
FIN DE SEMA INE
M. Edgar Faure fait moins de

bruit  que M. Mendès-France, mais il
agit peut-être plus efficacement. Aux
gestes spectaculaires, et souvent dé-
magogiques de son prédécesseur, le
nouveau président du conseil a subs-
titué la méthode du travail patient.
En moins de six semaines, il a fait
ratifier les accords de Paris, il s'est
trouvé au rendez-vous d'avril, il a ob-
tenu que soit institué l'« état d'ur-
gence » en Algérie, qui va permettre
de chercher à réaliser, dans l'ordre,
les réformes nécessaires en Afrique
du Nord . De plus, il a momentané-
ment enrayé le mouvement Poujade ,
en lui donnant satisfaction sur un
point important : la suppression des
abus du contrôle polyvalent. Enfin,
l'indispensable revision des institu-
tions parlementaires ne le laisse pas
indifférent * Tout cela sans bruit , et
en dissociant la politique de la « mys-
tique » dont M. Mendès-France avait
jugé bon d'envelopper son action.
Il ne faut jamais confondre les plans.

Certes, le régime étant ce qu 'il est,
M. Ed g. Faure doit s'attendre inévita-
blement à des difficultés après les
vacances de Pâques et peut-être à pas
mal de crocs-en-jambe. Mais , puisque
les thuriféraires de l'ancien prési-
dent du conseil tendent toujours à
donner l'impression que, hors de la
présence de celui-ci , il n'y a pas de
salut pour le pays, il est juste d'in-
sister sur l'actif du nouveau gouver-
nement depuis le peu de temps que ce
dernier détient le pouvoir. En Gran-
de-Bretagne aussi , les adversaires du
cabinet conservateur ont beaucoup
parlé de son immobilisme. Mainte-
nant que M. Churchill s'en va , on
s'aperçoit au contraire que le bilan
du ministère tory est impression-
nant. En moins de quatre ans, ce-
lui-ci a ramené à la prospérité l'An-
gleterre si touchée par la guerre et
les comptes accusent un bénéfice re-
marquable.

Sir Anthony Eden aura aussi la
tâche facilitée par l'œuvre de son il-
lustre devancier. Il sera intéressanl
de voir dans quelle mesure le nou-
veau premier ministre, qui forcé-
ment n'a pu que jouer les seconds
rôles auprès de sir Winston , mar-
quera de son empreinte la politique
britannique. Mais avant de passer à
l'action , M. Eden devra franchir le
cap des élections dont on dit que
la date est fixée au 26 mai. Autant à
cause du travail accompli par le gou-
vernement Churchill qu 'en raison
des dissidences travaillistes, à peine
atténuées par le maintien de M. Be-
van dans le parti (alors qu 'il est ex-
clu du groupe parlementaire), les
conservateurs semblent avoir le vent
en poupe : les élections au Comté de
Londres en sont du reste l'indice.
Mais, outre-Manche comme partout ,
les électeurs peuvent être sujets à
de prompts revirements.

<t» ?
Un des derniers succès de M. Eden ,

en tant que chef du Foreign Office,
a consisté à associer l'Angleterre au
pacte turco-irakien. C'est une ma-
nière indirecte pour la Grande-Bre-
tagne de ne pas se laisser dépossé-
der de l ' influence traditionnelle
qu 'elle exerce au Proche et Moyen-
Orient et de faire échec aux entre-
prises de la Ligue arabe. On s'en
réjouira dans la mesure où le main-
tien de cette influence constitue un
facteur d'ordre et cle paix dans une
région où , les coups d'Etat du Yé-
men l'ont encore démontré , les trou-
bles éclatent avec une déplorable fa-
cilité. Cela n'empêche pas la confé-
rence des Etats asiatico-africains qui
va se réunir le 18 avril à Bandoeng
(Indonésie) et qui sera précédée
d'une prise de contact à La Nouvel-
le-Delhi (en présence des représen-
tant de l'U.R.S.S.) de faire appel à
des nations de ce genre , aussi peu
mûres économiquement  que politi-
quement, pour forger les destinées
humaines !

*% m.
Cette conférence où l'on assistera

au déchaînement de pas mal de pas-
sions contre l 'Occident , alors que
l'on se taira prudemment  sur le « co-
lonialisme » soviétique, vient à un
mauvais moment pour les puissances
de l'Ouest. La crise du Viêt-nam sud
n'est toujours pas surmontée et si,
grâce à l ' intervention de Bao-Daï , la
trêve a été prolongée de quelques
jours entre les sectes et le gouver-
nement de Saigon , M. Diem est loin
encore d'être assuré de l'emporter.
D'autre part , les préparat ifs  chinois
en vue d'une at taque des îlots natio-
nalistes de Quemoy et de Matsu sont
activement poussés. Que fera M. Ei-
senhower? Mettra-t-il tout  en œuvre
pour défendre ces positions avancées
de Formose , contrairement à l'avis
des Britanniques qui — comme nous
tous d'ailleurs ! — n'ont aucune en-
vie de mour i r  pour Matsu ? C'est là
un sujet d ' inquiétude.

D'autant plus que les positions
américaines commencent à être quel-
que peu ébranlées aussi au Japon
où le cabinet Hatoyama cherche à
nouer des relations commerciales
avec la Chine rouge. Que, par un
geste discutable, le département
d'Etat ait fait savoir (probablement
par représailles) au ministère des
affaires étrangères de Tokio, M. Shi-
gemitsu, qu 'il ne pouvait pas le re-
cevoir, cela n 'influera en rien sur
l'évolution nippone en cours

? ?
En Europe, les perspectives d'une

reprise de contact Est-Ouest sont
plus visibles, note-t-on dans les mi-
lieux diplomatiques, où l'on consi-
dère que le séjour que le chancelier
de la République autrichienne, M.

Julius Raab , va accomplir à Moscou
avec quatre de ses collaborateurs se-
ra considéré comme la pierre de
touche des intentions soviétiques à
l'égard de l'Occident. Acceptons-en
l'augure. En cette veille de Pâques,
nos souhaits ne peuvent aller qu 'à
la paix et à un « renouveau» dans
l'établissement des relations inter-
nationales. Mais pour cela il fau-
drait que certaines conditions fussent
remplies, que les hommes, précisé-
ment , ne cherchent guère à remplir.

La Résurrection n'est possible que
si l 'homme sait que son salut est en
haut  et que s'il consent, par consé-
quent , à assurer la suprématie du
spirituel sur toutes les forces de
matérialisme qui font le malheur de
notre temps.

René BRAICHET.

Les « Centurie» Mk3 »
ne sont pas démodés

Une mise au point du département militaire f édéral

BERNE , 7. — Le dé parlement
militaire f édéra l  communique :

Les premiers Centurion du type
« Mk. 7 » iyamit été mis à l'épreuve dans
les troupes blindées bri tanni ques sta-
tionnées en Allemagne, la presse suisse
a récemment critiqué l'achat des 100
Centurion « Mk. 3 » en préteinclaimt qu 'il
s'agissait dis matériel suranné. Or, tel
n'est pas le cas.

Dans toutes ses parties essentielles
déterm inanités quant à son attitude au
combat , notamment le canon , le moteur,
la transmission, b traùn de roulement
et le blindage, le Centurion «Mk. 7 » est
identique au « Mk. .'1 » . Les modifica-
tions dont il a été l'objet ne constituent
que de simples améliorations die détai l ,
dont l'une des plus importantes est
l'agranrir '.i somrr't du réservoir à carbu -
rant. L'augmentation du rayon d'action
du bl indé , ainsi obtenue, joue un rôle
plus important dans l'armée britanni-
que que pour l'armée suisse, les dis-
tances dan s notre pays étant limitées ;
cette modification a en outre pour ef-
fet d'augmenter les dimensions et le
poids du blindé . D'autres améliorations ,
par exemple celle du dispositif d'évacua-
tion de la fumée fixé au canon et la
lunette auxiliaire die pointage pour le
commandant , pourront probablement
aussi être apportées au Centurion

« Mk . 3 ., déjà lors de sa fabrication ,
ou subséquiemnient en Suisse. Ces ques-
tions sont actuellement à l'étude.

Quant à savoir si nous n 'aurions pas
pu commander le » Centurion Mk. 7 » , la
question fu t  examinée à fond. Il eût été
en principe possible cle le faire, mais
la livraison aurait  été retardée de 2 ans
au moins. Mais la situation internatio-
nale actuelle ne permettait pas de dif-
férer aussi longtemps l'achat , devenu
urgent , de chars moyens. Avec le » Cen-
turion Mk. 3 », l'armée suisse sera équi-
pée, clans le délai le plus court possi-
ble , d'un engin de combat absolument
moderne.

Si l' acquisition d'une nouvelle série de
chars moyen s devait être fa ite ultérieu-
rement , il va sams dire que le . Centu-
rion Mk. 7 » en trerait a lors en consi-
dérai ion. On a procédé de la même ma-
nière pour les avions ; les « Vampire •
et les « Venon » furent acquis par sé-
ries successives. Amélior és au fur et à
mesure des livraisons, ils continueront
de l'être. Comme dans tout le domain e
de la technique , le développement du
matériel cle guerre est en constante
évolution. Tout engin , aussi moderne
qu 'il soit , peut être amélioré. Vouloir
aititenidre sans cesse le dernier cri, c'est
tergiverser et courir le risque de man-
quer du nécessaire au moment du dan-
ger.

/L  
semble de p lus en p lus avéré
que la poule ne pond pas des
œufs  rouges, verts, violets ou

jaunes (j ' oublie le bleu et l'oran-
ge, mais cela n'a guère d 'im-
portance). En e f f e t , une observation
attentive, un examen soutenu, ct des
renseignements pris à bonne source
nous amènent inévitablement à la
conclusion suivante : à Pâques, les
poules pondent des c e u f s  blancs ,
ivoire, ou beiges, à l'exclusion de

Après Noël, la fête pascale est la plus belle de l'année. Fête
de la Résurrection et de l'Espérance, elle est aussi la fête du
renouveau. Que Pâques 1955 soit une escale heureuse dans
l'année, que les enfants roulent les œufs multicolores dans le
gazon nouveau, que les lapins gambadent, que les bourgeons
éclatent ! Joyeuses Pâques !,

tout autre. Quant aux lap ins, n'en
parlons pas .

« Mais alors , me direz-vous peut-
être (avec cette fraîcheur  de pen -
sée qui vous caractérise) , mais
alors, vous écrierez-vous (avec cet-
te fougue juvénile que le printemps
renaissant donne aux fou les  des sa-
medis matins) ,  mais alors, clame-
rez-vous (avec cette log ique impla-
cable qui , soutenue p ar une imagi-
nation hardie et désinvolte, mène

tout droit aux grandes découvertes),
mais alors comment se fa i t - i l  que
nous mangerons demain des œ u f s
de poule éclatants des p lus pures
couleurs de l' arc-en-ciel ? »

Question, en e f f e t , qui pouvait,
qui devait se poser une fo i s
on l'autre. Eh bien ! c'est bien
simple : les œ u f s  sont teints ulté-
rieurement, de main d'homme, de
femme , ou d' enfant .  On pourrait,
évidemment, imag iner de nourrir
les pondeuses d'une livre d' outre-
mer, par exemple, d'un kilo de ver-
millon , ou de deux cents grammes
de jaune de chrome , a f in  d' obtenir
le même résultat. Détrompez-vous !
Ces volatiles, assez peu évolués au
demeurant, en oublieraient de bien
sé parer le jaune du blanc à l 'inté-
rieur même de l'œ u f ,  et risqueraient
encore de pousser la barbarie jus-
qu'à y mêler sans discernement les
couleurs destinées uniquement à la

Le Conseil fédéral a publié (enfin !)
la lettre de M. Roosevelt à M. de Steiger

et la réponse de l'ex-président de la Confédération

En marge de la publication des documents de Yalta

Le département politique f édéra l
communique :

Le Conseil fédéral a puis . la déci-
sion de publier la lettre adressée le
19 janvier 1945 par M. Franklin Roo-
sevelt , président des Etats-Unis, à M.
Edouard de Steiger, président de la Con-
fédération, ainsi que la réponse de ce
dernier du 7 mars 1945. Le Conseil fé-
déral aiuinait été disposé à publier les
deux lettres immédiatement après
qu'elles eurent été échangées. Mais,
consulté, le président des Etats-Unis
ayaiit fait savoir qu'il pré férait que
cette publication eût lieu plus taird , à
une date à fixer d'entente entre les
deux gourvernememts. Aujourd'hui , le
gouvernement américain n 'élève plus
aucune objection à la publication des
dieux lettres.

La lettre
du président Roosevelt...

La lettre du président Roosevelt, dont
l'original est eu anglais, est ainsi
conçue :

Mon cher président ,
Le moment est venu de réexaminer

certains aspects de nos accords commer-
ciaux de guerre avec votre pays. Cette
question m'a paru st importante , que
j' ai désigné mon adjoint , M. Laughlin
Currle , en qualité de chef de la déléga-
tion américaine. Il exposera notre posi-
tion à votre gouvernement.

Nous avons respecté la neutralité tra-
ditionnelle cle votre pays et nous avons
suivi avec sympathie, dans le passé, les
difficultés découlant de votre situation.
Nous nous sommes abstenus d'Insister
sur nos demandes  alors que vous étiez
isolés par notre ennemi et que vous ne
pouviez faire autrement que cle poursui-

vre des échanges avec lui sur une large
échelle. Cependant, la fortune cle la
guerre a maintenant ,  tourné. Nous som-
mes actuellement dans une meilleure po-
sition pour venir  au-devant cle vos be-
soins les plus urgents ct pour défendre
vos libertés , si elles étaient menacées.
Pans ces circonstances , Je sais que vous
serez désireux de retirer toute aide ul-
térieure aux nazis. Ce serait certaine-
ment une épreuve pour tout Suisse épris
de l iberté de sent i r  qu'il a ent iavé  d'une
manière quelconque les efforts des au-
tres nations éprises cle liberté, tendant
à délivrer le monde d'un tyran Impi-
toyable. Je m'exprime avec " au tan t  cle
force, car chaque Jour que la guerre se
prolonge coûte la vie à nombre cle mes
compatriotes.

J'espère que vous accorderez toute l'as-
sistance possible à nos efforts dans la
période d'après-guerre pour rechercher et
saisir les biens cle notre adversaire.

Nous vous sommes profondément re-
connaissants de l'aide que votre gouver-
nement nous a prêtée en faveur de nos
hommes, prisonniers en Allemagne, et
dans d'autres domaines encore. J'espère
fermement que cette présente mission
sera couronnée cie succès et que nous
pourrons nous attendre à ce que la
Suisse , dans un avenir rapproché , se
Joindra aux puissances victorieuses dans
l'édification d'une organisation mondia-
le pour la paix et la prospérité.

Je vous prie d'accepter la médaille
d'inauguration que vous remettra M.
Currle , faible témoignage de ma haute
est Une.

Très sincèrement à vous.
( s. )  Franklin Roosevelt.

... Celle de M. tle Steiger

Voici la lettre du président die la
Confédérati on, M. de Steiger, dont le
texte original est en françai s :

Monsieur le président.
L'aimable lettre que vous m'avez

adressée témoigne des sentiments d'esti-
me et de sympathie que la plus grande
démocratie du monde et son président
éprouvent à l'égard de la Suisse.

C'est avec satisfaction que le Conseil
fédéra l a pris acte de la reconnaissance
de notre neutralité traditionnelle et qu 'il
a constaté la compréhension que vous
montrez pour nos difficultés.

(Lire la suite en l ime  page)

LONDRES , 7 (Reuter). — Un cham-
pion britannique cle ski , M. David Fur-
man , 22 ans, est en train d' organiser une
expédition cle six hommes pour chercher ,
en septembre, clans les Alpes suisses, cle
l'or nazi dissimulé « profondément clans
un glacier ».

A en croire M. Furman , ce trésor per-
du est un chargement de lingots d'or,
d' une valeur cle lfifi .OOO livres sterling,
qu 'Hi t ler  ordonna à Mussolini cle trans-
porter en lflî lS. Mais l'avion «Junkcr 81»
qui transportait la précieuse cargaison
se serait écrasé contre le sommet d'un
glacier et serait tombé clans une pro-
fonde crevasse.

L'expédition, formée entièrement
d'Ecossais, explorera cle 40 àr 50 cre-
vasses.

Chasse au trésor
dans les Alpes suisses

M. Eden a remanié
le cabinet britannique

LONDRES, 8 (Reuter). — Un rema-
niement du gouvernement a été annon-
cé jeudi soir. Les modifications con-
cernant les postes suivants :

Ministre des affaires étrangères : Ha-
rold MacMillan ;

Défense : Selwyn Lloyd ;
Commonwealth : comte of Home ;
Approvisionnement : Reginal d Maud-

ling ;
Postes : Charles Hill ;
Ministre d'Etat pour l'Ecosse : Gal-

braith ;
Secrétaire d'Etat au Trésor : sir Ed-

ward Boyle.
Le nouveau ministre des affaires

étrangères , M. Harold Mac M illan , est
âgé de 61 ans. Il occupait dans le gou-
vernement de sir Winston Churchill le

// a accordé leur chance à quelques députés jusqu'ici
peu connus et abaissé de trois ans l'âge moyen des ministres
M. MAC MILLAN PREND LES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Sir Anthony Eden a été nommé premier minis t re  du Royaume-Uni.  A son
retour du palais de Buck ingham , le successeur de Church i l l  a été accueilli

devant le « Foreign Office » par les cris de ccGood luck , Sir !».

poste de ministre die la défense. Il est
connu comme un adversaire résolu du
commun isme. Sa mère est d'origine
américaine.

M. Harold MacMillan a fréquenté les
écoles d'Eton et d'Oxford et fut offi-
cier de la garde. Il fut blessé trois fols ,
pendant la première guerre mondiale.
Sa carrière politique commença en 11)23,

. lorsqu 'il fut élu député conservateur. Il
fut nommé, en 1945, secrétaire d'Etat au
ministère de l'air. Lorsque le gouver-
nement conservateur sortit victorieux
des élections de 1951, M. MacMilla n fut
nommé miiniistre de la reconstruction.
En 1954, il assuma la direction du mi-
nistère cle la défense.

(Lire la suite en l ime , page)

Teinture
coquille, d' où il résulterait une dé-
p lorable confusion. Les daltonistes
eux-mêmes ne s'y  retrouveraient
pas.

Il est vrai que des cas troublants
se présentent parfois  dans les œ u f s
teints artificiellement. Pour des
raisons que nous ignorons , il arrive
que le blanc de l'œuf se tache vo-
lontiers, perdant ainsi toute fraî-
cheur sans y gagner la moindre
beauté. Pour éviter ce désordre re-
grettable , ne vaudrait-il pas mieux
teindre directement le blanc de
l'œuf  ? Il su f f i ra i t  peut-être d' une
p iqûre à la couleur comestible
pour obtenir des e f f e t s  d'une rare
somptuosité , en évitant d'atteindre
le jaune , qui garderait son inté-
grité et sa sp lendeur. Imaginez,
sur une salade de carottes , des
œ u f s  durs coup és en quartiers et
dont le blanc serait de pourpre
on d'azur , voilà certes un p lat
qui agrémenterait bien agréable-
ment la table pascale.

Mais , hélas , la routine maintient
ses droits les plus abusi fs .  On con-
tinuera à teindre les seules coquil-
les, à regarder dans la lunette par
le petit bout et à casser les œ u f s
par le gros, comme on le fa i t  de-
puis Christop he Colomb , ce qui
ne nous amènera pas forcément  à
découvrir des mondes. Il y a des
choses qui ne se re fon t  p lus.

OLIVE.
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VILLEJE Ma 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.
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Répondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
cle cert ificats . photographies et autres
documents joints a ces offres . Les
Intéressés leur en seront très recon-
rials^-nts car ces pièces leur sont
nbsolument nécessaires pour répondre â
d'autres demandes .

Feuille d'avis cle Neuchâtel.
V J
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pour achat de meubles
Chambre à, coucher Fr. 995.— ou Fr. 30.— I
Salle à manger Fr. 715.— ou Fr. 21.50 fl
Meubles rembourrés Fr. 455.— ou Fr. 14.— B
Beau fauteuil Fr. 115.— ou Fr. 5.— S
Meuble combiné Fr. 465.— ou Fr. 10.— B

lu par mensualités, H
Ces prix sont sérieux et intéressants

Vous obtenez chez nous immédiatement . ¦
sans risque , des meubles à des prix favo- 9
râbles - Plus de 200 chambres modèles I

I 

Demandez notre catalogue Illustré

BIENNE 8 Meftlenweg 9 b
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Nom : N

Adresse : B:

Varices
Bas Ire qualité , avec

ou sans caoutchouc. De-
puis 10 fr. 50 le bas. En-
vol à choix. Indiquer
tour du mollet. R. MI-
CHEL , spécialiste , Mer-
cerie 3, LAUSANNE.

A remettre, près du centre, à Lausanne, sur
grand passage

pâtisserie-boulangerie
tea-room

Très beau magasin , deux grandes vitrines , vaste
laboratoire avec installation complète , appartement
tout confort , loyer bas. Important chiffre d'af-
faires. Remise : Fr . 58.000.— plus marchandises.
Pour traiter , Fr. 35.000 à 40.000.— suffisent . Béné-
fice net prouvé : Fr . 15.000.— par an . Vendu pour
cause cle santé avec rabais de Fr. 20.000.—.
Occasion unique.

Agence Immobilière Claude Buttv , Estavaver-
le-Lac, tél. (037) G 32 19.

A vendre

« Ford Prefect »
modèle 1948, moteur ré-
visé, en parfait état d'en-
tretien. S'adresser au ga-
rage Touring, Morat. —
Tél. 7 29 14.

FOIN
A vendre bon foin de

montagne et regain. S'a-
dresser à Edouard Jacot,
Chez-le-Bart.

A vendre

« Ford Prefect »
modèle 1048. prix à dis-
cuter. S'adresser : Su-
chiez 19, rez-de-chaus-
sée à gauche. Téléphone
5 41 87 à partir de
16 h. 30.

A vendre un

vélomoteur
« Peugeot », 280 fr., et
un

canoë
en bols , 90 fr . Offres par
téléphone au No 6 35 38.

Offre à saisir

DUVETS
neufs , remplis cle ml-du-
vet , gris, léger et très
chaud , 120x160 cm., 40
francs , même qualité 110
xl70 cm., 50 fr. Port ct
emballage payés. — w.
Kurth , avenue de Morges
70, Lausanne. Tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86.

A vendre

moto « B.S.A. »
3*50 ce, 25,000 km., en
parfait état. S'adresser
à F. von Allmen, garage,
Saint-Aubin (NE) .

P I A N O
à vendre , cadre en fer ,
en bon état . Prix 700 fr.
Tél. 5 58 97.

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

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

A vendre
trois baquets à lessive,
un putsoir et une corde.
Demander l'adresse du
No 642 ou téléphoner au
5 65 70.

R A D I O
Importation directe

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

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

Radio-Photo
Paiement par acomptes

Eschenmoser
Stationsstrasse 49

ZURICH 36
Tél. (051) 35 27 43

Dépositaires demandés
dans chaque localité.

A vendre

voiture
« Vauxhall »

modèle 1952, 45,000 km.,
en parfait état. S'adres-
ser au garage Touring,
Morat. Tél. 7 29 14.

CAu 
printemps prenez du f k k .

IRCULA N
E F F I C A C E  contre les troubles circulatoires
Extrait de plantes au goût agréable. - 1/1 litre
Fr. 20.55, 1/2 litre Fr. 11.20, flacon original Fr. 4.95

chez votre pharmacien et droguiste.

Appareilleur-sanitaire
connaissant bien la réparation et la
pose des appareils est demandé.
Place stable et bien rétribuée pour
personne qualifiée.
S'adresser à Scheidegger, avenue des
Alpes 102, Neuchâtel. Tél. 5. 14 77.

Je cherche JEUNE HOMME
de 15 à 18 ans, pour faire les commissions et pour
aider a la boulangerie. Garçon honnête et actif
aurait l'occasion d'apprendre la langue allemande.
Vie de famille. Entrée : 15 avril ou ler mal. Offres
à boulangerie-pâtisserie Ad. Kochli , Belpstrasse 38,
Berne. Téléphone 031/5.49 55.

Nous cherchons

POLISSEUR-
TEINTEUR

au courant des méthodes modernes de trai-
tement des bois. Place stable , éventuellement

au mois. Possibilité d'avancement.
Adresser offres sous chiffres P. B. 34046 L. à

Publicitas, Lausanne.

La Compagnie du chemin de fer régional
du Val-de-Travers cherche

deux cantonniers
pour son service de la voie. Candidats ayant
déjà travaillé sur des chantiers de voie
auront la préférence. Possibilité de nomina-
tion après une période d'essai. Caisse de
retraite.

Les offres écrites, avec court curriculum
vitae, sont à adresser à l'exploitation de la
compagnie, à Fleurier.

Infirmière
est demandée pour un
remplacement de vacan-
ces ou place stable. —
Ecrire avec références
sous chiffres P 253-14 N
à Publicitas, Neuchâtel.

##
JEUNE

#
DSM!#

est demandée pour tra-
vail minutieux et pro-
pre à raison de quatre à
cinq heures par Jour (ho-
raire selon entente). —
Adresser offres écrites à
S. K. 649 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

porteur de pain
S'adresser à la boulan-

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

On cherche

JEUNE
FILLE

pour aider au ménage et
au service. S'adresser au
restaurant du Littoral ,
Neuchâtel. Tél. 5 49 61.

Séjour
de montagne

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

Je cherche pour tout
cle suite

JEUNE FILLE
comme bonne à tout
faire. Offres avec Indi-
cation de salaire à Mme
Charles^Eciouard Dubois ,
Verger-Rond 22 , Neu-
châtel , tél. 5 40 95.

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
â Mme M. Miévllle , Châ-
tlllon , Bevaix , téléphone
6 62 75.

Ménage soigné de deux
personnes cherche

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

ANGLETERRE
urgent

Jeune fille est deman-
dée dans famille char-
mante pour aider au
ménage et s'occuper d'un
petit garçon. Bons gages.
Camarades neuchâteloi-
ses à proximité. Pour
renseignements complé-
mentaires, écrire sous T.
M. 653 au bureau de la
Peuille d'avis.

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,
Saitit-Blaise .

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

bureaux de trois pièces
aveo toilette, lavabo, téléphone.

Offres à case postale 434, Neuchâtel.

Importante fabrique de la branche
horlogère à Bienne cherche une

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

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

" ¦¦¦ ' ¦ ¦

! ¦ ; y

Monteurs ;
:

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

i

LOCAUX MODERNES
en construction

pour commerces ou industries ;
à proximité immédiate de la gare.

Disponibles en automne 1955.

Adresser offres écrites à S. A. 654
f au bureau de la Feuille d'avis.

