
Les expériences atomiques du Pacifique
Le 1er mars, les Américains pro-

cédaient à une nouvelle expérience
atomiqu e à Bikini , dans l'océan Pa-

•fj (|Ue. Il s'ag issait de l'explosion

d'une bombe H. Quarante-huit heures
ap rès, on s'apercevait que bien au

delà de la périphérie qui avait été
délimitée , des pêcheurs japonais
avaient été atteints et brûlés sur
leurs embarcations par les effets
radioactifs de l'éclatement de l'en-
gin. Le Japon , qui avait déjà eu en
1945 le périlleux et désastreux « hon-
neur » de faire , à Hiroshima et à
Nagasaki , les frais des premières
expériences atomiques, en subissait ,
cette fois encore, mais d'une ma-
nière heureusement moins grave, le
fâcheux contre-coup.

Une vive émotion s'empara de
bien des personnes, d'autant plus
que, quelques jours plus tard , le
président Eisenhower lui-même con-
venait au cours d'une conférence de
presse que les calculs des savants
avaient été dépassés ! Ces malencon-
treux savants, disait-on, agissant à
la solde des militaires omnipotents ,
entendent donc mettre le feu à la
planète tout entière pour le plaisir
de se rendre compte de la capacité
d'explosion de leurs fameuses inven-
tions atomiques !

En dépit de cette vague d'indigna-
tion, Washington fit procéder, le
26 mars, à l'éclatement d'une nou-
velle bombe à hydrogène. Mais il
semble que , cette fois, toutes les pré-
cautions ont été prises et que les
calculs furent exacts, car on n'enre-
gistra pas d'incidents semblables à
ceux dont les pêcheurs japonais fu-
rent victimes.

L'émotion subsiste néanmoins dans
le monde. Elle s'est manifestée en
particulier au parlement britannique
où M. Winston Churchill a été con-
traint , à plus d'une reprise et dans
la séance d'avant-hier encore, à
exprimer son opinion sur les explo-
sions du Pacifique dont la série,
anprend-on , n 'est pas terminée. C'est
Yopçosvtion travailliste, naturelle-
ment, qui mena le combat et qui
réclama la convocation d'une confé-
rence internationale destinée à « met-
tre hors la loi » la bombe atomique.
Idée non spécifiquement travailliste
d'ailleurs. Nombreux sont ceux qui ,
dans l'univers, estiment qu 'il est plus
que temps de prendre des mesures
afin de préserver l 'humanité du pé-
ril atomique.

Dans sa réponse, M. Churchill a
remis les choses à leur place. Il n'est
pas au pouvoir , a-t-il dit , du gouver-
nement britannique d'empêcher celui
des Etats-Unis de poursuivre ses
expériences du Pacifique. A la gau-
che qui le pressait de questions, il a
pu répondre en révélant qu 'en 1943,
il avait convenu d'un accord secret
avec le président Roosevelt au terme
duquel les deux puissances anglo-
saxonnes s'engageaient à ne pas uti-
liser l'arme atomique sans l'assenti-
ment l'une de l'autre et à se trans-
mettre mutuellement des informa-
tions à ce sujet. Or, sous le régime
travailliste, cet accord est devenu
caduc et le Sénat américain a pu
voter une loi empêchant la divulga-
tion de tout secret atomique. Inutile
de dire que les travaillistes n'ont pas
ete tout à fait d'accord avec cette
interprétation des faits.

Mais , si intéressant que soit ce
rappel historique , le vrai problème
est ailleurs. Et M. Churchil l , à notre
sens , en a fort bien défini  les don-
nées et l'a « si tué» sous son éclai-
rage exact : il n 'est pas un Européen ,
a-t-il déclaré en substance , qui ne se
réjouisse que des expériences d'une
telle gravité , et avec des engins de
portée aussi considérables , s'effec-
tuent dans l' océan Pacif ique au lieu
de se dérouler quelque part en Si-
béri e . Car si ces expériences se réa-
lisaient en Sibérie , cela voudrait di-
re que . se livrant à des démonstra-
tions d'une pareille puissance, le
foiivernement soviét ique pourrait
anéantir quand  il le voudra i t  le mon-
<Je _ demeuré libre. Et sir Winston a
ete jusq u 'à conclure que ce oui se
Passe dans le Paci f inue  accroît les
chances de paix plutôt que les dan-
gers de guerre.

Entendons-nous bien. Pour tout
no mme di gne de ce nom , l'emploi de
'a bombe a tomique  comme arme de
EUerre est non un progrès, mais une
«frayante  régression. En 1945, les
esprits les plus lucides avaient déjà
D|amé l'usage qui fut  fait de cette

arme dans l'intention de mettre un
terme à la lutte contre le Japon. Mais
quand ces hommes élevaient la voix ,
ils étaient alors traités de «fascistes»
par ceux-là mêmes qui aujourd'hui
dénoncent avec fureur le danger ato-
mique américain.

L'arme atomique est « monstrueu-
se» parce qu 'impitoyable aux mal-
heureuses populations civiles. Elle
est du reste dans la ligne, il faut
bien le voir , de ces guerres moder-
nes, populaires et révolutionnaires,
qui mobilisent toutes les forces vi-
ves des nations, de ces guerres juste-
ment qualifiées par un écrivain
français de « guerres d'enfer » et
qui portent la marque de l'époque
démocratique ou totalitaire ac-
tuelle.

Mais du moment que l'engin ato-
mique existe mieux vaut, et c'est
ce qu 'a voulu dire M. Churchill , qu 'il
soit assuré en surnombre au camp
dans lequel l'on a encore tant soit

peu le souci de la dignité et de la
liberté humaines. Et les Européens
qui dénigrent en fin de compte les
expériences américaines du Pacifi-
que devraient se demander , ainsi
que le faisait judicieusement lundi
dans la « Gazette de Lausanne » M.
Bertrand de Jouvenel, ce qu 'il ad-
viendrait de leur destin si Wash-
ington décidait tout soudain d'aban-
donner de telles expériences.

Ce qu 'il faut  souhaiter assurément,
c'est un contrôle général de la bom-
be atomique. Mais ce contrôle , si l'on
tient à ce qu 'il ne soit ni une appa-
rence, ni une duperie , ne pourra
s'opérer valablement qu 'au moment
où , en Europe occidentale — c'est
encore B. de Jouvenel qui parle —
des conditions politiques et militai-
res seront remplies qui soient un
empêchement aux visées expansion-
nistes du monde communiste.

René BRAICHET.

On taureau hrknx
sème Sa panique à Tisnis

TUM S, 6 (A.F.P .) . _ Un taureauV-meux a semé la panique .  lundi ,dans le 5 rllcs de Tl|n /S
"fl .oucha nt d' u n e  rue proche tic la

j>' rc > sur le coup de m i d i ,  -l ' irnsci-c an i mal , improvisant un-e corrida ,« «large les pas sants nombreu x à
d. f heure , blessant cinq personnes,aon t t rois grièvement.
Itilnl

1"^ une coursc folle de plus d'un^nmetre , le t au r eau  a été aba t t u
ton, mi!ua <re à coups de mousque-

M. Tramai, affirme que l'accord atomique
anglo-américain est toujours en vigueur

KANSAS-CITY, 7 (A.F.P.). — M. Har-
ry Truman a déclaré que l'accord anglo-
américain relatif à l'emploi de la bom-
be atomique était toujours en vigueur.

Toutefois , a précisé l'ancien président
dans une interview , cet accord conclu à
Québec en 1943, et dont l'exis tence a été
révélée lundi par sir Winston Churchill ,
ne s'appl i qu e pas à la bombe à hydro-
gène mise au point ultérieurement.  La
loi Mac Mahon , passée en 1948, ne cou-
vrait pas l'accord anglo-américain , a ré-
pondu ensu i te  M. Truman à un journa -
liste qui lui demandai t  si cet accord
n 'avait pas pris fin automatiquement ,
lors de l'adoption de la loi atomique
américaine.

Vive réaction d'un sénateur
La décl a ration de l'ancien président

Truman a n 'est pas exacte a , a déclaré
le sénateur républicain Hickenlooper ,
ancien président de la commission par-
lementaire de l'énergie atomiqu e a l'épo-
que de la conférence de Québec.

Le sénateur a qual i f ié  d' « étonnante a
et de « renversante a cette déclaration
faite par M . Truman , mardi  matin , et il
a promis au sénat d'apporter a ultérieu-
remen t a la preuve de ce qu 'il avance.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Les savants ont calculé que les effets
d'une bombe à l 'hydrogène s'éten-
daient à une surface à peu près égale

à celle de la France.

Février 1939. — Découverte de la f i s -
sion de l'atome d' uranium.

Décembre 1942. — Mise en route de
la première p ile à l' uranium aux E tats-
Unis.

Sep tembre 1944. — Afise en route de
la première grande pile de Hanf ord aux
Etats-Unis.

17 jui l let  1945. — Essai de la bombe
atomi que expérimentale d'Alamogordo.

6 août 1945. — Bombe d'Hiroshima.
12 août 1945. — Bombe de Nagasaki.
27 octobre 1945. — Le président Tru-

man propose de porter le problème ato-
mique devant les Nations Unies.

14 janvier 1946. — Création de la
commission de l'énergie atomi que à
VO.N.U.

4 novembre 1948. — L'assemblée g é-
nérale des Nations Unies approuve par
40 voix contre 6 le plan américain de
contrôle atomique.

23 sep tembre 1949. — Le président
Truman annonce que les Russes ont la
bombe atomique.

31 janvier 1950. — Le président Tru-
man annonce : « J' ai ordonné la fabri-
cation de la superbombe ».

3 octobre 1952. — La Grande-Breta-
gne essaie sa première bombe A en
Australie.

16 novembre 1952. — Premier essai
de la bombe H par les Etats-Unis , à
Eniwetok.

8 août 1953. — Malenkov annonce :
«L'U.R.S.S. a la bombe H *.

14 octobre 1953. — La Grande-Breta-
gne exp érimente sa deuxième et troi-
sième bombe atomi que.

8 décembre 1953. — Eisenhower pro-
pose un pool des matières fissibles.

21 décembre 1953. — L'U.RJSS. ac-
cepte le principe de la discussion.

1er mars 1954. — Les Etats-Unis ex-
périmentent leur seconde bombe H.

La fission atomique
date de 15 ans

Le Conseil at lantique
reproche au maréchal Juin

ses déclarations sur la C.E.D.

Dans une résolution remise au commandant en chef de la zone centre-Europe

PARIS , 6 (A.F.P.). — La résolution
suivante a été adoptée par le Conseil
At lant ique  nord , lundi S avril , et a été
communiquée au maréchal Juin , com-
mandant  en chef Centre-Europe par la
voie hiérarch i qu e, mard i mat in  :

Le Conseil de l'Atlantique nord expri-

Le ministre français de la défense nationale , M. René Pleven (à gauche)
aux prises avec les manifestants de l'Etoile , à Paris. Selon certains
renseignements non confirmés, le ministre aurait même reçu une gifle.

me son profond regret dee déclarations
publique s que le commandant en chef
Centre-Europe a faites le 27 mars 1954,
et qu 'il a renouvelées depuis lors.

(I.lre la suite en dernières
dépêches.)

Accalmie à Dien-Bien-Phu
où de Castries réorganise
son dispositif de défense

LA G U E R R E  D' IMDOC HINE

HANOI, 6 (A.F.P.). — Après les vio-
lentes attaques lancées par le Viet-minh
contre les positions du point d'appui
nord-ouest du camp retranché, dans la
nuit de dimanche à lundi , la journée et
la nuit suivantes ont été calmes. Le co-
lonel de Castries a profi té  de ce répit
pour réorganiser son dispositif de dé-
fense et procéder à la relève des unités
franco-vietnamiennes éprouvées par la
violence des combats. De nombreux
abris ont été aménagés, de nouvelles
tranchées creusées et les réseaux de
barbelés réparés ou remplacés.

La présence des cadavres laissés par
le Viet-minh dans les barbelés pose un
grave problème. En cette saison , le
temps est souvent orageux , et il est
donc urgent d'enterrer les centaines de
corps boursouflés qui gisent autour des
positions franco-vietnamiennes.  A ce
propos , un porte-parole de l 'état-major
franco-vietnamien a démenti  formelle-
ment que les pertes subies par le Viet-
minh depuis le début de la bataille de

Dien-Bien-Phu s'élèvent à deux divi-
sions , soit 22 ,000 hommes.

Ces pertes sont certainement très gra-
ves, mais il est impossible d'en con-
naî t re  l 'étendue exacte.

Un violent orage a mis un terme, la
nui t  dernière , à une attaque du Viet-
minh  contre les positions ouest du
camp retranché, attaque effectuée avec
des moyens peu importants et qui avait
plutôt  pour objet de « tâter » les dé-
fenses.

L'aviation a poursuivi ses attaques
contre la route provinciale 41 par la-
quelle le Viet-minh achemine des ren-
forts et des muni t ions  depuis le nord
du delta du f leuve Rouge vers Dien-
Bien-Phu. Elle a a t t aqué  surtout le car-
refour stratégique de Sonia. Sonia cons-
t i t u e  la p laque tournante  pour l'ache-
minement  des renforts du Viet-minh
vers le camp retranché.

(I>ire la suite en 9me page)

M. ERNEST ANSERMET A L'HONNEUR

Le chef d'orchestre Ernest Ansermet (à gauche) s'est vu décerner récemment
le t i t re  de bourgeois d 'honneur  de Genève. On reconnaît à droite le conseiller

d'Etat Duboule remettant  son diplôme au grand musicien.

Comment on écrit à Paris la petite histoire
des milieux diplomatiques de Berne

L'attaché militaire du gouvernement de Pékin aurait refusé
d'être nommé doyen du corps diplomatique !

Un quotidien parisien a relate , dans
sa rubriqu e des pot ins , un sombre dra -
me qui aurait eu Berne pou r théâtre.
Selon ce confrère d' outre-Jura , 'l'atta-
ché militaire chinois devait a normale-
ment » succéder à l' ambassadeur des
Etats-Unis , rentré dans ses foyers , com-
me doyen du corps diplomatique en
Suisse. Mais, consulté par M. Max Petit-
pierre , chef du département politique, il
se récusa , déclarant  qu 'il lui était im-
possibl e d'être 'le doyen d'un corps di-
plomatique composé en grande majori té
de diplomates occidentaux. On nomma
par conséquent à sa place l'attaché na-
val bri tannique.  Mais le diplomate chi-
nois , qui en avait référé au gouverne -
raient de Pékin , reçut après coup un câ-
ble, l'enjoignant d'accepter d'être le
doyen. M. Petitpierre refusa de revenir
sur la décision prise en faveur de Q'at-
taché britannique.

Il y a plusieurs inexactitudes dans
cette histoire. En premier lieu , un at-
taché mil i ta i re  ne peut être doyen du
corps diplomatique. C'est toujours le
nonce, chez nous. Deuxièm ement , l'am-
bassadeur des Etats-Unis , qui est Mlle
Wil l is , n 'a jamais été doyen , ni n 'est
rentrée à Washington .  Troisièmement , ill
n'y a pas d'attach é naval anglais à
Berne.

L'écho du journal parisien, très fan-
ta i s i s t e  comme on le cons ta te , pourrait
faire allusion toutefo i s  au cas des atta-
chés mil i ta i res  qui , pour leur s re la t ions
avec le département m i l i t a i r e  fédéral ,
dés ignent  un e sorte de doyen , de repré-
s e n t a n t , chargé de cer ta ine s  prises de
contact  avec le dépar tement .  En géné-
ral , c'est le plus âgé. en charg e qui  rem-
plit  cet of fice. Jusqu 'il y a quelques
mois , c'était  l'attaché mi l i t a i r e  i tal ien.
Il a q u i t t é  Berne et , à son dé part , ce
fut  le tour  de l' a t t a c h é  m i l i t a i r e  de la
République populaire chinoise.  L'acces-
sion du représentan t  du gouvernement

de Pékin au poste a provoqué , et cela
est exact , des remous dans le monde
diplomat iqu e de Bern e, car la plupart
des pays représentés n 'entret iennent
pas de relations officielles avec la Chi-
ne communiste.  Le calme est revenu
dès le moment où les attachés militai -
res ont considéré qu 'ils avaient essen.
tiellement des relations personnelles
avec l'attaché chinois.

Quant au reste, c'est un a bateau a ,
comme le fa i t  d'a i l leurs  penser la pré-
sence d'un attaché naval clans l'affaire...

Trenet raconte
is « fiançailles » avec

Doris Duke
Ven ant  de Mexico , après une longue

tournée  en Améri que , le chanteur  Char-
les Trenet est a r r iv é  à Paris.  Accueil l i
par les reporters et les échotiers , il a
fait le point de ses fiançailles éphémè-

res avec Miss Doris Duke , héri t ière du
roi du tabac.

— Une clause par t icul ière  de mon
contrat , a-t-il di t , autorisai t  mes agents
américains à lancer des « informat ions
fantaisistes » pour les exigences de ma
publicité.

» L'un d'eux eut l'idée de « me fian-
cer » malgré moi â Doris Duke dont
j'ignor ais jusqu 'au nom . aL'af fa i rea  dé-
passa toutes les prévisions et nous dû-
mes rap idement battre en retraite 1

L .E S É C II O S I> U jWB O M D E

Nouvelle bolchévisation
de I Allemagne orientale

ALIGNE MENT S U R  MOSCOU

M. Grotewohl annonce une réorganisation
de l'appareil directeur du parti communiste dans le sens

d'une « discipline de fer »

BEBLIN , 6 (O. P. A.) . — En conclu-
sion des t ravaux du congrès du parti
socia l i s te-communis te  u n i f i é  de Berlin-
Est , mardi ,  le premier minis t re  Grote-
wohl a annoncé une plus forte  activité
du gouvernement  de la zone soviéti que
dans la poli t i que europ éenne.

Le discours de M. Grotewohl , pro-
noncé devant  3000 fonct ionnaires  com-
munistes choisis , te rminai t  les travaux

du quatrième congrès du parti. Les nou-
veaux statuts approuvés à l'unanimité
amorcent une réorganisat ion cle l'appa-
reil directeur du S. E. D., dans le sens
d'une «d i sc i p l ine  de fer ». Le nouveau
comité central en temps qu 'organe su-
prême clu S. E. D., domine , selon les
nouveaux s t a tu t s , tous les organes de
l'Etat , les organisat ions de masses, les
ins t i tu t ions  économi ques , scient i f i ques
et culturelles de la républi que démocra-
ti que al lemande.  Ainsi , immédiatement
après que les droits de souveraineté ont
été rendus par Moscou au gouverne-
ment de la zone soviétique, on enregis-
tre une nouvel le  bolchévi sation à l'in-
térieur de la zone.

L'une des décisions les plus impor-
tantes fut  aussi l' annonce que le pou-
voir légis la t i f  et le pouvoir exécutif
dans les communes « devront fusion-
ne r» .  Il a été également décidé d'inten-
si f ier  les at taques contre « l'idéologie
bourgeoise » ainsi  que la l u t t e  des clas-
ses.

Afin de pallier à la pénurie des mar-
chandises en zone soviétique , des li-
vraisons soviéti ques de sei gle, de char-
bon , de houi l le  ont été promises, sur la
base des accords commerciaux existants.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Billet littéraire
« Le temp le de la Sagne »

par Henri Perregaux
Ce livre , édité par la Baconnière,

constitue une excellente monogra-
phie d'un des éd i f i ces  relig ieux les
p lus intéressants de notre canton.
Il a pour auteur le conducteur sp i-
rituel de la paroisse, qui a voulu
ainsi marquer, par le texte , le des-
sin et la photographie , la restaura-
tion du temp le , en 1952 et 1953.
Nous avons par là même un ouvrage
f o r t  heureusement conçu , à la fo i s
guide , historique et architectural et
témoignage de cette f o i  que maté-
rialisent le clocher , la n e f ,  ces mille
p ierres assemblées il y a quatre
cents ans. Ce vieux temple rajeuni
méritait qu 'on lui consacre un livre,
car, comme on l'a déjà relevé , on
ne s'attend pas à trouver à p lus de
mille mètres d' altitude , dans le haut
Jura , un petit chef-d ' œuvre d'art
gothi que.

M.  Henri Perregaux a for t  bien
décrit l 'édi f ice et exp liqué tous les
détails de l' architecture, tentant
quand il est besoin de résoudre cer-
tains problèmes d ' identi f ication qui
ne manquent pas d'intérêt. M.  A l f red
Schnegg, archiviste de l 'Etat, a pré -
facé  ce volume abondamment illus-
tré de p hotographies et de dessins
de M M .  Jacques Béguin et Pierre
Robert.

« Neuehâtel »
par Alfred LOMBARD

Ce volume de la collection « Tré-
sors de mon pays  » ("Editions du
G r if f o n ) ,  nous revient dans une
troisième édition , revue et augmen-
tée, contenant près de cinquante
p hotographies inédites de M.-F. Chi f -
fe l le .  On jugera l'actualité de l 'il-
lustration puisque , parmi les p lan-
ches , on trouve la « Baigneuse » da
jardin de l 'hôtel DuPeyrou , la p is-
cine du Lido et la route des Fa-
laises.

M. Al f red  Lombard a comp lété
son texte orig inal qui met en relief
tontes les caractéristi ques de notre
ville , « centre naturel d'un de nos
plus beaux pays ages ».

