
Le chancelier d'Autriche
se rendra à Moscou lundi
Les représentants des trois puissances occidentales lui ont remis une déclaration

commune au sujet du futur traité d'Etat
MOSCOU, 5 (A.F.P.). — Le gouver-

nem ent soviétique a donné son accord
à la date du 11 avril , proposée par le
gouvernement autrichien , pour l'arrivée
du chancelier Julius Raab.

M. Norbert Bischoff, ambassadeur
d'Autriche à Moscou , a été informé de
cette décision, lundi soir, par M. Via t-
cheslav Molotov , au cours d'un entretien
consacré uniquemen t aux détail s de cet-
te visite.

La composition de la délégation au-
trichienne a été arrêtée mard i par le
conseil des ministres. Présidée par le
chancelier Julius Raab , elle compren-
dra trois autres membres du gouverne-
ment : M. Adolf Schaerf , vice-chancelier,
M. Léopold Figl, ministre des affaires
étrangères et M. Bruno Kreisky, secré-
taire d'Etat aux affaires étrangères. En
outre, trois hauts fonctionnaires seront
d» voyage.

L'opinion
des puissances occidentales

au sujet ilu traité d'Etat
VIENNE , 5 (A.F.P.). — Le chancelier

Julius Raab a reçu mardi après-midi
les trois hauts commissaires occiden-
taux, MM. Llewellyn Thompson (Etats-
Unis), sir Georggrey Wallimger (Gran-
die-Bretagne) et Roger Lalouette (Fran-

ce) qui lui ont remis le texte d'une
déclaration commune des puissances oc-
cidentales au sujet du traité d'Etat
autrichien.

Cette déclaration précise notamment
les points suivants :

Depuis de nombreuses années, les
gouvernements des Etats-Unis d'Améri-
que , de la France et du Royaume-Uni
ont cherché à conclure un traité d'Etat
autrichien. Ils n 'ont cessé de multiplier
leurs efforts pour hâter autant que pos-
sible le rétablissement de la liberté et de
l'indépendance de l'Autriche.
(Lire la suite en .1.7me page )

Un tribunal italien
condamne Farouk à payer

le linge qu'il a acheté
il y a trois ans

FLORENCE, 5. — Un tribunal civil
vient d'ordonner à l'ex-roi Farouk de
verser une somme équivalent à 17,400
francs à Rime Emtlla Bellini , propriétai-
re d'un magasin de blanc, à laquelle
il avait acheté du linge de table brodé,
il y a trois ans.

Farouk a soutenu qu'il n'était pas
personnellement responsable cle cette
dette, car il était alors roi d'Egypte.
Elle aurait dû , selon lui , être réglée
par l'administration des biens royaux.
U avait rejeté un premier ordre d'un
tribunal florentin déclarant que celui-
ci n'était pas compétent dans une af-
faire concernant un citoyen égyptien.

La session extraordinaire du Grand Conseil neuchàtelois
Le projet d'indemnité aux établissements hospitaliers renvoy é à une commission - Un débat sur la revision de la loi

sur l'enseignement secondaire - Développement de plusieurs motions
La séance est ouverte à 8 h. 30 et le

Grand Conseil poursuit la discussion
¦ar les hôpitaux.

Revenamt soir l'totervenition die M. de
Monitmollin, M. P. Rognon (rad.) ne
croit pas que des comparaisons établies
entre les divers établissements hospita-
liers damnent d'utiles résultats. De tou-
te facoin, ce serait aux établissements à
établir de telles comparaisons, et non
à la commission qui sera instituée.

M. P.-L. Leuba , chef du départ ennemi
de l'intérieur, aininonice tou t de suite que
lie Conseil d'Etat s'opposera à l'amnende-
manit socialiste qui voudrait que l'Etat
supporte seul la charge des 2 fr. par
jour et pair malade. Du reste, l'Etat ne
s'est jamais paré des plumes du paon.
Ce sont les pouvoirs publics qui vont
octroyer le subside sur la base raition-

nielle de moitié par les communes et
moitié par le caimtoin. C'est là une for-
mule logique et prudente. Et à supposer
que l'Etat supporte seul les 2 fr., on
viendrait bientôt lui demander d'as-
surer le relèvement de cette contri-
bution. Les députés qui , en tant que
conseillers communaux, défendent les
finances de leurs communies sont moins
ménagers des deniers de l'Etat. M. Leuba
ne transige dôme pas sur la répartition
prévue. Ce que la commission pourra
revoir, par contre, c'est la répartition
outre les communes elles-mêmes.

M. Leuba précise aussi que la subven-
tion s'élèvera au total à 480.000 fr.
envi/rou, et on compte en moyenne
annuellement 240.000 journées de ma-
lades dans nos dix hôpitaux. H relève
que ia question des malades âgés et

chroniqu es préoccupe le gouvernement.
En conséquence, le gouvermememit ne
pense pas que le problème dies hôpi-
taux soit définitivement réglé dans
notre canton par les propositions
actuelles.

Faut-il consentir les soins coûteux
aux malades dams certains établisse-
ments seulemonit ? Le gouvernement
n'est pas die cet 'avis. Il est heureux, à
son sens, qu 'on ait une décentralisation,
die nos hôpitaux dans nos camions et
qu'on possède dams chaque région de
petits établissements. Heureux pour les
malades qui sont soignés à proximité
de leur domicile , heureux pour leur fa-
mille qui peut leur rendre visite. La
contribution rie 2 fr. sera surtout utile
à ce gemme d'établissement.

Le chef du département estime que
les petits hôpitaux sont bien gérés dans
notre camion. L'Etat n 'a pas à suirveiller
leuirs comptes et à procédier aux com-
paraisons demandées pair M. de Mont-
mollin . L'Etat ne saurait intervenir
dams la gest ion interne d'hôpitaux qui
me sont pas • cam t omalisés > . On s'est
demamdé aussi pourq uoi un traitement
de faveur a été réservé à l'hospice de
la Côte. C'est parce que cet hospice
n'est pas seulement un hôpital.

M. Adrien Favre-Bulle (rad. ) s'élève
contre le reproche adressé aux conseil-
lers communaux siégeant au Grand
Conseil rie parler au nom de leurs loca-
lités respectives et mon au nom des
intérêts généraux du canton . Que dire
d'un parlement qui fait des larges ses au
détriment des communes ? Ce qui est
sûr, c'est que , dams cette affaire, la
commune de la Chaux-de-Fonds recevra
1 fr. et devra débourser 1 fr. 20
suir la part qu'elle reçoit de l'impôt de
défense nialioniale. En séance de com-
mission, il faudra tacher de mettre les
2 fr. à la charge de l'Etat seuil.

Comme chef du département clés fi-
nances, M. Guinand t ient à mettre cer-
taines choses au point. En particulier
que le camion cle Neuehâtel est celui de
tous, avec Bàle-ville, qui ristourne le
plus aux communes de la part de l'im-
pôt de défense nationale. L'Etat donne
à celles-ci le 52 % et ne garde pour lui
que le 48 %. Onze million s omt été ré-
partis ainsi aux communes.¦ M. A. Corswant (pop.) : Si l'Etat chez
nous ristourn e davantage aux commu-
nes, c'est qu'il laisse à celles-ci davan-
tage d'obligations que dan s d'autres can-
tons.

M. Humbert-Droz (soc.) pense que la
répartition entre les communies et l'Etat
est un problème général qui devait
être discuté comme tel.

Le projet est pris en considération.
Il est (renvoyé à unie commission.

Br.

(Lire la suite en .1 .7me page)

Impressio ns de session
FI vaudrait la peine de faire le total

de ce que cette brève session extra-
ordinaire a coûté aux deniers pu-
blics : 930,000 fr. pour la réorganisa-
tion de l'économie laitière, 194,000 fr,
pour l'aérodrome des Montagnes neu-
chàteloises, 287,000 fr. pour le Tech-
nicum du Locle, et n 'oublions pas
l'augmentation à 50 % de la part can-
tonale aux établissements d'ensei-
gnements secondaire, ni non plus
l'indemnité que l'Etat devra verser
désormais aux établissements hospi-
taliers après que la commission aura
pris position sur ce projet. A quoi il
faut ajouter les crédits fu turs  qui ,
inévitablement, devront être attri-
bués lorsqu 'il s'agira de passer à la
réalisation de certaines motions qui
ont été développées, sur l ' institution
d'un asile cantonal de vieillards au
Val-de-Travers, par exemple, ou sur
la création de deux stations de con-
trôle des véhicules à moteur.

Tout cela donne , certes, à réflé-
chir. Non pas que nous contestions,
en soi , l'ut i l i té  ou l' eff icacité de tel
ou tel projet adopté hier par nos
grands conseillers. La réorganisation
de l'économie laitière dans notre
canton est indispensable en particu-
lier et ce que l'on regrettera seule-
ment , c'est qu 'on ait perdu du temps
— et de l'argent — à faire discuter
cet objet par deux fois en commis-
sion Mais devant toutes ces dépenses
qui s'accumulent , on voudrait  une
fois de plus que notre gouvernement
et que notre parlement t iennent un
fil directeur , qu 'ils ne se laissent pas
conduire par l'événement seul, mais
qu 'ils établissent au préalable, pour
les dépenses extraordinaires, ce plan
d'urgence réclamé à diverses repri-
ses, mais sans succès, par quelques

députés et qui ressortirait lui-même
à une conception de politique géné-
rale cantonale, toujours bien mal
définie, il faut en convenir

Il est bien rare que l'on entende
rappeler, dans l'enceinte parlemen -
taire, que tout cet argent dont on
dispose émane du contribuable. Et
plus rare encore d' entendre rappeler
— vérité première dans un Etat non-
socialiste — que la meilleure politi-
que sociale consisterait , en allégeant
le contribuable, à permettre à l'éco-
nomie privée d'entreprendre des
tâches qu 'elle saurait assumer bien
mieux que l'Etat. C'est le rôle de la
gauche de combattre cette thèse et
nous ne lui reprochons pas de le
jouer. Mais ce serait le rôle de la
majorité bourgeoise de ne jamais
manquer une occasion de proclamer
— et d'appliquer — ces principes
et nous pouvons lui faire grief de
cette carence.

«I» +
Au vrai, il est de temps à autre

d'heureuses exceptions. Nous sa-
luons, à cet égard , le dépôt de la
motion de M. Paul Rosset qui , consi-
dérant que la si tuat ion f inancière  de
l'Etat s'est « considérablement amé-
liorée », demande de réduire sensi-
blement les taux de l' impôt complé-
mentaire sur la fortune et d'augmen-
ter en même temps sur nos borde-
reaux d ' impôt  le montant  des déduc-
tions légales autorisées. Le député
radical joint  ainsi sa voix aux dépu-
tés Biaise Clerc et André Nar din qui
auparavant ont réclamé, eux aussi,
par voie de motion , sur divers points,
la revision de notre loi fiscale.

A notre humble avis, au lieu de
s'attarder hier à certaines broutilles ,
le Grand Conseil aurai t  été bien ins-
piré d'examiner , dans In session ex-
traordinaire qui vient de s'achever,

ce problème qui est le problème No 1
de notre canton , celui qui intéresse
au premier chef le citoyen , puisque
de sa solution dépend l'orientation
de la politique neuchâteloise : mar-
che au dirigisme ou restauration de
l'initiative privée !

4* *
Mais , au fai t , pourquoi  les comptés

de 1954 qui , en général , nous étaient
communiqués  au début de mars,
n 'ont-ils pas encore été publiés cette
année? La maladie , au commencement
de l'année , du chef du département
des f inances est-elle seule cause de
ce retard ? D'après des brui ts  de cou-
loir — souvent plus intéressants que
les discours prononcés dans la salle
— ces comptes sont bel et bien éta-
blis. Ils sont même des plus satis-
faisants et contrasteraient, de ce fait ,
avec les propos pessimistes tenus en
novembre  dernier  par M. Edm. Gui-
nand , lequel déclarai t  imp ossible
toute r i s tourne  d ' impôt  en 1955 et se
refusait à envisager toute réforme
fiscale autre  que  la « revisionnette »
adoptée à ce moment-là.

Cela serait si vrai  que , dans sa ma-¦orité, le Conseil d'Etat , et M. Edm.
Guinand lu i -même — un bon point à
son actif ! — seraient résolus à nous
ris tourner , une fois encore , une part
de notre impôt  direct.  La ristourne,
c'est bien . Mais la réforme , c'est
mieux.  N'a-t-elle pas été promise du
reste avant les é lec t ions  de 1953 ? Le
premier  devoir  d' un Etat  non-socia-
liste ne consiste-t-il pas en dé f in i t i ve
à rendre à l'économie privée , et plus
par t icul ièrement  aux classes moyen-
nes, de quoi assumer leur propre tâ-
che indiv iduel le  et collective et, pour
le reste, c'est-à-dire pour ses dépen-
ses à lui , de se contenter  de gouver-
ner sa bouche d'après sa bourse ?

René BRA1CHET.

Situation confuse
au Yémen

Le fils du roi détrôné
au secours de son p ère

ADEN, 5 (Beuter). — Le prince Seif
el Islam el Badr, fils aimé du roi du
Yémen destitué, avançait mardi à la
tète de ses troupes en direction de la
ville de Taez en vue de libérer son
père et lui aider à reprendre le pou-
voir. Le prince Seif , âgé de 37 ans, est
à la tête die 8000 miliciens bien armés
soutenus par les tribus des Hached et
des Bakil du haut Yémen. Après l'abdi-
cation du roi Ahmed, le prince, crui
était gouverneur de la province d'El
Hodeida , a cherché refuge dans la fo r-
teresse de Hajja , dams le nord, afin  de
trouver de l'aide parmi les tribus.

Seif el Islam Abdullah, le nouveau
monarque, se trouve actuellement à
Taez avec 1000 soldats. Cependant, il
lui manque des munitions et du car-
burant car les par t isans d'Ahmed con-
trôlent l'arsenal d'el Ourdhi.
Le nouvel imam se serait envolé

vers l'Arabie séoudite
LE CAIBE, 5 ( Router). — Seif el Is-

lam Abdalla h , qui a succédé, la semaine
dernière, à soin frère l'imam Ahmed', sur
le trône du royaume du Yémen, serait
parti par la., voie des airs à destination
de l'Arabie séoudite.

SIsr Winston Churchill a remis hier
sa démission à En reine Elizabeth

Mettant volontairement terme à une prestigieuse carrière politique menée pendant plus de cinquante-cinq ans

Une foule émue et démonstrative a acclamé le grand homme d'Etat
alors qu'il se rendait .de sa résid ence de Downing Street au palais de Buckingham

LONDBES, 5 (Beuter). — Voici le
communiqué officiel publié par Buck-
ingham Palace mardi  à 17 h. 10 :

« Le très honorable sir Winston
Churchill a été reçu en audience par la
reine cet après-midi et lui a remis sa
démission de premier ministre et de
premier lord de la trésorerie , que Sa
Maj esté a gracieusement acceptée. »

Le premier ministre et son successeur.

La dernière épreuve
de sa vie publique

LONDBES, 5 (A.F.P.). — Sir Winston
Churchill , premier ministre britanniqu e,
a démiss i onné mardi, à l'âge de 80 ans
et après cinquante-cinq ans de vie po-
litique.

A 16. h. 22 (G.M.T.), une centaine de
photographes à l'affût devant la maison
historique du 10, Downing Street , ont
souda in vu apparaître sur le pas de la
porte, qui venait de s'ouvrir silencieu-
sement, le gramd homme d'Etat, visi-

blement préparé pour cette dernière
épreuve de sa vie publique.

En jaquette noire , un chapeau haut-
de-forme à la main , son traditionnel
cigare à la bouche, le dos un peu voûté
mais l'air décidé et juvénile, sir Winston
s'est aimablement tourné de droite et
de gauche, obéissant aux exigences des
reporters : « Souriez, sir Winston »,
« Saluez du chapeau , sir Win ston ».

Le vainqueur de la dernière guerre
mondiale , le plus grand homme d'Etat
que la Grande-Bretagne ait conn u au
vingtième siècle, souriait et saluai t
comme un jeune homme qui vien t pour

la première fois d'être nommé à un
poste officiel . Pendant plusieurs mi-
nutes, il a ainsi posé pour l'histoire,
puis il a pris place dans sa limousine
noire , qui portait ' le fanion de lord
gard ien des c Cinque-Ports », dignité
moyenâgeuse qui lui a été décernée à
titre symbolique pou r reconnaître le
rôle essentiel qu 'il a joué dans la dé-
fense du territoire.

L'émotion de la foule
Deux policem en à cheval ont frayé

un passage à sa voiture au milieu d'une
foule compacte qui débordait de la pe-
tite rue sur l'immense avenue de
Whitehall . Des cris de « Good old Wins-
ton », à la fois familiers et respectueux,
ont salué le grand homme tandis que
sa voiture l'emmena it pour accomplir
son dernier acte d'homme d'Etat. Beau-
cou p de visages étaient contractés par
l'émotion : ces quel ques milliers de té-
moins sentaient qu'ils assistaient k la
fin d'une époque , une époque que Chur-
chill a constamment marquée de sa per-
sonnalité.

La reine avait rega.gné le palais quel-
ques minutes à peine avant l'arrivée de
Churchill après avoir passé sa journée
à visiter une ¦raffinerie de pétrole dans
le Kent.

La garde royale
rend les honneurs

Lorsque la voiture de Churchill pé-
nétra dams la cour du palais une im-
mense ovation salua le vieux premier
ministre. La police montée dut refouler
la multitude qui cherchait à envahir
la cour du palais. Le pavillon des
« Cinque Ports » dont le premier min is-
tre est symboliqu ement le gardien , flot-
tait sur la voiture de Churchill.

Au moment où celle-ci entrait dans
la cour, la garde entière rangée devant
la grille a présenté les armes.

Le drapeau de la reine flottait sur le
palais. Un soleil printanier éclairait tou-
te la majestueuse place s'étendant de-
vant l'édifice.

Pendant que le premier ministre
était au palais , sa limousine l'atten-
dait près de la porte dite « des ambas-
sadeurs ». Sur la place, la foule gros-
sissait , sans cesse contenu e par des po-
liciers à cheva l et à motocyclette.

Sir Winston Chu rchill a quitté le
palais de Buckingham à 18 h. 12.

Le retour à Downing Street
LONDBES , 5 (Beuter). — Sir Winston

Churchill est resté 43 minutes au palais
de Buckingha'm. Il est ensuite rentré
directement à Downing Street. Le par-
cours h istorique aller et retour a duré
urne heure. Sir Winston était assis dans
le compartiment arrière de la voiture
et fumait un cigare.

(L i re  la suite en I.'îme page)

Les grandes dates de sa carrière politique
1874 Naissance à Blenheim Palace.
1895 Incorporat ion dans le 4me régi-

ment de hussards.
1898 Participe comme of f ic ier  du 21me

régiment de lanciers à la campa-
gne du Nil.

1899 Correspondant de guerre du « Mor-
ning Post » en Afrique du Sud et
lieutenant dans la cavalerie légè-
re sud-africaine.

1900 Elu député conservateur de Old-
ham à la Chambre des communes.

1903 Adhère au p arti libéral.
1906 Elu député libéral dans la circons-

cription de Nord-West-Manchest er
et nommé sous-secrétaire d'Etat
aux colonies.

1908 Ministre du commerce , épouse
Clémentine Hozier.

1910 Ministre de l'intérieur.
1911 Premier lord de l'Amirauté.
1914 Manœuvres d' exercice de la f lo t te

britannique , ce qui permet à cette
dernière d'entrer immédiatement
en action lors du déclenchement
de la première guerre mondiale.

1917 Ministre de l'armement.
1919 Secrétaire d'Etat à la guerre et à

l'aviation.
1921 Secrétaire d'Etat aux colonies.
1924 Elu député conservateur pour la

circonscription d'Epping, chance -
lier au Trésor.

1929 Réélu député conservateur pour la
circonscription d'Epping, mais
n'occupe plus de fonctions gouver-
nementales au cours des dix an-
nées suivantes.

1939 Premier lord de l'Amirauté.
1940 Premier ministre de la Grande-

Bretagne en guerre , à la tète d'un
gouvernement de coalition , et mi-
nistre de la défense ; succède à
Neville Chamberlain comme lea-
der du parti conservateur.

1941 Mise au point de la Charte de
l'Atlantique avec le président
Roosevelt.

1942 Premiers entretiens du temps de
guerre avec le maréchal Staline à
Moscou.

1943 Rencontre le présiden t Roosevelt à
Casablanca . Conférence du Caire
avec le président Roosevel t et le
généralissime Tchang Kaï-chek.
Entretiens de Téhéran avec le pré-
sident Roosevelt et le maréchal
Staline.

1944 Se rend en Normandi e six jours
après le débarquement allié en
France. Entretiens à Québec avec
le président Roosevelt , à Moscou
avec le maréchal Staline.

1945 Conférence de Yalta avec le pré -
sident Roosevelt et le maréchal
Staline. Donne sa démission de
premier ministre à la suite de la
victoire travailliste aux élections ,
chef de l'opposition.

1946 Discours historique à Fulton
(Etats-Unis) sur « l'endiguement
du communisme soviétique.

1951 Retour à la tète du gouvernement
après la victoire conservatrice aux
élections.

1952 Entretiens à Washington avec le
président Truman.

1953 Chevalier de l'ordre de la Jarre-
tière , reçoit le prix Nobel de lit-
térature. Conférence des Bermudes
avec le président Eisenhower et le
président du conseil fran çais La-
niel .

1954 Entretiens de Washington avec le
président Eisenhower. Fête son
80me anniversaire.

La France n'oubliera pas son fidèle ami
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
La retraite de sir Winston Churchill! inspire aux Français, qui n'ont pas

oublié l'amitié fervente qu 'il porta à leur pays et le rôle glorieux qu 'il joua
dans la dernière guerre, un sentiment de mélancolie. L'homme est resté
populaire en France et, en dépit de vicissitudes de la politique, rares sont
ceux qui , de ce côté du Jura , ne lui témoignent pas cette déférente affection
qu 'on accorde si rarement aux grandes personnalités politiques.

Il avait tout pour plaire aux Fran-
çais : un langage direct et quelquefois
truculent , une silhouette pittoresque
pou r ne pas dire baroqu e, urne série in-
croyable de petits travers, qui éton-
na ient d'ailleiiirs les honnêtes gen s que
l'imprévu surprend autant qu'il peut sé-
duire l'homme de la rue : Churchill
màchonmnmit som éternel cigare, Chur-
chill] coiffé d'un extraordinaire chameau
Cronstadt , Churchill massif , minéral et
le visage plissé d'un sourire d'enfant.

L'homme de la rue sait aussi se sou-
venir et n 'a pas oublié le Churchill in-
domptable  des animées noires, le Chur-
chill qui galvanisait l'énergie de son
peuple, qui lui annonçait clu sang et des
larmes et qui n'a jamais désespéré de
lu victoire.

Figure de légende , Churchill laissera
même en France un souvenir impéris-

sable et ceux qui l'ont vu le 11 no-
vembre 1944 descendre les Champs-Ely-
sées, sous les acclamations de la foule
parisienime , n 'oublieront jamais le spec-
tacle exaltant qu 'il a donné ce jour-là.
Entre de Gaulle et lui le contraste était
saisissant. Churchill vivait sa victoire,
alors que de fGaulte songeait encore à
ce qui restait à accomplir : l'Alsace à
délivrer, l'Allemagne nazie à abattre.
Dix ans ont passé. Churc h ill entre vi-
vant dans l ' immorta l i té  et la France
lui doit pour une grande part d'être
redevenue elle-même. Elle salue avec
émotion et tristesse la retraite d'un des
plus grands personnages de l'histoire
comitempoirainie qui fut  et demeure, et
cela en dépit des apparences, un de
ses plus loyaux et fidèles amis.

M.-G. a.

Le Danemark honore son poète

Tout le Danemark a célébré le 2 avril le cent-cinquantième anniversaire
de la naissance d'Hnns-Christian Andersen , son plus grand poète et
conteur. La jeun esse d'Odense, ville natale d'Andersen , s'est rassemblée
autour de la statue de celui qui écrivi t «La petite sirène » et «Le vilain

petit canard ».
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Mieux vaut réduire
la charge fiscale...

LIRE AUJOURD 'HUI



MISE Â BÀN
Ensuite d'abus, Me Albert Brauen met à

ban sa propriété du Vallon de l'Ermitage et
ses terrains de la rue Matile, formant les ar-
ticles 3361, 3467, 4969, 5658, 4967, 5659, 5142,
5371, 905, 908 et 909 du cadastre de Neu-
ehâtel.

Défense formelle et juridique est faite à
quiconque de pénétrer sur ces terrains sans
autorisation écrite, d'y laisser vaguer du petit
bétail ou des chiens, ou d'y déposer des
déchets.

Les parents sont responsables de leurs en-
fants.

Une surveillance active sera exercée et les
contrevenants poursuivis conformément à la
loi.

Neuehâtel, 23 avril -1954.
Albert BRAUEN, notaire.

Mise à ban autorisée.
Neuehâtel , 29 avril 1954.

Le président du tribunal II,
B. HOURIET.

INDICATEURS D 'ADRESSES
sont cherchés par maison de meubles.
Adresser offres écrites à E. V. 610 au
bureau de la Feuille d'avis.

————— —————— %

On cherche

AUTO
de 8 à 12 CV pour être
transformée en tracteur.
Faire offres avec prix,
nombre de CV. état du
moteur , à O. K. 614 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Antiquités - Achats de
bassins de fontaines

¦fSâ'Kx»- 'KM

Meubles de style
en fer

L. Moinat • Rolle
Tél . (021) 7 57 66

U1LLL UAV13 Ut. !>ILUl,;iAl bL ___\

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir

j eune vendeuse
pour nos rayons de

confection pour clames
pouvant s'occuper de la réception et du
marquage des marchandises de ces

! rayons.
La préférence sera donnée à per-

sonne sachant écrire à la machine, et
à même de faire différents travaux de ;
statistique.

Faire offres ou se présenter à la
direction de

VALROSE S. A.
Bienne. ;

= rt

A louer i
aux Prises de Gorgier

pour week-end
MAISON DE QUATRE CHAMBRES

CUISINE
Belle situation

S'adresser à J.-P. Borel, agent d'affaires
à Saint-Aubin (Neuehâtel)

Fabrique de la région de Neuehâtel enga-
gerait

CONCIERGE
Personne de toute confiance et soigneuse,

cdnnaissant si possible les questions d'eau , de
chauffage et d'électricité, ayant le sens méca-
nique, aura la préférence Faire offres en in-
diquant profession , références et en joignant
copie de certificats , photographie, sous chif-
fres P 3069 N à Publicitas , Neuehâtel.

OUVRIÈRES
sont demandées par entreprise Industrielle.
Entrée tout de suite ou pour époque à con-
venir. — Adresser offres écrites à t. V. 567

au bureau de la FeuUle d'avis.

On cherche

personne seule
et de toute confiance
pour vivre chez clame
seule, lui tenir compa-
gnie , aider un peu au
ménage et pour prome-
nades, contre entretien.
Jolie chambre _ dispo-
sition. Adresser offres
avec , si possible , photo-
graphie qui sera retour-
née à U. S. 576 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 1er
mal,

JEUNE HOMME
comme commissionnaire
et pour aider au labora-
toire. Bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Offres à la con-fiserie Arn , rue de la
Gare, Thoune.

On cherche pour tout
de suite

peintre qualifié
Entreprise de gypserie-
pelnture Gaston Blande-
nier, successeur de G.
Capranl , Maillefer 20. —
Tél. 5 51 36

Mademoiselle Elvire NICOLLIER ct famille 9
remercient très sincèrement toutes les per- I
sonnes qui leur ont témoigné de la sympathie ¦
à l'occasion cie leur grand deuil .

Cuclret sur Corcelles , le 3 avril 1935.

¦ I
Profondément touchée des nombreuses

marques cle sympathie reçues lors de son
grand deuil , et dans l'impossibilité cle répon-
dre à chacun , la famille cle

Monsieur Hansruedi DREYER
exprime sa reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs messages
et leurs envois de fleurs , l'ont entourée clans
sa douloureuse épreuve.

TJn merci spécial aux pasteurs Aeschlniann
et Gelssbtihler pour leurs messages. Un grand j l

I 

merci aussi aux sociétés de gymnastique et B
de tir de Cornaux , ainsi qu 'au Football-club fl
de Saint-Biaise.

Thielle , le 4 avril 1955.

Profondément touchés par les nombreux I
et affectueux témoignages de sympathie reçus H
pendant le deuil qui vient de les frapper , E

Monsieur Ernest RôTHLISBERGER
et ses enfants

remercient toutes les personnes qui ont cn- H
touré leur chère malade cle leur amitié, de fl
leur affection et de leur dévouement pendant fl
sa maladie.

Neuehâtel (Seyon 7), le 6 avril 1955.

Jeune Allemande
de bonne famille ayant terminé son bachot,
désire trouver place au pair, pour 6 mois,
dans famille suisse française pour aider au
ménage et se perfectionner dans la langue
française et la cuisine française. Offres à
Mme Dr Warther , St-Galler-Ring 154, Bâle.

On cherche pour

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, de
14>,i ans, place d'aide à
la maîtresse de maison ,
éventuellement de vo-
lontaire, pour bien ap-
prendre le français. —
Adresser offres écrites à
T. S. 624 au bureau de la
Feuille d'avis.

Blanchisseuse-
repasseuse

ou aide - repasseuse de
métier se recommande
pour journées régulières
et heures de ménage. —
Adresser offres écrites à
L. T. 517 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
de 23 ans cherche place
dans une entreprise de
transports pour aider au
garage. Possède permis
de conduire catégorie A
et D. Entrée pour date
à convenir. Adresser of-
fres à Emll Zehnder b/
der Kirche Bennau-Biber-
brugg/Schwyz.

