
Dernières considérations sur un procès
11 faut dire encore quelques mots

, jug ement rendu par la Cour pé-
ie fédérale dans l'affaire du pro-

fesseur André Bonnard. Le sentiment

nu publi c est que la montagne a ac-
couché d'une souris et qu 'il était inu-

tile de mener tout ce tapage pour
bou tir à une condamnation de quin-

ze jours d'emprisonnement (avec
sursis). Cependant la cour n'est pas
te9 ponsable de cette contradiction.
D'une façon générale aussi, on esti-
me qu 'elle s'est acquittée le mieux
possible de la tâche qui consistait à
app liquer l'article 272 C.P.S., tout
en tenant compte des circonstances
particulières dans lesquelles le délit
avait été commis et des facteurs mo-
raux qui intervenaient en l'occur-
rence.

Incontestablement, le professeur
Bonnard tombait sous le coup de la
loi qui entend qu 'aucun service de
renseignement politique ne soit or-
ganisé à destination d'un Etat ou
d'un mouvement étranger. Mais in-
contestablement aussi le délit prévu
par le code est mal défini. L'organi-
Bation d'un tel service peut répondre
à une réalité très grave. Elle peut
bel et bien camoufler des actes
d'espionnage mettant en danger le
pays. Mais elle peut tout autant, on
l'a vu ici , être le fait d'un esprit
chimérique , agissant sans contrô-
le sous l'empire de la passion poli-
tique , et se bornant à transmettre
des racontars, d'ailleurs fort mal-
veillants , et que ceux qui en ont été
victimes — les dirigeants du C. I.
C. R. — ont jugé si stupides qu 'ils
n'ont même pas porté plainte contre
leur diffamateur.

Mais alors, pour des fait de ce piè-
tre calibre , on mobilise tout l'appa-
reil policier et judiciaire du pays,
et c'est là un manque du sens des
proportions qui a étonné chacun. On
a beaucoup médit de la police fédé-
rale et on l'a accusée d'avoir, en
l'espèce, « mis les pieds dans le plat ».
Mais c'est là , à notr e avis, déplacer
les responsabilités. La police est aux
ordres ou pouvoir . Elle se borne à
exécuter les ordres, avec plus ou
moins de tact il est vrai , mais on ne
saurait décemment pas lui faire
grief de ne pas être composée d'en-
fants de chœur.

En l'occurrence , rien ne serait ar-
rivé si le fameux article 272 avaii
été mieux pensé et rédigé autrement.
Et les vrais responsables, en fin de
compte , il faut les chercher dans ce
camp des jur istes et des hommes po-
litiques qui ont élaboré le Code pé-
nal fédéral et l'ont conçu dans un
esprit qui , en plus d'un article, fait
preuve d'une périlleuse imprécision
et laisse ainsi la porte ouverte à l'ar-
bitraire.

Mais il est un aspect moral de l'af-
faire sur lequel on n'a pas suffisam-
ment insisté et que l'on doit traiter
comme conclusion de ce procès. Tout
au long des débats, et à l'instant en-
core où ils prenaient fin , le profes-
seur Bonnard n'a cessé de procla-

mer son attachement indéfectible à
la cause de la paix qui , a-t-il dit en
substance, lui est plus chère que tout.
Or , parmi les griefs retenus contre
lui , figurent surtout les dénoncia-
tions qu 'il a dirigées contre un cer-
tain nombre de ses compatriotes ,
considérés comme les plus éminents,
dénonciations qu 'il a assorties de
toutes sortes de considérations plus
ou moins inpirées par la haine poli-
ti que. Et voici dès lors ' un beau su-
jet de dissertation à proposer , par
exemple, à un jeune candidat aux
études classiques : l'homme de paix ,
l'homme qui souhaite véritablement
dans ses actes la paix internationale,
agit-il logiquement avec lui-même en
dénonçant ceux qui sont ses proches
et en les chargeant de péchés qu 'il
a à peine contrôlés ?

Nous touchons ici à un drame de
notre temps ! II y a, à notre sens,
une aberration manifeste à se récla-
mer de la cause de la Paix , avec un
un grand P, à faire campagne pour
celle-ci sur le plan idéologique , tout
en oubliant que , pour être réelle, ef-
ficace et féconde, la paix doit d'a-
bord s'instaurer humblement autour
de nous.

Pour les Neuchâtelois, il a été tout
particulièrement révoltant que le
professeur lausannois s'en soit pris,
comme à un suppôt du fascisme et
de la réaction , à un homme aussi es-
timé que l'a été chez nous feu le co-
lonel Claude Du Pasquier. Quand on
a connu Claude Du Pasquier , avec
tous ses scrupules, avec son respect
infini de la personne humaine, avec
son souci constant d'établir en toutes
choses les distinctions et les nuances
nécessaires, il est inique qu 'on ait
cherché à le présenter, devant on ne
sait quel tribunal étranger , comme
un simple protecteur de Georges 01-
tramare. Et les utopistes du genre
de M. Bonnard endossent de la sorte
une lourde responsabilité. Ce n'est
pas servir la paix que de dénigrer
et de travestir au-delà des frontières
la pensée et le rôle de ceux qui , dans
l'ordre naturel , sont le plus près de
soi-même.

** /-^ ,%/
Nous savons bien que , sur le plan

national et dans un Etat démocrati-
que, les tendances s'opposent et les
luttes sont inévitables. Elles sont mê-
me, à certains égards, un signe de
santé et de vitalité. Mais à transpo-
ser ces luttes sur le plan internatio-
nal, à fournir  ainsi à ceux qui , un
jour , seraient tentés de s'en prendre
à notre pays des aliments contre
certains concitoyens, la paix ne ga-
gne rien. Elle y perd au contraire.
Car la paix n'est ni un mythe , ni
une abstraction ; elle n'est le mono-
pole d'aucune classe, d'aucun bloc ,
d'aucune idéologie. Elle se construit
patiemment, par un effort constant
de collaboration politique et sociale,
à l'intérieur de la cité et de la pa-
trie. Il faut  tenter de la réaliser là
où on le peut; autrement elle n'est
qu'un mot vide de sens ...

René BRAICHET.

Le maréchal Juin renonc e à démissionner
de son commandement des f orces Centre Europe

Satisf action lui ay ant été donnée

PARIS , 5 (A. F. P.) . — M. Joseph
Laniel , président du conseil , a reçu
hier matin le maréchal Alp honse Juin
pend ant une demi-heure.

Le maréchal a été ensuite reçu par
M. Georges Bidault.

C'est en qualité de président en
exercice du Conseil atlanti que, et non
le ministre des affaires étrangères, que
"• Georges Bidault a reçu le maréchal
Juin .

Un communiqué
de l'état-major du maréchal

PARIS, 5 (A.F.P.). — Le maréchal
'lin reste commandant en chef dea for-
fs Centre-Europe , indique un commu-
'rçné émanant de l'état-major du ma.
'echal , qui précise que « satisfaction lui
'yant été donnée , le maréchal Juin ne
saurait envisager (le démissionner dans
le8 circonstances présentes ».

•Un départ éventuel de Fontaine-
Meau, poursuit  le communi qué , ne
saurait intervenir que dans la mesure

où le maréchal estimerait qu 'est pos-
sible , sans aucune équivoque , son rem-
placement par un off icier  général fran-
çais ayant les mêmes prérogatives et
a t t r ibut ions  que celles qu'il détient
actuel lement.

» Le maréchal juge impossible de
dire, même de façon approximat ive , à
quelle époque il considérerait réunies
les conditions d'un tel remp lacement. »

Elizabelh II
aux îles Cocos

'LES COCOS, 5 (Reuter) . — La reineWizaheth II et le duc d'Edimbourg sont•urives lundi  aux iles Cocos, entre
'Aus tral i e  et Ceylan , où ils ont été les
""tes du «m - b l anc»  John Clunies-
»°.ss, descendant d'un commerçant écos-¦iis qui le premier atterri t  dans ces îles

paradisiaques,
Le couple royal a été l'objet d'un«cueii enthousiaste. Un corps de mu-
' uc ln «>aène jou ait  une marche écos-
,' „ ' La . reine et le duc ont circuléans souci du protoco le parmi les 500Personnes (toute la population des dou xPr ncpales îles) accourues pour les sa-
an5« '!U1S lls sont repartis , 90 minutes"Près leur arrivée , à bord de leur yacht.

La lutte contre l'inondation à Bagdad

' ,e niveau du Tigre est monté à Bagdad de 15 centimètres depuis lundi  matin
¦t l'eau a r r i ve  main tenant  à la h a u t e u r  des sacs de sable qu i  ont été accu-
lulés pour  i cn f o r c e r  les digues défendant  la vi l le .  C e p e n d a n t , cette nouvelle

crue ne menace pas dangereusement la cité. N o t r e  cl iché montre l'une des
digues bordant le Tigre à Bagdad.

M. Foster Dulles révèle la présence
d'artilleurs communistes chinois
à la bataille de Dien-Bien-Phu

Le secrétaire d 'Etat américain lance un avertissement à Pékin

Cette participation, dit-il, ressemble terriblement à une intervention
directe dans le conflit indochinois

WASHINGTON , 5 (A.F.P.). — Dans
un exposé ouvrant  les travaux du Con-
grès pour la promulgation des crédits
pour l' aide américaine à l'étranger, le
secrétaire d'Etat John Forster Dulles ,
dé posant hier devant  la commission des
affaires étrang ères de la Chambre des
représentants , a déclaré que les retards
apportés à la r a t i f i c a t i o n  du t ra i té  de
la communau té  europ éenne de défense
s* cons t i tuera ient  un facteur négatif du
point  de vue du monde l ibre» .

Puis le chef du département d'Etat
a précisé que ce retard empêchait  « l'O.

En haut  : une carte du Tonkin mon-
trant la situation de Dien-Bien-Phu.
En bas : une carte du camp retran-

ché avec ses points d'appui.
Légende : 1. Centres français de
résistance ; 2. Terrain contrôlé par

les communistes.

T. A. N. de pouvoir compter sur les Al-
lemands pour mettre sur p ied la force
nécessaire à la mise à exécution de la
stratégie avancée de l'alliance atlanti-
que. Il empêche l 'Allemagne occiden-
tale de se joindre à la famille des na-
tions souveraines libres , et ceci parce
que les traités destinés à rétablir la
souveraineté de la Républi que fédérale
allemande dépendent de par leurs pro-
pres termes, de la mise en vigueur de
la C. E. D. ».

M. Dulles a ajouté : « Il existe certes
un gouvernement de l 'Al lemagne occi-
dentale , mais il n'est pas encore sou-
verain. Il est évident que cet état de
chose ne peut se prolonger longtemps.
L'O. T. A. N. rend nécessaire une contri-
bution al lemande , et surtout  l'u n i t é
franco-allemande qui mettra  f in  k tout
j a m a i s  à ce qui a été le p lus grand
danger d' incendie que le monde ai t  ja-
mais connu. »

Dans son exposé , le secrétaire d 'Etat
a demandé  au Congrès de considérer
rapidement et de manière favorable « le
programme dit de la sécurité m u t u e l l e
qui , selon les chiffres  du projet de

budget de l' admin i s t ra t ion  Eisenhower ,
comporte des crédits totalisant 5 mil-
liards de dollars ».

Le but des communistes
dans le sud-est asiatique
Le plus long chap itre de l'exposé de

M. Dulles a été consacré à l 'Indochine.
A près avoir  rappelé l' assistance mil i -
t a i r e  ct techni que que la Chine  commu-
nis te  a apportée aux  troupes «de  son
f a n t o c h e  Ho-Chi-Minh », le secrétaire
d 'Etat  a déclaré que le but poursuivi
par le monde communiste n'était pas
seulement  de s'emparer de l ' Indochine ,
mais  ss de dominer  tout  le sud-est asia-
ti que» .  C'est pourquoi , a-t-il ajouté , la
guerre d ' Indochine comporte un grave
danger  non seulement  pour le Viet-
nam , le Laos et le Cambodge , mais
aussi  pour les n a t i o n s  amies  et voisines
comme la Mnla i s ie ,  la Tha ï l ande , l'In-
donésie , les Ph i l i pp ines , l 'Austral ie et
la Nouvelle Zé lande.

(tire la suite en dernières
dépêches)

Les essais de la bombe «H »
augmentent les chances

de la paix mondiale

P O U R  SIR W I N S T O N  C H U R C H I L L

// n'est donc pas question que Londres demande
à Washington de suspendre les expériences en cours

LONDRES, 5 (Reuter) . — Parlant lun-
di à la Chambre des communes, sir
Winston Church i l l  a déclaré que les es-
sais de bombes à l 'hydrogène dans le
Pacif ique auraient pour effet d'augmen-
ter les chances de la paix mondiale. Lui ,
Churchi l l , n 'ira pas jusqu 'à engager l<*s
Américains à renoncer aux easais d'ex-
plosions prévus dans le courant de ce
mois. D'ailleurs, il n 'y a aucune raison
de craindre que les explosions dépassent

les calculs des hommes de science et
que ceux-ci ne soient pas en m< *sure
d'en fixer les limites.

Nous ne pensons pas — a ajouté le
premier ministre — qu* les Russes
construisent de (crosses bombes à l'hy-
drogène, mais il est vraisemblable qu 'ils
sont arrivés à en faire de moins puis-
santes.

Naturellement , les expériences prodi-
gieuses que l'an effectue dans le Paci-
fique nous regardent tous. Cependant , Je
ne pense pas que nous ne soyons pas
d'accord pour préférer qu 'elles aient lieu
là-bas plutôt qu 'en Sibérie . Pensons à
ce que nous ressentirions si ces séries
d'essais de bombes à l'hydrogène étaient
réallBés par 1TT .R.S.S. au lieu des Etats-
Unis et si l'on en montrait dans le mon-
de des photographies et des films .

Remercions Dieu de nous avoir épar-
gné cela . C'e serait un Jour sombre que
celui où le gouvernement soviéti que fe-
rait au monde libre ce genre de démons-
tration et lui dirait ce qu 'il serait bien
aise de faire avec cela et avec toute une
série d'engins du même genre .

En fait . Je pense que ce qui  se fai t  ou
va se faire prochainement dans le Pacif i-
que accroît les chances de paix plutôt
que le danger de guerre. .le pense aussi
que nous avons le temps — sans en avoir
trop — d'étudier les problèmes qui se
posent k nous et au monde entier , et de
les débattre, sous leur nouvel aspect, non
seulement en public mais aussi confi-
dentiellement , avec nos amis Anj érlcalns
et nos aillés . C'est ce que nous devons
faire et que , bien entendu , nous avons
dé.la fait.

Le premier mi-Bistre a ensuite répété ,
en mar te lan t  ses mots , qu 'il ne deman-
derait  pas au gouvernement amér ica in
de suspendre ses expériences atomi-
ques. Evoquant alors l'aspect biologi que
de ces explosions, il a ajouté que s'il
se révélait , paT exemple , que, mult i -
pliées . Iles explosions au ra ien t  un effet
nocif pou r l 'humanité , les hommes de-
vraient ,  alors oublier  leurs d i f fé ren ds
militaires, politiques et même idéologi-
ques pour défendre ce qui serait , l'inté-
rêt de tous.

(Lire la suite en 9me page)

Sensation à Paris
Notre correspondant de Paris

nous télé phone :
La déclaration Foster Dulles révé-

lant la présence d'art i l leurs commu-
nistes chinois A la bataille de Dien-
Bien-Phu a fa i t  sensation A Paris.
Connne en f i n  d'après-midi , la nou-
velle n'a qu 'A moitié surpris  les tech-
niciens militaires qui depu is  un cer-
tain temps dé jA , avaient constaté le
renforcement  de la D. C. A. rebelle.
En revanche elle a pr i s  totalement
au dépourvu les milieux p arlemen-
taires, ceux de gauche singu lière-
ment qui se cramponnaient contre
vents et marée à l 'hypothèse  toute
gratuite d'une Chine communiste
absente militairement du terrible
combat de Dien-Bien-Phu.

Au gouvernement , la réaction a
pris la forme  d'une mise au point
des p lus intéressantes , en ce sens
que le Quai-d'Orsay a précisé que
les déclarations Dulles étaient con-

f o r m e s  aux renseignements câblés A
Paris par le S. R. du général Navar-
re. On retiendra également cette
précision lourde de sous-entendus ,
A savoir que M.  Foster Dntks avait
seulement fa i t  état d' une partie des
in format ions  en possession du gou-
vernement fran çais .

Paris et Washington étant l' un el
l' antre totalement d' accord sur la
matérialité des f a i t s , avec cette d i f -
f é r e n c e  que Washington appelle sol-
dais ce que Paris appelle techni-
ciens , la question est donc ouverte-
ment posée des suites possibles  de
la déclaration du secrétaire d 'Eta t
américain aux a f f a i r e s  étrangères.

Que veut-elle dire et où peut-elle
mener ? De l'avis de la grande ma-
jorité des observateurs de la capi-
tale française , aucun doute n'est
possible. Si M.  Dulles a parlé com-
me il l'a fa i t  — et en prenant bien
soin de donner A la presse un texte
authenti que de ses déclarations —
c'est de toute évidence pour pré pa-
rer l' op inion américaine A l 'êven-
lualitê d' une intervention directe
des Etats-Unis en Indochine.

Le moins qu 'on puisse dire est
que la déclaration Dulles est un
avertissement solennel A la Chine de
Pékin.

M.-a. a.

Faiblesse interne de la Chine rouge
Mao Tsé-Toung va-t-il disparaître de la scène politique ?

Depuis le 15 décembre 1953, Mao
Tsé-Toung, d ic t a t eu r  de la Chine
rouge, n 'a p lus fai t  aucune  appari-
tion en publ ic .  D' après des informa-
t ions conf iden t i e l l e s  émanant  de
Formose , il serait gravement mala-
de et s o u f f r i r a i t  d' une  infec t ion  des
reins.  Selon d'autres sources, habi-
tuel lement  biem informées , il aura i t
subi  une  in t e rven t ion  chirurgicale ,
rendue indispensable par le cancer.
Il ne par t ic i pai t  pas — et cela pour
la première  fois en plus de vingt  ans
— à la r éun ion  du comité central
du pa r t i  communis te  chinois  qui a
eu l i eu  le 17 févr ie r  dernie sr.  Pour-
tant, on ne s a u r a i t  a f f i r m e r  que
Mao Tsé-Toung se trouve aujour-
d ' h u i  en danger  de mort. Toujours
selon les r en se ignemen t s  venus  de
Taïpeh , il a u r a i t  délégué ses pou-
voirs à un t r i u m v i r a t  composé du
c o m m a n d a n t  en chef de l'armée , le
général Chu-Teh , du secrét a ire géné-
ral du par t i  commun i s t e  ch ino is ,
Lin Shae-Chi , tous deux vice-prési-
dents  du gouvernement central , et
du p remier  m i n i s t r e , Chou-En-Laï ,
qui est également minis t re  des af fa i -
res étrangères. Ce triumvirat sera it
chargé de la d i rec t ion des a ffaires
de l'Etat.

En disgrâce ?
Cela — jo in t  au fait  de sa m a l a d i e

actuel le  — cons t i t ue  l'une  des rai-
sons qui poussent les communistes
chinois à proclamer , dans  leur pro-
pagande  officielle , la valeur et la
nécessité d'urne « direction collective
de l 'Etat ».

Ce slogan ne fut jamais employé
jusqu 'ici . Soin appari t ion soudaine
a fait naî t re  le bruit que Mao Tsé-

Toung se port e bien , mais qu 'il se-
rait tombé en disgrâce. Ces suppo-
sitions manquent  toutefois d'un
fondemen t  solide. De fait , la propa-
gande officiel le de Pékin évit e avec
soin tout ce qui pourrai t  affaiblir
la position et la popularité de Mao ,
mais elle cherche à détruire le my-
the que la force du mouvement rou-
ge chinois se base sur les décisions
d'un seul homme.

L'opposition dans le pays
Cette a t t i t ude  nouvelle est visible-

ment dé terminée  par la crainte de
secousses éventuelles qui pourraient
avoir lieu si le grand leader du
communisme j aune  disparaissait
p rocha inement .  La question est
d'au tan t  p lus importante que la Chi-
ne rouge a au jou rd ' hu i  de nombreux
problèmes à résoudre. Ses chefs s'ef-
forcent de la t ransformer  en un pays
réellement communis te , mais ils sont
encore loin du but . La bourgeoisie
chinoise  n 'est pas totalement élimi-
née de la vie na t iona le  et la polie©
poli t i que ne d o m i n e  pas — aussi
entièrement que dams l'U.R.S.S. —
la situation interne du pays. De
plus , la majorité des hab i t ant s  de la
gigantesque républi que rouge de
l'Asie est déçue du marxisme ct y
demeure , passivement mais ferme-
ment , opposée. Ces sen t iments  sont
en voie d'augmentat ion , car les vi-
vres se font rares en Chine , surtout
dans les grandes agglomérations ur-
baines de l'est , où les denrées ali-
mentaires sont ra t ionnées  depuis
novembre 1953. Par consé quent , lo
mécontentement des masses croît.

M. I. CORY.
(Lire la suite en 6me page)

J'ÉCOUTE...
L'échelle

On nous avait dit : « Mangez da
pain gris ou bis , car il vous nour-
rira p lus que d' autres ». Et nous
nous étions mis A mordre dans ce
pain que d'aucuns appellent aussi
« f é d é r a l  ».

Les personnages les p lus hupp és
de la médecine diétét ique nous y en-
courageaient vivement. Ils ne ces-
saient de nous rép éter :

— Vos dents y gagneront. Votre
sant é également. Tout votre corps y
trouvera son compte.

Encore fal lai t - i l  arriver à déni-
cher le boulanger qui travaille bien
ce pain-lA. Ce n'était pas , en e f f e t ,
chose toujours fa c i le .  Le bon p ain
bis exige les so ins de praticiens p ar-
ticulièrement qua l i f i é s .  On ne le sait
pas communément.

Les p lus convaincus d'entre nous
s'étaient donc mis au pa in bis. I ls
juraient leurs grands dieux qu'ils
s'en trouvaient f o r t  bien.

Croyez-les , ne les croyez pas , a
n'est pas toujours aisé d' en fa ire  dé-
mordre son prochain . Celui-ci dira
plus volontiers , selon le mot qui f i t
jadis la jo ie  de tout un Gran d Con-
seil vaudois et qui sortit de la bou-
che d'un important déput é mort it
y a belle lurette :

— J 'ai mon op inion et je  la p ar-
tage !

On ne cherchera donc point à
convaincre son p rochain. Mais il
reconnaîtra pourta nt que c'est un
peu retirer le pain bis de la bouche
de ceux qui l'aiment , que de le leur
fa i r e  payer soudain p lus cher.

D' autant p lus qu 'en le subvention-
nant , comme c'était le cas , la Con-
fédéra t ion  avait entendu le mettre
spécialement A la port ée des bour-
ses moins garnies...

La Confédérat ion en vient , donc ,
A augmenter le prix du pain bis. Pas
si i rré f léchie ,  cependant , qu 'elle le
parait en agissant ainsi.

Des paysans astucieux, sans scru-
pules, n'avaient rien trouvé de
mieux que de nourrir et d'engrais-
ser pourceaux et antre bétail avec
la riche far ine  bise qui coûtai t, sub-
ventionnée par le « f édéra l  », moins
que les produits fourragers du com-
merce.

Sanctions, évidemment, de pleu-
voir.

Mais poursuites et condamnations,
rien n'y f i t .

I l  ne restait p lus qu 'A retirer l' é-
chelle... et f a i r e  que la far ine  bise
coûtât p lus cher que les produits
fourragers .

Le tour était joué !
Comme il arrivera chaque f o i s

que l'on s'ingéniera A grimper l'é-
chelle , au détriment d'autrui.

PRANCHOMME.

ETAT DE SIÈGE
AU NICARAGUA

MANAGUA. 6 (Reuter).  — Le gou-
vernement du Nicaragua a décrété
lundi  l'état de siège, après qu 'il eut
pris connaissance de rapports par lant
d'un comp lot contre le président So-
moza. Le président Somoza devait être
assassiné par d'anciens officiers de la
garde nationale.



Homme de trente ans,
expérimenté, possédant
un permis rouge, cher-
che une place de

CHAUFFEUR
Adresser offres à Paul
Goumaz, place de l'Egli-
se, Etavayer-le-Lac.

VILLEJE |H NEPATR

JARDINS D'ENFANTS
Les inscript ions pour les jard ins  d'en f ant s

de la ville

MAIL ET BERCLES
doivent êt re ad ressées à l'Hôt el communal ,
dir ection soussi gnée , jusqu 'au 8 avril.

Age m i n i m u m  : 4 ans révolus.
Ouverture  : 20 avril.

La di rection
des jardins  d'enfants .