D. B.

LES LETTRES
* L'Académie de Montpellier, fondée
en 1706, qui comprend des sections des
sciences, des lettres et de la médecine,
vient de nommer membre correspon-
dant M. Henri Perrochon , professeur à
Payerne, président de la Société des
écrivains vaudois.

LA MUSIQUE
* M. Sarnoff , directeu r de la « Radio
Corporation of America » et de la « Na-
tional Broadcasting Company a, a an-
noncé que le maestro Arturo Toscanini,
considéré comm e le plus grand chef
d'orchestre du monde , prenait sa re-
traite. Il a lu la lettre de démission
du célèbre musicien après le concert
symphonique diffusé dimanche 4 avril
par la radio , le dernier de la saison
d'hiver. Toscanini , qui est âgé de 87 ans,
dirigeait ces concerts depuis de nom.
breuses années .
m»aamaamWÊaammaaawaa»imwmHmammaaaam

LIRE A UJOURD'HUI
EN SIXIÈME PAGE :

Scrutins fédéraux
en perspective

par G. P.
La vie nationale
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: "j  Monsieur Ernest BOLLE-PIAGET

| et sa famille j ;
B très sensibles aux nombreuses marques de sym-
B pathic reçues à. l'occasion cle leur grand deuil,
I expriment leur vive reconnaissance â toutes
1 les personnes qui les ont entourés et ont
¦ visité leur chère défunte.

On cherche un

jeune homme
pour tous travaux, aveo
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, Salnt-
Blalse. Tél. 7 5137.

On cherche à acheter
une Jolie

commode
en noyer, genre Louis
XV. — A la même adres-
se, k vendre un beau
complet marine, grande
taille, à l'état de neuf ,
80 fr. Demander l'adresse
du No 532 au bureau de |
la Feuille d'avis. j

On achèterait vases

OVALES
de 1SO0 à 2000 litres et
de 4000 à 5000 litres avi-
nés en blanc ou en rou-
ge, en bon état. Adresser
offres à Paul Colin S. A.,
vins en gros, Terreaux 9,
Neuchatel.

FAEL, Degoumois & Cie S. A., fabrique
d'appareils électriques à Saint-Biaise, cher-
che pour son bureau de fabrication , un

jeune employé
de commerce

pour divers travaux de bureau. — Se présen-
ter aux bureaux entre 17 h. et 18 h., le sa-
medi excepté. . . , |:

Nous cherchons une

employée de bureau
qualifiée, habituée à un travail exact ,
consciencieuse, ayant une formation de
sténodactylographe et pouvant faire la
correspondance en anglais et en alle-
mand. Place stable.
Faire off res manuscrites en ind iquant
prétentions de salaire à la maison Gans-
Ruedin, tapis, Bassin 10, Neuehâtel.

A vendre, à Cerlier (Er-
lach), une

maison familiale
avec grand

atelier
Ivlmigt ouvriers), cinq
pièces, bains, chauffage
générai. Jardin et verger ,
MOO ma . Agence roman-
die immobilière, B. de
Chambrier , place Pury 1,
Neuohâtel.

A louer dans grand
appartement un

logement
indépendant

de deux belles cham-
bres meublées, salle de
bains, possibilité de cui-
siner. Prix modéré. De-
mander l'adresse du No
460 au bureau de la
FeuiUe d'avis.

A louer à

G O L F E - J U A N
du 1er au 30 septembre, une jolie villa meublée, à
quelques minutes de la mer. Tout confort, situation
tranquille, prix avantageux. Tél. 5 61 31.

Comptoir de Neuehâtel
PINTE D 'AUVERNIER

Du 26 mai au 7 juin
On demande un CUISINIER ou cuisinière

capable, pouvant travailler seul (e). Prière
d'adresser off re  avec prétentions sous chif-
fres P 3086 N à Publicitas, Neuehâtel.

On cherche un

manœuvre
Italien serait accepté. —
— W. Wetll , culture de
champignons, Neuehâtel,
Monruz 26. Tél . 5 68 39.

On ohereho um

chauffeur
pour camions avec re-
morques, poids lourds. —
Faire offres à Jules Mat-
they, Maladière 59. Télé-
phone 5 24 67.

On cherche une

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

On cherohe à achetad'occasion deux vwl

entourages
de divan

Tél. 5 54 29.

3||p Neuehâtel
PERMIS DE CONSTRUCTI ON
Demande de Pergo

S. A. de construire un
« garden-golf » à la rou-
te des Falaises, sur l'ar-
ticle 1042 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hô-
tel communal, Jusqu 'au
14 avril 1954.

Police
des constructions.

3|g£j Neuehâtel
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande de la S. I.
La Colline S. A. de cons-
truire une maison d'ha-
bitation avec garages ou
atelier à la rue des
Draizes, sur l'article
7512 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hô-
tel communal, jusqu'au
14 avril 1954.

Police
des constructions.

A louer sur plans
dans une future construction en ville , locaux indus-
triels, un atelier de 80 m3 et un atelier de 230 m!.
S'adresser à J.-L. Bottinl , architecte, Neuehâtel.
Tél. 5 51 68.

Jeune homme
demandé dans exploita-
tion agricole moderne.
Entrée ml-avrll ou Im-
médiate. — Tél. (038)
6 62 32.

On cherche une

femme de ménage
pour quelques matinées
par semaine. Adresser
offres écrites k Z. U. 518
au bureau de la Feuille
d'avis.Femme

de ménage
est cherchée pour tout
de suite, trois mutinées
par semaine. Adresser
offres écrites k J .  O.
524 au bureau de la
Feuille d'avis.

Appartement de

cinq grandes
chambres

est cherché, de préféren-
ce dans un taumeuble
ancien , chauffage par
étage et dépendances. —
Adresser offres écrites k
B. A. 526 au bureau de
la Feuille d'avis.

rzr. : \
Gain accessoire
important

est offert à toute personne (dames et
messieurs), employé, ouvrier, retraité,
dirigeant ou président de société , chef de
personnel , agent d'assurances, voyageur,
etc., ayant de nombreuses connaissances
et relations,

pour travaux d'intermédiaire
au profit d'urne maison de confiance
connue dans tout le pays et bien totro-

jj dutbe partout. Les- daines et messieurs
j sérieux et travailleurs, disposant de quel-

que temps libre, peuvent ainsi se procu-
\ rer un. gain, . accessoire pouvant aller

Jusqu'à Fr. 1ÔO0.— ou 1500.— par mois
selon le talent et l'énergie voués à urne
entreprise solide , fondée sur une bonne
base sociale. Les Intéressés pourront faci-
lement être mis au courant, ce qui leur
permettra de toucher le gain supplémen-
taire dès le début. Les offres manuseriites,
avec photographie et curriculum vitae,
sans engagement, sont a, adresser sous
chiffre X. U. 534 au bureau de la Feuille
d'avis.

V J

On demande une

fille d'office
à la cantine des casernes
de Colombier. Entrée le
20 avril. Tél. (038) 6 33 43

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices, cherche une place
à Neuehâtel pour tout
de suite ou pour date à
convenir. S'adresser au
restaurant Strauss. Télé-
phone 5 10 83.

Chauffeur livreur
Maison de denrées co-

loniales et vins, cherche
pour le début mai 1954,
et pour quelques mots,
un Jeune chauffeur li-
vreur pour conduire un
camion de deux tonnes
et demie. — Faire offres
avec prétentions, sous
L. Z. 528 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiff res
de répondre prompte-
ment aux offres de8postulants et de re-tourner le plus tôtpossible les copies decertificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints a cesoffres , même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises enconsidération. Les in.
téressés leur en se-ront très reconnais- |
sants car ces pièce» Jf
leur sont absolument finécessaires pour pu,, ||
tuler d'autres plaçai

Feuille d'avis \
de Neuehâtel |

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
d'une voiture automobile

Vendredi 9 avril 1954, à 15 heures, il sera
vendu par voie d'enchères publiques la voi-
ture indiquée ci-après , en t reposée dans un
boxe, situé rue de Neuehâtel 27, à Peseux :

une voiture automobile «Renault » 4 CV.,
limousine bleu vert , 4 places, modèle 1948
La vente au ra lieu au comptant , conformé-

ment à la loi sur la poursuite pour dettes et
la faillite.

OFFICE DES POURSUITES

Demoiselle cherche une

chambre simple
Adresser offres écrites

à B. R. 517 au bureau
de la FeuUle d'avis."

On cherche à louer ,
pour le 1er mal, k Neu-
ehâtel ou aiux environs,
uri

atelier
d'environ

45 m2
Faire offres sous chif-

fres B. 21695 U. à Publi-
citas, Bienne.

On cherche, pour le
16 avril, une gentille

JEUNE FILLE
sortant des écoles, pour
s'occuper d'un enfant et
lui donner des soins. —
Bonne occasion d'appren-
dre d'allemand. S'adres-
ser k l'hôtel de la Poste.
Tél. (061) 6 60 20, Maria-

•pLn (Soleure).

JEUNE FILLE
protestante,' de 17 ans,
cherohe une place comme
aide dans un ménage
soigné avec enfants. —
Entrée à convenir . Ren-
seignements Tél. 7 51 47.
Offres à Schvester Llna
Traohsel, Fru/tigen, Vor-
dort.

Jeune daine cherohe,
pour travail à domicile ,
des

remontages de mécanisme
ou autre partie. Exécu-
tion prompte et soignée.
Faire offres écrites sous
X. B. 520 au bureau de
la Feuille d'avis.

Administration
ictherche uo(e )employé(e)
de bureau ayant fait un
apprentissage de com-
merce et ayant quelques
années de pratique. En-
trée iimimédiaite. Faire
offres avec prétentions
sous X. Z. 527 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Propriété à vendre
dans une petite ville, au bord du lac de Bienne.
Immeuble de un appartement de six pièces et un
appartement de trois pièces. Vaste local pouvant
servir d'atelier ou d'entrepôt. Grand dégagement,

terrain à bâtir, vue imprenable.
PRIX : Fr. 150,000.— k discuter. S'adresser
k J.-L. Bottinl, architecte, Neuehâtel , tél. 5 5168.

On cherche à. louer un

appartement
de vacances

au bord du Léman, lac
de Neuohâtel , lac de Mo-
rat ou lac de Bienne,
pour trois ou quatre
adultes et trois enfants,
du 2 au 28 mal 1954 en-
viron . Salle de bains et
garage. Offres au Dr-méd.
W. Vontobel , Wângi. —
Tél . ( 054) 9 52 03 (Thur-
govie).

—
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Nous cherchons pour fin avril

DEUX PORTEUSES
DE JOURNAUX

pour la distribution de la « Feuille
d'avis de Neuehâtel J> . L'une pour
le quartier rue Bachelin - Rihaudes
et l'autre pour le quartier du Mail.
Dans ce dernier quartier, le service
de distribution pourrait éventuelle-
ment être confié à un jeune garçon
ou à une jeune fille (horaire de
distribution : 6 h. 40 à 7 h. 20).

i Prière d'adresser les offres de servi-
ces à l'administration de la « Feuille
d'avis de Neuehâtel », 1, rue du

Temple-Neuf.

Sommelière
cherche des remplace-
ments pendant la semai-
ne. Adresser offres écri-
tes à S. O. 613 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche une

personne
pas en dessous de 25
ans, de toute confiance,
parlant français, sachant
cuisiner et aider au mé-
nage. Congés réguliers
et vie de famille. Ecrire
sous E. L. 507 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

Fillette de 13 ans cher-
che une place de

commissionnaire
Libre entre les heures
de classe. Ecrire sous A.
V. 525 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à Areuse-Grandchamp

maison familiale
de construction récente, quatre pièces
tout confort , chauffa ge général, grand
garage éventuellement transformable en
atelier. Jardin. Libre tout de suite. —
S'adresser à André Baillod, Boudry, tél.
(038) 6 40 32.

100 fr. de
récompense

à qui procurera , d'Ici au
24 septembre 1954, à
une dame soignée et sol-
vable, un

appartement
confortable

de deux ou trois pièces
(rez-de-chaussée exclu),
quartier rue Matile ou
environs Immédiats. —
Offres sous chiffres A. V.
236 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande un

domestique
pour un remplacement
du 20 avril au 8 mal,
pour cause de service mi-
litaire. Victor Geiser ,
Côty-sur-Pâquter (Val-
de-Ruz) . Tél. 7 18 06.

Jeune dame

ITALIENNE
de 25 ans, cherche une
place dans un ménage
pour le 20 avril. Télé-
phone (038) 642 70, après
19 heures.

St. JH ' -ma\. —' ifS ' V'ff .¦\\m à 1 : ¦ :¦ ¦ __-_y__f ^ r > '¦ -- jH
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Travaux de bâtiments
Nouvelle adresse :

Atelier et domicile :
FONTAINE-ANDRË 64

Tél. 5 41 68

Te L WILLY
-Si VUILLEMIN

Couvreur Evole 33

TEL 5 25 75
stoppage L Stoppage invisible

.• .• I sur tous vêtements, habits
artistique B I militaires, couvertures de

——^_———^_w. ' • laine et nappages. Livraison
" ^ |àA

" '. ':v ,™ ;v J dans les 24 heures

Temple-Neuf 22 M|HG LEIBUNDGUT
(Place des Armourins) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

m m ¦ | Une maison sérieuse
\l JLi j mm WBB Pour l'entretien
M HBOS fa ' de vos bicyclettes
w *"w.*» S I Vente - Achat - Réparations_
"™ G. CORDEY

Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27-

M f* sa ^ne bonne adresse !
NBIl0y3gBS I | Vitrines - Lessivages

! j de boiseries, cuisines-H TZ* ™G. SIMON
Entreprise de nettoyages

; Rocher 30 Téléphone 5 50 62

iSMiTliwirrtllivnirlHlW
Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil |
1 Se rend régulièrement dans votre région \

JEUNE FILLE
consciencieuse , hors des
écoles est demandée
pour aider au salon de
coiffure Sélection, Yvon-
ne Jenny, rue de l'Hô-
pital 11, 1er étage.TERRAINS

sont demandés, dans la région de :
Peseux, Neuehâtel , la Coudre.

S'adresser sous chiffres AS 60.518 N,
aux Annonces suisses S. A., « ASSA »,

Neuehâtel.

Charpentier
cherche un emploi, en
ville ou à proximité. —
Adresser offres écrites à
P. B. 508 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employé CF.F. cher-
che un

appartement
de trois pièces pour le
30 avril ou date à con-
venir , à Neuehâtel. —
Prière d'écrire avec prix
détaillés sous chiffres
E. S. 477 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour le 24 avril, on
cherche, dans un Immeu-
ble moderne,

CONCIERGE
pour s'occuper de l'entre-
tien ainsi que du Jardin
et du chauffage. Appar-
tement de trois chambres
à disposition, dans l'im-
meuble. Paire offres, avec
références , sous V. W. 531
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelières
Darne s'occuperait du

blanchissage de vos . ta-
bliers, blouses et lingerie .
Travail soigné. Adresser
offres écrites à X. U. 509
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour le 1er mai, un jeune

DÉCORATEUR
sachant travailler seul

Offres Au Louvre, Tavannes, tél. (032) 9 23 69

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
date à convenir, des

LOCAUX POUR BUREAUX
trois ou quatre pièces, au centre de la ville.

Faire offres sous chiffres X. B. 529 au
bureau de la Feuille d'avis.

Propriété a vendre
au bord du lac de Neuehâtel, avec week-end de
trois pièces meublées, construction 1951, port ,

clôture, verger, etc.
PRIX : Fr. 65,000 meublé ou

Pr. 60,000.— non meublé.
S'adresser à J.-L. Bottinl , architecte, Neuehâtel

tél. 5 51 68.

LUCERNE
On cherohe une Jeune

fille catholique, bien re-
commandée, pour aider
dans un ménage avec en-
fants. S'adresser à Mme
Suess, Gratte-Semelle 22,
Neudhâitel.

Personne de confiance
cherche encore des heu-
res de

REPASSAGE ET
RACCOMMODAGE

ou de ménage. Adresser
offres écrites à B. S. 515
au bureau de la Feuille
d'avis.EXTRA

sont demandées pour service de table
à l'occasion d'un banquet qui aura lieu
le dimanche 13 juin , à Neuehâtel, ainsi
qu'une douzaine de personnes pour
l'office. — Faire offres sous chiffres
P. 3033 N., à Publicitas , Neuehâtel.

m̂mmmmmmmm mmmmmmm ^

Nous cherchons un

MÉCANICIEN
qualifié, capable de travailler de
façon indépendante. Adresser offres
à J.-C. Quartier, fabrique de moteurs,
Boudry.

A vendre un petit

CHALET
en bordure de la forêt
de Chaumont, à 10 mi-
nutes de Tairrêt du tram
la Coudre. Prix : 1500 fr.
Offres sous chiffres p
3059 N. à Publicitas,
Neuehâtel.

A vendre un grand

chalet de plage
bien aménagé ; cinq lits,
cuisinière électrique,
frigo, eau sur évier , ma-
gnifique situation , lac
de Neuehâtel, côté sud.
Faire offre sous chiffres
B. D. 386 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille sérieuse et
de toute confiance, con-
naissant la branche, est
demandée pour le

MAGASIN
Libre tout les dimanches
et le lundi après-midi.
Bons gages. Entrée le 1er
mal. s'adresser à la bou-
langerie-pâtisserie René
Ducommun. le Locle. Té-
léphone (039) 3 16 27. A
la même adresse on de-
mande une

JEUNE FILLE
pour le ménage.

JEUNE FILLE
suisse allemande cherche
une place dans un mé-
nage français pour se
perfectionner dans la
langue, si possible en
ville. S'adresser au cer-
cle des Travailleurs, Mlle
Madtg.

On cherche à acheter
une

maison
familiale

ou une

maison
locative

de construction récente;
à Neuohâtel ou dans les
environs. Faire offres dé-
taillées sous chiffres P.
3448 J. à Publicitas,
Saint-Imier.

VALANGIN

LOGEMENT
de tro!e chambres, ins-
tallation pour cuisinière
létootrique , chauffage cen-
tral , jardin , pour le 24
Juin , ou selon entente.
Adresser offres écrites à
M. E. 521 au bureau de
la Feuille d'avis.

TENANCIER
La place de tenancier du Cercle de l'Union

Républicaine du Locle est mise au concours
pour le 15 mai prochain ou date à convenir.

Faire offres par écrit , avec photographie,
curriculum vitae et certificats , au président :

M. Arnold Maurer , Etangs 27, le Locle.

ITALIEN
déjà en Suisse cherche
une place de caviste ou
de vigneron. Adresser of-
fres à Nicolas Fanzetta,
le Landeron.

L'entreprise PAUL BURA, plâtrerie-pelnture ,
cherche pour tout de suite,

PEINTRES QUALIF IÉS
et un MANOEUVRE. — S'adresser au bureau :
Temple-Neuf 10.

On dherdhe un

machiniste
sur bois

qualifié, pour place sta-
ble. Offres à Pache, Ber-
gières 24 , Lausanne.

Dame connaissant la
sténodactylo et les tra-
vaux de bureau

cherche
une place

pour l'après-midi, éven-
tuellement travail k do-
micile, partie d'horloge-
rie ou autre. Ecrire sous
chiffres P 3068 N a Pu-
blicitas, Neuehâtel.

Nous cherchons pour entrée le plus tôt
possible :

Aviveur ou aviveuse pour polissage
d'argenterie à la machine

Polisseur pour travaux sur métaux
non ferreux

Argenteur. aide ou homme qualifié
Se présenter à l'Orfèvrerie Christofle, Peseux.

Nous cherchons un

fraiseur expérimenté
pour notre atelier d'essais.

Faire offre à Edouard Dubied & Cie S. A.,
- Couvet.-

On demande une

sommelière
présentant bien, pour le
15 avril. Demander l'a-
dresse du No 919 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A YVERDON
A LOUER

au quartier de la Prairie ,
dès le 24 avril 1S54 au
24 septembre, des appar-
tements de une, deux ,
trois et quatre pièces ,
tout confort. Prix : dès
9<5 fr., chauffage et eau
chaude en plus. S'adres-
ser à C. Decker fils, Plai-
ne 38, Yverdon. Ta. (024)
2 30 52.

A vendre, à Neu-
ehâtel et environs, des

terrains à bâtir
avec vue Imprenable ;
450 m', 700 m' et
1500 m». Prix 10 à 16
fr . le m!, eau , égout,
électricité compris.

Adresser offres écri-
tes à S. M. 516 au
bureau de la Feuille
d'avis. !

On cherche une

JEUNE FILLE
pour s'occuper d'un pe-
tit ménage avec . deux
enfants et aider un peu
aux cultures maraîchè-
res. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Bons ga-
ges et vie de famille as-
surée. S'adresser à Fritz
Kampf-Wenger, Gampe»
len. Tél . (032) 8 38 49.

Maison spécialisée en installations
complètes et accessoires de magasins,
offre une place stable à un

VOYA GEUR
e

pour la visite du canton et des ré-
gions limitrophes. Fixe, frais , com-
mission. Cette place conviendrait
particulièrement à un voyageur
ayant déjà visité la clientèle des
détaillants avec succès pendant
plusieurs années. Faire offres sous
chiffres J. I. 406 au bureau de la
Feuille d'avis.