On cherche

jeune fille
comme apprentie

fille de salle
Faire offres au restau-

rant Strauss, Neuehâtel.
Tél. 5 10 83.

cz ^*Répondez s.v.p., aux
offres sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les en-
treprises qui publient
des annonces avec
offres sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux auteurs des
offres qu 'elles reçoi-
vent . C' est un devoir
de courtoisie et c'est
l'Intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats , photo-
graphies et autres
documents Joints â
ces offres. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconn" li-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis
de Neuehâtel.

V /

Quelle fabrique don-
nerait

travail
à domicile

à jeune dame disposant
de ses après-midi ? —
Adresser offres écrites à
C. M. 607 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune employée
de langue maternelle al-
lemande, connaissant
bien l'anglais et ayant
de bonnes notions de
français, cherche place ,
de préférence dans une
banque. Offres a adres-
ser sous chiffres AS 9-028
B aux Annonces-Suisses
S. A., ASSA, Berne.

ITALIENS
cherchent n 'importe quel
emploi. Tél. 5 44 29..

Jeune fille allemande ,
17 ans,

cherche place
dans ménage avec deux
petits enfants. Vie de
famille. S'adresser à O.
Nemetz, Zollikofen (Ber-
ne).

Urgent
Demoiselle parlant le

français et l'allemand
cherche

place d'emballeuse
vendeuse ou autres tra-
vaux. Adresser offres à
case postale 467, Neu-
ehâtel 1.

Serviettes
d'école

Article en cuir , avec poche expérieure ,
fermeture éclair,

depuis Fr. 16.50

Sacs d'école
depuis Fr. 9.-

Plumiers depuis Fr. 5.-

BIEDERMANN
MAROQUINIER

Pour votre auto :
ÉPONGES DE LAVAGE
PEAUX DE DAIM

SHAMPOOINGS
POLITURES

IMITATION EXACTE
DES COULEURS

DE VOTRE AUTO
PAR SPÉCIALISTE

COUSSINS DUNLOP

I 
TAPIS EN CAOUTCHOUC

TOILES ARGENTÉES
POUR HOUSSES

COMPRESSEURS ET PISTOLETS

M. THOMET
ÉCLUSE 15 NEUCHATEL

¦—————— H

Monteurs
en chauffage
qualifiés sont demandés. Places sta-
bles pour ouvriers de première for-
ce. Offres à Scheidegger , avenue des
Alpes 102, Neuehâtel. Tél. 514 77.

On cherche de suite ou pour date à
convenir

sommelière
qualifiée et de bonne présentation.
Faire offres avec photographie à John
Hurbin , bar de la Poste, Neuehâtel.

Hôtel du centre de la
ville cherche

garçon
ou fille d'office
et une femme
de chambre

Paire offres sous chif-
fres P 3095 N à Publici-
tas, Neuehâtel.

Ménage soigné de deux
personnes cherche

bonne à tout faire
sérieuse et active. Réfé-
rences. Bons traitements
et bons gages. Offres
écrites sous V. M. 625
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

personne
pour nettoyages. Se
présenter chez Perrot
et Cle, Saint-Honoré
No 5.

¦ ' .r f l i i  i

Nous cherchons pour "entrée tout de suite
ou pour date à convenir

VENDEUSES
qualifiées, parlant le français et l'allemand, ;
pour les rayons suivants :

Confection pour dames
Bonneterie pour dames
Lingerie
Colifichets
Mode (si possible ayant ap-

pris le métier de modiste)
ainsi qu'une Jeune

VENDEUSE
active et débrouillarde, pour la vente dans !
le hall d'articles de nos différents rayons. \
Nous offrons : places stables et bien rétri-

buées, conditions de travail agréables.
Se présenter ou faire offres aveo certificats,
photographies, références, curriculum vltse,
prétentions de salaire à la direction de

T A L R O S E S. A., Bienne

On cherche pour le 15 avril ou pour date à
convenir, pour la Chaux-de-Fonds,

EMPLOYÉE DE MAISON
parlant le français, sachant bien cuisiner, pour
ménage très soigné de deux personnes, secondée
par femme de ménage. Très bons gages à per-
sonne capable et honnête. Faire offres sous chif-
fres P. 10430 N. _ Publicitas S. A., la Chaux-
de-Fonds.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le MERCREDI 13 AVRIL 1055, dès 14 h. 15,

lc greffe du tribunal cle Ncucbâtel fera ven-
dre par voie d'enchères publiques, à NEU-
CHATEL (Serrières), Coqucmène 7, rez-de-
chaussée centre , le mobilier suivant :

1 salle à manger comprenant 1 table , 6
chaises ; 1 piano d'études anglais ; 1 chambre
à coucher comprenant 2 lits , armoire , coif-
feuse, tables de nuit ; lustre ; canapé, fau-
teuil , table de studio , cuisinière à gaz , table
de cuisine , tabourets , batterie de cuisine,
vaisselle, etc.

Paiement comptant.
Le greffier du tribunal de Neuehâtel,

A. ZIMMERMANN.

Nous cherchons

PERSONNE
DE CONFIANCE

pour s'occuper d'un ménage de deux person-
nes âgées et pouvant donner quelques soins.
Nourrie et logée. Faire offre avec prétentions
de salaire sous chiffres P 3058 N à Publi-
citas, Neuehâtel.

Sténodactylographe
ayant des notions de comptabilité , est de-
mandée par étude d'avocats et notaires de
la ville. Faire offres sous chiffres X. P. 523
au bureau de la Feuille d'avis.

¦H MISE ,
DâfP AU CONC OURS
POSTE DE MAITRE DE MATHÉMATIQUES

ET GÉOGRAPHIE
à l'Ecole secondaire
et au Progymnase

de la Chaux-de-Fonds
Titre exigé : licence ou titre équivalent.
Les candidats doivent satisfaire aux condi-

tions de l'arrêté du 23 novembre 1951, con-
cernant le stage obligatoire.

Obligations : légales.
Traitement : légal.
Entrée en fonctions : le plus tôt possible.
Pour de plus amples renseignements,

s'adresser à M. A. Tissot, directeur du Gym-
nase.

Les candidatures, accompagnées des titres
et d'un curriculum vitae, doivent être adres-
sées jusqu 'au 23 avril 1955, à M. André Gui-
nand , président de la commission scolaire et
annoncées au département de l'instruction
publique.

La commission scolaire.

||P| Neuehâtel
AVIS

Le public est Informé
que les bureaux de l'ad-
ministration communale
seront fermés durant les
fêtes de Pâques 1055, du

jeudi 7 avril,
à 17 heures

an mardi 12 avril
à 7 h. 30

Pour l'état civil , s'a-
dresser au poste de po-
lice, faubourg de l'Hô-
pital 6.

Neuehâtel le 6 avril
1895.

Le ConseU communal.

BEI COMMUNE
Rpll d'Auvernier

Assurance
des bâtiments

La contribution d'as-
surance des bâtiments,
due pour 1055, est paya-
ble dès ce Jour à la
caisse communale à Au-
vernier , ou à son compte
de chèques postaux No
IV. 208 jusqu'au 15 mal
1955.

La contribution est la
même que celle de 1954.

Auvernier, le 4 avril
1965.

Conseil communal.

Je serais acheteur de

terrain à bâtir
bien situé. Faire offres
sous chiffres P 3088 N
à Publicitas, Neuehâtel.

Colombier
côté lac, à vendre villa
de cinq chambres, con-
fort , une annexe, 2000
m2, Fr. 55,000.— ou
Fr. 70,000.— avec 7000
m-. Agence Despont , Ru-
chonnet 41, Lausanne.

CAFÉ
restaurant , district "du
Locle, passage, à vendre
1/18,000 fr. avec Immeu-
ble rénové , 980 ma . Fa-
cilités. Recettes 55 ,000
francs par an. Agence
Despont , Ruchonnet 41,
Lausanne.

A VENDRE
chalet meublé, Lac-Noir
(Fribourg), deux loge-
ments à deux pièces et
cuisine. Tout confort,
chauffage , cuisinière élec-
trique. Prix intéressant.
Pour traiter , écrire sous
chiffres P 12903 F à Pu-
blicitas , Fribourg.

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

A louer pour le 24 Juin
1955,

appartement
de deux chambres, cui-
sine, salle de bains , tout
confort , à Neuehâtel ,
côté est, 150 fr. sans
chauffage. Offres écrites
sous A. R. 605 au bureau
de la Feuille d'avis.

BjU| COMMUNE

Hp TRAVERS
Pour entrée le 1er Juin

prochain ou pour épo-
que à convenir, la com-
mune de Travers enga-
gerait un

employé
ou une employée

de bureau
Les offres, avec pré-

tention de salaire, sont
à adresser au bureau
communal, accompa-
gnées de certificats et
références, Jusqu'au 10
avril.

Conseil communal.

a^̂ J COMMUNE
SJ^W^EË de

Pyy*l VAUMARCUS-
^ Ï̂M VERNÉAZ "
Mise au concours

Le poste comprenant
les fonctions de

cantonnier,
garde police
et concierge

du collège est mis au
concours.

' Entrée en fonctions :
Immédiate ou pour date
à convenir.

Les conditions peu-
vent être consultées au-
près du secrétaire du
Conseil communal, M.
Victor Hauser.

Les offres de service
accompagnées d'un cur-
riculum vitae doivent
être adressées au Con-
seil communal Jusqu 'au
20 avril à midi. L'enve-
loppe portera la suscrlp-
tlon «Offres de service».

Vaumarcus, le 4 avril
1965.

Conseil communal.

A toute demande
de renseignements
prièr e de joindre

~un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuehâtel »

CISAC S. A. CRESSIER/NE
(avec entrepôts V.L.G. Berne) engagerait

employé (e) qualifié (e)
Prière de faire offres manuscrites détaillées.

Importante fabrique de la branche
horlogère à Bienne cherche une

EMPLOYÉE
pour la réception, le téléphone, la cor-
respondance française et allemande
ainsi que différents travaux de bureau.

Prière de faire offres détaillées sous
chiffres A 40245 U à Publicitas, Bienne.

DOCTEUR

Rolf Lévi
Maladies nerveuses - ..
Clos de Serrières 5

ABSENT
du 6 au 12 avril

Jeune fille de 19 ans,
bonne instruction , cher-
che place

d'apprentie
vendeuse

ou d'assujettie. Adresser
offres écrites à T. V. 611
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employé (e)
de bureau

serait engagé(e) tout de
suite pour la facturation
et pour tous travaux de
bureau. Place stable. —
Faire offre avec certifi-
cats et prétentions de
salaire sous chiffres H. C.
566 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour les
environs de Neuehâtel

sommelière
Etrangère pas exclue. En-
trée tout de suite. —
Tél. 7 94 12.

On cherche dame gen-
tille et active pour aider
au ménage quelques Jours
par semaine, deux à trois
heures par Jour. Quar-
tier Vieux-Châtel. Offres_ case postale 9, gare 2,
Neuehâtel.

On cherche
JEUNE FILLE

pour le service des cham-
bres, cuisine et restau-
rant. — Entrée tout de
suite. Hôtel de la Croix-
Blanche, Cressier (Neu-
ehâtel).

Jeune Suissesse alle-
mande désirant se per-
fectionner dans la langue
française cherche place
de

couturière
de préférence à la
Chaux-de-Fonds ou à
Neuehâtel. Adresser of-
fres avec indications de
salaire à R. Btihler , place
Neuve 10, la Chaux-de-
Fonds.

Appareilleur-sanitaire
connaissant bien la réparation et la
pose des appareils est demandé.
Place stable et bien rétribuée pour
personne qualifiée.
S'adresser à Scheidegger , avenue des
Alpes 102, Neuehâtel. Tél. 514 77:

Maison à vendre
à Colombier

quatre pièces, garages,
tout confort, chauffage
au mazout, machine à
laver , bains, W.-C. sépa-
rés, 600 m: de terrain ,
aménagement, _ lods,
quartier tranquille, bâti-
ment neuf et soigné. Li-
bre tout de suite. Deman-
der l'adresse du No 619
au bureau de la Feuille
d'avis, ou téléphoner au
(038) 513 52.

A louer , à Bevaix , un

appartement
de trois chambres, cui-
sine et dépendances , tout
de suite ou pour date à
convenir. Loyer modéré.
Tél. 6 40 94.

A louer à la rue de la
Côte, pour le 24 avril,

GARAGE
Pour tous renseigne-

ments, s'adresser à l'Etu-
de' de MMes Maurice et
Biaise Clerc, notaires, 4,
rue du Musée. Télépho-
ne 5 14 68.

A LOUER
chalets meublés

régions Lac-Noir (Fri-
bourg et Yverdon , Neu-
ehâtel), deux chambres
et cuisine. Tout confort ,
radio , cuisinière électri-
que. Vue superbe. Prix
Intéressant. Offres sous
chiffres p 12904 F à Pu-
blicitas , Fribourg.

A louer au Val-de-Ruz,
dans situation tranquil-
le, bel

appartement
de trois chambres, cui-
sine et dépendances. En-
trée tout de suite ou
pour date à "convenir. —
Faire offres écrites à V.
K. 918 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER
pour vacances, de préfé-
rence à l'année,

maison
de campagne

d'accès facile. Eau , élec-
tricité, téléphone. Région
pied de Chasserai , ma-
gnifique situation. Prix
intéressant. Renseigne-
ments et offres à L.
Kuntzer , gérant, le Val-
lon/Lignières. Télépho-
ne 7 92 63.

Maison familiale
A louer tout de suite

ou pour époque à conve-
nir maison familiale aux
Ponts - de - Martel, avec
sept pièces et dépendan-
ces. Endroit tranquille â
l'orée de la foret , vue
magnifique et parc om-
bragé. — S'adresser à
John Perrenoud , agricul-
teur, les Petits-Ponts,
tél. (039) 3 72 17.

Gare Corcelles»
Pesenx

A louer pour le 24
juin 1955 ou pour date
à convenir , magnifique

appartement
de 4 chambres

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

Chambre avec balcon ,
et chambre à deux lits,
confort. Tél. 5 27 93.

Petite chambre. Mou-
lins 38, 3me, à droite.

A louer , à monsieur
sérieux , jolie petite man-
sarde. Tél. 5 32 10.

PESEUX
A louer chambre meu-

blée , Indépendante. —
Ecrire à El. Z. 5 poste
restante, Peseux.

Chambre à louer pour
le 1er ou le ls avril ,
Jouissance de la salle de
bains. Demander l'adres-
se du No 531 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer chambre meu-
blée, à monsieur sérieux,
Bellevaux 14.

Jolie

chambre meublée
tout confort , à louer, 60
francs. Bas du Mail. —
Tél. 5 54 89 dès 20 h.

Jeune homme cherche
C H A M B R E

dans une famille, éven-
tuellement avec pension ,
pour le 9 ou le IB avril ,
à Hauterlve-Neuchâtel. -
Offres sous chiffres T.
52651 Q. à Publicitas S.
A., Bâle.

Monsieur cherche pour
le 16 avril une

chambre
indépendante

meublée ou non meu-
blée avec belle vue, à
Neuehâtel ou aux envi-
rons. Téléphoner Jusqu 'à
jeudi à midi au 5 78 68.

Couple cherche

appartement
de deux ou trois pièces,
ancien prix. Eventuelle-
ment échange contre ap-
partement de trois pièces,
tout confort , ancien prix.
Quartier du Stade. —
Adresser offres .écrites à
U. K. 623 au bureau de
la Feuille d'avis.

100 fr.
de récompense

à qui me trouve un
APPARTEMENT

DE QUATRE CHAMBRES
avec dépendances. Prix
maximum sans chauffage
180 fr., surface du loge-
ment minimum 80 m!,
bains désirés, ouest de
la ville exclu. Adresser
offres écrites à L. X. 604
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple sans enfant,
cherche pour le mois de
décembre,

APPARTEMENT
de deux ou trois cham-
bres. — Adresser offres
écrites à R. P. 621 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche

CHAMBRE
au soleil , pour le 16 avril.
Adresser offres écrites à
P. D. 620 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre meublée
indépendante, si possible ,
ou grande mansarde de-
mandée pour le 20 avril
ou le 1er mai, vue. Offres
â Martin , Boissonnet 17,
Lausanne.

Employé de bureau
cherche à louer

appartement
de trois ou quatre pièces,
chauffage central , salle
de bains, pour le 24 sep-
tembre 1055. Région :
Neuehâtel - Salnt-Blalse.

Faire offres écrites à X.
A. 616 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer
dans quartier Portes-
Rouges - Sainte-Hélène,
une parcelle de

TERRAIN
pour jardin. Tél. 5 64 88.

Personne seule et tran-
quille cherche

appartement
d'une ou deux pièces,
avec ou sans confort,
pour tout de suite ou
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
B. B. 606 au bureau de
la Feuille d'avis.

Infirmière
diplômée

et

aide-infirmière
sont demandées à l'hô-
pital Pourtalès, Neuehâ-
tel.

On cherche pour tout
de suite un Jeune hom-
me propre et de bonne
conduite, comme

porteur de pain
S'adresser à la boulan-

gerie Georges Ernst , rue
Louis-Favre 13. Télépho-
ne 5 26 95.

On demande une

sommelière
débutante , pour tout de
suite. Faire offres au
restaurant du Point du
Jour , Boudevilliers. —
Tél. 7 1B 89.

On demande pour tout
de suite Jeune

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

» — v  _i _* •

On cherche à acheter

SCOOTER
d'occasion . — Paiement
comptant. Adresser of-
fres écrites à S. V. 622
au bureau do la Feuille
d'avis.

On cherche

VÉLO
en parfait état , trois vi-
tesses, pour garçon de
10 à 12 ans. Adresser of-
fres écrites h N. K. 612
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

CHALOUPE
ou petit voilier. Offres
sous chiffres P 12881 F
à Publicitas , Neuehâtel.

Costume tailleur
bleu marine rayé , taille
40, à vendre. S'adresser
après 1S h., Riveraine 50,
à gauche.
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| MAMANS :
j LE CHOIX DE

voitures d enfant
« Helvetia » et « Royal-Eka »

est actuellement au complet.
i Pour tous les goûts et toutes les bourses

La maison S. ^W( ^ spécialisée
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Fbg. du Lac 1 NEUCHATEL Tél . 5 26 46

Serviettes ffjrffates
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à fermeture êela» \\).9V et Fr.
depuis • • • j

François ARNOLD
Articles de voyage - Maroquinerie fine
Moulins 3 - NEUCHATEL - Tél. 5 48 50
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(sur commande) j
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Champignons émincés I
1.10 la boite %

Garniture i
4.35 la boite > .
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NEUCHATEL
Faubourg du Lac 2

Toujours soucieux de bien servir
sa bonne clientèle.

LA B O U C H E R I E - G H A R C U T E R I S

LEUENBERGER
vous offre , pour les fêtes de Pâques, un choix incomparable

JEUNE BŒUF - GROS VEAU
ROTI DE P0RG - AGNEAU - CABRIS

LAPINS DU PAYS ET POULETS
DE PREMIER CHOIX

LANGUES FRAICHES ET SALÉES
JAMBON de CAMPAGNE et CHARCUTERIE FINE

Que de la première qualité
RUE DU TRÉSOR TÉL. 5 21 20

Prière de passer vos commandes de bonne heure

Terre-Neuve
chiots, pedigree, à ven-
dre. Tél . (037) 6 40 12.

A vendre

poussette
crème, avec matelas et
pare-soleil. S'adresser , le
matin, à S. Mosset, Char-
mettes 32.

A vendre pour cause
de départ belles

poussines
« Leghorn » sélectionnées,
âgées de dix mois, en
pleine ponte. Tél. 5 29 47.

MOTO
« Royal » , 350 cm', en
très bon état , à vendre
à prix avantageux. Faci-
lités de paiement. Offres
à J. Mounoud, Chézard.

A vendre plantons de

VIRGULES
S'adresser à A. Mermi-
nod , Saint-Biaise. Télé-
phone 7 53 67 ou 7 52 92.

A VENDRE
une poussette Wisa-Glo-
ria , à l'état de neuf ,
ainsi que 26 poussins de
quatre semaines « Bleus
de Hollande». S'adresser
le matin ou après 16 h.,
à Pierre Bongard , Rugin
8, Peseux.

w_- fy . p__-**_y /——

Qui ne souhaite-
rait pas posséder
une belle garni-
ture de bureau ?
Différents modè-

Éj les à partir de
Fr. 35.—

S ^eymon^
5 NEUCHATEL ?

_ Saint-Honoré 9 W
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B Merveilleuses...
les robes Fresca de Nabholz
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FRESCA NABHOLZ
est un tricot de coton fin et frais, infroissable, garanti lavable

et grand teint

Traité contre les effets de la transpiration,

FRESCA NABHOLZ
est une véritable révélation

Elégantes, pratiques et racées,
les nouvelles robes FRESCA NABHOLZ fon t la conquête

des femmes au goût sûr

De Fr. 84.— à 158.—
VOYEZ NOTRE VITRINE No 6
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Pour comp léter votre toilette...
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#W4 Gant
-M «Perrin»

La marque réputée
pour sa coupe, ses nouveautés et sa qualité

à des prix très intéressants

EN EXCLUSIVITÉ POUR DAMES ET MESSIEURS
chez

Rue du Seyon Neuehâtel

JSouô le ûîane du p tintempô
___ _ .._._ 

B[AU V[SI0N
f *»! en la <na U e fantaisie , dessins

et coloris nouveaux
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ÉCHALAS
triangulaires, imprégnés.
Fabrique Louis Perrin ,
Chêne-Paquier (Vaud).
Tél . (024 ) 5 12 53.

A vendre

MOTO
60 cm3, neuve. Prix Inté-
ressant. S'adresser : Port-
d'Hauterive 48. Télépho-
ne 7 55 74.

PASSAGES
bouclés, coco

Beau choix

Tapis BENOIT
Maillefer 20, tél. 5 34 69

Votre avantage
à l'étage

CRÉDIT

Chien-loup
de race, trois mois, à
vendre au prix de 50 fr.
Demander l'adresse du
No 617 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

«VW»
grand tourisme

1Ô54, moteur Porsche
1300, toit ouvrant, bru-
ne, cercle klaxon , volant
et roues spéciaux, tam-
bours freins ailettes,
compte-tours, t e m p.
d'huile, allume-cigarette,
porte-skis, phare-brouil-
lard, radio américaine,
pneus Michelin. Faire of-
fres écrites sous G. D.
616 au bureau de la
Feuille d'avis.

PIANO
en .bon état , cadre en
fer , cordes croisées, bon-
ne occasion. Tél. 5 44 72
le soir.

Poussette-
pousse-pousse

en bon état, à vendre.
Tél. 5 5H 89.

Amplificateur
« Télévox » avec micro,
en bon état , revisé com-
plètement, à vendre à
prix intéressant. S'adres-
ser à Henri Gambarini,
Boudry.



Le sourire enchanté

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchatel »

ROMAN
par 14

MAGDA CONTINO

Assurément ce n 'était pas de la
main de Thomas Welier. Elle se pro-
mit de chercher un spécimen d'écri-
ture die Herbert et de sa mère. En
examinant les comptes du domaine ,
cela devait être facile. A moins que
l'ètirainge ootwespondiainit n 'eût employé
oe procédé pour dissimuler son écri-
ture...

À force de ré'flléchir , de calculer,
de tirer 'des plans, Corinne finit par
s'endormir, le billet serré entre ses
doigts. .

CHAPITRE VIII

Le matin de bonne heure, Sibyl,
touite fraîche et j oyeuse et qui avait
excellemment dormi, annonça à son
amie cru'ellle attenidait le cher Alan
qui la conduirait j usqu'à Howile Cot-
tage sous le prétexte de lui faire
choisir un cheval très doux. Elle au-
rai! à se familiariser d'abord aiyec la
bête , puis à apprendre à se tenir sur
son dos.

Siibyl momtrait une joie tel© qu'on

ne pouvait déoemmenit l'attribuer à
sa première leçon d'équiiitation. En
réalité, elle aillait faire la connaissan-
ce dies parents d'Alain et le jeune hom-
me s'en montrait aussi troublé qu'elle.
Cepenidaimt son émotion était plus
grave et comme ¦entecihée de tris-
tesse.

Corinne, qui avait passé une mau-
vaise nuit et qui voyait tout sous de
sombres couleurs, remarqua l'espèce
d'Inquiétude qui m M-qua it le visage
d'Alan quand il vint chercher Sibyl,
Présenter à sa famille la jeune fille
quie l'on rêve d'avoir pour épouse,
est une démarche un peu redoutable.
Elle justifiait amplement la gravité
du jeune homme.

Corinne n 'approfondit pas. Elle
avait bien d'autres soucis ! Ne voii-
fent pas trouble r son amie au mo-
meut d'une visite grosse de consé-
quences pour sa vie entière , elle ne
lui monitra pas le billet gl issé nui-
tamment sous sa ponte... bien que ce
billet fût destiné à la véritable pro-
priétaire de Rhie Hil'.l. Corinne avait
accepté de la remplacer. Elle la lais-
sa donc partir, heureuse et le cœur
en fête , avec son cher Alan . Puis elle
averti t sa « cousine », Lavinla Dod-
son, qu'ellle était à sa disposition
pour la visite du manoir .

La dame en noir, toujours aussi
triste et fro ide, l'entraîna de pièce en
pièce. Bile essayait, visiblement , de
se mett re à l'unisson d'une jeune fillle
de vingt et un ans et faisait queilques
fr ais d'amabilité .

Corinne connaissait déjà le grand

liiving-room du rez-de-chaussée, le
hall aux trophées de chasse et la pe-
tite bibliothèque-bureau où Thomas
Weliler se faisa it oublier, penché sur
des dossiers qui retenaient tous ses
soins. De l'autre côté du hall , un im-
mense sali on avait dû servir atutrefois
à des réceptions organisées pair les
parente de Sitoyll . Detix petites pièces
renfermaient un nombre incroyable
de bibelo'ts et de frivolités glanés au
cours de nombreux voyages. Le style
des meubles était p lus moderne que
ceux du grand salon , plus mièvre,
aussi. Par un étroit couloir, on ac-
cédait à la cuisine , vaste pièce dal-
lée, impeccable de propreté — com-
me pour unie revue de détail — et
que flanquaient deux grands pla-
cards baptisés pompeusement: lin-
gerie et office .

Au premier étage, du côté des
chambres de Corinne et de Sibyl,
existaient deux autres pièces, la pre-
mière vide, la dernière occupée par
Lavimia Dodson . Cor i enne n 'y entra
pas , se contentan t d'un simple re-
gard j eté du seuil. A quelques pas,
sur le couloir, une porte étroite était
bizarrement précédée de trois mar-
ches.

— Le grenie r, avertit Lavinla sans
faire un pas pour ouvrir. Il y a , com-
me dans t ous les greniers, quantité
de vieilles choses au rebut... (elle
eut un mince sourire) quelques rats
et de nombreuses toiles d'araignées.
11 faudra , maintenant que nous
avons deux servantes sous la main,

que je fasse faire un sérieux net-
toyage et un tri encore plus sérieux...

i S En partent, elle entraînait Corin-
ne vers l'autre partie du couloir , à
droite de l'escalier. Quatre cham-
bres furent montrées à la proprié-
taire : deux, vides, unie troisième oc-
cupée par Thomas Welier et la der-
nière par Herbert Dodson, Le cou-
loir , de oe côté-ci, au lieu de se ter-
miner par une porte, s'arrêtait de-
vant une étroite fenêtre qui donnait
sur les jardins et sur le parc. On
apercevait , en outre, un amgle de la
cour des écuries où , pour le moment,
le « cousin-régisseur » était occupé
à réviser ia voiture de Thom as Wel-
ier. Un projet germa dans la tète rie
Corinne. Peut-être y avait-elle déjà
plus ou moins pen sé, inconsciem-
ment , désirant une conversation
avec ce jeune homme si agressif au
début et qui , maintenant, cherchait
à passer inaperçu.

— Les terres me paraissent très
étendues , dit Corinn e à son cicérone
qui refermait les chambres. M. Wel -
ier m'a montr é, en arrivant , la fron-
tière de Blue Hill et du domaine des
Howle. Est-ce que la propriét é se
prolonge , rie l'autre côté, sur autant
de kilomètres ?

— Non, répondit Lavimia . Ce n'est
pas tout près quand même. Le do-
maine a la forme d'un très long rec-
tangle en bordure de la route , plus
le versant entier de la coilllir.e. ?our
le parcourir, il vous faudra plusieurs
jours...

— Je puis toujours le longer par
la route et en voiture. Voulez-vous
demander à mon cousin Herbert s'il
peut me conduire dans l'auto de M.
Welier ?

— Certainement !... Herbert sera
enchanté...

Mme Dodson aussi était enchan-
tée de ce désir subit exprimé par
la jeune fille. Les deux femmes se
séparèrent.

Corinne , dans sa chambre , passa
une veste par-dessus sa robe. Lavi-
nia alla avertir Herbert d'avoir à
lenir prête la voiture. Après , seu-
lement , elle prévint Thomas Welier
d'un petit ton triomphant qui ame-
na une f lamme moqueuse rians les
yeux du rapace. Il les avait , depuis
le matin , pudiquement  voilés de ver-
res colorés comme pour dissimuler
un regard trop expressif.

Comme à son habitude , Herbert
salua froidement celle qu 'il croyait
être sa cousine. Il affecta même
d'ouvrir la portière de l'auto et de
dire :

— Je suis à vos ordres.
Corinne s'assit à l'avant. Il s'ins-

talla au volant et démarra. Jusqu 'au
bout de l'allée des platanes , il ne dit
rien . Là, il fut bien obligé de poser
une question :,

— Désirez-vous ailer vers l'éleva-
ge des Howle ?

— Non , de l'autre côté. Ne roulez
pas trop vit e, s'il vous plaît , et don-
nez-moi quelques explications con-

cernant les cultures et la qualité des
terres.

Il oommen ;a dès qu'il eut tourné
sur la route :

— Ce pré est un excellent pâtu-
rage pour les moutons de votre fer-
mier...

