
L'Autriche peut-elle
devenir neutre ?

Le voyage du chancelier Raab à
Moscou apparaît comme un événe-
ment. Et pourtant, il eût été simple
de régler la question autrichienne —
qui n'offrait aucune difficulté — sitôt
après la guerre. Au cours du second
conflit mondial, les Alliés, y com-
pris !a Russie, avaient solennellement
promis de restaurer l'Autriche dans
son intégrité territoriale et dans son
indépendance d'avant l'« Anschluss ».
Ce petit pays avait été considéré
comme la première victime de
l'agression nazie. Certes, une autre
déclaration alliée insistait, à peu près
au même moment, sur les manifesta-
tions de sympathie qui, dans diverses
couches de la population, avaient
accueilli Hitler lors de son entrée
à Vienne en mars 1938. Mais était-il
judicieux, de la part des Alliés, de
rappeler de tels faits dont ils por-
taient en somme la responsabilité ?
En 1919, laissant à peu près intact
le Reich, grand coupable de la pre-
mière guerre mondiale, ils avaient
par contre diminué et mutilé l'Au-
triche de telle manière qu'exsangue
et appauvrie, elle devait inévitable-
ment se laisser absorber par l'empire
grand-allemand le jour où celui-ci
se reconstituerait.

Quoi qu'il en soit, en 1944, une
promesse fut faite à l'Autriche et,
plus de dix ans après, elle n'est
pas encore tenue. A qui la faute ?
Pas aux Occidentaux qui mirent tout
en œuvre pour hâter l'entrée_ en vi-
gueur du traité d'Etat, mais bien aux
Soviétiques qui ne cessèrent d'en
entraver l'élaboration et qui , lorsque
ce traité fut quand même au point,
refusèrent obstinément de le signer.
Aujourd'hui, on se plaît à saluer ,
comme le signe d'une heureuse dé-
tente, le geste du Kremlin conviant
le chancelier Raab et trois de ses
collaborateurs à se rendre à Moscou
pour reprendre la discussion. Comme
s'il n'eût pas été mieux venu, de la
part du gouvernement russe, d'appo-
ser sa griffe au bas du document.
Mais les dirigeants soviétiques ont
bien autre chose en tête et, à suppo-
ser qu'ils veuillent effectivement lâ-
cher du lest à Vienne (ce que l'on
saura dans quelques jours, sinon
dans quelques heures), ils entendent
monnayer leurs concessions pour
quelque autre substantiel avantage.
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La situation du chancelier d'Au-

triche, dans cette affaire, n'est évi-
demment ni simple, ni confortable.
Chef du gouvernement d'un pays
soumis à l'autorité de quatre occu-
pants, il doit officiellement ne blesser
aucun de ceux-ci. D'où le ton qu'il
a adopté d'emblée dans les déclara-
tions faites à Moscou. Son but essen-
tiel, c'est d'obtenir le plus rapidement
possible que cesse la présence mili-
taire étrangère sur le territoire autri-
chien ; et c'est que le traité d'Etat
qui consacre l'indépendance de la
nation devienne une réalité au plus
vite. Assurément, il ne saurait être
question que M. Raab souscrive à
l'une ou l'autre condition que pour-
rait formuler la Russie dans le sens
d'une vassalisation plus ou moins
camouflée du pays et qui, un jour,
pourrai t faire de lui une autre Hon.
grie ou une autre Tchécoslovaquie.
Pour l'Autriche, l'indépendance se
confond avec le fonctionnement des
libertés démocratiques. Et le Kremlin
ne saurait nourrir l'espoir de com-
muniser cette petite nation. M. Raab
le dira, au besoin avec netteté, aux
dirigeants soviétiques.

Il n'en reste pas moins qu'il ne
s'agit pas non plus pour l'Autriche
de s'intégrer au bloc occidental, ainsi
que_ vient de le faire la république
fédérale d'Allemagne, en votant les
accords de Paris. C'est vers une
solution

^ 
de neutralité que l'on doi t

s'acheminer ici. Mais la question est
de savoir alors jusq u 'à quel point
les « grands occidentaux » peuvent
admettre, dans le cas de l'Autriche,
une solution de ce genre. De la neu-
tralité de la Yougoslavie à celle de
la_ Suisse, en passant par celle de la
Finlande et par celle de la Suède,
il y a toute une gamme de « po-
sitions » pour un Etat qui se veut
neutre. Laquelle adoptera l'Autri-
che ? Ou plus exactement laquelle
adoptera-t-on pour elle, moyennant
qu 'une entente se réalise enfin entre
la Russie et les Alliés ? C'est là
l'enjeu de la négociation délicate qui
se déroule à Moscou. Négociation
d'autant plus délicate qu'elle est con-
sidérée aussi comme la pierre de
touche d'une détente des relations
Est-Ouest. René BRAICHET.

Un vaccin «puissant, sûr et efficace»
contre la poliomyélite a été expérimenté

sur 500.000 enfants américains

APPRO CHE-T-ON DE LA VIC TOIRE ?

Les résultats des essais démontrent que trente-trois cas de poliomyélite
seulement ont été signalés parmi ces enf ants et qu 'aucun de ces cas

n 'a été mortel
ANN HARBOR (Michigan), 12 (A.F.P.) — Le vaccin Salk a réussi à

empêcher la poliomyélite dans 80 à 90 % des cas au cours des essais de
l'année dernière effectués sur près de cinq cent mille enfants américains,
a déclaré le docteur Thomas Francis, de l'Université de Michigan , qui avait
été chargé, d'établir le rapport sur les effets de ce vaccin.

Le vaccin du docteur Jonas Salk (de
l'Université de Pittsbuirgh) est « in-
croyablement sûr, efficace et paissant »,
a précisé le docteur Francis, qui a
ajouté que SUIT les cinq cent mille en-
fants vaccinés, mille n'ont eu que des
réactions mineures.

Les « réactions graves » sont presque
inexistantes. La période d'immunisation
paraît être c raiisonnablemenit bonme ».
Trente-trois cas de poliomyélite seule-
ment ont été signalés parmi les en-
fants et aucun die ces cas n'a été mor-
tel, a encore précisé le docteur Francis.

Un seul enfant vacciné est mort de
poliomyélite, mais ce décès a suivi une
opération d'ablation des amygdales. De
plus, dans la région où s'est produit ce

décès, sévissait urne épidémie de para-
lysie infantile.

Victoire totale
sur la poliomyélite ?

Le docteur Jonas Salk a, die son côté,
affirmé qu'il était certain que son vac-
cin pouirraiit être efficace dans cent
pour cent des cas et donner « la victoire
totale suir la poliomyélite ».

Il a recommandé que, cette année,
deux injections de son vaccin soient
faiites aux enfants à quinze jours ou
un mois d'intervalle et soient suivies
d'une troisième, sept mois plus tard .
L'immunisation ainsi obtenue est meil-
leure, a estimé le docteur Salk, que
celle produite en .échelonnant les piqû-
res sur cinq semaines, comme ce fuit le
cas au cours des essais de l'an dernier.
Le docteur Salk a également recom-
mandé que suir les enfants vaccinés

l'an dernier soit faite urne piqûre de
rappel.

Trente millions d'enfants
pourraient être vaccinés

cette année
On s'attend que l'Institut national de

lia santé des Etats-Unis enregistre le
vaccin Salk dans Les quarante-huit heu-
res et que sa production industrielle
par dies entreprises privées commence
immédiatement.

On estime que la production de vac-
cin sera suffisante pour itmuimniiser
trente millions d'enfants cette année.
Mais si, commie le recommande le doc-
teur Salk, lia troisième piqûre est faite
sept mois après les dieux premières in-
jections, ce sont quarante-cinq millions
d'enfants qui pourraient être vaccinés.

Parmi les cas de « réaction grave »
qui ont été signalés, souligne le rap-
port établi sur le vaccin Salk, aucun
n'a pu étire imputé directement à la
vaccination.

(Lire la suite en 7tne pa ge)Les trains seront-ils bientôt
téléguidés ?

PARIS, 12. — La locomotive « BB
9003 » sœur de la « BB 9004 », qui éta-
blit, le 29 mars dernier, à 331 kilomè-
tres-heure, le record du monde de vi-
tesse sur rails, sera utilisée du 13 au 19
avril sur la ligne Parls-Le Mans pour
des essais de téléguidage entre Tonnerre
et La Ferté-Bernard.

A partir d'un poste fixe, les techni-
ciens tenteront de faire démarrer la
locomotive, de contrôler sa marche et
de l'arrêter par commande à distance
et sans intervention humaine directe.

Il ne s'agit là que d'essais prélimi-
naires et fl n'est nullement envisagé
actuellement de téléguider les trains en
service ordinaire. Mais l'expérience s'Ins-
crit dans le cadre des applications tou-
jours plus nombreuses des progrès de
l'électronique : l'une de ces applications
a été illustrée récemment par une com-
munication téléphonique entre M. Louis
Armand, présidant à Paris le conseil
d'administration de la S.N.C.F. et des
techniciens à bord d'un train en marche,
sur la ligne Valenclennes-Thlonville.

Le téléguidage des locomotives pour-
rait s'apparenter à celui de certains
avions, réserve faite des Impératifs qui
s'imposent à la marche des trains... et
notamment de la signalisation.

Les dissidents menacent
de mettre Saigon
à feu et à sang

Nouvelle poussée de fièvre au Viêt-nam

Les Français pensent toutefois pouvoir éviter la bataille
entre les troupes nationalistes et les forces gouvernementales

SAIGON, 12 (A.F.P.). — Saïgon connaissait mardi soir une nouvelle
poussée de fièvre. Rompant le silence observé depuis trois jours, le Front
unifié des forces nationalistes a successivement publié un communiqué
et lancé une proclamation d'une extrême violence contre le président Diem.

Que peut-on penser de cette nou-
velle tension ? Le gouvernement viet-
namien et le Front unifié ont accepté
tacitement la trêve die 15 jours de-
mandée par Bao-Daï, qui expire le 20
avril prochain. Cependant la trêve pas-
cale qme le général Paul Ely, commis-
saire générai! die France en Indochine
ejt le général Lawtoin Collinis, aimlbas-
saideuir des Etaitis-Uniis, avaient réussi
à faire accepter par les dieux parties,
amiT»e mardi soir à échéance. Ce répit
die hulit jours, s'il a permis l'apaisement
dies esprits, n'a permis aux dieux anta-
gonistes, ni die donner au conflit une

Le chef militaire de la secte dissidente des Caodaïstes, le général Nguyen
Thanh Phuong (à droite), vient de passer dans le camp gouvernemental

avec les vingt mille soldats qu 'il commande.

solution pacifique, mi même de réta-
blir des contacts.

Saïgon est bourré de troupes
La situation se présente donc en

tous points semblable à celle qui de-
vait aboutir aux incidents sanglants du
29 mars dernier. La ville est bourrée
de troupes. Le président Diem dispose
de 20 bataillons d'infanterie, dont qua-
tre de parachutistes appuyés par deux
régiments de blindés et de plusieurs
batteries d'artillerie.

(Lire la suite en 7me page)

Les restes de l'avion indien
aperçus dans la mer de Chine

Il y aurait seulement trois rescapés
SINGAPOUR , 12 (Reuter). — Um com-

muniqué du quartier générail die l'ajvia-
tion à Singapour rapporte que les restes
du « Constellation > de 1*« Air India »,
qui a fait une chute alors qu'il se ren-
dait d'Horag-kong en Indonésie, ont été
aperçus dans la mer de Chine méridio-
nale, au large de l'île de Natoema, au
nord-est de Singapour.

D'après unie information émanant d*un
bateau participant aux recherches, le
premier officier, le navigateur et l'ingé-
niieuir de bord de l'appareil endommagé
S'ont sains et saufs.

Les personnalités chinoises
qui se trouvaient à bord

SINGAPOUR , 12 (Reuter). — Des
journalistes occidentaux de Singapour,
récemment rentrés de Chin e, ont décla-
ré que parmi les Chinois qui sie trou-
vaient à bord du « Constellation », il y
avait trois hauts fonctionnaires commu-
nistes qui assuraient normalement les
relations avec les correspondants de la
presse étrangère à Pékin. Leur chef
était Shen Chien Tu, qui l'an dernier,
en qualité de reporter en chef , avait ré-
digé les informations suir la visite de
M. Attlee pour l'agence Chine Nouvelle.
Depuis lors, il avait été vraisemblable-
ment promu directeur de l'agence. Par-
mi les ambres hauts fonctionnaires se
trouvaient Li Ping, lui aussi de l'agence
Chine Nouvelle et correspondant de
guerre en Corée, et Li Chao Chi, de
l'Office die presse et d'information du
miniistère des affaires étrangères de la
Chine populaire.

(Lire la suite en 7me page)

Nenni veut bien collaborer avec la gauche démo-chrétienne
mais sans renier pour autant son alliance avec les communistes

L E T T R E D E  R O M E  

Son but est clair : créer un f ront pop ulaire lui p ermettant de pr endre le pouvo ir
Notre correspondant de Rome

nous écrit :
Joueur habile, consommé, tel est

sur le ring politique Pietro Nenni ,
dont un long exil a pour toujours
couvert le chef révolutionnaire d'un
béret basque. Nenni vient de diri-
ger à Turin les assises de son parti,
et il a choisi comme sujet de dis-
cussion le problème entre tous le
plus brûlant, celui de P« ouverture
à gauche », de la collaboration de
son P.S.I. (parti socialiste italien)
avec les démo-chrétiens, pour la dé-
fense de la démocratie italienne.

L'appel à Nenni était venu de
tous les côtés du centre démocra-
tique actuellement au pouvoir. Sa-
ragat fut le premier à regarder
du côté de Nenni. Il passa toute
une heure en amical colloque, bras
dessus-dessous, avec son principal
adversaire et concurrent, dans la
salle des Pas perdus de Monteci-
torio. Cette ostentation signifiait
aux libéraux que l'on cherchait le
moyen de se passer d'eux.

Les démo-chrétiens vinrent après ,
mais ne furent pas moins pressants.
Sans doute fauî-il à cet égard ob-
server les nuances. M. Fanfani est
le secrétaire du parti des catho-
liques. Mais il ne le représente pas
avec autant  de largeur de vue que
feu de Gasperi. Fanfani  est un
homme de gauche. Il est en faveur
de reformes radicales. Et comme i
est aussi un habile manœuvrier, v.
a su donner à sa « tendance ».
critica democratica , une majorité
qui, _ grâce au nouveau statut du
parti , a pratiquement éliminé la
droite : la minorité est réduite, au
Conseil national démo-chrétien, à
une seule voix, celle de M. An-
dreolti.

Cette apparente unité cache mal
que la droite démo-chrétienne est
encore une force considérable.
Néanmoins, M. Fanfani a>  statutai-
rement le droit de parler au nom
des démo-chrétiens. Et il l'a fait
en tendant la main à Nenni.

Quant aux républicains, ils pas-
sent à une neutralité boudeuse à
l'égard de M. Scelba, et recherchent
évidemment des électeurs par une
politique de gauche avancée. Il n'y
a pas jusqu'aux libéraux, dont une
aile républicaine s'est pratiquement
détachée, avec le comte Carandini
et le député Léon Cattani, pour
sacrifier volontiers à une position
démagogique qui devrait, pensent-
ils, leur gagner des suffrages à
gauche.

Replâtrage ?
M. Scelba a eu beau répondre à

M. Fanfani que seule la formule
actuelle de la coalition démocrati-
que du centre (démo-chrétiens , li-
béraux, sociaux-démocrates, avec
l'appoint à la cantonade des indécis
républicains), était possible dans
cette Chambre instable et malaisée
issue des élections du 7 juin 1953 ;
le problème d'un replâtrage a surgi
non pas seulement à cause du voya-
ge d'Amérique (il fallait tout de
même que M. Scelba parlât à Wash-
ington au nom de quel que chose de
solide), mais à cause de l'élection
présidentielle, fixée au 28 avril , et
qui peut réserver des surprises , à
cause aussi des élections sicilien-
nes, qui se dérouleront le 5 juin , et
qui révéleront sans doute aussi une
poussée vers l'extrême-gauche. La
situation peut être définie par le
terme d'attente.

Cet attentisme d'un nouveau genre

porte les démocrates à regarder du
côté de Nenni. Celui-ci donnera-t-il
à la coalition du centre démocra-
tique la stabilité qui lui manque,
l'assiette indispensable pour couper
court à toute surprise lors des vo-
tes parlementaires ? A la vérité,
aussi bien les Fanfani que les Sa-
ragat ont posé comme condition
que Nenni renonce à son pacte d'ac-
tion conjuguée avec les commu-
nistes.

Le défaut de la cuirasse
Togliatti-rVenni

Cette prémisse semblait gagner
du terrain après deux événements
qui ont montré le défaut de la cui-
rasse du binôme Togliatti-Nenni.
L'élection des conseillers aux cais-
ses de secours mutuels des culti-
vateurs directs a été pour le cen-
tre démocratique un succès sans
précédent. Dans toute la vallée du
Pô, et particulièrement en Emilie,
les communistes et les fusionnistes
nenniens ont été balayés. On eut,
on crut avoir ainsi la démonstra-
tion que la réforme agraire portait
ses fruits, gagnait les « braccianti »,
les misérables ouvriers agricoles
qui , bon an mal an, ne gagnent
guère que 500 lires par jour , et
auxquels un huitième du territoire
national a déjà été octroyé dans
des conditions extrêmement favo-
rables. Il n 'y a pas de jour que dans
le Midi on n 'annonce, particulière-
ment en Calabre, très favorisée par
la réforme agraire, des défections
massives dans les rangs commu-
nistes, toutes au profit de la dé-
mocratie chrétienne.

Pierre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en 4me page)

La brillante équipe du F.-C. Chaux-de-Fonds

L'équipe de la Chaux-de-Fonds qui a remporté, pour la quatrième fois,
lundi  à Berne, la coupe suisse de football. Debout , de gauche à droite :
Peney, Zapella , Fischli , Kernen , Eggimann et Buhler ; accroupis : Morand,

Antenen, Kauer, Mauron et Fesselet.

Le message financier du Conseil fédéral
ne laisse prévoir aucun allégement fiscal

Malgré un bénéf ice de 361 millions de f rancs

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Il y a un mois, environ, le Conseil
fédéral prenait ooninaiisisaince du résul-
tat très favorable die l'exercice finan-
cier 1954. Aux 1959 millions die dépen-
ses courantes s'opposa iemt 2320 mil-
lions de recettes, oe qui laiissaiit un
bénéfice de 361 millions.

Sams diouite, cette somme est-elle ré-
duite à 230 millions par l'excédent des
charges du compte des variations die la
fortune, qui est de 130 millions. Les

principales de ces charges sont les
amortissements, inscrits pouir 158 mil.
lions, et les versements aux provisions,
soit 177 miililioms. On a quelque peu
poussé les amortissements c'est ainsi
que l'on a pu, à Ja fin de 1954, amor-
tir complètement les dépenses pour le
matériel die guerre die la première
guerre mondiale. Voilà donc un poste
qui disparaîtra du compte général.
Quand pouinra-t-on en dire autant des
dépenses de matériel pour la siecoude
guerre mondiale ?