J'échangerais un

appartement
moderne, Jolie vue,
quartier des Portes-Rou-
ges, contre un plus mo-
deste, quartier Valan-
gines-Vauseyon. Adres-
ser offres écrites à F. R.
453 au bureau de la
Feuille d'avis.

WSSÊSSSi "̂ g FE
On cherche ft louer

pour date à convenir un

appartement
de cinq chambres avec
ou sans confort à Neu-
châtel. — Offres sous
chiffres M. N. 487 au
bureau de la Feuille
d'avis.

UILLE D'AVIS DE NEUCHATEL mBBBBBËËBBËËËÊ Ë̂m

La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon
engagerait pour tout de suite un

ÉLECTRICIEN
INSTALLATEUR

possesseur de la maîtr ise fédérale.
Faire offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire ou se présenter au bureau
admin is t ra t i f  de l'entreprise.

On cherche un

jeune homme
pour tous travaux, avec
permis de conduire.
Nourri , logé. Congés ré-
guliers. Entrée tout de
suite ou date à. conve-
nir. Etranger serait ac-
cepté. Adresse : Bouche-
rie M. Grenadier, Saint-
Blalse. Tél. 7 51 27.

Jeune fille. 23 ans.
cherche une place de

serveuse
dans un petit restau-
rant ou tea-room. —
Adresser offres écrites à
M. V. 481 au bureau de
la Feuille d'avis.

S IV 54 n*»̂

Trouvé un

radeau
Le réclamer coinr6 Ir,,„d'insertion à cw? 5
ARM , pêcheur , dfae£i*Jeune Allemande

22 ans, protestante,
cherche une place au
pair pour quatre à six
mois, dans une bonne
famille, pour se perfec-
tionner en français. En-
trée le 1er mai. Aiderait
au ménage, s'occuperait
d' enfants. Connaissance
parfaite de l'anglais ,
notions de français. Vie
de famille et argent de
poche désirés. Renate v.
Gôtzen , Wuppertal - E.,
Bismarckstrasse 69.

A louer, à Colombier ,
une bonne

CAVE
de 56 m> avec ascen-
seur. — Adresser offres
écrites à Z. U. 499 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune ménage cher-
che, pour tout de suite,
un

appartement
de deux ou trois pièces.
Demander l'adresse du
No 506 au bureau de la
Feuille d'avis.

' Monsieur seul cher-
che une
chambre Indépendante

non meublée, en ville.
Adresser offres k Louis
Schaub, Poudrières 41.

On cherche une hon-
nête

jeune fille
propre et active, pour
aider à la cuisine et au
ménage. ¦— Entrée le 15
avril , éventuellement le
1er mai. Offres avec pré-
tention» de salaire au
restaurant de la Cou-
ronne. Saint-Biaise.

Apprenti maçon
est demandé pourtirée après Pâques. noS"ri et loge. Vie de K"
le et bons soins . Zsalaire a un Jeuno hou
Ans . Pcrdrlsat & F„

»
I- oniy s/Yverdon. T, '
(024) 2 31 74. Ul'

La fabrique Agula, Serrières
engagerait pour tout de suite

quelques jeunes

ouvrières qualifiées
pour du travail de machines.

Places stables.

s-iii cneiuiie une

fille d'office
nourrie, logée, blanchie,
un Jour de congé par
semaine. Gages 120 fr.
Entrée tout de suite ou
date à. convenir. — S'a-
dresser à l'Hôtel du Lac,
Auvernier , tél. 8 21 94.

Jolie petite chambre
Indépendante à mon-
sieur sérieux et travail-
lant dehors. S'adresser :
Eglise 6, 4me , à droite.

La boulangerie Roulet
cherche une

jeune fille
au courant de la bran-
che. Tél. (038) 5 13 85. ¦?¦?¦?¦?¦?¦?¦?¦?¦?¦A,

* mf ^ Ê  ?
? El, ""Vs/n/wif I
i J&ïmt 0 ¦ ;

SOINS DE BEAUTÉ ¦
Esthéticiennes diplômées sous ?

contrôle médical Suisse et France R
? +r Le pee l ing  $' ' -k Le traitement essentiel s
? ir Le traitement pour  jeunes  f i l l e s  A
¦ -j ç La teinture des cils t

•>£ ir Le maquillage ville et soir A
m -k Les èp ilations
ty Grand-Rue 12 Tél. 515 24 A

Demoiselle cherche à
louer , pour le 15 avril ,
une chambre meublée
au centre de la ville. SI
possible indépendante et
part à la salle de bains.
Faire offres avec prix
sous chiffres P. J. 496
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

femme de ménage
pour une demi-journée
par semaine , rue de la
Côte. — Faire offres
sous chiffres H. O. 484
au bureau de la Feuille
d'avis.

L̂ Î Neuchâtel
Permis de construction
Demande de Chocolat

Suchard S.A. de suréle-
ver son bâtiment d'ad-
ministration 5, rue de
Tivoli.

Les plans sont dépo-
sés au bureau de la po-
lice des constructions,
hôtel communal , Jus-
qu 'au 20 avril 1954.

l'once des constructions.

A louer, à deux mi-
nutes de la gare, dans
un Immeuble neuf , une

chambre
indépendante

non meublée avec eau
courante. — Pour tous
renseignements, s'adres-
ser à Pizzera et Cie
S. A„ Pommier 3, télé-
phone 5 33 44.

On cherche une

fille ou garçon
de cuisine

entrée : 20 avril ou 1er
mai . Foyer Favag, Mon-
ruz 36, Neuchâtel.

Nous cherchons une

employée de bureau
qualifiée, habituée à un travail exact ,
consciencieuse, ayant une format ion de
sténod actylographe et pouvant faire  la
correspondance en anglais et en alle-
mand. Place stable.
Faire offres manuscrites en indiquant
prétentions de salaire à la maison Gans-
Ruedin , tapis , Bassin 10, Neuchâtel.

Je cherche pour tout
de suite

deux chambres
meublées avec part à la
cuisine. — Adresser of-
fres écrites à Z. I. 493
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour un
jour par semaine, un

cuisinier
ou cuisinière comme
tournant (e ) .  Adresser
offres écrites à C. 1. 491
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre meublée
à louer, chez dame seule.
S'adresser à Mme Borel,
Parcs 33, dès 10 heures.

A louer à

CERNIER
BELLES CHAMBRES

avec confort et bonne
pension. Prix modérés.
Tél. (038) 7 18 44.

On cherche

un mécanicien
sur autos,

un jeune homme
pour le service d'entre-
tien des voitures et
pour aider à l'atelier.

un jeune homme
pour le bureau et le
service.

R. Waser , Garage du
Seyon, près du funicu-
laire, Ecluse.

On cherche un

appartement
de trois chambres, con-
fort pas n é c e s s a i r e .
Quartier Evole , Serrières
ou Vauseyon. Ménage
de trois grandes per-
sonnes soigneuses. Tél.
6 74 82.

On cherche, pour le
début de mal , une

NURSE
ou une personne expé-
rimentée pour s'occuper
de deux bébés pendant
la Journée. Adresser of-
fres écrites à V. O. 490
au bureau de la Feuille
d'avis.

|̂£9 Neuchâtel
Permis de construction
Demande de la S. I.

route des Gouttes d'Or
68 à Neuchâtel S. A., de
construire une maison
d'habitation à la route
des Gouttes d'Or , sur
l'article 1116 du cadas-
tre.

Les plans sont dépo-
sés au bureau de la po-
lice des constructions,
hôtel communal, jus-
qu 'au 20 avril 1954.

ronce des constructions.

M——L
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Nous cherchons une

VENDEUSE
QUALIFIÉE

pour notre rayon de

rideaux et tissus
d'ameublement

Faire offres détaillées

AU P R I N T E M P S  j
LA CHAUX-DE-FONDS

ACTIVIiT
NEUCHATEL

CONSTRUCTIONS A FORFAIT
Tél. (038) 5 51 68 NEUCHA TEL

Connu par ses créations
el son immense choix de projets

GARANTIS SANS DÉPASSEMENT

VILLAS
WbElv°E!lU genre « Bungalow »
VILLAS JUMELÉES
MEUBLES LOCATIFS SS

Notre gran d choix de projets possède les
qualités que demande la clientèle la plus

exigeante.
Demandez-nous pour un prix forfaitaire ainsi
que visite de nos constructions dans toutes

régions.

Beau studio avec pen-
sion, pour étudiant.
Confort. Centre. Tél.
5 20 05.

PENSION
est cherchée pour un
étudiant ; échange con-
viendrait é g a l e m e n t
avec un étudiant , à Zu-
rich ou autre. — Faire
offres à M. Vetter , In-
génieur, Baden, Thea-
terplatz 5. Tél. (056)
2 67 30.

Je cherche un

LOGEMENT
d'une chambre et cui-
sine ou de deux cham-
bres non meublées pour
tout de suite si possible.
Ecrire à case postale 11,
Serrières (Neuchâtel).

Pour tea-room - res-
taurant, on cherche une

jeune fille
comme aide de buffet ,
pouvant loger à la mai-
son. — La Chaumière,
Serrières.

On cherche pour le 15
avril une

sommelière
connaissant bien les
deux services. Paire of-
fres avec photographie
et certificats sous chif-
fres L. O. 415 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le
1er mal , une

jeune fille
de 18 à 25 ans, pour ai-
der au ménage, sachant
cuisiner. Trois adultes
et deux enfants, de 10
et 12 ans. Maison con-
fortable. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Ecrire à Mme R. Josi,
laiterie , Unionstrasse 1,
Interlaken.

Je cherche à louer

logement
de deux chambres, cui-
sine , avec ou sans con-
fort. Eventuellement
une chambre à deux lits
avec cuisine. — Offres
sous chiffres P. 3030 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche un

conducteur de
pelle mécanique

expérimenté. — Entrée
tout de suite. Adresser
offres écrites à B. D.
433 au bureau de la
Feuille d'avis.

. On cherche à acheter
une

VILLA
(six ou sept chambres),
avec confort et bonne
situation, en ville ou
aux environs immédiats.
Faire offres sous chif-
fres M. P. 480 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

A louer une très belle
chambre-studio avec ex-
cellente pension. —
Schaetz , Bassin 14.

PENSION
A louer une jolie

chambre avec bonne
pension près de l'Ecole
de commerce. Rue Cou-
Ion 8, rez-de-chaussée.

ENTREPRISE
cherche

pour le contrôle final de la fabrica-
tion et la transmission au dépar-
tement de l'exp édition ,

un contrôleur
capable et actif. Personne bilingue ,
français et allemand , aura la préfé-
rence.
Faire offre détaillée en indiquant
l'activité antérieure , prétentions de
salaire et date d'entrée la plus pro-
che sous chiffres U. A. 479 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à louer
ou à acheter un

petit chalet
au bord du lac de Neu-
châtel. Faire offres sous
chiffres W. V. 473 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Personne
de confiance

sachant cuisiner, est
demandée pour un mé-
nage de deux personnes
et l'entretien des locaux
annexes. Place stable,
bonnes conditions, ga-
ges Fr. 150.— par mois.
Adresser offres écrites
à V. Z. 430 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour notre stand de
dégustation de café du
Comptoir de Neuchâtel ,
nous cherchons demoi-
selles ou Jeunes dames
présentant bien comme

serveuses-
vendeuses

Faire offres à LA SE-
MEUSE , la Chaux-de-
Fonds.

On cherche à ache-
ter un

terrain à bâtir
à Neuchâtel ou aux en-
virons Immédiats. Faire
offres sous chiffres B.D.
478 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche un

appartement
ou villa

de quatre à sept pièces,
pour tout de suite ou
date k convenir , â Neu-
châtel ou environs Im-
médiats. Adresser offres
écrites à M. B. 458 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour tout
de suite, un

LOCAL
d'environ 16 m3 , avec
prise pour force électri-
que , ainsi qu 'une

C H A M B R E
M E U B L É E

Adresser offres écrites
à P. M. 488 au bureau
de la Feuille d'avis.

f  S
A Neuchâtel...

Buvez du N E U C H A T E L . Trouverez en
les caves des Halles , grande réserve de
vins blanc et rouge de nos meilleurs

coteaux .

CENTRE GASTRONOMIQUE

Je cherche, pour le
1er mal, une gentille

Suissesse
française

aimant les enfants, âgée
de 17 à 20 ans, pour
s'occuper d'un garçon
de 6 ans, à Berne. —
Adresser offres écrites à
F. Z. 464 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, à Vaugon-
dry, un

bon domaine
d'environ vingt-deux po-
ses vaudoises, avec bé-
tail et chédail. Bâti-
ments en excellent état
d'entretien. M a c h i n e s
modernes. Entrée en
Jouissance Immédiate ou
date à convenir. Rensei-
gnements : W. Laurent,
notaire, Granflson.

On cherche pour tout
de suite une Jeune

sommelière
s é r i e u s e ,  connaissant
bien le service, dans un
café-dancing. Offres par
téléphone au No (038)
9 1130.On cherche à louer à COLOMBIER ou aux

environs un

APPARTEMENT
de trois ou quatre pièces. — Tél. 6 35 59. A vendre une

machine à laver
avec chauffage. — Télé-
phone 5 20 95.

Je cherche un

tricycle
d'occasion et en bol
état. — S'adresser à
Jean-Maurice Ma t i l t ,
Dombresson. Tél. 71866 .

Mécanicien sur automobiles
expérimenté est demandé pour tout de

suite ou date à convenir.
Se présenter avec certificats aux

GRANDS GARAGES ROBERT
Neuchâtel - Quai de Champ-Bougin 36

Nous cherchons , pour la période du Comptoir ,
à Neuchâtel ,

des sommelières
une dame de buffet
des filles ou femmes de cuisine

Adresser o f f res  écrites à R. Z. 492 au bureau
de la Feuille d'avis.

Technicien-mécanicien
qualif ié, bon organisateur, ayant plusi eurs
année s de prati que comme technicien d'ex-
ploitation et chef de fabricalion, dirigeant
seul une fab r ique de moyen ne im portance ,
cherche un changement  de s i tua t ion.

Adresser of f res  écrites à O. X. 482 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée tout de suite ou
date à convenir , pour notre rayon spécial

et important de

LAYETTE
une

première vendeuse
Nous exigeons : connaissance approfondie de

la branche, excellente ven-
deuse, caractère agréable,
français - allemand.

Nous offrons : des conditions de travail très
agréables, un très bon sa-
laire, la possibilité de parti-
ciper aux achats (en Suisse
et à l'étranger).

Seules les offres de personnes ayant les
capacités requises seront prises en considé-
ration . — Faire offres manuscrites ou présen-
tation personnelle avec copies de certificats,
curriculum vitae, photographie et préten-
tion de salaire à la direction de

V a l r o s e  S . A .
Bienne

CHALET
à vendre au-dessus

de Vevey
(altitude 550 m.), com-
prenant : trois pièces ,
cuisine, bains, balcon ,
réduit. (Gaz et électri-
cité). Jardin et verger
(3700 m2 ). Bonne cons-
truction, habitable tou-
te l'année. Vue magni-
fique et Imprenable.
Tranquillité. Prix de-
mandé : Fr. 38,000.—.
S'adresser à l'Etude du
notaire Marlus DECOM-
BAZ, rue du Simplon
40, VEVEY.

Maison de gros engagerait , pour tout de
suite, une

FACTURISTE
ayant l'habitude de ce travail. Adresser offres
écrites à D. S. 494 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

« Topolino »
d'occasion, en très bon
état. Offres détaillées
sous chiffres P 3072 S
à Publicitas , Neuchâtel,

A vendre , faute d'em-
ploi , une

machine
à calculer

« Précisa », modèle M 1,
avec 11 chiffres et tou-
che de rappel , à l'état de
neuf. — Faire offres à
Bertha Girardier, Ro-
chefort.

On cherche a acûeter
un

BATEAU
à quille, de trois ou
quatre places, et une
paire de rames. Deman;
der l'adresse du No 486
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous engageons une

OUVRIÈRE
habile , pour de petits travaux d'atelier. Nous
demandons du sérieux et de la facilité d'adap-
tation. Faire offres sous chiffres O. V. 497 au
bureau de la Feuille d'avis.

Révolution dans la
construction

Prix avantageux
Maison familiale trois et quatre  chambres,

cuisine , salle de bains.
Demander renseignements à case postale 1976K,

Colombier.

Banna
On cherche à repren-

dre un petit commerce
de

laiterie , épicerie
ou primeurs

à Neuchâtel ou dans le
canton. — Adresser of-
fres écrites à B. I. 498
au bureau de la Feuille
d'avis.

DOCTEUR

Pierre Gïrardet
ABSENT

jusqu 'au 20 avril s*fBSa

gJBH—i^——| -^Nous cherchons , pour entrée immédiate
ou date à convenir , une

MODISTE
expérimentée - Place stable

!'¦¦'] Faire offres détaillées

M AU P R I N T E M P S
| j LA CHAUX-DE-FONDS

EMPLOYÉ
Nombreuses années dans étude. Au courant de

toutes les questions fiscales. Comptable expéri-
menté,

cherche changement de situation
Neuchâtel ou environs. — Adresser offres écrites
à P. O. 414 au bureau de la Feuille d'avis.

Mme L CLERC -FEDERMAffi
Diplômée de l'Institut des sciences de l'éducation

de l'Université de Genève
Ex-assistante au Service médlco-pédagoglque I

valaisan (Dr A. Repond)

Examens psychologiques
Orientation professionnelle

Reçoit sur rendez-vous
Tél. 5 25 54

9, Sentier du Clos-des-Auges - Neuchâtel

Très bon

MOULEUR
est cherché tout de suite par une fabrique de
matériaux de constructions de la région. Place
stable et très bien rétribuée pour une per-
sonne capable. Offres détaillées sous chiffres
F. A. 50(1 au bureau de la Feuille d'avis. Dis-
crétion assurée.

Enchères
publiques

Mercredi 7 avril 1954,
dès 14 h. 15, le greffe
du tribunal vendra par
vole d'enchères publi-
ques, à la Halle des
ventes, rue de l'Anclen-
Hôtel-de-Ville, à Neu-
châtel , un petit lot de
marchandises compre-
nant :

savonnettes, eau de
Cologne, brillantine li-
quide, shampolngs, pei-
gnes, crème à raser, crè-
me de beauté, lacets de
Bouliers , coton à repri-
ser, élastique, papete-
ries, et d'autres objets
dont le détail est sup-
primé.

Paiement comptant.
Le greffier du tribunal :

A. ZIMMERMANN.

Appartement
meublé

de deux pièces, à l'ouest
de la ville , simple et
propre , à louer tout de
suite. —• Adresser offres
écrites à I. Z. 495 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame et Jeune fille
cherchent des

emplois
dans un magasin, tea-
room ou usine à Neu-
châtel. Demander l'a-
dresse du No 505 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame active et cons-
ciencieuse , connaissant
la machine k écrire ,
cherche une place sta-
ble

d'aide de bureau
ou dans un atelier pour
un travail avec respon-
sabilité. La demi-Jour-
née est acceptée. Adres-
ser offres écrites à R. U.
485 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons un

graveur sur acier
(p laques décalque) ;

expérimenté , capable de travaille r
indépendamment. La préférence sera
donnée à un candidat sachant graver

sur origines.

Faire offres  sous chiffres OFA 4232 .S
à Orell Fùssli-Annonces, Soleure.

Nous ch erch ons pour entrée immédiate ou
date à convenir un jeune homme de 16 à
18 ans, bien recomm andé , en qualité de

commissionnaire - emballeur
Se présenter ou adresser offres à Edouard

DUBIED & Cie S. A., 1, rue du Musée, Neu-
châtel.

A LOUER Immédiate-
ment, aux Fahys, un

appartement de
quatre chambres

salle de bains, chauffa-
ge central et dépendan-
ces. S'adresser à l'ETU-
DE WAVRE, notaires
Tél. 5 10 63.

ITALIENS
l'un de 18 ans et l'au-
tre de 24 ans, cherchent
des places de domesti-
ques de campagne ou de
garçons de cuisine. —¦
Offres écrites à Mlle Za-
nl Emilia Rôlll , rue de
Morat , Anet (Berne).

mmmmWmmmm œmm VmmtiaUmBBBB ****
Dans l'impossibilité rie répondre pcrsoanel-

lement aux Innombrables marques de "Sympa-

thie qui lui ont été témoignées, la famille de

Monsieur Alphonse  JUAN

prie toutes les personnes qui l'ont entourée

pendant ces Jours de deuil de trouver
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Cressier, le 5 avril 1954.

Dame connaissant la
sténodactylo et les tra-
vaux de bureau

cherche
une place

pour l'après-midi, éven-
tuellement travail à do-
micile, partie d'horloge-
rle ou autre. Ecrire sous
chiffres P 3068 N à Pu-
bllcltas, Neuchâtel.

On demande un

technicien-architecte
ayant de l'expérience , connaissant les métra-

: ges, l'établissement des devis et les calcula-
i lions. — Offres avec prétention de salaire et
¦ références sous chiffres 2055 à Publicitas,
, Bienne.

A louer à Saint-Aubin un

REZ-DE-CHAUSSÉE
de deux chambres , salle de bains , chauffage
général . Fr. 95 par mois (chauffage er
sus), libre tout de suite. — S'adresser à Wer-
meille & Co, Saint-Aubin (tél. (038) 6 72 40

B. (le CIIAMBRIEH
Place Purry 1, NeucliAtcl

Tél. 5 17 26

A vendre à Neuch&tel-
ouest, un

bel Immeuble
locatif

seize appartements , de
une, deux et trois piè-
ces, confort moderne ,
chauffage général. Né-
cessaire après le 1er
rang, 130,000 fr. Rap-
port brut : 6,1 %.

A vendre, à COLOM-
BIER, un

immeuble locatif
en S. A.

six logesments, de trois et
quatre pièces, confort,
chauffage central géné-
ral . Atelier d'horlogerie
loué.

Placement sûr.

A vendre, à Peseux ,
dans une belle situa-
tion, une
maison familiale

moderne ou de
deux logements

contenant sept pièces,
deux salles de bains,
chauffage central. Grand
local pour atelier ou au-
tre usage. Jardin. Place
pour garage. Vue impre-
nable.

A vendre, à la Béroche,
maison familiale
quatre pièces, bains,
buanderie, local pour
atelier , garage. Cons-
truction ancienne, ré-
novée. Prix avantageux.

A vendre à Bevaix ,

maison de
deux logements

de deux ou trois pièces,
bains, chauffage cen-
tral. Prix modéré.

On cherche à acheter ,
à Neuchâtel ou dans la
région , une

maison locative
de deux ou trois ap-
partements. — Adresser
offres écrites à D. R.
503 au bureau de la
Feuille d'avis.

Près de Neuchâtel
et des C.F.F., Immeuble
en S.A., à vendre 450,000
fr. Facilités de paie-
ment. Huit logements,
grands ateliers modernes
pour fabrique, magasin ,
etc. Agence DESPONT ,
Buchonnet 41, Lausan-
ne.

On demande à ache-
ter ou à louer un

café-restaurant
avec petit rural, si pos-
sible au bord d'une rou-
te principale. Adresser
offres écrites à Z. U. 372
au bureau de la Feuille
d'avis.



Ce costume QQ
ne coûte que |JOj

M s
Nous mettons en vente un très joli COSTUME TAILLEUR coupé
dans une flanelle de belle qualité , unie ou à fines rayures fantaisie , C_ CQ
exécution soignée I I .  07.™

Autres modèles de Fr. 98.— à 245.—

BIEN SERVI
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NEUCHâTEL
La confect ion  de bon goût

^
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Tous les mardis
et Jeudis

depuis 10 h.

gnagis cuits
BOUCHERIE

R. Margot

3 jup es 3 succès

Nouvelle jupe en
J u p e  s p o r t  en pure laine noire,
tweed pure laine, Jupe en forme en façon très amin-
forme droite , plis . belle flanelle , à cissante, g a r n i e
creux derrière , se _ g *. plissé large , se __ _

^ 
de ceinture et de _^ ̂ _

fait en gris et 1 HJH O O fait en gris clair , ^wBB 'în deux poches dé- ^S^ï 'Çfî
beige | :rf8O-l0 gris  foncé et noir  # *|| «J -U collées , en noir M f f  vU
Tailles 38-46 *w Tailles 38-46 ¦¦If Tailles 38-46 WmWmm

' 

Une aubaine !
Quelques superbes

milieux moquette laine
240 X 340

et quel prix !

Fr. 250.-
Choix à domicile

Facilités de paiement

Tapis Benoit
Maillefer 20 - Tél . 5 34 69

A vendre

« PORSCHE »
1500, modèle 1953, radio,
couleur bleu lrrisé, état
de neuf , quatre pneus
neufs, 21,000 km. Adres-
ser offres écrites à D. S.
424 au bureau de la
Feuille d'avis.

