
lad reine Hllzabeili ea nommé
sir Anthony Eden premier ministre

Au cours d'une brève cérémonie au palais de Buckingham

LONDRES, 6 (Reuter). — Sir Antho-
ny Eden a quitté mercredi vers midi
le siège du ministère des affaires
étrangères pour se rendre au palais
de Buckingham, donnant suite à l'in-
vitation de la reine Elisabeth de succé-
der à sir Winston à la tête du gouver-
nement britannique.

Sir Anthony fut conduit , par des em-
ployés du palais , dans une salle où l'at-
tendait la reine. II s'inclina, puis la
reine lui demanda formellement s'il ac-
ceptait de devenir premier lord de la
trésoreri e — cette fonction nominale
l'élève automatiquement au rang de
premier ministre. Lui ayant répondu
qu'il se faisait un plaisir d'accepter sa
nomination , il baisa la main de la reine
dont il reçut ensuite le sceau de sa
nouvelle fonction , qu 'elle avait reçu
elle-même, mardi, des mains de sir
Winston Churchill.

Après cette courte cérémonie , la reine
s'entretint avec son nouveau premier
ministre des problèmes qu'il sera ap-
pelé à résoudre. La conversation a en
outre porté SUIT la date des élections

(on cite le plus souvent celle du 26
mai) et la formation d'um nouveau
gouvern ement.

Après l'audience chez la reine, qui
dura 36 minutes, sir Anthony Eden
quitta le palais de Buckingham.

Voici le texte du communiqué offi-
ciel publié par le palais de Buckingham:

La reine a reçu sir Anthony Eden en
audience mercredi matin et lui a offert
le poste de premier ministre et de pre-
mier lord de la trésorerie. Sir Anthony
Eden a accepté l'offre de Sa Majesté.

Follement acclamé
aux Communes

LONDRES, 6 (A.F.P.). — La séance
des Communes, au cours de laquell e sir
Anthony Eden devait prendre la parole
pour la première fois en tant que pre-
mier ministre, s'est ouverte hier après-
midii à 14 h. 30 sans le moindre appa-
rat.

Le banc du gouvernement était vide,
mais dans les tribunes du public et
d'ans celles qui sont réservées au corps
diplomatique, c'était la foule des grands
jours.

(Lire la suite en ISme page)

A l'issue du dîner qu 'à la veille de sa démission il avait offert à la reine
Elizabeth , sir Winston Churchi l l , en uniforme de chevalier de l'ordre de
la Jarretière, et sa femme, ont pris congé avec émotion de la jeune

souveraine, sur le seuil de leur résidence de Downing Street.

La leçon de Churchill
M. Churchill s'en va... Mais il faut

se garder de l'enterrer. Car cet hom-
me qui a marqué l'histoire est en-
core bien vivant. A quatre-vingts
ans plus que sonnés, il s'est rendu
compte qu'il devait abandonner le
poste de premier ministre à plus
jeune que lui. Mais ce n'est pas sans
réticence. On éprouve l'impression
que s'il n'avait tenu qu 'à lui, il
serait resté à Downing Street quel-
ques années encore, tant il a le goût
et la passion du pouvoir. Ses prodi-
gieuses facultés intellectuelles, de-
meurées intactes, l'eussent autorisé à
demeurer. C'est la sagesse politique
seule qui lui commande de Se reti-
rer. Au surplus, il tient à siéger
encore à la Chambre des communes
— qui fut toute sa vie — et il a an-
noncé son intention de se représen-
ter aux prochaines élections. Peut-
être jouera-t-il encore un rôle, de
son banc de parlementaire, quand le
nouveau gouvernement en viendra à
préciser ses intentions sur la con-
férence à quatre et la reprise du
dialogue Est-Ouest, idée qui , on le
sait, tient fort à cœur à sir Winston
Churchill.

/¦¦W/-V/"¦»¦'

Ne parlons donc pas de lui comme
d'un mort. Tout au plus peut-on sai-
sir l'occasion de son départ pour
jeter un bref coup d'œil en arrière.
Churchill est entré au Parlement de
Westminster en 1900. Pendant plus
d'un demi siècle, il a ainsi assumé
des responsabilités parlementaires et
ministérielles, souvent à des fonc-
tions fort  importantes et, dans sa
vieillesse, au poste de commande
suprême. Et quel demi-siècle ! Celui
au cours duquel se sont opérées
quelques-unes des plus grandes
transformations de l 'humanité, celui
au cours duquel le monde, à deux
reprises, a subi d'épouvantables ca-
tastrophes...

Mais Churchill ne s'est pas con-
tenté, comme tant d'autres, de sui-
vre son époque. On doit souligner
qu'il l'a marquée de son empreinte
puissante, qu 'il l'a dominée de sa
pensée, de son imagination, de son
action... Rares sont les hommes
d'Etat dont on puisse en dire au-
tant. Rares surtout sont ceux qui
ont exercé cette influence en n'uti-
lisant point les moyens dictatoriaux
et en ne reniant jamais les tradi-
tions d'« humanisme» qui furent le
climat spirituel et moral d'un Chur-
chill , dès sa jeunesse. Son tempéra-
ment particulier y fut  pour beau-
coup. Mais le génie britannique y
fut aussi pour une part immense.
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Et c'est le trait qui en Churchill
nous frappe le plus en fin de
compte. Sir Winston a été anglais
d'abord , anglais essentiellement, an-
glais avant tout. Nous sourions un
peu aujourd'hui de le voir présenter
comme un ami de l 'Humanité (avec
un grand H), ou comme un ami de
tel pays (de la France, par exem-
ple, à l'égard de laquelle il s'est
montré si dur souvent et si injuste)
ou de telle cause, de telle idéolo-
gie particulière. C'est le nationalis-
me, au contraire, qui a été le mobile
essentiel d'action de sir Winston
Churchill , qui explique et qui jus-
tifie sa carrière à travers tant d'ap-
parentes contradictions, qui exalte
son œuvre et lui donne sa pleine
signification.

Nationaliste, il l'a été quand jeune
lieutenant il se battait pour la cause
de l 'Empire ; quand , jeune ministre ,
à la veille de la première guerre
mondiale , il travaillait à assurer la
suprématie de la flotte anglaise ;
quand , entre les deux guerres, il
at t i rait  l'a t tention sur les problè-
mes économiques et sociaux de

l'heureuse solution desquels dépen-
dait la force interne de la nation
britannique. Nationaliste, il l'a été
au premier chef , pendant la seconde
guerre mondiale, quand il défendait
tout seul d'abord sa patrie et quand
il la sauva. Nationaliste, enfin , il l'a
été après-guerre quand , dans les
conférences internationales, il im-
posa, malgré son affaiblissement, la
Grande-Bretagne comme troisième
« force mondiale », comme parte-
naire égal des deux grands.
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Seuls s'irriteront de cette consta-
tation ceux qui méconnaissent le
sens véritable du nationalisme et qui
confondent cette notion avec ses ca-
ricatures jacobines ou totalitaires.
Le nationalisme de Churchill l'a
simplement amené à considérer que ,
pour que les Anglais vivent dans la
dignité, la liberté et la prospérité,
l'Angleterre devait être d'abord
grande et indépendante. Les inter-
nationalistes qui , aujourd'hui comme
hier, font fi des frontières naturel-
les des peuples mènent ceux-ci à la
catastrophe, parce qu 'ils oublient
qu'une nation a besoin pour vivre
d'être circonscrite sur un point don-
né de l'univers, et qu 'elle ne saurait
vivre d'idéologie seulement.

Contre les alliés ou contre les
adversaires de la Grande-Bretagne,
M. Churchill n'a jamais négligé ce
facteur essentiel d'une politique bien
comprise et c'est ce qui fait la va-
leur de la leçon qui se dégage de sa
prestigieuse carrière. Et cela aussi
— bien au contraire — ne l'a pas
empêché d'atteindre à l'universel.
Tant il est vrai que , sur nos vieilles
terres d'Occident , c'est en partant
de la patrie , du sol natal, des com-
munautés naturelles, de la tradition
et de l'histoire nationale qu'on
exprime le mieux l'humain, et le
plus profondément...

René BRAICHET.

Les élections anglaises
dépendront de l'attitude socialiste

à legard du prochain budget

LETTRE DE LONDRES

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

Les futures élections générales
en Grande-Bretagne dépendent es-
sentiellement de l'attitude socialiste
à l'égard du budget annuel de la
nation que M. Butler , chancelier de
l'Echiquier, présentera le 19 avril
prochain aux Communes. Ces nou-
velles élections, estime-t-on dans les
milieux bien informés , pourraient
prendre place f in octobre , vers le
27 par exemple, ou à une date plus
rapprochée, fin mai ou mi-juin,
étant entendu que la paresse esti-
vale de juillet et août ne convient
pas du tout à une campagne poli-
tique.

« Est-ce que M. Butler
sera cette fois généreux ? »
Le budget est important , car il

louche tout le monde, depuis le
footballeur professionnel jusqu 'au
financier de la City. C'est ce que
rappelle le « Daily Mail », qui écrit:
« La tentation d'obtenir des avan-
tages politiques d'un « bon » bud-
get sera forte. » Assez paradoxale-
ment , cependant, les « bons » bud-
gets tournent généralement à la dé-
confiture électorale clu parti au
pouvoir (cela s'est produit en 1929)
alors que les moins « bons » exer-
cent un effet contraire. Aussi le

« Mail » ajoute-t-il : « Mais si les
événements ne sont pas favorables,
il fau t  résister à une telle tentation.
M. Butler est l'homme à savoir y
résister. »

Tout cela n'emp êche pas que
« Rab » Butler, « le chancelier de
fer », ferai t  un coup de maître en
réduisant d'environ un shilling la
fameuse taxe sur le revenu , dont les
excès frappent les petits comme les
gros (l'ouvrier ne tient pas à tra-
vailler davantage  car près de la moi-
tié du supplément de salaire qu 'il
gagnerai t  ainsi fi lerait  à l 'impôt ;
pour tourner  la taxe , l ' industriel
se paie c inq  voitures qui vont sur
sa note de frais, laquelle échappe à
l'impôts, etc.)

Le « Dail y Express » proclame :
« Faites-nous un budget de liberté ! »
On ne pense pas en tout cas que
la perspective de nouvelles élections
i n t e r v i e n d r a  dans les calculs de
M. Butler .  De fa i t , l'année  f i n a n c i è r e
se te rmine  avec un surplus substan-
tiel. Les aspects de l'année  qui s'ou-
vre ne sont pas moins brillants.
« La position économique de la
Grande-Brel.Tme, a déclaré M. But-
ler , est plus forte que jamais  depuis
la guerre. » Mais il a auss i tô t  ajouté:
« La prospérité a ses périls. »

P. HOPSTETTER

(Lire la suite en l ime  page.)

Sir Anthony Eden
est resté modeste, voire timide

Contrairement à sir Winston, il n'est pas un grand orateur
LONDRES , G (Reuter) .  — Sir Antho-

ny Eden , le nouveau premier ministre
de Grande-Rretagne , descend d' une fa -
mille bien connue d'hommes politi-
ques. Il naquit le 12 juin 1897, deuxiè-
me f i l s  du baronet sir William Eden ,
excentri que gentleman campagnard ,
dont le jeune Anthony  semble avoir
hérité un certain penchant à la mé-
lancolie , qu 'il sut toute fo is  dominer ,
mais qui le f i t  sonnent paraître ti-
mide. Rien qu 'ayant vécu presque sans
cesse sous les f e u x  de la rampe , c'est-
à-dire sous les yeux de l' op inion pu-
bli que , sir An thony  est resté réservé
et modeste, voire timide.

En trente-deux ans d' activité politi-
que , Eden s 'est gagné d'innombrables
amis et s 'est fa i t  peu d' ennemis , même
dans les rangs de l' opposition. Il f i t
ses études au Collège d'Elan. Pendant
la première guerre mondiale , il servit
en France , f u t  décoré de la Croix mi-
litaire et accéda au rang de major-
brigadier. I l  étudia ensuite à l'Univer-
sité d 'Oxford les langues orientales ,
avec distinction. En 1923, il était élu
à la Chamhre des communes député
de Warwick et Leamington , circons-
crip tion qu 'il représente aujourd'hu i
encore.

Ses qualités attirèrent bien vite l'at-
tention du premier ministre d' alors,
Stanley Raldwin , et du ministre des

a f fa i re s  étrangères , sir Austen Cham-
berlain , qui , en 1926 , le nommait son
secrétaire parlementaire. C' est alors
que débuta sa rap ide ascension poli-
lique. En 1931, il était sous-secrétaire
d'Etat au Forei gn O f f i c e  et en 1934,
avec rang de ministre , était chargé, des
questions touchant la Société des na-
tions : il f u t  une des éminentes per-
sonnalités genevoises de cette époque.

Ministre en 1935
Aussi , rares furen t  ceux qui ressen-

tirent de la surprise , lorsque , en 1935 ,
Eden devint le p lus jeune ministre
britanni que des a f f a i r é s  étrangères de-
puis un siècle , succédant à sir Samuel
Hoarc , dont la poli t i que de compromis
à l'é gard de Mussolini , dans le conf l i t
éthiop ien , avait soulevé dans le Royau-
me-Uni une vague de mécontentement.
Mais dès 1938 , Eden démissionnait , car
il ne. voulait pas prêter la main à de
nouveaux compromis à propos de
l'Ethiopie . Pendant l'ère de « l' apaise-
ment» à l'égard de l'Allemagne varie,
politi que que. menait sir Nevï l le  Cham-berlain , Eden n'assuma, aucune j onc-
tion gouvernem entale. Toutefois , dès la
déclaration de guerre de 1939 , il f i t
de nouveau partie du gouvernement
(conservateur) ,  comme 'ministre des
Dominions.

Lorsque après la catastrophe norvé-
gienne , dans les débuts de. la guerre ,
Churchill prit la tête d'un gouverne-
ment de coalition conservateur-travail-
liste-libéral , Eden redevint ministre des
af fa i res  étrangères. Il réoccupa en
quelque sorte automati quement ce pos-
te, lorsqn'en 1951 , les conservateurs
—¦ après avoir été six. ans dans l' op-
position — furen t  vainqueurs dans les
élections générales .

(Lire la suite en I S m e  page)

LE COUP D 'ETAT
du prince Abdallah
a échoué au Yémen
L'iman Ahmed a été réinstallé sur le trône
par son fils, et les rebelles sont en fuite

ADEN, 6. — Le coup d'Etat fomenté
par le prince Seif el Islam Abdallah
contre son frère Ahmed , iman du Yé-
men , a échoué. Après deux jours de
lutte assez confuse , le fils de l'iman,
l'émir Seif el Islam el Badr , entraî-
nant avec lui des tribus restées fidè-
les, a eu raison des insurgés et a délivré
son père que les rebelles assiégeaient
dans la ville de Taez. Les principaux
chefs de l'insurrection ont été arrêtés.

L'usurpateur Seif el Islam Abdallah ,
qui s'était proclamé roi la semaine der-
nière, se serait enfui en Arabie séou-
dite.

Son échec sera durement ressenti par
certaines compagnies pétrolières amé-
ricaines qui , depuis de longues aronées,
étaient en rapport avec le prince Ab-
dalla h et avaient obtenu de lui la pro-
messe d'importantes concessions pour
prospecter le sous-sol du Yémen, vrai-
semblablement aussi riche en or n oir
que le royaume voisin d'Arabie séou-
dite.

La réiinstalitat i on saur le trame de
l'iman Ahmed signifie que le Yémein
continuera à se montrer très réservé
à l'égard dies propositions qui lui sont
fait es pair les sociétés étrangères afin
de sauvegarder le phis possible son in-
dépendance en s'appuyant SUIT ses al-
liés arabes.

Scènes pittoresques
LE CAIRE, 6 (A.F.P.). — Les nou-

velles parvenant aiu Caire révèlent les
scènes pittoresques qui se sont dérou-
lées au Yémen durant les cinq jours
entre l'abdication arrachée au roi, le
jeudi 31 mars, et sa restauration sur le
trône , à la suite de l'intervention des
tribus demeurées fidèles, le lundi 4
avril.

(Lire la suite en I S m e  page)

La tragédie de Liège

Trente-neuf personnes, dont dix-neuf enfants, ont été brûlés vifs dans l'in-
cendie d'un cinéma a Sclessin, un faubourg de Liège. Notre photographie

a été prise alors que le sinistre faisait rage.

Des bandits
volent

200000 dollars
dans une banque
de New-York

NEW-YORK, 6 (A.F.P.). — Quatre
bandits armés se sont emparés de
200,000 dollars, mercredi matin dans
une banque du quartier de Queen à
New-York, aiprès avoir enfermé le di-
recteur et 10 employés dajns des coffres-
fonts.

Les quatre individus se sont enfuis
dans uine automobile qui les attendait
à la porte. Celle-ci a été retrouvée aban-
donnée non loto de la banque.
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L 'Afrique du nord de nouveau en vedette

$ La France rétablira l'ordre dans les secteurs névral-
giques, éliminera les suspects de l'administration et
ouvrira des chantiers dans les territoires contaminés

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Une fois encore, les problèmes

vedette. Pour l'Algérie tout d'abord ,
bres la semaine dernière a été mis
ensuite où sous l'impulsion du présid
tunisiennes sont menées à Paris ave(

L'état d'urgence en Algérie s'appli-
quera en bonne logique à trois domai-
nes différents : sécurité , administra-
tion , relèvement économique.

En ce qui concerne la sécurité, des
mesures seront prises en vue de réta-
blir effectivement l'ordre dans les sec-
teurs névralgiques. Le dispositif mili-
taire sera sans doute allégé et adapté
aux conditions particulières de la gué-
rilla , par l'emploi de groupes mobiles
qui auront pour mission de traquer les
bandes de hors-la-loi qui sillonnent en-
core le territoire désertique de ce qu 'on
a appelé le maquis de l'Aurès.

Reprise en mains
de l'administration

L'admin istra lion de ces régions peu-
plées de nomades sera de son côté re-
pris e en mains et les cadres locaux ren-
forcés de spécialistes avertis des ques-
tions africa ines. De cette façon , les élé-
ments suspects pourront être aisément
décelés et mis hors d'état de continuer
leur néfaste besogne d*e propagande nn-
t ifrança ise. D'ai l leurs ,  à ce propos, il
n'est pas question d'établir dies camps
d'iutarn-emc.nt mais seulement d'assi-
gner à une résidence fixe liés dits sus-

d'Afrique du nord vont retrouver la
où l'état d'urgence voté par les Cham-
hier soir en vigueur ; pour la Tunisie
ent du conseil les négociations franco-
: une impressionnante vigueur.

* >
pects, à seule fin de les empêcher d'ap-
porter une  aide directe ou indirecte aux
hors-la-loi qui terrorisent les éléments
sains de la population indigène.

Relèvement économique
Le relèvement économique enfin , don-

n era son concours à l'œuvre de réno-
vation entrepr ise par le gouvernement
dans le cadre exceptionnel die l'état
d'urgence. Cinq milliairds de francs
français ont été votés par le parle-
ment ; ils seront mis à la disposition
de M. Jacques Soustelle. Ces crédits
seront employés à l'ouverture de chan-
tiers dans les territoires coniUiminés.
Donner du travail], accroître le niveau
de vie die l'autochton e, lui faire accé-
der à la civilisatio n, voilà l'objectif nu-
méro un que se proposent d'a t te indre
les autorités fran çaises qui n 'ignorent
pas, et elles oint bien raison, que le
moyen le plus efficace de lutte contre
la rébellio n en puissance, est de faire
disparaître à jamais la misère de ces
territoires déshérités.

M.-G. G.

(Lire la suite en I S m e  pa ge)

L'étal d'urgence
proclamé en Algérie

TUNIS, 6 (A.F.P.). — Mme Aïcha Ben
Had .l Smail vient de décéder, à l'âge de
130 ans, à Tabarka. Elle laisse plus de
60 petits-fils dont la plupart sont au-
jourd'hui grands-pères.

Morte à 130 ans



Nous engageons

ferblantiers - appareilleurs
Places stables et bien rétribuées pour
ouvriers qualifiés. — Faire offres à
Hildenbrand et Cie S.A., Coq-d'Inde 3,

Neuchâtel.

On cherche

sommelière
connaissant les deux services Bon gain.

S'adresser Restaurant de la Couronne,
Saint-Biaise.

: . . .
I

Bon vendeur

QUINCAILLIER
ayan t quelques années de pratique et
désirant trouver place stable est cher-
ché par importante maison du canton
de Neuchâtel. — Offres  sous 9228 à
Publicité Chauvet, Case Stand, Genève.

Nous cherchons quelques jeunes

manœuvres
âgés de 20 à 25 ans et quelques

ouvrières
pour travaux faciles. Se présenter au Bureau
du personnel de la Fabrique de câbles élec-

triques, à Cortaillod, entre 10 h. et 12 h.

VILLEJE |H NEUCHATEL
Jardins d'enfants

Les inscriptions pour les jardins d'enfants
de la ville

Mail et Bercles
doivent être adressées à l'Hôtel communal,
direction soussignée, jusqu 'au 13 avril.

Age minimum : 4 ans révolus.
Ouverture : 21 avril.

Direction des jardins d'enfants.
Bureau 27.

VILLEJE H NEUCHATEL

Ordures ménagères
Vendredi-Saint, 8 avril : pas de service.
Les quartiers du vendredi seront desservis

respectivement le samedi matin et après-midi
9 avril.

Lundi de Pâques, 11 avril : service normal.
Neuchâtel, le 6 avril 1955.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
Service de la voirie

^HNeucli_âtel
Permis de construction

Demande de Mme Mar-
guerite Gross-Schmid de
transformer l'intérieur,
les vitrines et l'entrée de
ses bâtiment commer-
ciaux , Nos 12-14-16, rue
de l'Hôpital (art. 273,
4737, 4738 du cadastre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 14 avril 1955.
Police des constructions

SAINT-AUBIN
(Neuchâtel)

A VENDRE MAGNIFIQUE

VILLA
DE MAÎTRE

comprenant :
un appartement de cinq chambres, véranda,

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

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

de bains ;
deux appartements de trois chambres et salle

de bains ;
un appartement de deux chambres et salle

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

zout ; 10,700 m1 de terrain et vignes ; toutes
dépendances.
Prière de faire offres à Fiduciaire Pierre

Loeffel , la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 43 57.

Particulier offre à vendre à BEVAIX, (sortie
ouest) Art. 1245 et 693

vigne et verger
de 771 ma ; beau sol à bâtir pour villa ou
industrie , au bord de la route cantonale,

vue imprenable.
S'adresser , pour renseignements , à l'étude de
MM. Jules Barrelet et P.-A. Micol, avocats,

à Neuchâtel.

A vendre , â l'est de
la ville , région de la
Coudre , une

maison familiale
cinq pièces, chauffage
central , construction
neuve, prix : 45,500 fr.
Paire offres sous chiffres
P 3111 N à, Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche à acheter

TERRAIN
à bâtir sur le territoire
communal, environ 1000
m3, pour maison locati-
ve. Paiement comptant.
Adresser offres écrites à
T. K. 633 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, à Montmol-
lln-Montézillon, très Jo-
lis

CHALETS
de cinq à sept cham-
bres avec beau verger.
Vue imprenable sur le
lac et les Alpes. Télé-
phone 5 52 74, « SECO ».

h-, 44» 71 COMMUNE
MHp<f*: de
smm Fenin-Vilars-
mpS* Saules
Par suite de la démis-

sion du titulaire, la
commune de Fenln-Vi-
lars-Saules met au con-
cours le poste de

cantonnier-
garde police

concierge
Entrée en fonction :

1er mai 19*5*5 ou pour
date à convenir.

Les postulants mariés
et de nationalité suisse
peuvent prendre connais-
sance du cahier des char-
ges au bureau commu-
nal et feront parvenir
leurs offres de service au
Conseil communal , Jus-
qu'au 12 avril 1955, avec
la mention « cantonnier
communal ».

Conseil communal.

¦
S f̂fipjJ COMMUNE

fjj| 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 vendre

immeubles
locatifs

neufs avec confort, bien
situés : locations moyen-
nes. Rapport brut plus
de 6%. Propre capital
rendu Jusqu'à 10%. Si-
tuation : au nord-nord-
ouest et à l'ouest de la
ville. — Nécessaire pour
traiter , 50,000 à 90,0.00
francs. Demander des-
criptions sans engage-
ments à « SECO », télé-
phone 5 52 74.

On cherche à acheter

terrain à bâtir
de 1500 à 2000 mètres,
région Colombier-Auver-
nier. — Adresser . offres
écrites à C. M. 628 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

maison familiale
ancienne , à Peseux, qua-
tre grandes chambres,
dépendances. Verger de
900 m-'. — Tél. 5 52 74
<c SECO », Neuchâtel.

COLONIE
DE VACANCES
A vendre hôtel de

montagne, 70 chambres,
80 lits.

Ecrire sous chiffres
GF. 520012 L. à Publlci-
tiis. Lausanne.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Nous cherchons

terrain où construire
maison familiale de deux appartements

surface 2500-3500 m2
sur le territoire de Neuchâtel ou proche.
Bien situé et desservi. Adresser offres écrites
à N. G. 639 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer, entre le centre et la gare, pour le
24 avril ou pour date à convenir,

bureaux de trois pièces
avec toilette, lavabo, téléphone.

Offres à case postale 434, Neuchâtel.

On cherohe
D A M E

gentille et active,
pour aider au ménage
quelques Jours par se-
maine, deux à trois heu-
res par Jour. Quartier
Vieux-Châtel. Offres à
case postale 9, gare 2 ,
Neuchâtel .

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

STUDIO
deux pièces, bains, cui-
sine, frigo, cuisinière
électrique. Fr. 183.— par
mois, chauffage compris.
S'adresser faubourg de
l'Hôpital. 16, 3me étage,
centre, l'après-midi.

A louer dès maintenant
ou pour époque â con-
venir, à Colombier, un

logement
de trois pièces

confort moderne, chauf-
fage général./*^- Offres &
l'Agence romande Immo-
bilière B. de Chambrier,
place Pury 1, Neuchâtel.
Tél. 517 26.

A louer belle cham-
bre. Rue Purry 4, 2me
étage, à gauche.

GARAGE
est demandé à louer.
Quartier ouest. Télé-
phone 6 43 65.

On cherche à louer au
«ignoble, entre Saint-
Biaise et Colombier,

appartement
de six ou sept pièces, avec
Jardin, confort. S'adres-
ser au colonel comman-
dant de corps de Mont-
mollin, Chaussée Ro-
maine, Colombier.

Dame retraitée, sans
enfant, cherche

LOGEMENT
de deux ou trols pièces,
avec confort, Neuchâtel
ou aux environs. Adres-
ser offres écrites à N. T.
601 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, â la Neuve-
ville, dans belle villa
avec dégagement, un

APPARTEMENT
de quatre pièces, tout
confort. Mazout. Adresser
offres écrites à B. O. 67B
au bureau de la Feuille
d'avis.

_

Belle chambre à un
ou deux lits, avec pen-
sion. Balcon, bains. —
Téléphone 6 46 81.

Je cherche à louer du
26 Juin au 10 août 1955

appartement
meublé

de trols ou quatre pièces,
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Offres écrites à
O. L. 681 au bureau de
la Feuille d'avis.

COLOMBIER
A louer pour le 24 Juin

195*5, appartement de
six pièces et dépendan-
ces. Chauffage central,
salle de bains, Jardin,
garage. Faire offres écri-
tes sous R. U. 600 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à louer
pour tout de suite ou
pour date à convenir, un

LOGEMENT
de deux ou trols cham-
bres, partie est de Neu-
châtel ou Salnt-Blalse.
Adresser offres écrites à
J. V. 698 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
connaissant la cuisine
est demandée dans mé-
nage. Pas de gros tra-
vaux, salaire Fr. 200.—
par mois. Ecrire à case
postale 49, la NeuveviUe
(Berne).

Jeune homme hors des
écoles trouverait place
de
commissionnaire

dès la fin du mois. Se
présenter à la Ménagère ,
place Purry, Neuchâtel .

Médecin-dentiste cher-
che, pour époque à con-
venir, une Jeune fille
(16-20 ans) comme

infirmière
pour dentiste

Adresser offres écrites à
B. A. 627 au bureau de
la Feuille d'avis.

VENDEUSE
qualifiée est demandée
pour boulangerie-épicerie
à Boudry, dès le 2 mal.
Adresser offres écrites â
TT. B. 634 au bureau de
la Feuille d'avis.

LE
CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS

cherche

employée de bureau
bonne sténodactylographe

Adresser offres à la direction ,
rue du Môle 6, Neuchâtel

La préférence sera donnée à demoiselle
ayant fait son apprentissage ou travaillé chez
un notaire ou dans une banque.

On cherche une hon-
nête

jeune fille
propre et active, pour
aider à la cuisine et au
ménage. Entrée au plus
tôt. Offres au restau-
rant de la Couronne,
Salnt-Blalse.

Urgent
Demoiselle parlant le

français et l'allemand
cherche

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

Si vous avez des
menhles modernes

on anciens
à vendre,

retenez cette adresse :

AU BUCHERON
Tél. 5 2G 33

Ecluse 20 - Neuchâtel

Dame de buffet
ou gouvernante

possédant les trols lan-
gues, connaissant à fond
le service et excellente
cuisinière,

cherche place
dans hôtel ou restau-
rant. Libre dès lo- 16
avril. — Adresser offres
écrites à E. N. 593 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame, au cou-
rant des travaux de bu-
reau et de la vente au
magasin , cherche place
à la

demi-journée
Adresser offres écrites

à R. B. 590 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employée
de bureau

Jeune dame capable et
consciencieuse cherche
place pour tout de suite.
Bonnes références. Adres-
ser offres écrites à F. D.
586 au bureau de la
Feuille d'avis.

VISITEZ CETTE EXPOSITION BS"
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(annexe ouest
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Exposition ouverte tous les jours, de 10 h. à 12 heures

et de 14 h. à 22 heures, du 7 au 19 avril 1955 Tél. (038) 8 17 40
ENTRÉE LIBRE Catalogue à disposition Ê m m  M

Vente aux enchères : les jeudi 21, vendredi 22 N E U C H AT E L
et samedi 23 avril, dès 14 heures

DEMANDEZ LE CATALOGUE GRATUIT
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) Importante entreprise industrielle
' cherche, pour date à convenir,
i

! chef comptable
hautement qualifié, organisateur et sachant prendre '

| ses responsabilités.

| , Exigé : références de premier ordre et expérience dans i
les transactions internationales.

La préférence sera donnée à candidat connaissant les
' langues française, allemande et anglaise et ayant des '
! notions d'espagnol. /

Faire offres avec copies de certificats et photographie |
sous chiffres Z. 21654 U. à Publicitas, Bienne.