Cette situation financière est, en
gros, le reflet de la situation écono-
mique, dont le Conseil fédéral donne
ume brève analyse au début dm mes-
soige qu'il adresse aux Chambres à
l'appui du compte de la Confédération.
Exportations et .importations ont
atteint, l'année dernière, en valeur la
somme [record die 11 milliards. Le déve-
loppement de notre commerce extérieuir
s'est traduit par dies recettes doua-
nières et des recettes fiscales supplé-
mentaires. H a contribué aussi à
aïoonoitre le volume des transports de
marchandises. A eux seuls, les C.F.F.
ont véhiculé 1,8 million de tonnes dia
plus qu'en 1953. Tourisme et hôtelle-
rie, eux aussi, ont connu unie bonne
année. Les étrangers ont franchi nos
frontières en très grand nombre.

G. P. .

(Lire la suite en 7me page)

Un bébé se trouvait
dans le coffre

de l'auto volée !
DUSSELDORF, 12 (D.P.A.). — A Dus-

seldorf , les parents d'une fillette de 16
mois ont vécu des heures d'angoisse.
Samedi après-midi, leur auto avait dis-
paru d'une place du centre de la ville;
leur bébé était à l'Intérieur du coffre
de la voiture. Ce n'est que dlmanche
après-midi que l'on retrouva l'auto à
une trentaine de kilomètres de Dussel-
tlorf . Le bébé était toujours dans le
coffre où ses parents l'avait placé. Les
voleurs d'auto n 'avaient évidemment pas
pris conscience de la présence du bébé.
Les parents furent aussitôt informés. La
fillette était très affaiblie par sa longue
privation de nourriture. On n'a retrouvé
aucune trace des voleurs.

MOSCOU, 12 (Rentier). — M. Julius
Raab, chancelier fëdérail d'Autriche, qud
est arrivé luinidi à Moscou pouir avoir
dies conversations sur le traité d'Etat
autrichien, a eu mardi sa première en-
trevue formelle avec des personnalités
soviétiques. U a fait des visites de cour-
toisie au maréchal Boulganiine, à M. Mo-
lotov et au maréchal Vorochilov.

La première séance de travail avec M.
Molotov, ministre des affaires étrangè-
res, a eu lieu mardi à 15 heures (heure
locale). Les négociations se déroulent
dans une atmosphère des plus cordiales,
indique-t-on de source autorisée.

Atmosphère des
plus cordiales à Moscou
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BOB MISE
Isge AU CONCOURS
POSTE DE MAITRE DE MATHÉMATIQUES

ET GÉOGRAPHIE
à l'Ecole secondaire
et au Progymnase

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

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

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

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

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

La commission scolaire.

r \
J Dans maison de maîtres, on cher-

che, pour tout de suite ou pour date
à convenir,

•>> COUPLE
% de 25 à 35 ans.
g La femme doit être très bonne cui-

 ̂
sinière et capable de tenir un 

ménage
9 soigné.
• Le mari devrait s'occuper d'un
• grand jardin et aider aux travaux de
J maison.
5 Adresser offres écrites avec certifi-
0 cats, photographies et prétentions de
9 salaire à P. M. 678 au bureau de la
0 Feuille d'avis.
•

JEUNE
FILLE

de 16 ans, grande , pré-
sentant bien, désirant
apprendre à fond le fran-
çais, cherche place com-
me aide de ménage et
de magasin. Vie de fa-
mille désirée. Offres dé-
taillées à Mme M. Seno-
ner , Alp 263, Wangen
près Olten.

-̂̂ == COMMUNE

jfjjBl d'Auvernier

Assurance
des bâtiments

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

La contribution est la
même que celle de 1954.

Auvernier, le 4 avril
1055.

Conseil communal.

A vendre immeuble neuf comprenant

CAFÉ-RESTAURANT
avec chambres et logement tout confort.
Adresser offres écrites à T. C. 677 au bureau

de la Feuille d'avis.
A vendre , à l'est de

la ville, région de la
Coudre , une

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

Chalet de plage
A louer pour tout le

mois de juillet à Cudrc-
fin , chalet de cinq piè-
ces avec cuisine et sept
lits. S'adresser à Mme
Claude Junier, Cité de
l'Ouest, Neuchàtel.

A louer , pour le 24 Juin ,
dans villa de trois ap-
partements, à PESEUX,
avenue Fornachon ,

logement
de trois chambres
et dépendances , tout
confort. Belle situation
tranquille. S'adresser à
M. Desaules, Lac 14, Pe-
seux. Tél . 8 20 66.

Pour cause Imprévue,
à louer

DOMAINE
pour la garde d'une di-
zaine de pièces de bé-
tail , de préférence avec
reprise du bétail et du
matériel. — S'adresser à
Paul Moccand, Geneveys-
sur-Coffrane.

Gare Corcelles-
Peseux

A louer pour le 24
Juin 1056 ou pour date
à convenir, magnifique

appartement
de 4 chambres

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

A louer pour le 24
Juin , quartier de Beau-
regard ,

LOGEMENT
de quatre chambres et
confort dans maison
moderne, avec obligation
du service de concierge ;
prix très intéressant.
Adresser offres sous
chiffres B. B. 670 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A LOUER
pour date à. convenir, à
famille simple, grand
logement dans ancienne
maison bien située. —
Grand jardin et dégage-
ment. Locaux attenant
seraient loués comme
entrepôt. Adresse : Mme
Vve J. Stâhli , Cormon-
drèche 60, Tél. 8 13 62.

A remettre

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

• WSAURERf •. W J
9 •
Q Nous cherchons, pour entrée immédiate ou pour date
® à convenir un 9

| JEUNE EMPLOYÉ |
S •;' de langue maternelle française , possédant de bonnes notions •
J d'allemand et habitué à un travail indépendant , de préfé- S
% rence au courant de la branche automobile , pour la corres- %
\ ¦¦ pondance, ettïT* (service de vente automobiles). J
O Place stable et bien rémunérée pour candidat capable. Les 9
• offres de service, accompagnées du curriculum vitae , des J
g prétentions de salaire et d'une photographie, sont à adresser J
• à la S. A. Adolphe Saurer, service de vente automobiles , •
5 Arbon. •

•••••••••••••••••••«••••••••••••••ette

DES CENTAINES DE PERSONNES
gagnent jusqu'à 100-150 fr. par mois

en plus de leur salaire
en travaillant quelques heures par Jour pendant
leur temps libre. Nous avons un grand choix
d'occupations accessoires pour dames et messieurs.

Envoyez sons autre une enveloppe à votre
adresse à SOG, Hozon 5, Genève.

g ••••••••••••••••••••••••••
« Magasin de la ville engagerait «

| vendeuse j
a pour son rayon de jouets. Travail J
• agréable et bien rémunéré. •
• Adresser offres écrites à C. S. 674 •
f au bureau de la Feuille d'avis. •

««••••••••••••••••••••••••••««S

Notre PARURE DAPHNIS

/^̂ ^̂

Chemise et pantalon en pur macco peigné, tricot fantaisie,
connaît un succès toujours plus grand.

-
Elle s'obtient en blanc, rose ou noir dans toutes les grandeurs.

7.90
Ce modèle déposé est en vente aux

Fabrique d'horlogerie de Neuchàtel, bien
introduite dans les cinq continents, enga-
gerait jeune

correspondant
de langue maternelle française, connaissant
les langues et l'horlogerie, pour son départe-
ment commercial. Place d'avenir pour per-
sonne sérieuse, active, douée d'initiative,
énergique.

Faire offres détaillées en joignant copies
de certificats , qui seront rendues dans les
huit jours , sous chiffres P. 3172 N. à Publi-
citas, Neuchàtel.

On cherche une

sommelière
présentant bien pour un
remplacement de ti ois
semaines. Tél. 6 44 61.

Remplacement
de trois mois

Pour séjour de monta-
gne au Val-de-Ruz on
demande personne soi-
gneuse connaissant tous
les travaux de ménage
et sachant cuisiner. En-
trée le 1er Juin. Adresser
offres avec prétentions
de salaire à T. B. 679 au
bureau de . la Feuille
d'avis.

Importante maison d'appareils élec-
tro-ménagers, à Lausanne, cherche,
pour son département machines à la-
ver , quelques
AGENTS INDÉPENDANTS
Rayon Suisse romande. Gros gain as-
suré. Débutants seront mis au cou-
rant par chef de vente expérimenté.

Faire offres sous chiffres OFA 5881 :
L., à Orell-Annonces, Lausanne.

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

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

On cherche pour tout de suite

SOMMELIÈRE
connaissant bien le service de restauration,
pour des remplacements. Bon gain.

S'adresser au Restauran t des Halles, Neu-
chàtel.

m Entreprise de la place cherche >

un peintre et
un serrurier-mécanicien
pour entretien d'usine. Age : 30 à 35 ans,
caisse de retraite.

A la même adresse, on cherche

manœuvres
pour la saison d'été.

>;! Adresser offres avec prétentions de salaire

Vi, 
Z. A. 676 au bureau de la Feuille"C J

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

2 bons mécaniciens
spécialistes sur automobiles,

connaissant si possible le moteur
Diesel

Nous offrons places stables et bon salaire.
Faire offres par écrit ou se présenter.

GARAGE DE LA COTE, A. JEANNET & Cie
PESEUX Tél. (038) 8 23 85

Ménage soigné de trois personnes cherche

CUISINIÈRE - AIDE DE MÉNAGE
personnel auxiliaire à disposition , y compris
nurse. Cuisine ultra-moderne. Belle chambre
confortable, eau courante. Entrée tout de
suite. Adresser offres avec références à
Mme Dr R. Jenni, château Schlossbcrg, la

Neuveville, tél. (038) 7 96 46.

r*j > ŝ ̂  >  ̂FM s  ̂̂  ̂  >  ̂>^sss r*j J1** ̂  s 4̂ s î s î r%j s ĵ r%i s  ̂$̂ $ r̂  j^
2 l
| FABRIQUE DE CHOCOLAT |
g d'importance moyenne, en plein développement, avec |

^ 
excellentes spécialités 

et 
grande clientèle existante, cherche 2

1V OYAGE UR Î
g pour le canton de Neuchàtel et le Jura bernois. \

g Entrent en ligne de compte des personnes qui sont déjà 3

^ 
introduites auprès de la Clientèle en question et en mesure |
| de prouver des résultats de vente concluants. S

2 Offres avec photographie, curriculum vitae et copies de cer- ¦§
|. tificats sous chiffres Y 4682 X à Publicitas, Lausanne. Sg |

Jeune fille de 17 ans,
i aimant les enfants, cher-
, che emploi comme aide

de maison dans petit

home d'enfants
Adresser offres écrites

à A. L. 671 au bureau
. de la Feuille d'avis.

On demande Jeune

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

Bon peintre
italien, encore en Italie,
cherche place dans la
région de Neuchàtel. —
Adresser offres a, René
Glustlno. Ecluse 50. Neu-
chàtel .

Italiens cherchent places:

deux manœuvres
en bâtiment, un

ouvrier agricole
deux

filles d'office
ou employées de maison.
Adresser offres écrites à
B. B. 672 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille italienne,
de 1(5 ans,

cherche place
de Juin à septembre , dans
une famille, pour aider
au ménage et s'occuper
des enfants, pour se per-
fectionner dans la langue
française. Faire offres
écrites à O. B. 667 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Acheter les lunettes
chez

;

p isLomminot

C'EST VOIR CLAIR...

Je cherche à acheter
un

POUSSE-POUSSE
pour Jumeaux. S'adres-
ser à A. Margalraz, Vau-
marcus.

î j iTnTrîfflCTiT| jTTTjIghJ

Trouvé

CHAT BLANC
S'adresser au kiosque,

sous-voie gare , Neuchà-
tel.

On cherche chez par-
ticulier un

3-corps
commode - secrétaire -
bibliothèque ancien , mê-
me à réparer. Lampe à
pétrole. Faire offres avec
prix sous chiffres A
10310 Y à Publicitas,
Neuchàtel.

Commerce de vieille renommée de Neu-
chàtel engagerait ce printemps

APPRENTIE DE BUREAU
Activité dans tous les services.

Adresser offres écrites à Case postale 290,
Neuchàtel 1.

Commerce d'alimentation cherche

app rentie vendeuse
Adresser offres écrites à S. K. 658 au

bureau de la Feuille d'avis. 

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
de certificats, photographies et autres
documents Joints à ces offres . Les
intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes. - ¦ ¦¦.. • '— ¦

Feuille d'avis de Neuchàtel.
V _ , J

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de son
grand deuil , la famille de

Monsieur Henri RYTER
remercie toutes les personnes qui , par leur
présence et leurs messages, ont pris part à
son épreuve, et les prie de croire a. sa vive
reconnaissance.

Neuchàtel, le 13 avril 1955.

Monsieur et Madame Arthur LOZERON et fl
famille , très sensibles aux marques dp sym- I
pathle qui leur ont été témoignées dans leur H
grande épreuve, expriment tous leurs renier- H
cléments et leur profonde reconnaissance.

La famille de Monsieur Emile LATOTJR, 1
très touchée des nombreuses marques de I
sympathie reçues à l'occasion de sa grande I
épreuve, remercie sincèrement toutes les per- I
sonnes qui ont pris part à son deuil.

Corcelles (Neuchàtel), le 12 avril 1955.

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise S.A.
engage pour tout de suite

ouvrières d'ébauches
Faire offres ou se présenter.

Professeur de musique
cherche

STUDIO
appartement ou pavillon
isolé, à Neuchàtel ou aux
environs. Offres à case
postale 57, Neuchàtel.

Deux demoiselles soi-
gneuses et tranquilles
cherchent à Neuchàtel
ou du côté de Peseux-
Corcelles un

APPARTEMENT
de deux ou trois cham-
bres. Bonne exposition.
Prix modéré. Adresser
offres écrites à L. E. 673
au bureau de la Feuille¦ d'avis.

Jeune employé
cherche

chambre
meublée, si possible
au centre de la ville.
Adresser offres écri-
tes à M. C. 665 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche une chambre
meublée pour tout de
suite, au centre. Télé-
phone 5 26 97.

On cherche

CHAMBRE
avec tout confort , de
préférence Maladière-
Saars. Offres sous chif-
fres Y 35427 Al à Publi-

! citas, Neuchàtel.

BAUX A LOYER
au bureau du journal-

Maison à vendre
à Colombier

quatre pièces, garages ,
tout confort , chauffage
au mazout, machine à
laver , bains, W.-C. sépa-
rés, 600 m2 de terrain ,
aménagement, y ? lods,
quartier tranquille, bâti-
ment neuf et soigné. Li-
bre tout de suite. Deman-
der l'adresse du No 619
au bureau de la Feuille
d'avis, ou téléphoner au
(038) 5 13 52.

Fabrique de la région de Neuchàtel enga-
gerait

CONCIERGE
Personne de toute confiance et soigneuse,

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

Deux manœuvres
lestes et de bonne volonté sont demandés
pour tout de suite. Dépôt Shell-Butagaz,
Saint-Biaise. Se présenter. '

On demande, de 8 à 14
heures,

PERSONNE
soigneuse et de confiance
sachant cuisiner. Se pré-
senter l'après-midi ou le
soir , rue Breguet 12
2me, à droite.

JEUNE DAME
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.

Jeune
commissionnaire

est demandé pour tout
de suite. Benkert , fleurs,
place du Port.

On demande pour les
environs de Neuchàtel,

sommelière
Etrangère pas exclue. —
Entrée tout de suite. —
Tél. 7 94 12.

Médecin de la place
cherche

demoiselle
de réception

Adresser offres écrites
à Q. N. 669 au bureau
de la Feuille d'avis.

Une lessiveuse
et repasseuse

sérieuse et expérimentée
est demandée une fois
par mois. Tél. 5 63 92
(après 17 heures).

On cherche pour deux
à trois semaines, à partir
du 10 avril ,

JEUNE
PERSONNE

de langue française, acti-
ve et de confiance. (Eclal-
reuse si possible) pour
s'occuper Journellement
de deux enfants anglais
(9 et 10 ans) . Adresser
offres écrites à N. B. 666
au bureau de la Feuille
d'avis.

Au centre , Jolie cham-
bre simple. Demander
l'adresse du No 599 au
bureau de la Feuille
d'avis.

. Jolie chambre meublée
à louer , tout confort. —
60 fr. par mois. Est. —
Tél. 5 54 89, dès 20 h.

A louer à demoiselle,
dès le 16 avril . Jolie
chambre Indépendante,
entre Neuchàtel et Ser-
rières. Téléphoner de 12
à 13 h. 30 et depuis 20
heures, au 5 53 53.

Pour le 16 avril, cham-
bre à louer à demoiselle.
Tél. 5 1)9 45.

Chambre pour étudiant
avec part à la salle de
bains. Breguet 6, 4me, à
droite. Tél. 5 33 85.

A louer , pour le 24
avril , à Jeune homme
tranquille , Jolie petite
chambre Indépendante ,
au soleil. — S'adresser à
Mme Perrottet, rue Bre-
guet 10.

A louer pour le 15 avril ,
à personne tranquille ,
chambre ensoleillée. 1er-
Mars 16, 2me. Tél. 5 44 50.

Jolie chambre
au soleil, vue , salle de
bains, près de la gare et
des écoles, à louer à
monsieur, dès le 23 avril.
Demander l'adresse du
No 659 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre confortable ,
balcon, soleil , rue Cou-
lon 2, 2me. Tél. S 16 9ô
de 10 à 15 heures.

A louer
belle

grande chambre
à deux lits ou comme
pied-à-terre, au centre.
Adresser offres écrites à
N. V. 675 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer belle cham-
bre , confort, salle de
bains. Libre tout de sui-
te. S'adresser dès 20 heu-
res, Orangerie 2, 2me.

.Chambres à un ou
deux lits, confort, 55 fr.,
pour le ler mai. Pension
ou non. — Sablons 31,
3me, à gauche.



Elle ne craint rien...
car son haleine est toujours fraîche I
En chemin de fer... Rien n'est plus désagréable
que d'avoir pour compagnons.de route des gens
négligés ! Une mauvaise haleine est pire qu 'un
mauvais «witz» ! Par contre, chaque voyageur
aimerait se trouver aux côtés de Mme Emilie C.
... Quel charme, quelle fraîcheur émanent de
cette personne toujours si distinguée! Aucun
doute, Mme Emilie C. n'utilise pour ses dents

B î i*#%i#î l#i l'a^entique dentifrice
T Ivl \P%M J I à la chlorophylle
your une haleine pure et fraîche du matin au soir !

é \
M. SCHREYER
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Ticinesi
• i

a 

soleil, les villages dominent les vignes et les villas

Cattaneo joue avec ses camarades et son visage

«Bien sûr, si vous tenez à le savoir, maman

donne des forces!

