bien vite las d'être obligés
dp nous en contenter.

Toutes ces choses et bien cl au-
tres encore , font que l'école cle nos
jeunes années a laissé dans nos
cœurs et clans nos pensées un sou-
venir que rien ne peut effacer,
avec un sentiment die profonde re-
connaissance pour nos régents et
régentes d'autrefois.

Méconnus souvent , et mal pay és
toujours , ils ont pourtant persévé-
ré, parce qu'ils avaient la voca-
tion.

Et parce qu'ils nous aimaient!...
De nos jours où les méthodes

d'enseignement connaissent une
évolution que j ustifient les cir-
constances, où pédagogues et édu-
cateurs s'efforcent de faire suivre à
l'école la course trépidante de
l'humanité vers le progrès et
d'adapter l'enseignement à une
mentalité nouvelle, d'aucuns , qui
n'y comprennent mie , s'érigent en
censeurs et ironisent , à bouche ou
à p lume que veux-tu , sur l'« école
:tirwdMi'0.ninic.lilie » et saur tes « pioms »
qui en avaient Oia change.

Com me si ce n 'àtmit pas à ces
« p ioms » qu'ils doivent em partie
lieaur haute oui tore ©t leur bel es-
priit 1
' 8. Z.

I * B JB «a ̂ iHnmfgffW

w
Pourquoi des trous,

pourquoi des mites,
quand il y a Trix ,

Trix l'anti-mite !

^̂ M BH-k\ \y*r J^ r̂

Trix protège tout objet de laine
contre les mites.

Trix agit infailliblement et
partout grâce à ses trois
formes: Trix liquide pour
pulvérisation, à partir de
fr. 3.45; Trix W pour
imprégnation fr. 2.95;
Trix en poudre fr. 2.45.

Trix est un produit de
W J.R. Gelgy S.A., Bâle.
Bk Trix est en vente chez votre
Hr droguiste
r̂ et votre pharmacien.
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Joli
pousse-pousse

vert clair, en bon état ,
à vendre 60 fr. Saint-
Honoré 8. 4me, Tél. 5 14 78

OTÔ
neuf , magnifique ensem-
ble composé de un di-
van-couch avec coffre à
literie et deux fauteuils
modernes, tissu grenat,
à enlever pour

Fr. 390.—
Port et emballage payés.
W. KUKTH, avenue de
Morges 70, Lausanne. —
Tél. (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

' Pourquoi se servir
chez le marchand jjrainier?
Le commerce des graines est un métier qui exige des

CONNAISSANCES APPROFONDIES :
Par ses 23 ans de pratique dans la branche

EDOUARD BLANC , marchand grainier
vous garantit des marchandises fraîches, de première qualité, à haute

valeur germlnatlve, e* des conseils Judicieux. i
Place des Halles 13 Tél. 5 48 22 ¦

TOUT LE MONDE VEUT AVOIR VU LES DERNIÈR ES VITRINES de la f f a / B eA m m
et avec nos poussins voudra dire ; Voici le printemps et les beaux j ours qui reviennent... ; fc^Mg^^L^

I Pas de vrdes Pâques... j f l -  ... sans œufs, ni lapins
I PHiit i i i i inini  HiiiiiuiiiiiuiilllllimillimiUII HMiiMm iiiiiiHtmimmim^ jSRç V»J W /  «Miwi iMMtiMt M M-M iMii iii i nMWMmtwtt'i-MMttMMtitwm^  ̂ mm

^̂ ^.̂ ^^w^ ŒUFS EN CHOCOLAT
-EflODlfilS ©Il CflOCOltlI \w''^M?'''^TW  ̂ petits, non garnis, pièce 60 g. . . . . . . . . .  60

^^*W* ffi-ffianr 7 '." S\!\ moitiés, garnis de pralinés, pièce 155 g 1.85
n— ^^^^îtfSfi&t mW\ ŷ  ̂ grands, garnis de pralinés, pièce 300 g 3.70

PETIT pièce 80 g. — «W n§n!*£̂  ^^^*\̂ ^* 

| MOYEN pièce 145 g. î -60 V pj fe^T  ̂ ŒUFS EN NOUGAT
3

nn \ I ""~!Sl«jS§?T^î ^1w petits, pièce 80 a , . . —.«O
"*w \ / J$0L W!£&"'̂  ^few granils, décorés, pièce 160 g. . 1.10

* _ YV / ^<ffi( l ¦îSàk. moitiés, remplis de pralinés, pièce 220 g 2.—

A LONGUES OREILLES pièce 80 g. ""4PU W f ^So ï̂w / *̂ ^**sF\ <̂ \ ™ , c .».- * x. » ¦»*, —.50^& f- ^
> Y>v0* ^K^>fc^~*J \û- Wl Petits œufs en sucre « Lilliput -> . . sachet 220 g. ¦***-