OCCASION
A vendre trancheuses

électriques dont : 'Une
« Berkel » 220 volts, mo-
dèle SV, une « Alpina *>
380 volts, horizontale,
ainsi que deux balances
six et dix kg. Tous ces
objets sont en parfait
état de marche et peu-
vent être livrés avec
garanties. Adresser of-
fres écrites à R. Z. 459
au bureau de la Feuille
d'avis.

Voiles Couronnes
Aumônlères Brassards

Missels Chapelets

Crucifix i Bibles
Images | Bénitiers

Médailles Tableaux

Mlle Jacob
I 3, rue de l'Oratoire

(Quartier des Bercles)

£, PLUS DE 1000 J
^§L BLOUSES J^L

Bp-sJk ei incivil JIEKJ n^B&sC\
^̂ ^Êp ^m J  

en un choix incomparable \J [^W§1/  /  )

à notre rayon ŵn
-.

¦ i

!

1001*+*̂  ̂ NEUCHATEL

Si I
l'Exilir de Saint-Jean I

BEVEROL 1
exempt de matières nocives , stimule efficace- 11
ment les fonctions de l'estomac, de l'intestin, -~des reins et du foie , il guérit gn
les éruptions cutanées, les furoncles, les clous, I
les dartres , les démangeaisons et les hémorroïdes. I

TOUT NATURELLEMENT |
C'est un auxi l ia i re  précieux contre le
m a n q u e  d'appétit, les troubles de la diges- I
tion , la goutte et le rhumat i sme.  j I
Cet extrait de plantes médicinales a fait ses ¦
preuves pendant plusieurs décennies déjà .

Flacon avantageux pour cure Fr. 13.75 J !
Flacon moyen Fr. 9.25
Petit flacon Fr. 4.90 ! i

En vente dans les pharmacies et drogueries. | j

#&& ¦
[**/ /§Ejp^. I l  A Ayez Plelne et entière I ;
Pn p f \\L sJtlLJsiJ m confiance dans cette 1
V-L-PN/ I / WTO,/ 1 marque dlstlnctive.

V&tjy - |

W U L b U W Lll|||| |i|f
LE STORE À LAMELLES « KIRSCH »

pour toutes installations

Distributeur :

J. ¦ P. T O S A L L I, COLOMBIER - Téléphone 6 33 12

||| |̂ indispensable

Jj ÊV motocyclistes

STOCK B. SCHUPBACH

U
n WB Neuchâtel
¦ 9a *»« Les Saars 50 - Tél. 5 57 50

f enêtres

B B B H B
B B B B B
B B B B B
B B B B B
i i i fi i

JGef er Zurich

bu tôt

\S ĵ Jrutard

FANNINbS

Bœuf haché
très avantageux

Bouclierie-Chareutcrlc

GUTMANN
Avenue du Premier-MarsI A vendre une

« Studebaker » 14 chevaux
ayant roulé 20.000 km., superbe occasion , de
première main , avec chauffage et dégivreur ,

B cédée à un prix très avantageux. — Adresser~_ offres écrites à V. A. 489 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une moto

<Horex Régina250 »
ayant roulé 4500 km.,
modèle 1953, machine
neuve , à un prix très
bas. S'adresser : A-uxen-
ce Garin fils, les Ver-
rières (Suisse).

A vendre

«Condor» 350 Tl
modèle 1947, actuelle-
ment en revision. —
Adresser offres écrites i
V. E. 502 au bureau df
la Feuille d'avis.

OCCASION. Four cau-
, se de départ à vendre un

joli studio
• avec table ronde en
. noyer. Prix 200 fr. M.
i Charles Probst , Rochet-

tes 17, Boudry.

A vendre un

vélo de dame
à l'état de neuf, troi
vitesses, Fr. 180.— . S'a
dresser à A. Bossl , Char
mettes 28. Tél. 8 24 19.

çsTBflwim»*)iT»*!-fc mmmA vm 
,
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L ENTERREMENT
DE M. BOUVET

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 1

Oc or g es Simenon

CHAPITRE PREMIER

L'arroseuse passa , avec le crisse-
ment de son balai tournant  qui
remuait l'eau sur l' asphalte , et c'était
comme si on avait  peint en sombre
la moitié de la chaussée.

Le vieux monsieur portait  un ves-
ton clair , presque blanc , comme les
coloniaux , et avait  un chapeau de
paille sur la tète.

Les choses prenaient leur place ,
comme pour une apothéose. Les
tours île Notre-Dame , dans le ciel ,
s'entouraient d' une auréole de cha-
leur et , là-haut , des moineaux, figu-
rants presque invisibles de la rue , se
casaient près des gargouilles. Un
train de péniches , avec un remor-
queur au tr iangle blanc et rouge ,
avait traversé tout Paris et le re-
morqueur baissait sa cheminée pour
saluer ou pour passer sous le pont
Saint-Louis.

Le soleil se répandait , gras et luxu-
riant , fluide et doré comme une
huile, mettant des reflets sur la Seine,

sur le pavé- mouillé par l'arroseuse ,
à une luéaf.ue.et sur un toit d' ardoi-
ses, dans,- .; l'iil c Saint-Louis.; une vie
sourde , juteuse , émanait  de la ma-
tière , les ombres étaient violettes
comme sur les toiles impressionnis-
tes , les taxis plus rouges sur le pont
blanc , et les autobus plus verts.

Une brise légère communiqua un
frémissement au feuillage d' un mar-
ronnier et ce fut , tout  le long des
quais , un frisson qui gagnait de pro-
che en proche , vo lup tueux , une ha-
leine rafraîchissante qui soulevait
les gravures épinglécs aux boites des
bouquinistes.

Des gens étaient venus de très
loin , des quatre coins du monde , pour
vivre cette minute- là .  Des cars s'ali-
gnaient  sur le parvis de Notre-Dame
et un petit homme agité parlait  dans
un mégaphone.

Plus près du vieux monsieur , de
la grosse marchande de livres vêtue
de noir , un é tudiant  américain re-
gardait  l' univers à travers le viseur
de son Leica.

Paris était immense et calme , pres-
que silencieux , avec des gerbes de
lumière , des pans d' ombre aux bons
endroits , des brui ts  qui pénétraient
le silence au moment opportun.

Le vieux monsieur à la veste claire
avait ouvert un carton rempli d'ima-
ges et , pour les regarder , appuyé le
carton sur le parapet de pierre.

L'étudiant américain portait une
Chemise à carreaux rouges et n 'avait
pas de veston.

La marchande, assise sur un pliant,

remuait les lèvres , sans regarder son
client , à qui elle parlait comme uiii
eau coule. Cela faisait  sans .doute
part ie de la partition. Elle tricotait,
De la laine rouge glissait entre ses
doigts.

Et alors , quand tout fut  en place ,
quand la perfection de ce matin-là
at teignit  un degré presque eff rayant ,
le vieux monsieur mourut , sans rien
dire , sans une plainte , sans une con-
torsion , en regardant  ses images , en
écoutant  la voix de la marchande
qui coulait  toujours , le pépiement des
moineaux , les klaxons dispersés des
taxis.

Il du t  mour i r  debout , un coude
sur le rebord de pierre , et sans éton-
nement dans ses yeux bleus. Il oscilla
et tomba sur le t rot toir , en t r a înan t
le certon dont  les images s'éparpil-
lèrent au tour  de lui .

La femme laissa sa pelote de laine
rouge rouler de son giron et se leva
précipi tamment  en s'écriant :

— Monsieur Bouvet !
Il y avait  d'autres bout iquiers , sui-

des pliants et d'autres  encore qui
arrangeaient  les livres dans leurs
boites, car il n 'était que dix heures
et demie du matin.  On voyait  l 'heure ,
deux aiguilles noires , sur le cadran
blanc de l 'horloge , au milieu du pont.

— Monsieur Hamelin ! Venez vite !
C'était le bouti quier  voisin , aux

grosses moustaches , ct vêtu d' une
blouse grise. L'étudiant au Leica
avait braqué son appareil sur le vieux
monsieur couché parmi les images
d'Epinal.

• ¦- — Je n 'ose pas le toiïcîïery mon-'
•Weiir Hamelirt. . Vous ne voulez pas
I voir si...
| C'était curieux que , tout à coup, ils
, aient peur du vieux monsieur qu'ils
' connaissaient si bien et avec qui , de-
puis longtemps , ils étaient familiers.

Cela tenait peut-être à ce qu 'il
n'avait pas l'air d'un mort , ni d' un
malade. Son visage restait aussi cal-
me que quand il regardait les ima-
ges et ses lèvres minces cont inuaient
à vsourire. Il ne souriait jamais da-
vantage. Juste un léger retroussis des
commissures.

Et on lui avait  toujours  connu
la peau aussi blanche , d' un blanc
ivoirin de papier de luxe.

Un taxi s'était arrêté et le chauf-
feur regardait sans descendre de son
siège. Trois quat re  personnes , qu 'on
n'avait pas vues venir , deb out au-
tour du corps l' entouraient de leurs
jambes.

— Il y a un pharmacien juste eh
face.

—¦ Prenez-le par les pieds.
— Peut-être est-ce dangereux de

le remuer ?
D'où sortaient ces gens-là ? C'était

le jeune Américain qui soulevait M.
Bouvet par les épaules et on traver-
sait la rue en un petit groupe que
le pharmacien regardait venir de son
seuil.

— Qu 'est-ce que c'est ? questionna
un jeune agent de police. Dans l'uni-
forme dont ses muscles tendaient le
tissu, il avait l'air d'un athlète.

7 "— Un vieux monsieur qui s'est
senti  mal...

Et , au moment  où on faisai t  p éné-
trer le corps , dans l' ombre odorante
de la pharmacie , un petit garçon que
sa mère tenait par la main demanda
d'une voix pointue :

— 11 est mort , maman , le vieux
monsieur ?

sss r /̂ />*

La bouquiniste , Mme Poncet , qui
avait soixante-cinq ans restait au
premier plan.

— Je vais téléphoner pour l'am-
bulance municipale , disait le sergent
de ville.

— Ce n 'est pas la peine. I l 'habi te
à deux pas.

— Vous le connaissez ?
— Depuis ries années. C'est M.

Bouvet , Un bon client. Il habite un
peu plus loin , quai de la Tournelle ,
la grande maison blanche où il y a
un marchand rie musique au rez-de-
chaussée.

Cela faisai t  quand même trois
cents mètr.-s à parcourir.

— Je téléphone.
Il essayait de se rappeler ses rè-

glements , ne se souvenait pas très
bien , parlait au secrétaire du com-
missariat.

— Il est mort ?
— Oui. Le pharmacien le dit.
—¦ Il est seul ?
— Oui. Bien sur.
— Qu 'est-ce que tu en as fait ?
— Rien. Nous sommes dans la

pharmacie.

L'Américain était  parti. Il n 'ytfrat
plus que cinq ou six personnes sur
le t rot toir , qui s'efforçaient de voir
à l ' in tér ieur , où le vieux monsieur
était étendu sur le plancher . _ . '¦,"

— On va venir , annonça l'agent
Ils se chargent de prévenir ,1e mé-
decin.

Il n 'y avait rien à dire , rien à
faire. Quelqu 'un , qui ne savait pas
et qui voulait acheter de l'asp irine ,
entra et dut enjamber le corps.

— Qu 'est-ce qu 'il a eu ?
— Il est mort.
L'ambulance arriva presque tout

de suite. On allongea M. Bouvet sur
une civière , tandis que l' arroseuse
passait son large pinceau sur l'autre
moitié de la rue.

— Vous verrez bien. Une grande
maison blanche , après le coin de
la rue rie Poissy.

C'était une maison qui avait au moins
deux siècles, mais à laquelle on don-
nait  régulièrement une couche de
peintur e tous les dix ans. Un tiers
environ des volets étaient fermés ,
ceux des locataires en vacances , et
les autres fenêtres étaient ouvertes
sur l'été.

La porte à droite , dans le vesti-
bule , avait des vitraux bleus et rou-,
ges autour de ses vitres blanche s,
et il s'en échappait des odeurs"- de
cuisine. La concierge était  dans ^es-
calier , un escalier sans tapis , mais ,
aux marches si polies par l'usage
qu 'elles en prenaient des reflets de.
vieux meubles.

(A suivre)

Cours pour sous-ol'l'iciers
«les pompiers

(c) Organisé par le département canto-
nal des travaux publics et la Chambre
d'assurance contre l'incendie, un cours
de distriict pour la formation de sous-
ofCiciers des pompiers a eu lieu vendredi
et samedi à Fleurier. Vingt-sept sapeurs,
répartis en trois classes, y ont participé.
Le cours était placé sous la direction dsu
capitaine J.-P. Dellenbach , de Fleurier .
Vendredi , le cours fut  inspecté par le
major Bleuler , de Neuchâtel , accompagné
de son adjoint , le premier-lieutenant
Bourquin , et samedi par M. Max Haller ,
président de la Fédération cantonale des
sapeurs-pompters ainsi que par le major
Blanc et le capitaine Berger de la Chaux-
de-Fonds.

BUTTES
Un nouvel instituteur

(sp) En remplacement tic M. A. Grossen-
bacher , nommé à Fleurier , la commission
scolaire a désigné à l'unan in i i l é  M. Sau-; sér, de Neuchâtel , comme ins t i tu teur  de

-;iia classe de la Montagnc-de-Buttes.¦'¦ Par ailleurs; il a été décidé'que les élè-
ves de Mont-vers-Vent seraient trans-
portés en jeep k la classe de la Monta-
gne-de-Buttes.

A la caisse lïaiïïcisen
(sp) L'assemblée générale annuelle de la
caisse Raiffelsen vient d'avoir lieu sous
la présidence de M. - Samuel Juvet. Le
bilan et les comptes , qui bouclent par
un bénéfice de 657 fr. ont été approuvés.
Les prêts hypothécaires s'élèvent à
285 ,925 fr. et les autres prêts à terme
à 28 ,530 fr.

Puis MM. Samuel Juvet et Georges Ca-
thoud ont été réélus du comité de. di-
rection et membre du comité de surveil-
lance , ce comité étant présidé désormais
par M. Robert Huttenlocher , lequel suc-
cède à M. Alexandre Zurbuchen qui ,
après avoir fonctionné pendant douze
ans, n 'a pas accepté une reconduction
de son madat et fut  remercié des nom-
breux services qu 'il a rendus à la caisse.

COUVET
Abattage d'arbres

(c) Au cours de ces derniers jours , une
équi pe de bûcherons a procédé à l'abat-
tage de plusieurs arbres au ja rd in  pu-
blic. Depuis longtemps , des demandes
étaient formulées a ce sujet , car nom-
breux étaient ceux qui es t imaien t  que
le jardin publ ic  était  trop ombragé
et de ce fait  peu fré quenté. Si satisfac-
tion était  donnée de ce côté-là , nom-
breux sont en revanche ceux qui re-
grettent la d i spar i t ion  de ces arbres
qui faisaient l'ornement  du quartier.
Mais , comme en toutes choses , il est
bien dif f ic i le  de sa t is fa i re  chacun.

Une désignation flatteuse
(c) Au mois de mai se tiendra à Ge-
nève la t roisième session de la com-
mission des employés et t ravai l leurs
intel lectuels  de l 'Organisa t ion  inter-
nationale du travail .  Dix-neuf pays y
partici peront , qui seront représentés
chacun par deux délégués du gouver-
nement , deux délégués des emp loyeurs
et deux délégués des emp loyés. Le
Conseil fédéra) vient de désigner .les
membres de la délégation suisse." ' Un
des délégués des emp loyés sera M. Gas-
ton Delay, ins t i tu teur  à Couvet , prési-
dent de la Société pédagogi que rie la
Suisse romande. Un des deux délégués
gouvernementaux sera M. Antoine Bo-
rel , ancien conseiller d'Etat neuchâte-
lois.

T.A COTE-AUX FÉES
Chronique scolaire

(o) Une heureuse tradition réunit à la
fin de chaque année scolaire les membres
du corps enseignant et de la commission
scolaire au cours d'un repas servi par
les élèves de l'enseignement ménager.

Ce repas très bien ordonné , sur une
table finement décorée , eut lieu mer-
credi dernier et fut honoré cette année
de la présence de M. L. Dubois , vice-
président du Conseil communal , en rem-
placement de M. J. Piaget , président ,
malade , de Mme E. Grandjean , prési-
dente des dames iiagpectrices et de nos
dévoués concierges M. et Mme G. Pétre-
mand.

C'était en effet la dernière leçon don-
née par Mlle Gaby Fluckiger , maîtresse
ménagère et ce n 'est pas sans regret que
la commission scolaire devait prendre
congé de cette excellente pédagogue qui ,
par sa conscience , son dévouement et sa
compétence, s'était fait apprécier à sa
Juste valeur. En lui adressant des vœux
bien sincères pour le foyer qu 'elle va
créer , le président de la commission sco-
laire remit à Mlle Fluckiger un modeste
présent , homimage de reconnaissance pour
les années qu 'elle vient de passer dans
notre village où elle ne laisse que
d'excellents souvenirs. M. Nagel remercia
également le corps enseignant de sa pré-
cieuse collaboration , puis M. L. Dubois ,
au nom de l'autorité communale , sut ex-
primer en termes heureux sa gratitude
à. Mlle Fluckiger.

Quelques chants et morceaux d'accor-
déon d'élèves agrémentèrent cette soirée
au cours de laquelle le pasteur Barbier
et M. E. Grandjean , prirent encore la
parole.;' ,

VAL-DE-TRAVERS RÉGIONS DES jjjjCS""l

YVERDON
Au Conseil communal

(c) Le Conseil communal a tenu sa ore.mière séance de l'année Jeudi soir L,la présidence de M. Jean Vautie r (llbTIl a nommé quatre « viennent ensuite »pour remplacer les conseillers nommés Al'exécutif.
M. Martin , syndic , présenta une com-munication de la municipalité sur l'exa"

men des projets d' urbanisme soumis auConseil d'Etat. La commission d'experteen désaccord avec les décisions de l'an-cienne municipalité, propose le maintiende la propriété communale dans le tri an-gle rue de Neuchàtel -Quat de la Thlèlele maintien de l'ordre non contigu aan^le secteur Jordils-Roger de Guimps, letransfert du quartier de la Prairie enzone d'ordre non contigu , etc .
M. Martin annonce ensuite au législa-

tif que la municipalité a prévu la consti-tution d'une commission chargée d'étu-dier le règlement Intérieur de la munici -palité, objet laissé en suspens en décem-bre dernier. Cette commission a déjà tenuplusieurs séances pour étudier le pro-blème.
Le Conseil a adopté à l' unanimité l'en,

semble de l'arrêté concernant une modi-
fication de celui du 23 octobre 1952 ausujet de la surface exacte des terrains
vendus à Paillard S. A. Il a aussi accordé
sans d iscussion un crédit de 3810 ir. àl'Union sportive et à l'Air-club. Neuf can.
di'dats présentés par les groupes sont
élus à la commission de gestion .

Après diverses interpellations , le cc>
seil s'est occupé de la fondation Pet!',.
maître , sur laquelle nous reviendron s.

Les promotions
(c) Samed i ont eu lieu les promotions,
Celles des écoles primair es dans un ctnéi
ma, celles des degrés moyens et supérieur!
au temple.

Ces manifestations , au cours desquelle!
le président de la commission scolaire
prit la parole , furent entrecoupées Ai
nombreux chants exécutés par les êlèvei,

t Edouard Thorens
(c) M. Edouard Thorens , administra-
teur-délégué et directeur généra l de
Pa i l l a rd  S. A., est riécérié dans kl jiult
de vendredi à samedi à Paris , tlesltni
tes d'une attaque. Le défunt , qui était
âg é de fifi ans , donna un granri essor
à l'entreprise qu'il dirigeait , et s'oc-
cupa act ivement  de la vie artisti que
de notre cité.
Ues comptes de la c o m m u n e
(c) Pour l'année 1953, les comptes com-
munaux présentent un bénéfice de 22 ,127
francs , après des amortissements pour
253,561 fr . Le budget prévoyait un défi-
cit de quelque 80,000 fr.

ESTAVAYER
A la poste

(sp ) M. Eugène  Po in t e t , administrateur
postal à Estavayer-sle-Lac, a accompli ,
le 1er avril ,  ses qua ran t e  ans  d'activité
au service de l'administration des pos-
tes.

Il a reçu les fél ici tat i ons de l'admi-
nis t ra t ion du lime arrondissement de
Lausanne.

PORTAUBAN
Le nouveau

Conseil communavl,^
(c) A près avoir été asse£'hij;eiij ,£e pn
l' autorité préfectorale du district, le
nouvel exécutif s'est réuni. Il -a. été
cons t i tué  de la manière suivante : syn-
dic, M. Augus te  Déjardin ; vice-prési-
dent , M. Cyprien Guinnard fils ; les fi-
nancer ont été confiées à M. Charles
Col.lomb ; l' entretien des routes à M.
Ren é Colomb ; l' en t re t i en  des bâtiments
communaux  à M. Maurice Martin
connue par le passé , M. Victor Cuany
assumera la fonct ion de 'Secrétaire ; SI.
Gaston Grandjean  a été nommé huis-
sier ; MM. Sylvain Grandjean et Ga-
briel Col lomb sont confirmés à nouveau
membres de la commission sscolaire.
L' agent  laco] de la caisse A. V. S. a été
désigné en la personn e de M. Alfred
Collomb , ancien fonct ionnai re  à cet of-
fice.
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Représentant régional : W. Baunigartner , case postale 375, Neuchâtel 1

r ; : "|A l 'abri des mites et
de la poussiè re !

La garde-robe en plastic
(avec fermeture-éclair)

ÎJiOBA
.mâ&m» &

garanti) à vos vêtements une protection , !
absolue

de Fr. 18.20 à 35.— S'j

Sacs à lainages et
couvertures |

de Fr. 4.— à 14.35 ! I
Voyez notre immense choix

Delachmix & Niestlé 1
Papeterie i, rue de l'Hôpital Neuchâtel | ;

Coopérative
du vêtement

Grand-Rue 6
1er étage

MANTEAUX
DE PLUIE

depuis

ft - 60--

~ 31
RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENT S

A LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

pour le deuxième trimestre de 1954
• . Nous prions nos lecteurs dont l'abonnement est arrivé

à échéance le 31 mars et qui n 'ont pas encore renouvelé
leur abonnement , de faire le nécessaire AVANT LE 10 AVRIL
PROCHAIN.

Lés abonnements qui ne seront pas payés à cette date
feront l'objet d'un prélèvement par remboursement postal.

Prix de l'abonnement jusqu'à fin juin 1954

Fr. 7.75
Compte postal IV 178

*' Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtelv J

A vendre

«VW »
de luxe, 1954, neuve ,
roulé 2000 km. Porte
réduction. Adresser of-
fres écrites à J. M. 423
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHRONIQ UE RéGIONA LE

UK CHAUX-DE-FONDS
L,e centième anniversaire
de la société de chant la

« Coiicordia»
(c) La société de chant la « Concordla » ,
fondée en 1854, formée de compatriotes
de la Suisse alémanique, a fêté samedi et
dimanche, le centième anniversaire de
sa fondation.

Au cours du repos officiel qui se dé-
roula dimanche, dans la salle de l'ancien
stand , agrémenté par un concert de la
musique militaire « Les Armes-Réunles » ,
11 fut procédé à l'Inauguration d'une nou-
velle bannière. Des discours ont été pro-
noncés par MM. Fritz Sutter , président
du comité d'organisation , Edmond Gui-
nand , conseil ler l'Etat , Gaston Schelling,
président du Conseil communal, Marcel
Weber , membre du comité central de la
Société fédérale de chant , Eugène Boss-
hard , membre du comité cantonal et de
nombreux délégués qui comblèrent la
société de cadeaux.

[ AUX MOIMTflCISIES j

JURA BERNOIS

ËVILARD
Obtention d'am diplôme

universitaire
(c) M. Jean -C laude  Borel , d'Evilard ,
v ien t  de passer avec succès, à l 'Univer-
sité de Lausanne , les examens  pour
l' o b t e n t i o n  de la l icence en sciences
c(j mmercial>es.

I 

Grand ehoijs d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

AU CEP D'OR
W. Gaschen - Tél . 5 32 52 - Moulins 11

/ Le F̂Bu  ̂ 1

/ mSee! et Elf en outre ¦ ¦

j r in  ue l unuee scolaire
(c) Les élèves sont entrés en vacances
samedi matin. Ils recommenceront l'école
le mardi 20 avril , dans la matinée au col-
lège primaire et l'après-midi à l'école
secondaire.

La fin de l'année scolaire a été mar-
quée par la traditionnelle « grande classe »
qui réunissait les classes secondaires et
gymmasiales à la Maison de paroisse.