(

____ y

Ensuite de réorganisation,

LA BÂLOISE
compagnie d'assurances sur la vie,
cherche pour son assurance populaire

REPRÉSENTANT
acquisiteur - encaisseur

& titre professionnel, sur la place de NEUCHATEL
Nous offrons : gestion d'un portefeuille Important. Place stable;

revenu minimum de commissions garanti ; allo-
cation de vie chère et bonification de frais en
sus. Caisse de prévoyance . — Initiation et appui
pratique régulier en acquisition par Inspecteur.

CANDIDATS de parfaite honorabilité, possédant bonne ins-
truction , aptitude à la vente, énergie et initia-
tive sont priés d'adresser leurs offres détaillées,
avec photographie, à

U R A I  flICE VIE ' ASSURANCE POPULAIRE ,
DMLUI-J b'VIEi-  agence générale de NEUCHATEL ,

18, Saint-Honoré

A vendre beaux
terrains à bâtir

à Saint-Biaise, Corcelles ,
Montmollin et à Auver-
nier. Tél. 5 52 74.

A la Boine, Jolie

chambre
indépendante

serait offerte à Jeune fil-
le contre petite aide au
ménage (quatre à cinq
heures par semaine).
Tél. 5 60 53, en cas d'ab-
cence (021) 26 27 36.

Chambre indépendan-
te, prés de la gare, pour
monsieur sérieux. De-
mander l'adresse du No
584 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande Jeune

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

On cherche

femme de lessive
soigneuse. — Demander
l'adresse du No 631 au
biu-eau de la Feuille
d'avis.

GRANDES ENCHERES
PUBLI QUES

de bétail et de matériel agricole,
à Engollon

Pour cause imprévue, M. Max Challandes,
agriculteur, à Engollon , fera vendre par voie
d'enchères publiques, à son domicile, le
mercredi 13 avril 1955, dès 9 h. 30 précises,
le bétail et le matériel ci-après :

MATÉRIEL : 3 chars à pont , 2 chars à
échelles, 1 bosse à purin avec siège, 1 break ,
1 faucheuse à 2 chevaux « Cormick », 1 fa-
neuse « Helvetia », 1 râteau à cheval inter-
national , 1 tombereau avec train fixe , 1
pompe à purin jet d'or, i charrue « Ott »
No 2, à l'état de neuf , 3 herses dont 1 en
fer , 1 coupe-paille neuf , 1 coupe-racines
« Aebi » neuf , coupe horizontale, 1 hache-
paille, 1 moulin à meule neuf , 1 meule
« Blitz » neuve, 1 grand coffre démontable
3000 kg. 1 scie à ruban, 1 diable, 1 re-
morque sur pneus, 1 charrette à 2 roues,
1 forte luge, 1 grosse glisse, 2 bascules
200 kg., 3 colliers pour chevaux, couvertures
de laine et bâches, 1 saloir, 1 chaudière
à bascule « Aebi », 100 litres, neuve, 4 ton-
neaux avec « portette », 1 clôture électrique
« Lanker » avec 1500 m. de fil , isolateurs
et piquets , câbles et chaînes pour monte-
charge , 1 moteur électrique, bobiné à neuf ,
1 banc de menuisier, 1 brouette neuve
avec roue à pneu , bidons à lait , clochettes,
fourches, râteaux , et quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

1 lot semenceaux de pommes de terre sélec-
tionnés « Bint .je » et « Bona », 700 kg. envi-
ron ; 2 chars de paille.

MOBILIER : 2 lits complets, 1 lavabo,
chaises et différents objets.

BÉTAIL : 9 vaches prêtes, fraîches ou
portantes , 3 génisses de 2 ans portantes,
1 de 17 mois, 1 de 16 mois, 1 de 6 mois.

ÉCURIE : indemne de tuberculose.
2 chevaux, dont 1 de 12 ans et 1 hors d'âge.

À13 poules d'une année .
PAIEMENT COMPTANT. Restauration
Cernier, le 28 mars 1955. sur place

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le MERCREDI 13 AVRIL 1955, dès 14 h. 15,

le greffe du tribunal de Neuchâtel fera ven-
dre par voie d'enchères publiques, à NEU-
CHATEL (Serrières), Coquemène 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 Neuchâtel,

A. ZIMMERMANN.

On cherche
jeune fille

pour aider au ménage et
au magasin. Salaire
Fr. 150.— par mois,
nourrie, logée, blanchie.
Congés réguliers. Pour
tous renseignements, té-
léphoner au No 8 14 34.

On demande

JEUNE FILLE
de 17 à 18 ans pour ai-
der aux travaux d'un
ménage de campagne,
bons soins, bons gages
et vie de famille. Etran-
gère acceptée. S'adresser
à Mme M. Miéville, Châ-
tillon, Bevaix, téléphone
6 62 75.

On demande pour tout
de suite Jeune

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

I

Mals travaillez donc
chez vous le soir

dans une petite af-
faire bien à vous. A
côté de votre situa-
tion actuelle ou pour
remplace r  celle-ci
complètement, appre-
nez à mettre en rou-
te, sans capital , une
affaire Indépendante
et de large rapport .
Demandez vite docu-
mentation à :

H. WINKELMANN
Service F. A.

Vlnet 25, Lausanne
Joindre timbre-

réponse

JEUNE FILLE
Suissesse romande, 17
ans, cherche place de
vendeuse-débutante dans
boulangerie-pâtisserie de
Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à
E. X. 629 au bureau de
la Feuille d'avis.

(Lire la suite
des annonces

classées
en 9nie page)

Je cherche JEUNE HOMME
de 16 â 16 ans, pour faire les commissions et pour
aider à la boulangerie. Garçon honnête et actif
aurait l'occasion d'apprendre la langue allemande.
Vie de famille. Entrée : 15 avril ou 1er mal . Offres
â boulangerie-pâtisserie Ad. Kochll, Belpstrasse 38,
Berne. Téléphone 031/5 49 65.

On cherche

femme
de ménage

active et propre, pour
deux ou trols matinées
par semaine, dès le 15
avril. — Adresser offres
écrites a K. P. 635 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Infirmière
diplômée

et

aide-infirmière
sont demandées à l'hô-
pital Pourtalês, Neuchâ-
tel.

On demande une

SOMMELIÈRE
ou débutante, pour tout
de suite. Faire offres au
restaurant du Point du
Jour , Boudevilliers. —
Tél. 7 13 89.

Séjour
de montagne

On demande pour un
mois brave personne
pour faire de la pein-
ture dans Immeuble.
Travail le matin , après-
midi libre. Ecrire au
Café du Stand, Petit-
Martel.
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pour décorateurs, peintres, garagistes

220 v. Prix : Fr. 98.50 + port
M . T B O M E T

ÉCLUSE 15 NEUCHATEL

Pâques fleuries !
néTRA? horticulteurs
UC I «Ht Dîme 23, la Coudre. Tél. 5 46 70

jf l  Pour /es fêtes </e Pâques

m VEAU - PORC et BŒUF
j de toute première qualité

I AGNEAU DE LAIT
I BEAUX CABRIS
1 LAPINS FRAIS DU PAYS
I MAGNIFIQUES POULETS
j  'I Notre excellent

I JAMBON DE CAMPAGNE
b"j  et charcuterie fine bien assortie
' i VOYEZ NOTRE VITRINE
| ! BOUCHERIE « MONT-FLEURY s>

I MAX HOF MANN
¦. ! Rue Fleury 20 Tél. 510 50

A vendre, avec contrat de travail,

camion basculant
et remorque. Modèle récent. Facilité de paie-
ment.

Adresser offres écrites à S. O. 632 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à prix avantageux , directement
d'un stock d'Importation, quelques très
beaux

tapis persans
véritables, dos** diverses pièces anciennes
fines , parmi loeq-a-aUes des pièces pour col-
lectionneurs avee figures, dans les dimen-
sions d'environ 2 x 8 , 3.30 X 3,20, 2,50 X 3,50,
2 ,70 X 3,70, 3 X 4 , 3,80 X 4,20 m. Vente seu-
lement contre pafsment comptant . Offres
urgentes sous chiffres P. 3104 à Publicitas,
Neuchâtel.
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Pour Pâques

la boucherie des Sablons
vous offre des viandes de toute

première qualité

LAPINS - POULETS
1er choix

Ch. STORRER, tél. 5 18 31

1 Oeufs frais teints |
Jm Grand choix de coloris gjL

I L'ARMAILLI I
M A. BORLOZ - Hôpital 10 «
« La maison spécialisée en produits gfe*

 ̂
laitiers K.
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LA C O N S T I P A T I O N
est vaincue sans douleurs avec

AGOLAX
émulsion laxative indolore. Agolax est
un produit suisse en vente dans les
pharmacies et drogueries. Oicm 20615.

Jambon de campagne
tous les vendredis et samedis

BOUCHERIE R. MARGOT

Agence Underwood
Tél. 5 70 90

¦—— T rv a
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A vendre

machine à écrire
« Hermès Baby » , à l'état
de neuf , 130 fr.

pousse-pousse
poussette blanc , « Wlsa-
Glorla » , à l'état de neuf
150 fr. Adresser offres
écrites à L. V. 636 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Samedi et Lundi h Tous chez Pfister, à Suhr
v La plus grande exposition d'ameublements d'Europe -*¦ w- Présentation des nouveautés 1955 sous une forme inédite
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âB- '̂-'̂ Pf^̂ ^ î̂  ̂ cnI en l)o in te  f erme Par rteux bou- \2r |Q50 i i f c W I l f cJ

Mgjl ' 1 I ' J  ̂
Toute commande par
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Le sourire enchanté

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 15

MAGDA CONTINO

Cartonne laissa passer um temps
juste suffisant pour sentir naître une
sorte die gène causée par oeibte ré-
serve presque hostille d-e la part du
jeune homme. Bile aillait poser une
question quii lui b-rûtoit de bout de la
langue, quand Herbert, jugeant, lui
aussi, oe si-lenec désagréable , de-
manda :

— Pensez-vous conserver Blue
Hilll , ma cousine ?

Cela faisait suite si nettement aux
réill'ex'ions uootara-es de Ha jeune fill e
qu'elle fut iminédèaternent sur ses
gardes. Pouir cette raison et , a ussi ,
parce que la décision -ne pouvait ve-
nir (pue de la vraie Sibyl , elle répon-
dit d'une façon évasi-vc. Le silence
retomba , gênant , le oondoicteiBr ap-
puya légèrement SUT l'aecélIérateuT.
Enfin , Corinne se déotola à poser la
question qui pouvait déolencber une
âpre discussion en raison de leurs
caractères respectifs.

— Pourquoi me détestez-vous, Her-
bert ?

C'était son « cousin » elle ne pou-
vait pas le nommer autrement que

par son prénom. Il tourna la tète
vers elle, une légère surprise dans
ses yeux noirs, puis il reprit son at-
t i t u d e  ind i f fé ren te , face à la route.
Corinne crut qu'il n'allait pas répon-
dre et elle sentait monter en elle le
désir de toi dire des choses désa-
gréables ; mais il se décida.

— Je ne vous déteste pas. Vous
êtes, simpl ement, unie sorte d'obses-
sion familiale : j ' entends parler de
vous depuis des années ! Vous avez
été pouir moi ume espèce d'épouvan-
taill... et j e regrette beaucoup que
vous ne soyez pas au physique ce
oroquemitaiine dont ma mère redou-
tait l' arrivée.

Ce fut au tour de la jeune fille
d'examiner île beau visage fermé de
son compagnon . L'exclamation qu 'el-
le poussa était empreinte de surpri-
se et chargée d'un peu de reproche:

— Pourquoi redoutiez-vous mon
arrivée ?

— Vous êtes celle qui a le droit de
vendre et, par coinséquient, de nous
mettre dehors.

— Ce n'est pas mon intention...
pour le moment... De plus , vous n 'êtes
pas homme à devoir redouter un
changement de situation...

Bile ne comprenait pas cet étran -
ge réflexe. Tl s'expliqua , mais ses rai-
sons parurent peu claires à son in-
terloout'rioe .

— En Angleterre, on trouve très
difficilement un logis... nous, parti-
culièrement... nous avons...
1 cessa de fournir une explication

et reprit avec une certaine hâte :

— J'ai beau être votre cousin —:
une parenté tirés éloignée, d'ailleurs
— je suis «n réalit é votre régisseur
et je tiens à gaird-en- ce titre subal-
terne.

Herbert avait jeté le dernier mot
comme uu grand seigneur qui dai-
gne se coimimeltne . Il reprit :

— J'aime Blue H iil , la propriété
m'intéresse beaiucoup, je pense qu'on
peut même lui faire produire davan-
tage. En s-omime, c'est un tirés boin
placement, vous auriez tort de ven-
dre. Mais ceci vous regarde,

Corinne resta siieinciause, essayant
de comprendre les sentiments qui
dictaient au jeune homme ces ré-
flexions. Ce fut lui qui parla de
nouveau :

— Ma mère a montré tout à
l'heure son empiresseimeut à nous
voir partir en promenade ensemble.
Je vous réitère que je ne partage
pas ses « espérances » !

— Il me faut pas en vouloir à
votre mère, répondit Corinne avec
douceur. Elle doit posséder de
hommes raisons pour redouter les
di f f icultés matérielles... j' ai entendu
dire qu'elle avait eu de grands
malheurs...

— Nous n 'en panions jamais, de
mon père non plus !

Décidément, quoi que la jeune fille
pût dire, elle aboutissait toujours
a une .rebuffade. Jamais , dans sa
courte vie, un jeune homme ne
s'était permis une telle attitude !
Corinne" se pi qua au jeu . Bille trou-
verait bien le défaut de cette cui-

rasse derrière laquelle battait le
cœur de son « cousin » I Elle tourna,
à peinte, ia tète vers lui pour exa-
miner ce visage fermé, interroger
oe profil pur et cette tempe fine
où folâtrait une mèche noire et
nebetilie. Il était encorne plus beau
qu'elle ne l'arvait jugé au premier
aibord. Vite, elle détourna les yeux,
se sentant rougir inexplicablement.

H aivait dû remarquer son exa-
men :

— Vous pensez que j 'ai un bien
mauvais caractère, n 'est-ce pas ?

— Il vaut mieux que de n'en
pas avoir du tout. Le mien ne
passe pas pour particulièrement fa-
cile. .. Mon père...

Elle s'arrêta : elle allait parler
de M. Sautieme qui était le mon-
sieur « pas commode » par excel-
lence. Elle se reprit à temps :

— Mon père, que vous avez dû
connaître, avait-il le même ?

— Il était plus renferm é, plus
secret , je dirais, presque, plus An-
glais... Il est vrai que vous avez
été élevée en France...

Herbert se montrait assez fin
psychologue. Elle rétorqua sur un
ton enjoué :

— Décidément , vous n'aimez pas
l'éducation française !

— Je n 'ai jamais dit cela ! Je
constate qu 'elle est différente de
la nôtre, sans plus.

— Alors, vous réprouvez les
questions que je vous pose ?

—¦ Non , c'est votre droit : vous
êtes la propriétaire de Blue Hill.

Gorrine sursauta littéralement sur
son siège et perdit le peu de pa-
tience qu 'elle possédait :

— Vous tenez absolument à être
diésaigréahle ! Qu 'avez-vous besoin
d'évoquer à chaque instant ma
qualité de propriétaire ? Que vous
al-jie fait qui justifie ce bizarre
mépris craintif que vous arbore z
depuis mou arrivée ?

Il arrêta la voiture en bordure de
la route, dan s le but évident de
répondre en regardant son interlo-
cutrice. Bile tendant vers lui son
visage ardent aux yeux étincelamts.
Une oimbre de sourire passa sur lies
lèvres du j eune homme :

— Vous prenez la mouche bien
facilement. En Angleterre, les mots
ne signifient strictement que ce
qu 'ils disent. Je n 'ai pas l'habitude
d' employer des sous-entendus. Dès
le début , j'ai été extrêmement net
et précis et je m'excuse si j 'ai été
parfois brutal. Cependant , il ne faut
pas que vous essayiez de découvrir
des insinuât ioms dans mes paroles ,
elles n 'omit aucun sens caché.

— Alors, pourquoi essayez-vous
en ce moment de m'en persuader ?...
Je suis arrivée,, semible-t-il , comme
une empêcheuse* de danser en rond !
Vous m 'avez qualifiée vous-même
d'èpouvaintnil !...

— N' exagérons .rien, dit Herbert ,
conciliant. Ma mère et moi nous
nous soimimes tellement habitués et ,
même, intégrés à Blue Hill , que
l'idée de la vente possible nous a
empoisonné la vie ces derniers

temps. De là est né le projet de
ma mère. Nous ne l'approuvons ni
vous ni moi, donc tout est bien .
N'allez pas inventer je ne sais quel
réflexe de mépris craintif. Cela dé-
montre seulement que vous ignorez
¦tout de mon cairaetère.

— Cela démontre aussi que vous
ignorez tout du mien . Nous appren-
drons à nous connaître.

— Est-ce un avertissement ?
Elle ricana :
— Je croyais que vous ne saviez

pas déceler les sous-entendus ?
— Je pense que vous tenez beau-

coup à avoir le dernier mot dans
cette discussion intempestive. Si cela
peut vous faire plaisir, dites-moi
donc encore une phrase d ésagréable
et n 'en partons plus.

Corinne ne répon d it pas. Etait-ce
l'énervement ? Des larmes montèrent
à ses yeux. Ne voyant venir aucune
répli que mordante, il fit de nouveau
ronron n er le moteur , mais la jeune
fille posa unie main sur le volant.

— Herbert , je m'excuse si mes
paroles ont dépassé ma pensée. J'ai
la sensation pénible d 'être une in-
désira ble au manoir. Mon aigres.siivité
est une sorte de défen.se. En réa-
lité, j'ai été peinée de votre attitude.
J'ajoute que je n 'ai demandé à par-
courir la propriété en votre com-
pagnie que pour vous dire cela.
C'est tout . Maintenant, vous pouvez
me ramener à Blue HiilU . je visiterai
lie domaine une autre fois.

(A suivre)

TAPISSERIES DE JEAN IURÇAT A BIENNE
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Chronique artistique

Apres Lausanne, ou Jean Lurçat
prit d'abord pied en Suisse, voici
plusieurs années, et où nous avons
pu voir, l'automne dernier, une ri-
che exposition de ses tapisseries,
voici que Bienne en montre une à
son tour , dans les modernes locaux
de la Galerie Socrate. Il s'agit d'une
quinzaine de compositions toutes
nouvelles, exécutées par la manufac-
ture d'Aubusson, en dimensions di-
verses. En effet , peu d'amateurs dis-
posent d'un grand mur, d'une ga-
lerie, d'une salle des chevaliers,
pour y suspendre une vaste tenture.
Il importe cependant qu 'eux aussi
puissent se procurer un ouvrage de
Lurçat et l'accrocher chez eux , com-
me un tableau de chevalet. N'em-
pêche que c'est dans les amples
compositions — il en est une fort
belle, à Bienne — où son imagina-
tion baroque et cosmogonique peut
se donner carrière que l'artiste fait
voir à la fois la prodigieuse richesse
de ;son invention et son génie de la
.composition. .,,.¦**¦¦—\ ,*/ v

Tapisserie de Jean Lurçat.

Jean Lurçat, c'est, en deux mots,
le promoteur, en France, de la re-
naissance de la tapisserie. On sait
dans quelle fadeur cet art était
tombé dès le XVIIIme siècle, alors
qu 'Oudry prescrivait aux ouvriers
lissiers « de donner à leurs ouvra-
ges tout l'aspect et toute l'intelli-
gence des tableaux peints à l'huile.»
Le point s'amenuisait. Du lyrique,
la tapisserie passait au précieux.
Vers 1910; la palette des Gobelins
s'enorgueillissait de 14,000 nuances.
C'est Lurçat , travaillé par l'esprit
de son temps, cet esprit qui tend
vers l'œuvre collective et même uti-
litaire, qui sentit le besoin de s'ap-
puyer sur le métier, de revenir à
l'artisanat. Aussi bien sa première
époque de peinture surréaliste l'a-
vait-elle laissé insatisfait et dispo-
nible. Trop intellectuelle , vouée à
l'abstraction , la peinture  moderne
le rebutait.  Enclin à tous les excès
d'un tempérament romant ique, il
voulait revenir à la nature  profuse
et merveilleuse. Donc il réinventa,

non seulement la techni que, mais
encore la poéti que de la tapisserie
qui avait été, en sa grande époque,
le véhicule des contes, des fables et
des légendes.

De même que les lissiers médié-
vaux ornaient de licornes et de
mandragores leurs «verdures», Lur-
çat meuble les siennes d'animaux
apocalyptiques — coqs ou chevê-
ches, aigles ou chouettes, panthères
ou astrapattes — parfois adossés,
comme dans une armoirie, et que
l'on dirait faits d'imbrications mé-
talli ques. Un peu partout , des feuil-
lages étranges , des insectes bizarres ,
d'admirables papillons. Mêlée à ces
tableaux de nature , l 'inévitable gui-
tare des cubistes. Enf in , sur des
fonds d'un bleu ou d'un noir pro-
fonds , des semis d'étoiles. Dans les
grandes pièces, un disque apollinien
occupe souvent le centre et rayonne
en ondes sur un monde qu 'il unit .
Bref , toute une symbolique mysté-
rieuse et poétique vivifiant la plas-
tique.

Le thème de la mer toujours mou-
vante , thème baroque par excellence,
Lurçat l'emprunte aussi pour ses
cartons et parfois , chose surpre-
nante, d'une manière toute repré-
sentative. Ainsi pour les tapisseries
du « Pêcheur » jetant son filet ou
pour sa « Vie et fruits  de mer », ex-
posée à Bienne.

Quant à la plastique, elle est tou-
jours magnif i quement équilibrée, sa-
vamment harmonisée. Vingt-cinq ou
trente tons suffisent , mais d'une in-
tensité, d'une profondeur — ces
jaunes d'or, ces bleus de nuit —
d'une somptuosité presque acca-
blante.

Parmi les 800 et quelques tapisse-
ries conçues par Lurçat depuis
1940, certaines, les plus spectacu-
laires, sont aujourd'hui  célèbres
dans le monde entier. Ainsi celles
du chœur de l'église d'Assy, du
Vin de Beaune, la tenture du Palais
de l'Europe à Strasbourg, celle du
Palais Royal de la Haye et du Mu-
sée des beaux-arts de Sao-Paulo.
Présentement, l'artiste travaille à
trois compositions commandées par
le gouvernement français sur le su-
jet de la « Libération ».

Cette vaste imagerie marquée au
coin de l'irrationnel et du fantas-
tique fait songer au polymorphisme
de l'art roman. Comme le sculpteur
du Xllme siècle, Lurçat se plaît à
créer des monstres qui permettent
à l'homme d'inventer dans le sens
de la nature, mais en la dépassant.
Au reste, en ces dernières années,
il est revenu à la peinture. Sous son
pinceau , l'on voit renaître un mon-
de sublunaire, peuplé seulement
d'insectes inquiétants et de rochers-
fantômes, tel qu 'il le concevait avanî
la dernière guerre. Preuve que
l'imagination créatrice dépend étroi-
tement du monde d'expression
choisi par l'artiste.

Dorette BERTHOrm.
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POUR UN MOBILIER COMPLET
Chambres à coucher

Salles à manger - Studios
Couches

Lits doubles avec entourages
Rideaux - Couvre-lits - Tapis, etc.

Adressez-vous en toute confiance à

A. Vœgeli & Fils, ameublement
PHILIPPE-GODET 4 - NEUCHATEL

¦ Remontage de meubles et literies

SES. tfy ôiïwty K
*̂ Hôpital 15, Neuchâtel

Tél. 5 26 05 WÊÊ

Pour les fêtes de Pâques H
Notre vente d'action ayant obtenu un tel succès, ' .¦ " ' -]
et à la demande de nombreuses personnes, à nouveau r v ::|

nos fameuses |
POULARDES HOLLANDAISES 1

Une délicatesse spécialement engraissée, j . :*. I
blanc comme neige

au prix unique Cr "J ffif) la pièce de 1 kg. 200 l'y ,  . j
de rii JiOU environ î

POULETS RÔTIS À LA BROCHE
(chauds sur commande) [ ¦;¦!

BŒUF 1er choix, GROS VEAU H
PORC, AGNEAU Voyez notre vitrine j
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1 LIBRAIRIE REYMOND |
Peintures et dessins

IJ. -Ed. JEANNERET !
26 mars au 15 avril 1955 B

Depuis 60 ans,
CNDERWOOD fait

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

à écrire.

Henri DRAPEL
Tél. 5 70 90 Hôpital 2

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

( l a  

ligne s - t k .
nouvelle / 'l ' I)

WARNER'S JÊÈk

vous offre ses dernières
créations

En vente exclusive :
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FR OMAGES '
• Pour vos f ondues
• Pour la table
• Pour la cuisine

Nos excellents fromages gras
du Jura, Gruyère, Emmental ,¦.

1er CHOIX
ŒUFS FRAIS étrangers

depuis Fr. 2.50 la douzaine
Beaux GROS ŒUFS FRAIS du pays *

à Fr. 2.80 la douzaine
Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91
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La délicieuse boisson légère au cho-
colat , pasteurisée, homogénéisée. En
vente dans tous les établissements
publics et dans les laiteries.

Par le froid , LECO chaud...
...par le chaud , LECOJ roid!
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Il me souvien t encore du petit
choc que j 'éprouvai , voici p lus de
dix ans, à la lecture d' un conte de
Corinna Bille : « La Bête », que pu-
bliait alors la revue : « Suisse con-
temporaine ». D 'emblé e, j 'eus l'im-
pression qu'en notre pays romand,
un talent était né. Un vrai talent.
Ce conte f i gure précisément dans
le recueil intitulé: « L'en fan t  aveu-
gle » qui vient de paraître à Lau-
sanne, aux « Miroirs partagés », et
qui en contient une douzaine d'au-
tres. A la seconde lecture , « La Bê-
te » m'a ravie autant qu'à la pre-
mière. Si l' e f f e t  de surprise faisait
dé fau t , j' y  ai goûté davantage une
présence, une couleur, une subtile
cruauté qui trahissent l'artiste de
classe.

A dire le vrai, ce conte n'est pas
an conte, ni une nouvelle , et ceci
concerne les douze morceaux du
recueil. Pas d 'intrigue , pas de
nœud, pas de courbe progressive,
mais simplement un tableau. Une
série de tableautins esquissés à
l'occasion d' une rencontre (« L'En-
f a n t  aveug le »),  d' une promenad e
dans un val solitaire du Tessin
(« Le propriétaire ») de la fugue
d'un enfan t (« Ulysse »).  L' un d' en-
tre eux : « Les œ uf s  de Pâques »,
se rattache au roman « Théoda », le
premier de Corinna Bille, et celui
qui f i t  sa réputation. A tous ceux-
ci, naus préférons cependant la
« Nativité » ou les « Poupées de
maïs », A cause de cet arrière-p lan
de mystère sur lequel se pro f i l en t
les personnages. Mais c 'est dans le
mystère, dans la fantaisie,  que bai-
gne, somme toute , l'œuvre entière de
Corinna Bille , après Gustave Roud
peut-être , notre meilleur poète en
prose. D. B.

s. Corinna Bille : L'enfant aveugle
Malgré la grande abondance de

la littérature consacrée au mystère
de la Passion de Jésus-Christ, les
Méditations de la Semaine sainte (1)
de M. Jean de Saussure viennent
combler une lacune et sont atten-
dues par beaucoup.

Ce qui leur donne leur fo rce  et
leur valeur, c'est que ces médita-
tions, au lieu d' errer au gré des
sentiments de l'auteur ont un ca-
ractère très sobre et essentiellement
biblique. L'auteur se p lace devant
le texte sacré, pas à pas, il suit le
Christ sur la voie douloureuse et
laisse résonner en lui les paroles
de l'Evang ile — une parole en ap-
pelant une autre, dans un enchaî-
nement vivant et cependant tou-
jours liturgique.

Ces pages ont été écrites dans la
méditation (savons-nous encore mé-
diter ?). Elles ont été vécues dans
les retraites de Grandchamp et sont
dédiées aux Frères de Taizé. Elles
seront accessibles à tout chrétien
— à une seule condition ; d'être
lues comme elles ont été composées,
dans le silence intérieur et dans un
esprit de contemplation. Il faut  les
lire lentement , s'arrêter avant de
poursuivre, méditer.

Dans les cultes de la Semaine
sainte , dans une lecture alternée
avec de la musique , des chœurs,
des moments de silence, unissant
les f idè les  dans une même commu-
nion, ce livre remplira toute la
mission à laquelle il est destiné.

Gte de R.
(1) Delachaux & Nlestlé.

Pour la semaine sainte
LES LI V R ES
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HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie «erontIntéressés par un procédé de contention qui necomporte ni ressort ni pelote. Le NBO BAR-RERE réalise ce progrès. Grâce à lui les her-nies, même volumineuses, sont Intégralementcontenues, sans risque d'étranglement ou d'élar-gissement de l'anneau. Le NEO BARRERE agitcomme une main qui, posée à plat sur l'ori-fice. Immobilise sans effort et dans tous lesmouvements l'intestin dans sa cavité.
Je vous invite à venir essayer gratuitement

le NEO BARRERE sur rendez-vous préalable.
f  O sm.ll ~.m. Bandaglste Tel. SU 02
f \ P_ \ P 7É  Saint-Maurice 7

•m* WVl '̂l' Neuchâtel
CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventratlons, suites d'opéra-

tion chez l'homme et chez la femme.

Lombostats Ceintures
pour le soutien des ¦
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Y T • dans divers genresVa rices ..  — .
Si vous en souffrez , SOIgnBZ VOS PIGuS

SMte q̂ et »»» »«
tion, nous vous indi- 1 exécution de vos
querovous convint.

qul supports plantaires

SPÉCIALITÉ 
PRODUITS HEINZ

5 % T. E.

Cnrry Powder la bte F fi !i40

Baked ISeans » » ¦*¦** _ 1&5

Tomato Jnlce » » » I iDU

Tomato Soup ¦*> » * li fO

Chicken Soup » » » Ii80

Mushroom Soup » » » 1 B90
Worcester Sauce le flac. -** ZiZU

Sandwich Spread » » >:> Zi4Q

Picalilli » » » 2.45

Mixed Pickles » » » 2=55

Salad Cream » » » ZiSO

Peanut Butter » » » 2.80

Qneen Olives » » » 3 a 15

Sauce 57 » » » 3iZ0

Stuffed Manzanilla » » >> 3i9D
Olives

ZIMMERMANN S. A.

(^^M Le silo «Rex»
J '¦*'.'* '̂ . ¦''''¦FV-T L. simple ou multiple
f '.'. ' ' C-. }~^ityi1à£̂ ~ Construction en cl-
¦_JK'? ' ' Jji_{~  ̂ ment armé, épaisseur

"̂ ~^*" " 4 cm., larges aérations

Solidité parfaite. Montage facile
sans l'aide d'aucun outil

RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS DE JARDIN
Sa conception Ingénieuse permet de sortir le
terreau fait , du fond , sans vider le dessus.