Puis M fournit des précisions sur
l'import ance du troupeau , les quali-
tés et quantités de laine qu 'on en
retirait , la vente des agneaux. Plus
loin C'omnieuçait un bois , qualifié,
dams la région , de bois de chasse.
De la route, il s'étendait vers la val-
lée et grimpait à l'assaut de l'a col-
line. Des chiffres tombèrent des lè-
vres d'Herbert concernant la vente
des coupes de bois , les revenus du gi-
bier dont il s'était , lui-même , insti-
tué le gardien. Des champs succédè-
rent au bois. Cette terre , produisait
des plantes sarclées et elle fournis-
sait le manoir  et la ferme en avoine
et en pommes rie terre principal e-
ment.  I n  dernier pré en bordure
d' une rivière servait de pâturage
dans une période rie canicule et
quand le pacage précédent était
t ondu par les dents voraces. Le
cours d'eau défi imitait la propriété
rie ce côté. L'auto tourna. Herbert
cessa rie parler , ayant  dit ce qu 'il
jugeai t ut ile à la propriétaire de
Blue H Mil .

(A suivre)
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LAINAGES • SOIERIES • COTONS - NYLONS - CONFECTION - TROUSSEAUX - TISSUS D'AMEUBLEMENT
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_JL Donnez la préférence aux marchan-

>i# dises qui portent le signe tabel. Elles

j ,..i sont fabriquées en Suisse sous de
bonnes conditions de travail.

LABEL
La marqua <5_n fravol Organisalion Suisse Label
équitabicment rémunéra Secrétariat* Bâle , Gerbergasse 20

A VENDRE

bétonneuse
ainsi que matériel divers pour la construc-
tion. — Téléphoner au (038) 5 64 61 après

18 heures.

CHRONIQUE RéGIONA LE
SAINT-BLAISE

Concert des Rameaux
(c) Selon une tradition appréciée , un
concert spirituel a été organisé diman-
che soir au temple pour marquer le
début des cultes spéciaux de la Semaine
sainte.

Nous y entendîmes avec grand plai-
sir , le pasteur Henry Bauer , de Fontai-
nemelon , dans des airs de G.-P. Haen-
del, J.-S. Bach et Saint-Saëns, où la
voix chaude et expressive de ce bary-
ton donnait à cette magnifique musi-
que un relief tout particulier.

Il y eut aussi de très beaux mor-
ceaux d'orgue, en particulier une
« Toccata , adagio et fugue en do» , de
J.-S. Bach , et un « Final» triomphant
de C. Franck .donnés par notre dévouée
organiste paroissial , Mlle Alice Miche.

Commission scolaire
(c) Au terme de la période d'examens
de ce 4me trimestre, s'est tenue l'ha-
bitueUe séance groupant le corps en-
seignant , le bureau du comité des da-
mes Inspectrices et la commission sco-
laire: -
- Le rapport du comité des dames men-

tionne toujours avec' satisf action les
beaux résultats des classes d'ouvrage et
de travaux à l' aiguille. La démission de
Mme Seller , vice-présidente du comité ,
a été enregistrée avec regrets. Mme Te-
deschl est nommée vice-présidente et
un nouveau membre sera accueilli en la
personne de Mme Pierre Verron .

La commission procède ensuite à la
répartition des classes durant la pro-
chaine année scolaire. Elle sera la mê-
me que Jusqu 'ici. Le corps enseignant
fait part de ses réflexions touchant les
derniers examens, qui laissent de très
encourageants résultats , ce qui est con-
firmé par les membres de la commission
scolaire ayant été appelés à fonctionner
les 31 mars et 1er avril , en qualité
d'examinateurs.

Les vacances de printemps ont com-
mencé le 4 avril , avec rentrée le 18
avril.

Fête des promotions
(o) Maintenue dans son cadre villa-
geois de fraîcheur et de simplicité, la
cérémonie des promotions est pour la
population l'occasion de s'Intéresser aux
affaires scolaires.

La fête débute par un cortège , avec
fanfare , membres des autorités commu-
nales et scolaires et ce joyeux ruban
d'enfants, qui bientôt remplit les bancs
du vieux temple. On notait aussi cette
année la présence de MM. Gaston Clot-
tu , chef du département de l'instruc-
tion publique , Chs Bonny, inspecteur
des écoles, ainsi que de MM. Edm.
Bourquin , de l'Automoblle-Club, et
Quinche , sergent-major de la police lo-
cale, venus spécialement pour la remise
de diplômes aux patrouilleurs scolaires.

La cérémonie, qui dura exactement
une heure , fut ouverte par un jeu d'or-
gues et une allocution du pasteur Jac-
ques Février , alternant avec les chants
du chœur d'hommes l'« Avenir » , et ceux
des classes des degrés supérieur et
moyen ; on entendit encore M. Ph.
Clottu, président de la commission sco-
laire , dans une allocution , puis dans la
lecture des résultats des promotions.
C'est lui encore qui eut le plaisir de
remettre aux douze patrouUleurs sco-
laires , de 4me et 5me année , leurs di-
plômes tout neufs, consacrant la prépa-
ration suivie à Neuchatel ces dernières
semaines. Coiffés d'un bonnet de po-
lice, drapés d'un ceinturon, les mem-
bres de notre équipe locale sont prêts
_ fonctionner , non pas dans un esprit
de gloriole ou d'amusement, mais pour
rendre service à leurs camarades.

Une prière et un cantique terminè-
rent cette Fête des promotions , à l'Is-
sue de laquelle chacun retrouva avec
plaisir le soleil du printemps, tandis
qu 'une cordiale réception réunissait au-
torités et invités, au cours de laquelle
d'aimables paroles furent prononcées
par M. Arthur Vuille , vice-président du
Conseil communal , qui remercia en par-
ticulier la commission scolaire d'avoir
organisé cette patrouille scolaire et nos
aimables voisins de Neuchatel d'avoir
aidé à la réalisation pratique.

ENGES
Affaires scolaires

(c) Après les examens écrits, les examens
oraux ont eu lieu le 2 avril.

Un banquet excellemment servi à
l'hôtel du Chasseur et réunissant les au-
torités scolaires et le corps enseignant,
marqua la fin de l'année scolaire. La pro-
chaine commencera le 25 avril , pour les
élèves des degrés Inférieur et moyen et
le 2 mal pour ceux du degré supérieur.
_ _*_ _r_ _v_ _ _ _ _v_ _ _ _ _ _M _ Y_ _ _ ___

VIGNOBLE (sp) Le pasteur DuBois acheva le cycle
de ses conférences sur le thème de
l'Eglise par un exposé très vivant des
modes d'engagement de l'Eglise dans 1©
monde présent.

L'Eglise n 'a pas à s'accommoder aux
circonstances du moment , ni à se sou-
mettre aux exigences ou aux pressions
du pouvoir. C'est ainsi que l'Eglise ,
renonçant à sa docilité , est devenue
résistante et a cessé de se considérer
comme un service de l'Etat. Elle tend
il reprendre son rôle d'inspiratrice dans
la conduite de la chose publique.

L'Eglise vivante , pour être actuelle et
prophétique , ne connaît ni repos ni con-
fort. Elle doit faire triompher la vérité
dans les secteurs de la vie actuelle où la
notion chrétienne de l'humain lui pa-
rait être trahie.

Mais 11 y a plus , renonçant à une
vague spiritualité , à cultiver la piété
en vase clos et dans le compartiment
des Eglises particulières , l'Eglise se veut
œcuménique. Les mouvements d'unité
qui se sont succédé depuis une tren-
taine d'années ont compris qu 'il ne
s'agissait pas tant d'une unité de for-
me et de structure que d'une vision
unique du rôle de l'Eglise dans l'his-
toire et d'une prise de conscience chré-
tienne des problèmes essentiels du mo-
ment.

C'est ainsi qu 'il a fallu reviser les
méthodes et les Intentions Immédiates
des missions. On créera de nouvelles
Eglises et non plus des succursales des
Eglises européennes.

On a compris aussi que les questions
sociales et politiques ressortissaient
aussi bien à la fonction de l'Eglise que
les problèmes théologiques , que la pré-
sence du Christ dans l'Eglise et le mon-
de n 'est pas un vain mot et que la re-
ligion est plus qu 'une affaire privée.

Nous sommes très reconnaissants à M.
DuBois de nous avoir présenté une ima-
ge aussi vivante de l'Eglise en proie au
temps, mais victorieuse des temps.

T

Conférence de paroisse

DOMBRESSON
Soirée annuelle

de la Société de gymnastique
(sp) Samedi soir a eu lieu , dans la halle
de Dombresson , la soirée annuelle de la
Société fédérale de gymnastique de Dom-
bresson-Villiers.

Dix numéros, des plus variés, furent
présentés aux spectateurs qui auraient
pu être plus nombreux. Relevons tout
d'abord les ballets des dames hollandaises
et « Douceur printanière », qui furent
tout particulièrement goûtés, ainsi qu 'un
duo de danse délicieusement excuté
dans une harmonie parfaite. Le ballet
des actifs , Intitulé « Ballet des clowns » ,
obtint également beaucoup de succès.
Relevons enfin la bonne exécution des
aînés au cheval-arçons où le champion
cantonal des artistiques, catégorie B, fit
une excellente impression.

« La fleur d'oranger », trois actes de
A. Blrabeau et G. Dolley, était inscrite
au programme pour la partie théâtrale,
pièce présentée par la « Mouette », so-
ciété théâtrale de la Béroche, où tous les
acteurs peuvent être félicités de leur
bonne Interprétation.

C'est avec les rythmes de l'orchestre
« Hot boys » que se termina , au petit
matin , cette agréable soirée.

Vfll-DE-HUZ

LES VERRIÈRES
Une belle soirée villageoise

(c) Le concert donné samedi soir dans
notre grande salle comble a obtenu un
grand succès ; succès triplement méri-
té : la soirée était organisée par la so-
ciété de musique « L'Echo de la fron-
tière » — c'est une référence ! — les
exécutants et les acteurs étaient tous
gens du village, le but était totale-
ment désintéressé puisque la soirée se
donnait au profit du fonds des courses
scolaires.

La fanfare , dirigée par M. Jean Fuchs,
ouvrit le concert par cinq morceaux
bien au point , exécutés avec entrain et
chaleur , dans un rythme précis, avec
un grand souci des nuances.

Les accordéonistes jouère nt à plu-
sieurs reprises sous la conduite de M.
Jean-Louis Leuba et les gracieux musi-
ciens et musiciennes furent vivement
applaudis.

Etant donné le but de la soirée , on
avait fait appel aussi à la collaboration
des jeunes filles de l'Ecole secondaire
et de la classe primaire supérieure.
Dociles à la direction et sensibles à la
musique qu 'elles interprétaient , elles
chantèrent trois beaux chœurs qui leur
valurent les bravos encourageants de
l'auditoire.

Un Intermède comique Improvisé par
deux... « Tessinois » , MM. Fuchs et Rota ,
sur une chanson populaire italienne
fut une désopilante caricature et dut
être répété.
. Quant au prologue dit par une gen-
tille écolière et aux saynètes enfanti-
nes, ils eurent un très grand succès
et il faut féliciter non seulement les
jeunes acteurs , mais encore et surtout
celui qui , patiemment , les dirigea , M.
Georges Boucard.

A la fin de cette belle soirée à la-
quelle assistaient des gens venus de
plusieurs villages voisins , M. Gilbert >
Delbrouck , président de la commission
scolaire , remercia les spectateurs et dit
avec éloquence à la fanfare et à ses
collaborateurs d'un soir la reconnais-
sance de l'autorité scolaire.

VAL-DE-TRAVERS

Place de la Poste : 1S h. et 20 h. 15.
Cirque du PUate.

CINÉMAS
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Les clandesti-

nes.
Théâtre : 20 h. 30. L'appel de l'or.
Rex : 15 h.. Le trésor des Pieds nickelés.

20 h. 30. Le prince au masque rouge.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. La valse de

Monte-Carlo.
Apollo : 15 h. et 20 h. 15. Le rouge et

le noir.

CARNET DU JOUR

Un jubilé dans l'enseignement
(c) Les représentants des autorités de la
Béroche ont fêté , samedi , les vingt-cinq
ans d'enseignement cle Mlle Evard , maî-
tresse de notre école ménagère inter-
communale. Cette petite cérémonie fut
présidée par M. Charles Perret , président
de la commission scolaire intercommuna-
le, qui dit à Mlle Evard tout le plaisir
qu 'il éprouvait à la remercier, au nom
de toute la population , en ce jour an-
niversaire. M. H. Thaimann , président de
la commune de Saint-Aubin-Sauges,
transmit à Mlle Evard les félicitations
des autorités bérochales . U la remercia
de l'effort qu 'elle accomplit dans un
Inconfort complet , en espérant que, sous
peu , elle verra l'école ménagère Installée
dans des locaux vraiment appropriés a
son enseignement. Puis il lui remit un
modeste cadeau.

M. Berner , inspecteur des écoles, adres-
sa de son côté , avec les siens propres , les
remerciements et les vœux de M. Gas-
ton Clottu , chef du département de
l'instruction publique. U rappela que
Mlle Evard a d'abord enseigné durant
quinze ans à la Chaux-de-Fonds et qu 'el-
le est à l'école ménagère de la Béroche
depuis sa fondation , il y a dix ans. U
tint à remercier Mlle Evard tant pour
son activité pédagogique que pour sa
collaboration active à l'élaboration du
« Manuel de recettes culinaires », qui en
est à sa lOme édition. M. Berner déplora
aussi l'insuffisance des locaux affectés_ l'école ménagère , et souhaita que les
communes intéressées s'occupent active-
ment de la rénovation des locaux .

M. Schopfer , au nom du corps ensei-
gnant, s'associa aux félicitations et aux
vœux exprimés et fit exécuter , par les
Jeunes filles de la neuvième années , quel-
ques chants de circonstances. Mlle Evard,
très émue, remercia chacun et le prési-
dent déclara la cérémonie close.

SAINT-AUBIN

LE LOCLE
Une plaque commémorative

(c) Il est question de poser une pla-
que commémorative rappelant H.-Chris-
t ian Andersen sur la façade de l'im-
meuble No 28 du Crét-Vaillant, où sé-
journait  le fin conteur lorsqu 'il venait
au Locle.

\ AUX MONTAGNES

(c) Sous l'impulsion de son actif prési-
dent , M. Richard Jornod , secrétaire com-
munal, notre Ski-club a organisé, samedi,
une soirée de jubilé à l'occasion du 20me
anniversaire de sa fondation.

Au cours du repas officiel , excellem-
ment servi par M. Richard , tenancier du
restaurant de la Gare, M. Jornod a pris
la parole pour saluer l'assemblée pré-
sente et proclamer membres honoraires
les fondateurs du club encore membres
de la société.

MM. Roger Reymond et Olivier Bu-
gnard, membres fondateurs , lurent les
premiers rapports du club et rappelèrent
la mémoire des membres fondateurs au-
jourd'hui décédés. MM. Robert Sutter,
président de commune, et J.-P. Barbier ,
pasteur , apportèrent des messages de
sympathie et d'encouragement à la so-
ciété jubilaire.

Puis, ce fut la soirée récréative qui se
. poursuivit tard dans la nuit, animée par

MM. Thaimann, Reymond et Richard.

Culte des Rameaux
(c) Dimanche, de très nombreux fidèles
se pressaient dans le temple pour enten-
dre le message des Rameaux et entourer
le pasteur Robert Cand , président du
Conseil synodal , hôte de notre village en
ce jour. Accueilli par le Collège des an-
ciens au nom duquel le pasteur Barbier
prononça un message de respectueuse et
cordiale bienvenue, le pasteur Cand pro-
nonça la prédication des Rameaux avec
beaucoup d'autorité et d'amour , puis U
donna la communion à de très nombreux
paroissiens. Au cours de la liturgie , M.
Roger Reymond et Mme Dubols-Reymond
chantèrent une cantate très belle de
Gounod, « Je viens à toi , ô Jésus ».

Ce culte , présidé par le président de
notre Eglise réformée neuchâteloise , lais-
sera une profonde Impression à notre
population .

MOTIERS
Comptes communaux

(c) Les comptes communaux pour 1954
omt été adressés à tous les membres
du Conseil général qui sera appelé à
en discuter lors die sa séance du 15
avril . Ils se présentent comme suitr re-
cettes, 363,872 fr. 70; dépenses, 367,589
fr. 50, soit un déficit de 3716 fr. 80 con-
tre 2422 fr 05 prévu au budget.

L'examen attentif des différents cha-
pitres démointre que tous sont en nota-
ble augmentation tant aux recettes
qu 'aux dépenses, ces dernières surtout
du fai t  des nombreux crédits accordés
à l'exécutif en cours d'exercice afin de
financer des travaux d'édiliité (ru-es ,
conduites d'eaux, immeubles commu-
naux, etc.).

Il y a lieu de noter que le montant
accord é pour le goudronnage dies rues
du village dievait se répartir sur deux
ains. Il reste encore une somme de
30,000 fr. à couvrir par le compte or-
dinaire de 1955.

SAINT-SULPICE
Jubilé du Ski-club
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La voix des riverains de la rive gauche du lac de Bienne
au sujet des projets d'amélioration

du trafic ferroviaire et routier
De notre correspondant de Bienne :
Un comité d'action s'est constitué à

Douanne pour examiner les répercus-
sions qu'auraient l'établissement de la
double voie ferrée entre cett e localité
et la Neuveville, ainsi crue la correc-
tion de la route cantonale longeant
le lac , sur l'économie de la région.

Le projet des C.F.F. pour l'établisse-
ment d'une double voie a été mis à
l'enquête publiqu e le 19 mars (pour
trente jours), en ce qui concerne la
Neuvevill e seulement. Mais c'est toute
la région s'étendant de la Neuvevill e
à Bienne qui est intéressée et doit pou-
voir se prononcer à ce sujet , précise le
comité d'action , qui ajout e que les
C.F.F. ont pris contact avec les ins-
tances routières cantonales, mais sans
parvenir à établir un projet commun.

Le comité reproche encore aux C.F.F.
de s'être arrêtés à un plan partiel. Il
critiqu e aussi cette politique du fait
accompli. Pou r la région riveraine du
lac de Bienne la question routière est
fondamentale. C'est pourquoi la coor-

dination rail-route est indispensable,
d'autant plus quie le terrain est diffi-
cile et restreint.

Le comité d'action entend rensei-
gner la population et désire créer une
communauté d'intérêts. C'est pourquoi
il a convoqué à une séance qui a eu
lieu le 30 mars, toutes les municipa-
lités de la Neuveville à Bienne. Il faut ,
aiffirme-t-il, qiue les C.F.F. aient un
partenaire (une instance représentant
toute la région) avec qui discuter. Et
qu'une nouvelle solution soit trouvée
qui tienne compte des trois nécessités :
chemin de fer - route - communes.

Dans un papillon qui a été distribué
dans toute la région , le comité prétend
enfin que l'exécution du projet actuel
aurait des conséquences fâcheuses, par
exemple :

Perte de vignobles de haute valeur.
Suppression des passages à niveau

existants qui coupera pratiquement le
libre accès au lac.

Culture moins facile des parcel les
de terrain encore existantes.

Accès défavorable aux immeubles au
bord diu lac.

Paysage abîmé.
Et le comité de conclure :
— Le projet actuel n'est utile que

pour les C.F.F.
— La question routière n'est pas ré-

solue.
— Il n'est pas tenue compte des in-

térêts économiques et personnels de
nos habitants.

— Une solution satisfaisante doit
être trouvée qui réponde aux exigen-
ces de la oiTouiliation , aujourd'hui et
pouir les générations à venir , tout en
sauvegardant l'économie des communes
.riveraines et Je charme des rives du
lac.

La coordination
rail - route est réelle

répond l'ingénieur
dn 3me arrondissement

L'ingénieur en chef du 3me arron-
dissement a bien voulu nous fournir
de son coté d'autres renseignements.

En 1952, le canton de Berne a adju-
gé à trois ingénieurs rétablis sement
des projets pou r la route Bienne - la
Neuveville. Ces projets ont été termi-
nés l'année dernière pour les tronçons
Dauehcr - Bipsch ail et Bipschal - la
Neuveville. Ils ont alors été soumis aux
C.F.F. qui les ont examinés. Les C.F.F.
ont établi le projet de double voie au-
quel le canton a adapté ses plans de
route. Donc, la coordination entre le
canton et les C.F.F. (la route et le
rail ) est réelle.

Les C.F.F. ont terminé leurs plans
d'exécution. Du côté route, les plans
d'exécution sont en voie d'achèvement,
toujours en collaboration avec les
C.F.F.

La route Bienne - la Neuveville sera

élargie à 7 mètres, avec deux pistes
cyclables qui porteron t la largeur tota-
le à 10 m. 50. L'exiguïté des villages
oblige à la détourner du côté de la
montagne. Un plan d'ensemble règle
son établissement. U ne faut pas ou-
blier d'ailleur s que la route de la rive
nord du lac de Bienne est une route
principale suisse. C'est la route No 5.

Elle tombe donc sous le coup des
prescriptions fédérales. Ainsi , l'arrêté
du Conseil fédéral du 27 juillet 1951
fixe la largeu r de telles routes à un
minimum de 7 mètres. La .construction
de la route Bienne - la Neuveville sera
donc réalisée selon les conceptions les
plus modernes. Son importance l'exi-
ge.

Pour l'établissement de la double
voie, si les C.F.F. commencent leurs
travaux à la Neuveville, c'est qu'ils y
sont forcés. Toute 1» ligne jusqu 'à
Bienne doit être doublée. Les C.F.F.
auraient bien voulu entreprendre leurs
travaux à partir de Bienne , eair c'est
sur le parcours Bienne-Daucher qu 'il
aurait été le plus urgent d'établir une
double voie. Mais à Vigneules la place
manque et il faudra envisager la cons-
truction d'un tunnel à cet endroit et

les études à ce sujet ne sont pas ter-
minées. Voilà pourquoi les travaux dé-
buteron t à l'autre extrémité. Tous les
projets rail-route concernan t la rive
gauche du lac doivent être terminés
pour fin 1956.

La suppression des passages à niveau
(il y en a environ une soixantaine en-
tre Bienne et la Neuveville) sera com-
pensée par l'établissement de pa ssages
sous-voie et de chemins le long des
voies ferrées .

Enfin si un crédit de 500.000 fr. a
été consenti pour exécuter les travaux
d'amélioration routière dans cette ré-
gion , c'est bien parce que, après chaque
week-end , les doléances des usagers de
la route se font de plus en plus nom-
breuses.

Le problème ferroviaire et routier de
la rive gauche du lac rie Bienne est
d'une importance capitale , que ee soit
au point de vue régional ou national.
Et si des divergences s'élèvent quant à
sa solution, personne ne conteste la
nécessité de cette d ouble amélioration.
Il faut donc espérer qu'une entente
pourra intervenir.

A. C.

LA VIE RELIGIEUSE
Science Chrétienne

(sp) La mission constructive de la
Science Chrétienn e était le thème de
la conférence donnée dimanch e, à la
Salle des Conférences, sous les auspi-
ces de Première Eglise du Christ,
Scientiste, à Neuehâtel , par M. Georges
Channing C.S.B. de San-Francisco , Ca-
lifornie, en se basant sur la parole
de Christ-Jésus : «Je ne suis pas venu
pour abolir, mais accomplir (Mat. 5: 17).

Le conférencier déclara que le but du
Christian isme, dans les temps moder-
nes est de construire, d'élever l'hom-
me, de cultiver ses asp irations spiri-
tuelles et non de le détruire ou de
l'absorber dans la divinité. M. Chan-
ning af f i rma que le droit et le pr ivi-
lège de l'homme, c'est de pouvoir s'éle-
ver, car l'homme est la réflexion de
Dieu, son Principe divin qui ne ren-
contre aucune opposition à Sa perfec-
tion éternelle. Puis il fit  ressortir que
l'homme et Dieu ne sont j amais sé-
parés, quoi que toujours distincts ; et
cette distinction est pareille à celle qui
existe entre la cause et l' effet : Dieu
est la cause et l'homme est l'effet. La
cause n'est pas l'effet et l'effet ne peut
prendre la place de la cause ni en
être séparé.

La protection de l'homme 'repose sur
oe fait et comme créature de Dieu, la
dignité et l'indiviriiualiiité de l'homme
sont et demeuirent intactes.

La compréhension de ces faits spiri-
tuel s, dit-il , opère avec puissance dans
l'expérience journalière de ceux qui les
acceptent ; ils produisent une manifes-
tation visible sur la santé, l'activité
et libèrentl'homme de la crainte et
des l imitat ions de toutes espèces. M.
Channing déclara que lui-même avait
bénéficié de la compréhension de ces
vérités sp irituelles, disant que cette
compréhension est la vra i prière et
il prédit que tout individu qui 'apprend
à prier de cette manière en expéri-
mentera les effets libérateurs tant
dans la maladie que dans les limita-
tions.
f Le professeur Maurice Goguel

.. p )  Avec le professeur Maurice Go-
guel, quii vient de mourir à Paris , dans
sa soixante-seizième année, disparaît
mne des personnalités les plus remar-
quables et les plus connues du protes-
tantisme français en même temps que
du monde universitaire.

Professeur à la Faculté de théologie
protestante de Pairis, à la Sorbonne et
au Collège de France, M. Maurice Go-
guel a atta ché son nom à des travaux
nombreux et célèbres, sur les textes
du Nouveau Testament et suir les origi-
nes du christianisme. Auteur de nom-
breux ouvrages qui font autorité dam s
le domaine des écrits néo-testamentaires
et de l'histoire du christianisme primi-
tif , le professeur Gogueâ dont un grand
nombre de pasteuirs et de professeurs
de théologie de Suisse romande ont eu
tt'honneux d'être îles élèves à la Fa-
culté de Paris ou de l'Ecole des hautes
études — et qui a parlé quelques fois
à Neuehâtel — a été, en même temps
qu'un savant éminent, un homme d'une
grande modestie.

BIBLIOGRAPHIE
CAHIERS PROTESTANTS

Le « cinéma mythologique » , c'est le tl-
1<re d'une étude de M. P.-F. Schneeberger ,
qui parait dans le No 1/1955 des « Cahiers
protestants». Nous y remarquons égale-
ment des articles de M. Edmond Pldoux :
« C.-P. Ramuz devant l'être et le néant » ,
de M. Charly Guyot : « Réflexions sur le
problème des prêtres-ouvriers » et encore
de M. Claude Rlchoz : « Servir la Jeunesse
ou s'en servir ».

LES YEUX OUVERTS
par Jacques Duboin

Editions J.-H. Jeheber S. A., Genève
Pourquoi tant d'électeurs se désinté-

ressent-ils de la politique ? C'est parce
qu'elle ne tient pas ' compte de l'action
sourde , incessante, Irrésistible de progrès
techniques qui bouleversent les sociétés
humaines. Or, s'il est une vérité hors de
doute, c'est que la somme totale du
bonheur augmente pour une nation à
mesure qu 'il y est distribué plus égale-
ment entre tous les Individus .

Est-ce le cas aujourd'hui ? Non : si le
problème de la production des richesses
est résolu , c'est celui de leur vente , c'est-
à-dire de leurs distribution qui se pose.
A cet égard, l'auteur ne défend pas une
doctrine mais expose les laits puisqu 'ils
sont toujours les plus forts . Il montre,
en particulier , que notre système finan-
cier ne correspond plus du tout aux be-
soins de l'économie du XXme siècle. Et
11 conclut que ce ne sont ni avec des
quêtes, ni avec des bons à lots qu 'on fera
disparaître la misère, ce n'est même pas
prenant aux uns pour donner aux au-
tres, c'est en permettant aux pauvres
gens de participer à l'énorme capacité de
production du monde moderne. Au reste,
11 démontre que nous n 'avons pas le
choix 1

LA CHAIR ET L'ESPRIT
par Charles Slinw

Collection Marabout
Edltltlons Gérard et Co, Verviers

Charles Shaw est né au moment où
commençait le XXme siècle. En 1B27, il
publia son premier article , commençant
ainsi une carrière qui allait faire de lui
un des plus importants Journalistes d'Aus-
tralie.

Dans son premier roman. « La chair et
l'esprit », Hank Allison, fusiller marin
américain , seul survivant d'un naufrage ,
a atteint une île du Pacifique, située à
l'Intérieur des lignes Japonaises et appa-
remment déserte. Cependant , Allison dé-
couvre bientôt une autre rescapée, une
Jeune religieuse de l'ordre des Ursulines.
Le brave garçon un peu fruste et la Jeune
religieuse, fine et pure, forment bien la
paire la plus mal assortie qui soit. Mais
le malheur les rapproche, ensemble Ils
doivent lutter pour trouver leur subsis-
tance et chercher un moyen d'évasion.

L'auteur conduit ses deux héros avec
une subtilité de touche, une quasi per-
fection cependant bien humaine, qui
étonnent et charment à la fois.

MANGER POUR VIVRE
par le Dr Jean Tremollères

Editions J.-H. Jeheber 8. A., Genève
L'Instinct de nutrition puise ses racines

dans chacune de nos cellules, dans cha-
cun de nos organes, n modèle une psy-
chologie et conditionne un type socio-
économique. Une étude sur l'alimentation
de l'homme est une histoire et une phi-
losophie.

L'auteur rappelle tout d'abord com-
ment apparaît, à la lumière des faits
scientifiques les plus récemment acquis,
l'entretien de la vie. Puis l'auteur indique
comment, à travers des circonstances géo-
graphiques et historiques si différentes,
l'homme a réussi à utiliser son milieu
ambiant pour trouver sa subsistance et
les problèmes que lui pose son mode de
vie actuel dans nos villes Industrielles.