Front Ovo / Ovo Sport / Choc Ovo

Au restaurant ou au tea-room, commandez une
Ovomaltine chaude, froide ou frapp ée

A vendre

« Studebaker »
14 CV, en parfait état.
Adresser offres écrites à
P. L. 613 au bureau de
la Feuille d'avis.

tou j ours à l'aise!
... en restant jeune , svelte, dégagée 1

Les soutien-gorge (satin et nylon) B176
dés Fr. 8.80

gaines (tulle élastique ou Lcno) G 1947
dés Fr. 19.80

gaines-culottes

ii h L U Idéalisent vos formes sous le signe
de l'élégance et de la qualité

lïos soutien-gorge x^ ^̂ ¦Eir *
J

séparant bien la poitrine , ~
\_J  ̂ " ^P̂ N ,ï*

sont appréciés \s, / "¦ f j d i
pour leur 1res \>i  ̂ f in!

profond décolleté / \̂y\ - Â ¦' J
Finement tissées v:'^//

' • sM 
'

•'?
nos gaines '̂ ~^~-~^C/

et gaines-culottes 1|§? ïn vente
assurent un bon maintien |T~"'~--—# dans 'ps DnllI,cs
cl moulent parfaitement n ¦:} ¦,(!.§ maisons de la branche

la taille Jf s fé|

—>. « X s M J 5 r / J  "•Py k \v \ i .- ¦/ J0VM£ ""
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Manufac tu re  de corsets depuis 1890 • H. Bledcrmann & Cle S. A., Zurich
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Notre choix en

Manteaux P0Ur dames
est éblouissant

^ h. 98.- . 249.-

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

LA BELLE CHAMBRE À COUCHER
LA BONNE LITERIE

vous est fournie depuis 42 ans très avantageusement

p ar 1SkxohoLsA.
FABRIQUE DE MEUBLES , PESEUX

|; Plus de 60 chambres en magasin - Du choix et de la qualité
Venez, vous aussi,

visiter sans engagement nos vastes expositions

Veuillez m'adresser votre catalogue

Nom : 

Rue : à 

Éi Encore des spécialités du droguiste j
fgfi Quantités de spécialités pharmaceutiques, articles cou- BB:

:H+S rants de droguerie et l'herboristerie forment ce qu'on m:

jUg A part cela , le droguiste sp écialisé développe souvent un
IHHJ rayon d'articles plus particuliers, par exemp le : 55;
:8m les produits vétérinaires , les engrais chimiques et j
:S§ les produits antiparasitaires

¦Si En vous servant chez le droguiste spécialisé , vous Dénéfi- fffff i
IM ciez toujours de 3 avantages : vous trouvez du choix : WLj

@& ^p£ MÊÊÊë

1 GROSSESSE
Ceintures
spéciales

t'1 dans tous genres
. E avec san- oc K
j -* gle dep. fiw.tu
1 8  Celn ture «Salus»

ïM 5 %  3. E. N. J.

Essayez aussi une
nouvelle

Underwood 150
Tél. 5 70 90 Hôpita l 2

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

AL'ÉTAGI
prix d'étage

Pour l'achat de vos

TAPIS
Vous en bénéficierez
en téléphonant au

5 34 69
Benoit - Maiilefer 20

-

pour
jure

rai
cousiez
il
musique

/RHôDIA\
I E. NOTTER 1
m Tapissier m

j 
 ̂

Tél. 5 
17 48 240 cm. de 

large , Ê

V
^ 

Fr. 8.40 j f

A vendre petite

INDUSTRIE
On mettrait au courant. — Case 46, Peseux.

WKianii iiiiiiiim iii i wmvwmamam âmm
O C C A S I O N

I Machine à laver
!-j capacité 4 M  kg. rie linge , corps de
I ;hauffe de cuisson , à vendre.
:,i ELEXA S. A., Seyon 10, Neuchàtel. \
| Tél. 5 45 21. §



Le port de Bruxelles a 400 ans
C'est l'un des plus grands bassins intérieurs de l'Europe

Notre correspondant de Bruxel-
les nous écrit :

A l'époque où l'on eut l'idée de
construire un canal mettant en rela-
tion Bruxelles , alors capitale du Bra-
dant , avec la mer du Nord et le port
d'Anvers, cette cité n 'avait pas d'au-
tre voie navigable que la Senne. Les
méandres et les caprices saisonniers
de cette rivière n 'étaient pas de na-
ture ta donner une grande extension
au commerce. Les Bruxellois deman-
dèrent alors à Philippe le Bon , le
droit de redresser le lit de la rivière
et d'établir , entre Bruxelles et Vil-
vorde , le nombre d'écluses qui se-
raient nécessaires pour en régulari-
ser le cours. Le duc céda aux instan-
ces des habitants.

Ce premier essai de canalisation
fut plus que décevant pour les propa-
gandistes de cette idée nouvelle , d'au-
tant plus que les gens de Malines et
ceux de Vilvnrde cherchaient querel-
les continuelles aux bateliers.

Le 3 janvier 1177, Marie , duchesse
de Bourgogne, autorisa les magistrats
de Bruxelles à établir un nouveau ca-
nal. Les guerres civiles , qui à cette
époqu e désolaient ces régions , retar-
dèrent longtemps la mise en chantier
de ce projet. Cependant , la concep-
tion d'une « rivière artificielle » re-
liant Bruxelles à la mer avait pris
racine. Elle devait être mise , plus
tard , à exécution.

Une époque de paix relative s'ou-
vrit. Les édiles bruxellois mettant à

L'ancien bassin Sainte-Catherine à Bruxelles.

profit les dernières réalisations de
Léonard de Vinci sur la première
écluse à portes busquées, et munis
des privilèges qui leur avaient été
accordés auparavant par Philippe le
Bon et Marie de Bourgogne , sollici-
tèrent de Charles Quint la permission
de « conduire l'eau de l'Escaut et du
Rupel jusqu 'en leur ville , de l'ame-
ner et la réunir dans et avec la ri-
vière de la Senne et de la prendre à
telle place qu 'il plairait à la ville et
qu 'elle jugerai t  convenable , aussi loin
que les rives du fleuve appartiennent
au Brabant ». Autorisation qui leur
fut octroyée par le souverain.

Nouveaux retards
Malines émit à ce moment de nou-

velles prétentions. On proposa pour
lui donner satisfaction , de modifier le
premier tracé. Au lieu de mener le

canal vers le Dyle , on décida de pas-
ser à côté de Malines en partant de
Vilvorde pour se diriger en ligne di-
recte — laissant cette ville à droite
— jusqu 'à Willebroeck.

De nouvelles études furent néces-
saires, études tant techniques que fi-
nancières. Cela occasionna de nou-
veaux retards. Malines et Vilvorde ne
se tenaient pas pour battues. Ces
deux villes cherchèrent de nombreux
prétextes pour empêcher les travaux ,
mais sans jamais parvenir à leurs
fins.

La reine Marie de Hongrie , régente
des Pays-Bas, écarta définitivement
leurs réclamations , le 30 mai 1550
pour Malines et le 10 octobre 1555
pour Vilvorde.

Les rivalités citadines dont nous
venons de brosser rapidement le ta-
bleau nous donnent bien le reflet
exact du climat trouble qui existait
en cette période de l'histoire des
Pays-Bas espagnols.

Premier coup de pelle :
16 juin 1550

C'est enfin , le 16 juin 1550 qu 'une
commission instituée grâce à l'auto-
risation de Charles Quint se rendit à
Willebroeck où le premier coup de
pelle fut  donné en grande cérémonie.
Il faut rendre hommage à l'énergie
du sire .lean de I.ocqucn ghien , am-
man et bourgmestre de Bruxelles à
cette époque, qui fu t  l' au teur  du pro-
jet de canal et dont il allait diriger
l'exécution.

Cet homme déploya une ardeur ex-
ceptionnelle et fut un des principaux
artisans de cette gigantesque entre-
prise. Jour et nuit , il se pencha inlas-
sablement sur ce problème. Ce magis-
trat que seul l'amour du bien public
animait , parvint au bout de onze ans
de travail acharné à réaliser entière- ,
ment les vœux de ses administrés.

Pendant cette période que l'on peut
estimer très courte , étant donné les
possibilités techniques réduite s du
moment , ce travail vaste et audacieux
du creusement du canal fut complété
par l'élévation de digues rachetant
une différence de niveau de quarante
pieds. On construisit également qua-
tre écluses à doubles portes suivant
les principes évoqués plus haut , des
ponts , des aqueducs-siphons , ces
derniers destinés à conduire dans la
Senne l'eau venant de l'ouest.

Inauguration en 1561
Les fêtes d'inauguration commen-

cèrent le 12 octobre 15fil pour se con-
tinuer les jours suivants. Toutes les
villes des Pays-Bas avaient été invi-
tées à envoyer des bateaux à Bruxel-
les et à participer à des concours.

Après la messe d'actions de grâce
célébrée dans l'église Saint-Nicolas,
après un somptueux banquet donné
à l'hôtel de ville , le sire de Locquen-
ghien , ainsi que les magistrats , se
rendirent au canal où ils s'embar-

vement portuaire total , fluvial et ma
ritime, s'est élevé à 6,010 ,161 tonnes
de marchandises manutentionné e!
contre 5,358,479 tonnes en 1953 et
4 ,977 ,600 tonnes en 1937. Le tonn age
des marchandises transportées ei
1954 par le canal mar i t ime a com
porté 8,754,426 tonnes contn
8,056,340 tonnes en 1953 et 7,789,66:
tonnes en 1937, chiff re  le plus élev«
réalisé avant la seconde guerre mon
diale.

Il faut constater que les résultat:

Les installations portuaires actuelles à Bruxelles.

quèrent sur un bateau pavoise pour
partir à la rencontre de leurs invi-
tés.

Un vin d'honneur leur fut servi
dans des coupes de vermeil , au mi-
lieu du fracas harmonieux des tam-
bours , des trompettes et des fifres.
Sur les remparts de la ville , les ca-
nons ponctuaient ce concert de leurs
basses sonores.

Les Anversois arrivèrent les pre-
miers avec leurs treize navires , bé-
landres , barques et galions. Ceux de
Vilvorde vinrent  ensuite,  puis les ba-
teliers de Zicrikzee et enfin les em-
barcations des habitants d'Alkmaar.
Les vainqueurs des tournois reçurent
coupes et statuettes d' argent fin con-
sacrant leurs prouesses.

Tout le monde se régala de gigots,
de moutons rôtis et de vins du Rhin
et la vénérable « Nieuwe Chronyke
van Brabant»  relate que les parti-
cipants à ces fêtes « burent si co-
pieusement ensemble jusqu 'à ce
qu 'ils en vinssent à ronfler ! »

L'un des plus grands bassins
intérieurs de l'Europe

Le port de Bruxelles dont nous ve-
nons de retracer les origines est au-
j ourd'hui un des plus grands bassins
intérieurs de l'Europe. Il est en mê-
me temps un port maritime de péné-
tration.

Son importance économique va en
croissant sans cesse. En 1954, le mon-

de la période d' après-guerre ont été
obtenus alors que le port et ses ac-
cès n 'étaient que partiellement répa-
rés. Les instal lat ions maritimes de
Bruxelles ont subi des dégâts extrê-
mement graves pendant les dernières
guerres. Les bombardements aériens
ne les ont pas épargnées. Les ponts
ont été détrui ts  et remplacés par des
passages de fortune. Les dimensions
réduites de ces ouvrages étaient in-
suffisantes pour permettre l'arrivée
de navires de mer. Depuis 1940, seuls
de petits caboteurs avaient accès aux
darses.

On met actuellement la dernière
main à un nouveau pont , celui de
Buda , entre Vilvorde et Bruxelles ,
immense, moderne et cependant élé-
gant. En fais ant  ainsi disparaître le
dernier pont provisoire à passe
étroite , le chemin de la mer sera de
nouveau ouvert jusqu 'à Bruxelles.

Après une parenthèse de quinze
ans, on fêtera cet été cet événement
impatiemment attendu. Coïncidant
avec la célébration du quatre cen-
tième anniversaire du canal creusé
par Jean de Locquenghien , on met-
tra en service un des ouvrages les
plus modernes des installations por-
tuaires et maritimes de Bruxelles.
Ce sera la synthèse du développe-
ment de la navigation fluviale jus-
qu 'à la vieille capitale brabançonne.

Charles-A. PORRET.

Signature d'un traité d'amitié
égypto-indien

LA NOUVELLE-DELHI , 12 (A.F.P.). —
Un traité d'amitié entre les gouverne-
ments  die l ' Inde et de l'Egypte a été
signé hier  après-midi au Caire , annonce-
t-on officiellemonit  à La Nouvelle-Delhi.

Le traité comporte sept articles , dont
]<e premier af f i rme qu 'une « paix perpé-
tuelle , l'ami t ié  et les relations frater-
Ti'ell'Os existeront entre les d'eux peu-
ples » . Il prévoit  le m a i n t i e n  de rela-
tions diiplomiaf.ic|iue s et consulaires , des re-
lations commerciales et i nduistriellcs et
aff i rme que tous les différends entre
les dieux pays seront réglés • pacifique-
ment d'a ns un esprit de fraternité pan-
voie d ip lomat ique  > .

Les réactions syndicales
et patronales après

le « rendez-vous d'avril »
PARIS , 12. — Le «rendiez-vous d'avril»

auquel le gouvernement a répondu pré-
sent , n 'a pais apporte aux organisations
syndicales toutes les satisfactions qu 'el-
les on atteindialeint. Cependan t , les réac-
tions ont été moi/ras vives que celles
qui accueillir ent certains rajustements
diu mois d'octobre dernier.

Il est éviden t que, dans les six mois
qui ont séparé l'es deux confronta t ions ,
les progrès de la productivité n 'ont pas
été de nature à just i f ier  de plus lairges
ainx'mageme.n.ts de salaire et à valoriser
davantage le pouvoir d'achat des tra-
vailleurs.

Les récriminations les plus acerbes
proviennent des cadres qui , une fois
encore , se plaignent .justement d'ail-
leurs , die l'écrasement de la hiérarchie.

Quant «ux milieux patronaux , ils dés-
approuvent ces révision s semestrielles
des condition s de rémunération de tra-
vail , qui , d'après eux , gênent la pro-
ductivité et l'étaiblissiement des prix. Ils
demandent le retour à la discussion
bilatérale des salaires.

LONDRES. — A la suite  d'une t pé-
nur ie  temporaire  de certains produits »,
pour reprendre l' expression de Radio-
Moscou , les t raf i quants  du marché noir
ont fa i t  leur r éappar i t ion  en U.R.S.S.

Radio-Moscou a reproduit un éditorial
paru dans la « Pravda ». La « Pravda »
écrit qu 'à la faveur d'une pénurie tem-
poraire de certains produits (v iande  et
sucre notamment)  et du manque de vi-
gilance de certaines organisa t ions  com-
merciales , des profiteurs se l ivrent à
des achats massifs dans le but die re-
vendre les produits  en leur possession.

« Dans certains cas, ajoute la « Prav-
da », les vendeurs se font les comp lices
des prof i teurs .  Une lutte décisive doit
être menée contre ce phénomène dis-
gracieux. »

Selon la « Pravda »,
le marché noir a fait

sa réapparition en U.R.S.S.

LA 1re COUPE D'EUROPE
DE GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

a connu un plein succès a Francfort
Chakhline (U. R. S. S.) mène devant Bantz (Allemagne)

Il pleuvai t  doucement sur Francfort ,
en ce dimanche matin de Pâques , alors
que nous débarquions du p lus rap ide
des t ra ins  légers a l lemands , I'c Helve-
t ia-Express  FT 77» à Francfort-sur-
le-Main.

Dans la grande halle des fêtes de
Francfort , il règne une intense anima-
tion créée par les dizaines de mill iers
de spectateurs.

Tout à l 'heure se mesureront, ici, les
mei l leurs  gymnastes à l'a r t i s t i que de
vingt  na t ions  europ éennes , à raison de
deux gymnastes par nation. A 14 h. 30
précises , les gymnastes font leur entrée
sur le podium , chaleureusement ap-
p laudis. Il s'agit d'un concours indi -
viduel  et chaque gymnaste présenta
le programme de son choix dans les
six exercices classiques : saut de che-
val, cheval-arçons , barres parallèles ,
exercices à ma ins  l ibres , anneaux  et
barre fixe. Le jurv fut  donc mis à rude
épreuve puisqu 'il devait , pour chaque
gymnas t e , ten i r  compte, à la fois , des
d i f f i c u l t é s , des combinaisons et de la
q u a l i t é  d'exécution de chaque exercice.

'I ons les gymnastes insc r i t s  se sont
présentés au jury, n l' excep t ion  des
Roumains  Orendi et Kerekes , du Tché-
coslovaque Danis , remp lacé par Ruz icka .
du Hongrois Tachas, remp lacé par
Rélh y, ainsi  que , grande surprise de
la journée , les deux représentants de
la Russie , Tchoukarine et Muratov , qui
ont cédé leur place a Azarian et à
C.hahkl ine .  Ce changement  de dernière
heure n 'est certes pas une mys t i f i -
cat ion des t inée  à tromper les concur-
rents étrangers , mais la su i t e  logique
des résul ta ts  de la « Coupe aux engins
de l'U.R.S.S. » qui s'est déroulée der-
nièrement  à Moscou et au cours de
laquel le  le champion olymp i que et le
champion du monde avaient dû baisser
pav i l l on  devant leurs deux compatrio-
tes qui les remplacent précisément à
Francfort.

Classement
à la fin de la Ire journée
1. Chahkline,  28,85 ; 2. Bantz , 28, 70 ;

3. Prorok , 28,50 ; 4. Dickhut ,  28,25 ;
5. Dot , 28,00 ; fi. Gunthard , 27,95 ; 7.
Stot ' fe l , 27 ,00 ; 8. Mathiot  et Cronstedt.
27 ,85 ; 9. Azar ian , 27, fi5 ; 10. Sauter ,
27 ,00 ; 11. Rutschika , 27.40 ; 12. Figone.
27 ,25 ; 13. Leimuvirta , 27,10 ; 14. Sam-
pieri , 26,70 ; 15. Eugster, 2R .65, etc.

Ce que fut la 2nie journée
Le public est plus nombreux encore

que la veille , environ 10,000 à 12,000
personnes. Ce qui caractérisa essen-
tiellement cette deuxième journée , ce
fu t , sans doute , la montée en flèche du
Russe Azarian qui , de la neuvième
place, se hissa à la deuxième, immé-

diatement derrière son compatriote
Chahkline.  Ce fut  également l'admira-
ble régulari té des A l l e m a n d s  Rantz et
Dickhut ,  qui peuvent fêter en ce lundi
de Pâques une victoire amplement  mé-
ritée. Ce fut  ensuite la magn i f i que
terlue du Luxembourgeois Stoffel ,  de
l'Espagnol Rlume , du très jeun e Fin-
landais  Leimuvir ta ,  de l 'élégant Suédois
Cronstedt , des très m é r i t a n t s  Français
Dot et Ma th io t , sans oublier l' excellent
Tchèque Prornk. ni l ' I t a l i e n  Figone.

Mais il f au t  le d i re , même si cela
fa i t  mal ! C'est une  sévère d é f a i t e  que
les nôtres ont essuy ée à Francfort.  Il
n 'est peut-être pas inu t i l e  d'essayer
d'en analyser les raisons.