Il s'agrandit à volonté n'importe quand
Indispensable dans votre jardin

EDGAR BOSS Constructions horticoles
RENENS-Lausanne Tél. 24 91 31

BELLE SANDALE
d'exécution solide
semelle « néolite »

Série 22/26 ¦ !"¦ UiOW

27/29 Fr. 10.8030 35 Fr, 12.80

36/42 Fr. 14.80 43)47 Fr. 17.80
Beau choix avec semelles

de caoutchouc
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Il y a perte de
puissance

J-JCS pertes d énerg ie du moteur || ||(p,|||i ¦ 
*• ^_ j

moderne sont presque toujours la 
S d̂SuE 'consé quence d'un pré-allumage par j >* ^*̂ 5 '

incandescence déclenché par des rési- I ) Il
dus à hase de plomb qui se déposent 'WT|£-. M $ II
dans la chambre de combustion. R

Aujourd'hui encore , on ne connaît „,. / /  . . . J _____
aucun moyen d'empêcher la formation
de résidus. Cependant, les Centres
de Recherches Shell, grâce à l'additif
I. C.A. (Ignition Control Additive),
ont réussi à conférer à la benzine
Shell et au Supershell la propriété de
transformer les résidus contenant du
plomb en phosphates réfractaires.
Le pré-allumage par incandescence
est alors supprimé et le moteur
retrouve toute sa puissance.

Le résultat se manifeste dès le second iiiiiii l lTÏÏÏÏtnirrm ..
plein du réservoir, c'est-à-dire dès _j_r$a " f ¥ ifrftm ,
que celui-ci ne contient plus que de ___!& * f  ]____
la benzine Shell avec I. C.A. ou du JF \ * B
Supershell avec I. C.A. J0\ J%if .(PUBS11! ¦Le moteur tourne alors plus sou- J±k ^
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plement , p lus silencieusement et %, *-t__P__ . ; EU St-BsLi A
recouvre sa pleine puissance tout en ^k m i '* j $
consommant moins d'essence. Il con- ^^_h_ *%_% i g $ ^r
serve ce renouveau d'énergie tant que {feL\ * ' 'V\rf$Éf
l'on utilise de la benzine Shell avec I [/^^ j ff^^ M
I.C.A. ou du Supershell avec I.C.A. 'ttminiiiiiingp'muniF

+
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Aux stations distributrices Shell,

vous sere% servi p ar un p ersonnel stylé, aff able et de toute conf ia nce.
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Soyez féminine... délicatement féminine !

Choisissez notre lingerie f ine dans
notre assortiment d'articles de qualité

Revêtue de la marque Calida, garantie d'une exécution
impeccable, nous offrons une belle COMBINAISON de ¦_¦_»* _«*
jersey garnie d'une riche broderie au corsage. Façon i l  SB. Dll
soutien-gorge avec bas orné de dentel le  assortie. En H M

^
W W

blanc ou rose Tailles 40 à 46 -fil £&

De ligne « Princesse * au corsage entièrement de dentelle , _ P_i •__} KM A
ee t te  très jol ie  COMBINAISON de jersey-nyl on avec M a Sli
deux volants de dentelle au bas, saura vous déduire. Jf I Ww
Seulement en blanc Tailles 40 à 46 Ea__9_H_

Très élégante C O M B I N A I S O N  de jersey-nylon , rehaus- Ŝfe. m 
_ _

sée au corsage d' un plissé bordé rie r i che  i n c r u s t a t i o n , m StÊ -^Iji
très large volant  nouveau , exécution soignée. En blanc  ÊB jawU
seulement Tailles 40 à 46 ____¦ __fe
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¦ n n Une maison sérieuse
\l _-_ l _«^_o ¦¦ Pour l'entretien
V c l Oj l de vos bicyclettes
" *•¦»-*¦ I Vente . Achat - Réparations

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

Le spécialiste L M l̂JLJLde la radio || "̂ ^M Êff'-
^̂̂ ^ ¦¦"¦¦l Repanitioii-Locatlon-Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

Le beau linge
se confie à la

Blanchisserie Lory
Saint-Biaise, tél. 7 53 83

Dépôt : Magasin de tabac,
Mlle Bonny, rue dit Trésor

Lfi L. TOUS TRAVAUX
fprhlanti pri i DE FERBLANTEKIE
IC lUld l lUCl  J ET INSTALLATIONS
—J.WM i SANITAIRES

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

Domicile : rue Matile, tél. 5 15 15

I p I Transformation
! de toitures

COUVreiir I | Peinture des fers-blancs
—__B&&_____BHI ';''' <Hl 'IM1 des cheminées

Willy VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75
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A la Société d'histoire et d'archéologie

La cinquième séance que tint cet hi-
ver la section locale de la Société
d'histoire et d'archéologie eut lieu ré-
cemment à l'auditoire des lettres de
l'Université. Une seule communication
était inscrite au programme t celle de
M.ïvPau'l Martin , conservateu r du Mu-
sée-histori que de Strasbourg, qui ve-
nait  tout exprès d'Alsace nous -pa rler
d'uri sujet qu 'il possède particulière-
ment bien. .

Depuis des années , en effet , M. Mar-
tin s'intéresse à ces étendards et ban-
nières de Charles le Téméraire pe n-
dant les guerrres de Bourgogne , dont
les restes glorieux constituent aujour-
d'hui encore une des principales ri-
chesses des musées de plusieurs can-
tons alémani ques. Celui de la ville de
Saint-Gall , en particulier , est fier de
posséder une série importante d'en-
seignes bourguignonnes, dont certaines
dans un état de conservation remar-
quable. L'intérêt que leu r a voué M.
Martin n'a pas échappé aux autorités
de ce canton qui ont chargé l'émincnt
spéci aliste strasbourgeois de rédiger un
St. Galler Fahnenbuch. Cet ouvrage,
paru en 1939, est un inventaire de
tous les drapeaux d'origine saint-gal-
loise, ou conservés dans les collections
publiques du canton , allant du moyen
âge au milieu du XlXme siècle. Les
drapeaux pris par les contingents de
la ville et de l'abbé de Saint-Gall au
cours des campagnes de 1476 et 1177
y font naturellement l'objet d'une étu-
de particulière complétée par la re-
production , souvent en couleu r, des
p ièces les plus caractéristi ques.

D'où vient l ' intérêt de ces reli ques
de guerre, peut-on se demander ? A
coté de l'attachement sentimental qu 'il
est légitime de vouer à ces témoins
d' une  époque glorieuse de notre his-
toire, la valeur artistique des éten-
dards bourguignons est indéniable.
N'oublions pas que le duché de Bour-
gagne, au milieu du XVme siècle, avec
ses diverses provinces aux ressources
multiples , est une puissance redoutable.
Le génie polit i que de ses souverains
a su constituer p a t i e m m e n t , par des
mariages , le jeu di p lomati que ou la
guerre, un état féodal qui  t ient avec
bonheur la balance égale entre le Saint-
Emp ire et le royaume cle France , et
qui semble destiné à jouer un rôle de
premier plan parm i les puissances
d'Occident. Les querelles in tes t ines  qui
divisent l'emp ire , l' effacement dont la
France est victime à la suite des
défaites dans la guerre anglaise  ont
mis les ducs dans une position privi -
légiée. Mais plus encore que la con-
joncture politi que, la richesse des pro-
vinces du duché et les ressources éco-
nomi ques qu 'elles peuvent mettre à la
disposition de leur prince font  de ce-
lui-ci , à part le titre , un véri table
monarque, aux allures fastueuses et
au prestige presque roval.

Il existe , à cette époque , une vérita-
ble civil isation bourguignonne.  La défi-
nir nous entraînerait trop loin. Car
elle est mul t i ple , comme sont diverses
les provinces qui composent cet étran-
ge état , mi-latin , mi-germani que, féo-
dal dans son essence, mais moderne
déjà par certains aspects de ses roua-
ges adminis t ra t i fs .  Incontestablement ,
le centre de gravité , si l' on peut s'ex-
primer ainsi , en est moins  le duché
proprement dit , avec Dijon sa cap itale ,
que les Flandres. On entend sous ce
terme l'ensemble d,cs provinces du
nord , allant de l'Artois à la Hollande ,
en passant par le Rrabant , le Ha inau t
et le comté d.e Flandre. C'est là qtie
prosp èrent l 'industrie drap ière , la pre-
mière d'Europe, et les autres indus-
tries de la la ine , dont la p lus notable,
celle où l'art du manufac tur ie r  s'ex-
prime de façon vér i tab lement  origi-
nale , la tap isserie. A Arras , puis à

Tournai et à Bruxelles , d'habiles lis-
siers exécutent , dans le goût du temps,
de grandes- compositions à sujets allé-
gori ques ou mythologi ques. Ces tap is-
series sont destinées à orner les pa-
lais ducaux, ou à faire l'objet de ca-
deaux princiers. Des pe in tures  de re-
nom,, tel Van der Wey den , en ont, sou- *
vent , fpui-n i les . cartons. .

La Soie, connue * 'dés longtemps dans
les pays méditerranéens , est utilisée
aussi , quoi que sur une moindre échel-
le. C'est en soie déjà que sont exé-
cutées les enseignes de l'armée bour-
guignonne , et ces tissus ne sont pas
brodés comme aujourd'hui , mais peints.
Grâce aux registres de la Chambre
ducale des comptes , conservés aujour-
d'hui aux Archives départementales du
Nord et publiés en extraits , au siècle
dernier, par le comte Léon de Labor-

de, on connaît  quelques-uns des arti-
sans qui étaient occupés à peindre
les bannières. Parmi ceux qui nous
semblent s'imposer par t i cu l iè rement ,
vu l ' importance des sommes qui leur
sont allouées , régulièrement ,  il con-
vient de citer deux noms : Pierre
Coustain , originaire  de la rég ion di-
jonna ise , et .lehan Hennecart , son suc-
cesseur. Coustain qui est qua l i f i é  dans
les comptes cités de oarlel de cham-
bre et de peintre du duc , disparaî t  vers
1480 ; Hennecart , quelques années plus
tard . C'est à Hennecart que l'on doit ,
toujours  d'après les mêmes documents ,
l'exécution du grand étendard de
Charles le. Téméraire, probablement ce-
lui que conserve de nos j ours encore
l'arsenal de Soleure. Hennecart , à la
fois peintre de cour et peintre  héral-
distc , semble avoir joui à la cour du
Téméraire d'une vérit able considéra-
tion. Mécènes éclairés , les ducs de
Bourgogne tenaient à s'attacher les ar ^.
listes de leur temps, non seulement en
les rémunérant largement,  mais  en
leur assurant .''-une posit ion sociale qui
les mit au-dessus du commun.  Phi-
li ppe le Bon , père du Téméraire , en .
avait usé ainsi à l'égard du grand Jean
van Eyck qui , en ' p lus de ses fonc-
tions de varlet de chambre du duc , se
vit confier d'importantes missions di-
p lomati ques.

, ^w r*/ / >4

Etendard s et bannières avaient à
jouer  un rôle strictement déf in i  dans
l'organisation mili taire bourguignonne.
Prince guerrier , Charles le Téméraire
voua tous ses soins à l'améliorat ion de
l'armée féodale qu 'il tenait  de ses pè-
res. Des ordonnances mi l i ta i res  édic-
tées en 1471 et 1473, sortit  la pre-
mière armée d'Europe , modèle bien-
tôt suivi dans les Etats voisins , en
dép it de la catastrop he f ina le  qui de-
vait  ruiner, en trois bata i l les , ce ma-
g n i f i que appareil guerrier. Mais il est
bien certain que l'échec clu Téméraire
est dû à des causes politi ques avant
tout : mal employé, l ' instrument se
brisa sans avoir pu servir bien utile-
ment. ; 

L'uni té  de ligne de l'armée bourgui-
gnonne est la lance : il faut  entendre
par là un petit groupe rie six hommes
dont un combattant à cheval , apparte-

nant  à la classe noble et commandant
la manoeuvre des cinq autres. Cent lan-
ces forment une compagnie ; son em-
blème de ralliement est l 'étendard de
compagnie , vaste triangle de soie, se
terminant  en une double pointe , et por-
tant à par t i r  de la hampe : une iiria-,

: ge "de' saint , ' l e  chiffre personnel du*
duc (deux écots en sautoir tenus par
deux bri quets et enlacés avec deux
lettres C) et sa devise : JE LAY EM-
PRINS , les couleurs dominantes étant
le rouge et le bleu sur un fond , gris
perle bordé d'or. Au-dessus des éten-
dards de compagnie règne l'étendard
duca l , de dimensions plus grandes et
confié à un chevalier connu pour sa
bravoure : Vescuyer d' escuyerie. C'est
lui qui brandit l'emblème ducal au
fort du combat et sert de centre de
ral l iement  à toutes les compagnies. De-
vant l 'étendard ducal , les autres en-
sei gnes doivent s' inc l iner  respectueu-
sement. « Les enseignes doivent révé-
rence à l'estcndart , comme font les
petiz batteaux en la mer devant une

Etendard d'une compagnie d'ordonnance de l'arm ée bourguignonne, 'conservé au Musée de la ville
de Saint-Gall.

carracque ou une grant n e f » , dit un '
chroni queur contemporain. A ces uni-
tés levées dans les provinces en ver-
tu des obligations féodales , et dont la1
valeur combative est sans doute iné-
gale, s'ajo_u tcn t  les troupes spéciales
au recrutement plus sélectif , et qui
possèdent des enseignes particulières ,
d'aspect très divers : la garde ducale ,
par exemple, dont les hommes se dis-
t i n g u e n t  immédiatement des autres sol-
dats par leur livrée aux couleurs du
duc ; les archers anglais , redoutable in-
fanter ie  de tireurs à l'arc ; les mer-
cenaires i t a l i ens , vétérans de toutes les
guerres et précieux par leur expérience
mais faci lement  enclins à t rahi r  leur
maî t re  pour un comp ét i teur  p lus heu-
reux. Une artillerie formée de trois
cents bouches à feu apporte pour la
première fois dans l 'his toire  des guer-
res un appui  eff icace aux manœuvres
de l ' infanterie .  Des chariots de guerre,
d'autre part , renforcent les charges de
la cavalerie. Le t rain est servi par des
valets d'armée nombreux et entendus :
ce n 'est pas une  peti te affaire que
d'organiser le transport et le ravitai l-
lement de ces immenses armées (vingt
mille hommes à Grandson) se dépla-
çant au long des mauvais  chemins
du XVme siècle , à travers des provin-
ces souvent fort pauvres. En outre, le
duc , soucieux de son prestige person-
nel, fa i t  t ransporter  de camp en camp
l'a t t i ra i l  fastueux au mil ieu duquel la
pompe de sa cour doit  br i l ler , comme
dans ses pala is  de Dijon , de Bruxel-
les ou de Bruges. Tentures magnif i-
ques, vaisselle somptueuse , armes d'ap-
parat , vét iments  l i tu rg i ques pour les
desservants cie la chapelle ambulante :
au tan t  A'impcdimenta destinés à ma-
gnif ie r  la sp lendeur des grands ducs
d'Occident et à impressionner aussi
bien l 'humble sujet que l' ennemi. C'est
tout cela que Charles , misant  sur une
facile victoire , emporte avec lui , lors-
qu 'il part en campagne contre les can-
tons suisses , en février 147fi , décidé
qu 'il est à venger Héricourt et les
vexations subies au pays de Vaud par
son fidèle allié , Jacques de Romont.
Et ce sont toutes ces merveilles qui
constitueront le légendaire butin de
Grandson.

On sait l'élément de trouble que re-

présenta longtemps , pour la Confédé-
ration des hu i t  cantons le butin pris
au duc Charles : peu s'en fa l lu t  que
les Suisses n 'en vinssent aux mains à
ce sujet. Mais ces discussions, souvent
hargneuses, portèrent naturel lement  sur
les objets de prix , Mobilier et vais-
selle. Les drapeaux furent moins dis-
putés et leur répar t i t ion  entre les dif-
férents contingents" se fit  apparem-
ment sans heurt , quoique inégalement.
Leur nombre était considérable : plus
de six cents , au dire du chroniqueur
bernois Diebold Schilling. Une partie
d'entre eux avaient été enlevés de for-
ce aux porte-bannière ennemis , d'au-
tres abandonnés sur le terrain au mo-
ment de la déroute , d'autres enfin
et c'était un grand nombre , découverts
dans les coffres du duc : ils étaient
destinés sans doute à être déployés
pour quel que entrée victorieuse du Té-
méraire dans une ville suisse. Trans-
portés à Lucerne; suivant les ordres
de la Diète , ils furent répartis entre
les milices des cantons. Dès lors , sus-
pendus dans les églises en guise de dé-
cor, ou conservés au trésor avec les
chartes et l'orfèvrerie précieuse, les
ru t i lan ts  tissus bourgnignons connu-
rent un lent dépérissement. Aux jours

de fête, on les promenait en grande
pompe à travers les rues de la cité, on
les suspendait aux façades des hôtels
de vi l le , on les montrai t  aux visiteurs
de marque. Les plus beaux d'ailleurs
avaient  été d'emblée sacrifiés ; on avait
tai l lé  dans leur soie précieuse des vê-
tements  liturgi ques, opération que pa-
raissait j u s t i f i e r  la présence d' eff ig ies
de saints au côté de la hampe. Il est
incontestable pourtant  que les dra-
peaux bourguignons  jouissaient d'un
certain prestige et que le peuple y te-
nai t .  Il ar r ivai t  qu 'on prît à leur égard
de naïves mesures conservatoires : ain-
si , des drapeaux déposés à l' arsenal de
Soleure furent  endu i t s  de graisse ani-
male pour en éviter la détérioration :
inut i le  de dire que le remède était
p ire que le mal ! Parfois aussi , on
dressait  des inventai res , précieux au-
jourd 'hui , car ils nous donnent  des
indications souvent fort précises sui-
des pièces disparues depuis longtemps.
En 1646, le peintre franc-comtois Pierre
Crolot , auteur entre autres t ravaux du
grand retable de l'église d'Estavayer ,
peignit  pour LL. EE. de Fribourg " un
Fahnenbuch conservé aujourd'hui  en-
core aux archives d'Etat de ce can-
ton et publié voici quelques années.
On y trouve , représentées avec une
f idé l i t é  visiblement scrupuleuse , quan-
tité d'enseignes bourguignonnes. Ac-
tuellement , plus une seule d'entre elles
n'existe à Fribourg ! Les troubl es de la
révolution helvétique et de la guerre
étrangère , le renversement d ' ins t i tu-
tions séculaires furent1 fatals à la con-
servation des reli ques de guerre des
anciens cantons. Les drapeaux qui
avaient survécu à deux siècles d'usure
tombèrent souvent en disgrâce au dé-
but du XlXme siècle : laissés sans
soin , brûlés par la lumière et tom-
bant en lambeaux , ils f inirent bien
souvent leur glorieuse existence sous

la forme d'un torchon de cuisinière I
Pourtant, dès le milieu du siècle

dernier , le sort des drapeaux anciens
qui subsistaient dans les arsenaux
commença à préoccuper sérieusement
les gouvernements cantonaux et les
autorités munici pales. Ainsi ,  â Saint-
Gall , en 1869, le conseil décida-t-il de
procéder à une ^ restauration des en-
seignes bourguignonnes encore exis-
tantes au musée de la ville , après que
l'arsenal de Soleure eut fait procéder
à une mesure semblable. Le travail ,
entrepris par un peintre d'Augsbourg,
Aloïs Sesar , dura plusieurs années.
Cette intervention , exécutée avec les
moyens dont on disposait à l'époque,
eut un résultat heureux. Tout impar-
faite qu'elle fût , la restauration de
Sesar oermit néanmoins  d'assurer la
conservation durable d'un nombre im-
portant de pièces. Grâce à elle , le Mu-
sée de Saint-Gall a le privilège de pos-
séder aujourd'hui le plus important
ensemble de drapeaux et d'étendards
bourguignons qui soit visible dans
l'Europe entière.

M. Paul Martin , qui connaît admi-
rablement cette collection , en décrivit
à ses auditeurs les pièces les plus re-
marquables. A l'aide d'une documen-
tation photographi que fort comp lète , il
f i t  défi ler  à l'écran étendards de com-
pagnie d'ordonnance , penuons , guidons ,
banderoles , cornettes d'escadre, tous
emblèmes magn i f i ques , évocateurs de
splendeurs militaires révolues et té-
moins d'une civilisation à laquelle
trois campagnes malheureuses devaient
imposer une fin brutale.

Les app laudissements qui éclatèrent
à la fin de ce brillant exposé ont
prouvé à M. Martin la gratitude de ses
auditeurs, charmés et étonnés tout à
la fois qu 'un Strasbourgeois pût leur
apprendre tant de choses sur les joyaux
que recèlent les musées de notre pays !
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Jeudi
SOTTENS et télédif fusion : -7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour. Culture
physique. 7.15, Inform. 7.20 , disque , pre-
miers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12.15, le quart
d'heure du sportif. 12.35, disques. 12.45,
inform. 12.55, le charme de la mélodie..,
Avec Mozart et Schubert. 13.30, disques.
16.30 , Quatuor No 2 , op. 77 , en fa ma-
jeur , de Haydn. 16.55, pages favorites
de TchaïKovsky. 17.30, la Passion selon
saint Matthieu , de J.-S. Bach , causerie-
audition. 17.50, disques. 18 h., le plat du
jour. 18.10 et 18.20 , disques. 18.30, por-
traits sans visages. 18.40 , disque. 18.45 ,
le micro dans la vie. 19.15, inform. 19.25 ,
le miroir du temps. 19.40, pour le Jeudi-
Saint : deux œuvres d'Antonio Vivaldi ,
Salomé, Oscar Wilde , concert , par le
Chœur Faller et l'Orchestre de chambre
de Lausanne , avec Basia Retchitzky, Lise
de Montmollin , Bernard Lefort , Paul
Sandoz et André Luy. 22.30 , inform.
22.35 , concerto du temps présent, Les
plastiques. 23.05, adagio du Quatuor en
ut mineur , avec piano , de Fauré.

BEROMUNSTER et té lédi f fus ion  : 6.15 ,
Inform. 6.20 , concert récréatif . 6.40 , gym-
nastique. 7 h., Inform. 7.05, Impressions
d'Italie. 7.25 , zum neuen Tage. 11 h.,
émission d'ensemble , concert Bach.
11.35. courrier de Berne. 11.50, sonate
de Mozart. 12.15, communiqués touristi-
ques. 12.30 , Inform. 12.40, rendez-vous
chez C. Dumont. 13.15, Concerto No 5,
en fa majeur , pour piano et orchestre ,
de Salnt-Saëns. 13.45, chant , par Irma
Kolassi , soprano. 14 h., pour madame.
16.30, violon , par Eva Barth . 17 h., die
Stlllen im Lande. 17.10 , suite lyrique ,
pour orchestre , de Grieg. 17.30, Kreuz
und quer. 18 h., piano, par K. Llnder.

18.25, la maison romaine à Augst. 18.40,
zum Feierabend. 19.20 , communiqués.
19.30 , inform. Echo du temps. 20 h., aus
dem Alsfelder Passionspiel (vers 1500),
musique de W. Braunfels. 21.15, musi-
que de chambre . 22.15 , inform. 22.20 ,
lettres d'adieu et annotations de la ré-
sistance 1939-1945.'

Vendredi-Saint
SOTTENS et té léd i f fus ion  : 7 h., cho-

ral de Bach . 7.15, inform. 7,20. œuvres
de Mendelssohn et de Haendel . 9.55. son-
nerie de cloches. 10 h. , culte protestant.
11.15, les beaux enregistrements. 12.15,
le mémento sportif. 12.20 , suite de bal -
let , de Gluck. 12.30 , danses allemandes ,
de Beethoven. 12.45 , inform. 12.55, deux
suites orchestrales. 13.20 , deux œuvres
de Saint-Saëns. 13.35 et 13.50, disques.
16.30 , concert Bach. 18 h., l'agenda de
l'entraide et des institutions humanitai-
res. 18.10 , œuvres de Liszt et de Brahms.
18.45, les cinq minutes du tourisme.
18.50, micro-partout . 19.15, inform. 19.25,
la situation internationale. 19.35 , ins-
tants du monde. 19.45, concert du Ven-
dredi-Saint , par l'Orchestre de la Suisse
romande. 20.30 , « Le soir tombe », de
Georges Theotok as. 21 h., Requiem , op.
5, pour chœurs et grand orchestre , de
Berlioz. 22.30 , Inform. 22.35, récitai
Henri Honegger , violoncelliste.

BEROMUNSTER et té léd i f fus ion .  —
6.55 , disques. 7 h., inform. 7.05, concert
de Vendredi-Saint. 9 h., service religieux
protestant. 10.15, quintette de Beetho-
ven. 10.45, pour les malades. 11.20, con-
cert symphonique. 12.30 , Inform. 12.40,
concert symphonique. 14 h., Laissez ve-
nir à moi les petits enfants..., jeu pour
Vendredi-Saint. 14.40, concert populaire
pour Vendredi-Saint. 15.40 , Le visage du
mois. 16.20, disques. 16.30 , Kindertoten-
lieder , de G. Mahler. 17 h., le martyre
du Seigneur , émission pour la passion.
18 h., Trio en ut mineur . No 3, de
Beethoven. 18.30 , concert Jos. Kraus , par
le Radio-Orchestre. 19.25 . communiqués.
19.30, Inform . 19.40 , Intermède musical.
19.50 , « Elu nebliger Tag » , pièce de W.
Bauer. 20.45 , messe des morts , de Ber-
lioz. 22.15 . inform. 22.20 , Le chemin de
la croix , de M. Dupré.

Communiqués
Foire suisse d'échantillons

à Râle
Le progrès technique se poursuit à un

rythme tel qu'il est bien difficile d'en
suivre la marche dans son ensemble.
Or, la Foire suisse d'échantillons pro-
cure précisément une vue générale de la
production industrielle et , partant , per-
met de faire le point des progrés tech-
niques. L'extrême variété qu 'offre le tra-
vail nation lay est concentrée en une
synthèse qui peut être embrassée d'au-
tant plus facilement qu 'elle est parfai-
tement ordonnée. C'est l'idée que rend
de . façon symbolique l'affiche de la Foire.
Il sera donc Intéressant de visiter , du
16 au 26 avril , la Foire ¦ suisse d'échan-
tillons où s'affirment la vitalité écono-
mique et la capacité productrice de no-
tre pays.
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CARNET DU JOUR
JEUDI

Place de la Poste : 15 h. et 20 h. 15, cir-
que du Pllate.

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

tines.
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, Cadet Rous-

selle.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Histoire de

trois amours. 17 h. 30, Les amants de
Tolède.

VENDREDI
Place de la Poste : 20 h. 15, cirque du

Pllate.
Cinémas

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. L'appel de
l'or.

Rex : 15 h., Le trésor des Pieds nickelés.
17 h. 30 et 20 h. 30, Le prince au mas-
que rouge.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Cadet Rous-
selle.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Histoire de
trois amours. 17 h. 30, Les amants de
Tolède.

Palace : 15 h., 17 h . 30, 20 h. 30, Patte
de velours.
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Qui Uiablerets a déguste
f era honneur à son dîner
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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

La nouvelle
« TURISSA-ultramatic »
vous permet, grâce
au coup lage breveté
Ulframatic unique en
son genre, d'obtenir
automatiquement le
point en serpentin ou
zigzag, de repriser
vos bas et de faire
naître comme par mi-
racle une gamme illi-
mitée des plus ravis-
sants points décoratifs

Autre modèle l
portative zigzag
avec bras libre

depuis Fr. 346.—
Prix net ou facilités

de paiement
Demandez le nouveau
p r o s p e c t u s  et une

démonstration sans
engagement 1

A. GBEZET
Rue du Seyon

Tél. 5 50 31

A vendre un superbe

CANOT
deux paires de rames,
motogodille. Année de
construction : Juin 1854.
Téléphone 5 77 56.

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

-UILLE D'AVIS DE NEUCHATEL H

f \BON, SAIN , AVANTAGEUX
est notre bel assortiment de

POI SSONS
Filets de perche

Truites de rivière
Soles et filets

Saumon - Cabillaud - Turbot
Raie - Baudroie - Colin

entier et en tranches
Filets de dorsch et filets de

dorsch panés ¦ Merlans et filets
Sprottens fumés

Filets de plie - Filets de carrelet
Maquereaux frais

Harengs frais, fumés, marines .
et filets

Morue salée - Crevettes
Moules - Scampis

Cuisses de grenouille
AU MAGASIN

LEHNHERRl
GROS F H Èf l E S m'™L S

Trésor U. Tél. 5 30 92 ' i
On porte à domicile - Expéditions au dehors |i

I

Roulin-Radio E
Tél. 5 43 88 Télévision Seyon 18 ï!

Magasin spécialisé '

: %

A REMETTRE
dans localité du bas du canton, cordonnerie

et magasin de chaussures.

Somme nécessaire pour traiter Fr. 20,000.—
environ.

Faire offres sous chiffres A. S. 60,844 N. aux
Annonces Suisses, Neuchâtel.

Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

AU CEP D'OR
W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11
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\̂ A 
la grande /

PARFUMERIE

SCHENK
l\ vous trouvez /
[( les plus grandes marques de )

j produits de beauté l
V et les meilleurs y

( parfums du monde ),

[/ Choix - Qualité - Conseils \
}j Neuchâtel - Concert 6 II

LANGUES DE BŒUF
sans gorge, sans graisse, *

fraîches ou salées

Boucherie R. MARGOT

•••••••••••••
o Belle lustrerie •
fô Choix toujours renouvelé Vgf

&k Escompte S.E.N. et J. 
^
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MOTOGODILLES «Lauson»
3 - 6 CV • 4 temps

(sans mélange huile et benzine)
Consommation minimum pour vitesse de
pêche à la traîne (1-2 décilitres à l'heure)

Ralenti parfait
Service de réparations et pièces de rechange

*
Runabont antîcorodal

Moteurs d'occasion

CHANTIER NAVAL

Jean-Louis SUMPFLI
Cortaillod - « La Polssine » - Tél. 6 42 52

•
Motogodilles « Seagull »
à partir de Fr. 560.—

FACILITÉS DE PAIEMENT

Photo express
Photo passeport

en 10 minutes
' Jean SCHOEPFUN ^Sel

2 
À

I GÉNISSE
I 1er CHOIX
| Bouilli ie ^ *g FT 2.50 et 2.75
m ROTI le % kg. Fr. Oi— et 3.25

I GROS VEAU
RagOlit le % kg. Fr. 3. 

i Veau roulé i_ ,- , -_ g. Fr. 3.50
I Gôtelettes T .̂ Fr 3.75 S

Cuisseau, filet le * & 4.— |
PORC FRAIS i

RagOÛt ie % kg. Fr. 3. I
«Oïl le *& kg. Fr. O.tO m

Côtelettes filet ,eH& 3.75 |
Jambon de campagne , !

lea 100 gr. Fr. " .̂ ~ m

Boucherie IStlKI.IhK I
Seyon 21 - Tél. 513 01

i—iz \y Jy - ^k TOUJOURS PLUS 
RICHE

| ¦P^'̂ B m. ET TOUJOURS PLUS VARIÉ

_3 <<•**•. £*? Éj| Un choix sensationnel de £

v^ f  blouses et chemisiers
) '*&*¦' !& s dans une gamme de prix

 ̂
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f " V¦ ; i I f s \ De très jolis modèles de

| \\ TOP- COATS
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-fc-»_¦-»! III  I i— ll - i f l l  I—¦¦¦¦¦¦¦W-^M -llll I II——M-^-MII— II M - ^IW lII- M II 
!¦¦ ! 

llllll ¦ I III—-M-^-^-̂- -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ —̂- -̂ -̂^M- -̂ -̂ -̂d

' 
\ 4

Et voici la k Ouverture: uujourd'hui
f-m

première colonne B_W BB ^̂MIGDOL llk Binisic . 50B I B ^ni B̂ l ^1̂  «B | ^iSS' 
de toute première qualité ! Q^ pr ^^pF
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il _k ~ * î _r Station-service des Parcs S.A.
M% @UCll@ï@i ^ Neuchâtel, rue des Parcs N° 40 - Tél. 5 61 72

M E U B L E S
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£ | Pourquoi chercher ailleurs

U

[ en perdant du temps et souvent de l'argent

| ce que vous trouverez ici
^_^^ = en excell ente qualité et à des prix intéressants ?