B "T! k WL^M RI H z% sî ^ls - I

Enchères publiques
de matériel agricole, à Cernier

Pour cause de cessation de culture, M.
Joseph Scacchi, agriculteur, à Cernier , fera
vendre par voie d'enchères publiques, à son
domicile le samedi 16 avril 1955, dès 13 h. 30
précises, le matériel ci-après :

2 chars à pont dont 1 à pneus, 2 charret-
tes, 1 caisse à purin , 2 glisses dont 1 à bras,
1 pompe à purin , 1 grande bâche, 1 coupe-
paille, 1 bascule, 1 clôture électrique « Lan-
ker » avec piquets et isolateurs, 3 colliers
pour vaches, î grand râteau , 1 meule à aigui-
ser, clochettes, palonniers, fourches , fourches
à moisson , 2 lots de planches , sacs de bois ,
1 porte en fer , pour garage , treillis, sacs et
quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 4 avril 1955.
Le greffier du trihunal :

A. DUVANEL.

A vendre au Cachot (la Chaux-du-Mllleu),

ANCIENNE
FERME

comprenant cinq pièces, deux cuisines, grange, écu-
rie, remise ainsi que 3000 ms environ de prés et
jardin . Autobus à proximité. Libre de bail tout
de suite. Assurance Incendie 9400 fr . + 50 %. Con-
viendrait pour porcherie ou élevage de petit bétail.
Pour visiter et traiter , s'adresser à l'Etude Michel
Gentil , notaire, Grand-Rue 32, le Locle.

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

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

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

A vendre dans le Jura français, en bordure
de la frontière suisse et d'une route cantonale

DOMAINE DE MONTAGNE
DE 18 HA.

Terrain de première qualité et plat , bâti-
ment à rénover. Possibilité de créer un
magnifique pâturage. Accès facile. Gare peu

éloignée.
Agence immobilière Claude Butty,

Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19.

fpPgpjj COMMUNE

Hpl TRAVERS
.Pour entrée le ler 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.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

On cherche

mécanicien en automobile
sachant travailler seul. Entrée immé-
diate. S'adresser aux garages Apollo '¦'

Evole S. A., Tél. 5 48 16.

Apprenti de bureau
éventuellement apprentie , intelligent , sérieux
et de confiance, ayant fréquenté l'école
secondaire et ayant des aptitudes pour le
commerce serait engagé pour entrée immé-

diate ou date a convenir.
Faire offres détaillées en indiquant référen-
ces et en joignant photographie sous chiffre

P 3140 N à Publicitas , Neuchâtel.

Suissesse allemande ayant terminé son appren-
tissage de commerce dans bureau d'avocat , cher-
che emploi dans hôtel ou établissement, de préfé-
rence en Suisse romande, en qualité de

SECRÉTAIRE
Accepterait place saisonnière ou à l'année , dans
bonnes conditions de maison. Entrée possible :
ler mal 1965. — Prière d'adresser les offres à
D. 9013 Z., à Publicitas, Zurich 1.

I On demande

bonne
à tout faire

expérimentée. Entrée :
ler Juin ou pour date à
convenir. Offres au doc-
teur Pettavel , 5, avenue
Rousseau, Neuchâtel.

PEINTRE
manœuvre italien cher-
che place. S'adresser à
Lezzl Salvatore , chez M.
Schulz, Neubourg 23.

On demande une

fille de cuisine
S'adresser à l'hôtel du
Poisson , Auvernier.

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.

Jeune homme parlant
le français cherche place

d'aide-chauffeur
Désire avoir la possibi-
lité d'apprendre à con-
duire. ¦ ¦¦— Adresser offres
écrites à P. X. 648 au
bureau de la Peuille
d'avis.

ITALIEN
22 ans, cherche place à
la campagne. Adresser
offres écrites à L. L. 652
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nurse diplômée
libre dès le ler mai ,
cherche place auprès
d'un nouveau-né. Adres-
ser offres écrites à I. M.
650 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche Jeune

commissionnaire
Vie de famille assurée.
Offres à Robert Stuber ,
boulangerie , Langendorf
(Soleure). — Tél. (065)
2 56 20.

Importante entreprise industrielle
de Neuchâtel

engagerait

UNE SECRÉTAIRE
pour sa correspondance française et allemande.
Conditions : sténodactylo rapide et consciencieuse
ayant déjà quelque pratique. Travail varié.

Semaine de cinq jours.
Adresser offres , accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats, d'une photographie

et d'un spécimen d'écriture, sous chiffres
> P 3108 N à Publicitas, Neuchâtel.

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.

On cherche à acheter

bicyclette
en bon état , pour fillette
de 7 à 10 ans. S'adresser:
docteur Clerc, Clos-Bro-
chet 30. Tél. 5 71 88.

Maman cherche

VÉLO
pour son fils de 7 ans.
Urgent. Tél. 5 70 18.

Je cherche à acheter

tapis de table
en moquette laine an-
cien , provenant d'un In-
térieur très soigné. —
Adresser offres écrites à
E. Z. 647 au bureau de la
Feuille d'avis.

ACHAT
Vieux bijoux

Brillants
Argenterie
ancienne

Aux meilleurs prix

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

MOTO « JAWA »
250 cm-1, en bon état de
marche , à vendre. Tél.
5 53 86, après 19 heures.

Je pale le

maximum
pour vos

antiquités
Offres sous chiffres

P 2703 W à Publicitas ,
Neuchâtel.

Jeune homme de 16
ans cherche place

d'apprenti
cuisinier

Faire offres sous chif-
fres P 5945 Yv à Publici-
tas, Yverdon.

I m] i ' 1111 lôiH I 11111 ' I ïi

Perdu dans les der-
niers Jours de mars ,

broche ovale
émail . peinture main ,
sujet fleurettes. Souvenir
de famille. La rapporter
contre forte récompense
au poste de police de
Neuchâtel.

On cherche

sommelière
connaissant les deux services Bon gain.

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

A louer & Auvernier
dans villa,

APPARTEMENT
de deux chambres, cui-
sine et bains, libre tout
de suite. S'adresser à
Jean Andrey, Auvernier ,
téléphone 8 22 75.

Peseux-Auvernier
logement

de deux pièces
tout confort, disponi-
ble dès le 24 mal ou
pour date à convenir. Vue
magnifique, tout con-
fort. Loyer Fr. 137.50,
chauffage compris. —
Adresser offres sous chif-
fres T. R. 450 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer au Landeron

LOGEMENT
de trois chambres, cui-
sine et dépendances.

Adresser offres écrites
à A. M. 643 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

maison
de campagne

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

A louer , à Vauseyon,
pour le 24 avril,

appartement
dé trois pièces. Adresser
offres à P. I. 651 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belle chambre à un
ou deux lits, avec pen-
sion. Balcon, bains. —
Téléphone 5 46 81.

Chambre à louer, à
Jeune homme sérieux. —
Tél. 5 35 91.

Petite chambre. Mou-
lins 38, Sme, à droite.

Jeune homme cherche
pour le 15 avril

chambre meublée
simple. Adresser offres
écrites à O. R. 645 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à louer

C H A L E T
pour Juillet . Adresser of-
fres écrites à B. C. 644
au bureau de la Feuille
d'avis.

GARAGE
est demandé à louer.
Quartier ouest. Télé-
phone 5 43 65.

Employé de bureau
cherche à louer

appartement
de trois ou quatre pièces,
chauffage central , salle
de bains, pour le 24 sep-
tembre 1056. Région :
Neuchâtel - Saint-Blalse.

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

Dame retraitée, sans
enfant , cherche

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

Personne seule et tran-
quille cherche

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

VAL-DE-RUZ
On cherche apparte-

ment de deux à quatre
pièces, simple, pour week-
end , à l'année. Eventuel-
lement petit chalet. Of-
fres à Mme Ladine, ruel-
le Dublé 1. Tél. 5 15 85.

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.
Faire offres sous chiffres
P 3111 N à Publicitas,
Neuchâtel .

Ferblantier-
installateur sanitaire

est demandé pour entrée immédiate
ou pour date à convenir. Place sta-
ble et bien rétribuée pour personne
qualifiée. S'adresser à Jean-Paul
Mentha, chemin des Ecoliers 4,

Colombier, téléphone 6 34 26.

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place
dans ménage de com-
merçants, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la
langue française. Pour-
rait débuter le 15 avril
ou le ler mai.

Offres à famille Hebel-
sen, Place, Erlenbach
(Simmental).

INSTITUT
JODUWIL

fermé
du 9 au 13 avril

Docteur Cornu
FONTAINES
ABSENT

du 11 au 18 avril

Dr Quinche
absent

du 11 au 25 avril



Café mocca 
I pour café noir, très fine tasse, —

la perle de l'Orient 
5 % T. E. Net

250 gr. Fr. 3i25 FL 3.19

Café Grands jours —
arôme très fin, spécial 
et puissant provenant 
d'îles privilégiées 
pour café noir 
250 gr. Fr. 3.90 Fr, 3.7 1

(ZIMMERMANN S. A.
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LA MAISON DU TROUSSEAU

expose

de beaux draps et taies
avec jou r à la main d'App enzell

KUFFER & SCOTT
Neuchâtel 1l§S$lwyJkW\
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Toujours soucieux de bien servir
sa bonne clientèle

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

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

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

LAPINS DU PAYS ET POULETS
DE PREMIER CHOIX

LANGUES FRAICHES ET SALÉES
JAMBON de CAMPAGNE et CHARCUTERIE FINE

Que de la première qualité
RUE DU TRÉSOR TÉL. 5 2120

Prière de passer vos commandes de bonne heureouco

VlgJ
si facile

\fmy
si beau

avec le
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Vente exclusive: i Jchez ! j
les spécialistes : j

M. THOMET j
ÊCLTJSE 15 i i

OTTOCHATEL ; S
Envols par poste j

r ; >
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/ U Studio , Tumoir , salon , bibl io thè que ou living-room ,
/ jf tout cela vous est proposé par ce seul ensemble.

Caractéristique , la table affirm e sa personnali té et
souligne le confort des sièges vigoureux et légers.
Encastré dans la bibl io thèque , le meuble-surprise
où se diss imule le bar , le pick-up ou la table à écrire.
L' ingénios ité de l' artisan n 'a d'égal ici que le confort
et la gaieté.

( M̂EUBLES PERRENOUD
^Z^^S I i rue de la Treille - Neuchâtel

«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 FeuUle d'avis.

*

L'élégante J|l|||^
n'oublie pas I^^M^P
le chapeau . ^^^^F

f -y  
J PRIMAVERA 29.50

\~^ / et toute une gamme de ravissants

Roulin-Radio
Tél. 5 43 88 Télévision Seyon 18

Magasin spécialisé
¦ IL!

C Û ïPour Un savoureux
" pain de Pâques

SUR VOTRE TABLE |

ùJaùM,
l Croix-du-Marché Tél. 5 20 49 I

i Oeufs irais teints |
jfl Grand choix de coloris K

Î L  
ARMAIL LI I

A. BORLOZ - Hôpital 10 %
La maison spécialisée en produits em

laitiers [ y
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De tous les prix /^^ Ĵ\ |̂ '
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Et p ourquoi? . . .  Le sourire de cette ravissante jeune femme M ^Èkk.
a un charme tout printanier. Cette bouche fraîche et rieuse, K B

ces lèvres écarlates s'entr 'ouvrant jHE
sur une rangée de dents'd ' une blancheur immaculée, ^^^^a

à l'éclat fascinant , pareil à celui des perles... m
C'est cela qui attire ! C'est cela qui plait !  ̂lll  ̂ Binaca rose,

¦¦r\ aussi en tubes géants.
Une bouche si fraîche , des dents si belles , le saviez-vous, : lvil*wC$

voilà qui indi que souvent que l'on recourt au Binaca. :^M£^-/ Binaca vert ,

Deux fois par j our Binaca , |,
' i à la chlorophylle.

la pâte dentifrice qui nettoie activement et qui conserve aux i %- 4 Essence Binaca,
dents leur santé, parce qu 'elle renferme du sulfo-ricinoléate. fc : 

J rafraîchit délicieusement̂

Avec des chèques-images Silva I ^^Smj g ;  ^É|'\ H * m T

' Binaca S. ArBâ^^^̂̂ f



Le sourire enchanté

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
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M AGI» A CONTINO

Il ne mit pas l'auto en marche.
Il se tourna encore vers Corinne.
Ses magni fkitues yeux de VCI IOUHNS
noir avaient pendu teuir agressivité ,
ils étaient doux et ooreisiSBimta. De
cet homme se d égageait «nwkniin un
grand chairme que ses manières p't'é-
cédantes m 'avafent même pas lais-
sé soupçonner. Il diit , la voix char-
gée d'intonations raines :

— Pard'Oiniiiez-mai , je sitiiis le seul
coupable puisque c'esit moi qui ai
eonimencé. Je conçois malntienant
ce que mn (réception avait de dis-
courtois. Pour moi aussi, c'était une
sorte ide défense.

— Puiisque nom noms faisons des
coincess.ioins iréciproques, signons un
pacte die inou-aigressio.n...

Pour la première fois , Corinne
vit Herbert sour.iire: son visage en
fut éclairé. Les pilis , creusés pair
les soucis, s'effa cèrent, il eut l'air
enfin die ce cfu 'iil ètiaiit : un beau
jeune homme de vingt-cinq ans. Bile
reprit :

¦— Continuons la visite vers la

propriété des Howtc... vous m'ex-
p liquerez les.-, rendements des dif-
férentes parties du domaine... et
peut-ètire ii'ieneoinit'Perô'iiis-iinou s mon
amie en compagnie d'Alan...

— Je nie garde bien de répondre:
« A vos oirdircs ! » Je risquerais trop
de m.e faire turr aeheir les yeux.

Il mit en nutirche aipirès avoir
cueil l i  dians îles yeux de Ooirinuie uu
regard mailicieu x mais anrieail. Tou -
tefois , elle lui on voulait a&carE
un peu , alors elle ne le grat ifia pas
du souirire emehanté et ce fut tomt
pis pour lui !
' Com'ine l'avait prévu la Jeanne

fllile , l'auto rencontra deux cnvailiei' s
quii îrMunteaaient leurs monture s au
pas. Sibyl coniimençait toutefois à
prendre de l'assurance sur le dos
d' une jo.lle et douce jaillirent alezane ,
aussi sage qu 'une image. La jolie
ccuycrc qui la montait  était  en mê-
me temps ravie, un peu effrayée ,
joyeuse et bavarde ! Alan parut
à Corinne assez sombre, p eut-ètire
était-ce seu lement en comparaiso n
de l'excitation de Sibyl .

Ils revinrent tous quatre ensemble
au miainoiir , l'auto roulant en pre-
mière vitesse pour ne pas obliger
Sibyl à risquer un temps de galop
ce qui eût été dangereux pour son
instabilité de débutante.

Au débouché de l'allée de plata-
nes sur le rond-point sablé, Lavinia
Dodson conversait avec Adam , le
jardinier . Elle avait hâte de voir ar-
river les deux promeneurs et d'étur

duer la bonne ou mauvaise entente
sur leurs visages. Corinne et Her*
bert éclranigèirent un regard mali-
cieux qu 'elle interpréta dans le
sens le ¦ meilleur pour son projet.
Gracieusement, elle eompltmenta St-
b yll (sans se d'otiter qu'élite était la
vériilable propirié'italii'c de Blue Hiill) .
Ce fut Cortoitte qui Invita Alan à
venir se reposer sous les ombrages
et qui offrit des rafraîcibissements.
Le jeune cavalier sauta à terre pour
aide r la débutante à descendre de
sa monture . Aussitôt, Sibyl annonça
qu 'elle aillait troquer sia tenue con-
tre ume toilette pjtus en rapport avec
le jardin. Corinne s'assit sur un
banc, le dos toUirné au soleil, face au
manoir . EMe attendait , simplement,
que chacun fût  prêt à faire honneur
aux rafraîchissements promis. Les
uns ct les autres s'égaillèrent dans
diverses directions , la jeu ne fille
resta seule, pensant à l'heureuse
issue de sa discussion avec Herbert.
Un rayon de soleil qui sein t UNI ait ,
renvoyé pair une des vitres, vint la
frapper avec insistan ce, elle se dé-
plaça, puis évoqua l' altercation qui
s'était terminée par un pacte ami-
cal. Le sointillement l'atteignit de
nouveau . Corinne leva la tête :
c'était une lucarne du grenier qui
réverbérait ce rayon gênant. Elle
se leva pour gagner le bout du banc
sous une retombée de branches.
Aussitôt , le reflet illumina ses
mains abandonnées sur ses genoux,
Puis il cessa, recommença. La per-

sistance de ce rayon intrigua enfin
EMJ jeune fille. -Elle essaya de le si-
tuer. Il venait bien du grenier, mais
non de la lucarne fermée. Une tuile
avait été légèrement soulevée, juste
assez pour perm ettre à une main
très hlancihe et même diaphane,
d'agiter une glace die poch e ou un
bout de miroir. Ce reflet se prome-
naiîlt sur la robe die Corinne. Assuré-
ment , derrière cette main, quelqu 'un
guettait car, dès qu'Cill c eut levé la
tête et situé le signall , le reflet s'im-
mobilisa sur ses genoux.

Qui donc était Jâ'-rtauV? Ce ne
pouvait être un enfant qui jouait ,
jamais aucun rire, aucun cri juvé-
nile ne lui était parvenu dans ' Blue
Hitl.

Corinne promena un regard inter-
rogateur dans chaque direction prise
par les habitants du manoir : les
deux servantes étaient dans la cui-
sine , elll e les voyait nettement der-
rière la vitre de la fenêtre en con-
versation avec Lavinia qui devait
leur ordonner de servir des rafraî-
chissements. Adam, le jardinier , ar-
rachait les mauvaises herbes à vingt
pas. Sibyl était dans sa chambre
( Corinne l' entendait chantonner en
changeant de toilette) . Par la fenê-
tre ouverte , elle voyait , de dos, Tho-
mas Wefller et le nuage de fumée
dégagé par son éternelle cigarette.
Ala n partait à deux garçons d'écu-
rie qui bouchonnaient les chevaux.
Herbert rangeait la voiture à recu-
lons dans le garage.

Alors, qui donc était dans le
grenier ? ••

S'agissait-iil d'un simple reflet 1
Pourtant , cette main... Corinne fixa
la tuile soulevée avec insistance :
sans aucun doute possible, une main
tenait un petit miroir. La jeune fille
tapota de ses doigts suir sa poitrine
comme pour demander : « Est-ce à
moi que vous en avez ? ». Aussitôt
le reflet monta et 'l'éblouit un ins-
tant avant qu 'il] se fixât. Oui, quel-
qu 'un lui faisait un signe discret ,
essayait d'attirer son attention et ,
peut-être t'appelait . Pourquoi ? Brus-
quement , le rayon disparut , la tuile
reprit sa place et cacha la main.
Un pas crissait sur le gravier. C'était
Herbert .

La personne qui employait ce si-
gnal silencieux pour révéler sa pré-
sence à celle que l'on prenait pour
la propriétaire de Blue Hlî ll , avait
interrompu , son appel à l'arrivée du
jeune homme. C'étai t  si clair que
toutes les crai ntes de la jeune fill e
revinrent l'assaillir. Elle n 'eut que
le temps de quitter des yeux la lu-
carne du grenier, mais pas celui de
se composer un visage.

Herbert lui demanda :
— Etes-vous souffrante ?...
— Oh 1 non... la chaleur est bru -

tale sur ce banc, j e vr ' s m ', sseoir
a l' ombre.

Elle se leva et se dirigea vers les
tables et les sièges de rotin que les
servantes disposaient pour servir
les rafraichissemen'ts. Herbert la

suivit ayant repris son visage fer-
mé, mettant ce changement suif le
mauvais caractère de « sa cousine ».
Cel!lle-ci se prom.lt de visiter rapide-
ment le grenier . Mais elle ne pou-
vait le fair e, ainsi, de but en blanc
sans attirer l'attention. Puisque la
personne qui avait envoyé le signal
se cachait pour communiquer avec
la jeune fille , cfflle n 'avait aucune
raison de la tra h ir. Elle se souvenait
de la répugnance de Lavinia Dod-
son à lui montrer le grenier, et cela
lé matin même : objets au rebut ,
rats, araignées . Eh bien , pourquoi
n 'en entreprendirait-on pas le net-
toyage ? Aupara vant , Corinne mon-
terai t  sous les combles pour une
inspection . Sous prétexte d'aller
chercher uu objet dans sa chambre,
ell e grimpa lestement au premier
ét age et se dirigea im méd i ate ment
vers la porte surélevée de trois
marches. Elle était fermée à clé.
Corinne y gratta légèrement , rien
ne répondit . B'ile revint dans ie jar-
din , mais se mêla peu à la conver-
sation . Impossible de quitter la réu-
nion pour demander une promenade
au grenier !

Au fur et à mesure que la jour-
née s'avançait , Corinne se demanda
si elle devait en croire ses yeux ,
puis si elle n'avait pas pris un sim-
ple reflet de soleil! pour un signal ...
mais alors, cette main ? Elle n 'était
pas Imaginative au point rie créer
des formes qui n 'existaient pas ?

(A suivre)

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La semaine dernière , un journal
socialiste de Saint-Gall signalait à
l'opinion publique une affaire dont
les autorités n 'ont , jusqu 'à présent ,
pas soufflé mot. Il a mis en cause ,
non seulement pour son activité ,
mais davantage encore pour des faits
personnels, le directeur de l'Institut
international des châteaux histori-
ques, installé dans l' ant ique demeure
seigneuriale de Rappcrswil , celle qui ,
depuis 1870, et jusqu 'après la guerre ,
abritait le musée nat ional  polonais.
Le personnage visé a d'ailleurs porté
plainte , de sorte que l'affaire viendra
devant les ju ges.

"Pourtant, elle présente certains
aspects sur lesquels il serait bon ,
croyons-nous, de faire une fois ou
l'autre toute la lumière.

Lorsque l'Institut international  des
châteaux historiques fit  de Rappers-
wi] le centre de son activité , les
pouvoirs publics furent  sollicités de
contribuer à ses charges financières.
Le département fédéral de l ' intérieur
se montra réservé, voire hésitant.
Il eut cependant la main forcée par
quelques conseillers aux Etats qui
parvinrent à convaincre d'abor d la
commission des finances , puis l'as-
semblée plénière , qu 'une subvention
se justifiait. Une somme de 10,000
fr. fut donc portée au budget de

1952 sauf erreur. Par la suite, elle
fut  réduite à 8000 fr.

On eut bientôt quelque raison de
se demander si le directeur de
l 'Insti tut , en même temps directeur
du musée des châteaux historiques ,
un comte venu d'Allemagne — selon
nos confrères alémaniques , il s'agi-
rait simplement de M. Enz-Adolphe-
Heinz-Huriiger-Hermann , comte Stu-
ber de Caboga-I.oeatelli — avait
toiutes les quali tés requises pour
exercer sa fonction. Il est apparu ,
en particulier , que ses initiatives et
ses travaux ne dénota ient  pas toute
la rigueur scientifique qu 'on est en
droi t d'attendre dans ee domaine. A
telle enseigne que le département
fédéra l de l 'intérieur demanda une
expertise. Le rapport qu 'il reçut l'en-
gagea à suspendre ,' dès le '1er janvier
1955, la subvention pourtant  inscrite
au budget . On dit que le canton de
Saint-Gall et la ville de Rappcrswil
ont pris une mesure analogue.

Le président de la société savante
a donc été avisé que le versement
ne serait pas effectué aussi longtemp s
que la direction de l 'Institut n 'aurait
pas été organisée de manière à don-
ner toutes les garanties d'un travail
sérieux.

Peut-être la discussion du rapport
de gestion fournira-t-elle à M. Etter
l'occasion de plus amples renseigne-
ments.

a. P.

Une subvention discutable
à l'Institut international
des châteaux historiques

A GENÈ VE

De notre correspondant de Genève :
S'il est une cause que, par sa seule

présence , l'ancien président de la Ré-
publi que française , M. Vincent Auriol ,
pouvait rendre sympathi que , c'est bien
celle que défendait ces jours-ci , au
Palais des Nations , nu milieu du fa-
tras des résolutions et des proposi-
tions , une conférence au long titre ,
celle « des organisations non gouver-
nementales qui s'emp loient  à éliminer
les préjug és et la discr iminat ion ».

Certes, ce titre avait  besoin de com-
mentaires. Le président Auriol , qui
était venu à Genève tout exprès pour
présider cette séance , n jugé bon de
les fournir , les débals clos ct les réso-
lutions adoptées , aux journal is tes  ac-
crédités au palais, réunis dans leur

-Salle de presse. : - . - ,
En somme, ainsi s'en est exp li qué en

toute simplicité et non sans cette sorte
de bonhomie méridionale qui lui est
particulière , l'ancien président de la
République , il s'agissait pour la con-
férence de tenter de trouver les moyens
les plus propres à mettre en prati que
certains des princi pes contenus dans la
Charte des Nations Unies et dans la
déclaration universelle des Droits de
l'homme, principes fondamentaux , car
susceptibles d'ouvrir une large voie
à la liberté et à la paix.

Bien des déceptions sont survenues ,
en effe t , depuis que ces princi pes ont
été proclamés. Ne portaient-ils pas jus-
tement sur ces discr iminat ions  de tou-
tes sortes, de race, de couleur , de reli-
gion , de sexe, de langue , de fortune ,
de naissance , de situation , dont, pré-
cisément , la conférence avait à s'occu-
per, et qui font  le malheur de notre
humanité ? Et a-t-on beaucoup pro-
gressé depuis qu 'il a été décidé d'en-
treprendre une vaste lutte , s'étendant
au monde entier , pour les éliminer ?

La conf iance
du président Auriol

Toutefois , le président Auriol s'est
montré aux journalistes p lein de foi
dans la tâche que la conférence des
discriminations raciales — la première
du genre — a assumée :

— Je suis convaincu , a-t-il dit ,
qu 'une d i f f i cu l t é  primordiale réside
dans le fait  que les peuples ne se con-
naissent pas. Mais il ne faut jamais
désespérer. Et, surtout , il faut toujours
oser !

Pour M. Vincent Auriol, la confé-
rence elle-même a donné l'Image de la
concorde complète qui peut survenir
entre les hommes quand ceux-ci s'im-
posent une disci pline volontaire pour
trouver , à travers toutes les divergen-
ces d'opinion , un terrain d'entente. C'est ,
en effet , à l'unanimité , abstraction

faite de quel ques abstractions pour
des raisons ne reposant pas sur les
principes , que la conférence a adopté
ioutes ses résolutions.

Quand , cependant , celle-ci se réuni-
ra-t-elle de nouveau ? La date en a été
éventuellement fixée à deux ans. Un
journaliste a voulu en savoir davan-
tage.

Non sans malice , le président lui a
ré pondu par une petite anecdote où
un journaliste absolument démuni
d'argent , était poursuivi par sa con-
cierge parisienne pour le paiement du
loyer de sa pauvre chambrette. A bout
de patience , la brave femme l'accro-
chant au passage lo lui réclame Une
fois de plus , d'une voix courroucée :
« Quand est-ce que vous me paierez ! »

Or, voilà la réponse du journaliste et ,
du même coup, celle du président Au-
riol :

— Ecoutez , Madame , je suis loca-
taire , mais je he suis pas prop hète !

Le célèbre dessinateur Gavarnl , dans
ses légendes , n'eût pas pu trouver
mieux. Ed. BAUTY.