Nous pensons, non sans raisons , que
nos deux représentants  é ta ient  parfai-
tement  q u a l i f i é s  pour représenter notrr
pays à cette Ire coupe d'Europe. Ils
vont  en e f fe t  a f f ron te r , le 24 avril  pro-
cha in , la f inale  des championna t s
suisses aux engins après avoir subi un
entraînement des plus  ra t ionnels .  Leur
classement en demi- f ina le  les dési-
gnait  comme étant les mei l leurs ,
compte tenu de leur expérience des
comp ét i t ions  i n t e r n a t i o n a l e s .  Tout
laissait  donc supposer que nous les
retrouverions dans le lot de tête.

Pourquoi ne trouve-t-on nos amis
G u n t h a r d  et Eugster qu 'au l ime et au
23me rang du classement général sur
35 concurrents  classés ? Tout en ad-
mettant  la malchance qui a semblé
poursuivre  Eugster , force nous est de
reconna î t re  que G u n t h a r d  nous a , dans
l'ensemble , for tement  déçu.
Dernier acte et re...festival

soviétique
Il est près de 15 heures lorsque le

dernier gymnaste  effectue l'ult ime
exercice de cette pa lp i t an te  comp é-
tition. Les titres de champ ion d'Eu-
rope furent attribués comme suit :

Classement général : premier et cham-
pion d'Europe 1955 : Boris Cbakhline,
U.R.S.S.. avec 57.80 points.

Saut au cheval : premier et champion
d'Europe 1955 : Adalbert Dickhut , Alle-
magne, avec 9,75 points.

Cheval-arçons : premier et champion
d'Europe 1955 : Boris Chakltoe, U.R.S.S.,
avec 9 ,75 points.

Barres parallèles : premier ex-aequo :
Albert Azarian , U.R.S.S., avec 9 ,75 ;
Boris Chakline , U.R.S.S., avec 9 .75 ; Hel-
mut Bants, Allemagne , avec 9 ,75.

Préliminaires : premier et champion
d'Europe 1955 : Vladimir Prorok , Tché-
coslovaquie, avec 9 ,75.

Anneaux : premier et champion d'Eu-
rope 1955 : Albert Azarian , U.R.S.S.,
avec 9,85.

Barre f ixe  : premier et cham pion d'Eu-
rope 1955 : Boris Chakllne , U.R.S.S.. avec
9,75. Francis PELLAUD.

Â/ oâ article! et no5 documenta d actualité
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Que vaut une
garantie d'usine ?

Toute garantie d'usine reflète la con-
fiance du fabricant dans le produit

I d e  

son travail. Les expériences faites
depuis bientôt 30 ans ont permis
d'accorder pour les matelas „Schla-
raffia " une garantie do 10 ans. Voilà
certes une belle preuve de confiance
dans son propre travail. Et cette ga-
rantie est assumée de plus par une
maison sérieuse, la première fabri-
que suisse de matelas à ressorts, qui
fournit depuis 1927, par intermédi-
aire des détaillants, les hôpitaux, cil*
niques et ménages. C'est là oe qui
donne sa vraie valeur à cette garantie
de 10 ans. C'est là aussi l'une des
multiples raisons pour lesquelles les
clients do „Schlaraffi a" sont si satis-
faits. Ils lo savent tous par expérien-

twEMl
matelas à ressorts

on vente chez lo bon spécialiste

Nenni veut bien collaborer
avec la gauche démo-chrétienne

Et voici que les élections des
commissions internes de la « Fiat »,
le fief industriel le plus commu-
niste et aussi le plus important d'Ita-
lie, a révélé que la C.G.I.L., les syn-
dicats communistes, ne sont plus
que 38 %, au lieu de 62 % encore
l'an dernier ! Cet échec considé-
rable et cuisant pour l'extrème-
gauche semble indiquer que la va-
gue communiste est bloquée , et
l'effet a été extrêmement favorable
pour M. Scelba qui , précisément ce
jour-là , se trouvait en conférence
avec le président Eisenhower à la
Maison-Blanche.

Mais l'effe t sur le parti Nenni
devait être tout aussi grave. En
effet , rappelons-nous qu 'en 1948,
aussitôt après les élections qui fi-
rent perdre tout espoir à Togliatti
de répéter à Rome le coup d'Etat
de Prague , Nenni se trouva en pos-
ture dif f ic i le  dans son propre parti
et fut  proprement mis à la porte
de la direction du P.S.I. par son
aile modérée , celle de Riccardo
Lombardi.

( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

L'électeur socialiste n 'aime pas
être pris pour un communiste , ni
travailler pour un totalitarisme dont
il a horreur. Si Nenni fut tempo-
rairement exclu de la direction de
son organisation pour avoir « fu-
sionné » avec les communistes au
moins en présentant , de concert
avec eux , les candidats au parle-
ment sur une liste unique , n 'allait-
on pas lui reprocher ses récents
échecs et le contraindre à rompre
son pacte d'unité d'action avec To-
gliatti ? Car c'est là le « hic », la
condition « sine qua non » d' une
collaboration entre le P.S.I. nennien
et le centre démocrati que.

Le pacte d'alliance
avec les communistes est-il

définitif ?
Au congrès de Turin , Nenni a

usé d'un langage très prudent .  Il a
parlé de la collaboration avec la
gauche démo-chrétienne, tout en
déclarant nettement que le pacte
d'alliance avec les communistes
était « dé f in i t i f» .  Le motif , c'est
que « l'uni té  de la classe ouvrière
le commande ».

En d'autres termes , M. Nenni
n 'entend pas laisser à Togliatti le
monopole des promesses irréalisa-
bles, et sacrifie la démocratie à
cette unité du prolétariat.' Mais il a
cherché à favoriser par tous les
moyens une formule d'apaisement ,
de réconciliation. Il a par exemp le
écouté les propositions de Lom-
bardi , qui, lui , a demandé que le
parti socialiste fasse désormais une
politi que réaliste, reconnaisse l'al-
liance Atlanti que comme un fait
désormais inchangeable , tente le
rapprochement avec les catholiques
sur le plan social et soutienne sans

préjug é les mesures sociales voulues
par le gouvernement , telles par
exemple que le p lan Vanoni de va-
lorisation du marché intérieur et
de résorption graduelle du chôma-
ge. Bref , il a soutenu que le P.S.I.
ne devait plus se payer de mots ,
et se présenter comme un loyal dé-
fenseur des, institutions démocra-
ti ques de la jeune Républi que.

Mais Nenni n 'a pas accepté ces
thèses. Il n 'en a repris qu 'une partie ,
s'est attaché désespérément au pacte
communiste, à la politique de neu-
tralité , pratiquement irréalisable et
devant servir très évidemment l'im-
périalisme soviéti que. U a par contre
insisté sur la fluidité des formules
à utiliser dans les rapports avec le
parti démo-chrétien. « Au jour le
jour », a-t-il dit.

Le danger
Et cela signifie sans doute que si

Fanfani et Saragat veulent procéder
à l'« op ératjpn à gauche » en englo-
bant  Nenni dans la majorité démo-
cratique pour la défense des insti-
tutions de liberté républicaine ,
Nenni entend , lui , se servir de la
gauche démo-chrétienne et de ses
satellites pour faire un front popu-
laire lui permettant de prendre le
pouvoir. Mais avec lui s'y glisserait
Togliatti , et nous ne tarderions pas
à voir s'installer en Italie une « Ré-
publique populaire » sur le type de
celle qui règne en Roumanie et en
Hongrie. L'Italie ne serait plus
qu 'un satellite de Moscou.

Le danger , c est que nombreux ,
parmi les démocrates , sont ceux qui
tentent  cette formule : pas d'enne-
mis à gauche. En se mont ran t  con-
ciliant aujourd 'hui , Nenni  ne se fait
sans doute pas d' i l lusion sur la pos-
sibi l i té  pratique de faire immédia-
tement de l ' I ta l ie  un satellite de
l'U.B.S.S., mais il pré pare déjà main-
tenant  les élections qui , dans trois
ans , devraient capi tal iser l'opposi-
tion à la démocrat ie  chrét ienne et
porter les communistes  au pouvoir.
C'est exactement  la po l i t ique  du
Kremlin,  qui entend éviter la guerre
pour réaliser ses object i fs  p aci f i -
quement : l 'Anschluss graduel à
l'U.R.S.S. des pays qui écoutent la
sirène communiste.

Pierre E. BRIQUET.

Votre peau a besoin de VITAMINES «h
Gerçures, écorchures , ulcères variqueux

brûlures des rayons solaires
et substances caustiques , eczémas

POMMADE TRIENE
a la vitsmini <F> (Cale , linoleinic.)



Le sourire enchanté
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de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »
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MAGDA CONTINO

Lavimia Dodison ne redescendait
pas. Corinne tendit l'oret'lle : effile de-
vinait un léger gMissemenit au-dessus
de sa tète. La jeune fille abandonna
son rideau, longea le coulloir, (légère
comme urne ambre ett reste un ins-
tant plantée devant ie début de l'es-
calier. EQUe-posa un pied sur ia pre-
mière marche qui rendit un craque-
ment si formidable que Corinne s'em-
fuiit vers sa chambre, l'ouvrit et re-
ferma lentement la porte derrière
elle avec la sensation d'avoir réveillé
tous les habitants du manoir. Pour-
tant, personne ne remua. Elle se ras-
sura um peu.

Qu'ai lait-cille faire ? Parce qu'une
décision s'imposait, pas sur l'heure,
bien sur, mais au iever du jour. Im-
possible dans cette maison - d'avoir
oonifianoe en quelqu'un !

Corinne, qui était de caractère
poriidéré, se jugea pour Timstamt
bea^llC0lUp trop nerveuse pour résou-
dre sagement ie problème. Un repos
lui serait salutaire , d'abord . Ensuite,
son oaime reconquis, elle aviserait.

Elle se dévêtit et se coucha. Mais
son imagination continua de battre
la campagne. Un mystère était caché
dans ce grenier : demain , elle de-
manderait à le visiter, elle s'enten-
dait dire à Lavinia qu'elle n'avait
pas peur des rats.

Cependant, il fallait tout prévoir,
elle pouvait échouer ou avoir besoin
d'aide. Peut-être Alan serait-il l'ami
le plus sûr ?... Le visage énergique
et souriant du sportif Ben David
passa devant ses yeux. Après son
investigation sous les combles, elle
lui téléphonerait , il serait sûrement
de bon conseil. Cette idée lui sourit
et commença de la rassurer.

Somnolente, prête enfin à se lais-
ser détendre, elle pensa aux nom-
breux romans qu 'elle avait lus à
Paris avec ravissement et elle se
remémora l'aspect des belles séques-
trées — diaphanes, elles aussi ! —
qu'un beau jeune homme délivrait ;
elle n'oublia pas d'évoquer « Jane
Eyre », qui avait déniché une folle...

Elle finit  par sombrer dans un
sommeil agité...

Quand Corinne s'éveilla , une aube
pure répandait sa clarté sur Blue
Hill. La lumière filtrait à travers
les persiennes et marquait les con-
tours des meubles et de tous les
objets de la chambre. La jeune fille,
mal reposée, sauta à bas du lit pour
prendre un bain , le meilleur moyen
à son avis de remplacer l'absence
de sommeil. La première chose
qu'elle vit en posant les pieds sur

la descente de lit fut un carré de
papier sous sa porte. Avant d'aller
le ramasser, Corinne se gourmanda :
si elle avait eu la patience de rester
à son poste d'observation , sur le
palier, elle saurait , maintenant, qui
venait, la nuit , communiquer avec
elle !

Comme la première fois, une li-
gne de calligraphie hésitante et
tremblée s'étalait au centre du pa-
pier :

« On veut vous effrayer. Ne crai-
gnez rien. »

Visiblement, deux volontés gravi-
taient autour d'elle, et deux volon-
tés contraires. Il existait bel et bien
un être aux agissements bizarres et
un ami qui avertissait celle que
tous prenaient pour Sibyl Campbell.
Evidemment , le contraire pouvait
être vrai : les billets tentaient peut-
être de la rassurer faussement alors
quie les attitudes étranges n 'avaient
aucune importance. Devant des faits
voloniteireiment dissimulés, donc in-
quiétants, une jeune fille devait fa-
talement prendre peur.

Imimiédiiatemenit , Corinne reprit
son calme : l'éducation de M. San-
terre avait du bon. Elle se posa la
question la plus siimiple, ia plus sen-
sée : voulait-on l'obliger à quitter
Rime Hillll ? A venidire le domaine ?

Herbert avait affirmé, suir le ton
de la sincérité, que sa mère et lui
redoutaient la vente de la propriété...
Unie foul e de réflexes, de sentiments
divers , de suppositions parfois sau-
grenues vint assaillir la jeune fille.

Du caikne, elle passant a 1 agitation,
du raisonnement simple aux idées
les plus compliquées. Pouir être juste,
elle commençait à subir l'assaut de
l'affolement.

Un ohant léger qui venait de la
pièoe voisine lui rappela son rôle
et son devoir. Sibyl, à sa place, eût
été désemparée, épouvantée et, pro-
bablement, serait tombée malade.
Corinne elienniême s'avouait médio-
crement rassurée, mais elle était as-
sez têtue pour persévérer. De plus,
elle défendait le bien de Sibyl et,
même, Sibyl en personne.

Elle procéda à sa toilette à une
vitesse record pour rattraper le
temps perdu en méditations, si bien
qu'elle sortit de sa chambre au mo-
ment même où son amie quittait la
sienne, toute pimpante, en tenue de
cheval . Elles s'embrassèrent et Sibyl
annonça en chantant :

— Après le breakfast... je vais voir
Alan... ses parents nrUnvitent... Tra
la la la la !...

Bile remarqua oependaint la mine
défaite de son 'amie.

— Es-fa souffrante ? On dirait que
tu n'as pas dormi !

— Si on peut dire 1 s'exclama oo-
miquemenit Corinne. J'ai sommeillé
comme un bébé sans souci !...

Les hôtes du manoir avaient leur
mine de chaque jour quand ils pri-
rent place pour le repas matinal.
Corinne se dit qu'elle leur trouvait
à tous des airs de conspirateurs
parce qu'elle était en état de sus-
pecter chacun d'eux. L'idée de con-

sulter Ben David s'ainsitalla dans sa
tête. Elle avait besoin d'entendre
la voix nette du jeune homme d'af-
faires. Assurément, eflûe devait lui
téléphoner, mais pas du manoir. Le
souvenir d'une petite ville à une
trentaine de kilomètres lui revint
en mémoire. A son retour, elle de-
manderait à Lavinia de lui ouvrir
le fameux grenier. Mais comment
se rendre en ville ? Elle s'entendit
demander :

— M. Weller, j'aimerais aller en
ville effectuer quelques petits
achats, puis-je prendre votre voi-
ture ?

— Certainement, répondit l'homme
de loi . Je vous conduirai...

— Herbert s'en chargera ! avança
vivement Lavinia.

— Merci, j e conduis très bien .
_ Corinne regretta le manque d'ama-

bilité de sa réponse. Comme chacun
se levait, le repas terminé, elle dit
au jeune homme à mi-voix :

— Je n'ai pas rompu notre pacte-
Bille eut le plaisir de voir se former

un sourire sur le beau visage immo-
bile. Cela lui fit du bien comme
un encouragement, comme la pression
d'unie main amicale dans un moment
pénible. Alors, le salon sembla se
vider de ses habitants, elle ne vit
plus qu/Herbert devant elle et lui
ne vit plus que Corinne. Des pail-
lettes miroitèrent dans les prunelles
de la jeune Mie, deux adorables
fossettes se creusèrent aux coins
de ses lèvres. Elle vit palpiter les
crillts bruiras et, brusquement, sans

savoir pourquoi, elle se sentit rougir.
Alors le salon se peupla de nouveau.

La voix de Sibyl dit, tout près :
— Dépose-moi, en passant, devant

le domaine des Howtie... Alan devait
venir avec les chevaux, mais j'ai
un peu peur sur la route. La jument
n'aime pas rencontrer des autos...

— Oui... oui... je te déposerai en
passant, répondit Corinne qui s'ar-
rachait avec peine à un tourbillon
de sentiments.

Elle s'imaginait volontiers que per-
sonne n'avait remarqué son aparté
avec Herbert, mais Sibyl la détrom-
pa, dès qu/élles furent dans le jardin.

— Tu as décroché à mon cher
cousin un de tes sourires enchantés
de toute première qualité. Le cher
garçon en a eu le souffle coupé.

— Grois-iu ? fit Corinne fausse-
ment incrédule.

— Pour être juste, son regard de
velours noir était aussi d'une rare
éloquence... tu es encore toute rouge.

— Quelle idée ! Depuis que tu
connais Alan , tu vois des amoureux
partout !

— C'est bien agréable.
Elles avaient atteint le garage.

L'auto fut proniptemenet sortie. Sibyl
ne posa une question importante
que quand elles roulèrent sur l'allée
des platanes.

— Tu as vraiment des achats à
faire dans le patelin ?

— Je vais téléphoner à Ben David.
H faut que je lui demande s'il a
compulsé les fameux comptes de-
tutelle... (A suivre)

Indispensable
pour les journées fraîches !
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pure laine, manches longues et man-

—-"¦u^̂  
ches trois quarts, toutes teintes.

^
^̂  Tailles 38 - 48

P U L L O V E R S  2850 2450 IS80
très en vogue, laine renforcée

Pour votre auto :
ÉPONGES DE LAVAGE
PEAUX DE DAIM

SHAMPOOINGS
POLITURES

IMITATION EXACTE \ '<
DES COULEURS

DE VOTRE AUTO
PAR SPÉCIALISTE

COUSSINS DUNLOP
TAPIS EN CAOUTCHOUC

TOILES ARGENTÉES
POUR HOUSSES

COMPRESSEURS ET PISTOLETS

M. THOMET
ÉCLUSE 15 NEUCHATEL

*c\Jv ' Une qualité extraordinaire
\ V̂ X̂ . ( ~V\
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! « LE MEILLEUR MARCHÉ DES MEILLEURS ROUGES À LÈVRES »
Demandez-le dès aujourd'hui chez votre fournisseur.

Distributeur pour la Suisse : Produits « SELECTION », Béthusy-Lausanne.

Les Suisses vus par des artistes suisses : le paysan (1)
de H. Tomamidiel

/*" \

\à AJ '
V /  /

Le paysan calcule au centime près. Et tout , pour 10 lames œP^&/m
lui , doit être économi que , même les lames de rasoir:  Gillette bleues 

WËÊMM////
il les veut donc durables , résistantes , capables de fau- ou d j spenscr . mÊ *Ê@&If/i
cher la barbe la plus dure. C'est bien pourquoi la lame Fr . 2. - [ ?ÊI$3ÉèM/
Gillet te bleue , t r iplement aiguisée , est aujourd'hui , Appareils Gillet te BSmf lumÉl
même dans nos villages, la plus demandée de toutes.es ta. de «ci,. 

fîillpttPA l'homme bien rasé, on reconnaît : ^̂  M. M M /̂ *• &^^
Rasage éclair

Pour cause
de départ

à vendre tout de suite,
à l'état de neuf , salle à
manger , 1000 fr.; pous-
sette de chambre. De-
mander l'adresse du No
609 au bureau de la
Feuille d'avts.