Ja I Visitez notre exposition permanente

1

[ plus de soixante chambres modèles
\ Vous trouverez chez nous le mobilier qui
| conviendra à votre goût et à votre bourse

E l  1̂ kxohalsA. (S)
S 

FABRI QUE DE MEUBLES - PESEUX
Facilités de paiement

1 Demandez notre catalogue
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L'avantage de la fabrication en grand,
c'est l'obtention de pâtes plus fines!

-

Descendants du boulanger Dalang, ce- j ' . ' " 'T | Le séchage des pâtes - un art !
lèbre il y a un siècle déjà pour sa spécia- I * - . ' _'- * <t ' 'r<
lité de nouilles, nous savons apprécier en | | • r« Le séchage des pâtes exige les plus fabrication , sont séchées de façon
tout la bonne qualité. Que de fois n'a-t-on ' Ê -r  ' ' '" 1 * 1 grands soins. Dans ce domaine, seule exemplaire.

. .-! >• , j > j  ..:. * . ¦ r* . ..." ¦¦¦'-: ¦ -. .. , 4 1- -.: une entreprise disposant des meilleures Dans des armoires hermétiques , àconstate 1 importance d une nuance dans , r - s i est - ¦ - r , - • ,* • - •> •_ • j  - ¦ J n Jr . -- vi-n-o r . | asgj Hr^_F'* ' -¦ §9 et plus récentes instal lat ions peut reus- I abri de la moindre parcelle de nous-
1 jT 1 * A- ' | A * t ¦ ' - ¦ ' *" "»* "i '- "* -' ' -̂ * : - -¦ ";- - '/.'""''¦ " : '/. - : ¦ o, - ¦¦* -*- ' __iE_t__jS-l_Hy. * - _H / —"¦ " - -)  *̂  'la raorica tion! AUSSI avons-nous mis nos g« & _V-' _fl  ̂

sir - elles meilleures de ces installations sière , où chaleur et humidité se règ-
expériences à profit en installant nos w M̂ 1 I " *"®«S  ̂

^S s 
usines de manière à produire des pâtes f 

W. -àm f ^_4_tfH__feftp«b. -*flJP _§È<^ j .il ' ,' ; //ITV^^-̂  ̂ ^ ^^^^^T )
toujours p lus fines ettouiours meilleures. i;:M_^^^Ut~i"^""^^_t^^^1fev " •¦•Œ"'QM ^^! I l i t l /  /m\tW 11 r I
Nos établissements ultra-modernes tra- j . "

*B^^Cpy^_<|-̂ -P''!!-fc-w ?h''P'/P 1̂ ^^E |K^^
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vail lent  avec une précision inconnue ^^K_™^^^°^ & B ̂Wl ĵv' v^ -̂ ¦•°_ÉW|\ I I HK î̂fcÉ??' AW 1 1 {j j 1 ^—«-= i-̂ 1 p [
jusqu'à ce j our. Les plus récentes inven- f 0 $ k  Ŵ '̂____ Ŝ̂ ^̂f ^̂ M̂ ^^ ' mëW Si, \ ^lik "5~7
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tions techni ques sont touj ours innovées ^.'~-J
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passe-t-elle d'année en année. r!.V - Ji^^-tl-C â'̂ ffl|1 *\|f MLL; l__WŜ à4-WÈ i
^

xT^^i w^ wni j Ij iBIMIs IS" ~
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établie peut être plus exigeante et appor- ' ^">,a'_l_^ '̂~ i  ̂ ^ j^ _̂^-i B- S f ̂  
*¦ 
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tera plus de soin au contrôle de ses achats. '¦y^^^.'MÊI M^ ''̂ î ::^'"̂ m^Ê^ '̂ %=: Wi Bf |:-^'^ / / / | 1 Eg ĵg|lp*j 11 ^wl|i||P| ̂ C]  ̂ liJlJlilLL • IULEJUI - ^.
Parallèlement à notre succès (qui va crois- 'f 0 ?Êiî?-fg? Bj yyf :
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sant depuis un siècle), nous avons appris | WJÊ _$___ - -''•¦' 1̂ ' "' - - v , ^
à développer nos procédés pour en faire IliwIP^Il ii ' V' t*- J * ~ - ~  ^  ̂ ^e contr°"e sont ce'les utilisées par lent automati quement , les pâtes Da-

,, rr . ' i ,i . , n , iliiB WÊÊi . "' . - - K£.~ ' '"* ~ ~~' ^% prescrit pour les pâtes un maximum de mises à un courant d'air chaud pendant

d'offrir au public des pâtes que les con- tU*̂ ^^';
^" l 1 'î  ï , ,- ~"'~^  • g§p i neuse ne dépasse toutefois jamais 11 °/o. Aussi les produits sortant des séchoirs

naisseurs les plus critiques s'accordent à J_WÊÈ V '" ~ - f~^X r j '̂ v - » 
~

* i * l Vos pâtes sont-elles grisâtres ou aig- Dalang sont-ils vraiment à point. Ils sont

trouver nnrfnirp s  ̂ *̂ ^ ,̂ -'*^i**̂ v rJJ"̂  t fe^t'-
t T '^¦' ' v *~ - ^ 

relettes ou de consistance inégale? C'est app étissants , fleurent bon le froment et

T A * T»
* i s i_^^^__^___»_^I^H_i_^s|̂ ï^^H_i^^^^^^_^l^a l'indice d'un mauvais séchage. Les pâtes • promettent des repas succulents!

Les pâtes Dalang VOUS paraîtront \ffî£yW^<£ï̂ t̂  
Dalang par contre, minutieusement Dalang fabri que 6oOOO kg. de pâtes

chaque fois meilleures! :-"̂ :i_B_M_^_K_ï__R^-.v* contrôlées dans tous les stades de leur chaque semaine.

LES PATES DALANG ÊÊJ \
...vous of frent  un régal!  ^%^^_^§ s

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



' %Pour un bon repas de Pâques j
• POULETS prêts à la poêle I

• AGNEAU de lait *

• CABRIS g]

• LAPUVS

• LANGUES de bœuf

chez BJ1LMEÏ_I_1 1
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 I" !

| BOINE 22 |
i présente sa nouvelle %
i collection de printempsl l
y beaucoup de tons pastels, des escarpins y
K. pointus à talons bobines avec des £
|j dominantes jaunes, rouges, chartreuse, 

^¦3 caramel, noirs et blancs. -g

»̂  r^s J  ̂r^ r^ r^ r^s R*J rs\s y^sM r ĵ î^î j^s f^s -r̂ !

1
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I MMSk UN BAS NYLON \
Ê UÈ • lfw/> suisse 1er choix \

M Le prestige bien établi m
m de notre rayon de bas Ê

^̂ ^̂ ¦H_ka_w. ._—*_ «̂̂ ^̂ ^̂

¦»

La viande de bœuf est en ce moment
la plus avantageuse !

Un bon bouilli, avec pommes frites et salade
Un rôti braisé ou mijoté...

Voilà le vrai REPA S de Pâques
SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS-CHARCUTIERS

DE NEUCHATEL ET ENVIRONS

f M "ïPour Un savoureux
demain __._ :_  j  n A
matin pain de Pâques ;

SUR VOTRE TABLE

ùMckA
Croix-du-Marché Tél. 5 20 49

ALPINA
A S S U R A N C E S

A

Les Pâques
mexicaines

Céramiques Trésor 2

POTAGER
électrique « Sarlna » , &
l'état de neuf , à vendre.
Adresser offres écrites à
A. R. 626 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE

vin blanc
« Neuchâtel »

en bouteilles , récolte
1953. John Udriet , Trois-
Rods sur Boudry. Tél.
6 43 15.

Nous avons à disposi-
tion

beau gravier
pour jardin

Bug. Buhler , Maladiè-
re. Tél. 5 24 18.

A vendre

VÉLO
de dame, trols vitesses
Sturmey, en parfait état .
S'adresser à A. Béguin ,
Guches 9, Peseux. Télé-
phone 8 18 61.ESBEY

le shampooing de qualité
pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLANC
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCHMIDT & Co NEUCHÂTEL
\ 0

Acheter les lunettes
chez

TstLomminot
tj -̂<\  ̂NiUCKATi  V
X_Syf>_É3-̂  «w «• «•--»*•

C'EST VOIR CLAIR...

Divans-lits
A choix dlvans-llts à

une place, refaits, coutil
neuf ou lavé , avec crin
animal. Prix depuis 85
francs, matelas extra. —
Adresse : G. Huguenin ,
matelassier , rue de la
Chapelle 23, Peseux.

« B.S.A. »
250 cm3

n'ayant roulé que 17,500
km., année de construc-
tion 1951, à vendre à
prix avantageux. Walter
Beyeler , Champion (Ber-
ne).

« ,*JS?Ï_K SPV VIANDES DE
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ler 
CHOIX

MSf _̂4_ \ \ M Excellente
_tf <4_ra -Éb \ lïïf i charcuterie fine
Wre} 4. ~ww\_\ BÊrwJ^ J/\t Notre jambon
f  T-WCTIS Sandwiches

Tél. 5 17 28 W j fflfifo l'àtc.s, foie gras
Saint-Maurice 4 ty£m Saucissons et
BOUCHERIE ^W saucisses au foie

CHARCUTERIE rRIPES CUITES

Vélo d'homme
« Allegro » , trois vitesses,
complet, garantie d'une
année, à vendre 220 fr.
Tél. 5 28 25.

f MESDAMES
notre collection de printemps — très chic —
vous attend.

GEORGES O. MARIOTTI
Chapelier modéliste

ler étage Hue de l'Hôpital 5
au-dessus de la nouvelle boucherie Bell ;

( 1! ^

GANTS DE PEAUX
DANS LES DERNIERS COLORIS

MODE

rose, ciel, paille à

I570
marine rouge vert swissair à

1720
LES DERNIÈRES NOU VEAUTES

NEUCHATEL

V J

R A D I O S
Belles occasions depuis Pr. 75.— à 160 

1 £udec
spécialiste

Sablons 48 - NEUCHATEL - Tél. 5 34 64

/" \Pour vos menus de Pâques
• BOEUF DE PAQUES
• POULETS ET POULARDES
• LAPUVS DU PAYS - CABRIS
• AGNEAU - LANGUES DE BOEUF
• Jambon de campagne - Cliarenterie fine

et naturellement toutes les viandes
de première qualité chez

S Ça saute aux y eux!
Seuls les BAS PÉROSA

chaussent avec tant de perfection

^ ^—^ \H \:\ 1

* 
Sij_W _ 

^S_ U ^
:¦ ; • : •  r. J 

¦ 
- << : ¦ ¦ • ••::

.
BAS fin nylon 60/15 Ht Qf |j « Cristal de Pérosa » *J. y  \J

BAS appréciés nylon 50/30 /L Oj  I
« Pois de senteur de Pérosa » \J. S\J

<Pérosa> vos bas préférés
s'achètent en EXCLUSIVITÉ

SPÉCIALISTES DU BAS DE QUALITÉ |

I H  

LA VEILLE HE PÂQUES , M'OMETTEZ BIEN DANS VOTRE MENU... i
Une entrée touj ours appréciée D E S S E R T S

VOL-AU-VENT «o,»es lz:\l a» cSôfoia, - » - "° riiÈME GLACÉE I
paquet de 5 pièces 160 g. -.75 TOUlle AlUHiaS pièce 600 g. 3.50 Vll-Ulllll tlUllUlllJ I

I 

paquet de 2 pièces 64 g. -.30 ToUflC praliné pièce 900 g. 5.- ^^ 
f-^^af 

vanille/moka
- ,«_«-« Cake truffé pièce 290 g. 1.75 ___ _.

100 g. -.I©0 _*_»¦-,.-_ „««,«^_, * q-n - ? ) C  (100 g. —.37s) 1 ¦£¦»Cake ananas pièce 300 g. Z.Z5 le cube 400 g. 1__9U

SPÉCIALITÉ DE VIANDE £"*"«» è 300 g 2- mmmàWmm̂ t̂ mm §
Bisciioi szELL > Eoiïlcide moka IIJ1 H H^OnïKf1

sauce veloutée la boite % = 450 g. 1.60 I OU b©Urre frOÎS pièce 285 g. 2.50 Gfj fl I r I __m BC I ! i I ^%

- „. M IIM „ iiiiunuii i
« Renault » 4 CV.

de particulier , à vendre ,
avec garantie. Eventuel-
lement facilités de paie-
ment. — Téléphoner au
5 67 61 entre 7 et 9 h.
et de 13 à 13 h. 30.

i i

A VENDRE
trois scooters, une mo-
to, prix de liquidation
Adresser offres écrites à
Z. T. 637 au bureau de
la Feuille d'avis.

Appareil à tricoter en
parfait état

« Passap-D »
à vendre , belle occasion.
Tél. (039) 3 41 08.

A vendre 2600 kg. de

FOIN
S'adresser à Fritz Mar -

bot , Champion/BE.

JOUETS, JEUX
Grand magasin à re-

mettre , dans la région ,
Fr. 35,000.— plus stock.
Recettes Fr. 80,000.—
par an. Loyer Fr. 350.—
avec dépôts. — Agence
DESPONT , Ruchonnet
41, J *. -anne.

Bœuf bouilli
Toujours le meilleur

à la BOUCHERIE

CSutiKianst
Avenue du Premier-Mars

A vendre

« PUCH » 250
en parfait état , assuran-
ce payée Jusqu 'à la fin
de l'année. S'adresser :
Chavannes 7, Cortaillod .

1 PELIKAN
l Plume réservoir .
I nouveau modèle
I de ligne moder -

ne, remplissage à
i piston , bec or

14 carats 1

Fr. 47»» \
(Rojmdnà \

Saint-Honoré 9 j
l NEUCHATEL /

A vendre d'occasion ,
en parfait état de mar-
che,

vélo d'homme
de construction soignée ,
trols vitesses, lumière .
Prix : 125 fr. Télépho-
ne 6 34 60 , Bôle.

Avez-vous déjà essayé
LA SUPER-

ENCAUSTIQUE
AU NYLON
DIAMANTINE

VENTE EXCLUSIVE :

M. THOMET
Ecluse 15 Neuchâtel

« D.K.W. »
modèle 1938, avec six
pneus neufs, à vendre.
Prix : 1250 fr. Tél. 8 23 44

« CITROËN »
10 CV, 1952, en parfait
état d'entretien, à ven-
dre à bas prix. Adres-
ser offres écrites à Y.
A. 638 au bureau de la
Feuille d'avis.

«VW »
de luxe , modèle 1951-
1952, parfait état mé-
canique , avec six pneus
à 50%, dont deux neige ,
radio et housse, pour le
prix de 3300 fr. Télé-
phone 8 23 44.

CEINTURES
enveloppantes , gaines,
ventrières , pour grosses-
ses, descentes d'estomac,
contre obésité , etc. BAS
PRIX. Envoi à choix.
Indiquer genre désiré et
taille. R. MICHEL, Mer-
cerie 3, Lausanne.

AUTO
A vendre , pour cause

de départ à l'étranger ,
« Peugeot 202 », modèle
1948, moteur revisé ,
quatre pneus neufs,
chauffage-dégivreur, ou-
tils comprenant : pompe
de graissage à pression ,
clefs, pinces , etc.

Adresse : Robert Stol-
ler , BUTTES.

BATEAU
à vendre. S'adresser au
garage des « Traineurs »
OU Tél. 5 52 92.

A vendre voiture

« Riley » 2 M. 1.
modèle 1950 , couleur
noire , soignée , mécanis-
me en parfait état. —
Emile Jordan. Tél . 5 51 21

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



REPRÉSENTANT
ayant nombreuses années d'expérience, par-
lant le français et l'allemand, bonnes réfé -
rences, cherche situation. Adresser offres
écrites à E. S. 583 au bureau de la Feuille

s d'avis.

POUPONNIÈRE NEUCHATELOISE
Assemblée générale

samedi 16 avril 1955, à 15 heures,
à l'Hôtel du Lac, à Auvernier

Invitation à tous les amis de l'œuvre.

Le comité cantonal.

r >j

Électricien |Jp

^y Ul ll'*_ SC'̂ S-A

HiMm-IT.MtUî  MFl irHATITl
TÉL. 5 17 11 GRANO'RUE 4

Je cherche à placer

Fr. 20.000.—
en 2me rang sur immeuble locatif ou autre.
Adresser offres écrites à O. R. 432 au bureau
de la Feuille d'avis.

I

PetitS IranSpOrtS Déménagements j
Wi lly Maffli Té?mp

i363 Peseitt |

r UN ŒUF ' =±sr 1
garni de pralinés maison,
Jxquis , chez

ùMcàA.
COnfiseur,Croix-du-Marché - Tél. 5 20 49

1 MB SURVEILLANCE et PREPARATION

I

Mj M  DES DEVOIRS SCOLAIRES
I ^*OMift,i 'y (degrés primaire et secondaire)

^Br par Jeune instituteur diplômé et !™ expérimenté, chaque après-midi !
de 16 à 18 heures. Ecolage modique.

Reprise des leçons : 25 avril

ÉCOLE BENEDICT , Terreaux 7, Neuchâtel !

FOOTBALL
Aile - Fleurier 3-3

(sp) Dimanche, Fleurier a fait le dif-
ficile déplacement d'Aile. Le match a
été très disputé, très tendu aussi par
ies mani fes ta t ions  d'une galerie fana-
ti que. Les Jurassiens se sont montrés
plus solides et plus opportunistes que
les Fleurisans qui avaient pour eux
un jeu mieux soudé et plus classi que.
Tour à tour les équi pes ont dominé
et le facteur chance a été déterminant
pour le résultat que l'équité aurait don-
né nul.

L'équipe f leur isanne a paru en pro-
grès et il est hors de doute que sur de
meilleurs- terrains, pour lesquels elle
et mieux faite, elle ne tardera pas à
récolter des points.

Couvet - Etoile 3 à 2
(c) Cette rencontre, disputée dimanche
à Couvet, avait une certaine impor-
tance pour les deux équi pes. En effet ,
si les Stel l iens chaux-de-fonniers dé-
t i ennen t  actuel lement la lanterne rouge
du groupe, les Covassons n 'occupaient
pas une si tuation de tout repos ; aussi
les antagonis tes  étaient- i ls  décidés h
tout tenter pour s'imposer.

A près 20 minutes  de jeu, Etoile peut
prendre l'avantage à la marque, mais
Couvet ne s'en laisse pas imposer et
réussit à égaliser immédiatement et à
prendre l'avantage quel ques minutes
après. Les locaux ne pourront cepen-
dant pas empêcher l'égalisation peu
avant la mi- temps , but qui est entière-
ment  imputab le  à la défense locale.
En deuxième mi-temps, le jeu continue
à être partagé, mais Couvet réussit à
marquer un troisième but après une
belle descente. Dès cet instant, les lo-
caux jouent la défensive, mais malgré
toutes leurs attaques les Chaux-de-
Fonniers ne pourront pas réussir à
scorer.

LES SPORTS

VENDREDI-SAINT

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : g h.- 45, sainte cène, M. Ram-

seyer.
Temple du bas : 10 h. 15, sainte cène ,

M. Marc DuPasquier ; 20 h. 15, culte
liturgique dé la Passion.

Ermitage : 10 h. 15, sainte cène, M. La-'
chat.

Maladière : 10 h., sainte cène, M. Junod.
Valangines : 10 h., sainte cène, M. Méan.
Cadolles : 10 h., M. A. Perret.
Chaumont : 9 h. 45, M. Deluz.
Terreaux : 10 h., culte de l'Union pour

le réveil.
Serrières : 10 h., culte, M. Laederach.
La Coudre : 10 h., culte, M. Terrisse.
20 h., culte liturgique de la Passion et
sainte cène.

Vignoble et Val-de-Travers
Les Verrières : 14 h. 15, Karfreitagspre-

digt et Abendmahl, Pfr. Jacobi.
Rochefort : 20 h., Predigt , Pfr. Jacobl.

Deutschprachige Reformierte
Kirschgemeinde

Temple du bas : 9 h., Karfreitagspredigt,
Pfr. Hirt . .

Methodistenklrche
9 h. 15, Karfreitagspredigt, M. Ammann.

Evangellsch Stadtmlsslon
20 h. 15, Karfreitagspredrlgt.
Salnt-Blalse : 9 h. 45, Predigt lm Ge-

melndehaus.
Corcelles : 14 h. 30.

Eglise évangélique libre. — 9 h . 30, jculte. M. G.-A. Maire . — Colombier : I
9 h . 45, culte . M. G. Ischer.

Eglise néo-apostolique, — 9 h . 15, I
culte (confirmation).

Pharmacie d'office : P. Tripet , Seyon.
Médecin de service : En cas d'absence

de votre médecin , ventilez téléphoner au i
poste de police No 17.

-***¦-*—¦—mm̂Tmmmmmtmwmmmmmmmmmmnmm

Culte du 8 avril 1955

Les entreprises
à capital personnel

et le mouvement Poujade
Dans l'hebdomadaire « Aspects de

la France », M. Jean Lionnet mon-
tre que l' exp érience Mendès-France
f u t  dirigée contre les entreprises à
capital personnel et contre les en-
treprises familiales encore nom-
breuses en France , et qui sont une
des forces du pags. Le précédent
gouvernement cherchait à donner
le coup de grâce à ces entreprises
en prescrivant l'augmentation g éné-
rale des salaires sans relèvement
des prix.

Il est évident qu 'une telle opération
n'est concevable que moyennant la prise
en main par l'Etat de la production
et de la distribution. Et c'est l'amorce
de la dépossession des chefs d'entre-
prise , dépossession voulue par les tech-
nocrates qui composaient le « brain-
trast » de M. Mendès.

Ces brimades à l'endroit des en-
treprises personnelles et familiales
ont déterminé le mouvement Pou-
jade , qui paraît à l'auteur de l' arti-
cle exprimer la volonté de braves
gens de ne pas se laisser dé pouiller.

L'Association de l'entreprise à capital
personnel approuve certaines revendica-
tions du mouvement Poujade , mais re-
fuse de s'associer à ses méthodes. Nous
pensons, nous, que ce qu 'il y a de né-
gatif dans ce mouvement pourrait être
conjuré par la bonne entente de tous
ceux qui , comme Poujade , estiment que
le droit doit être garanti aux artisans,
aux petits industriels et commerçants
de vivre et de prospérer honorablement
par l'exercice du métier qvit est le leur .

Le vrai mal est 1 etatisme
Le reproche qui peut être fait à

Poujade et à ses compagnons c'est de ne
pas s'en prendre à la cause essentielle
du mal , qui est l'étatisme. L'Etat fait
tous les métiers , hormis le sien et le
désordre est ainsi installé partout . Or ,
qui dit désordre dit gaspillage et c'est
au gaspillage qu'il faut attribuer les
déficits astronomiques des affaires na-
tionalisées et de la sécurité sociale et
aussi le coût lnvraisem.bla.ble des trois
cent cinquante organisations parasitaires
qui n 'ont été créées que pour installer
les petits camarades. L'explication des
abus fiscaux , la voilà , et ces abus ne
disparaîtront qu 'à la condition de cons-
truire l'Etat sur un autre plan , ainsi
que le suggérait avant de mourir M.
Petsche à l'Assemblée nationale.

Voilà ce que devraient faire entendre
à Poujade les formations qui , telles
l'Association de l'entreprise à capital
personnel ou la Confédération des petites
et moyennes entreprises , sont intéressées
comme lui à la construction d'un Etat
économe des deniers publics et dont la
fiscalité , au lieu de pénaliser l'effort ,
le récompense.

Mais pour le lui faire entendre , la
bonne méthode n 'est pas de le com-
battre ou même simplement de le
boucler , car le bouder ou le combattre
c'est faire le Jeu de ceux qui ne veu-
lent pas de bien aux entreprises per-
sonnelles et familiales, exactement c'est
servir le totalitarisme.

Il ne faut pas déranger
un académicien

en robe de chambre
Dans un de ses derniers « En

passant de la « Tribune de Genè-
ve », notre confrère Léon Savarg
s'en prend aux exagérations com-
mises par certains journalistes dans
l'accomp lissement -de leur travail.

Notre époque a introduit , dans les
mœurs, des abus notoires. A partir du
moment où quelqu 'un Joue un rôle pu-
blic — que ce soit dans la politique, les
lettres, le théâtre , les sciences, etc. —
11 est censé appartenir corps et âme
au public , et à ceux qui en sont les
interprètes naturels, c'est-à-dire aux
Journalistes. J'aime énormément mon
métier; j'en connais les exigences , qui
ne sont pas minces ni légères; mais
J'estime que beaucoup de membres de
notre corporation exagèrent. Du seul fait
qu 'un homme occupe la vedette , on ne
lui laisse plus un Instant de répit.
On tient pour normal et licite de le
harceler à tout moment du Jour , ou
même de la nuit. On veut le voir à
tout prix , pour lui poser des questions.
On prétend lui arracher une Interview
lorsqu'il a cent raisons de la Juger in-
opportune . Les photographes renchéris-
sent encore sur les gens de plume. Us
veulent avoir le président du conseil
en train de prendre son café au lait
et le cardinal dans sa baignoire . Si en
notre temps Lazare sortait du tom-
beau , ils seraient là; et l'on doit con-
venir que cela ferait une belle Image
pour la première page des quotidiens.

Pour ma part , et bien que ce soit
peut-être contij aire aux impératifs de
ma profession , j'estime qu 'on ne doit
demander audience à un homme de
premier plan que si c'est indispensable
ou du moins fort utile. Une quantité
d'affaires de second ordre peuvent être
réglées avec un subordonné , auquel elles
seront d'ailleurs renvoyées si on a dé-
rangé le ministre. Un chef de cabinet
m'a dit récemment que sur dix entre-
vues que son patron devait accorder ,
neuf étaient parfaitement superflues.
Mais les aiguilles Implacables de la pen-
dule avancent sur le cadran , tandis
que l'homme d'Etat a devant lui un
raseur qui l'empêche de travailler.

Ensuite, je suis aussi d'avis que l'on
doit respecter la vie privée des hom-
mes célèbres. U y a des moments où
Ils cessent d'être en scène , comme l'ac-
teur qui se démaquille dans sa loge.
(Mais précisément, on dérange aussi les
acteurs dans leur loge). Aller trouver
chez lui , à neuf heures du soir , un
académicien , pour lui demander (com-
me Je l'ai vu faire) ce qu 'il pense de
tel ou tel problème littéraire , c'est pous-
ser à bout l'indiscrétion. U y a l'heure
des audiences; il y a aussi l'heure
sacrée des pantoufles et de la robe de
chambre.

•mW mwm ,

f 1Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

de Neuchâtel »
1 an . . .  Frf. 4200.—
6 mois . . . Frf. 2200.—
3 mois . . . Frf. 1200 

Domicile de souscription :

SOCTÉTTÉ CIVILE D'ORGANISATION
ET DE PRESSE

6, rue Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques postaux

l Lyon 3366-31 J
\

Notre très intéressante HXPOSETEON est ouverte

LE S A M E D I  ET LE L U N D I  DE P Â Q U E S
. VENEZ VOIR NOTRE GRAND CHOIX DE MEUBLES, AUCUN ENGAGEMENT DE VOTRE PART

Mettlenweg 9b MOBILIA S.A. BIENNE Tél. (031) 289 94 * 

7= RÉSULTATS r
DE NOTRE CONSULTATION FAMILIALE A LA MANIÈRE DE GALLUP

POUR OU CONTRE ?|
C'est la BAISSE DE PKIX proposée qui a remporté le plus
de suffrages.
Le prix de Fr. 100.— attribué à la personne qui devinerait
le plus exactement le nombre de réponses en faveur de
l'avantage classé premier, va à

Mme S. OREVOISERAT
Pierre-à-Mazel 50

NEUCHATEL
Nous remercions vivement toutes les personnes qui ont bien
voulu nous donner leur opinion et qui recevront par la
poste une petite récompense. Nous ne manquerons pas
de tenir compte de leur avis pour l'orientation de notre
future politique de vente.

T O R R E  * ARTS MÉNAGERS S.A.
radlo-électrlclen - GENÈVE .JL. NEUOHATEL : 26. rue du Seyon : j

51, rue du Stand - 32, Terrassière JL. Tél * (038> 5 55 90 j
1, Carrefour de Villereuse JL GENÈVE : X rue Michell-du-Crest ;
1 j, „ .> ,~,.- n > T Tél. (022) 36 81 5041, route de Genève (Chene-Bourg) -JL- , -_ -_,.___, .. ¦_ .._ <_ _-. ¦'• !

? LAUSANNE : 11, Petit-Chêne
Téléphone (022) 36 65 50 ~K Tél. (021) 23 74 40 '

_._— _._.—"iiizir ¦ """ — vf

BANQUE HYPOTHÉCAIRE SUISSE
Siège central à Soleure

SUCCURSALES A GENÈVE ET A ZURICH

Jusqu'à nouvel avis, nous émettons nos

Bons de caisse à:
2 % % pour 5 ans
3 % pour 7 ans ou davantage

contre espèces et en conversion.

DEUTSCHE
LEIHBIB LIOTHEK
Flandres 5 Neuchâtel .

A vendre
d'occasion

1 armoire 2 portes ; 1
salle à manger ; 2 armoi-
res anciennes ; 2 cou-
ches avec matelas et
coussins de dos ; 6 chai-
ses rembourrées ; table
à rallonge ; 4 chambres
à coucher complètes ;
magnifique bergère ; lits
à une et deux places,
etc. Au Bûcheron , Ecluse
No 20, Neuchâtel.

PIANO
droit , cadre en fer, en
bon état , à vendre . Prix
de 700 fr. Tél. 5 58 97.