Enfin , dans une dernière partie , de ca-
ractère plus pratique, 11 présente les quel-
ques conseils que pour mieux se nourrir,
la science de la nutrition peut actuelle-
ment avancer.
SERVITUDE ET GRANDEUR PAYSANNES

par J.-M. Gatheron
Editions J.-H. Jeheber S. A., Genève
En moins de deux siècles, et plus par-

ticulièrement depuis une cinquantaine
d'années, les progrès du machinisme ont
changé les conditions de l'existence d'une
grande partie de l'humanité : celle qui
participe à l'activité industrielle et à la
vie urbaine. Mais la paysannerie est de-
meurée,-dans son ensemble, en marge de
cette évolution. Aussi les pays agricoles
sont-ils dits « sous-évolués » et , dans tous
les continents, la paysannerie, qui prend
de plus en plus conscience de sa situa-
tion , constitue le sous-prolétariat du mon-
de moderne. Dans « Servitude et grandeur
paysannes » l'auteur montre que satisfac-
tion n'a pas été donnée jusqu 'ici au pay-
san. Tl pose ainsi le problème de l'équili-
bre de l'économie mondiale auquel les
événements en cours requièrent une so-
lution universelle dans ses principes ;•• et
proprement révolutionnaire qu'un souci
de la paix ne saurait différer.

L'HOMME DANS LA NATURE
ET LA SOCIÉTÉ

par le professeur Pierre Delore
Editions J.-H. Jeheber S. A., Genève
L'homme ne peut être considéré à part

de son milieu de vie et doit rester en
harmonie avec lui : c'est à cette perspec-
tive qu 'est consacré ce livre. L'être hu-
main est ainsi envisagé : dans son milieu
physique ou naturel , dans ses milieux de
naissance, dans son milieu social.

Les impératifs d'aujourd'hui se trou-
vent dans une éducation appropriée et
dans une jus tice seule susceptible d'ap-
porter la solution des conflits. L'alliance
de la technique et de la Justice est la
plus urgente que l'humanité ait à opérer.

Dans cette étude substantielle des al-
liances nécessaires, l'auteur apporte sa
longue expérience de médecin , d'éduca-
teur , de travailleur social et d'humaniste ,
en associant toujours le sens du réel et le
souci de l'efficience à la profondeur de
pensée.

VEILLE DE PAQUES
BILLET D'YVERDON

De notre correspondant :
A la veille de Pâ ques , Yverdon

cannait aussi la f i èvre  qu 'engendre
la f ê t e  de la résurrection et du re-
nouveau. Tandis que les bourgeons
éclatent sur les branches des marron-
niers , lés œ u f s  enrubannés éclosent
par centaines dans les vitrines, les
premier s tailleurs fon t  leur appa-
rition et , dans les jardins , des ex-
perts dans l'art de la taille rabat-
tent les branches super f lues .  Une
bonne odeur de f u m é e  f l o t t e  sur la
ville, qu 'exhalent les f e u x  des jar-
diniers du dimanche. Partout , on
rafraichit  pour le grand jour.  Et au
p ied de la statue de Pestalozzi , des
pensées jaunes et bleues seront en
f l eurs  dimanche.
.Promotions et confirmations

La veille de Pâ ques , ce sont aussi
les promotions , les confirmations , le
début des vacances de printemps.
Samedi matin , les premières se sont
déroulées au cinéma Bel-A ir et au
Casino pour les degrés in fér ieurs
et sup érieurs des écoles primaires
el le collè ge. Des chants d'ensemble ,
des rondes mimées, des discours des
directeurs et de M.  Steiner, muni-
cipal , ont embelli ces heures de
détente bienvenue après le labeur
d' un long trimestre.

Le lendemain, dimanche des Ra-
meaux, deux cérémonies de con-
f i rmat ion  ont eu lieu au temp le.
M M .  Coigng et Savarg, pasteurs , ont
présidé la première , MM. Dony et
Vi quera t la seconde. Une f o u l e  de
paren ts et d' amis avaient tenu à
entourer les volées de catéchumènes
qui confirmaient le vœu de leur
bap tême.

Les poissons dn 1er avril
Avant la f i n  de ce trimestre d 'hi-

ver, il y a eu le 1er avril 1 Les fa rces
ont été nombreuses en ce jour.  Rien
que dans le « Journal d 'Yverdon » ,
deux poissons de taille ont amusé
la population. Le prem ier remp lis-
sait une page entière consacrée à
la location du château par Charlie
Chap lin ; trois p hotos « montées »
pa r un maitre p hotograp he local
montraient le célèbre acteur ser-

rant la main du syndic devant la
porte du vénérable édi f ice  et sor-
tant d' un café  de la rue de la Plaine.
L 'autre annonçait l 'inauguration du
collège de Fontenay pour l'après-
midi même. Je me suis laissé dire
que quatre dames seulement avaient
pris la nouvelle au sérieux !

La deuxième correction
Ainsi que nous l'avons annoncé ,

un comité vaudois pour la correc-
tion des eaux du Jura vient de se
créer à Yverdon. M. André Martin ,
syndic , le préside. La création d' un
comité cantonal était nécessaire
pour intervenir au Grand Conseil
aux f i n s  d' obtenir les crédits né-
cessaires. On sait que sur 52 mil-
lions au total , 2 ,5 millions devront
être fournis  par le canton de Vaud.
I l  est souhaitable que soit constituée
une fédérat ion  des sections pour la
protection des riverains des trois
lacs. Les Vaudois appuieront tous
les e f f o r t s  fa i ts  en commun pour
résoudre le problème de la deuxiè-
me correction des eaux du Jur a, et
d' autres problèmes tels que la pê-
che ou la navigation. Neuchatel a
pris la tête du mouvement et les
Vaudois en général, les Yverdon-
nois en particulier, ne peuvent que
les fé l ic i ter .  Néanmoins , le nombre
fa i t  la f o r c e  et la section vaudois e,
o f f i c i e l l e m e n t  reconnue, donnera
plus  de poids  aux justes revendica-
tions des quatre antres cantons in-
téressés.

Vers un anniversaire
Dans cinq semaine auront lieu

dans notre ville les fê tes -  du cen-
tenaire de la ligne de chemin de
f e r  Bussigny-Yverdon.  Le comité
d' organisation travaille depuis quel-
que temps A leur organisation. Deux
manifestations sont p révues pour
le 15 mai : un grand cortège his-
torique intitulé « Les moyens de
transport à travers les âges » et une
exposition montrant des souvenirs
de l'époque, soit dessins , p hotogra-
p hies et moyens de transport uti-
lisés en 1S55. Nu l doute que l'une
et Vautre remportent le p lus vif
succès.
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Mercredi
SOTTENS et té lédi f fusion : 7 h., gym-

nastique . 7.10 , disques. 7.15. inform.
7.20 , propos du matin , farandole fran-
çaise. 11 h., émission d'ensemble « Obe-
ron » de Weber. 11.30 , poème élégiaque
op. 12, d'Ysaye. 11.45, refrains et chan-
sons modernes. 12.15, orchestre Malando.
12.25, le rail , la route , les ailes. 12.45,
inform. 12.55 , sur tous les tons , de
Jean-Marc Pasche. 13.45, Escales , de
Jacques Ibert. 16.30 , nos classiques :
Corelli-Pioco. 17 h., le feuilleton de
Radio-Genève . 17.20 , le rendez-vous des
benjamins , avec oncle Henri, 18.05,
trois valses , trois époques. 18.30 , nou-
velles du monde des lettres. 18.40, dis-
ques. . 18.50. micro-partout. 19.15, inform.
19.25, Instants du monde . 19.40, un bon-
Jour en passant . 19.50 , questionnez , on
vous répondra. 20.10 , Indiscrétions. 20.30 ,
le mercredi symphonique. Concert par
l'Orchestre de la Suisse romande. Direc-
tion : Peter Maag ; soliste : Wanda Luz-
zato , violoniste : œuvres de Mozart ,
Schubert , Tchaïkovsky. Wagner. 22.30 ,
Inform. 22.35, les Nations Unies vous
parlent. 22.40 , place au jazz. 23.10 , der-
nières notes...

BEROMUNSTER et télédif fusion : 6.15.
inform. 6.20 , musique variée. 6.45, gym-
nastique. 7 h., Inform. 7.05, concert. 11
h., émission d'ensemble. 12.15, musique
récréative . 12.30 , inform. 12.40 , le Radio-
Orchestre , dir, Paul Burkhard. 13.25,
Imprévu. 13.35. chants , par F. Peter ,
ténor . 14 h., pour madame. 16.30, musi-
que légère et danse. 17.30, pour les en-
fants. 18 h., musique de chambre. 18.40,
causerie. 19 h., plaisanterie musicale.
19.20 , communiqués. 19.30, inform., écho
du temps. 20 h., musique populaire .
20.35 , reprise du feuilleton rarUnnh oni-
que : Anne Babl Jowàger. 21.30 . solistes.
21.50 . disques. 22.15, Inform. 22.20 , mu-
sique légère .

Les conséquences d une campagne
publicitaire erronée

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Sous ce titre, l'organe « Die Schwei-
zer Uhr » de Granges, très bien do-
cumenté sur tout ce qui concerne
l'industrie horlogère, publie quel-
ques considérations qui nous sem-
blent dignes d'intérêt.

Le 16 mars, comme on sait , le dé-
partement américain des douanes a
décidé que désormais, les mouvements
préparés pour recevoir ultérieure-
ment des pierres devaient être con-
sidérés comme s'ils étaient importés
complètement empierrés.

Il faudra donc payer les droits
pour des substituts de pierres com-
me pour des pierres véritables. Tan-
dis qu'un mouvement de 17 pierres
( empierrage normal) paye 3 dollars
85 de droits, un mouvement de 18
pierres et plus se voit taxer à 10 dol-
lars 75.
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Jusqu'au moment où le président
Eisenhower prit la fâcheuse décision
d'augmenter les droits de douane de
50%, la Suisse exportait essentielle-
ment des mouvements de 17 rubis.
Ceux qui comportaient davantage de
pierres n 'entraient pour ainsi dire
pas en considération , à cause des
droits de douane prohibitifs.

Après la mise en vigueur des nou-
veaux droits , certains exportateurs
ont cherché les moyens de conser-
ver, au moins partiellement , ce mar-
ché. Poussés par des importateurs
américains, ils ont étudié la possibi-
lité de concurrencer les montres amé-
ricaines de plus de 17 rubis. Cela ne
pouvait entrer en ligne de compte
que si les mouvements était importés
au taux des mouvements 17 rubis ,
pour éviter la taxe prohibitive sup-
plémentaire de presque 7 dollars par
pièce. Les mouvements furent établis
de façon à permettre l'adjonction de
quelques pierres aux Etats-Unis. Ce
dispositif ne pouvait en aucun cas

améliorer la qualité définitive de la
montre ; au contraire. Pourquoi , dans
ces conditions l'industrie horlogère
suisse a-t-elle envisagé un tel systè-
me en définitive pas très recomman-
dable ?

Depuis des années, les fabri cants
américains font une publicité systé-
matique pour persuader le public
que plus une montre a de pierres,
meilleure elle est. Evidemment que
cette campagne était orientée dans
ce sens surtout par le fait que ces
fabricants avaient le monopole des
montres de plus de 17 rubis. La dif-
férence du tarif douanier leur don-
nait une marge suffisante.

La candeur de l'acheteur a été ex-
ploitée dans toutes les règles de l'art.

Lorsque, poussée par les demandes
des importateurs américains, l'indus-
trie horlogère suisse envisagea le
« surempierrage », elle ne considéra
pas « le rôle du fabricant américain
Bulova ». La « Schweizer Uhr » qui
connaît l'importance pour la Suisse
de cette maison qui est au bénéfice
d'une situation acquise non seulement
corne fabricant mais encore comme
manufacture, attaque directement M.
Bulova. En toute franchise, dit-elle,
il faut reconnaître que M. Bulova —
même s'il ne semble pas vouloir s'en
souvenir — est devenu important
grâce à la générosité de l 'industrie
horlogère suisse. Lui et son « com-
plice », le général Bradley, jouent un
rôle qui ne cadre guère avec la
liberté prônée par l'Amérique.

/¦W /^/ **/

L'industrie horlogère enregistrera
volontiers l'impossibilité de prati-
quer l'empierrage complémentaire.
Elle ne regrettera pas cette manière
de faire qui déplaisait à la plupart
des fabr icants  suisses. Par contre , ce
qu 'elle doit envisager sans délai , c'est
l'orientation du public américain. Il
faut lui prquver par les moyens pu-
blicitaires qui conviennent , comment
les fabricants américains ont cher-
ché à le tromper.

Même s'il faut  employer des moyens
puissants pour modif ier  l'opinion ries
acheteurs , l 'horlogerie suisse doit
faire cet effort .

Il faut persuader les acheteurs amé-
ricains rie cette vérité : 17 rubis , c'est
assez ; ceux qu'on ajoute provoquent
tout au plus une complication techni-
que, mais ne constituent en aucun
cas une amélioration.
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STUDIO
Dernier jour

Matinée à 15 h. Soirée à 20 h . 30

La valse de Monte-Carlo
UN RÉGAL MUSICAL

Location Tél. 5 30 00
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Magnifiques
occasions
2 chambres à coucher

modernes, bois de bouleau poli, à 2 lits,
avec literie, pour Fr. 1500.—

2 chambres à coucher
modèle anglais, en chêne, avec literie,

pour Fr. 550.— et Fr. 650.—

studios
modernes, à l'état de neuf , 4 pièces

pour Fr. 600.—, 700—, 800.—
et Fr. ÎOOO 

2 salles à manger
modernes avec 1 buffet combi, table à
allonges, 6 chaises, pour Fr. 650.— et

Fr. 950.—

|§pUBLE SJpUP
NEUCHATEL YVERDON

Croix-du-Marché 3, Neuehâtel.

Hors-hord
« Evinrude » 3,3 HP, mo-
dèle 1053. à l'état de
neuf , à vendre. Télépho-
ne 8 24 34.

F R E T S  |
H de Pr. 100.— à g
H Pr . 2000.— sont ra- g
H pldement accordés à H
H fonctionnaires et H
H employ és à salaire S
¦ fixe . Discrétion ga- SI
<-! rantie. Service de H
_ \ prêts S. A., Lucln- M
m ses 16 (Rumine), j i
fl Lausanne. Tél. (021) IiUnderwood 150

quelle bonne machine

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

A vendre

« Lambretta »
de luxe, modèle 1952,
21,000 km. Henri Mail-
lard, pâtisserie Walker ,
Salnt-Blalse. Tél. 7 51 55
entre 10 et 20 heures.

A vendre moto

« JAWA »
260 cm» , roulé 17.000 km.
Divers accessoires. S'a-
dresser à Ed. Troyon , rue
Argand 5, le soir entre
la et 20 heures. Télépho-
ne 5 63 79.

A vendre

violon Vi

lit de camp
Tél. 5 54 69, de 18 à 20

heures.

A vendre

moto d'armée
modèle 1048, pneu neuf ,
en parfait état , ainsi
qu 'un vélo « Condor »,
pour dame, pneu ballon ,
trois vitesses. Tél. 8 10 28.

A vendre

LIT
à deux places , en bon
état, sans matelas. Bas
prix. S'adresser à Gibral-
tar 8. 1er, à droite.

Leçons
J

de dessin, peinture
sur porcelaine, cuir
repoussé et tous arts

appliqués
Cuissons de porcelaine

Atelier d'art
VUILLE-ROBBE
30, faubourg de l'Hôpital

Tél. 5 22 86

On cherche à louer une

AUTO
pour les 8, 9, 10, éven-
tuellement Il avril. Té-
léphone 5 66 13.
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PROFITEZ-EN DÈS MAINTENANT • Pas d'acompte à I, commande
Ik # Pour les célibataires et les familles sans enfant :

ru l'ArUCT A UT À rDCHIT ïlsk ™,fr, MOIS DE CRÉDIT SANS FRAISEN; L ACHETANT A CREDIT fck # Pour les familles ayar>) un enfani :
I C A hJC CD A IC I W__> 12 MO'S °E CRÉDIT SANS FRAIS

SANS FRAIS \̂ r • 
et i8 MOIS SANS FRAIS pour les ,ami,le,s aYani

I—^— I \\\WT ¦ 2 enfants

GRÂCE À NOTRE « CRÉDIT FAMILIAL» En ca\ de dfcè,5 du cl?? f de ,.™il1!' "mula*ion. de?V acomp tes restant dus. L appareil esi alors considère
qui vous donne la solution du Crédit gratuit... comme entièrement payé.

NOUS REPRENONS AUSSI LES VIEUX FRIGOS
Si le vôtre est devenu trop petit ou s'il est hors d'usage, demandez-nous une offre !

! (Crédit familial non valable en cas de reprise)

AUX ARTS MÉNAGERS S.A.
I 26, rue du Seyon - ' Tel. 5 55 90 - NEUCHATEL

^̂̂̂ M„.MMM,,..  ̂ ,. m 
'
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1 Le bon revêtement mm

_^_*\̂ Â Demandez-nous ^ 1JTOflBI ! une offre j 19
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sans engagement SB
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/¦¦ LINOLEUM • CAOUTCHOUC I
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/ \Ej P A R Q U E T S  LIEGE îflÇi

MB __ NEUCHATEL . PARCS 113 I ij_\
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Essayez aussi une
nouvelle

Underwood 150
Tél. 5 70 90 Hôpital 2

; Achetez une

La moto la plus économique

; AGENCE :

M. BORNAND, Poteaux 4
-_-_------_WÊ_w_-_-_-__-_m_w_____am_-_-_-_-_-_m

i v P̂S ; F ^Wv _$mm-_ _ _ _i «ar -'»• * J»!vr.4#W#I;.i'k!>f 1

Tlii r i René Schenk î±I±% Nettoyages
Mil- i ÏÉLOS-MOTOS-SP08TS - m. mi_ °

g || | L L vous offre P« LflfôÇÇ Imprégnation etle vélomoteur ¦ • *m8- _0&9 glaçage de parquets
N O  II ft|||p|/| V _L E'I» Hôtels, restaurants,

. . , lù.U. U U i b r v L l  Qt. TUS bureaux , magasinslll u I I I  u l e I I I I U I  I CI  le plus vendu en Suisse et appartements
et à l'étranger en 1954 Installations sanitaires 

T^i  m nn rn
, g- -t ~m g ,| Chavannes 7 et 15 COQ-D'INDE 24 Jgj  j  OU 503 1 / 3 1  5 44 52 Tél. 5 20 56 jggg

Pharnontorio NB faites plus d exPérience ' P rofitez * ce|lB aciuise s U diyKIIlbllB lpomey Radio-Mélody Neuohâtel WMSm^Menuiserie TA. 527 22 "ggg^gg^ia» r IFPTRI p|Tr
Decoppet frères VUILLEMIN HENRI
Evole 49 - Neuehâtel COUVREUR 5 18 3 6

Successeur de Vuillemin et Cie
Tél. 5 12 67 J,.j ..LalIemana 1 Tél. S 33 77 Salnt-Honoré 5

neufS
v

ef d'̂ rfasion Serrurerie Cari Donner & Fils s^i'iS. Tous travaux de serrurerie et réparations
Tous prix Volets à rouleaux, sangle, corde j

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE %l! __ 7
Poteaux 4 - Tél. 5 16 17 THÉORIE ET PRATIQUE

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Lûschdr THôPX! id7e
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

Ainiiri IA HéliograpMe - Photocopie = Reproductions de plans,

« R IIL M r l N I ^V Multicopie - Zincographie [ documents, etc.
U B U K I L L I U^  Moulins 31 - Tél. 5 22 93

BLANCHISSERIE NOUVELLE AREUSE
LIVRAISONS ET RAMASSAGE TOUS LES JOURS - LAVAGE "T __,\ A *î 1  ̂1INDIVIDUEL - PRIX POPULAIRES - SÉCHAGE EN PLEIN AIR I C I .  Vf <«* I -t i

f HUILES DE CHAUFFAGE

M. SCHREYER
COMBUSTIBLES

Du Peyrou 3 Tél. 5 17 21
^- -*'

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

• OPTIQUE

• PHOTO
• CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 5 13 67
(Maison tondée en 1852)
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ASTRA - NUSSGOLD - marque LE POULET - SAIS
Le commerce des denrées alimentaires local fi\ VOUS QG CllOlSir !
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consultez
hug
musique
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Une Hr II V d' occasion
s'achète chez

E. BAUDER & FILS
Concessionnaire Renault

Garage de Clos-Brochet
Tél. 5 49 10

Pommes
du Valais

Un lot cie belles Ca-
nada à Fr. l'O .— la caisse
de 30 kg. Port et em-
ballage en plus.

René Lattlon , Saxon.

FRAISIERS
« Mme Moutot » grand
rendement , 14 fr. le cent;
« Lloyd George » fram-
boisiers, les 10 pièces 7
francs, le cent 50 fr. —
Mme Schwab, cultures,
Payerne. — Tél. (037)
6 27 38.

JAVA 250
modèle 1950, 20,000 km.,
en excellent état , com-
plètement révisée , a, ven-
dre. Tél. 5 79 87, de 12 à
14 heures.
MaaMtaratmjm^uiuiui



LE «JOURNAL > DE KIERKEGAARD
( 1846-1849 )

Quelle étrange destinée que celle
de Kierkegaard ! D 'abord , à la
maison , c 'est la tension avec le
père , dont le puritan isme terrible
s'étendait comme une ombre et
comme une malédiction sur les
siens. Cet homme bizarre ne s'était-
il pas mis dans la tête qu 'aucun de
ses enfants ne dé passerait l 'âge de
trente-quatre ans , étant les uns et
les autres condamnés A mourir
avant lui ?

Aussi A Kierkegaard adolescent
un premier devoir s'impose: échap-
per au carcan de cette religion de
mort et conquérir sa liberté. Pour
cela , rien de p lus indi qué que de
se lancer dans le monde; durant
plusieurs années il éblouira Copen-
hague par ses paradoxes et sa gaie-
té fac t i ce .  Mais cette première
f i è v r e  passée , il sait dé jA  que la
tâche essentielle de sa vie sera de
revenir au christianisme, de le vi-
vre et de le penser avec le sé-
rieux qui convient; c'est pour cette
raison qu 'il rompra ses f iançail-

tllew avec Rég ine Oison, que pourtant
•il aime pro fondément , et qui , elle
aussi , l' aime: parce qu 'il ne veut
pas s'établir bourgeoisement et lais-
ser se détendre le lien dialectique
qui l'unit au christianisme.

La rupture de ses f iançai l les  lais-
sera d'ailleurs dans son âme des
traces sanglantes. Car pour ame-
ner sa f iancée  A se consoler , il s'est
rendu exprès mé prisable A ses
yeux,  il lui a laissé croire qu 'il
avait voulu seulement jouer avec
elle; t ou t e fo i s , secrètement , il es-
père encore qu 'elle comprendra
que , s'il a parlé ainsi , c'était pour
éprouver sa f idé l i t é , et dans l'es-
poir qu 'elle lui reviendrait. Mais
non, Ré gine , comme il fa l la i t  s'y
attendre , se console et en épouse
un autre , de sorte que Kierkegaard
est finalement la dupe de son pro-
pre jeu.

? *
Mais ce grand malheur est aussi

pour Kierkegaard le suprême bien-
fa i t :  il sera dans les temp s mo-
dernes le Solitaire qui redécouvri-
ra la voie qui mène A Dieu. Car
cette voie , aujourd'hui , plus per-
sonne ne songe A la suivre; du
christianisme, l 'E glise et les pas-
teurs ont fa i t  une bonne petite
relig ion bourgeoise, qui prêche
Dieu certes, et l 'Evangile , mais

avec Varrière-pensée bien arrêtée
de toujours s'entendre avec le mon-
de. Et si par hasard un chrétien
s'avise de suivre réellement Dieu ,
c'est-A-dire de se détacher du mon-
de et de rompre avec lui , alors
on crie au scandale. En f a i t , en
simulant la f idé l i t é  alors qu 'elle
est infidèle.  l'Eg lise a dé jA  trahi le
Christ , son che f .

C'est A ce pathétique débat que
nous assistons en lisant ces extraits
du Journal (1) qui vont de 1S46 A
1S49. Les pasteurs enseignent A la
jeunesse qu'en étant bien p ieux et
bien croyant , on sera béni , on ré-
coltera dès ici-bas les f r u i t s  de son
obéissance. Pas du tout , rép lique
Kierkegaard , c'est même exacte-
ment l'inverse qui est vrai: p lus
on fera  preuve de bonté , de dou-
ceur et d'humilité , p lus mal les
choses iront. Et il f a u t  qu 'il en ail-
le ainsi , car le monde ne supporte
pas la just ice.  La destinée du chré-
tien, c'est l'insécurité , la s o u f f r a n -
ce, la persécution; et si ces épreu-
ves il les évite trop facilement ,
alors c'est mauvais signe. Le chré-
tien ne peut rester « accroché A
l' ordre établi -»; il lui f a u t  « navi-
guer sur soixante-dix mille brasses
de profondeur  ».

4» 4*
Et pourtant Kierkegaard a songé

sérieusement A s 'établir: pasteur cle
campagne , il serait rentré dans le
rang, il aurait joui  de la sécurité ,
il aurait été délivré des tourments
d'une destinée exceptionnelle. Mais
non , il n'en a pas le droit: mieux
vaut se perdre ici-bas et être sau-
vé éternellement. Car entre l 'Eg lise
qui ramène l'Evang ile à des vérités
d' ordre général qui n'engagent à
rien, et l'Isolé qui ré pond par des
actes A l'appel du Christ , c 'est évi-
demment l'Isolé qui a raison. Et
si sa mission est de dénoncer
l'Eglise , eh bien ! il l' accomp lira A
ses risques et p érils.

En fa i t  la nécessité de mener
cette lutte a déchiré A tel point le
cœur de Kierkegaard que sa santé,
n'a pu résister ; il cn est mort.
Faut-il donc considérer su vie com-
me un échec ? Non, sur le p lan re-
lig ieux c'est lui qui éternellement
triomphe , et son œuvre est IA pour
en témoigner.

(1) Gallimard.

Certes, il f a u t  le reconnaître , le
ton de Kierkegaard est loin d'être
toujours celui de la joie ; et cepen-
dant , si l' angoisse le tenaille , sou-
vent , par la prière et la méditation,
il lui est donné de la surmonter, et
alors c'est comme une fenê tre  qui
s'ouvre sur le paradis , comme en
témoigne le fragment  suivant , si
pur et si réconfortant : « Celui qui
f r a p p e , on lui ouvrira. Et même
s'il arrive que Dieu ne t 'ouvre pas
tout de suite , console-toi. Imagine-
toi un vieil homme resté chez lui
A fa i re  quel ques pré parat i f s  pour le
plaisir d' un enfant  qui doit venir A
une certaine heure. Mais l' enfant
arrive trop lot. Il  f r a p p e  et on ne
lui ouvre pas. Et il peut voir qu'il
y a quel qu 'un dans la pièce , car il
g a de la lumière. Donc on a bien
entendu ses coups — et pourtant
on n'a pas ouvert. Alors l' enfant  se
décourage. Mais pourquoi n'a-t-on
pas ouvert ? Parce que les pré pa-
rat if s  pour sa joie n'étaient pas en-
core entièrement f in is  ».

"" P. L. BOREL.
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dans chaque ménage Wtf. £*
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que vous soyez en parfaite santé ou que vous soyez
malade, le sommier Idéal vous offre toujours un

—^ 
maximum de confort. Désirez-vous par exemple,

JSJ(fc y jour la lecture lire ou écrire au lit, bien à votre aise, vous pourrez

T.^.̂ , J m T *'

rer 

simplement un levier pour redresser votre

\S^̂ _^_^_̂ _^_^_m_\_ traversin et donner ainsi à vos genoux et au haut

Tg^*""̂ du corps un appui parfaitement agréable.

Pour des pieds douloureux et des jambes fatiguées,

r^* contre la fatigue des iambe* » est possible de surélever le bas du lit et de leur
(\. \gr-si _m assurer une détente et un vrai délassement II vous
^^S^̂ ^ "̂  ^  ̂ faut essayer le sommier Idéal : il est réellement

^^^̂ 5î^*̂ *,,——BB> idéal et porte bien son nom.

lors de l'achat d'un lit ou lors de la constitution

______ Bouïflonm» dun t10"386311' demandez qu 'on vous montre le
X ;̂ j \ L "'1 _9 sommier Embru-Idéal. Que votre tapissier, votre

«^^J^jsrV *̂  3 marchand de meubles ou votre ensemblier ne vous
^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦̂ ¦¦̂ présentent pas simplement des sommiers, mais bien

les excellents sommiers Embru. Si vous avez des
sommiers Embru, vous en avez pour des années !
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jjON Prière de remplir oe boa et de l'envoyer comme Imprimé affranchi à 5 ots aux Usines
Embru. Rtiti ZH.
Veuillez me faire parvenir gratuitement la brochure:

"Sommiers ©t Matelas : oe qu'une bonne ménagère doit en savoir»
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• JTIM i]ÎL"-~Ĵ J •
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m Rue du Seyon 10 NEUCHATEL 
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TAPIS
Deux superbes milieux

240 X 340, à vendre. Prix
très intéressant. Benoit,
tél . 5 34 69.

_W ^arnai " " ' "*

I GROSSESSE
. Ceintures
' | spéciales
EË| dans tous genres
!*.¦ avec san- 'ic «C
. m gle dep. iJ.'tJ
!-- S Ceinture «Salus»

f/;.; 5 %  S. E. N. J.
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—*¦ *"a nouve"e Capitaine...
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\. "̂ fes  ̂ aU)l particularités de la construction européenne. 6 cy-

^BK ^^4 v̂ ¦ - " TSW^SV. lindres. Place pour 6 personnes. 79 CV, mais seule-
1SÏ&. ' / f̂e^. ' ¦.•/:' - ' ;"fe^V ment 13 CV-impôt. Prix fr. 11350.— avec chauffage et

\H»sL >' \ î ) dégivreur
«Bffi j i . \ V ¦ ' -'"*¦ 'irariMJiWlB ^h. Avantageux système G.M. de paiement par acomptes
^KWV'- ¦ ' _________ '̂ ~'  ̂ _ ti.  *̂~& Montée à Bienne par la General Motors Suisse S. A.v*' ' _m_̂ BK_K __»T Ŵ ™ i___^_.
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HH 1 ^^^^^l^^ r̂. ^̂^  ̂ GAKAGE SCHiiNKER , Neuehâtel,

: §JI B> M ^$H_W "/""JJ"">0*̂ 1' Jçaii Wiithrîch, garage, Colombier
g | |'i André Javet, garage, Saint-Martin
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Moteurs hors-bord CLINTON
4 CV., 1 cylindre, refroidissement à air, avec "marche arrière

| et ralenti parfaits pour la pêche, au prix de Fr. 595 
Moteurs fixés « Clinton », 1 cylindre, 4 temps, forces en CV.