Le président Auriol
fait aux journalistes accrédités

la réponse à la concierge parisienne

BERNE , 8. — M. O. Zipfel , Dr hono-
ris Causa, délégué aux possibilités de
travail et à la défense nationale éco-
nomique, a fait part au Conseil fédé-
ral cle «on intention de se i-etirer à la
fin de 1955, pour raison d'âge. Afin
d'assurer une continuité dans l'acco m-
plissement des tâches confiées au délé-
gué , le Conseil fédéra l a déjà désigné le
successieUir die M. Zipfel en la personne
die M. Fritz Hummlér , Dr jur., direc-
teur diés Ateliers die constructions mé-
caniques de Vevey S. A. M. Hummler
occupe partiellement son nouveau poste
depuis le ler avril 1955, ce qui lui per-
met de s'initier aux tâches qui l'atten-
dent ; la pleine transmission des fonc-
tions aura lieu le 1er janvier 1956.

M. O. Zipfel
(délégué f édéra l

aux possibilités de travail)
se retire

Les quatre lauréats
des Prix de Genève 1955

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

C'est au cours d'une brillante céré-
mon ie, au Victoria Hall , vendredi soir ,
que les t rad i t ionne ls  Prix de Genève ,
qui ne sont d is t r ibués  que tous les
quatre ans . ont été attribués cette an-
née à quatre citoyens suisses , dont la
science , l'art  de la musiqu e avaient
plus particuli èrement enrichi notre pa-
trimoine culturel.

Parmi ceux-ci se trouvait , en effet ,
Ernest Ansermèt , dont il n 'est pas be-
soin de souligner , ici , les grands mé-
rites pour ce qu 'il a fait dams le do-
maine  de la musique. Quant  aux trois
autres  nouveaux lauréats , ce sont MM.
Marcel Reymond, professeur de littéra -
ture à l 'Université cle Genève , person-
nal i té  bien connue également , qui reçoit
le prix de l i t tér ature ; Edwin Rutiss-
hauseï - , professeur extraordinaire de pa-
thologie généra le et d'analomie , le prix
des sciences Hans Berger , artiste-pein-
tre, «celu i des Beaux-Arts.

Tous prix qui sont décernés par ta
ville de Genève et sont de troi s mille
francs chacun. A ceux-ci s'est ajouté ,
pour M. Mar cel Reymond , un prix Adol-
phe Neumann , constitué par les intérêts
d'une fondat ion destinée , entre autres
à faci l i ter  à des hommes de lettres , la
publication d'un ouvrage.

Ed. B.

ON LOUE...
la qualité et la pose de nos papiers
peints. Nos achats sont faits direc-
tement auprès des fabricants. —
Peintures Speed Easy spéciales pour
papiers peints. Grand choix au
magasin : Peintures M. Thomet fils ,
Neuchâtel , Ecluse 15.
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Quelle aimable personne !
D'un certain âge sans doute, et pourtant
quelle chevelure ! Ce succès dont elle est fière,
elle le doit à GLORIA, le célèbre shampooing
aux reflets soyeux. Utilisez-le vous aussi et vos
cheveux refléteront cette grâce juvénile si en-
;ée. GLORIA, dans de mignons et prati ques

/̂
—¦ sachets dorés, vous plaira

^^^^é /̂/  immédiatement: un coup
TW^^^^^" de ciseaux... et votre sham-

pooing est prêt à l'emploi ,
facile à répartir sur les cheveux ! GLORIA
produit immédiatement une mousse .̂ 1
riche et volumineuse ! ĵTRi;

x-/ * <4Ëk.
donne à vos cheveux

GL .o A un éclat si merveilleux !
GENÈVE , 8. — Mardi soir, les partis

¦radical, natirnTa ' 1-dc'moc.ratinii 'e et indé-
pend ant chrétien-snciail omi signé l'ap-
parentement de leurs listes dianvs les
cmaitre airrraiw liissements de la ville d>e
Genève pcrair les élections nvuniic tpaies
cju i aiuiroinit lieu les 23 et 24 avril.

Apparentements pour
les élections municipales

genevoises

L'armée manque
d'instructeurs

BERNE , H. — Le rapport du dé-
partement militaire fédéral  pour
l' année 195b indique notamment :

L'effectif diu corps des instructeurs ,
oeluii dies officiers notamment , est tou-
jours insuffisant bien que les condi-
tions d'engkigeni ient aient été amélio-
rées. Le nombre -des inistirai 'oteurs étain t
trop restreint , l'effort qui leur est im-
posé dépasse souvent les limites raison-
nables et se trariiuiti parfois pair un
surmenage et des troubles de la ftonté.

En ce qui corneetine le reeruitement
des eadires, qui présente des difficult és ,
nnitamm ienit en Suisse romande , la situa-
t ion ne s'est pas améliorée. Il faut
craindre an contraire que les discus-
sions suscitées par une initiative ou
ouvertes dans divers parlements cam-
t on aux sur des questions d'instruction
millitiaire , n 'aggravent encore les diffi -
cultés. On constate que les officiers
subalternes qui servent dians les écoles
die recrues comme commandants d'unité
n'ont déjà plus l'expérience du service
actif. Le programme des molières à
enseigner , qui dioit être considéré com-
me la condition minimum d'une prépa-
ration suffisante à la guerre, a pris
une telle extension qu 'il est difficile
die la remplir dans la courte période
die quatire mois d'école de recrues.

Dains les écoles et cours, 69>863 exa-
mens radiologiques furent exécutés en
1954. Le nombre des cais devant être
éelaircis d'urgence fut d.e 258. Trente-
cinq décès fuirent enregistrés daims les
écoles et cours , dont 23 causés par dies
accidents, 5 par maladie et 7 pair sui-
cide.

Les Véhicuies de l'armée consommè-
rent quelque 33,600 tonnes die combus-
tibles liquides (1953 : 29,325) et 428
tonnes de lubrifiants (421). A cela
s'ajoutent filOO tonnes de cairburants
et 15 tonnes de lubrifiants fournis par
l'alrmée aux P.T.T. et aux CF.F. pour
leur propre usage.

Ont été approuvés en 1954, 6300 pro-
jets de construction d'abris pouvant
contenir 130,000 personnes. Le nombre
des cas de maiadies annoncés s'éleva
à 30,735 (25 ,422). Cette augmentation
die 5313 est due principalement à l'ef-
fectif plus élevé des troupes mises sur
pied . L'augmentation du nombre des
cas eut pouir conséquence un accroisse-
ment des dépenses, qui ont at teint  39,6
millions (38,6) . Les prestations en es-
pèces aux assurés s'élèvent à 7,8 mil-
lions. 20,064 million/S ont été dépensés
pour les rentes, indemn ités et rachats.

Le recrutement des cadres
est toujours difficile
en Suisse romande

NOUVEL LES S UISSES



POTAGER
électrique « Sarina » , à
l'état de neuf, à vendre.
Adresser offres écrites à
A. B. 626 au bureau de
la Peuille d'avis. • Belle lustrerie •

A Choix toujours renouvelé Qgp
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Les Pâques
mexicaines

Céramiques Trésor 2

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

Depuis 60 ans
UNDERWOOD fabrique

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

Standard 150
H. DRAPEL

Hôpital 2 (<Jme lift)
Tél. 5 70 00

1 WATERMAN
1 Plume réservoir
I nouveau modèle
1 remplissage

à piston , grande
capacité,

bec. or 14 carats

Fr. 45.- \
Saint-Honoré 9 I
NEUCHATEL J

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.

Romands
l«^̂ ^m|mMM|̂ ^̂ ^ H Situé au cœur du Jura , Le Locle a gardé sa p l iy -
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ses habitants qui  ont  développ é la p lus ré putée
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^^H ^ e nos industries. Que de v ivan t s  souvenirs  au-

K^~  ' rait à nous conter M.Jobin , car cet ancien lior-

P Î1|§P'* 
j H  loger a vécu la grande période d' essor de l'hor -

SL™** iraH logerie suisse. Ce sexag énère , m o n t e u r  de boites ,

!§! | est resté malgré son travail absorbant un homme

"
B W -|l «Voilà déjà bien quelques années que j e me

E W? .. ;IU-«* _Zfil_ "" * ¦• suis mis à prendre «le rOvomalline ; c'est une

BS ' ; nourri ture très riche. Lorsque Ton a été actif
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toute sa vie, on ne peut pas s'arrêter de tra-

- iB vailler d'un j our à l'autre. Mais l'âge se fait

f" HBi 
*
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aussi sentir et l'Ovomaltine m 'aide beau-
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coup à <« me maintenir à bon poids » et à rester

c z en forme. C'est réellement fortifiant et facile

"
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Pront Ovo / Ovo Sport / Choc Ovo

Au restaurant ou au tea-room, <•<• -andez une

Ovomaltine chaude ,, froide ou frappée

-

Tables à servir à roues, fabrication anglaise,
en métal inaltérable, plateau supérieur

mobile

Grand choix en plateaux seuls

Hs sont là — les

Citrons Sunkist
les meilleurs du monde!

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

¦
i

Citrons Sunkist
de Californie

i

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

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.

Nos beaux nappages en couleur
pour trousseau

exposés chez

Kuffer & Scott s =™
i NEUCHATEL
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Pourquoi la NSU-Quickly est-elle si populaire?
Voici la réponse à cette question si souvent posée:

\ La NSU-QUICKLY est d'une pièce. Elle est en-
tièrement construite dans la même usine qui pro-
duit les MAX , FOX et SUPERLUX. Les propriétés

IgHpp'' ^Ëjl /
r
j Q_ \ s \ \ \ \ \  \ Comme la MAX , SUPERLUX et FOX, elle possède

Iĝ Jigr ^M^W_ s^ irr^T^^F un 
cadre central embouti résistant aux torsions,

¦̂ yK *\ ^HSp*Ĥ  ̂ ï"_mÊ * > 
lisse, esthéti que, facile à nettoyer et ultra-moderne.

|V >*f Ws 
*\ JB "J Sa production très onéreuse ne peut être entre-

| -—J F W-^ aayj #—** prise que par une très grande usine.

y nn y: BXS3 "•'¦¦¦..
¦¦" H^H H^H KR

_40BkW " BliiBfc»^ WW Je désire  recevoir le prospectus ci-après:

m \_&* 
Fait6S d°nC Une Visite à ragence °«fcielle QUICKLY : j . 1 O QUICKLY 49ccm O SUPERLUX 200 cem

¦ B i l l  H W ' I - W  ̂ Cressier : M. Schaller ; Fleurier: M. Pousaz ; 'S_J o FOx ioo ccm o FOX 125 cem o MAX 250 cem

VS, ' ¦' ! «j HT" • j-11 w-, /-, T-V 9r -^*a (Indiquer par uno croix lo typo désiré )

W- '. . \ l 1 W j j  PM La Chaux-de-Fonds : G. Devaux-Kunfuss, Collège 5; : ]
vi  1 m± & I j »  Le Locle : J. Inglin, Girardet 53; j Nom : —

l|j à I § I I i| Neuchâtel : R. Schenk, Chavannes 15. Rue: - ---- - -
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Fr. 39.80
Un modèle pour messieurs

qui enthousiasme les sportifs
Cuir brun « Antique Finish »,

î semelle en caoutchouc cellulaire noire

| AUTRES MODÈLES à partir de

Fr. 24.80

JKurlh
Seyon 3 NEUCHATEL

^ Z )

1 Boutonnières de

FLEURS - FRUITS
CARRÉS DE SOIE

Complément indispensable
de votre toilette printanière

NEUCHATEL

V— mm-mmmmmmmm —/

Divans-lits
A choix divans-lits 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.

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

« CITROËN »
10 OV, 1952, en parfait
état d'entretien , à ven-
dre à bas prix. Adres-
ser offres écrites à T.
A. 638 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre voiture

« Riley » 2 l/2 L
modèle 1950, couleui
noire , soignée , mécanis-
me en parfait état. —
Emile Jordan . Tél. 5 51 21

Pâques fleuries !
|)ÉTDA7 horticulteurs
UE I niMi Dîme 23, la Coudre. Tél. 5 46 70

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.



Branle-bas de combat à Vevey
OÙ, DANS LE SECRET , NAÎT LA FÊTE DES VIGNERONS

Branle-bas de combat pacifique,
hâtons-nous de le souligner. Les ré-
pétitions se succèdent semaine
après semaine dans les rangs des
choristes et des danseurs, dirigés
et instruits, entraînés, « modelés »
pourrait-on dire , de brillante fa-
çon par un état-major de spécia-
listes. D'emblée, il convient de
mentionner la bonne volonté ma-
gnifique manifestée par ces trou-
pes de figurants-amateurs , qui con-
sacrent de multiples soirées à pré-
parer le spectacle inoubliable et la
fête patriotique dont Vevey sera le
centre, en août prochain.

«^^^
1 Régulièrement, les chœurs ré-
pètent en petits groupes, tandis que
danseuses et danseurs travaillent
également en ballets séparés, sous
la haute direction de M. Nicolas
Zvereff , directeur de l'académie de
danse de Lausanne, de MM. Charly
Weber , Lausanne, Henri Esseiva ,
Fribourg, Tornier , la Tour-de-Peilz ,
René Perrin , Vevey et Mme Gaby
Defago la Tour-de-Peilz.

Plus de 450 chanteurs
et chanteuses

En marge de ce labeur qui se dé-
roule, régulier, constant, se placent
également les répétitions d'ensem-
ble. Les chœurs — plus de quatre
cent cinquante chanteuses et chan-
teurs — viennent d'être en effet
soumis, en la salle des Remparts ,
de la Tour-de-Peilz, à une fort belle
rép étition générale , en présence de
l'abbé-président de la Confrérie des
vignerons, M. David Dénéréaz, syn-
dic de Vevey, et des membres de
la commission centrale. Assistaient
aussi à cette soirée MM. Carlo Hem-
merling, compositeur, Géo Blanc ,
auteur du livret , Maurice Lehmann,
de Paris, directeur artistique , O.
Eberlé, de Zurich , metteur en scè-
ne , H.-R. Fost , créateur des maquet-
tes des costumes, etc.

Sous la baguette de M. Robert
Mermoud. de Montreux , chef des
chœurs , l ' imposante masse de ces
quatre cent cinquante exécutants

interpréta diverses pages de « La
vigne d'été », des « Maladies de la
vigne », la « Mi-été de Taveyanne »,
chansons populaires que Carlo Hem-
merling met en valeur en une har-
monisation charmante,  « L'automne
va venir », « La Bacchanale », sans
omettre le grand chœur final. M.
Carlo Hemmerling lui-même monta
au pupitre pour diriger ce travail
de mises au point , d' amélioration
et de perfectionnement.

Préparation des ballets
De leur côté, danseuses ct dan-

seurs sous la haute  surveillance de
M. Nicolas Zvereff et de M. Charl y
Weber , en la salle de gymnastiqu e
du nouveau collège, exécutèrent di-
vers ballets, notamment « Faunes et
bacchantes », « Les bûcherons », etc.

En bref , les centaines de figu-
rants qui s'imposent, avec discipli-
ne et méthode, une préparation sé-
vère en vue des brillantes journées
de cet été, mettent en pratique,
sans répit , la maxime du fabuliste:
« Cent fois sur le métier... »

© Cinémas d'ici • Studios d'ailleurs ©
AU THEA TRE :

« L'APPEL DE L'OR »
Un film d'aventures follement capti-

vant qui se déroule dans la vallée Infer-
nale des chasseurs de tête de l'Amazone.
Dans ce film d'aventures en technicolor ,
tous les chasseurs de têtes attaquent les
Blancs qui osent se risquer dans leurs
parages. Seul Bio, le plus téméraire et le
plus hardi de tous, leur tient tête Jus-
qu'au bout.

J E A N  NEGULES CO
A C O M P L È T E M E N T  T E R M I N É

« PAPA LONGUES JAMBES »
En raison d'une indisposition de

Fred Astaire, le metteur en scène Jean
Negulesco n'avait pas pu tourner les
dieux imiiménois « I hivl'H Get lt • el
« Texas mill ionnaire » que Fred danse
seul dans « Papa longues j ambes »
(Daddy Long Legs).

C'est maintenant  chose faite et Jean
Negulesco va pouvoir terminer le mon-
tage de son quatrième cinémascope
dont la distribution comprend égale-
ment Leslie Caron , Terry Moore , Thel-
ma Rit ter , Fred Clark , Charlotte Aus-
tin , Liliane Montevecchi et l'orchestre
Ray Anthony.

Henry et Phobe Bphron ont écrit le
scénario d'après le célèbre « Papa Fau-
cheux », de Jean Webster.

AU REX :
«LE PRINCE AU MASQUE ROUGE»

« L E  TRÉSOR
DES PIEDS N I C K E L E S »

Les romans d'Alexandre Dumas sont
légion et peu sont aussi captivants qu€
cette page de la Révolution française.
Dans une mise en scène d'un faste ex-
traordinaire, cette coproduction franco-
Italienne a réalisé cette fresque histori-
que excellemment. C'est une suite d'aven-
tures, dont la trame n 'est surtout pas à
dévoiler ici , qui entoure ce ténébreux
complot et qui fait de ce film une œuvre
passionnante. La distribution est très Ju-
dicieusement choisie : Yvette Lebon , Re-
née Salnt-Cyr, Alfred Adam , Armandc
Francioli sont en tête ; tous vivent leui
rôle avec passion et l'on vivra intensé-
ment cette époque des sans-culottes.

Les matinées voient la prolongation
d'un excellent film loufoque , « Le trésor
des Pieds nickelés ». une histoire abraca-
dabrante aux situations extraordinaires
qui a cependant le mérite de mettre
dans une Joie fantastique grands et pe-
tits.

LE CINÉ-JOURNAL S U I S S E
TOUJOURS B OYCOTTÉ
EN S U I S S E  ROMANDE

Les actuailàtés ni»bk«iajl«8 Ciiné-Jomrnal
amasse sioinit projetées dams 273 cinémas
die la Suisse atlémanique , daims 52 de la
Suiisse romainée et diams 26 de Tessin,
Tous les effoipts tentés en voie d'en
aiuigmeniter lia diiffuision en Salisse ro.
nwnde, où plais des deux tiers des ex-
ploitants die cinémas ne sont pais en-
core abonnés aiu Ciiné-Journal , son t
mialheu'reuisenien it demeurés va ins,
CORNELL BORGERS , M E I L L E U R E

ACTRICE É T R A N G È R E
EN ANGLETERRE

L'Académie cinématograp hique de
Grande-Bretagne a désigné l'actrice
Cornell Borchers, qui depuis a adopté
le pseudonyme de Cornell Borgers ,
comme « mei l leure  actrice étrangère
pour l'année 1954».

Cornell Borgers doit cette distinc-
tion à sa création dans « The Divi-
ded Heart » une réalisation du metteur
en scène anglais  Charles Craigh .ton.

On sait que Cornell Borgers avai t
été choisie par Yves Allégret pour
être la partenaire de Michèle Morgan
et de Pierre Brasseur dans « Oasis ».

AU STUDIO :
« CADET ROUSSELLE »

Après « Fanfan-la-Tulipe » , d'alerte
mémoire, voici une nouvelle réussite bril-
lante : a Cadet Rousselle». On prend un
vrai plaisir à vivre les aventures de ce
bon Cadet. Né sous Louis XV, il s'en va
à l'aventure Jusqu 'à devenir général de
Napoléon. Il y a même des rosseries sur
les revirements de la Révolution fran-
çaise , notamment, qui ont une saveur
fort agréable. La trame n 'est toutefois
là que pour donner au scénariste l'occa-
sion de multiplier les scènes les plus va-
riées. Tout cela est enlevé à un rythme
sans défaillance. François Périer met dans
son Jeu beaucoup d'humour et de finesse.
Bourvil ne pouvait trouver un rôle mieux
adapté à son genre. Dany Robin est une
alerte danseuse au charme piquant.

En 5 à 7 : « Peter Pan », en technicolor.
Dans cette production plus que dans
aucune autre . Disney a mêlé la fantaisie ,
la gaieté et l'aventure. Peter Pan est le
personnage le plus radieux de tous ceux
créés par le célèbre enchanteur de l'écran,
pour grands et petits.

C 'EST GEORGE RAFT QUI LE DIT
Lors de la réalisat ion de « La veuve

noire • (Black Widow), Geoo-ges Raft
fit remarquer à Ginger Rogers :

— Maintenant , avec la mode des
cheveux courts, quand on va au cinéma,
on ne peut plus savoir si on est assis
derrière une femme qui"sort de chez le
coiffeur ou derrière un homme qui a
besoin d'y aller 1

A L 'APOLLO :
« HISTOIR E DE TROIS AMOURS »
TJn spectacle splendide qui révèle d'une

façon magistrale les lumières et les om-
bres de l'amour. Avec Pler Angell , Ethel
Barrymore , Leslie Caron , Kirk Douglas ,
Farley Oranger , Agnes Moorehead.

Des questionneurs curieux dérangent
Charles Countray, célèbre chorégraphe ,
dans ses pensées , alors qu 'il se trouve à
bord d'un navire. La délicate silhouette
de la danseuse Paula Woodward lui ap-
paraît .

TJn rire d'enfant tire tout à coup Coun-
tray de sa rêverie. Cet enfant se promène
sur le pont avec Mademoiselle, une char-
mante Jeune femme qui était , U y a
quelques Jours encore , gouvernante de
Tommy Campbell à Rome. Pourquoi
Tommy était-Il si obstiné ? Pierre Narval

n'avalt-11 pas agi de même autrefois î
Trapéziste plein d'orgueil , il demandait
des efforts surhumains à sa partenaire
qui tomba un Jour et se tua.

En 5 à 7 : « Les amants de Tolède ».
Une tragique histoire d'amour avec Alida
Valli , Armandarlz , Françoise Arnoul , Gé-
rard Landry.

L 'HISTOIRE QUE RACONTE
FRED MAC MURRA Y

Pendant les prises de vues du Ciné-
mascope « Les femmes mènent le mon-
de » (Woman 's World), Fred MacMur-
ray a raconté cette brève histoire au
fils de Lauren Bacal'l qui avait accom-
pagné sa mère sur le plateau :

c La maman kangourou plonge dans
sa poche, en sort ses deux enfants , et
leur cogne la tète l'une contre l'autre
en disant : « Combien de fois vous ai-
je demandé de ne pas manger de caca-
huètes au lit ! »

AU PALACE :
« PATTE DE VELOURS »

C'est une amusante comédie réalisée
par Claudio Gora et qui conte les mésa-
ventures d'un brave homme tourmenté
par la maladie de la persécution, n
s'imagine que tout le monde en veut à
sa personne ou à sa fortune et surtout
son employé — qui a pris les traits de
Robert Lamoureux.

La fantaisie de notre sympathique ve-
dette donne à ce nouveau personnage
la verve que l'on devine. Il a pour par-
tenaire Silvana Pampaninl , la belle ac-
trice italienne et ce nouveau couple fera
la Joie de tous par son charme, son hu-
mour, autant que par les péripéties d'une
intrigue fort amusante...

L'originalité du sujet, les rebondisse-
ments de l'intrigue, le ton de satire et
d'esprit qui l'anime donnent à cette co-
médie tout ce qu 'il faut pour lui valoir
le succès, le succès d'un public qui veut
enfin se divertir et s'amuser...

UNE R É F L E X I O N
DE MARILYN MONROE

Vedette du Cinémascope « La joyeuse
parade » (ex-* Féerie de Broadway >),
Marilyn Monroe, en veine de confiden-
ces, déola'ra un jour à son partenaire
Donald O'Connor :

— Cela ne nous servirait en rien de
nous voir telles que nous sommes-
nou s n'y croirions pas !

BIBLIOGRAPHIE
« CURIEUX » du 7 avril 1955

< LE MIRACLE DE L'HOMÉOPATHIE »

A l'occasion du deux centième anniver-
saire de la naissance du précurseur Hah-
nemann, « Curieux » du 7 avril consacre
une page entière à cette science qui a
révolutionné l'art de soigner.

Poursuivant la vaste enquête qu 'il a
entreprise sur la situation des Romands
dans les hauts bureaux fédéraux , « Cu-
rieux » se penche cette semaine sur le
département des finances et des douanes.

En reportage exclusif, « Curlututu »,
supplément humoristique de « Curieux »,
raconte les premiers et louables efforts
de nos autorités fédérales pour rensei-
gner l'opinion publique. U ne suffit pas
de bons sentiments pour faire de bons
films. C'est ce que prouve Robert Hari
dans sa chronique cinématographique
consacrée cette semaine aux « Compa-
gnons d'Emmaôs » , un film tourné sur
l'œuvre de l'abbé . Pierre.

L'article de choc, « La dernière chance
du cinéma suisse », publié il y a deux
semaines, a valu à « Curieux » un abon-
dant courrier des lecteurs, que la rédac-
tion de cet hebdomadaire présente et
commente dans le numéro de cette se-
maine, ouvrant ainsi un passionnant dé-
bat.

« L'ILLUSTRÉ »
PANDIT NEHRU :

« MA VIE ET MES PRISONS »
Le pandit Nehru est Incontestablement

l'un des hommes d'Etat les plus mar-
quants de notre ère. Sous son Impulsion ,
l'Inde, puissance énorme et encore peu
consciente de sa force, est en train de
s'éveiller , entraînant toute l'Asie. C'est
pourquoi le récit de sa vie, écrit par lui-
même, présente un intérêt exceptionnel
et permet de mieux connaître les aspira-
tions et objectifs du successeur de Gan-
dhi , apôtre de la non-violence. « L'Illus-
tré » publie cette semaine le premier épi-
sode de ce captivant récit en exclusivité

LA FEMME ENTRE DEUX MONDES
par Pauline Arcliambault

Editions J.-H. Jeheber 8. A., Genève
Depuis un peu plus d'un demi-siècle,

la condition de la femme s'est profondé-
ment modifiée. Le monde d'autrefois la
considérait surtout par rapport à sa fonc-
tion biologique ; celui qui achève de naî-
tre sous nos yeux volt en elle de plus en
plus, à côté de l'épouse, de la mère, de
l'amante, l'être social . U y a là un des
grands faits sociaux de notre époque.
Ainsi que la promotion ouvrière , qu 'elle
égale en portée et dépasse en Importance
numérique, la promotion féminine cons-

titue un chapitre essentiel de la promo-
tion humaine.

Dégager le sens, préciser la portée de
révolution féminine , en faire le point, en
établir succinctement le bilan , passer en
revue les principaux des nombreux pro-
blèmes où une telle mutation ne peut
manquer d'engager les Individus et la so-
ciété, tel fut le dessein du présent ouvra-
ge, telle est l'entreprise que , sous une
forme très simple , a tenté de réaliser un
auteur que désignait à cette tâche à la
fois une très concrète expérience des réa-
lités familiales et une longue et active
attention portée à la question des droits
de la femme.

* JEAN RENOIR
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DEUX GRANDS RÉALISATEURS
FRANÇAIS

Lors du Festival de Cannes 1953, au cours du
pathétique adieu qu 'il adressait à Jean Bpstein — cet
autre grand réalisateur français  disparu trop tôt de
l'écran et du monde — Abel Gance déclarait en subs-
tance : « Je suis un homme mort... Le cinéma m'a
tué... »

Depuis plus de dix ans , en effet , Abel Gance avait
cessé de tourner. D'ambit ieux projets ne s'étaient pas
réalisés et l'on pouvait croire que l'auteur de « La
roue » était dépassé par l'évolution d'un art qu 'il
avait porté si haut.

Il serait vain de rappeler ici la carrière d'Abel
Gance. Elle tient , r ians  toutes les histoires du cinéma ,
l'une des places les plus importantes de cette époque
passionnante qui vit se former et disparaître ce qu 'on
appelait « l'art muet ». Mais il n 'avait pas suffi  à
Gance de servir cet art avec foi , il s'était révélé dès
ses débuts et n'avait jamais cessé d'être un novateur.