- 1 .

Je cherche à reprendre
un

CAFÉ
Adresser offres en In-

diquant loyer et reprise.
Adresser offres écrites à
U. A. 611 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche un \

comptable-caissier
ayant de la pratique et de bonnes références.

Entrée immédiate ou date k convenir.
Offres avec photographie et curriculum

vitae à P. B. C'amenzind, assurances, 9, place
Purry, Neuehâtel.

A louer sur la route
cantonale

MAISON
de deux appartements
de trois pièces, grange,
écurie, verger, arbres
fruitiers, huit poses de
terre. Eventuellement
on pourrait faire un
parc avicole. — Offres
sous chiffres B. D. 456
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter ,
k Neuehâtel 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.

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

serveuses-
vendeuses

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

Jolies chambres à louer.
Château 4, rez-de-chaus-
sée.

Ohambre k louer , à
demoiselle. — Hôpital 17,
3me étage.

Chambre à louer , au
soleil . — Ecluse 44, 1er
étage.

Belle chambre, pour
une ou deux personnes,
confort. Grand-Rue 6,
2me étage.

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

Deux chambres à louer
pour le 15 avril avec
part à la salle de bains.
Tél. 5 53 46.

Jeune fille de langue
allemande,

cherche
pour le début des cours
de l'école supérieure de
commerce,

PENSION
de bon renom dans un
milieu bourgeois ne par-
lant que le français. —
Faire offres sous B 5025
Gl à publicitas, Claris.

A louer pour tout de
suite, une

jolie chambre
tranquille pour étudiant,
vue superbe, avec bonne
pension bourgeoise. De-
mander l'adresse du No
445 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

appartement
de trois chambres, mi-
confort , région Boudry-
Neuchâtel. Offres k F.
Perrltaz, Versolx (Genè-
ve). Tél. (022) 8 55 47.

URGENT
Ménage d'un certain

âge, solvable et tran-
quille, cherche un

appartement
de deux pièces et cuisi-
ne. S'adresser à l'hôtel
du Banneret.

A VENDRE
un salon comprenant un
canapé, deux fauteuils,
deux chaises rembour-
rées , le tout en moquet-
te laine, un tapis mo-
quette coton usagé 230x
160, un lustre , un lam-
padaire, une petite table
de salon carrée , bocaux
blancs et « Btilaoh ». —
Demander l'adresse du
No 530 au bureau de la
Feuille d' avis.

A vendre un

vélo d'homme
a l'état de neuf , avec vi-
tesses au pied. S'adresser
après 18 heures , à Jean
Berlani , Charmettes 61,
Neuehâtel.

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.

A vendre, belle occa-
sion, un

bureau ministre
en noyer brun foncé , ti-
roirs à roulement à bil-
les, dimensions 160x80
cm. Offres sous chiffres
P 3060 N à Publicitas,
Neuehâtel.

A vendre un

char à ridelles
charge 100 kg., culsinlè.re a gaz « Le Rêve > SJSteux

^
Mme Baua, EchSe

A vendre une belle
poussette

et un

pousse-pousse
Tél. 5 38 76.



Un choix incompa rable en

É 

Manteaux de pluie pour tout temps
Très avantageux! \

k MANTEAUX DE PLUIE
_%. en popeline unie ou POPELINE REVERSIBLE, doublés de même tissu, tons j

III 59.-
COto""49r 36 'ia 3950

WÈ TRENCH!
î » mr *r^s en v0§ue> couPe parfaite, en POPELINE, gabardine, etc., doublé de même:"- 'ï: wplÉfl w? tissu, coloris beige, olive, gold, tailles 36 à 46

\ 'fc 79- 69.- 59- 49.-
/< -«F MANTEAUX DE PLUIE

*' / %. |ijii*i 1 âr en s°ie Gloria, très léger et agréable à porter, noir, gold, bleu? et gris,

A mÈ_W MANTEAUX DE PLUIE
Si ^H^^^ en nylon craquelé, doublé cle soie à rayures, noir , marine et gris, tailles 38 à 48

^H MANTEAUX ET PÈLERINES
! /_. en gurit avec ou sans pochette, au choix

n 1850 980 790

/ 
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Une nouveauté! / ^~~^
) \X

Manteau de pluie MATADOR /k 11/ I Û II tf Q E
; Coupe i ta l ienne , en popeline belle &± f m .  {̂ yS ^a%r l ESB * ̂ tr mmW wt B U  HB

qualité , doublé changeant , coloris M#\ — ^_Ls / S i  y

TT" *, ¦ 
79 , 68 ^ /̂ Txh î^cuiAA^ SAAutres modèles . . . .  la.^— et OOi^-

NEU CHATEL

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

Boucherie-Charcuterie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

^^Mb ÀAAAâl.....tAÉÉAA.(&AAAAadaaaA AA(^

i (xtnso-mm&ûon |
| 2 serpillières = Fr. 1.75 \
^H (gaufrées 

ou 
renforcées) avec timbres-ristourne ! K^

au choix IA l'étage
prix d'étage

Pour l'achat de vos

TAPIS
Vous en bénéficierez
en téléphonant au

5 34 69
Benoit - Maillefer 20

A vendre, à bas prix,
manteaux de pluie pour
Jeune fille et Jeune hom-
me, culottes pour gar-
çonnets de 3 à 12 ans.
Tél. 5 28 26.

I— | l  III II II I I I M  —¦ I—

A vendre une

poussette
beige « Helvétia », en
parlait état. Tél. 5 36 43.

A vendre une

tente de camping
avec matelas pneumatl»
ques et sacs de coucha-
ge. S'adresser : route de
Vignier 15, Saint-Biaise/.
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Des articles avantageux !
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COMPLET SALOPETTE |i|qn
fort triège bleu, pur coton RÉTRÉCT;' excellente coupe, qualité S VU
d'usage, pantalon avec ou sans élastique, du 44 au 56 . . . . m W — W

CHEMISE OXFORD ».„
pur coton molletonné, manches longues, article recommandé m VU '¦ \
pour le travail , RÉTRÉCI È

¦

TABLIER JARDINIER -Qn.-i solide triège pur colon RÉTRÉCI, très  enveloppant, grosse IËJU
poche, en BLEU ou VERT TB

A NOTRE RAYON au rez-de-chaussée :
immense assortiment de COMPLETS SALOPETTES et BLOUSES DE TRAVAIL

pour tous les métiers

BIEN SERVI

_^_m^_^_^_^_^_^_^__^_^_^_^_m^_^_^_^_^_^m^_^_^_^_^_^_mm_m___m_ m̂-
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Va^^^^^^^^^îiïv̂ ^^?^^^^^T^ ŜSSf ^^^^^̂^ l̂ ^^'-^''̂  ' lcs '50000 automobilistes , qui apprécient
^̂m^^^^^^^^^^^^ m̂^^^^^^̂ ^̂ ^̂1̂ ^̂ ^̂ ^-^̂ ^^"'*̂ ^̂ '' M ! c'ePuls longtemps les qualités exceptionnelle»

î̂ ^^^v^^^V^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^ll̂ -̂ ^^^^̂  comme ne les a pas surpris là performance des

Berline, 4 portes . 4 vitesses. 6145 CVavec chauffage et dégivreur depuis ^̂ t̂ei &fc *̂ail v ^è ^m w SÈ Sf é i& ^Z ï i— m m}  
méCm 

,/ 'M I *€}f \€M.̂
Facilités de payement très avantageuses p _ .  *] lTJ

,||l ^^^^fej~ a, . 7 .\ \̂ ~ ^^— WV—mv, tar *̂ ' '¦

AGENCE S: F. ROCHAT , automobiles, 9, rue de l'Hôpital, Neuehâtel, tél. 559 94-755 44
Etablissements du Grand Pont S.A., la Chaux-de-Fonds
Garage Gonrard, Fleurier
Garage des Parcs, Neuehâtel

P De notre riche collection
P de printemps :

_& Loafer pour dames
j fej avec semelle caoutchouc Aircrêpe
tjl cuir brun

I Fr. 29.80
jf| CHAUSSURES

I ' KurHi
 ̂

Seyon 3 NEUCHATEL
Sa + Bas Argo +

f || M HB̂ ¦%¦ _ f *_  ̂
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Les avantages du DIMAFON sont tels que sa supériorité esl WMË fc^SSlB 21SSS-' *fi4Sfcv.
reconnue partout. Chaque entreprise l'employera avec profi l  ; ttpT BMdÉiyiSBS «M M ZT .' ŜH Hfèfcv
c'est ce (pie vous conf i rmeront  des milliers d' adeptes. DIMAFON ' , i SSgSSSli-- 'i &lfe B̂ ^ 

V SSk
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Installation ©t organisation
de bureau • h> désire des prospectus

SAINT-BLAISE — Tél. 7 55 67 * Veuillez me faire une démonstration
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LAPiNS frais du pays
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La fête des promotions scolaires
dans les villages du canton

A SAINT-BLAISE
(c). C'était bien une fête , en, effet, et pas
sliniplement une cérémonie traditionnelle
qui réunissait les enfants de nos écoles,
le corps enseignant et les autorités com-
munales et scolaires , en ce premier diman-
che d'avril ruisselant de lumière prinita-
nlère.

Un cortège conduit par la fanfare
«L'Helvétia » . conduisit les participants
au temple paroissial, où se déroula devant
une nombreuse assistance, le programme
prévu. Le pasteur Siron chargé cle l'allo-
cution religieuse le fit en termes simples
et très spirituels. Celle du président de la
corrumlslson scolair e, ne fut pas un rap -
port administratif, sec et inidiigesite, mais
un regard jeté sur toutes les possibilités
d'avenir offertes à nos élèves. Ce fut éga-
lement pour M. Philippe Clottu l'occa-
sion cle prendre congé officiellement de
M. Ed. Muller , un de nos instituteurs ,
nommé à Neuehâtel , et auquel il fut  re-
mis un tangible témoignage de gratitude.

Enfin , il fut donné lecture cle la liste
des élèves promus.

Dette manifestation fuit embellie de
deux chœurs de l'« Avenir » et de deux
chants des élèves . La prière et un chant
de l'assemblée mirent fin à cette fête des
promotions.

A BOUDRY
(c) Samedi après-midi, les écoliers ont
fait cortège derrière la fanfare et la
commission scolaire pour se rendre du
collège au temple où avalent lieu les
promotions.

M. René Heger , président de la com-
mission scolaire, demande au pasteur
Loup d'ouvrir la cérémonie par la
prière , puis, après un chant des grands
écoliers , dirigé par M. Perret , il lit les
rapports de Mmes Pavre-Mercanton , pré-
sidente des dames inspectrices , Courvol-
sier-Jaquemet , présidente de la commis-
sion de l'école ménagère , et de M. Marcel
Kopp, président cle la commission des
courses. M. Heger rappelle ensuite que
des améliorations ont été faites au col-
lège. De grands travaux sont prévus
dans le courant de l'année , des salles de
classes devant être Installées dans l'ac-
tuelle grande salle , tandis que des ves-
tiaires, une école ménagère et — mais
ceci n 'est plus du domaine scolaire —
une salle de spectacles , seraient cons-
truits à côté de la halle de gymnasti-
que. — 

L'effectif des écoliers ¦ a varié entre
270 et 285 au cours cle la dernière an-
née. Il sera plus élevé ce printemps. La
plupart des classes ont maintenant deux
ordres et la nécessité cle l'ouverture
d'une classe de développement n 'a pas
échappé à l'attention de nos I autorités.
La création d'une telle . classe, dont M.
Francis Perret sera probablement le ti-
tulaire , est fixée au printemps 1955. Dès
la nouvelle année scolaire , les élèves des
classes de première et de deuxième an-
née auront la moitié de leurs frais de
dentiste payée par la commune.

Le président remercie le corps ensei-
gnant. Il passe ensuite au palmarès ,
lisant les noms des élèves qui ont ob-
tenu des mentions du premier ou du
second degré, chaque classe chantant
après la lecture la concernant , les clas-
ses du degré supérieur chantant ensem-
ble.

M. Jean-Pierre Mouchet , directeur de
l'école secondaire de Boudry-Cortaillod ,
Ht un rapport sur lequel nous revien-
drons, concernant la marche de cette
école , et un chant des grands met fin
à la cérémonie.

En un clin d'œil le temple fut vide,
car dans , la cour du collège , les carrou-
sels attendaient les écoliers.

A TRAVERS
(c) Vendredi soir , la grande salie de
l'Annexe était comble à l'occasion de
la cérémonie des promotions.

Après des souhaits de bienvenue et
une production de la fanfare , M. Hen-
ri Treuthardt , président de la commis-
sion scolaire , prononça une excellente
allocution et rappela ce que fut l'an-
née 1953-1954 avec ses 212 élèves.

H rendit un hommage au travail du
corps enseignant et remercia les auto-
rités communales et ses collègues de
la commission. Il proclama quelques
résultats scolaires et donna le nom des
élèves j qui n'ont pas manqué l'école.
Deux sont sans absence depuis trois
ans.

Les résultats donnent satisfaction,
puisque, sur plus de 200 élèves, 11 n'y
a que six non-promus.

La fanfare et les élèves agrémentè-
rent la manifestation de morceaux et
de chants qui furent très applaudis.

Le prix Laedecker est remis depuis
huit ans à un élève de 7me année
ayant /obtenu le plus de points au
concours (composition - grammaire -
dictée i vocabulaire). Cette fols , le prix
de 20 '  fr., sous forme d'un carnet
d'épargne , va à Lucien Barbezat, qui
obtient 20 % points , suivi d'Eliane
Vorpe avec- 20 points.

La cérémonie se termina par la re-
mise des témoignages et des certifi-
cats,

A AUVERNIER
(c) Samedi 3. avril, s'est réuni dans la
grande salle du collège la commission
scolaire, le .corps enseignant, les élèves
et un public assez nombreux pour assister
à la cérémonie des promotions.

M. Donzelot , président de la commis-
sion scolaire, invita les enfants de la
classe supérieure à exécuter un chant,
puis 11 donna la parole au pasteur Marc
de Montmollin.

Le résultat des travaux de l'année fut
très satisfaisant et lecture fut  donnée des
promotions. Différentes récompenses fu-
rent distribuées , à la grande Joi e des
heureux et des parents présents . Chaque
olasse se produisit au cours de cette
manifestation.

Une petite collation réunit ensuite le
Conseil communal , la commission scolaire
et le corps enseignant à la Croix-Blanche.

A COLOMBIER
(c) Samedi matin , dans la grande salle
du collège , bien fleurie pour la circons-
tance, la commission scolaire a procédé
à la cérémonie tr aditionnelle des promo-
tions et a pris congé d'une institutrice,
Mlle Nelly Kramer , démissionnaire. Tour
à tour , MM. Barrelet , président de la
comimission scolaire , Léopold Berner , ins-
pecteur , au nom du département de l'ins-
truction publique, et Mlle Thérèse
Sohmidt, porte-parole du corps ensei-
gnant , relevèrent les mérites et le dévoue-
ment à la cause de l'école de celle qui
s'en va et lui apportèrent vœux et félici-
tations. Les élèves s'associèrent à cette
touchante manifes tation en exécutant un
chant de circonstance.

Mlle Kramer a enseigné pendant plu-
sieurs années à Lignières , puis depuis plus
de vingt ans à Colombier son village na-
tal . La démissionnaire sera remplacée pro-
visoirement par Mme Laurent , femme
d'un des instituteurs. .

AUX BAYARDS
(c) Après les examens qui donnèrent sa-
tisfaction à l'autorité, une exposition des
travaux de nos écoliers fut goûtée des
parents qui adimiirèrent les travaux à l'ai-
guille des fillettes , les chalets construits
par les garçons de 3me et 4me années et
les dessins et peintures des élèves de la
Ire classe.

Samedi matin, la séance des promo-
tions fut suivie d'une manifestation de
gratitude envers M. Grandjean qui , pen-
dant deux ans, enseigna au village et eut
une influence heureuse sur ses élèves et
la jeunesse. Dans la Ire classe décorée et
fleurie avec beaucouipv. de goût , M. Lam-
belet , président, Mite -Jacot, institutrice,
et M- Nicolet, pasteur, exprimèrent la
peine que leur cause ce départ et leurs
vœux de réussite dans la nouvelle activité
missionnaire à laquelle se préparera M.
Grandjean. De modeste cadeaux lui fu-
rent remis de la part de la commission
scolaire et des élèves et les discours fu-
rent entrecoupés de chants de nos éco-
liers et écolières.

A FONTAINES
(c) Vendredi soir a eu lieu la cérérrmt,,des promotions, en présence des enf« ?des parents et de la population An *'tendit d'abord le discours , du présw "
de la commission scolaire, le br pi?Il se pl-ut à relever la bonne rattrclip1

^nos classes et les excellents résultat? Vtenus . Avec raison , il rendi t les |Ï£SS*
attentifs à la plaie des absences dont itotal représente , pour l'ensemble j» J'lège , un déficit de 65 semaines perdii».Il annonça, enfin , les changement* ouilnterveindront dés la rentrée. ' ""'

Le corps enseignant procéda ensufta ila proclamation des résultats et à la r-~mise des bulletins , opérations qui furententrecoupées des chants des enfants
A leur tour , les petits prirent coné* d.leur maîtresse , Mlle Steudler. Ils le ftrentpar la bouche de trois élèves qui la complimentèrent , la remercièrent et lui tL.mirent un souvenir et des fleurs .
Cette partie officielle prit fin par laprière dite par M. Reymond . pasteurAprès quoi , les enfants reçurent la colla.!tlon habituelle. La projection de deuïfilms « Chasses sous-marines » et uLra-dustrie des chaux et ciments » terminacette soirée consacrée à l'école et à lafamille.

A COUVET
(c) Comme l' an dernier , la cérémonie
des promotions s'est déroulée à la gramj e
salle jeudi soir , devantV. dé HSmbrlux
adultes parmi lesquels on remarqua it w
présence des membres clu Conseil commu-
nal et du bureau du Conseil général , qmfure nt salués par M. René Cavadini , 'pr^.sldent de la commission scolaire.

Après un morceau d'introduction p»j,
fanfar e l' « Avenir », M. Gaston Delaj.-jjj,
tituteur , s'est adressé aux élèves ea tfo,
vant les difficultés qui existent aujoit.
d'hu i pour se « concentrer » et signal̂
à ses jeunes auditeurs la nécessité qu'il
y a de posséder un minimum dé çoanalj.
sances. Le président de la commission
scolaire, M. René Cavadini, a présenté un
remarquable et captivant rapport, sur
tous les faits principaux de l'année sco.
Iaire qui se termine : courses , fête de la
jeunesse, soirées scolaires , etc. ILa parti-
culièrement insisté sur la question de la
discipline et regretté certains faits1 qui
se sont produits au cours de ces dernièrea
semaines et dont des élèves ont éié les
auteurs. Après avoir adressé ses remer-
ciements aux membres du corps ensei-
gnant pour la tâche qu'ils accomplissent,
il a pris congé officiellement de Mlle Ga-
by Fluckiger , maîtresse de l'école ména-
gère , qui quitte l'enseignement pour ee
marier. Une fillette libérée de 9me~an-
née et un garçon quittant la 7me année
pour suivre l'enseignement secondaire ont
exprimé leurs sentiments et ceux de leurs
camarades au moment de quitter l'école
pr imaire.

Ces divers points de la manifestation
ont été entrecoupés de chants des classe»,
après quoi a eu lieu la cérémonie dee
promotions.

Après une prière du pasteur de Mont-
mollin , la cérémonie s'est terminée pat
deux morceaux Interprétés par la fanfare
l' « Avenir ».

L ENTERREMENT
DE M. BOUVET

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuehâtel »

ROMAN
par 2

G-eorges Simenon

— Concierge !
— Qu'est-ce que c'est ?
— Police !
Elle descendit en grommelant ,

s'essuya les mains à son tablier à
carreaux, releva ses cheveux sur sa
nuque.

— Et alors quoi , police ?
Au même instant , elle vit l'ambu-

lance devant la porte.
— Qui est-ce ?
— Un vieux monsieur.
— M. Bouvet ? Il est malade ? Il

a eu un accident ?
— U est mort.
Elle entra dans la loge et parla

à quelqu'un dans une pièce qu'on
ne voyait pas.

— Lève-toi vite , Ferdinand , M.
Bouvet est mort.

— U y a quelqu 'un chez lui ? ques-
tionna l'agent qui tenait son calepin
à la main , mais qui n'y avait encore
rien inscrit.

— Bien sûr que non. U vit tout
seul.

— Vous connaissez l'adresse de
sa famille ?

— Querle famille ?
Elle ne pleurait pas. Elle avait seu-

lement les yeux luisants et on la
sentait toute retournée.

— Comment est-ce arrivé ?
— Sur le quai, pendant qu'il re-

gardait, les gravures.
— Il faut le faire porter dans sa

chambre.
— Qui va s'occuper de lui ?
— Qu'est-ce que vous voulez

dire ?
C'est alors que , tout à coup, elle

se rendit compte qu 'un mort est plus
encombrant qu'un vivant , qu 'il y a
des tas de choses à faire.

— Nous... Moi... répondit-elle.
— Vous êtes sûre qu 'il n 'a aucune

famille à Paris ?
— Il ne voyait personne , autant

que je sacbe.
— Le plus simple serait sans doute

que nous le conduisions à la mor-
gue.