CV. 1.75 2 , 2,5 3,6 6,5 9,3

Fr. 264 314.— 344 448 660.— 760 \l_

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

Fr. 120.— à 150.—

AÇJ6HC6 des lacs de Neuehâtel - Bienne - Morat

Carrosserie Schœlly - HAUTERIVE (NE)
Tél. 7 53 15

m___m-____________________m____________mmmE_ _̂ml 6 IV 55 -~----____m

FORME 3/4 AVEC SUPPORTS EXTÉRIEURS, LES MODÈLES IDÉAUX POUR
ROBES ET BLOUSES A DÉCOLLETÉ PROFOND '

BALLETT P
le modèle forme 3/4 avec supports extérieurs et empiècement
court , en fin PERLON Fr. 14.50 net
BALLETT PM
le même modèle, avec élégant piqué en rond , bonnets marqui-
sette, rembourrage vaporeux , intercalage élastique sur le devant

Fr.^8.90 net

f^̂ ĵ ^ÛnU . V O T R E G A L B E
tous renseignements
et liste des revendeurs par : Spiesshofer & Braun , Zurzach/Aargau

r° LES ARTS et LES LETTRES
Exposition Théophile Robert

à BIENNE
Bien que la grande rétrospective

de Th. Robert , l'automne dernier,
comptât plus de cent cinquante ta-
bleaux , il avait fallu , par manque
de place, en éliminer un grand
nombre qui eussent mérité d'y fi-
gurer. Aussi notre public accueil-
lera-t-il sans doute avec empresse-
ment une occasion qui s'offre à lui
de compléter sa connaissance de
l'œuvre du peintre de Saint-Biaise.
Par les soins de M. Werner Bour-
quin , conservateur du Musée de
Bienne, la Galerie municipale de
cette ville vient d'accueillir une
centaine de tableaux composant une
collection toute différente de celle
de Neuehâtel.

Au cours clu vernissage qui a eu
lieu samedi 26 mars, les orateurs
n'ont pas manqué de faire l'histo-
rique de la famille Robert. Ils ont
rappelé qu 'à son retour d'Italie et
de Paris, Aurèle, le frère cadet de
Léopold, s'installa au Ried sur
Bienne et que son petit-fils Théo-
phile y naquit, le 2 août 1879, fils
de Léo-Paul, peintre célèbre aussi
de la fin du XlX.m e siècle, et de
sa femme, Berthe de Rutté. Cir-
constances qui, en dehors de toutes
considérations artistiques, justifient
l'intérêt de cette manifestation pour
les amateurs biennois.

Exposition toute d i f férente , di-
sions-nous. On n'y relève guère , en
effet , qu 'une douzaine de toiles :
« La femme aux pêches », la « Sici-
lienne », la « Nature morte cubiste »,
la « Rencontre d'Eliézer et de Re-
becca » , qui aient  f iguré dans la
rétrospective. Différente aussi par
le placement qui , à vrai dire , nous
a paru moins heureux. Les orga-
nisateurs n'ont voulu tenir compte
que des données purement esthéti-
ques. Ne pas composer des pan-
neaux , mais conférer à chaque ta-
bleau tout son relief. Surtout ne
pas suivre un ordre chronologique
comportant des classifications sans
doute arbitraires, mais cependant
utiles et même nécessaires. Le por-
trait de « Jeune femme en violet » ,
portrait impressionniste de 1910,
voisine avec la « Valaisanne » pu-
riste, de 1941. Le paysage très com-
posé de « Sicile », composé un peu
a la manière d'Othon Friesz, fa i t
pendant à la « Maison et jardin du
peintre », traités selon la plus sim-
ple tradition. Volontairement donc,
on a brouillé toutes les pistes. D'où
une impression assez fâcheuse de
confusion.

Il est vrai que Théophile Robert
ne s'est jamais laissé enfermer dans
des cadres rigides. Sa peinture qui ,
d'une manière générale, s'inspirait
des classiques pour la construction,'
la lumière et le modelé, s'incorpore
par moments telle ou telle tendance
moderne. Mais cette incorporation
procède par étapes, sagement, intel-
ligemment, en écartant ce qui est
pure fantaisie. Dans les années 1920
à 1930, les grands critiques pari-
siens n 'ont cessé de le louer d'être
resté lui-même à travers une époque
agitée par tant de courants. Le rap-
prochant d'Ingres, ils admiraient  sa
science et sa conscience de Suisse,
ami de l'ouvrage bien fait. Bel
artiste, disaient-ils, et bel artisan.

Si l'on peut distinguer, dans sa
production, une période impression-
niste, d'autres ingriste, cubiste ou
puriste, on s'aperçoit que , nature
indépendante, l'artiste a souvent ,
pour tel ou tel ouvrage, choisi une
technique toute différente de son
habituelle. Il fait penser à l'écri-
vain auquel , s'impose, en même
temps que \fj sujet, la forme dans
laquelle il le coulera : romanesque,
lyrique ou dramatique, et qui ne
pourrait le concevoir autrement.
On me dit que Th. Robert serait
« puriste », écrivait , en 1921 , dans
l'Eclair », Louis Vauxcelles qui ren-
dait compte du « Salon des Indé-
pendants ». Va pour puriste ! Qu 'im-
porte l'étiquette ! La qualité seule
importe et elle est de premier or-
dre. » Théophile Robert a sans
cloute souscrit de tout son cœur à
ces mots.

L'exposition de Bienne compte
moins de portraits, moins de gran-
des compositions et moins de figu-
res que celle de Neuehâtel, mais
davantage de natures mortes — ces
prestigieuses natures mortes savam-
ment orchestrées, comme la « Com-
position à l'éventail », le « Bouquet
de roses » ou les « Pêches » qui
s'insp irent de Braque. Davantage
aussi de paysages de Sicile, de la
Provence ou de Saint-Biaise, jus-
qu 'à celui, un peu àrchaïsant et
d'un charme si prenant, de la col-
lection H. Sch. de Bienne.

De toutes façons, il vaut la peine
d'aller voir cette autre collection
du grand artiste neuchàtelois qui
a été apprécié bien au-delà de nos
frontières. En France, en Allema-
gne, en Amérique et au Japon.

; Dorette BERTHOUD.

Avec la mort d'Adolphe Henn
une page de la vie musicale

genevoise est tournée
D'un de nos correspondants de

Genève :
Depuis longtemps perdant peu à peu

la vue, pour aboutir à la cécité com-
plète, qui ne lui enleva d'aill eurs rien
de son courage ni de son aménité ,
Adolphe Henn vient de mourir , à Ge-
nève, dans sa 82me année.

L'âge et surtout l ' infirmité l'avaient
éloigné d'une act ivi té  qui lui était chè-
re et qui fu t  remarquablement fécon-
de, mais l'on peut dire que, pendant
presque' un demi-siècle, Adolphe Henn
fut  l'une des figures dominantes de la
vie musicale à Genève , ses nombreuses
et heureuses ini t ia t ives  se ramif ian t
d'ailleurs souvent à travers toute la
Suisse romande , jusqu 'en Suisse aléma-
niqu e et même parfois  à l'étranger.

Vivement épris de musiqu e, tout en
ayant le siens des affaires , il avait ou-
vert , tout jeune , un magasin de musi-
que , proche de ce Conservatoire auquel
demeure at taché le nom dos Bartholoni ,
les mécènes dont Adolphe Hen n , préci-
sément , fut l'agent.

Cependant , c'est ailleurs que dians un
magasin que ce commerçant méloma-
ne devait bientôt trouver à s'employer
avec plu s de plaisir encore et plus d'in-
tensité, en gagnant  très vite une répu-
tat ion qui franchit  les limites gene-
vnij vp s.

Dès avan t  la trentaine , en ef fe t ,
Adolphe Henn se fi t  imprésario , et ce
fut là le principal d' une  carrière que,
seule , te maladie put ralentir  puis in-
terrompre. Imprésario de musique , en-
tendons-nous bkn , et rien que de mu-
sique, et , à oe titre , Adolphe Henn fit
venir à Genève et circuler dans toute
la Suisse les plus grands musiciens du
moment.

Paralilélément à son bureau d'impré-
sario il créa aussi une maison d'édi-
tion musicale , spécialisée dans la litur-
gie catholique, et d'où sortirent , en par-
ticulier, plusieurs messes de composi-
teurs suisses et étrangers.

Enfin , infatigable >et cmireux de tou t
comme il l'était , Adolphe Henn fut di-
recteur du Kursaail , qui est le Grand-
Casino d'aujourd'hui, puis du théâtre
(festival) diu Paire des Baux-Vives, qu* le
sport, toujours avide de terra in s, s'est
changé de démolir, iâ y « quelques an-
nées.

R. Mh.

* Le Cercle ,L-S. Bach de Genève , bien
connu à Neuehâte l . où il a chanté deux
fois à la Collégial e, vient de remporter

•au cours de deux concerts , un immense
succès h Paris, dans les « Motets » de
J.-S. Bach. On sait que ce chœur excep-
t ionne l  chante par cœur les œuvres les
plu s diff ici l es de Bach et qu 'il est di-
rigé magistralement par M. Fr.mcis
Bodet , que les Neuchàtelois connaissent
bien et qu 'ils voient toujours avec plai-
sir au pupitr e des trompettes cle l'Or-
chestre de la Suisse romande.

LES LETTRES
*• L'hebdomadaire français • Réform e « ,
très répandu dans les pays protestants
de langue française  — en Fra nce, en
Suisse romande en particulier — a dix
;= <n s d'existence.

Fondé en 1!)45 et dirigé par M. Albert
Finet, il n 'a cessé d'attirer l'a t tent ion
du monde cultivé sur la perspective
chrétienne dans laquelle il t r aite tous
ies problèmes de l'heure , dans tous les
domaines , po l i t i que , social , cul turel ,
artistique, moral.

A 1 occasion de son dixième anniv er -
saire , il est permis rie félicit er < Ré-
forme » de la haut e tenue de ses infor-
mat ions , de sa présenta t ion  soignée et
de l' esprit  qui anime son équipe de
rédaction.

LA MUSIQUE

Une machine douce
et rapide

Underwood 150
Tél. 5 70 90 Hôpital 2



. tous nos modèles 1955 avec des tubes renforcés télescoplque-
YrA ment , le fameux pédalier muni de nouveaux joints spéciaux ab-

solument étanches et l'éclairage arrière de sécurité. - tous nos
vélos sport avec garde-boue et rayons acier inoxydable sans
supplémentde prix , - notre superbe modèle Jubilé avec raccords
et bouts de fourches chromés, - notre vélo-moteur COSMOS

H S50 . . . cela vaut vraiment la peine d'essayer les nouveaux
modèles Cosmos I

te fameux pédalier COSMOS —^—)absolument étanche grâce _ _\_1 WsDlU-^
aux nouveaux Joints spéciaux ~Ytf2ir"TSS«iir

£".$ Neuehâtel : La Neuveville : M. Delay
M. Bornand, Poteaux 4 La Chaux-de-Fonds :

Cernier : W. Schneider J. Marcozzi , rue du Parc
Colombier : R. Mayor La Brévine : E. Gretillat
Fleurier : Fr. Balmer Le Locle : M. Girard
Lugnorre : P. Presset
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Une belle chemise

signée
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Chemises en popeline 
 ̂

~Vy
en très belle crua- , ' y  ̂J I y \f \  l .^̂ -̂
lité, col américain , 1Q gQ _y  ̂ /  I T  ̂ \ *̂uni, notre marque | jÊ f \  \ /  I m 3 r \ \
« Resisto » . . . 

/ I I / fl V / \r_ • v f j  I \ I m f  l VChemises en popeline / V I j f  P̂t J I I  X
couleur unie, très {f / / & I m\_%~~^ f lt__^î_\__.
belle qualité , deux *% "*9 Q « „J2T "V //i I B É̂U- * __ j^
cols , manchettes M M *" f > <*¦¦• ' i/j / B __m*̂^ '̂F\ s'/^' >
doubles , notre mar- *—* " V '̂ ~ _̂ t_s~^^ _̂_r \~~'__ ^^ Jl

Superbes chemises ~ I /_? '̂ JS5**"
nouvelles rayures, 

 ̂
^% (-*» / \\ ^^p^̂ V "̂ * 1/

col souple, man- < / Jw l V/)  ̂
\\ — . I

chettes doubles . . *-*-*- ([ § \ S_ \

Un choix de *U \ I

Cravates \ \
90

Pure soie, depuis

et toutes les nouveautés masculines

: Rue du Seyon NEUCHATEL

nuChemisier

V J

LA BELLE CHAMBRE À COUCHER
LA BONNE LITERIE

vous est fournie depuis 42 ans très avantageusement

i .\p ar IZkMihoith.
FABRIQUE DE MEUBLES , PESEUX
Plus de 60 chambres en magasin - Du choix et de la qualité

Venez, vous aussi,
visiter sans engagement nos vastes expositions

Veuillez m'adresser votre catalogue

Nom : ..... .; 
Rue : ._i„ à

. ..

r i L A L l  I Jj l J c . .  ee une femme Me:
paraître à son avantage
tout co étant à l'aise!

Le secret d'un corps harmonScnx...

_ les soutien-gorge B ISt

€

Sr r̂ss, salues G l»5I
'*' N\' /k corsets

iuv< * sfL B E C 0
_*"*\ ï vf ' _. - ¦' ""̂ sW

J^^~ % V f ^^^ Idéalisent vos formes
r <_? é.C

s
^̂ . snus le slgDe

t,  

 ̂
de 

l'élégance
V*> \ et de la qualité
/ P *s"S. \̂ W "os S0u"eil-?0'Se
\, . %. séparaol bien

/A/ \  la poitrine
\ _i' /  ! j sont appréciés
\ —-—] Û pour leur très profond
V~T*7 i l  décolleté

VA *
' 

yf  Finement tissées
_ T \ Mf nos gaines assurent
\ / nn bon maintien

Taille
spécialement

travaillée

En rente dans les bonnes s *"$K
malsons de ia Branche '%T

Manufacture de corsets depuis 1890 - U. Biedermann 4 Cle S.A., Zurlei

¦MpH Nos bureaux et magasins
L~*̂ "̂̂

 ̂
seront fermés du jeudi 7 avril, à 17 heures

Wjrtjy.BC|gfeJ au mardi matin 12 avril

W DUBOIS JEANRENAUD & Co
Maison fondée Place-d'Armes 5 N E U C H A T E L  Tél. S 63 63

en 1852
F E R S  C H A R B O N S  M A Z O U T

ïwKlm v8fci  ̂_ )  \_ __\_ Choisir une plume-réservoir
|\|i i K̂wC 1. WUA Ht Pelikan est aisé grâce à la
«m \~~"**— IHKN HP—N W\ m variété cle ses modèles :

\lflfrt)*. TMB »" «HKM modèle cie luxe avec CT CO
. ¦ TSàvi \8ft Wi \»a\\ capuchon doublé or Fr. OS iOU

I X_ t_\\ \__ \W. Y__\ \\ No 4fX' mociele do llr|4" AI

V »6n \̂ iSSB, V^r^T No 300 modèie Pour 5ft Rn
^^ \Sft\\ \K*>M VW\\ l' usage quotidien . Fr. w«"J ll
^̂ ^̂  )^W \̂ \SLI\ Wft\ NO 140 moclèle étudlé Oft^̂ -̂~-̂  vB&YV %|\ |w\ pour la jeunesse . Fr. OX li—

V____ ~~~~-~-~JwA \̂ Porte-mine Pelikan à avance
VB>\\ W\\ ¦* au tomat ique  a s s o r t i  aux

La plume-réservoir \wV lu plumes-réservoirs :
Sklikan \È_\ \\1 NO 55°est réputée pour sa plume W  ̂

>S 
™g£ 

ûé ô. '_ _'. 26.—or 14 carats d une dou- ma
ceur inégalée et pour son «ftl No 450 modèle de Pré- I l  9~
écoulement parfait. Wft tentation riche . Fr. I •¦*»
PAPFTFRIF Wft No 850 modèle pour ie. AT !_ !_.___ W» l'usage quotidien . Fr. I *>• 

Q\Q§VMf tW Saint-Honoré 9, à NEUCHATEL

A vendre un
réchaud à gaz

« Le Rêve » à un feu,
neuf , une lampe globe
porcelaine et armature
métal chromé, une lampe
suspension fer forgé. —
Conviendrait pour chalet.
G. Richard , rue Bache-
lin 10, Neuchatel.

A vendre

« Studebaker »
14 CV, en parfait état.
Adresser offres écrites à
P. L. 61i3 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à bas prix ,

MOTO
« Anker », moteur Fachs,
li50 cm", fourche télesco-
plque , quatre vitesses
aux pieds , siège arrière ,
en bon état. Renseigne-
ments à garage Freiburg-
haus. Corcelles. Télépho-
ne 8 11 82.

A vendre

«Dyna Panhard»
modèle Junior , première
main , revisée , pneus 80%.
Belle occasion , à enlever
tout de suite. 1*500 fr.
Offres case postale 14189,
Auvernier.

A vendre, pour cause
Imprévue, moto

« Horex-Régina »
2&0 cm» , modèle 1053, en
état de neuf. Superbe oc-
casion. A. Bovet , Temple
16, Fleurier. Tél. 9 11 75
fait les commissions.

A vendre un

VÉLO
de course de profession-
nel , à l'état de neuf
n 'ayant roulé que le toui
de Suisse 1954, une ma-
chine à écrire

« Hermès » 2000
portative , à prix très
avantageux. — S'adresse]
dès 19 heures à M. Stu-
der , rue des Epancheurs
6, 1er étage.

A vendre, en bon état

MOTO
« Universal », avec side-
car « Geco », modèle 1953
au plus offrant. Télé-
phone 7 91 95.

f" 

É̂
ARRIVAGE D'EXCELLENTS g

POULETS de Bresse
frais , plombés :¦

au plus bas prix du jour

I AU MAGASIN

[ LEHNHERR
II GROS FRÈRES DÉTAIL

: p Trésor 4 Tél. 5 30 92
1 On porte à domicile - Expédition au dehors

Km_m__ mm_____ m____________ m_____J

I j _) f  >txS Nos

JL TAILLEURS
F- i / / ']/ Kl \ 1|§/ son' d'une coupe parf ai te

l "̂  /  /\ °\ w vagues ou cintrés

\ '_ -__ n_  ̂\__y  ̂ 1 coupés

f ^̂ _S__j_____i î 1

r / l 'X  dans des tissus
_Jf cÊà \ nouveautés 1955

I W

Js '̂ _~\ _ -/ 7' I _̂__ ___̂ :"" iffi". -îJfef^̂ "̂  f ^_ _W______J i]

<<!f /( <1)
I

PsV \ / A VEC LES DERNIÈRES CRÉA TIONS
/ DE LA MODE

Pour garçon
de 9 à 18 ans, à vendre
complet deux et trois
pièces, souliers 33 à 37,
sac d'école en cuir . —
Parcs 30.

Pour cause
de départ

à vendre tout de suite,
à l'état de neuf , salle à
manger, cuisinière élec-
trique «Le Rêve » , pous-
sette de chambre. De-
mander l'adresse du No
609 au bureau de la
Feuille d'avis.

frais teints
à Fr. 3.10

la douzaine

Stotzer
Trésor 2

Tél. 5 13 91
m---v~____t___ m___ m__ -̂__wn__~_______m_i
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Exposition de 250 photos
en noir et blanc

du concours de l'A. S. P. A.

(Association suisse des photographes amateurs)

organisée par le PHOTO-CLUB de Neuehâtel

le MERCRE DI 6 AVRIL 1955,
de 10 heures à 21 h. 30

Péristyle de l'HOTEL DE VILLE

E N T R É E  L I B RE

®Jrj r Déjà des centaines
j f ^r  

de personnes 
le 

disent...
% ĵr «Il est f ameux votre caf é !» A

&&̂ Bientô t  ils seront des milliers à le dire. Jrar

Il y a bien une raison à ça. Ê̂r __\

BAR -DÉGUS TATI ON Ĵr
3, ru ell e Dublé - NEUCHAT EL j _ _ \*  __%_¥ _̂W

André Facchinetti ,___W J__\W 'BP

Maurice Martismnî
entreprise de couvertures

Transformations de toitures , tuiles ,
ardoises, éternit, etc., réfection de
cheminées. Peinture des fers-blancs

Grise-Pierre 8 - SERRIÈRES - Tél. 5 72 54

Vendredi- _ . . . ,samt Tour du lac Léman
Dep. 7 h.

Fr. 20.— Evian - Thonon - Genève

esaint " Besançon
DéP- 7 h. Aller par Pontarlier ,

Fr. 15. retour par le Valdahon

Ve£Srnf- Les Brenets
rr.'"!1

- Saut-du-Doubs

de Pâques A L S A C E
Dép. 6 h . 15 Belfort - Tlmnn - Cnlmar
Fr. 25. Neuf-Brlsach - Mulhouse

Lundi _
de Pâques BS5"Sî6

Dép. 12 h. 30
pr _ JJ_ Finale de la Coupe suisse

Renseignements - Inscriptions

AUTOGURS FISCHER ».«»
ou RABUS, Optique Tél. 5 11 38

WÊL VACANCES
m£X EN ITALIE

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.

f  
PÂQUES 1955 *

Roches de Moron vendredi
Vue sur le barrage 8 avril

du Chsitelot pr> g. 
Départ: 14 heures

Saut-du-Doubs ^S6
Départ: 13 h. 30 _?r. 7.—

|1 Gruyère-Corniche n̂SS6
Chexbres - Lausanne

Départ : 9 heures *r" 14.—

Berne Lundi
_ , "CrMC , 111 avril
Finale Coupe suisse

Départ: 12 h. 30 Fr. B.—

—_——————_——_————_—-———__——. _— 
p, . , _ ~ | Dimanches
roire de «aie n et 24 avm

Départ : 7 heures Fr. 13. 

Renseignements - Inscriptions

B

Tél. 5 26 68

Librairie Berberat T_ W£??*£ 1

Blanchisserie neuchâteloise
Famille Maurice Sandoz

HAUTERIVE - Téléphone 7 54 65

Blanchissage et repassage de linge
Séchage en plein air

SERVICE A DOMICILE

Ê̂S^___mfj l _2'!,"':'u 't '' t_ WÊ

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavin, ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tél . 5 49 48.

URGENT
je cherche à emprunter

6000 francs
gros intérêts. — Adresser
offres écrites à B. S. 562
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jusqu 'à, : ' i

Fr. 5000.-
pour le financement

de vos meubles
Demandez des ren-
seignements avant

votre achat
MObel-

Darlehens AG
Olten

317

——i mnijni \

CINéMA ~-_mk_mw_-__-_ -_-___---___---_----__-_-_-i____ m

\\A F ATP F Dès ce soir à 20 hl 30

i é 262 T 'APPFT
_W\ W? ï ' S% BS

Hhàr ^ _f^ "Jlk rï^ *" _̂%ê_̂ ,t? i J ^
cs chasseurs

à& ^î̂ %̂_k____ ~$w_\ L'AMAZONE

Fernando Lamas ? Rhonda Fleming
DES HOMMES DE FER QUI CRIENT VENGEANCE

ET LA JUNGLE QUI EXIGE SON TRIBUT...

EN TECHNICOLOR

Version originale sous-titrée : français - allemand

¦ ATTENTION : Pour 6 jours seulement

Ï^
RESMURANT CUJSS6S

*i£3* de
y ^rj urâ grenouilles

V WJ  ̂ ^ Pays
VV. MONNIER-RTJDRICH Tél. 5 14 10

Excursions-Peseux
_,______________________________ ________________ ^^^ _̂ 

ute I COURSE SURPRISE !
Fr. 25.

„ . " . - \ „_ i (y compris diner sans boisson)
Départ 7 h. 30 j " r

Lundi n *. n m p11 avril B E R N E
Fr. G.^ Finale de la coupe suisse

Départ 12 h. 30

Nous prenons les voyageurs dans les
différents villages de la Côte

Inscriptions :
Droguerie R. Chevalley, tél. 8 15 07

¦ à Peseux NE
Magasin de tabacs Betty Fallet
Grand-Rue, à Neuehâtel.

Billets spéciaux
Lundi 11 avril 1955

FINALE DE LA COUPE à BERNE
Aller par n 'importe quel train jusqu'à 14 h.

Retour par n'importe quel train dès 17 heures
Dès Neuehâtel : Fr. 6.—

Dès Saint-Biaise B. N. : Fr. 5.50
Dès Ma rin : Fr. 5.—l._....„,_,n ._____-._tzzzz___;;___ iiiiiiii.i.l-____l^

Voici un cadeau pour papa
et pour tous ceux qui

aiment la viande :

l'œuf de Pâques BELL
Pièce de 2,80 à 3,80

l^vO  ̂ S $___&&a __r__ \ ffn H i ; _¥_$_
\_*̂ __ T

%S I M__W-______ \ BB.1 r- m .. n x__
\^3UVJ/BSB »*¦** ™̂  ^  ̂ ^

<La petite ville fleurie au
bord du lac de Constance >

Sa ma gnifi que situation , son aspect soi-
gné , pa rsemé de verdure , ses bât iment s
histori ques, ses parcs au bord du lac, sa
plage moderne et une belle place pour
camper invitent  les visiteurs à séjourner.
Ses établissements soignés sont à même
de contenter passants et estivants. Or-
chestre. Schlenzbad très moderne. Prix
de pension de Fr. 12.— à 16.—. Prospec-
tus et renseignements par l'Office du
tou ri sme d'Arb on , tél. (071) 4 66 78, et par
les bureaux off iciels de renseignements.

On cherche à, emprun-
ter la somme de

Fr. 3000.-
remboursable MX) fr. par
mois. — Adresser offres
écrites à D. K. 608 au
bureau de la Feuille
d'avis.

É

rt IA CHAUX - DS - F0ND9

De conception nouvelle...

L'HOTEL MOREAU
vous offre Vextrême bien être de la maison privée
Toutes ses chambres avec cabinefrje toilette, douche ou bain, téléphone ol
radio: de Fr. 12,50 à Fr . 22,—, petit déjeuner , taxes et service compris.
AU BEL É T A G E  : Petit Lunch 'à Fr. 3,80. Diner Fr. 5,50. et Fr. 7,50.
A LA ROTISSERIE: le Menu français à Fr. 10,* et sa Grands Carte.

J EXCEPTIONNELLEMENT...! g
1 Nos grandes expositions, Nos grandes vitrines, 1

S 12-13-14 Grand-Rue Pont de Zaehringen 102-103 j j

1 seront OUVERTES AU PUBLIC les g

j Vendredi-Saint et lundi de Pâques g
H ENTRÉE LIBRE toute la journée ENTRÉE LIBRE !

i Meubles ffigfll Fribourg i
'
j Tél. 2 33 59 (037) j

^B  ̂FÊTES
.mwmr OB rdljllOô

Fermeture des magasins
JEUDI 7 avril . . . .  à 18 heures

: SAMEDI 9 avril . . ..  à 17 heures

Le lundi de Pâques
les magasins

sont traditionnellement fermés

MM anmnHi _____ 9  ̂Ê—ttÊ—W ——— iB/Ë _ U____9 _ WS_ __9 B̂R _ VB WB _vw m̂ t̂____ W VE Bf _fË __ — **_ W3* *VR BBV H WêM3 vnSHf m̂WWÊf  ̂̂ ŜHPV ~W__&~ VBRV ~UWBêê^M___MW vnHHBBf ___B__ W VM _—W VHSSV _ Sl __ W ̂ Ê_
w*—+_ f _V UMWJiJMiy VW^r* ^____  ̂ ^_ ^m___̂  _̂___m_  ̂ ÎIP JÊtÊÊÊZ^ _ —Mm_. JmM WtL i__m__ ____7 JB MC (̂SÎ Bk 9__ ______ *__— B̂KÊ—> J—____ - ^^^^^^ \—___—Z^ ^1_____. Jw ÏÏ_ V J

lBk &—_* —W ATF*R CW FUT * "À _^^^^^^^^.
tJB.JP JE TETjm a c j u  Enfants lf , \t r. \ Avec les sans-culotles, 1© plus grand complot de la Révolution française, par les barricades et le tribunal
Vf! -» (& VENDREDI- « »* «!¦ admis H / *% I C  \ 

^  ̂ « , . . - .  . . .
»* -\\W SAINT n { ï . . j i j p du peuple, des souterrains a la cour, une fresque de passionnantes aventures

K 4____\ \ ŵ PRINCE AU MASQUE ROUGE
4T ̂  DU _ „„ ___. Z,», B avec RENÉE SAINT-CYR * YVETTE LEBOM • ALFRED ADAM -k ARMANDO FRANCIOLI, ele * Parlé bançais

te^pi Croix-rouge suisse
Y' ^\ N EUCHA TCI \

. __—\ . /ŝ^ \ Section des districts 
de Neuehâtel et du Val-de-Ruzr

A S S E M B L É E  GÉNÉ RALE
Mercredi 13 avril 1955, à 20 h. 15 , j

Grande salle des conférences, Neuehâtel
O R D R E  D U  J O UR  :

Introduction par le Dr J.-H. Houriet , président
REMISE D'UN INSIGNE HONORI FIQUE AUX DONNEUR S DE SANG

CONFÉRENCE
du docteur Jean Thurler, de Fribourg

Mission d'un délégué de la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge
au Viêt-nam , au Cambodge et au Laos en 1954/1955

avec projections lumineuses

L'assemblée générale est ou verte à tous les membres et sympathisant s
de la Croix -Rouge

-j0f- Entrée libre



L'Etat qui prélève sur les contribuables plus d'argent
qu'il ne lui en faut commet un véritable abus de pouvoir

Il vaut mieux réduire la charge fiscale que constituer des réserves trop abondantes
Nous lisons dans la « Revue des

faits de la semaine » publiée par la
Société pour le développement de
l'économie suisse :

La bominie mairchie dies affaires
jointe à la dépréciation du pouvoir
d'achat de la monnaie a eu pour
effet de p.roouir>eir aux autorités fis-
cales des recettes sains- cesse cirois-
saimtes et réguilièremieint supérieures
aux prévisions budgétaires. Les re-
venus professionineils augmentent
grâce à Ja bobine conjoncture éco-
nomi que, le chiffre d'affa ires croît
elt la matière imposable augmente
pairaililèlemenit. La dévailorisaitiom de
la mominiaie a eu pouir effet de faire
augmenter les prix et les revenus
nominaux, de sorte que les taux
d'imposition , établis à urne époque
où pinix et revenus étaient sensible-
ment moins élevés, procurent à
l'Etat das recettes d'ume ampileuir
qui n 'avait même pas été envisagée
aiuilirefois.