A C O M M U N I O N S
j V Grand choix de cadeaux l̂ " |̂ni LIBRAIRIE S

/[ Mlle JACOB, Oratoire 3 |
¦•tjf (Bercles) ¦

Une machine douce
et rapide

Underwood 150
Tél. 5 70 90 Hôpital 2

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

Boucherie-Charcuterie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

A vendre

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

Oonnalssez-vous a I

I PLAQUES AT M
/ (asphalte Tiles) :;{.' Hf
a pour corridors, salles ^^^

^
J  ̂ de bains, cuisines, I /

^^W etc- ' I /
M ( BBê Mous vous offrons j BffB 2̂l o ane samme de ma

- IBV«¦ I ^nlflques c o u l e u r s  n

|̂ RESOL
SA 

N
' / «1 I LINOLEUM • CAOUTCHOUC H
/ 1»3 P L AQ U E S  A T -  P L A S T I C S  BA
I «| ' PARQUETS LIEGE H&
S6 | NEUCHATEL, P A R C S  1 t3  M Bk
|B WWj TEL.  (038) 5 4 4 12 -..,-g'jlMk

Motos d'occasion
« Norton », 500 cm", monocylindre , en bon
état ; « Vespa » et « Lambretta ». Facilités
de paiement. — M. Jules Barbey, Monruz 21,
tél. (038) 5 76 15.

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ [

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 513 67
(Maison fondée en 1852)

__________________________ \\fsJHI58PSIBf*BfflB?ffiT''TiBrjii ""-
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h W |_e moussant Henco - le produit dé- ! v,

g  ̂ crasseur par excellence - abrège 
la 

Bfi
|||l grande lessive. C'est à bon droit que I
ES nous disons:gfê] Hfe
1 ^ 1  Lelingetrempé dansl'Henco gfi
1̂ 1 est à moitié lavé! Kra
11' Ne coûte que 55 cts. _P|"
¦y^̂ -nmiiwt iiMc ¦IIII|MWB8»SSS*H'I t
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Fr. 19.80
Le pumps juvénile comme il doit !

être : coupe très réussie, talon plat
Légère semelle caoutchouc

Cuir bleu, gris ou brun

I 

CHAUSSURES

Seyon 3 NEUCHATEL



fly mm HAREM MODERNE : HAREM NAZI ! ^TP fsk fa ^1fll^y 
DÈS AUJOURD'HUI, A 15 H., POUR 3 SOIRS, PARLÉ' FRANÇAIS ORIGINAL ! CAPITEUX ! LÉGER ET TRÈS GAI ! HJML ̂ ?J5 \ J^\

Au bout, on accueille toujours le leader f J£**& iv

par des cris et des applaudissements; j fîfk--ŝ W
lui cependant , comme nous le connaissons , ff Hû y Mit
fume après chaque course importante Ja 'Oilliiii MMK A

UUIIQIICI w ...un peu, beaucoup,
^qv p assionnément!

V^lî ĝNt^aElfy — L'enchantement du fumeur

Ŝiëll r̂ 20 P'èces -.95 cts

SULLANA — la seule fabrique de cigarettes dont le directeur
va acheter lui-même les tabacs les meilleurs directement auprès
des planteurs de l'Orient.

*

Restaurant

Lacustre
COLOMBIER

Téléphone 6 34 41

Pet i te  réclame
mais

bonne cuisine

¦¦¦—¦¦ÉMMj

Underwood 150
quelle bonne machine

A vendre très belle

CHAMBRE
A COUCHER

lits jumeaux avec literie,
armoire à glace trois
portes, coiffeuse, deux
tables de chevet , deux
chaises, pour 1400 fr.,
une cuisinière électrique
trois corps de chauffe,
neuve, une table de cui-
sine, deux tabourets, pla-
fonniers et lustres, une
armoire à glace deux
portes et un lit ancien.
Tél. 5 20 18.

en tous genres, avec ga-
rantie et services. Gara-
ge rue de Neuchàtel 27,
Peseux.

SERVICES DE TABLE
100 gr., argentés, livrés
directement par la fabri-
que. — (Paiements par
acomptes). Par exemple,
service de 72 pièces =
275 fr., franco de port
et de douane. Catalogue
gratuit. Fabrique de cou-
verts A. Pasch et Co, So-
lingen No 220, Allema-
gne.

A vendre

« VESPA »
en parfait ordre de mar-
che. Assurance et taxe
payées pour 1066, 850 fr.
Adresser offres écrites à
R. X. 684 au bureau de
la Peuille d'avis.

A vendre moto

« JAWA »
250 cm3, roulé 17,000 km.
Divers accesoires. S'a-
dresser à |EH. Troyon , rue
Argand 5, le soir entre
18 et 20 heures. Télé-
phone 5 63 79.

A \\Q\  ̂ I— GRACE AUX —i
/iC'1 P E T I T E S
*r *iAeZ ANNONCES
V ettU DE LA
V FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

PIANO
noir , marque « Passard »,
occasion exceptionnelle.
Entièrement revisé et
garanti. Au Ménestrel ,
Neuchàtel. Tél. 5 78 78.

HERNIE
« MICHEL » sans ressort
et sans pelote grâce à
son plastron , fait corps
avec le corps. Marque et
modèles déposés. Envol
à choix. Indiquer taille
et côté. — R. MICHEL,
Mercerie 3, LAUSANNE.

A vendre

CUISINIÈRE
à gaz, trois feux, un
four , ainsi que batterie.
Georges Perret , Orée 9,
tél. 5 20 34.

DAHLIAS
pour votre collection de
bulbes de dahlias, adres-
sez-vous à A. Merminod ,
j ardinier, Saint-Biaise,
tél. 7 53 67 ou 7 52 92.

Cuisinière à gaz
trois feux, à l'état de
neuf, à vendre bas prix.
S'adresser à ruelle Dit-
blé 6, 3me étage. Télé-
phone 5 26 81.

A vendre plantons de

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

A vendre

« VESPA »
avec accessoires , en bon
état, 820 fr. Tél . 7 53 36.

A vendre

« FIAT » 1400
modèle 1947, entière-
ment revisée, en parfait
état de marche et d'en-
tretien. — Ecrire sous
chiffres P. P. 668 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

pousse-pousse -
poussette

« Helvetia » , gris- clair ,
à l'état de neuf , 150 fr.
Téléphone 8 10 38.

A vendre beau chien

BERGER BELGE
six mois. S'adresser à M.
Ch. Gerbex , rue Morgar-
ten 7, la Chaux-de-Fonds,
le soir, après 10 heures
ou le samedi.

A vendre

« VESPA »
très bas prix.

VÉLO D'HOMME
trois vitesses, bon état.
Tél. 5 37 56.

A vendre une

POUSSETTE
et un

POUSSE-POUSSE
en bon état. S'adresser à
A. Margairaz, Vaumar-
cus.

Cuisinière à gaz
à l'état de neuf , à vendre
pour cause de déména-
gement. Forte réduction.
Tél. 5 65 68.

1 LUXOR
1 « étudiant » i
1 Plume réservoir , I
I nouveau modèle I
1 de ligne moder- I
I ne, remplissage à 1
I piston, bec or 1

14 carats I

J Fr. 22.50 \
%TOm) \

Saint-Honoré 9 I
\ NEUCHATEL /

r "\
MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Llngère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Damea et messieurs

; Entreprise de trousseaux - Incrustat ions
' Jours à la main - Transformations

Charmettes 61. Neuchàtel - Tél. 8 25 96

_
^ -,̂  é IA CHAUX-DE-FONDS

^^MJ " De conception nouvelle...

L'HOTEL MOREAU
vous offre Vextrême bien être de la maison privée
Toutes ses chambres avec cabinet de toilette, douche ou bain, téléphone el
radio: de Fr. 12,50 a Fr. 22,—, petit déjeuner, taxes et service compris.

AU BEL É T A G E  : Petit Lunch à Fr. 3,80. Dîner Fr, 5,50. et Fr. 7,50.
A LA ROTISSERIE i le Menu français à Fr. 10,— et sa Grande Caria.

Atelier mécanique
A VENDRE

en bloc ou séparément : 2 fraiseuses ; l compres-
seur d'air ; 1 meule sur socle ; 1 perceuse « Tan-
co » ; 1 presse automatique 8 tonnes ; 1 scie à
métaux « L.WJ3. », lames 400 mm. ; 1 tour « Acu-
pa » h. p. 180, e. p. 1100 mm., vis mère et barre
de chariotage banc rompu ; 2 tours d'outilleurs
« Dixi ». Fournitures et outillages divers . Layettes.
Fers et aciers. Etaux. Moteurs. Matériel de bureau ;
machines à écrire ; classeurs « Bigla », etc.

Offres à Muslcor S. A., tél. 5 29 18, rue des
Parcs 38, Neuchàtel.

I \

POUR VOS TRAVAUX DE
• maçonnerie
• transformation
• carrelage
9 béton etc.

Adressez-vous en toute confiance au
6 31 50, le soir après 18 heures.

(Ce 

soir, une spécialité de classe... j?
le f i let  de bœuf «WELLINGTON» I

&eê âtm I
CENTRE GASTRONOMIQUE

| |  

1930-1955 j i !

Spezialkurse flir Deutschschweîzer |
^ItllhlB Tages-und Abendschule. . j
KfesiB Pranzôsisch , Sténographie, Mas- I j
BfelfiSi chinenschreiben fur Anfanger i I
^?SsD.:fjJ und Fortgeschrittene. Kursbeginn | j

NsfflR' nacn Ostern. Prûfungsmôglich- I j

ECOLE BENEDICT , Terreaux 7 , Neuchàtel I9

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

appliqués

Cuissons de porcelaine

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

Tél. 5 22 86

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges C'AVIN,
ruelle de l'Immobilière 5.
Tél. 5 49 48.

H|in Service d'escompte «garai
Ĥ kH neuchâteiois & jurassien BHjkH
Concours pour adultes et pour la jeunesse
Les opérations de dépouillement et de classement des réponses,
effectuées par un notaire, sont terminées. Le ler avri l 1955, les
prix ont été expédiés aux bénéficiaires.
La liste des gagnants et le tableau des résultats exacts sont déposés
chez tous nos adhérents où ils peuvent être consultés.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

"W
17 groupes d'industries dans 21 halles

f 

Cartes journalières

(ne sont pas valables les

20, 21 et 22 avril ,

journées réservées aux

commerçants)

Billets de simp le course

valables pour le retour

Demandez le catalogua

un guide d'information

qui vous servira

toute l'année

Foire Suisse de Bâle
16-26 avril 1955

Bibliothèque de la Ville
Association des écrivains neuchâtelois

et jurassiens

Samedi 16 avril 1955, à 17 h. 15

CONF ÉRENCE
de M. Alfred Lombard :
A propos d'un film sur Lucrèce Borgia

La Grappilleuse
(au haut des Chavannes)
se recommande toujours
pour meubles, vêtements,
lingerie, lainages, Jouets,
etc. — Elle envole son
commissionnaire à domi-
cile. — On peut télé-
phoner au No 5 26 68.
Merci d'avance.

f \
ifj l̂ | 1930 - 1955 |

mÉgl L'ECOLE BENEDICT, Neuchàtel, ]
NafHÏS>X ne vise pas au succès facile, j y
^M? mais facilite votre succès !

N'hésitez donc pas à lui confier vos enfants
au sortir des écoles pour une préparation
approfondie à la vie pratique. Vous ne le
regretterez pas. La dépense est minime eu 3;
égard aux avantages qu'ils en retireront. J

Rentrée de printemps : 19 avril
Diplôme de sténo-dactylographe et de secré-
taire, selon les nouvelles prescriptions édic-
tées par la Fédération suisse de l'enseigne-
ment privé. Durée des études : une année, i

\ —,——/

AU CERCLE DE

SERRIÈRES
Samedi 16 avril dès 20 h.

MATCH AU COCHON
Inscriptions limitées (Fr. 5.—)

jusqu'au samedi à 19 h.

SOCIÉTÉ D'ACCORDÉONS

Echo du Lac
Neuchàtel - Peseux

Notre société , qui a p lus de vingt-
cinq ans d'existence , se voit dans

• l' obligation de renouveler ses équipe-
ments.

A cet e f f e t , elle adresse un appel à
la générosité de toutes les pers onnes
que son activité intéresse. Le compte
de chèques postaux de la société p orte
le No IV.  511't où chacun peut  verser
ce que bon lui semble, le p lus petit
don étant le bienvenu.. Un grand merci
d'avance à nos souscripteurs.  r

I
j » mttm Iy^lmjp I
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Si à la fin de la Journée vous avez les I
pieds fatigués, enflés ou douloureux, I

faites-les examiner :

JEUDI 14 avril
de 9 h. 18 heures

un spécialiste BIOS sera à votre disposition I
pour s'entretenir avec vous de l'état de vos I
pieds. Cette consultation vous est offerte I
à titre gracieux par la maison BIOS. Pro- I
fitez donc de l'occasion qui vous est pré- I
sentée ! N'oubliez pas que seuls de bons I
pieds sont à même d'effectuer le travail I

Journalier que nous exigeons d'eux.

Chaussures J. KUKIH S.A. 1
3, rue du Seyon

N E U C H A T E L
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P R Ê T S
de Fr. 100.— à I
Fr . 2000.— sont ra- B
pidement accordés à I
fonctionnaires et H
employés à salaire El
fixe. Discrétion ga- B
rantie. Service de B
prêts S. A., Lucin- H
ges 16 (Rumine),  ¦
Lausanne. Tél. (021) li

MARIAGE
Où se trouve la Jeune

fille sympathique de 20
à 26 ans, protestante,
qui désirerait faire la
connaissance d'un jeune
homme grand ami de la
nature, de la musique et
des arts ? Prière d'écrire
sous D. M. 662 au bu-
reau de la Feuille d'avis,
en joignant une photo-
graphie.

Jusqu 'à

Fr. 5000,
pour le financement

de vos meubles
Demandez des ren-
seignements avant

votre achat
Mobel-

Darlchens AQ
Olten

317

A vendre 5000 à 10,000
kg. de

betteraves
demi-sucrières

A vendre

PETITE VOITURE
en état de marche. Prix :
700 fr. Tél. (038) 7 71 94.

Eventuellement rendues
à domicile. S'adresser à
Gabriel Collaud , Saint-
Aubin (Fribourg). Télé-
phone 8 41 96.

A VENDRE
une armoire en sapin ,
une porte, un argentier
en noyer, vitrine. Télé-
phone 5 68 83, le matin.

1953-1954 , à vendre. —
Ecrire : VW poste res-
tante, la Chaux-de-
Fonds.

SCOOTER
i vitesses, une « Horex »
260 TT, 1953, en vente.
Garage rue de Neuchà-
tel 27, Peseux.

A vendre

« TOPOLINO »
d'occasion, soignée, en
parfait ordre de marche.
Bas prix . Adresser offres
écrites à S. TJ. 680 au
bureau de la Feuille
d'avis.



La lutte contre la polio
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Chez les enfants qui ont été atteints
de poliomyélite après avoir été vacci-
nés, la paralysie me s'est jamais loca-
lisée dans le bras gauche où la pi-
qûre avait été faite. Tous les essais
onit jusqu'ici été faits sur des enfamits,
mais le rapport recommande que les
femmes enceintes soient vaccinées aus-
sitôt qu 'il y aura ume quantité suffisan-
te de sérum disponible. e

Les résultats des essais qui avaient
eu lieu simultanément au Canada et en
Finlande confirment ceux obtenais aux
Ebats-Unis.

La France va également
produire un nouveau vaccin
PARIS, 12 (A.F.P.) — Tandis qu'à

Ann Harbor (Université de Michigain),
le professeur Salk annonçait que son
vaccin contre la poliomyélite était effi-
cace à 90 %, à Pairis on révélait que
le professeur Pierre Lépiue, membre de
l'Académie de médecine et chef du ser-
vice des virus à l'Institut Pasteur, avait
mais au point un vaccin qui ne diffère
du vaccin Salk que pair des détails de
formule et de fabrication, et pourra,
dans quelqu es semaines, être mis à la
disposition du corps médical.

« Le vaccin français contre la polio-
myélite sera mis à la disposition des
médecins dès que les laboratoires en
construction à l'Institut Pasteur de Pa-
ris seront terminés », dëola>re-t-on de
bonne source.

Ces laboratoires pourront permettre
unie vaccination en quantité suffisante
du précieu x préventif. Le vaccin a été
mis au point par le professeur Lépime
et a été expérimenté avec succès sur de
nombreux animaux. Son efficacité a été
vérifiée. Il fa it apparaître sur les sujet s
vaccinés les « anticorps » qui sont des
substances élaborées par l'organisme et
lui permettent de résister à la maladie.

Le ministre de la santé publique, M,
Bernard Lafay, a déclaré que « les ré-
sultats de l'expérimentation humaine
effectuée aiux Etats-Unis sur une large
échelle ne peuvent que confirmer le
gouvernement français dans son imtetn-
tio.n de prendire les mesures nécessaires
afin que l'Institut Pasteur puisse fabri-
quer industriellement les vaccins fran-
çais ».

Les résultats obtenus
en Finlande

HELSINKI, 12 (A.F.P.) — A la suite
de la publication du rapport sur les
résultats de la vaccination contre la
poliomyélite aux Ebats-Unis, le docteur
Risto Paetiaelae, membre du conseil
supérieur de la médecine finlandaise, a
déclaré que le vaccin Salk avait été
utilisé, il y a un an, avec succès en
Finlande, où quatre enfants seulement
sur cent mille vaccinés ont été atteints
de poliomyélite.

Le docteur Paetiaelae a souligné tou-
tefois que l'effet immunisant produi t
par le vaccin Salk ne durait que rela-
tivement peu de temps.