La première partie de la matinée fut
consacrée à des récitations et à la projec-
tion de quelques films documentaires
Intéressants et la seconde partie , à la-
quelle assistaient des membres de la
commission scolaire , aux promotions. Les
professeurs J.-J Gauchat , Keller , F. Si-
mond et Humbert prirent tour à tour la
parole puis M. Henri Robert , directeur ,
donna connaissance des résultats de l'an-
née scolaire 1953-1054.

Récital B' aul Sandoz
(c) Un nombreux public a assisté, ven-
dredi soiT à la Maison de paroisse, à un
récitai de chant donné par M. Paul San-
doz. Le programme comprenait des œu-
vres du répertoire classique ainsi que des
chansons populaires suisses, genre dans
lequel excelle l'excellesnt artiste.

M. Paul Sandoz fut chaleureusement
applaudi , oomme sa remarquable accom-
pagnatrice , Mlle J. Bovet , pianiste à Ber-
ne.
Assemblée «les « Compagnons

du théâtre et des arts »
(c) « Les Compagnons du théâtre et des
arts » ont tenu jeudi , au restaurant du
Casino, une assemblée générale sous la
présidence de M. Georges Droz.

Pour permettre un recrutement plus
facile des membres , certaines dispositions
statutaires ont été modifiées , puis l' as-
semblée a approuv é les dispositions prises
pour l'exposition , qui aura Heu prochai-
nement au musée, d'œuvres du peintre
Rouault , exposition qui sera placée sous
le patronage de l'ambassadeur de France,
à Berne . Enfin , M. Arno Aeby. professeur,
domicilié à Fribourg, a été nommé mem-
bre d'honneur de la société.

MOTIERS
A la Caisse de crédit mutuel
(sp ) Il y a quelques jours la caisse
de crédit mutuel de Môtiers a tenu sa
cinquième assemblée générale sous la
présidence de M. Albert Chédel.

Le président fit un exposé très précis
sur l'activité en 1953. Le roulement des
espèces s'élève à la somme de 1,102 ,522
fr, 94. Il appartient au caissier , M.
Pierre Thiébaud, de présenter les comp-
tes. Le bénéfice de l'exercice se monte
à 1045 fr. 60, portant les réserves de la
société à 1613 fr. 15.

Sur proposition du comité de surveil-
lance , l'assemblée adopte les comptes.
L'assemblée accepte également les pro-
positions des comités concernant les
taux pour 1954. La situation de la so-
ciété permet de continuer à accorder
le 2 % %  concernant le service d'épargne ,
le 2 -V\ % et 3 % pour les dépôts en obli-
gations à 3 et à 5 ans de terme. Les
comptes courants créanciers jouiront de
1 y. %. Les prêts sont accordés à des
taux variant de 3 V2 à 4 %, sans com-
mission.

Une fois de plus, l'occasion est don-
née aux organes dirigeants de la Caisse
Raiffelsen môtisanne d'assurer tous les
déposants de la solidité des garanties
demandées aux débiteurs. Aucune som-
me n 'est placée sans un sérieux exa-
men des garanties.

FLEURIER
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L 'élégance
du tailleur
sur mesure

Z. tBessovi
Louis-Favre fi

, , Tél. 5 68 29
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Si vous avez de la peine à trouver Les matelas DEA remplissent toutes les con-
le sommeil, cela peut provenir ditions requises pour procurer un sommeil
•de différentes raisons. Mais bien profond et un réveil qui vous laisse f r a i s  et
souvent c'est un matelas trop /y—N . .̂ -̂ — ^ -̂  disp os !
dur, sans souplesse, mal adapté, pQiMK  ̂ // nous est facile de garantir la durée des AgagLfigBBqui est la cause de l' insomnie. C^vj -ff if l^H carcasses 

DEA 
car, les matelas DEA sont Blij 'i i l ipi lj

ïnformez-vous donc auprès de l̂ ::xC
-̂ ^->::>

^ 
des produits EMBRU et la literie EMBR U |̂ ||j ||Jg H USINES EMBRU RÛTI / ZH

¦j rotretapissier.marchanddemeu- est connue pour inusable.
•blés ou de literie et demandez Avgc m matelas DEA> vous en avez pour
à voir les matelas DEA. Vous de$ années_ Lors de Vadiat d 'un matelas,
admirerez les centaines de res- exigez l 'étiquette DEA. Elle est une garantie
/sorts en spirales entrelacés , sans HP nunlité BON: A remplir et expédier affranchi à 5 ct. aua
«n seul nœud, ainsi que le ma- <* qualité. Usines Embru , Ruti/ Zchn , Veuillez m envoyer, a titre gracieux, votretériel de première qualité dont brochure :
on se sert pour le rembourrage. p g Que voug goyez mariée ou fiancée > «Sommiers et matelas-
Vous comprendrez alors pour- demandez-nous l'envoi gratuit de la ce qu 'une bonne ménagère doit en savoir.
quoi les matelas DEA sont si brochure « Sommiers et matelas, ce K,., , . ,  , , . Nom: - *élastiques, si solides, si mer- qu une bonne ménagère doit en sa»
veilleusement .chauds. voir«. Rue:.- Localité:„„. . ,___

« Ne »

I Nous vous recommandons nos excellents î j

I CANETONS DU PAYS I
i à Fr. 3.40 le % kg.

| I AU MAGASIN

LEHNHERR
i GROS FRÈRES DÉTAIL I
il • Trésor 4 Tél. 5 30 92 I

Q i ID |U C'est l'économie
ulDlil dans la maison

Fabrication suisse

LE FRIGO IDÉAL
p our un ménage

de deux à quatre personnes

Le dernier modèle est encore perfec-
tionné, thermostat automatique, consomme
peu de courant.

Fr. 295.-
dans tous les magasins ayant un rayon
d'électricité. 100;000 appareils sont en
service en Suisse, ce sont autant de
références.

Gillette

wÊzfflM/// //////0w &r (distributeur de lames) WWÊÊÊÊÊÊËêêÊÏ0

^ÊÊÊÊÊr? -̂ /él> ft)^. La lame Gillette D,eue " ^^̂ ^^^^^^&
'̂ %ÊMëM0 >¦?/  la P'us tranchante du monde 
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|̂  ̂ L'appareil d'une seule pièca

Vous vous raserez désormais avec la rapidité de
l'éclair avec la nouvelle méthode Gillette. L'appa-
reil d'une seule pièce et la lame Gillette bleue, 3 10 lames Gillette bleu»
fois affûtée, s'accordent à merveille. L'un et l'autre dans le dispenser-éclair (distributeur des lames)
• une... deux...trois-font entièrement disparaître cu dans |,étui Fr- z1°

Que faire des lames usagées? Le dispenser t-d^O^M 
V**B!TïL=

LLL~<LL,̂ L̂ !;!̂
^ =̂==:==Sï=ïW,~*à 10 lames possède un compartiment de sécurité f̂ijpâBjb'

1 \ <S=~-^^*ftm ^pour les lames que vous ne voulez plus utiliser. ffèflïette'J \è? ^ Wtt 't f 'fr'̂ îp
La combinaison Gillette-Superspeed est ex- 'fly ^oM lk^̂  fit~ ~
traordinairement avantageuse: Jj *11 À£' '''̂ ^&È $̂BSii~. V/i
t'appareil Gillette Mod. G 54, d'une seule pièce, l

^ÊÊïLl 'M̂éÊÊÊ ^9ÊL\ WSflSïiSrMest livré dans un étui en matière plastique trans- fcilSij f̂fctn  ̂ mu'
'
&parent. Cet appareil est vendu avec un dispenser !p2slSs>̂ iïS luf^̂ fmmmm îiÂfl j ^^Êtde 6 lames Gillette bleue (d'un tranchant excep- ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^ L^̂ ^̂ ^̂ êÊŜ Ê&VÊ

iionnel) pour le prix de Fr. 5.- seulement '̂ ^̂ ^fBBlfisE ^PlHMr ^Mll

Tout bon jour commence par Gillette fcijB̂ '̂ ^̂ SP̂

'WÊÊÊËÊB m ' ' fE0ERAI Lii
WwMw!>yj * H° 43055 du 19.2. 53 .T~

/TMP-
ce t te  qualité hors pair
et ce «masculine support »

Ce sont bien là des
exclusivités sIsHPV BSnH

PARENTS !

WISA GLORIA

Nouvel arrivage...
voitures combinées ,
dernier c r i  I QQ

1954 . . .  Fr. IOO I—
Facilités de paiement

Catalogue gratutt

60 » m̂**mWmmmmm *
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» p̂
Très actif , en voici la preuve : |J/ / 7 rf ĵlï
Les nombreuses exp ériences faites en LL^^^^^^ t̂-.̂ -̂ ïlavant la vaisselle ont prouvé que LjgTg^ffl^^^^^ÈHf
pendant le même lap s de temps et avec -̂ ^^^P^^L^NSf
une concentration égale , le rendement ;'^ ^>I W^  '-.-IM
était jus qu'à f f e i t  supérieur en ~ $ $̂jb 'J>f '  t̂S
emp loyant le merveilleux SOLO. |T '- : '

g^ ĵ ^ ^ ^MB
Pa» de frottage, pas de rinçage , ^Sfislfe . ^Sf/Bf
pas d'essuyage ! Le baquet même est 

^^^^^^^^^ŝ ^^g
ï

propre, sans cercle graisseux ! ^Éï >111|̂ L1̂^S
0 SOLO est d' un emploi infiniment varié I ^Ml̂ ^^

HjkJ^ n̂S Insurpassable pour la lingerie f ine, pour trem-
K5" f\V-/ Per ~ '"<¦>"<-' les salopettes-les plus sales — ,
TrîSk iAj} pour chaque madiine à laver. En un rien de
/  Kpà/ temps, tout reluit de p ropreté: vaisselle, verre-
T**: 1 rie, plandisrs, parois, vitres I

On proitan (Je reatyre de Waft & Eschle S.A., Sale

A U  D O M I N O
JEUX . JOUETS

Placc-d'Armes 6

Articles  pour Pâques
Pet i t s  paniers

Animaux
PAILLE VERTE

JKTMT iJHTd?̂  i ~iBX w^Tw M m  I W5wm\
mcr^W M m - wL&v- "mmmi^ r̂ Mi wk. ÎK, S \M
Wk t̂n M mmmj ẑ T ẑjÊ
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A vendre deux

motogodilles
« Johnson »

ii l'état de neuf : une
de 2 ,5 CV„ Fr. 400.— ;
l'autre de 5 CV., point
mort, marche arrière,
Fr. 700.— , p a i e m e n t
comptant. — U. Grassi ,
Marin , tél. (038) 7 53 19
vers midi ou k partir
de 18 heures.

Coopérative
du vêtement

Grand-Rue 6
1er étage

VESTONS
SPORT

depuis fr.

1 65.-

•̂ 1 Du plus modeste au p lus fin

L̂ 
le bon TAPIS s 'aehète cnez

l ŝ E. GANS-RUEDIN

Moteurs
électriques

AEG 2 HP 250/440 V
AEG 1 HP 220/380 V

presque neufs.

Porte de magasin
en chêne massif natu-
rel , 1 m. 13 x 2 m. 21 ;
glace 1 m. 30 x 0 m. 90.
Offres à case postale
141, Neuchâtel.

CARTES DE VISITE
S'adresser

au bureau  du journa l

H tmÊSL ' #f «f LA01ORATOIHCS SAUTER S.A. ŜBBH



Faiblesse interne de la Chine rouge
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Cet état de choses est particuliè-
rement préoccupant , à l'heure pré-
sente, pour les dirigeants de la
Chine rouge. De fait , il y a quelques
mois à peine , Pékin signa avec Mos-
cou un accord secret , en vertu du-
quel l'U.R.S.S. s'oblige à fourn i r  à
la Chine 50 % des fonds nécessaires
à un vaste accroissement des forces
armées chinoises et à la construc-
tion d'usines qui fabriqueraient le
gros de leur équi pement. Tout cela
devrait être exécuté au cours des
trois ans à venir. Mais , pour le ren-
dre possibl e, il faut  que le pays, et
son admi'nistration publi que, se
trouvent bien aux mains  du régime,
c'est-à-dire du parti  communiste
chinois. Or, ici apparaît une d i f f i -
culté fondamenta le  : l' unité de ce
parti  commence visiblement à f l é -
chir.
JT.es « seigneurs de la guerre»

réapparaissent >
Durant la récente session 'du  co-

mité central , le secrétaire général
du parti , Liu-Shao-Chi, présenta un
rapport à ce suj et. On y discuta
longuement des « méfaits des cama-
rades-militaires de haut grade » qui
n'exécutent point les ordres du gou-
vernement et aussi des « fautes com-
mises » par des membres importants
du part i , auxquels furent confiés
des postes de premier plan dams
l'administration publique. Ceux-ci
profitent des grandes distances, les
séparant de la capitale, pour « gou-
verner e>n chefs indépendants les
provinces soumises à leur pouvoir ».

D'ailleurs —¦ d'après le raipport
de Liu-Shao-Chi — on peut observer
la même att i tude « même parmi les
membres importants de l'adminis-
tration centrale de l'Etat ». C'est
évidemment la très ancienne tradi-
tion chinoise des « teu-kiouns »,
(seigneurs de guerre) et des hauts
fonctionnaires despotes qui renaît.
Elle est fort difficile à combattre
dan s un pays si vast e, dépourvu de
voies de communications, et où les
mœurs ancestrales sont toujours
considérées comme un exemple à
suivre.

Toutefois, le maintien d'une colla-
boration stricte et loyaile entr e les
chefs des provinces périphér iques
et le gouvernement central, t de la
discipline interne au sein du part i
communiste, est une condition sine
qua non du succès du régime rouge
en Chine. Ce dernier approuve plei-
nement la théorie de Lénine, selon
laquelle « plus un Etat s'approche
de la forme parfaite du communis-
me, pilus il rencontre d'opposition
interne », Les dirigeants polit iques
dé Pékin ont dès Ion d cidé de
faire actuelleaneat de la conso>Uda-

tion de l' unité intérieure du parti ,
leur object if  principal.  La propa-
gande officiell e de Pékin qual i f ie
cette décision d' « événement histo-
ri que ».

Il est cependant clair qu 'une pa-
reill e consolidation du régim e ne
saurait réussir en Chine que si le
prestige et la popularité d' un grand
chef contribuent à la cimenter. C'est
pourquoi l'éclipsé de Mao Tsé-Toung
— même si elle n'est que momenta-
née — semble avoir une  importance
déterminante. Pourtant , d'après les
milieux diplomati ques les mieux in-
formés , à Pékin , on discute aujour-
d'hui , à voix basse , de l'éventualité
de sa dispari t ion déf in i t ive  et l'on
cherche à prévoir qui pourrait , dans
ce cas , le remplacer.

Liu-Shao-Chi, secrétaire général
du part i  communiste chinois , son
théoricien princi pal et, de plus,
l'homme de conf iance de Moscou,
paraît  avoir le plus de chances.
Kao-Kang, président de la « com-
mission de planification » est celui
qui , avec le concours des Russes,
dont il demeure l'ami enthousiaste ,
développa l ' industrie mandchoue ,
vient en second. Quant à Chou-En-
Laï , considéré toujours  comme l'exé-
cuteur aveugl e des ordres soviéti-
ques, il est mal vu par ses collègues
¦du part i , à cause de son ori gine
bourgeoise, de sa connaissance des
langues étrangères, bref de sa pré-
tendue « mentalité contaminée par
l'espr it capital iste ».

Dans I actuelle situation politique
de la Chine rouge , deux facteurs ont
une signification primordiale pour
l 'Occident : l'éclipsé déf in i t ive  de
Mao Tsé-Toung est considérée com-
me probable et d'autre part l'unité
interne du régime et du parti com-
muniste semble sérieusement me-
nacée.

M. .r.-o.

Soixante-douze mille personnes
exclues depuis novembre 1952

de l'Union communiste yougoslave

Selon un rapport off icie l

Présentant , lundi matin , son rapport
devant le quatrième congrès de l'Union
des communistes yougoslaves, M.
Alexandre Rankovitch , secrétaire du co-
mité exécutif de cette union , a repro-
ché à certains communistes et à cer-
taines organisations de base de ne pas
avoir compris l' esprit des décisions du
troisième congrès et même de les avoir
mal interprétées.

M. Rankovitch a déclaré rrae les arti-
cles de M. Milovan Djilas avaient semé
le troubl e et contribué à agrandir la
désorientation tant vis-à-vis de certains
problèmes idéologiques importants qu'à
l'égard de certaines questions d'organi-
sation.

M. Rankovitch a dénoncé les inter-
prétations données à la condamnation
de M. Djilas dans certains milieux à
l'étranger, où elle était présentée comme

« une nouvelle orientation de la Yougo-
slavie vers l'est, ou comme une com-
plète dépendance de la Yougoslavie en-
vers l'Occident » .

Il a précisé que 23 membres seule-
ment de l'Union des communistes en
liaison avec le cas Djilas , avaient été
exclus de cet organisme et non plusieurs
milliers comme certains journaux étran-
gers l'affirmèrent.

Des chiffres significatifs
Selon le rapporteur , l 'Union des com-

munistes vougoslaves comptai t , à la fin
de 1953, 700.030 adhérents dont 191,655
ouvriers , 189,392 paysans, 189,231 fonc-
t ionnaires et 129,752 personnes de diver-
ses professions.

Depuis novembre 1952. 72,167 person-
nes ont été exclues de l'union. M. Rsin-
kovitch a souligné que depuis le derni er
congrès , en novembre 1952, et après le
deuxième plénum , en ju in  1953, les or-
ganismes de l'union s'étaient séparés des
é léments  faibles , étrangers , petits-bow-
geois et arrivistes .

Pendan t  cette même période , 25,0w
nouve aux membres ont été admis.

Critiques
M. Rankovitch a dénoncé certaines fai-

blesses dans le fonct ionnement  des or-
ganismes de base de l'union . Il a préco-
nisé les mesures nécessaires à l'élimj
nat ion de ces faiblesses. M. Rankovi le
s'est élevé contre diverses conceptie-j'
décadentes de petites bourgeoisies »
anarchistes , dans le domaine des 8*
II a déclaré qu'elles servaient de pa^'
vent à différentes activités antisoo'"
listes.

Dans sa conclusion , il a indiqué tjuej a
tâche politique la plus importante ij B
l'alliance socialiste yougoslave était «P
lutte contre les éléments opposés au r£"
gime qui , ces derniers temps , s'étaient
livrés a une activité plus étendue.

3BSfmm\. ifi-f. JÊnj Ërn**» ' j. '&

1 1 A travers des continents entiers !
¦ Partout, vous pouvez compter sur votre AUSTIN, dans

I 

l'atmosphère brûlante du désert africain comme dans les

régions inhospitalières de l'Exrême Nord Une AUSTIN

1

6 CV a fait en 21 jours seulement une grande tournée

mondiale. La même voiture a déjà parcouru 10 000 km

Ie n  10 000 minutes. Dans sa plus récente randonnée gé-
ante, l'AUSTIN a relié l'Equateur au Cercle polaire.

j --| Toutes ces dures épreuves, l'AUSTIN les a subies bril-

.;? lamment, sans la moindre défaillance techhique. Des rap>-

ï' .l ports neutres d'essais sont à la disposition des intéressés. -

I
Virchaux & Choux Châtelaine & Co
Yvan Ryser, successeur GARAGE

I 

GARAGE 24, Moulins
Saint-Biaise La Chaux-de-Fonds

12 millions d'AUSTIN roulent dans le monde entier !

Le vêtement
sur mesure
vaut
le supplément
de prix

««as, «asti iLJèttSi ..

POUR MESSIEURS :

Fr. 2980
rindbox brun

semelle de caoutchouc

BEAU CHOIX
d'autres modèles

avec semelles de caoutchouc

Fr. 29.80 Fr. 32.80 Fr. 34.80
CHAUSSURES

iKurtil
Seyon 3 NEUCHATEL

Supports p lantaires BIOS

Un comp let sur mesure de

LA COOPÉRATIVE DU VÊTEMENT
GRAND-RUE 6 - 1er étage

vous donnera toujours entière satisfactior

par sa bienfacture et son prix

Bons tissus - Coupe individuelle
Travail à la main - Habille mieux

Se porte plus longtemps

Jean KREIS
Maître tailleur dames et messieurs

Châble 5, SAINT-BLAISE, tél. 7 55 14

_ * *  j m m m . ^M  MAISON du CAFÉ de la COTE

Fl\ MiO l P E S E U X
VÊTEMENTS MODERNES

TAILLEUR SUR MESURE

« Royal Enfield »
850 cm» à vendre pour
le prix de 450 fr. — S'a-
dresser à Edgar Girard ,
lo Landeron.

Particulier vend une

« Ford-Prefect »
6 CV (46 ,000 km.), en
parfait état général ,
2100 fr. Tél. 5 70 12.

C H I E N
A vendre magnifique

setter anglais, 10 mois,
pure race. S'adresser à
Georges Matthey, 28,
Daniel-Jean-Richard , le
Locle.

TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

M.Thomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

Ernest BURKI
TAILLEUR

POUR DAMES ET MESSIEURS
Tél. 5 40 68 Neuchâtel Ecluse 31

Draps de première qualité
Plus de 50(1 échantillons à choix
Membre de l 'Association suisse

des maitres tailleurs

A LA MODE DE CHEZ NOUS
Léon Frey, tailleur

Rue de l'Hôpital 17 Tél. 5 36 55

NOTRE ATOUT :
des prix avantageux

• &ES SPORTS •
Le football corporatif

chez nous

En avance d'un point mais avec
on match de plus , le Jura Mill F.C.
de Serrières cède aujourd'hui le pas
ad F.C. Favag qui , samedi après-midi
k Colombier, disposa de très nette fa-
çon du Typo F.C. de Neuchâtel par
trois buts à zéro. Le réveil des impri-
meurs n 'était donc qu 'éphémère.

A moins d'une surprise — toujours
possible — le titre de cette année se
disputera très certainement lors de la
septième journée (8 mai) qui verra
•ux prises le F.C. Jura Mill , champ ion
1952-1953 et le F.C. Favag, leader
actuel.

Aux Charmettes , le Calorie-Vuillio-
Bienet F.C. eut toutes les peines du
inonde pour arracher une victoire à la
lanterne rouge. Le résultat de deux à
un en faveur de Calorie-Vuilliomenet
F.C. est une preuve que Draizes II fait
actuellement des efforts méritoires
pour sortir de la mauvaise situation
dans laquelle il se trouve.

Le classement s'établit comme suit :
J. G. N. P. P. C. Pr*

Favag 8 7 1 0 26 4 15
Jura Mill . . .  8 6 2 0 28 8 14
Commune . . .  9 4 2 3 16 17 1C
Calorie -

Vuilliomenet 8 4 0 4 20 16 S
Typo 9 2 1 6 17 28 5
Biedermann .10 2 0 8 17 29 4
Draizes II . . .  6 1 0 5 4 26 2

Favag F.C. bat Typo F.C. s 3-0
(Mi-temps : 1-0)

Sitôt l'engagement, Favag mit tout
de suite la défense adverse en difficul-
tés, celle-ci concéda plusieurs corners.
Après un but annulé pour foui préala-
ble, Schmutz (Favagl marqua l'uni que
but de cette mi-temps. Malgré l'avan-
tage du vent , le Typo F.C. n'arriva
pas à coordonner ses efforts pour ten-
ter d'égaliser la marque. Voyant l'in-
succès de leurs adversaires , les mécanos
de Monruz profitèrent par l'ailier Mo-
randi de marquer un second but sur
erreur des arrières , puis par Witmann
sur shoot splendide , de comp léter la
défaite imprévue des « bleu ».

L'équi pe du Favag F.C. fit un très
bon match , il n'en est pas de même
de celle du Typo F.C. qui pécha par ex-
cès de confiance après sa facile vic-
toire d'il v a huit jours contre le
Draizes II "F.C.

Calorie-Vuilliomenet F.C
bat Draizes II F.C. : 2-1

(Mi-temps : 1-0)
Bien que jouant à neuf joueurs,

l'équipe des monteurs-électriciens trou-

va l'énergie nécessaire pour battre les
onze joueurs de celle du Draizes II.
L'honneur du seul but de la première
mi-temps revint à Ch. Linder qui , à la
suite d'une action confuse , trompa le
gardien adverse.

Ce fut  ensuite l'avant Meng helli qui ,
sur effort personnel , égalisa pour son
équi pe, mais, dans les dernières minu-
tes de la rencontre. Ch. Linder à nou-
veau donna l' avantage à son équi pe
par un deuxième but. Victoire vrai-
ment chanceuse , car Draizes II pouvait
aussi se l'attribuer.

EmÔ-Réj .