Quand apparurent , ces dernières années, les « tech-
niques nouvelles » on oublia — ou l'on ne savait
pas, car le cinéma vit un peu trop sous le signe de
l'éphémère — que dès 1927 , Gance avait trouvé l'écran
large et dès 1934, utilisé le son stéréophonique. Là
encore, pourtant , il importe peu que Gance ait eu
quinze ou dix ans d'avance. Il fut et reste un nova-
teur par l'emploi qu 'il sut faire de la technique. Il
chercha des moyens nouveaux pour y trouver un sty le.
Et comme il avait rénové le rythme du montage, il
vit dans le triple écran, non un moyen d'élargir la
vision , mais d'obtenir la polyvision, c'est-à-dire de
donner aux images une valeur d'expression orches-
trale. Ce à quoi, précisément, les « nouvelles techni-
ques » finiront par aboutir,..

X X X
Non , Abel Gance n 'est pas un homme mort. Il y a

quelques mois, Claude Mauriac , le critique de la
jeune génération , lui rendait un bel hommage dans
« Le Figaro littéraire ». Un cinéma parisien consa-
crait dans le même temps plusieurs semaines à une
rétrospective de ses films. On ne compte plus, hors
de France, les manifestations de ce genre qui lui
furent consacrées. Si les cop ies incomplètes qui sont
présentées aujourd'hui ne peuvent donner une juste
idée de l'ampleur de son œuvre, celle-ci n'en demeure
pas moins vivante. Mais cette œuvre n'est pas ache-
vée. Gance de nouveau travaille, étudie, met au point
des idées et des procédés qu 'il médite depuis long-
temps.

« La Tour de Nesle » (production franco-italienne
Fernand Rivers - Constellazione) qu'il vient de ter-
miner dans les studios de Paris lui a permis l'emploi
du « pictographe » dont l'utilisation résout bien des
problèmes de décors et permet par surcroit une vision
nette de tous les plans de l'image.

Gance poursuit d'autre part ses travaux sur la
« polyvision » dont il espère les premières réalisations
1 année prochaine. Ce n 'est pas sans raison, peut-on
croire enfin que ce novateur fait sa rentrée avec, un
sujet aussi populaire que « La Tour de Nesle »,
d Alexandre Dumas. Il entend sans doute prouver ainsi
que même dans ses recherches les plus audacieuses,
le cinéma peut et doit rester un art à la portée de
tous...

X X X
Il y avait près de quinze ans que Jean Renoir

désertait les studios français. Il n'a cependant guère
cesse de travailler. Ef de .ce long exil en Amérique,
av,x IrJde.s> en Italie , il est revenu transformé, comme
s il s'était « découvert » au contact du monde. Rien

n'est plus français par l'esprit que ce « Carrosse d'or »
qu 'il tourna à Rome, admirable « divertissement »
venu peut-être un peu trop tôt nous porter ses riches-
ses. Au caractère parfois agressif et mordant des œu-
vres d'avant-guerre font place une tendresse, une cha-
leur, « quelque chose, écrit André Bazin , qui ressem-
ble à la charité... ». « Je crois que le monde a sur-
tout besoin de beauté », déclarait Jean Renoir à son
retour de Hollywood.

Il vient d'entreprendre, à Paris, « French Cancan »
(coproduction Franco London Film - Jolly Film), sur
un scénario d'André Paul Antoine, avec Jean Gabin ,
Maria Félix et Françoise Arnoul. « French Cancan »,
tourné en technicolor, évoque la vie d'un grand café-
concert de la belle époque. On y verra naître la célè-
bre danse qui devait faire la gloire du Moulin Rouge.
Des personnages de chanteurs, de « gommeuses » , de
danseurs acrobatiques, y côtoieront les gens du monde,
les viveurs, les artistes et Zidler , le directeur du grand
cabaret , composera la figure centrale sous les traits
de Jean Gabin.

On sait avec quelle subtile sensibilité Renoir sut
rendre dans « La partie de campagne », on pourrait
dire , le ton de la peinture impressionniste. Comment
ne pas évoquer aujourd'hui Auguste Renoir ? Com-
ment ne pas penser que son fils verra la belle époque
avec les yeux d'un peintre, à travers ce prisme qui
lui a donné son charme et peut-être sa seule réalite ?

SOTTENS et télédif fusion : 7 h., Ra-
dio-Lausanne vous dit bonjour , culture
physique. 7.15 .inform. 7.20 , premiers
propos et concert matinal. 11 h., la ron-
de des refrains. 11.45 , un conte du lun-
di , d'Alphonse Daudet , dit par Fernan-
del : «La défense de Tarascon». 12 h.,
prélude, marine et chansons, de Jean
Guy-Ropartz. 12.15, disques. 12.30, le
trio Charpln. 12.45 , inform . 12.55, pages
lyriques françaises. 13.35, une page bril-
lante de Lalo : Symphonie espagnole,
pour violon et orchestre. 14 h., « Rose-
Marie » , opérette de Friml . 14.25, diver-
tissement musical . 15 h., reportage spor-
tif. 17 h., musique de danse. 17.30, la
femme à travers les âges. 17.40 . dis-
ques. 18 h., passage d'un poète. Alphon-
se Métérié évoque le souvenir d'Albert
Aeschimann. 18.10, disque, lfl. 16, Paris
relaie Genève : rendez-vous à Genève.
18.40, disques. 18.55, le micro dans la
vie. 19.15, inform. 19.25 , le miroir du
temps. 19.45, chant , guitare et fan-
taisie... 20.05 , la pièce policière du lun-
di : « M * ou « N » ?, par Agatha Chris-
tie. 21.10 , la Coupe suisse des variétés
(XVII). 22.05 , à la rencontre des hom-
mes, par O.-P. Gilbert et Albert Zbin-
den. 22.30 , Inform. 22.35 , la coupe des
nations , tournoi International de rlnk-
hockey, reportage de la finale. 23 h., dis-
ques.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 6.65.
disques. 7 h., Inform. 7.05, disques. 11 h. t
poésie en dialecte et mélodies popu-
laires anciennes. 11 h. , concert récréa-
tif. 12.30 , inform. 12.40, orchestre ré-
créatif bâlois. 13.45 , causerie. 14 h., con-
cert populaire , Jodels. 14.45, marches
par la fanfare d' une école de recrues
14.55, finale de la coupe suisse. 18.45.
musique légère et musique de danse
18 h., sports. 18.05, Die Stlllen lm Lan -
de. 18.15, sonate No 12, en sol majeur ,
de Schubert. 10.45, causerie. 19 h., ré-
sultats sportifs. 19.20 , communiqués
19.30 , inform. 19.40 , disques demandés
20.30, Gluckllche Relse, pièce de Thorn -
ton WUder . 21 h., disques demandés
21.30 , « Schwolgt sttlle , plaudert nicht » ,
« Kafee-Kantate » , de J.-S. Bach. 22 h.,
disques. 22.15 , inform. 22.20 , chronique
hebdomadaire pour- les Suisses à l'étran -
ger. 22.30 , Symphonie No 6, en ut mi-
neur, de Glazounov .

Lundi

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

dio-Lausanne vous dit bonjour ! Cultu-
re physique. 7.15, inform. 7.20 , disque ,
premiers propos , rythmes champêtres.
11 h., émission d'ensemble. 12.15, varié-
tés populaires. 12.30 , l'ensemble romand
de musique de cuivre. 12.45, inform.
12.55, la parade du samedi. 13.20 . vient
de paraître... 13.30, plaisirs de longue du-
rée. 14 h., Arc-en-ciel , le micro-maga-
zine de la femme. 14.30 , et chantons en
chœur. 14.55, les enregistrements nou-
veaux. 15.40 , l'Imprévu de Paris. 16 h.,
pour les amateurs de jazz authentique.
16.30, grandes œuvres, grands interprè-
tes... 17 h., deux airs de Haendel. 17.15,
moments musicaux. 17.30 , swlng-serena-
de. 18 h., les cloches de la cathédrale
de Lausanne. 18.05, le club des petits
amis de Radio-Lausanne, par Robert
Ecoffey, assisté d'oncle Francis. 18.40,
le courrier du secours aux enfants.
18.45, disques. 18.55, le micro dans la
vie. 19.15, Inform. 19.25 , le . miroir du
temps. 19.45, disques. 19.50 , le quart
d'heure vaudois. 20.10 , six chansons en
quête d'éditeur. 20.40 . pour le 150me
anniversaire de la naissance de Hans-
Christian Andersen (2 avril 1805). 22 h.,
Paris-Ballade . 22.30 , inform. 22.35 , la
coupe des nations , tournoi internatio-
nal de rinkhockey. 23 h., disques.

BEROMUNSTER et té lédi f fus ion : 6.15,
Inform. 6.20, vacances dans le sud.
7 h., Inform. 7.05, concert récréatif.
11 h., émission d'ensemble, concert de
Dvorak . 12.15 , communiqués sportifs ,
état de la neige. 12.30 , inform. 12.40,
orchestre récréatif bâlois. 13.40, chroni-
que de politique intérieure. 14 h., musique
internationale. 14.30 , sous toutes les lati-
tudes. 15 h., chœur récréatif de Radio-
Copenhague. 15.20, petit concert. 15.50 ,
causerie en dialecte . 16.10, concer t popu-
laire . 17 h., pour les enfants. 17.30 ,
musique de Haydn. 17.45, un entretien
sur des problèmes militaires. 18 h., pour
les jeunes. 18.30, ensembles de jeunes.
18.45, causerie . 19 h., les cloches de
Zurich. 19.15, programme selon annon-
ce. 19.25, communiqués. 19.30, Inform.,
écho du temps. 20 h., concert sympho-
nlque. 21 h.,, 6000 Jahre Brot , H.-Ed.

Jacob raconte l'histoire de la culture
du pain. 21.30 , disques. 22.15, Inform.
22.20 , musique religieuse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15.
Inform. 7.20 , disque , premiers propos ,
concert matinal. 8.45, grand-messe. 9.55,
sonnerie de cloches. 10 h., culte protes-
tant. 11.10, .récital d'orgue , par Martln-
Gunther Forstemann. 11.35, le disque
de l'auditeur. 11.55, retransmission de
la bénédiction « urbl et orbl » de S.S.
le Pape Pie XII. 12.15, le disque de
l'auditeur. 12.45, inform. 12.55, le dis-
que de l'auditeur. 14 h., le théâtre des
familles, une légende du temps des
comtes de Gruyère : « Jehan l'éclopé » ,
huit images 'd'Albert Schmidt, musique
de Georges Aeby. 15.25 , les beaux enre-
gistrements. 16.40, Pâques à la Rose des
vents. 17.30 , Venise, Rome , Naples...
18.15, le courrier protestant. 18.25 , me-
nuet et allegro du Quintette en ml bé-
mol , de Jean-Chrétien Bach. 18.35, l'é-
mission catholique. 18.45, Concerto en
sol mineur , op. 3 No 2 , de Vivaldi. 19 h.,
disques. 19.15, Inform. 19.25, Sympho-
nie No 96 , en ré majeur , dite '«Le Mi-
racle », de Haydn. 19.45, «La Joie est
juste » , inédit radiophonique de Jean
Cayrol. 21.15 , concert de Pâques , par
le Chœur mixte « Catitatur Musica » et
l'Orchestre de chambre de Lausanne.
22.30 , Inform. 22.35 (Montreux) La cou-
pe des nations , tournoi International de
rtnk-hockey. 23 h., disques.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.55,
quelques mots et musique pour Pâques.
7 h., inform. 7.05, concert pour un di-
manche matin. 9 h. , les prédications
du dlmanche . 10.30 , Grande fugue en
si bémol majeur , de Beethoven. 10.45 ,
lecture . 11.20 , concert symphonlque , par
le Radio-orchestre. 12.30, inform. 12.40 ,
divertissement musical . 13.30 . émission
pour la campagne. 15 h., Eiertutschen
und Kopfzerbrechen , fantaisie et petit
concours pour les auditeurs. 15.40, con-
cert . 16 h., disques . 16.15, Pâques à
l'église « Victory Baptlst » de Los Ange -
les. 16.45 , reprise d'une comédie de H.
Hômberg : « Der tapfere Herr S». 18.10,
extraits d'opéras de Lortzing. 19 h., pe-
tit concert prlntanler. 19.25, communi-
qués, 19.30, Inform . 19,40 , Pâques russes.
20.40 , premier mouvement de la Sym-
phonie No 9, en ré mineur , de Beetho-
ven. 21 h., pour l'année Schiller : « Elu
Burger derer , welche kommen werden » ,
la vie et l'œuvre de F. Schiller. 22.15 ,
inform. 22.20 , musique récréative. 22.40 ,

le trio Will i Marti.
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Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL
avec bande jaune de garantie I

A proximité Immédiate
Baaf cl1' Nyon el de Genève

C A S I N O
f ë '] Tous les Jours, à 15 heures ,
H ouverture des salles de jeux

; H A 21 heures :
f SOIRÉE DANSANTE
r̂ avec attractions

Samedi 9 avril , en soirée
dimanche 10 avril et lundi 11 avril

en matinée et soirée :
Le célèbre compositeur américain

de « Symphonie », « Place Pigalle »,
« Quai de Bercy », etc.

ALEXANDRE ALSTONE
présente pour la première fois en Europe

la grande fantaisiste internationale
MJCY CARY

et la grande vedette internationale
CHRISTIAN JUIN

dans son tour de chant
Le restaurant du Casino et l'hfltel

sont ouverts

ROULETTE / I. L̂ à̂ l̂ Ér
B0UL£ ^̂^ Ĵ^ t̂i  ceBACCARA ^̂ ^gg T̂EL °6

B1AHErs C*

TV
L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

Les spectacles sur scène ef a l'écran

Spécialiste de la réparation
f m  20 années d'expérience

Seyon 18 — Tél. 5 43 88



A vendre à bas prix,

MOTO
« Anker », moteur Fachs,
I150 cm1, fourche télesco-
plque, quatre vitesses
aux pieds, siège arrière,
en bon état. Renseigne-
ments à garage Freiburg-
haus, Corcelles. Télépho-
ne 8 11 82.
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'Ky\ Dernier acte de la coupe suisse *
F ,:H HlB ^* *a vict °ire tai t  plaisir , la défai te  n 'esl Jb.
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pas 8* l°urde quand , pour se désaltérer . w

[ IIS WÈM on peut boire cln CANADA DRY- A,

¦ J^H CANAD A DRY
y. -wkmZẐ yJ*~* fabrication suisse, de réputation mondiale. >ï

WF ^&^~~
4f ir- a existe sous trois formes :

Ê^V*2^!*Srf 
GINGER ALE - CARAMEL - QUTNAC &

' ^fck- j ^  
Dépôt : Lebet & Cle, 7, rue de l'Ecluse, Neuchâ- V

' ¦ ' -V'^IIHB tel - Tél- 5 13 49 ¦ Milo Golaz , rue Desor 3,
:'. .;-¦;., .-'.'¦̂ fcjljjdp Neuchâtel. Tél. 5 68 69 ¦ Robert Voegell,
WmKÊm̂Êmmmmmm  ̂ 30i avenue Fornachon, Peseux. Tél. 8 11 25
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A vendre à prix avantageux , directement
d'un stock d'importation, quelques très
beaux

tapis persans
véritables, dont diverses pièces anciennes
Unes, parmi lesquelles des pièces pour col-
lectionneurs avec figures , dans les dimen-
sions d'environ 2 x 3 , 2,30 X 3,20, 2,50 X 3,50,
2 ,70 X 3,70, 3 X 4 , 3,30 X 4,20 m. Vente seu-
lement contre paiement comptant. Offres
urgentes sous chiffres P. 8104 à Publicitas,
Neuchâtel.
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! 1 |1 1 I11 || I1 HH '¦ Des économies ill
im comme on n'en voit pas souvent \M
'¦ 24 millions de chiffre d'affaires et seulement 42 em- :HB
:i[ll|||| | ployés. AMIDR0, coopérative d' achat des droguistes, :HË
:{ïï]ïïïï | à Bienne, réalise ce véritable tour de force sans :5S
: Hllllll l s'attribuer de bénéfices. Pourquoi ? Tout simplement [Ëfi
: IIIIIIIH pour vous faire bénéficier de plusj ustes prix et d' articles EOT

: H-f |||,|,| En vous servant chez le droguiste spécialisé,
¦ 1111111111nruT vous bénéficiez de 3 avantages : \ t xcÈ

:ftf|fnA \ffff vouj âtes toujours mieux servi '¦ E±S
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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 ; tablt
à rallonge ; 4 chambres
à coucher complètes ;
magnifique bergère ; lits
à une et deux places,
etc. Au Bûcheron , Ecluse
No 20, Neuchâtel.

Hors-bord
4 Bvlnrude » 3,8 HP, mo-
dèle 1S53, à l'état de
neuf , à vendre. Télépho-
ne 8 24 34.

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.

# Labsl est le signe d'un travail équi-

•+• fablement rémunéré. Il offre i la
>?< femme, en »anl qu'acheteuse, la pos-
I sibilité de contribuer au progrès
9 social,

lABtt
kJ-̂ llni Orgmlwtlon Suli» UUI
SSSSÎJS Ml Secrétariat: BAU. Gorborgoiio K

Pour vos jardins et vos champs, nos •

GRAINES SEMENCES
sont toujours sélectionnées avec attention . Demandez notre catalogue,

gratis ; il vous donnera de précieux conseils.

j f f  m » » m m 0 • H. TSCHIRREN,

1̂ M M »  W M M M M  (W i l l  M M M  marchand gralnler
S, place Pépinet - Téléphone 22 35 21 - LAUSANNE

Tous le» article» pour chiens, ohate et oiseaux

im ——————^

Pour vos repas de Pâques... ^
Le magasin spécialisé vous offre toujours le plus grand choix

VOLAILLE POISSONS g
Poulets ct pintades de Bresse Filets de perche

Poulets, poulardes Truites de rivière
ct petits coqs Soles et filets

du pays extra-tendres Saumon - Cabillaud - Turbot
Poules à bouillir Raie - Baudroie ¦ Colin
et pour ragoût entier et en tranches

Pigeons Filets de dorsch ct filets de
Dindes entières et au détail dorsch panés - Merlans et filets

Oies Sprottens fumés
Canards ¦ Chevreuils Filets de plie - Filets de carrelet

Perdreaux Maquereaux frais
Faisans - Bécasses Harengs frais, fumés, marines ;

Cuisses de grenouilles et filets !
Escargots maison Morue salée - Crevettes

Foie gras de Strasbourg Moules ¦ Scampis

CABBIS et AGNEAUX de lait entiers et au détail
LAPINS I RAIS du pays

LE H N H t R R FR èRE * ICOMMERCE DE VOLAILLES
GROS Trésor 4 Tél. 5 30 92 DÉTAIL

On porte à domicile — Expédition au dehors

I Jeanneret 1
Musique i

SEYON 28. \ j

I Toutes les B
chansons

OCCASIONS
armoires à glace, tables,
divans, commodes, dres-
soirs, lavabo-glace, cana-
pés et fauteuils, glaces,
chaises. Marcelle RKMY,
passage Neubourg. Télé-
phone 5 12 43.
H~" " Tu  " ' i i iî

| UTILISEZ

lessive-cendre
très

économique
V——mm*mmmmm

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

A 

AVIS
LA FABRI QUE DE MEUBLES « GRUYERIA » À BULLE
avise son honorable clientèle et le public en général que son
représentant

Monsieur Robert Girard, Eglise 2 à Neuchâtel
¦ i

n'est plus à son service depuis le 1er avril 1955.

* * *
Nous prions notre aimable clientèle de bien vouloir s'adres^

| ser directement à la FABRIQUE pour tout achat de mobilier ou
demande d'offr es.

Entièrement réalisé dans nos atel iers, votre intérieur sera
conçu

selon vos goûts à un prix de fabrique.
De qualité artisanale, nos meubles et agencements sont

; garantis pour une durée de vingt ans.
Nous vous ferons en outre bénéficier des conditions les

plus avantageuses et de facilités de paiement extrêmement favo-
rables.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous sou-
| mettre des proj ets ou vous faire visiter nos vastes expositions,

sans frais et sans aucun engagement pour vous.

« GRUYERIA»
Fabrique de meubles - Bulle

Tél. (029) 2 75 77

// n'est p as de rée l le  é lég ance —
*Tvrl tetv.sans p ersonnalité !¦ M

Aux remarquables qualités de robustesse mécanique et fie sécurité HQI|P'
routière qui ont fait la réputation mondiale de la "203", le nouveau
cabriolet Peugeot 1955 ajoute une note d'élégance classique «¦ *
dans la plus pure t radi t ion du lion goûl français. ^^^J B^

Comme 'la création exclusive d'un erand couturier, vous AmW ' -' . Mt
l'apprécierez. Madame, pour sa ligne de grande classe, sa ÀM ' •>' "'¦»
personnalité et sa f i n i t i o n  particulièrement soignée... Mais J_M Â ni
aussi sa facilité de conduite, sa surprenante maniab i l i t é  JÊ_ \ 

~ 
'' '' «T

et la douceur de ses ! vitesses entièrement synchro- >rf|» ; ySSBl K SÏT
aisées sont bien faites pour vous enchanter ! j $k  Vv^B ' ¦•¦ " -r/
Sûr. br i l lan t ,  économi que, ce dern ier -né  de la série J^H ' Wm-f JRlmWB \wr
"203"'. l ivrable  en 9 teintes différentes, a JJ« 3r*i£ffl j %W
tout pour répondre aux exigences des auto- mÂ_ \.. ^f^B**

^* Mk - |̂ k
mobilistes qui veulent une «S- f m 4̂J A ^È- ¦" rSa
voiture d'allure sportive, j eune, TS SE ~ '~ '̂ ï L
une voiture dont l'apparence ^ L̂ ĵ , Wk
extérieure et les qualités /5\ 55 ~y J I \  j l ''H
forment  une double garantie //) If\ \ Sa ^T^

Qeuqeot 203 \ JI
mm * - Â w r W

9 types Tourisme et utilitaires dès Fr. 7400.—
Facilités de paiement aux conditions les plus avantageuses.

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

NEUCHATEL - Tél. 5 26 38 

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

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

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

Agence Underwood
Hôpital 2, Neuchâtel

A vendre

R A D I O
par commande automa-
tique, 250 fr. Adresser
offres écrites à D. M. 646
au bureau de la Feuille
d'avis.

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 (088)
7 16 02.



Conte de Pâques I
\„„ r1

Mon excellent ami Louis Ver-
dillier , ancien sous-chef de la Sûreté
maintenant en retraite et vivant
retiré dans sa jolie propriété , en
p leine campagne , à Vert-Saint-Denis
en Seine-et-Marne , nous avait , quel-
ques amis et moi , par ce beau di-
manche de Pâques , invités à dé-
jeuner. Pour nous faire  honneur
et parce que c'était jour de fê le
carillonnée , sa charmante femme
avait mis les petits p lats dans les
grands comme l'on dit des person-
nes qui en ont les moyens et qui
savent recevoir.

Au dessert alors que p étillait le
Champagne dans les coupes et par-
ce que Verdillier depuis un mo-
ment paraissai t rêveur, le connais-
sant bien , je m'empressai de lui
demander s'il était par ti dans le
paqs des songes ou dans celui des
souvenirs. Et c'est ainsi qu 'il nous
conta la p laisante mésaventure
dont fu t  victime vers l' an 1900 un
de ses jeun es collègues de la Po-
lice judiciaire :

— Oui , mes chers amis, ce diman-
che de Pâques si radieusemcnt enso-
leillé, m'en rappelle un autre déjà fort
lointain puisqu 'il date de mes débuts
à la police judiciaire , mais cette an-
née-là, à Paris, les fêtes de Pâques
furent tristement marquées par une
pluie diluvienne.

On sait que dans la police , il n y  a
ni fêtes , ni dimanches qui comptent
et c'est ce qui explique que l'inspec-
teur Gounard qui , comme moi , débu-
tait , fut alerté en dépit de ce jour de
fête et du mauvais temps, par le chef
de la sûreté.

Mon jeune collègue pénétra dans le
bureau de celui que nous nommions
le « patron », non sans une certaine
appréhension. Il savait par expérien-
ce qu'on n'y était appelé dans ce bu-
reau-là que pour y recevoir des féli-
citations ou pour y être... « enguir-
landé >, selon le cas ou selon l'hu-
meur de qui notre avenir dépendait.

Mais ce matin-là, le « patron »
s'était levé d'assez bon pied.

— Gounard , déclarait-il , je vais
vous charger d'une mission de con-
fiance , laquelle est aussi une affaire
délicate. Ecoutez-moi bien : les anar-
chistes, émules des Ravachol et des
Vaillant , continuent à faire vraiment
trop parler d'eux. Les Parisiens n'en
donnent plus. Bientôt , on trouvera
des grenades à la cuiller et même
des bombes à tous les coins de rue.
On me signale particulièrement le
quartier Mouffetard... Pas de préci-
sions, malheureusement. Aucun indi-
ce sérieux. Vous allez , dès aujour-
d'hui, me surveiller ce quartier-là. Si
vous parvenez à soulever un lièvre ,
vous savez que cela ne nuira pas à
votre avancement. Je ne puis vous
donner que cette indication : ouvrez
l'œil sur les types à casquettes...

f l m t  f 9 m> *•/

Gounard était ambitieux. Qui donc
ne l'est pas plus ou moins ? C'était
un agent capabl e d'initiative hardie et
prêt à tous les sacrifices. Du moins
le pensait-iR. 11 se fiait à son étoile.
Avec de la patience, le hasard — ce
dieu des policiers — aidant , il « l'au-
rait », l'homme à la casquette ; il dé-
nicherait le repaire. Malheureuse-
ment, dans le quartier Mouffetard ,
la casquette se portait beaucoup. Gou-
nard estima, en son for intérieur ,
qu'elle se portait même beaucoup
trop. Mais il avait eu soin de se mu-

nir du signalement des principaux
suspects et , dame, avec ça...

Hélas ! la journée se passa sans le
moindre résultat. Elle fut plutôt mo-
rose... Le soir tombait. Il fallait pa-
raître ne rien voir et tout voir. C'est
assez difficile à l'heure douce du cré-
puscule. Il s'attabla à l'intérieur d'un
petit café tout contre la vitre de la
façade pour ne rien perdre de ce qui
se passait dans la rue et commanda
un apéritif.

Soudain , deux jeunes gens qui ne
devaient avoir l'un aussi bien que
l'autre guère plus de vingt ans , pas-
sèrent devant le petit café. L'un était
coiffé d'une casquette , l'autre d'un
chapeau de feutre très usagé. Ce der-
nier portait sur son bras divers pa-
quets peu volumineux , enveloppés de
papier gris et qui semblaient être plus
embarrassants que pesants. Mais l'au-
tre , l'homme à la casquette , dissimu-
lai t sous sa blouse blanche , assez
maladroi tement, un objet qu 'il portait
avec d'infinies précautions et qui
devait être d'un poids assez lourd
et d'un volume appréciable. Et ce
deuxième personnage répondai t —
du moins fut-ce l'avis de Gounard —
au signalement de l'un des suspects
de la collection que possédait l'ins-
pecteur.