LILLIPUTIENS (3 pièces) . . 90 g. ' n « *» I I I I vXp »* ^^^!?>Wfc-j^ [ A £) Petits œufs en 
sucre « Albâtre » . . sachet 200 g. ~iw*»

~~~ ' ' ' ' — \ f I yff ^a^ Ù^ ^ ^ ^ ^ŷ ̂ *̂ v I -MJJPIP1 Oeufs en sucre, fonrrés sachet 140 g. ~"iwU

I ŒUFS FRAIS TEINTS „5 -̂«SS aSCJr .̂^ t  ̂ .
 ̂ ,^̂

cuits dur (carton de 6 pièces 1.35) pièce m m .év\àmE , id: '̂ ttfl i 1 V B I I  ̂1C
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Moteurs hors-bord L LIN 1 UN
4 CV., 1 cylindre, refroidissement à air, avec marche arrière
et ralenti parfaits pour la pêche, au prix de Fr. 505.—

! Moteurs fixés « Clinton », 1 cylindre, 4 temps, forces en CV.

CV. 1.76 3 2,5 8,6 6,5 9,8

Fr. 264 314 344 448 660 T60 

Ces moteurs sont livrables avec dispositifs spéciaux permet-
tant d'enlever le bras de l'hélice après l'usage, aux prix de !

Fr. 120.— & 150—
! nlJCnCG des lacs de Neuchâtel - Bienne - Morat

Carrosserie Schœlly ¦ HAUTERIVE (NE)
Tél. 7 5315

A remettre à Neu-
châtel, quartier est, en
plein développement,

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

Commerce très bien
installé. Chiffre d'af-
faires annuel actuel
Fr. 120,000.—.

Loyer pour locaux
commerciaux, garage
et logement de trois
chambres avec con-
fort Fr. 250.— par
mois.

Etude Ed. Bourquin,
avocat et gérances,
Terreaux 9, Neuchâ-
tel.

[

Restaurant LE JURA
NEUCHATEL - Treille 7

Bien connu pour ses spécialités
régionales et ses menus

W. Monnler-Rudrlch

fl*^a vous voulez meubler votre chalet

gjli VOUS voulez meubler votre hall
¦ ï• - " ' :— S \

une bonne adresse

Fabrique de meubles rustiques
Ecluse 76 J, J QJCH6 TéL 518 "

Toute exécution spéciale sur demande '\
R A D I O

Importation directe
Vente directe

voua 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

Eschenmoser
Stationsstrasse 40

ZURICH 36
Tél. (05U ) 36 2*7 43

Dépositaires demandés
dans chaque localité.

FRAISIERS
« Mme Moutot » grand
rendement, 14 fr. le cent;
« Lloyd George » fram-
boisiers, les lo pièces 7
francs, le cent 60 fr. —
Mme Schwab, cultures,
Payerne. — Tél. (03,7)
6 27 38.

ATTENTION I

CANOT
superbe occasion < Pen-
ta » IB HP, cinq places,
complètement équipé, en
parfait état , à vendre
pour cause de départ. —
Tél . (038) 3 70 58.

BEAU CHOIX DE

BONNES VOITURES
D'OCCASION

« Peugeot 203 » i&S&SK !
Belle limousine grise, peinture neuve, 4
portes, toit coulissant, chauffage-dégivra-
ge, garantie 8 mois.

« Peugeot 203•JR^-Sfi
grise luxe, 4 portes. A vendre faute d'em-
ploi. Prix avantageux. Garantie 3 mois.

« Ford Vedette » j^-S- „Z:
sine, 4 portes, 5-6 places, Intérieur et
peinture neufs. Moteur revisé. Bons
pneus.

Voitures bon marché :
« PEUGEOT 202 », 6 OV., cabriolet et
conduite intérieure.
« HILLMAN », 6 OV., « FIAT TOPO »,
« ARMSTRONG », « SIDDELEY », 10 OV.
Venez voir et essayer sans engagement

GARAGE DU LITT ORAL
J.-L. SEGESSEMANN

Début nouvelle route des Falaises
NEUCHATEL - Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 2*6 38

Chambre à coucher moderne
A vendre, pour cause Imprévue, jolie chambre

a coucher moderne en noyer, lits Jumeaux avec
literie complète. Prix 1500 fr . Arrangements de
paiement pour personnes honnêtes et ayant place
stable. — S'adresser : boulangerie Berclar, Parcs 54,

EN REGARDANT CHAQUE MOTOCYCLETTE SOUS LA

%*,
¦ 

-̂—-  ̂ LOUPE...

^ËA /̂Ë^éÊL '' ' ' ' - ' Jmr ^^©ï
s/&f mm&/Ér2&AAg< 'AïTBê

m\\y\̂ F *̂ |HP-^^|̂ 2^5^SÉB8 '!¦ *v." ; 4?- m^Êr

\\ẑ^̂ m
 ̂ V0VS CONSTATEREZ QUE LA PUCH

^̂ ^W 
REMPORTE 

TOUS 

LES SUFFRAGES !
SçŜ -îj r̂ Grâce à un demi-siècle d'expériences , elle offre un

éÊÊrp̂ maximum de rendement, de confort et d'élégance.

•*,„ ..».,...-., . ¦ ii i Puch 250 SG Fr. 2400.— seulement
CHAQUE MODELE EST UN SUCCES MONDIAL ! D=> ( SGS) F, 2550-

AGENCE PUCH NEUCHÂTEL, Poudrières 25, tel 5 75 85
. _. _,. - . - ... . - — -

Q -, * . 
¦ 

. r, . I Pour les commandes de prospectus SGS et les offres,KepresentantS généraux j 
 ̂

A \ veuUlez découper M oouipoca et l'ecavoy«r à la r«pré- I
' Prlllllliillllll *' '' ' seotation générale.

Fleurier . . .  M. Pousaz L U |||*H ¦ »
¥Ê\ i i i il ' ^om - - ¦

Fontaines . . . E*ugène Challandes n(|||ji 'H 'l i || ! R '
Le Prévoux . . M. Vermot ™ * 

[ Localité _ \
: I > !

Représentation générale pour la Suisse : OTTO FREY - Zurich
Badenerstrasse 316
Tél. (051) 523040

¦ v ' ¦> <
_ 

« Topolino »
fourgonnette

état de marche. — Prix
avantageux. Adresser of-
fres écrites à S. B. 554
au bureau de la Feuille
d'avis.

Seivieltes tfnltaiie-i
deux poches extérieures ,

 ̂
£1, ;

i ^ r-^-'^ière .^" 25,5° i
 ̂d.e:«;S d'éco\e 'po*-

,%a
députe ¦ • *

François ARNOLD
Articles de voyage - Maroquinerie fine
Moulins 8 - NEUCHATEL - Tél. 5 48 50

CARTES DE VISITE
an bureau du journal

% W \jm. P  ̂t, m

r UN ŒUF »» h.r,"' >
garni de pralinés maison,
exquis, chez

(l/dbd&A
confiseur,Croix-du-Marché - Tél. 5 20 49



Paul MEURISSEUn _ acteur et ,un _ << caractèr e .»

en est à. son vingt-cinquième film
L'abondante carrière qu'il remplit

depuis  treize ans au cinéma, lui
a-t-elle valu le renom qu 'il mérite ?
Paul Meurisse est le type de ces
comédiens qui ne ratent jam ais une
interprétation, mais dont aucune
pourtant ne p arvient à les f i x e r
dans la f a v e u r  du publ ic . Question
de physique, de caractère, de per-
sonnage ? Un peu tout cela, sans
doute. On applaudit , on approuve ,
et l' on oublie... Jusq u 'au jour où un
rôle , agissant à la f a ç o n  d'un révé-
lateur , découvre des qualités , - un
talent qui existaient en fait  depuis
long temps , niais qu'on se refusait  à
reconnaître.

Paul Meurisse vient de terminer
dans « Les diaboli ques », de H.-G.
Clonzot, le rôle du directeur de la
pension , Michel Delasalle. Ce rôle
va-t-il , comme le f i t  celui de Jo
pour Vanel dans « Le salaire de la
peur », répa rer une longue injus-
tice ?

Paul Meurisse tourne actuellement
son vingt-cinquième f i l m .  Il  n'a
guère connu ' d'éclipsé. Les meil-
leurs cinéastes ont fa i t  appel  à lui

— Feyder, Cagatte , Carné — sans
jamais avoir eu à s'en p laindre. Il
a joué tous les genres de personna-
ges, avec une préd ilect ion néan-
moins pour les sombres, les tacitur-
nes, les f é roces .  Longtemps on l'a
surnommé le « Buster Keaton f r a n -
çais ». A tort , d' ailleurs , car s'il ne
rit jamais , il ne f a i t  pas rire non
p lus. Il  ferait  p lutôt frissonner.
Qu 'on se souvienne de M . Vic-
tor dans « Macadam », rf '« Agnès de
rien », avec Danielle Delorme, de
bien d' autres. Il  apporta à des rô-
les historiques — ou d 'époque —une autorité par fa i te  : « Le colonel
Durand », qui n'étai t pas seulement
un uniforme , mais un caractère ;
Napoléon I I I , dans « La Casli-
glione », où il f u t  excellent.

Ses débuts — après l'emploi de
clerc de notaire et les rêves d 'éva-
sion qu'il caressait alors — ses dé-
buts eurent pour  cadre le music-
hall. Il  y  chantait avec succès des
chansons gaies — de f açon  lugubre.

Puis ce f a t  l'opérette , au théâtre;
et à l 'écran, la comédie . En 19^3,
avec Martine Carol et François Pé-

rier, il tournait « La ferme aux
loups ». Vingt autres f i lms  ainsi,
dont aucun ne f u t  i n d i f f é r e n t , dont
aucun ne le p laça au rang qui
devrait être le sien.

Aujourd'hui, l'œuvre de Clouzot
va je ter  sur cet acteur une lumière
nouvelle. Puisse-t-elle le révéler à
tous.

Dans « Les diaboli ques », c'est ,
dit-on, un « assez répugnan t person-
nage ». Ambitieux de succès faci les ,
ayant raté la carrière de tennisman
dont il rêvait, Delasalle est de-
venu directeur d' une institution pri-
vée , montée grâce à la dot de sa
f e m m e  qu 'il trompe avec Nicole,
professeur dans rétablissement, et
qu 'il terrorise. Les deux rivales
deviennent complices pour la perte
de leur bourreau.

Dans « Fortune carrée », qu 'il
tourne aujourd'hui en Egypte, Paul
Meurisse est t raf i quan t d'armes. On
ne voit guère son visage fermé , son
regard dur au service de person-
nages aimables. C' est ce qu 'on ap-
pelle dans le métier « un carac-
tère »... u. F.

AU PALACES :
« LES CLANDESTINES »

Ùn film français .unique et sans précé-
dent , sur un sujet dont les jou rnaux du
monde entier parlent actuellement. Après
l'Amérique, l'Italie subit son scandale
des « Call-girls » , dans lequel des per-
sonnal ités ont été compromises. La police
a découvert un véritable réseau de « Call-
glrls », formé de jeunes filles de la meil-
leure société. Nicole Courcel , Philippe
LemaLre, Maria Mauban et Dominique
WUms sont les Interprètes de ce film
hors cadre .

MAURICE CHEVALIER :
« J E  SUPERVISERAI LE FILM

QU 'HOLLYWOOD
i" VEUT ME CONSACRER »

Se rendant à Stockhol m pour une
série de récitals à l'occasion du fes-
tival de la chanson franco-américaine
qui a lieu actuellement dans la ca-
pitale suédoise, Maurice Chevalier a
quitté Paris , déclarant entre autres à
son départ :

« Cette année, d'ailleurs, je n'aura i
guère le temps de me reposer. En ef-
fet, au terme d'une saison particu-
lièrement chargée, je me rendrai aux
Etats-Unis, en septembre prochain ,
pour effectuer une grande tournée qui
se terminera à Hollywood , où Billy
Walter se prépare à porter à l'écran
l'histoire de ma vie. Si tout va bien,

je resterai en Californie afin de super-
viser ce film cher à mon cœur. »

AU REX:  « SANS LAISSER
D'ADRESSE ». « REMORQUES » et

«L E  TRÉSOR DES PIEDS
NICKELÉS »

Les matinées nous ramènent le « Tré-
sor des pieds nickelés ». Rellys, Baquet,
Parédès , Pasquall , Duvallès sont en tête
d'une distribution qui vous mettra « dans
la course » au trésor . Un des films bur-
lesques français les plus gais.

Les <t 5 à 7 3» nous présentent en pre-
mière vision la réédition de Jean Gré-
mlllon , tirée du fameux roman de Ver-
cel : « Remorques. » Apre , rude et très
réaliste , elle est magistralement enlevée
par Gabln , Michèle Morgan , Madeleine
Renaud , Ledoux , Jean Marchât , etc.

Quant aux soirées, elles nous feront
vagabonder passionnément à Paris, du
Louvre à. Saint-Germain, avec une verve
légère , tendre , gale et poignante , à la
suite de Bernard Blier , Danlèle Delorme
et Carette. Magistrale réalisation de Le
Channols qui relate les heures tragiques
d'une femme abandonnée. En bref et lit-
téralement , un véritable chef-d'œuvre.

LE BOUR GET REVIVRA
L'ÉTÉ PROCHAIN

L'ARRIVÉE DE LINDBERGH

C'est à Paris, à l'aérodrome du
Bourget, que sera donné, le 15 jui l-
let prochain , le premier tour de ma-
nivelle de « The Sp irit of Saint-Louis »,
f i lm basé sur l'autobiographie de
Charles Lindbergh et retraçant la
première traversée de l'Atlantique en
avion.

Les prises de vues commenceront
par la f in , c'est-à-dire par l'arrivée
de Lindbergh, dans la nuit mémorable
du 21 mai 1927, et ce sera James
Stewart qui desoendra die l'avion por-
té par les bras de la foule sur le
gazon de l'aérodrome auquel les auto-
rités françaises , semble-t-il , ont pro-
mis de redonner son aspect d'il y a
28 ans.

James Stewart, entre parenthèses,
n'est pas que l'acteur popularisé par
d'innombrables fi lms , comédies aussi
bien que westerns. Il est aussi colo-
nel de réserve dans l'aviation améri-
caine et commandait , durant la der-
nière guerre, une escadrille de bom-
bardiers américains stationnée en An-
gleterre.

AU THEATRE :
« L A  PLAGE DÉSERTE »

Voiol un drame émouvant et réaliste
avec Barbara Stanwyk, Barry Sullivan
et Ralph Meeker. Une femme lutte pour
la vie de son marri , et -son seul espoir
est un criminel évadé ! Cette femme vit
les heures les plus terribles de sa vie,
car si elle ne parvient pas à trouver
rapidement de l'aide, son mari sera
irrémédiablement perdu. Peu de films
méritent la qualification de « sensation-
nel ». « La plage déserte » em revanche
la justifie pleinement.

En complément, un deuxième film
américain avec Gène Autry : « Le
chant du Far-West ».

AU STUDIO : « LA VALSE
DE MONTE-CARLO » (MELBA)
Le plus grand et le plus beau fil m

musical réalisé par Lewis Mllestone, avec
la célèbre cantatrice Patrice Munsel dans
le rôle de Nellie Melba , dont elle fait
revivre la vie ardente , les amours capri-
cieuses et la carrière éblouissante. « La
valse de Monte-Carlo » , c'est toute la
splendeur , toute la séduction d'une épo-
que fabuleuse. Pour les amateurs de mu-
sique , Patrice Munsel interprété les œu-
vres célèbres : « Lucie de Lammermoor »,
«Rigoletto» , «Robert le Diable» , «L'Afri-
caine » , «Le barbier de Sévllle », «La
Tosca » , « Les noces de Figaro » , «La
Bohême », «La fille du régiment», «La
Travlata » , « Ave Maria ». Ce film à grand
spectacle est en technicolor.

Samedi et dlmanche en 5 à 7, pro-
longation en quatrième semaine des
« Grandes chasses au-delà du Sahara».
Il s'agit des aventures extraordinaires
de deux explorateurs, M. et Mme Armand
Denis. Vous vivrez avec eux des scè-
nes dignes des annales de l'explora-
tion.

EDDIE CONSTANTINE
VEUT ABANDONNER

LE GENR E PETER CHEYNEY
Eddie Constantine a réuni quelques

amis à déjeuner , chez Maxim 's, et leur
a fait quelques confidences.

Par exemp le, il révéla qu 'il ne pour-
rait donner un nouveau tou r de chant
avant de posséder douze chansons nou-
velles ct bonnes...

De même pour le cinéma: il veut
absolument sortir de la famille de
Peter Chcyney. Pour le premier? (les
cinq films qu'il va entreprendre d'ici
un an , «Edi t ion spéciale», il sera
journaliste.  Dans le second, « Légion
invisible », il tiendra deu x rôles : les
rôles de deu x frères : l'un , petit li-
braire myope et français , l'autre, bu-
sinessman américain. Et puis , sous la
direction cle Dassin , Constantine tour-
nera l'antithèse même du genre « Ri-
f i f i  » : une comédie musicale. Enfin,
il sera « Michel Strogoff », en cou-
leur et cinémascope.

A UAPOLLO :
« LE ROUGE ET LE NOIR »

L'Immortel chef-d'œuvre de Stendhal
dans une réalisation de Claude Autant-
Lara , avec Gérard Philipe , Danielle Dar-
rleux , Antonella Lualdl , Jean Mercure.

Fils 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 -sem-
ble plus attaché à obtenir une satisfac-
tion d'amour-propre qu 'à mériter cette
tendresse 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'Ame 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 il était promis.

0 Cinémas d'ici % Studios d'ailleurs ®

BILAN DE LA DERNIÈRE SAISON
DRAMATIQUE NEUCHÀTELOISE

L'impression que l'on garde de la
saison théâtrale qui vient de se
terminer demeurera tout à l'hon-
neur de ses organisateurs ; car
presque toujours les œuvres don-
nées captivèrent ou amusèrent le
public et toujours elles bénéficiè-
rent d'une irréprochable qualité
d'interprétation. Jadis , il fallait que
les personnes éloignées du centre
qu 'est Paris, et ne pouvant se dé-
placer à volonté , fussent privées
des pièces marquantes  ou dussent
se contenter de ne les voir que
longtemps après leur création et
présentées déplorablement.

Ce que voilaient
nos grands-parents

Il y aurait  un bien comique
spectacle rétrospectif à organiser I
en reconstituant une de ces repré-
sentations de tournées Baret et Cie.

On se demande comment on pou-
vait assister sans rire ou sans se
fâcher à de telles exhibitions où
tout était trahi et ridiculisé, des
œuvres et des auteurs. Acteurs de
dernier plan , mises en scène hâti-
ves et négligées (au reste l'art de
la mise en scène existait à peine
alors), rôles mal sus, etc. Nous
avons changé tout cela. Et le ciné-
ma est pour beaucoup dans les
exigences actuelles du public. Une
œuvre filmée ayant, bien entendu ,
partout un même niveau de qua-
li té , le public a aujourd'hui un
sens, scéniquement parlant , du par-
fa i t  qui ne lui permettrait plus de
supporter ce dont il devait se con-
tenter alors.

Dans le choix des pièces, on
penchait alors vers le faci le  ; on
avait l'idée que, hors d'un milieu
d'initiés, les spectateurs se trou-
vaient incapables d'accepter des
œuvres dont la compréhension de-
mandait quelque effort .  Le réper-
toire des tournées se composait de
pièces de tout repos, facilitant
d'heureuses digestions. La pièce à
thèse représentait ce qu'on osait
offr i r  de plus puissant et de moins
accessible. Ces pièces étaient si-
gnées de ces disciples d'Alexandre
Dumas fils qu'étaient Brieux et ses
semblables.

Ou c'était l'exportation de pièces
bien parisiennes, présentées de la
façon la moins parisienne qui soit:
le théâtre de Gavault , de Fiers, de
Caillavet, de Croisset, etc., où au-
teurs et personnages unissent leur
particule et d'où certes l'art dra-
matique français ne sortait pas
grandi , de l'un et de l'autre côté
de la rampe.

Point d'auteurs ¦ qui aient fait

penser (Ibsen) ou qui aient passé
pour faire penser (Hervieu , de Cu-
rel), point de poètes véritables
(Maeterlinck, Verhaeren , etc.), mais
des poètes consacrés (Rostand et
à la rigueur Zamacoïs) ; mais des
auteurs à recettes (Henry Bataille,
Henri Bernstein, etc.). C'était faire
à rebours l'éducation du public. De
telles tournées dégradaient le beau
et grand théâtre.

Cela a bien changé aujourd'hui
Aujourd'hui au contraire , s'il y a

un reproche à faire aux organisa-
teurs des tournées, c'est celui de
chercher souvent ce qui n'est pas
aisément accessible aux spectateurs ,
c'est de choisir parfois des auteurs
un peu rébarbatifs . ou qui le se-
raient si le snobisme ne les avait
authentifiés ; c'est de spéculer un
peu sur ce snobisme. Mais d'une fa-
çon générale, l'ensemble des specta-
cles donnés ici fut d'une qualité
rare et par la source et par l'exé-
cution.

Nous eûmes pourtant clu théâtre
facile — avant tout le théâtre bou-
levardier (épithète souvent injuste-
ment méprisante, car elle s'appli-
que à toutes les œuvres qui se dé-
roulent dans une atmosphère de
mondanité et où ne se posent pas
de graves problèmes — alors que
de l'esprit et de la légèreté peuvent
très bien sortir de fines et même
profondes comédies). Nous n'avons
entendu ici qu 'une pièce, mais qui
touche au chef-d'œuvre du genre et
qui en serait un si les deux der-
niers actes valaient le premier :
Etienne , de Jacques Deval, fort
bien joué par Louis Seigner et Béa-
trice Bretty. Sans parler de Gigi où
triompha Arletti, mais qui, signée

de Colette, sort -de toute catégorie
précise. :

On peut classer aussi les pièces
policières dans ce genre facile, car
elles n'exigent du public aucun ef-
fort , si ce n'est l'effort — non ar-
tistique — de se débrouiller dans
l'enchevêtrement des nœuds accu-
mulés autour d'un crime.

La fantaisie et le modernisme ont
été représentés par la Volupté de
l'honneur, fort bien mise en scène
par Jean Mercure et où Pirandello
associe à ses dons extraordinaires
de prestidigitateur dramatique un
sens humain profond ; par l'Heure
éblouissante , où nous avons applau-
di Pierre Blanchar, et par VAlouette
de Jean Anouilh , qui, transposant
en une satire de la société de tous
les temps l'histoire de Jeanne d'Arc,
eut le mérite de nous faire admirer
Suzanne Flon comme la première
comédienne du moment.

Passons brièvement sur Ciel de lit
dont l'originalité fut cle permettre
à François Périer et à Marie Daems
de nous émerveiller de leur pou-
voir de transformation.

Mais, nous l'avons dit , la plus
large place a été réservée à des
œuvres dont l'accession n'est pas
aisée, et en tout cas n'est pas im-
médiate. Ainsi le Père humilié qui
n'est ni la meilleure ni la plus re-
présentative des œuvres de Paul
Claudel , mais que la faveur dont '
jouissait celui qui vient de mourir,
grâce au génie dramatique de Maria
Casarès, fit  quand même accueillir
avec chaleur.

Puis Sud , de Julien Green, où
nous avouons n 'avoir pas suivi l'au-
teur dans des transcendances que
certains ont jugées sublimes ; enfin
l'Ile des chèvres, d'Ugo Betti , œu-
vre qui n'est pas non plus la clarté
même, mais où les .obscurités sont
traversées d'un irrésistible rayon de
génie et qui trouva en Sylvia Mont-
fort et Alain Cuny d'admirables
défenseurs.