A vendre ou à échan-
ger contre

vélo de dame
un vélo d'homme, trois
vitesses, en bon état .

Téléphoner au (038)
7 16 02.

«Standard» 6 CV
modèle 1948, bon état
de marche, à vendre à
bas prix.

Adresser offres écrites
à A. K. 641 au bureau
de la Feuille d'avis.

D' MOLL
ABSENT

jusqu 'au mardi
12 avril

Docteur BERSIER
Oculiste F.M.H.

ABSENT jusqu'ai
11 avril inclus

D' Chs-Ed. PFISTEI
ABSENT

jusqu'au 2 mai

Docteur Knechtli
PESEUX .

ABSENT
¦•¦ " 

.

*̂ *̂
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SALON DE
DÉGUSTATION

F E R M É
le jour cle

P Â Q U E S

F^fc^^_
__ Société Nautique

' I S Ŝ jî "̂ NEUCHATEL

UOURS DE RAME pOUfsfflireS
du 14 au 21 avril 1955

Début du cours et renseignements: mercredi 13 avril
à 10 heures, au garage, quai Philippe-Godet

Pousse-pousse
« Wisa-Gloria » , en par-
fait état , à vendre . S'a-
dresser à A. Beuret , Rl-
baudes 26. Tél. 5 35 92 ,
dès 19 heures.

Pour cause de décès,
à vendre

automobile
« Chenard et Walcker » ,
moteur Citroën , 10 CV,
intérieur cuir , batterie
neuve , pneus neufs, voi-
ture très soignée, 1800
francs. Adresser offres
écrites à L. Z. 640 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre

boucherie-
charcuterie

avec installation moder-
ne , deux laboratoires ,
deux fumoirs, grand fri-
go et machines en bon
état , garage, un loge-
ment de trols pièces à
location modeste , avec
confort. Affaire viable ,
situation excellente. Tél.
5 52 74.

WK) wËmt v l̂/
„ ,, Matériaux de BenzineCombustibles . .. TT .,construction Huiles

HAEFLIGER a KAESER S. A. CABBURABTS S.A.
Nos BUREAUX seront fermés du vendredi 8 au mardi matin 12 avril
Nos ENTREPOTS seront ouverts samedi 9 avril jusqu'à midi, mais fermés

le lundi de Pâques
En cas d'urgence, téléphoner au 510 31 ou au 5 24 26.

Transformation
d'un

piano ancien
en un

piano moderne
Forme, couleur, polissage

par le spécialiste
qualifié

FRANZ SCHMIDT
Beauregard 1. Tél. 5 58 97

(36 ans de pratique)

TRICOTS
Réparations, montage,

transformations

RUELLE DUBLÉ 1

i PIANOS
neufs et d'occasion I
selon le mode de « location-vente »

— pas d'engagement d'achat —
Conditions très intéressantes
RENSEIGNEMENTS CHEZ

HUG & Cie, musique NEUCHÂTEL

Jeune commerçant disposant d'un certain
capital et d'une voiture cherche bonne

REPRÉSENTA TION
(pas de clientèle particulière) éventuellement
association ou reprise d'affaire facile. Faire
offres détaillées sous chiffres PZ 7364 L à

Publicitas , Lausanne.

Peintures
Anker, Hodler , Calame,
Buchser , écoles Barblzon
et genevoises.

Gravures
Lorl , Aberli, Freuden-
berg sont cherchées. —
Faire offres à case pos-
tale 376, Bienne I.Employée

de bureau
S u i s s e s s e  allemande,
ayant de bonnes con-
naissances de la langue
française, cherche place
dans commerce ou petite
industrie pour se per-
fectionner dans la lan-
gue. —. Adresser offres
écrites à F. P. 545 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Gentille

Dr GRETILLAT
ABSENT

Dr Quinche
absent

du 11 au 25 avril

Dr GRETHER
COLOMBIER

absent jusqu'au
12 avril

l lllllllllll l llll l llll l llllllllllllllllllllll

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction

illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!

On cherche à placer
dans famille de la cam-
pagne, éventuellement
de la ville, contre mo-
deste pension, un

GARÇON
de 14 ans, qui pourrait
fréquenter la dernière
année scolaire.

H. Rickli-Muller, Ber-
ne. Greerstrasse 39.

1 ' K-^Aî-f i. r L7Ml-- -̂ -̂-*-^m4#i-i-M-ffn -̂a-n¦¦H . |B_fB_g^_ _̂^_|g__(* _̂_gB_gB_^_(B̂ d__n_^___u_1_|__B_B_f
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Dans l'impossibilité de répondre person-

nellement aux si nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du deuil qui l'a frappée,
la

famille de M. Willy BARBEZAT

exprime ici sa pro fonde gratitude a tous ceux
qui , par leurs messages, leurs envois de fleurs
ou leur présence lui ont aidé à traverser ces
jours douloureux .

La Côte-aux-Fées, le 5 avril 1955.

Etude d'avocats de la
ville cherche jeune fille
ayant suivi les classes se-
condaires comme

APPRENTIE
Adresser offres à case

postale 12462, Neuchâtel.

jaj iliFi^iii^'l- frj
Perdu du magasin La-

gier . place du Marché ,
à la place Purry, un

porte-monnaie
rouge , avec contenu. Le
rapporter contre bonne
récompense au poste de
police ou téléphoner au
7 03 56.

La famille de

Madame J. JAKOB-KALTENRIEDER

remercie sincèrement toutes les personnes qui
lui ont fait part de leur sympathie à l'occa-
sion du grand deuil qu 'elle vient d'éprouver .

Un merci spécial pour les nombreux envois
do fleurs.

Le Landeron , le 5 avril 1955.

wmnmBmÊ—wm~m——mmmm—.~<rmm—n^m-

Dans l'impossibilité de répondre person- I
nellement à chacun,

Madame veuve JÀRMANN

les Hauts-Geneveys, et sa famille remercient
toutes les personnes qui , de près ou de loin ,
ont pris part il leur grand deuil par les
très nombreuses marques de sympathie .

Spécialement , un merci il la Société de
gymnast i que de Peseux pour les derniers
devoirs rendus il leur membre fondateur.

lin grand merci au dévoué docteur Tripet
ainsi qu 'à la famille Baillod qui s'est bien
dévouée et les ont entourées pendant ces
jours de séparation.

M11' Rose SIMMEN
masseuse-pédicu re

SAINT-HONORÉ 12

Téléphone (à partir de*
midi) 5 26 25

En cas de non-réponse
appeler le domicile 7 51 42

Entreprise de

SERRURERIE
de la place engagerait
un

APPRENTI
Date d'entrée à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à G. T. 630 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Apprenti ébéniste
est demandé par Ph ,
Vermot, Fontalne-ftndré
13, Neuchâtel.
.! i y .

JEUNE FILLE
cherche place dans pe-
tit restaurant , comme
débutante , aux environs
de Neuchâtel. Entrée 15
mai. Offres à Mlle Erika
Beyeler , Gerberngasse 15,
Berne.

DOCTEUR

LENGGENHAGER
Spécialiste F.M.H.

Maladies de la peau
et des voies urinaires

ABSENT
du 8 au 12 avril

• On cherche à acheter
d'occasion, mais en bon
état , un

poulailler
de 50 à 100 poules , ainsi
que matériel avicole. —
Adresser offre et prix
sous chiffres P. E. 573 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche ' .

500
belles poudrettes
longs pieds blancs sui
3309. Offres -a case pos-
tale 37, Corcelles.

On cherche

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

A vendre

VÉLO
avec dérailleur pour gar-
çon de 12 ans. S'adres-
ser : 18, Beaux-Arts,
rez-de-chaussée.
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Pour les fêtes de Pâques, en grande première suisse

J t _=¦ ROBERT LAMOUREUX
 ̂4 J 0 < % k  vous invite à passer la meilleure soirée

x le Hf avec son tout dernier film

1 1% il et Annette POIVRE - Raymond BUSSIÈRES
«df I - Ptbfe.-. qu' vous ^eront pleurer de RIRE!

(M j $QH  ̂ ^.- \ VOUS LE SAUREZ EN VOYANT PATTE DE VELOURS I
iMkjÉf ^t tiff î f l  C\̂ ' \^ 

Mais faites une petite concession :
mÉR v ^_ ^> vN^ 9  ̂ - R,EZ MOIÎVS ro«T, QU'ON PUISSE ENTENDRE... rVINI ET 1» VM»AN \

Jm WW 
 ̂ En complément sensationnel : LES FRERES JACQUES A PARIS dans leurs dernières créations

1 ^ ^  

VEN DREDI -S AI NT - SAMEDI - DIMA NCHE - LUNDI TOUS LES SOIRS A Mercredi

ATTENTION... 3 SÉANCES » 15 h. « 17 h.30 • 20 h.30 20 h. 30 .se.
. .  -_-_-----..¦.¦.¦.¦.¦--------------.¦---------------»-»------------------------------- BHffmS Tontes faveurs  susnendues ¦ lf|fljfl|||f HM^^

CIRQUE DU PILATE I
Famille BUhlmann

à N E U C H A T E L , PLACE de la POSTE ]

pour les fêtes de Pâques [ j
du S au 11 avnl

Tous les soirs i 20 h. 15
Mercredi, jeudi, samedi, dimanche de Pâques et lundi de
Pâques à 15 h. grandes représentations pour enfants et familles !

Programme sensationnel avec des attractions de six pays
différents

Pour la première fois en Suisse, revue des ours de Johny ; j
avec le | '¦. |

I seul ours I
I roulant à moto 1

j La «Broadway sensation 1954» présentée par Count Leroy j

¦j A partir du 1er avril, location des places : v î
| «AU NEGRO », magasin de tabac, SEYON 14 . i

1 ' f '[
LA TENTE DE QUATRE MATS EST CHAUFFÉE

VISITEZ NOTRE MÉNAGERIE ;

I 
Votre cirque est arrivé E

Téléphone du cirque No 5 66 06

= r r

Une spécialité
de saison

cuisses
de

grenouilles
CAFÉ SUISSE

J. Koller Tél. 6 24 25
Place-d'Armes
NEUCHATEL

I

IIJIIIMMIUMWIII.il» —in.... ¦¦¦¦¦ « i ««¦¦uni laaaa— fy» f #* f|fl* 
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UNE SOUPE SANS SEL, M c.™ „„ „,« __ , *»* A %& -SI V ft_#

OnLnUL |JUIIIIIIGG) «n ¦*.M.., 2 P ** ces ".OU /i*. ".00 I

Oranges sanguines ,*_ . on Oranges «Paterne» 1 1  z 1
très juteuses le kg. « W U  d'Italie le kg. I I I U > "

. j

PAQUES EN FRANCE

SALINS-LES-BAINS
100 km. de Neuchâtel (route Pontarlier-Dijon)

Restaurant du
GRAND HÔTEL DES BAINS

MENU AU CHOIX à Fr.s. 12.50
SERVICE COMPRIS

AI1LLL 1J / \V I3  Ut l>lt,ULnA lLL =

Restaurant «Rreutz », Anet
RÉNOVÉ

Les dîners
ou « quatre heures » soignés
servis dans notre sympathique
établissement satisferont les p lus
exigeants.

Se recommande : famille Luder
Téléphone (032) 8 38 94

f  LA CHAUMIÈRE \
/  Serrières - Tél. 5 68 98 \

MENUS DE CHOIX
\ 2.50 - 3.80 - 4.50 /

\ et à la carte w

_

M. DUBOIS
HORLOGERIE

i Toutes réparations
soignées

Prix modéré
J.-J.-Lallemand 5

à côté du collège
de la Promenade j

NEUCHATEL

Pourquoi souffrir ?
Toutes vos chaussures

seront allongées et élar -
gies, par procédé spécial ,
à la Cordonnerie

A. Buhler
SERRIÈRES

ainsi que toutes les ré-
parations en tout genre.

Se recommande.

***************************************************************************************- 4 « V 93 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Restaurant Lacustre
Colombier

Téléphone 6 34 41

Pendant les f ê t e s  de Pâques

SES BONS MENUS
E. TISSOT.

P Â Q U E S
R E P A S  D E  F A M I L L E

BOUCHÉES A LA REINE
LANGUE DE BŒUF SAUCE CAPRES

JAMBON DE CAMPAGNE
FILETS DE PERCHES
ENTRECOTE MAISON

FILET MIGNON « DADA »
Tous les Jours, à toute heure : demi-coq, pommes
frites , salade, dessert meringue glacée, Fr. G.—.

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
D. DAGLIA ¦ Tél. 7 11 43

I UNE CURIOSITÉ ! I
§§ Une vache est descendue a, la S5

§£ La Prairie §
M pour y passer les fêtes de Pâques. fcJJJf" Ne manquez pas de venir la voir . M
£§S T O U J O U R S  B I E N  S E R V I  *̂^o Salle au ler étage &S5

f La Prairie g
—S Vf, *_»X_«Î S7Ï --riZ-i? K**ï *_<?__? "Jj l "_<?__? "/}% *_<?_•? V7'a m ïî&sjS, m Ï-Ï5-& m p Gm  m iw» m îS&s m

FERME ROBERT sur Noiraigue
OUVERTURE DE LA SAISON :

Vendredi-Saint
Truites - Poulet
Charcuterie de campagne
Ses spécialités aux morilles

Dortoirs - Route pour autos
Se recommande : Famille Glauser.

ipôtel U l 'Mtvizt à tetin)
Pendant les f ê tes  de Pâques

vous recommande ses spécialités :
Truites de l'Areuse

Terrine du chef
Volaille de ler choix

Tél. 6 41' 40 Mme Simoni-Gleichmann



La poignante odyssée de deux matelots anglais
j

prouve que le docteur Bomhard
et les « cobayes » de la rade de Brest ont raison

t'ii soleil implacable
Un soleil imp lacable pesait en

maitre sur l'Atlanti que. Les blessu-
res gangrenées empestaient l'air.
Quoi que souffrant le martyre, l'offi-
cier - radio ne se plaignait pas et
s'excusait de gêner ses camarades.
Et le ciel restait inexorablement
bleu... Brusquement , l'officier-radio
perdit conscience après des heures
et des heures de délire , de cris, de
sanglots. Puis il mourut. Ses com-
pagnons le déposèrent sur l'eau et
il disparut. Les souffrances de la
soif desséchaient les gosiers, la
gorge , les lèvres, tout le corps. Le
canonnier à son tour s'affaiblissait.
L'aide cuisinier était devenu fou ,
il soliloquait et chantait des heu-
res durant , mettant les nerfs des
autres à vif. Tapscott et Widdi-
combe, qui ne s'aimaient pas, se
querellèrent avec violence. Le se-
cond était lui aussi malade , affaissé
au fond du canot en un demi-

On a pu lire ces jours dans ce
jour nal qu'un groupe de marins
français tentait , dans la rade de
Brest , de répéter en « vase clos »
l'expérience du docteur Bombard.
Tentative digne d'intérêt , mais évi-
demment moins probante que la
réussite de l'épreuve Bombard. Le
médecin français avait pour lui un
but à atteindre , une résistance ex-
traord inaire appuy és sur un pro-
gramme strict de vie, un équipe-
ment en ordre préparé de longue
date.

Les * deux squelettes vivants qui
échouèrent à fin octobre 1940 à
Eleuthera (îles Bahamas) étaient
deux marins anglais , deux hommes
simples, de peu d'instruction , et le
bateau qui les emporta à travers
l'Atlantique était le canot qui , au
temps des escales , conduisait l'équi-
page du cargo, ancré en quelque
port , jusqu 'aux quais.

Le drame poignant que vécurent
Bobert Tapscott et Boy Widdi-
combe fut celui de milliers de
naufragés dont la presque totalité
est engloutie à jamais faute de pré-
paration . Il est un des épisodes
minimes de' la bataille de l'Atlan-
tique.

Le 2 août 1940 , le cargo «Anglo-
Saxon» quittait Newport dans le
canal de Bristol . Il était chargé de
charbon à destination de l'Améri-
que du Sud avec quarante hommes
d'équipage et devait ramener en
Angleterre des denrées vitales pour
le ravitaillement.

Attaque soudaine
Le 21 août , l'« Anglo - Saxon »,

alors à 870 milles des Canaries ,
était soudainement attaqué par un
« corsaire » allemand , le « Weser»,
qui s'acharna avec une fureur
inouïe sur le bateau marchand
dans la nette intention de le cou-
ler le plus vite possible avec tout
l'équipage. Bien ne manqua pour
cette besogne : obus, shrapnells ,
bombes incendiaires, rafales de
mitrailleuses. Le capitaine anglais
fut tué alors qu'il jetait les papiers
du cargo par-dessus bord. L'« An-
glo - Saxon » brûlait et le « Weser »
continuait à canonner l'épave fu-
mante qui , au bout d'une demi-
heure , sombrait.
w Un groupe de sept hommes réus-
sit à mettre à la mer un canot (les
canots de sauvetage étaient dé-
truits) et à disparaître sans être
aperçus , cependant que deux ra-
deaux de fortune où se crampon-
naient des matelots étaient sauva-
gement mitraillés et mis en pièces.

Sur le canot se trouvaient : le
second de F« Anglo-Saxon », le ca-
nonnier , l'aide cuisinier , l'officier-
radio , un officier-ing énieur , et Tap-
scott et Widdicombe. Par une cou-
pable négligence, il n 'y avait que
très peu d'eau sur le canot , trois
kilos de mouton en boite , du lait
condensé et des biscuits. La phar-
macie comprenait une bouteille
d'iode , deux bandes sde gaze, un
paquet de coton hydrophile et une
paire de ciseaux. Chaque membre
de l'équipage comptait sur soi
quelques cigarettes et du tabac.

Le jeune officier-radio n 'avait
plus qu'un vestige de pied gauche,
qui avait été haché par un obus.
Le canonnier avait une hanche
ouverte et un bras lacéré, Tapscott
était criblé d'éclats d'obus.

Les naufragés mirent la voile.
Le vent et les courants poussaient
le canot vers le Nouveau-Monde,
où les terres les plus proches
étaient les Antilles , à 1730 milles
(quel que trois mille de nos kilo-
mètres). Le second ouvrit un jour-
nal de bord sur un calendrier que
possédait l'officier - radio , le seul
qui eût emporté quelques effets
personnels dans un bissac.

Quatre jours passèrent. Les bles-
sures de l'officier-radio et du ca-
nonnier commençaient à se gan-
grener. Le second distribuait cha-
que matin de l'eau avec du lait
condensé et un biscuit ; le soir ,
même menu et , de temps en temps ,
Un peu de mouton. Une nuit , un
bateau, tous feux éteints , glissa
près d'eux ; l'équipage crut, à sa
forme , reconnaître un bateau alle-
mand.

coma. Le 2 septembre , il écrivit
pour la dernière fois ces mots
pathéti ques :

Aujourd'hui , une gorg ée d' eau
avec un peu de la it condensé. Ne
pouvons mastiquer le biscuit trop
dur. Voici ce que contenait notre
canot... ot voic i les suggestions que
je fais  pour des rations de sauve-
tage...

Quel ques jours passèrent comme
des siècles. Tout à coup, le canon-
nier se leva , enjamba le bord et se
jeta à l'eau où il s'enfonça. Le se-
cond et l'officier-ingénieur décide-

Le duc et la duchesse de Windsor rendent visite aux deux naufragés
à l'hôpital de Nassau.

rent en commun d'abandonner la
lutte , et malgré toutes les suppli-
cations, maintinrent leur résolu-
tion. Ils serrèrent les mains'* des
trois derniers et enlacés , ils sau-
tèrent à la mer. La chevelure blonde
du jeune officier flotta un moment
puis s'effaça...

« Notre Père »...
Tapscott et Widdicombe se le-

vèrent et récitèrent ensemble le
« Notre Père »... Il ne restait que
quel ques biscuits, mais plus une
goutte d'eau. Le fou chantait , criait ,
appelait en sanglotant : « Maman ,
maman... » Le 9 septembre , par
surprise , tandis que ses deux com-
pagnons somnolaient , il enjamba le
bord et disparut à son tour. Widdi-
combe écrivit dans le journal de
bord :

L'aide-cuisinier a sauté , nous ne
sommes p lus que deux sur les sept.

Tapscott avait dix-neuf ans et
Widdicombe vingt et un. Et le cau-
chemar continua pour eux. Ils se
disputèrent , ils se battirent , ils bu-
rent tout l'alcool du compas de
bord et sombrèrent dans un som-
meil épais pendant quelques heu-
res. Et tout à coup, il plut , il plut
à torrents , au milieu de la temp ête
qui faisait rage. Les deux malheu-
reux burent , burent tout leur saoul.
Mais le 24 septembre , Widdicombe
écrit :

Plus d'eau, tous les biscuits sp mt
f in is .  Esp érons toucher terre bien-
tôt.

Leur calvaire devait encore du-
rer cinq semaines dont les deux
hommes ne conservèrent qu 'un sou-
venir confus : ils essuyèrent un cy-
clone, des baleines jou èrent long-
temps autour de leur bateau. Les
naufragés mangèrent du plancton ,
des algues et tout crus , des pois-
sons volants. Ils virent passer au
loin un navire , ils essayèrent de
crier , de faire des signaux , on ne
les vit pas.

Une ligne de terres basses
Enfin , ils distinguèrent à l'hori-

zon une ligne de terres basses et
des récifs . Après des heures cle na-
vigation difficile , ils se faufilèrent
entre des bancs de corail et bientôt
le canot heurtait le sable du rivage.
Ils étaient sur l'île d'Eleuthera (Ba-
hamas) après soixante-cinq jours de
navigation. Ils avaient parcouru
près de 3000 milles (quelque 5000
de nos kilomètres) . Les deux hom-
mes s'y traînèrent et s'y affaissè-
rent. Ils furent  découverts par un
groupe de Noirs auxquels Widdi-
combe raconta en mots entrecou pés
leur terrible od yssée. On devine la
suite: toute la population leur vint
en aide , on les transporta à Gover-
nor 's Harbor d'abord puis, par or-
dre du duc de Windsor , gouver-
neur des îles Bahamas , en hydra-
vion à Nassau , cap itale des Baha-
mas. Le médecin-chef de l'hôpital
de Nassau était venu en personne
les chercher et lorsque l'hydravion
se posa à Nassau , dans le port de la
Pan Ameri can , une foule d'officiels ,
de journ alistes et de curieux se
pressait sur les quais.

Les deux rescap és furent près
d'une semaine entre la vie et la
mort. Après les soixante-cinq jours
de famine, ils avaient trop mangé
a Governôr 's Harbor dans les pre-
mières heures après leur découver-

te... Lentement ils se remirent. Ils
eurent plusieurs fois la visite du
duc et de la duchesse de Windsor.

Dentier coup du destin
En février 1941, Tapscott était

toujours à l'hôpital , comme hôte du
gouvernement anglais ; il souffrait
de neurasthénie. Widdicombe par
contre s'envola fin janvier pour
New-York et s'embarqua à bord du
steamer « Siamese Prince » à des-
tination de l'Angleterre.

« L'ironie finale de cette lutte
épique pour la vie était réservée à

Widdicombe , écrit Guy Pearce Jo-
nes, rédacteur en chef d'un journal
du Massachusetts, et narrateur du
drame vécu par «les deux Anglais.
Le 18 février 1941, le « Siamese
Prince » était torpillé au large des
côtes d'Ecosse. Le communi qué of-
ficiel terminait le récit du torpil-
lage par ces mots laconiques: «Tout
l'équipage est considéré comme
manquant. » Arme-Marie ROBERT.

L Angleterre dans l'attente du budget
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

A ce propos, on se souvient que
le chancelier de l'Echiquier a pris
dernièrement d'énergiques mesures
de défense de la livre sterling. Cel-
les-ci tenaient , premièrement, en un
décret limitant les ventes à tempé-
rament d'autos , de postes de radio.
de mobilier , et de certain nombre
d'autres produits de consommation;
et secondement , sur le plan du mar-
ché international du sterling, à au-
toriser le Fonds d'égalisation des
changes à intervenir sur les mar-
chés semi-officiels où le sterling est
actuellement vendu avec escompte
sur le cours officiel.

Ces mesures comportèrent évi-
demment de nombreuses réactions
sur la City (où , notamment , on re-
leva le taux de l'escompte de 3,5
à 4,5%) .  Pour sa part , la presse
d'opposition s'empressa d'enfler dé-
mesurément les décisions prises par
M. Butler et leurs conséquences, ou-
bliant que tout ce qui est exagéré
est insignifiant. « Butler admet la
crise , notait ainsi le « Dail y He-
rald ». Le « boom » conservateur a
pris fin. » Et l'on pouvait lire dans
l'éditorial : « M. Butler a admis aux
Communes que la balance de l'éco-
nomie nationale est en train de cul-
buter. Les importations dépassent
les exportations. En bref , cela si-
gnifie que la Grande-Bretagne s'en-
fonce plus profondément dans le
déficit et que le « boom » conser-
vateur tellement • vanté s'est dégon-
flé. »

La situation est pourtant moins
tragique que ne le voudraient les
idéologues travaillistes. Dans l'«Eve-
ning Standard », l'économiste Ni-
cholas Davenport exp li que ce qui
s'est passé : « Le danger est le mê-
me que toujours : on essaie de trop
faire à la fois. Nous supportons un
lourd programme de défense. Nous
augmentons nos importations. Nous
augmentons aussi la production
destinée au marché intérieur. Nous
construisons des maisons au rythme
de 350,000 par an. Et au milieu de
ce « boom » , nous nous embarquons
dans un énorme programme d'in-
vestissement industriel avec l'in-
tention louable de moderniser notre
équipement et de faire en sorte que
nos exportateurs soient en mesure
de soutenir la concurrence mon-
diale. Enfin , pour couronner le
tout , nous allons dépenser 1200
millions de livres pour moderniser
les chemins de fer dans les quinze
années à venir , et 150 millions de

livres pour rééquiper le reseau rou-
tier , au cours des cinq prochaines
années. Et l'on nous presse, outre-
mer, d'investir davantage dans les
zones sterling ! »

Un homme de la trempe de Butler
peut cependant venir à bout d'un
programme aussi gigantesque.
Mieux : il est en mesure de con-
cevoir un budget libéral. Le « Daily
Telegraph » demande : « Est-ce que
M. Butler peut cette fois être gé-
néreux ? »  On connaîtra la réponse
le 19 avril...

Les Anglais vivent mieux
et dépensent plus

En attendant , il convient de re-
marquer que le standard de vie des

j Britanni ques a continué de s'amé-
liorer. Ce standard , a annoncé M.
Butler , sera doublé dans l'espace
d'une génération. Le pays est donc
en bon chemin. Il a été calculé cpi e
le salaire moyen de l'ouvrier s'élève
à 10 livres par semaine , pour une
moyenne de travail cle 48,3 .heures
par semaine (il est vrai , par con-
tre, que ceux qu 'on appelle les
« nouveaux pauvres », c'est-à-dire
les seize à dix-huit millions de per-
sonnes qui formaient les classes
moyennes, sont infiniment moins
favorisés, et les employés de ban-
que , le.s instituteurs , certains den-
tistes et officiers cle l'armée, sans
encore donner dans le « poujadis-
me », se révoltent contre une situa-
tion pratiquement intenable).

D'une manière générale , les An-
glais dépensent davantage. C'est
aussi qu 'ils gagnent plus. En 1954,
les femmes britanniques ont fumé
500,000 paquets de vingt cigarettes
de plus que l'année précédente. Les
cinq millions de jardiniers-ama-
teurs du Royaume-Uni , qui cultivent
tous amoureusement un petit arpent
de terre dans un cottage fleuri , dé-
pensent maintenant  chacun dix li-
vres par année en engrais , insecti-
cides ou achats d'outils. Enf in , au
cours des mois d'été et lors des
grandes vacances, la nation britan-
ni que va dépenser en tourisme et
en déplacements la somme fabu-
leuse de 400 millions de livres. Il est
vrai que le gros de cet argent res-
tera dans le pays, puisque sur les
vingt-quatre millions d'Anglais qui
abandonneront pour deux semaines
leur cher « home », seulement deux
millions se proposent de passer la
Manche ou de prendre pied dans
un avion (l'Espagne est devenue

aussi populaire que la Suisse ou la
France ; de plus, 25,000 Anglais ont
choisi de faire une croisière en
Méditerranée.

On constate aussi que, si le coût
de la vie a peu diminué dans l'en-
semble, il n'a en tout cas pas aug-
menté. Il semble qu'on assiste à une
stabilisation générale. Cela n'empê-
che pas les travaillistes de se livrer
à une démagogie éhontée. On a ainsi
vu, dans la vitrine du bureau local
du Labour à Walthamstow, une gi-
gantesque affiche de propagande
dénonçant la hausse des prix ; or,
trois ou quatre maisons plus loin ,
dans la même rue, la coopérative
proclame dans sa vitrine : « Baisse
sur le lard , le beurre, le fromage,
les œufs ». La société des coopéra-
tives est pourtant un ardent soutien
du parti travailliste !

La vérité c'est que , comme l'af-
firmait Heathcoat Amory à la Cham-
bre des Communes, les prix des
denrées alimentaires ont baissé de-
puis la fin du contrôle des prix.
On a également noté que, si le coût
de . la vie a légèrement augmenté
durant les trois dernières années de
régime tory, cette augmentation fut
nettement plus faible que celle qui
caractérisa les douze ultimes mois
du dirigisme socialiste. Cela ne si-
gnifie naturellement pas que M. But-
ler doive cesser ses efforts pour
réduire le coût de la vie. Nous ver-
rons le 19 avril prochain ce qui
en est. p. HOPSTETTER.

L'EXTRAORDINA IRE MOSAÏQUE
DES PEUPLES DE L'UNION SOVIÉTIQUE

Les données of-
ficielles les plus
récentes au sujet
de la situation dé-
mograp hique en
Union soviéti que
datent de 1939. Le
recensement se rap-
portant à cette an-
née donne le total
de 170 millions
d'habitants. Se ba-
sant sur des sour-
ces sérieuses, des
statisticiens occi-
dentaux ont cal-
culé qu 'actuelle-
ment l'Union so-
viétique doit comp-
ter entre 210 et
215 millions d'ha-
bitants. De 1950 à
1955, il y a eu
un accroissement
moyen annuel de
2,5 à 3 millions.

L'Union des Ré-
publi ques soviéti-
ques socialistes se
compose de 1*8 ré-
publiques (sur no-
tre carte numéro-
tées de 1 à 16). De
ces 16 républi ques,
la Républi que so-
viétique fédérativeviétique fédérative (R.S.F.S.R.) est la
plus grande tant par la superficie que
par le nombre d'habitants. Voici les
16 républiques (entre parenthèses les
chiffres de population d'après le re-
censement de 1939) corrigées par suite
des modifications de frontière s :
I. République soviétique fédérative so-
cialiste russe (111 millions), 2. la ré-
publique karélo-finnoise (600,000), 3.
l'Estonie (1 million), 4. la Lettonie
(1,8 million), 5. la Lithuanie (2 ,7 mil-
lions), 6. la Bielo-Russie (7 ,2 mil-
lions), 7. l'Ukraine 40 millions et de-
mi), 8. la Moldavie (2 ,6 millions) , 9.
la république géorgienne (3 millions
et demi), 10. l'Arménie (1,3 million),
II. l'Azerbaïdjan (3 ,1 millions) , 12.
la Turkménie (1,2 million), 13. l'Ouz-
békie (6 millions) , 14. la Tadjikie
(1 million et demi), 15. la Kirgnizie
(1 million et demi), 16. la Kazakhie
(6 millions) .