— A la morgue ?
Elle se fâcha.
— Est-ce que vous aimeriez qu'on

vous dépose à la morgue, vous ? Je
me suis occupée de lui pendant qu'il
vivait. C'est moi qui faisai s son mé-
nage. Je peux bien continuer quel-
ques jours.

Son mari paraissait dans 1 encadre-
ment  de la port e, le pantalon flou
sur sa chemise de nuit , les paupières
rouges , l'air abruti .

— Qu'est-ce que c'est ?
— M. Bouvet est mort.

Une voix disait , dans 1 escalier :
— Rentre chez nous, Vincent. Je

te défends d'ouvrir la porte.
— Descendez un instant , madame

Sardot. C'est M. Bouvet- qui est mort
et on veut l'emmener à la morgue;

— Je n'ai pas dit que je voulais.
Je vous l'ai proposé.

— Montez-le chez lui.
A chaque tournant de l'escalier;

il fallait pencher la civière et la con-
cierge, chaque fois , avait peur que
le corps ne basculât. Au troisième,
elle se faufila , ouvrit une porte dont
l'encadrement s'emplit de soleil.

¦— Etendez-le sur le lit. Attendez.
Je ferais mieux de mettre des draps
propres.

— . Je crois qu 'il serait préférable
d'attendre que le docteur soit venu.

Et quelqu 'un dit :
— H va encore salir.
Les hommes de l' ambulance s'en

allaient. L'agent restait là , dans la
chambre , sans savoir que faire.

— Qu'est-ce que vous attendez ?
— On va venir du commissariat.
— Le commissaire ?
— Peut-être.
L'appartement des Sardot était

au même étage , de l'autre côté du pa-
lier , et Mme Sardot allait d'une port e
à l'autre , car elle devait surveiller
son fils et son bébé.

Fallait-il laisser la fenêtre ouverte
sur la vie exubérante de Paris ? On
voyait l'île Saint-Louis , en face , et
un remorqueur qui faisait des ma-
nœuvres pour accrocher une péniche
et l'emmener à Charenton.

L'agent de police n 'osait pas allu-
mer sa cigarette et le mari de la
concierge se tenait , mou et flottant ,
sur le< palier. .. .

U éljait gardien de nuit dans un
garage de la rue Saint-Antoine et il
lui arrivait de prendre une crise
d'épilepsie.

— Tu ferais mieux d'aller te re-
coucher. Je ne sais pas pourquoi je
t'ai réveillé.

Puis, comme il descendait docile-
ment l'escalier :

— Je: te défends d'aller boire au
bistro d'à côté. Tu entends ?

Car il allait sûrement en profiter.
Quand il n'était pas endormi , elle
était obligée de le surveiller comme
un enfant et ce n'était pas facile ,
avec cinq étages d'escalier à nettoyer
tous les . jours. , ¦

— C'est le commissaire lui-même,
annonça l'agent qui regardait par la
fenêtre.

U avait rarement vu un logement
aussi calme, aussi ordonné que celui-
ci. Cela faisait penser à une cellule
de moine , ou plutôt à- un tableau
ancien. Les murs étaient d'un blanc
laiteux , très doux , avec seulement
quelques gravures aux couleurs vi-
ves. Dans la chambre , il n'y avait que
le 'lit en chêne verni et une énorme
armoire Louis XVI. Un petit réduit
qui donnait sur la cour servait de
cabinet de toilette.

Quant à la pièce principale, car-
relée de rouge sombre, elle était
toute en longueur , éclairée par trois
fenêtres qui donnaient sur la Seine.

Jadis, il y avait eu deux pièces, et ,
à cause d'une différerj cfi. de niveau ,
il avait fallu installer une marche
entre les deux moitiés du salon.

Un fauteuil était recouvert cle ve-
lours jaune , un autre de tapisserie.
Sur deux tables longues s'entassaient
des cartons bourrés de gravures et
un guéridon devait servir pour les
repas, quand M. Bouvet mangeait
chez lui.

— Je pari e que mon mari est en
train de raconter à sa façon l'his-
toire au commissaire, s'impatienta
la concierge, comme ; on ne voyait
monter personne.

— C'est peut-être le commissaire
qui le questionne ?

Celui-ci monta enfin , s'épongeant ,
car il commençait à faire chaud.

— Si je comprends bien , il s'agit
d'une mort subite sûr la voi e publi-
que ? '¦',' ¦ • "¦ .¦ '¦'¦''' '¦'¦ '¦'' '¦¦ • '¦

— Oui , monsieur le commisssaire.
— Pas de famille ?
— Je ne lui en connais pas, ré-

pondit la concierge, . . ¦¦ ' ''
— Le docteur vient tout de suite

pour le constat. Je suppose qu'il est
bien mort ?

Il alla jeter un coup d'œil au vi-
sage serein de M. Bouvet.

— Vous savez s'il avait de l'ar-
gent ?

— Sûrement assez pour, vivre.
— Je supposé qu'il va "falloir met-

tre les scellés. '-Il doit bien avoir
des héritiers , quelque part.

— Il ne m'en a jamais parlé.

— Depuis quand le connaissez-
vous ? '•(

— Il a loué cet appartement bien
avant la guerre , vers 1936.:

— Et il y a toujours vécu depuis '
Machinalement , le commissaif

avait ouvert un des cartons , et »
se montrait un peu surpris de n'!'
voir que des images d'Epinal , de ces
images naïvement enluminées Que
les colporteurs vendaient jadis dans
les campagnes.

— U nous a quittés pendant la
guerre.

— Ah ! Vous savez où il est allé ?
— En zone libre. Quelque part à la

campagne. Les Allemands sont venus
plusieurs fois me questionner ''
fouiller son logement.

— Il est juif ?
— Je ne pense pas. Il n'en • a^pas

l'air.
— Vous savez où il mettait, ses-pa-

piers ? ." _
Il n'y avait qu'un bahut dans 1>

pièce, entre deux fenêtres et ,lès «'
roirs n'étaient pas fermés àf$_& !
s'y trouvait encore des images. ;d!pP1-
nal , de tous les formats , mais P"5
de documents officiels , ni dé lettres .

— Il menait un existenee ;;trcs
simple, très régulière. C'est moi (P11
faisais son ménage. . -. , '¦ _ .

— Voyez s'il a un portefeuille
dans sa poche , sergent.

Celui-ci fit la grimace , mais oBei ,
glissa la main dans la poche du mort,
tendit un portefeuille contenant
quel ques centaines de francs et:.une
carte d'identité. (A sulff W

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE DOMBRESSON
(c) Ainsi que " nous- l'avons déjà signalé,
le Conseil général s'est réuni vendredi
dernier au collège sous la présidence de
M. Hermann Vauthier.

Comptes de la commune. — Les comp-
tes de la commune pour l'exercice 1953
se présentent comme suit en résumé : re-
cettes courantes, 542.232 fr. 30 ; dépen-
ses courantes, 541.852 fr, 59 ; bénéfice,
379 fr. 71 (par rapport au budget, les re-
cettes sont en augmentation de 80.000 fr.
en chiffre rond et les dépenses de 82.000
francs); recettes générales , 1.763.546 fr. 39;
dépenses générales, 1.748.075 fr. 64; ac-
tif net , 318.321 fr. 07, en augmentation
de 9423 fr. 06; fonds des excédents fores-
tiers , 207.468 fr. 95, en augmentation de
21.351 fr. 95; amortissements, 24.043 fr. 35;
versements aux divers fonds de la com-
mune, 30.000 fr.

Comptes de l'asile. — Ces comptes se pré-
sentent comme suit: recettes, 20 ,251
francs 06 ; dépenses, 20 ,141 fr. 06 ; bé-
néfice, 110 fr. 74.

Les comptes de la commune et ceux de
l'asile sont adoptés sans opposition.

Construction d'un Immeuble. — M. Al-
fred Vauthier, président de commune,
renseigne l'assemblée sur les démarches
qui ont été entreprises en vue de la cons-
truction d'un Immeuble locatif. Tandis
que l'on prévoyait antérieurement une
maison de six logements de trois cham-
bres, à la demande d'habitants du village,
11 est prévu l'aménagement de trois loge-
ments de quatre chambres destinés à des
ménages avec enfants. Ce nouveau projet
est appuyé par plusieurs conseillers, tan-
dis que d'autres proposent d'en rester au
projet Initial. Finalement, les deux pro-
positions sont mises aux voix secrètes.
Rappelons-en les résultats : sur dix-sept
votants, douze se sont prononcés pour le
deuxième projet et cinq pour le premier.
Ainsi Dombresson, qui manque d'appar-
tements modernes, pourra donner satis-
faction à quelques-uns de ses administrés
qui devront payer 110 à 115 fr. pour un

appartement de trois chambrés et 140 fr,
approximativement pour quatre cham-
bres.

Demande de crédits. — Le Conseil gé-
néral vote ensuite le crédit nécessaire
pour acheter le terrain sur lequel sers
construit le dit immeuble. .:. .

Un autre crédit de 20.000 fr, est encore
voté ; li est destiné à financer\ les traraux
de réfection du chemin de laiCure.

Vente du réseau électrique, h— Sans dis-
cussion, le problème ayant fait l'objet dil
débat lors d'une précédente séance, la
vente à l'Electricité neuchâteloise du ré-
seau des montagnes est décidée sans op-
position. Rappelons qu 'il s'agit d'une
somme de 120.000 fr. qui sera part agea
entre les communes de Cernier , Chézard,
le Pâquier et Dombresson.

Précisons enfin que la clause d'urgence
est inscrite dans l'arrêté concernant cette
vente, de même qu 'elle est Inscrite dans
l'arrêté concernant l'achat du terrain
mentionné ci-dessus.

Nominations. — sont ensuite nommée
membres du comité de l'asile :.Mme Adol-
phe Blandenler et M. Serge Bouquet , en
remplacement de Mme Alfred Mormla
et M. Fritz Burger.

Le bureau du Conseil général sera ainsi
constitué pendant l'exercice prochain1 :
président , M. Maliley ; vice-président, li
H. Vauthier ; secr étaire, M. A. Blande-
nler ; questeurs, MM. A. Aeschlimann et
M. Amez-Droz.

Divers. — M. A. Vauthier donne quel
ques renseignements sur la création pro-
jetée d'un poste de premier secours. M
A. Gtiinamd demande que soit étudiée l!
possibilité d'aménager les chemins df
montagne, par tronçons. Le président d(
comimune lui répond que le Conseil com-
munal ne perd pas de vue ce problème
dont la résolution demandera l'Investisse-
ment d'importanits capitaux. La réfection
par tronçons ne peut guère être envisa-
gée. M vaut mieux entreprendre l'aména-
gement de tout un secteur.
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Vastes sacoches à outils avoo

JT J  ̂
mm \ H fermeture de sûreté.
lIN l̂  § ', ' i * Entretien facile de la machine

1 J4 
v%: «feî  ̂ _ i_ __..1._ U grâce à la carrosserie rabattable.

Jpg-jl »̂|lUe Oe rOUte Accessibilité à tous les organes.
_é_SF£Js''" ," '\ ¦ i i Ëg -k Finition Impeccable. Emalllago

j S m̂kVjl ij »  ïniTlHli(. CC3Dle ! et chromago de 1^ro qualité.
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r ^Vos cadeaux de Pâques
COMBINAISONS ravissants modèles

de Fr. 14,— à Fr. 10.50

COIFFEUSES élégantes Fr. 7.90
VOIR NOTRE VITRINE

KUFFER & SCOTT
La Maison du Trousseau, Neuehâtel

Etudiant désire vendre , pour cause de départ,

deux trains électriques Lionel
avec tous accessoires , en parfait état , k 1600 fr. le
tout ; une

motocyclette « Gloria > 50 cm3
ayant roulé 5000 km., en parlait état , 650 fr . —
Adresser offres écrites à J. O. 512 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Serviettes
d'école

Article en cuir , avec poche extérieure,
fermeture éclair ,

depuis PT. 2i l .- i

Sacs d'école
depuis Fr. 9.85

Plumiers depuis Fr. 5.-

' BIEDERMANN
MAROQUINIER

* I /

^B̂ ^BBJ

f X  J- MJ( - .-5 \m

Le gourmet et le parcimonieux

sont rarement du même avis,

sauf lorsqu 'il s'agit des

V

... Va boîte 1.20parce qu ils sont •/, boite 2.10
vraiment succulents... a/, boîte 3.8$
et Si bon marché/ moins l'escompte

CONSERVES HERO LENZBOURO

NON! r̂
IJe ne puis pas sortir %

aujourd 'hui. |
Tous mes vêlements sont %
dans la machine à laver... f

MACHINES A LAVER

BBMMNEUCHA IEI ^MBI
Manè ge 4 Tél.5 29 14

La nouvelle FORD 6 CV !

Venez l essayer,
elle est sensationnelle !

VOUS APPRÉCIEREZ :
SON MOTEUR nerveux, aux reprises étonnantes

SA TENUE DE ROUTE impeccable

SA SUSPENSION « grand confort », admirable sur les plus mau-
vaises routes

SON DÉGAGEMENT intérieur offrant quatre places spacieuses
avec visibilité totale

SON COFFRE à bagages volumineux

SON PRIX Fr. 6300.-

avec chauffage-dégivreur, vitesses synchronisées, freins et embrayage à commande hy-
; draulique 36 CV effectifs , poids 734 kg. — Modèle à quatre portes : Fr. 6750.—

Demandez une démonstration sans engagement au distributeur officiel :

Grand Garage de la Promenade
Tél. 5 66 55 NEUCHATEL Faubourg du Lac 31

PARENTS !

WISA GLORIA

Nouvel arrivage...
voitures combinées,
dernier c r i  |flj)

1954 ... Fr. ¦ OOi-
Facllités de paiement

Catalogue gratuitgjg
i, Agents dans toute la Suisse :

Distributeur : Sodap S. A.
8. Laubeggstrasse, Berne

1
Agent pour Neuehâtel :

MARCEL BORNAND
1 Poteaux 4

Kniifi

W\ —*$m i\ RJJLÎB |
§PTH| 11 .BML* JB
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Et top ! ca va mieux !

Dermaplast
PANSEMENT^^^D'UR6ENCE

< ^  ̂ élastique

A vendre un
- ¦  POTAGER

k bols ou charbon, pla-
ques chauffantes, émail-
lé gris, k l'état de neuf ,
ainsi qu 'un

pousse-pousse
en très bon état. Prix
intéressant. — Demander
l'adresser du No 353 au
bureau de la Feuille
d'avis.

1 Des fruits encore cet été I
Ma sélection vous assura une récolte maximum. Tous H

wk mes plants sont forts et bien enracinés. ;•"*

g» 50 pièces Fr. 7.50 ; 100 pièces Fr. 14.—, en variétés : wj|
IH « MERVEILLE DE BEX », la reine des fraises à grand
H rapport, très grosse, de qualité supérieure. »¦'¦'; '
H « REINE DES PRECOCES », une nouveauté très recom- U
H mandable, fruits de belle grosseur, savoureux ; plante
me rustique, résistante au sec,
H

^ 
« YDUN », gros fruits réguliers, rouge brillant, de

B grand rapport. H

SB 50 pièces Fr. 6.50 ; 100 pièces Fr. 12.—, en variétés : SB
BM « Mme MOUTOT », très grosse. |

M « WINSTON CHURCHILL », très vigoureux, gros fruit M
___M rouge luisant.

|9k Des QUATRE-SAISONS, sans filets : « Reine des Val- H
j lées » et « Baron Solemacher », les meilleures : 50 piè- H

9| ces Fr. 8.50 ; 100 pièces Fr. 16.—.

__ Expéditions soignées avec mode de culture ef plantation B

'M Demandez le catalogue général 1

iaa|an£l|4|jNM|

VIANDE
HACHÉE

avantageuse

BOUCHERIE

R. Margot

Vélomoteurs
« Panther » avec moteur
Sachs, deux vitesses,
compteur éclairage, etc.,
prix Fr. 790.— avec ga-
rantie. Grand choix de
vélos neufs et d'occasion.
Facilité de paiement sur
désir. Téléphone 5 39 07.
Charles Zurettl, Tertre
18, Neuchatel.

"iPIlIPHPIlf Ff 345 - '< Construction entièrement métallique.

r 
HUILES DE CHAUFFAGE ^

M .  S C H R E Y E R
COMBUSTIBLES

s Du Peyrou 3 Tél. 517 21

A vendre

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

MEUBLES DE STYLE
EN FER

L. MOINAT ~ ROLLI
Tél. (021) 7 57 66

A vendre une

belle chambre
à coucher en

acajou
comprenant : deux lits
Jumeaux en parfait
état , deux tables de
nuit , une grande ar-
moire à trois portes,

r une coiffeuse, un fau-
teuil , deux chaises et
une banquette. Deman-

? der l'adresse du No 407
' au bureau de la Feuille

d'avis.

|| îll̂
• OPTIQUE

• PHOTO
• CINÉ

TtUuUin £uthec
MAITRE OPTICIEN

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



Préparatifs de festivités et manifestations

CHRONIQUE VALAISANNE

Voici les beaux jours revenus au
cours desquels on verra se dérouler en
Valai s plusieurs festivités et manifes-
tations. On peut en signaler l'une ou
l'autre dont d'intérêt dépasse le cadre
purement local.

Les préparatifs de la Fête cantonale
Vailaisanin e de chant , par exemple

^ 
qui

aura lieu à Sion a>u début de mai , se
poursuivent activement. On y entendra
Une cantate du chanoine-musicien Bro-
ftuet de Saint-Maurice, avec texte de M.
Zermatten. Cinq sociétés de ohamt et
ftiusique en assureront l'exécution. Ce-
fend ant qu'à Martigny et Sierre d'au-
tres festivités sont prévues.

**/ es/ es/

Ou prépare aussi à Sion , ipour la pro-
chaine saison d'été et d' automne, une
on deux manifestations qui intéresse»
refit un certain -public des autres can-
tc-ûs, le monde des touristes de l'étran-
ger également.

ïl s'agit d'une exposition que la So-

ciété suisse des bibliophiles , avec le
concours de M. Alfred Comtesse, prési-
dent de la Chambre valaisanne de com-
merce , organisera dans la « Maison de
la Diète » et dont le thèm e sera « L e
livre et le vin ». Thème tout indiqué
en Valais !

Cet excellent an imateur  qu 'est M.
Léopold Rey, anti quaire , préparera
l'ameublement , la décoration ( tab leaux
de maîtres , gravures, tapisseries, etc.),
des sailies qui abriteront des collections
de livres. Comme W l'avait fait l'an
dernier pour la belle exposition des
<$ Trésors de l'art », qui eut un succès
mérité , M. Rey saura rendre sa Maison
de la Diète accueillante aux biblio-
philes spécialistes et à tous les amis
des livres en général , eux qui devien-
nent  assez nombreux.

Enfi n, la minu scule « commune libre
de Tous-Vents » à Sion , analogue , tou-
tes proportions gardées évidemment, à
la commune libre de Montmartre, ma-
nifestera aussi durant quelques jours
seulement. Car il ne faut pas allonger
ces choses-tà. On sait que c'est ce qui
constitue en Valais une sorte de fête
des vendanges. La dernière manifesta-
tion s'était déroulée dans  une  ambian-
ce espagnole : on avait  pu assister à
des spectacles, chants et danses folklo-
riques de groupes de Pampelune et
Valnier  fort réussis. Cette année , on va
tenter de faire revivre quel ques scènes
de cette « époque 1900 », un peu trop
décriée par certains littérateurs et ar-
tistes surréalistes d' aujourd'hui. L'épo-
que de l' exposition universell e de Pa-
ris, du bon vieux «eafeone », de Mayol,
de Paulus, des longues jupes froufrou-
tantes , etc., valait bien telles ou tel-
les joyeusetés plus ou moins faisan-
dées de maintenant .

On verra ce que nous présenteront
M. le maire et sa municipalité de
Tous-Vents.

Encore des barrages
et pléthore

d'avocats-notaires
Il semble que l'on veuille maintenant

exploiter à fond les ressources fournies
par les eaux des montagnes valaisan-
nes. Plusieurs demandes de concessions
ont été accordées l' an dernier et une
nouvelle vient de l'être ces jours  par
la commune d'Orsières. Il s'agit de
l'utilisation du reste des forces hydrau-
li ques des Dranses dans la région Or-
sieres - Grand-Saimt-B ernard (une  par-
tie l'est déjà à Barberine). Ce « reste »
est appréciable puisqu'un projet de
construction d'un « gigantesqu e » bar-
rage a été déposé.

La lutte a été chaude pour emporter
la concession des eaux. Trois groupes
industriels importants s'en disputaient
l' occupation , qui se livrèrent à une sé-
rieuse propagande. Tracts , papillons,
etc., plurent sur la population et sur-
tout sur les membres de l'assemblée
communale d'Orsières.