Le Favag F. C.
reprend le commandement

AUTO - ÉCOLE
Théorie - Pratique

A. VIBCHAUX - Tél. 7 5512
[ ' APÊR m^^ÂsÈ omTiîÂuTS J

BASKETBALX

Les tournois de fin d'année scolaire
des garçons de l'Ecole secondaire se
sont déroulés le vendredi 2 avril , dans
les salles de Pierre-à-Mazel. Les équi-
pes des classes modernes et classi ques
ont lutté très sportivement l'une contre
l'autre, et le classement s'établit comme
suit :

Tournoi des moyens : 1. Ire moderne
D, 10 points ; 2. Ire moderne C, 8
points ; 3. 3me classi que B, 6 points ;
4. Ire moderne B, 4 points ; 5. 3me
classique A, 2 points ; fi. Ire moderne
A, 0 point.

Tournoi des grands : 1. 4me classi-
que A, 8 points ; 2. 2me moderne A,
6 points ; 3. 2me moderne B, 3 points ;
4. 2me modern e C, 3 points ; 5. 4me
classique B, 0 point.

Tournoi scolaire à Neuchâtel

Le football chez les juniors

Trois équi pes en li gne, deux nettes
victoires et un match nul , tel est la
bilan du dimanche cantonalien.

Contre la deuxième équi pe de Xamax ,
au stade, les « A » firent une belle par-
tie et remportèrent le match par 5 buts
à 1.

A Couvet , les « B » écrasèrent les « B »
du Couvet-Sports par 21 à 0. Par cette
nouvelle et bri l lante victoire , Cantonal
B conserve la tête du groupe et a de
grandes chances de remporter le titre
de champ ion neuchâtelois.

Au stade , les s* C » recevaient les ju-
niors « C » du Locle-Sports. Plus grands
et plus forts physi quement , les Loclois
menèrent la vie dure à nos « bluets »
qui durent donner à fond pour main-
tenir le match nul 1 à 1. A la mi-temps,
Cantonal menait par 1 but à 0, mais
le Locle égalisa au cours de la seconde
mi-temps. Cantonal est toujours pre-
mier du groupe.

EmO-RéJ .

Excellente journée
des juniors du Cantonal F. C.

Une vaste organisation
de contrebande

découverte en Allemagne
HEIDBLBERG, 5 (D.P .A.). — On ap-

prend par le service de presse de l'ar-
mée américaine qu'une grande organisa-
tion de contrebande , qui étendait ses ra>-
mifications en Suisse , en France et en
Angleterre , a été découverte en Allema-
magne.

On estime qu'elle avait un < chiffre
d'affaires » de 2 a 3 millions de dollars
par mois.

175,000 dollar s de bijoux , d'or, de ci-
garettes et de véhiculés ont déjà êtJ sai-
sis depuis les premières arrestations qui
remonte à octoîhre dernier.

S'obtient par l'entremise de toutes
les pharmacies et drogueries.

Sir Winston Churchill
se retirerait

prochainement
M. Eden lui succéderait
LONDBES, 5 (A. F. P.). — M- } '

P. W. Mallalieu , député travailliste-
prenant la parole dimanche soir
Huddersfield , a affirmé qu 'au cours
d'une récente réunion du parti c°n'
servateur, les décisions suivante
avaient été prises :

1. Sir Winston Churchill se retire-
rait peu de temps après lé retour
la reine en Grande-Bretagne. ,,

2. Le premier ministre a désigne «¦•
Anthonv Eden pour lui succéder.

3. M." Eden remp lirait  ses nn;uvel 'j,fonctions pendant  quelques mois , Pu
organiserait des élections générales
octohre.
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VIN ROUGE
première qualité :

Vin Nostrano, de mon
pressoir , 1 fr. 35 par 1.
Montagne, 1 fr. 20 par 1.
Barbera , 1 fr. 70 par 1.
Valpollcella , 1 fr. 75 par
1. Chianti extra , 1 fr. 85
par . 1.
Départ Locarno, à partir
de 30 litres. Echantillon
gratuit. Demandez la
liste des prix. Expédi-
tion de fruits, Muralto
(Tessin). — Tél. (093)
7 10 44, case postale 60.

A vendre un

agencement
de magasin

comprenant deux gran-
des vitrines, une de 4 m.
50 X 2 m. 50 avec ti-
roirs ; une de 6 m. X
2 m. 50, casiers en des-
sous. S'adresser à Hllda
Gimmel , Corcelles (Neu-
châtel), Grand-rue 38,
magasin , Grand-rue 56,
logement.

Quelques belles
occasions :

une « Simca Aronde »
1953, ayant très peu
roulé ;

une « Simca » 8 1947 ;
deux « Renault » 4 CV.

1949/ 1950 ;
deux «Citroën» 11 CV.,

légères ;
une c a m i o n n e t t e

« Austln », 12 CV„ com-
me neuve. Toutes ces
voitures à des prix In-
téressants. —¦ Garage
VIRCHAUX & CHOUX,
Saint-Biaise, tél. 7 51 33.

REGENT
Aux Etats-Unis , les cigarettes King Size
conquièrent sans cesse de nouveaux ama-
teurs. Grâce à leur long format , elles se
fument plus agréablement et laissent une
sensation de fraîcheur.
Les cigarettes King Size exigent des mélan-
ges de tabacs fins , soigneusement choisis
et d'un arôme délicat. — La RiggioTobacco
Corporation, New York met de pareils mé-
langes au service de la production suisse
de leurs cigarettes Régent.

R E G E N T
K I N G  S I Z E  A M E R I C A N  C I G A R E T T E S

F I L T E R  T I P P E D  AN D P L A I N
20 C I G A R E T T E S  FR, 1.30
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GROS , la défense des petites bourses !

-*̂ , Farine fleur Bananes de Palestine ,
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faut donner à vos enfants
Le meilleur fortifiant qui soit.

l f̂ l
r , a
O Plantes et fleurs , en leur printem ps , f—
S V eulent  aussi des fort if iants : *L-Crt ^-̂  Pour elles , le mei l leur  qui soit O
? c'est =]

^. l' engrais li quide aux hormones. En S
O vente dans toutes les drogueries et r-¦
£ les magasins de la branche . A par- g
•H tir de Fr. 2.75. 6» -1
> ca
BHHB9 Louis Menk SA, Zurich B9BBBB

A vendre une

belle voiture
modèle 1949, 10 CV.
contre des travaux de
maçonnerie. — Offres
sous chiffres à X. A. 501
au bureau de la Feuille
d'avis.
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A VENDRE
un violon H avec ar-
chet et étui Fr. 70.—,
ainsi cm'un canoë neuf
pour Une ou deux pla-
ces Fr. 400.—. Ebénlste-
rie Roger Fluckiger , rue
de la Gare 2 , Peseux.
Tél. 8 13 92.

A vendre, pour raison
de santé, un

bateau
plat , à cinq places, avec
MOTOGODILLE « John-
son » 4 CV., le tout a
l'état de neuf : 950 fr.
S'adresser : Port Landry,
Cortaillod.

A vendre une

Norton Dominaîor>
500 TT, deux cylindres,
modèle 1951-1952 (20,000
km.) ,  en parfait état de
marche. S'adresser à A.
Nlederhauser, place des
Halles 1, COUVET .

« FIAT » 500 c
en parfait état avec
taxes et a s s u r a n c e s
payées, à vendre pour
Fr. 2500.—. Tél. 8 25 19.

A VENDRE

deux casques
«Motosalto », Nos 55 et
56, comme neufs. — Té-
léphoner au No 5 33 44.

A vendre une magni-
fique voiture

« Citroën »
11, large, en parfait
état , modèle récent. —
Tél. (038) 5 32 57.

A vendre une

planche à dessin
1 m. 50 x 1 m - avec
appareil « Isls ». prix :
Fr. 400.—.

P. von Allmen, les
Geneveys-sur-Coffrane.

PAILLE VERTE
POUR VITRINES

M. THOMET , Ecluse 15
NEUCHATEL

URGENT
A vendre un lit , un

lavabo , un secrétaire,
une chaise longue, une
lampe de chevet , un
lustre , un fourneau à
pétrole, des ustensiles
de cuisine. Revendeurs
s'abstenir. Mme Besson ,
Parcs 101, entre 18 h. et
20 h.

OCCASION
Un dressoir , un ar-

gentier , un canapé en
cuir avec entourage de
bibliothèque , une table
à rallonges, huit chai-
ses en cuir , quelques
ôtalns. —¦ Demander l'a-
dresse du No 483 au
bureau de In Feuille
d'avis.

fflI ^iA ' v '

 ̂CAFé La Semeuse
Le café qu'on savoure...

•Jr,

Pour raison de santé,
à vendre uno

MOTO
« Puch » 250, modèle
1953, ayant roulé seule-
ment 3500 km. Deux
sièges. A l'état de neuf.
Superbe occasion. Télé-
phoner au (038) 7 16 34.

Belle maculature à vendre
à l ' impr imer ie  de ce journ al
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BRACELETS CUIVRE

« Radiés ». Efficacité garantie pour hommes et fera- -
mes (nombreuses références). Il s'agit, bien enten-
du , du merveilleux bracelet magnétisé, à double ,polarité , dont nous sommes seuls fabricants. Est .également recommandé pour les chevilles. Envol ,immédiat coiUre remboursement ou mandat préa--
lablo (écrire lisiblement , s.v.p.) en Indiquant les '"
longueurs désirées . La pièce Fr. 3.20 ; les deux piè-ces Pr. 5.40. N. TONA, Vernler-Genève.



Temps et saison au cours du premier trimestre
L'Observatoire du Jorat nous commu-

nique :
Les deux premiers mois de cette an-

née 1954 se sont montrés très froids et
très bises, contrastant avec l'automne
doux et brumeux précédent. Par contre ,
mars fut doux et chaud , par moments,
avec régime de l'ouest, zone de pertur-
bations sud remontant sur le centre de
l'Europe, zone qui stationna pendant
tout l'hiver sur le bassin méditerranéen
où l'hiver fut exceptionnellement froid
et neigeux.

En janvier , les grands froids se pro-
duisirent surtout durant la première et
la dernière décades , avec un radoucisse-
ment au centre très accusé, comme en
1909 exactement. Courbe thermique dont
le sommet se trouvait au milieu du
mois. De même, le début de février con-
tinua la période glaciale de fin janvier ,
avec des températures très basses de
— 17 à — 20 degrés, selon les endroits
(à Bâle — 21o5). Une hausse thermi-
que dura ensuite Jusqu 'au 13, suivie
d'une baisse jusqu 'au 21. Les moyennes
sont, pour ces deux mois, de 2 degrés
sous la normale , alors que celle de mars
est de 2 degrés au-dessus (moyennes
mensuelles).

Les précipitations ont été faibles en
janvier et mars, plus fortes en février
(117 mm„ au lieu de 58 et 47). Le 1er
mars, une bourrasque de neige fut ac-
compagnée de deux coups de tonnerre
et le premier orage printanier s'observa
le 19 avec pluie et grêle. Dans son en-
semble, mars fut printanier avec beau-
coup de journées claires et belles.

/**< i-  ̂ **

Nous aurons, ce printemps, deux op-
positions importantes de planètes. Celle
de Saturne, le 22 avril , dans la Balance
et la Vierge, à l'est, puis au sud-est, le
soir. Cette belle planète annulaire sera
donc très bien placée pour être obser-
vée au télescope. Le 24 Juin, ce sera
l'opposition de Mars (place opposée au
soleil, dans le ciel de minuit, d'où ce
terme d'opposition astrale). Mars, plus

. près de nous, passera alors . à 64 millions
de kilomètres de la terre (près de 200
fois la distance de la lune !) dans la
constellation du Sagittaire à l'est-sud-
est également et restera visible durant
tout l'été. Son éclat est fort , de teinte
rougeâtre supérieur aux étoiles de pre-
mière grandeur et à celle de Saturne,
plus jaunâtre. Ce rapprochement est fa-
vorable aux observations télescoplques,
car son diamètre atteindra près de 22
secondes d'arc (21",8). En 1956, ce dia-
mètre sera encore plus grand (24 à
25") ; ce sera l'opposition périphérique la
plus favorable du cycle de 15 ans. Mais
cette année, la différence est peu mar-
quée. De plus, la saison est plus favo-
rable aux observations qu 'en hiver.

Le soir , on pourra aussi remarquer
les planètes Vénus et Jupiter à l'occi-
dent. Vénus , notamment , devient de plus
en plus brillante. C'est l'Etoile du Soir
ou des Bergers des poètes. Mercure sera
aussi visible , à l'aide de Jumelles , au
couchant , durant la première quinzaine
de ju in.

Une éclipse totale de soleil aura lieu
le 30 ju in. Chez nous, l'écllpse n? sera

que partielle , atteignant à peu près les
deux tiers du disque solaire , alors
qu'elle sera totale le long d'une zone
étroite passant par l'Atlantique Nord -
sud du Groenland et de l'Islande. La to-
talité atteint ensuite la Norvège , près
d'Oslo, la Suède méridionale (lac Wetter ,
île d'Oland et la région située un peu
au sud de Stockholm). De là , elle passe
par la Lituanie pour se terminer en
Russie méridional e, au nord de la mer
Noire . Ce sera donc un beau phénomène
pour toutes ces réglons de centrante et
des missions scelntiflques sont déjà pré-
parées pour s'y rendre , notamment en
Suède.

Chez nous, l'écllpse aura lieu entre
12 h. 31 et 15 h. 04 (phase principale
à 13 h. 50 , donc bien observables au dé-
but de l'après-midi.
m&S«0SêÊÊÊ0) àêtm*Êi60m *mWÊmmnmW9MÊtOeÊll

CARNET DU JOUR
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Les compa-

gnes de la nuit .
Palace : 20 h. 30. .Son dernier Noël.
Théâtre : 20 h. 30. Le combat sauvage

de Tarzan.
Rex : 15 h. Les 4 plumes blanches.

20 h. 30. Moumou, la révélation de
l'amour.

Studio : 20 h. 30. L'étrange désir de
M. Bard.

/
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DEMONSTRATION^

3**" aNHHNH
NEUCHÂTEL 

^^^̂ ^̂ ^ M
et VENDREDI ÎP^

8 et 9 avril Exameil

13 h. 30 - gratuit de vos pieds
17 h. 30

Une démonstation spéciale aura lieu j K
T~]W m

à Neuchâtel jeudi el vendredi prochains. ^B
vp 

^S |
Un expert très qualifié de l'Institut ' "̂ ÎÉ&̂ H-
Scholl à Zurich sera présent dans notre k̂ *̂̂ Bn « I
magasin où il donnera gratuitement H&É& J& 1
conseils et rensei gnements à toute per- Sa -)jB--\
sonne souffrant des pieds. B.l,»S\MHL_--i««

Pour vos maux de pieds, vos cors, IHiSSim BBHJ
durillons, oignons, orteils déviés, pieds ffiH
faibles , fat i gués ou douloureux, c'est L/sî^

™*̂  ̂ I
une occasion unique dont vous devriez BMflr=sg^>y/'j
profiler. WT B̂z3$\ M

Ne manquez pas de visiter la démons- !\3K8Él '
(ration Scholl pour le confort des pieds. rdBl
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DRAPEAUX COLIN '
NEUCHÂTEL

Nouvelle adresse :

Rue Louis-Favre 26 TéL 5 68 9i

Donnez votre linge à laver au

*W SflLOUJ - LAVOIR

I Prébarreau 1 \/j  5 42 08
Service rapide dans les quatre jours ,

Association de viticulteurs
de la cote neuchàteloise
Assemblée générale annuelle

Jeudi 8 avril 1954, à 20 heures
Prieuré, Grand-Rue 25, Cormondrèche

ORDRE DU JOUR STATUTAIRE

Le nettoyage et réglage de votre

MACHINE A COUDRE à fr. 3.80
(toutes marques) par le spécialiste

R. Nageli, Agence « Pfaff », Neuchâtel
6, Place-d'Armes Tél. 5 13 51

Envoyez cette annonce en Indiquant

Nom : 
Adresse : _ .'. 

IjjS VACANCE S I
eJ X̂ EN ITALIE

T0RRE PEDRERA Dl RIMINI (Adria)
PENSION sx VILLA ROSA »

au bord de la mer, tout confort , construction récen-
te, eau courante chaude et froide . Juin, septem-
bre, 1200 lires. Juillet, août, 1600 lires tout compris.

Mars 22. L'autorité tutélaire du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds a :

désigné Charles Wyder , représentant à
la Chaux-de-Ponds, en qualité de tuteur
d'Elly-Anna-Klara Oderbolz , au dit Heu ,
en remplacement d'Hermann Burri , pas-
teur , à Hunsenschwil (Argovie), décédé;

désigné Jean-Pierre L'Eplattenler, à la
Chaux-de-Ponds, en qualité de tuteur
d'Armand Guyot , en remplacement d'Ar-
mand Guyot , au dit Heu , démission-
naire ;

prononcé la main levée de la tutelle
de Marc-Ulysse Martin , décédé , et libéré
René Werner , à la Chaux-de-Fonds, de
ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
d'Alice von Allmen-Ducommun, décédée ,
et libéré Marcelle George , à la Chaux-
de-Fonds, de ses fonctions de tutrice ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Claude-Michel Hoffmann , à Massogllo
(Tessin) et libéré Samuel Berthoud, pas-
teur , à Colombier, de ses fonctions de
tuteur.

22. Clôture de la faillite de Carlo
Saeinger , radio-électricien & la Chaux-
de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

Mars 20. Modification du genre d'affai-
res de la raison sociale A. Florin , aux Frè-
tes, exploitation de l'hôtel du Château
des Frètes et agriculture, qui sera dé-
sormais : Exploitation de l'hôtel du
Château des Frètes et fabrication et
commerce de machines pour enfilage de
pierres d'horlogerie.

22. Sous la raison sociale Joseph Ro-
mano et fils, à la Chaux-de-Fonds, Jo-
seph Romano et son fils Etienne Ro-
mano, ont constitué une société en nom
collectif ayant pour but l'entreprise de
ferblanterie et apareillage.

22. Radiation de la raison sociale
Carlo Saenger , à la Chaux-de-Fonds,
commerce d'appareils de radio et lustre-
rie, la procédure de faillite étant clôtu-
rée.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

nn̂ irsiiiSi>iLii.iiih.:il„liii iiiihtt,„ii

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h„ Radio-

Lausanne vous dit bonjour et culturephysique. 7.15, Inform. 7.20, concert ma-
tinal , il h., de Monte-Cenerl : Ticlno 
Introduction à la vie Italienne — Pro-
fils de musiciens suisses — Quintette
moderne. 12.15, Les documents sonores.12.30, le quart d'heure de l'accordéon.
12.44, signal horaire. 12.45, Inform. 12.65,
Vive la fantaisie. 13.30, les belles chan-
sons de France. 13.45, Concerto proven-
çal , de Reynaldo Hahn . 16.29 , signal ho-
raire . 16.30, La Passion selon saint Jean ,
de Bach . 17.10, Wilhelm Kempff , planis-
te. Interprète Beethoven. 17.30, Peer Gyht,
suite No 2, de Grieg. 17.50, aspects de la
Hollande. 18.05. une œuvre de Mozart.
18.15, les mains dans les poches. 18.20,
Emile Stern et son trio. 18.30, la paille
et la poutre. 18.40. disques. 18.55, le nil-
cro dans la vie. 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15,J
Inform. 19.25, le miroir du temps. 19.45,
une valse. 19.50, les mardis du monde.
20.10, le tour de chant des Quatre Jeu-
dis. 20.30, soirée théâtrale : L'horizon de
minuit, d'O.-P. Gilbert . 22.30, Inform.
22.35, le courrier du cœur. 22.45, Itinérai-
res. 23.05, disques.

BEROMTJNSTER et télédiffusion : 6.16,
et 7 h„ Inform. 7.05, musique champê-
tre, m h., de Monte-Cenerl : Emission
commune. 12.15. Jodels. 12.29. signal ho-
raire. 12.30, Inform . 12.40, Rendez-vous
chez Cedric Dumont. 13.16, du film à
l'opéra. 14 h„ légendes d'Irlande, 16.30,
une page de F. Leppa. 16.50, Das Lied von
der Erde , G. Mahler . 17.50, livres de Pâ-
ques. 18.10, Caprices 54. 18.45, Im Neben-
beruf Ktlnstler . 19 h„ œuvres de Dellbes ,
Tchaïkovsky et Verdi . 19.25, communi-
qués . 19,30, Inform . 20 h., chant de Bee-
thoven : A la bien-aimée lointaine. 20.15 ,
concert symphonlque par le Radio-Or-
chestre, direction P. Burkhard . Au pro-
gramme : Mozart , Debussy, Haydn et
Salnt-Snëns. 22.15, Inform . 22.20, le coin
des arts. 22.40, Galgenlieder , de K. von
Wolfrurt .

! VARICES ? JAMBES FATIGUÉES ? JNous vous montrerons, sans engagement de votre part, le grand choix de ! \

1 BAS ÉLAS TIQUES |
¦ 

que nous avons sélectionnés pour vous ¦¦

depuis Kr. 1U.™ la pièce
Demandez conseil à la

¦ 
PHARMACIE-DROGUERIE F TRIPET «

Neuchâtel Tél. 5 45 44

L 

Envois par poste > Timbres escompte 5 %
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Graphologie - Chirologie
CONSEILLE BIEN

MARIAGE

Madame H. JACOT
Charmettes 13

NEUCHATEL
Reçoit

sur rendez-vous
même le dimanche

Tél. 8 26 21

** •

Royaume de Suède
Emprunt 3 3/4 0/0 de 1954 de francs suisses 50.000.000

Les banques soussignées offrent en souscription publique le susdit emprunt

du 6 au 12 avril 1954. à midi

au prix de 100 % net. Les modalités de cet emprunt sont les suivantes :

Montant et COUniireS -J Fr - s- 50.00O.000.—, représentés par 50.000 obligations au porteur de~ Fr. s. 1000.—.

MieretS S 3 % % l'an , payables annuellement le 1er mai ; jouissance 1er mai 1954.

Remboursement ! L'emprunt sera remboursable au pair , sans préavis, au plus tard le
1er mai 1969. Toutefois , le débiteur s'est réservé la faculté de rembourser
par anticipation tout ou partie de l'emprunt le 1er mai 1964 ou ultérieu-
rement à chaque échéance de coupons. i

Service de l'emOrUnt S ^
es C0UP°

ns écnus et lw obligations remboursables sont payables aux por- !
" ' teurs , quelles que soient les circonstances , sans aucune restriction et sans

• formalité. Le paiement sera effectué , sans frais , aux guichets des banques
soussignées.

ImDÔtS ! ^e Paiemen' d-55 intérêts et du capital sera exempt de tous impôts ou taxes
" ' suédois, présents ou futurs. Le droit de timbre suisse sur titres et le droit

de timbre suisse sur les coupons seront acquittés par le débiteur. Selon les
dispositions légales actuellement en vigueur , les intérêts ne sont pas soumis
à l'impôt anticipé suisse.

Cotation S L'admission et la cotation de l'emprunt aux bourses de Bâle, Zurich, Genève,
Berne et Lausanne seront demandées pour toute la durée de l'emprunt.

Les souscriptions à cet emprunt seront reçues, sans frais, par tous les sièges, succursales et agences en
Suisse, des banques soussignées, qui tiennent le prospectus officiel à la disposition des intéressés.

Bâle , Zurich, Berne et Genève, le 5 avril 1954.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE CREDIT SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES SOCIÉTÉ ANONYME LEU & Cie
BANQUE POPULAIRE SUISSE GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
A. SARASIN & Cie SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET DE GÉRANCE

PRIX MODERES
Atelier :

Bue J.-J .-LaUemand 5
face a ia cour du col-
lège de la Promenade

Echange
On cherche pour j la

campagne une bonne
place pour Jeune hom-
me de 17 ans, où II au-
rait l'occasion d'appren-
dre la langue française
en échange d'un Jeune
homme qui aurait l'oc-
casion d'apprendre ! la
langue allemande. —
Adresser offres à >M.
Walter Wleland, agricul-
teur, Salvagny-sur-Mo-
rat.WÊÊtM'^ËWÈ.