On le voit — et malgré de rares
restrictions de détail — ce fut une
saison dramatique comme la Suisse
romande en avait connu peu et
dont l'éclectisme fait le plus grand
honneur au sens artistique des
organisateurs (Karsenty, Herbert ,
Jean Béranger, etc.) qui ont su
tout met t re  en œuvre pour nous
donner l'impression d'assister à ces
spectacles dans leur cadre d'ori-
gine.

Jean MANÉGAT.

Il y a soixante ans naissait le cinéma
Le cinéma vient d'avoir soixante

ans. C'est en effet le 22 mars 1895,
dans une petite salle sise 44 , rue de
Rennes, à Paris, et devenue depuis le
siège de la Société d'encouragement
à l'art et â l'industrie cinématogra-
phique, que Louis Lumière faisait la
démonstration de sa géniale décou-
verte. Q

« Simple curiosité scientifique »,
prophétisèrent gravement les augu-
res. Dans le courant de cette même
année 1895, l'invention du cinémato-
graphe allait être révélée au public.

Le 22 mars 1895, donc, le sévère
astronom e Mascart , président de
l'Académie des sciences , s'adressait
à un jeune homme de 31 ans timide-
ment assis au fond de la saill e où,
44, rue de Rennes, les membres cle
la Société d'encouragement à l'indus-
trie nationale tenaient leur réunion
mensuelle :

— Je donne la parole à M. Louis
Lumière pour une  conférence sur
l'industrie de la photographie, confé-
rence accompagnée de projections.

Le jeune homme gagna l'estrade
derrière laquelle avait été installé
une sorte de voile blanc — tandis
qu'au milieu de la salle, sur une table
cle bois, se tenai t un curieux appareil
manœuvré à la main. Louis Lumière
parla alors longuement de la photo-
graphie puis, modestement, présenta
aux membres de la savante assemblée
le premier fi lm qui ait jamais vu le
jour et dont le titre historique est
« La sortie des ouvrières des usines
Lumière ».

Cette date marque incontestable-
ment la première présentation , privée
il est vrai , de la découverte des Lu-
mière.

Il est d'ailleurs curieux de consta-
ter que les membres de la « Société
d'encouragement à l'industrie natio-
nale » ne réalisèrent pas, sur le coup
toute l'importance de cette projec-
tion. Si on se reporte au bulletin pu-
blié par cette société , on peut lire
dans sa livraison d'avril 1895 ces sim-
ples lignes :

— Cette conférence, accompagnée
de projections d'épreuves extrême-
ment remarquables, et de l'exposition
d'un Kinétoscorpe de projections en-
core inédit a excité le plus vif intérêt
et a été souvent interrompue par les
applaudissements...

Pendant toute l'année 1895, les frè-
res Lumière devaient promener en
France ct à l'étranger leur invention
nouvelle.

Hollywood a décerné
ses p rix «Oscars»

La meilleure actrice de 1954 selon Hollywood :
Grâce Kelly

Hollywood a décerné ses « Oscars » à ceux qui l'ont
le mieux représenté en 1954. Confirmant les pronostics,
ce sont Marion Brando et Grâce Kelly qui ont remporté
les « Oscars > du meilleur acteur et de la meilleure
actrice pour leurs rôles dans , respectivement, « On the
Water Front » (« Sur les quais») et « The Country
Girl ».

Eva-Maria Saint et Edmund O'Brien ont obtenu
l'« Oscar » clu meilleur second rôle pour « O n  the Water
Front » où Miss Saint jouai t  aux côtés cle 'Marion Bran-
do, et « The Bareffot Contessa » où O'Brien était le
partenaire du Humphrey Bogart et Ava Gardner.

L'« Oscar » du meilleur film est allé comme prévu à
« O n  the Water Front » qui , à lui seul, collectionne
pas moins cle huit petites statuettes dorées, symboles de
la suprématie dans le monde du cinéma pour l'année
passée. « On the Water Front », en effet , outre le prix
du meilleur film, remporte celui du meilleur acteur
(Marion Brando),  du meilleur second rôle (Eva-Maria
Saint), clu meilleur découpage (Gène Milford), de la
meilleure photographie en noir et blanc , du meilleur
scénario et livret , et du meilleur metteur en scène
(Elia Kazan).

Walt Disney a enlevé trois prix à lui seul : meilleur
documentaire (« The Vanishing Prairie »), meilleurs
effets spéciaux et meilleurs décors en couleurs (« 20.000
lieues sous les mers »).

Des prix spéciaux ont été décernés à Greta Garbo,
qui n'avait jamais reçu d'« Oscar » au cours de sa car-
rière, et à Danny Kaye pour ses œuvres remarquables
concernant l'aide aux enfants des Nations Unies.

Les rhumatisants
osent-ils manger
de la viande ?

Il n 'y a pas très longtemps encore,
on croyait que de manger de la viande
étai t  une des principales causes du rhu-
matisme et de la goutte. Aujourd'hui
nous savons que ceci n'est que relative-
ment juste. Manger trop de viande
n 'est certes pas très bon , mais se pas-
ser complètement de viande et d'autres
aliments albunninoïdes in>e conduit que
très rarement h la guéris*o*n . En général
une comismu malien modérée de viande
ne. peiut nu i re  aux rh uimatiisaints pourvu
que la principale al imentation consiste
en légumes —¦ f ru i t s  — salades. Ce qui
est important , c'est de se nourrir modé-
rément en s'nbstenant des mets exci-
tants.

Ce qui n 'est pas k négliger non plus,
c'est le traitement médicamentaire.
Toga l est un des remèdes les plus
connus contre le rhumatisme.  Togal ne
s'est pas seulement révélé très effi-
cace contre toutes les douleurs rhuma-
tismales — douleurs ar t iculaires  —
musculaires et des membres , mais aussi
contre le lumbago —• les névralgies —
la sckitique, la grippe et les refroid isse-
monts. Les tablettes Togal sont d'un
effet  calmant et font recouvrer bientôt
la capacité de travail et le bien-être
physique. Togal mérite aussi votre
conf iance  ! Comme fr ic t ion , prenez le
Uniment Togal très efficace 1 Dans les

pharmacies ct drogueries.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Salle des conférences : 15 h. et 20 h. 30,
film : Monsieur Vincent.

Cinémas
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Les clan-

destines. 17 ix. 30, Les femmes s'en
balancent.

Théâtre : 20 h. 30, La plage déserte.
Rex : 15 h., Le trésor des Pieds ni-

ckelés. 17 h. 30, Remorques. 20 îs. 30,
Sans laisser d'adresse.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, La valse
de Monte-Carlo. 17 h. 30, Grandes chas-

ses au-delà du Sahara.
Apollo : 14 h., 17 h., 20 h. 15, Le rouge

et le noir.
DIMANCHE

Cinémas
Palace : 15 h. et .20 h. 30, Les clan-
destines. 17 h. 30 , Les femmes s'en ba-

lancent.
Théâtre s 15 h. et 20 h. 30 , La plage

déserte.
Rex : 15 h., Le trésor des Pieds nicke-

lés. 17 h. 30, Remorques. 20 h. 30,
Sans laisser d'adresse.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, La valse
de Monte-Carlo. 17 h. 30 , Grandes
chasses au-delà, du Sahara.

Apollo : 14 h., 17 h., 20 h. 15, Le rouge
et le noir.
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A proximité Immédiate
IH I de Nyon et de Genève
H C A S I NO

Tous les Jours, à 15 heures,
H ouverture des salles de jeux

I-, ' A 21 heures :
SOIRÉE DANSANTE

£>- avec attractions
Samedi 2 avril , en soirée

et dimanche 3 avril, en matinée
et en soirée

de la grâce et de la fain*bals.l«

avec Solange Berry
Grand prix d'iinitenprétatt'iioo,

Deaiuyiillie 1954
Le restaurant du Casino et l'hôtel

*ont ouverts

ROULETTE / l \ssSpA0Z&
SACCARA ^̂ ^gjE'* QP
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Les spectacles! sur scène ef à 1 écr-eri

Né â Dunkerque, le 21 décembre
1312. Enfance en Corse. Etudes à Di-
jon ct à Aix-en-Provence, oft 11 tra-
vaille comme clerc de notaire. Il re-
nonce au droit , vient à Paris en 1935
et — lauréat d'un radio-crochet à
l'Alhambra — essaie un tour de chant
dans tous les cabarets. Débuts diffici-
les et vie de bohème. Pierre Dac
l'emmène en tournée. Edith Piaf le
remarque. Il orée avec elle, en 1039,
le « Bel indifférent », de Jean Cocteau.

La guerre. Démobilisé, il joue «Trois
Jeunes filles nues» au Théâtre Marl-
gny, ct débute au studio. Sports :
l'équitation. Distraction : lecture. Vio-
lon d'Ingres : piano.

Ses films : « Ne bougez plus »,
« Montmartre-sur-Seine » (1941), « Dé-
fense d'aimer », « Mariage d'amour »
(1945), « Marie la misère », « L'insai-
sissable Frédéric » (1945), « Macadam »
(1946), « L'inspecteur Scrgll », «La
ferme aux loups » (1943), « Monsieur
chasse », « Bethsabée » (1947), « La da-
me de onze heures », « La fleur de
l'âge (de Carné, inachevé ; 1947), « Le
colonel Durand », « Sergil et le dicta-
teur », « Le démon des cartes », de
Cayattc (1948), « L'impasse des deux
anges », « Edition spéciale » (1949),
« Agnès de rien » (1950), « Maria du
bout du monde », « Sérénade au bour-
reau », « Sergil chez les* filles » (1951),
« 3e suis un mouchard » (1952), « La
Castiglione » (1953), « Les démonia-
ques », « Fortune carrée » (1954).

LA CARRIÈRE
de Paul Meurisse
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| P Â Q U E S  \
Oeufs en chocolat

Demi-œufs j
garnis de pralinés ;
Pralinés au détail i

Lapins |
| Beau choix <i dans toutes les grandes marques 1

• j
: Oeufs frais du pays, teints \

Vins - Liqueurs

P. BERGER !
Epicerie fin e Rue du Seyon '

9\
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KW-AUX GOURMETS '¦WSMVW

Fr. 34.80
Cet élégant pumps

sera le complément idéal
de votre toilette de printemps

Cette création charmante
existe en box-calf bleu ou noir

. CHAUSSURES

Jj^urt]]
Seyon 3 NEUCHATEL

HÔPITA L POURTAL ÈS
Samedi 2 avril 1955, dès 8 heures

vente de p ommes
(« Bohnapfel », « Citron d'hiver »)

MARCHANDISE BIEN CONSERVÉE
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Gomomm&tf oizJ
Coques de vol-au-vent

(sur commande)
depuis —25

Champignons émincés
1.10 la boite H

Garniture
2.40 la boite %
4.35.1a boite '/'

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

Bateau à moteur
environ 80 PS., longueur 10 m. 50, largeur
2 m. 40, cabine, penderie, W.-C, coque en
métal , avec de nombreux accessoires, à
vendre. Stationnement actuel : lac de
Constance. — Offres sous chiffres PZ 2696
à case postale 24095, poste principale , Wln-
terthour.

r 
¦

Une desserte bombée , généreuse , striée de lignes décoratives , affirme le carac-
tère de cette salle à manger faci lement adaptable à l' architecture moderne.
L'harmonie des vo lumes et des lignes dicte un confort sobre et discret , la table
invite et retient. Manger , bien sûr , mais dans un cadre tel que celui-ci.

1, rue de la Treille « Neuchâtel
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Grandes 
glaces
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Place pour <1 personnes

Neuchâtel : Grand Garage de la Promenade ^^à***̂

TOUR
à vendre, avec outillage.
Conviendrait pour brico-
leur. Prix : 60 fr. S'adres-
ser : Louis-Favre 22, 4me
étage.

A vendre d'occasion
mais en bon état,

cuisinière à gaz
« Le Rêve ». Prix & dé-
battre. S'adresser à S.
Reber , Escalier de l'Im-
mobilière 3. Tél. 5 68 36.

Pour Pâques, belle oc-
casion, à vendre superbe

renard argenté
très peu porté. Tél. 5 22 82i

A VENDRE
deux vélos marque « Al-
legro », pour homme et
pour dame. Excellente oc-
casion, trois vitesses,
frein à tambour. S'adres-
ser au Clos de Serrières 5,
3me, ouest, ou télépho-
ner au 5 60 56.

A VENDRE
deux beaux complets fil
à fil , un foncé et un
gris moyen, grande taille,
un manteau noir, chaud,
belle occasion. S'adresser :
Meuniers la , 2me , Peseux.

A vendre d'occasion, en
parfait état, un

BUFFET DE SERVICE
et six chaises, 280 fr. —
Téléphoner l'après-midi
au 5 47 86.

A vendre à un prix
avantageux un

pousse-pousse
blanc avec sac de cou-
chage, propre et en bon
état. S'adresser au Clos
de Serrières 27, chez
Mme VulUlomenet.

Belle
bicyclette poux dame
marque «Allegro», une
paire de bottes d'équita-
tion neuves, No 35-36, à
vendre. Tél. 6 12 41.

« Ford Prefect »
119*49 , en parfait état, à
vendre à bas prix. Adres-
ser offres écrites à R. J.
5S3 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
un frigo « Alpina », con-
tenance 70 litres, em-
ployé six mois ; un pe-
tit char à ridelles 95/56 ;
trois volumes d'encyclo-
pédie pratique de « Mé-
canique et d'électricité »
à l'état de neuf ; un ra-
dio « Philips » vieux mo-
dèle, à 20 fr. ; une robe
de bal, petite taille. —
S'adresser à Peseux, rue
de la Gare 13, 2me éta-
ge à. droite.

GRANDS GARAGES ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

A vendre
pour cause de départ :
un bureau trois corps,
un secrétaire , un buffet
de service, tables, chai-
ses, buffets, vaisselle et
articles de ménage. S'a-
dresser samedi et lundi,
dès 10 h., avenue des
Bourbakls 3, Colombier.

A VENDRE
une glace de cheminée,
deux commodes, une
armoire* à, glace, un bu-
reau et divers objets.
S'adresser à A. Mermi-
nod, Saint-Biaise, télé-
phone 7 53 64 ou 7 52 92.

« VESPA »
modèle 1952, superbe oc-
casion , impeccable, à ven-
dre chez W. Schneider,
cycles-motos, Cernier. —
Tél. 7 16 44.

LAITERIE-
EPICERIE

à remettre dans ville
du bord du Léman. 430
litres de lait par jour.
Gros chiffre d'affaires.
Nécessaire pour traiter ,
Fr. 60.000.— à 65.000.—
environ . Ecrire sous
P. 2654 V. Publicitas, Ve-
vey.

A vendre, pour cause
de maladie,

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

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

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Neuchâtel

STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, par maison
d'ancienne renommée

R. LEIBÏJÎVDGIJT
NEUCHATEL

Temple-Neuf 22
Tél. (038) 5 43 78

Envoi par poste

Ëdï-u^
Je cherche pour ma fill e

de H6 ans (gymnaslenne)
échange de correspondan-
ce française et pendant
les vacances d'été, échan-
ge dans bonne famille.
Adresser offres à Mme
Hllde Seufert, Schwen-
ningen am Neckar/Wûrt-
temberg, Stadtapoiheke.

P A R I S
Couple se rendant en

voiture à Paris du 7 au
12 avril serait disposé à
prendre deux personnes.
Pour tous renseigne-
ments, téléphoner au
(039) 6 18 60.

r "\
Pour Un savoureux

demain ¦ i P» *matin pain de Pâques
SUR VOTRE TABLE

ÙM CIQA
L Croix-du-Marché Tél. 5 20 49

Sacs de voyage
pou r dames

« Cord » avec cuir lavable, dou- OE
blé, 29 x 39 cm Fr. '•*«
plein cuir, doublé moiré, une Jg Eft
poche extérieure Fr. liWinHi

chez

François ARNOLD
Articles de voyage - Maroquinerie fine
Moulins 3 - NEUCHATEL - Tél. 5 48 50

RE H Ik SfôO Réparations
{T I 11 11 I \ Accordage
I If l I l U-U  Polissage

Fr. SCHMIDT, Beauregard 1 Tél. 5 58 97

é \

I

1||||Ç| | 1930 - 1955~|
tEllf COURS PROFESSIONNELS
|MJi*|ti:7j préparant au diplôme de

i^fflP ^ sténo-dactylographe
et de secrétaire

selon les nouvelles prescriptions édictées par
la Fédération suisse de l'enseignement privé.

Durée des études : minimum 1 année.
Vous jouirez d'un enseignement individuel

et d'un placement assuré.
Rentrée de printemps : 19 avril

ÉCOLE BENEDICT, Terreaux 7, Ntel

B̂SnnHHB BIMISBHl â r̂

SOUMISSION DE TRAVAUX
Les travaux et installations suivants sont mis

en soumission concernant la construction d'une
maison familiale à Hauterive :

terrassement et maçonnerie, carrelage, couver-
ture, ferblanterie, gypserie, peinture et tapisserie,
vitrerie, parqueterie , stores à rouleaux, serrurerie,
installations sanitaires, installations électriques,
fumisterie, Installation du chauffage central.

Les formules de soumission sont adressées con-
tre remise de Fr. IL— par la direction des tra-
vaux :

WINCKLER S. A., FRIBOURG
où elles devront être retournées-jusqu'au 18 avril
1955.

CHEVEUX
Pas en Amérique, mais

à Neuchâtel ! Moyen ef-
ficace pour la pousse des
cheveux. Arrête la chute,
supprime les pellicules.

Mme ROSSIRÈ
Reçoit au Terminus, le
lundi de 15 h. 15 à 21 h.

PR êTS ]
Depuis tû ans,
nous accordons
rffts p r ê t s  avec
dis orétion com-
plète. Rép ty nse ra-
p ide. Pas d' avance

de frais.

BANQUE
PROCRÉDIT
FRIBOURG

Société Immobilière 1858
anc. Société Immobilière pour la classe

ouvrière

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
le jeudi 14 avril 1955, à 18 heures,

à l'Etude Clerc, notaires, 4, rue du Musée
à Neuchâtel

ORDRE DU JOUR :
1. Procès verbal de l'assemblée générale du 12

mars 1954.
2. Rapports du Conseil d'administration et de

l'Office de contrôle.
3. Discussion et votation , sur les conclusions de

ces rapports.
4. Nominations 'Statutaires.
5. Divers.

Dès le lundi 4 avril 1955, le bilan , le
compte de profits et pertes, les rapports du
conseil et de l'office de contrôle sont à la
disposition des actionnaires à l'étude Clerc,
notaires, 4, rue du Musée, qui délivrera éga-
lement les cartes d'admission pour l'assem-
blée générale.

Neuchâtel, le 23 mars 1955.
Le Conseil d'administration.

Sous réserve de ratification par l'assem-
blée générale, le coupon No 71 sera payable
dès le 15 avril 1955 chez MM. DuPasquier,
Montmollin & Cie, banquiers à Neuchâtel.

A vendre, pour cause
de double emploi , une

salle à manger
grand luxe, acajou doré.
S'adresser : Beauregard
3a, 2me étage, Serrlères.
Tél. 5 63 62.

« Peugeot 202 »
H948, en bon état , à ven-
dre bas prix. — Adresser
offres écrites à Q. I. 555
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une

motopompe
pour la vigne, avec
tuyaux et dévidoir, à
l'état de neuf , 1400 fr.
Adresser offres écrites à
D. S. 540 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

MOTO A. 580
bien soignée, belle occa-
sion, huit vitesses, 40,000
km. F. Burnier, route de
Bourgogne 86, Neuchâ-
tel.

A vendre

moto « BMW »
250 ce, pour cause d'a-
chat d'une 500. S'adres-
ser à A. Grandjean SA.,
avenue de la Gare 13. —
Tél. 5 65 62.

A vendre Jeune

CHIEN
griffon. M. ,Wenker, Car-
rels 18.



Venise fête le septième centenaire d'un de ses fils les plus illustres
Du nouveau sur le vieux texte du < million > de Marco Polo

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G B )Mairco Poilo ne fit point seiul soin
extraordinair e voyage. Son père et
son oncle, Niccolô et Matteo Polo
étaient de nobles marchands (Ve-
nise réservait aiux semis nobles le
commence avec il'étranger). Ils se
trouvaient en 1265 à Sadak, ein
Crimée (ils avaient des comptoirs
dans ce pays comme à Goinstiamti-
nople), et s'étant avancés dans
l'intérieur des terres veirs l'Oirdeint.
jus iqu'à Boukhaira, rie puirent plus
irentreir pair la voie matu-reille. Des
Persans, qui se rendaient en am-
bassade auprès de Kutolai Khan à
Cambaluc (Pékin), les peirsuadèreint
de se joindre à eux , et ils arri-
vèrent en présence du sou verain.
Kfiïblai , homme intelligent, les reçut
fort bien, voulut avoir des nouveûiles
de « Messeir l'Apostoille » (le pape),
aussi bien que suir les usages guer-
riers dies Occidentaux. Les deux
Vénitiens répondirent si bien, que
Kublai les chargea d'une ambassiade
pour le pape , et demanda l'envoi en
Chine de missioniniaires pour y ré-
pandre la foi chrétienne. Pouir sauf-
•coinduit, il leur domina ri ein moins
qme deux tables d'or, lesquelles em-
joignaient à tous les gouverneurs de
les traiter avec distinction. En 1269,
ils étaient de retour à Venise, mais
Hé pape était mort . Il fallut attendre
deux ans que le conclave lui don-
nât un successeur, et celui-ci char-
gea deux moines de Carmeil d'ac-
compagner les Vénitiens à Camba-
luc. Les deux marchands emmenè-
rent avec eux le jeune Marco Polo ,
qui n'avait que dix-sept ans. Les
carmélites s'effrayant d'un si long

Reproduction , sur nn timbre commémo-
ratif Italien émis par les postes Italiennes
en 1954, du portrait de Marco Polo. Ce
portrait date clu XVIme siècle, et fait
partie de la collection de Mgr Badia à
Rome. Il est sans garantie d'authenticité.
C'est le plus ancien. Ainsi que le re-
connaît le premier traducteur en Italien
moderne du « Livre des Merveilles », La-
zari , il n 'existe pas de portrait des « care

sembianze » (du cher visage) de
Marco Polo.

voyage, n'allièrent pas plus loin
qu'Alexaindrertte, et se réfugièrent
dans leur -monastère diu Gatnmel.
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Voyage plein de péripéties , et que
Marco Podo raconte d'un style ra-
pide, notant au passage les coutu-