Le compte d'Etat de la C o n f é d é -
ration pour 1954 enregistre, côté re-
cettes, une piuis-vailiue de plus de
300 millions de francs, de sorte que
malgré les dépenses suippilémiCimlai-
res accordées en cours d' exercice,
les comptes bouclent avec uni excé-
dent cle 230 millions, amortissements
supplémentaires compris. Ce boni
de 1954 — et c'est tout  dire — est
à lui seuil supérieur à l'ensemble
des dépenses de la Confédération en
191 1 !

Toutes proport ions gardées , la
situation est la même en ce qui
concerne les f inances cantonales
et communales. Dans la p lupart des
cas, l'excédent des recettes a été
supérieur à ce qu 'il fut en 1953.

Dans oes conditions , on peut se
demander  s'il est admissible que
le fisc continue à exi ger des con-
tribuables de verser à l'Etat (ou à

la commune) des sommes qui dé-
passent les besoins effectifs des fi-
nances publi ques. Car le princi pe
est généralement admis que l'Etal
(ou la commune ) n 'a le droit morail
de se procurer , par la voie du pres-
soir fiscal , que les ressources dont
M a réellement besoin pour couvrir
les dépenses décou lant de l' accom-
plissement des tâches qui lui sont
confiées. L'Etait qui prélève sur les
contribuables plus d'argent qu 'ill
ne lui faut pour subvenir à ses obli-
gations commet un véritable abus
de pouvoirs.

**j /v .-^

On peut se detmaindeir s'il ne con-
viendrait pas que l'Etat (ou la com-
mune) constitue des réserves avec
les excédents ou qu'il les utilise à
dies am ortissements extraordina ires.
Théoriquement , pareille politique
pourrait se just ifier. Mais , em fait ,
elle comporte des inconvénients
majeurs : l'Etat ne retirerait au-
cun revenu cle réserves qu 'il n 'au-
rait pas investies, tandis que l'éco-
nomie privée aurait fait « travail-
ler » cet argent. Et si l'Etat place
ses réserves dans des valeurs pu-
p iillaires, iil ne fera que diminuer
encore un peu plus les possibilités
de placement déjà restreintes et fe-
ra monter le cours de ces valeurs.

Lorsque les pouvoirs pmbilics dis-
posent de réserves abondantes, ils
ne sont que trop enclins à assu-
mer des tâches nouvelles et à dé-
velopper la puissance die il'Etat.
L'amortissement aillant au-delà des
normes ordinaires ou de ce qui est
prescrit par la loi ne peint, dans les
circonstances actuelles , que dimi-
nuer les possibil i tés ' de placement
des capitaux en quête d'investisse-
ments . D'ailleurs, du fait de la dé-
préciation de la monnaie  ct de la
baisse du taux de l'intérêt , la charge
que représentent l 'intérêt et l'amor-
tissement de la dette publi que cons
titue , par rappor t à l'ensemble des
dépenses de l'Etat , une f rac t ion  re-
latlveiment plus faibl e qu 'avant la
guerre. A cet égard , il est intéres-
sant de relever que, malgré une
augmeinlatiom considérable de sa
dette (mobilisation de guerre) , la
Conféd ération n 'a pas un service
de la dette proportionnellement plus
important qu'en 1939.
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L'économie dans son ensemble

retire un avantage beaucoup plus
substantiel d'une diminution de la
charge fiscale que de la constitu-
tion de réserves par " l'Etat. Une
économie privée , forte et saine, re-
présente par elile^m ème une réser-

ve plus importante et plus réelle
que nie sauraient l'être des fon ds
accumulés par l'Etat et qu'ensuite
l'Etat n'est que trop enclin à em-
ployer sans nécessité.

Dans un pays où les conditions
économiques sont normales, les exi-
gences de l'économie s'opposent à
ce que l 'Etat prati que délibérém ent
une politi que d' excéd ents budgétai-
res. Lorsque l'Etat dispose de trop
d'argen t , il doit procéder à une
diminution de la charge f iscale et
réduire le taux de l'impôt. C'est ce
qu 'exige la situation actuelle en
Suisse.

Dans quelques cantons et com-
munes, des efforts entrepris dans
ce sens ont été couronnés de suc-
cès. Ailleurs, la résistance à' toute
diminution des imp ôts s'est révélée
la plus forte. Cette résistance vient
généralement des milieux de gau-
che qui cherchent à compenser les
réductions d'imp ôts consenties aux
petits revenus pair urne aggravation
diu taux frappant les revenus des
catégories supérieures. Ce procédé
ne fait qu 'accentuer la progressivité
de l'impôt et imposer un traitement
inéquiitable aux contribuâmes .-• qui
disposent de revenus dépassant um
certain minimum.

L'Annuaire de l'Association des
villes suisses pour 1955 indique
pourtant que 22 des 42 communes
sur lesquelles il donne des inifoinma-
tions, ont procédé en 1954 A une
réduction des imp ôts communaux.
Dams la plupart des cas, il s'agit
de villes de p lus de 10,000 habi-
tants. Depuis, qu elques autres com-
munies se sont joi ntes aux vingt-
deux . Mais sur le terrain cantonail ,
la diminution des imp ôts continue
à se heurter à de grossies difficul-
tés. Et , en ce qui concerne les im-
pôts fédéraux , ils sont fixés pour
toute la durée du régime transitoi-
re actuel dies fi n ances fédérales, soit
jusqu 'à la fin de 1958. Cependant ,
il ne devrait pas être impossible,
tout em restant dans le cadre fixé
par ce régime, d'obtenir certains
am énagements qui paraissent s'im-
poser dans les conditions actuelles.

L.-ooservatoire au j or az nous com-
munique :

L'hiver 1955 fut très rude d'ans sa
généralité. Si l'hiver 1954 - fut plus
froid , oela tien t à la bise qui pré-
domina fortement. Cette année , ce fut
surtou t le ven t tempétueux qui souffla
en janvier et février et la bise durant
la première partie de mars.

Janvier fut froid et bise au début
et à la fin , plus doux au milieu mais
avec un ouragan le 16 qui causa des
dégâts dans nos forêts. Le 18, une
brusque baisse thermiqu e amena le
minimum de l'hiver: 19 à 14 degrés
au-dessous de zéro (—28 à la Bré-
vine , soit le double !).

Février eut les deux premiers jours
(Chandeleur) doux, puis ce fut l'hiver
dans toute sa rigueur avec t emipètes de
neige fréquentes notamment les 19 et
21, deux journées terribles de blizzards
de neige peu ordinaires. U y eut ainsi
trois ouragans entre le 16 janvier et le
21 février , ce qui est peu banal et fort
rare. La moyenne thermique la plu s
basse fut celle de janvier. En ce qui
concerne les chutes pluviométriques ,
nous avons relevé 218 mm. pour jan-
vier (.3 fois la normale) 150 mm. pour
février (2 fois la normale) et 32 pour
mars, le total le plus faible. Ce sont
les fortes chutes de neige (de 20 à
50 cm.) quii donnèrent de forts to-
t aux pluviométriques, surtou t en jan-
vier.

Mars fut trop bise et trop sec. Le
mois de mars eut des extrêmes. Très
froid jusqu 'au 13, il y eut uni e hausse
entre le 10 et le 17, baisse entre le
18 et le 20, puis à la f in du mois ,
par b ise noire. Une hausse très accen-
tuée se produisit du 22 au 27 et l'on
enregistra jusqu 'à 20 degrés à l'ombre
le 2{F (20°,5). Le min imum du mois fut
de 9 degrés au-dessus de zéro lc 18,
ce qui donne près de 30 degrés d'écart.
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Les planètes les mieux observables

durant ce printemps seront: Vénus, qui
reste encore brillante, étoile du matin
dans l'aurore , tout en se rapprochant
du soleil. Puis Jupiter, bien visibl e près
des principales étoiles des Gémeaux ,
constellation du zod iaque, haute dans
le ciel , le soir et qui va redescendre
lentement vers l'ouest. Les 10-11 mai ,
la lointain e planète Ur-anus , découverte
par Hershell , en 1781, se trouvera très
près de la grosse planète , conjonction
rare et observable dans cle petits ins-
truments astronomiques. Uranus, faible
d'éclat , ne sic voit que comme une
étoile jaunâtre, mais  le déplacement
peut être constaté d'un soir à l'autre.

La planète Saturne revient en op-
position le 1er mai. Elle se trouve à
l'est , le soir, dans le groupe de la Ba-
lance (Librae) et se verra toute la
nuit du printemps à la fin de l'été. Son
anneau est bien ouvert actuellement
et visible dans de modestes lunettes
(grossissement 50 à 100 fois).

G. I.

Temps et saison au cours
du premier trimestre 1955

VEVEY, 5. Des informations de presse
ont laissé entendre qu'il était ques-
tion de mélanger des vin s étrangers
de première catégorie avec des vins
blancs indigènes pour favoriser l'écoule-
ment de ces derniers, et qu'il était
question de reviser , dans ce sens, divers
articles de l'ordonnance fédérale sur
les denrées alimentaires (O.D.A.).

Le service romand d'informations
agricoles (S.R.I.A.) publie à ce sujet
une mise au point précisant que la
Fédération romande des vignerons , en
collaboration avec les marchands et
importateurs de Suisse romande grou-
pés au sein d'une « communauté ro-
mande du' vin > , a élaboré un projet
de revision des articles de l'O.D.A. con-
cernant le vin. Ce projet , actuellement
examiné par le Service fédéral de. l'hy-
giène publique, maintient  absolument
les positions de l'actuel article 338 se-
lon lesquelles les vins de première
catégorie ne peuven t être coupés en
aucune façon et ceux cle deuxième ca-
tégorie ne peuvent l'être que dans une
proportion restreinte, et jamais avec
des vins de catégories inférieures.

Il demande en revanche qu 'en ce
qui concerne la quatrième catégorie ,
vins étrangers et vin s indigènes soient
traités de la même façon , étant  don-
né que les coupages entre vins de cette
catégorie sont licites à l'étranger et
que ces vins sont exportés ensuite
vers la Suisse.

Arrestation d'un hercule
à Fribourg

Lundi dans la matinée , des agents
étaient requis pour procéder à l'arres-
tation d'un individu nommé Alp honse
J., né cn 1897, soupçonné d'attentat  à
la pudeur sur des fillettes.

A l'arrivée des policiers , Alp honse J.,
qui est taillé en hercule , résista et
frappa violemment un policier au bas-
ventre et au visage. D'autres policiers
accoururent , mais comme J. était in-
troduit dans le panier à salade , il
asséna encore un coup de poing à un
autre agent, qui dut avoir recours aux
soins d un médecin. Finalement , force
est restée à la loi. L'individu a été
incarcéré.

Pas question de mélanger
des vins de qualités

différentes

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
NAISSANCES.  — 29 mars. Bruhln , Di-

dier-Pierre , fils de Peter , maçon â Neu-
chatel , et d'Edmée-Marlette née Petit-
pierre ; Seltz, Laurence-Françoise-Abell-
ne. fille d'Erhard-Wilhelm, gypsier-
pelntre à Neuchatel , et de Ginette-Hé-
lène-Loulse née Bandeller. 30. Dtminut-
to, Sllvana , fille d'Ercole , tailleur de
pierres à Boudry, et d'Hélène née Lau-
per. 31. FlUcklger , Chrlstlan-Walter , fils
de Walter-Ernest , concierge à Neuehâtel ,
et de Monique-Flossette née Michel. 1er
avril. Leeoultre, Jean-Claude , fils de
Pierre-André-Ernest , ouvrier de fabri-
que à Neuehâtel , et de Maria-Rosa née
Zlgerllg.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 31
mars. Tschanz , Hans, chauffeur sur
chaudières à Peseux, et Jakob, Bert a,
à Neuehâtel .

MARIA GES. — 30 mars. Llengme, Ber-
nard-André, professeur à Lausanne, et
née Béguin , Marie-Lise , à Neuehâtel. 1er
avril . Borel , Roger , jardinier , et née
Zahnd, Dora, les deux à Neuchatel ;

Balslger , Hans-Budolf , mécanicien , et
née Grunlg, Elisabeth , les deux à Neu-
ehâtel.

DÉCÈS. — 29 mars. Kaeser née Blanc ,
Rose-Alice, née en 1910, pierrlste au
Landeron , veuve de Charles-Edmond
Kaeser. 30. Rôthlisberger née Bœgll , Léa-
Einélie , née en 1884, ménagère à Neu-
ehâtel , épouse d'Ernest Rôthlisberger.
31. Bàrtschl, Werner, né en 1932, hor-
loger à Fontaines, époux de Verena née
Zahnd ; Latour, Léon-Emile , né en 1879,
vétérinaire à Corcelles, veuf de Louise-
Alice née Eberlé. 1er avril. Dreyer,
Hans-Ruedi , né en 1936. fils de Jean-
Louis , restaurateur à Thielle , et de Ro-
slna-EUse née Wenker.
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wpw««lg»«^ ĵj5fflSÊ̂ pBSjSgg _& exécutée le jour même I.

¦̂¦¦ MCTMM — »̂ î M. M. ¦- . - — —
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AUX ARTS DE LA TABLE ET D'INTERIEUR

\

après les repas, c'est souvent que
votre digestion ne peut se faire
normalement en raison d'un excès
d'ac id i té  dans l'estomac. Deux
COMPRIMÉS PHILLIPS de Lait de
Magnésie vous soulagent rap idement
et suppriment ces brûlures si désa- .
gréables. D'un goût délicieux , les
comprimés Phillips vous permettent
de supporter même des repas très
lourds. 30 comprimés : 1 fr. 60 ;
75 comprimés : 3 fr. 20.

Si vous souffrez
de l'estomac

<|p§|k Votre retraite garantie

s$̂ «sur mesure>
avec l'assurance-pension

de la fy M'*"&
Û 

Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATELL, rue du Môle 3

Le Club des soroptimistes
fête son premier anniversaire

Nous avions annoncé , il y a une an-
née, la fondation à Neuchatel du Club
des soroptimistes. et dit tout le bien
qu'il faut pense* de cette association
féminine qui comprend , en vue de con-
tacts Interprofessionnels, mais aussi d'é- .
changes intellectuels et amicaux, une
représentante de chaque profession. En
une année , le Club neuchàtelois dés
soroptimistes est allé de succès en suc-
cès. Il a tenu des séances très réus-
sies et abordé , par des causeries , nom-
bre de sujets d'Importance. Bien plus,
il a fait école puisque des clubs sem-
blables ont été constitués à la Chaux-
de-Fonds et au Locle. Il a enfin mul-
tiplié les contacts sur le plan national
suisse et sur le plan International , puis-
qu'il a créé des liens en particulier aveo
le club parisien de Neuilly.

C'est dire qu'un des derniers jours
de mars, il pouvait à Juste titre fêter
son premier anniversaire. Après l'assem-
blée générale, un diner eut lieu à Ter-
minus sous le double signe de l'esprit
et de l'amitié. La dynamique prési-
dente, Mlle Lily Hceter, professeur d'an-
glais au Gymnase cantonal , prononça
une allocution de bienvenue pleine de
substance et de charme. Mlle Gabrielle
Berthoud eut des mots aimables pour
le club de Lausanne — qui patronna
celui de Neuchatel — cependant que
la présidente centrale, Mlle Butticaz,
de Lausanne précisément , répondait avec
beaucoup de pertinence. Mêmes échan-
ges de toasts entre Mlle Girard qui
complimenta les clubs filleuls et une
représentante des clubs des Montagnes
lesquels avaient envoyé une forte délé-
gation. Le Dr Bersier et M. René Bral-
chet apportèrent respectivement le sa-
lut du , Lyons'Club et celui du Rotary.
Puis Mlle Mad. Montandon , rédactrice ,
prononça fort spirituellement... et fort
galamment (si nous pouvons dire 1) le
toast aux messieurs — Ils étaient quel-
ques-uns — ; elle dit également quel-
ques courts poèmes. Le point final , vé-
ritable feu d'artifice, fut mis par M.
Alex Bllleter qui , par le verbe et le
fusain , dessina proprement l'éternel fé-
minin. A noter que Mme Jacqueline
Berger s'acquitta parfaitement de ses
fonctions de... major de table 1

£a vie
de »„, sociétés

Le thé Franklin , infusion de plantes
bienfaisantes, délivre l'estomac, régu-
larise les fonctions intestinales, purifie
le i sang 

^ 
et les rein s, donne um teint

sain et juvénile. C'est aussi l'ennemi de
la constipation. Toutes pharmacies et
drogueries, Fr. 1.50 et Fr. 2.50 le paquot.

Pour votre cure de printemps



ALLIANCES
unies et fantaisie
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Œufs en nougat
et chocolat À. À. À.
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MANTEAU TROIS QUARTS
ET VESTES DE FEUTRE

VESTES DE DAIM

CUJRS^ET PEAUX

HOPITAL 3 NEUCHATEL

Un pétillant Neuehâtel
De bons vieux vins français
D'excellentes liqueurs pour tous les goûts

F. SPICHIGER
Neubourg 15
Tél. 5 15 12

Le traditionnel choix de parfumerie à la

Les beaux bas
Les gants chics

Les belles chemises
Les cravates chics

s'achètent chez le spécialiste

A LA BELETTE
SPYCHER _ BOBX - NEUCHATEL

N.S.U-QUICKL1
Le vélomoteur qui s'impose
par sa qualité et son prix

l ___. t *̂ J_\m comp let y compris____^_WÊÊÊ_^___m klaxon

RENÉ SCHENK Neuchatel
Chavannes 7 et 16 - Tél. 6 44 62

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

... avec un parfum de la

Pharmacie Montandon
Epancheurs 11 Tél. 5 49 09

PHOTO - CINÉ - PROJECTION

E. SAUSER
PHOTO GRAPHE

PI IwSlïlS WÊ. Treille 6 - Neuehâtel

*8IM^a>! _&_—* Baisse de prix

LA CONFISERIE 
^

ip? vous o f f r e  ses fines

 ̂
spécialités 

de 
Pâques

Tous les parf ums de renommée
mondiale...

Les produits de beauté réputés...

ELIZABETH ARDEN - Dr N. G. PAYOT
STENDHAL - YARDLEY

Conseils avisés par un personnel
spécialisé

/faoaotm t J s*

Bue de l'Hôpital Q - Tél. 5 22 69

Installations électriques

_^_^_^L_____f  salnt-Honoré 5

Pour vos nettoyages j S
de printemps j j j

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

Un œuf garni...

^
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... fait toujours plt> :—'-

POUR DAMES :

Lingerie f ine - Bas ny lon
Tabliers

POUR MESSIEURS :

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

A LA BONNE MAISON
SEYON 7 a

UN CADEAU ? ? ? ?
ALORS

ÏEHEHEi EEH NEU CH£œI
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Pour les fê tes  de Pâques
vous trouverez un grand choix

d'œufs teints
LAITERIE A. BILL
Treille 5 - Tél. 5 26 36

ŒUFS FRAIS DO PAYS
CHAMPIGNONS DE PARIS — FRUITS FRAIS
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE
Se recommande

J. JENNY-CLO TTU
Epicerie - Primeurs - Place Purry 2 - Tél. S 31 07
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Coopérative du vêtement
Grand-Rue 6 - 1er étage

RAYON DE CONFECTION :
Complets - Vestons fantaisie - Pantalons

Manteaux popeline

Chapellerie du Faucon
A. FAIST

Hôpital 20 - Neuehâtel

Le chapeau souligne
la personnalité...
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A r V C É S
Pour vos alliances

D. MARTHE
Horlogerie - Bijouterie

Neuchatel
Grand-Rue 3 Tél. 5 3157
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La démission de sir Winston
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le visage marqué
par l'émotion...

LONDRES . 5 (A.F.P.). — Sir Wins-
ton Churchill , accompagné de son gen-
dre, le capitaine Christopher Soanies ,
a quit té le 10, Downing Street, à
18 h. 34, pour effectuer une visite pri-
vée.

Lorsque l'ex-premier ministre est
monté dams sa voiture , il paraissait
très fa t igué  et avait le visage marqué
par l'émotion. Il venait en effet de dire
adieu à tous ses collaborateurs qui ne
font  pas partie du cabinet proprement
dit et aux chefs de l'état-major.

La foule , qui sie montait encore à
quelque cinq cents personnes, l'a accla-
mé d'une façon délirante et a suivi son
automobile en crian t : « Vive Chur-
chill > , « Vive Winnie ».

Sir Winston Churchill répondit en
agitant son chapeau et son sourire ha-
bituel réappa ru t sur ses lèvres.

L'hommage des chefs d'Etat
et de gouvernement

M. Adenauer
« C'est avec une profonde émotion

que j'ai appris la décision de sir Wins-
ton Churchill. Le « premier » britan-
nique a participé, au premier rang de
l'action et du comba t, aux grands évé-
nem ents décisifs de l'histoire contem-

poraine. Il est l'incarnation de l'esprit
de l'Occidieint de nos jours.

» Je lui suis reconnaissant de m'avoir
tendu la main aux heures difficiles de
notre histoire que nous venons de tra-
verser récemment et de s'être tenu ami-
calement à mes côtés par ses conseils
et ses actes. »

Le président Eisenhower
S'adressant à « son vieil et très cher

ami . le président des Etats-Unis a
déclaré notamment :

« Nous respectons tous votre décision
de vous retirer et de mener, loin des
grandes responsabilités, une vie plus
sereine. Nous n 'a<ccepterons jamais la
pensée que n ous pourrons être privés
de vos avis et conseils. Le monde libre
a encore beaucoup à gagner de votre
grande expérience, de votre grande sa-
gesse et de votre grand courage. »

Le président Coty
Le président de la République fran-

çaise a adressé le télégramme suivant à
sir Winston Churchill :

< Au moment où vous vous éloignez
de la haute fonction que vous avez il-
lustrée avec tant d'éclat aux heures les
plu s graves de l'histoire du monde , la
France s'unit  à la Grande-Bretagne et
à tous les peuples libres pou r vous re-
nouveler l'af fec tueux hommage de son
admiration et de sa reconnaissance. >

Le chancelier d'Autriche
se rendra à Moscou lundi

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A la conférence de Berlin en 1954, les
trois gouvernements se sont déclarés
prêts à signer le traité d'Etat dans la
version soviétique des articles encore en
discussion à cette date. Leurs efforts au-
raient eu pour conséquence la fin de
l'occupation et le retrait de toutes les
troupes étrangères dans un délai de trois
mois à partir de l'entrée en vigueur du
traité. Mais le gouvernement soviétique
a décliné ces propositions et a tenu à
présenter des conditions nouvelles et In-
acceptables qui auraient porté pièce à
la souveraineté de l'Autriche.

Les trois gouvernements ont suivi avec
attention les récents échanges de vue
entre le gouvernement autrichien et le
gouvernement soviétique à propos du
traité d'Etat . U semble en résulter que
le gouvernement soviétique soit mainte-
nant disposé à fournir certaines préci-
sions au sujet de sa politique à. l'égard
de l'Autriche.

Les trois gouvernements ont pleine
confiance que la décision du gouverne-
ment autrichien d'accepter l'invitation
soviétique à Moscou aura pour résultat
d'apporter d'utiles éclaircissements. Ils
considèrent que si le gouvernement so-
viétique présentait des propositions qui
ouvrent de réelles perspectives de restau-
ration de la liberté et de l'Indépendance
de l'Autriche," ces propositions pourraient
utilement être discutées par les quatre
ambassadeurs à, Vienne avec la partici-
pation du gouvernement autrichien.

Démission de deux ministres
et du président

de la Banque du Brésil

BRÉSIL

RIO-DE-JANEIRO, 5 (A.F.P.). — MM.
Eugenio Gudin , ministre des finances,
et Rodrigo Otavio, ministre des trans-
ports, ainsi que M. Clémente Mariani ,
président de la Banqu e du Brésil , ont
adressé des lettres de démission au
président Café Filho.

Ces démissions sorat dues à des ma-
nœuvres politiques relatives à la suc-
cession de la présidence.

Le président Café, qui avaiit pris la
présidence, en août dern ier, après la
démission de M. Getulio Vargas, avait
annoncé qu 'il ne poserait pas sa can-
didature.

Les pairtis d'opposition avaient dès
lors espéré que le gouverneur die l 'Etat
de Sao-Paulo, M. Jamio Quadros, s'oppo-
serait au gouverneur de l'Etat de Minas-
Geraes, M. Jusiclino Kubitchek, qui
avait annoncé formellement sa candi-
dature comme représentant du parti so-
cial-démocrate, le plu s grand parti du
temps de M. Vargas. Mais jusqu'au 2
avril à minuit, terme d'un délai de six
moi'S pour l'in scription de candidatures
de gouverneurs, M. Qoadros nie s'est pas
annoncé comme candidat et l'opposition
doit chercher dès lors un autre candii-
dait.

Certains milieux politiques affirment
que M. Quiadiro s se serait déclaré prêt
à ne pas poser sa candidature, à condi-
tion qu'il reçoive le ministère des fi-
nances et que celui des communications
et la présidence de la banque nationale
tombant en d'autres mains. Des infor-
mations de presse ajoutent d'autre part ,
que M. Quaclros se serait déclare prêt à
soutenir le candidat gouvernemental à
la présidence de la république (il s'agit
du général Juairez Tavora) à condition
que des personnalités de Sao-Paulo ob-
tiennent la présidence de la banque na-
tionale, ainsi que trois ministères parmi
lesquels les finances et les communica-
tions. Au cours de la nuit dernière, ce-
pendant , le général Tavora a annoncé
qu 'il refusait de participer a un tel ar-
rangement et a retiré sa candidature à
la prés idenee.

Epuration à Pékin
CHINE COMMUNISTE

HONGKONG , 4 (Reuter). - ¦ Radio-
Pékin rapporte que le comité central
du parti communiste chinois a décidé
lundi ,  à l'u n a n i m i t é , de condamner M,
Kao Kang, ancien vice-présiden t du con-
seil et chef du territoire adm inistrat if
du nord-est chinois , et a demandé son
exclusion du parti.

Il en a été de même de Jao Chuchih ,
vétéran communiste  et commissaire po-
l i t ique de l'arrondissement mi l i ta i re  de
Test de la Chine. Le comité central
accuse ces deux hommes d'être « im-
pliqués dans une activité préjudiciable
au parti communiste » .

M. Kao Kang s'est suicidé
PARIS, 4 (A.F.P.). — L'ancien chef

du gouvernemen t communiste de la
Mandchourie, Kao Kang, s'est suicidé
après avoir été expulsé du parti com-
muniste chinois.

L'Afrique du Sud
quitte ('UNESCO

LE CAP, 5 (Reuter). — Le ministre
des affaires étrangères, M. Bric Louw,
a annoncé que l'Union sud-africaine
avait décidé de se retirer de TUNESCO
(organisation de l'ONU pour l'éduca-
tion, la science et la culture).

M. Louw a déclaré devant le parle-
ment que le gouvernement avait prit
cette mesure pour s'opposer à l'immix-
tion de l'UNESCO dans les problèmes
raciaux sud-africains.

Malenkov
a reparu en public

U. R.S. S.

M. Mailenikov a reparu en public, lun-
di soir, au cours de la réception offi-
cielle offerte par l'ambassadeur de Hon -
grie à Moscou , à l'occasion du dixième
anniversaire de la € libération » de la
Hongrie.

Parmi les personnalités soviétiques
qui ont honoré de leur présence la ré-
ception se trouvaient le premier minis-
tre, maréchal Boulganinie, M. Molotov,
et le secrétaire général du parti com-
mumisite , M. Krouchtchev.

La grève
des journaux londoniens

est « officielle »

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES, 5 (A.F.P.). — La grève des
journaux londonniens est désormais
« officielle » , les deux syndicats natio-
naux intéressés (électriciens et méca-
niciens) ayant accepté d'indemniser les
grévistes.

Au SIAM, le ministre  de l 'intérieur a
déclaré que les Etats-Unis étaient prêts
à armer et à équiper actuellement au
Slam une force militaire de 120,000 vo-
lontaires.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, la
police de Berlin-Ouest annonce l'arres-
tation d'un Allemand de l'Est qui , sur
ordre de la police de Berlin-Est, avait
voulu empoisonner un Berlinois et en
enlever un autre. _ —-

Le gouvernement a décidé de com-
battre par tous les moyens le « blocus
froid » de Berlin.

En FRANCE, les négociations frMiçPr;-,
tunisiennes ont repris hier matin à Pa-
ris.

FOOTBALL

Un match international Yougoslavie-
Suisse vient d'être conclu . Il se dis-
putera le 26 juin prochain dians une
vill e yougoslave encore à désigner.

Le calendrier international de la Suis-
se devient donc copieux puisque l'on
aura les parties suivantes : 1er mai :
Suisse-Autriche à Berne ; 19 mal : Hol-
lande-Suisse à Rotterdam ; 1!) juin :
Suisse-Espagne, à Genève ; 26 juin :
Yougo sla vie-Su isse.