Réserve en Grande-Bretagne
LONDRES, 12 (Reuter). — Les auto-

rités britanniques de l'hygiène publique
ont accueilli la nouvelle de l'efficacité
du vaccin Salk contre la poliomyélite
avec une certain e réserve. Un porte-
parole du ministère de l'hygiène publi-
que a déclaré :

c Le ministère a préparé ses plans
pour l'utilisation sur une plus grande
échelle des sérums contre la poliomyé-
lite, dès qu'un vaccin sera disponible
çjui se révélera sûr et efficace pour les
conditions régnant dans le pays. Ce
stade n'a pas encore été atiteint. D'au-
tres développements et améliorations du
vaccin paraissent vraisemblables et les
vaccins qui sont actuellement examinés
et éprouvés me représentent pas encore
une fin. »

Un membre du conseil des recherches
médicales a fait remarquer : « En ce
qui concerne tel vaccin, nous possédons
nos propres plans. On ne sait pas en-
core si un vaccin qui peut être effi-
cace dans centaines conditions en Amé-
rique, peint l'être de la même manière
en Grande-Bretagne. »

ZUItlCH Conrs an
OBLIGATIONS 7 avril 12 avril

S W % Féd. 1945, Juin 104.90 104.90 d
8V4% Fédér . 1946, avril 104.— 104.—
8 % Fédéral 1949 . . . 103.30 d 103 Vi d
8 % C.F.F. 1903, dlff. 102 H 102 M,
8 % C.F.F. 1938 . . . .  101 % 101.65 d

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1420.— 1422.—
Société Banque Suisse 1300.— 1300 —
Crédit Suisse 1411.— 1412.—
Electro Watt 1407.— 1401.—
Interhandel 1625.— 1610.—
Motor-Colombua . . . 1177.— 1175 —
8.A.E.G., série 1 . . . 87.— 85.— d
Italo-Sulsse. prlv. . . 329 H 327.—
Réassurances, Zurich 10650.— 10675.—
Winterthour Accld. . 8650.— d 8650.— d
Zurich Accidents . . .11025.— 11025 —
Aar et Tessin . . . .  1380.— 1370.—
Baurer 1315.— 1308.—
Aluminium 2800.— 2836.—
Bally 1050.— 1052.— d
Brown Boveri 1760.— d 1775.—
Fischer 1452.— 1450.— d
Lonza 1205.— 1203.—
Nestlé Allmentana . . 2056.— 2068 —
Sulzer 2850.— 2820 —
Baltimore 187.— 190 —
Pennsylvanla 116 V> 117 Mi
Italo-Argentina . . . .  34 % d 34 W
Royal Dutch Cy . . . 684.— 687.—
Sodec 48 H 49 Î4
Standard Oll 486.— 490 —
Du Pont de Nemours 736.— 739.—
General Electric . . .  219 Vt 221.—
General Motors . . . .  409.— 408.—
International Nickel . 277.— 278.—
Kennecott 480.— 480.—
Montgomery Ward . . 335.— 336.—
National Dlstlllers . . 9U4 91 —
Allumettes B 61 Vi 62 V,
U. States Steel . . . .  349.— 348 V,

BALE
ACTIONS

Clba 3815.— 3825 —
Schappe 760.— d 760.— d
Sandoz 4450.— 4640.—
Geigy nom 4295.— 4340.—
Hoffmann-La Roche 9550.— 9580.—
(bon de Jouissance)

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . ..  875.— d 877 Vi
Crédit Fonc. Vaudois 872 y ,  870.— d
Romande d'Electricité 775.— 775.—
Càbleries Cossonay . . 3875.— 3900.—
Chaux et Ciments . . 1700.— d 1700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 153.— 154.—
Aramayo 30.— 30 M
Chartered 73 Va 74.— d
Gardy 265.— d 267.—
Physique porteur . . . 588.— 588.—
Sécheron porteur . . . 575.— d 585.— d
S. K. F 290.— 291 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

BOURSE
(COURS DE C L Ô T U R E )

Catastrophe
aérienne

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pékin accuse de sabotage
des agents américains

et nationalistes
PARIS, 13 (A.F.P.) — L'agence « Chi-

ne nouvelle » accuse les « agents secrets
des Etats-Unis et de Tchang Kaï-chek »
d'être responsables de l'acoidenit, et af-
firme qu'avant même le départ de
l'avion , le gouvernement chinois avait
eu coninaissance que des organisations
d'agents secrets des Etats-Unis et de
Tchang Kaï-chek travaillaient active-
ment à saboter l'avion indien transpor-
tant la délégation chinoise.

Violente réaction
dn département d'Etat

WASHINGTON, 13 (Reuter). — Un
porte-iparole du départaient d'Etat a
qualifié, mardi, l'affirmation chinoise
selon laquelle les Etats-Unis et la
Chine nationaiiiste seraient responsa-
bles die la chute de l'avion t Air-
India » « d'aillluision ignominieuse ».

Le roi du Yémen
a livré ses trois frères

aux bourreaux

JUSTICE EXPÉDITIVE...

TAEZ, 12 (A.F.P.) — Le roi Ahmed
du Yérnen a livré à quatre bourreaux
chargés des fonctions de bourreaux, le
ministre dies affaires étrairogères Self el
Islam Abdallah, ainsi que deux autres
princes de la famille royale. Tous trois
sont frères du roi. Bien qu'aucune nou-
velle officieile de l'exécution n'ait été
encore publiée, on tient pour certain
que lies trois hommes ont été décapités
au sabre, suivant la coutume yéménite.

L'imaim Ahmed avait d'ailleurs fait sa-
voir que l'émir Seil el Isla m Abdiulilah ,
son frère, avait été convaincu d'avoir
comploté l'assassinat du roi, il y a déjà
plus d'um ain. Des documents écrits au-
raient été retrouvés, dévoilant le com-
plot .

Sir Anthony Eden
a prêté serment

GRANDE-BRETAGNE

WINDSOR , 12 (Reuter). — Sir Antho-
ny Eden a prêté serment mardi en qua-
lité de chef du gouvernement britanni-
que, devant le Conseil d'Ebat de la rei-
ne Elizabeth.

Qui sera haut-commissaire
de France à Bonn ?

Deux noms sont prononcés : Louis Joxe et Hervé Alphand

La succession de M. André François-Poncet

Notre correspondant de Paris nous té lé p hone :
La succession de M. André François-Poncet à Bonn a ' été examinée

hier par le président du conseil au cours d'une audience accordée à l'actuel
haut-commissaire de France en Allemagne occidentale, dont on se rappelle
qu'il a annoncé son prochain retour.

Plusieurs noms ont été avancés, no-
tamment celui die M. Louis Joxe , am-
baissadieiUT de France à Moscou , et celui
die M. Hervé Alphand, récemment dé-
signé comme ambassadeur die France
à Tokio, mais qui n 'a pas encore re-
joint  la capitale japonaise. La candi-
dature de M. Alphand est à la fois très
applaudie et très discutée. Ardemment
soutenu par les ministres M.R.P., qui
souhaitent voir un Européen convaincu
prendre la succession de M. Fn-ançois-
Poncct dans la République féd érale,
M. Hervé Alphand éveille en revanche
une certaine méfiance chez les minis-
tres gaullistes qui lui reprochent pré-
cisément d'être beaucoup trop Européen,

M.  Edgar Faure devra choisir
Ce petit conflit , et qui dure depuis

plusieurs semaines déjà, devra être
arbitré par le président du conseil ,
mais comme il pose un problème de
caractère politique, il est fort possibl e
que, fdiièle à sa manière de contour-
ner les obstacles, M. Edgar Faure écarte
la candidature Alphand et retienne
colle de M. Joxe, encore qu'il était
question pour ce dernier d'une mission
extraordinaire au Quai-d'Orsay en

rapport avec les perspectives d'une
procha ine conférence à quatre.

Très averti des questions soviétiques,
riche d'une expérience acquise à la
suite d'un très long séjour en U.R.S.S.,
JI. Joxe avait été sondlé par le prési-
dent du conseil pour accepter le titre
de conseil'leir du gouvernement en rési-
dence fixe à Paris , étant bien précisé
qu'il serait chargé de l'ensemble des
question s intéressant les relations avec
les pays au-delà du rideau die fer.
Cette éventualité semblait avoir été
abandonnée. On en reparle aujourd'hui
en ajoutant l'hypothèse d'une nomina-
tion à Bonn, oe qui n'a pas été sans
surprendre les milieux diplomatiques.

Rien n'est décidé encore
De toute façon , la question de la

représentation française cn Allemagne
occidentale a seulement été effleurée
hier et ill est certain que rien ne sera
fait sans l'assentiment de M. Antoine
Pinay, rentré seulement hier à Paris
et qui , après un bref séjour sur la Côte
d'Azur, s'était arrêté 24 heures dans
sa circonscription de Saint-Etienne.

M.-G. a.

Fièvre au Viêt-nam
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Les Binh Xuyen ont retranche le plut
gros de leurs forces, près de 800C
hommes, autour de leur poste de com-
mandement, au pont « y » au-delà de Is
rivière chinoise. Il est certain que lee
deux adversaires ont mis à profit la
trêve pour mettre au point leur dispo-
sitif de combat. Le président Diem a
renforcé encore mardi matin les mesii.
res de sécurité et il a affirmé être
décidé à faire régner l'ordre. Les sectes
viennent de créer un comité dlrecteui
chargé de diriger les guérilleros et la
population dans leur action révolu-
tionnaire.

Les Français veulent éviter
une nouvelle bataille

Cependant, les autorités militaires
françaises somt décidées à éviter le dé-
clenchement d'une nouvelle bataille,
Elles ont pris l'initiative, la semain e
dernière, d'installer des « comités de
bons offices » auprès de l'état-major de
l'armée nationale, du PC de Binh
Xuyen et ont réussi ainsi à régler à
l'amiable divers incidents qui auraient
pu dégénérer en une bataille raingèe,
De plus, le haut oommiaindement fran-
çais aurai t décidé de diriger , à la
moindre alerte, les troupes de choc
des légionnaires et dies parachutistes
sur . les points névnallgiqiues, afin d'éta-
blir un écran entre les deux adver-
saires. Ces mesures de précaution per-
mettent de penser que le pire pourra
être évité et que les adversaires s'en
tiendront une nouvelle fois à des vio-
lences verbales.

Saigon p ourrait subir le sort
de V «ancienne Rome de Néron»

SAIGON, 12 (A.F.P.). — Le Front
unifié des forces nationalistes demande
à la population de Saïgon-Cholon d'éva-
cuer la ville sans tarder, déclare le
communiqué publié mardi par le
K f ront  ». Le président Diem, ajoute le
communiqué, a décidé de lancer une

at taque de grande envergure contre les
forces du Front unifié au cours de lo
nuit prochaine.

« Le président Diem veut la guerre.
Le Front, poursuit le communiqué, se
trouve dans l'obligation de riposter,
Tant pis pour la ville de Saïgon qui
aurait sans doute à subir le sort de
l'ancienne Rome qui se consuma dans
un brasier gigantesque pour satisfaire
la folie furieuse de Néron. »

Le communiqué annonce ensuite la
création d'un comité directeur de l'ar-
mée populaire révolutionnaire pour la
zone de Saïgon-Cholon . Ce comité aura
pour mission de lever et de comman-
der les guérilleros et les habitants de
la ville dans les combats d'autodéfense.

Attaques contre le président
Diem

Après avoir affirmé que le président
Diem a décidé de lancer une attaque
die grainde envergure contre les farces
diu Front au cours de la nuit prochaine,
la proclamation ajoute : « Nous dénon-
çons à l'opinion publique les intentions
belliqueuses die Diem. » Enfin , le Front
unifié aif firme sa discipline et son
respect à l'égard de Bao-Daï — qui,
rappelle le communiqué, a demandé une
trêve de 15 jours — et rejette sur le
président Diem la responsabilité de
troubles éventuels.

Bao-Daï demande
une prolongation de la trêve
PARIS, 12 (A.F.P.). — L'empereur

Bao-Daï, dans dos télégrammes adres-
sés mardi respectivement à M. Ngo
Dinh Diem, président du conseil, au
Front unifié des forces nationalistes
et au président du Front unifié démo-
cratique et du comité national de ré-
conciliation, demande que la trêve à
Saïgon soilt prolongée jusqu'au 20 avril.

L'empereur ajoute dan s ses messages
« qu'unie solution satisfaisante pour
toutes les parties sera prête avant la
fin dm mois ».

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
EN INDE, le colonel Nasser, premier

ministre égyptien, est arrivé à la
Nouvelle Delhi où U s'est entretenu
avec M. Nehru.

EN AUTRICHE, le mauvais temps
continue à sévir au Tyrol . Dans les
montagnes la neige fraîche atteint une
épaisseur de 1 m. 20.

EN FRANCE, le journaliste Roger
Stéphane, détenu à la prison de Frcs-
nes, a été admis à bénéficier du ré-
gime politique et transféré à la pri-
son de la Santé.

EN ITALIE, la 33me Foire interna-
tionale de Milan , qui groupe 13.000
exposants, a été" inaugurée hier.

Sir Winston Churchill et sa femme
sont arrivés mardi à Catanc, par la
voie des airs.

Cinq pèlerins ont été tués et une
quarantaine grièvement blessés par la
foudre qui s'est abattue sur un sanc-
tuaire près d'Avelino.

EN ANGLETERRE, le premier avion
de la ligne transpolaire Canada-Grande-
Bretagne est arrivé hier après-midi à
Londres.

Aux ETATS-UNIS, une famille entiè-
re, le père, la mère et cinq enfants,
ainsi que l'enfant  d'une autre famille,
ont péri dans l'incendie d'un immeu-
ble à Saratoga Springs.

Au cours de sa conférence de presse
d'hier , M. Foster Dulles, secrétaire
d'Etat, s'est expliqué sur le limogeage
de M. Edouard Cors l, personnalité ré-
publicaine importante qui assumait les
fonctions de conseiller spécial du dé-
partement d'Etat pour les questions
d'Immigration. II a déclaré que M,
Corsl avait été relevé de ses fonctions

pour Incapacité et non en raison de ses
tendances communistes, comme l'en
accusaient les démocrates.

M. Foster Dulles a commenté les
idées de M. Stevenson au sujet de
Formose et a déclaré qu 'il ne considé-
rait pas les îles côtières comme indis-
pensables au monde libre.

EN FRANCE, 38 personnes ont été
tuees_ et 91 blessées pendant les fêtes
de Pâques dans 63 accidents de la cir-
culation. Ce bilan est en nette régres-
sion par rapport à ceux des années
précédentes.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, le
gouvernement a annoncé l'arrestation
de plus de 500 « espions, agents des
services secrets américains et britan-
niques ».

Le message financier du Conseil fédéral
ne laisse prévoir aucun allégement fiscal

( S U I T E  DE LA P R E MI È R E  P A G E )

Les douaniers omit enregistré le pas-
sage de 1,7 million de véhicules à mo-
teurs ce qui représente une augmenta-
tion de 30 % pair rapport à 1953. Quant
au nombre de ces mêmes véhicules, à
l'intérieur du pays, ill s'est accru de
50.000 en un an. Cela aussi, c'est une
indication et un signe.

Même l'agrioulture a, nous affirme-t-
on , vu son revenu général s'améliorer,
bien que les frais de production aient ,
eux aussi, augmenté.

f ^/  /-*> *̂

Impôts indirects d'abord , impôts di-
rects aussi, sont à l'origin e de ce ré-
jouissant bilan. Ensemble, les recettes
fiscales ont produit tout près de deux
milliards, résulta t qui n'avait jamais
été atteint jusqu'ici. Il dépasse de 369
millions celui de 1953. U faut rappeler
certes que 1954 était une année de
forte rentrée fiscale, puisqu 'un nombre
notable de contribuables paient en une
seule fois l'impôt de défense nationale
dû pour deux ans. Néanmoins, le di t
impôt a rapporté 469 millions, soit
84 millions de plus qu'en 1952. L'im-
pôt anticipé et le droit de timbre ont
valu à la caisse fédérale, le premier
105 millions, le second 129 mil l ions ,
soit , pour l'un comme pour l'autre,
17 millions de plus que l'année pré-
cédente.

Quant aux impôts de consommation,
ils ont rapporté 623 millions (24 mil-
lions die plus), et les droits de douane,
567 millions (53 millions de plus).

Dans les dépenses, les subventions,
avec 349 million s, ont encore augmenté
de 31 millions. En revanche, les dépen-
ses militaires, avec 688 millions (dé-
penses ordinaires et programme d'ar-
mement) sont restées de 87 mill ions in-
férieures à celles de 1953, et die 65
millions aux prévisions budgétaires.

Voilà pour l'essentiel.

 ̂<-̂  / .J

Quelles considérations le Conseil
fédéral proposéit-il alors aux médita-
tions du parlement ? Si l'on va aoix
conclus ions, on sera plutôt diéçu .

On ne veut pas se montrer trop

optimiste. Les dépenses civil es ne ces-
sent d'augmenter et si les dépenses
militaires ont légèrement f léchi , c'est ,
nous dit-on , qu 'il a fallu renvoyer à
plus tard, l'exécution de certaines com-
mandes. En outre, 11 suffirait  d'un lé-
ger fléchissement économique, comme
en 1919, pour voir tomber les recettes
douanières. Donc la pru dence, la pré-
voyance sont toujours de mise. Pas
d'investissements inconsidérés mais plu-
tôt des réserves.

La -possibilité doit être donnée à
l'Etat , conclut le Conseil fédéral , de
consolider aujourd'hui sa situation f i -
nancière. Il peut le faire soit en rem-
boursant des dettes , soit en constituant
des réserves. Comme le marché des ca-
p itaux et de l'argent continue à être
f lu ide , nous avons considéré que la juste
solution consistait à constituer des ré-
serves. Dans ce domaine aussi , les e f f o r t s
de l'Etat ne peuvent réussir que s 'ils
sont soutenus par la population. Ce
n'est que si l' on fa i t  preuve de retenue
dans les prétentions de toute nature
que la Confédération peut constituer des
réserves pour les mauvais jours et
atténuer les fluctuations économiques.
Ce sont là des mesures qui sont prises
dans l'intérêt de toutes . les classes de
la population.

Ce loingaige n 'a rien de nouveau. On
le retrouve à la fin de chacun des
messages, depuis la fin de la guerre.
Or, cette année, en présence d'un ré-
sultat aussi favorable, on aurait aimé
quelques indications sur la possibilit é
d'alléger certaines charges fiscales. Le
gouvernement reconnaît que la Confé-
dération a obtenu c des recettes plus
élevées pe jamais, notamment au ti tre
de l'impôt die la défense nationale, de
l'impôt sur le chiffre d'affaires et des
droits de douane » .

Cette constatation devrait, semble-t-
il , enbraiinler certaines conséquences.
Si l'Etat ménageait un peu plus le con-
tribuable, il serait aussi mleiux placé
pour s'opposer ensuite à certaines de
ces « prétentions de toute sorte » qui
l'empêchent de constituer les réserves
suffisantes.

G. P.

La commission du Conseil des Etats
épluche l'initiative Chevallier
Elle conclut -p ro visoirement -

que toutes les listes sont nulles !
BERNE, 12. — La ootmimlssion dm

Conseil des Etats chargée de faire rap-
port sur la question de l'aboutisse-
ment de l'initiative populaire pour une
réduction temporaire des dépenses fni.
litaires (Initiative Chevallier) a siégé
les 6 et 7 avril sous la présidence de
M. Klôti (Zurich). M. Petitpierre, pré-
sident de lai Confédération, assistait
aux délibérât ions.

La commiision a examiné les diverses
questions soulevées dans le rapport du
Conseil fédéral. Elle a admis, à la
majorité, qu'il s'agit d'une initiative
rédigée de toutes pièces et non pas
d'une initiative conçue en termes géné-
raux. Elle a également constaté à sa
majorité que la clause de retrait n 'est
pas libellée conformément à la loi ,
mais que ce vice de forme ne peut

avoir d'effet sur la validité des listes
et entraîne seulement la nullité de la
clause de rebrait.

Considérant que, pour les initiatives
rédigées de toutes pièces qui sont pré-
sentées en plus d'une langue à la si-
gnature des citoyens, la loi exige que
chaque liste indique et reproduise le
texte déterminant, la commission a
conclu à la majorité que non seule-
ment les listes allemandes sont nulles
(comme l'a fait valoir le Conseil fédé-
ral) mais aussi les listes françaises,
lesquelles n 'indiquent pas quel est le
texte déterminant.