mes, 'les religions, la grandeur des
villes, les paysages même, et surtout
da production et les richesses des
pays. Ils traversèrent l'Asie Mineure
allons sous lia domination des Turcs
Seldjoukides, et passèrent dans la
Grande Arménie, la Géorgie, la Per-
se, le Pamir, la Bactriane, et par le
Tibet amrivèrent à K*ara.ko*roum , ca-
pitale des Mongotls, et finalement à
Pékin. Kublai Khan fut charmé du
jeune Marco Polo, de lia sagesse de
ses réponses, et ne tarda pas à en
faire p'/us qu'un confident, son am-
bassadeur , parfois un gouverneur de
provinces.

Marco Polo eut ainsi l'occasion de
visiter tous îles vastes Etats du sou-
verain , aitquiel il voue unie admira-
tion et unie fidélité sans boime. Il
parcourut ila Chine dans tous les
sens, se rendit au Tibet, alors fort
peuplé, semble-t-il, aai Tuirkestam
chinois, et probablement, aussi en
Tran sbaïkailie. Il'assista à l'a prise
de Hamgtchéou, donna à l'assaillant
les conseils qui lui permiirent de
prendre la ville , se -rendit pour lui
an Yuninan, au Tonkin, en Cochin-
chime, en Biirmainiie et au Bengale.
Pendant irois ans, ill fut île maître
de la gabelle de Hangtchéou, la Ve-
nise chinoise. Il assistait aux chassies
du Grand Khan , et en fait une des-
cription prestigieuse. Elles se dérou-
laient en un lieu enchanteur, plein
d'oiseaux aux couleurs éblouissantes,
et les caivaliefns s'élançaient dans les
sous-bois légers airmiés de faucons
plus puissants quie ceux d'Occident ,

Dams Gaimibailuc , ill voyait l'immen-
se palais regorgeant de richesses, et
une saille dorée plus grandie que tout
ce qu 'il a-vait jamais vu , et capable
de contenir, pour le grand banquet
de l'anniversa ire de la naissance du
sourverain , plus de vingt mille per-
sonnes. Mais Kublai Khan ne laissait
point périr die faim les pauvres de
sa capitale, et se mentirait généreux
¦avec ieux . Marco Polo admire le sys-
tème d©s postes chinoises, pourvùies
de relais aiu x chevaux toujours prêts,
qui permettent au souverain d'en-
trer en comniunicatton avec les pro-
vinces les plus loiinitainies en un mi-
nimum de temips . U admire et ne
criti que point , mais on llit entre les
lignes qu'il désapprouve le système
de billets de banques inauiguiré par
cet habille souverain. Kublai Khan
tirait vengeance éclatante de ses
(lieutenants révoltés , mais savait à
l'occasion donner raison au peup le
qu'il ne voulait pas que l'on exploi-
tât.
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Sans doute, Marco Polo était-M
beaucoup plus qu 'un marchand —
son père et son oncle , eux , étalent
partis en voyage « pour gagner ». Il
veut , ainsi que le dit 'l'introduction,
« savoir îles gens et les diversités
des régions du monde », et l'on y
trouve en soin livre « leurs merveil-
les ». Mais il est d'une étonnante
exactitude. Lorsqu'il ne fait que ré-

péter oe qu'il sait par ouï-dire, il
nous en avertit. Mais son étourdis-
sante aventure ne s'arrêta pas à la
Chine. Pour elle, il éprouve une
admiration profonde, et pour son
souverain Kublai Khan une dévo-
tion qui lui inspire de se conduire,
dans son livre, en diplomate avisé :
il ne révèle aucun secret d'Etat,
reste d'une discrétion absolue, li-
mite son récit à lia description des
gens et des choses, à l'observation
des mœurs et die la nature. Celles-ci
apparurent si étranges, que Marco
Polo fut , pendant une bonne partie
du*XIVme siècle, taxé d'imposture.

Mais, dès le XVme siècle, justice
commença de lui être rendue. Et la
science, l'histoire et l'ethnographie
ont, plus tard , apporté la preuve de
sa véracité. Ainsi lorsqu'il raconte
la chasse aux crocodiles sur le
fleuve Rouge du Tonkin , les indi-
gènes s'avançant dans l'eau vers
le monstre et fichant verticalement
dams sa gueule le kriss sur lequel
ses mâchoires se fixer ont sans pou-
voir jamais se refermer, cela ne
mous TSiirprend point. Mais les con-
temporains n'en croyaient point
leurs oreilles.
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Le retour s'effectua de la plus
étrange façon . Kublai Khan ne vou-
lait pas 'laisser partir les trois Véni-
tiens, que rongea finalement le mal
du pays. Puis il céda à leurs instan-
ces en les chargeant de la plus sur-
prenante et orientale mission. Le
souverain de la Perse avait de-
mandé une princesse de sang impé-
rial comme épouse, et Kublai Khan
chargea Marco Polo de ramener de
Chine en Perse, mais par la voie
maritime, la charmante princesse
Cooacin , fille de la dynastie détrô-
née des Sung, mais que Kublai avait
généreuse ment fait élever de façon
conforme à son rang.

Ainsi Marco Polo, commandant
une flottill e de quinze galères chi-
noises, descendit des bouches du
fleuve Bleu , par la Coohinchine, aux
îles de Poulo-Condor et à Malaioca,
et de là jusqu 'à Sumatra — la pet ite
Java — où la mousson le retint cinq
mois, et dont il laisse une inoublia-
ble description. Les moeurs féroces
de certains habitants, l'arrivée des
premiers Sarrasins qui devaient
convertir l'île à l'islamis-me, la
splendeur des forêts tropicales, tout
cela est suggéré si oe n 'est évoqué.

De là, la flottille chinoise se ren-
dit aux îles Nicobar et aux Anda-
mainn , à l'ouest die la Birmanie, où
les sauvages ont « la tête de chien »,
c'est-à-dire que leurs sorciers por-
tent des masques pourvus de crocs.
Puis, à traveirs le golfe du Bengale,
aille atteignit directement Ceylan,
dont mous avons une description
frappante : le Pic-d'Adam, au som-
met duquel on atteint par un esca-
lier, et où se trouverait (Marco Polo
laisse deviner son scepticisme) la
tombe de notire pireuiieir ancêtre.
Pêche des perles dans les eaux bas-
ses de la côte de Coromandiel, et
procédés pour éloigner des coura-
geux plongeurs les requins et autres
monstres.

Mairco Polo nous apprend l'im-
'fluenice qu 'exercent encore à cette
époque les chrétiens dans 'le Tra-
vamcore, et fait de Ja côte de Mala-
bar urne descri ption qui expl ique
pourquoi les communications entre
la Chine et l'Occident furent inter-
rompues : la mer était infestée de
pirates. Toujours , curieux, Mairco
Polo pairviemt à ' Adem, débarque
peut-être à Soko*tra, où ill trouve
encore d.es chrétiens, et même en
Abyssin le, puis remonte la côte
orienitiale de la péninsule arabique
jusqu'à Ormuzd , pour débarquer en
Perse. Mais auparavant , il avait pu
s'enquérir dies îles de l'océan Indien
et domine les premières indications
sur Madagascar (1) , les Seychelles,
les Couioires, Za n zibar.

Hélas, la flottille était bien ré-
duite, et une vingtaine de personnes
seaiilie.ment débarquement en Perse,
La princesse Cooacin trouva son
vieux promis déjà mort, et épousa
son fils, le jeune sultan Argan. Puis
Marco Polo poursuivit sa route vers
île nord , jusqu'au pays de la « grande
obscurité », la Sibérie septentrio-
nale, la Russie, et revint enfin à
Constantin oip le, et par Négrepomt à
Venise. Là l'aittiemidait une surprise :
ses héritiers, le croyant depuis long-
temps mort (selon une légende que
rapporte Ramusio) , ne voulaient pas
le reconnaître. Alors, il fit découp er
ses habits et des doublures de ses
vêtements s'échappèrent quantités
d.e gemmes et de perles. De là le
surnom de « Million », qui s'attacha
en Ital ie , nom seulement au livre de
Marco Polo, mais à lui-même : il
devint l'un des figures de l'illustre
cairnaval.
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Comment se faiit-11 que le livre de
Marco Polo soit écrit en français
(l'original tout au moins) ? Trois
aimnéas après son retour , Marco Polo
prenait part à la bataille de Curzola ,
sur la cote orientale de l'Adriatique,
que les Vénitiens perdirent contre
les Génois. Emmené prisonnier à
Gènes, ill trouva dans sa prison le
Pisan Rustioheillo, qui s'y trouvait
depuis l'anéantissement de la flotte

(1) C'est la première fois dans l'His-
toire que l'existence de cette grande île
fut mentionnée.

(2) It'Ottimo, ou « le meilleur » des
traducteurs.

(3) Marco Polo H mllione , a cura di
R. Allulli , Milan , Mondalori, nov. 1944,
et II Libre di Marco Polo detto II Mi-
lione , nella verslone dell'ottimo trecen-
tesco, Turin, Etnaudl, 1954.

pisane à la Meloria, onze ans aupa-
ravant.

Le Pisan était grand traducteur
des romans de la Table ronde, mais
il écrivait de préférence en fran-
çais, et rédigea son texte dans cette
langue pour en accroître la diffu-
sion. Marco Polo ne resta qu'une
année à Gênes, et l'ambassadeur de
Philippe le Bel de Valois à Venise,
le comte de Thibault de Cepoy, fut
chargé de le voir et d'obtenir de
toi un récit qui diffère quelque peu
de celui de Rusticheilo. Ce texte ,
comme celui du Pisan, est rédigé
dans un français macaronique indi-
gne du style littéraire. Mais la tra-
duction florentine de l'Ottimo (2)
est un monument de langue ita-
lienne, dans le style de Boccace.
C'est ce texte, auquel on a ajouté
eu note les variantes et les correc-
tions indispensables à ses erreurs

Le palais des Doges à Venise.

de traduction, qui forme l'édition
actuelle (3).

Le premier de ces volumes con-
tient la reproduction en couleur de
quinze miniatures du codex 264 de
la Bibliothèque bodléieinine d'Oxford ,
et le second vingt-cinq des quatre-
vingt-quatre miniatures du codex
2810 de lia Nationale de Paris, l'un
et l'autre en français. C'est la pre-
mière fois que le texte de l'« Otti-
mo » florentin est mis à lia disposi-
tion du public. Et l'on peut dire que
cette publication de haute impor-
tance restitue à la littérature ita-
lienne l'un de ses plus auth entiques
ohefs-d'œu'vre. La langue savoureuse
y est parfaite, admirablennant adap-
tée, et pour quiconque connaît l'ita-
,liem et peut lire Pétrarque, Boccace
ou les Fioretti dans l'original , ce
nouveau « Milliome » de Marco Polo
n 'offre aucune difficulté spéciale ,
mais procure l'enchantement de la
plus haute et naïve poésie : celle de
lia découverte des merveilles invio-
lées. Pierre-E. BRIQUET.

Coups de ciseaux
Un nouveau coup porté

au français
Malgré un accord culturel sign é

le 23 octobre dernier entre l'Alle-
magne et la France, les ministres-
présidents des « Laender » de la Ré-
publi que fédérale allemande, des-
quels dépend l'instruction publi que ,
ont décidé que , dans les établisse-
ments du second degré , c 'est l' an-
glais, en principe , qui devient lan-
gue obligatoire ; le français est re-
légué au rang de seconde langue et
les élèves, à partir d' une certaine
année scolaire, ont à choisir entre
lui et le latin l M.  Albert Dauzat ,
dans le « Mon de », évoque les rai-
sons de cette régression qu 'il estime
— à juste titre — for t  regrettable .

Avant de procéder à la critique, tâ-
chons d'être objectifs et de comprendre
les causes d'une décision qui nous a sur-
pris et blessés. Aucun sentiment d'anti-
pathie à l'égard de la France, m'a-t-on
affirmé. Le Monde bilingue, qui est à
peine connu en Allemagne et auquel per-
sonne n'a fait allusion, doit aussi être
mis hors de cause. Deux motifs d'un tout
autre ordre ont été prépondérants.

D'abord un désir d'unification. La con-
férence des ministres-présidents avait
pour but d'unifier l'organisation de l'en-
seignement dans l'Allemagne fédérale , or-
ganisation qui variait à l'extrême d'un
«Land» à l'autre . L'enseignement des lan-
gues n 'était qu 'un aspect d'une unifica-
tion qui portait sur la scolarité, les dates
des vacances, aussi bien que sur les pro-
grammes. Ici on a unifié d'après le régi-
me adopté par la majorité des «Lœnder».

D'un autre côté a Jour le facteur com-
mercial et Industriel. Les Chambres de
commerce avalent fait campagne en fa-
veur de l'anglais. Sans compter le presti-
ge anglo-américain , qui s'affirme surtout
dans les zones occupées par les Anglo-
Saxons. Un certain snobisme enfin n'est
pas exclu.

On peut se demander toutefois si les
présidents ont mesuré les conséquencesde leurs décisions.

Les répercussions sur l'enseignementde l'allemand en France seront immédia-tes et graves. Non seulement on décou-rage les efforts des germanistes qui , de-puis quelques années, étaient arrivés àaugmenter la proportion des élèves d'al-lemand, mais déjà des représailles s'an-noncent. Des professeurs d'allemand ont
annoncé qu 'ils renonceraient aux échan-
ges d'élèves qu 'ils avaient organisés.
Veut-on enrayer un rapprochement cul-
turel qui commençait sous d'heureux aus-pices ?

Les présidents ont-ils pensé aussi à la
situation Intellectuelle de l'Allemagne le
jour où son élite ne parlerait plus qu 'une
seule langue étrangère, l'anglais ? Elle se-
rait Infériorisée vis-à-vis de la culture
française et du monde latin , dont elle se
serait imprudemment coupée. Les élites
d'une grande nation doivent se répartir
entre plusieurs langues de culture, afin
de ne pas se fermer des débouchés , intel-
lectuels et autres.

Au système obligatoire, renouvelé de
l'administration prussienne, opposons no-
tre régime libéral; qui doit être celui
d'une vraie dér/iocratie. Les parents choi-
sissent eux-mêmes la ou les langues
qu'apprendront leurs enfants, suivant
leur milieu, la carrière qu'ils envisagent ,
et aussi suivant les affinités et les be-
soins régionaux . L'Allemagne du Sud est
orientée vers la France, sa voisine : pour-
quoi contrarier ses tendances ? Pourquoi
unifier à tout prix une vie sociale qui
est et doit rester complexe ?

Une possibilité a été ajoutée aux ré-
centes décisions : un lycée moderne peut
adopter le français si, dans le même sec-
teur, d'autres établissements donnent l'en-
seignement de l'anglais. On peut ainsi
concevoir une spécialisation d'établisse-
ments dans les grandes villes.

Espérons que les déoislons des minis-
tres-présidents seront remises au point ,
pour l'enseignement du français, avant
de' passer dans l'application. L'avenir des
relations culturelles franco-allemandes
est en Jeu.

COMMUNIQUÉS
Au temps des catacombes

Sur ce sujet , une conférence avec pro-
jections sera donnée par M. Q. Deluz, pas-
teur, le 3 avril à la Grande salle des con-
férences. « Ben-Hur ». « Quo Vadls ?»  « La
Tunique... » chacun connaît ces livrés et
ces films. Mais qu'y a-t-11 d'historique
dans ces romans ? Trouve-t-on des traces
de ces temps héroïques où les premiers
chrétiens subissaient le martyre ?

Des photographies en couleurs feront
voir les monuments antiques auxquels se
rattachent tant de glorieux souvenirs. En
visitant les catacombes, on assistera avec
émotion aux premiers balbutiements de
l'art chrétien.

En évoquant les débuts du christianis-
me à Rome, nous vous invitons à célé-
brer , en ce dimanche des Rameaux , l'en-
trée douloureuse mais triomphale du
Christ dans notre monde occidental .

Soirée des gymnastes
de Serrières

La Société fédérale de gymnastique de
Serrlères et la sous-section de pupilles
présentera sa soirée annuelle samedi 2
avril , à la halle de gymnastique du vil-
lage.

Un programme varié dont le thème
principal est : <Le cirque », saura plaire
à chacun. Il y aura de l'entrain et de la
gaieté , et pour les amateurs de danse,
un excellent orchestre se produira après
le spectacle.

La croix dans l'Apocalypse
En rapport avec la Semaine sainte, M.

David Riemens donnera une conférence
publique , à la Chapelle adventiste , 39,
faubourg de l'Hôpital, sur le sujet : « La
croix dans l'Apocalypse : L'Agneau Immolé
et l'avenir de l'Eglise. Le scandale et la
puissance de la croix devant les pro-
blèmes du temps présent. Il convient de
sonder l'Ecriture et d'en mieux compren-
dre l'enseignement en rapport avec l'en-
semble du livre. Nul doute que beaucoup
désireront enrichir leur connaissance et
expériences rellgleuees. Entrée libre.

Chez les témoins de Jéhovah
Lee Témoins de Jéhovah organisent

une campagne au cours de laquelle un
; message spécial sera proclamé. Cette
campagne sera marquée partout par une
conférence publique , Intitulée : « Qui
est « la lumière du monde » , la chré-
tienté ou le christianisme ? » Tous les
groupes de témoins de Jéhovah du
monde entier (il en existe environ
14.000, dispersés dans 161 pays) donne-
ront leur appui. M. H. Bassin , ministre
responsable du groupe de Neuchâtel ,
prononcera ce discours dans notre lo-
calité le 3 avrU à la salle de la Paix ,
avenue de la Gare. Tout le monde y
est cordialement Invité .
La « Passion selon saint Jean »
de Bach, à la Chaux-de-Fonds

Sous les auspices de l'Art social, ce
soir et demain soir , au temple Indépen-
dant de la Chaux-de-Fonds, le chœur
mixte de l'Eglise réformée évangélique
donnera l'œuvre admirable de J.-S. Bach:
la « Passion selon Saint-Jean». Sous la
direction de G.-L. Pantlllon , le chœur
s'est assuré la collaboration d'un
orchestre de 35 musiciens et de solistes
bien connus au nombre desquels Louis
Devos, ténor de Bruxelles, Paul Sandoz ,
de Bâle , Gaston Presset, basse de Lau-
sanne , Maria Helbing , de Berne , Emile
Cassagnaud, de l'Orchestre romand ,
Blanche Schlffmann , de Neuchâtel , etc.

Un grand fédéraliste allemand n'est plus :
LÉO WOH LEB

Notre correspondant pour les
a f fa i re s  allemandes nous écrit ;

Une dépêche d'agence annonçait
brièvement, dimanche dernier, le
décès de Léo Wohleb, ministre
d'Allemagne au Portugal , survenu à
Francfort à la suite d'une embolie
pulmonaire.

Cette nouvelle a plongé dans la
consternation les milieux badois fé-
déralistes, car Léo Wohleb était
resté pour eux le symbole de l'in-
dépendance et le malheureux
champion de leur lutte contre la
fusion de leur pays avec le Wur-
temberg et la création de l'Etat du
sud-ouest.

Une belle carrière
Léo Wohleb était né en 1888 à

Fribourg-en-Brisgau. Après avoir
dirigé le gymnase de Baden-Baden
de 1934 à '1945, il entra en 1946
comme conseiller au ministère ba-
dois des cultes.

Le défunt fut l'un des fondateurs
du parti chrétien-démocrate badois,
dont il fut  aussi le premier prési-
dent. Le 25 juil let  1947 , le « Land-
tag » de sa province l'élisait à la
présidence du conseil des minis-
tres, poste qu 'il conserva jusqu 'au
25 avril 1952. Il présida ce jour-là
la dernière séance de son gouver-
nement , car l'Etat du sud-ouest
était né à la suite d'un plébiscite
dont l'organisation ne laissait au-
cune chance aux fédéralistes. Le
Pays de Bade avait disparu de la
carte,.. Comme fiche de consola-
tion , le gouvernement de Bonn en-
voya M. Wohleb à Lisbonne, avec
le titre de ministre de la Républi-
que.

Ce poste, Léo Wohleb l'occupa
jusqu 'à l'heure de sa mort , mais il
avait maintes fois émis le vœu de
s'en libérer le plus rapidement pos-
sible pour reprendre la lutte aux
côtés de ses chers fédéralistes ba-
dois.

l/tt juste
Il me souvient d'avoir entendu

Léo Wohleb à Fribourg-en-Brisgau,
en 1946 sauf erreur. Il venait alors
d'être nommé conseiller au minis-
tère des cultes de son pays. La
guerre était terminée depuis peu et
son image hideuse était encore
dans tous les esprits. Wohleb parla

des atrocités commises par ses
compatriotes et du juste châtiment
qui devait frapper les coupables, à
la suite d'un jugement qui serait
rendu par un tribunal neutre et
placé au-dessus des clans belligé-
rants. Il parla ensuite aussi des
droits des vaincus à un traitement
équitable, seule garantie de la paix
future...

Président du gouvernement ba-
dois, Wohleb se montra un homme
d'Etat dans toute l'acception du
terme. Il ne fut ni un bureaucrate,
ni um matamore de la politique. In-
terlocuteur sérieux , il ag issait... et
jamais il n'oublia que ses adminis-
trés étaient dans leur grande ma-
jorité des gagne-petit, des modestes.
Son règne fut  celui de la tolérance
et ses adversaires eux-mêmes ren-
dent justice à son impartialité.

Le lut teur
Dans sa lutte pour la conserva-

tion de l'autonomie badoise, Léo
Wohlheb ne ménagea ni son temps,
ni ses forces. Infatigablement il se
jeta au plus fort de la mêlée , et si
on put lui reprocher quelques rares
erreurs de stratégie électorale, cel-
les-ci furent dues à son tempéra-
ment et à l'ardeur qu 'il mettait à