La construction de ces barrages
exige naturellement l'emploi d'assez
nombreux techniciens. Voir les de-
mande s continuelles ou presqu e publiées
dans les journaux. A ce propos, quel-
qu 'un remarquait récemment, dans un
de nos journaux valaisans : on man-
que —- en Valais donc — d'ingénieurs,
de géomètres, de techniciens de la
branch e hydro-électri que. Cependant
qu 'on s'entête à former des aivocats-
notaires dans trop de nos familles.
Ainsi  il a été déclaré au Grand Con-
seil que quinze nouveaux prétendants
sollicitaient cette année leur brevet
d'avocat et notaire. En effet , plutôt
que de s'exposer à vivoter, à n'avoir
que de maigres causes et actes à rédi-
ger, pourquoi ne pais diriger nombre
de jeunes gens vers des carrières de
techniciens , pas mal rétribuées du tout ,
croyons-nous. Pas de technicu m en Va-
lais , dira-t-on, mais Lausanne peut
aider.

J. B.

La Caisse de compensation
pour allocations familiales

de l'industrie horlogère
et la votation des 10-11 avril

Créée le 1er janvier 1942 , la Caisse
de compensation pour allocations fa-
miliales de l'industrie horlogère (Cais-
se AJrfà ) groupé 1900 emp loyeurs oc-
cupant plus de 50,000 ouvr iers et em-
ployés.

En douze ans, ell e a versé des allo-
eationis pour 126,5 millions de francs ,
•oit plus de 10 millions par an en
moyenne.

Les allocations d'enfants  représen-
tent le 35 % de ce montant  et les allo-
eatioms de ménage et de naissance le
65 %.

En 1953, plus de 27 ,200 enfants de
l'industrie horlogère ont bénéficié des
allocations. Dans ce chiffres , le sec-
teur neuchàtelois entre pour 6650.

Les employeurs affil iés à la Caisse
Alifa s'étendent sur 14 cantons , dont
la moitié ont promulgué une loi sur
Ues . allocations.

Toutes les caisses de compensation
exerçant leur activité sur le plan
suisse ont Eait l'expérience des diff i -
cultés qu'el les rencontraient à s'adap-
ter aux règles cantonales qui varient
très sensiblement d'un canton à l' au-
tre.

Ces variations ne résident pas seu-
lement dans le montant même des
allocations, mais encore dans ia no-
tion' de bénéficiaire, dams les condi-
tionis à remplir pour recevoir l'alloca-
tion , dams la prolongation du verse-
ment en cas de maladie, de chômage
ou d'accident, etc., etc. Elles provo-
quent urne augmentation des charges
en alourdissant l'appareil administratif
des caisses de compensation.

U est certain que le moyen le plus
Opportun, le plus rationnel , le plus
(logique même de développer les allo-
cations familial es est d' en laisser l'or-
ganisation aux caisses professionnel -
les qui, me l'oublions pas , ont été à
l'origine du versement d' allocations
fam il iales en Suisse, avant toute lé-
gislation en la matière.

En se saisissan t du problème des
allocations familiales, les pouvoirs pu-
bl ics n 'ont fai t  que porter atteinte à
la situation des caisses professionn el-
les qui n'avaient certes pas besoin
de cette « collaboration » pour assurer
l'harmonieux dév eloppement de l'œu-
vré qu'elles avaient  créée.

Rappelons à ce sujet que c'est en
raison des difficultés créées par la
disparité des lois cantonales qu'une
très importante caisse de compensa-
tion, celle de l'industrie des machines,
a décidé sa dissolution, il y a quel -
ques années.

C'est pourquoi , depuis plusieurs an-
nées déjà , la Caisse Alfa défend le
point de vue qu 'il appartient à la
profession et non à la politique de
régler le problème des allocations fa-
miliales, et c'est pourquoi elle invite
sies membres et leur personnel à ré-
pondre NON" à l 'initiative popiste et
NON au contr eprojet du Grand Con-
seil.

CAISSE ALFA.

Des experts réunis au comité
international de la Croix-Rouge

vont-ils vraiment s'occuper
des < armes aveugles >?

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Le comité international de la Croix-
Rouge qui a réuni  dès mardi  une com-
mission d'expert s, de juristes et de
médecins venus , plusieur s d'entre eux de
l'étranger — c'est le cas notamment du
professeur japonais Tsuzuki , qui , der-
nièrement , a examiné les pêcheurs de
son pays qui avaient été victimes des
émanations radioactives de la bombe à
hydrogène — va-t-il examiner le bien
insoluble problème de la protection des
civils contre cette arme-là ?

On le laisse entendre. Cependant , il
va s'agir surtout, pour experts et comité
international , de rechercher les moyens
de compléter les conventions par les-
quelles on tend à protéger les civils,
par des d ispositions nouvelles concer-
nan t  tous les bombardements, quels
qu 'ils soient.

La commission , car ce n 'est là qu'une
commission comme on réunit parfois
le C.I.CR. pour approfondir les ques-
tions qu'elle a à traiter, ne compte que
des personnes privées, ne représentant
pas des gouvernements , ce qui n 'empêche
pas qu 'il sera intéressant de voir com-
ment elle envisagera le problème des
armes atomi ques , entre autres. Elle sié-
gera une semaine. Ed. B.

Les mécomptes de la
proportionnelle à Genève

Trois ans après !

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

C'est avec un certain étonnement — le
député indépendant chrétien-social Emile
Dupont ayant interpellé à ce sujet le
Conseil d'Etat — que le Grand Conseil
genevois a appris que le résultat des
élections , lors du dernier renouvellement,
avait ou aurait  été faussé par suite
d'erreurs dans le dépouillement des bul-
letins de vote.

Les suffrages exprimés auraient été
mal total isés  et les chiffres attribués
aux divers par t i s  n 'auraient  pas été ceux
cru 'ils auraient  dû être. Si bien que, si ,
d"après les quotients de répartition , au-
cun des deux partis en dehors de l'En-
tente nationale n 'en a subi de préjudice
ou n 'en a eu un avantage , il n 'en a pas
été de même dans l'Entente.

En effet , en s'en tenant aux laborieux
calculs que le député catholique a effec-
tués un peu par hasard et tout dernière-
ment , son parti , qui compte seize mem-
bres au Grand Conseil , aurait dû être
honoré d'un siège de plus. Cela au dé-
triment du plus fort parti du Grand
Conseil , le parti radical, qui y compte
trente-deux membres et qui aura it dû
n'en avoir que trente et un.

On comprend , dès lors, si l'on glose
à ce propos.

Aussi le chef du département de l'In-
térieur, M. de Senarol ens, a^t-tl immé-
diatement déolaré qu'il allait procéder
et h un contrôl e et à une enquête. Mais
il n'est pas besoin de dire que celles-ci
n 'auront aucun effet sur la composition
d'un Grand Conseil qui va être renour
vêl é cet automne. Ed. B.

Deux référendums viennent d'aboutir

SCRUTINS F E D E R A U X  EN P E R S P E C T I V E

LA QUESTION DU CERTI FICAT DE CAPACITÉ

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

On ne fut pas surpris d'apprendre ,
au cours des derniers dix jours , que
les d'eux référendums lancés par
¦l'alliance des indépendants ou avec
son appui , d'abord contre l'arrêté
ins t i tuan t  le régime de capacité dans
les métiers de cordonnier , coiffeur ,
sellier et ebarrom , ensuite contre
l'arrêté concerna'nt une aide extraor-
dinaire aux Suisses de l'étranger vic-
times de la guerr e, ont recueilli le
moniibre de signatures exigées par la
const i tution.

Cert es, on ne peut parler d'un
lange mouvement populaire , puisque
les listes déposées à ila chancellerie
fédéral e portent , nous dit-on , 47 ,000
noms dans le premier ©as, 37,000
dans le second. Mais le minimum
de 30,000 — ridiculement bas —
est dépassé. E faudra doue voter.

Voila une peine qu'on aurait pu ,
cependant , épargner au citoyen.
J'aurai l'occasion , dans un articl e
spécial , de di re, plus exactement de
rappeler pourquoi le référendum
contre les dispositions réglant l'aide
aux Suisses victimes de la guerre
est inopportun et dangereux. Pour
l'instant , je voudrais, très briève-
ment , indi quer les raisons qui ont
engagé les autorités à prendre un
arrêté qui règle l'accès à une série
de professions artisa nales, cel l es qui
ont incité les gens de M. Duttweiler
à demander l'avis du souverain.

Une -enquête officielle a rév élé la
situation précaire des imétieirs de
cor do nui ers, de selliers, de char-
rons, comme aussi , encore que dans
une moindre mesure, de la profes-
sion de coiffeur. Pouir les trois pre-
miers , l'évolution de la technique,
la mécanisation et le travail en sé-
rie tendent à éliminer le petit arti-
san. Les causes des indéniables dif-
ficultés signalées dans le métier de
coiffeur sont différentes : elles tien -
nent plutôt à un encombrement de
la profession.

Or , au mal dont souffrent ces mé-
tiers , même s'il est d'origine diffé-
rente selon les cas, les associations
professionnelles proposent un re-
mède : le certificat de capacité. On
cherche a se défendre contre cer-
tains gâche-métier , on tente de sau-
ver ce qui peut encore être sauvé
par tin travail de qualité.

L'arrêté que .'les Cbambres ont
roté, après de longues délib érations
le 23 décembre dernier n 'a pas d'au-
tre but lorsqu'en soin articl e pre-
mier il dispose que « seules peuvent
ouvrir ou reprendre une exploita-

tion dans les métieins de cordonnier ,
coiffeur , sellier et charron les per-
sonnes qui possèdent le diplôme de
maîtrise visé par l'article 47 de la
loi du 26 juin 1930 sur la formation
professionnelle ou remplissent les
conditions prévues par le présent
arrêté ».

^a/ /s/ es/

Si le législateur n'a pas d'autres
in tent ions , pourquoi cette opposi-
tion ? Parce que , disent les auteurs
de référendum, les restrictions mi-
ses par le nouveau texte au libre
exercice d'une profession ont un ca-
ractère de corporatism e étroit , in-
compatible aussi bien avec l'esprit
(fu 'avec la lettre de la constitution
qui garantit la liberté du commerce
et de l'industrie. En réalité , ce que
veulent les associations profession-
nelles, c'est , par Je moyen du certi-
ficat de capacité , éliminer la con-
currence , conserver des positions ac-
quises , empêcher les jeunes, plus en-
treprenants , moins routiniers , de
s'élever de la condition d'ouvrier ou
d'employ é à celle de maître d'état.

Que , dans une législation de ce
genre , pareil  danger existe , c'est in-
contestable. Et c'est bien pourquoi
aussi , l 'Office fédéral des art s et
métiers , de l ' industrie et du travail ,
d' abord , le départem en t de l'écono-
mie publi que ensuite, ont mis si
longtemps à élaborer un projet. Les
inconvénients sont si réels que le
parlement a jugé utile de prévoir
les cas spéciaux , de fixer , pour les
métiers de cordonnier et de coif-
feur , les dispositions transitoires qui
doivent assurer le renouvellement
normal de la profession.

On peut donc dire que les Cham-
bres ont montr é, à raison , le souci
de faire de la iloi un instrument ré-
gulaiteur, non point une arme pour
la défense de privilèges corporatifs.

Mais , répond-on, vous n 'empêche-
rez point qu'avec ce texte , ce sont
bel et bien les associations profes-

sionnelles qui détiennent le pouvoir
de régler l'accès au métier , puisque
ce sont elles qui organisent les exa-
mens de maîtrise. Quoi de plus sim-
ple alors que d'en établir les con di-
tions de manière à rendre très dif-
ficile l'obtent ion du diplôme.

On oublie simplement que cette
organisation n 'est pas laissée à l'ar-
bitraire des groupes professionn els.
L'autorité la contrôle et les candi-
dats qui estimeraient avoir été frus-
trés des garanties légales ou victimes
d'une injustice ont droit de recours.

/s/ /s/ es.

D'ailleiurs quel ques chiffres mon-
trent que le système n 'est point la
source d'injustices que d'aucuns veu-
lent voir. Durant les vingt ans qui
ont suivi l'entrée en vigueur de la
loi féd érale sur la formation profes-
sionnelle , p lus de 22,500 candidats
se sont présentés aux examens de
maîtrise et plus de 18,000 ont reçu
le di plôme , ce qui représente le
80 ,3 %. On ne saurait donc parler
ici d'ostracisme. C'est si vrai qu'on
n 'a enregistré que 200 réclamations
de la part de candidats non admis
aux examen s, et 439 pour refu s de
délivrer le di p lôme. De ces plaintes ,
67 ont été admises.

Deux décennies ont consacré le
régime du certificat de capacité . Il
n 'y a donc aucun abus de pouvoir
à en faire un moyen de consolider
un métier menacé, du moment où les
précautions nécessaires sont prises.

L'arrêté combattu entre dan s l'en-
tion du corps électoral ,
semble des mesures destinées à
mieu x organiser la profession. A ce
titre, il mérite l'appui et la sanc-

G. P.
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Pour la confirmation
62927—40870

Chaussure pour messieurs,

-La chaussures racée pour /̂ 0̂ (:^!&ĝ tfii KÎ
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sMtsÉes,
Faubourg du Lac 2 - NEUCHATEL

5 paires de socquettes 5.90

MODÈLES
RÉDUITS
depuis Fr. 1.90

tfcBAi!Jl©SU
NEUCHATEL

(038) 5 43 21
Particulier vend une

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

A vendre une

moto « B.M.W. »
260 , modèle 1951, en par-
fait état de marche, pour
cause de départ k l'é-
tranger. Prix avantageux.
Demander l'adresse du No
221 au bureau de la
Feuille d'avis.
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raisse et saleté. Quelques gouttes d eau
trace : le nouveau mW__wa-ma%1 et tout est nettoyé et tout reluit et brille

VIM nettoie et polit flfe* . #
' comme du neuf ! , • »
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LA VIE NATIONALE

BALE, 6. — La direction du Jardin
zoologi que de- Bâle vient de recevoir
quelques oiseaux de iparadis , en prove-
nance de ila Nouv elle-Guinée, et qui
sont avec les colibris, une attraction
toute {particulièr e de la nouvelle volière
du zoo. Il est très rare de ..pouvoir con-
templer des oiseaux de paradis , é tant
donné que l'exportation de éette espèce
est frappée d'interdiction.

Des oiseaux de paradis
au jardin zoologique de Bâle

Le juge genevois Bernoud
condamné à son tour

GENÈVE, 6. — La Cour de cassation
pénale du Tribunal fédéral a rendu
un arrêt dams le pourvoi en nullit é
formé par M. Léon Nicole contre l'ar-
rêt du 19 décembre 1953 de la Cour
de justice de Genève qui, à cette date ,
aivait condamné Nicole , pour Injures
envers le juge Bernoud , à 3 jours de
prison , 500 francs de doimmaigeis-inté-
rèts et 150 francs d'émoluimewt d«
justice.

L'arrêt de la Cour de cassation pé-
nale du Tribunal fédéral annul e celui!
du 10 décembre de la Cour de justice,
et l' affaire est renvoyée à la juridic-
tion cantonale pour qu'elle libère Ni-
cole de Ja prévention d'injure et fixe
à nouveau la peine frappant la diffa-
mation.

Le juge Bernoud est Condamné à
payer à Nicole une indemnité de 150
francs à titre de dépens. Sont en outre
mis à la charge du premier un émo-
lument de justice de 180 fr. et les
frais et débours de la chancellerie.

Un jugement condamnant
Léon Nicole annulé

par le Tribunal fédéral

Messieurs,
l'œil d'une femme voit tout

La chemise Rexy —
parfait l'élégancel

t/
ScheUeabero, Sa» &. Ole SA TrUbbacl»/St-G.

Qui a plus de
4o ans-
doit se soucier
de ses artères

Après 40 ans, les artères humaines
montrent les premiers signes d'usure.
Les parois des vaisseaux menacent de
s'affaiblir.

L'organisme recourt alors à l'auto-
proteiotion. Il tent e de renforcer les pa-
rois des vaisseaux. II dépose de la
chaux aiu x endroits menacés. Mais
cela a aussi des inconvénients : les ar-
tères rétrécissent, la circulation du
sang est entravée, le cœur doit pom-
per plus fort , la pression artérielle
monte. Vapeurs, suffocations et trou-
bles cardiaques apparaissent. Et le mé-
decin constate : artérisclérose.

Qui a franch i île cap de la quaran-
taine devrait faire quel que chose pour
ses artères : boire et manger avec
modération -— prendr e du mouvement
en plein air — et faire deux fois par
an une cure d'Artérosan.

L'Artérosan est un remède éprouvé
aux quatre plantes : le gui qui abaisse
la pression , l'aubépine qui calme et
fortifie le coeur, l'ail qui favorise la
circulation et nettoie le sang et les
vaisseaux, la prèle qui stimule les
reins.

L'Artérosam se vend dans les phar-
macies et drogu eries sous forme de sa-
voureux granules au chocolat ou de
dragées sans goût , la boîte pour une
semaine Fr. 4.65 , la boîte triple pour
cure au prix avantageux de Fr. 11.90,

PÂQUES
aux MARÉCOTTES
à SALVAN et aux GRAN GES

sur la ligne Martigny-C hamo nix «
la route automobile Martigny -Marè-
cottes.
Télésiège de la Creusaz (1100-1800 m-)
Téléski de Golettaz (1800-2300 m.)
Les hôtels de la région et le restaurant

de la Creusaz sont ouverts.

Nouvelles économiques
ALGÉRIE

« L'Index quotidien de la presse Iran-
çalse » révèle que M. Léonard , gouver-
neur général de l'Algérie , aurait fait sa-
voir que des offres étalent faites, dans
le pays , par des industriels allemands
qui s'Intéressent particulièrement à l'In-
dustrie textile. M. Léonard aurait de-
mandé que les industriels français fas-
sent un effort d'investissements, faute:
de quoi il serait difficile de repousseï
plus longtemps les offres de capitaux
venues de l'étranger.

Les missions industrielles allemandes
arrivent de plus en plus nombreuses en
Algérie. Elles proposent , notamment, de
réinvestir une partie des bénéfices dans
l'économie algérienne. M. Léonard aurait
ajouté que les services du gouvernement
général , réticents au début , se trouve-
raient peut-être dans l'obligation d'ac-
cepter rapidement ces offres si aucune
Initiative française ne venait les concur-
rencer.

Les industriels allemands
s'intéressent à l'Algérie

SUISSE

Le trafic de la poste aérienne suisse
sur les aérodromes de Bâle, Berne, Ge-
nève et Zurich accuse, pour 1953, BJ»
augmentation de 486 ,300 kg., comparati-
vement à l'année précédente. Le P<"as
total fut de 2 ,400 ,562 kg., chiffre encore
jamais atteint. Le poids de la poste aux
lettres dépasse celui des colis de Pjus
du triple. Sur le seul aérodrome de Zu-
rich , le trafic fut de 1,406 ,648 kg-, so»
plus de la moitié du poids total. Gen^'foccupe la deuxième place avec W7»°]ïï
kilos, puis viennent Bâle, avec 223,30s
kilos et Berne, avec 2702 kg.

Le trafic
de la poste aérienne en 19'3
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I GROSSESSE
Ceintures
spéciales
¦ dans tous genres
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¦ Ceinture «Salua»

! B %  S.E.N . J.

r—— ' -%
RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS

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
leu r abonn ement , de fa ire le nécessaire AVANT LE 10 AVRIL
PROCHAIN.

Les abonn ements cjni ne seront pas payés à cette dat e
feront l'obj et d'un pré lèvement par rembou rsement posta '.

Prix de l'abonnement jusqu'à fin juin 1954

Fr. 7.75
Compte postal IV 178

Administration de la
Feuille d'avis de NeuehâtelV. i )

A veii-ure un

pousse-pousse
k l'état de neuf. S'adres-
ser : Plerre-à-Mazel 3,
dès 1G h. 30.

AUTO
6 OV, 1048, à vendre ou
à échanger contre un
scooter . Tél . 7 2132.

Â vendre
une oulslmilère à £az «So-
leure», trois feux et un
four , un somimler à deux
places, refait à neuf. —
S'adresser le matin, rue

¦de la, Côte W9, rez 3e-
chaufisée, a droite.

r ; >.
Le cy clomoteur qui s 'impose

KREIDLER K 50
Construction d'avant-garde.

Maniable - Silencieux - Rapide.
Puissance extraordinaire en côte.

15 % sans pédaler

895.-
Larges facilités do paiement (20 % acompte

initial, le solde en 18 mensualités).
ESSAIS SANS ENGAGEMENT

Représentant officiel et service :
H. VulUiomenet

Tél. 5 75 85 Poudrières 25, Neuehâtel.

 ̂ J

Urgen t ï
A remettre , pour cause de santé, une

BOUCHERIE- CHARCUTERIE
de campagne, de bon rapport.. Installations
fr igorifiques modernes, deux chambres f roi-
des. R eprise : Fr. 14.000. —. Loyer : Fr. 250.—
par mois pour la boucherie, logement et
garage. Mise au courant  avec la clientèle.
A f f a ire très i ntéressant e. Belle situation.
Agences s'abstenir.

Adresser of f res  écrites à G. I. 522 au bureau
de la Feuille d'avis.

/ ' \
LA MAISON NEUCHATELOISE

plus que

C E N T E N A I R E  (1818)
maintient sa réputation

en vous offrant toujours

fab la nouveauté
M '/ la qualité

IIJL\ ' ,es P™ 'es plus justes¦ fMi
vif%, Manteaux S
/ ' Ij mX de pluie
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Â notre rayon ouvrages de dames
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A vendre , pour caïuse
de départ , une

cuisinière
électrique

Fael , dernier modèle ,
avec batterie de cuislïie. ¦
Tél . 8 23 12.