TU in "S «SES* Nettoyages
1 i EL (L l/ ~̂>\ /T \̂ F. ÇjrOSS Imprégnation et

\ M I I I  • ^^ 
-mwmwmw glaçage de parquets

V v^ V|YS  ̂ JL Eâ|e Hôtels, restaurants,
maître teinturier \^

SEVE
\^ "̂ Sr :

^*̂  | ^"̂  Installations sanitaires m *'* r l\8\ rt\

5,|„.,f Tout pour le bureau COQ-D'INDE 24 TEL 5 DU 501/ Dl Tél. 51279 Téi. 52056 SJ5M

fh^rnomteno NB faites plus [1'ex^riBnce ' Pro,itBZ ^ celle acn-uise •¦_ :—^blIdipHIlOTH! L P0mBy RadiO-Mélody Neuchâte l WMM^
Menuiserie TéI. 527 22 s* ŝ^m̂ r IFrTniriT r

Decoppet frères VUILLEMIN HENRI 
ELECTR , C ,

^
E

Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR 5 18 JO
Successeur de Vuillemin et Cie

Tél. 5 12 67 J.J.-LaLlemand 1 Tél. 5 23 77 au.t-H.srae 6

JLV£Lm SERRURERIE CARL DONNER & FILS fZrzi
Tnni nrr'-r Tous travaux de serrurerie et réparations ¦* ** ' "**i ous prix Volets à rouleaux , sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE "mTfA?
Poteaux 4 - Tél. 5 16 17 GARAGE TERMINUS, SA1NT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer lu6%™lh¥
ROTISSERIE MODERNE EPICERIE FINE TéL 5 12 58

TOUS NETTOYAGES E
? 

toute confiance , 
¦ 

U Q Dadressez-vous a la xx ," w ¦* //

Imprégnations de parquets B. CHAIGNAT
longue garantie Devi

m
ns

5
e
4
n
f0s4

ement

-Jm'iiiiiiiMii iiii iinn—nnwa UM m M ¦——MHBB——.̂ a—M^M

Mrae Schneider
SABLONS 20

STOPPEUSE
absente jusqu'au

20 avril

Pour bien manger
dans un cadre
sympathi que

La bonne adresse

LA CHAUMIÈRE
à Serrières

Tél. 5 68 98

On demande à em-
prunter la somme de

Fr. 15 ,000.-
pour l'achat d'un ter-
rain. — Faire offres
sous chiffres V. L. 504
au bureau de la Feuille
d'avis.

CAPITAL
Fr. 10,000.— à 20,000.—
est cherché par une en-
treprise en bâtiment.
Intérêt et rembourse-
ment à convenir. —
Faire offres sous chif-
fres P 3071 N à Publi-
citas, Neuchâtel. 0 >»¦——«

Pâques :
PARIS

de Neuchâtel (aller et retour)

3me classe*fQ," 2me classe OU
Arrangements (train inclus)

Fr. 84.— Fr. 143.50
Programmes, inscription :

NEUCHÂTEL
F. PASCHE, place de la Poste

Tél. 5 35 23

j ^ggjgggggjgjgg¦
SS.-IJJJ——a

MARIAGE
Dame présentant bien

désire , pour sorties et
pour rompre solitude,
faire la connaissance
de monsieur dans la
3lnquantaine, honnête
3t présentant bien, en
vue de mariage. — Fai-
re offres sous chiffres
V. D. 437, case 6677,
Neuchâtel.

MARIAGE
Pourquoi ne sourlèz-

vous pas ? Pourquoi
êtes-vous triste ?

Ecoutez les oiseaux
qui gazouillent dans les
arbres !

Regardez le couple
qui passe devant vous,
comme 11 est heureux
et Joyeux I

Ils sont maintenant
mariés et heureux pour
la vie, grâce aux rela-
tions et conseils de
Mme Jacot, Charmettes
13.

Reçoit sur rendez-
vous, même le diman-
che. Tél. 8 26 21.



BOURSE
( C O U RS  DE C 1 _ Ô TU R E >

ZUIJ I CU Cours du
OBLIGATIONS 't avril 5 mars

814% Fédéral 1941 . . .  101.15 d 101.25
314% Fédér . 1946, avril 107.60 107.30
3% Fédéral 1949 . . . .  108.30 107.90 d
3% C.F.F. Î903, dlf. . . 104.— d 104.— d
S% OF.F. 1938 105.10 105.10

ACTIONS
On. Banques Suisses . 1248.— 1248.—¦
Société Banque Suisse 1104.— 1103.—
Crédit Suisse 1149.— 1148.—
Blectro Watt 1407.— 1398.—
Interhandel 1560.— 1540.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 976.— 974.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 75 % 75 H
Italo-Suisse, prlv. . . 257.— 255 M,
Réassurances, Zurich 8600.— 8550.—
Wlnterthour Accid. . 6500.— d 6500.— d
Zurich Accidents . . . 9600.— d 9250.— d
Aar et Tessin 1290.— d 1300.—
Saurer 1070.— 1068.—
Aluminium 2295.— - 2270.—
Bally 875.— d 875.— d
Brown Boveri 1245.— 1235.—
Fischer 1135.— 1,135.—
Lonza 1010.— 1010.—
Nestlé Allmentana . . 1705.— 1704.—
Sulzer 2015.— 2010.— d
Baltimore 86 % 86 —
Pennsylvanla 77 % 70.—
Italo-Argentina . . . .  30 % 29 H
Royal Dutch C'y . . .  . 624.— 513.—
Sodec 40,'â W.—
Standard OU 34a » 347.—
Du Pont de Nemours 512 -— 504.—
General Electric . . . 473.— 468 %
General Motors . . . .  286.— 286 —
International Nickel . 165 H 164 y ,
Kennecott 318% 318 %
Montgomery Ward . . 261.— 268.—
National Dlstlllers . . 77.— 79.—
Allumettes B 63.— 62 %
U. States Steel . . . .  183.— 183.—

B4T,E
ACTIONS

Clba 3225.— 3185.—
Sctaçpe 785.— d 800.—
Sandoz 3260.— 3250.—

' Gelpy nom 
Hoffmann - La Roche 2961.— 2925.—

(bon de Jouissance) 6750.— d 6770.—

LAUSANNE
ACTIONS

B, C. Vaudoise . . . .  880.— d 880.— d
Crédit Fonc. Vaudois 875.— d 880.—
Romande d'Electricité 610.— d 612 %
Câblerles Cossonay . . 2890.— d 2850.— d
Chaux et Ciments . . 1650.— 1600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 125 M, 125 %
Aramayo 8.— d 8 % d
Cîiartered 43.— 41 14 d
Gard y 250.— d 250.—
Physique porteur . . . 371.— 371.—
Sécheron porteur . . . 497.— 488.—
S. K. F 272.— d 270.—

| V/H.PE-TRflVEnS~~]

MOTIERS
Le Conseil général décide

une remise sur les
bordereaux d'impôt

(c) Le Conseil général s'esit réuni ven-
dredi solT sous la présidence de M. Robert
Deroarohi, vice-prés td'ent, remplaçant M.
A. Gobait , président, malade. Quinze mem-
bres étaient présents, quatre excusés.

Comptes 1953. — Le rapport du Conseil
communal est présenté par M. Louis
Mauler, directeur des finances. H relève
le ^résultat satisfaisant de l'exercice au
cours duquel des travaux d'édllité im-
portants ont pu être entrepris , travaux
qui pourront encore se poursuivre au.
cours de la présente année. Les amortis-
sements s'élèvent à 19,343 fr. 15, Un mon-
tant de 25,000 fr. a pu être mis en
compte d'attente en vue des travaux ci-
tés plus hau t ; en outre 7000 fr. ont été
versés à différents fonds spéciaux. En
proposant au Conseil général d'adopter
les comptes présentés , le Conseil commui-
nal propose également d'accorder une re-
mise de 5% sur toU3 les bordereaux d'Im-
pôts de 1954 , ceci j usqu 'à concurrence
du minimum légal. Au nom de la com-
mission du budget et des comptes, M.
Fernan'd Zaugg conclut également à l'ac-
ceptation de ces dernier et recommande
de donner suiste aux propositions de l'exé-
cutif. Après l' examen des différents cha-
pitres , lesquels n 'appellent aucun com-
mentaire , les comptes et les rapports à
l'appui sont adoptés à l'unanimité.

Nous reviendrons prochainement sur
les autres décisions prises au cours de
cette séance.

SAINT-SULPICE
Court-circuit sur le «réseau

du R. V. T.
(c) Dimanche , le t r a i n  q u i t t a n t  Saint-
Sulpice  à 13 h. 53 a été mis en panne ,
k la sui le  d'une  manœuvre ayant  pro-
voqué un court-circui t .  La l igne  a
h a u t e  t ens ion  Sa in t -Su l p ice - Fleur ier
a été endommagé^  à la sor t ie  de la
station. Une équi pe de la compagnie  a
fa i t  l'après-midi  les r épara t ions  (l' ur-
gence, en a t t e n d a n t  la mi se  en t ra in
d é f i n i t i v e  du d i s p o s i t i f .  L ' i n c i d e n t  n 'a
guère eu de 'répercussion sur  le t r a f i c .

Le débat aux Communes
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Les Russes sont en retard
Après avoir indiqué  que les Russes

ava ien t  fa i t  exploser 'leur première bom-
be k l 'hydrogène le 12 août 19.53, M.
Churchill a fai t  remarquer qu 'ils étaient ,
dans ce domaine , en re tard  sur les Amé-
r ica ins , mais  pou r t an t  plus près d'eux
qu'il ne l'ont j amais  été avec la bombe
atomique ord ina i re .

M. Churchill révèle un secret
Le premier  m i n i s t r e  a rappel é ensui-

te que lui-même et le p rés iden t  Hoose.
velt é t a i e n t  convenus, en 1943, que ja-
mais l'un n 'u t i l i se ra i t  la bombe atomi-
que sans l'a s s e n t i m e n t  de l'autre , et
qu 'ils ag i r a i en t  de même pour la tr.ins-
mission d ' i n fo rma t ions  sur la bombe
atomique à d'autres  puissances. Consi-
dé ran t  la lourde charge supportée par
les Etats-Unis en ma t i è re  de product ion ,
par la suite du partage de l'e f for t  de
guerre , le gouvernement  b r i t an n i q u e
avait  alors reconnu que les avantages
industr ie ls  ou commerciaux qui en dé-' ,
coulera ient  après la guerre seraient  à ré-
partir  entre  les deux pays. Les choses
en éta ient  là lorsque les travaillistes
arrivèrent au pouvoir. Toutes les modi-
f ica t ions  in te rvenues  à ce point de vue
depuis lors, sont l'a f f a i r e  du gouverne-
ment  t ravai l l i s te, et le gouvernement
actuel y est encore lié.

De vils remous
Le premier  minis t re  a provoqué alors

de v i f s  remous en a f fi r m a n t  que le gou-
vernement travai'lliste a-vait renoncé à
des droits sur des in format ions  d'ordre
m i l i t a i r e  concernant  l'énergie atomique
en échange du droi t  à des informations
d'ordre civi l .

M. At t lee , tremblant  d ' indignat ion , l'a
interrompu par ces mots :

Vous dites que nous avons abandonné
des droits sur des questions militaires
en échange d'avantages d'ordre indus-
triel. Or, nous n'avons Jamais eu d'avan-
tages de ce genre et 11 n'y a Jamais eu
de tels marchandages. Nous n'avons re-
noncé à aucun accord conclu avec les
Etats-Unis. Malheureusement, le sénat
américain a voté la loi Mac Mahon ' qui
Interdit au gouvernement américain de
transmettre des secrets atomiques et l'a
emDêché d'observer l'accord en question.

Sir Wins ton  Churchill , après avoir été
interrompu plusieurs minu tes , a indi-
qué qu 'il ava i t  mon t r é  cet accord au
sénateur Mac Mahon , i'1 y a deux ans, et
cru e ce dernier  lui avai t  répondu :

Si nous avions vu cet accord , il n 'y au-
rait pas eu de loi Mac Mahon.

L'accord annio-américain
sur l'utilisation

de la bombe atomique
LONDRES, 5 (A.F.P.). — Le text e de

l'accord concl u entre les Etats-Unis et
la Grande-Bretagne au sujet des recher-
ches concernant  la bombe atomique et
signé par le président  Roosevelt et M.
Winston Churchil l  dans la citadelle de
Québec, en août 1943, a été publ ié  l u n d i
soir h Londres , sous forme de livre
blanc.

Ains i , sir  Wins ton  Churchill , qui en
a divulgué le contenu aux Communes,
a révél é un secret qui avait duré plus
de six ans.

L'accord prévoit n o t a m m e n t  que la
bombe ne sera pas u t i l i s é e  contre des
tiers par l'une des partie contractantes
sans le consentement  de l'autre , qu 'au-
cune i n f o r m a t i o n  concernant  les recher-
ches sur  la bombe atomiqu e ne serai t
communiquée  à un t iers sans un con -
sen tement  mutuel  des deux parties et
que des dis-positions devraient  être pri-
ses pour assurer  la collaboration com-
plète et eff icace ent re  les deux pays
pour amene r  le projet à terme. Dans le
d o m a i n e  des recherches sc ient i f iques ,
l'accord prévoit  un échange de rensei-
gnements et d'idées complet et effica-

ce entre les per sonnes des deux pays
travai l lant  dans les mêmes sections de
recherches.

La motion travailliste
acceptée

LONDRES, 6 (A. F. P.). — La Cham-
bre des communes a approuvé lundi
soir , sans mise aux voix , la motion
travai l l is te  sur la bombe à hydrogène,
demandant  des négociat ions entre les
trois grandes puissances pour la ré-
duction et le contrôle des armements.

Les manœuvres du 1er corps d'armée
ont commencé dans la région comprise
entre le Léman et le lac de Neuchâtel

Vingt-deux mille hommes y participent
ESTAVAYER , 5. — Les grandes ma-

nœuvres du 1er corps d'armée com-
mandé par le colonel commandant  de
corps Gonard , ont  commencé dans la
nu i t  de d i m a n c h e  à lundi , dans la
région comprise entre le Léman et le
lac de Neuchâte l .  Envi ron  22 ,000 hom-
mes, 1100 chevaux et mulets  p art ici-
pen t  k ces manœuvres, ainsi  que 1700
véhicu les  à moteur.

Les op éra t ions  p roprement  dites ont
débuté  l u n d i  à l' aube. Le parti  bleu est
cons t i tué  par la 3me divis ion , p lacée
sous le c o m m a n d e m e n t  du colonel di-
v i s i o n n a i r e  Brunnc r , t a n d i s  que rouge
est composé de la br igade  de monta-
gne 10 renforcée  et ihotorisée, dir igée
par le colonel brigadier Gross. Au
dépar t , la s i t ua t i on  tact i que était la
s u i v a n t e  :

1. De for tes  forces rouges ont atta-
qué la Suisse , il y a deux semaines,
sur le f ron t  du R h i n , ent re  Sargans  et
R A I e .  Bleu a o rgan i sé  u n e  pos i t ion  dé-
fens ive  so l idemen t  f o r t i f i é e  dans  la
zone f ron t i è re  qui , jusqu 'à au jourd 'hu i ,
a résisté avec succès aux  a t taques  de
rouge.

Vu cet insuccès , rouge a lancé ces
de rn i e r s  jours  u n e  a tnque  de dégage-
ment  aux f i n s  d' a t t e indre  avec 2 corps
d' a rmée  la région Bcrnc-Thnunc .  Les
forces rouges ont f r anch i  sans d i f f i c u l -
tés majeures  le Jura entre les Rang ic r s
et la Dole , les ga rn i sons  bleues ayant
été v r a i s e m b l a b l e m e n t  a f f a ib l i e s  au
pro f i t  du f ron t  du R h i n .  Rouge pro-
gresse en d i rec t ion  de la Mentue , de
l'Orbe et de la Venoge. Le 4 avril  1954,
les premiers  éléments  rouges ont fran-
chi la Mentue , alors que d'autres trou-
pes s u i v e n t  à t ravers  le Jura vaudois .
Une a t t aq u e  s i m u l t a n é e  par le Jura
n e u c h â t e l o i s  s'est heu r t ée , sans pou-
voir la va inc re  jusqu 'ici , il u n e  for te
rés i s tance  en t re  le lac de Neuchâtel
et le lac de Bienne.

2. Le c o m m a n d a n t  de bleu veut s'op-
poser h ce nouveau  danger  en dép la-
çant  sa réserve d'a rmée  vers l' ouest
a f i n  d 'ér iger  un nouveau  f ront  dé fons i f
sur la Sar ine.  La première  u n i t é  d'ar-
mée b leue  d i spon ib le , la 3me d iv i s ion
renforcée , a a t t e in t  lo 4 avril 1954 la
région du Wolilensoe - lac de Morat -
cours de la S ing ine  et le Forst. Le
c o m m a n d a n t  de la 3me div is ion  a reçu
a 20 h. l' ordre de se porter au delà de
la Sarine af in  d'empêcher l' ennemi,
qui a déjà f r anch i  la Mentue, de gêner
la prise de position de la Sarine ou

d'a t taquer  celle-ci avant  le 7 avr i l .
3. Après avoir manœuvré  les fa ibles

éléments de défense  du Jura vaudois ,
la br. mont.  10 renf., é lément  fo r t emen t
motorisé d'avant-garde du 1er C. A.
rouge , a a t t e in t  le 4 avri l  la Broyé
moyenne, qntre  Granges ct Moudon,
ainsi que la région de Romont .  Les
autres u n i t é s  d'armée du 1er C. A. rouge
se regroupent à l' ouest de la M e n t u e
pour pour su iv re  leur progression en
direct ion de Berne.

A 20 h., le cdt br. m o n t .  10 reçoit
l'ordre de former un r ideau  en t r e  la
Sarine ct le lac  de Neuchâtel, sur la
l i gne  Posicux-Fét lgny-Font, aux  f i n s ,
d'une par t , d' assurer le regroupement
du 1er C. A„ ct , d' au t r e  part , d'empê-
cher bleu de préparer  une  pos i t i on
défens ive  dans  le terrain f o r t e m e n t
coupé entre  le Gibloux et le cours in-
fé r i eu r  de la Mcn luc .

Au cours de la journée  de l u n d i , de
v io len t s  comhn t s  euren t  l i eu  en t re  le
lac de Morat et le lac  de Gruy ère.

Les manœuvres
en pays fribourgeois

Notre  correspondant de Fribourg
nous écrit :

Estavayer, qui a vu d imanche  une
a f f l u e n c e  et un entrain e x t r a o r d i n a i -
res, est devenu beaucoup plus calme
les jours  su ivan t s .  Les t roupes  se sont
dir i gées vers l'est , pour  part ic i per à
l' a t t aque  du par t i  bleu,  massé vers Fri-
bourg et Morat. U n 'est resté à Esta-
vayer qu 'un poste de réception et de
rensei gnements, sous les ordres du ma-
jor Kurz et du cap i t a i n e  M a r t i n ,  sans
par ler  du réseau d' a r b i t r a g e  sous les
ordres du colonel  co m m a n d a n t  de corps
Gonard .

Le dispositif d'ensemble
Le part i  rouge, cons i s tan t  essentiel-

l emen t  dans la br igade 10, composée
de Vala isans , après avoir t raversé  la
Broyé, a a t t a q u é  en d i rec t ion  de l'est.
C'est au v i l l age  de Grol ley tfkle la ren-
contre a été la plus  v io len te .  Au bout
d'une  heure ou deux , l' aggloméra t ion
est tombée aux ma ins  des a s s a i l l a n t s ,
qui ont résisté à toutes les contre-
attaques. Les troupes de la br igade  10,
sous les ordres du co lone l -br igadier
Gross , c o m p r e n n e n t  envi ron  12,000
hommes. Le rég iment  5, les ba ta i l lons
8 et 19 occupent une ligne allant ap-

prox imat ivement  de Faoug vers Vil-
larcpos , Grol ley ,  Onncns  et Vaulruz.
A i l l e u r s , l'ac t iv i té  des patroui l les  a été
i n t e n s e  et l'on signale plusieurs ac-
crochages.

De l' au t re  côté, on trouve la troisiè-
me d iv i s ion , composée de Bernois , forte
d' e n v i r o n  12,500 hommes, sous les or-
dres du colonel B r u n n c r .  Il  est possi-
ble qu 'el le  p renne  connue l igne  de dé-
fense  la Sar ine ,  Rossens ct le lac de
la Gruyère .  C'est é v i d e m m e n t  ces jours
prochains que  les desseins s t ra tég iques
des deux p a r t i s  se de s s ine ron t .

Les deux par t i s  sont  m u n i s  des armes
spéc ia les  d'infanterie, m i t r a i l l e u s e s , D.
C. A. ct a r t i l l e r i e  de campagne.  Il n 'y
a pas d'u n i t é s  sp éciales motorisées.  De
chaque  côté, on possède deux escadri l-
les d'av ions , des Vamp ires (avions  à
réaction) du côté rouge , des Morane
du côté bleu .

La tenue  des troupes et le moral
sont excel lents .  Le mauva i s  temps a
c e p e n d a n t  d e m a n d é  des e f f o r t s  supplé-
mentaires. Par tou t  la p o p u l a t i o n  sa-
lue les s o l d a t s  ct leur appor te  l' a ide
et le sou lagemen t  dont ils peuvent
avoir  besoin.

Le général Giap fait monter
des renforts à Dien-Bien-Phu

Soucieux de remporter à tout prix la décision

Les violents assauts communistes vont donc reprendre
contre le camp retranché

HANOI, 5 (A.F.P.). — Le général
Giap, commandant  en chef des troupes
du Viet-minh , fait  monter vers Dien-
Bien-Phu des unités  disponibles dans le
nord de l 'Indochine. Il veut à tout prix
remporter la décision avant la confé-
rence de Genève et dégarnit actuelle-
ment ses fronts  secondaires.

On prévoit k Hano ï  qu 'après un court
répit dans la batai l le  de Dien-Bien-Phu,
les violents  assauts ennemis  vont re-
prendre. Pour le moment, le général
Giap paraît  devoir reconstituer ses
stocks de vivres et de munitions ame-
nés' par camions ju,squ'à,.:quelqu.es kilo-
mètres de la cuvette du camp retran-
ché, puis transportés par des mi l l i e r s
de coolies aux  combattants  rebelles.

Pour le Viet -minh, le po in t  pr inci pal
est de combler les pertes énormes que
lui ont coûté les deux phases de la
b a t a i l l e  de Dien-Bien-Phu. Les renforts
prélevés par le commandement  ennemi
sur les au t res  f ront , me t t ron t  plusieurs
jours avant  de pouvoir  être lancés dans
la ba ta i l l e , car ils  cheminent  sur des
pistes  d i f f i c i l e s  dans les montagnes  du
pavs thaï a f i n  d'éviter les avions fran-
çais.

On estime actuel lement  à plus d'une
division les pertes subies par le Viet-
m i n h .  Du côté f ranco-vie tnamien, les
pertes sont lourdes , mais  elles ne sont
pas comparables  à colles de l'adver-
saire.  On sa i t  en effet  qu 'en règle géné-
rale , l'a s s a i l l a n t  est plus  durement
éprouvé que l'assiégé. En outre, les dé-
fenseurs  du camp retranché sont pres-
que r égu l i è r emen t  approvisionnés,  par
parachutages,  en vivres et en m u n i -
t ions,  quel les  que soient les condit ions
météorologi ques.

Les blessés n'ont pas pu
être évacués

SAIGON, 5 (A.F.P.). — La tentative
d'évacuation des blessés du camp re-
t ranché de Dien-Bien-Phu , qui était pré-
vue pour lundi , a été renvoyée à une da-
te ultérieure, annonce un communiqué
du haut commandemen t  français publ ié
lundi  mat in .  Le général en chef Henri
Navarre a pris cette décision en raison
des combats acharnés qui se déroulent

actuellement autour  du camp retranché
et du mauvais  état de la piste d'atter-
rissage qui  a été endommagée par les
tirs systématiques de l'artillerie du
Viet-minh.

Attaques et contre-attaques
HANOI , 5 (A. F. P.). — A une heure

du mat in , lundi , le colonel Chr is t ian  de
Castries . a lancé la première contre-atta-
que di r igée  contre les posi t ions  de la
face nord du dispositif  défensif de
Dien-Bien-Phu.

A 2 h. 30 (locale) , les posit ions
étaient occup ées. Les Viets attaquèrent
alors à nouveau, après un répit que
leur a r t i l l e r i e  ava i t  mis à prof i t  pour
labourer l i t t é ra lement  le. ter ra in  d'avia-
tion. Après cette a t t aq u e  communis te,
la pos i t ion  changea de m a i n s  une  fois
encore, mais  hier mat in  à 10 h. 15, elle
était sol idement tenue par les forces
franco-vietnamiennes.

Des troupes parachutées
sur le camp retranché

SAIGON , 5 (A. F. P.). — Des troupes
ont été parachutées au cours des deux
dernières n u i t s , sur le camp retranché
de Dien-Bien-Phu , a révélé lundi  ma t in
le c o m m a n d e m e n t  m i l i t a i r e  de Saigon.

La situation au Cambodge
SAIGON , 5 (A. F. P.). — L'offensive

du Viet -minh dans le nord-est du Cam-
bod ge est bloquée depuis trois jours
devant Siempang, si tuée à 50 kilomè-
tres à l'est du Mékong et à 50 ki lomè-
tres à l'ouest du poste de Voeun Sai ,
dont le Viet-minh s'est emparé la se-
maine dernière.