La commission s'est toutefois ré-
servé de revoir ce dernier point dans
une séance ultérieure au cours de la-
quelle elle examinera aussi la ques-
tion de l'unité de la matière.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et té lédi f fus ion  : 7 h., gym-
nastique. 7.10, disques. 7.15, inform.
7.20 , propos du matin, farandole mati-
nale. 11 h., émission d'ensemble : A
l'opéra avec Verdi. 11.40 , le planiste
Guldo Agosti. 11.55 , refrains et chan-
sons modernes. 12.15, disques. 12.25 , le
rail , la route , les ailes. 12.45, inform.
12.55, une production de Jean-Marc
Pasche : Sur tous les tons. 13.45, deux
œuvres de Claude Debussy. 16.29 , l'heure.
16.30 , la danse à l'opéra. 17 h., le feuil-
leton de Radio-Genève. 17.20 , le rendez-
vous des benjamins, avec onde Henri.
18.05, musique russe. 18.25, je voudrais
adopter un enfant. 18.40 , mélodies pa-
raguayennes. 18.50 , mlcro-partout. 19.15,
inform. 19.25, Instants du monde. 19.40 ,
Tan bonjour en passant. 19.50 , question-
nez , on vous répondra. 20.10 , mélodiana.
20.30, le mercredi symphonlque, consa-
cré à la tribune Internationale des com-
positeurs, avec l'Orchestre de la Suisse
romande, direction : Edmond Appla ,
œuvres de Constantin Regamey, Bernd-
Aloïs Zimmermarm, Jacques Ferry. 22.30 ,
Inform. 22.35, les Nations Unies vous
parlent. 22.40 , place au Jazz. 23.10, der-
nières notes.

B E R O M U N S T E R  et té lédi f fus ion : 6.15,
Inform. 6.20 , musique, variée. 6.45 , gym-
nastique. 7 h., Inform. 7.05 , concert de
musique sérieuse. 11 h., émission d'en-
semble. 12.15, disques. 12.30 , inform.
12.40 , le Radio-Orchestre , direction P.
Burkhard ; 13.25, imprévu. 13.35, duo
plano-vloloncelle. 14 h., reportages. 16.30 ,
musique romantique russe . 17.30 , service
d'Informations pour les enfants ; 18 h.,
orchestre récréatif bâlois. 18.40, cause-
rie. 19 h., Roslta Serrano chante en
cinq langues. 19.20 , communiqués. 19.30 ,
Inform. et écho du temps. 20 h., En-
semble récréatif , autrichien. 20.25 , pro-
menade pascale dans le sud de la
France. 21.10 , Ino , cantate dramatique
sur une antique légende , de Telemann.
21.50 , causerie. 22.15 , Inform. 22.20 ,
Quintette en la majeur , de Dvorak.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30, Les conquérants de
Dodge City.

Hcx : 15 h. et 20 h. 30, Harem moderne,
harem nazi !

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

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

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Patte de
velours.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT LA VIE NATIONALE
, ——«

ACTIONS 1 avril 12 avril
Banque Nationale . . 832.— d 830.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 760.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1550.— d 1560.— d
Ap. Gardy, Neuchàtel 265.— d 260.— d
Câbles élec. Cortalllod 13000.— 12000.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3800.— d 3800.— d
Chaux et eim. Suis. r. 1700.— d 1700.— d
Ed. Dubied & CleSJV. 1530.— d 1625.— d
Ciment Portland . . . 4750.— 4700.— d
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 395.— d 395.— d
Tramways Neuchàtel . 580.— d 590.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 103.50 d 103.50 d
Etat Neuchât. 3it 1945 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. S\i 1949 103.— d 103.— d
Com. Neuch . 3Vi 1947 102.50 102.50 d
Com. Neuch. 3°'o 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. Cortail. 4% 1948 104.— d 104.— d
Forera. Chat. 3'4 1951 102.— d 102.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 100.75 d 100.75 d
Tram. Neuch. 314 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 3'4 1938 101.— d 101.— d
Paillard S.A. 3M% 1948 100.50 d 100.50 d
Suchard Hold . 3 Vi 1953 101.50 d 101.50 d
Tabacs N.-Ser. S U, 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

Bourse de Neuchàtel

de temp s et d' argent  en soins de beauté , si
vous cont inuez  à emp loyer pour bains et
lavages l' eau dure et calcaire  si nuisible
à l'é pidémie? Ajoutez  à l' eau de toi-
lette une pincée de KA I S E K - I 5 0 K A X ,
nui adoucit i'eau et en fait  une fon-

taine de Jouvence pour la peau.

KAISER-BORAX

RERNE, 12. — Durant les fêtes de
Pâques, les Chemins de for fédéraux ont
assuré un trafic extrêmement fort.
Comme à l'accoutumée, les d estimât ions
préférées des voyageurs ont été le Tes-
sin, l'Ita lie, Paris et l'Autriche. Les
skieurs se sont rendus encore en grand
nombre dans les champs de neige des
Grisons.

Par rapport à Pâques 1954, on a noté
daims l'ensemble une augmentation du
nombre des voyageurs. Du Jeudi-Saint
au lundi de Pâques, les Chemins de fer
fédéraux ont été amenés à met t re  en
marche 272 trains spéciaux et de dédou-
blement.

La circulation des trains s'est dérou-
lée normalement. Le lundi de Pâques,
les trains de l'étranger eurent quelques
retarda qui se reportèrent en partie sur
ceux de l'intérieur du pays.

tu peu moins de voyageurs
étrange rs qu'en 1954

BALE , 12.. — Après des débuts pro-
metteurs au milieu de la semaine der-
nière, le trafic international des voya-
geurs à l'occasion des fêtes de Pâques
n'a pas tenu toutes ses promesses. Le
temips froid et humide eut ume ac t ion
défavorable sur le t ra f ic  à courte dls-
taincc. Les C.F.F. durent former 62
'trains spéckvux (l'an dernier 65) pour
faire face à l'aifflmenoe des voyageurs
étrangers. Les recettes, qui furent  de
652,000 fr., ont toutefois été de 35,000
francs supérieures à celles de l'aminée
dernière, car l'on a pris davantage de
billets pour des destinations éloignées.
Le t r a f i c  des automobiles a marqué lui
aussi une légère augmentation.

•*• Dans la nuit de lundi à mardi , le
feu a complètement détruit le restau-
rant « Zur Linde », à Baggwll , près
d'Aarberg. Tout le mobilier a été la
proie des flammes. L'enquête a abouti
à l'arrestation d'un domestique de cam-
pagne qui a avoué avoir mis le feu à
la grange attenante, parce que la te-
nancière du restaurant n 'avait pas voulu
lui servir à boire après la fermeture.

Le trafic de Pâques
sur les chemins de fer

fédéaux

Etoiles filantes !
Le casino de la Rotonde fait merveil -

le ! J'ai assisté au rendez-vous que se
sont donné quatre vedettes. Une gracieu-
se Jeune fille . Karin Orlansen , m'a fait
goûter au charme d'une danse espiègle.
Cerry Corona évoque avec un beau sou-
rire tout le mystère des pays slaves.
Quelque chose d'absolument extraordinai-
re , le numéro de la femme caoutchouc
« Dolorès » , qui tourne sur un axe avec
les yeux bandés dans d'étranges mou-
vements. Les trois Vollmers , trois per -
sonnages en quête d'applaudissements,
se livrent à l'acrobatie avec une parfaite
élégance.

Venez vous aussi, applaudir les qua-
tre étoiles qui vous transporteront de
surprise en surprise .

Communiqués

LOÈGHE LES BAINS SSS U
Grandes sources 51° - Bains de longue durée en grandes piscines

et cablnos privées - Massages sous l'eau - Fango
Rhumatlsries divers - Goutte - Sciatlque - Circulation - Maladies

de femmes - Convalescence
La cure thermale idéale à la montagne

HOTELS avec établissement . de bains :
Alpes - Maison Blanche - Grand Bain - Bellevue - France - Union
Téléphone (027) 5 41 04 OUVERTURE DE SAISON : 14 MAI
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STUDIO
Dernier jour

Matinée à 15 h . Soirée a 20 h . 30

Cadet Rousselle
La meilleure verve française

Location Tél. 5 30 00

Ce soir à 20 h. 15
Salle des conférences

Assemblée générale
de la Croix-Rouge

Remise die l'insigne
aux donneurs de sang

Conférence du docteur Jean Thurler
sur l'Indochine

Projections lumineuses ¦ Entrée libre

Particulier cherche à acheter auto

« OPEL RECORD » 1954
voiture en parfait état de marche.
Paiement comptant.

Faire offres avec prix sous chiffres
H. A. 692 au bureau de la Feuille d'avis.

¦*"¦ PHIlACIa ^̂
DEUX DERNIERS JOURS i

Matinées à 15 h. Soirées a 20 h. 30
ROBERT LAMOUREUX
SILVANA PAMPANINI

dans , ' .'

Pattes de velours
i ¦ Un film très gai ¦

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

Marché libre do l'or

du 12 avril 1S55
Achat Vente

France 1.13 1.17
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.40 11.60
Belgique 3.35 8.55
Hollande 111.— 113.50
Italie —.67 —.69 W
Allemagne . . . .  99.— 102.—
Autriche 16.— 16.40
Espagne 9.70 10.10
Portugal 14.50 15.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers



Les troupes de couverture-frontière
neuehâteloises seront sous les armes

ces quinze prochains jours
Ainsi que l'indique l'affiche officielle

des mises sur pied, les états-majors de
la Brigade frontière 2 et des Régi-
ments 44 et 45, les baitaiiillons 224, 225,
226 et 227 et les compagnies d'ouvra ges
4 et 5 feront leur cours de répétition
diu 18 au 30 avril prochains. Il s'agit
dies troupes de couverture-frontière et
l'on sait qu'à leur sujet le secret mili-
taire est touj ours de rigueur. Ce qui
s'explique par le fait qu'elles font leur
service d'instruction dans leur secteur
de guerre. Aussi parler dm prochain
cours die nos troupes mieiuchàteloises
« spécialisées > , c'est, pour le journ alis-
te, l'obligation de trouver un moyen
terme entre les exigences die l'infor-
mation (et combien de soldats qui
seront sous le « gris-vert » lundi pro-
chain désirent être renseignés !) et les
impératifs de la discrétion .

Le prochain cours, qui dure quinze
jours, est divisé en dieux parties. La
première 'siemiaiinie, les bataillons seront
cantonnés en dehors de leur secteur
de guerre et se livreront, selon l'ex-
pression consacrée, à du travail de dé-
tail. Un bataillon, qui depuis 1938, n 'est
Jamais sorti du Val-de-Travers, viendra
goûter , pour une fois, les douceurs du
Vignoble. Un autre, recruté en ma-
jeure partie dans le Vignoble, ira dans
le Val-d'e-Travens. Un troisième- et un
quatrième seront cantonnés dans le
Val-die-Ruz. Notons que trois bataillions
sont formés de soldlnii.s neuchâtelois et

le quatrième de soldats fribourgeois,
Durant cette première semaine, la trou-
pe fora des tirs avec toutes les armes
dont certaines sont encore peu con-
nues des soldats de couverture-fron-
tière , comme le tube roquette et la
nouvelle miibraiiillouse.

La seconde semaine sera consacrée à
des manœuvres dans le secteur de
guerre. Pour la première fois dans ce
genre d?exercice, où nos soldats doi-
vent défendre les ouvrages fortifiés , il
y aura un « ennemi » réel. Ce dern ier
sera un bataillon d'élite motorisé ve-
nant de Suisse allemande. Les exerci-
ces comimienceront mardi soir et se
termineront jeudi après-midi. Le ven-
dredi sera consacré à la remise en état
du matériel, travail fait désormais par
la troupe et non plus par l'arsenal. Et
la démobilisation aura lieu samedi ma-
tin.

Les officiers entreront en service
vendredi 15 avril et les sous-officiers
samedi 16 avril à Colombier où auront
lieu les cours de cadres.

Notons encore que les bataillons-
frontière son t des unités die lamdwehr,
formées de soldats de 36 à 48 ans.
Dix classes d'âge toutefois, de 36 à 46
amis , sont appelées au présent cours de
répétition .

Il nous reste à souhaiter aux soldats
de couverture-frontière beau temps et
bon service.

D. B.

LA VILLE

AIT JOUR EE JOUR

Leçons de choses
Récemment, Nemo avait fa i t  la

suggestion que l'enseignement fasse
davantage de p lace aux visites
d' usines, de fabr i ques, d'installa-
tions de services publics. De telles
« leçons de choses » ne sont pas
prévues of f ic ie l lement  dans les pro-
grammes scolaires. Certains maîtres
toutefois  organisent des visites de
ce genre qui révèlent aux écoliers
beaucoup de choses que les adultes
ignorent.

Nous avons parlé des services
pub lics. Eh bien ! dans ce secteur,
nos écoliers trouvent des portes lar-
gement ouvertes à leur curiosité.
Les PTT nous f o n t  savoir qu'ils
accueillent volontiers les visites des
maîtres et de leurs élèves. I ls ont
édité des recueils qui contiennent
d'intéressants p lans de leçons où
les élèves se familiarisent avec les
services postaux, télégraphiques et
télé p honiques. Les classes où le
maitre donne des leçons sur les
services postaux, reçoivent gratui-
temet le matériel qui pe rmet aux
élèves de s'accoutumer aux diverses
opérations qu'exigent la correspon-
dance et le trafic postal dans la vie
moderne.

Des leçons, très vivantes, sont don-
nées par des surveillantes du télé-
p hone aux enfants  qui apprennent
à manier aisément les appareils
téléphoniques, à s'exprimer claire-
ment devant le microphone et à dé-
couvrir les mgstères des télécom-
munications.

Les directions des po stes et des
télép hones se mettent avec p laisir
à la disposition du corps ensei-
gnant pou r ces leçons de choses
qui, Nemo n'en doute pas , de temps
en temps feront  oublier aux éco-
liers le dur apprentissage de
l'arithmétique et de la grammaire.

NEMO.

Pom* les malades
T>imnnche, les mailades de l'hôpital

des Cadolles ont eu lie plais ir d'enten-
dre deux concerts qui leur furent of-
ferts par l'Armée du Salut et la fan-
fare de la Croix-Bleue.

Le tribunal de police de Neuchàtel,
présidé pair M. Ph. Mayor, assisté de
M. Monnier, commis greffier, a tenu
audience hier.

Il a condamné à 20 fr. d'amende
A. B. et J. J. qui ont utilisé des explo-
sifs pou r aménager des fon dations, cet
emploi étant jugé dangereux daims une
agglomération.

T. S., qui fait pour la seconde fois
défaut à l'audience, a été frappé d'une
peine de 3 jours d'empniisoninemenit pour
vol. Pour vol éga lement, G. B. a écopé
de deux jours d'emprisonnement avec
sursis. Quant à R. G., serveuse italienne
employée dans un restaurant de la ville
et qui a commis un certain nombre de
vols dans cet établissement, elle est
condamnée par défaut à 30 jours d'em-
prisonnement et à 3 amis d'expu lsion du
territoire suisse. Enfin , 20 jours d'arrêt
avec sursis frappent H. D. coupable de
grivèlerie d'auberge.

Une seule affaire devait retenir un
certain temps ie tribunal. Le 6 janvier,
Mme B. motiite dans le train à Lausanne,
où elle s'était réservé une place en
déposant son parapluie. Son attitude
paraît suspecte à M. G. qui fait avertir
le chef de train. Il y a rapide enquête
à Neuchàtel et Mme B. n'est pas inquié-
tée ; elle est reco'nnue propriétaire du
parapluie. Tout le monde s'excuse au-
pès d'elle y compris M. G., qui lui écrit,
ce qui n 'empêche pas Mme B. de venir
le 2 février dans l'hôtel de Neuchàtel où
M. G. est employé, d'y prendre un repas,
puis d'appeler M. G. pour exiger de lui
le paiement du repas et 30 fr. de ré-
paration « pour tort moral »... Il y a là
un chantage manifeste, Mme B. ayant
menacé M. G. de lui créer des ennuis
s'il ne s'exécutait pas. C'est pourquoi le
tribunal condamne Mme B. à 3 jours
d'emprisonnemen t, avec sursis pour
deux ans, et aux frais par 31 francs.

Tribunal de police

VIGNOBLE 

PESEUX
Conseil général

(c) Mercredi soir , le législatif a tenu une
courte séance dans la salle de l'Aula,
sous la présidence de M. Pierre Rieben ,
qui, au cours des débats , laissa son siège
au vice-président, M. Pierre Reymond ,
de manière à pouvoir prendre part à la
discussion concernant des questions sco-
laires.

H s'agit d'abord de consentir à. l'ouver-
ture d'une nouvelle classe, la 17me, du
fait de l'augmentation des entrées au
printemps Î98S. Les chiffres indiqués au
début de Janvier par la commune de Pe-
seux, soit 61 candidats, ont été dépassés
du fait de nouvelles arrivées et d'élèves
devant doubler.

Il fallut dès lors envisager rapidement
l'ouverture d'une troisième classe de Ire
année et c'est la raison pour laquelle le
Conseil général est convoqué si rapide-
ment.

Sans opposition, un crédit de 6500 fr.
est voté, qui est suivi d'un second crédit
de 6000 fr. pour du mobilier.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchàtel

VflL-DE-RUZ

Au tribunal tle police
du Val-de-Ruz

(sp) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé mardi, sous la présidence de M.
P. Brandt , assisté de M. J.-P. Gruber,
substitut-greffier .

Après un renvoi pour preuves et un
retrait de plainte, le tribunal a pronon-
cé deux condamnations pour Infraction
à la loi sur la circulation. R., qui , sur
sa moto, avait utilisé un chemin inter-
dit à la circulation des véhicules à mo-
teur , paiera 10 fr . d'amende et 2 fr. de
frais. T., qui avait roulé avec un camion
dont certaines parties étaient en mauvais
état , puis avec un permis non renou-
velé , paiera 15 ¦ fr. d'amende et 5 fr. de
frais.

S., des Hauts-Geneveys, a procédé à
des transformations dans ses locaux in-
dustriels sans avoir , au préalable, sou-
mis les plans à l'autorité communale, en
vue de leur sanction. Le tribunal l'a
condamné à 75 fr. d'amende et 10 fr.
de frais.

Le chien de M., à la Jonchère, en
compagnie de deux autres toutous dont
on n'a pas pu repérer les propriétaires,
a participé à une chasse au chevreuil ;
l'Etat réclame 150 fr. pour l'animal atta-
qué. Le tribunal a condamné M. à ver-
ser à l'autorité cantonale une indemnité
de 80 francs.

Second cas de chasse au chevreuil ,
cette fols dans la région du Côty : le
chien de M., repéré puis suivi par les
agents de la police, semble bien être le
chasseur , ce que conteste M. Le tribunal
a infligé à M. 25 fr . d'amende et 28 fr.
de frais.

CERNIER
Les fêtes pascales

(c) Tant au culte die Vendredi-Saint
qu'à celui de Pâques , le temple a été
fréquenté par de nombreux fidèles. En
effet , alors qu'ils s'étaient présentés
vendredi pour ratifier le vcou die leur
baptême, treize catéchumènes ont reçu
dimanche liouir première communion.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Un ouvrier fait une chute

(c) Un accident s'est produit lundi
après-midi, dams l'immeuble Léopold-
Robert 1!) , qui est actuellement en vole
de démolition. Un ouvrier, âgé die 65
ans, a fait une chute clams l'escalier ;
il a dû être transporté à l'hôpital, il
souffre d'unie fracture du tibia de la
jambe droite.