défendre la cause qu 'il tenait  pour
juste.

Après la fondation de l'Etat du
sud-ouest , il refusa le mandat  que
ses amis politiques lui proposaient,
ne voulant pas aller siéger à Stutt-
gart après avoir siégé à Fribourg-
en-Brisgau. Il préféra s'en aller au
Portugal en acceptant l'offre  de son
ami Adenauer , qui comptait sus-
ses qualités de, Souabe et d'huma-
niste pour ranimer la flamme de
l'amitié avec ce pays latin.

Vis-à-vis des occupants français,
Wohleb sut aussi trouver , dans des
conditions extrêmement délicates,
une att i tude à la fois digne et con-
ciliante qui se révéla profitable à
son pays. Et pourtant , en 1948 , il
n'hésita pas à démissionner, lui et
son gouvernement, pour protester
contre la politique des démontages
qu 'il trouvait décidément trop dure
pour ses administrés...

Avec Léo Wohleb disparaît un
véritable homme d'Etat et l'un des
rares fédéralistes sincères de la
nouvelle Allemagne. Léon LATOUR.

Un appel
à la jeunesse paysanne

Au cours de la cérémonie de clôture
die l'année scolaire 1954-1955, à l'Ecole
cantonale d'agriculture, à Cernier, M.
Oscar Howa'ld, professeur à l'Ecole poly-
technique fédéra *. *:, a pronon cé un im-
portant discours dont a déjà parlé le
correspondant au chef-lieu du district
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » .
Nous nou s proposons aujourd'hui de re-
venir soir ce discours et d'en donner de
langes extraits afin que tous les lecteurs
de cette rubrique, les jeunes surtout,
pâtissent le méd iter tout à loisir et en
tirer d'heureuses conclusions.

Après avoir raippelé qu'il y a exact e-
ment quarante et un ans il quittait ,
comme nouveau diplômé, l'Ecole d\igri-
culture de Cernier , M. Howald déclare :

En 191b, il était encore assez aisé
de « rouler sa bosse ». On n'auait même
pas besoin d' un passeport pour en-
trer dans les pays  voisins. Les p ièces
de cent sous avaient alors la même
valeur en France , en Suisse et en Bel-
gique. Le monde nous était e f f ec t i ve -
ment ouvert et ce n'est qu 'un pur
hasard que je  ne sois pas par ti pour
l'étranger comme mes camarades. Ce
hasard tient du f a i t  qu 'après mes
examens de Cernier , un membre du
conseil de surveillance de l 'école
m'avait déconseillé d' aller en France
parce que là-bas on était mal traité
comme ouvrier agricole. Je m'engageai
donc comme charretier en Suisse
orientale !

Cet ancien élève die Cernier, qui de
charretier devin t professeur, s'adresse
ensuite  directement aux élèves :

Le bagage scolaire que vous a donne
Cernier — et l' examen vient de le
prouver — s u f f i t  certainement pour
réussir à l'étranger. On peut souhaiter
que nombre de nos jeunes gens aient
l' occasion d' apprendre à connaître
d' autres conditions , d' autres hommes ,
d' autres us et coutumes et d' autres
techniques. Mais je suis persuadé que
la tâche primordiale d' un jeune di-
plômé de Cernier reste de travailler
le sol du pays nqlal , de fa ire  f ruc-
t i f ier  la terre et ses aïeux et de servir
la patrie.  Si la Suisse veut garder
l'indé pendance qu 'elle a su conserver
depuis bientôt 700 ans à l'é gard des
pays  européens , si elle ne veut pas
tomber au rang de simple province ,
si elle veut rester maîtresse de ses
destinées dans ses communes , ses can-
tons et comme Confédération , si elle
ne vent pas être que l' exécutrice des
recommandations et des ordres de
quelque haute autorité de Paris , Lu-
xembourg ou même de Moscou , elle
a besoin d' une paysannerie consciente
de ses responsabilités , f o rmée  surtout
d'hommes qui peuvent  travailler de
façon indépendant e et qui entendent
porter eux-mêmes la responsabilité de
leurs actes. De tels hommes , nous les
trouvons notamment dans une agri-
culture paysa nne , dans une agricul-
ture dont les exploitations famil iales
sont libres.

M. Howald fait ensuite le procès
des grandes entreprise s dans lesquelles
l 'homme perd «un  peu de son âme »,
de ces grandes entreprises d'Amérique
ou de Russie qui sont le signe évident
d'une matérialisation de la* vie à la-
quelle nous devons opposer notre dé-
mocratie qui est née de la volonté de
notre peuple. Puis l'orateur conclut :

Aujourd'hui , il est encore possible
de maintenir saine notre paysannerie.
Mais nous avons besoin à cet e f f e t
surtout d' une jeunesse qui ait encore
confiance en sa noble profess ion , qui
travaille par vocation et qui soit en
mesure d apprécier le succès de son
entreprise non seulement par le rende-
ment net argent , mais encore par une
rente d' ordre idéal consistant à exercer
dignement son métier de paysan.

J. de la H.

Cultes du 3 avril
Dimanche des Rameaux

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45. Ratification des caté-

chumènes, MM. Roulin et Vivien.
Temple du bas : 10 h. 15. Ratification

des catéchumènes. M. Deluz.
Valangines : 10 h. Ratification des caté-

chumènes. M. Méan.
Ermitage : 10 h. 15. M. Ramseyer.
Maladière : 10 h. M. Lâchât.
Cadolles : 10 h. M. Gygax.
Terreaux : 10 h. Culte de l'Union pour

le réveil.
Salle des conférences : 20 h. 15. Confé-

rence de M. Deluz , pasteur.
Serrlères : 10 h. Sainte cène. M. Laede-

rach .
La Coudre : 10 h. M. Reymond. Sainte

cène.
20 h. 15. Culte du soir , chez M. Ch.
Oswald.

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 : Collégiale, 8 h. 45 ;
Salle des conférences, Maison de pa-
roisse et Valangines, 9 h.; Ermitage,
9 h. 15; Maladière, 11 h.; Vauseyon,
8 h. 45 ; la Coudre, 9 h . et 11 h. ;
Monruz, 11 h.

DEUT8CHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 8 h. 30. Palmsonntags-
predigt und Abendmahl , Pfr . Hlrt .

La Coudre : Kapelle : 20 h. Predigt. Pfr
Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h. Predigt. und Abendmahl.

Pfr. Jacobi.
Salnt-Blalse : 15 h. Predigt und Abend-

mahl. Pfr. Jacobi.
Colombier : 20 h. 15. Predigt . Pfr. Jacobi.

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

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

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

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

ENGLISH CHURCH. — Salle des pas-
teurs : 5 p. m. Evensong and Sermon by
the Rev. R. B. Gray, followed by Holy
Communion.

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 15.
Predigt und Abendmahl. M. Ammann. 15
h. Tôchterbund. 20 h. 15. Jugendbund .

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30. Culte et sainte cène. M. Roger
Chérix. 20 h . Chœur mixte : Psaume 135.
Colombier: 9 h. 45. Culte. M. G.-A. Maire.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
15 h. Gemelnschaftsstunde. — 20 h. 15.
Predigt. — Salnt-Blaisc: 9 h. 45. Predigt
im Gemelndehaus. — Corcelles : 14 h . 30.
Culte.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST ,
SCIENT1STE. — Cultes : 9 h. 30, fran-
çais ; 10 h. 45, anglais ; 9 h. 30, école
du dlmanche.

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

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h . 30, culte. — 20 h . Réunion .

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

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

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS. —
9 h. 45, école du dlmanche 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 : Pharmacie Coopéra-
tive, Grand-rue .

Médecin de service : En cas d'absence de
votre médecin , veuillez téléphoner au
poste de police No IX

A/o5 attlcteô et no5 documenta d'actualité

ON LOUE...
la qualité et la pose de nos papiers
peints. Nos achats sont faits direc-
tement auprès des fabricants. —
Peintures Speerl Easy spéciales pour
papiers peints. Grand choix au
magasin : Peintures M. Thomet fils,
Neucbàtel, Ecluse 15.
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PROPRIÉTAIRES de Rôle et environs
Pour vos réparations ou constructions

Aldino MUCCI
Entreprise de maçonnerie, béton armé

carrelages
Devis sans engagement

Siège social Dépôt matériel
Travers Tél. 9 24 47 Bôle

If L  «̂ sfPgâiegaoTgà

VOYAGES DE PAQUES 1955
Espagne ¦ Baléares ty î.̂
Dernier délai d'inscriptions 4 avril

Paris ¦ Versailles fUggig
Marseille ¦ Provence ?£££*%£
Nice ¦ Côte d'Azur flLT^x ™-
Programmes - Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat S^M»1*0
Autocars Wittwer -Sg^T*-»

Voyages de Pâques
en cars modernes et confortables, tout compris
Chaque semaine

Côte d'Azur et Riviera Italienne,
6 Jours Fr. 250.—

6 au 11 avril
Tyrol du Sud - Venise - Lac
de Garde Fr. 260.—

8 au 11 avril
Toulon - Marseille - Provence Fr. 190.—

8 au 11 avril
Paris - Versailles Fr. 170.—

8 au 11 avril
Châteaux de la Loire - Touraine Fr. 180.—

8 au 11 avril
La Spezla - Riviera dl Levante Fr. 180.—

8 au 11 avril
Engadine - Lao de COme - Lac
de Garde Fr. 165.—

8 au 11 avril
Stuttgart-Nuremberg-Munleh Fr. 175.—

10 et 11 avril
Férouges-Lyon-Bourg-en-Bresse Fr. 80.—

10 et 11 avril
Appenzcll - 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 ct le calendrier des
voyages 1955 comprenant 255 voyages.

f% ERNEST MARTI S. A.
[X"£ I KALLNACH (Berne)
KTMJ Tél. (032) 8 24 05

L MARTI ,

. — ¦

Confiez
vos réparations de

P E N D U L E S
anciennes

on modernes
pendules

neuchâteloises
au pendulier

Paul Duvoisin
Coquemène 13, Serrières

TéL 5 19 65 OU 6 42 33
Je me rends à domicile

Voyages en cars
COTE D'AZUR

RIVIERA ITALIENNE
4 Jours, du 8 au 11 avril
Tout compris, Fr. 150.—

ILES BORROMÉES - AR0NA
2 Jours, du 10 au 11 avril

Tout compris, Fr. 65.—

TOUR DU LÉMAN - ANNECY
le 10 avril, car, Fr. IB.—

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 mal
Tout compris, Fr. 65.—

PROGRAMME ET INSCRIPTIONS :

CARS KiCSERMANN
AVENCHES, tél. (037) 8 32 29

rVACANCES DE PRINTEMPS^
avec

en cars « Flèches d'Or Tt* 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 17 avril et nombreux départs Jus-
qu'en octobre :

La COTE D'AZUR et les Rivieras italiennes
Route du Littoral et les Corniches

de Marseille à Rapallo
FÊTES DE PAQUES

Nombreux circuits de 2 et 4 Jours

Demandez notre prospectus 1955 compre-
nant tous les voyages de l'année et tous

renseignements
Donnez votre 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

PAQUES 1955

£E5 MONT-PÈLERIN
Fr. 15.— Corniche de Chexbres

Lundi
11 avril Finale Coupe suisse

Vv 7 ="« Nous prenons les clients dansr* '•ow les différents villages du
Val-de-Ruz

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15

WSt VACâNCES
i-SL EN ITALIE

1̂ ——— ^—il II I . Illll I I  M» L U  ¦ ¦ ¦»!  ¦ —

—: p
Hermann Heutschi

ATELIER
^ -̂ 9̂  ̂

ÉLECTRO
- MÉCANIQUE

-££p TRANSFÉRÉ
^ÇPfjr Pourtalès 4

Tél. (038) 5 22 53
SBobinage et réparation de moteurs

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

TRAVAIL SOIGNÉ ET RAPIDE

S -

EXPOSITION
ALBER T LOCC A

COUVET (VIEUX COLLÈGE)
Da 2 an 12 avril 1955

L'exposition sera ouverte en semaine de 14 à 17 heures
et de 19 à 21 heures. Les dimanches de 10 heures à
12 heures, de 14 à 17 heures et de 19 à 21 heures

Entrée libre

/ ——"*" ¦%
OFFENTLICHER VORTRAG IN DEUTSCHER SPRACHE

Sonntag 3. April 1955 um 15 Uhr

Salle de la Paix - Avenue de la Gare - Neuchâtel

Christenheit oder Christentum : Welches ist
« Das Licht der Welt » ?

... j ;<».i..v i..,.l,, tfV^ t̂niuw*
von einem Vertreter der Wachtturm Gesellschaft

Eine weltwelte Sonderbotschaft und von Lebenswlchtiglceit filr aile
aufrichtige Menschen, wird in Mlllionen von Exemplaren verteilt

und Jedem Besucher des Vortrages, unentgeltllch abgegeben.
JEDERMANN WTLT.KQMMBN EINTRITT FREI

La même conférence en français sur le sujet :
Qui est « La lumière du monde » , la Chrétienté

ou le Christianisme » ?
sera donnée dimanche 3 avril 1955, à 15 heures :

à NEUCHATEÏL, Restaurant de la Paix, avenue de la Gare
à LA CHAUX-DE-FONDS, salle du Royaume 47, rue de la Serre
à FLEURIER, salle du Musée, Le Pasquier
au LOCLE, hôtel Judiciaire, salle des commissions.

Bienvenue h tous — Entrée gratuite

r \PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST , SCIEN TISTE, NEUCHATEL
Conf érence publique et gratuite

intitulée :

LA SCIENCE CHRÉTIENNE :
sa mission constructive

par GEORGE CHANNING , C. S.B.,
de San Francisco, Californie

Membre du Conseil de3 Conférences de L'Eglise Mère
La Première Eglise du Christ, Sclentiste , à Boston, U. S. A.

S A L L E  DES C O N F É R E N C E S

AVENUE DE LA GARE 2
Dimanche 3 avril 1955

Anglais à 15 heures Traduction française à 16 h. 45
INVITATION CORDIALE A CHACUN

P R Ê T S
de Fr. 100.— à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés a
fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. Service de
prêts S. A., Lucin- I
ges 16 (Rumine),
Lausanne. Tél. (021)
22 52 77.

gBgHBS 2 IV 53

Dans Jolie maison fa-
miliale, tout confort , au
bord de la forêt , à 20 mi-
nutes du lac,

nous recevons
personnes

i l'année ou pour sé-
jour d'été. — Chambres
avec eau courante. Ga-
rage & disposition. — F.
HiigU-Besson , Bevaix.
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Samedi et Lundi 
 ̂
Tous chez Pfister, à Suhr
La plus grande exposition d'ameublements d'Europe •*¦ w- Présentation des nouveautés 1955 sous une forme inédite

dO P â fl 11 O Q ĴÊÈËÊÊmmmWËkm, inscription du service pullman GRATUIT, auprès de l'Agence i i T -SB /nnm r ™ *n
C I dljUCd ^^̂ ^L̂ W 

PF,STER 
AMEUBLEMENTS S.A., Terreaux 7, NEUCHATEL I 

¦«!¦ lU-OOj O-fS. W

f Restaurant LE JURA i
de vieille renommée : sa table

! et sa cave

Monsieur et Madame LANGENSTE1N

Hôtel du Lion d'or à Boudry
avisent leur honorable clientèle que, depuis

le ler AVR IL

l'Hôtel est à nouveau ouvert
tous les JEUDIS

et se recommandent pour leurs spé-
cialités, banquets, noces et sociétés

HALLE DE GYMNASTIQUE

SERRIÈRES
¦i

Ce soir, dès 20 h. 15

GRANDE SOIRÉE
FAMILIÈRE

organisée
par la Société fédérale de gymnastique

et les pupilles

Gymnastique...
Entrain...

Gaieté...

Après le programme

GRAND BAL VILLAGEOIS
Excellent orchestre Cantine

r̂ SAINT-BLAISE ^

Famille A. Roud , tél. 7 51 66
L'endroit réputé pour la bonne

cuisine vous recommande
SES DÉLICIEUSES

¦ Cuisses de grenouilles...
et naturellement... son

demi-poulet au four
Pommes frites et salade à Fr.

UN RÉGAL ! ,

Industrie nouvelle, à Neuchâtel, susceptible de
grand développement, cherche

CAPITAUX
de commanditaires actifs ou passifs. Affaire très
sérieuse. — Paire offres sous chiffres A. O. 537
au bureau de la Feuille d'avlB.

I

nès dimanche 3 avril 1955

REPRISE DES SERVICES I
TOURISTIQUES I

/ LA SAUGE - MORAT ffeI (dép . à 9 h. 20 et 13 h. 30) JM
\ PORTALBAN - ESTAVAYER W

I NPIIPHÎTEI  )  (déP* à 13 h * 50> Rkam Ntu u rmitL CORTAILLOD - ESTAVAYER m
V / (dép . à 13 h. 30) WÊ
4M f CUDREFIN i***-*****.
¦j \ (dép. à B h., 12 h. 1B et 18 h. 80) ¦

La direction. ¦

B™* (fac0ncerava/7kgea *f es
m Jyyli M j arlef Dorarau
ll|-̂ ÔBEf 33-V &*̂tttf ^Sfe* 4$ r̂

Tp~, \ î ^̂ ^k NIEDERHORN

^FT -̂rWil "•W ^?I**̂ §*V BEATUSHW MI.--»-
ĵfJTTntsL * *2gk p»r*a K̂n NEUHAU***

NIESEN ^^̂ ^̂ ^ ^?̂  f~y
ivû sa! ¦- 

 ̂
Ŝ&muiT  ̂ f  /

X acae/ nome
Qu'il y (ait bon au printemps !

Spiez uta g3È Gunten Uta
S^

des Alpes 80 14.50 Bellevue 40 13.—
Bahnhof-Terminus 60 15.— du Lac 90 15.—
Bellevue 20 12.— Eden-Elisabeth 45 14.—
Belvédère 60 17.— Hirschen 90 15.50
Eden-Kurhaus 80 17.*— Park-Hôtel et
Erika 36 14.50 Bains Tanacid
Krone 25 13.50 (contre
du Lac 20 13.— rhumatismes) 70 17.50
Lôtschberg 25 12.—
Spiezerhof au Lac 110 18.— SÉqriSWi!
Tkaunp AtUer 30 13-_I ngune Alpenruhe 18 11.50
Beau-Rivage 40 14.50 Baren 50 13.—
Bellevue 60 15.50 Lisely 14.— 11.50
Freienhof 50 14.50 Niesenblick 20 11.50
Sonnenhof 25 12.- » 

 ̂
}| J2.-

Hilterfingen Merligen
Bellevue au Lac 80 16.50 Beatus 60 u 50
des Alpes 10 10.50 des A1 45 13_

SbUhl 25 ïl» du LaC 15 13-
Kur-Chalet Aebnit 10 16.- NeuIlBUS
OberllOfen Strandhfttel 20 15.50

IfiTbeth ll ifSu Ecole de yachting
Kreuz 55 13.— Stations : Hilterfirigen, Spiez,
Lândte 16 l*f-*— Interlaken-Neuhaus.
Montana 50 14.50

& is Î2= Ecole de ski nautique
Schlossli 25 14.— Station : Gunten

...et l«s buts d'excursions -recherchés :

Niesen 2362 m. d'altitude Niederhom 1950 m. d'altitude

Grottes de Saint-Béat

Divertissements à Thoune
Epreuves internationales et Opérette en plein air
officielles de dressage 1955 « Z I G E UN E R R A R O N »
et concours hippique du 15 juillet au 21 août
les 23, 24 et 25 juin tous les mardis, jeudis, sa-

medis et dimanches

Abonnements avantageux
pour cures d'air du lac

valables pour vas. nombre Illimité de coursée sur les bateaux
des lacs de Thoune et de Brlenz.

j  Ire classe Sme classe
-A /"B-flu ,lx , 8 i°nr* **• zs— Fr- 17--

-̂ ««¦¦¦̂ C!U!
r̂^..Nj îl .lours Fr. 49.— Fr. 35.—

JJrJ&JlM" "p"*1 M'̂ ?~7 1 mois Fr. 58.— Fr. 40.—
^'¦-—^•"̂ -IIL.' f  En vente sur les bateaux sans

t ^-̂ SŜ iTT*̂  location préalable.

Renseignements et prospectus par les bureaux de voyages, les
syndicats d'Initiative et les hôtels des stations ci-dessus ainsi que
par le Syndicat d'initiative du lac de Thoune, à Thoune,

téléphone (033) 2 23 40

^. — ̂

RBB^LjrtV^Sî  m. ïmLf i 
v/w^^̂ ^^

VOYAGES DE PAQUES 1955
LA PROVENCE - COTE D'AZUR

NIMES - ARLES - CANNES - NICE
4 jours: du 8 au 11 avril , Fr. 185.- tout compris

Fr. 170.— rAnlo pr. 70.— pour
toutcomprlB VorSâîllfiS le voyage

4 Jours , avec départ Jeudi 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.— ^te* Pnr Pontarlier , retour

par le Valdahon

Dimanche de Pâques, 10 avril - Course d'un Jour

Dép. 6 h. 15 A L S A C E
pr o"» — Belfort - Thann - Colmar

Neuf-Brisach - Mulhouse

Pour toutes ces excursions, les cartes
d'Identité ou les passeports sont nécessaires
Programmes - Renseignements - Inscriptions

AUTOGARS FISCHER xéi v5521

on RABUS, Optique Tél. 5 il 38

PENSION
«LES TILLEULS»

Hauterive

Séjours permanents
Convalescence

Vacances
Renseignement» :

tél. 7 51 26

Une machine à
écrire est toujours

bien réglée par
Henri DRAPEL

Tél. 5 70 90 Hôpital 2

MARIAGE
Demoiselle de physique

agréable, affectueuse, bon
caractère, désire connaî-
tre monsieur de 38 à 43
ans, sérieux, présentant
bien, plutôt grand, ai-
mant la nature et ayant
une vie rangée, pour sor-
ties et conversations ami-
cales, mariage si conve-
nance. Discrétion assu-
rée. Offres détaillées, si
possible avec photogra-
phie , sous chiffres P.
2*973 N. à. Publicitas,
Neuchâtel.

Mariage
Célibataire commer-

çant désire faire la con-
naissance de demoiselle
ou veuve de 30 à 45 ans,
présentant bien. Adres-
ser offres écrlteB & D. B.
495 au bureau de la
Feuille d'avis.

Auberge du Vieux-Bois
CHAUMONT

SAMEDI ET DIMANCHE

CONCERT
E. Blum , propriétaire.

RIMINI (ADRIA) SAN GIULIANO MARE
RESTAURANT-PENSION « MARIA »

Viale Carlo Zavagll 98 — tout confort — tout près
de la mer — parc d'automobiles. Avril , mai , L.
850.—. Juin , septembre, L. 950.— par Jour , tout
compris. Directeur propriétaire Maria Glulianelli.

Rimini (Adria) - Pensione « Clara »
près de la mer, grand Jardin . Tout confort , situa-
tion tranquille, parc d'automobiles. Avril , mal,
Juin, septembre L. 1200.—¦ tout compris.



Brasserie du ^«M
Tél. 5 54 12 F m #

Tous les samedis A . q 
TTT

Tripes ^
1TY

et autres spécialités
de saison - Gibier

APPRENEZ)
A DANSER

vite tt bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél. 5 31 81 J

DANSE
sur piste Muhuhu

Samedi 2 avril
dès 20 h. 30

Prolongation
d'ouverture autorisée

ORCHESTRE
« SWING PLAYER'S »

Ambiance du tonnerre
Serpentins

Hôtel de la Paix
CERNIER
Tél. 7 11 43

Pour Pâques L a
repas de familial '

D. Daglla

RESTAURANT
du

Tons les samedis

TRIPES
et ses spécialités

ITTORAL

-Jjôtei u Otetue
Mme E. Simoni - Gleichmann - BOUDRY

Chambres tout confort - Belles salles
Cuisine f rançaise Truites de l'Areuse
Tél. 6 41 40 OHHF DE CUISINE

Restaurant LE JURA
NEUCHATEL - Treille 7

Le rendez-vous des gourmets

Tél. 6 49 61 M. Perrln

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN sucras !
nos excellents

canapés
Salle à manger