Après Hollande-Belgique
M. William Baumgairtner, président

de la commission technique de l'A. S.
F. A., a assisté dimanche à Amsterdam,
en qualité d'observateur, à la rencon-
tre inter nat ionale Hollande-Belgique.
Les Hollandais renforcés par la rentrée
des joueurs professionnels van der
Hart de Harder et Schaap, ont fourni
un très bon match. M. Baumgairtner a
été part iculièrement frappé pair la vi-
tesse des Holla n dais et la précision de
leur jeu. Ce sont des adversaires que les
Suisses ne devront pas négliger.

Un match
Yougoslavie-Suisse

(COURS DE CLÔTURE)

ZL ICI Cil Cours an

OBLIGATIONS 4 avril 5 avril
S _ % Féd . 1945, Juin 104 _ d 104 _ d
8H% Pédêr . 1946, avril 103 V, d 103 _
8 % Fédéral 1949 . . . 102.90 103 H
3 V. C.F.F. 1903. dlff. 102 Vi d 102 H
8% CvFJF. 1938 . . . .  101.60 101.60

ACTIONS
Dn. Banques Suisses 1422.— 1420.—
Société Banque Suisse 1295.— 1300.—
Crédit Suisse 1398.— 1395.—
Electro Watt 1410.— 1405.—
Interhandel 1628.— 1620.—
Motor-Colombus . . . 1170.— 1170.—
S.A.E.Q., série 1 . . . 87.— 36 \. _
Italo-Sulsse. prlv. . . 327.— 326.—
Réassurances, Zurich 10450.— 10500.—
Winterthour Accld. . 8700.— 8650.—
Zurich Accidents . . .11100.—exllOOO.—
Aar et Tessin . . . .  1390.— 1390.—
Saurer 1310.— 1308.—
Aluminium 2790.— 2795.—
Bally 1050.— 1055.—
Brown Boveri 1770.— 1755.—
Fischer 1432.— 1445.—
Lonza 1220.— 1205.—
Nestlé Alimentana . . 2031.— 2035.—
Sulzer 2760.— d. 2785.—
Baltimore 185 >_ 184.—
Pennsvlvanla 117.— 115 H
Italo-Àrgentlna . . . .  35% 35.—
Royal Dutch Cy . . . 684.— 678.—
Sodec 49.— 48.—
Standard OU 487.— 486.—
Du Pont de Nemours 733.— -_731.—
General Electric . . . 221.— 222.—
General Motors . . . .  408.— 408.—
International Nickel . 276 Vi 277.—
Kennecott 482.— 480.—
Montgomery Ward . . 334.— 334.—
National Dlstillers . . 91% 90%
Allumettes B 62.— 61 _
D. States Steel . 344.— 341.—

BAT.*"
ACTIONS

Clba 3780.—ex 3700.—
Schappe 750.— 755.— d
Sandoz 4370.— 4360.—
Getgy nom 4240.— 4260.—
Hoffmann-La Roche 9375.— 9380.—

(bon de jouissance)

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . .. . 870.— d 880.—
Crédit Fonc. Vaudois 870.— 870.— d
Romande d'Electricité 765.— d 770.—
Càblerles Cossonay . . 3800.— d 3850.—
Chaux et Ciments . 1725.— d 1700.— d

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 154 % 154 %
Aramayo 30.— 30.—
Chartered 73 Yt 74.—
Gardy 260.— d 260.— d
Physique porteur . . . 575.— 575.—
Sécheron porteur . . . 575.— 575.— d
S. K. F 286 — 286.— d

Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque canton ale neuchâtelolse

BOURSE

¦ ACTIONS 4 avril 5 avril
Banque Nationale . . 832.— d 832.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760— d 760.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1575.— 1550.— d
Ap. Gardy, Neuehâte l 260.— d 260.— d
Câbles élec. Cortaillod 12000.— dl2 ,000 — d
Câb. et Tréf . Cossonay 3825.— d 3800.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1720.— d 1720.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 1540.— 1530.— d
Ciment Portland . . . 4600.— d 460O.— d
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 395.— d 400.—
Tramways Neuehâtel 580.— d 580.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât . 2% 1932 103.50 d 103.50 d
Etat Neuchât. 3% 1945 103.— d 103.— d
Etat Neuchât . 3% 1949 103.— d 103.50
Com. Neuch. 3V4 1947 102.50 d 102.50 d
Com. Neuch . 3»i 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. Cortall. 4% 1948 104.— d 104 — d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 102.— d 102. — d
Elec. Neuchât . 3% 1951 101.— d 100.75 d
Tram. Neuch. Z _ 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 3'4 1938 101.— d loi.— d
Paillard S.A. 3V4 % 1948 100.75 d 100.50 d
Suchard Hold . 3V4 1953 101.50 d 101.50 d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 100.50 d 100.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 % % !

Bourse de Neuehâtel

du 5 avril 1955
Achat Vente

France 1.13 % 1.17 %
D.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.35 11.55
Belgique 8.35 8.55
Hollande 111.— 113.50
Italie —.67 —.69%
Allemagne . . . .  99 — 102.—
Autriche 16.— 16.40
Espagne 9.70 10.10
Portugal 14.50 15.—

Marché libre de l'or
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

Billets de banque étrangers mmm A PO LL O 1̂
Aujourd 'hui  à 15 h. ct 20 h. 15

DERNIER JOUR
du grand film

Le rouge
et le noir

avec
Gérard PHILIPE

Danielle DARR1EUX
EN TECHNICOLOR

DERNI èRES DéPêCHES
Les préparatifs

de la conférence
à quatre ne seront

pas terminés en juin
M. Foster Dulles est pessimiste

sur l'issue de la rencontre
WASHINGTON, 5 (A.F.P.). — Au

cours de sa conférence de presse de
mardi , le secrétaire d'Etat John Foster
Dulles a déclaré qu 'il était peu proba-
ble qu 'une réunion officielle des minis-
tres des affaires étrangères des « qua-
tre grands » puisse avoir lieu en juin
prochain , à San Francisco, à l'occasion
des cérémonies marquant le dixième
anniversaire de la fondation des Na-
tions Unies.

Selon M. Dulles, les préparatifs d'une
telle conférence ne pourraient être ter-
minés au .mois de juin. Il a expliqué
que, dans les circonstances actuelles,
on pouvait s'atten dre que la ratifica-
tion des accords de Paris soit entière-
ni'en't achevée fin avril ou début mai.
Après cela, la réunion du conseil de
l'O.T.A.N. permettra aux ministres des
affaires étrangères des trois alliés oc-
cidentaux de se réunir pour des échan-
ges de vues préliminaires. Ceux-ci pour-
raient permettre l'organisation d'une
conférence officiell e des min istres des
affaires étrangères et notamment l'éta-
blissement die son ordre du j our. Après
cela, il faudrait procéder à <ies échan-
ges de vue avec l'Union soviétique.

Tout ceci , a souligné le secrétaire
d'Etat , prendra du temps, et il est dou-
teux quie ces prépa ratifs soient termi-
nés en juin prochain.

Répondant à des questions, M. Dulles
a déclaré qu'il n 'était pas personnelle-
ment optimiste quant à la possibilité
qu'une conférence entre dirigeants oc-
cidentaux et soviétiques permette de
régler les grands problèmes interna-
tionaux. Cependant , a ajouté le secré-
taire d'Etat, il nie faut jamais relâcher
les efforts accomplis dams oe but. Dans
les négociations avec l'U.R.S.S., oe sont
quelquefois les circonstances les plus
imprévues qui se produisent. Il n'est
pas impossible par exemple qu'un règle-
ment , de la question du traité d'Eta t au-
trichien puisse résulter die conversa-
tions avec les dirigeants soviétiques.

Les travaux du Grand Conseil
( S U I T E  DE L A  P R E M I E R E  P A G E )

Loi sur l'enseignement
- secondaire

Le Conseil d'Eta t présente un projet
prévoyanit le rétablissement à 50 % de
la . subvention cantonale aux communes
concernant renseignement secondaire
(jusqu'ici 45 %) ,  la part initiale f ixe de
subvent ion allouée à chaque établisse-
ment étant élevé à 5000 fr. pair année.
Il prévoit, d'autre part , l'ouverture d'un
compte spécial dans la comptabilité de
l'Etat pour lies subventions destinées
aux achats de mobilier scolaire.

M. Landry (lib.) approuve le projet
au nom du groupe libéral.

M. Humbert-Droz (soc.) remarque que
ce projet . est né d'une motion qu'il a
développée. Cependant, par rapport à
celle-c i le projet est incomplet. Notam-
ment, l'on ne parle plus de la question
d'écolage. Un point plu s important qui
a été omis concerne l'art. 59 de la loi
sur l'enseignement secondaire. L'ora-
teur déposera un amendement à ce
propos, amendement qui dira que pou r
tous les élèves externes qui fréquentent
l'école dams une commun e siège de l'en-
seignement secondaire, cette commune
a le diroit de se faillie payer un écolage
sans en mentionner le montant. L'ar-
ticle actuel fixe en effet  une somme
maxima de 500 fr. Or, c'est ce ch i f f r e
que ne peut admettre la commune de
Neuchatel laquell e, ayant mis sur pied
une convention avec les communes «voi-
sinantes, demande à celles-ci 750 fr.

— Il y a là une anomalie évidente,
constate M. Paul Rognon (rad.) qui
soutient le point de vue de son collègue.
Jl. Rognon déposera un amendement si-
milaire qui contient un élément de plus
que celu i de M. Humbert-Droz, en ce
sens que le montant de la contribution
sera tout de même déterminé pair cer-
taines normes.

M. Fr. Faessler (ppn.) remercie d'Etat
de son geste. Car la charge incombant
aux communes pour l'enseignement se-
cond aire a considérablement augmenté.

Pour Jl. A. Tissot (soc.) il était temps
de revenir à la situation antérieure en
1935. Cela notamment parce que l'ensei-
gnj ement secondaire pourra perfection-
ner son matériel. Ce matériel moderne
est de la plus haute utilité. L'orateur
demande au département d'étendre la
notions du matériel d'enseignement gé-
néral.

— Les termes de la loi par leur gé-
néralité même donnent satisfaction à
Jl. Tissot répon d M. Clottu, chef du
département de l'instruction publique.
En ce qui .concerne la question de
l'écolage, soulevée par la motion Hum-
bert-Droz, le Conseil d'Etat s'est tou-
jours réservé le diroit die prendre dans
une motion ce qu'il jugeait opportun.
En l'occurrence, c'est lorsque se posera
le problème de l'enseignement profes-
sionnel que sera reprise la question
de l'écolage susmentionnée. La consé-
quence financière de la suggestion appa-
remment bénigne de M. Humbert-Droz
serait de 250.000 fr. Quant a l'amende-
ment de l'art. 59, M. Clottu s'étonne de
la façon dont certains députés abordent
les problèmes par la petite porte.
L'Etat, lui, doit considérer l'intérêt gé-
néral. Au surplus, la question est-elle
si urgente ? Sur 726 élèves de l'école
secondaire, il n 'y en a que 2, ou au
plus fi , dont les communes ne payent
pas l'écolage de 750 fr.

Le chef du départemen t regrette l'at-
titude de oes communes, mais ce n 'est
pas cette attitude seulement qui doit
mous - entraîner à une révision générale
hâtiv e d'un aspect particulier de la loi.
Il est beaucoup plus important d'envi-
sager, le moment venu , une revis ion de
la loi plutôt que de s'achopper à une
question de détail, comme le font  les
dieux députés neuchàtelois. Jl. Clottu
esquisse le sens dans lequel cotte révi-
sion pourrait s'opérer. Cette révision
donnera beaucoup plus de garanties aux
communes, sièges de l'enseignement se-
condaire, que les amendements préco-
nisés. Si l'amendement de M. Humbert-
Droz était adopté, les communes n'au-
raient plus intérêt à envisager des con-
ventions instituant des écoles intercom-
munales. Bref , la situation est encore
en pleine évolution . L'on ne saurait la
codifier présentement. Mais le départe-
ment ne manquera de travailler le mo-
ment venu à la révision d'ensemble qui
s'impose.

M. Humbert-Droz (soc.) précise qu 'il
ne s'agit pas de deux communes récal-
citrantes seulement, mais de quatre. Il
estime, d'autre part, que lie Conseil
d'Etat traite le . Grand Conseil cavaliè-
rement en se 'réservant de preroclre dans
une motio n ce qu 'il juge bon. Jl. Clottu
a prêté , d'autre part , des intentions
machiavéliques à la commune de Neu-
ehâtel et il s'insurge contre ce fait.

Pour M. Paul Rognon (rad.), il s'agit
d'une question de principe. Du moment
qu'on révise la loi , révisons aussi l'arti-
cle 59. Rien ne presse, a dit Jl. C l o t t u ;
nu contraire, cela presse. Jl. Rognon se-
rait prêt à abandonner son amendement
s'il a l'assurance que la réforme sera
présentée à la session de novembre.

M. Sauser (ppn.) est sa t isfait pour
sa part de la réponse de M. Clottu qui
est équitable.

M. DuBois (lib.) se dit heureux des
résultats de la convention passée ent re
Neuehâtel et les communes a voisinan t es.
Il serait utile que le département hâte
ses projets  de réforme.

M. Roger l' ie r rehumbert  (soc.) deman-
de à JL Rognon de maintenir son amen-
de.mc.ni. 11 a failiu Cin q âns 'pou.r créer
l'école intercommunale de la Béroche.
En faUdira-t-il autant  pour ins t i tue r
l'école in tercommunale  de Fleur ier  '.'
'_ ¦ M. Clottu explique alors que le gou-
verniement n 'entend pais tira imer l'af faire
sur" Je long ba nc. Le problème des éco-
les , secondaires intercommunales est un
problème' nouveau, qui doit être exami-
né à fond, en vue d'une réforme. Celle-
ci sera élaborée dan s le débat d' une
animée, Mais l'orateur continue à pendre
a t t e n t i f  le Grand Conseil au danger des
amendements Rognon-Humbort-Droz qui
n ' apportent qu 'une amélioration par-
tielle, aniclinn-aition de la loi dont pren-
dra prétexte l'école du Val-de-Travers
pour renoncer au système iiTtcrcoirmnu-
nal. Jl. Clottu, d'autre part, n 'a pas
voulu être machiavélique. Il a surtout
voulu se montrer réaliste. Certes, un
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bel esprit a présidé à la création de
l'école secondaire intercommunale de
Neuehâtel .  Mais ce bel esprit ne subsis-
tera que s'il y a communauté de ges-
tion effective. Et c'est cette communau-
té de gestion qu'il s'agit de légaliser.

MM. Humbert-Droz ot Rognon accep-
tent alors de retirer leurs amendements,
é tan t  entendu que la réforme annoncée
sera présentée dans une aminée.

L'entrée en matière du projet de loi
est alors votée. L'ensemble des textes
est également adopté sans opposition.

Agrandissement
du Technicum du Locle

La subvention ici s'élève à 287,500 fr.
M. Louis Huguenin (rad.), directeur de
cet établissement, présente un long ex-
posé sur la nécessit é d'une rénovation.

M. L. Besson ( lib.) apporte l'adhé-
sion du groupe libéral qui entend à la
fois aider l'industrie privée et contri-
buer à la formation technique de la
j eunesse.

M. Humbert-Droz (soc.) félicite le
chef de l'instruction publique d'avoir
élaboré ce rapport. Le gouvernement
neuchàtelois est entré dans la bonne
voie en proposant un subventionne-
ment de 25 % pour les écoles profes-
sionnelles.

M. P. Maumary (rad.) au nom des ra-
dicaux se rallie au projet.

M. H. Jaquet (soc.) souligne que les
mesures proposées sont intéressantes
pour l'ensemble du canton. Il insist e
sur l'effort accompli par la ville du
Locle, effort particulier, effort aussi
dans le budget annuel. Le système ac-
tuel vaut mieux que le système de la
« oantonalisaition .

M. Clottu se borne à constater cette
unanimité. Le crédit est voté sans op-
position.

Crues de l'Areuse
Le chef du département des travaux

publics, M. Leuba, répond à une ques-
tion de M. Hirtzel (soc), concernant les
dernières crues de l'Areuse. Les travaux
continuent. II ne restera pas grand-
chose sur les crédits de 10 millions
votés, mais bien entendu le Gran d Con-
seil se souciera aussi du secteur de
Saint-Sulpice, en sollicitant éventuelle-
men t un nouveau crédit.

Asile de vieillards
au Val-de-Travers

Le même député développe une mo-
tion priant le Conseil d'Etat d'envisa-
ger la possibilité de créer , au Val-de-
Travers, une institution cantonale pour
les vieililairds des deux sexes. Les asiles
cantonaux de la Chaux-de-Fonds, de
Saint-Martin et de Serrières n'ont sou-
vent plus de places disponibles pour sa-
tisfaire les demandes des communes du
Val-de-Travers. Il serait judicieux , au
surplus, que les vieux de ce district
restent en contact avec celui-ci. Ces
dernières années; on a dépensé deux
fois six cent mille francs pour la mai-
son des j eunes à la Chaux-de-Fonds et
à Neuehâtel. Ne peut-on pas faire quel-
que chose pour les viieiilknnds ?

Le chef du département de l'intérieur
— M. Leuba — remarque que c'est là
assurément un problème qu'il faut pren-
dre en considération . Le Conseil d'Etat
est d'accord de procéder à une étude.
Les choses seraient facilitées si la fon-
dation était d'abord créée, l'intervention
de l'Etat s'effectuera it . ensuite.

Le Grand Conseil prend alors en con-
sidération la motion Hirtzel.

Modification de la procédure
de recours en grâce

Les motions relatives à la loi fiscale
sont renvoyées à la session qui s'oc-
cupera des comptes de l'Etat .

Jl. Paul Rognon (rad.) demande, éga-
lement par voie de motion , de modi-
fier la procédure actuellement en vi-
gueur, lors de l'examen des recoure en
grâce. Cette motion déposée en 1951
était motivée par le fait que l'auteur
d'un accident grave avait été gracié
contre toute attente par le Grand Con-
seil . L'octroi de la grâce dans le cas
d'ivresse au volant va à l'encoutine de
la séparation des pouvoirs. Par ailleurs ,
on ne voit pas que le Grand Conseil,
au moment où les accidents de la route
se multiplient, puisse entraver l'action
répressive légitime des tribunaux. Le
parlement, en l'occurrence, a outrepassé
ses droits. Unie décision par debout ou
assis peut mettre mal à l'aise certains
députés. Ne pourrait-on pas prévoir, par
exempt e, le vote au bulletin secret , ou
alors la majorité qualifiée, toutes les
fois que la proposition de la commis-
sion ou des propositions indiv iduelles
vont plus loin que celles du Conseil
d'Etat.

Jl. H. Verdon (soc.) constate que les
principes soulevés par cette motion sont
importants .  Celle-ci remet en cause les
prérogatives de souvera in diu Grand
Conseil. La proposition d'un vote au
bul le t in  sécrét a choqué l'orateur, car les
députés ici se prononcent en leur âme
et conscience ct non sous la pression
de la galerie.

Jl. Corswant (p.o.p.) s oppose aussi à
la motion. Jl. Rognon fait presque in-
jure aux membres de cette assemblée
en déclarant que ceux-ci n 'ont pas à
se prononcer, dans les recours en grâ-
ce, par debout ou assis. Aucun moyen
extérieur ou fommcl ne saunait suppléer
à la conscience même de l'assemblée.

Jl. Bl. Clerc (lib.) trouve au contrai-
re que Jl. Paul Rognon a nuis le doigt
sur la plaie. Mais il ne pense pas que
le remède proposé soit efficace. Il es-
time que le vote secret serait souvent
une manière de fu i te  'devant les res-
ponsabilités. U serait plus logique de
procoder à l'appel nominal.

A Jl. Perret (soc.) le moyen préconi-
sé pair Jl. Rognon paraî t  défectueux.
Les députés doivent avoir le courage de
leur opinion.

Jl. Nardin (rad.) rappelle le sentiment
de mala ise né il y a quelques années
du fait de décisions parlementaires hâ-
tives. Et il comprend la raison de la
motion Rognon. L'a ppel nominal en par-
ticulier serait judicieux, On pourrait
peut-être aussi réclamer la lecture du
jugement parce que le Grand Conseil de-
vrai t  pouvoir entendre les dieux par-
ties et non seulement la défense.

Jl. Corswant pense que même si la
motion Rognon est repoussée le Grand
Conseil aura toujours la faculté de pro-
céder à l'appel nominal.

— Et pourtant, le Conseil d'Etat de-
vrait bien étudier la question, constate
Jl. Favre (rad.) quii souligne que le
Grand Conseil n 'a pas toujours accom-
pli son devoir dans ce domaine et qu 'il
a subi centaines influences.  Par ailleurs,
l'exercice d'un diroit souverain a des li-
mites. Ou alors il est fasciste.

— Quelles serait alors la raiison d'être
die la commission des grâces ot des
pétitions , demandent MM. H. Guinand
(soc.) ct Jeanneret (soc.) si l'on admet-
tait le point de vue de MM. Nardin et
Favre.

Le Dr Bersot (soc.) ne croit pas qu 'il
faille se baser sur un cas particu lier
pou r réclamer une revision de toute la
procédure. II n 'est pas de l'avis que la
grâce relève du pouvoir judiciaire et
non plus du pouvoir politique.

Jl. Sandoz , chef du départemen t de la
just ice, annonce que le gouv ernement

propose le rejet de la motion.- Car la
méfiance envers les députés n'est pas
de mise. Les membres de la commission
en particulier examinent  à fon d les dos-
siers. Ils prennent ains i leur décision
en toute con na issance de cause. Ce -qu'il
y a de légitime, par contre, dans les
préoccu pations du motionmaire, c'est
qu 'il désire se prémunir contre, les cou-
rants passionnels qui peuvent s'empa-
rer du Grand Conseil. Mais le remède
ne relève pas de la procédure. Il réside
dans une amélioration du travail des
membres de la commission des pétitions
et des grâces. En terminant, le porte-
parole du gouvernement conteste les
singulières théories émises ici sur le
diroit de souveraineté.

M. Ch. Borel (lib.) constate que le
débat a été suffisant et prie M. Paul
Rognon de retirer sa motion.

Celui-ci la maintient et elle est re-
poussée alors par 61 voix contre 24.
Seul le groupe radical a voté pour.

Contrôle des véhicules
M. Nardin (rad.) développe une mo-

tion sur le contrôle des véhicules. La
loi fédérale laisse aux cantons le soin
de prévoir ce contrôle. Le Conseil d'Etat
en conséquence devrait prévoi r deux
stations d'essais, l'unie à Neuehâtel , l'au-
tre aux Jïontagnes neuchàteloises, tou-
tes deux équipées d'installations « ad
hoc ». Ce contrôle serait ainsi obligatoi-
re. Au moment où tant d'accidents sont
causés par des véhicules défectueux, la
mesure préconisée s'impose.

Jl. Girard (lib.); d'accord sur le fond,
est surpris qu'une telle demande ait fai t
l'objet d'urne motion . Les motions sont
réservées à des modifications de loi.
De telles demandes doivent être foirmu-
lées au moment du déba t de gestion.

Jl. Corswant (p.o.p.) demande ce qu'il
en sera des frais.

La motion , précise Jl. Nardin , a cet
avantage d'obliger le Conseil d'Etat à
faire rapport.

Le Conseil d'Eta t est d'accord avec la
pr ise en considération de cette motion .
Néanmoins, des contrôles de véhicules
s'effectuent déjà. Le Grand Conseil
adopte la motion par 75 voix con tre 2.

Vote tacite
M. Perrcgaux-Dielf (lib.) développe

un postulat demandant la modification
de l'art. 112 de la loi sur l'exercice des
droits politiques afin d'introduire. .. le
vote tacite dans les petites communes
qui ont une assemblée généraie.

M. Cuche (lib.) se fait un devoir d'ap-
puyer ce postulat. Jlembne d'une petite
commune il a pu se rendre compte des
lacunes. Les assemblées de communes
ont peut-être une organ isation démo-
cratique, mais cela donne lieu à des
abus. Les citoyens n'assistent pas aux
assemblées, alors que le Conseil com-
munal voudrait être épaulé. On a l'air
de lui faire confiance. En réalité, ce
n 'est pas toujours le cas. L'orateur ex-
pose oe qui se paisse au Pâquier, sa
commune, où les conseillers communaux
n'ont même pas le droit de vote. Le
Conseil d'Etat devrait faire en sorte
que, chaque commune si petite soit-elile,
ait des conseils généraux. Cair ceux-ci
seraient composés d'hommes qui ont des
mandats.

M. Edm. Guinand annonce que le gou-
vern ement accepte le postulat pour étu-
de. L'assemblée fait de même. ;'¦

Séance levée à 12 h. 45. Session close.
- Br.

Encore une motion
M. Eug. Maleus (soc.) et consorts .dé-

posent la motion suivante : •. [ >•
D'importants crédits ont été consacrés

à l'amélioration de notre réseau routier,
amélioration exigée par l'accroissement
extraordinaire de la circulation. •

Cet état de fait  amène une recrudes-
cence du danger qu 'il y a pour les pié-
tons à circuler sur la chaussée. Les trot-
toits et banquettes qui leurs sont desti-
nés ne bordent qu 'une partie de nos rou-
tes et ne sont pas toujours entretenus
avec le soin qui préside à celui de l'éta-
blissement du tablier routier.

Il nous semble donc nécessaire, afin de
décongestionner nos chaussées, d'établir
partout où cela est possible des pistes
pour piétons, et surtout , ce qui serait
une solution bien meilleure, de cons-
truire des sentiers secondaires pour pié-
tons. Nous demandons donc au-Conseil
d'Etat d'étudier ce problème, de même
que celui du subventionnement de so-
ciétés privées telles la société des sen-
tiers de la rive suisse du Doùbs, la so-
ciété des sentiers des goi'geâ de l 'Areu-
se, etc., et d'intervenir également dans
les cas où ces sentiers sont entretenus
par les communes, surtout s'ils présen-
tent un intérêt touristique général.

CHAPELLE ADVEÎVTISTE
39, faubourg de l'Hôpital

Ce soir, à 20 h. 15,
sujet développé par M. D. Rlemens :

La croix et la vie présente
La croix projette sur vous son ombre

et sa lumière
Cordiale Invitation. Entrée libre

A vendre voiture

« Aronde » 1952
en parfait état , radio. Facilité de paie-
ment. Tél. (038) 5 29 88, à 12 h. et à 19 h.

L'électrification des lignes
françaises à nos frontières
BERNE, 5. — La commission mixte

constituée en vertu de la convention
d'électir if ication conclu e en 1954 entre
la Société nationale des chemins de fer
français et les chemins de fer fédéraux
suisses, s'est réunie pour la première
fois à Vevey le 31 mars. Les délégués
des C.F.F. et du B.L.S. ont pris con-
naissance de l'avancement des travaux
(l 'électrifica t ion des lignes de Dijon à
Vallo'rbe et de Réding à Strasbourg et
Bâle. La conférence a examiné , dans
un esprit die collaboration , les problè-
mes du trafic ferroviaire franco-suisse.

M. Arbenz est parti
pour Paris

GENÈVE. 5. — Jl. Giacobo Arbenz ,
ancien présid en t du Guatemala, est
parti mard i soir par avion d'Air-France
pour Paris , en compagnie de sa femme
et de sa fille.

LA VIE I
NATIONALE ] j

Ce soir à 20 h. 15

Coup de Joran
(Avant-demièrp séance)

Location Pattus, tabacs, ct à l'entrée
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Les cartes du peintre
Henri Widmer

Elles vous ont été distribuées ré-
cemment. Elles représentent gaie-
ment des f leurs  et des baies peintes
par l'artiste zuricois Henri Widmer.
On ne peut que s'étonner de la ri-
chesse des reproductions, surtout si
l'on songe qu 'au fond , l'imprimeur
n'a à sa disposition qu'une gamme
assez réduite de couleurs.

Quel joli quatuor de messagères
à expédier au loin avec les vœux
bien sentis, les heureux messages
qu'on a coutume d 'écrire tout au
long de l'année !

Ces cartes nous rappellent égale-
ment Pro Inf irmis  qui les a en-
voyées. L'œuvre suisse e n - f a v e u r
des infirmes vous prie de fa i re  un
don généreux, car chaque série de
cartes représente un pas vers l'in-
dépendance pour un handicapé qui
réintégrera sa pe tite p lace au soleil
après avoir passé par un entraîne-
ment profession nel approprié.

Lfl VIIIE

LES CONFÉRENCES

Les catacombes
Au soir de ce dimanche des Ra-

meaux, toute la paroisse se pressait
dans la Grande salle des conférences.
M. Deluz , fort opportunément, y pré-
sentait des photos de Rome et des vas-
tes hypogées de son sous-sol , la sépul-
ture des premiers chrétiens, les cata-
combes.

Le pasteur Méam lut auparavant quel-
ques fragments bibliques, afin de met-
tre le vaste auditoire dans le « cli-
m a t »  de ce moment de l'histoire de
Christ, puis il salua de nombreux ca-
téchumènes, reçus ce matin-là dans le
giron de l'Eglise et prenant part , en
tant que membres d'icelle, pour la
première fois , à une réunion plénière.
Au début et à la fin de la soirée, Mme
Perret-Wyss chanta quelques airs ap-
propriés, faisant plaisir à ses amis.

Enf in , M. Deluz nous emmena sous
le ciel lumineux de Rome ; les vues
des ruines, des statues, des amphithéâ-
tres, des jairdiins romains nous ont en-
chantés par leur grandeur et leur aus-
tère noblesse, mais également par le
goût témoigné par le photograp he dans
son beau travail d'observateur.