180 groupes nationaux
L'Union soviéti que est la plus extra-

ordinaire des mosaïques de peuples. Elle
ne compte pas moins de 180 groupes
nationaux sur son territoire, parmi
lesquels 70 d'une certaine importance.

Les Russes constituent le groupe le
plus nombreux. Viennent ensuite les
Oukraïniens et les Biélorusses. Les
trois quarts de la population appar-
tiennent probablement au groupe slave
(des chiffres officiels récents font dé-
faut) . Les frontières . des républi ques
soviétiques ne couvrent pas toujours
les frontières des peup les. En plus de
la répartition des républiques en pro-
vinces administratives , on distingue
encore des régions qui sont plus ou
moins autonomes. Les républi ques au-
tonomes ont le p lus haut degré d'au-
tonomie (indi quées sur notre carte
d'une majuscule cursive et pour au-

tant que l'espace le permettait de ha-
chures verticales) ; puis on distingue
les provinces autonomes et districts
nationaux (sur notre carte indi qués
d'une minuscule et de hachures dia-
gonales). Ainsi la République russe
comprend 12 républi ques autonomes ,
à savoir : A) Kabardir , B) Ossétie du
nord , C) Daghestan , D) Ré publi que au-
tonome des Komi , E) République des
Mordvines , F) Tchouvachie , G) des
Mariis , H) Tatarie , I) Oudmourtie ,
J) Bachkirie , O) Bouriato-Mongolie ,
P) Yakoutie. La républi que autonome
de la Crimée, celle des Allemands de
la Volga , la Tchétchéno-Ingouchie et
Kalmykie ont disparu de la carte de-
puis la seconde guerre mondiale. La
Crimée a été rattachée comme pro-
vince à l'Oukraïne ; les Allemands de
la Volga ont été transférés en Asie
centrale. 

Egalement une province
juive

La Ré publique russe comprend les
Provinces autonomes suivantes : a)

orno-Altaï , b) des Hakasses, c) des
Adig hés, d) des Tcherkesses, h) la pro-
vince autonome des juifs sur les rives
de l'Amour, i) Touwa ; ensuite les
districts nationaux : j) des Nenets , k)
des Komi-Permiens , 1) Khanty-JIan-
siisk, m) Jamal-Xenets , n) Taymir ,
o) des Evenki , p) des, Tchouktchen ,
q) des Koriaks , s) dqs Bomiatp^Mon-
gols d'Oust-Ordynski , r) dès Bouriato-
Mongols d'Aguinskoïé. . ' .

La République géorgienne comprend
deux républiques autonomes : K) Ab-
khazie , et L) Adjarie ; puis la province
autonome f) de l'Ossétie du sud.

Fait partie de la Ré publi que d'Ouz-
békie la républi que autonome de Kara-
Kalpakie M). Font partie de la Répu-

blique d'Azebaïdjan : la ré publique
autonome de N) Nakhitchévan et la
province autonome du e) N'agorno-
Karabakh. Enfin , la province autonome
du Gorno-Badakbchan g) fait partie
de la républi que soviétique de Tad-
jikie.

-
Gardenstown,

centre de pêche

ESCALE EN ECOSSE

Gardenstown, sur la cote est de
l'Ecosse, dans le comté de Banff ,
est une bourgade de pécheurs accro-
chée au flanc d'une colline de roc
nu. Au bas d'une cascade de maisons
grises ou blanches, de terrasses fleu-
ries, la côte, bordée de récifs, ne
permet qu'aux petites barques d'ac-
coster facilement. C'est pourquoi ce
centre de pèche n'a pas de véritable
port et que ses marins ont leurs
chalutiers à Fraserburgh, à 20 km.
à l'est. Cela ne les empêche pas
d'opérer tout le long du iittorâï*£t
de faire de beaux coups de filets si
l'on en juge d'après l'an dernier lors-
que les 1250 habitants cle la localité
ont pu se partager un bénéfice de
4,880,000 fr. suisses. . '¦

C'est pourquoi Gardenstown peut
se moderniser un peu. On a rénové
bien des maisons, on en a construit
de nouvelles tout en haut la colline.
La bourgade est infiniment pittores-
que avec ses ruelles étroites, raides,
coupées d'escaliers, de terrasses, bor-
dées de demeures basses bâties les
unes au-dessus des autres comme
pour mieux se soutenir mutuellement.
On a fait aussi une petite route
à voitures qui dessine ses lacets
sur la pente rapide, mais on n'a
pas louché aux sentiers, parfois ver-
tigineux, qui, taillés dans le roc,
courent au flanc des falaises, à 80
et 100 m. au-dessus de la mer. Une
digue — que les tempêtes de 1954
ont démolie, mais que l'on recons-
truit — form e un petit havre où
peuvent s'abriter les petites embar-
cations, et , sur le quai , on voit quel-
ques ateliers cle constructions navales
où des artisans construisent des
barques avec des pins provenant des
forêts royales de Balmoral.

Gardenstown — la bourgade cn es-
caliers — ne manque pas cle cachet et
ce qui ajoute encore à l'attrait de la
petite ville, c'est la beauté sévère de
ses environs, en particulier de la
baie de Gamrie qui s'étend devant
elle avec, ici et là , ses grèves rocheu-
ses, ses caps aux dalles lisses, ses
récifs que décèle l'écume blanche
des flots, ses anses paisibles où , l'été
venu , se pressent baigneurs et cam-
peurs venus de tous les coins de la
Grande-Bretagne.

A/ oû atticleô et noâ documenta dactuatlté

VOTRE APÉRITIF

I « AMER MOUSSEUX » I
PORRET

AUTRICHE

BREGENZ , 6. — D'après tes i-ôsu litats
des élections communales dans *  le
Vorarlberg, Je parti populiste et les
socialistes ont remporté des gains
substantiels an détr iment  des indépen-
dants de droite. Le parti popu liste a
obtenu 56.371 suffrages contr e 46.913
en 1950 et les socialistes 25.049 contre
16.769 alors que l'Union des indépen-
dants subit un recu l de 5600 voix en-
viron. Pour l'ensemble du Vorarlb erg,
le parti populiste obtient 69-1 mandats
(1950: 603), les socialistes 220 (17(5)
et l'Union des indépend ants 172 (232).
Les communistes ont perdu un siège.
Ils en détenaient jusqu'ici six.

Avance socialiste en Si u vie
VIENNE , 6 (Reuter). — Les résaiMats

défin itifs des élections communiai!*» d-e
dimanche, en Styrie, sonit tes suivante:pairti populiste, 5716 siège (5917 em1950) ; socialistes, 3079 sièges (2754 en
1950) ; communistes, 45 sièges (98 en
1950) ; un ion des indépendants, 28 siè-
ges (765 en 1950).

Le nombre des mandiats a diminué ,
en raison d'une nouvelle répart «lion.

Victoire des socialistes
et des populistes

aux élections communales
du Vorarlberg

Telle est la question rituelle qui
tombe de la bouche du douanier et du
percepteur. Et celui qui l'entend , même
parfaitement honnête , ressent un vague
malaise. Or, cette question , CURIEUX
l'a posée aux responsables du dépar-
tement des finances et des douanes i
« Qu'avez-vous à déclarer sur la situa-
tion des Romands dans votre départe-
ment ?»  Et la réponse est venue , et
c'est elle qui cause un malaise ! Li-
sez-la , dans toute sa netteté , dans
CURIEUX de cette semaine.

L'hebdomadaire romand offre en ou-
tre cette semaine une passionnante
étude sur la découverte de l'homéopa-
thie, dont le précurseur naquit il y a
deux cents ans. Un abondant courrier
des lecteurs apporte une note nouvelle
à la formule inaugurée il y a trois
mois.

CURIEUX , l'hebdomadaire que tout
Romand doit lire , est en vente le jeudi
dans tous les kiosques.

N' avez-vous rien à déclarer ?
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Famille A. Roud, tél. 7 51 66

L'endroit réputé pour la bonne
cuisine vous recommande

SES DÉLICIEUSES

Cuisses de grenouilles...
et naturellement... son

demi-poulet au four
Pommes frites et salade à Fr. 4.—

UN RÉGAL 1

^ Pour les f êtes de Pâques, du 5 au 11 avril à Neuchâtel, Place de la Poste
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¦ ___. _ , _ „, __ ,__ _ , ,  _.__ ; „ 4 - , j JEUDI SOIR en l 'honneur et pour remercie r les donateurs
^%.̂ _»  ̂._•_# T7t^rPDT^ ^¦TD-OITTr1 TT C T1 Z_ T2 T3 TT7T^ Projrommf «ciisntiouncl orco dot r

t_ %J _ y*\̂ r
^  ̂ V U l illi V-« 1 II V_^ U JJ J J O l  iinill V 

JL attractions de six pays an momlo r\ 
1 *  >» 1 >"v 1 •

t&v̂  r«* J iri » nrr;0;rMrA™ Grande journée neuchâteloise
ïi> _d^̂  S fflrWHl B H mmmM Bill BP^ H H S S H KJ Location : Au Neçro , magasin de t abac ,
*&r 1#il£ -M $J_VG &11JL Jl ËJLlâ -iïï 

Seyon 14, Neuchâtel .  Té léphone  du avec l'aimable concours de la FANFARE DE BOUDRY
¦¦ ———————————^—^—^—^—— Prix unique à toutes les places Fr. 3.50 sauf les loges Fr. 6.—

¦HHHH-HBHHH_ _̂Hi

'—^*— Salami
Vins rouges

Nebiolo
nouveau doux
Cappuccino.

Zappia
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HÔTEL DES ALPES ET TERMINUS
La terrasse est ouverte au public

I

dans un cadre original et unique

Pour les fêtes de Pâques [
Les filets mignons à la crème

I L e  
Yi coq grillé garn i i

Les truites de l'Areuse
Grand choix de menus pour sociétés

et fêtes de famille.
_M_H_H_H_ _̂H_ _̂_HBBH_H_l_fl_H-l_MBM_HH-M

Cinéma de la Côte - Peseux Tél* 8 1919
Eblouissante évocation d'un passé fastueux !

; Si Versailles m'était conté...
Jeudi 7, vendredi 8, samedi 9,

dimanche 10 avril , à 20 h. 15

TJN GRAND FILM D'ESPIONNAGE !

PANIQUE A GIBRALTAR
Lundi 11 et mercredi 13 avril , à 20 h. 15

ÇZf inÀrria - J ĵr ^cvc-
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 fifi

Vendredi-Saint, matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30
Dimanche et Hindi de Pâques, matinées à 15 h.

TJn documentaire sensationnel en couleurs
La Vie des grands Etangs
de la Hongrie méridional e, la Jungle aquatique
Commentaire en français. ¦ ENFANTS ADMIS

Jeudi 7, samedi 9, dimanche 10
et lundi 11 avril à 20 h . 30

Yvonne Sanson, Steve Barclay, Marc Lawrence
PARDONNE-MOI

Parlé français - Moins de 16 ans pas admis

»AT_f uTII_T^T M_l I§|5*r\2 jallli2>3J !

Tous les jeudis : Poularde au I
riz et nos bonnes spécialités I

de saison j

Durant les f ê t e s  de Pâques, pour vos
excursions, vos repas de f ami l le, etc.,

l 'Hô tel de
LA VUE-DES-ALPES

vous attend
Grand choix de menus soignés

de Fr. 5.— à Fr. 10.—
PRIÈRE DE RÉSERVER VOS TABLES

Téléphone 7 12 93
Le tenancier: René Linder.

Qu'il fait bon marcher
dans la paix des bois jusqu 'au

Restaurant de la Charrière
au GRAND-CHAUMONT (7 81 66)

ç/ORESTAMNT Pendant les
* idS**- -êtes de Pâques

1/ '̂ ll /Zu Nous vous re-
Ê/f L I /¦»* commandons nos

/T&Ls \̂ y—
r̂ menus

C/ I \ e* spécialités

Cuisses de grenouilles
Poissons du lac
Sole d 'Ostende au beurre noisette
Poulet du pays  à la broche
Spécial i tés  de gri l lades
W. Monnier-Rudrich Tél. 5 14 10

Hôtel du Poisson
MARIN '

Un joli but de promenade
pour Vendredi-Saint

Toujours ses spécialités
Filets de sole - Truites
au bleu et ses petits coqs

Se recommande : Jean KUPPER
Jeux de quilles automati ques

AUTOMOBILISTES
Arrêtez-vous au

RESTAURANT DU CHÂTEAU
B O U D R Y

où l'on mange toujours bien

Cinéma LUX Colombier agee
SI vous aimez rire, ne manquez pas ce film

très gai...

J'Y SU.S... JT RESTE !
Jeudi 7, vendredi 8, samedi 9 avril à 20 h . 15
Tonte la splendeur de la Russie Impériale

dans

La vengeance de l'Aigle Noii
Dimanche 10 et lundi 11 avril à 20 h . 15

CHAUMONT

Tél. 7 81 10

Buffet de ia Gare
Gorgier-

Saint-Aubin

¦J©

Riviera neuchâteloise

5a cuisine
Sa cave

Se recommande :
CHARLES FIVIAN

Chef de cuisine
Tél. (038) 6 71 72

Médaille d'or & l'Hospes

I^CÂFÉ-RESTAURANT DU THÉÂT RÊ

/ BRASSERIE \ / RESTAURANT /^gr\
¦ , . 1 1  au Premler I S Un chef de cuisine ¦¦ le sympathique orchestre B ¦ 

--„.,_-, ...„ I l  de toute grande classe
ffi iinn* nx niinâo m » SOUPER AUA « B S\ NORA BARABAS M \ CHANDELLES / \ 

UnderPIîCfre E

k
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Les bières Spéciales Cardinal: Bitterbier - Zaehringer > Forte - Pilsen - Urquell _^_ \



voici le très riche Musée militaire de Colombier
récemment aménagé et encore peu connu des Neuchàtelois

NOS
REPORTAGES Du morgenstern des Waldslâllen au mousqueton 31 :

Le château de Colombier a sur d'autres châteaux
cet attrait majeur : il est vivant , bien qu'une histoire
de quel que deux mille années se lise dans ses p ierres.
Vivant certes , quand du haut de la tour carrée , où
vous admirez les lances — avec les hampes de bois
authenti ques ! — des Suisses de Marignan , vous enten-
dez , vingt mètres au-dessous de vous , multip liés par
l'écho , ces propos dé f in i t i f s  : « Un, l' anneau ; deux, la
hausse ; trois , les cartouchières ; quatre , encrasser ! »

Tout fantassin a vécu p lusieurs mois de sa jeunesse

Dans la salle des armes, collection de hallebardes , de
« Morgenstern » et de fusils de rempart.

(Phot. Castellanl , Neuchâtel)

en ces lieux , a démonté un F.-M. à l' ombre des colon-
nes romaines et du Jean Linder allant et la douche , de
L'E plattcnier , a bu un jus de pomme sous des voûtes
romanes et s'est fa i t  enguirlander par un caporal dans
une cour où au moins huit siècles vous contemp lent.

Déjà par cela , surtout par cela , le château est
vivant. Il l' est aussi par son premier étage où les o f f i -
ciers goûtent le confort  des salons meublés par le
colonel de Logs et où le souvenir de la mobilisation
de 1914 a été perpétué par la vaste décoration de
L'Eplattcnier , dans la salle des chevaliers.

Comment un musée se crée
Le deuxième éloge du château était connu j usqu'ici

par la salle du Grutli où le peintre L'Ep lattcnier a
illustré la naissance de la Confédér ation.  Hors cette
vasle salle à la non moins vaste cheminée , il se trouve
d' autres salles et chambres , jadis bureaux d' o f f i c i e r s ,
et dans les combles un immense local où un bataillon
aurait pu se tenir pour une prise de drap eau , local
inutilisé sinon comme cap harnaùm poussiéreux.

Tout cet espace , pourquoi ne pas l' utiliser pou r
install er un musée militaire ? Les collections exis-
taient. Il s u f f i s a i t  de les sortir de l'ombre et de les

présenter sous un aspect attrayant. C' est ainsi qu'est
né ce musée militaire , inauguré presque en secret l'an-
née dernière et au sujet duquel , aujourd'hui , il nous
semble bon et utile de lever le voile de la discrétion.
Car ce musée est d' un très grand intérêt , non seule-
ment pour l'histoire militaire de notre petit coin de
pays , mais aussi pour l'histoire de notre artisanat et
de notre industrie. Il est for t  riche et illustre non un
régime ou un autre , mais bien la continuité du pags ,
son esprit d'indé pendance , le patriotisme de ses habi-
tants , et cela depuis le XVme siècle jusqu 'à nos jours.

La nouvelle institution a été prise en mains pa r
l'Etat , et son représentant à Colombier , le major Bar-
relet, intendant de l' arsenal. Un conservateur a été
nommé : c'est M. Jacques Béguin , de Neuchâtel , archi-
tecte et historien, qui a organisé les salles , étiqueté
les p ièces , groupé celles-ci par époque et à qui l 'Etat
a demandé d'écrire un guide du musée dont la publi-
calion n'est pas éloignée. C' est avec M. Jacques Béguin
que nous avons été A la découverte. Qu 'il trouve ici
l' expression de notre vive gratitude.

Un vrai sauvetage
Lcs armes, uniformes, p ièces d'équipement , dra-

peaux , documents présentés proviennent en partie
des collections réunies par Auguste Bachelin au
Musée histori que de Neuchâtel , mises à la cave depuis
le réaménagement des salles. La rouille et les mites
gri gnotaient peu à peu ces témoins du passé. Leur
transport à Colombier a été un sauvetage , car le per-
sonnel de l'arsenal a tout remis en état. Les armuriers,,
ont poli les cuirasses , dérouillé les armes ; les selliers
ont refait  la buf f le ter ie  ; les tailleurs ont mis à neuf
les uniformes , en en emp logant parfois  trois, percés
comme une passoire , pour en reconstituer un, impec-
cable celui-là. Le musée a accueilli également les

Le bicorne , les épaulettes et l'écharpe
du général Dufour.

(Phot. Castellanl, Neuchâtel)

armes qui étaient entassées dans les combles de l'ar-
senal de Colombier , avec son fonds  de 1836, l'ancien
fonds  de l'arsenal décentralisé de Neuchâtel , des col-
lections de l'Etat , des dépôts de particuliers et en
particulier celui, important , de la caisse de famille
de Meuron.

Suivez le guide !
, Nous n'allons pas dresser le catalogue de toutes les
pièces déposées dans le Musée militaire de Colombier.
Bornons-nous à en signaler les p lus intéressantes ou
celles qui éveillent la curiosité du visiteur.

Les armures, qu 'on peut admirer dans la première
salle , brillantes et astiquées comme pour l'inspection,
sont celles que portaient les Armourins de Neuchâtel
lors de leur f ê t e  traditionnelle. Armures paci f i ques
quant à leur utilisation , elles dateraient des guerres
de Bourgogne. On voit à leurs côtés une collection
de hallebardes et de « morgenstern », qui pourraient
conter en leur langage de terribles « dérouillées », du
côté de Sempach et de Morgarten.

Au centre de la salle du Grutli , dans une vitrine,
sont présentés tous les contrôles de corps des troupes
neuchâteloises qui ont participé A l'occupation des
frontières en 1870-1871. Beaucoup de visiteurs y relè-
veront les noms de leurs grands-pères. Il y a aussi là
le dossier du fourrier avec des factures de chocolat !

Plus loin, dans une salle p lus petite , M. Béguin a
group é tous les fus i l s  de l'armée suisse , de l' arquebuse

,à mèche , du mousquet à rouet jusqu 'au « vetterli » et
'au mousqueton 31. Collection complète et rare, qui
est la f ier té  du conservateur. Pour la comparaison ,
on trouve également ici des fus i l s  étrangers, ang lais,
français , américains.

Des pièces historiques
Passons dans la salle des armes à main, décorée

d'é pèes du XVIIme siècle , de sabres de la milice de
la ville avec le « bri quet » ciselé aux armes de Neu-
châtel , de sabres de l'Emp ire, de la Restauration et
de l'é poque moderne. Pièces historiques sont les épées
des colonels F. de Pourtalês et H.-F. de Meuron ,
remises au Conseil d'Etat après l'échec de la tenta-
tive royaliste de 1856.

Autres p ièces cap itales dans ce musée : le bicorn e,
les épaulettes et l'écharp e du généra l Dufour , qu 'il
portait lors de la guerre du Sonderbund. Le simp le
soldat est représenté par un échantillonnage de coi f -
fures  de l'armée suisse au XlXme siècle , où se trouve
en vedette le charmant « melon » emp lumé des cara-
biniers. La mode a bien changé depuis...

Le service étranger
Une salle est consacrée au souvenir des rég iments

de Meuron au service de la France , de l'Ang leterre et
de la Hollande. Portraits , uniformes , décorations , p iè-
ces d'équipement sont exposés dans des vitrines. Com-
me documents , signalons des actes de capitulations ,
contrais passés entre royaumes étrangers et le pro-
priétaire du bataillon de Suisses , munis des sceaux
de la Confédération des 13 cantons et de la princi-
pauté de Neuchâtel.

Sous le vaste toit,
le drapeau tricolore de 1848

Les combles du château, lambrissés de neuf mais
sans luxe , o f f r e n t  leurs larges espaces à la présenta-
tion de toutes sortes d'armes, non seulement militai-

Grand mousquet à mèche, avec crosse incrustée
d'ivoire (XVIIIme siècle).

(Phot. Castellanl , Neuchâtel)

res, mais aussi de chasse (de fabrication neuchâte-
loise , où l' on peut admirer un travail d' art) .  Voici des *
fusi ls  d'honneur décernés par le Conseil d'Etal aux
champ ions du tir cantonal de 1849 , voici les canons
du camp de Valang in , saisis au passage par la colonne
républicaine en 1848. On tiquerait en voyant dans des
vitrines des uniformes de tirailleurs de la garde à
Berlin (1815-1848) si du p lafond ne tombaient pas les
plis d' un grand drapeau rouge , blanc , vert , le pre-
mier « tricolore » à avoir f lo t té  en 1848 à la Chaux-
de-Fonds , celui qui a marqué la f i n  du service des
Neuchàtelois dans la capitale prussienne...

Parmi les nombreux drapeaux exposés , on trouve
ceux — « tricolores » — des bataillons neuchàtelois ,
qui furent  remp lacés en 1856 par le drapeau fédéra l .

Une riche collection d' uniformes du 19me et du
lOme siècle est group ée ici, allant du simple soldat
au colonel divisionnaire. La collection des shakos est ¦
comp lète.

Dans la p ièce logée au haut de la tour carrée , on
a p lacé les lances de Marignan , de cinq mètres de
long, et au haut de la tour d'honneur , d' où l'on a
une vue admirable sur le trou de Bourgogne et sur
la Côte , sont rassemblées des sabretaches , cartouchiè-
res et g ibernes du 19me siècle.

Se doutait-on que le château de Colombier abritait
un ensemble aussi comp let , aussi considérable, aussi
intéressant ? Notre propos était d' attirer l'attention
sur ce musée qui donne au château un attrait nou-
veau , alors qu'il en avait déjà beaucoup.

Et veuille que la sagesse des hommes soit assez
for te  pour qu 'il ne soit jamais besoin de compléter
ces collections d'armes par une bombe atomi que.

Daniel BONHOTE.

Voici Soupla, le nouveau eol mou
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parfait au porter ne faisant pas
de plis, sans baleinage.

• respecte la structure originale du

• ne rétrécit jamais,
• facile à repasser (ce que les fem-

mes apprécient beaucoup).
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brevet * no 291165
ne pouvait réussir qu'à des spécialistes qui ont toujours été
à l' avant-garde de l'art de la chemiserie et dont les marques
de cols PERMASTYPF et ROLLER ont acquis une im-
portance mondiale.
Au premier essai vous éprouverez immédiatement le confort
définitif du col Soupla. L'usage vous convaincra : Il tient ce
qu'il promet.

mwrïlââ'l
CHEMISES DURABLE METZGERr_rijr'ï"i

ffl^y
Exigez l'étiquette cousue Soupla .
Demandez les adresses des revendeurs à S.A. Gust. Metzger, Bâle

Les CHEMISES METZGER sont en vente chez

ÉMISSE- ̂ g^fBŝ

RÔTI DE BŒUF
RASSIS

BOUCHERIE R. MARGOT
i —*-* — 
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Ë GAFÉ AFBEL 
Bonne tasse fine, arôme relevé

5 % T. E. Net
250 gr. Fr. 2.80 Fr. 2.66

i CAFÉ COMPTOIR 
I grand arôme, très fin, sans acidité
f 250 gr. Fr. 3.45 Fr. 3.32

|Z l i M E R R H A N I  S. A.

Je fais réparer et net-
toyer ma machine à écri-
re à l'agence

UNDERWOOD
Tél. 5 70 90 Hôpital Z

f 1
LA MAISON DU TROUSSEAU

expose

de beaux draps et taies
avec j our à la main d'App enzell

KUFFER & SCOTT
Neuchâtel
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Huiles de chauffage

#

COMBISTIBLES
COMBI-VARIN S. A.
Bourgogne 4 - jf Tél. 8 24 12

f \
Toujours le plus grand choix

au magasin spécialisé

VOLAILLE
Poulets et pintades de Bresse

Poulets, poulardes et petits coqs
du pays extra-tendres

Poules à bouillir et pour ragoût
Pigeons

Lapins frais du pays
Dindes entières et au détail > Oies
Canards - Chevreuils - Perdreaux

Faisans - Bécasses
CABRIS et AGNEAUX de lait

entiers et au détail
Cuisses de grenouilles

Escargots maison
Foie gras de Strasbourg

La meilleure qualité
au p lus bas prix du jour

LEHNHERR
FRÈRES

Commerce de volailles
GROS DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92
On porte à domicile - Expédition au dehors
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LE BON

FROMAGE
POUB FONDUE

chez
rue Fleury 16

H. MAIRE

POMMES
de ménage

Henri Détraz, la Coudre.
Tél. 6 46 70.
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J ' ¦ " JUUKi avec Alida VALLI • Pedro ARMENDARIZ • Françoise ARNOUL • Gérard LANDRY
à 17 h. 30 % MOINS DE 18 ANS NON ADMIS •

§
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3 ¦ Are \ Avec les sans-culottes, le plus grand complot de la Révolution française, par les barricades et le tribunal
F  ̂ SAINT 

j f ¦ vision ) B du peuple > des souterrains à la cour, une fresque de passionnantes aventures

,1 iSî *=* PRINCE AU MASQUE ROUGE
f DU tau rire comme jamais! b. avec RENEE SAINT-CYR * YVETTE LEBON * ALFRED ADAM * ARMANDO FRANCIOLI, etc. * Parlé français

' D. Tôdtli
MENUISERIE
E'BE'NISTERIE
AGENCEMENTS

Place da le Gare - Crêi-Taconnel 24

* • _^R^^̂  ̂ j^̂ n̂ A[j>̂ P

Ve^Tntdl" Tour du lac Léman
Dép. 7 h.

Fr. 20.— Evian - Thonon - Genève

"SET Besançon
Dép. 7 h. Aller par Pontarlier,

FP. I5.*****— retour par le Valdahon
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Les BrenetsDép ^̂ o Saut-du-Doubs

Dimanche ¦ I Ç ft f» E
de Pâques H k g H b C

Dép. 6 h. 15 Belfort - Thann - Colmar
Fr. 25.—- Ncuf-Brisach - Mulhouse

Lundi _
de Pâques 06STS8

Dép. 12 h. 30
Fr. 6.— Finale de la Coupe suisse

Renseignements - Inscriptions

AUTOGARS FISCHER T, v 5521

ou RABUS, Optique Tél. 5 il 38

Igêi FÊTES DE PÂQUES 1955 |
' " m»_ji!3y YenareUl-Satot 8 avril B_r

Î J ^ S f\  

Dimanche 10 avril (Pâques) 9k
1̂  Lundi de Pâques 11 avril î^

Prof i t e z  de nos nombreux K
services touristiques p|

de printemps BF
au départ de Neuchâtel pour KL

LA SAUGE - MORAT *¦
(dép. à 9 h. 20 et 13 h. 30) W

PORTALBAN - ESTAVAYER __.
(dép. à 13 h. 50) B

CORTAILLOD - ESTAVAYER W
(dép. à 13 h. 30) A

fl CUDREFIN
V (dép. à 9 h., la h. 15 et 13 h . 30) W
JE La direction. IL

AUTOCAR W. CHRISTINAT
FONTAINEMELON

; Lundi de Pâques

Finale
de la coupe suisse

à Berne
Départ du Val-de-Ruz à 12 h. 30

Prix Fr. 7.50 par personne
Téléphone 7 13 14

f PÂQUES 1955 *
_HiH_ilBI_fl_fl_flll_fl_n_fl_l_flBI__fl_H_fl_B_H_H_E>-BHfl_flKl

Roches de Moron vendredi
Vue sur le barrage 8 avril

du Châtelot *pr# 6.
___

Départ: 14 heures

Saut-du-Doubs '°T̂
Départ: 13 h. 30 *pr> ¦*;¦_

Gruyère-Corniche ^|̂ e
Chexbres - Lausanne

Départ: 9 heures KT. 14.*****—

Berne Lundl
Finale Coupe suisse

Départ: 12 h. 30 Fr. 6.—

_ ¦ . _ /v . Dimanchesroire ue saie n et 24 avm
Départ: 7 heures Fr. 13.—

Renseignements - Inscriptions

iKIf^SÙLk
Tél. 5 26 68

Librairie Berberat STK

Auto-Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ MA I R E
Faubourg de la Gare 25 - Tél. 5 67 70

PAQUES 1955

S MONT-PÈLERIN
, Fr. 15.— Corniche de Chexbres ;

BERNE
Lundi „
il avril Finale Coupe suisse

i?-. T 11% Nous prenons les clients dansmr. «.ou leg dlff,-,rent8 villages du
Val-de-Ruz i

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15

f V
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0êç*ei «̂HSftto
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lïess * Rsulclfiiigcr * Vautravers Éfellfe_Z^̂ ^_l
Waliler * Wodey-Suchard r̂ F f^Ê j
Wiilchli, Tivoli L JM

DANS LES ENVIRONS : ¦ S5I V^Ê

Steiner, Corcelles ^̂ ^̂ ^ ^̂ T̂

Weinmann, Zurcher, Colombier I i* i>-r'é
Weber, Valangin 
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P R Ê T S
de Pr. 100.— à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés à
fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. Service de
prêts S. A., Lucln-
ges 16 (Rumine),
Lausanne. Tél. (021)
22 52 77.