Une impor tan te  u n i t é  ennemie  a at-
taqué en force duran t  la nu i t  dernière.
Trois assauts ont été repoussés et le
Viet -minh a subi des pertes sérieuses.

Il ne semble pas cependant que les
rebelles s'a t ta rdent  à invest ir  le poste
de Siempang.  On pense qu 'ils s'effor-
ceront p lu tô t  de se frayer un chemin
vers la p la ine  fer t i le  du bas Mékong où
ils pour ron t  assurer leur rav i ta i l l ement .
S'ils y parvenaient, i ls  couperaient la
route coloniale Saïgon-Vientiane.

Les révélations de M. Foster Dulles
( S U I T E  O E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

La nécessité de l'heure
est celle de la solidarité
Le secré ta i re  d'Etat a dégagé ensuite

les « ense ignements  » suivants de la
guerre d' Indoch ine  :

II semble évident  qu 'Us (les commu-
nistes) ont misé sur un effort suprême
destiné à briser l'esprit combattant de la
France ct des Etats associés, avant que
l'actuelle saison sèche en Indochine ne
prenne fin au mois de mal , et avant
l'ouverture de la conférence de Genève
prévue pour le 26 avril . Ce dessein doit
être déjoué. Pour cela , il faut  prouver
que lorsque les communistes uti l isent
leurs troupes dans des assauts massifs de
suicide destinés à briser une volonté unl-
qvic , U en résulte un ral l iement de nom-
breuses volontés qui , ensemble, sont in-

destructibles. La nécessité de l'heure est
celle de la solidarité du « monde libre »
et notamment  de la solidarité de toutes
les nations qui ont un Intérêt direct et
vital en la liberté de cette partie du
monde. Les gouvernements de la France
ct des Etats associés ne doivent pas pen-
ser qu 'ils sont seuls à l'heure de l'épreu-
ve suprême.

Tel est le Jugement de l'administration
Eisenhower et j'ai la certitude qu 'il sera
partagé par le congrès. J'espère qu'il sera
partagé aussi par les autres nations inté-
ressées, car , de la sorte , une leçon peut
être donnée qui nous protégera tous.

La participation chinoise
à la bataille

de Dien-Bien-Phu
WASHINGTON , 5 ( A . F . P.). — Inter-

rogé sur la « partici pa t ion  ch ino i se»  à
la b a t a i l l e  de Dien-Bien-Phu , le secré-
taire d'Etat Dulles a déclaré :

Les communistes disposent d'environ
mille camions dont 500 sont arrivés dans
le secteur depuis le premier mars. Tous
sont conduits par des chauffeurs de l'ar-
mée communiste chinoise.

Un nombre considérable de canons de
37 mm. antiaériens contrôlés par radar
ont été mis en ligne par les communistes
pour descendre les avions français qui
s'approchent de Dien-Bien-Phu. Ces ca-
nons ont pour servants des membres de
l'armée communiste chinoise.

Les Chinois ont disposé dans l'armée
vlct-nilnh de nombreux conseillers tech-
niques, Jusqu 'à l'échelon divisionnaire.
Autour de Dieii-Iîien-Phu , ils ont établi
un réseau téléphonique où opèrent des
techniciens chinois.

Un général communiste chinois. Li-
Chen-IIou . est en poste au quartier géné-
ral du général Giap, devant Dien-Bien-
Phu . M, Dulles a rappelé en conclusion
qu ';\ cette force nouvelle d'aide chinoise
s'ajoutent , bien entendu , les expéditions
de matériel et de muni t ions  à destination
du Viet-minh .

La part ic ipat ion des communistes  chi-
nois au combat de Dien-Bien-Phu <- res-
semble te r r ib lement  à u n e  intervention
directe dans le conf l i t  Indoch ino i s  », a
déclaré le secrétaire d'Etat américain.

NOUVELLES SUISSES .
Une Genevoise

victime d'une avalanche
près de Champex

CHAMPEX , 5. — Mme .Teanninc Gon-
thicr , âgée de 52 ans, de Genève , qui
faisai t  du ski dans la région de Champex
avec des membres du Club a lpin  fémi-
nin genevois , a été ensevelie sous une
coulée de neige. On a retrouvé son
coms. oui a été ramené dans la vallée.

Chronique régionale
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Les comptes de la ville
pour 1953

Vers une réduction
des impôts

(c) Les comp tes de la vi l le  de Bienne
pour l' année 1953 bouclent par un excé-
dent de recettes de 2,439,(llfi fr., sur
un total de 27 ,1 f>0 ,451 fr., alors que les
dépenses se sont élevées à 24,721 ,435
fr. Le budget prévoyait un boni de
15,398 fr.

L'exercice écoulé a donc été très fa-
vorable et ce rendement  des impôts a
dépassé de 4,215,996 fr. le montant
prévu.

Ce m a g n i f i que résultat a incité le
Conseil munic ipa l  à proposer au Con-
seil de ville , puis au peuple, de ré-
duire la quot i té  d'impôt de 2,2 à 2,1,
avec effet  rétroactif  au 1er janvier
1054.

Les contribuables biennois  ne se fe-
ront cer ta inement  pas tirer l'oreille
pour approuver le projet.

(c) Une  entreprise horlogère de la p lace
se voit  obligée de mettre prochaine-
ment  au chômage p lus de 60 ouvriè-
res et ouvr iers  pour un temps indé-
terminé.  C'est que le resserrement de la
s i tua t ion  dans l'horlogerie s'est ac-
centué ces derniers  temps. Cette subite
aggravat ion doit être at t r ibuée princi-
palement  à la re tenue  des acheteurs
qui espèrent et a t t enden t ' une baisse
des prix.  Il est regrettable que les
pourparlers  en vue de la conclusion
d'une  nouvelle convention dans l'in-
dus t r ie  horlogère aient tant  de peine
à aboutir. '

Dans les autres  secteurs industriels,
la s i tua t ion  demeure favorable.

Dans le b â t i m e n t , il n 'y a jamais  eu
une si in tense  activité et le besoin de
main-d 'œuvre ne peut être couvert que
par l'a t t r i b u t i o n  d'un nombre accru
d'ouvriers étrangers.

Les ar ts  grap hi ques et l ' industrie
électrotechni que recherchent toujours
de la main-d'œuvre qual i f iée .  Les oc-
casions de travail  sont également nom-
breuses dans l 'hôtellerie , la restaura-
tion et -le service de maison.

Une entreprise horlogère
devra mettre au chômage

plus de 60 personnes

ACTIONS 2 avril 5 avril
Banque Nationale . . 840.— 835.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 730.— d 730.— d
La Neuchàteloise as. g. 1325.— d 1300.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 248.— d 248.— d
Câbles élec. Cortaillod 9000.— d 9150.—
Câb. etTréf . Cossonay 2875.— d 2875.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1550.— d 1600.— d
Ed . Dubied & Cie S.A. 1350.— d 1350.— d
Ciment Portland . . . 3400.— d 3500.—
Etablissent Perrenoud 560.— d 560.— d
Suchard Hol . S.A. <J A» 365.— d 365.— d
Tramways Neuchâtel . 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V-j  1932 105.— d 105.25
Etat Neuchât. 3V2 1945 104.75 d 104 75 d
Etat Neuchât. 3Vj 1949 104.75 d 105.— d
Com. Neuch . 3'4 1947 103.50 d 103.50 d
Com . Neuch. 3% 1951 103.— d 103.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.50 d 103.50 cl
Le Locle 3'/, 1947 102.— d 102.— d
Câb . Cortall. 4% 1948 104.25 104.— d
Fore. m. Chat. 314 1951 105.— d 105.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 103.50 cl 103.50 d
Trah. Neuch. 3'/. 1946 103.— d 103.— d
Chocol . Klaus 3'4 1938 102.50 d 102.50 d
Paillard S. A . 4% 1948 103.75 102.50
Suchard Hold. 314 1953 102.75 d 103.50
Tabacs N.-Ser. S'A 1950 102.75 d 102.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale HA%

Bourse de Neuchâtel

du 5 avril 1954
France 1.14 1.18
O. S. A 4.27 4.31
Angleterre . . . .  11.55 11.75
Bel gique . , . ' . . 8.40 8.60
Hollande 110.50 113.—
Italie 0.66U, 0.69
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.20 16.60
Espagne 9.75 10.05
Portugal 14.75 15.15

Billets de banqup étranners

P 2 DERNIERS JOURS —

A Un film dont vous vous
souviendrez toujours

A Son dernier Noël
-, avec Ttno Kossi

Aujourd'hui et demain à 20 h. 30

U Mercredi dernière matinée à 15 h.

Pièces suisses 29.—/32.—
françaises 29.50/32.50
anglaises 38.-/42.—
américaines 7.40/8.40
"ngots 4800.—/4950.—

Icha non compris
Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchàteloise

Marché libre de l'or

pj NkinimE
(SE r*» 15 heures , dernière matinée

QUATRE PLUMES

fV BLANCHES
H) 2£ Enfants admis

AW F̂- 
20 h . 30, MOUMOU déchaîne

^. l'hilarité

JPBg BERIVfOHS

SONCEBOZ
Une v iolente coll ision

h la sui te  «l'u ne embardée
Une au to  condui te  par  M. Biihlcr ,

gérant de l'us ine  à gaz à S a i n t - I m i c r ,
qu i  c i r cu l a i t  sur  la route  cantonale  a
fa i t  une  embardée à un t o u r n a n t  entre
la Heut te  et Sonceboz et s'est jetée
contre un véhicule à moteur  qui sta-
t ionna i t  au bord de la chaussée.

Le conduc teur  a été légèrement blessé
à une  jambe, t a n d i s  que M. Donzé, an-
cien concierge des usines Longines et
son f i l s  et son pe t i t - f i l s  qui avaient
pr is  place dans  la voi ture,  on t  été t rans-
portés à l 'hôpi ta l  du d i s t r i c t  avec des
blessures de la tète et des contus ions
m u l t i p les sur tout le corps.

Mise au point
à propos de la conférence
diplomatique de Genève
Comme l'on sait, Genève s'apprête à

recevoir prochainement de très nom-
breuses délégations d ip lomat iques  et un
nombre  non moins  i m p o r t a n t  de jour-
nalistes. Des in fo rma t ions  infondées
ont pu laisser croire que les hôtels ge-
nevois se voyaient  d'ores et. déjà clans
l'obligation de refuser du monde. Il est
nécessaire de préciser h ce sujet  que la
conférence di plomat ique  qui s'occupera
des problèmes asiatiques ne commen-
cera que le 2f> avril.  Jusqu 'à cette date ,
les possibilités qu 'o f f ren t  les hôtels ge-
nevois ne seront en rien diminuées .
Cette mise au point est destinée à tran-
qui l l i se r  les personnes qui avaient,  l 'in-
tention de prendre Genève pour but
d' un séjour  pr in tanier .  Qu 'elles ne chan-
gent rien à leurs projets ! Genève les
attend.

SOCIÉTÉ DES HOTELIERS
DE GENÈVE

Chapelle des Terreaux, 20 h. 15
I>e cep et les sarments

par M. A. Dupont

An NICARAGUA, le gouvernemet a
décrété l'état de siège, en raison de la
découverte d'un complot contre le pré-
sident Somoza.

En NORVÈGE , la princesse Maertha ,
femme du prince héritier Olav , est mor-
te lundi  matin à Oslo, à l'âge de 53 ans.

En FRANCE, à l'issue des incidents
qui se sont déroulés d imanche  à Paris,
un des manifes tants, M. Cœur Alain , de
Monspey, a été arrêté.

A MOSCOU, le ministre des af fa i res
étrangère* a fait remettre hier  soir aux
ambassadeurs des trois puissances occi-
dentales une  note relative au règlement
des questions twhniques  de la conféren-
ce de Genève. Cette note parle d'une
« conférence à cinq » comprenant  la Chi-
ne communiste.

A BANGKOK , l'ambassadeur de Bir-
maie a déclaré hier que des éléments
du Kuomin tang  avaient pénétré en Thaï-
lande à l'issue des combats qui  les ont
opposés aux forces gouverncmetales bir-
manes.

Autour du monde en quelques lignes

C H A P E L L E  A D V E N T I S T E
39, faubourg de l'Hôpital

Ce soir 11 20 h. 15, en rapport avec
le livre de Daniel

MM. Rey et Riemens traiteront le sujet :
L'œuvre sublime des réformateurs

Les réparateurs des brèches
ENTRÉE LIBRE

Grande salle de la Paix
Mercredi 7 avril, 20 h. 15,

« Allocations familiales
el aide complémentaire »

Un jeune Biennois . désœuvré, s'est mis
en tête d'aller à Paris en trottinette.  Il
a réussi à trouver des appuis  « publici-
taires » et a pris  le dé part  samedi , sou-
levant  la curiosi té  sur son passage dans
le vallon de Saint-Imier ct accueilli
comme une  vedette de renommée mon-
diale à la Chaux-de-Fonds. Durr a
f ranchi  la f ron t iè re  au Col-des-Roches
d imanche, avant  midi. II était le soir à
Besançon et est arrivé hier à Dôle.

Introduction du latin
à l'Ecole secondaire

française des jeunes filles
(c) Sur proposi 't ion de ila d i rect ion des
écoles , le Consei l  communa l  a décidé
d'ad.louer Je crédit nécessaire pour l'in-
t roduc t ion  de l' e n s e i g n e m e n t  du l a t in
à l'Ecole secondaire française des jeu-
nes fisl.les.

On se souvient  qu 'il y a un mois ,
le directeur de l'école, M. Jorag, avait
démissionné justement parce qu 'il n'ob-
tenai t  pas . des . crédits suf f i san ts, en
part icul ier  pour l ' in t roduc t ion  de l'en-
seignement  du la t in .  Il v ien t  donc d'ob-
tenir pa r t i e l l ement  sa t i s fac t ion , mais
on ne sait pas s'il reviendra pour au-
tant sur sa démission.

YVERDON
Elle avait volé du linge

(c) Une employée de l'hôp ital  —¦ d'ori-
gine i ta l ienne — a été arrêtée récem-
ment  par la police de sûreté, pour
avoir volé du linge dans cet établis-
sement.

SUCHT
En nouveau pasteur

(c) M. Ch. Ledermann , de Champagne ,
a été nommé d imanche  pasteur à Su-
chy par 198 voix sur 220. Il rempla-
cera M. Ph. Zeissig.

En trottinette jusqu'il Paris S

Le 5me anniversaire
de l'OTAN

a été célébré dans
les capitales occidentales

Le 5me a n n i v e r s a i r e  de l ' O T A N
(organisat ion du pacte a t lant ique)  a été
clébré dimanche dans les capitales oc-
cidentales.

A Washington , JL Foster Dulles , se-
crétaire d'Etat , a déclaré que cet orga-
nisme ne pouvait  être une réuss i te
que c si les pays de lEurope l ibre  par-
venaient  à t r iompher  de leurs d i f f é -
rends et à pousser leur  col laborat ion
jusqu 'à une  réelle in t ég ra t ion  pol i t ique ,
économique et m i l i t a i r e .

A Paris , lors Ismay a mis l'accord
sur le fait  que l ' O T A N  ne d i sposa i t
pas encore de forces s u f f i s a n t e s .  La
balance , dit- i l , penche toujours en fa-
veur de l'U.R.S.S. La menace reste la
même et nous devons nous préparer
à y faire face.

M. Pleven , minis t re  f rança i s  de la
défense na t ionale, a déclaré que si l'or-
ganisation de t r a i t é  de l 'At lan t ique-
Nord avait existé en 1914 et 1939, « ja-
mais nous n 'aur ions  connu la guerre
et l'occupation » .

M, Bidault , de son côté , a prononcé
une allocution radiodi f fusée  dans lau
quelle il a dit notamment  :

J'ai la conviction que le traité de
l'Atlantlque-nord est un grand événe-
ment historique et que notre destinée
est intimement liée à la sienne.

! DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T



Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — B avril

Température : Moyenne : 5,92 ; min. : 3,8
max. : 13,5. Baromètre : Moyenne : 716,5
Eau tombée : 8,5. Vent dominant : Dlreo
tlon : nord , nord-ouest ; force : fort i
très fort depuis 16 h. 30. Etat du ciel
couvert , pluie depuis 13 h. 15.
•- ^̂ ^̂

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,6)

Niveau du lnc du 4 avril , à 7 h. : 429,32
Niveau du lac, ch' 5 avril à 7 h. : 429.36

Prévisions du temps : nord des Alpes,
Valais, Nord et centre des Grisons : cou-
vert et précipitations, neige par moments
jusque vers 800 m. d'altitude. Baisse de
la température. Sur l'ouest du Plateau,
bise modérée ; ailleurs vente faibles et
variables.-

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N Jésus-Christ est ma sagesse •H éclaire mon chemin,
Et Je marche, en ma' faibles».Conduit par sa sûre main | ^^

Le pasteur Léopold Jacobi et ses fi]S!Sébastien , Nicolas , Nathanael, à Net,
châtel ;

Monsieur et Madame Emil Gautschi àKlosters ;
Monsieur et Madame Karl Gautschi-

Bodenmann , a Teufen ;
Monsieur et Madame Gottfried Scher-

tenleib-Gautschi , leurs enfants et pe-
tits-enfants , à Unterkulm et à Zurich •

Monsieu r et Madame Hans Mooi-1
G.Tutschi. à Aarau ;

Monsieur et Madame Otto Gautschl-
Mûller et leurs enfants et petits-enfaaU
à Unterkulm;

Madame veuve Edwin Gautschi et sa
fille, à Kilchberg ;

Monsieur et Madame Hans Liniger-
Gautschi et leurs enfants  et petits-en-
fants , à Zurich et à Bûmpliz ;

Monsieur et Madame Arnold Gautschl-
Hindermann , à Beinwil-am-See ;

Mademoiselle Eisa Jacobi , à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Hugo Jacobi, àLucerne,
font part du départ pour la céleste

patrie de

Madame Léopold JACOBI
née Mathilde GAUTSCHI

survenu , après de longues souffran ces ,
victorieusement supportées par la foi
aux promesses divines , le 3 avril 1954
à 52 ans.

L'Eternel l'a donnée I
L'Eternel l'a reprise !
Que le saint nom de l'Eternel

soit béni I
Job. 10 : 27-29.

Enterrement sans suite.
Service religieux bilingue mercredi

7 avril 1954, à 15 h, à la chapelle dn
crématoire.

On ne touchera pas
Prière Instante de s'abstenir fle

toute visite

On est prié de ne pas envoyer de fleurs,
mais de verser l'équivalent à la Mission

de Bâle, C.C.P. V 526, à Bâle

mWmBBmmWUNmwvmm ni i IIIIIM

Le collège des anciens de la Paroisse
allemande du Vi gnoble et du Val-de-
Travers a le pénible devoir d' annoncer
à ses membres le décès de

Madame Léopold JACOBI
épouse de son conducteur spirituel , M.
le pasteur Jacobi.

Il gardera un souvenir durable de
son attachement et de son inlassable
dévouement à la Paroisse.

Le collège des anciens.

T
Monsieur et Madame Charles Masoni,

à Peseux ;
Monsieur et Madame André Masoni,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame Georges Hof-

man et leur fille Madeleine , à Peseux ;
Monsieur et Madame Pierre Hofmann

et leur fils André, à Peseux ;
les familles Gamba, Rossetti , Russil-

lon, Blanc,
et les familles parentes et alliées, en

Suisse et à l'étranger,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Joseph MASONI
ancien entrepreneur

leur cher père, oncle et cousin , enlevé à
leur affection , dans sa 88me année,
muni des saints sacrements de l'Eglise.

Peseux, le 5 avril 1954.
( Chemin des Meuniers 11)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 7 avril, à 14 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

t
Madame J. Gerber-Ray, à Montreux )
Madame et Monsieur W. Damme-Ger-

ber et leurs enfants , en Hollande ;
Monsieur et Madame Robert Gerber

et leurs fils, François et Jean-Jacques,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Fred Motte-Ger-
ber et leurs enfants , en Belgi que ;

Monsieur et Mademoiselle Eric et
Patricia Kruger, en Angleterre ;

les familles Gerber , Steiner, Spâti,
Vogt , Gugg isberg et Flury, à Hersiwil,
à Kriegstetten , à Derendingen et à So-
leure,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Joseph GERBER
leur cher époux , père, grand-père, oncle
et parent , enlevé à leur tendre affec-
tion dans sa 82me année.

Chexbres, le 3 avril 1954.
Repose en paix.

L'enterrement aura lieu dans l'inti-
mité , mardi 6 avril 1954, à 15 heures,
k Chexbres.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Monsieur Edmond Krebs , à Saint-Au-
bin ;

Monsieur Roger Krebs , à Saint-Aubin;
Monsieur et Madame Philibert Gillié-

ron et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Charles Dellen-

bach-Gilliéron , à Colombier ;
Monsieur et Madame Marcel Gilliéron

et leurs enfants , à Toulon (France) ;
Monsieur et Madame Herzog Faes et

leurs enfants , à Chez-le-Bart,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur chère épouse, mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Valentine KREBS
née GILLIÉRON

que Dieu a reprise à Lui , paisiblement
dans sa 65me année, après une longue
maladie, supportée avec courage.

Saint-Aubin, le 5 avri l 1954.
Père , mon désir est que la, où Je

suis ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean 17 :24.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , mercredi 7 avril , à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MONTMOLLIN

Le cambrioleur armé
a été arrêté près de Berne

Nous avons relaté hier les méfaitscommis à Montmoll i n et à Montézillon
par un inconnu , qui était armé d'unpistolet et qui avait abattu un chien.

Le commandant  de la police du can-
ton de Berne communi que qu'un casidenti que a été constaté dimanche
après-midi h Biiren-sur-Aar. La police
bernoise organisa immédiatement une
battue qui aboutit  h l'arrestation de1 auteur , vers 20 heures. Il s'agit d'un
étranger de 2fi ans, venu en Suisse il
y a quel ques jours. Il réussit à se pro-
curer des armes et de la munition à
Lausanne.

LES HAUTS- GENEVEYS
Début d'incendie

(c) Hier peu avant 18 heures, un in-
cendie s'est déclaré dans la menuise-
rie Jean Bron. Le feu a pris naissance
dans le bureau , pour des causes que
l'on ignore encore.

Les sapeurs pomp iers du village aler-
tés purent maîtriser rapidement l'in-
cendie grâce à la pompe à mousse.
Deux courses avaient cependant été
tirées afin de parer à toute éventua-
lité , mais elles ' ne furent pas utilisées .

Des pomp iers de Fontainemelon sont
venus sur place avec leur motopompe,
mais n'eurent pas à intervenir. Les
dégâts matériels aux machines, meu-
bles de bureau , aux parois et au pla-
fond sont évalués à quelques milliers
de francs.
IWsHmfslslTiTH—lin—s—— ¦¦¦rnniiiiii ,i¦¦¦ i ¦¦¦¦¦¦
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I AUX MOÎMTflGMES I

LA CHAUX-DE-FONDS
Des détails sur le

cambriolage de trois villas
(c) Nous avons annoncé hier le cam-
briolage effectué dans la nuit de sa-
medi à dimanche, dans trois villas de
construction récente, dont les proprié-
taires étaient absents, situées dans le
quartier de Plaisance. Le ou les mal-
faiteurs se sont introduits par effrac-
tion dans l'immeuble de M. René Jean-
neret , industriel , au chemin des Ro-
cailles 2, puis chez M. Louis Boichat ,
mécanicien , à la rue de la Montagne
18 et enfin chez M. Ettore Agustoni,
entrepreneur, à la rue de Plaisance 29.
Le vol le plus important , soit celui de
quatre mille francs en esp èces, a été
effectué chez M. Agustoni. Dans les
deux autres villas , il a également été
dérobé de petites sommes d'argent
ainsi que deux chronomètres. On ne
peut encore établir si d'autres vols ont
été commis.

Jusqu 'ici , malgré ses recherches, la
sûreté n'a pu mettre la main sur les
voleurs. Elle ne possède encore aucun
indice sur leur signalement.

Un enfant renversé
par une aut-o

(c) Lundi à midi , un jeune garçon , en
vacances chez des parents , a été ren-
versé par un automobiliste vaudois à
proximité du bât iment  de la poste.
Blessé à la tête, il a été conduit dans
une pharmacie, puis de là chez un
médecin.

m VILLE

AU JOUR UË JOUR

La joie dans la maison
S'il est une richesse à désirer, à

trouver , et à garder , c'est bien cel-
le-là. Il se trouve , malheureusement ,
qu 'elle est assez rare, bien qu 'elle
soit à la portée de tous.