au ler étage
Grand-rue 8

Tél. S 57 87

PRÊTS
de Pr. 200.— à 2000.—.
R e m b o u r s e m e n t s
mensuels sont accor-
dés à tourtes per-
sonnes eodvablee pour
leurs diffôre-tuts be-
soins. Créd i t s  arurx
fonotlommailres et em-
ployée, nantilseetnent
assru-ranaoe6 vie, titres,
etc. Raipidrlité ert dls-¦ orértion.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.

Gramd-Chêne 1
Lausanne

Hôtel - Restaurant du Soleil
NeuchAfel (Place Purry)

Té!. (038) 5 25 30

Tnilo lue Inilr * SUCCèS incontesté...
I0US IG5 JOUIS 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 française
J. PEISSARD.

®J^̂  Fai11ellX ̂  Mfé !
AmY JËT C'EST CE QUE VOUS DISENT

JËF JkW TOUS CEUX QUI SE SONT
JW J& LAISSÉ TENTER, ET ILS NE LE
W JkW REGRETTENT PAS, CAR L'AMBIANCE
V̂ y EST SYMPATHIQUE 

AU 
A~ 

BAR - DÉGUSTATION SA
DE CAFÉ J^

André Facchinetti AmY j é i Ë r* âw
3, ruelle Dublé - NEUCHATEL f é m W J f f l r  ^^

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
» Edgar ROBERT J

Samedi 2 avril, à 20 heures précise*)

Match
au cochon

« CHEZ JEAN -JEAN »

CAFÉ DU GIBRALTAR
Se joue au schieber, match 257

Téléphone 5 10 48

Hôtel du Poisson
Marin

Un joli but de promenade
Toujours ses spécialités

Filets de sole - Truites
an bien et ses petits coqs
Se recommande : Jean KUPPER
Jeux de quilles automatiques

' ^^^^^^B'Cv'i UN FILM A ORAND SPECTACLE
iy ^wj  UNE BELLB HISTOIRE D'AMOUR
¦ QTIiniû ¦ UN KÉGA L MUSICAL

^"SH I 
La Valse de Monte-Carlo!

HL Film JE samedi et dlmanche : matinées à 14 h. 46 I
P^ 

françalo ĵ Mercredi : matinée à 18 heures
¦|̂ ^̂ H:'' :J Tous les oolra à 20 h. 80

P^^^^^l j P R O L O N G A T I O N
¦̂ r * î>ftl I r*̂ ^i d8 1,lmmortel chef-d'œuvre

W APlr ' ! Û ¦ de STENDHAL
I Téi. 6 2n2 J LE ROUGE ET LE NOIR I
S*. Film LW aveo
^k françals

^^M Gérard PHILIPE - DanleUe DARRIEUX I
[̂ teantfM ¦ En 

technicolor ¦
^^^^^^^^B , ¦ Faveurs suspendues ¦

M PALAut ¦ PhUlpps LEMAIRE - Nicole COURCEL I

I «ai m dansm Film M& tançais M LES CLANDESTINES
. m

 ̂ mWnmi un fiIm cle RA0DL ANDRé

— [PALACE ]—m
¦" "" wi. in« "" *J

*°»A* mTOBiMl*»*

Notre \ Z?L à 17 h.30 I

PROLON GATION I
EDDIE CONSTANTINE i

dans le rôle de
LEKWY CAUTION

Les femmes I
s'en balancent 1

Moins de 18 ans non admis

..oU &*&£.!

ignorent la volaille congelée 1

Restaurant

Lacustre
COLOMBIER

Téléphone S 84 41

Petite réclame
mats

bonne cuisine

APOLLO ^ENT,ON :
M r \J L L v auj ourd'hui et demain

2 matinées à 14 h. et 17 h. - Soirée à 20 h. 15
de l'immortel chef-d ' œuvre de STENDHA L

LE ROUGE ET LE NOIR
„ avec

GÉRARD PHILIPE • DANIELLE DARRIEUX
ANTONELLA LUALDI • JEAN MERCURE

dans une réalisation en technicolor de Claude Autant-Lara

LE FILM QU'IL FAUT VOIR j

Faveurs suspendues # Location tél. 5 2112

PAS DE RETARDATAIRES

car le film principal commence dès le début du spectacle

niUnnMIMHC UNE PASSIONNANTE RÉALISATION DE J.-P. LE CHANOIS QUI ÉCHAPPE A LA LOI DU MÉDIOCRE DAKIÈLE

t

PARu SlMaiyOt _ D E L O R M E
I •* CONCAVE ^m <9 "3 

 ̂
*3 „„,,.„. s di Hl h m u „ *¦-------*---' ni i ~W. . L^. _j » n up'»^ —M-- ^^^^^ 
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^^^^ ^  ̂ _^^  ̂
BERNARD

¦ UN F«L
PARISÏEN

E»IENX C A R E T T E
¦ S^^HE 1730 J. GABIN • M. MORGAN S^J5 

H. S£HE 

*gjfe 4^ ^.̂ ^̂ ^F H^ESk ESBmm JBk J&M -ÉJUlL TU* / &&*. 9 H B  IH  ^PB Mad - RENAUD n * M
S

*M M
ES 

H « M H «« w -HM r Â L̂ À r n WS * —f f l C  î >^̂ !1̂ '

1 ËEF#1ÛËÛÎIES £'„vŝ m,„ PIEDS NI CKELES t̂ff r X §c WÂ^^&& mj ¦BB B9H BlwHB ŝBr 9S HI B̂ t̂ ^mW ^^H Mr de Roger VERGEL DES AVENTURES FOLLEMENT DRôLES <jffi )> .. Jt!|P jSAsjLÉE*!V *-*<~-—, L..

|^CAFÉ-RESTAURANT DU THÉÂTRE^

/ BRASSERIEA / RESTAURANTS /^Er-sr\
I I I  >» premier I B l " chef de cn,sinp 1
I syipaîhfque I l SOUPER AUX J I  ̂  ̂ ^̂   ̂ I

V NORA BARABAS / Y CHANDELLK / \ "'dTÎSf /
^̂  

iiunn onnnono 
^̂   ̂ ^̂  un 

oa ,̂ 
 ̂

m excellents M
^^^. »n,«™ u„ .^m ^*W confortable .̂  ̂ ^^^ ^^r

&k Les bières Spéciales Cardinal: Ritterbier - Zaehringer - Forte - Pilsen - Urquell Am
¦fc î  JE

STUDIO ^OTONG7?«ON SAMEDI ET DIMANCHE à 17 h. 30

^̂ MW^^  ̂
I 4me et DERNIÈRE SEMAINE

ÊgÊm GRANDES CHASSES
ÉiJHm AU-DELA du S AHABA
^' ̂ "̂ ^^i ^  ̂ EX TRAORDINAIRE DOCUMENT réalisé par le coup le d' exp lorateurs

g-jiflw *'R7^*HH Des scènes inimaginables et bouleversantes prises sur le vif, grâce à un sang-froid

Vv. -;̂ jin 
m̂

9̂ W-̂ ^',
:- "̂ ffl m^W HĤ ^̂ S*' ' 'i  ̂ illllMWIMM >t>

tltlHHttHWWIim*n*m<iM-HMMIHMt*M*>»>HH-|*Wt*)- m- |-|t*IW^ I 

";m>m R* ^W FILM A NE PAS MAN QUE !
t;i, " :

^3i HttÉ̂ ^-̂ ' ^ ^ : r*' llltl «*«MIMMIIIiniMH 'imilHIM' IM>MMIIMH--Hlll3>MMI«MmMMW»rilt1ftl |-MM1IIHIMIIIIMIMMII)l »MIIIMIIhllM|-|IMIIHÎ  

SS fc, ^̂ *̂*V.
"
« EWFilWTS ADMIS Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30

CHAQUE SAMEDI

SOUPER TRIPES
ou

CHOUCROUTE



La semaine financière
Malgré un net redressem ent opéré à

partir d'hier, la semaine qui se termine
peut être considérée comme légèrement
déficitaire , aussi bien aux mairchés eu-
ropéens qu'à New-York et à Montréal.

En Suisse, si la tendance générale fut
lourde — avant tout on raison de k
liquidation de fin mars — l'effritement
de la cote fut  inégal . Nos actions ban-
caires subirent les échecs de cours les
plus importants. Les titres de nos so-
ciétés financières, tout en suivant l'al-
lure générale, n'emregistrent que d*es
replis limités à quelques points. Les
aissurances maintiennent avec peine leu r
récente avance. Seul compartiment à
renforcer les prix pratiqués la semaine
précédente, le groupe des chimiques,
Sandoz en tête, a le vont en poupe.
Sans pa'riier des titres américains trai-
tés à nos marchés qui suivent servile-
ment l'évolution de leur bourse d'ori-
gin e, les autres titres de la cote s'al-
lègent d'une modeste fraction de leur
valeur.

Nos emprunts fédéraux sont aussi à
peine plus faibles . Peu de changements
aux emprunts étrangers dont les mar-
chés fuirent décousus.

A Wall Street , l'indice Dow Jones
pour les valeurs industrielles a rétro-
gradé de 1,5 % au cours de cette se-
main'e. Ce tassement des cours a uni-
quement le caractère d'une correction
technique , aucun prélèvement économi-
que ou politique de nature à ébranler
les marchés ne s'étaint produit au cours
de ces derniers jours. Une heure après
le début de la séance de jeudii, le mar-
ché de New-York a renversé la tendance
pessimiste qui prévalait depuis quatre
séances, prouvant ainsi , une fois de
plus ,sa capacité considérable d'absorp-
tion et la confiance du public américain
d*an s le développement de la production.
Les titres de pétrole et d'aviation ont
été les premiers à profiter die la reprise
qui s'est étendu e par la suite aux acié-
ries.

E. D. B.

f -OOUnS DE C L Ô T U R E )

ZURICH Coure ao

OBLIGATIONS 31 mars ler avril
8 V, % Féd. 1945, Juin 104 Vi d 104 M d
8VÎ% Fédér . 1946, avril 103.20 103 14
8 % Fédéral 1949 . . .  102 % d 102 % d
8 % C.F.F. 1903, dlK. 102.60 102 60
8 •/• C.F.F. 1938 . . . . 101 ^4 101.30

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1410.— 1415.— d
Société Banque Suisse 1280.— 1279.—
Crédit Suisse 1385.— 1380.—
Electro Watt 1400.— 1400. 
Interhandel 1615.— 1645. 
Motor-Colombus . . . 1162.— 1170. 
S.A.E.G.. série 1 . . . 85.— 85.—
Italo-Sulsse, prlv. . . 324.— 329.—
Réassurances, Zurlchl0350.— 10200.—
Wlnterthour Accld. . 8750.— d 8800.—
Zurich Accidenta . . .13550.— 13600.—
Aar et Tessin . . . .  1345.— 1350.— d
Saurer 1295.— 1300.—
Aluminium 2755.— 2780.—
Bally 1050.— 1050.—
Brown Boverl 1700.— 1710.—
Fischer 1410.— 1415.—
Lonza 1210.— 1205.—
Nestlé Allmentana . . 2015.— 2025.—
Sulzer 2730.— d 2750.—
Baltimore 179.— 183.—
Pennsylvanla 114.— 115.—
rtalo-Argentlna . . . .  34.— d 33 %
Royal Dutoh Oj . . . 870.— 680.—
Bodeo 47 W 47 M d
Standard OU 480.— 483.—
Du Pont de Nemours 724.— 729.—
General Electrlo . . . 214.— 214 y >
General Motora . . . .  401.— 401.—
International Nickel . 272 # 274 V,
Kennecott 469.— 476.—
Montgomery Ward . . 831.— 332.—
National DlBtlllerg . . 90 ̂  

91 M.
Allumettea B 62 Vt 62 M
0. States Steel . . . .  838.— 340.—

BAX-E
ACTIONS

OH-a 4750.— 4778.—
Bchappe 790.— 770.—
Sandoz 4305.— 4300.—
Gelgy nom 4150.— d 4130.— d
Hoffmann-La Roche 9280.— 9310.—
(bon de Jouissance)

IiAUSANHHE
ACTIONS

B. C. Vaudolse . .. .  875.— 875.— d
Crédit Fonc. Vaudois 870.— 870.—
Romande d'Klectrlclté 760.— d 770.—
Cablerles Cossonay . . 3825.— d 3800.— d
Ohaux et Ciments . . 1735.— 1726,— d

GENÈTE
ACTIONS

Amerosec 155.— 156.—
iVramayo 80.— 30.—
^hartered 72 V, 73.—
3ardy 257.— d 260.—
Physique porteur . . . 562.— 571.—
Sécheron porteur . . . 572.— 572.— d
3. K. F 286.— 285.— d
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

BOURSE

Une promesse
dn conseiller fédéral Lepori

BERNE , 1er. — Le comité de
l'Association romande de Berne
communique :

L'automne dernier , M. Bscher, conseil-
ler fédéral , a*vait bien voulu demander
l'avis de l'Association romande de Bern e
suir le problème de la représentation de
la minorité dans l'administration fédé-
rale, et notamment à la direction géné-
raie des P.T.T.

Après avoir entendu nos délégués, le
7 septembre 1954, M. Escher avait dé-
cidé de réunir en son cabinet les diri-
geamts des P.T.T. et les représentant s
'romands.

Cette conférence, r-envoyée à deux re-
prises, aurait dû finalemen t avoir lieu
en décembre. Mais la mort a malheureu-
sement empêché une rencontre que M.
Escher avait fermement désirée.

Reprenant le projet de son prédé-
cesseur, M. Lepori, conseiller fédéral ,
assisté de dirigeants de l'administration
fédérale des postes, télégraphes et télé-
phones, a Teçu, le 17 mars dernier , une
délégation formée de MM. Michel Jac-
oard , conseiller national, Edgar Ducret,
président, et William Wenger, membre
du comité de l'Association romande.

La délégation a relevé que l'influence
ramonde à la direction de notre régie
était manifestement insuffisante et elle
a demandé que l'on s'efforce d'aboutir
à une plus équitable répartition des
chages, en appliquant rigoureusement et
en toutes circonstances les instructions
du Conseil fédéral du 25 septembre 1950
concernant la représentation des mino-
rités linguistiques dans l'administration
centra'e.

Au terme de l'audience, le chef du
département fédéral des postes et des
chemins de fer a constaté que les ins-
tructions du Conseil fédéral du 25 sep-
tembre 1950 étaient toujours en vigueur ,
mais qu 'elles n'avaient pas développa
tous leurs effets h la direction générale
des P.T.T., où la répartition idéale des
responsabilités administratives n 'est pas
encore réalisée conformément à la struc-
ture fédéraliste du pays. Le chef du dé-
partement a exprimé sa volonté de pro-
mouvoir cette équitable répartition au
sein de notre régie.

Les Romand s prendront , acte avec une
particulière satisfaction des déclarations
de M. Lepori, conseiller fédéral , lequel
enten d vouer des soins attentifs à la
solution d'un problème intéressant non
seulement les minorités, mais l'ensemble
du pays.

Les Romands seront mieux
représentés à l'avenir

à la direction générale
des P.T.T.

Le nouveau visage politique
du Japon

Les Nipp ons vont-ils conquérir les marchés
russe et chinois ?

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

De fait, M. Hatoyama n'entend
point rompre avec lrOccident. Mais
il déclare ouvertement que, fort de
sa protection, le Japon peut et doit
conquérir les marchés russe et chi-
nois, évitant tous les risques et ne
pensant qu'à des profits immédiats
et certains. Il est clair qu'un tel
programme devait plaire aux élec-
teurs japonais. D'autant plus que le
camp socialiste était divisé en deux
et que les communistes se mon-
traient timides et isolés.

ssj /¦•-*/ rss

Dans ces conditions, le suffrage
universel détermina, sur un total
de 467 sièges, la composition sui-
vante de la Diète de Tokyo : 185
députés du parti démocratique, 155
membres des deux groupements so-
cialistes et 2 communistes, le reste
étant attribué aux représentants de
petits partis, y compris les 12 libé-
raux de M. Yoshida. Or, malgré
l'hostilité précédente, ces derniers
sont décides à appuyer avec les dé-
mocrates, le gouvernement présidé
par M. Hatoyama , le grand vain-
queur de la campagne électorale.
Toutefois, la majorité relative, dont
il dispose ne lui permettra pas, en
principe, de procéder à la revision
de la constitution en vigueur.

Celle-ci fut imposée au Japon
par le général MacArthur. Son arti-
cle 9, imprudemment stipulé, con-
tient l'interdiction formelle du
réarmement japonais, ce qui ré-
pond d'ailleurs aux vœux catégo-
riques de toute l'aile gauche du par-
lement de Tokyo.

Néanmoins, le Japon dispose déjà
en fait d'un noyau de ses futures
forces militaires. Il ne compte, il
est vrai , que 130,000 hommes de
l'armée de terre, 15,000 de la flotte
et 6000 de l'aviation de combat,
mais ces effectifs sont très bien
instruits et puissamment équipés.
Certes, c'est peu , c'est pourtant dé-
jà quel que chose. Par surcroît , le
ministère de la défense de Tokyo
vient de publier, ces jours derniers,

un plan sexennal de préparation
militaire. Il prévoit, après une pé-
riode de six ans, un accroissement
notable des forces armées du Japon
qui doivent compter alors 180,000
soldats de l'armée de terre, 1200
avions et une marine de guerre de
120,000 tonnes. L'amiral Kishisabu-
ro Nomoura a été nommé récem-
ment au poste de commandant en
chef de toutes les forces japonaises.

I*t tYt 1̂ 1.

Ces dispositions prudentes, ainsi
que les négociations préliminaires
en vue de la conclusion d'un traité
de paix avec l'U.R.S.S., déjà amor-
cées, et celles, en préparation, avec
la Chine rouge, permettent de pré-
voir quelle sera la future politique
étrangère du cabinet Hatoyama. Se-
lon les observateurs occidentaux
les plus qualifiés, elle sera basée
sur le principe du maintien des
alliances existantes, mais, en même
temps, sur celui de la normalisa-
tion des rapports économiques et
politiques avec tous les pays qui y
seraient intéressés, sans distinction
de blocs, ni d'orientation générale.
Car le Japon voudrait se maintenir
en dehors de la guerre froide et
son visage politi que se tourne à la
fois vers l'Occident libre et l'Orient
totalitaire.

M. I. CORT.

Prise en charge immédiate de 50.000 hl. de vins bla

CHROmQVE VIIMC OLE

BERNE, ler. — Le Conseil féd éral a
adopté vendredi un arrêté sur la prise
en charge de vins blancs indigènes , dont
voici les dispositions principales :

« En vue d'assurer le placement d'une
partie des excédents de vins indigènes ,
les importateurs prendront en charge
100.000 hl. au plus de vins blancs indi-
gènes de 1954 ou d'années antérieures.
Sont exclus de la prise en charge les
vins d'hybrides (producteurs directs) ,
ainsi que ceux qui contiennent une pro-
portion quelconque de vins d'hybrides
ou de vins étrangers .

» La quantité globale de vins blancs
mis en charge ne dépassera pas 100.000
hectolitres. Une première tranche de
50.000 hl. au plus est prise en charge
Immédiatement. L'exécution et l'impor-
tance de la prise en charge de la se-
conde tranche dépendront des perspec-
tives de la future récolte ; le Conseil
fédéral en décidera ultérieurement,
. Les 50.000 hl. h prendre en charge

immédiatement seron t offerts en sous-
cription facu l ta t ive  aux importateurs
jusqu 'à une date que fixera le départe-
ment de l'économie publique. Si , à cette
date , les souscriptions n 'atteignent pas
80 % de la quantité à prendre en
charge, la prise eu charge sera imposée.

» Si la prise en charge est imposée ,
les permis d'importation de vins et de
moûts seront délivrés à partir d'une
date que fixera le département de l'éco-
nomie publiq.".e, à la condition que les

importateurs prennent en charge des
vin s blancs indigènes excédentaires ac-
ceptés à la mise en charge , dans une
mesure à fixer , qui ne dépassera pas
8 % de la moyenne de leurs importa-
tions de ' vin s et de moûts des Nos 117
al/b2 du tarif des douanes. Les permis
d'importation accordés en 1952 et 1953
et utilisés servent de base de calcul de
la quoteHpart imposée.

> Les importateurs de petites quanti-
tés de vin s peuvent être dispensés de la
prise en charge.

» Le serv ice des importations et des
exportations accord e, en s.e conformant
aux instructions du départemen t de
l'économie publique, aux maisons qui
participent à la prise en charge des
contingents supplémentaires pour IMm-
portat'ion de vins rouges paT prélève-
ment sur la réserve.

• Les contingents supplémentaires In-
dûment obtenus siéron t déduits par le
département de l'économie publique des
futures attributions régulières de con-
t ingents .  Le département de l'économie
publique fixe les prix ainsi que les au-
tres conditions d'exécution de la prise
en charge suivant les instructions du
Conseil fédéral. Le fond s vinicole sup-
porte la différence entre le prix piyé
par celui qui prend en change et le prix
à payer à celui qui met en charge , les
frais de transport, d'administration et
de contrôle et 50 % des frais de cour-
tage, ainsi que les frais de délogement
s'il y a lieu. >

A la suite da blocus
des forces nationalistes

Les prix montent
en flèche à Saïgon

SAIGON , ler (A.F.P.). •— La première
nuit de < blocus » à Saïgon, a été calme.
La ville semblait morte, dancings, res-
taurants et cafés étaient fermés et les
milliers de marchands ambulan ts qui,
d'habitude, S'iilloniment les rues, les
avaient désertées.

Des patrouilles armées vietnamiennes
et françaises et des groupes blindés
mian taient la garde aux points névralgi-
ques. Le moitim, la vie a repris normale-
ment ct le marché central présentait
son aspect habituel , malgré le blocus
décrété par le front unifié des forces
nationalistes. Cependant , les prix mon-
tent en flèche et on note une fragmen-
tation de 50 pour cent pour des denrées
essentielles, telles que le poisson et le
riz, dont on ne trouve plus que des
quantités médiocres.

Le Sénat ratifie
les accords de Paris

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON , ler (Reuter). — Le
Sénat des Etats-Unis a ratifié, vendredi ,
les accords de Paris relatifs à la parti-
cipation d'une Allemagne occidentale
souveraine et réarmée, au pacte de dé-
fense européen.

La ratification a été décidée par 76
voix contre 2. Les dieux opposants sont
les sénateurs républicains isolationnis-
tes Wil l iam Langer (Dakota du nord)
et George Malone (Nevada), qui ont
toujou rs fait opposition à de tels ac-
cords. La ratification a eu lieu après
trois heures de débats seulement.

Les Etats-Unis sont ainsi le onzième
pays, sur les quinze participants, à ra-
tifier oes accords (seul le Sénat devait
se prononcer).

du ler avril 1955, à 8 heures

AUX CHAMPS DE SKI
Alt. STATIONS "êU

la Conditions
Oberland neige de la neige
bernois cm.

1960 A d e l b o d e n . . .  80 dure
1953 Beatenberg . . 10 printemps
1270 BrOnig-Hasliberg 30 poudreuse
1619 Grindelwald . . 70 dure
1930 Gstaad . . . .  60 printemps
3460 Jungfraujoch . . +200 poudreuse
1825 Kandersteg . . 60 dure
2064 Petlte-Scheldegg +100 »
1600 La Lenk i. S. . 50 »
1938 Mtlrren . . . . +100 »
1930 SaanenmOser . . 80 printemps
1880 Wengen . . . +100 ' dure

.1500 Zweislmmen . . 90 printemps
"AtL Grisons ,., ,.,

3 • 2150t**Arosa . .- - ... +100 dure
2550 Davos-Parsenn . +100 »
2000 Fllms-Wnldhaus 100 »
1785 Klosters-Parsenn +100 »
1750 Lenzerheide

et Parpan . . +100 »
2050 Pontresina . . +100 »
2500 Saint-Moritz . . +100 »

Jura
1293 Mont-Soleil

et Chasserai . — —
1340 Moron . . . .  — —
1200 Pont-Brassus . — —
1480 Salnt-C'ergue . . 70 dure
1300 Sainte-Croix

les Rasses . . 20 »
1425 Tête-de-Ran ,

Neuchâtel . . 30 »
1300 Wetssenstein . —* ~~

Vaud-Valalg
1800 Champéry . . 100 printemps
1400 Château-d'Oex . 50 »
1060 Châtel-St-Denls-

La Gruyère . — —
1450 Lac Nolr-Berra . — —1680 Les Dlablerets . +100 printemps