HORLOGERE _$!«_««
Observation parfaite de la marche des

montres par l'appareil électronique
VIBROGRAF

chez F. JACOT-ROSSELET

CLINIQUE DES MONTRES
Saint-Honoré 1 ler étage Neuchâtel

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

Tél. (021) 22 69 25 !

rma
Jusqu 'à

Fr. 5000.-
pour le financement

de voa meubles
Demandez des ren-
seignements avant

votre achat
Mobel-

Darlehens AG
V Olten

317

MARIAGE
Monsieur de 35 ans,

protestant, place stable ,
désire connaître Jeune
fille honnête pour union
heureuse.

Ecrire, si possible avec
photo, à case postale
442, Neuchâtel 1.

WÊL VACANCES
Jsj2£ EN ITALIE

SAN MAURO MARE (Adria). Le propriétaire du
« PICCOIM HO TEL ARISTON »

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



on prévoit qu il restera inchange pour le producteur, mais la caisse fédérale
devra couvrir certains déficits

De notre correspondant de Berne:
Le temps approche où le Conseil fé-

déra l devra fixer le prix du lait. Déjà ,
lia commission consultative, que prési-
de M. Barrelet , conseiller d'Etat et con-
seiller aux Etats , de Neuchâtel, s'est
réunie à Berne. Elle est unanime pour
recommander de maintenir à 39 centi-
mes le prix de base payé au produc-
teur. Sur ce point , sans doute, le gou-
vernement suivra ses conseillers.

Pour autant , le problème ne sera pas
résolu dans son ensemble. En effet , si
la situation est, en un sens, meilleure
que l'an dernier, parce que, ce prin-
temps, le marché n'est pas encombré
d'importants stocks de beurre et de fro-
mage, les difficultés subsistent. Selon
les calculs de l 'Union centrale et de la
division de l'agriculture, tous les pro-
duits laitiers sont vendus par les di-
verses organ isât ioms à des prix infé-
rieurs au prix de revient.

Un découvert
de 18 mi l l ions  de f r a n cs

On compte ainsi que la caisse de com-
pensation du prix du lait et des pro-
duits laitiers devra dépenser , plus de
13 millions. La Butyra, qui centralise
toutes les importations de beurre et les
achats de beurre indigène , assumera
une charge de 18 à 19 millions. Enfin ,
l'Union suisse du fromage, estimant
qu'elle devra liquider au prix de la se-
conde qualité une marchandise achetée
au prix de première qualité, maiis qu'un
long entreposage aura dépréciée, pré-
voit un déficit de quelque 6 millions.

L'ensemble de ces opérations coûtera
donc une quarantaine de millions.

Certes, il y a des recettes en regard.
Ce sont d'abord les taxes suir le lait
de consommation et la crème, dont le
produit est évalué à quelque 6 mil-
lions, puis les droits supplémentaires
sur le beurre importé, qui doivent rap-
porter plus de 4 millions si l'on achète

à l'étranger 360 à 370 vagons. Le béné-
fice de la Butyra sur le beurre importé
serait alors de plus de 9 millions. D'au-
tre part, le dro it de 5 fr. par 100 kg.
de graisses et d'huiles importées doit
produire 2 millions. Cela nous donn e
21 à 22 mil lions de francs, de sorte que
le découvert serait de 18 millkxns.

Comment combler le trou ?
Comment le combler ? L'Union cen-

trale des producteurs de lait est d'avis
qu'il ne faut pas, pour le moment, aug-
menter le prix du beurre. En revanche,
elle demande un relèvement sensible de
la taxe sur la margarine pour protéger
plus efficacement la production du
beurre. Elle voudrait aussi que l'on in-
terdit tout mélange de beurre à la
graisse de coco, afin d'empêcher que
les fabricants pussent faire de la ré-
clame en insistant sur le goût ou l'aro-
me de beurre donné à leur marchandi-
se. De cette taxe, on pourrait attendre
deux millions. En outre, près de 3 mil-
lions seraient prélevés sur le fonds de
soutien du prix du lait.

Il resterait alors à couvrir un peu
plus de 13 millions, quii représentent
exactement le déficit de la caisse de
compensation du prix du lait et des
produits laitiers. Considérant que le
maintien de cette caisse ne se justifie
que pair des considérations d'ordre po-
litique et social, nullement économique
— opinion que, semble-t-il, les autori-
tés partagent aujourd'hui — c'est la
caisse fédérale qui devrait assumer en-
tièrement ce déficit, en renonçant à
attribuer à la caisse certaines recettes
dont elle bénéficiait jusqu'à présent.

Signalons enfin que l'Union suisse du
fromage estime qu'une augmentation de
20 ot. par kilo pour le fromage de pre-
mière qualité se justifierait pour tenir
compte de la dépréciation inévitable
d'une certaine quantité de marchandise
achetée au prix fort et revendue à
perte.

La solution envisagée
Il semble donc que le Conseil fédéral

s'arrêtera à une solution qui maintien-
dra le prix actuel à la production, épar-
gnera une hausse à la con-sonymation,
sauf peut-être pour le fromage de pre-
mier choix, mais grèvera sensiblement
la caisse de la Confédération, de sorte
que le contribuable paiera ce qu'on ne
demande pas au consommateur. Et com-
me, le plus souvent, les deux se con-
fondent, ce seront les mêmes qui feront
les frais  de l'opàration.

Précisons que l'essentiel de ces ren-
seignements a été communiqué au
cours d'une réunion organisée par le
Service romand d'informations agricoles
et que présidait M. Henri Tamner, de
Genève.

G. P.

De nouveau le prix du lait

BERNE, 6. — L'ind ice suisse du coût
de la vie, calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des airts et métiers et du
travail, s'est inscrit à 171,6 (août
1939 = 100) à fin mars 1955, marquant
un léger recul par rapport à la fin du
•mois précédent (171,8). On note um flé-
chissement saisonnier du prix des
œufs, ainsi! qu***!™ baisse dé ceux de
l'huile comest ible, du riz et du café ;
mais l'effet  die ces mouvements de
baisse sur l'indice globa l fut atténué
par urne hausse des prix de la viande
de bœuf et de veau.

Encore 4954 cas de grippe
la semaine dernière

BERNE, 6. — Le Service fédéral de
l'hygiène publique communique :

Le nombre des cas de grippe consta-
tés du 27 mars au 2 avril et signalés
au Service fédéral de l'hygiène publi-
que, s'élève à 4954. Pendant la se-
maine précéderai*, 8352 oas avaient été
dénombrés. Dans les villes de plus de
10.000 habitants, on a enregistré 28 dé-
cès par suite de la grippe, du 20 au
26 mars. On en avait dénombré 27 la
semaine précédemte.

Le bimplon et le Uothard
impraticables

GENÈVE, 6. — L'antomibile club de
Suisse et le Touring club suisse commu-
niquent que les coi s du Simplon et du
Gothard ne seront en aucun cas ouverts
à la circulation pendant les fêtes de
Pâques. Les automobilistes désireux de
se rendre en Italie devront donc char-
ger leurs voitures suir le train à Brigue
ou à Gosch enen.

Le Landhaus de Soleure
détruit par le feu

SOLEURE, 6. — Le Landhaus, magni-
fique bâtiment du XVIme siècle, uni-
que point d'abordage de 'bous les ba-
teaux de l 'Aar et poste de péage, a été
mardi soir, détru it par un énorme in-
cendie en l'espace de d'eux heures. Ce
très bel édifice, dont la façade dominait
la rive gauche die l'Aar, atvait 58 loca-
taires qui y entreposaient diverses mar-
chnmdiises, qui ont été entièrement dé-
truit es.

L'aile ouest diu Landhaus abritait le
poste des pompiers de la ville. On a pu
sauver le matériel. Les dégâts sont
énormes.

En plus du coups complet des pom-
pier s de Soleure, les sapeuirs-pomipiers
de Granges et de Biberist étaient accou-
rus pour combattre le feu . On ignore
encore la cause du sinistre.

L'indice du coût de la vie
a encore un peu baissé

Sir Anthony premier ministre
Ç B U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Devant les grilles de Westminster,
plusieurs centaines de curieux station-
naient depuis 14 heures, attendant le
passage de la voiture de sir Anthony
Eden.

A 15 h. 27, sir Anthony Eden a fait
son entrée dans la Chambre des com-
munes, follement acclamé par les dépu-
tés conservateurs qui tapaient des pieds
et agitaient des papiers. Au milieu du
tumulte, du côté travaill iste, un député
a lancé d'une voix forte : « Il a en f in
le boulot » (at la-st he bas got the
job). Une tempête de rires s'est élevée
du côté travailliste.

Sir Anthony Eden, souu-ioin t, vêtu d'un
veston noir et d'un pantalon rayé, s'est
assis entre le leader de la Chambre et
le miinisbre des colonies. C'est la place
qu'occupait généralement sir Winston
Church ill. M. Attlee lui fait face, de
l'autre côté de la table des dépêches.

M. Attlee très ému
A 15 h. 30 (G.M.T.), M. Clément A tt-

lee s'est levé et, martelant ses syllabes,
il a déolaré :

Le changement de premier ministre
qui vient d'être effectué est présent à
l'esprit de tous les membres de cette
Chambre. Aujourd'hui, un premier mi-
nistre qui a servi ce pays durant une
des périodes les plus difficiles de son
histoire nous quitte. La retraite de ce •
grand parlementaire marque bien la fin
d'une époque. Sir Winston Churchill
était le dernier survivant des hommes
politiques qui avalent servi sous la reine
Victoria.

Adieux à Downing Street
LONDRES, 6 (Reuter). — Sir Wins-

ton Churchill a pris mercredi soir,
définitivement congé de sa résidence
officielle de premier ministre britan-
nique, Downing Street 10, pour se
rendre dans sa propriété de Chartwell,
dans le comté de Kent.

Une foule émue assistait, silencieu-
se, au déménagement de ses effets
personnels. Enfin , le vieil homme
d'Etat fi t  son apparition, suivi du
personnel de la résidence qui chan-
tait « For He's a .Tolly Good Fellow ».
Les larmes lui jaillirent, lorsque près
de 1000 personnes entonnèrent cet air
dans la rue. C'est alors que deux de
ses doigts formèrent le célèbre si-
gne « V ».

Puis lentement, son automobile se
mit cn mouvement. Après avoir rom-
pu le barrage de police, la multitude
entoura la voiture, a. l'intérieur de
laquelle sir Winston Churchill sou-
riait gentiment. La rue étroite reten-
tissait des cris et des chants de la
foule enthousiaste.

Dans l'histoire, a poursuivi M. Att-
lee, qui paraissait profondément ému,
sir Wintson Churchill sera l'émule de
Palmerston et de Gladstone. Il a dirigé
la nation lorsque celle-ci en avait le
plus besoin.

Le leader de l'opposition a alors ex-
primé l'espoir crue le jour où il sera
nécessaire de prononcer l'oraison fu-
nèbre de l'homme d'Etait qui vient de
démissionner «ara encore très éloigné.
U a rappelé crue malgré "les différences*'
d'opinion , ïl ava i t  toujours eu une chau-
de affection pour sir Winston .

« Nous ne pouvons souhaiter
longue carrière ministérielle

à sir Anthony »
M. Clément Attlee a conclu ce pané-

gyrique en félicitant sir Anthony Eden
de sa nomination.

« Nous lui souhaitons tous sainte et
farce, mais du côté de l'opposition nous
me pouvons pas lui souhaiter une lon-
gue carrière ministérielle. » Enfin , M
Attlee a exprimé le souhait qu'« au lieu

de faire l'histoire, sir Winston Chur-
chill continue à l'écrire ».

Après M. Attlee, c'est le doyen des
Communes, l'ancien 'ministre travail-
liste M. Dave Grenfell, qui , faisant à

son tour l'éloge de sir Winston Chur.
chill , a déclaré : « Nous souhaitons qu'il
ait encore de nombreuses années die co-
existence pacifique avec ses amis » . Il
a rendu hommage à sir Anthony Eden
et lui a souhaité d'avoir l'autorité né-
cessaire pour faire face à ses respon-
sabilités.

Le doyen des députés conservateurs,
M. Walter Elliott , ancien ministre, a
déclaré avec force que la Chambre
avait perdu l'un de ses plus grands
ministres, mais qu'en revanche, les sim-
ples députés venaient de recevoir le
renfort d'un des plus grandis parlemen-
taires.

Sir Anthony, nerveux, remercie
Sir Anthony Eden , acclamé suir tous

les bancs de la Chambre, s'est alors
levé. Tantôt s'aippuyant sur la table
des dépêches, tantôt se tournan t avec
une certaine nervosité vers ies députés
assis dtarnière lui, sir Anthony a tout
d'abord ireimercié M. Clément Attire de
l'hommage généreux qiu 'El venait die ren-
dre à sir Winston Churchill. Elevant
la voix , martelant ses mots, le nouveau
premier ministre a déolaré : « Heureu-
sement , sir Winston reste pairani nou s
et lorsqu'il sera rentré de vacances, il
sera encore la personnalité dominante
d'e la Chambre » .

Puis sir Anthony a évoqué avec émo-
tion les longues années de sa colla-
boration avec sir Winston . Il a rappelé
sa d'étonmiinaitlon, son courage, et a
ajouté :

Personne ne pouvait comme lui dis-
cuter à la fols de toutes les implica-
tions d'un problème et en même temps
l'approfondir jusqu'au cœur. Churchill
pensait toujours non pas en termes abs-
traits , mais en termes humains.

Puis le nouveau premier ministre,
.évoquant ses propres responsabilités, a
rappelé que lord Melbomnme, un de ses
fameux prédécesseurs, bien qu 'il parlât
toujours die quitter le pouvoir, avait
cherché continuellement à s'y accrocher.
« Je ne désire point, a-t-il dit, rivaliser
avec lui sur ce point. »

Avec une note de modestie bien ca-
iractéiristique, sir Anthony Eden a con-
clu : « Je forme l'espoir de servir
mon pays dans mes nouvelles fonc-
tions ».

H a été follement acclamé et s'est
irais'siis au banc du gouvernement. Depuis
une diemii-heuu-e, la Chambre avait mon-
tré une émotion profonde.

D'uine voix tonitruante, un député
de la majorité, le gén éral Clairke, a an-
noncé que le 22 avril, il interpellerait
le gouvernement sur l'utilisation qu'il
entendait faire' des hydravions géants.
Cette déclaration a été accueille par des
rires.

Los Communes, en ume petite heure,
ont enregistré ainsi le départ diu plus
gran d homme d'Etat anglais depuis le
début du siècle. La routine parlemen-
taire a repris calmement son cours.

Le coup d'Etat a échoué au Yémen
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Pendant que les révoltés assiégeaient
le palais royal — qui est d'ailleurs une
forteresse solide et l'unique arsenal du
pays, en même temps que le seul dé-
pôt de carburants de l'armée — le fils
du roi, l'émir Seif el Islam el Badr ,
se présentait devant les chefs dies tri-
bus du nord du Yémen, à Hajja. En ar-
rivant devant eux, il jeta en leur pré-
sence le poignard courbé que tout Yé-
ménite porte à sa ceinture, et son tur-
ban blanc. Par ce geste, il indiquait son
désespoir et le dénuement dans lequel
il se trouvait.

La tradition religieuse, comme le
droit couituinier des tribus, imposaient
à tous les chefs présents de ramas s el-
le turban et le poignan-d et de les res-
tituer au prince, qui faisait ainsi appel
à eux. Par oe geste, ils engageaient tous
les guerriers de leurs clans à se lever
pour venger l'insulte faite au prince.

De v illage en village, à travers les
montagnes du Yémen, des signaux
s'échangèren t annonçant que les puis-
santes tribu s du nord ava ient juré die
rétablir l'imam Ahmed et marchaient
sur ïaez.

Les assaillants en fuite
Les 1500 ou 2000 hommes qui  ass ié-

geaient la forteresse d'Aï Houd, dans
laquic'fe s'étaient retranchés --te roi jAte«
med et sa garde, se sentiront menacés.

Ils n'avaient pas oublié comment les

coupables de la rébellion et de l'assas-
sinat de l'iman Yehia , en 1948, avaient
été torturés et mis à mort sur la place
publique de Sanaa. La tête de l'iman
usurpateur El Ouaziri ne s'était déta-
chée du tronc qu'au vingt-deuxième
coup de sabre.

Les troupes révoltées de Seif el Islam
Abdallah se dispensèrent. Certaines se
dirigèrent à travers la haute montagne
du sud du Yémen (Taez est à près de
2000 mètres d'altitude) vers la frontiè-
re 

^ 
du protectorat britannique d'Adieu,

L'émir Seif cl Isla m Abdallah qui , pen-
dant six jours, avait été roi , préféra
gag-mer l'Arabie séoudit e et demander
protection au roi Séoud , à Ryad.

Le roi Ahmed sortit, de sa fo-i-teresse-
palais. A cheval , il circula à travers les
rues de sa capitale, portant bien haut
son épée dans le founireau. Il s ignifiait
ainsi au peuple que, l'ordre étant ré-
tabli , on ne devait pas faire usage des
airmes. Sur ce protocole moyenâgeux
s'est terminée la révolte  des princes
Yéménites contre leur frère aîné.

Le roi n'a jamais abdiqué !
LONDRES, 6 (Reuter) .— La légation

du Yemcn à Loiwliros n publié mercredi
une déclaration dans laquelle il est dé-
claré que le roi Ahmed n 'a jamais ab-
diqué. Ifcîflï même refusé -de discuter à
ce sujet avec los délégués du prince
Abdallah.

Prolongation de la trêve
SUD-VIE TNAM

SAIGON, 6 (A.F.P.). — Une prolon-
gaiblon de la trêve jusqu'à mardi pro-
chain a été obtenue la nuit passée du
gouvernement vietnamien et du front
unifié, par le général Paul Ely, commis-
saire général de France en Indochine, et
le général Lawton Collins, envoyé spé-
cial du président Eisenhower.

Ainsi , qu elle que soit la réponse dé-
finitive des sectes à l'empereur Bao Daï
qui demandait une prolo n gat ion de
quinze j ours, la trêve sera diomc effec-
tive pendant sept jours encore.

Nouvelle explosion
atomique

ÉTA TS-UNIS

LAS VEGAS (Nevada),  6 (Reuter). —
Mercredi soir à 19 heures, a eu lieu ,
sur les terrains d'expériences du désert
du Nevada , unie nouvelle explosion ato-
mique aérienne.

Trois « Laender » réduisent
leur contribution

aux recettes fédérales

ALLEMAGNE DE L'OUEST

BONN , fi (A.F.P.). — Trois « Lacn-
dler » de ta R épublique fédérale ont dé-
cidé cle réduire leur contribution aux
recettes fédérales, tout on se dé fendant
d'organiser une « grève pau-tiellle die
l'impôt *. . Comme l'aff inme M. F r i t z
Schaeffer , nilnisiline fédéral dos finan-
ces, les go'Uveriionionit.s de Bavière, de
liesse ot die Radie-Wurtemberg ont ra-
men é de 38 à 32,5 % la part des nocettes
prov-onaint des impôts -sur Ile revenu et
les sociétés qu'ils reversent au trésor
fédéral.

L'année passée, M. Schucffor avait
tenté vaiinemont d'obtenir du pa iie-
ni'cinit que oe pouroonitagc -soilt porté à
40 %. Los gcuvornieimicimlis ries trois
' Laendier » font valoir que leurs dé-
penses administratives se sont accrues
depuis um an.

Les raisons
de la démission
de sir Winston

LONDRES, 6 (Reuter). — Sir Wins-
ton Churchill a fait connaître pour la
première fois les raisons qui l'ont pous-
sé à donner sa démission de prem ier
ministre, en laissant entendre, mercre-
di soir, que des élections générales
étaien t prévues pour bientôt.

Dans une lettre au président du parti
conservateur de Wnodford, circonscrip-
tion qu 'il représente , au parlement, il
écrit :

Dans ces élections générales, le chef du
gouvernement et leader du parti définit
la politique qu 'aura à appliquer le fu tur
gouvernement et il laquelle 11 s'engage
personnellement. J'ai acquis la convic-
tion depuis quelque temps que mon âge
ne me permettait plus de mener à bien
une telle tâche. Il était dès lors néces-
saire, dans l'intérêt général, que mon
successeur la remplisse, afin de pouvoir
soumettre son programme à la nation au
moment Jugé nécessaire. Je le soutien-
drai lorsque ces élections auront Heu ,
et j'ai confiance que les électeurs de
Woodford me feront l'honneur de re-
nouveler mon mandat à la Chambre des
communes, comme ils l'ont fait déjà au
cours des trente années passées.

Modeste, timide...
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Piètre orateur
Contrairement à sir Winston , sir, An-

thony n 'est pas un grand orateur. Tou-
te fo i s , il cannait très bien la technU
que parlementaire. Des critiques lui
reprochèrent p a r f o i s  de manquer d' e f -
f icac i té  ; néanmoins, son activité , en
1954 , i n f l i gea à ces critiques un sévère
démenti et a f f i r m a  for t emen t  sa p er-
sonnalité. C' est en e f f e t  en grande
partie à son habileté de négociateur
que la Conférence de Genèue sur l 'In-
dochine aboutit à la conclusion d'un
armistice. L'accord anglo-é g y p tien sur
la zone du canal de Suez résolut un
problème ancien et douloureux. Sir
An thony  parvint  aussi à aplanir le
d i f f é r e n d  p étrolier ang lo-iranien. Après
que la France eut repoussé la C.E.D.,
sir Anthony entreprit de résoudre le
problème d'incorporer néanmoins la
Républ i que f é d é r a l e  allemande dans le
système de défense occidental : toute
l'atmosp hère de la conférence londo-
nienne des neuf  puissances se trouva
transformée , lorsque la™ Grcmtf e-Breta-
gne s 'engagea à laisser sur le conti-
nent , jusqu 'à la f i n  du siècle , quatre
divisions et une escadre aérienne tac-
tique.

Sir Anthony  aime la vie élégante et
il a hérité de son p ère une grande
sensibil i té art is t ique.  Il a collectionné
des œuvres de p eintres impressionnis-
tes et il est lui-même un aquarelliste
de talent. Son premier mariage f u t
rompu par un divorce. En août 1952,
il épousa Mlle  Clarissa Churchill , une
nièce de sir Winston , qui l'accompa-
gnait f r é quemment dans ses voyages à
l'étranger.

Le Sénat
ratifie les accords de Paris

BELGIQUE

BRUXELLES, G (A.F.P.). — Le Sénat
belge a ratifié les accords die Paris
pan- 142 voix contre 2 et une absten-
tion. Trente sénat eurs étaient absents.

Le déba t a été rapide. En réalité,
l'issue n'en était guère douteuse. Les
accords de Paris n'ayant jamais suscité
au parlement belge les divisions sus-
citées par la C.E.D. Les catholiqu es
ont décidé de ne pas mêler leur ran-
cune scolaire à un vote de portée in-
tiornatlonaile . Ils ont précisé la signi-
ficat ion die leur vote qui n 'implique pas
la confiance au gouvernement.

Démission du président
du conseil Êahedi

IRAN

TEHERAN , (> (A.F.P.). — Le général
Zahedi a remis sa dém ission au shah
qui  l'a acceptée. M. Hossein Ala, mi-
nistre de la cour, a été désigné pour
foiijmer le nouveau cabinet.

La démission du général Zahedii, tou-
tefois, nie sora 'rendue officielle qu 'après
le départ de colui-ci pour l'Allemagne,
où il va se soigner.

Aux ETATS-UNIS, M. Richard J. Da-
ley, candidat  du parti  démocrate, a été
élu maire de Chicago.

En ANGLETERRE, le « Daily Wor-
ker », journal  communiste, est de nou-
veau sorti hier. Les autres journaux  ne
paraissent toujours pas en raison de la
grève.

LES SPORTS
FOOTBALL

Vully-Snorts - Portalban
(c) Le F. C. Portalban a fait dimanche
le déplacement au Vully pour y rencon-
trer Vully-Sport. Ce match était déci-
sif. Le terrain du Ohablais était entouré
d'une foule de spectateurs venus de par -
tout.

Dès le début , les Vuilleralns imposent
leur jeu au club des pêcheurs qui a de
la peine à se familiariser avec la nou-
velle tactique de l' adversaire. Cependant ,
après un quart d'heure de Jeu, les pê-
cheurs commencent à faire de jolies des-
centes et quelques belles combinaisons.
Privé de son centre-demi . Vully est très
handicapé . Cependant deux buts sont
marqués de part et d'autre. La fin de la
partie est sifflée sur le résultat nul de
2 à 2.

L'état d'urgence
en Algérie

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les négociations tunisiennes
en bonne voie

Pour ce qui est de la Tunisie, M. Ed
gar Faure n 'a pas cach é son dessein d-i
mener tambour battant la négociatio-i
de manière à ce que celle-ci soit ter
minée au plus tard le 18 avril, date i
laquelle doit s'ouvrir la comférenci
Afrique-Asie à Eandoeng, en Indonésie

Parfaitement informé de l'offensivi
antifrançaise que se proposent de . me
n-er à Randeeng les émissaires du na
tionalisme nord-africain, ot plus parti
culièremenit los délégués du néo-destou
tun isien, on la circonstance le secré
taire général du parti , M. Salah bei
Youssef , le gouvernemen t français en
tend priver ce dernier de ses melllle'u r
argumemts en le mettant deyaint le fal
accompli d'un accord solennel signé eu
lre Paris et Tun is, accordant à la ré
genec le régime d'autonomie interne so
lennellement promis le 31 juillet der
nier par M. Mendès-France.

La dernière phase dos conversations .i
commencé au début de la présente se
maine. Les premiers résultats sont en
couirageauts, dit-on de bonne source, e
le gouvernement Faure a la* convict ion
que si le partenaire tunisien apport
autant de bonne volonté que lui-même
une solution positive pourra être don
née en temps voulu à un problèm
dont la négociation n'aura pas dem-and-
moins de 8 mois de conversations inin
terrompues.

M.-G. a.

LA VIE NATIONALE
* i

(COURS DE CLÔTURE)

ZURICH cours an

OBLIGATIONS 5 avril 6 avril
8 V, % Féd. 1945, Juin 104 W d 104 90
8%% Fédér. 1946, avril 103  ̂ 103.90
8 % Fédéral 1949 . . .  103 Vt 103 W
8 % C.F.F. 1903, dlff. 102 "4 102 '/, d
8% OF.F. 1938 . . . .  101.60 101.60

ACTIONS
Dn. Banques Suisses 1420.— 1420.—
Société Banque suisse 1300.— 1305.—
Crédit Suisse 1395.— 1410.—
Electro Watt 1405.— 1410.— d
Interharidel 1620.— 1625.—
Motor-Colombus . . . 1170.— 1175.—
S.A.E.G., série 1 . . . 36 % d 86 Vi
Italo-Suisse, prlv. . . 326.— 328.—
Réassurances, ZurlchlOSOO.— 10500.—
Winterthour Accld. . 8650.— 8650.— d
Zurich Accidents . . .11000.— 11100.—
Aar et Tessin . . . .  1390.— 1390.— d
Saurer 1308.— 1315.—
Aluminium 2795.— 2790.—
Bally 1055.— 1060.—
Brown Boverl 1755.— 1765.—
Fischer 1445.— 1445.—
Lonza 1205.— 1205 —
Nestlé Allmentana . . 2035.— 2035.—
Sulzer 2785.— 2800.—
Baltimore 184.— 186.—
Pennsylvanla 115 Vi 115 H
Italo-Argentlna . . . . 35.— 34 %
Eoyal Dutch Oy . . . 678.— 684.—
Sodeo 48.— 48.—
Standard Oil 486.— 488.—
Du Pont de Nemours 731.— 734.—
General Eleotrlo . . . 222.— 222.—
General Motors . . . .  406.— 409.—
International Nickel . 277.— 277 Va
Kennecott 480.— 480.—
Montgomery Ward . . 334.— 338.—
National Dlstlllers . . 90% 91 M*
Allumettes B 61 % 61 Vi
D. States Steel . . . .  341.— 345.—

UAJLE
ACTIONS

Clba 3700.— 3808.—
Schappe 755.— d 760.— d
Sandoz 4360.— 4400.—ex
Gelgy nom 4260.— 4275.—
Hoffmann-La Roche 9380.— 9500.—

(bon de Jouissance)

LAUSANNE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  880.— 880.—
Crédit Fonc. Vaudois 870.— d 872 Vi
Romande d'Electricité 770.— 770.—
Cablerles Çossonay . . 3850.— 3850.—
Chaux et Ciments . . 1700.— d 1700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 154 Va 153 Va
Aramayo 30.— 30.— d
Chartered 74.— 74.—
Gardy 260.— d 265.— d
Physique porteur . . . 575.— 580.—
Sécheron porteur . . . 575.— d 575.— d
S. K. F 286.— d 280.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE

ACTIONS 5 avril - 6 avril
Banque Nationale . . 832.— d 832.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 760.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1550.— d 1575.—
Ap Gardy, Neuchâtel 260.— d 260.— d
Câbles élec. Cortalllodl2 ,000.— dl2000— d
Câb. et Tréf Çossonay 3800.— d 3800.— d
Chaux eteim . Suis. r . 1720.— d 1700.— d
Ed Dubied & Cle S.A. 1530.— d 1530.— d
Ciment Portland . . . 4600.— d 470O — d
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A «A» 400.— 395.— d
Tramways Neuchâtel . 580.— d 580.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2'*, 1932 103.50 d 103.50 d
Etat Neuchât . 316 1945 103.— d 103.— d
Etat Neuchât . 3'6 1949 103.50 103.— d
Com Neuch . 3 V, 1947 102.50 d 102.50 d
Com Neuch . 3»'» 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Le Locle 31-6 1947 103.— d 103.— d
Câb Cortall. 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat . 3'4 1951 102.— d 102.25
Elec. Neuchât . 3% 1951 100.75 d 100.75 d
Tram . Neuch. 31*. 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 3'4 1938 101.— d 101.— d
Paillard S.A. 3V4% 1948 100.50 d 100.50 d
Suchard Hold . 3V4 1953 101.60 d 101.50 d
Tabacs N.-Ser. 3'. 1950 100.50 d 100.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 V> %

Bourse de Neuchâtel

du 6 avril 1955
Achat Vente

France 1.13 Va 1.17 Va
O S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.40 11.60
Belgique 8.35 8.55
Hollande 111.— 113.50
Italie —.67 — ,69Va
Allemagne . . . .  99.— 102.—
Autriche 16.— 16.40
Espagne 9.70 10.10
Portugal 14.50 15.—

Billets de banque étrangers

RERME , 6. — Le Ruirea u central des
imprimés et du matériel de la Confédé-
ration annonce, en 1951, une consomma-
tion de papier de 1168 tonnes (um peu
plus que l'année précédente). L'admi-
nistration fédérale compte 21,537 ma-
chines de bureau.