C est cette constatation sans
doute , qui aura engagé la ligue p a-
triotique suisse contre l' alcoolisme ,
section neuchàteloise , à faire paraî-
tre sous le titre de « La joie dans
la maison », un bel ouvrage qui con-
tient non pas d' ennugeux conseils
de morale , mais les recettes les p lus
vraies d' un art de vivre heureux.
Destiné, aux jeunes mariés , ce livre
agréable et réaliste à la fois , traite
les problèmes les p lus divers de la
vie dans l'état de mariage : « Mari
et f emme », « La vie en fami l le  »,
« L'éducation des enfants », « La
santé de la famille », « La situation
juridi que de la famil le  », « L' argent
de la maison », « Les assurances so-
ciales en Suisse », « Le logement de
la famille », « Les ennemis du bon-
heur ».

Les textes sont écrits par quel-
ques personnalités de chez nous et
ont été rédi gés sous la direction du
pasteur .I.-S. Javet. Le livre est orné
de dessin s d'Alex Billeter et de Clau-
de Humbert.

Cet ouvrage aidera peut-être p lu-
sieurs foyers  à trouver ou à retrou-
ver la joie dans la maison. NEMO.

Après une découverte
macabre

Le juge d'instruction a nommé le Dr
Jean Clerc, médecin légiste , pour exa-
miner les restes d'une jambe humaine
qui ont été retirés du lac dimanche ma-
tin. Il est probable qu 'ils appar t iennent
à un noyé, victime d'un accident , dont
le corps n'a jamais été retrouvé.

Un motocycliste se jette
contre un camion

Hier à 12 h. 15, un soldat rentrant
à motocyclette de l ' inspection, M. Meyer ,
a accroch é un camion d'Estavayer qui ,
roulant sur le quai Godet , b i fu rqua i t
sur la rue de la Balance. Le motocy-
cliste, blessé, fut  transporté à l'hôp ital
des Cadolles par un automobiliste com-
plaisant. Il souffre d'une petite commo-
tion et de quel ques plaies au visage.

Une exposition d'art sacré
Samedi dernier s'est ouverte , à la

salle moyenne des conférences , une
exposition organisée par la Paroisse
réformée de Neuchâtel. pour le temps
de la Passion. Le peintre français  Ro-
bert Pillods , auteur des « Images de
l'Ancien Testament » qu'on a pu voir
il y a trois ans au Musée des Beaux-
Art s, y expose 56 « Images du Nouveau-
Testament », et le peintre italien Mario
de Francesco les quatorze stations d'un
« Chemin de Croix ». Notre chroni queur
artisti que reviendra prochainement sur
cette exposition.

Inspections militaires
Doivent se présenter mercredi 7 avril

au collège de Serrières , à 8 heures :
classe 1913 : à 14 heures : classe 1914.

Le Conseil général de Neuchâtel
vote l'octroi d'un droit de superficie
pour le nouvel hôtel à l'est du port

Après avoir accepté une motion et divers arrêtés

Mais cette décision qui a été prise par 116 voix contre 11 risque de f aire l'objet
d'un réf érendum lancé par des membres du groupe socialiste

Séance du 5 avril 1954 — Présid ence : M. Ch. Berger, président

La séance d'hier soir du Conseil
général n'a certes pas manqué d'in-
térêt. On a bataillé f erme , mais
courtoisement , sur des textes d'ar-
rêtés qui , du point de vue jur idi-
que , ne donnaient pas entière satis-
fact ion.

Puis l' assemblée , après un long
débat , a voté l' octroi d' un droit de
superf ic ie  au quai Lèopold-Robert.
Ainsi , sur le p lan purement parle-
mentaire tout au moins, les obsta-
cles qui empêchaient la construc-
tion d' un nouvel hôtel à l'est du
port sont maintenan t éliminés.

Cependant , il est question que
des membres du groupe social iste
lancent un ré férendum contre la
décision du Conseil g énéral. Rappe-
lons à ce propos que le ré féren-
dum doit recueillir un nombre de
signatures équivalent au moins au
cinq pour cent du c h i f f r e  de la
population totale du ressort commu-
nal pour aboutir , la demande de-
vant être fa i te  dans les v ingt jours
dès la date de la décision.

Le président , M. Claude Berger (soc.)
donne lecture d'une question posée par
M. P.-E. Martenet (lib.) au sujet de l'aé-
rodrome de la p la ine  d'Areuse. M. Mar-
tenet désire no t ammen t  connaî t re  l'atti-
tude du Conseil communal  vis-à-vis de
l'organisat ion du t ra f ic  aérien dans no-
tre région. Il aimerait  aussi savoir si le
Conseil communal a pris des engage-
ments au sujet d'un aérodrome aux Prés
d'Areuse.

Le président  annonce ensuite que le
bureau du Conseil général  a vis i té  les
archives qui ont été trouvées parfaite-
ment en ordre. Il remercie M. Dagon
qui a établ i un f ichier  qui permet de re-
trouver très rapidement  les documents.

La pét i t ion des hab i t an t s  de la Cou-
dre a été examinée . En ce qui concerne
les mesures d'édilité publique, satisfac-
tion pourra sans doute être donnée aux
habi tan ts  du dit quartier. En ce qui
concerne le déplacement du stand , en
revanche , le bureau a été d'avis qu'il
s'agissait- là d'une  quest ion qui devait
faire  'l'objet d'un rapport du Conseil
communal.

Motion
M. S. Humbert (rad.)  demande au

Conseil communal  d ' in tervenir  pour li-
mi te r  la vitesse des véhicules à l'inté-
rieur de la vi l le  sur les artères à grand
trafic .  Il conviendrai t  de prof i t e r  de la
revision de la loi sur la circulation pour
faire part aux législateurs des doléan-
ces des communautés.

L'ora teur  rappelle ensui te  l 'émotion
soulevée par certains accidents provo-
qués par des chauffards .  Il faut  cesser
ce jeu de massacre qui permet à des
imprudents de gagner  quelques minu-
tes. Il faut sévir contre des personnes
sans scrupules qui ont complètement
perdu le respect de la personne humai-
ne. Notre vil le  se doit  de déclencher
cette croisade et de réclamer de l'auto-
rité fédérale qu 'elle prévoie une limita-
tion de vitesse à l'intérieur des loca-
lités.

On pourra it aussi envisager la créa-
tion d' une commission consultat ive et
même, s'il le fau t , augmenter l'effectif
de la garde communale , car la crainte
du gendarme est le commencement de
la sagesse.

M. Humbert  est d'avis que c'est à
l'avenue du Premier-Mars qu 'il convient
tout d'abord d'exercer une surveillance
où des refuges pourraient être créés.

M. E. Bourquin (rad.) constate que le
Touring-Club étudie d epuis très long-
temps la question de la sécurité routiè-
re. Le réseau routier est insuff i sant
aujourd'hui.  Mais il est difficil e de re-
médier aux inconvénien ts  signalés par
M. Humbert. Il y aura lieu de fixer une
limitat ion de vitesse sur certains tron-
çons seulement , car il ne faudrait  pas
non plus abuser de ce système, comme
à la Chaux-de-Fonds , par exemple. Des
patrouilles scolaires seront vraisembla-
blement mises sur pied à Neuchâtel .

Tous ces problèmes sont extrême-
ment complexes. M. Bourquin se rallie
à la motion Humbert et demande an
Conseil communal d'étudier les ques-
tions de circulation d'une façon très
approfondie.

M. P.-E. Martenet (lib .) estime que
la législation routière est du ressort de
la Confédération . Les compétences de
la ville se l imi tent  k certaines questi'is
de circulation mais  à une échell e t rès
réduite.  Au reste, i'1 existe une commis-
sion de circulation qui, malheureuse-
ment , n 'est peut-être pas assez souvent
réunie.

M. Luc de Meuron (soc.) votera la mo-
tion de M. Humbert. Il ne faut pas seu-
lement armer le gendarme. Il faut aus-
si armer ¦ moralement » le juge. C'est
avec stupéfaction que beaucoup de per-
sonnes ont accueilli le jugement du tri-
bunal de police du 14 décem bre où un
chauffard d'Avenches a obtenu le sur-
sis. II conviendra i t  que nos t r i bunaux
n 'accordent pas de faveur à des indi-
vidus qui n 'en méritent pas.

M. F. Humbert-Droz , conseiller com-
mu nal, relève qu 'il n 'y a pas recrudes-
cence d' accidents ainsi  que le montre la
statistique . Par ailleurs , la mise en cir-
culation de véhicules à moteur n 'a ces-
sé d'augmenter. Néanmoins , il faut es-
sayer de limiter le nombre des acci-
dents. Des démarches ont déjà été fai-
tes auprès de l'autorit é cj intonaile pour
obtenir une limitation de la vitesse.
Mais cette autor i té  nous a fait savoir
que seules les au tor i t és  fédérales étaient
compétentes en la matière.

Nombreux sont ceux qui ne partagent
pas le principe de la limitation de vi-
tesse parmi ceux rnii sont appelés à don-
ner leur préavis au sujet de la revision
de la loi sur la circulatiou routière.

Le Conseil communal fait . tout ce
qui est en son pouvoir pour éviter les
accidents : contrôle rout iers, éducation
de la jeunesse.

Les directeurs d'écoles sont opposés
aux patrouilles scolaires. Il faut être
très prudent en ce qui concerne la pose
de signaux stop. Très prochainement, le
GonseU comms-mal aura des contact»

avec les représentants du Touring-Glub
et avec la commission de circulation ,
qui sera à l'avenir convoquée plus fré-
quemment.

La ville participe à la campagne pour
la sécurité routière. Des diaposi t i fs  sont
distribués dans les cinémas, des con-
trôles routiers sont effectués régul iè-
rement et des mesures sont prises con-
tre les conducteurs qui ne sont pas tout
à fait en état de conduire. Il sera it bon
cru e les restaurateurs participent à cette
campagne et informent la police — qui
garanti t  toute discrétion — quand des
clients sortent de leur établissement en
état d'ivresse. On évierait ainsi bien des
désagréments .

Quoi qu 'il en soit , le Conseil commu-
nal accepte la motion de M. Humbert
pou r étude.

Par 32 voix , la motion est alors prise
en considération.

M. A. Quartier (soc.) voudrait être
renseigné au sujet de l'achat par la
commune de la villa Pierre de Meuron
où devaient  être ' logées les collections
de périodiques de la bibliothèqu e de la
ville. Par la sui te , on a pensé y loger
les collections du Musée d'histoire na-
tu r elle. Malheureusement , ce projet ne
s'est pas révélé réalisable , paraît-il , et
les commissions de la bibliothèqu e et
du musée ont donné un préavis négatif.

M. J. Liniger , consei l ler  communal , dé-
clare qu 'il est exact que la commission
du Musée d 'his toire  naturel le , tout com-
me la commission de la bibliothèqu e,
a expr imé un avis négat i f  concernant
l ' ins ta l l a t ion  de collecti ons dans cett e
maison.

Le Conseil communal  présentera un
rapport sur ce problème et fera de nou-
velles propositions en ce qui concerne
l'occupation de la villa Pierre de Meu-
ron .

Nominations
Mmes Henri Verdon et André Sandoz

(soc.) sont nommées membres de la
commission scolaire en remplacement
de MM. Henri Verdon et Robert Béguin,
démissionnaires .

Transactions dans le
quartier de la Maladière

Après de brèves interventions de MM.
Max Donner (rad.) et D. Liniger (soc),
un arrêté prévoyant la cession gratuite
de deux parcelles d'une superficie de
150 m2 à la Maladière , propriété de la
Société anonyme Ernest Bordl et Cie, est
accepté par 32 voix .

Acquisition d'une parcelle
de forêt au Crêt du Parc
M. F. Martin (rad.) estime crue le prix

du terrain est trop élevé, point de vue
que partage M. P.-E. Martenet (lib.) qui
propose le renvoi de l'arrêté au Conseil
communal.'

M. P. Reymond (trav.) demande si
l' on a les moyens légaux d'imposer une
servitude.

M . Paul Dupuis , conseiller communal ,
reconnaît que le prix de 5 fr. le m2 est
trop élevé. L ' intendant  des domaines
s'est heurté à un refus catégoriqu e du
propriétaire en ce qui concerne l'octroi
d'une servitude. Une procédure d'expro-
priat ion prendrai t  beaucoup de temps.

Par 14 voix contre 5, l'arrêté est pris
en considération. Puis par 16 voix con-
tre 15, l'arrêté prévoyant l'achat d'une
parcelle de forêt de 500 m2 au Crêt
du Parc , propriété de l'hoirie Ritter ,
est accepté.

Foyer des écoliers
aux Bercles

Nous avons publié la semaine derniè-
re les lignes essentielles de ce projet.

M. S. Humbert (rad.) remercie le Con-
seil communal de son projet et rend
hommage à la section neuchàteloise de
la Société d'utilité publ iqu e des femmes
suisses.

Le groupe socialiste est unanime à
soutenir ce projet , déclare M. D. Lini-
ger, qui fai t  quelques observations per-
sonnelles au sujet des cldsses gard ien-
nes . Il constate que l' enseignement au-
jourd'hui est extrêmement absorbant
pour les maîtres.

M. F. Martin (rad.) est satisfait de
constater que le legs de M. Berger est
affecté à ï ine œuvre déterminée et non
à une « bienfaisance discrète»» .

M. B. Grandjea n (rad.) relèv e que la
solution proposée est fort heureuse pour
les enfants.

M. Ph. Muller (trav.) apporte l'appui
de son groupe .

M. Jean Liniger , conseill er communal,
rassure M. S. Humbert qui avait deman-
dé si l'on a pris des mesures pour que
le foyer des écoliers soit réservé aux
enfa nts qui en ont véritabl ement besoin ,
et si toutes les dispositions ont été pri-
ses pour éviter les abus.

Par 31 voix , le Conseil général accor-
de au Conseil communal les pouvoirs
nécessaires pour rénover l'immeubl e de
feu Henri Berger aux Bercles 10 et
l'affecter au Foyer des écoliers. A cet
effet , un crédit de 54,000 fr. lui est ac-
cord é pour payer le solde des legs et
pour couvrir les frais de rénovation .

Zonage du plan directeur
M. F. Martin (rad.) décl are que son

groupe est très méfiant à l'égard du
projet du Conseil communal. U proteste
contre les dérogations continuelles ac-
cordées par l'exécutif. Il faudrait que
le Conseil communal ne fasse pas d'en-
torse au zonage établi.

Le groupe propose de soumettre l'étu-
de de ce projet à une commission de
neu f membres.

M. P. Reymond (trav.) estime que
l'art icl e 2 de ce rapport lui paraît quel-
que peu obscur.

Le renvoi à une commission est aussi
demandé par le groupe socialiste , dé-
clare M. Quartier qui est d'avis que ce
rapport est1 abscons pour le profane . Il
souhait e que l'on prévoie aussi des cons-
tructions en hauteur.

L'orateur se demande s'il ne serait
pais bon de modifier la composition de
la commission d'urbanisme où se jouent
des Intérêts financiers. Il propose no-
tamment d'y adjoindre des personnes
qui n 'habiten t pas la ville et qui n 'y ont
pas d'intérêts.

M; Jacques Béguin (lib.) demande éga-

lement le renvoi a une commission pour
revoir tout le probl ème. En ce qui con-
cerne la commmission d'urbanisme ,
l'orateur ne croit pas qu 'il soit judi-
cieux d'y adjoindre  des expert s qui n 'ha-
bitent pas la localité.

M. Robert Gerber , conseiller commu-
nal , accepte le renvoi du rapport à une
commission. Les dérogations au plan
d'urbanisme ne sont que de rares ex-
ceptions. Les membres de la commission
d'urbanisme qui sont intéressés à un
projet n 'assistent pas à la séance où ce
projet est mis en discussion.

Le renvoi à une commission est en-
suite accepté par 30 voix.

Interdiction temporaire
de construire

M. P.-E. Martenet (lib.) affirme que
cet arrêté n 'est pas légal et il en pro-
pose le rejet. Au reste, dit-il , le règle-
ment d'urbanisme est suff isant .

Pour M. Béguin (lib.), il faut donner
au Conseil communal la possibilité d'in-
terdire la construction de maisons
* maltnurnées » .

M. Robert Gerber , conseiller commu-
nal : il s'agit  de gagner du temps et
d'éviter des dérogations que des géné-
rat ions regretteraient. Le règlement
d'urbanisme est d i f f ic i lement  applicabl e
pour interdire des constructions dont
les façades sont montées face à l'ouest
et à l'est.

M. Ph. Miiller (trav.) regrette pour sa
part qu 'on prenne des mesures que l'on
sait par avance il légales.

M. Favarger (trav.) n 'est pas convain-
cu de l ' i l légali té de l'arrêté proposé.

Finalement le projet est pris en con-
sidération par 20 voix contre  8, puis par
20 voix contre 6 et l'arrêté suivant est
adopté :

Une interdiction temporaire de cons-
truire, au sens de l'art 20 de la loi sur
les constructions du 26 mars 1912, frappe
les terrains du territoire communal sur
lesquels sont projetés des bâtiments dont
les façades principales sont orientées face
à l'ouest et à l'est.

Cette interdiction est valable Jusqu 'au
moment où les modifications proposées
pour divers articles du règlement d'urba-
nisme du 24 avril 1950 auront été sanc-
tionnées par le Conseil d'Etat.

Corrections a la rue
des Usines à Serrières

M. Landry (rad.) souligne combien
les travaux envisagés à la rue des Usi-
nes à Serrières sont nécessaires.

M. Muller (trav.) demande quand les
travaux au pont-route ont commencé.

En décembre , répond M. Gerber.
M. Besson (lib.) regrette que le Con-

seil général soit appelé à voter des cré-
dits pour des travaux qui sont déjà ter-
minés. U demande que l'exécutif fasse
preuve d'un peu plus de courtoisie à
l'égard du Conseil général . Le Conseil
communal pourrait  au moins présenter
un rapport d'information .

C'est également le point de vue de
M. Muller (trav.).

M. Robert Gerber , conseiller commu-
nal , déclare qu'à l'avenir un rapport
d'information sera effectivement pré-
senté au Conseil général .

Par 28 voix , l'arrêt suivant est adop-
té :

Un crédit de 18,500 fr . rat accordé au
Conseil communal pour la contribution
de la ville à la correction de la partie
supérieure de la rue des Usines et 16,700
fr . pour la reconstruction du pont sur la
Serrlère , à la rue des Usines - rue Erhard
Borel .

Le Conseil communal reçoit les pou-
voirs nécessaires pour acquérir et échan-
ger le terrain nécessaire à la rectification
des limites du domaine public .

Octroi d'un droit de
superficie

M. F. Martin (rad.), président de la
commission , rappell e crue celle-c i a étu-
dié à trois reprises dans le détail les
arguments invoqués pour ou contre la
construction d'un hôtel au bord du lac
Après avoir pris connaissance de la dé-
cision de la commission d'urbanisme
d'accorder la sanction préalabl e par 8
voix contre 1, la commission du Conseil
général s'est à nouveau réunie et en
conclusion de ses travaux, elle deman-
de au Conseil général d'accorder ce
droit de superficie au quai Léopold-Ro-
bert pour la construction d'un nouvel
hôtel.

Le nouveau projet diffère  sensible-
ment de celui qui avait été présenté au
Conseil général. La grande salle est sup-
primée et le bâtiment a été abaissé d'un
étage, ce qui diminue l' effet de masse.

L'orateur rappelle alors que l'hôtel
du Lac est vendu et crue dès lors il est
indispensable de parfaire l'équipement
hôtelier de la ville. Il est exact que deux
groupes étudient la possibilité de trans-
former Beau-Rivage en hôtel , mais il
ne s'agit-l à que de plan s à longue
échéance.

Aux termes du nouvel arrêté, le mon-
tant du droit  de superficie est de 120
francs au mètres carré.

Il est bien en tendu que le Conseil
communal devra s'assurer avant d'ac-
corder la sanction définit ive , de l'exé-
cution des points mentionnés sous chif-
fre 3 du prem ier rapport , à savoir :

a) assurance que les prévisions et les
devis ont été établis correctement ;

b) certitude que le plan financier per-
mettra la réalisation complète et sans
accrocs au projet ;

c) promesse formelle que les travaux
débuteront sitôt après la passation des
actes ;

dl inscription d'un droit de réméré en
fa veur de la ville pour le cas où les tra-
vaux ne seraient pas entrepris dans un
délai à fixer à dater de la constitution
du droit  de superficie.

Et M. Martin de conclure cpie c'est à
l'u n a n i m i t é  (moins 1 absent) que la
commission recommande la prise en
considéra t ion  du ra pport .

M. Ph. Muller (tra-v), parlant en son
nom personnel , n 'est pas convaincu par
les arguments exposés dans ce rapport.
Il lui paraît important que l'on conseil
ve un quai tranquille. H souhaite -qu'on
lui maint ienne son caractère de site
intact. Un hôtel pourrait fort bien être
construit à l'entrée est ou ouest de la
ville. Enfin, il lui semble que l'hôtelle-

rie s'est « démocratisée » . Dès lors, elle
ne doit pas se « suréquiper » par un
grand hôtel , ce qui ne i'ésoudra pas le
problème du touri sme à Neuchâtel. C'est
pourquoi il votera contre le projet.

M. A. Quartier (soc.) expose la posi-
tion de son groupe. Ne voyant pas d'au-
tres projets être présentés , les commis-
saires socialistes ont voté ce projet.
Mais entre temps un fait nouveau s'est
produit , sur lequel il y aura lieu de re-
venir.

Le groupe socialiste s'est étonné que
le nouveau projet supprime le droit de
passage . L' emplacement ne lui paraît
pas favorable et même si ce projet est
voté , un référendum sera lancé.

M. Quartier en vient alors à l'étude
d'un nouveau projet à Beau-Rivage. Ce
bâtiment serait transform é en un hôtel
de 75 lits. Les chambres seraient orien-
tées soit côté lac soit côté rue du Môle.
Une autre var iante  est prévue : bâti-
ment  de Beau -Rivage et bâtiment du
Crédit foncier.

Ce nouvel élément est suff isant  pour
que l'on fasse ma in tenan t  toute réserve
au sujet du nouveau projet.

Au reste , il n 'est pas du tout certain
que le bâ t iment  de l'hôtel du Lac sera
ent ièrement  désaffecté comme hôtel .

L'orateur conclut en demandant  de
revoir toute la question et de ne pas
adopter le raipport de la commission.

M. Martin (rad.) se demande comment
i'1 est possible qu 'un conseiller général
puisse faire partie d'une commission ,
qu 'il accepte le projet et qu 'ensuite il
vienne en séance combattre ce même
projet auquel il s'était pourtant rallié
quelques jours auparavant. La commis-
sion ne défend pas un intérêt particu-
lier. Si vous voulez prendre d'autres
dispositions , c'est votre droit , conclut
M. Martin.

M. Quartier (soc.) réaffirm e -que des
éléments nouveaux sont intervenus qui
permettent de revoir la question.

M. B. Grandjean (rad.) rappelle que
les bains du port étaient d'une utilité
incontestable. Or, on ne sait rien en ce
qui concerne l'avenir de ces bains. Dès
lors , il ne peut voter l'arrêté tel qu'il
est proposé.

M. Riedoz (soc.) votera ce projet car
la commission a examiné à fond le pro-
blème.

M. Martenet (lib.) est lui aussi adver-
saire de ce projet.

M. Robert Gerber , conseiller commu-
nal , estime qu'il faut • animer le quai
Léopold-Robert. Il ne s'agit p,TS de cons-
truire un grand hôtel L'équipement
touristique de Neuchâtel est insuffisant.
Lorsqu 'on a le privilège d'être au bord
d'un lac , il faut en tirer parti. Le Cré-
dit foncier n 'a pas été sollicit é par un
groupe pour la transformation de son
bâtiment en hôtel . Au reste, on ne dé-
place pas facilement une banque.

M. Gerber relève que les grandes sal-
les ont été supprimées. L'hôtel disposera
de trente cabines à la disposition du
public.

Au Nid du Crô, il est prévu pour ce
printemps l'aménagement d'une plage
gratuite.

M. Grandjea n (rad.) constat e que l'hô-
tel occupera une partie est du port.

M. Quartier (soc.) souligne que les
bains de l'hôtel seront des bains
payants,

M. Schorpp (lib.) aff i rme qu'il n'y au-
ra pas un centimètre de port qui" sera
occupé par l'hôtel .

Par 16 voix contre 11, l'arrêté accor-
dant un droit de superficie sur une
parcelle de terrain de 700 m2 environ ,
située à l'extrémité ouest du quai Léo-
pold-R obert , pour une durée de 75 ans,
moyennant le paiement immédiat d'une
indemnité de 80,000 fr„ est adopté.

Le produit du droit de superficie sera
versé dans un fonds destiné à assurer,en tout ou partie , le financemet destravaux de transformation des bains pu-blics.

Il est 23 h. 05 lorsque M. Berger lèvecette séance.
J.-P. P.
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