URGENT
A vendire un Ht, .un

lavabo. un secrétaire,
une chaise longue, une
lampe de chevet , un
lustr e, un fourneau k .
pétrole , des ustensiles ;
de cuisine. Bevendeurs ; .-
s'abstenir. Mme Besson ,
Parcs 101, entre 1B h. et
20 heures.

A vendre une

« VW »
pour une cause Impré-
vue. Prix et occasion très
Intéressants. Adresser of-
fres écrites à B. I. 510
au bureau de la Feul/Ue
d'avis.

A vendre un

vélo de course
marque « Condor », dix
vitesses, à. l'était de neuf.
Demander l'adresse du
No 514 au bureau de la
Peuill ge d'avis.

pUSnBsi^Ki^HM^^^^BBSS^EaHi^SB^^I^^nRK^BiSSflH^^^^^^aHi flH^^HKflHSSEBHHB ^IHçO

A 1 cuir gris ou t>rnn , légère boxcalf brun-clair, semelle boxcalf noir « Fretz »
1_\ semelle de caoutchouc de cuir hygiénique V

J 19.80 39.80 39.80 W
M Timbres - ristourne Timbres - ristourne Timbres - ristourne K

A venare

vélos
pour garçon

de 10-12 ans
et un vélo d'homme
« Monrii-a », trois vitesses.
Tél. 5 15 49 aux heures
des repas.

A VENDRE
pour une Jeune fille de
15 à 17 ans, un manteau
de pluie, costumes , Ju-
pes, blouses, une machi-
ne à coudre, un tour de
Ut, à bas prix. S'adresser :
rue des Parcs 56. 2me
à droite . Tél. 5 39 76.

A VENDRE
une belle poussette-pous-
se-pousse, crème, com-
plète , ainsi qu'un ré-
chaud électrique à deux
plaques, le tout en par-
fait état . S'adresser a
M. Hofmann, rue de
Bourgogne 84, Neuehâ-
tel 6.

A vendre une

moto « A. 680 » '
en parfait état mécani-
que et pneus, avec ac-
couplement pour side-car
pour cause d'achat d'une
Land-Rover. A bas prix.
Tél . (038) 7 92 76.«A I Du plus modeste au plus fin

^,'i le bon TAPIS s'achète chez

î . E. GANS-RUEDIN

A vendre, d'occasion ,
un

vélo de jeune fille
et des habits

pour une fillette de 11
à 13 ans et pour un
garçon de 12 à 14 ans.
Le tout en bon état. —
Tél. 5 42 28.

A vendre d'occasion un

vélo d'homme
trois vitesses (très peu
utilisé) . Tél. 5 27 16.

DRAPS DE LIT I
BERNOIS

coton , fil double , écrus. bonne qualité cou -
rante, dimensions 160 X 260 cm., draps de

dessus ou de dessous

Fr. 8.70 la pièce
Industrie de la Toile-Berne, Schaerer & Co,
Tél . (031) 5 7120, case postale, Llebefcld

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

Couverture
de laine
au prix de :
Fr. 21.90
seulement !

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuehâte l

j lè̂ "̂  Visi tez  sans engagement  n o t r e  salle 
^«tfi>*̂ !! WkegS ( 'e démonstration à |pÉfa|Bj

KJr Neuehâtel, 20, rue des Sablons If iB '
JETA Tél- W$) 5 22 35 X ^ JlBi
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\8Êrf On por-lo beaucoup des ®P| || ** rtfif̂ ^fttt* ""'̂ fcsss».
W/A qualité» dîéconomie de la 203. _Wj ,  /SiïŝÀ,  ' p  V tC0*°^é*|fe 

^^^WêJ/ &.-vokl les raisons. 
^  ̂ MjJ^l—M? c(\B^ ^^^^N

Y%t// 'I Rendement élevé du moteur. Wê/J "~" 7 / d  H /\ ^^
K$3/ 2) Robuslesso et perfection de ^ËpV // X" *" m  ̂ __
\WZ4 fabrieotioa ^̂ | (L|L ((Ê-s. H
mm 3) 4*tneivitesse.surmultipliée.|le ||i| ' >,v

*"
\ ^S. ^V r^^f W

Berl ine  4-5 pi. 4 portes m _%\ T ia\^*^aYa^a^ ia7 m\^Ta** \ LJ M I ^^ -Œ
chauffage, dégivreur |\ K .:Ji ^ *kw_ % \ % w_ m_w 1 | j _  _ \_W_M '' WÊÊ I

A PARTIR DE 7400 FR. ^Hf M _J£ JE f ^ ^. VJL -W
La 203 est réputée des plus économiques : Elle consomme peu, exige un entretien minime et se revend
toujours aisément grâce à son excellente conservation à l'usage. Plus de 60 concessionnaires en Suisse.

Concessionnaire pour les districts de Neuehâtel, Val-de-Travers, Val-de-Ruz et Boudry
depuis 1931 : J.-L. Segessemann , Garage du Littoral, Neuehâtel, tél. 5 26 38

Sous-agent pour Fleurier : Garage Lebet, Place-d'Armes, Fleurier

BHtli l̂eSHl aaaaaaaHii Ĥ HlafllIH î i Î^HHBaaaal̂ aaaaaaaaaalaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaai ..HHHBI

Complets
pour homme, taille
moyemne, 60, 70 et 80 fr.
la pièce. S'adresser : rue
des Pares 5-6, 2me, à
droite. Tél. 5 39 76.

Au Bûcheron
Neuehâtel
Ecluse 20

Meubles n e uf s
et d 'occasion

Facilité
de paiements



Vos meubles sont destinés à
durer toute une vie. Un bon
meuble ne se démode jamai s.
En choisissant des meubles
sortant de chez SKRABAL, vous
n'aurez jamais à le regretter.

Demandez le prospectus illustré
Visitez librement nos expositions

DEMONSTRATION

Scholl wHHj
NEUCHATEL 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B
et VENDREDI ^PP^
8 et 9 avril ExaiTlC!!

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

Une démonstation spéciale aura lieu \ MT^BJ
à Neuehâtel jeudi ei vend redi prochains. WH /̂ TI
Un expert 1res qualifié de l' Institut t ^ AlS«aa§ r̂
Scholl à Zurich sera présent dans notre iL ^̂ Bl W
magasin où il donnera gratuitement LwlÉk jl 1
conseils et rensei gnements à toute per- ïï_ flk.A
sonne souffrant des pieds. mWs—-—mT

Pour vos maux de pieds, vos cors , ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦
durillons, oignons, orteils déviés, pieds i
faibles , fati gués ou douloureux , c 'est BSUf J

' une occasion unique dont vous devriez ĴS^̂ TJ
profiter. MT *̂ 2̂>\—M
Ne manquez pas de visiter la démons- fvt fMlf f i f
(ration Scholl pour le confort des pieds. yjjj |

WSÊ Ĵi^r mt m Q _Ji- O

*~ 
À&a** rfffl I '' ¦ ¦ ¦¦ ffi

- . K . ,, . —_ ĤH^^m^
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ÏB5§L INTRIGUES
Hl * MYSTÉRIE UX

Wtw Q̂^̂ aWÊl et un deuxième film

ATTENTION
N'avez-vous pas envie

de posséder des poules
robustes, de ne ramas-
ser que de gros oeufs et
beaucoup ? Adressez vos
commandes d'œufs a
couver (6.50 les 13), de
poussins de 3 jours
(1.80 la pièce), de pous-
slnes de 2 mois (9.— la
pièce) ou selon l'âge, au
Parc avicole exclusive-
ment Mlnorque, possé-
dant des sujets primés
et sélectionnés et pou-
vant vous garantir des
sujets de pure race et
en parfaite santé. Mai-
son de confiance. Expé-
dition des poussins : jeu -
di. Irma Delllon , Parc
avicole, Villaz - Saint -
Pierre (Fribourg). Tél.
(037) 5 31 26.

A vendre

« Maico-Mobil »
modèle. 1052, à l'état de
neaiif (8000 km.),  avec
assurance pour - 1954, ail
pniix de 1300 fr. (on
prendrait éventuellement
un bateau à rames I) —
Ed. RlmdlUsbaoher, Bien-
ne 5, Tessentoerg 75, Té-
léphone (032 ) 2 16 70. CE SOIR, 20 h. 15

Grande salle de la Paix
assemblée

publique et contradictoire
« Allocations familiales »

par Fritz Bourquin

« Aide complémentaire »
par Jean Liniger

Dans un cadre moderne, I
confortable et bien situé, le restaurant I

Mâtiop oU
(vis-à-vis de la Poste)

V O U S  O F F R E :

Ses menus variés...
et spécialités à la carte...

SON NOUVEAU SERVICE :

« ASSIETTES SUR LE POUCE»
connaît déjà un grand succès. Vous aussi, profitez-en !

Pendant les repas, vins de 1er choix ouverts
et en bouteilles

Au BAR... à l'entrée, notre café Express, UN RÉGAL

—————————————————————————————————————————————————_—^——m

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

refations dans tons les
mlM-eux se recommande
aiux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. Case
transit 1232, Berne.CEINTURES

enrolappanite, g a i ne s ,
ventrières, pour grosses-
ses, descentes d'estomac,
contre obésité, etc. A bas
prix. Envoi à choix. In-
diquer taille et genre dé-
siré. R. MICHEL , Merce-
rie 3, LAUSANNE.

Dame seule désire

partager
sa villa familiale
avec une autre dame ou
un ménage de deux per-
sonnes. Adresser offres
écrites à N. G. 533 -au
bureau de la. Feuille
d'avis.

Pâques :
PARIS

de Neuehâtel (aller et retour)

3me classe a+Q," 2me classe QU

Arrangements (train inclus)
Fr. 84.— Fr. 143.50

Programmes, Inscription :

NEUCHATEL
F. PASCHE, place de la Poste

Tél. 5 35 23
* ——«

A vendre une

cuisinière à gaz
quatre feux , grand four.
S'adresser : Beaux-Arts
No 8, 2me étage. Pour bien manger |

dans un cadre
sympathi que

La bonne adresse

LA CHAUMIÈRE j
à Serrières

Tél. 5 68 98

A vendre un
vélo d'homme

trois vitesses, freins tam-
bours, en parfait état.
S'adresser à Bonhôte,
place des Halles 8. Té-
léphone 5 24 87.

Dès mardi 20 avril

Cours de couture
Méthode RINGIER

RENSEIGNEMENTS TAI R 7fi 9Q
INSCRIPTIONS , G "" * *v fcw

Mme Schmid, Batti eux 10, Serrières

PRÊT HYPOTHÉ CAIRE
:.EN 1er RANG .

Importante entreprise neuchâteloise cherche à placer des
capitaux. Conditions avantageuses. Discrétion absolue.

Ecrire sous chiffres à X. J. 523 au bureau de la Feuille d'avis. r A PÂQUES 
^A U  P R I N T E M P S
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vous proposent
un choix de magnifiques Itinéraires

de 2 à 25 jours

Côte d'Azur, Riviera
VENISE

Chûteaux de la !Loire, Normandie,
Paris, ESPAGNE, PORTUGAL

Florence; ROME, NAPEES, Capri
REEGIQUE, HOLLANDE

etc., etc.

Demandez notre prospectus 1954
comprenant tous les voyages de l'année

et tous renseignements
Donnez votre préférence à une entreprise

de la Suisse romande
bénéficiant de 30 années d'expérience dans

l'organisation des voyages en cars
Téléphone (022) 9 5149

N Y O N
V J

Le mouvement travailliste lutte pour instaurer |
une société démocratique grâce à l'action de com-
munautés professionnelles réduisant au minimum
l'intervention directe de l'Etat.

En principe, il estime que le salaire de base doit
permettre une vie décente quelles que soient les
charges de famille du salarié.

L'élévation du niveau de vie exige à l'heure
actuelle des syndicats forts et actifs.

De plus, pour parer au fléchissement économi-
que, il est indispensable d'augmenter la puissance
d'achat des plus larges masses populaires (une
allocation de Fr. 30.— par mois représente un sup-
plément d'environ 300,000 francs aux dépenses de
consommation).

La résistance des organisations patronales rend
malheureusement impossible dans de nombreuses
professions la réalisation, par contrat collectif , de
ce postulat de sagesse économique et de justice
sociale.

La nécessité d'une loi découle de cette carence
patronale. Les circonstances présentes ne permet-
tent pas une loi fédérale : un fédéralisme désuet , i
paravent d'incurie et d'égoïme privés, s'y oppose.

Nous acceptons donc une loi cantonale sur les
allocations familiales, premier pas vers une régle-
mentation cadre sur le plan fédéral.

L'initiative soumise au vote, ne comportant pas
de clause dérogatoire, nous paraît seule acceptable.

Le mouvement travailliste recommande de voter
OUI pour l'initiative et NON contre le projet de
loi du Grand Conseil.

Le mouvement travailliste.

' " >¦-¦ '¦* J

 ̂
SAINT-BLAISE |

r r  i suj hA *, /O

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

vous recommande ses

Cuisses de grenouilles
VN DÉLICE !

NOUVEL ARRIVAGE !v Z /

! RESTAURANT DE LA GARE j
! SAINT-BLAISE
j Pour congé régulier du personnel , nous ¦
j informons notre fidèle clientèle et le pu- Jj  blic en général que l'établissement sera r

j fermé chaque JEUDI j
. -j Nouveau tenancier: B

B
i Tél. 7 52 70 Robert DUSCHER g
H Anciennement maison W. Zbinden gj

m
\ Belle terrasse Repas soignés » .
¦ _ _ _ m

BUT DE PROMENADE

CASSATA

Tea-room niini/l
PESEUX DUKixlPHOTO-EXPRESS

Dans les 10 minutes

Qualité Jean Schœpilin
Terreaux 2 - NEUCHATEL

TRI COTS
Réparations, montage,

transformations
Atelier : 2me étage
Rue de l'Hôpital 11

JEUDI 8 AVRIL, à 20 h. 15

Au sud du Collège latin
(En cas de pluie à la Paix)

Manifestation
pour l'initiative des 30 francs
et pour l'aide complémentaire

à la vieillesse
Orateurs : André Corswant, R. Perret-Gentil
, , P. O. P.

f

-Huft-restaurant ires Ijalles j
— JMB centre gastronomique — jj

Aujourd'hui , arrivage !
de grosses soles extra-fraîches, j i

servies d'une manière particulièrement |
. soignée. Tél. 5 20 13̂

I

K PRESSTUB »
Brevet 287.053

Indispensable dans
chaque ménage

Tél. (038) 7 71 56

*|> VOYAGES DE PÂQUES <-
Un tour original et d'un prix avantageux :
à TURIN, l'élégante métropole plémontalse
en hôtel de premier rang, et
à ORTA, Heu romantique, en hôtel rustique,
4 Jours , train et car : Fr. 120.— tout compris

Notre traditionnel voyage à'

VENISE EN VAG0N-SAL0N !
excellent hôtel , excursion en gondoles à

MORAND, visites, 1 Jours : Fr. 195.—
tout compris

CAPRI
en croisière, 12 Jours , départ 16 avril, trans- I
atlantique « Andréa Doria », Fr. 480.—. Dé- j

parts suivants : 26 mal — 1er Juillet ,
11 Jours

« TOURISME POUR TOUS »

1

8, place Péplnet - LAUSANNE
Tél. (021) 22 14 67

Consultez-nous pour les Baléares , l'Espagne \
et la Yougoslavie \
FLORENCE - ILE D'ELBE - PISE en 7 Jours ,
Fr. 2!>0.—. Départ 2 mal.

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Oavin, rueUe de l'Immo-
bilière 5. Tél. 6 49 48.

Le jardin d'enfants de Serrières
offre aux petits de 4 à 6 ans des occupations

saines, instructives et captivantes
à un prix modique

Inscriptions à l'école, rue Erhard-Borel 2,
samedi 10 avril , de 13 h. 30 à 15 h-

^
30

ou chez Mme E. Kent, Liserons 7, Neuehâtel

Avec la machine la plus moderne,
avec le produit le plus < automatique >,
la lessive reste toujours la lessive

«a saioi.- u.vow

 ̂ Z_ J

Pour fout achat
ou vente de meubles,
n'oubliez pas cette

adresse :

MARCELLE REMY

SOLDES ET OCCASIONS
Passage du Neubourg

Tél. 5 12 43

J_ _̂ J__ AAAA -aa--aa--aa±-mm.-am± miasJ é̂l__tu!tb- -̂a\l

TEINTURERI E OBRECHT
Neuehâtel, rue du Seyon 5 b

NETTOYAGE A SEC Tél. 5 2240

r >.
Brevets

d'invention
W. L. BLANC
lng.-consell

11, Place du Molard
Genève - Tél. 5 68 50

v J

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER Wl'

k. Ih.SasiL appliquez en massant sur le cuir chevelu le I lavez-vous le» (Jb, /"=§̂  A
—.... . . .. . v , „, ., ., -. ¦¦.-¦̂ ..*&Sb\ ; I WÊQi ««.,«,. *.— n e ^r / (1 m cheveux avec le <£gp, kl 'if r,J _ WmaâââWmammmâââââââàâââââââmik m Wm. C O N C E N TR E  >3&A»>~*\I\\ QQV . ^V£b>7 _mWwÊrlvf/ïïL IESL FRawnuv^M il SHAMPOOING CONCENTR é \Ju _̂*JM ran
WTT ^̂ WJ j ^ J-J a W  Bî 5 

r iirtlUUM Franco-Suisse \3^SAaW-WWf !aWl-m\< _Z2££__
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le 
POltDte à basa d"orties avec ka nouvelle saibstanco vitale F Û (avec la nouvelle substance vitale F) / 

^
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K ^M BBLJ ŜJ am W. -̂Inl mfflj GARANTIE ABSOLUE de succès contre les pellicules rebelles « ~~"——"-—¦"""¦"""~~"̂ *""~"~~—""— / "̂ >̂/ VJHf^H
''/ Ra|BJ| Huid et la cnuta des cheveux. IMPORTANT : Chaque flacon avec | Lo grand ^̂  économique pour / ~-̂ _̂ / Ê̂m̂ BÈlÊmmmmmmmma ^̂ mmmaa^̂ aV
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1S shampooings . . . .  F r. 2.75 4
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^̂ iliglslJ NOOVÎflOI Le pétrole à baso d'orties additionné de chlorophylle D Le petit tube pour 2 shamp. Fr. - .65 ^̂ Ĵ
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Dans l'exercice de toute profession,
U est nécessaire de posséder un
minimum de connaissances prati-
ques commerciales.

L'ÉCOLE BÉNÉDICT
Terreaux 7 - NEUCHATEL

met à votre disposition toute une gamme
de cours complets et partiels , répondant a
tous les besoins et s'adaptant à chaque cas
particulier. Cours semestriels et annuels a
partir de Pr. 110.— par mois. - Certificats.
Diplômes. Enseignement du jour et du soir.

Placement des élèves.
Rentrée du printemps : 21 avril



Le mauvais temps a considérablement ralenti
les mouvements de troupes

, pç -rAVAYE R , 7. — Dans le courant
Ar. la nui t  de lundi  à mardi , bleu a
fortif ié les p os i t ions  acquises lundi , à

•ouest rie la Sarine , et a dép loy é des
troupes. Sur l'aile d ro i t e , le rég. in f .  14
avait pris posi t ion , tandis  qu 'au centre

du d isp os i t i f  se t rouvait  le rég. inf.  13.
Fn outre , le c o m m a n d a n t  b leu avait
«roup é quatre  unités de réserve à proxi-
mité du front , prêtes à a t t aquer  en cas
de besoin.

Bouge contre-attaque
Pendant ce temps , ie 1er corps d'ar-

mée rouge t e r m i n a i t  son regroupement.
pcndant  la nui t  encore , le commandan t
de la brig. mont. 10, en contact  cons-
tant avec l'ennemi , reçut l'ordre de pré-

parer  ses forces pour une attaque gé-
nérale  en direction Sarine, Cette atta-
que eut l ieu dans les premières heures
de la mat inée.  Tandis que le rég. inf .
mont .  5 se diri geait vers Neyruz-Givi-
sier, le rég. in f .  110 amorçai t  une  a t ta-
que en d i rec t ion  Belfaux-Couri l les .  Le
rég. in f .  se mit  en mouvement  un peu
plus  tard et tenta dé pousser en direc-
tion de Gross-Gùrmcls.  Dans le secteur
la Tuf  f iè re , sur la Sarine, le bat. sap.
10 assurai t  le f l anc  gauche de la bri-
gade rouge qui se por ta i t  à l'attaque.

Mardi mat in ,  la plu ie  s'est t ransfor-
mée en v io len tes  chutes de neige qui ,
en peu de temps, ont  recouvert les hau-
teurs du te r ra in  des manœuvres. Peu
avan t  mid i , de violents  combats étaient
en cours à l'ouest de la Sarine, et les
troupes « b l e u » sont parvenues à te-
nir le f ront .  Au . centre, des détache-
ments du bat. fus. mont .  7, rouge, ont
pu prendre Jlatran et pénétrer à VII-
lars-sur-Glanc.  Passant  à la contre-
a t t a q u e , le rég. in f .  13 bleu est parvenu
à repousser l' adversa i re  et à anéan t i r
d i f f é r e n t s  é léments .  Sur ordre de la di-
rection des manœuvres, les op érat ions
ont été suspendues de 13 h. environ ,
jusqu 'à 22 h., pour permet t re  à la trou-
pe de se reposer et de sécher ses uni-
formes.