Celui-ci jet a une pièce de monnaie
sur le guéridon de faux marbre et ne
prenant même pas le temps d'avaler
son vermouth, partit sur la piste de
nos deux lascars, en murmurant :

— Veine ! Je les tiens !
L'émotion était forte. Il tenta de

se calmer. Agir avec prudence et
surtout avec circonspection. Ne rien
précipiter. Acquéri r des preuves. Tel
fut le programme qu'il se traça et
qu 'il suivit... en suivant ceux qui
étaient — il n'en doutait pas — des
anarchistes.

Il les dépassa, les frôlant presque.
Puis, se laissa dépasser. Oui, son-
geait-il , on ne pouvait s'y tromper :
ce que le jeune homme à casquette
dissimulait sous sa blouse, c'était...
une bombe !

Se mêlant à la foule , Gounard put ,
sans être remarqué, marcher un ins-
tant presque côte à côte avec les
deux jeunes gens. Vous pensez bien
qu 'il prêta une oreille attentive. Il
frémit malgré lui en saisissant au
vol quelques bribes de la conversa-
tion échangée entre les deux sus-
pects :

— ... Attention 1 André , ne la lâche
pas!... Ah 1 mes petit s agneaux ! Ce
qu'ils vont sauter ! Ils ne s'attendent
pas à une telle surprise ! Dis donc,
personne ne t'a vu ?...

— Non. Je suis sorti par le couloir.
Demain , je paierai le singe. Bien sûr,
il ne se doutera jamais que sa femme
est de la bande. Elle est luronne , tu
verras. Je l'ai tout à fait convaincue.
Elle nous attend avec les autres. Je
lui ai dit que c'est au troisième...

— Très bien, c'est parfait ! Dis
donc, elle ne pèse pas trop ?

— Qui '? La patronne ?...
— Mais non, qu 't'es bête ! la

bombe !
— Non , va toujours...
Gounard sentit un frisson lui cou-

rir le long de l'échiné. « Faudrait
pourtant pas qu'il la lâche ! » pen-
sait-il.

Il redoubla le pas lorsqu'il les vit
disparaître au tournant d'une petite
rue très sombre. Allaient-ils lui
échapper 1 Et de s'être posé cette
question, lui fit perdre tout senti-
ment du danger. Il les rattrapa au

moment même où ils s'engouffraient
sous le vestibule d'un immeuble de
très modeste apparence.

Ce fut bref. Il entra derrière eux,
les bouscula pour leur fermer le
passage, puis, se retournant brusque-
ment et oubliant les conséquences
de son geste, il braqua sur eux son
revolver en criant :

— Haut les mains !
Les interpellés obtempérèrent et...

lâchèrent tout !
Un fracas de vaisselle cassée. Un

homme qui s'enfuit à toutes jambes
dans la rue en hurlant aux passants :
« Sauvez-vous ! »

— C'est certainement un fou , ob-
serva tranquillement André en ra-
massant ses paquets.

— Oui , mais cet imbécile-là m'a
f...ichu le trac et la bombe doit être
dans un bel état ! répondit son cama-
rade en se baissant vers le récipient
de porcelaine, lequel, dans la chute,
s'était brisé.

Il ajouta presque aussitôt :
— Il n'y a pas trop de mal. La

marmite est en morceaux, mais la
bombe est intacte.

/x  ̂/ /̂ **>
— Cernez la maison !... Ne laissez

sortir personne sous aucun prétexte !
Ayant ainsi pris ses précautions,

l'inspecteur Gounard grimpa leste-
ment l'escalier, suivi du commissaire
de police, ceint de son écharpe et
accompagné de quelques agents en
uniforme, tous revolver au poing.

— Police !... Au nom de la loi,
ouvrez !

Des rires fusèrent, puis ce fut le
silence complet et... la porte s'ouvrit.

Le spectacle qui s'offrit aux yeux
des représentants de l'autorité , n 'avait
rien de subversif. Quelques joyeux
gaillards et leurs compagnes, pour
fêter dignement le dimanche de Pâ-
ques, faisaient bombance.

— Que personne ne bouge !... s'écria
Gounard.

Et, se tournant vers l'homme à la
casquette :

— Où est la bombe ?...
Celui à qui était posé cet ulti-

matum , étendit le bras vers le milieu
de la table en soulevant doucement
une marmite posée sens dessus des-
sous sur ce qu 'elle recouvrait , cepen-
dant que, d'instinct, les policiers re-
culaient précipitamment, épouvantes.

— Messieurs ! la voici 1
Il ajouta en souriant :
— Elle est glacée, celle-là !
La bombe n 'éclata pas et... pour

cause ! Pourtant , il y eut des éclats...
Mais ce ne furent que des éclats

de rire !
/̂ ^/ ^

Cette histoire narrée avec beau-
coup de verve par Vex-sous-chef de
la Sûreté , mon excellent ami Louis
Verdillier , remporta , comme bien
vous le pense z un très vif succès
d'hilarité.

Mais le narrateur dit encore
sous forme de conclusion :

Les .Ravachol , les Vaillant et au-
tres anarchistes terroristes ne sont
p lus qu 'un souvenir. Heureusement!

Et, se tournant vers sa femme:
— Ma chérie , veux-tu bien aller

à la cuisine pour voir s'il n'g au-
rait pas aussi pour nous , quelques
autres bouteilles de Champagne et...
une bombe glacée , laquelle se
trouverait là bien à point pour ho-
norer , comme il convient, le beau
dimanche de Pâques que nous fê-
tons ainsi dignement.

Louis DARMONT.

GAI SOU VE NI R

CULTES DU 10 AVRIL (PÂQUES)
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45. Première communion
des catéchumènes, MM. Vivien et Rou-
lin.

Temple du bas : 10 h. 15. Première com-
munion des catéchumènes, MM. Deluz
et Méan.
17 h. Concert spirituel .

Ermitage : 10 h. 15. Sainte cène, M. A.
Perret.

Maladière : 10 h. Sainte cène, M. Junod.
Valangines : 10 h. Sainte cène. M. Gygax.
Cadolles : 10 h. Sainte cène, M. Lâchât.
Chaumont : 9 h. 45' Sainte cène, M. Ram-

seyer.
Terreaux : 10 h. Culte de l'Union pour le

réveil.
Cimetière de Beauregard : 14 h. 30. Culte

de la Résurrection.
Serrières : 10 h. Sainte cène. Chœurs, M.

Laederach.
La Coudre : 10 h. Sainte cène, M. Terrlsse.
Catéchisme : Collégiale, 8 h. 45 ; Terreaux ,

Ermitage, Maladière et Valangine, 9 h.
Ecole du dimanche : Collégiale , 8 h. 45 ;

Salle des conférences , Maison de pa-
roisse, Ermitage, Maladière et Valan-
gines, 9 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 8 h. 30. Osterpredlgt &
Abendmahl , Pfr. Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h. Osterpredlgt & Abendmahl ,

Pfr. Jacobi.
METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 15.

Osterpredlgt , M. Ammann.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30. Culte et sainte cène. M. Roger
Chérlx. 20 h. Evangélisation , M. Roger
Chérlx. Colombier : 9 h. 45. Culte , M.
G.-A. Maire.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : Minuit, messe de la

Vigile (début des cérémonies à 22 h. 30),
messe basse à 6 h., 7 h., 8 h. et 9 h. ;
grand-messe à 10 h.

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

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

EVANGELISCHE STADTMISSION . —
20 h. 15. Osterpredlgt. 15 h. Jugendbund.
Saint-Biaise : 9 h. 45. Predigt. Colombier :
14 h. 30.

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : A. Vauthier , Seyon-
Trésor.

Médecin de service : En cas d'absence de
votre médecin, veuillez téléphoner au
poste de police No 17.

LA VIE RELIGIEUSE

L'aumônerie militaire
vue par un colonel divisionnaire
(Sj p.p.) Un cours pour aumônirers mïïi-
taires a eu lieu à Aarau sous les aus-
pices -du Conseil synodal die l'Eglise
protestante argovienne.

Le colonel divisionnaire Frick , com-
mandant de la âme divisiion , y a fait
un exposé remarqua bie int itulé : « Si
j'étais aumônier mili taire ». Il insista
sur le fait que l'aumônier militaire
dioit être avant tout paisteur, messager
de l'Evangile. Il ne faut pas que les
cultes militaires soient des spectacles
militaires , mais die simples et vrais cul-
tes, avec cantiques, prières et prédica-
tion adressée au soldiat em tant qu'hom-
me et uniquement inspirée par la Pa-
role de Dieu . La tâche de l'aumônier
militaire à l'heure présente consis te à
préparer les esprits on vue dies temps
difficiles qui peuvent venir. Le contact
avec les commandants de tous grades
est essentiel , car le commamdianit sans
l'aumônier, ni l'aumônier éetBS le coin-
mainidant, ne peuvent bien accomplir
leur mission. Dans la grande confusion
diorut souffrent les hommes d'aujour-
d'hui , il appartient à l'anmôniiieir de
mettr e de îa clarté et die donner les
directives incluses dams l'Evangile die
Jésus-Christ.

Un second exposé fut ensuite présen -
té par le major Rôthiisbengeir, comimtin-
diant die inateillkm, sur le thème :
« Qu'attenidions-nou s de l'aumônier mi-
litaire ? »  IL avait au préalable inter-
rogé sur ce sujet soixante comman-
dants d'unités, dont les réponses fu-
irent dies plus instructives. On deman-
de un contact plus étroit avec le com-
mandant et la troupe. L'aumônier doit
être le trait d'union entre supérieurs
et smb ordon n es. Surtout pais de sermons
patriotiques. Le Girutl i ni le premier
août m'ont rien à faire dams la pré-
dication d/un culte mil itaire. Ceillie-cii
a pour but unique de fortifier la fol
et die développer le sens de la respon-
sabilité. Le téimioignaige die l'aumônier
doit apparaître, non seulem ent dams ses
paroles, mais dans toute son attitude.
Il doit *e souvenir que ses auditeurs
mi sont ni des enfants, rai des païens,
mais des hommes auxquels comme à
tous les hommes s'adresse la Parole
de Dieu.

Les grands «as» d'URSS, de Finlande,
d'Allemagne, de France et de Suisse

vont se livrer une lutte sans merci à Francfort

Coupe européenne de gymnastique artistique

La prochaine et première Coupe eu-
rop éenne de gymnasti que art ist ique
mise sur pied par la Fédération inter-
nationale de gymnasti que va au-devant
d'un retentissant succès. En effet , v ingt
nations sur vingt-trois pays européens
ont délégué, à Francfort-sur-Main ,
leurs meilleurs représentants. Voici les
nations partici pantes et les gymnastes
inscrits :

1. Allemagne : Bantz et Dickhut ; 2.
Autriche : Sauter et Fetz ; 3. Bulgarie :
Stoyanoff et Théodoroff ; 4. Espagne :
Blume et Albaroa ; 5. Finlande : Linds-
fors et Lelmuvirta ; 6. France : Dot et
Matthiod ; 7. Grande-Bretagne : Turner
et Steward ; 8. Hongrie : Takacs et Ba-
ranyai ; 9. Figone et Sampieri ; 10.
Luxembourg : Stoîfel et Huberty. 11.
Norvège : Johanssen et Oison ; 12. Por-
tugal : Gouveia et Granges ; 13. Sarre :
Ostheimer et Wldersporn ; 14. Suède :
Cromstedt et Malmlin ; 15. Suisse : J.
Gunthard et H. Eugster ; 16. Tchécoslo-
vaquie : Danis et Provok ; 17. U.R.S.S. :
Tchoukarine et Muratov ; 18. Yougosla-
vie : Caklec et Jurjevic.

La Belgique et la Roumanie n'ont
pas encore désigné leurs sélectionnés.

Précisons, en outre, que c'est notre
grand champ ion Joseph Stalder qui
s'est occupé de la préparation techni-
que de nos représentants Gunthard et
Eugster.

Ainsi , les grands ténors des derniers
Jeux olymp i ques et des championnats
du monde de Rome 1954 se retrouve-
ront dans la grande halle des fêtes
de Francfort-sur-Mainy dimanche et
lundi prochains. La lutte sera serrée
et Gunthard et Eugster devront ^s'em-
ployer à fond pour tenir  tète à leurs
plus dangereux concurrents , les Alle-
mands Bantz et Dickhut. Nous ne par-
lons pas des deux Russes , le cham-

p ion ol ymp i que V. Tchoukarine , ni du
champ ion du monde , V. Muratov , dont
la sup ériorité professionnelle ne fait
aucun doute pour personne !

Nous pensons être assez près -de la
vérité en pronosti quant  comme suit , les
résultats  i nd iv idue l s  de cette prochaine
grande compéti t ion internationale : 1.
Muratov et Tchoukarine. 2. Bantz , Al-
lemagne. Cet excellent gymnaste nous
a prouvé , lors de la dernière rencon-
tre Allemagne - Suisse, à Zurich , qu 'il
est actuellement en pleine forme et il
sera d'au tan t  p lus à l'aise qu'il se
présentera devant un public en ma-
jorité allemand et qu 'il n'aura pas
à se mesurer avec son éternel adver-
saire, notre redoutable Josep h Stalder.
La Sme p lace doit revenir à l'un des
nôtres ; nous pensons que Jack y Gun-
thard l'emp ortera de quelques dixiè-
mes de point sur Eugster , grâce à sa
longue exp érience des compétitions in-
ternationales. Pour les p laces suivan-
tes, il est p lus d i f f ic i le  de se pronon-
cer, tous les papables étant sensible-
ment de la même valeur , bien qu 'il
soit assez mal aisé d'apprécier le de-
gré de préparation des gymnastes des
démocraties populaires de l'Est. On au-
rait garde de mésestimer les Italiens
et les Français qui doivent quel que
peu se racheter des peu reluisant s ré-
sultats des derniers champ ionnats du
monde de Rome. Et puis , il y a l'élé-
gant Luxembourgeois Stoffef qui n'a
cessé de progresser.

Comme on le voit , la lutte sera chau-
de et ce n 'est pas sans impatience que
nous attendons le plai s ir  de .voir , tous
ces « chevaliers de là magnésie » à
l'œuvre à Francfort ainsi que celui
de vous conter leurs exploits mardi
prochain. Francis FELLAUD.

Calendrier sportif du week-end
FOOTBALL. — Finale de la coupe :

Chaux-de-Fonds - Thoune.
Championnat ligue nationale A :

Young Boys - Chiasso ; Lugano - Ser-
vette ; Bellinzone - Servette.

AUTOMOBILISME. — Grand prix
de Pau.

CYCLISME. — Paris - Roubaix.
GYMNASTIQUE. — Championnat

d'Europe à d'artistique, à Francfort.

Nouvelles économi ques et financières
SUISSE

« Vita »
Compagnie d'assurances sur la vie

à Zurich
L'assemblée générale ordinaire des

actionnaires a approuvé les compte de
l'année 1954. Ceux-ci se soldent par
un excédent total de recettes de 6,125,230
fr. (l'année précédente 5,535,225 fr.).
Sur cet excédent , 4,000,000.— fr., soit
400 .000 fr. de plus que l'an passé , ont
été prélevés en faveur du fonds de
participation des assurés. D'autre part ,
450 ,000 fr. sont affectés à la réserve pour
crises et- 700,000 fr. au fonds de réserve
général ; le montant à distribuer aux
actionnaires à. titre de dividende — de
7 % comme l'année précédente — s'élè-
ve a 630 ,000 fr. Restent 345,230 fr. qui
sont reportés à compte nouveau.

En 1954 le volume des affaires de la
compagnie s'est encore considérablement
accru : l'effectif dee assurances de ca-
pitaux en cours a atteint 1,4 milliard
de francs. La recette des primes encais-
sées a passé à 72 ,8 millions de francs
et le produit des intérêts atteint 19,1
millions de francs. L'actif ressortant du
bilan au 31 décembre 1954 se montait
à 594 ,6 millions de francs (552 ,8 mil-
lions l'an passé).

Mobilière suisse
En 1954, les primes encaissées, dans

l'ensemble des affaires ont augmenté de
4,92 millions de francs, et atteignent dès
lors 46,46 millions. De ce montant, 38.81
millions cle francs concernent les bran-
ches exploitées en assurance directe , et
proviennent de 1,5 million d'assurances
avec une prime moyenne par assurance
de 25 fr. 30.

Les valeurs assurées contre l'incendie
par cette société seulement s'élèvent à 28
milliards de francs , dont 10,32 millions
devinrent la proie des flammes. Ce dom-
mage de l'année 1954 a été de presque
25 % inférieur à la moyenne annuelle des
Indemnités versées ces dix dernières an-
nées.

Après déduction des montants réassu-
rés, les comptes présentent les recettes
suivantes : Primes 31,27 millions de
francs (27,78 en 1953), rendement des
capitaux 1.08 (1,06). Les dépenses s'élè-
vent à 13,70 (12 ,27) millions de francs
pour les indemnités et la prévention con-
tre l'incendie, 9,5 (7,62) pour les com-
missions et 4, 17- (3,96) pour les frais gé-
néraux , les Impôts et la prévoyance en
faveur du person nel. Il en résulte donc
un bénéfice net de 4,9S millions de
francs, contre 4,99 millions l' exercice pré-
cédent. De ce montant, 2 ,4 millions de
francs furent attribués au fonds de bé-
néfices des assurés, 1,8 million à la ré-
serve extraordinaire, 500,000 fr. aux ins-
titutions de prévoyance , et 270 ,000 fr.
aux comptes des dons et des mises en
réserve.

Grâce aux résultats favorables de
l'exercice , le fonds de bénéfices des assu-
rés a atteint à la fin de l'année 1954 le
montant de 8,44 millions de francs. Il
sera distribué en 1955 aux assurés, sous
forme d'une part de bénéfice de 20 %qui sera déduite des primes annuelles
de toutes les polices conclues pour une
durée de cinq ans ou plus.

Société suisse d'assurance
contre la grêle

Du fait des perspectives de récoltes gé-
néralement bonnes au printemps, la
somme assurée est montée de 297 ,10V,690
francs en 1953 à 310,842 .690 fr. en 1954
et les primes ont passé de 9.873,127 fr.
à 10,267 ,078 fr. Le nombre des polices

m,

conclues est monté de 109.309 en 1953 à.
110,774 en 1954.

L'évolution des sinistres a été favora-
ble en 1954. Les mois de mai et de juin
n 'ont apporté que peu de dommages de
grêle. En Juillet , mois où d'ordinaire les
dommages sont les plus fréquents, on
n'enregistra que des chutes de grêle Iso-
lées. Le mois d'août , lui aussi , a été re-
lativement calme. En revanche , des co-
lonnes de grêle très étendues ont causé
en septembre des ravages considérables ,
ce qui n 'arrive que rarement à une épo-
que aussi tardive. Des 11.928 dommages
de l'exercice , représentant 4,106 ,202 fr.
d'indemnités, pas moins de 5177 se sont
produits en septembre, entraînant le ver-
sement de 2 ,078,165 fr. d'indemnités. Les
indemnités représentent 1,32 % de la
somme assurée et ont absorbé 40 % des
primes encaissées.

Le compte de profits et pertes boucle
par un excédent de recettes de 3,377,903
francs qui a été versé au fonds de réserve.
Au bilan , le fonds de réserve présente un
solde de 29 ,915,214 fr. (26 .537,310 fr.) et
la réserve de réassurance se monte à
4,746,913 fr. (4 ,180,347 fr.).

Des diplomates
pakistanais

se réunissent
à Montreux

A Montreux s'est tenue récemment,
sous la présidence de M. Mohammed
Ali , premier ministre pakistanais,
une conférence de dip lomates pakis-

tanais au Moyen-Orient.

CYCLISME

La commission du Tour de Suisse
s'est réunie sous la présidence du nou-
veau président central , il. E. Luthi.
La commission a décidé d'adopter le
même règlement que celui qui a régi
le Tour de Suisse 1954. Le montant
des prix aux étapes et au classement
général ne subira aucune modification.
Le parcours a été déf ini t ivement  établi
comme suit :

11 juin.  — Zurich - Hulftegg (prix
de la montagne) - Wil - Steckborn -
Frauenfeld (contrôle de ravitaille-
men t )  - Winterthour - Coblence - Ba-
den (218 km.).

12 juin. — Baden - Boetzberg -
Staffelegg (prix de la montagne) -
Aarau - Oiten - Zof ingue  - Huttwil -
Berthoud (contrôle de ravitail lement) -
Soleure - Bienne - Pierre-Pertuis (prix
de la montagne) - Delémont (220 km.).

13 juin .  — Delémont - la Chaux-de-
Fonds - la Vue-des-Alpes (prix de la
montagne) - NEL'CHATEL - Yverdon
(contrôle de ravitaillement) - Orbe -
Mollendruz (prix de la montagne) -
Xyon - Genève ((235 km.).

Ii juin. — Genève - Evian - Vevey -
Bulle (contrôle de ravitaillement) -
Col des Mosses - Aigle - Villars (prix
de la montagne)  - Saint-Maurice (con-
trôle de ravitaillement) - Sion (253
kilomètres).

ï5 juin. — Sion - Brigue - Simplon
(grand prix de la montagne) - Domo-
dossola (contrôle de ravitail lement) -
Pallanza - Brissago - Locarn o (200
kilomètres).

16 ju in .  — Locarno - Bellinzone -
Lukmanier (prix de la montagne) -
Disentis (Contrôle de ravitai l lement)  -
Flims - Coire - Bad Ragaz (185 km.).

17 juin. — Bad Ragaz - Claris -
Klausen (prix de la montagne) - Alt-
dorf - Fluelen (contrôle de ravitaille -
ment) - Brunnen - Arth - Esehen-
bach - Wolhusen - Lucerne (225 km.).

1S juin.  — Lucerne - Emmenbriicke -
Sins - Wohlen - Mutschellen - Dietikon-
Zurich (course contre la montre sur
82 km.).

Les mêmes pays qu 'en 1954 seront
invités à se faire représenter au Tour
de Suisse 1955. Seuls les Allemands
seront indisponibles , car la Fédération
germani que organise , du 5 au 12 juin ,
un « petit Tour d'Allemagne.

Nouvelles du Tour de Suisse

GYMNASTIQUE

La finale du championnat romand
de gymnastique à l'artistique se dé-
roulera le 16 avril à Couvet.

Les participants à cette final e sont
les suivants :

Equipe Vaud I : Jean Kunzler , Lau-
sanne (38 ,25); Joseph Terrapon , Renens
(38 ,10); Roger Fehlbaum , Saint-Sulpice
(37 ,70); Jean Maurer , Lausanne (36 ,75).

Equipe Neuchâtel 1 : René Winteregg,
Couvet (37 ,80); Pierre Landry, le Locle
(37 ,75) ; Charles Deruns, la Chaux-de-
Fonds (36'55) ; Marcel Furrer , le Locle
(34 ,90).

Individuels : Emile Longcûamp, Fri- '
bourg (36 ,65); Alexandre Tonetti , Yver-
don (37 ,15); Werner Michel , Lausanne
(36'70); Rodolphe Huser , Genève (36'45).
La finale du championnat suisse

aux engins
C'est à l'Association cantonale ber-

noise et du Mit te l land des gymnastes
à l'artisti que qu 'incombe l'organisation
de la f inale  du champ ionnat  suisse aux
engins. La finale aura lieu , comme en
1950, dans le grand Hall des exposi-
tions à Berne. Une scène sera installée
au milieu du hall , ce qui permettra
d'aissu'iier aux spectateurs ume visibilité
parfa i te  de toutes parts.

Dans les différents tours prélimi-
naires les f inalistes ont obtenu les qua-
lif icat ions suivantes : Jak. Gunthard
(43,60), Hans Eugster (43,55), Oswald
Buhler (42 ,85), Herm. Thomi (42 ,80),
Josef Knecht (42 ,70), Melch. Thalmann
(42 ,65), Hans Brùndler (42 ,30), Hans
Schwarzentruber (42 ,30), Eddv Thomi
(42 ,20), Rob. Lucv (41 .90), Èrnst Ni-
colet (41 ,80), Walter Zul l iger  (41 ,80),
Max Bcnker (41,60), Hans Kundert
(41 ,45), Walter Rodel (41,35) , Othmar
Hûsler (41 ,20), Kurt Hausamann
(41 ,15), Jean Maurer (41,15") , Robert
Romel (41,15), Gérard Schafroth
(40,80).

Les points obtenus en finale seront
ajoutés à ceux des tours précédents ,
Indi qués ci-devant entre parenthèses .

La victoire remportée dans la com-
p ét i t ion  avec l'équi pe d 'Al lemagne
prouve que nos gymnastes à l'artisti-
que sont en pa r fa i t e  forme , ce " qui
promet une finale des plus intéres-
santes.

La finale du championnat
romand à l'artistique

LES PROPOS DU SPORTIF

SAMEDI
Place de la Poste: 15 h. et 20 h. 15,

Cirque du Pilate.

Cinémas
Théâtre: 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
masque rouge .

Studio: 14 h. 45 et 20 h. 30, Cadet
Rousselle; 17 h. 30 , Peter Pan.

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.

DIMANCHE
Place de la Poste: 15 h. et 20 h. 15,

Cirque du Pilate .

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
masque rouge.

Studio: 14 h. 45 et 20 h. 30, Cadet
Rousselle; 17 h. 30 , Peter Pan.

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.

LUNDI
Place de la Poste: 15 h. et 20 h. 15,

Cirque du Pilate.

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
masque rouge.

Studio:  14 h. 45 et 20 h. 30 . Cadet
Rousselle; 17 h. 30 , Peter Pan.

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.

CARNET DU JOUR
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Notre très intéressante IJ ÎPCISITIOM 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 Ob RIOBILIA S. A. BIENNE Tél. (031) 289 94
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reçoit les bébés dès la naissance
et dans le cours

de la première enfance

ÉCOLE DE PUÉRICULTURE
p lacée sous le cont rôl e

du Département  dé l'intérieur
du canton de Neuchâtel

Dans un site et un climat favorables,
allie à une format ion professionnelle
complète les principes fondamentaux

d'une bonne  éducation
Diplôme de pér icu l tu ro  au terme

des études
Age d'admi ssion : 18 ans

En trée :
15 janvier, 15 mai, 15 septembre

Pour tous renseignements, s'adresser
à la Direction, aux Brenets

r r>Jeunesse et santé
par la \

respiration hindoue
et la

gymnasti que harmoni que
| ' Mme Droz-Jacquin

pro fesseur
rue Purry 4 j.