JURA BERNOIS

Une équipée nocturne
qui dénote une triste mentalité

Réoemiment , trois jeunes Jurassiens
frétèrent une automobile dans la soirée
et se rendirent dans lie Val-de-Ruz où
ils prirent à bord de leur voiture une
jeune filiie de Cernier. Ils retournèrent
ensuite dians le Jura .

A 3 heures et dlcimiie du matin, ils
abandonnaient ia jouine fille à Recon-
vilieir et prenaient la fuite, ayant éteint
tous les feux die leur véhicule afin de
ne pas être identifiés. La jeune fil le
put heureusement confier ses déboires
à un ouvrier (fui allait prendre son
travail de nuit et oe dernier alerta la
police, qui prit soin de la voya geuse
aiban donnée.

La police a réussi à idlentif 1er les au-
tomobilistes, qui auront à répondre uni-
quement d'une contravention à la loi
sur la circulation ( feux éteints), la jeu-
ne fille n'ayant pas porté plainte.

RÉGIONS DES LACS

YVERDON
Un poignard dans le bras...

(c) Hier matin vers 10 h. 30, un groupe
de garçons jouait dans la salle d'attente
de la gare lorsque l'un d'eux, Genevois ,
exhiba un poignard dont il venait de
faire l'acquisition. Brandissant son ar-
me contre un camarade, il simula une
attaque. Hélas ! un faux mouvement la
lui fit  enfoncer assez profondément
dans le bras droit de Michel Bridel ,
âgé de 14 ans, domicilié à la rue du
Valentin . Perdant son sang on abon-
dance, celu i-ci reçut les soins de soldats
sanitaires, puis fut  transporté à l'hôpi-
tal d'Yverdon dans l'ambulance de la
police.

ESTAVAYER

Mort du dernier postillon
(sp) Ce matin auron t lieu à Estavayer
les obsèques de M. Jules Bersier, décédé
à l'âge de 77 ans. Il fut le dernier pos-
tillon au service de la Confédération,
Il avait fonctionné de 1900 à 1925 et
fait des miilliers de fois le trajet , sur sa
berline jaun e, d'Estavayer à Autavaux,
Gran dcour, Missy, Saint-Aubin, Villars-
le-Grand et Aveochcs. Plus tard, il des-
servit la contrée de Chabrey, Portalba n
et Delley. Lorsqu'il dut abandonner ses
fonctions, il devint huissier et agent de
police municipal. U était à la retraite
depuis 1946.

MORAT
Les causes de l'incendie

de Villars-Ies-Moines
(sp) L'enquête se poursuit, sur le plan
administratif , au sujet de l'incendie du
château de Villars-les-Moines, qui, le
7 avril dernier, détruisit une partie de
l'aile sud, causant pour une centaine de
mille francs de dégâts.

On sait que, la veille au soir, ou avait
procédé à la destruction par le feu d'un
nid de guépos qui se trouvait dons une
vieille cheminée désaffectée et percée.
Cotte dernière circonstance était ignorée
des auteurs de la destruction. On sup-
pose que des charbons enflammés se-
ront tombés sur le. plafond d'unie salle
et auront couvé pendant la nuit.

Pour l'ins'tant il n 'y a pas d'inculpa-
tion sur le plan pénal.

L'entrée du château

VAL-DE-TRAVERS |

Un projet pour surmonter
les difficultés de construction

de la route
rVeuchâtel - Pontarlier
au Crêt-de-1'Anneau

(c) On se souvient que l'année dernière,
un important glissement de terrain
s'étaiit produit au Grêt-de-l'Annieau, près
de Travers, à l'endroit où se construi-
sait la nouvelle route internoitionale
Neuchàtel - Pomtanlier.

Il en est résulté un sérieux contre-
temps et vu la nature dm sol dans ce
secteur, des experts ont dû être commis
pour procéder à unie étude approfondie
de la situation.

On apprend qu'un projet est actuelle-
ment pris en sérieuse considération par
le service cantonna i des ponts et chaus-
sées. Ce projet consiste à établir un
pont sur la partie où le glissement de
terrain s'est produit, pont qui repose-
rait sur des piliers en bois que l'on
enfoncerait profondément dans le sol.

FLEURIER
Prochaine séance

du Conseil général
(c) Le Conseil général se réunira mer-
credi soir. A son ordre du jour figu-
rent l'examen des comptes communaux
de 1954 dont nous avons déjà parlé ainsi
que des rapports concernants deux trans-
ferts mobiliers et immobiliers de la com-
mune municipale au fonds des ressortis-
sants, l'octroi d'un crédit supplémentaire
demandé par la S.E.P. pour l'usine hy-
dro-électrique du Furcll et une proposi-
tion de modification du règlement et
des tarifs pour la vente de l'énergie
électrique.

Des ventes de terrain à MM. Ed. Jean-
min , W. Flûckiger , A. Lebet , B. Graf sont
aussi prévues et le Conseil communal
répondra à une motion de M. L. Jean-
neret au sujet de la création de planta-
tions nouvelles , motion que l'exécutif
propose de rejeter.

Deux professeurs ont quitté
l'école secondaire

et le gymnase pédagogique
(c) Au cours de la traditionnelle grande
classe de l'école secondaire et du gym-
nase pédagogique qui s'est tenue à la
Maison de paroisse , MM. Jacques Kobel ,
président de la commission scolaire , et
Henri Robert , directeur , ont pris offi-
ciellement congé de Mme Marthe Jean-
neret, maîtresse des travaux à l'aiguille
qui est atteinte par la limite d'âge , et
de M. François Slmond , maître littéraire,
qui a donné sa démission pour se vouer
à une nouvelle carrière.

Des vœux ont été adressés aux démis-
sionnaires et la bienvenue souhaitée à
leurs successeurs, Mlle Marguerite Per-
rin et M. Jean Brunisholz.

La grande classe, qui avait débuté par
la projection de films documentaires et
au cours de laquelle les élèves chantè-
rent sous la direction de Mlle Alice Am-
mann , se termina par la proclamation
des résultats et de la remise de mentions
aux 22 meaieurs élèves.

^̂Â/amc \Mj cei
Monsieur et Madame

A. MARGAIRAZ. Jocelyne et Gilbert ,
ont la Joie d'annoncer la naissance
de

Jean-Bernard
et Pierre-Olivier

Maternité de la Béroche , Saint-Aubin
Vaumarcus

Monsieur et Madame
Pierre DELLENBACH ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Olivier - Pierre
Clinique Bonhôte

Chemin du Soleil 12 Neuchàtel

Monsieur et Madame
Pierre CAMUS et Jean-Pierre ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur petit

Jean-François, Dominique
le 12 avril 1955

Parcs 38 Clinique du Crêt

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 12

avril. Température : Moyenne : 9 ,2 ;
min. : 6,6 ; max. : 13,4. Baromètre :
Moyenne : 782 ,2. Vent dominant : Direc-
tion : est-nord-est ; force : faible à mo-
déré . Etat du ciel : couvert Jusqu 'à
9 h . 15 environ, très nuageux à nua-
geux ensuite, clair le soir .

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne oour Neuchàtel 719,5)

Niveau du lac du 11 avril : 429.50
Niveau (lu lac du 12 avril à 6 h. 30 :429.48

Prévisions du temps. — Valais : beau
temps. Nuit relativement froide dans les
vallées. Doux pendant la journée . Vent
du nord-est en montagne. Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : cette
nuit diminution de la nébulosité, rela-
tivement froid dans les vallées et en
plaine. Mercredi , en général beau temps,
assez doux. Dans la soirée, augmenta-
tion de la nébulosité dans le nord du
pays . Bise sur le Plateau, modérée à
forte clans l'ouest . Vent du secteur nord
a nord-est en montagne.

CHR ONIQ UE RÉGIO NA LE
(c) Notre Conseil général a tenu une
séance extraordinaire mardi dernier. Cel-
le-ci était présidée par M. P. Moser fils ,
qui souhaita la bienvenue à M. René
Sauser, nouveau conseiller général , et
formula des vœux de rétablissement à
l'adresse de M. Alph. Droz , président
du Conseil communal, en traitement de-
puis plusieurs semaines dans un hôpi-
tal de la ville.

L'ordre du Jour comportait deux de-
mandes de crédit , l'une pour l'achat
d'une motopompe , la deuxième pour
une nouvelle ligne électrique.

Motopompe. — Malgré sa robustesse et
ses beaux états de service notre pom-
pe campagnarde qui date de 1870 , n 'ar-
rive pas à fournir la pression de 8 at-
mosphères nécessaires pour la pulvéri-
sation de l'eau avec le Jet brouillard ;
notre vénérable aïeule exige en outre,
pour être actionnée, un grand nombre
de bras.

Notre commune a l'occasion excep-
tionnelle d'acheter à la ville de Neu-
chàtel après revision une motopompe
pour le prix de 3500 fr. Après les expli-
cations données par M. Cl. Boillat , prési-
dent de la commission du feu , notre
législatif vota à l'unanimité l'arrêté ac-
cordant le crédit demandé qui sera pré-
levé sur les recettes courantes.

Ligne électrique. — Pour actionner
les machines de la scierie en construc-
tion à l'entrée ouest du village, un sur-
croit de courant est nécessaire, mais
comme la ligne qui dessert ces parages
n'a pas la capacité suffisante, il s'agit
de la renforcer par des fils de plus gros
diamètre. Au prix actuel du cuivre et
de la main-d'œuvre , il s'agit d'une som-
me de 12,500 fr. qui est devisée.

Après les renseignements donnés par
MM. Boillat , chef de ce service, et R.
Clottu, administrateur communal, le
Conseil général vote aussi à l'unanimité
l'arrêté accordant le crédit sus-mention-
né.

Divers. — Plusieurs demandes de ren-
seignements furent présentées au Con-
seil communal, au sujet des travaux de
drainage qui sont effectués actuellement
dans les marais aux Chevaux , sur l'en-
tretien de la barrière bordant le sen-
tier de la Fannaz, sur les destinées d'une
parcelle de terrain vendue en 1953.

M. A. Otter releva à nouveau que
plusieurs cultivateurs oublient réguliè-
rement de nettoyer les chemins de dé-
vestiture couverts de terre par les trac-
teurs lors des labours.

CORÎVAUX
Conseil général

Décès d'un conseiller communal
(c) Mardi est décédé M. René Fischer,
conseilller -communal, emporté par un
mal impla cable qui le mimait depuis
plus d'une année et qui a eu raison
de sa forte constitution.

Le défumt , rattaché au parti radical,
avait fait partie du Conseil générai et
de la commission scolaire avant d'être
nommé conseiller communal en 1948.
Il dirigeait avec compétence les services
industriels et s'était beaucoup dépensé,
l'année dernière, pour mettre sur pied
le service des eaux.

M. Fischer était chef d'une impor-
tante entreprise de transports qu'il
avait créée et développée grâce à son
savoir-faire et à un labeur incessant.
Il était très connu et apprécié de tous
ceux avec lesquels il était en relation.

MARUV-EPAG1VIER

I L e  
Conseil communal de Marin - Epagnier

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur René FISCHER

I

son regretté vice-président

Il gardera de son fidèle collègue un souvenir ému et recon-
naissant. U le remercie de son dévouement inlassable pour le bien
de notre village.

Madame James Vouga-Heuby et sa
fille Jeannine, à Cortaillod;

Monsieur et Madame Emile Vouga et
leur fille Annette, à Auvernier;

Monsieur et Madame André Vouga
et leurs enfants Claude-André et Jean-
Jacques, à Colombier;

Madame Jean Heuby-Landiry, ses en-
fants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur James VOUGA
leur bien cher époux , papa , frère,
beau-frère, beau-fils, oncle , neveu et
parent que Dieu a repris à Lui , après
une courte maladie, dans sa 42mc an-
née.

Cortaillod , le 11 avril 1955.
Maintenant, Seigneur, que puls-

j e espérer ? En toi est mon es-
pérance.

Psaume 39 : 8.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

13 avril, à 13 heures.
Culte pour la famille, à 12 h. 30.

La société de musique «La Constante»,
Dombresson - Villiers, a le pénible de-
voir d'informer ses membres et amis du
décès de

Monsieur

Léopold KILCHENMANN
membre honoraire et vétéran fédéral.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 14
aivrii.

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance de Dombresson a le pé-
nible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur

Léopold KILCHENMANN
vice-président du comité.

Son souvenir et son bon sourire
resteront toujours dans nos coeurs.

Madame Léopold Kilchenmann - Mon-
nier, à Villiers ;

Madame veuve Charles Kilchenmann-
Niederhauser, ses enfants et petit-fils,
à Boudry ;

Monsieur Tell Monnier, à Dombres-
son;

Monsieur et Madame Gilbert Mon-
nier et leur fille , au Côty;

Monsieur Claude Monnier et ses
filles, à Dombresson; .

Mademoiselle Yvonne Monnier, à
Dombresson,

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées,

font part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de

Monsieur

Léopold KILCHENMANN
leur très cher époux, beau-frère, oncle,
cousin et ami , qu'il a plu à Dieu de
reprendre à Lui , aujourd'hui lundi ,
dans sa 58me année, après une cruelle
maladie supportée avec grand courage.

Villiers, le 11 avril 1955.
Soutiens-mol selon ta promesse

afin que je vive.
Et ne me rends point confus

dans mon espérance !
L'ensevelissement aura lieu jeudi

14 avril, à 13 h. 15, à Dombresson.
Domicile mortuaire: Villiers.
Départ de Villiers, à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.
Mademoiselle Madeleine Jeaninonod, à

Gorgier ;
Monsieur et Madame Ernest Jeanmo-

nod ot leurs enfants Ariette et Fran-
cis, à Gorgier ;

les enfants et petits-enfanits de feu
Arnold Jeanmonod ;

Madame veuve Louis Hartmann, ses
en fants et petits-enfants, à Lausanne ;

Mademoiselle Hélène Jeanmonod, à
Boudiry ;

les enfamits et petits-enfants de feu
Eugène Jeanmonod ;

les enfants de feu Madame Anne
Rohé à Paras ;

Madam e et Monsieur Henri Tock,
leurs enfamits et petits-enfants, à Neu-
chàtel ;

Madame et Monsieur Blet , leurs en-
fants et petits-enfants, en France ;

Madame Edouard Desaules, en Amé-
rique ;

Monsieur et Madame Eugène Grau,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
chàtel ;

Mademoiselle Cécile Grau, à Engollon ;
Monsieur et Madame Robert Grau et

leurs enfamits, à Saint-Martin,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part diu dé-

cès de

Monsieur Paul JEANMONOD
leur très cher papa, grandr-papa, frère,
beau-frère, oncle et cousin, que Dieu a
repris à Lui dans sa 85me année, après
une courte maladie.

Gorgier, le 12 avril 1955.
Heureux sont dès à présent les

morts qui meurent dans le Sei-
gneur; oui dit l'Esprit car ils se
reposent de leurs travaux et leurs
oeuvres les suivent.

Apoc. 14 : 12.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-"

Aubin jeudi 14 avril, a 13 h. 30. Culte
au domicile mortuaire, à 13 heures.

Départ de Gorgier à 13 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité du Football-Club Auvernier
a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

-Monsieur James VOUGA
membre passif et frère de Monsieur
Emile Vouga, membre actif dévoué de
la société.

Pour les obsèques, auxquelles ils
sont priés de prendre part , prière de
consulter l'avis de la famille.

Le comité du chœur d'hommes « L'Echo
du Vignoble » de Cortaillod a le péni-
ble devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur James VOUGA
membre actif et dévoué de la société.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mercredi 13
avril, à 13 h., à Cortaillod.

L'Ordre des avocats neuchâtelois a le
regret de faire part du décès die

Maître Numa ROULET
avocat au Locle

L'inhumation aura lieu au cimetière
de la Bagne, mercredi 13 avril, à 15
heures.

Le conseil de l'Ordre.

IN MEMORIA M
A notre cher

Albert DIAC0N
13 avril 1949 - 13 avril 1955

Six ans ont passé déjà et tu es en-
core présent parmi nous tous les jours,
car le souvenir de ceux que l'on a ai-
més ne se perd jamais.

En ce jour de douloureux anniver-
saire, ton épouse et ta famille te don-
nent une pensée de souvenir ému et
reconnaissant.

Saint-Martin (Val-de-Ruz).

Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en Lui
ne périsse point, mais qu'il ait la
vie éternelle. Jean 3 : 16.

Madame René Fischer-Niederhauser, à
Marin ;

Monsieur et Madame Jean-Pienre Ga-
berel-Fischer et leurs filles Claude-Hé-
lène et Monique, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame René-Louis
Fischer-Thiébaud et leur fils Bric, à
Marin ;

Monsieur Claude Fischer, à Marin, et
isa fiancée, Mademoiselle Micheline Kes-
si, à Neuchàtel ;

Mademoiselle Marguerite Fischer, à
Colombier ;

Madame veuve P.-H. Fischer et famil-
le, à Colombier ;

Monsieur et Madame Robert Fischer
et famille à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Maurice Fischer
et famille, à Auvernier ;

Madame veuve Charles Kilchenmamn-
Niederhauser et famille, à Boudry ;

Monsieur et Madame Arthur Nieder-
hauiser et famille, à Peseux,

¦ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrim de faire part
à leurs parents, amis et conmaissances
diu décès de

Monsieur René FISCHER
leur très cher époux, papa, grand-papa,
frère , beau-frère et oncle, que Dieu a
repris à Lui, après une longue et péni-
ble maladie, dams sa 55me année.

Marin, 12 avril 1955.
Je lève mes yeux vers les mon-

tagnes. D'où me viendra le se-
cours? Le secours me vient de
l'Eternel qui a fait les deux et
la terre. Ps. 121 : 1 et 2.

L'ensevelissement aura lieu à Marie,
jeudi 14 avril, à 14 heures. Culte pour
la famille à 13 h. 30.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les employés des Transports Fischer Frères
à Marin

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur René FISCHER
leur très cher et regretté patron , de qui ils garderont un souvenir

ému et reconnaissant.

L'ensevelissement aura lieu à Marin , jeudi 14 avril, à 14 heures.

Départ de deux instituteurs
(c) Mercredi après-midi, au collège du
Parc et jeudi matin au collège de Saint-
Sulpice, M. J.-P. Barbier a pris congé,
au nom de la commission scolaire, de
MM. Landry et Lesquereux, instituteurs.
M. Gilbert Landry qui, pendant cinq
ans, a été titulaire de la classe supé-
rieure du village, s'en va au Locle.

M. Jacques Lesquereux qui, pendant
trois ans a été titulaire de la classe du
Parc, nous quitte pour préparer une li-
cence universitaire.

A ces deux excellents Instituteurs qui
seront vivement regrettés de notre popu-
lation , le président a adressé les remer-
ciements et les voeux les meilleurs des
autorités communales et scolaires.
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