1400 Les Pléiades et

Orgevaux . . — —1900 Leysin . . . .  80 dure
1800 Montana et

Crans. . . . +100 »
2000 Rochers-de-Naye +100 »
2450 Saao-Pee . . . +100 »
2206 Verbler . . . +100 printemps
1850 Villars-Chesières 100 »
2200 Zermatt . . . +100 »

Suisse centrale
Tessin

1820 Andermatt . . +100 dure
1800 Engelberg . . .  — —
1600 Rlgl — —

wmmmrmr.rrmvK>n>mm.vtt ît*sii iiij V 99ninM V*i

ÉTAT DE LA NEIGE

Les «Trois» sont opposés
à la neutralisation

de l'Autriche exigée
par FU.R-S.S-

LONDRES, ler (Reuter). — Oh dé-
clare vendredi dans les milieux diplo-
matiques que les trois puissances occi-
dentales sont, opposées à une neutrali-
sation de l'Autriche, que la Russie exige,
comme condition à la conclusion du
traité d'Etat , qui doit mettre fin à dix
ans d'occupation du pays.

Conférence à trois le 20 avril
sur l'Indochine

PARIS , ler (Reuter). — De source
orcliina iiPememt bien informée, on ap-
prend qu 'unie conférence des trois
grandes puissances occidentales, con sa-
crée à l'Indochine, se tiendrait à Wash-
ington vers le 20 avril.

La France y serait représentée par M.
La Forest, secrétaire d'Etat pour les
Etats associés, et la Grandie-Bretagne
par un ministre. M. Dulles , secrétaire
d'Etat, participerait aux pourparlers.
Parmi d'autres problèmes, l'pn étudie-
rait notamment celui dès élections gé-
nérales au Vietnam qui devront se dé-
rouler l'an prochain.

ACTIONS 31 mars ler avril
Banque Nationale . . 830.— d 830.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— 760.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1550.— d 1550.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 255.— d 255.— d
Câbles élec. Cortaillod 12000.— d 12000.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3850.— 3825.— d
Chaux eteim . Suis. r. 1700.— d 1720.— d
Ed . Dubled & Cle S.A. 1530.— d 1530.— d
Ciment Portland . . . 4600.— d 4600.— d
Etabllssem. Perrénoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 395.— d 395.— d
Tramways Neuchâtel . 580.— d 580.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2^ 1932 103.50 d 103.50 d
Etat Neuchât. 3V* 1945 103.— d 103.— d
Etat Neuchât . 3*4 1949 103.— d 103.— d
Com Neuch . 3'A 1947 102.50 d 102.50 d
Com. Neuch. S»'. 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Le Locle 3% 1947 103.— d 103.— d
Câb CortKll . 4% 1948 104.— d 104.—
Fore. m. Chat . 3V4 1951 102.— d 102.—
Elec. Neuchât . 3% 1951 101.— d 101.— d
Tram . Neuch . 3'/. 1946 101.50 d 102.— d
Chocol . Klaus 3*/, 1938 101.— d 101.— d
Paillard S.A. 3'4 % 1948 100.75 d 100.75 d
Suchard Hold . 3'4 1953 101.50 d 101.50
Tabacs N.-Ser. 3'.'3 1950 100.50 d 100.50
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

Bourse de Neuchâtel

du ler avril 1955
Achat Vente

France 1.13 M, 1.17 Vi
D.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.35 11.55
Belgique 8.35 8.56
Hollande 111.— 113.50
Italie — .66 Vi 69 —
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 neuchâtelolse

Marché libre de l'or

I L A  VIE
N A T I O N A L E  j

La preuve en a été donnée
par les manœuvres

du 2me corps d'armée
LENZBOURG , ler. — L'ordre de

« cessez-le-feu > a mis fin , jeudi matin ,
amx manoeuvres du deuxième corps d'ar-
mée qui étaient dirigées par le colonel
commandant de corps Franz Nager. Ces
manœuvres se sont échelonnées suir
trois jours.

Les premières conclusions qu'on peut
tirer de ces « manœuvres atomiques >
sont les suivantes : l'ennemi (rouge )
a pu relativemen t vite enfoncer quel-
ques coins dans le système défensif
de nos troupes. Mais il a dû engager
à fond ses troupes et son matériel
et recourir aux armes atomiques. Il
n'en reste pas moins que le parti bleu
a conservé jusqu'au bout sa liberté
d'action. Aucun détachement bleu n'a
jamais été coupé du gros de la troupe.
La liaison entre les différents secteurs
dans la zone défensive n 'a cessé de
jouer. La division bleue, a*u moment
de l'arrêt des manœuvres, était pa r-
fai tement  en mesure de remplir son
but pendant un certain temps encore.

En ce qui concerne l'effet de la
bombe atomique tactique, les abris bé-
tonnés de la zone de combat et datant
de la dernière période du service actif
se sont révélés d'une valeur inesti-
mable. Les troupes qui s'y étaient abri-
tées , ont relativement bien supporté
le bombardement atomique et ont pu
poursuivre la lutte.

L'ef fe t  psychologiqu e d'un tel bom-
bardement n'a pu naturel lement être
éprouvé. La réalité , avec ses destruc-
tions, ses villages et ses forêts en feu.
etc., donnerait évidemment une antre
impression.

Toutefois, les manœuvres ont per-
mis de démontrer qu'une troupe bien
à oouvert et disciplinée , qui ne perd
pas la tête, est capable de résister à
un adversaire se servant d'armes ato-
miques. Du point de vue de notre dé-
fense nat ionale , il se révèle ainsi que ,
si nous voulons établir de telles zones
de défense sur le Plateau suisse , nous
devons construire de nombreux abris
dans lesquels la troupe pourra résister
à l'airtilleri e et amx bombardements
atomiques et s'opposer ensuite effica.
cernent aux vagues d'assaut des unités
blindées et d'infanterie.

La Suisse peut se défendre
contre une attaque atomique

Eglise Evangélique Libre
Chapelle de la Rochette

Dlmanche 3 avril, à 80 heures

PSAUME 135
de Haendel

CHOEURS ET SOLI
par le Chœur de l'Eglise évangélique libre

Entrée libre
Chacun est cordialement Invité

DIMANCHE h 20 h. 15

Grande salle des Conférences
Au temps des

C A T A C O M B E S
avec projection*

par G. Deluz, pasteur

L'HÔTEL DU VERGER
A THIELLE

sera fermé dimanche 3 avril ,
pour can.se de deuil

Hôtel de la Vue-des-Alpes
CE SOIR

SOIRÉE DANSANTE
avec VIC et BILL

Les dîners seront servis
dès 19 heures

ATTENTION
Grande vente d'épinards, laitues, choux-
fleurs, artichauts, ce matin au marché
par le CAMION DE CERNIER avec beau-
coup d'oranges sanguines ; beaucoup de
salades pommées ; beaucoup de champi-
gnons de Paris ; carottes et pommes de
terre nouvelles ; grape-frults 3 pour 1 fr.

Se recommandent: les frères Daglla.

COLLÈGE, BOUDRY
Ce soir à 20 h. 15

Les Troubadours de la Paudèze
Dès 23 heures : GRAND BAL

avec Willy Benoît

CABARET - DANCING

J A.B.C.
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

- Charles Jaquet
! . [ vous prés>enite

I ANNA-MARIA
Trial-Cross d'entraînement

du Norton-Club de Neuchâtel
Dimanche 3 avril

dans la forêt de Chaumont
(GOLF)

Début des courses à 9 heures
Reprise à 14 heures

La participation des meilleurs coureurs
est assurée

La course a lieu
par n'Importe quel temps

Samedi 2 avril, à 15 h. et à 20 h. 30
à la

Grande salle des conférences

«MONSIEUR VINCENT»
avec Pierre Fresnay

et un documentaire
Sous les auspices de ru. C. J. G.,

de l'U.C.F. de Neuchâtel-Vllle et de la
section des Cadettes

Dimanche soir à 20 h. 15

COUP de JORA N
'Location : Pattus tabacs

et à l'entrée

TERRAIN DE SERRIÈRES
Dimanche 3 avril à ï i h. 30

Serrlères I-Comète I
CASINO DE LA ROTONDE

Samedi 2 avril, dès 20 h. 30
GRANDE

SOIRÉE DE JAZZ
avec les ensembles

RAYMOND DROZ
et son dlxleland Jazz group

FRANCIS NOTZ et son quintett
Premiers prix du Festival national de Jazz

Entrée Fr. 3.—

Dlmanche 8 avril 1955, & 20 heures

LE PROPHÈTE JOSEPH SMITH
L'homme Intègre que DIEU a choisi

pour restaurer Son Eglise

Ses révélations-Ses prophéties
par

l'Eglise de Jésus-Christ
des saints des derniers jours

Faubourg de l'Hôpital 19, 2me étage
Vis-à-vis du cinéma REX
Invitation cordiale à tous

lee chercheurs sincères de la vérlt*
PAS DE COLLECTE

CHAPELLE DES TERREAUX
Dlmanche soir, pas de réunion

(projections & la Salle des conférences)
Lundi soir, 20 h. 15

« Ils cherchaient à le (aire mourir »
F. de Rougemont et J. Ballllf

CHAPELLE ADVENTISTE
89, faubourg de l'Hôpital

Dlmanche 3 avril, à 20 h. 15,
CONFÉRENCE par M. David Riemens
Une meilleure compréhension du salut

par grâce
par le message sublime de

LA CROIX
DANS L'APOCALYPSE
l'Agneau Immolé et l'avenir de l'Eglise
Le scandale et la puif-sance de la croix
devant les problèmes du siècle présent

ENTRÉE LIBRE

Le Dr Robert Muller
Promenade-Noire 1

ne reprendra pas
ses consultations

jusqu'à nouvel avis

Aps  ̂ Spectacle de
IfeSSr Couvet renvoyé
RESTAURANT DE LA CHARRIÈRE

CHAUMONT

CE SOIR

Coup de j  or an
COMPLET

# 
 ̂

SAMEDI

M̂  ̂ Soirée
\̂  m.sîT77 Musante

a*r*e
L'ORCHESTRE c MILETTH >

B musicien*
poiur in première foto à Neuchfttel

BEAU-RIVAGE
Soirée dansante

avec le merveilleux ensemble

FRANÇOIS CHARPIN
Prolongation d'ouverture autorisée

Chypre :

NICOSIE 1er (Reuter). — Des atten-
tats ont été perpétrés vendredi à l'aube
contre les bâtiments gouvernementaux
à Nicosie, Limassol et Larnaca ; on ne
signale toutefois pas de victimes. Ces
attaques ont eu Heu à 1 heure du ma-
tin , ainsi qu 'une tentative — Infruc-
tueuse — de lancer des bombes contre
un dépôt militaire non loin de Fama-
gusta. Cette tentative a pu être empê-
chée, grâce à l 'intervention de la garde.

La plus grave attaque a eu pour ob-
jet le bâtiment de la radio à Nicosie.
Un témoin oculaire déclare que plu-
sieurs Inconnus se sont emparés de
deux gardes civils et les ont ligotés. Ils
ont ensuite lancé un « cocktail-Molotov »
contre le bâtiment. Un grave incendie
s'est déclaré, causant d'importants dom-
mages, avant l'intervention des pom-
piers civils et militaires. Les inconnus
ont disparu dans la nuit.

Attentats à la bombe
contre des bâtiments

gouvernementaux

Dernière minute
v i ' .' .

, Par décision «lu SénatTEK

PARIS, 2 (A.F.P.). — Le Conseil de
la République a adopté, peu avant mi-
nuit , l'ensemble du projet de loi accor-
dant les pouvoirs spéciaux réclamés par
le gouvernement , par 204 voix contre 90.
Toutefois , leur durée, en accord avec le
gouvernement , arrivera à échéance le
20 mai au lieu du 30 avril.

De ce fait , une nouvelle lecture sera
nécessaire à l'Assemblée national e.

Immédiatement après , l'Assemblée na-
tionale adoptait à son tour, en seconde
lecture, cette modification.

Les pouvoirs sgsésiaux
prolongés au 20 mai

DERNI èRES DéPêCHES

Société de tir Carabiniers
Assemblée générale

lundi 4 avril 1BBS, à 20 h. IB
an Restaurant dn Jnra

Corsaire
Football-CInb Ecluse, Neuchâtel

Stade des Charmeftes
Dimanche 3 avril 1955, à 15 heures

F.-C. LAMBOENG I
F.-C. ÉCLUSE I

Championnat suisse de IVme ligue

AUJOURD 'HUI
N'oubliez pas de participer à la

GRAHDE VENTE
organisée exceptionnellement

par l'Armée du Salut, Ecluse 20
Buffet, bazar, confection, tous nos
stands à votre disposition dès 9 h.

Dès 18 h. : SOUPER FROID
Grande tombola - Jeux divers

Une ambiance de fête
Soutenez notre œuvre locale

au stade
13 h. 10

Cantonal (réserve) -
Saint-Gall (réserve)

15 heures

Gantonal-
SAINT-GALL

championnat ligue nationale



Le Grand Conseil saisi d'un projet de loi
sur le droit de cité neuchâtelois

Le Conseil d'Etat soumet au parle-
ment cantonal  un Tapport à l'appui
d'un projet de loi sur le droit de cité
neuchâtelois.

De la structure juridique de notre
Etat fédéral , composé lui-même de
vingt-cinq Etats fédérés, découle cet
imipératif de droit public qme tout
Suisse jouit d'uin double indigénat
d'Eta t, celui de f»n canton d'origine,
qu'on appelle comrmunément aujour-
d'hui « droit de cité cantonal » et ce-
lui de l'Etat fédéral auquel on réserve
le nom de « nationalité » . Ce principe
est consacré pair le premier alinéa de
la constitution fédérale : « Tout ci-
toyen d'un camton est citoyen suisse » .
Le statut de la nationalité — au sens
large du terme — est donc condition-
né par , des règles appartenant à deux
systèmes juridiques distincts , relevant
respectivement de la souveraineté fé-
dérale.

Diversité législative
Oe statut est réglé sur le plan fé-

déral par la loi fédérale sur l'acqui-
si t ion et la perte de la na t iona l i t é
suisse, récemment entrée en vigueur
puisqu'elle porte la date du 29 sep-
tembre 1952.

Pour notre canton, cette matière est
réglée notamment par la loi sur les
communes et la loi de 1889 SUT la na-
turalisation neuchàteloise et sur la re-
nonciation à la nationalité neuchàte-
loise.

La nécessité est apparue, d'une part,
d'adapter nos règles cantonales à la
nouvelle loi fédérale et , d'autre part ,
de codifier de façon systématique une
matière législative éparse. Le Conseil
d'Etat a chargé le département de jus-
tice de procéder à cette codification,
lecpiel s'est assuré la collaboration du
professeur Charles Knapp, qui s'était
Occupé auparavant de la revision de la
loi fédérale.

Les innovations
. Le « petit code de la nationalité neu-

chàteloise » compte en son projet 67
articles. Le projet innove dans certaines
de ses dispositions. Pair exemple, l'ar-
ticle 6 imitroduit le principe nouveau
que, sauf déclaration de l'intéressé, le
Neuchâtelois qui acquiert un droit de
cité dans un canton confédéré perd
Son droit de cité antérieur. Une telle
règle se justifie par le fait qu'aujour-
d'hui la notion de domicile revêt plus
d'importance que la notion d'origine et
que la pluralité des droits de cité can-
tonaux offre pins d'inconvénients que
d'avantages.

Le projet règle d'une manière beau-
coup plus détaillée que par le passé la
procédure à suivre par le candidat à la

naturalisation et à l'agrégation. Il com-
prend aussi une disposition ayant trait
au « droit de cité d'honneur» qui peut
être acoordé par le Conseil génén-al
d'aine commune, même k titre posthu-
me, à toute personne qui n'est pas
déjà ressortissante de la commune. S'il
s'agit d'un étranger, le Conseil d'Etat
doit donner son assentiment. Ce droit
de cité d'honneur est personnel et in-
transmissible.

La fin des « Neuchâtelois
dits de l'Etat »

Enf in , le projet met fin à une insti-
tution unique en Suisse, celle des ci-
toyens dits de l'Etat. Il est admis par
la jurisprudence des tribunaux et l'ad-
ministration que la nationalité canto-
nale et fédérale a son origine dans
l ' ind igéna t  communal. On est d'abord
citoyen d'une commune, puis du can-
ton , et enfin die la Confédération. OT,
le canton de Neu châtel est le seuil en
Suisse à posséder une catégorie de ci-
toyens qui n'appartiennent à aucune
commune du canton . Ils sont désignés
aujourd 'hui  sous le nom de « Neuchâ-
telois di ts  de l'Etat » . L ' i n s t i t u t ion  re-
monte à l'ancien régime. Les événe-
ments  de 1831 créèrent notamment
plusieurs de ces Neuchâtelois,. non agré-
gés à une commune ,qul se voyaient
ainsi récompensés d'avoir « pris les ar-
mes pour la* bonne cause » — selon les
vues des gouvernants die l'époque. Il
s'agissai t  de Confédérés en général.
Après la révolution, cette ins t i tu t ion
juridique subsista. On aurait pu la
supprimer lors de rentrée en vigueur
d'une loi fédérale sur « l 'heitmatlosat »,
mais notre gouvernement se refusa à
considérer des Confédérés, devenus Neu-
châtelois de l'Etat, comme des heimat-
los.

Le Conseil d'Etat est d'avis de sai-
sir l'occasion de la mise sur pied d'une
loi sur le droit de cité neuchâtelois
pour mettre fin à cette s i tua t ion  juri -
dique par une incorporation commu-
nale des Neuchâtelois de l'Etat. La so-
lution qu'il a retenue — il y en aurait
plusieurs — est la suivante : les Neu-
châtelois et Neuchâteloises qui n'ont
que le droit de cité cantonal auront le
droit  de cité de la commune de Neu-
châtel , à moins qu 'ils n'aient exprimé
le désir d'être incorporés à une autre
commune neuchàteloise et cime celle-ci
y ait consenti. « Il va sans d i re, d i t  le
rapport, que de toute manière, l'Etat
accordera à la ou aux communes qui
prendront ainsi un risque financier
d'assistance, d'ailleurs peu élevé, une
compensation de ce risque. »

Selon toute vraisemblance, oe projet
de lo*i sera renvoyé à l'examen d'une
commission du Grand Conseil.

Le recours des propriétaires
au Tribunal fédéral est déclaré

irrecevable

La Cour de droit public du Tribunal
fédéral vient de déclarer irrecevable le
-recours qui lui a été adressé par l'As-
sociation des propriétaires die la plaine
d'Areuse contre l'arrêté du Conseil
d'Etat du 26 novembre 1954 ; cet arrêté
repoussait te recours de cette associa-
tion contre la décision du Conseil com-
munal de Boudry accordant le permis
de construct ion diemandié par le Syndi-
cat d'initiative de l'aérodrome des Prés-
d'Areuse pour son hangar-atelier.

Les frais de oe recours ont été mis à
la charge de la recourante.

Pour le surplus, le' dossier est trans-
mis au Conseil fédéral, compétent en
matière d'application de la législation
fédéral e sur la navigation aérienne.

La non-entrée en matière sur le re-
cours de droit public dont nou s avions
annoncé le dépôt sera suivie du débu t
des travaux de la nouvelle place d'avia-
tion du bas du canton.

Décisions dn Conseil d'Etat
• La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dams sa séance du ler avril, la chan-
cellerie d'Etat a adm is au rôle officiel
du barreau, M. Pierre-Armand Conrad,
licencié en droit , domicilié à Neuchâtel ;
il a nommé M. Walter Wenker, aux
fonctions die technicien à l'Observatoire
cantonal, et autorisé M. Edigar Buser,
domicilié à Anet, à pratiquer dans le
canton en qualité de vétérinaire.

La question de l'aérodrome
des Prés-d'Areuse

L'homme, l'Eglise, le monde, tels
sont les trois objet s sur lesquels se
pose le regard du Christ , tels sont les
trois domaines que le Christ revendi-

La troisième tentation du diable
pour les soumettre à Sa puissance.

La troisième tentation du Diable
n'était-elle pas acceptable ? Jésus ne
pouvait-Il pas recevoir «tous les royau-
mes du monde et leur gloire» , «toute
la puissance de la terre» qui lui
étaient offerts  pour les uti l iser ensui te
à la gloire de Dieu ? Ne pouvons-nous
pas accepter l'aide du mal — si c'est
une aide , — les compromis  avanta-
geux, les offres de collaboration avec
les richesses et les puissances de ce
monde ? Faut-il vraiment dire non à
de telles avances qui permet t ra ient  à
l'Eglise des succès aussi rapides
qu'utiles ?

Oui , ici encore, il faut  dire  non , il
faut  dire : « Arrière de moi , Satan ! »
Pourquoi ? Parce que la puissance
qu'offre Satan est une puissance de
tyrannie, tandis que la puissance de
Dieu est une  puissance d' amour .  Là est
toute la différence.  La ty rann ie  exige
une soumission aveugle et des solu-
tions toutes faites. L'amour  réclame
un engagement libre et joyeux , un
cœur consentant. Il n 'y a pas" d'accord
possible entre le règne de Satan qui
crée des êtres to ta l i ta i res  et le règne
de Dieu qui crée des êtres libres. Il
s'agit  donc, pour le chrétien, non d'uti-
liser les forces de l'adversaire au ser-
vice de Dieu ou des hommes, mais  de
porter sur le mondie et sur les hommes
le regard d'u n e  puissance d'amour ,
d'être un instrument de leur libéra-
tion , d'adorer le Seigneur et de le
servir Lui seml.

C'était, jeudi soir à la Collégiale, la
troisième et dernière con férence de ca-
rême, organisée par la paroisse de
Neuchâtel, et donnée , comme les deux
premières, avec une éloquence persua-
sive, par le pasteur  Jean-Louis Leuba ,
professeur à l'Université de Neuchâtel.

J. V.

Une farce de mauvais goût
Hier matin à 3 b. 40, le poste de

premiers secours de Neuchâtel était
avisé par téléphone qu'un incendi e
s'était déclaré à la rue de la Coll é-
giale 2. L'appelant , soi-disant locataire
de l'appartement sinistré, p ré tenda i t
être un nommé C. Les pompiers se
préci p i tè ren t  sur les lieux. En f a i t ,
l'appartement en question est occupé
par Mme C, qui dormait à poings
fermés. On .la n-évcilla et l'on .pensa
au... premier avril. Mais un peu tard !

Cette farce est de mauvais goût. On
peut rire et faire rire sans mobiliser
pour autant les pomp iers. On se de-
mande, en effet, ce qui se passerait si ,
alors que les premiers secours sont
appelés par plaisanterie à tel endroit ,
«n incendie se déclarait réellement à
tel autre. Des minutes précieuses se-