Il fallait introduire — et il le fit
très clairement — les chrétiens dans
la vie romaine, sous le sceptre puis-
sant des empereurs , eux-mêmes déifiés
et tout-puissants. Il fallait  mettre tous
les auditeurs en face des martyrs des
premiers siècles de christianisme, et
dire où et comment, sous les Jlarc-
Aurèle, les Titus, les Trajan , ils souf-
frirent pour leur foi. Après quoi , nous
entrâmes à la suite du causeur dans
les catacombes, creusées fort profond ,
et souvent sous les églises mêmes. On
retrouva quarante-quatre catacombes ,
occupant quel que trois cents kilomè-
tres de surface. C'est dans des niches ,
scellées ensuite, que se posaient les
corps ; le grand intérêt des projections
die M. Deluz réside, entre autres , dans
la variété et l'heureux choix des des-
sins, inscriptions, peintures, dont sont
ornées et les tombeaux, et les murail-
les des salles. Là se trouvent les pre-
miers vestiges de la peinture chré-
tienne, qui fut donc, à l'origine, funé-
raire. Des oiseaux de bon augure, les
colombes, des animaux bibliques, les
agneaux, des poissons aussi, qui étaient
l'emblème chrétien, ornent ces hypo-
gées. L'on y voit également des scè-
nes de repas et d'allégresse en com-
mun, des scènes encore de pêche — je
vous ferai pêcheurs d'hommes — des
ancres de sauvetage, des bateaux arri-
vés à bon port, etc. Les chrétiens ri-
ches, eux, avaient des sarcophages or-
nés de figures, de scènes de la vie du
Christ, et certains de ces vestiges,
pierre et peinture sont très bien con-
servés ; de telle sorte que leur pré-
sence, aujourd'hui encore, dans les ca-
tacombes, et les reproductions que
nous en pouvons voir, maintiennent leur
grande valeur de témoins, et prouvent,
après tant de siècles, la vitalité d'une
religion impérissable.

M. J.-C.

Le cirque du Pilate

LES SPECTACLES

Grand enthousiasme, hier soir, sous
la tente de la famille Bûhimann ; um
public nombreux a repris contact avec
elle, avec les petit s ot les grandis , tous
au service du cirque pour le plaisir des
foules.

Un programme varié et de sensa-
tionnelles performances ont tenu les
spec tateurs on haleine durant dieux heu-
res ct demie. Jongleurs suir la corde
détendue, dans la lumière noire ; dires-
sage de lions de l'Atlas ; de bons gym-
nastes excentriques ; un numéro de
haute école, qui est toujours l'un des
instants les plus élégants de la piste ;
un acrobate noir, sur pat ins à roulet-
tes, accomplit d'étonnantes prouesses
sur un mètre carré de surface ; au tra-
pèze, de chainmantcs jeunes femmes se
livrent à un ballet aérien du plu s joli
effet et qui témoigne d'un travail très
poussé ; M.TX, l'ex-« partner » de Grock ,
a monté un numéro musical avec un
Auguste très drolatique , et leurs duos
son t du goût de chacun, leurs farces
aussi.

La sensation de la soirée est sans
contredit le passage, au-dessus de la
grande cage des lions , et sains aucun
filet de protection , des habilles funam-
bules que sont les aînés de la famille
Bùhlmann, seuls ou à dieux, jaunes fem-
mes et jeunes hommes, don t les ca-
brioles, à quelques mètres au-dessus des
neuf lions couchés ou jouant, coupent
le souffle des plus impavides des spec-
tateurs. Ce numéro formidable et bril-
lant est et sera applau di avec enthou-
siasme.

Le très beau dires sage de grands ours
bruns, qui vont on trottinette, qui cou-
rent sur moto, jouent au ballon , dan-
sent et se balancent, dans leur dirôle et
menaçante émoi-mité , fit l'admiration de
la fouie. Cette donmière regarda avec
plaisir les jolis atours de toutes les ar-
tistes, frémit à la danse orientale d'une
belle cha rmeuse de serpents énormes,
et apprécia l'alerte musique du cirque ,
accompagnant en général avec souples-
se tous les numéros de ce programme
excellent qui captivera petits et grands.

M. J.-C.

Au tribunal de police
Présidé par M. Ph. Mayor, le tribu-

nall de police de Neuchatel a jugé hier
quelques affaires de moyenne impor-
tance. B. E., qui a vendu sans patente
des cigarettes pour un grossiste ct a
usé du produit de cette vente, est con-
damn é pour abus de confiance à- troi s
jours d'emprisonnement avec sursis.
JL R. crui , pour la seconde fois , fait
défaut à l'audience , a vendu une bicy-
clette grevée d'une réserve de propriété.
Pour abu s de confiance et escroquerie ,
il est condamné à un mois d'empri-
sonnement. R. A., qui a dénaturé un
contrat d'abonnement à un journal
qu'on l'avait prié de faire , a commis le
délit d'escroquerie que cinq jours
d'emprisonnement sanctionneront. Le
sursis est toutefois accordé. P. S., cou-
pable de grivèlerie d'auberge, est con-
damné à quinze jours d'arrêt , l'octroi
du sursis étant subordonné au paie-
ment de la dette dan s le déla i d'un an.

Le tribunal a en outre condamné
M. A. à cinq jours d'arrêt avec sursis
pour ivresse et scandale et L. R. à
trois jours d'arrêt pour violation d'une
interdiction d'auberge.

Enfin , lo tribunal a commencé d'exa-
miner une affaire de diffamation et ca-
lomnie qui oppose deux frères, G. P.
et A. P. La famille P. est en dissen-
sion depuis la mort du père, en 1932.
Plusieurs procès civils ont déjà marqué
ces dissensions et l'affaire présente est
peu claire. Dans d'eux lettres , G. P. a
accusé son frère de le spolier d'une
part d'héritage. La clarté ne pourra être
faite qu'à la lumière de nombreux dos-
siers déjà existants et 'de nouvelles
pièces que fournira l'accusé. En outre,
une commission rogatoire sera consti-
tuée pour entendre à son domicile JIme
P., malade et âgée. C'est pourquoi les
débats sont renvoyés pour complément
d'information.

Un scooter volé
Il a été volé en ville, dans la nuit de

dimanche à lundi, un scooter « Lam-
bnctta > , portant les plaques de contrô-
le NE 3858.

La « guerre «le l'essence »
atteint notre ville

Notre ville était restée jusqu'ici en
dehors de la « guerre de l'essence » .
Mais dès aujourd'hui , une colonne li-
vrera la benzine à 50 centimes le litre.
On s'attend à la création de • colonnes
de choc » patron nées pair l'Union suisse
des garagistes.
___H ___ _ _ _ _ _ _ X _ _ _ _ K _ _K _____

Au Conseil généra l de Cressier
(c) Le Conseil général a tenu séance la
semaine dernière sous la présidence de
M. Oswald Ryser.

Le procès-verbal de la dernière séance
provoqua quelques remarques quant à
son exactitude. Comme le secrétaire qui
a rédigé ce procès-verbal n'est pas présent
à cette séance, l'adoption de ce procès-
verbal est renvoyé à la prochaine séance.
Le président réexaminera la rédaction de
ce procès-verbal , d'entente avec le secré-
taire.

Agrégation. — Le Conseil général ac-
corde l'agrégation communale à Pierre
Kung, ainsi qu'à sa femme.

Nomination d'un membre à la commis-
sion clu feu et cle deux membres à la com-
mission cle protection du vignoble. — M.
Charles Joss est nommé membre de la
commission du feu en remplacement de
M. Jean-Georges Vacher , démissionnaire.
MM. Maxlmilien Ruedin et Armand Gou-
gler , sont nommés membres de la com-
mission de protection du vignoble , en
remplacement cle MM. Jean-Georges Va-
cher et Jacques Grisoni .

Demande de crédit cle 8000 fr. pour
l'achat cle compteurs. — Dans son rap-
port , le Conseil communal mentionne
que , par suite du développement conti-
nuel des Installations électriques parti-
culières et à la suite des nouveaux bâti-
ments qui ont été construits et qui sont
prévus , le stock des compteurs a été com-
plètement épuisé. Le crédit sollicité per-
mettrait de constituer un petit stock
destiné à pouvoir donner satisfaction au
fur et à mesure des besoins. Le crédit de-
mandé est accordé à l'unanimité.

Projet d'élargissement du chemin des
Prélards. — Le Conseil communal a fait
établir , par le service du géomètre canto-

nal , un projet d'élargissement du chemin
des Prélards. Cet élargissement est rendu
nécessaire par suite du développement du
village dans cette région. Le nouveau che-
min aurait une largeur de 5 mètres dès la
ligne électrique et le nouveau tracé serait
quelque peu rectifié. Dans la discussion
concernant cet objet , M. Werner Stern
félicite le Conseil communal d'avoir prévu
l'élargissement de ce chemin et demande
s'il n'y aurait pas lieu de prévoir un che-
min partant de la place de l'église et tra-
versant tous les champs situés entre le
chemin des Narches et le chemin des
Prélards. Cette question très délicate sera
étudiée par le Conseil communal. Au vote ,
le projet d'élargissement, tel qu'il a été
prévu par le Conseil communal, est ac-
cepté sans opposition.

Demande de crédit de 20,000 fr. pour
la pose d'une canalisation. — Le Conseil
communal désire compléter l'équipement
en services publics du quartier ouest du
village. Ce quartier s'est passablement dé-
veloppé ces dernières années et tout lais-
se prévoir que l'agrandissement de la lo-
calité se fera plus spécialement dans cette
région. Le Conseil communal a fait étu-
dier par les soins du génie rural , la pose
d'un canal-égout le long du chemin des
Prélards avec raccordement au canal des
GoulUes. Après discussion , le crédit est
accordé sans opposition.

Divers. — Les représentants du Conseil
communal répondent à certaines Interpel-
lations relatives à la prétendue mésen-
tente qui existerait entr e le pouvoir exé-
cutif et certaines commissions (commis-
sion du feu , des ravines et de l'électricité
notamment) ainsi que sur le manque de
pression dans le réseau d'eau communal.

LE LOCLE

Un écolier an pays d'Andersen
(c) Le 150me anniversaire de la nais-
sance de H.-Chr. Andersen, que le
monde entier célèbre ces jours-ci , n'a
pas passé inaperçu au Locle, où l'écri-
vain danois était venu apprendre le
français chez l'horloger J.-F. Houriet,
lequel n'avait jamais rien réclamé à
Christian pour sa pension.

Grâce à la générosité de quelques
Loclois, il a été décidé d'envoyer un
élève méritant au Danemark durant
une dizaine de jou rs pendant les va-
cances. L'idée est excellente de resser-
rer les liens d'amitié qui lient notre
pays et plus spécialement notre ville
au Danemark.

Personne n'ignore que le poète da-
nois a chanté nos j oux, nos montagnes
et même nos Alpes.

Concert spirituel
(c) Sous la direction de M. A. Bour-
quin , organiste , un concert spirituel
a été donné dimanche soir au Temple
français par le Chœur mixte et des
solistes chanteurs et instrumentistes,
qui interprétèrent des œuvres de Bux-
tehude , excellente introduction à la
semaine pascale.

AUX MONTAGNES |

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a tenu audience, mardi , sous la prési-
dence de M. P. Brandt , assisté de M.
J. P. Gruber , substitut-greffier.

Par défaut , 11 a condamné G. R. à 15
Jours d'emprisonnement, pour substitu-
tion d'objets qu'il a vendus par la suite.

Il a Infligé quelques modestes amen-
des pour Infractions à la loi sur la cir-
culation, puis 11 a libéré un prévenu
accusé de scandale nocturne.

LE PAQUIER
Assemblée de commune

(c) Les électeurs du Pâquier étalent con-voqués en assemblée générale ordinaire
de printemps le lundi 4 avril.

Nominations. — Sous la présidence deM. Edgar Cuche, ele passe Immédiatement
aux nominations. M. Constant Mosset ,
secrétaire démissionnaire , étant absent
ce soir-là, l'assemblée a nommé M. Mul-
ler , Instituteur , pour le remplacer.

M. Georges Jeanfavre fils, vérificateur
des comptes sortant, sera remplacé par
M. Philippe Cuche, suppléant , alors que
l'assemblée nomme dans l'ordre deux
suppléants qui sont MM. Alcide Geiser
et Biaise Cuche.

Comptes 1954. — Les comptes bouclent
avec un déficit d'exercice de 37,846 fr. 94,
provenant des frais Incombant à la com-
mune par suite du renforcement du ré-
seau électrique de la Joux-du-Plâne, frais
se montant à 22,986 fr. 85 net , et 14,699
fr. 60 d'amortissement extra-budgétaire.

Compte tenu de ces deux postes, la
diminution de l'actif de la commune
municipale est de 17,885 fr. 29, alors que
l'actif du fonds des ressortissants est en
augmentation de 2587 fr. 05. Notons en-
core que la forêt a laissé en 1954 un bé-
néfice net de 50,294 fr. 15 ; l'absence com-
plète d'Industrie fait que les impôts ne
rapportent que 12,500 fr. environ. La ré-
fection extérieure du collège a coûté en-
viron 11,000 fr.

L'assemblée fait sienne la proposition
des vérificateurs de comptes d'accepter
les comptes tels qu 'ils sont présentés et
d'en donner décharge au Conseil commu-
nal et à l'administrateur.

Tarifs cle l'électricité. — La question
des tarifs de l'électricité a donné lieu à
une étude et l'assemblée accepte , après
discussion, et sans opposition, les tarifs
proposés par le Conseil communal, soit
60 ct. pour le kWh. lumière, 20 ct. pour
la force , 12 ct. pour la cuisson de Jour
et 7 ct. pour la cuisson de nuit. Le mini-
mum pour les moteurs agricoles qui était
de 15 fr. par CW et par année est abaissé
à 12 fr.

Divers. — Dans les divers, la question
d'un escompte sur les Impôts est trans-
mise pour étude au Conseil communal ,
après quoi , la discussion porte sur l'en-
tretien des chemins.
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Vfll-PE-RUZ

TRAVERS

A la Société de musique
la « Persévérante »

(c) Lors de la dernière assemblée géné-
rale, le nouveau comité est entré en
fonctions avec comme président , M.
Pierre Bolle.

Le recrutement est comme ailleurs, ren-
du toujours plus difficile. Les jeunes sol-
licités par le sport , n'ont plus cette vo-
lonté de persévérer dans l'étude musicale,
certes assez Ingrate dans ses débuts, et
abandonnent la société ce qui est Infini-
ment regrettable.

En départ à l'école ménagère
(c) Lundi soir , la commission scolaire
a pris congé de Mlle Gusy, maîtresse de
l'école ménagère dont l'enseignement fut
apprécié pendant deux ans. M. H. Treut-
hardt , président , lui remit au nom de la
commission scolaire une marque tangible
de reconnaissance.

Un souper au menu alléchant fut servi
avec art par les élèves.

Les Invités étalent MM. Berner , Ins-
pecteur des écoles, Charles Devenoges ,
président du Conseil général, Petitpierre ,
président de la commission scolaire de
Noiraigue, M. J.-P. Joly représentant le
Conseil communal, et M. Graser , le dé-
voué concierge.

Des allocutions semées d'humour fu-
rent prononcées par MM. Treuthardt ,
Berner, Devenoges, Petitpierre , Joly et
Nagel.

Des vœux furent formulés à l'endroit
de Mie Gusy qui va se marier.

L'enseignement ménager a prouvé son
utilité ; les crédits annoncés sont mérités.

VAL-DE-TRAVERS

Monsieur ct Madame
Daniel RUMLEY et Antoinette ont
la Joie de faire part de la naissance
de

Marianne
5 avril 1955
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_ *___ *j_ i__mï»iun-mt___K_) uv>i__ __
Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuehâtel

( \ ^

Avis à nos lecteurs
et

à nos clients de publicité
La « Feuille d'avis de Neuehâtel » ne paraîtra ni le 8 avril,
jour de Vendredi-Saint, ni le 11 avril, lundi de Pâques, et
nos bureaux et ateliers demeureront fermés ces jours-là. Les
délais de réception des annonces sont fixés comme suit :

Pour le numéro du samedi 9 avril
Grandes annonces : jeudi 7 avril , à 10 h.
Petites annonces : jeudi 7 avril , à 11 h. 45

Pour le numéro du mardi 12 avril
Grandes annonces : jeudi 7 avril à 17 h.
Petites annonces : samedi 9 avril à 9 h.

Les avis mortuaires, les avis tardifs et les avis de naissance
pourront, comme de coutume, être glissés dans notre boîte
aux lettres, rue du Temple-Neuf 1.

Du samedi 9 avril , à midi , au lundi lî avril, à 21 heures,
nos bureaux seront complètement fermés. Il est donc
inutile d'essayer de nous téléphoner.

ADMINISTRATION DE LA
«s FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

 ̂ /

Vu l'abondance des matières,
une partie de notre chronique
régionale se trouve en _me
page.

Concert dn Chœur mixte
(sp ) Notre Chœur mixte paroissial, qui
fête cette année le dixième anniversaire
de sa fondation , avait tenu à marquer
cet événement en donnant un concert au
temple, le soir des Rameaux. Un nom-
breux public répondit à cette invitation.

Fort cle près de soixante membres, le
Chœur mixte donna , sous la direction
énergique et précise de M. Francis Per-
ret , un petit concert spirituel de Schûtz
et le chœur du « Messie » de Haendel.
L'assurance avec laquelle ces deux mor-
ceaux furent exécutés , ainsi que l'équi-
libre des voix contribuèrent au plaisir
que prit le public à entendre ces chœurs.

Deux musiciens très connus et dont les
éloges ne sont plus à faire , Mme Thérèse
Hotz, alto, et M. Edgar Shann , haut-
boïste , interprétèrent deux airs de canta-
tes de Bach. M. Edgar Shann , avec le brio
qu'on lui connaît , Joua encore une sonate
de Thomas Vincent.

L'importante partition d'orgue était
tenue par M. André Luy qui montra
une maitrise parfaite de cet instrument.

En résumé, ce fut un concert très
réussi , qui plut par sa variété et sa qua-
lité et on ne peut qu'espérer que le
Chœur mixte récidivera ces années pro-
chaines.

Nos villages vont s'agrandir
(c) Dan s plusieurs endroits de nos vil-
lages, de nouveaux bâtiment s sont en
train de s'élever et de nombreux araires
sont en voie de construction.

A Corcelles , au-dessus de la oure, les
travaux de canalisation et de terrasse-
ment  d'un nouveau chemi n avancent
¦rapidement. Au nord du carrefou r de
la pharmacie et en bordure die l'ave-
nue Soguel, l'emplacement de grosses
bâtisses vient d'être fixé. A la vue de
la Croix, plusieurs garages sont main-
tenant achevés.

A Cormondrèch e, dan s les Cudeaux
du bas, de nouvelles maisons sont éga-
lemen t prévues de même qu'un chemin
les reliant au centre du village.

CORCELLES - CORMONDRÈCHE

YVERDON
Des transformations

à l'hôtel de ville
(c) Lors de la prochaine séance du
Conseil communal , la municipalité de-
mandera au législatif l'autorisation
d'installer le chauffage central général
dans les deux bâtiments de l'hôtel de
ville, car le système actuel de chauf-
fage au moyen de trente poêles exige
une main-d'œuvre assez importante et
coûteuse. Selon le projet , le coût des
travaux s'élèvera à 85,000 fr.

D'autre part , la première étape des
transformations qui doivent être ap-
portées aux bureaux de l'administra-
tion communale commencera bientôt.
Elle comprendra les locaux du premier
étage (contrôle des habitants, greffe ,
boursier , secrétaire et service social).
Un crédit disponible de 40,000 fr. sera
consacré à ces travaux.

Le chômage cn mars
(c) Dix-huit chômeurs seulement se
sont présentés au contrôle à la date
du 25 mars, dernier jour de pointage ,
contre 95 en février. Quatorze femmes
(emp loyées aux cultures maraîchères
et ouvrières d'usines) sont comprises
dans ce nombre.

Pareille diminut ion est due à la
demande de l 'industrie du bâtiment
qui , par ailleurs, manque toujours de
main-d'œuvre qualifiée.

BIENNE
L'hôpital Wildcrmcth

doit être restauré
(c) L'hôpital Wlldermeth a été créé
il y a 51 ans grâce à la générosité de
M. et Mme Wildermeth-Schneider qui ,
en l'année 1883, léguèrent toute leur
fortune, soit 477 ,000 fr., à la fondation
portant leur nom. Cette somme repré-
senterait de nos jours , d'après l'évo-
lution de l'argent et du pouvoir d'a-
chat , un don de 2 à 3 millions de
francs.

Si , en 1903, cet hôpital pour enfants
comptait parmi les plus modernes, il
n'en est plus de même aujourd'hui ,
malgré tous les efforts entrepris par
l'administration. Sa restauration est
nécessaire. Aussi le conseil d'adminis-
tration a-t-il chargé un architecte spé-
cialisé dans la construction d'établis-
sements hospitaliers d'établir un projet
de rénovation et d'agrandissement. Il
en coûtera quelque 2 millions de
francs. Les milieux commerciaux et
industriels de Bienne ont déjà souscrit
un montant de 300,000 fr. L'Etat et la
commune seront sollicités. Et enfin ,
un appel pressant est adressé à la
population.

ESTAVAYER
Vingt ans «le service
dans l'administration

(c) M. Meaudly, buraliste postal à
Montet (Broyé) a fêté ses 20 ans de
service dans l'administration. II a reçu
des mains de l'administrateur postal
d'Estavayer la gratification , le cadeau
et les félicitations d'usage.

MORAT
Petite chronique

(c) Il est arrivé, il est là , ce printemps
tant attendu ! Le merle l'a chanté de-
puis plusieurs matins. Les concerts
mat inaux présentés par nos pension-
naires emplumés et auxquels nous
avons servi tous les jours leur pi-
tance , nous le répètent chaque matin :
lc printemps est là !

Morat , p lacé sur l'artère princi pale
qui relie la Suisse alémanique à la
Romandie , a vu en ce dimanche des
Rameaux un trafic intense. Le temps
clément , les belles routes , engagent les
heureux propriétaires de voitures et
de motos à fuir villes et foyers.

La Société de développement de notre
ville , ayant eu son assemblée annuelle,
a un grave problème à résoudre : il
s'agit de trouver un emplacement afin
de présenter au public un tableau ayant
les dimensions gigantesques de 100
mètres sur 11 mètres. Ce tableau re-
présente la bataille de Morat et , tant
par ses dimensions que par l'origina-
lité de sa conception , c'est un chef-
d'œuvre qui vaut la peine d'être vu.

Notre autorité communale a des
soucis encore plus graves. Notre grand
collège est devenu trop petit. L'indus-
trialisation a amené une augmentation
de la population et, par conséquent ,
le nombre des élèves s'est accru de
plus de 150 enfants.

RÉGIONS DES LACS

î
Madame Philippe Bianchi-Juinod et

son fil s Henri-Bernard ;
Monsieur et Madame Willy Blanchi et

leurs enfants, à Cormondrèche ;
Monsieur et Madame André Blanchi,

aux. Hauts-Geneveys ;
Madame et Monsieur Léon Baechler-

Bianchi ;
Madame Venero Blanchi ;
Madame Angèle Junod , ses enfants et

petits-enfants,
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Philippe BIANCHI
leur cher époux, papa , frère , beau-frère,
neveu, oncle, cousin et ami , enlevé à
leur tendre affection dans sa 31me an-
née, à la suite d'un accident.

Neuehâtel, le 4 avril 1955.
(Saint-Maurice 2)

L'ensevelissement, sans suite, aura, lien
mercred i, 6 avril, a 13 heures.

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

Le personnel de la Maison Meystre et
Co a le douloureux devoir de faire part
diu décès de

Monsieur Philippe BIANCHI
leur cher et regrette collègue et ami
dont ils garderont un souvenir ému et
reconnaissant.

Neuehâtel , le 4 avril 1955.

Monsieur Robert Meystre et Monsieur
Robert-A. Meystre ont le douloureux de-
voir de faire part du décès, survenu à
la suite d'accident, de

Monsieur Philippe BIANCHI
Us adressent à la mémoire de ce col-

laborateur exemplaire et dévoué, un
hommage de profonde gratitude.

Neuehâtel, le 4 avril 1955.

Le comité die la Société vaudoise de
secours mutuels a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Philippe BIANCHI
membre actif , frère de Monsieur Willy
Blanchi, membre du comité.

Le comité du Vélo-Club de Neuehâtel
a le triste devoir de fa ire pairt à ses
membres du décès de leur cher cama-
rade

Philippe BIANCHI
vice-président de la société.

LlanseveliS'Sement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mercredi
6 avril 1955, à 13 heures.

Père, que Ta volonté soit faite.
Monsieur et Madame Alfred Blaiilé-

Piguet ;
Mademoiselle Lucy Blaiilé, à Genève ;
Monsieur le pasteur et Madame Gas-

ton Bteillé .t leurs enfants : Anne-Liss
et Pierre-Marc, à Gland,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand cha.grim de faire part du
décès de

Monsieur

Gontran-Pierre-Marc BLAILÉ
1er secrétaire de légation

leur cher fils, frère, beau-frère» oncle
et paipent, que Dieu a repris à Lut, au-
jourd'hui dans sa 45mie aminée.

Neuehâtel, le 5 avril 1955.
(Collégiale 10)

Car J'ai l'assurance que ni la
mort , ni la vie ne pourra nous sé-
parer de l'amour de Dieu mani-
festé en Jésus-Christ.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
jeudi 7 avril, à 15 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes. D'où me viendra le se-
cours ? Le secours me vient de
l'Eternel, qui a fait les deux et
la terre. Ps. 12i.

Monsieur Frédéric Robert , à Couvet ;
Madame et Monsieur Gaspard Hosang-

Robert et leur fils Alain , à Couvet ;
Madame et Monsieu r René Gygax-Ro-

bert , à Genève ;
Les enfants ,, petits-en fants et arrière-

petits-enfants de feu Charles Bindith ;
les enfa nts, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de fou Alfred Robert,

ont la grande douleur de faire part
à leurs parents , amis et connaissances,
du décès subit de

Madame Frédéric ROBERT
née Mathilde BINDITH

leur bien-aimée épouse, maman, grand-
maman, sœur, tante ot parente, que
Dieu a (reprise A Lui , après une lon-
gue et pénible maladie vaillamment sup-
portée, dan s sa 67me année.

Couvet , le 5 avril 1955.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu jeudi 7 avril, à 13 h. 30.

Le Seigneur sait délivrer de
l'épreuve ceux qui l'honorent.

Pierre 2 : 9.
Madame Thérèse Halden wamg;
Monsieur et Madame Paul Halden-

wamg et leur fils Bernard ;
Monsieur René Haldenwang ;
Monsieur et Madam e André Huber et

leurs enfants, à Buenos-Aires ;
Monsieur et Madam e Hans Zollner et

leurs enfants, à Munich ;
M onsieur et Madame Bernard Régis

et leurs enfants, à Ferrave,
ont la très grande douleur de faire

part du décès de
Monsieur

Paul HALDENWANG
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père et parent omlevé à leur af-
fection dans sa 71me année, après une
longue maladie.

Neuchatel , lc 4 'avril 1955.
(Ecluse 24)

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolilos .

L'ensevelissemenit, sans suite, aura
lieu le mercredi 6 avril, à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

(c) Mardi , vers lfi heures, un garçon-
niet de 8 ans, qui descendait à bicy-
clette la rue du Grenier s'est jeté con-
tre l'arrière d'urne automobile. Blessé à
la tête, il a été transporté chez um mé-
decin qui a ordonné son transfert à
l'hôpital.

LA CHAUX-DE-FOIVDS

Un enfant se jette
contre une automobile

Observatoire de Neuehâtel . — 5 avril.
Température : Moyenne : 12,4;  min. :
6,9 ; max. : 17,6. Baromètre : Moyenne :
723,1. Eau tombée : 0,1. Vent dominant :
Direction : sud-sud-ouest ; force : faible
de 10 h. 30 à 15 h. 30. Etat du ciel :
variable . Clair de 11 h. 15 à 15 h. 15.
Petites averses à 8 h. 45 et de 9 h. 15
à 9 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne oour Neuehâtel 719,5)

Niveau du lac du 4 avril à 6 h. 30: 429.59
Niveau du lac du 5 avril à 6 h. 30: 429.57

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : ciel variable , en général peu
nuageux. Journée douce. Température
maximum, voisine de 20 degrés.

Observations météorologiques

A NEUC HA TE L ET DANS LA RÉGION
* . 

Hier matin à 7 h. 55, Mlle S. I., qui
traversait la chaussée devant la pape-
terie Bickel , en emprunitamt le passage
pour piétons, a été renversée pair le
motocycliste H. P. Elle a été blessée à
la jambe gauche. Après avoir ireçu les
soins d'un médecin, elle a pu regagner
son domicilie.

Après de graves accidents
L'état de la petite Sylviame Payot, qui

a eu la jambe broyée par um caimion
au Vieux-Châtel, était hier soir aussi
satisfaisant que possible.

Il en est de même pour M. Armand
Gougler, l'infortunée victime de l'acci-
dent survenu lundi à la gaire.

Soirée des gymnastes
(c) C'est samedi que cette société don-
nait sa soirée annuelle. Au lever du ri-
deau, M. John Moser, président, souhaita
la bienvenue au public et présenta sa
section qui, Immédiatement, se fit ap-
plaudir par son travail aux engins.

« Cirque au village » , tel était le thème
de la partie principale du programme. En
effet , par la présentation de différents
numéros, l'ambiance du cirque était
créée. Ce programme a beaucoup plu au
public et chacun a pu se rendre compte
de la vitalité de la section.

La soirée s'est terminée par le bal tra-
ditionnel conduit par un excellent or-
chestre et les amateurs de danse purent
s'en donner jusqu'au lever du Jour.

En piéton renversé
par une motocyclette

Les parents de

Monsieur Etienne D0THAUX
font part à leurs amis ct connaissances
rie son décès , surven u subitemen t a
l'hôpital du Locle.

5 aviril 1955.
L'incinération aura lieu à la Chaux-

de-Fonds le 7 avril, à 14 heures.