Une journée ardue
Notre correspondant de Fribourg nous

écrit :
Les manœuvres se sont pou rsuivies

activement dans la matinée d 'hier, mar-
di.  Dans l 'ensemble , te part i  rouge a
progressé vers l'est. I l  a atteint  les
bords de la Sarine. A Fribourg,  on ob-
servait  des barrages snr le pont  de la
Glane , const i tués  par des chars de p ay-
sans et des engins de f o r t u n e .  Cepen-
dan t,  l ' i rrupt ion des tanks et des ca-
mions de la bri gade 10 n'a pas tardé
à renverser cet obstacle.

Comme chacun le sait , la journée  de
mardi a été excessivement humide ; it
a même neigé pendant  p lusieurs heures.
Les mouvements de troupes ont été con-
sidérablement gênés  et ralentis .  C'est en
quelques po in t s  seulement  que le p ar t i
rouge a f r a n c h i  la Sarine , après les
bagarres qui s 'étaient déroulées  lundi
vers Posieux , Farvagny et Corpataux.
Le f r o n t  s 'est p lus' ou moins stabil isé
sur la li gne de la Sarine et du lac de la
Gruyère.

Dans le district du Lac , les détache-
ments de la brigade de montagne 10 se
sont heurtés  à ceux de la 3me division ,
celle-ci procédant à une action de retar-
dement avec , comme o b j e c t i f ,  la pré-
servation des concentrations qui s 'opé-
raient en arrière, entre Gnmmenen et
S c h i f f e n e n .

Vers 15 heures , ordre a été donné par
le. colonel commandant de corps de
s t o p p e r  les opérat ions et d'instaurer,
jusqu 'à 22 heures , une sorte d' armis-
tice destiné ait-rétablissement et au re-
pos des soldats.

O.

Deux soldats blessés
Lundi , vers 12 h. 20, un grave acci-

dent m i l i t a i r e  est arrivé au Bry. Un
camion , condu i t  par le soldat Schnei-
der, né en 1910, effectuai t  un dép lace-
m e n t  dans  le cadre dos manœuvres  du
1er C. A. Près de la l a i t e r i e  de Pont-en-
Ogoz. un soldat ennemi  voulut  stopper
la machine .  Il sauta sur le capot. Le
véhicule  é tan t  encore en marche, il fut
rejeté en avant  sur une  d i s tance  de
4 mètres et tomba sur la chaussée. Il
a été t r anspor té  à l'hôp ital cantonal .  Il
a une  f rac tu re  du crâne et n'a pas en-
core repris connaissance.  On esp ère tou-
tefois  pouvoir  le sauver.

II s'agi t  du sptm. Rodol phe Nik laus ,
né en 1932, employé postal à Bienne.

La deuxième j ournée
des manœuvres du

premier corps d'armée

BOURSE
(C O U R S  DE CL_ Ô~T UF.E>

ZUKICll  Cours du

OBLIGATIONS 5 mars C avril
«14% Fédéral 1941 . . .  101.25 101.10 d
9U%Fédér. 1940. avril 107.30 107.—
8% Fédéral 1949 . . . .  107.90 d 108.—
S% C F F. 1903, dlf. . .  104.— d 103.75 d
3«/0 C J.F. 1938 105.10 105.—

ACTIONS
On Banques Suisses . 1248. — 1246.—
Société Banque Suisse 1103.— 1105.—
Crédit Suisse 1148.— 1148.—
Electro Watt 1398.— 1390.—
interhandel 1540.— 1565.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 974.— 971.—
S.A .E.G., série 1 . . . . 75 î i  75.—
ItBlo-Sulsse, prlv. . .  255 i a 255 Vi
Réassurances , Zurich 8550.— 8575.—
Winterthour Accld. . 6500.— d 6500.— d
Zurich Accidents . . . 9250.— d 9300.— d
Aar et Tessin 1300.— 1295.—
Saurer 1068.— 1070.—
Aluminium 2270.— 2280.—
Bally 875.— d 882.—
Brown Boverl 1235.— 1235.—
Fischer 1135.— 1143.—
Lonza 1010.— 1000.—
Nestlé Alimentana . . 1704.— 1704.—
Sulzer 2010.— cl 2020.—
Baltimore 86.— 83 %
Pennsylvania 70.— 69 Vi
Italo-Argentina . . . .  29 Vu 29 Vi
Royal Dutch Cy . . . . 513.— 514.—
Sodec 40.— 39.—
Standard OU 347.— 347 Vi
Du Pont de Nemours 504.— 505.—
General Electric . . . 468 Vi 469 —
General Motors . . . .  286.— 285 Vi
International Nickel . 164'i 164.—
Eennecott 318 H 318.—
Montgomery Ward . . 268.— 266 Vi
National Distillera . . 79.— 78 —
Allumettes B 62 Vi 62 V4
U. States Steel . 183.— 182.—

n\i/ r.
ACTIONS

Ciba 3185.— 3165.—
Schappe ,- . .800 — 800.—
Stmta 3250.— 3250.—
-Gelgî nom 
Hoffmann - La Roche 2925.— 2935.—

(bon de Jouissance) 6770.— 6750 —

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  880.— d 880.— d
Crédit Fonc . Vaudois 880.— 880.—
Romande d'Electricité 612 % 610.—
Câbleries Cossonay . . 2850.— d 2875.—
Chaux et Ciments . . 1600.— d 1650.— d

«ENEV E
ACTIONS

Amerosec 125 ] i ¦ 125.—
. Aramayo 8 Vi d 8 V4 d
Chartered 41 Vi d 42.—
Gard y 250.— 250.— d
Physique porteur . . . 871.— 373.—
Sécheron porteur . . . 488.— 494.—
8. K. F 270.— 272 —

FOOTBALL
Reconvilier - Fleurier, 2 à 1
(c) Cette par t ie  jouée au Jura a été
très d i spu tée  ct un résul ta t  nul en au-
rai t  bien été la plus  jus te  sanc t ion .
En première  mi - t emps , de vives a t t a -
ques se sont succédé de part  ct d'au-
tre. En seconde mi - t emps, Fleur ier
m a r q u a i t  après un quart  d'heure, mais ,
d o n n a n t  k fond , Reconv i l i e r  parvenai t
k égal iser  et à s'assurer la victoire ,
t and i s  qu 'une noire malchance privait
les Flcur isans  d'un point .

La j eune  équi pe f leur i sane  est en
cons tan t s  progrès et sa tenue est fort
sa t i s fa i san te, si l'on songe aux nom-
breuses défec t ions  pour cause de force
majeure  auxquelles  il  a fal lu parer.
Nul  doute  qu 'on s'a f f e r m i s s a n t , cer ta ins
jeunes c léments  feront  de cette équi pe
un i n s t r u m e n t  redoutable.

LES SFQWT&

La guerre d'Indochine
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

L'évacuation des blessés a été diffé-
rée, le terrain d'aviation étant imprati-
cable. En fai t , il est impossible de pré-
voir quand les centaines d'hommes qui
at tendent  dans les inf i rmeries  souter-
raines pourront  être emmenés.

Opérations de dégagement
aux environs d'Hanoï

HANOI , 6 ( A . F . P.). — Les Franco-
Vie tnamiens  ont effectué d'incessantes
opéra t ions  de net toyage aux environs
d Hanoï , le long de la route Hanoï-
Haï phong et de la voie ferrée. Au cours
d'une  de ces opérat ions, à 15 km. à
l'ouest d 'Hanoï , le Viet-minh a laissé 63
cadavres sur le terra in .  Ce coup de
main  ava i t  pour but  de dégager le nord
de la route coloniale 15 et la voie fer-
rée, artères vitales du Tonkin , que les
rebelles sabotent  c o n t i n u e l l e m e n t .  Les
groupes mobiles et les bl indés  ont ren-
contré  une résistance désesp érée dans
les villages fo r t i f i é s  de Tram-Lam ct de
Tuthep, entre lc canal des Rap ides ct
la route coloniale 15. Le Viet-minh
avai t  f a i t  de ces villages des forteres-
ses avec souter ra ins  bétonnés ct champs
de mines .  C'était la première fois que
les troupes f ranco-v ie tnamiennes  ren-
con t ra ien t  de tels ouvrages.

Les combats , qui on t  duré presque
tou te  la jou rnée  de lund i , ont été extrê-
memen t  violents.  Les Franco-Vietna-
miens  sont en t rés  p lus ieurs  fois en con-
tact avec le Vietminh, et des corps à
corps sang lan t s  se sont déroulés au
cours de l'assaut des villages. 163 sus-
pects ont été arrêtés. Il s'agi t  vraisem-
blablement  de soldats  déguisés en pay-
sans et , parfois , en paysannes.

Une au t r e  opération est en cours dans
la région de Sontay, à 40 km. au nord-
ouest d'Hanoï.

C'est la t roisième op ération exécutée
depuis  cinq semaines  dans ce secteur,
que le Viet-minh u t i l i se  pour s' infi l t rer
à l ' in tér ieur  du delta.

Vers une déclaration
commune des Alliés

au sujet de l'Indochine
PARIS, 6 (A. F. P.). — Une déclara-

tion commune proposée par les Etats-

Unis au sujet du problème Indochinois
est actuellement à l 'étude, confirme-t-
on dans les mil ieux di p lomat i ques
français.

Les auteurs de cette déclarat ion se-
ront la France, la Grande-Bre tagne  et
les trois puissances s ignata i res  du trai té
de l 'ANZUS, c'est-à-dire les Etats-Unis ,
l 'Austral ie  et la Nouvel le-Zélande.

La déc lara t ion  en ques t ion  pourrai t
être éga lement  signée par  des nat ions
asiat iques  vois ines  de l'Indochine.

Dans les mi l i eux  di p l o m a t i ques , on
se re fuse  à donner  des i n d i c a t i o n s  sur
la teneur  de cette déclara t ion.  On se
borne à indi quer que son texte sera
dans la l igne de la déclarat ion que les
Ki puissances alliées ayant  part ici pé
aux opéra t ions  en Corée ont f a i t e  le 7
août dernier.

Dans cette déclarat ion , les 10 puis-
sances a f f i r m a i e n t  n o t a m m e n  :

« Nous a f f i r m o n s ,  dans  l ' in térêt  de
la paix du monde , que s' i l  se produi-
sait une  a t t aque  armée, c o n s t i t u a n t  une
nouvelle provocation aux pr inc i pes des
Na t ions  Unies , nous nous retrouverions
unis  ct prêts a résister.

» Les conséquences d'une  telle rup-
ture de l'a rmis t ice  se ra ien t  si graves
que selon toutes  probabi l i tés  il ne serai t
pas possible de con t en i r  les hos t i l i t é s
à l ' in tér ieur  des f ron t i è res  de la Corée.
Nous es t imons  e n f i n  que l'a rmi s t i ce  ne
doit pas avoir pour conséquence de
compromettre le ré tab l i ssement  ou le
main t i en  de la pa ix dans  une  aut re  par-
tie de l'Asie. »

On confirme,  d'aut re  part , que c'est
le projet  de déc la ra tion  commune  qui
a été l'objet de l' e n t r e t i e n  que M. Fos-
ter Dulles a eu samedi de rn ie r  à Wash-
ington avec M. Henri Bonnet , ambas-
sadeur de France aux E ta t s -Uni s .

Des conversations
s'engageront à Paris
la semaine prochaine

PARIS , fi (A .F . P.) . — Des conversa-
t ions anglo-f ranco-amér ica ines  sur le
problème I n d o c h i n o i s  s'ouvr i ron t  la se-
maine  p rochnine  à Paris, annonce-t-on
dans les m i l i e ux  diplomatiques.

Ces conversations ont pour but de
préparer la conférence de Genève.

le chancelier de l'Echiquier
a présenté son budget

Aux Communes

Celui-ci prévoit
un excédent de recettes

LONDRES, fi (Reuter) .  — Le chan-
celier de l'échi quier, M. Richard Butler ,
a présenté mardi  à la Chambre des
communes lc budget pour l'année  pro-
chaine. Les dépenses y sont estimées k
4,522 ,399.909 l iv res  s te r l ing  et les recet-
tes à 4,532,875, 000. Il accuse ains i  un
excédent  de recettes de 10,476 ,000 livres
sterling.

La pr inci pale nouveauté de ce budget
réside dans  les subventions aux indus-
tries b r i t ann i ques, a f i n  de les aider  à
lu t te r  contre la concurrence de l 'étran-
ger. C'est ainsi  que des entreprises in-
dustr iel les  privées , qui désirent élargir
leur  product ion ,  recevront des subven-
t ions non soumises aux impots.  Aucune
dépense ne sera imposée au trésor cette
année , t a n d i s  que l' année prochnine cel-
les-ci s'élèveront à environ 4 mill ions
de l ivres s ter l ing.

Par a i l leurs , le nouveau budget  ne
présente que de fa ib les  mo d i f i c a t i o n s ,
soit quel ques a l légements  d ' impôts , pas
d' a u g m e n t a t i o n s  f iscales.  Les cinémas ,
qui  ont  à s o u f f r i r  m a i n t e n a n t  de la con-
currence de la té lévis ion , seront  par-
t i e l l e m e n t  exonérés d ' impôts.  Il en sera
de même pour les taxes sur les t héâ t r e s
et les m a n i f e s t a t i o n s  sportives. Les au-
tres changements  sont surtout d'ordre
techni que ct a f f e c t e n t  pr inc i palement  le
secteur commercial.

Avant la conférence
de Genève

Accord de l'U. R. S. S. au sujet
de l'organisation technique

PARIS , 6 (A. F. P.). — L'Union sovié-
ti que a d o n n é  son accord aux  proposi-
t ions  qui  lu i  ont été soumises  au sujet
de l'o r g a n i s a t i o n  ma té r i e l l e  de la con-
férence de Genève , apprend-on dans les
m i l i e u x  di p loma t i ques. U s'agi t  no tam-
ment  : 1. Des langues  o f f i c i e l l e s  ct de
t rava i l  ; 2. De l'o rgan i sa t i on  du secré-
t a r i a t  ; 3. Des méthodes  de t raduct ion  ;
4. Des a r rangement s  f inanc ie r s .

a—W»—

Les Alliés préparent
la réponse à la note

soviétique
au sujet de la conclusion

d'un pacte de sécurité
de tous les Etats européens

PARIS , fi (Reuter ) . — Des représen-
tan ts  des puissances  occidentales  prépa-
rent  ac tue l l ement  à Paris la ré ponse à
la note  soviét i que qui  p roposa i t  la con-
clusion d' un pacte  de sécuri té  de tous
les Etats  europ éens , avec la pa r t i c ipa -
tion des Eta ts -Unis .

Les mi l ieux  di p l o m a t i ques prévoient
que. les puissances occidenta les  décline-
ront p o l i m e n t  les p ropos i t i ons  russes.

A 
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Londres et à W a s h i n g t o n , un tel re-
jet a déjà été e x p r i m é  ct les représen-
t an t s  f r ança i s  du m i n i s t è r e  des a f f a i r e s
étrangères déc la ren t  que la p ropos i t ion
soviét i que e n t r a î n e r a i t  la co n s t i t u t i o n
d'un'nouvel  o rgane  pour  des tâches qui
sont déjà du ressort des N a t i o n s  Unies .

Selon le point de vue français, la
note  soviét i que ne représente  qu 'un fai-
ble progrès sur  la p o s i t i o n  prise par
M. Molotov à la conférence de Be r l i n .

Les mi l i eux  di p l o m a t i ques s o u l i g n e n t
tou te fo i s  que les puissances  occidenta-
les dev ra i en t  évi ter  de prendre  une at-
t i tude trop r ig ide .

Un nouveau tank
britannique

LONDRES, G (R e u t e r ) .  — Le m i n i s -
tère de la guerre c o m m u n i q u e  que la
Grande-Bretagne possède un nouveau
char d'assaut , le « Conqucror ». Il serait
beaucoup p lus  large et p lus rap ide , avec
une  cuirasse plus  épaisse, ct équ i pé
d' un canon beaucoup p lus  pu i s san t  que
le « Centur ion  » de 52 tonnes.

Les p a r t i c u l a r i t é s  de ce nouveau  char
b l indé  sont  encore gardées secrètes.

En FRANCE, M. Georges Bidaul t , mi-
nistre des af fa i res  étrangères, s'est en-
tretenu hier  avec M. H o f f m a n n , prési-
dent du conseil sarrois , de l 'état actuel
des conversations franco-al lemandes sur
la Sarre.

En ITALIE, M. Scelba , président  du
conseil , a présenté hier  à la Chambre  le
projet de loi de ra t i f ica t ion du trai té de
la C.E.D.

L'élection au sénat de M. Achi l le  Lau-
ro, maire  de Naples et l' un des mem-
bres les plus i n f l u e n ts  du par t i  mona r -
chiste a été annu lée .  Un texte de loi
in te rd i t  en e f fe t  lc c u m u l  des fonct ions
de maire et de sénateur.

Aux ETATS-UNIS , l'avocat Samuel
Sears a donné  sa démission de conseil-
ler j u r i d i q u e  de la sous-commiss ion sé-
natoriale d'enquête  chargée de faire la
lumière  sur les accusations réciproques
lancées par lc sénateur  MacCarthy (pré-
s ident  en t i t re  de la commiss ion)  et les
hauts  fonct ionnaires  du dépar tement  de
l'armée.

Il n 'existe aucune  raison d'avoi r  peur ,
a déclaré lc président Eisenhower , dans
un discours r ad iod i f fu sé  consacré à la
bombe à hydrogène.

En FINLANDE, M. Kckkonen , leader
du parti de l'union agrarienne, a été
chargé de constituer le nouvea u gouver-
nement.

En ANGLETERRE, l ' importat ion pri-
vée de heurre et de f romage sera de
nouveau autorisée à part i r  du 9 mai.

En ISRAËL , on déclare que trois nou-
veaux inc idents  se sont produi ts  sur les
lignes d'armistice avec la Jordanie.

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

M. Hickenlooper a déclaré qu 'il avait
contribué en 1948 avec l'a ide  du séna-
teur Vandenbcrg ,  de l'ancien secrétaire
à la défense , Robert Lovett , et du se-
créta i re  à la mar ine  James Forrestal , à
l'annula t ion  de l' « odieux accord » .

« Ou bien M . Truman est terriblement
mal in formé  et il n'est pas au courant
des fa i ts , ou bien ceux d'entre nous ap-
partenant  aux commissions , qui ont le
droi t  de savoir , ont été i ndu i t s  en er-
reur par ceux-là mêmes qui , au sein du
gouvernement , ont le devoir de dire la
vérité. »

L'intégration européenne
rendrait encore plus fort

l'Occident
déclare le chancelier

Adenauer
BONN , 6 (O.P.A.). — M. Adenauer .a

déclaré mardi que les , expériences faites
avec la bombe à hydrogène  ouvraien t
un nouveau chapi t re  dans les relations
entre l'est et l'ouest.

Les répercussions pol i t iques  et mili-
ta i res  de cet essai atomique peuvent  of-
fr i r  au régime soviét ique la possibi l i té
de juger  sa propre s i tua t ion  avec réa-
lisme.

Parlant d e v a n t  l'associat ion de la
presse é t rangère , à Bonn,  le chance l ie r
a déclaré qu 'il appar tenai t  à l 'Occident
de s'organiser  et d'avo i r  conscience de
ses propres forces. C'est ce qui peut le
mieux se passer en Europe avec l'aide
de l ' i n t ég ra t i on .  Le développement  de
la technique  moderne, dit -i,I , nous oblige
à abattre les murs  qui séparaient pré-
cédemment les peuples.

Interpellation sur la bombe H
à l'Assemblée nationale

PARIS , 7 (A.F.P.). — M. Loustanau-
Lacau , député paysan , vient de deman-
der à in t e rpe l l e r  le gouvernemen t « sur
les conclusions qu 'il entend t irer des
dernières  expér iences  poursuivies dans
le Paci f ique  sur la bombe H ct des dé-
bats de la Chambre des communes sur
le même sujet » .

Les lésions causées
par l'explosion
de la bombe H

à des pêcheurs japonais
TOKIO, 6 (Reuter) .  — Le professeur

Naka izumi , de l' universi té de Tokio, a
déclaré mardi , à une réunion de sa-
vants , que les 23 p êcheurs qui , lors
de l'exp losion d'une  bombe à l'hydro-
gène, s' é ta ien t  trouvés pris dans un
nuage radioact i f , pour ra ien t  bien ne pas
recouvrer leur capacité d'exercer leur
mét ier .  Cer ta ins  de ces pêcheurs conti-
n u e n t  à mal se porter. Le nombre des
globules b lancs  con t inue  à augmenter
dans leur  sang, bien que cinq semaines
se soient  écoulées depuis  l'exp losion. On
accorde une  a t t en t ion  part iculière à la
découverte, dans  le corps des pêcheurs,
d'une  cer ta ine  substance que le profes-
seur Naka izumi  a dit être du « stron-
t ium 90».

L'affaire Juin
(SUITE DE l.A PREMIERE l'AGB)

Ces déclarations sont contraires aux
décisions claires et répétées du Conseil
dont les commandants  atlantiques tien-
nent leurs fonctions ».