raient ainsi perdues au détriment des
sinistrés.

A LA COLLÉGI ALE

Troisième conférence
de carême

« Regards du Christ
sur le monde »

Avis
aux correspondants
Af i n  de nous permettre de

boucler nos comptes du 1er tri-
mestre 1955, nous prions nos cor-
respondants de nous fa ire  parve-
nir leurs comptes de collabora-
tion ou de nous indiquer leurs
f rais jusqu 'au 3 avril 1955.

Il faut bien l'avouer : le cabaret de
la rue de la Baff iner ie  nous manquait.
Il manquait terriblement k notre équi-
libre. Il était un peu la soupape de
sécurité dans la grisaille conformiste
de la vie quotidienne.

Le « Coup rie Jora n » reparait, à la
rue du Môle, dans un local moins rus-
tique peut-être mais tout aussi pro-
pice que l'ancien au souffle de l'esprit ,
à la brise de la poésie, à la houle des
rires et au ressac de la rosserie.

Nous n 'a l lons  pas détailler par le
m e n u  ce programme nouveau, que cha-
cun se fera un devoir de venir goûter.
C'est la vraie cure de printemps. Il y
a des têtes anciennes et des têtes nou-
velles. Il y a aussi des absents, qu'on
regrette de ne pas voir.

Willy Haag présente le spectacle avec
toujours le même brio. Benos est
éblouissant dans ses chansons d'actua-
lité, ses chroniques de la saison ou de
la semaine, et en se tenant lies côtes
on regarde pousser avec lui « les navets
et les roses » . Excellent numéro du des-
sinateur révolutionnaire qu'est Alexis
dans sa « révision des statues » .

Figus reprend ses œuvres consacrées
comme le « Tra m 6 » et « Brillantine » .
Bichard Lœwer veut se faire pà-ssér
pour « un grand haricot blême » I en
vantant  les méthodes d'amaigrissement.
Il viitriotise le progèrs et remet ' 'en
place celle qui n 'est pas romantique.
Figure nouvelle, Gène Prêtai dit avec
une belle autorité des poèmes de Ric-
tus, d'Asso, de Pia f et des drôleries de
Lamoureux.  J an ine  Robert , nouvelle elle
aussi , chante  en s'aocompagnant du
Brassens, la « Bue Saint-Vincent », « Il
fa isait froid » de Lœwer et « Chante-
relle » de Figus. Noëlle enf in  est tou-
jours la fidèl e pianiste de la troupe.

Le « Coup de Joran » reste à la hau-
teur de sa réputation.

D. B.

Présentation de films bulgares
Hier maibin, au cinéma Studio, les

élèves de l'Ecole suisse de droguerie,
ains i qu 'un nombreux public, ont eu
l'occasion d'assister à la présentation de
films sur la Bulgarie et motaimmenit sur
la production de l'essence de roses et
des fruits. Unie réception a suivi, orga-
nisée par les services économiques * de
la ville, en présence de l'attaché com-
mercial die Sofia en Suisse.

L'avant-garde ailée
Jeudi soir, à 18 heures, l'on pouvait

voir voler dans la cour des services
industriels une hirondelle. Cette der-
nière, éprouvée par la basse tempéra-
ture du momen t , cherchait à pénétrer
dans  le bâtiment pour y trouver une
temp érature  plus clémente.

Concerts pour les malades
Les malades de l'hôpital Pourtalès

et de la maternité ont eu ie plaisir
d'entendre dans le courant  du mois de
mars écoulé : le chœur de l 'Eglise des
frères , le chœur de l 'Eglise l ibre, la
Chanson du pays de Neuchâtel , le
chœur de l'Armée diu salut , le chœur
de l'Eglise méthodiste, le chœur des
élèves de 2me moderne accompagné
d'un groupe de flûtistes, sous la direc-
tion de M. Bobert Kubler. A tous va
la reconnaissance des nombreux audi-
teurs.

SERRIÈRES
Un scooter volé

Un scooter portant  les plaques
NE 5064 a été volé hier à midi , à Ser-
rières. La police cantonale enquête.

Le « Coup de Joran »
retrouvé

VIGNOBLE 

BOUDRY

Un cambrioleur arrêté
Hier après-midi, à 13 h. 30, M. C. K.,

fabricant d'horlogerie à la Chaux-de-
Fonds, arrivait à son chalet de week-
end situé au sud de la ferme des Prés-
d'Arousie, quand iil vit soudain un indi-
vidu sortir pan* une fenêtre et s'enfu i r .
M. K. donna l'alarme par téléphonie à la
gendarmeii-iie die Boudiry, qui fit surveil-
ler immédia t ement tous les passages de
la région . Ving t miinutes plus tard, le
cambrioleur était arrêté à Grande h amp.

Il s'agit d'un évadé de Wiitzwil nom-
mé Longhi. Le malandrin a causé des
dégâts au chalet de week-end en es-
seyant notamment de s'emparer de
¦niounriture.

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu audience mercredi sous la
présidence de M. Roger Calame.

L'audience a été ouverte par la lecture
de deux jugements, dont le premier con-
clut à la libération de trois prévenus qui
étaient censés avoir pris des commandes
sans avoir eu de cartes de voyageur ; le
second concernait H. Sch. qui , alors qu 'il
était logé à l'hôtel de la Couronne, à Co-
lombier, a emporté de la salle à manger
dans sa chambre une aquarelle qui lui
plaisait tant qu'il l'a ensuite prise avec
lui quand il a quitté l'hôtel. S. prétend
qu 'il a mis cette aquarelle par erreur
dans sa valise et qu'il avait l'intention
de venir la rendre personnellement, ce
qu 'il n'a pas eu l'occasion de faire avant
que l'enquête soit ouverte. Vu que Sch.
a déjà été condamné plusieurs fois pour
des délits de ce genre , et a obtenu plu-
sieurs fols le sursis, le tribunal estime
que Sch. avait bel et bien l'intentiott de
garder la peinture emportée et le ! con-
damne à 3 jours d'emprisonnement sans
sursis auxquels s'ajoutent 71 fr. de frais
à payer.

Mme R. B.. hôtelière, a engagé une
employée italienne qui n 'avait pas l'au-
torisation cle travailler. Toutes deux de-
vront payer 20 fr. d'amende et 2 fr. 5*0
de frais.

Le motocycliste R. et son passager G.
sont entrés en collision avec une automo-
bile conduite par un commerçant de
Boudry sur l'ancienne route cantonale
entre Auvernier et Colombier . L'automo-
biliste qui venait de dépasser une fouille
avait repris la droite de la chaussée quand
l'accident s'est produit, n semble que R.
a perdu la maîtrise de sa machine. Les
deux occupants de la moto avaient été
assez grièvement blessés. R. payera 10 fr.
d'amende et 10 fr. de frais.

Plusieurs affaires se terminent par re-
trait de plainte.

CORMONDRÈCHE

Ceux qui s'en vont
(sp) Jeudi après-midi un grand nom-
bre de personnes ont rendu les der-
niers devoirs à Mme Arthur de Cham-
brier, née Hilda de Buren, décédée
dans sa 88me année au château de
Cormondrèche. Les pasteurs Eug ène
Hotz et Georges Vivien ont présidé le
service funèbre. Parmi les œuvres
auxquelles la défunte s'intéressait ci-
tons au moins la commission scolaire
de Corcelles-Cormondrèche, où elle fu t
très longtemps « dame inspectrice » des
ouvrages et le comité de l'Hospice de
la Côte où elle fut la présidente dé-
vouée du comité des dames.

LE VIEUX PONT FAIT PLACE AU JEUNE

Voici le nouveau pont qui  enjambe l'Areuse entre Môtiers et Boveresse.
A droite, l'ancien, qui n'a pas encore été démonté.

(Phot. Castellani, Neuchâtel)

VAL-DE-TRAVERS
Au tribunal de police

(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé , vêlldieùl matin, à Mô-
tiers , sous la présidence du juge Jean-
Claude Landry, assisté de M. Lucien
Frasse , commis greffier.

A l'approche des fêtes pascales , une
seule cause était Inscrite au rôle , mais
avait trait au vol d'un... lapin.

Pendant le mois de Janvier , un vieil
agriculteur de Môtiers , J. K., auquel un
Jeune homme devait un peu plus de
40 francs, vol a un lapin à son créan-
cier dans l'intention de récupérer une
partie de son argent.

K., pour tenter de se disculper , pré-
tendit qu 'il avait tou t simplement trou -
vé le lapin et que c'était pour en pren-
dre soin qu'il le recueillit.

Alors que le procureur général avait
requis une peine de 3 Jours d'empri-
sonnement , le tribunal a infligé à J. K.
— en raison des mensonges qu'il a dits
— cinq Jours de prison. Ce n 'est qu 'en
raison de son âge que le sursis lui a
été accordé et la durée d'épreuve fixée
à deux ans. Quant aux frais, ils ont
été , par 26 fr. 10, mis à la charge du
condamné.

FLEURIER

Inscription
des nouveaux élèves

(c) A l'ouverture de la nouvell e année
scolaire , c inquante-hui t  enfants com-
menceront l'école. Ils seront répartis
en deux classes mixtes.

Les GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Conseil général
(c) Mardi soir , le Conseil général s'est
réuni en assemblée extraordinaire sous
la présidence de M. C. Sandoz (lib .) ;
quelques points important ont retenu
l'attention de nos conseillers.

Le procès-verbal, lu par le secrétaire,
est accepté avec remerciements, après
une légère modification:

Transferts. — Le transfert pur et sim-
ple du collège du fonds des ressortissants
à la commune municipale, pour une va-
leur de 106,120 fr., et le transfert de la
valeur d'un pré , des biens improductifs
ou productifs du fonds des ressortissants,
1OO0 fr. sont acceptés à l'unanimité.

Demande de crédits. — Le conseil de-
mande un crédit supplémentaire pour le
canal égout du Vanel. Différents travaux
ont dû être entrepris, ce qui nécessite
une somme de 1)1,500 fr „ qui est accordée
à l'unanimité. Une somme de 16,000 fr.
est également accordée pour la réfection
du chemin du Crêt Bredel. Cette somme
sera répartie de la façon suivante : 13,000
francs pour la route et 2000 fr. pour la
canalisation des eaux de surface.

Pose d' un kiosque. — Le Conseil général
est informé que le kiosque qui était ins-
tallé, en bordure de route près du restau-
rant Alb. Dessoulavy, sera installé pro-
chainement près de la poste, sur ter-
rain privé.

Divers. — M. C. Sandoz lit une lettre de
M. Ch. Barbezat , qui démissionne du
Conseil général. Il profite de l'occasion
pour saluer M. W. Dubied . nouveau con-
seiller général , appartenant au parti li-
béral.

Différentes questions sont posées au
Conseil communal, sur l'entretien des
routes , le passage à niveau , etc. M. R.
Perrin , président de commune, donne sa-
tisfaction à chacun.

VAL-DE-RUZ
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AU JOUR LE JOUR

Le 1er avril et les examens
Fixer les examens sco laires un

p remier avril est une marque de
confiance à l 'égard des élèves et de
leurs maîtres. L'amour de l'école est
si grand chez nous, la discip line si
librement consentie , qu 'i l ne vient
à pe rsonne l'idée que , pour une f p is,
le département de l 'instruction pu -
blique et les autorités scolaires, ont
prépa ré une bonne f a r c e  et f a i t  des
examens : « un premier avri l ».

Non , comme d 'habitude , les cho-
ses se sont bien passées: les exa-
mens n 'étaient pas « un premier
avril », mais « le pre mier avril »,
c'étaient bel et bien les examens !

On a tout de même raconté à Ne-
mo les deux traits que voici :

Dans une classe où le sujet  de
composition française, bien choisi ,
était: « Châteaux en Espagne » , une
élève, complètement désorientée —
ou « désoccidentée » — par un tel
titre , aurait simplement conf e s s é
qu 'elle n'était jamais allée en Espa-
gne ! et par conséquent ne pouvait
p as traiter un tel sujet.

Ailleurs, on a annoncé à la sur-
p rise et à la grande j oie, des élèves
que leur nouveau pro f e s seur  de p hi-
losophie serait « f é r i é  ». C'est
M.  Ferrier qu'i l f a u t  entendre. Car
s'il existe des j ours f é r i é s, bienve-
nus quoique trop rares au gré
des élèves, on n'a pas encore in-
venté des maîtres « f é r i é s  ».

NEMO.

LA VILLE

Une arrestation
La police cantonale a arrêté le nom-

mé G., recherché par les autorités ber-
noises pour subir une peine d'empri-
sonnement. Il a été conduit à Berne.

Mordue pur un chien
(c) Alors qu'elle effectuait, dernière-
ment , une promenade en tenant  son
chien en laisse, une élève de notre pre-
mière classe, Francine Clottu , a été
cruellement mordu e au mollet gauche
par un chien-loup qui cherchait que-
relle à son compagnon qu'elle voulait
protéger.

La gravité des blessures nécessita les
soins d'un médecin et quelques semai-
nes de lit seront nécessaires pour ai-
der à la cicatrisation des pla ies.

CORNAUX

YVONAND

Un incendie
provoqué par un enfant

ravage un rural
(¦c) Hier, vers midi moins vingt envi-
ïon, un maçon qui se trouvait  tout
près de la ferme de M. Alfred Payot ,
de Lausanne, s'aperçut que le rural
brûlait. Cette ferme est exploitée par
M. Paul Kiiser et se trouve à la bi-
furcation des routes Yverdon - Yvo-
nand - Rovray - Lucens et Yverdon -
Yvonand - Payerne. Il s'agit d'une  assez
vaste exploitation. Le rural lui-même
comprenait une écurie double à bétail ,
l'écurie des chevaux , deux fourragères,
la grange et deux chambres d'employés.

Le commandant des pompiers de la
localité, M. Jean Schmidli fils , qui se
trouvait  aussi tout près , fit immédia-
tement alerter le service du feu. Le
P.P.S. d'Yverdon accourut peu après le
début du* sinistre, mais une forte bise
soufflant, leurs efforts conjugués se
bornèrent à la protection des bâtiments
voisins. En effet , à midi  et demi, il
ne restait du rural que quatre murs
calcinés et un peu de fourage fumant .

Vingt-six têtes de bétail ont pu être
sauvées des flammes ; les chevaux, heu-
reusement, se trouvaient aux champs.
D'après les premières estimations, qua-
tre chars à pont , un moteur électrique,
une pompe automatique et diverses
machines aratoires ont été détruits,
ainsi qu 'une dizaine de chars de foin ,
de paille et de regain.

La maison d'habitation, qui n'est pas
attenante, n'a subi aucun dégât , de mê-
me que deux petites dépendances. Au
moment  du début du sinistre, Mme Ra-
ser était dans sa cuisine et son mari
était aux champs. C'est leur fils, un
enfant de sept ans, qui a provoqué l'in-
cendie en jouant dans la grange avec
des allumettes.

M. Dutoit, juge informateur  du for ,
était sur les lieux , ainsi que la gen-
darmerie d'Yvonand et la police de
sûreté, pou r procéder à l'enquête. Inu-
tile de dire que de nombreux curieux
ont suivi avec angoisse cet incendie
aussi impor tant  que rapide ; il est
encore impossible d'évaluer les pertes

i qu 'il a causées.

RÉGIONS DES LACS

Observatoire de Neuchâtel. — ler avril.
Température : M°yenne : 4.7 ; min. :
— 2,8 ;  max. : 9 ,7. Baromètre : Moyenne :
720 ,5. Vent dominant : Direction : est-
nord-est ; force : modéré . Etat du ciel :
'Clair. Nuageux entre 16 et 17 heures.

Niveau dn lac, 31 mars, à 6 h . 30: 429,66
Niveau du lac du ler avril , 6 h. 30: 429.64

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse et Valais : Temps beau à nua-
geux. Températures diurnes en plaine
voisines de zéro degré . Sur le Plateau ,
bise faible à modérée.

Suisse centrale, nord-ouest et nord-
est du pays, nord et centre des Gri-
sons : En plaine passagèrement très
nuageux à couvert , mais temps partiel-
lement ensoleillé. Faible bise. En plai-
ne, températures diurnes vers 10 de-
grés. En montagne, temps généralement
ensoleillé et hausse de la température.

Sud des Alpes et Engadine : Beau
temps. Pendant la journée , température
10 à 15 degrés. Dans les vallées, vents
du nord.

Observations météorologipes Père , mon désir est que , là où
je suis, oeux que tu m'as donnés
y soient aussi.

Jean 14 : 24.

Monsieur et Madame Léon Latour, à
Bàle ;

Mademoiselle Madeleine Latour, en
Italie ;

Mademo iselle Françoise La tour, en
Angleterre ;

les enfants et petits-enfants de feu
Marc Dubois-Latour ;

Monsieur et Madam e Georges Eberlé,
à Rrilly, et leur famille ;

Madame Benthe Eberlé, à Bàle ;
Mon.sleur et Madame Maurice Eberlé,

à Tavannes, et leur famille :
Madame Jeanine Rosat-Eberlé, au Lo-

cle, et sa famille ;
Madame et Monsieur Charles Zie.gler-

Eberlé, au Locle, et leur famille ;
les familles Weber, Latour, Jeammiaret

et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur cher père, beau-père, grand-
père, beau-frère, omc le, neveu et paren t,

Monsieur Emile LATOUR
Vétérinaire retraité

décédé le 31 mars 1955, à 22 heures,
aiprès une courte maladie, dans sa 76me
année.

Coroelles , le 1er avril 1955.

L'inciniéraitiion, sarras suit e, aura lieu
au crématoire de Neuchâtel, samedi
2 avril , h 1*1 heures.

OulUe pour la Paimitle au d^m'icide
mortuaire, Chapelle 10, à 13 h. 30.

Prière de ne pas fa ire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Monsieur Roger Kohler, à Berne ;
Monsieur et Madame André Kohler-

Casagrande, à Fontainemelon ;
Monsieur  et Madame Auguste Kohler-

Scheffel et leur f i l s , à Saint-Imier ;
Madame veuve Hélène Streiff-Kohler ,

à Neuchâtel ;
Monsieur Auguste Périllard-Kohler,

ses enfants  et petits-enfants, à Neu-
châtel ;

Madame veuve Hélène Kohler-Soguel,
ses enfants et petits-enfants, à la
Chaux-de-Fonds,

ai psi que les familles Kohler , Sulzer,
Tissot, Challandes, Luthy, Taberlet,
Pautex, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Henri KOHLER
leur cher père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent  et ami , enlevé à leur
tendre affect ion,  à l'âge de 67 ans,
après une courte maladie.

Neuchâtel , le ler avril 1955.
(Quai Suchard 8)

Maintenant, Seigneur, tu laisses
ton serviteur s'en aller en paix,
selon ta Parole.

L'ensevelissement aura lieu lundi
4 avril.

Honneurs au cimetière de Beaure-
gard , à 15 heures.

Culte pour la famille, au domicile,
à 14 h. 30.
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Monsieur et Madame Hans  Dreyer-
Wenker et leur Cille Bethli, à Thielle ;

Monsieur Fritz Dreyer, à Hauterive,
et ses enfants;  Ernest , Yolande et
Alice, à Marin ;

Madame Blanche Dreyer, à Marin ;
Mons ieu r  et Madame René Dreyer-

Stauffer  et leu r fi ls  René, à la Coudre ;
Madame et Monsieur Henri  Flachs-

man-Dreyer et leur fille Suzanne, à
Saint-Biaise ;

Monsieur  Eric Dreyer, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Emile Wenker-

"Weber et leurs en fants, à Champion ,
ainsi que les famil les  parentes,  alliées

et amies,
ont la douleur de fa i re part de

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

Monsieur Hansruedi DREYER
leuT très cher fils, frère, neveu, cou-
sin et parrain , enl evé subitement k
leur tendre affection dans sa lîhne
année, après une courte maladie .

Thielle, le ler avril 1955.
Veillez et priez , car vous ne

savez ni le jour , ni l'heure où le
Seigneur viendra.

L'ensevelissement aura lieu ddman-
che 3 avril , à 14 heures.

Domicile mortuaire : Hôtel du Ver-
ger, Thielle.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société f é d é r a l e
de gymnastique , section de Cornaux ,
a le regret d'informer ses membres
du décès de

Hansruedi DREYER
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 3 avril 1955, à 14 heures.

Le comité du F.-C. Saint-Biaise a le
triste devoir de faire part à ses
membres du décès de leur cher cama-
rade

Hansruedi DREYER
membre actif.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu dimanche
3 avril 1955, à 14 heures.
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Oh ! comme le cœur se repose

doucement dans cette immortelle
espérance. Comme il se tait dans
les sanglots pour écouter la voix
qui dit : Je suis au ciel , je vous
attends.

Madame ct Monsieur Hubert Mongin-
Bof fy  et leurs enfants  Georges et De-
nise, au Locle ;

Monsieur et Madame Maurice Boffy-
Monma t et leur fils Maurice ;

Madame et Monsieur  Gilbert Chau-
tems-Boffy et leur petit Alain  ;

Mademoiselle Marguerite Boffy,  à
Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de fa i re  part
du décès de leu r bien -almée maman ,
belle-mama.n , grand-maman , arrière-
grand-maman,

Madame Bernadette BOFFY
née PELTIER

décédée pieusement aiprès une longue
maladie, à l'âge de 79 ans, munie des
saints sacrements de l'Egliise.

Peseux, le 31 mars 1955.
L'ensevelissement, sans suite , aura

lieu à Peseux, samedi 2 avril , à 13 h.

Culte à l'église catholique de Peseux
à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Comime les années précédentes, on
peut voir .sur la place du Pont unie série
de panneaux couverts des meilleures af-
fiches primées par le département fédé-
ral de l'intérieur au cauns de l'année
écoulée, soit en 1954.

Sur la place du Port