NEUCHATEL
• Tél . 5 31 81

lue  machiné à
écrire est toujours

bien réglée nar
Henri DRAPEL

Tél. 5 70 00 Hôpital 2

P R Ê T S  j
de Fr. 100.— & I
If». 2000.— sont ra- B
pldement accordés à ¦
fonctionnaires et H
employés a salaire D
fixe . Discrétion ga- I
rantie. Service de I
prêts 8. A., I .uc i i i -  ¦
ges 16 (Rumine) ,  S
Lausanne. Tél. (021 ) W

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

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Neuchâtel

CONFISERIE
TEA ROOM

OUVERTE
LUNDI DE PA QUES

il avril
Fermée mardi 12 avril

ù ' ' BH^^  ̂ ^^¦
¦§9 

^n fm de grande classe y j

r APOl 10 1 mm- DE TROIS AMOURS i¦ ni ULLU 1 aveo j
H T*l. 6 21 12 I pier Angell - Ethel Barrymore
KL Parlé M Leslie Caron - Klrk Douglas
i _W_\ françain _À^Ê Farley Oranger - James Mason î

iH^w. é̂Lwm ] ¦ Bn technicolor ¦

Wr m̂ CADET ROUSSELLE 1
W \T ¦ François PfiRIfclt - Dany ROBIN I

K Tél. 5 30 00 fl Samedi, dimanche et lundi de Pâques 9 i
¦k. Fllm AWÊ matinées â 14 h. 43
: WL. français A¦ j Mercredi : matinée à 16 heures

HfHniii it**™ ¦ i ÏOlIS IES SOIRS ;i zo "¦30 j
. . Br

^ 
^^B ¦ ^n nouveau couple de l'écran H;

W PÂI Âf F ^8 ROBERT LAMOUREUX

M Film français M mm m m— m m , —  _ _  .j r a a .»...»..» !
|l lre suisse J PATTE DE VELOURS g
i :"%*-. ^0'$È aT

ec ANNETTE POIVRE j
É^^^É et RAYMONI) BUSSIÈRES

fiE A ^SOO 
Réparations

P* i BA BM "i S \ Accordage

I I fll l UU  Polissage

Fr. SCHMIDT, Beauregard 1 Tél. 5 58 07

9 PAQUES 1955
Roches de Moron vendredi

Vue sur le barrage 8 avril
du Châtelot |?r. (J.—

Départ: 14 heures

Saut-du-Doubs T£T
' Départ: 13 h. 30 j<r# m . ¦ '¦'.

I Gruyère-Corniche °ff i$ff i
Che.xbres - Lausanne

Départ: 9 heures "• * -•

Berne Lundioerne u avrllFinale Coupe suisse
Départ: 12 h. 30 Fr. 6. 

_ . , _, * . Dimanches
rOli' 6 CIO baie 17 et 24 avril

Départ: 7 heures Fr. 13.—

Renseignements - Inscriptions

W w * u 
J^SESBBBP

Tél. 5 26 68

Librairie Berberat K^Xft0
V

FEL ¦¦¦ ————^M^^^^^————^^^gg 9 ——
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w Entreprise de distribution d'énergie électrique W
(<\ engagerait des v\

INSTALLATEURS -ÉLECTRICIENS
») QUALIFIÉS >/>
(U Places stables, travail varié et bien rétribué. Possibilités v&
y ?)  d'augmenter ses connaissances. Caisse de pension. /) /

Ù7 Faire offres sous chiffres P. 10086 J. à Publicitas \v(
/// Neuchâtel Zv

POUR PAQUES

l'Hôtel de l'Ange à Gugy
(Fribourg)

vous attend pour son menu de f ê t e
On dit  : « C'est si bon »

8e recommande: JULES MAITRE,
chef de cuisine

Téléphone (037) 6 50 06

PAQUES EN FRANCE

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

Restaurant du
GRAND HÔTEL DES BAINS

M E N U  AU C H O I X  à Fr.s. 12.50
SERVICE COMPRIS

Jim <•> Mt Million au tarif le plus 9
i O Zî S- T ̂  

bas «cordé. MU» 
|

I ul, minium de .emps, à 'ifXtsCpétonne sblvabloj 1
1 com merçant , agr iculteur et a m M .,.„„ garant ». 1
Ë pems remboursement mor-s^s

^ & cie; LAUSANNË. _ \
Et M rMmms&ESSk-ZtÊà

Convention Chrétienne
Grand Hôtel Territet-Montreux

du ler au 8 mai (inclus)

i Programmes et renseignements
SECRÉTARIAT ! F. RUCHON,
RIANT-MONT 4, LAUSANN E

Hâtez-vous s.v.p.
'¦¦m ¦¦¦ IJIII». II MII I I  ¦ i—ipi «mig»»»»»

l>RÊTS
de Pr. 200.— à 2000.— .
R e m b o u r s e m e n t s
mensuels sont accor-
dés à toutes per-
sonnes solvables pour
leurs différents be-
soins. C r é d i t s  aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement
assurances vie, titres ,
etc. Rapidité et dis-

crétion .
BUREAU

DE CRÉDIT S. A. j
Grand-Chêne 1

Lausanne

Confiez
vos réparations de

P E N D U L E S
anc iennes

ou modernes
pendules

neuchâteloises
au pendul ie r

Paul Duvoisin
coqucmène 13, Serrières

Tél. 5 19 65 ou 6 42 33
Je me rends à domicile

I 5  ̂FÊTES DE PAQUES 1955 1

Î

%S_S__àf  Dimanche 10 avrll (Pâques) g
*î?"'p*̂  Lundi de raques 11 avril ||L

Profiter de nos nombreux "
services t o u r i s t i q u e s  mk

de pr in temps  WS
au dé part  de Neuchâtel pour

LA SAUGE - MORAT Ig
(dép. à 9 h, 20 et 13 h. 30) &

PORTALBAN - ESTAVAYER y
(dép. & 13 h. 50) SI

CORTAILLOD - ESTAVAÏER W
(dép. à 13 h. 30) £1CH CUDREFIN §&

W (dép . à 0 h., 12 h. 15 et 13 h. 30) WB
M La direction. mL

TC ̂ PS»ISBBBIBWMIWPIWM>TB|̂ WHBB'T8Kë̂

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA GARE 28
Prochaines consultations :

les mercredis 13 et 27 avrll
de 18 & 20 heures

Par cotrèÉpondance et sur rendez-vous à case
postale 4652, tél . de l'agent 6 17 05

( MARIAGES '
Personnes sérieuses désirant un parti de

votre choix, ne prenez aucune décision
saflâ avoir consulté, sous toute discrétion , i

Mme J. de POURTALÈS
50, avenue Blanc - GENÈVE

Tél. (022) 32 74 13V /
Blanchisserie neuchâteloise

Famille Maurice Sandoz
HAUTERIVE - Téléphone 7 54 65 ,

Blanchissage et repassage de linge
Séchage en plein air

SERVICE A DOMICILE

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D OCCASION
NEUCHATEL p. BRUGÈRE

i ÉCLUSE 80 Tél. 51219

111 6 S Coiff ure
Faubourg du Lac 8 - Téléphoné 5 24 12

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

(APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
ïtue Purry 4

N E U C H A T E L
l Tél. 5 31 81 ,

A toute demande
de renseignements
prière de jo indre
un t imbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel *

WÊt- VA CAN«S
saSi EN ITALIE

i '
RIMINI ( A r i i ï n )  PENSIONS « VILLA ALES8I »
Via G. D'Annunzlo 15, à 50 m. de la plage, ter-
rasse avec vue sur la mer, tout confort, très bon
traitement, parc pour automobiles. Mal, Juin , sep-
tembre L. 1100.— tout compris. Pour Juillet et
août, demander offre. Prix spéciaux pour sociétés.

Loterie Vente Eglise-Missions 1955
PAROISSE RÉFORMÉE-LE LOCLE
Le tirage a eu lieu le 2 avril 1955. La liste
en a été publiée le 5 avril 1955 dans la
« Feuille d'avis des Montagnes », au Locle.

î m̂mm âmmÊm^^mÊm m̂ÊËË&ÈËmiÊmÊËÊmmmÊÈË m̂m m̂ Ê̂ m̂Ê

Excursions-Peseux
lïïïS COURSE SURPRISE !

Fr. 25 
Départ 7 h. 30 (y comPrls dmer sans boisson)

Lundi ¦* w w ii ¦il avril B E R N E
Fl" Il -̂

.,. * ,„" ,. „„ Finale de la coupe suisse
Départ 12 h. 30

Nous prenons les voyageurs dans les
différents villages de la Côte f

Inscriptions :
Droguerie R. Chevalley, tél . 8 15 07
à Peseux NE
Magasin de tabacs Betty Fallet
Grand-Rue, à Neuchâtel.

*% *— r '—^p Etudes classiques , i
I scientifiques et commerciales
1 Maturité fédérale Diplômes de commerce |
I Ecoles polytechniques S t é n o - D a c t y l o g r a p he ĴBW
I Baccalauréats français Secrétaire - Administration

^
^ »  LJ"7̂ >w

I Technicums Baccalauréat Commercial/^k kCOJjJî V
1 Classes préparatoires (5 degrés) f 

 ̂^̂ ?^OÇA \1 dés ''âge de 12 ans l ^»s/^)>j î̂ ^̂ *̂\1 Cours spéciaux de langues / r**i f ' Jvl^A'̂ gaM ftP I
\ Cours du so i r :  Français , Dacty log rap hie I _ \̂£ '>k_̂_£__\___\ ? j
\ Pré para t ion au diplôme f édé ra l  V 7Q&0$^̂ fy o j¦ de comptable vii»  ̂ T'SùiïlW'V"'' /

fPRÊTS "
D e p u i s  k0 ans ,
nous  accordons

' des p r ê t s  avec
d i s c r é t i o n  com-
plète.  Réponse ra-
p ide. Pas d' avance ¦

de f ra is .

BANQUE
PROCRÊDIT
FRIBOURGv • J

r 1Croisières Neuchâtel-Soleure

« ROM ANDIE »
REPRISE dès dimanche et lundi
de Pâques et dimanche 17 avril

ROMANDIE I
Neuchâtel dép. 8.20 Soleure dép. 14.15
Soleure arr. 12.05 Neuchâtel arr. 18.40
Simple : Fr. 8.—, aller et retour : Fr. 12.—

Renseignements : W. Kœlllker , louage de
bateaux, Neuchâtel - Tél . (038) 5 20 30

w— ¦ m

l'eau * 68

PeFrier / / / /fait un l*f Ê m

mangeur d'un %I /
petit appétit ! U; /

Xjj >\ 'K\ B̂MB WÊL\\MLmm\wW

¦̂̂ ™̂ 9 IV 55 gBBBBBBaËB ———»¦¦>—^—

Cette magnifique salle à manger
f ~ -  •"¦ ' |;y|; |M }̂ ï W'. ' . ' "" "' "F'I

; et plusieurs autres modèles TRÈS CHICS et absolument
INÉDITS sont de notre fabrication spéciale et peuvent être
vus dans nos magasins. Ils ont obtenu le plus grand «SUCCÈS
AU COMPTOIR DE .LAUSANNE ». Donc, si vous désirez
une salle à manger sortant complètement du « DEJA VU »,

adressez-vous à

19zhahalsA.
F A B R I Q U E  D E  M E U B L E S  - P E S E U X

Nos 42 ans d'expérience dans la branche

présentent pour vous une sérieuse garantie !

I —

——^! FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA'

CAFE SUISSE
2,QUE DE LA PLàCE D'ARMES J. KOLLER
TEL N! 038.5.24.25 ^n̂ V NEUCHATEL

Pour les fêtes de Pâques IK
Ses menus spéciaux **• j
Ses spécialités à la car te £

Cuisses de grenouilles JUr

JT)ôtel k Dlteujse
Mme E. Simoni - Gleichmanii - BOUDRY

Chambres  tout confor t  - Belles salles
Cuisine française Truites rie l'Areuse
Tél. 6 41 40 CHEF DE CUISINE

F COURS TRIMESTRIELS PRATIQUES
T" 

 ̂
Couture pour dames

* C - Lingerie pour dames et messieurs
D Raccommodages

M\ (Cours de 3 h. et de 26 h. hebdomadaires)

A «  Une formation que toute jeune fille et toute
¦ maîtresse de maison devraient avoir I »

V 

Broderie blanche et en couleur
(3 h. hebdomadaires)

Iwl « Le plaisir d'apprendre à utiliser agréablement

A

l^ ses loisirs I »
¦ Confection de gants de peau
'] (cours de 18 h. ; 3 h. hebdomadaires)

; « Des gants assortis à chaque toilette nouvelle ! >

.Kl Cours de repassage pour employées de maison

X

l^ (3 h. hebdomaires)
Initiation — Perfectionnement

S Ecole professionnelle de jeunes filles
Collège des Sablons Neuchâtel

Tél 511 15



ri STUDIO 1 —i
SAMEDI, DIMANCHE, - 1 -1 i. on

LUNDI DE PÂQUES 3 ' ' "' JU

Le film idéal pour les fêtes
qui enthousiasmera petits et grands E^WÉ^Ma^^Pagff»i»»M

LE DERNIER CHEF-D'ŒUVRE £ j

Walt Disney 
^̂^̂

créés par le célèbre enchan teur  fie l'écran , : ^m TlÈk.
dans  ses fabuleuses et passionnantes aventures  »x\

^ ^M^

PETER PAN £_f_à
\ EN TECHNICOLOR PARLÉ FRANÇAIS

Durée : 1 h. 15 environ KSÏ̂ SH

Passez votre dimanche au bord du beau
lac de Morat et venez prendre le diner

sur notre terrasse ensoleillée.
Spécialités : TROTTES

FILETS DE PERC'HE
TOURNEDOS MAISON
POULETS A LA BROCHE
ASPERGES, etc.

Corsez le tout avec une bonne goutte
de notre cave r i c h e m e n t  assortie

Veuillez réserver votre table à

L'Hôtel-Restaurant des Mettes >
FAOUG (Vd)

Téléphone (037) 7 22 77. Direction : Mme E. Bigler.

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

f Pour Pâques 1955 ]
1 ses menus à la carte I
\ ambiance /
\ Il est prudent de réserver M

^^ 
so table f

HÔTEL DES ALPES ET TERMINUS
La terrasse est ouverte au public

S*|« Pendant les
-dS5*- («tesdePâques

/ /L^—^f «f f*/J Nous vous re-
iAL \ /•* commandons nos

\ pKQ, K>-/' menus
{/ / j| et spécialités

Cuisses de grenouilles
Poissons du lac *
Sole d'Ostende au beurre noisette
Poulet du pays à la broche
Spécialités de grillades
W. Monnler-Rudrich Tél. 5 14 10

I FÊTES DE PÂQUES
joli but de promenade au

Petit-Cortaillod
Carrousel — Tir
Lundi de Pâques à

l'Hôtel du Vaisseau
dès 15 heures

GRAND BAL
en soirée,

TRÉTEAU D'AMATEURS
Orchestre « The Melody »

Jambon de campagne

Menu de Pâques à

l'Hôtel du Vaisseau
PETIT-CORTAILLOD

Crème de céleri
Poissons du lac sauce du chef

Volaille de Bresse aux champignons
Petits poids fins - Pommes frites

Salade - Coupe glacée
Réservez votre table s. v. p.
¦ Tél. (038) 6 40 92 ¦

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

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

r 
r̂ 

SAINT-BLAISE

Famille A. Roud , tél. 7 51 66
L'endroit réputé pour la bonne

cuisine vous recommande

SES DÉLICIEUSES

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

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

UN RÉGAL ! ,
gf Hôtel de l'Aigle V\
m COUVET \1

j P Â Q U E S  îl
1 Menus spéciaux m
wk II est recommandé SB
wi de re t en i r  sa table Mm

^ja, ..'. AEBY , chef de cuisine Mr
¦̂1̂  Tél. (038) 9 21 32 J/r

dans urt cadre original et unique

Pour les fêtes de Pâques
Les filets mignons à la crème

Le Ys coq grillé garni
Les truites de l'Areuse

Grand choix de menus pour sociétés
et fêtes de famille.

Hôtel-Restaurant du Soleil
Place Purry - Neuchâtel - Tél. 5 25 30

se recommande
auprès des gourmets
pour apprécier
une bonne
cuisine française

SES PETITS COQS A LA BROCHE
avec pommes frites — Salade

à Fr. 3.80

Toute la gamme des spécialités et menus
fins à prix très modérés.

Restaurateur : J. Pelssard.

2 UNE CURIOSITÉ ! j g
to Une vache est descendue à S55
)tv La prairie &
#k' pour y passer les fêtes de Pâques. M
S™ Ne manquez pas de venir la voir, wf
Ï§J T O U J O U R S  B I E N  S E R V I  £^^o Salle au ler étage 

^
\% La prairie g
mimm^̂ mmim^mM

I - "  

"" Tél. 5 56 66 *"" J
8C «AN  P A N O R A M X Q BE

5 SAMEDI !

NOTRE à DIMANCHE \J h. 30
¦» LUNDI ;

E N  P R E M I È R E  S U I S S E

ROBERT LAMOUREUX 1
SILVANA PAMPANINI  I

dans

PATTE DE VELOURS I

_^^^^ S' vous êtes parti
Jp£r à îeun ce matin*

j m Ë r  j__p̂  venez prendre un petit caf é...
î \̂ Êr histoire de conserver votre J
J^F bonne humeur Jh

W Bon café et bonne humeur font lion ASr  Mménage nu _mBr 3|

BAR - DÉGUSTATION j ^f
3, ruelle Dublé - NEUCHATE L JkWT AJWT WÊk

André Facchinetti __à_ \r  _j 4 Êr  ^^
r ; ^A l'aller comme au retour, sur le chemin

de la ville, du lac ou de la montagne ; j

au coeur Im mm Meutl)atel I
une étape accueillante et conf ortable :

CENTRE GASTRONOMIQUE Tél. 5 2013

RESTAURANT DU

I 

CROUTES AUX MORILLES
ENTRECOTES MAISON

Menu de Pâques
Ouverture de la terrasse

ITTO DAI NEUCHATEL
I I I  vl\AL M. Perrin Tél. 549 61

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS !
nos excellents

canapés
Salle à manger

au 1er étage
Grand-rue 8

Tél. 5 57 57

Pâques en famille
à l'Hôtel du Poisson

Tél. 7 5117 - MARIN

Son menu Ses sp écialités
Sa terrasse Son jard in
Ses jeux de quilles automatiques

Prière de réserver votre table

J. Kupper.

Hôtel de la Gare ef du Jura
LES HAUTS-GENEVEYS

téléphone (038) 712 41

Pour les fêtes de Pâques
Menu à 9 francs

Truite au bleu
Poulet entier par personne
• Pommes allumettes

Salade de Pâques
Coupe Melba
A 7 fr. 50

avec assiette hors-d' œuvre
A 7 francs
sans entrée

ET SA CAVE RENOMMÉE
DÉJÀ BIEN CONNUE

Se recommande : Paulette Marti

SALON DE
DÉGUSTATION

F E R M É
le jour de j

P Â Q U E S

APOLLO sSîl T
^

rs

U N E  T R A G I Q U E  H I S T O I R E  D ' A M O U R
entièrement réalisée dans les splendides paysages espagnols,

les palais de Tolède et de Madrid

. . . . . . ; ' • , . I

Les amants de Tolède
d'après la nouvelle de Stendhal «Le coffre et le revenant »

avec

Alida VALLI • Pedro ARME NDARIZ
Françoise ARNOUL * Gérard LANDRY

Action... Aventures... Amour... Haine... Captivant...

# Moins de 18 ans non admis #

'fiflHBHniHHHiiK.nVHjHH^ n̂H \\\\\\\h

¦̂ A J%m ¦*- ¦*¦ -*¦ A _%_ -»m -M. *. A. A  ̂ ¦*

ItMlÉMÉilMMUltftl n Aff\ rt. O Ml «M ' H V I 4 'I Fl l f i l  I m *m_T

m Menus de Pâques p
J DEHANCHE MIDI |L

Filets de sole grenobloise R
¦%J Canetons nantais aux olives r̂

M Jambon à l'os, sauce madère gj^
^B Pommes nouvelles BP

Laitues printanière»

J. SCHWEtZKR. M

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

l 'Hôte l de

LA VUE-DES-ALPES
vous attend

Grand choix de menus soignés
de Fr. 5.— à Fr. 10.—

PRIERE DE RÉSERVER VOS TABIJES
Téléphone 7 12 93

Le tenancier: René Linder.

HOTEL GUILLAUME TELL
B Ô L E

Restauration à toute heure
dans un site idéal

Se recommande :
famille Marco Vuilliomenet.

: ;

Votre apéritif préféré

Un menu de choix ce soir
Des vins de finalité Ï*A11A C° #S*lïft ijP>̂ S
Un excellent café ¦»*¦¦©» ¦¦ lFCa

de Pâques

Hôtel Suisse RESTAURANT DU CYG NE
NEUCHATEL TÉL. 514 61 Bevaix

Sm um IBIII — iwiimBi m m m ii i n mi HF iiiiwiimif^ Tél. 6 62 73

Restaurant Lacustre
Colombier

Téléphone 6 34 41

Pendant les f ê t e s  de Pâques

SES BONS MENUS
E. TISSOT.

»4î  
 ̂

PâQUES J5 h, T'̂ ls M / ^
"
nPN ^vec les sans-culotles, le plus gsresnd complot de la Révolution française, par les barricades et le tribunal

I BBI« 
LUNDI ' ( S ¦ "  J H£ du P®"!*11®' des souterrains à la cour, une fresque de passionnantes aventures

f SR 
l^T PRINCE AU MASQUE ROUGE

 ̂ D„ (ou nre comme j amais! S avec RENÉE SAINT-GYR * YVETTE LEBON * ALFRED ADAM * ARMANDO FRANCIOLI, etc. * Parlé français



(c) Mercredi , en fin d'aprés-mldi , la
colonie italienne de la Chaux-de-Fonds,
a pris congé de S. E. M. Egldlo Reale ,
ambassadeur d'Italie en Suisse, qui va
quitter notre pays.

Au cours de la cérémonie qui s'est
déroulée Intimement au collège catho-
lique , les représentants des sociétés Ita-
liennes ont adressé des vœux et des re-
merciements à M. Reale, qui était ac-
compagné de sa femme , pour la grande
tâche accomplie en Suisse. M. Gaston
Schelling, président du Conseil com-
munal , puis le préfet des Montagnes,
M. J.-H. Haldimann , ont salué à leur
tour l'ambassadeur en soulignant la tra-
ditionnelle amitié qui unit la Suisse à
l'Italie. '

LE LOCLE
Le début du « pont » pascal

(c) Début maussade des fêtes de Pâ-
ques. Cela n'a pas empêché bon nom-
bre de personmes de prendre le départ
pour des lieux qu'on veut penser plus
cléments. D'autres personnes, très nom-
breuses aussi, ont hier gagné les lieux
des cultes.

Aujourd'hui samed i, les usines n 'ont
pas rouvert leurs portes ; le « pont » de
Pâques est entré dans les mœurs.

La colonie italienne
prend congé

de son ambassadeur

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

Z U R I C H  Cours an

OBLIGATIONS 6 avril 7 avril
8 14 % Féd. 1946, Juin 104.90 104.90
8<4% Fédér . 1946, avril 103.90 104.—
3 % Fédéral 1949 . . .  103 V*. 103.30 d
8 % CF.F. 1903, dlff. 102 M d 102 Vs
B %  OFF. 1938 . . .  101.60 10194

ACTIONS

Un. Banques Suisses 1420.— 1420. 
Société Banque Suisse 1305.— 1300.—
Crédit Suisse 1410.— 1411.—
Electro Watt 1410.— d 1407.—
Interhandel 1625.— 1625.—
Motor-Colombus . . . 1175.— 1177.—
S.A.E.G.. série 1 . . . 86 Vi 87.—
Italo-Sulsse, prlv . . . 328.— 329 Ms
Réassurances, Zurich 10500.— 10650.—.
Winterthour Accld. . 8650.— d 8650.— d
Zurich Accidents . . .11100.— 11025.—
Aar et Tessin . . . .  1390.— d 1380.—
Saurer 1315.— 1315.—
Aluminium 2790.— 2800.—
Bally 1060.— 1050 —
Brown Boveri 1765.— 1760.— d
Fischer 1445.— 1452.—
Lonza . . 1205.— 1205.—
Nestlé Allmentana . . 2035.— 2058.—
Sulzer 2800.— 2850.—
Baltimore 186.— 187.—
Pennsylvania 115',4 116 Vs
Italo-Argentina . . . . 34 % 34 Vi d
Royal Dutch Cy . . . 684.— 684.—
Sodec 48.— 48 Vt
Standard OU 488.— 486.—
Du Pont de Nemours 734.— 736.—
General Electric . . . 222 .— 219 Vi
General Motors . . . .  409.— 409.—
International Nickel . 277 V4 277.—
Kennecott 480.— 480.—
Montgomery Ward . . 338.— 335.—
National Distillers . . 91 VA 91 V4
Allumettes B . 61 V4 61 Vi .
D. States Steel . . . .  345.— 349.—

BALE
ACTIONS

Ciba 3808.— 3815.—
Schappe 760.— d 760.— d
Sandoz 4400.—ex 4450.—
Gelgy nom 4275.— 4295.—
Hoffmann-La Roche 9500.— 9550.—

(bon de Jouissance)

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . 880.— 875.— d
Crédit Fonc. Vaudois 872 Vs 872 Vs
Romande d'Electricité 770.— 775.—
Câbleries Cossonay . . 3850.— 3375.—
Chaux et Ciments . 1700.— d 1700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 153 Vs 153.—
Aramayo 30.— d 30 —
Chartered 74.— 73 Vs
Gardy 265.— d 265.— d
Physique porteur . . . 580.— 588.—
Sécheron porteur . . . 575.— d 575.— d
S. K. F 280.— 290 —

Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE

BUTTES
En scooter se jette
contre une maison

(sp) Dans la nuit de jeudi à vendredi,
deux jeunes gens âgés de moins de 20
ans, R. K., habitant Fleurier, et R., ap-
prenti boucher à Môtiers , ont volé un
scooter chez un marchand de cycles de
la rue de la Place-d'Armes.

Ils avaient l'intention de se rendre à
Sainte-Croix. Après avoir fait le plein
d'essence à Ruttes, ils durent, arrivés
à Noirvaux, faire demi-tour.

Alors que le scooter roulait à vive
allure dans le village, le conducteur
perdit la maîtrise de son volant et la
motocyclette vint se jeter contre un
immeuble en bordure de la route canto-
nale, au centré du village.

Les motocyclistes n 'ont été que bles-
sés suiperfiicielleinenit mais la machine
a subi de très importants dégâts. La
police cantonale, saisie d'une plainte du
marchand de cycles qui a constat é hier
matin seulement la disparition de sa
machine, a immédiatement ouvert une
enquête et a pu identifier les délin-
quants.

La moto me possédait ni plaque de
contrôle, ni assurance en responsabilité
civile.

j Vfll DE TRAVERS |

Passage de cigognes
. (sp) Vendredi matin on a remarqué

au-dessus du Val-de-Ruz trois cigognes
qui filaient vers le nord.

CERNIER
Promotions

à l'Ecole secondaire
intercommunale

(c) Mardi soir 5 avrll a eu lieu la céré-
monie des promotions qui termine of-
ficiellement l'année scolaire de l'Ecole
secondaire intercommunale. C'est une
foule de parents et d'amis venus de tous
les villages du vallon qui se pressaient
dans la halle de gymnastique, ayant
voulu marquer par là leur attachement
à l'école. La cérémonie fut ouverte par
deux chants fort bien exécutés par la
société du chœur d'hommes « La Gaie-
té ». Puis , M. Louis Burgener . directeur
de l'école , souhaita la bienvenue à M.
Gaston Clottu , conseiller national , chef
du département de l'Instruction publi-
que et des cultes, ainsi qu 'aux délégués
des autorités civiles et paroissiales du
Val-de-Ruz et aux parents des élèves.

M. G. Clottu , conseiller d'Etat , à son
tour , dit son plaisir de constater com-
bien l'école secondaire Intercommunale
est prospère. Il félicita les parents de
l'attachement qu'ils prouvent à cette
école qui est dans le Val-de-Ruz un
centre de culture et d'émulation. Il
insista également sur la formation pro-
fessionnelle de la jeunesse et parla en-
suite du problème que posent l'ensei-
gnement du latin dans les classes se-
condaires et la réforme de l'enseigne-
ment secondaire , problème ardu s'il en
est et qui est encore à l'étude au dé-
partement. Puis , en terminant , il sou-
haita que l'Ecole secondaire intercom-
munale du Val -de-Ruz poursuivit son
action vivante et agissante, en ayant
l'appui de tous les parents.