Berne a consommé
1(68 tonnes de papier

en 1954

/^N CACHETS

1. 4, 12 CACHETS - TOUTES PHARMACIES
NOUVEAU '. Les « Comprimés FAIVRE »
sont aussi efficaces et aussi bien tolérés

10 comprimés Fr. 1.60

Commentaire haineux ¦
de Radio-Prague ;

PARIS, fi (A.F.P.). — « Le coq le
plus combattit de l'Impérialisme bri-
tannique, ennemi juré de tout pro-
grès, quitte le devant de la scène »,
annonce la radio de Prague, captée
à Paris, dans un commentaire qui
constitue la première réaction des

. pays du Komlnform à la démission de
sir Winston Churchill. Elle ajoute

¦aussitôt que ce dernier, « muni d'une
expérience diplomatique et parlemen-
taire de plus d'un demi-siècle » va
pouvoir « diriger eu coulisse la poli-
tique étrangère britannique qui sera
appliquée par Anthony Eden ».

« Le coq ie plus combattit
de l'impérialisme anglais

quitte
le devant de la scène

Armée du Salul
Ecluse 20

Vendredi-Saint, 9 h. 45, culte

20 h. La vie du Christ
(projections lumineuses)

Pâques : 9 h. 45 : service d'offrand<
11 h. : jeune armée

20 h. Le Christ vivant
Chants, musique - Entrée libn

CHAPELLE ADVENTISTE
39, faubourg de l'Hôpital

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

LA CROIX ET LA VIE FUTURE
La Croix projette sur vous son ombr

- i  , , ,*,. ... . . - - ..... . et. sa. lumière
Cordiale Invitation ENTRÉE LIER]

Ce soir , restaurant D.S.R.
faubourg du Lac 17, à 20 ta. Ii

« Instabilité du monde
et espérance chrétienne »

agrémenté d'un court film :
« Un miracle de Jésus »

Mission évangélique.

— - ¦— i i II

I 

CABARET - DANCING

a H. B. C.
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

Charles Jaquet
vous présente

A N N A - M A R I A
' Ce soir et samedi,

i ouvert Jusqu'à 2 heures

BEAU-RIVAG E
SOIRÉE B L E U E
avec le merveHleux ensemble

FRANÇOIS CHARPIN
de la radio

âD e  
grandes joie i

, même pour les
petites bourses...

¦=<jp

Nos mignonnes corbeilles
de Pâques

MACASljjS MEIER S. fl.

LA ROTONDE
Vendredi relâche

Samedi 9, soirée dansante
AU BAR

Attractions internationales
Dimanche jour de PAQUES

dès 16 h. et 20 h. 30

CONCERT

ATTRACTIONS
Lundi de PAQUES

dès 15 h. 30
THÉ DANSANT

et
ATTRACTIONS

Entrée : Fr. 1.10

Ce soir à 20 h. 15

Coup de Jonm
(dernière séance)

Location Pattus, tabacs , et à l'entrée

•"̂  . Ce soir : ambianceCorsaire sr

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT



«L'air est pur, l'air est frais» (air connu)

De source officielle, on annonce que l'atmosphère helvétique ne contient
aucune particule radioactive , qui aura i t  été amenée par les vents des zones
d'expériences atomiques aux Etats-Unis. Ces mesures ont été faites par la
station aérologique de Payerne (on voit ici son directeur, M. P. Ackermann,

devant les appareils de détection) à la demande de l'Office suisse
de météorologie.

Ta grâce me suffit.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
Madame et Monsieur Louis Pittet-

Beraniinger, à Serrières ;
Madame et Monsieur Ulysse Bùren-

Benningor et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Fritz Benn-i-nger

et leurs enfants, à Chambésy (Genève) ;
Madame et Monsieur Marcel Guillod-

Benniinger et leur fille, à Peseux ;
Mademoiselle Marcel ine Benninger, à

Serrières,
ainsi que les familles Weber, Wytten-

baeh, Auberson ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Frédéric BENNINGER
leur cher père, grand-père, oncle et
ami que Dieu a repris à Lui dans sa.
78me année après une longue maladie.

L'enterrement, sans suite, aura 
^ 
lieu

samedi 9 avril . L'heure sera indiquée
ultérieurement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Benjamin Prod'hom-Burkl
et ses enfants :

Madame et Monsieur A. de Bortoll-
Prod'hom et leurs enfants, à Ballal-
gues ;

Sœur Benée Prod'hom , à Saint-Loup;
Monsieur et Madame André Prod'hom-

Monmier et leurs enfants , à Genève ;
Mesdemoiselles Lily, Hélène et Mari-

nette Prod'hom , à Prilly ;
Monsieur et Madame Francis Prod'-

hom-Regamey, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Benjamin Prod/-

hom-Aerrai et leur fi l le , à Neuchâtel ;
Monsieur Freddy Prod'hom, à Lau-

sanne ;
Madame Samuel Prod'hom-Degenève,

ses enfants , petits-enfants et airrière-
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur d'annoncer que le Sei-
gneur  a recueilli paisiblement à Lui,
après une longue maladie ,

Madame Marthe PROD'HOM
née BURKI

leur bien-aimée épouse , maman, grand-
maman , belle-fille , belle-sœur, tante,
nièce et parente, le 5 avril 1955, à l'âge
de 70 ans.

Je sais en qui j' ai cru et je suie
persuadé qu 'il a la puissance de
garder ce que je lui al confié.

2 Tlm. 1 : 12.
Service religieux à 14 h. 30 au do-

micile mortuaire, Clos d'Avril, à Prilly,
le 7 avril 1955.

Heureux ceux qui procurent la
paix car Ils seront appelés enfants
de Dieu.

Madame Charles Isely, à Londres ;
Madame Emma Isely-Golay, à Neu-

châtel ;
Mademoiselle Marguerite Isely ;
Mademoiselle Emma Isely ;
Madame et Monsieu r Jules Matthey.

Isely, à Lausanne, et leur fille Made-
moiselle Jeanne Matthey ;

Monsieur et Madam e Emile Isely et
leur fils , à Londres ,

ainsi que les familles parentes et
al liées,

ont la grande douleur die faire part
du décès die

Monsieur Charles ISELY
leur cher époux, fils, frère et beau-
frère siuirvenu à Londres, dans sa 65me
année, le 27 mars 1955.

Londres et Neuchâtel , le 6 avril 1955.
(Boute des Gouttes d'Or 84.)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mon sieur et Madame Willy Senft , pas-
teur, à Mùnchenhuchsee, leurs enfants
et petits-enf-aint s ;

Madam e Samuel Reichel-Senft, pas-
teur , à H-errnhut , ses enfants et petits-
enfaints ;

Monsieur Arved Somft , à Corcelles ;
Monsieu r et Madame Henri Senft, à

Saiinte-Ma-xime , et leurs filles ;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleuu- die faire part

diu dépairt die leuir hien-aimée sœur,
bellie-sœuir, tante, graind-tainite et pa-
tiente,

Mademoiselle Berthe SENFT
enlevée à leur affection le 5 avril 1955,
à l'âge de 76 ans.

Je sais que mon Rédempteur
est vivant. Job 19 : 25.

LMmh--ma*tion , daims l'intimité, aura
lieu à Corcelles, le 9 avril 1955.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire , à 13 h. 30.

Père , que Ta volonté soit faite.
Monsieur et Madame Alfred Blailé-

Piguet ;
Madem oisell e Lucy Blailé. à Genève ;
Monsieur le pasteur et Madame Gas-

ton Blailé et leurs enfants : Anne-Li-se
et Pierre-Marc, à Gland ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Gontran-Pierre-Marc BLAILÉ
1er secrétaire de légation

leur cher fils , frère , beau-frère, oncle
et parent , que Dieu a repris à Lui, au-
jourd'hui dans sa 45me année.

Neuchâtel, 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 , h 15 heures.

Culte à la chapell e du crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Mademoiselle Lydia Clottu ;
Monsieur et Madame Max Clottu-Rol-

lier et leurs enfants,
ont le chagrin de faire pairt du dé-

cès de

Mademoiselle Marie CLOTTU
leu r chère sœur, belle-sœur et tante,
que Dieu a reprise à Lui dttms sa 63me
année , après une longue et pénible ma-
ladie.

Cornaux , lie 6 avril 1955.
L'incinération, sans .suite, aura lieu à

Neuchâtel, jeudi 7 avril.
Cul te .-vu Crématoire â 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

PORRENTRUY

Un enfant tué par une auto
(c) Mercredi après-midi , un garçon de
14 ans , le jeune Jeanrichard , voulant
s'engager à vélo sur la route cantonale
à l'entrée de la ville , du côté de Délie,
à la suite d'une auto qui passait , ne vit
pas une autre voiture qui suivait. Elle
le happa et le projeta violemment
sur le sol. Le pauvre petit fut relevé
sans connaissance. Il expira aussitôt
transporté à l'hôpital.

Cet accident a d'autant plus ému la
population que la famil le  Jeanrichard a
déjà perdu deux autres enfants qui lui
furent enlevés soudainement.

JURA BERNOIS
BIENNE

Diminution sensible
dn nombre des chômeurs

(c) Les affaires sont bonnes en géné-
ral. Le bâtiment connaît une activité
extraordinaire qui exige un nombre
accru d'ouvriers qual i f iés , mi-qualif iés
et auxiliaires. Ce besoin de main-
d'œuvre n'a pu être couvert qu 'en
partie par des at tr ibutions supplémen-
taires de travailleurs étrangers. L'in-
dustrie des machines et métaux , les
arts grap hi ques , l ' industrie électroni-
que, les entreprises d'installations
ainsi que , avant tout , le bâtiment , le
service de maison et l'hôtellerie doi-
vent également, comme par le passé
faire appel au personnel étranger.

En môme temps qu'une augmenta-
tion réjouissante des places vacantes
se fait sentir, le chômage diminue
sensiblement. . Pendant le mois de
mars écoulé, le nombre des chômeurs
a en effet passé de 89 à 53. Ces der-
niers appartiennent surtout à l'indus-
trie horlogère et la plupart sont au
chômage partiel.

FONTAINES
A l'école

(c) Les examens sont passés et , lundi
soir, l'année scolaire se terminait à la
halle de gymnastique, par la séance habi-
tuelle des promotions , en présence des
parents et des enfants.

Après une introduction du président
de la commission scolaire , le Dr Cornu ,
le corps enseignant proclama les résul-
tats et distribua les bulletins. Puis les
élèves des trois classes exécutèrent quel-
ques chants et reçurent une collation.

En fin de séance, deux films furent
présentés : « Terres de glaces », bande re-
latant l'expédition française du savant
P.-E. Victor au Groenland , en 1948, et un
film des deux comiques Laurel et Hardy,
« Joyeux compères». Malgré leur genre
très différent , ces deux films eurent
l'heur de plaire aux grands comme aux
petits.

Voici , d'autre part , le tableau des va-
cances tel qu 'il a été arrêté par la com-
mission scolaire : Pâques , du 6 au lfl
avril ; été, du 9 juillet au 15 août ; au-
tomne, du 24 septembre au 17 octobre ;
Noël , du 24 décembre au 5 janvier 1956.

LE PAQLTER
Concert du Chœur mixte

(c) Le traditionnel concert annuel du
Chœur mixte du Pâquier a connu samedi
soir le succès qui lui est coutumier.

Sous la dévouée direction de Mlle Gi-
sèle Cuche, le cœur a exécuté quatre
chants du répertoire romand.

La partie théâtrale était consacrée i
une pièce gaie en trois actes, « Le compte
est bon », qui a charmé son public. Si
tous les acteurs n 'étaient pas parfaits ,
tous se sont donné beaucoup de peine ,
et certains nous ont révélé des dons ca-
chés par un jeu très naturel .

La soirée s'est terminée Joyeusement
au restaurant du village:

Vfll-DE-RUZ

PAYERNE
Une ferme est complètement

détruite par un incendie
Dans la nuit de mardi à mercredi ,

vers 24 heures, un incendie s'est déclaré
dans la ferme de M. Daniel Collier , à
Saint-Claude sur Payerne. Le feu prit
rapidement de très grandes proportions.
Si bien que la grange , l'écurie et l'ap-
partement furent bientôt entièrement
détruits.

Le bétail (un taureau , six vaches et
quatre veaux) a pu être sauvé. La cause
du sinistre est inconnue.

Vieilles coutumes pascales
(c) S'il est une vieille coutume à la-
quelle les Payernois accordent encore
un grand intérêt , c'est de voir défi ler ,
quelques jours avant Pâques , à travers
les rues de la cité , les bœufs bien
dodus et même les belles génisses
grasses, tout enguirlandés de lierre et
de fleurs artificielles.  Longtemps
d'avance, les bouchers de la ville par-
courent les villages environnants et
choisissent dans les étables ie bétail
de choix qui sera , après la prome-
nade et la présentation au public , sa-
crifié puis débité dans les boucheries.

Pendant le déf i lé , des arrêts obliga-
toires sont établis devant les princi-
paux établissements publics où le
verre de l'amitié est offert aux spec-
tateurs par les patrons bouchers.

La Semaine sainte
(c) Le dimanche des Bameaux , au
cours du culte paroissial de l'Eglise
nationale.  32 catéchumènes dont 13
filles et 19 garçons ont confirmé l'en-
gagement de leur baptême. Le soir,
les J. P. ont offert au publ ic  de la
paroisse une agréable soirée. Jeudi , au
théâtre de Payerne , les Compagnons
du Parvis et les Compagnons du Jour-
dain , de Paris , sous la direction du
pasteur H. Eberli -ni -d , do-nnieront une
p ièce théât ra le  spécialement é tudiée
par le groupe de l'Ecole pré paratoire
de théologie de Saint-Germain-en-
Laye. Puis Vendredi-Saint et diman-
che, des cultes d-e circonstance seront
donnés par les pasteurs Bornand et
Jomini.
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VALLÉE DE Lfl BROYE

Observatoire de Neuchâtel. — 6 avril.
Température : Moyenne : 12,4 ; min. :
3, 5 ; max. : 19,2. Baromètre : Moyenne :
720 ,3. Vent dominant : Direction : sud-
sud-est ; force : calme ou faible. Etat du
ciel : Clair jusqu'à 19 h. environ , nua-
geux ensuite.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne oour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 5 avril à 6 h. 30: 429.57
Niveau du lac du 6 avril à 7 h. : 429.56

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons :
en général ciel très nuageux. Quelques
précipitations et manifestations orageuses
probables. Un peu moins chaud.

Observations météorologiques

BUTTES
Feu de forêt

(sip) Mercredi après-midi, un incendie
a éclaté dans la forêt de la division 38,
à l'Ouche au-dessus de Buttes . Grâce
à la très prompte intervention des pre-
miers secours, le feu a pu être rapide-
ment maît risé et les dégâts sont relati-
vement peu importants. L'incendie a été
provoqué par des enfants qui jouaient
avec des allumettes.

VAL-DE-TRAVERS

SAINTE-CROIX
Un voleur sous les verrous

(c) Au courant de février , un commer-
çant de la localité constatait qu 'une
somme de 1300 fr. lui avait été dérobée
dans son magasin. Plainte fut déposée.
A la suite d'activés recherches , la gen-
darmerie a arrêté le coupable, un Neu-
chàtelois , qui a avoué. Il a été éoroué
dans les prisons d'Yverdon.

JURA VAUDOIS

LA CHAUX-DE-FONDS
L'assemblée du Touring-club

(c) La section des Montagnes neuchâte-
loises du Touring-Club a tenu son as-
semblée générale , lundi soir , à l'Ancien
Stand , sous la présidence de M. Alfred
Aubert , en présence de 350 membres.

Dans son rapport , M. Aubert a relevé
que la société compte en Suisse 227.144
membres ; le nombre des véhicules à
moteur s'élève pour l'ensemble du pays
à 484.000. La section accuse un effectif
de 4051 membres. Dans le canton de
Neuchâtel , 17.410 citoyens sont déten-
teurs de véhicules à moteur , 4878 sont
recensés dans le district de la Chaux-
de-Fonds et 2151 dans celui du Locle.
La proportion est la suivante : un véhi-
cule pour 9 Neuchàtelois et un véhicule
pour 8 Chaux-de-Ponniers .

Après le repas , M. Pierre-Auguste
Leuba , conseiller d'Etat , parla de la
modernisation de notre réseau routier ;
dans son exposé très intéressant , il es-
quissa les grandes lignes du projet qui
sera réalisé dans les années à venir.

LA SAGNE
Soirée de l'« Espérance »

(c) Samedi dernier , la société de musi-
que « L'Espérance » offrait dans la gran-
de salle de Sagne-Crêt un grand con-
cert pour l'Inauguration de ses nouveaux
uniformes.

Le programme comprenait tout d'a-
bord un morceau de musique de l' « Es-
pérance » , les musiciens portant les an-
ciens uniformes sous la direction de
M. Robert Gœtschmann. Les' enfants des
écoles chantèrent ensuite deux beaux
chants sous la conduite de M. Julien Ju-
nod , instituteur , et à nouveau la mu-
sique « L'Espérance » joua un morceau
de son répertoire.

Puis, nous entendîmes une allocution
de M. William Botteron , président de
commune, qui releva le travail fourni
par cette société pour réunir les fonds
nécessaires à la rénovation de ses équi-
pements. Il salua la présence des mem-
bres du Conseil communal des Ponts-
de-Martel ainsi que celle de M. Julien
Dubois , président cantonal des Sociétés
de musique.

Chaleureusement applaudi , M. Botte-
ron se retira pour laisser la place à M.
Pierre Montandon , président de la mu-
sique « L'Espérance » , qui remercia le
président de commune et les sociétés de
musique «La Lyre » , de la Chaux-de-
Fonds , «La Sainte-Cécile » , des Ponts-
de-Martel , et celle de la Croix-Bleue , de
la Sagne, qui toutes trols ont accepté
de prêter lem* généreux concours à cette
soirée.

Le Chœur mixte et l'« Union chora-
le » interprétèrent quelques chansons. La
fanfare de la Croix-Bleue , de la Sagne ,
sous la direction de M. Georges Sieber ,
exécuta la Sérénade matinale , de H.
Renez. Vint ensuite le Chœur mixte ,
sous la direction de M. Junod , qui
chanta deux jolis chœurs.

La surprise de la soirée fit son appa-
rition et Ariette , toute de rouge vêtue ,
nous montra comment il fallait danser
sur les pointes. Cette petite danseuse
enthousiasma le oublie.

La fanfare «La Sainte-Cécile » , des
Ponts-de-Martel . se fit entendre, sous
l'experte direction de M. J. Lenhardt,
et remporta un très vif succès.

L'« Union chorale » , sous la direction
de M. Junod , se f i t  chaleureusement ap-
plaudir pour ses belles productions ainsi
que la fanfare «La Lyre », de la Chaux-
de-Fonds , sous la direction de M. Eca-
bert et de M. Pierre Montandon.

Après une nouvelle apparition très ap-
plaudie de la petite danseuse Ariette ,
M. Julien Dubois prononça son allocu-
tion. U retraça l'historique de cette belle
société qui figure parmi les plus an-
ciennes du canton. Un roulement de
tambour fit ouvrir le rideau qui dévoi-
la les musiciens tout habil lés de neuf.
M. Dubois leur adressa ses félicitations
et profita de l'occasion pour remettre
un souvenir cle fidélité aux plus anciens
membres , MM. Paul Montandon , membre
fondateur . Arthur Jaquet et Robert
Gœtschmann , directeur. Cette fanfare
exécuta une marche pleine d'entrain ,
puis ce concert se termin a par deux
marches d'ensemble jouées par les qua-
tre corps de musique.

Un grand bal conduit par l'orchestre
« Espana » continua cette belle soirée à
la halle de gymnastique tandis que la
grande salle de spectacles était transfor-
mée pour permettre aux offciels de pren-
dre le verre de l'amitié.

) AUX MONTAGNES

B_J S o v on 25 Tél. 5 3604 |

Avis à nos lecteurs I
et

à nos clients de publicité
La « Feuille d'avis cle Neuchâtel » ne paraîtra ni le 8 avril,
jour rie Vendredi-Saint, ni le lt avril , lundi de Pâques, et
nos bureaux et ateliers demeureront  fermés ces jours-là. Les
délais cle 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 boite
aux lettres , rue clu Temple-Neuf 1.

Du samedi 9 avril , à midi , au lundi 11* avril, à 21 heures,
nos bureaux seront complètement  fermés. Il est donc
inutile d'essayer de nous téléphoner.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

l J

Monsieur et Madame
Serge SANTSCHI-JAQUET ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Françoise-Jocelyne
5 avril 1955

Maternité Neuchâtel

Monsieur et Madame
Roger DOERFLIGER et leurs enfants,
Claude et Yvette , ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils
et frère

Laurent
le 6 avril 1955

Cernier Rue des Monts 7 a

Monsieur et Madame
CIRASA-GUYOT ont la grande jo ie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fille

Carol - Francesca
Clinique du Dr Bonhôte Neuchâtel

L'Association intercantonale pour
la protection des intérêts des rive-
rains et usagers des lacs jurassiens
communique :

Le tableau suivant résume le
mouvement du niveau de nos trois
lacs durant le mois de mars 1955 :
Niveaux: maximum minimum moyen
Morat . . 430,47 le ler 429,76 le 22 429,98
Neuchâtel 430,25 le ler 429,52 le 23 429,78
Bienne . . 429,14 le 30 428,71 le 14 428,91

Le lac de Morat a baissé régu-
lièrement du ler au 22 , d'abord de
4 à 5 cm. par jour, puis de 2 à 3 cm.
Une légère crue a eu lieu du 22 au
25, suivie d'une faible baisse jus-
qu'au 31. Le lac de Neuchâtel a
baissé du ler au 23 d'environ 3 à
4 cm. par jour, une légère crue a
eu lieu du 24 au 31. Au début de
mars, les lacs de Morat et de Neu-
châtel étaient encore sous l'influence
des hautes eaux de janvier et fé-
vrier.

Le niveau moyen du lac de
Neuchâtel en mars 1955 dépasse
de 70 cm. les niveaux moyens du
mois de mars d'une longue série
d'années. Au début de mars, le lac
de Bienne avait repris un niveau
normal et n'était plus sous l'in-
fluence des crues du début cle l'an-
née. Ce lac a baissé du 1er au 14,
tandis qu'il a été en crue du 15
au 31.

La Thielle n'a pas refoulé. Tout
au long du mois, la différence de
niveau entre les lacs de Neuchâtel
et de Bienne a été importante : elle
a atteint son maximum avec 114 cm.
et son minimum avec 51 cm.

La faible crue du lac de Neu-
châtel enregistrée en fin de mois
provient de circonstances purement
locales : elle fut provoquée par la
fonte des neiges du Jura et elle a
heureusement coïncidé avec la fraie
du brochet, qui a commencé sur
notre rive dans la semaine du 20
au 26 mars.

Au sujet de la pêche profession-
nelle, on peut noter qu'une pèche
spéciale pratiquée au moyen de fi-
lets allégés a été ouverte le 28 mars.
Pour l'instant, elle n 'a pas donné
de bien grands résultats.

C'est vers le 20 mars que les mi-
lans noirs sont revenus et à la f in
du mois quelques couples de cygnes
commençaient à bâtir leurs nids.

Le 4 mars eut lieu à Neuchâtel
l'assemblée constitutive de l'Asso-
ciation intercantonale pour la pro-
tection des intérêts des riverains
des lacs jurassiens. Le 13 mars, l'As-
sociation neuchâteloise des pêcheurs
professionnels tint son assemblée
générale à Auvernier.

Nos lacs en mars

AU JOUR LE JOUR

Prudence sur les routes
pendant les f êtes

Le trafic des véhicules à moteur
sera sans doute considérable durant
les f ê t e s  de Pâques. Chacun voudra
accueillir le printemps en roulant
loin de son logis et s'évader du
souvenir du long hiver.

Il y aura donc a f f l uence  sur les
routes, et ce d'autant p lus que le
parc des autos et des scooters a
encore augmenté depuis l'année
dernière.

Les conducteurs f e r o n t  b i e n ,
avant de se mettre en route, de
prendre de bonnes résolutions et
de suivre quelques conseils :

• Ne prendre le départ qu'après
avoir soigneusement v é r i f i é
l'état du véhicule , notamment

.des pneus , des f re ins , des amor-
tisseurs, de la direction et des
appareils de signalisation ;

• En cours de route, éviter le
doublement dans le haut des
côtes et respecter les lignes
blanches ;

• Conserver les distances de fre i-
nage ;

• Respecter la priorité ;

• En f i n  de journ ée, tenir compte
de la fa t i gue , de l'énervement
¦de certains conducteurs. (C' est
de 18 à 21 heures que se pro-
duisent 2.9 % des accidents) ;

• Ne jamais rouler avec un pare-
brise maculé ;

• Faire des signes clairs , précis et
sans équivoque. A cet égard, on
fera  bien de marquer son inten-
tion de dépasser en levant sa
f lèche .

... Et maintenant , bon voyage et
joueuses fê tes  !

NEMO.

lfl VILLE 

BOUDRY
Conférence « Vie et santé »

(c) Après avoir parlé dans sa première
conférence de « Vie et santé » , le pasteur
Charles-Emile Henry vient d'entretenir
son auditoire sur un double sujet très
complexe : « Maladie et guérison ». Il a

* parlé des causes de la maladie , des
moyens employés pour lutter contre elle
et enfin de la reconnaissance qu 'il faut
avoir à l'égard des hommes de science
qui , sous différentes formes , travaillent
à la guérison. M. Henry a enfin abordé
le sujet de la « guérison par la fol ». Il
explique cette guérison par une influence
directe de l'Esprit de Dieu sur le psychi-
que du malade dont le retentissement
peut aller jusque dans les profondeurs
de l'être physique et amener ainsi une
guérison éventuelle.

Audience préliminaire
du tribunal correctionnel

(c) Mercredi matin, le tribunal correc-
tionnel du district de Boudry a tenu ,
sous la présidence de M. Roger Calame,
assisté de M. André Mannwiller fonc-
tionnant en qual ité de greffier , une au-
dience préliminaire concernant l'affaire
Jean Muhlematter dont le jugement a
été cassé par la cour de cassation.

La cour de cassation a renvoyé l'af-
faire devant le même tribunal correc-
tionnel, vu que ce dernier a déjà étudié
à fond les volumineux dossiers de cette
affaire compliquée dont un seul point
reste à trancher.

Le tribunal devra en effet encore
examiner, sur le plan juridique , si ef-
fectivement il y a eu astuce de la part
du prévenu au moment où il a vendu
sa vendange de 1945 et 1946 à la Com-
pagnie viticole de Cortalllod , c'est-à-dire
s'il a alors caché aux administrateurs
que le prix qu'il réclamait était celui
du vin et non celui de la vendange.

A la question du président du tribu-
nal lui demandant s'il avoue avoir agi
astucieusement, le prévenu répond :
« Non ».

Le tribunal devant siéger dans la mê-
me composition que lors des débats de
juin 1954, le président demande au pré-
venu s'il accepte d'être jugé par les mê-
mes jurés. Muhlematter déclare qu 'il
récuse l'un des jurés et il est invité
par le président à présenter sa récusa-
tion dans les formes légales.

La date des débats sera fixée ultérieu-
rement.

Au tribunal de police
(c) Dès la fin de l'audience préliminaire
du tribunal correctionnel , le président
ouvre l'audience du tribunal de police.
Des trois affaires qui sont à l'ordre du
Jour , deux finissent par une libération.
Dans la troisième affaire , Mme I. G.
est condamnée par défaut à une amende
de 30 fr. parce qu 'elle avait gardé des
clients clans son restaurant après l'heure
de fermeture fixée par l'autorité com-
munale.
«»S-*,<3«-W»C-*--5'59«^̂
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VIGNOBLE 

Concert pour les malades
Les malades de l'hôpital des Cadolles

ont eu le pla isir, hier après-midi , d'en-
tendre un concert qui leu r fuit offert
par la famfair-e mil itaire de l'école de
recrues de Colombier.

(c) Conformément à une tradition bien
établie , la fin de l'année scolaire est
marquée à Saint-Aubin , par l'exposition
des travaux des élèves de la classe inter-
communale de 9me année. C'est une oc-
casion unique , pour la population de no-
tre Béroche , de se rendre compte de la
valeur de l'enseignement donné pour les
travaux manuels par M. Schœpfer , insti-
tuteur de la classe de 9me année , et par
Mlle Evard , maîtresse de l'école ménagè-
re et des travaux à l'aiguille.

Présentée avec un goût parfait , cette
exposition montre de quoi peuvent être
capables des adolescents bien conduits
par des maîtres qui les comprennent.
Outre des parois occupées par les dessins
des élèves dont certains possèdent de
véritables dons, nous avons vu des tra-
vaux d'ébénisterie exécutés avec art et
dont certains ont fait l'émerveillement
des visiteurs.

Coté couture , votre correspondant n 'est
pas très qualifié pour juger de la va-
leur des travaux présentés, mais les
expressions admiratives des représentan-
tes du beau sexe qui ont palpé et re-
tourné les ouvrages exposés suffisent à
prouver que de ce côté-là aussi , c'est
une vraie réussite.

SAINT-AUBIN
Exposition des travaux d'élèves

de Orne année

YVERDON
Pris en flagrant délit

(c) Un ouvrie r fribourgeois, travail-
1-anit chez un maître d'état de la place,
a été pris, dans un cbaimbiier, en fla-
grant dél it die vol par la gendarmerie.
Il a été éoroué dans les prisons d'Yver-
don , à disposition diu juge informateur.

Violente collision
(c) Hier matin , vers 9 h. 30, urne auto
et um camion sont entrés violemment
en collision au carrefour de la rue des
Jordii ilis et de la rue des Philosophes.
Les deux véhicul es ont subi de gros
dégâts.

PORTALBAN
Chez nos tireurs

(c) Dans sa dernière assemblée la société
de tir de Delley-Portalban, a traité dif-
férentes questions. Elle a renouvelé son
comité qui est constitué comme suit :
président : M. Raymond Pury ; vice-pré-
sident : M. Joseph Bader ; secrétaire :
M. Charles Monney ; délégué du comité :
M. Paul Cantin ; huissier : M. Philippe
Desslbourg. Les tirs sont fixés au mois
de mai prochain.

BIENNE
Un piéton renversé

par une moto
(c) Une passainite, domiciliée à N idau,
a été renversée mardi soir par un mo-
tocycliste à la rue du Dépôt de Sel.
Relevée avec de multiples contusion s,
elle a été conduite chez un médiecin ,
pui s transportée h son domicilie.

Un cycliste contre une auto
(c) Mercredi après-midi, un cycliste est
entré en collision avec une voiture à
l'intersection die -la .rue Heil -miann et de
la route die Boujean. Contusionne , il a
été conduit chez un médecin avant de
pouvoir regagner son domicilie.

RÉGIONS DES LACS

A N E U C H A TE L E T DA NS LA REGION-