M. S.-André Gedet , président de la
commission scolaire , remercia M. Clottu
de son exposé clair et précis. Il rap-
pela ensuite les circonstances dans les-
quelles la commune de Cernier fit ap-
pel à la solidarité des communes du
vallon pour la réorgan isation de l'éco-
le. Il signala que M. Louis Burgener ,
directeur de l'école à titre provisoire ,
venait d'être nommé définitivement. Il le
félicita et le remercia de son dévouement
à l'école. La question des cours prépara-
toires fait l'objet d'une vaste étude au-
torisée par la commune et qui est ac-
tuellement en mains de la direction
de l'école. Puis, 11 remercia le corps en-
seignant de l'effort qu 'il fournit.

M. L. Burgener * releva que la bonne
évolution de l'école secondaire est due
à l'appui du corps enseignant , du chef
du département de l'Instruction publi-
que, de la commission de l'école , spé-
cialement de son président qu 'il tient
également à remercier. Il signala encore
qu'un nouveau maitre entrera en fonc-
tion à la rentrée des classes ; 11 s'agit
de M. Quellet.

Au cours de la cérémonie , plusieurs
productions furent exécutées par les élè-
ves : chants et déclamations , qui toutes
obtinrent un gros succès.

L'exposition des travaux des élèves
fut visitée par un nombreux public.

Vfll-DE-BUZ

La réponse de M. de Steiger
LA VIE NATIONALE

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

La Suisse n'a jamais livré des produits
de son industrie dans l'intention d'ap-
porter une aide partiale a l'un ou l'au-
tre des belligérants. Mais des échanges
commerciaux effectués dans les limites
du droit des gens étalent nécessaires pour
couvrir les besoins dont la satisfaction
est une condition de notre Indépendan-
ce. D'autre part, prévenir le chômage
constitue un des meilleurs moyens de
rendre notre petit peuple capable de ré-
sister aux Influences antidémocratiques.
Cet aspect de la question n'est pas né-
gligeable. Il faudra en tenir compte aussi
dans l'avenir.

Le citoyen suisse nourrit des senti-
ments innés de considération et de
sympathie pour tous ceux qui luttent
pour le droit et la liberté. Mais la po-
litique immuable de neutralité suivie par
le Conseil fédéral ne lui permet pas de
régler son action d'après ses sentiments.

Aussi longtemps que les autres Etats
ne commettent à son détriment aucune
infraction aux principes du droit des
gens , la Suisse a le devoir de se com-
porter de la même manière à l'égard
de chacun d'eux. Ce n 'est qu 'en obser-
vant elle-même strictement les règles
du droit international et en faisant
honneur k ses engagements qu 'elle peut
mériter et conserver la confiance géné-
rale sans laquelle elle ne pourrait ac-
complir sa mission humanitaire .

Mais nous ne prêterons Jamais notre
concours pour la protection et ,Ja garde
de biens illégalement acquis. Nous ne
tolérerons pas davantage que, sur notre
territoire, des actes soient préparés ou
commis en vue d'asservir la liberté. Nous
sommes trop attachés au droit et à l'in-
dépendance pour cela.

Nous avons ete heureux d apprendre
que la Suisse sera aussi appelée à col-
laborer à l'édification d'une nouvelle or-
ganisation mondiale qui protégera la li-
berté et assurera la prospérité des peu-
ples. Je me crois en droit de présumer
que cette collaboration nous sera de-
mandée dans les limites de notre neu-
tralité séculaire et dans le respect de
notre indépendance nationale.

Je suis convaincu que la délégation
que vous avez envoyée en Suisse et son
chef M. Laughlin Currie , dont la visite
a été un honneur pour nous et nous
a causé un vif plaisir , emporteront l'im-
pression que la Suisse défend avec cons-
tance sa liberté et -sa neutralité et
j' aime à croire que cette impression se
dégagera pour vous des rapports qu 'ils
vous présenteront .

La remise de votre médaille commé-
moratlve est une attention à laquelle
J'ai été très sensible et dont je vous
suis particulièrement reconnaissant. Cette
médaille sera déposée aux archives fé-
dérales où tout citoyen suisse , s'il en
éprouve le désir , pourra aller l'admirer.

Permettez qu'à mon tour , et par l'in-
termédiaire de M. Laughlin Currie , je
vous offre une médaille en modeste té-
moignage de ma haute estime — c'est
l'exemplaire m'appartenant de l'écu frap-
pé à l'Intention du peuple suisse il y a
quelques mois en commémoration de
la bataille qui s'est livrée à Saint-Jac-
ques sur la Birse en 1444.

Poux chaque Suisse, cette date signi-
fie que l'honneur , la liberté et l'Indé-
pendance de la patrie sont plus impor-
tants que la vie elle-même.

Veuillez agréer . M. le président , l'as-
surance de ma très haute considération
et de mes meilleurs sentiments.

Bien sincèrement à vous.
E. de Steiger.

le président Roosevelt avait demandé au
Conseil fédéra ] le droit de passage pour
les troupes alliées et la libre disposi-
tion de certains aérodromes militaires?

On le voit , dans le message du 19 fé-
vrier 1945, il n 'y a rien de tout cela.
Il s'agissait , pour la Maison-Blanche, de
faire comprendre que les Alliés étaient
en mesure d'aider la Suisse à sortir de
son isolement économique, mais qu 'en
retou r, ils enten da ient qu 'elle ne devint
pas le refuge des biens allemands sur
lesquels ils s'apprêtaient à met t re la
main. C'est là le fond de l'affaire.

Pour le reste, on constatera que le
président Roosevelt fait ume allusion
tout à fait rassurante à notre neutra-
lité •— allusion que le Conseil fédéral
s'est empressé de saisir pour y voir
une « reconnaissance » — et , bien mieux,
que ses propos attestent une sincère
compréhension pour la situation diffi-
cile dans laquelle se trouvait notre pays
après la défaite de la France.

Ce point a son importance, car il
prouve que notre diplomatie était par-
venue à éveiller cette compréhension,
du moins chez les plus influents des
hommes politiques d'alors, tâche mala i-
sée s'il en fut.

•i Enfin , loin die mettre ,1e Conseil fé-
| aérai dans l'embarras, la lettre du pré-

sident Roosevelt lui a permis de pré-
ciser son attitude durant la guerre et
de poser los premiers jalons sur la
voie d'une collaboration internationale
dans laquelle M. Petitpierre, qui venait
d'entrer au gouvernement, allait enga-
ger le pays, par un travail patient et
un effort soutenu.

Autant de constatations qu'on aurait
pu faire plus tôt , sains dommage pour
personne, bien au contraire.

G. P.

Les lettres auraient pu
être publiées plus tôt

A ce propos , notre correspon-
dant de Berne nous écrit :

Il est regrettable que la lettre du
président Roosevelt et la réponse de
M. die -Steiger, qui datent toutes deux
du début de 1945, n 'aient pas été ren-
dues publiques plus tôt. Il a fa.Hu, pour
qu'on ait connaissance de leur conte-
nu , les « révélations . sur la conférence
de Yalta et les hypothèses auxquelles
certains documents ont donné carrière.
N'avait-on pas prétendu qu 'après Yalta ,

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 8 avrll.

Température : Moyenne : 8,3 ; min. : 2 ,6 ;
max. : 12,1. Baromètre : Moyenne : 726,1.
Eau tombée : 0,8. Vent dominant : Di-
rection : 5.0 ; force : faible. Etat du
ciel : Couvert. Faible pluie depuis 18 h.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne oour Neuchâtel 719,5 )

Niveau du lac du 7 avril à 6 h. 30: 420.55
Niveau du lac du 8 avril , à 7 h. : 429.54

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : tout
d'abord couvert et quelques faibles pré-
cipitations ; belles éclalrcies au cours de
la journée , avant tout dans l'ouest du
pays . Température en hausse. Zéro de-
gré vers 2000 m. d'altitude. Vent modé-
ré du nord-ouest en montagne, tour-
nant plus tard à l'ouest.

Valais , sud des Alpes et Engadlne :
temps généralement beau par ciel va-
riable , par moments très nuageux clans
le nord du Tessin et en Engadlne. Tem-
pérature en hausse, avant tout en
montagne.

SOLEURE, 8. — On évalue à 200,000
francs, voire 300,000 francs les dégâts
caïusés ,".iu matériel entreposé am « Land-
haus » ot détrui t par l'incendie.

Le bàtimiemt hii-mcme était assuré
contre l'incendie pour 469,000 francs.
Quant aux décors diu théâtre, ils
l'étaient pour 60,000 francs.

L'incendie de Soleure
a fait pour 300,000 francs

de dégâts

J*

Le coureur suisse Emery
grièvement blessé

dans un accident d'auto

FRANCE
—

Sa femme n été tuée
ROMANS , 8 (A.F.P.). — Le coureur

automobiliste suasse William Erneiry a
cité grièvement blessé dans mn accident.
Sa femme a été tuée sur le coup.

C'est vondiredii maitiin, à 4 heures, sur
la rrouitc die Romanis à Valence, à la sor-
tie die Bniurg-die-Péage , que l'aïut o-mobil e,
conduite par M. Emery, qui habite Ge-
nève, a percuté la remorque d'un ca-
mion quii était à l'arrêt.

Rajeunissement du cabinet anglais
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Au ministère de la défense, M. Mac-
Millan est remplacé par l'actuel minis-
tre de l'approvisionnement, M. Selwyn
Lloyd , âgé de 50 ans, qui fut, d'autre
part , secrétaire d'Etat au Foreign Office.

Le comte de Home, âgé de 51 ans,
devient ministre du Commonweailth , où
il remplace le vicomte Swinton, qui à
l'âge de 70 ans quitte le gouvernement.
Lord Home était auparavant ministre
d'Etat pour les affaires écossaises.

M. Reginald Maudling âgé de 38 ans,
abandonne la d irection du secréta ria t
économique au Trésor, pour remplacer
M. Selwyn Lloyd au poste de ministre
de l'approvisramnemenit.

Les autres changements importants
sont les salivants :

M. Charles Hill , âgé de 50 ans, jus-
qu 'ici secrétaire parlementaire au mi-
nistère de l'alimentation, devient mi-
nistre des postes.

Le commandant Thomas Galbraith ,
âgé de 63 ans, pren d la succession du
comte de Home, comme ministre d'Etat
pour les affaires écossaises.

Sir Edward Boyle, 31 ans, devient se
crétai.re d'Etat au Trésor, où U rem
place M. Maudling.

M. Jack Nixon Browne, 50 ans, de-
vient sous-secrétaire d'Etat aux affai-
res écossaises, à la place de M. Gal-
braith.

M. Harmar NichoUs , jusqu 'ici député
de second plan , devient deuxième se-
crétaire au ministère de l'agriculture,
de la pèche et die l'alimentation.

M. Donald Kaberry, 47 ans, devient
secrétaire au ministère du commerce, en
remplacement de M. Henry Strauss.

M. Frederick James Erroll devient
secrétaire au m inistère de l'approvision-
nement.

Sir Anthony Eden a accordé leurs
chances à quelques députés conserva-
teurs jusqu 'ici peu connus et a ramené
l'âge moyen des ministres de 58 ans
et demi sous Charçhill , à 55 ans et
8 mois.

Elections
seulement en octobre (?)

On assure que le nouveau premier
ministre serait décidé à organiser pro-
chainement de nouvelles élections. Les
observateurs se demandent si ce rema-
niement du ministère ne signifie pas
finalement que ces élections n'auront
lieu qu 'en octobre.

Arrestation
du prince Abdallah

YÉMEN

LE CAIRE, 7 (Reuter) .  — La léga-
tion du Yémen à Londres annonce que
le prince Abdallah qui , la semaine der-
nière, tenta de détrôner son frère, a été
arrêté. Un dos autres frères du roi
Ahmed, le prince Abbas, a également
été airrèté.

Le roi a accordé une amnistie com-
plète à tous les soldats qui ont parti-
cipé au coup d'Etat . Les chefs des in-
surgés seront châtiés, mais aucun détail
m'est donné sur le sort qui les attend.

El Isla m Abbas , qui avait été nommé
premier ministre pair Abdalla h, a été
arrêté à Samoa. C'est un des frères ca-
dets du roi et il était gouverneur de
la province de Samaa.

Le colonel Ahmed Yehia Balaya, ins-
pecteur général de l'armée yêménite,
qui dirigea la révolte contre le roi
Ahmed, a été exécuté, annonce la lé-
gation du Yémen au Caire.

Le président Eisenhower
signe les accords de Paris

ÉTA TS-UNIS

"WASHINGTON , 7 (A.F.P.) . — Le
président Eisenhower a signé les textes
des accords de Paris qui prévoient la
restitution de la souveraineté à l'Alle-
magne et l'entrée de cette dierniène dans
l'Organisation diu traité de l'Atlantique
Nord.

Les expériences atomiques
inquiètent les savants

NEW-YORK , 8 (A.F.P.). — Au cours
d'une interview radiodiffusée j eudi
soir, trois physiciens de l 'Université
Rradeis , à Waltham (Massachusetts) ,
MM. David Falcoff , Roy Weinsteim et
Hermann Epstein , ont déclairé que les
explosions atomiques de Hiroshima et ,
de Nagasaki avaien t déjà provoqué
d'importantes modifications dans les
phénomènes biologiques de miutnition.

Il est de la plus haut e importance
que toutes les expériences thermo-
nucléaires  y compris celles que pour-
suit l'U.R.S.S., soient immédiatement
suspendues.

Autour du monde
en quelques lignes
EN YOUGOSLAVIE, on annonce que

l'Albanie a proposé à Belgrade la re-
prise des échanges commerciaux entre
les deux pays. Cette demande a été
accueillie favorablement.

EN INDE, M. Pham Van Dong, mi-
nistre des affaires étrangères de la ré-
publ ique démocratique du Nord-Viet-
nam , est l'hôte du gouvernement Nehru.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, un
avion bimoteur  anglais, transportant
47 passagers, a dû faire un atterrissage
de fo r tune  dans un champ labouré près
de Dusseldorf. Seuls quatre hommes de
l'équipage ont été blessés.

La grève de 500,000 mineurs  qui me-
naçait d'éclater depuis quelques semai-
nes, n 'aura pas lieu , un accord étant
intervenu entre entrepreneurs ct syndi-
cats.

Le gouvernement a décidé de rem-
bourser à tous les propriétaires de ca-
mions les taxes de circulation qu'ils
doivent payer aux autorités de l'Alle-
magne orientale avant de traverser la
zone soviétique pour gagner Berlin-
Ouest.

EN ANGLETERRE, le congrès du
Syndicat des journalistes britanniques
a adopt é une  motion réclamant une
augmentat ion de 25 % des traitements
des journalistes de province. .La grève
est envisagée en cas de rejet de cette
revendication.

Les travaillistes ont perdu 159 sièges
aux élections des comtes.

EN AUTRICHE deux skieurs ont péri
sous une avalanche.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, des
troubles auraient  été causés par les
étudiants de l'Université de Greifswald
la semaine dernière.

EN U.R.S.S., le président Boulganine
s'est entretenu pendant trois heures
avec l'ambassadeur de l'Inde à Moscou.

EN ITALIE, M. Scelba , président du
conseil , et Martino, ministre des affai-
res étrangères, sont de retour à Rome.

L'inauguration du pavillon suisse à
la foire de Milan a eu lieu jeudi.

A CHYPRE, où on signale de nou-
veaux attentats, les étudiants de plu-
sieurs écoles secondaires grecques sont
en grève depuis vendredi matin.

EN EGYPTE les pourparlers égypto-
soudanais sur la répartition des eaux du
Nil ont été rompus.

Chronique régionale

LA CHAUX-DE-FONDS
De nombreux départs

(c) A l'occasion des fêtes de Pâques, de
nombreux départs ont eu lieu jeudi et
vendredi pair rail et par route. Le pu-
blic marque de plus en plus une pré-
dilection marquée pour les séjours à
l'étranger organisés pair les agences
de voyages ; c'est ainsi que plusieurs
centaines de voyageurs se sont rendus
en France, notamment à Paris, et en
Italie.

Jeudi, deux trains spéciaux ont été
organisés à l'intention des saisonmiers
italiens qui se sont rendus em visite
auprès de leur famille, en Italie.

Une fillette blessée
par une moto

(c) Jeudi à 14 heures, une fillette de
5 ans, qui traversait la chaussée, à l'in-
tersection des rues de la Paix et de
l'Abeille, a été renversée par une moto-
cyclette.

La malheureuse enfant qui était bles-
sée sur plusieurs parties du corps, a
été conduite chez un médecin.

AUX MOMTACNES ~|

ACTIONS B avril 7 avril
Banque Nationale . 832.— d 832.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise as. g. 1575.— 1550.— d
Ap Gardy. Neuchâtel 260.— d 265.— d
Câbles èlec . Cortaillod 12000.— d 13000 —
Câb. et Tréf Cossonay 3800.— d 3800.— d
Chaux eteim. Suis. r . 1700.— d 1700.— d
Ed . Dubied & Cle S.A. 1530.— d 1530.— d
Ciment Portland . . . 4700.— d 4750.—
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 395.— d 395.— d
Tramways Neuchâtel . 580.— d 580.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât . 2'4 1932 103.50 d 103.50 d
Etat Neuchât. 3V> 1945 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3M* 1949 103.— d 103.— d
Com Neuch. 3<4 1947 102.50 d 102.50
Com. Neuch. 3°i 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Le Locle 3V4 1947 103.— d 103.— d
Câb. Oortall . 4% 1948 104.— d 104.— d
Foro. m. Chftt . 3M 1951 102.25 102. — d
Elec. Neuchât. 3% 1951 100.75 d 100.75 d
Tram. Neuch . 31*. 1946 102.— cl 102.— d
Chocol . Klaus 3'4 1938 101.— d loi.— cl
Paillard S.A. 3V,% 1948 100.50 d 100.50 d
Suchard Hold . 3M 1953 101.50 d 101.50 cl
Tabacs N.-Ser. 3'<, 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vs %

Bourse de Neuchâtel

Pièces suisses 28.25/29.—
françaises 29.—/30.25
anglaises 38.75/40.—
américaines 7.35/7.65
lingots 4810.—/4870.—

Marché libre de l'or

t L ' A P E B I T  I F R I C H E  E N  V I T A M I N E  B , ;

Eglise evangéli que de Pentecôte
Peseux

Lundi à 20 heures

Fred Chapman,
missionnaire en Côte d'Ivoire

Conférence et projections

Eglise evangélique libre
Chapelle de la Rochette - Neuchâtel

Dlmanche 10 avril , à 20 heures

Le sceau de Dieu
et la résurrection de Jésus

par M. Roger Cherix
Chacun est cordialement Invité

CHAPELLE ADVENTISTE
39, faubourg de l'Hôpital

Dimanche 10 avril , à 20 h. 15,
conférence par M. Rlemens :

LA CROIX ET L'HISTOIRE DE L'ÉGLISE
d'après la vision de l'apôtre Jean

Entrée libre - Cordiale invitation à chacun

Corsaire
V^JM^A 

De grandes joies
ï ^SË>'' * même pour les

ĴLJ^ petites bourses...

Nos mignonnes corbeilles
de Pâques

MAGASINS MEIER S. A.

BEAU-RIVAG E
CE SOIR : DANSE

avec le merveilleux ensemhle cle la radio

FRANÇOIS CHARPIN
Prolongation d'ouverture autorisée

LUNDI SOIR : DANSE
• .̂ L SAMEDI

C M̂ ûtâ Soirée
V  ̂ m.524 77 dansante

avec

THE FLAMINGOS (6 musiciens)

Lundi de Pâques

D AN S E
avec « SONORA »

IRAN

TÉHÉRAN , 7 (A.F.P.). — Le shah a
remis jeudi soir à M. Hosseim Ala le
décret le nommant premier ministre.

«Le shah , sams méconnaître les . im-
menses services rendus par le générai
Zah edii , a estimé à son retour d'Amé-
rique que celui-ci n'était plws l'homme
de la situation », a déclaré M. Hossein
Ala. « C'est pourquoi, a-t-il poursuivi, il
m'a chargé d'assumer les fonctions de
président du conseil , afin que la lutte
soit menée de front contre les activités
subversives et contre 1a corruption, tout
en préservant la continuité de la poli-
tique générale du pays. »

Hossein Ala
nommé premier ministre

POUR PAQUES
l'Hôtel de l'Ange à Gugy

(Fribourg)
vous attend pour son menu

cle fête
On dit : c'est si bon !

Se recommande : JULES MAITRE
Tél . (037) 6 50 06 Chef de cuisine
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Lundi de Pâques
Un joli but de promenade '

VENEZ VISITER

ÏKSffi S1"011 CRESSIER. AMEUBLEMENTS
à CRESSIER ( Neuchâtel )

Voiture  à disposition sans engagement

Téléphone (038) 7 72 73 Entrée libre

du 7 avril 1955

Achat Vente
France 1.13 Vs 1.17 Vs
O S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.40 11.60
Belgique 8.35 8.55
Hollande 111.— 113.50
Italie —.67 —.69 %Allemagne . . . .  99.— 102.—
Autriche 16.— 16.40
Espiigne 9.70 10.10
Portugal 14.50 15 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers

GENÈVE, 8. — Roulant  à vive al-
lure la nui t  de jeudi à vendredi , sur la
route de Suisse, un automobiliste domi-
cilié à Genève a manqué un virage près
de l'église de Versoix. Dans la voiture
qui avait fait une terrible embardée et
s'était retournée plusieurs fois sur elle-
même, se trouvait  M. Raoul-Emile
Glatz , graveur, Bernois, âgé de 68 ans,
qui a été tué sur le coup. Le conduc-
teur de la voiture, qui par miracle est
sorti indemne de l'accident, a été arrêté
et son permis retiré.

Vendredi après-midi, une automobile
genevoise descendait la route de Chêne
et venait de dépasser une voiture quand
un piéton qui traversait la chaussée fut
atteint par l'automobile et tué sur le
coup. Il s'agit d'un homme d'une
soixantaine d'années qui  n 'avait aucun
papier sur lui. Il n'a pu encore être
identifié.

Deux accidents mortels
près de Genève

INDE

LA NOUVELLE-DELHI, 6 (A.F.P.). —
La conférence asiatique non-gouverne-
mentale s'est ouverte hier soir à La
Nouvelle-Delhi. 188 délégués y repré-
sentent douze pays : Ceylan, Chine, In-
de, Japon, Corée du Nord , Liban, Mon-
golie, Pakistan, Syrie, Jordanie, Nord-
vietnam et U.R.S.S.

Ouverture de la conférence
asiatique

non-gouvernementale

BERNE , 8. — L'indice des prix de
gros, calculé par l 'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et diu tra-
vail s'est inscrit à 214,5 (août
1939 = 100) à f in  mars 1955, c'est-à-
dire à peu près au même c h i f f re  qu 'à
la fin diu mois précédent (— 0,1 %). Il
y a eu des baisses die prix , notamment
pour les fèves de cacao et les graines
oléa g ineuses, ainsi cfue pour divers tex-
tiles , pour l'avoine , l'orge, le maïs et le
fo in , mais l'effet  de ces baisses sur
l ' indice global fut  presque entièrement
contrebalancé par des hausses, concer-
nan t surtou t le bétail de boucherie, les
œufs importés, los pommes de terre de
table, le sucre, le bois d'oeuvre non tra-
vaillé , ainsi crue le fer, le cuivre et le
plomb.

L'indice des prix de gros
est stationnaire

¦*• Jeudi , à 19 h. 50, un commerçant
zuricois , âgé de 67 ans , venu passer des
vacances dans la région , cheminait sur
la droite de la chaussée, près de la gare
de Terrltet , lorsqu 'il fut renversé par
une voiture neuchâteloise et tué sur le
coup.

* La reine Juliana des Pays-Bas, ac-
compagnée de son mari , le prince Bern-
hard et des princesses Marljke et Marga-
ret , est arrivée Jeudi matin à Zurich-
Kloten , par l'avion régulier de la KLM.
Dans l'après-midi , elle poursuivit son
voyage avec le prince Bernhard et sa
tille Margaret , par chemin de fer , à des-
tination de Klosters (Grisons). La prin-
cesse Marljke s'est rendue dans la ré-
gion du lac Léman.

CHAPELLE DES TERREAUX
Dlmanche à 20 h. 15

Non la mort, mais la vie
F. de Rougemont, F. Jéquier, J. Baillif

(Lundi soir : pas de réunion)

CONCERT DE PAQUES
ARLETTE CHÉDEL, alto

HERBERT HAAS, organiste

au TEMPLE DU BAS
dimanche 10 avril, à 17 heures

ENTRÉE LIBRE



« Christ est ressuscité des morts »
Le message de Pâques

de VEglise réfo rmée é'oangélique neuchâte loise

La résurrection de Jésus-Christ
d'entre les morts ne saurait être
prouvée par des constatations qui re-
lèvent de l'expérimentation scientifi-
que. En nette opposition avec la loi
commune qui fa it qu'un corps bientôt
se désagrège quand une fois la vie
s'en est ret irée, elle ne peut être
admise que dans.la foi. Même les dis-
ciples n'ont pas pu croire sans autre
à la réal ité affirmée par plusieurs
témoins de la Résurrection. Il a fallu ,
pour eux aussi bien que pour nous,
le recours à la Parole qui d'avance
a prophétisé l'incroyable événement,
ce que Jésus avait dit aux siens en
montant vers Jérusalem : qu'il serait
crucifié mais que le troisième j our , il
ressusciterait. C'est par la parole de
toute la prophétie que l'Inconnu du
chemin d'Emmaiis amena deux des
disciples à croire avant de se faire
connaître à eux. « Ne fallait-il pas
que le Christ souffrît ces choses et
qu 'il entrât dans la gloire ? »

Seulement, si la Résurrection est
un fait pour ceux qui croient , il n 'est
pas dit pour autant que ce fait ne
puisse être encore révélé aux dou-
teurs et même à ceux qui le nient
âprement. En effet , beaucoup de ceux
qui cherchent le Christ obtiennent
de le trouver et il reste la dernière
inconnue redoutable : selon les Ecri-
tures, il y aura un jugement : « Et
tout œil le verra , même ceux qui l'ont
percé ». « Car il faut qu'il règne jus-
qu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis
sous ses pieds. »

Pour la foi, la Résurrection est la
clé de voûte sans laquelle notre espé-
rance s'écroule , et non seulement la
nôtre, mais celle de la rémunérati on
de toute j ustice , pour le monde en-
tier. « Si Christ n 'est pas ressuscité ,
notre prédication est vaine » — com-
me certains le pensent. Mais elle est
loin d'être va ine si Christ est ressus-
cité. Bien plus , c'est en vain que
Jésus-Christ serait mort. Au bout du
compte, pourquoi Sa vie, pourquoi
toute vie , si la mort tou j ours l'empor-
tait ? Est-ce assez que^ le bie n donne
une bonne conscience, alors que le
bien lui-même nous reste problémati-
que et que ce que nou s pensons faire
de mieux laisse si peu derrière soi ?
Mais « Jésus notre Seigneur a été li-
vré pour nos offenses et R est res-
suscité pour notre justification. »

Il garantit le bien par sa justice
parfa ite et sa justice est garantie par
sa résurrection. « Vous l'avez crucifié,
vous l'avez fait mourir par la main
des impies. Dieu l'a ressuscité, en le
déli vrant des liens de la mort , parce
qu 'il n'était pas possible qu 'il fût
retenu par elle. » Impossibilité mo-
rale autant que substantielle , car II
est ou II n'est pas « le Saint et le Jus-
te, le Prince de la Vie ».

Enfi n il est garant pour le croyant
de la permanence de la foi et de l'es-
pérance de la Résurrection. « Je sais
en qui j 'ai cru et j e suis persuadé
qu'il a la puissance de garder mon
dépôt jusqu'à ce jour-là. »

F. F.

Les comptes de l'Etat pour 1954 bouclent
par un « boni » de 2 millions 693 mille francs

Le canton de Neuchâtel en pleine prospérité financière

(compte tenu dans les dépenses de 6,300,000 francs d'amortissements et de réserves)
Les recettes sont supérieures de plus de 10 millions de francs aux prévisions budgétaires

Le rapport du Conseil d'Etat au
Grand Conseil à l'appui des comptes
de l'exercice 1954 nous est enfin par-
venu. Il résume les résultats enregistrés
l'année dernière :

Les recettes se sont élevées à 49 mil-
lions 869,364 fr. 08. Elles ont été de
quelque 10 mill ions de francs supé-
rieures aux estimations (le budget
prévoyait en effet 39,416,651 fr. 60) .

Quant aux dépenses, elles ont atteint
47,175,532 fr. 34 ; elles ont été supé-
rieures de 8 mill ions 200 mille francs
aux estimations (38,960 ,969 fr. 12). Ce-
pendant , il convient de n oter que les
dépenses telles qu 'elles sont présentées
dans les comptes comprennent un amor-
tissement qui n 'était pas prévu au bud-
get, soit 2 millions 500 mil le  francs
pour la dotation de fonds  de réserve
destinés à parer aux fluctuations du
produit  de l'impôt direct , des Iods et
des droits de succession. Le budget pré-
voyait en effet 1,854,428 fr. 50 pour
l'amortissement de la dette consolidée
(chiff re  qui est également porté aux
dépenses effectives ) , et 1,342 ,500 fr.
pour la dotation du compte de réserve
pour amortissements (cette réserve a été
portée à 2,005,814 fr. 99 dans les
comptes 1954).

Autrement dit , l'augmentat ion des
amortissements ou des réserves compris
dans les dépenses s'élève à 3 mill ions
160 mille francs en ch i f f re  rond. De
cette façon, l'excédent des recettes sur
les dépenses n 'atteint « que » 2 mil-
lions 693,831 fr. 74 dans les comptes.
Pourtant, il a été de plus de 6 mill ions
supérieur à ce chiffre.

¦T* •»* *
Le budget pnevoya.it un excéden t de

recettes de 455,682 fr. 48 ; Je résultat
des comptes est de 2,693,831 fr. 74. Par
rapport aiux prévisions, l'aiméilliioa-ation
est de 2,238,149 fir. 26. Le Conseil d'Etat
note que cet écart « est le moins grand
qiuii ait été enregistre depuis 1945 .. Sim-
ple opération comptable !

Les contiribuitiionis puMlqueis qui étaient
hudgetiéos à 28,321,000 fr. ont atteint,
en 1954, 36,466,007 fr. 27 (31 ,425,002
finança 32 en 1953). En ce truii concern e
l'imipot direct, la différence ent/re le
budget et les comptes est de 5 mlHlons
113,137 fr. 31.

Le produit de cet impôt a été de
25,613,137 fr. 31 en 1954 (22 ,994,192
francs 07 en 1953). L'augmentation par
rapport à 1953 est de 2 mil l ions  600
mille francs ; mais ce chi f f re  comprend
d'importants arriérés de l'impôt direct
1953, encaissés en 1954.

Pour l'exercice 1953, le solde passif
de l'Etat, dû à des arraortissiements d'em-
prunts, avait été de 2,856,646 fr. 85.
Compte tenu de ce ch i f f re, la diminu-
tion diu passif provenant de l'exercice
1954 est de 1,660,485 Er. 25. Mais ill faut
pour mieux comprendre la situiaition lui
ajouter le « boni! » de 2,693,831 fr. 74,
inscrit prov isoineiment aiu passif diu bi-
lan de façon à permettre au Grand
Conseil! die diéoiider die son affectation.

Depuis 1937 où il avait atteint son
maximum avec 75,685,667 fr. 64, le solde
passif de l'Etat s'est réduit à 33 mil-
lions 51,202 fr. 49 jusqu 'au 31 décem-
bre 1954. Cette diminut ion de 42 mil-
lions donne toute la mesure de l'effort
qui a été imposé aux contribuables.

•}> .f. .f.
Résumons-nous : les comptes de 1954

ont de nouveau été très favorables
puisqu 'ils bouclent par un boni de I
2 millions 693 mil le  francs, compte tenu
dan s les dépenses de 6 millions 300
mil le  francs d'amortissements et de ré-
serves. L'Etat a donc encaissé plus d'ar-
gent qu 'il ne lui était nécessaire pour
couvrir  ses besoins. En bonne logique,
il devrait rendre l'excédent aux contri-
buables.  Mais il n 'est pas question de
« ristourne » dans le rapport du Conseil
d'Etat.

Cependant d'après des renseignements
dont  nous nous sommes déjà fait
l'écho, le gouvernement se serait fina-
lement décidé à rééditer ce geste cette
année-ci. Acceptons-en l'augure en
at tendant  — impat iemment  — les pré-
cisions qui  devraient déjà être fournies.

Cette « réduction extraordinaire d'im-
pôts » devrait alors figurer dans les
comptes de 1955. Car , en ce qui con-
cerne l'excédent des recettes du compte
général de l'exercice 1954, le Conseil
d'Etat demande au Grand Conseil de
l'affecter à toute une série d'amortisse-
ments supplémentaires et de dotations
dont voici le détail :
1. Amortissements :

Fr.
a) du solde du compte

« Livre du Centenaire » . . 16,488.85
b) du solde du compte

« Subvenitlonnement de la
construction de malsons
d'habitation » 526 ,554.25
2. Dotation des comptes de

de reserve suivants :
a) pour la construction

de bâtiments destinés à la
détention ou à l'Interne-
ment 150 ,000.—

b) pour la rénovation de
la pisciculture du Pervou 30,000.—

c) pour appareils de
transmission 50,000.—

d) pour le renouvellement
du matériel roulant de
l'Etait . . . •. 100 ,000.—

e) pour subventions pour
bâtiments scolaires (ensei-
gnement primaire) . . . 300 ,000. 

f)  pour achat de matériel
d'enseignement 50,000. 

g) pour subventions pour
l'achat de mobil ier scolaire 50 ,000. 
3. Dotation des fond s  sui-

vants :
a) fonds de réserve des-

tiné à la participation de
l'Etat à l'amélioration des
entreprises neuchâteloises de
transport 100,000 —

b) fonds pour l'encoura-
gement des arts et des let-
tres 30,000.—

c) fonds cantonal des eaux 200 ,000.—
d) fonds pour améliora-

tions foncières 200 ,000. 
e) fonds pour la reconsti-

tution du vignoble . . . 170 ,000. 
f )  fonds cantonal d'assu-

rance contre le chômage . 200 ,000.—
g) fonds cantonal des ap-

prentissages 50,000.—
h) fonds de réserve de

l'office économique neuchâ-
telois 50,000.—

1) fonds des bourses sco-
laires 50,000.—

4. don à la Maison suisse
de la Cité universitaire de
Paris 5,000.—

5. diminution du passif de
l'Etat 365,788.64

2,693 ,831.74
Cette manière de faire wons semble

illogique. En effet , c'est suir l'excéden t
dos comptes 1954 qu 'il faudrait prélever
la « ristourne • dUrmpôts , et non pas
suir les comptes 1955. L'Etait a encaissé
l'année cliernière des sommes dépas-
sant largement ses besoins : lies comp-
tes le prouven t surabondamment. Dans
ces conidlibioms, il doit rendre 'l'excédent
aux contribuables plutôt qiuie de l'aiffec-
ter à une série d'e dotations qui, à no-
tre avis, ne sont pas absolument néces-
saires, et manquent die justification
suffiisainitie.

Une chose est oloiiirc en effet . C'est
que si les comptes de 1955 n 'étaient
pas aussi! satis faisants , tombas ces som-
mes n 'nuiraient pas été attribuées à des
postes diive.i-s. On peut bien le dire
alors, plus l'Etat a d'argent et plus ill
on diéipeinse.

J. H.
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VILLARS-LES-MOIIVES

Jeudi matin, peu avant 8 heures le
feu s'est déclaré dans le corps principal
du château de Villars-les-Moines, en-
clave bernoise située en territoire fri-
bourgeois, non loin de Courgevaux, à
2 km. de Morat.

L'alerte fut  donnée par des habitants
du village qui avaient aperçu une fu-
mée insolite sortant des combles du
château. Le pasteur, qui revêt égale-
ment les fonctions de secrétaire com-
munal  et dont le logement se trouve
dans l'aile gauche du château, tenta le
tout premier de lutter contre l'incendie
au moyen d'un extincteur. En attendant
les renforts de Morat , les pompiers du
village combattirent le feu au moyen
d'extincteurs à main.

Lorsque les pompiers de Morat furent
sur place, le feu s'était déjà propagé
aux combles du bâtiment mitoyen et de
l'aile sud. Grâce aux pompiers, l'aile
nord a pu être sauvée. A 9 h. 50, l'in-
cendie était localisé. Entre temps, les
pompiers de Courgevaux s'étaient joints
à ceux qui se trouvaient déjà à pied-
d'œuvre.

La grande salle qui contenait de ma-
gnifiques meubles en marqueterie, a
été presque entièrement détruite. C'est
là que fut  reçu l'empereur d'Ethiopie
l'année dernière par le Conseil fédéral.
La salle des chevaliers n'a pas trop
souffert. En revanche, la tourelle prin-
cipale dut être abattue pour éviter des
accidents. Ces salles devaient être uti-
lisées prochainement pour le cours d'été
de l'Université populaire de Berne. Des
travaux de remise en état avaient été
effectués ces semaines dernières.

Les dégâts causés par le feu ct par
l'eau sont estimés à plus de 150,000 fr.
pour l'instant, car on ne connaît pas la
valeur des pièces historiques détruites.

Le château
partiellement détruit

par un incendie

Vu l'abondance des matières,
une partie de notre chronique
rég iona le se trouve en l i me
page.

AUVERNIER
Z--PS promotion"

(c) Mardi passé a eu lieu l'exposition
des ouvrages. Sous la conduite de la
maltresse d'ouvrage , Mlle Schmalz, le
public a pu admirer les beaux travaux
présentés et se faire une idée des pro-
grès réalisés en une année.

Mercredi , sous la direction de M. Don-
zelot , président , se déroula la cérémonie
des promotions. Par une heureuse coïn-
cidence , la musique de l'école de re-
crues de Colombier a donné concert aux
Epancbeurs. A la sortie des classes , les
élèves , aux sons d'une marche entraî-
nante, accompagnèrent la fanfare Jus-
qu'à la sortie du village.

PESEUX
Vers la démolition

d'un immeuble historique
(c) La Société die consommation de Cor-
celles-Cormondirèche et Peseux, proprié-
taire d'un vieil immeuble à la Grand-
Rue à Peseu x, envisage de démolir cet-
te construction pour édifier en lieu et
place, un* maison moderne avec grands
magasins aiu rez-de-chaussée.

Toutefois cette habitation, dans la-
quelle se trouvent déjà los magasins
d'épicerie et de boulangerie d'e la dite
société, bénéficie de la protection des
monuments et des sites ; sa façade re-
cuit deux balles quii percèrent le mur,
lors de la révolution de 1856.

L'affaire est pendante en ce moment
devant les autorités compétentes.

Détail amusainit : il y a quelques di-
zaines d'années un pein tre recuit l'ordre
de refaire la façade sur rue et, tout
naturel lement, fit boucher les deux
trouis en question. Or la commission de
la protection des monuments exigea
que l'on refasse les trous dams le mur,
à l'endroi t même où ils étaient précé-
demment.

Précisons omcoire que les actionnaires
de la société, réunis dernièrement en
assemblée générale à l'occasion du bou-
cleraient dies comptes, ont adm is le prin-
cipe de transformation proposé par le
conseil d'administration.
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VIGNOBLE 

A NE UCHA TE L ET D A N S  LA R É G I O N
Il i m.

Les comptes de la ville
bouclent par un boni

de 31,644 fr. 27
Le résultat des comptes de la ville

de Neuchâtel pour l'exercice 1954 se
présente, en résumé, de la manière sui-
vante :
¦ Au compte financier , les recettes at-

teignent 24 ,854,234 fr. 51 et les dépenses
24,243,954 fr. 09 ; le boni est ainsi de
610,280 fr. 42, alors que le budget pré-
voyait un déficit de 952,667 francs.

Au compte des variations de la for-
tune, les profits, recettes) atteignent
1,486,554 fr. 52 et les charges (dépen-
ses) 1,454,910 fr. 25. Le résultat final
se traduit ainsi par un boni d'exercice
de 31,644 fr. 27, alors que le déficit
présumé était de 379,389 fr.

L'amélioration enregistrée par rapport
au budget est donc de 411,033 fr. 27.
Mais des suppléments d'amortissements
extraordinaires ont été passés dans les
comptes en cours d'exercice, pour un
montant de 1,132,950 fr. 25 par rapport
au budget. Si bien que l'amélioration
effective des comptes par rapport aux
estimations est finalement de 1,543,983
fr. 52.

Ces amortissements supplémentaires
ae sont élevés en 1954 à 1,432,340 fr. 25.

Lfl VILLE |

Unie pann e d'électricité s est produite
jeudi matin vers 7 heures. Elle a duré
ume dizaine de minutes. Elle n'est pas
imputable aux réseaux de l'Electricité
neuchâteloise et de la ville.

Concert au cbâteau
Jeudi matin, la fanfare de l'école de

recrues de Colombier a donné un con-
cert dans la cour du château. Le Con-
seil d'Etat a offert um vin d'honneur
aux musiciens.

Coup de feu accidentel
Dams la soirée de mercredi, Mlle G.,

domiciliée au chemin des Pavés, a été
blessée à l'omoploite pair un. coup de
feu parti d'un revolver que son frère
manipulait imprudemment. La victime
a été transportée à l'hôpital des Cadol-
les par l'ambulance de la police locale.

Un mauvais carrefour
De nombreuses collisions se sont dé-

jà produites aiu carrefour des mies du
Crèt-Tacoinmet, de Gibraltar et de Bel-
levaux. Jeudi à 12 h. 50, nouvelle colli-
sion enitoe unie auto qui descendait le
Crêt-Taconmiet pour se rendre vers Bel-
levaux et une autre voiture montant de
.Gibraltar vers le Crêt-Taconinet. Dégâts
matériels aux deux véhicules.

A la décharge de Serrières
Comme nous l'avions annoncé après

le dramatique accident du 18 mars, les
travaux publics de la ville ont aména-
gé, au nord de la route du littoral, une
troisième piste destinée aux véhicules
ee rendant à la décharge publique du
quai Jeanirenaïud.

Cette piste se termine par um signal
« stop » placé à l'endroit où les véhi-
cules s'apprêtent à traverser la bande
de roulement de l'a route No 5, après
avoir légèrement amorcé le virage à
gauche.

Ces travaux doivent être considérés
comme le mliniimum, car le résuiltat au-
rait été meilleur si l'emprise au nord
de la rouite avait été plus fonte. Mais
il semble qu'on ait reculé devant les
irais. Néanmoins, si les conducteurs
des camions observent los règles de
prudence nécessaires à oot endroit, on
doit éviter les accidents.

Panne d'électrici té

! Monsieur et Madame
Etienne-André PERRET - C'OVILLOT
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Jacqueline - Yvonne
6 avril 1955

Clinique Dr Bonhôte Oarrels 19
Neuchâtel Peseux

Monsieur et Madame
Roger AMAUDRUZ-PERRENOUD ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Christian - Roger
7 avril 1955

Maternité Neuchâtel

YVERDON
Le lOOme anniversaire

de la ligne Bussigny- Yverdon
(c) Le comité d'organisation des fêtes
du centenaire de la ligne Busslgny-
Yverdon , qui se dérouleront dans notre
ville le 15 mal prochain, a déjà fait du
bon travail. Les deux manifestations
importantes de la Journée seront un
grand cortège historique Intitulé : « Les
moyens de transport à travers les âges »
et une exposition consacrée aux sou-
venirs de l'époque.

RÉGIONS DES LACS

Mercredi à 18 heures, un petit dépôt
de bois appartenant à un marchand de
combustibles a pris feu à Gibraltar. Les
premiers secours sont intervenu s et ont
pu maîtriser l'incendie rapidement. La
toiture a été détruite et quelques stères
de bois consumés. On pense, que le feu
a été mis par des enfants.

Batterie
Une querelle suivie de coups a mis

aux prises jeudi à 17 h. 35 deux hom-
mes, dont l'un était ivre, à la rue des
Cannois. La police locale a dressé rap-
port pour baitterie et scandale.

Un dépôt en feu

FLEURIER
Les adieux

à une institutrice

(c) Mercredi matin , ses élèves, les au-
torités scola ires et le corps enseignant
primaire ont pris congé de Mlle C.
Grandjea n, institutrice depuis sept ans
à Pleuinier, qui a donn é sa démission
pour se vouer à ia tâch e de diaco-
nesse.

A la demande die la démissionnaire,
la cérémonie d'adieu fut extrêmement
simple. Tour à tour MM. Jacques Kobel ,
président de la commission scolaire,
Léopold Berner, inspecteur, représen-
tant le département de l'instruction
publique, et Mlle Huguette Nydegger
aiu nom de ses collègues adressèrent
des paroles de circonstance à Mlle
Graindjean qui remercia et dont les
élèves chantèrent.

Mlle Graindjean, quii était titulaire de
l'une dos classes mixtes die diauxièmc
année, sera regrettée pour son ensei-
gnement, sa douceur et les qualités de
cœur qu'elle ne cessa de manifester tout
au long de sa cairrière pédagogique.

VflL-DE-TBflVER S

Monsieur Jules Rayroux, à Couvet,
a le grand chagrin d'annoncer à ses
parents, amis et connaissances le décès
de sa bien -aimée épouse

Madame Frieda RAYROUX
née SCHNEIDER

que Dieu a reprise à Lui, ce jour, après
une longue et pénible maladie.

Couvet, le 8 avril! 1955.
Dieu est amour.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 11 avril , à 13 h. 30.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part

Madame Marcel Hofer-Girardier, à
Go'rmondirèche ;

Mademoiselle Marie-Louise Ho'fer, à
Etoy ;

Monsieur et Madame Bertrand Hofer,
à Paris ;

Madame et Monsieur David Berdoz,
à Bière ;

Mesdemoiselles Zina et Lydie Hofer ,
à Neuchàteil ;

Monsieur Jean-Bernard Hofeir , à
Neuichâtel ;

Monsieur ot Madame Benjamin Gi-
i-airdiicir, à Pesieux, leurs enfants et
petits-en fants ;

ainsi que les faimillles parentes et
alliées,

. ont la douleur de faire part du décès
de leur cher époux, frère, beau-frère,
onole et parent,

Monsieur Marcel HOFER
que Dieu a repris à Lui, jeudi 7 avril,
dans sa 59me aminée, après une courte
maladie.

Cormondrèche, le 7 avril 1955.
L'Eternel est ma lumière et ma

délivrance. Ps. 27 :1.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
mondrèche, samedi 9 avril, à 15 heures.

Culte pour la famille à 14 h. 30.
Selon le désir du défunt, la famille

ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Frida Calame-Schenk, à Brot-
D es sous ;

Madame Yolande Galame, à Brot-Des-
sous ;

Monsieur Jean-François Caiame, à
Bnoit-Dessouis ;

Mademoiselle Josiane Caiame, à Brot-
Dessous ;

les familles Caiame, Schenk, Aggios,
Zannoni, parentes et alliées,

ont la douter de faire part du décès
de leur très cher époux, père, oncle,
cousin, parent et ami,

Monsieur René CALAME
que Dieu a rappelé à Lui, le 6 avril
1955, à l'âge de 52 ans.

B rot-Dessous, le 7 avril 1955.
Repose en paix.
Tes souffrances sont finies.

L'enterrement aura lieu à Brot-Des-
sous le 9 avril, à 15 heures.

Madame ot Monsieur Humbert Marti-
net-Laederach et leurs enfants Michel,
Monique et Claude ;

Madame et Mons ieur François Gorn-
Laederach et leurs enfants, Cédric, My-
riam, Françoise et Christian,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame veuve

Henri LAEDERACH
née Léa BUSCHI

leur bien-aimée maman, graind-miaman,
belle-sœur, tante et parente, que Dieu
a reprise à Lui dans sa 66me année,
après une longue maladie supportée
avec courage et résignation.

Neuchâtel, le 7 avril 1955.
(Quatre-Ministraux 36) .

Ceux qui l'ont connue l'ont ai-
mée, dort en paix maman chérie
tes souffrances sont finies. Que
ton repos soit doux comme ton
cœur fut  bon.

Venez à mol vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
soulagerai. Matth. 11 : 28.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 9 avril à 14 heures. Culte
pour la famil le à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre tle faire part

(c) La société des accordéonistes a don-
né , samedi soir , son concert annuel à
l'hôtel du Chasseur. Le nombreux pu-
blic qui se pressait dans la grande
salle a beaucoup goûté le programme de
choix présenté par ce Juvénile et sym-
pathique ensemble , dirigé avec autorité
par Mme Cousin. TJn bal très animé
conduit par un orchestre dynamique
terminera très agréablement cette soirée
fort réussie.
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ENGES
Soirée musicale

Heureux ceux qui pleurent, car
Ils seront consolés.

Mat. 5 : 4.
Monsieur et Madame André Perrenoud

et leur petite Madeleine, à Bienne ;
La famille de feu Jul ien Bourquin et

leurs alliés ;
les enfants de feu Arnold Egger et

leurs familles,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Maurice PARIS
née Berthe BOURQUIN

leur bien-aimée mère, belle-mère, grand-
mère, belle-sœur, tante, nièce et cousine,
que Dieu a reprise à Lui, après une
courte maladi e, dans sa septamtième an-
née, le 6 avril 1955.

Peseux, le 6 avril 1955.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 9 avril 1955, à 16 heures, au
cimetière de Beauregard.

Culte pour la famille, à 15 h. 30, au
domicile mortuaire, rue de la Cha-
pelle 17.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Jean Aufranc-Debély ;
Mademoiselle Jacqueline Aufranc ;
Mon sieur Arthur Aufranc et famille,

à Evilard ;
Madame et Monsieur Jules N erny et

famille, à Evilard ;
Madame et Monsieur Otto Richard et

famille, à Hinwil ,
les fam il les parentes et alliées,
ont la grande douleur d'e faire part

du décès de

Monsieur Jean AUFRANC
leur bien cher époux , papa , frère, beau-
frère, oncle et parent, que Dieu a rap-
pelé à Lui, dans sa 65me année, après
une courte maladie supportée avec cou-
rage.

Neuchâtel, le 8 avril 1955.
(Chemin de l'Orée 50)

L'Eternel est mon berger.
Ps. 23.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 11 avril. Culte au crématoire à
10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

/ Je lève les yeux vers les monta-
gnes , d'où me viendra le secours ?

Mon secours vient de l'Eternel .
Ps. 121 : 1.

Madam e veuve Anna Weissbrodt , à
Grossier ;

Madame veuve Louis Thuirban , à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Bené Monnln-
¦WeLsisbrodt, leurs enfants , et petite-
fille à la Chaux-die-Fonds ;

Monsieur et Madame Otto Weiss-
brodt et leurs enfan ts, à Cressier, à
Zurich et à Neuchâtel ;

Madam e veuve Nelly Biasea-Weiss-
brodit , et ses enfants, au Landeron ;

les familles Jacot, à Saint-Imieç, et
Eckart, à Mett ;

les enfan ts de fou Othenlin Girard , à
Genève et en France,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douileuir de faire part du décès
de

Madame Louise Beauberthier
leuir

^ 
chère _ sœuir, bolle-sœuri, 'tante,

cousine, amie et parente que Dieu a
reprise à Lui après une courte mala-
die, dan s sa 88me année.

Cressier, le 7 avril 1955.
Aimez-vous les uns les autres

comme Je vous al aimés.
Jean 15 :12.

L'enterrement aura lieu à Cressier,
samedi 9 avril 1955, à 14 heuires.

Ta grâce me suffit.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut  bon.
Madame et Monsieur Louis Pittet-

Benniinger, à Serrières ;
Madame et Monsieur Ulysse Bùren-

Benninger et leurs enfants, â Neuchâtel;
Monsieur et Madame Fritz Benninger

et leurs enfants, à Chambésy (Genève) ;
Madame et Mons ieur Marcel Guillod-

Bennlnger et leur fille, à Poseux ;
Mademoiselle Marceline Benninger, à

Serrières,
ainsi que les familles Weber, Wytten-

bach, 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, a 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Cercle de l 'Union des
travailleurs de Serrières a le regret
d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Frédéric BENNINGER
membre actif et beau-père de Monsieur
Louis Pittet, membre du comité.

POMPES FUNÈBRES

E. GILBERT
Cercueils - Incinérations - Transports
IVeuchâtel, rue du Concert 4

Tél. 5 18 95

Madame D. Aeschimann, à Commugny ;
Monsieur et Madame Charly Aeschimann et leurs enfants , Jac-

ques-Edouard, Danielle et Maurice, à Olten ;
Monsieu r et Madame Jean Aeschimann , au Locle,
les f amilles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Daniel AESCHIMAN N
leur époux, père , beau-père et grand-père, en levé à leu r af f ection ,
Vendredi-Saint, dans sa 75me année, après de longues souffrances
supportées avec grande énergie , à la suite d'un accident

Genève, hôpital cantonal , le 8 avrll 1955.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 10 avril à 15 heures, à
mimugny.

Culte au temple à 14 h. 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Poireaux blancs . . .  » —.— 1.30
Poireaux verts . . . .  » —. ,80
Laitues » —.— 1.25
Choux blancs nouv. » —.80 1.20
Choux rouges » —. .90
Choux Marcelin . . .  s> —. .90
Choux de Bruxelles » —.— 1.20
Choux-fleurs » 1.25 1.50
Endives » —.— 2.—
Ail 100 gr. —. .30
Oignons le kilo —.70 —.80
Radis » —.60 —.70
Pommes » —.50 1.30
Poires » —.— 2.—
Oranges » 1.— 1.25
Œufs la douz. —.— 2.80
Beurre de table . . le kilo —.— 10.17
Beurre de cuisine . . » —.— 7.60
Fromage gras » —.— 5.63
Fromage demi-gras . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Miel » —.— 7.50
Viande de bœuf . . .  » 5.60 7.80
Vache » 4.80 6.20
Veau » 7.— 0.—
Mouton » 5.20 9.—
Cheval » 3.50 5.—
Porc » 7.50 9.—
Lard fumé » —.— 8.50
Lard non fumé . . . .  » —.— 7.50
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