Cette résolution a été remise person-
nellement mardi  mat in  par le général
Cour t l and  Schuyler , ad jo in t  du général
Gruen tbc r , c o m m a n d a n t-  en chef des
forces alliées eu Europe , au maréchal
Juin , à son domicile à Paris.

On se souvient  qu 'au cours du dis-
cours qu'il ava i t  p rononcé  à Auxerre le
27 mars, le maréchal J u i n  avait formulé
de vives cr i t iques  à l 'égard du projet
de Communau té  européenne de défense
et préconisé une « so lu t ion  de re-
change » .

I»a presse londonienne
et l'affaire Juin

LONDRES, 6 (A.F.P.). — .Le maré-
chal Ju in  dans une  nouvell e a f f a i r e  sen-
s a t i o n n e l l e  a , a Ju in  est blâmé par
l 'OTAN » , « M a i n t e n a n t  c'est l'OTAN qui
répr imande  Ju ina , tels sont les t i t res
de première  page des j o u r n a u x  du soir
london iens  a n n o n ç a n t  que «:1e conseil
de l ' A t l a n t i q u e  nord a adressé aujour-
d'hui une  r é p r i m a n d e  sans précédent au
maréchal Al phonse  Juin  à la suite de
ses déc la ra t ions  sur l'armée européen-
ne » .

Les j o u r n a u x  rappellent  à ce propos
que le marécha l  J u i n  a déjà été privé de
a ses fonct ions  m i l i t a i r e s  n a t i o n a l e s  »
par le gouve rnemen t  f rança is , mais  sou-
l i g n e n t  que la résolution du conseil  de
l'OTAN n 'exige pas la démission du ma-
réchal.

I»e maréchal ne songerait pas
à démissionner

PARIS , 6 (A.F.P.). — Après la déci-
sion du conseil  de l'OTAN expr iman t
son regret des d é c l a r a t i o n s  publ iques
f a i t e s  récemment  à plusieurs  reprises
par lc maréchal Ju in  contre  le t ra i té  de
la C o m m u n a u t é  européenne de défense
dans sa forme ac tue l l e , il appara î t  aux
observateurs q u a l i f i é s  que l ' i n i t i a t i v e
dans  ee qui  a été appelé «l'affaire Ju in»
a p p a r t i e n t  au g o u v e r n e m e nt  f rança i s .

En e f fe t , dans  l'en tourage  du maré-
chal  Ju in , on a f f i r m e  que le comman-
d a n t  en chef du Centre-Europe n 'a pas
l ' i n t e n t i o n  de se d é m e t t r e  de ses fonc-
t ions  i n t e rna t i ona l e s .  On rappelle dans
ces mêmes mi l i eux , que lors de sa ré-
cen te  en t revue  avec lc généra l  Gruen-
the r , ce dernier lui a renouvelé sa con-
fiance.

La bolchévisation
de l'Allemagne

orientale
(SUITE DE LA PREMIE RE PAGE)

Un discours de M. Mikoyan
BERLIN , fi (A. F. P.). — « Le congrès

du par t i  soc ia l i s t e -communis te  u n i f i é  a
m o n t r é  la voie de la so lu t ion  des ques-
t ions  vi ta les  de la nat ion a l lemande »,
a n o t a m m e n t  déclaré M. Anas tase  Mi-
koyan , v ice-prés ident  du conseil de
l'U. R. S. S. et membre du praes id ium
du comi té  cen t r a l  du par t i  communis te
sov i é t i que  u n i f i é .

L'o ra t eu r  a sou l igné  que l 'Un ion  so-
v ié t i que  é t a i t  f avorab le  à l' u n i t é  alle-
mande ,  mais  que celle-ci é ta i t  tou jours
empêchée par la rés i s tance  des puis -
sauces occ iden ta l e s  ; après avoi r  ins is té
sur les a v a n t a g e s  que l 'U. R . S . S .  a ac-
cordés à la ré p u b l i que  démocra t i que en
reconnaissant  sa s o u v e r a i n e té  et en re-
n o n ç a n t  aux  r é p a r t i t i o n s , M. Mikoyan  a
assuré les m a n i f e s t a n t s  qu ' i ls  pour-
r a i e n t  b i e n t ô t  consta ter  une augmenta -
t ion  r ap ide  de la p r o d u c t i o n  des biens
de c o n s o m m a t i o n  cou ran te  ct des den-
rées a l i m e n t a i r e s  fourn i s  par les entre-
prises na t iona l i sées  ct par les entrepri-
ses privées.

Le nouveau programme
américain

d'aide à l'étranger
WASHINGTON , 6 (A. F. P.). — Le di-

recteur de l'adminis t ra t ion des op éra-
tions à l 'étranger, M. Harold Stassen , a
présenté, mard i , à la commission des
af fa i res  étrangères de la Chambre, le
projet  de programme d'aide à l'étranger
pour l' année fiscale qui commencera le
1er ju i l l e t  prochain.

Il a indi qué que ce programme pré-
voyait  une  a ide  totale  (économi que, mi-
l i t a i re  ct techni que)  de 1 mi l l i a rd  768
m i l l i o n s  900,000 dollars pour l 'Extrême-
Orient , de 947 m i l l i o n s  700,000 dollars
pour  l 'Europe, de 768 mill ions 900 ,000
dollars pour  le sud-est asiatique, le
Moyen-Orient  et l 'Afr ique , et de 47 mil-
l ions  de dollars pour l 'Amérique latine.
165 mi l l ions  de dollars sont prévus en
outre au t i t re  de la cont ribut ion  des
Etats-Unis à des organismes internatio-
naux.

Plus d'un milliard de dollars
pour l'Indochine

WASHINGTON , 6 ( A . F . P.). — Le bé-
néf ic ia i re  lc plus impor tan t  du pro-
gramme d' assis tance mutue l le  des Etats-
Unis  est l ' Indochine.  Près du tiers des
crédi ts  prévus — environ trois mil-
l i a rd s  ct demi de do l la r s  — lui sont en
e f f e t  consacrés, a déclaré devant la com-
mission des a f f a i r e s  étrangères de la
chambre des représentants ,' M. Harold
Stassen , au cours d'un exposé.

Selon M. Stassen , les crédi ts  améri-
cains  pour l ' Indochine se répar t i ssent
comme suit  : trois  cents  mi l l ions  de
do l l a r s  de ma té r i e l  m i l i t a i r e  — 800 mil-
l ions de do l la r s  pour le « sout ien direct
des forces » — 21 m i l i o n s  de dollars
d' aide économique, et trois mil l ions et
demi de do l la rs  pour le programme
d'ass is tance t echn i que , soit au total en-
viron un m i l l ia r d  cent vingt  quatre  mil-
l ions de dollars.

I .  

2 DERNIERS JOURS I
Matinées à 1-5 h. Soirées à 20 h. 30 |

L'étrange désir j
de M. Bard j

avec MICHEL SIMON j

ACTIONS 5 avril 6 avril
Banque Nationale . . 835.— d 835.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 730.— d 740.—
La Neuchâtelolse as. g. 1300.— d 1300.— d
Ap. Gardy, Neuehâtel 248.— d 248.— d
Câbles élec. Cortaillod 9150.— 9100.— d
Câb. et Tréf. Cossonay 2375.— d 2870.—
Chaux et clm . Suis. r . 1600.— d 1600.— cl
Ed. Dubied & Cle S.A. 1350.— d 1390.— o
Ciment Portland . . . 3500.— 3400.— d
Etablissent Perrenoud 560.— d 560.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 365.— cl 360.— cl
Tramways Neuehâtel . 550.— d 540.— cl

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2>/j 1932 105.25 105.25
Etat Neuchât . 3Vj 1945 104.75 d 104.75 d
Etat Neuchât. 3'/., 1949 105.— d 105.— d
Com. Neuch . 3VÏ 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 d
Le Locle 3'A 1947 102.— cl 102.— cl
Câb . Cortall. 4% 1948 104.— d 104.— d
Eorc.m. Chat. 3'4 1951 105.— cl 105.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 103.50 d 103.50 d
Trah. Neuch . 31* 1946 103.— d 103.— d
Chocol . Klaus 3V, 1938 102.50 d 102.50 d
Paillard S. A 4% 1948 102.50 102.50 d
Suchard Hold. 3>/i 1953 103.50 103.50 cl
Tabacs N. -Ser . 3'î, 1950 102.75 d 102.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale l\<. %

Bourse de Neuehâtel

du n avril 1954
France 1.14VJ 1.18%
CS. A. . . . . . . 4.27 4.31
Angleterre . . . .  11.55 11.75
Belgique 8.40 8.60
Hollande 111.— 113.50
Italie 0.66 'a 0.69
Allemagne . . . .  100.50 103.50
Autriche 16.30 16.70
Espagne 9.75 10.05
Portugal 14.75 15.15

Billets d» banou<> étrangers

Pièces suisses 29.—;32.—
françaises 29.50 32.50
anglaises 38.-42.—
américaines 7.40'8.40
llnB0t8 4800.—/4950.—

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

Marché libre de l'or

LA VIE NATIONALE

SION, 6. —¦ Une avarie au poste de
h a u t e  tens ion survenue à l'us ine de
C h a n d o l i n e  à Sion , propriété  de la so-
ciété d 'énergie Ouest-Suisse, a mis hors
service l' ensemble du réseau inter-con-
nexion  cle la Suisse romande, mardi à
18 h. 23.

La jonc t ion  a été rétablie avec les
us ines  de Lavey et de Pierre-de-Plan et
a permis  la reprise du service à Lau-
s a n n e  d'abord par t ie l lement  à 18 h. 45
ct to ta le , quel ques minu tes  plus  tard ,
avec , lc ré tabl issement  de Tinter-con-
nexion  entre Lausanne  et l'E. O. S.

* On annonce le décès survenu samedi
à Yvorne , à l'âge de 72 ans, après une
longue maladie , de M. Victor Perrler , avo-
cat. Colonel à l'état-major général pen-
dant la guerre , 11 (ut chargé , en avril
1940. de la division presse et radio. En
1944. 11 prit l'Initiative d'une chambre
de commerce pour les relations économi-
ques entre là Suisse et la Russie.

Panne de courant
en Suisse romande

Ciras Pilatus
Place de la Poste

AUJOURD'HUI A 15 HEURES

GRANDE MATINÉE
avec programme complet

EN SOIRÉE A 20 h. 30

GRAND SPECTACLE
Nous avons le plaisir d'Informer

la population de Neuehâtel et des
environs qu 'en raison du mauvais
temps une

séance supplémentaire
aura lieu

jeudi 8 avril à 20 h. 30

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
¦¦ ¦

ISBIIII iBiiiimsiiiig^ D» Hi"ag;jl!|

I ;.#'' il «>' i
IIIIIéI iiUMiilimill n htiufM

Mercredi
SOTTENS et télèdiltusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10 , une valse. 7.15, Inform.
et heure exacte. 7.20 , Farandole mati-
nale. 9.15 , émission radioscolaire : L'ap-
prenti sorcier , de Paul Dukas , par Er-
nest Ansermet. 9.45 , deux pages de Mo-
zart. 10.10 , émission radioscolaire , sui-
te. 10.40 , Schelomo, d'Ernest Bloch.
11 h., Lohengrin , opéra de Wagner , Ac-
te III. 11.35, Sonate espagnole , d'Oscar
Espla. 11.50 , refrains et chansons popu-
laires. 12.15, Çà et là. 12.25 , le rail , la
route , les ailes. 12.44 , signal horaire.
12.45, Inform. 12.55 , Non stop. 16.29 ,
signal horaire. 16.30 , envolées lyriques...
dans l'œuvre de Wagner. 17 h., pour les
enfants. 17.20 , la rencontre des isolés :
Ramuntcho, de Pierre Loti. 17.40 , mu-
sique du monde : Les Anglais. 18.10 ,
Sonate de Claude Debussy. 18.30 , la
femme dans la vie : Céramiste. 18.45,
disques. 18.50 , micro-partout. 19.13, le
prpgramme de la soirée et Heure exacte.
19.15 , inform. 19.25 , instants du monde.
19.40 , Melodlana. 20.10 , La mémoire de
Paris. 20.30 , concert par l'Orchestre de
la Suisse romande , direction Ernest An-
sermet , avec Rudolf Scrkin, planiste.
Au programme : Vivaldi , Beethoven ,
Strawinsky. Ravel. En intermède : Les
propos de l'entracte. 22.30 , inform. 22.35 ,
les Nations unies vous parlent. 22.40 ,
pour les amateurs de jazz hot . 23.10 ,
pour s'endormir...

B E R O M U N S T E R  et t é l é d i f f u s i o n  : 6.15
et 7 h., Inform. 7.05, concert religieux.
11 h., do Sottens : émission commune.
12.15, piano-jazz. 12.29 , signal horaire.
12.30 , inform. 12.40 , concert par le Ra-
dio-orchestre. 13.25 , imprévu. 13.35, pia-
no, par H. Dorn . 14 h., pour les ma-
mans. 16.30 , vieilles mélodies suisses.
16 h. 45 , nouvelles histoires du Pays
de la Sarine. 17 h.. Concerto en la ma-
jeur , de Haydn. 17.30 , pour les jeunes.
18 h., disques. 18.05, l'orchestre récréa-
tif de Bâle. 18.45 , chronique de la
Suisse occidentale. 10 h., chants popu-
laires. 19.25, communiqués. 19.30 , In-
form . Ensuite : entretien autour de la
table ronde. 20.25 , Variations et Fugue,
de H. von Herzogenberg. 20.45 , Poztu-
pimi , ou Une soirée musicale du roi
Frédéric k Sans-Souci , de H. Graeser.
21.50 , œuvres cie Tchaïkovsky et Beetho-
ven. 22.15, Inform. 22.20 , Avril fait ce
qu 'il veut.

Apprentie vendeuse
consciencieuse, propre et travailleuse,
serait engagée par la Société de con-
sommation de Corcelles. — Faire offres
écrites k case postale 30, Corcelles.

¦H A P O L L O «¦¦*»
Aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30 j

D E R N I E R  J O U R  j
clu grand film français

Les compagnes de la nuit i
avec

Françoise Arnoul
Raymond Pellegrin

Moins de 18 ans non admis

En U. R. S. S., on annonce  l'arrivée à
Moscou de douze instituteu rs suisses.



Nous apprenons que le chien de
M. Roger Charlet , de Neuohâtel, « Arco-
dit-Basile a , classe ouverte, a obtenu le
rang 1er excellent dans la catégorie des
chiens bergers de Beaiuce, à l'Exposition
canine internationale de Berne. Le chien
de M. Marcel Jaquet , de Colombier ,
« Aida », classe nationale, a obtenu le
rang 1er très bon.

¦La chienne berger belge <t Beilla de
Romandie» a remporté le certifica t
d'aptitude au concours international
de beauté (C. A. C. I. B.) avec le rang
1er excellent. Elle a le titre de cham-
pionne- suisse 1954. Le fox-terrier an-
glais « Vizir du Salin » a obtenu la
mention 2me prix excellent. Ces deux
chiens appartiennent à M. A. Salin ,
des Geneivey s-'S u r-Co f fr aine.

Succès remportés
h l'exposition canine

de Berne

lil VILLE 

Au tribunal de police
Le Tribunal de police a siégé hier

matin, sous la présidence de M. Ray-
mond Jeanprôtre, qui était assisté de
M. W. Catmer onl, commisngreiffier .

Mille D. C, quii doit 265 fr. à .sa
maîtreisse de pension, est eondaanri-ée
à 10 jours d'arrêts, avec sursis pen-
dant 2 ans, et aux frai s fixés à 20 fr.

J.-.A. D. est prévenu d'avoir laissé
errer des deux chiens de chasse en
période prohibée. Les bétes se sont
attaquées à un chevreuil. A.-D. ex-
plique que ses chiens, qui étaient en-
fermés, s'évadèrent quand un visiteur
entra chez lui , en laissant la porte
ouverte. L'Etat lui réclame une in-
demnité de 122 francs.

— Etes-ivous d'accord avec ces con-
clusions civiles ? lui demande le pré-
sident.

— Mais, oui , on ne peut pas faire
Bjutremient, répond le prévenu.

Cela fera 30 fr. d'amende et 5 fr.
de frais.

/ s i / ssrs/
Un mominré T., haibitiné des tribu-

naux, a brisé la glace d'une devan-
ture au bas des Chavannes. Il est
condamné par défaut à 10 jours de
prison.

On ne peut se faire justice soi-
même. C'est ce qu'apprend G. F. qui
avai t giflé un enfant qui s'amusait
avec le petit char du prévenu et sans
la permission de ce dernier. 15 fr.
d'amende et 5 fr. de frais.

A. R. a disparu de la circulation et
cité par voie édictale, est condamné
par défaut à 2 mois d'emprisonnement
pour vol et diffamation .

C. R., récidiviste, a vol é un billet
de 100 fr. et 10,000 lires à un voisin
de ohambre. Il écope de 2 mois d'em-
prisonnement moins 35 jours de pré-
ventive.

H. W., déjà condamné trois fois
pour vol, se voit reprocher les vol s,
dans le restaurant où il était cuisinier ,
d'une couvertur e de laine, de lingerie ,
de produ its alim entaires (pour nourrir
¦sa bonne amie) et d'une maquette
d'avion. Un aivion est fait pour vo-
ler et non pour être volé. Toutefois ,
le tribunal consent à ne pas ret enir
l'appropriation de ce modèle réduit
et condamne W. à 75 jours d'empri-
sonnement, moins 54 jours de pré-
ventive, et à 200 fr. de frais. Le con-
damné devra payer une indemnité de
100 fr. de dépens au plaignant.

/ ** /-w rs/

Um incendie avait détruit dernière-
ment en grand e partie un ancien im-
meuble à la rue de l'Ecluse. Le feu
avait été provoqué par des cendres
chaudes contenues dans un récipient
troué, déposé dans un corridor boisé.
L'auteur de cette négligence était une
locataire, Mme H. S. qui a comparu
bier devant le j uge. Agée de près de
80 ans, elle habi tai t  depuis vingt-six
ans la maison sinistrée. Elle a tout
perdu dans l'incendie, et particulière-
ment des souvenirs de faimille et
d'une existence qui se passa plusieurs
aminées en Russie. Le tribunal , usant
d'une mansuétude qui s'imposait de
toute évidence, a réduit la pe ine re-
quise à 5 j ours d'emprisonnement,
avec sursis pendant 2 ans, les frais
étant fixés à 50 fr.

Le Conseil gênerai tiendra une séance
extraordinaire mardi 13 avril, à 18 h. 15.
A l'ordre du jour figure la motion de
M. Claude Berger et consorts invitant :

1. le Conseil communal à présenter
au Conseil général un rapport indiquant
de façon précise la délimitation du ter-
ra in qui devra être aménagé à l'inten-
tion du Tennis-Club du Mail , en exécu-
tion de l'arrêté concernant l'octroi d'une
subvention à fonds perdu, d'un droit de
superficie et d'un prêt au Tennis-Club
du Mail , du 8 mars 1954 ;

2. à ne faire entreprendre aucun tra-
vail dans ce secteur avant que le Con-
seil général ait approuv é le rapport qui
est requis.

r */ / s / r s *

Une coquille typographique nous a
fait dire hier dans un titre que l'arrêté
concernant l'octroi d'un droit de super-
ficie avait été pris par 116 voix contre
11. C'est évidemment 16 qu 'il fallait
lire. Nos lecteurs auront d'ailleurs rec-
tifié d'eux-mêmes.

Conseil général

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel. — 6 avril .

Température : Moyenne : 2,3; min.: 0,7 ;
max.: 3,9. Baromètre: Moyenne: 718,4.
Eau tombée : 16,3. Vent dominant : Di-
rection : nord-est; force; faible depuis
14 h. 30. Etat du ciel : couvert , pluie
toute ia nuit , pluie et neige pendant la
journée.

Hauteur du baromètre réduite a, zéro
(Moyenne pour Neuehâtel 719,5)

Niveau du lac, du 5 avril à 7 h. : 429.36
Niveau du lac du 6 avril , à 7 h. : 429.39

Prévisions du temps : nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : très
nuageux ou couvert, encore quelques
chutes cle neige surtout dans les Alpes.
Température nocturne en plaine voisine
de zéro degré. Bise dans le Jura et sur le
plateau.

Le bureau de la Classe d industrie et
de commerce de la Société des arts, à
Genève , a décerné à M. Alfred Chapuis,
ancien professeur à l'Ecole de commer-
ce de Neuchatel , docteur « honoris cau-
sa » de l 'Université de Neuchatel , une
médaille honorif i que en témoignage de
récompense pour l' ensemble de son œu-
vre consacrée à l 'histoire de l'horloge-
rie et de ses branches annexes.

Rappelons que M. Chapuis , dont le re-
renom a depuis longtemps dépassé les
frontières du pays , a déjà été l'objet
de distinctions de l'Académie des scien-
ces. U convient  cle rappeler également
qu'un film inspiré par lui a reçu à Ve-
nise une médaill e d'or et qu 'à Tokio , la
bibliothèque de la Société japonaise de
chronométrie , dont il est membre d'hon-
neur , porte son nom.

C'est au cours d'une séance qui s'est
tenue le 5 avril , à Genève , que M. Cha-
puis a reçu cett e distinction qui réjoui-
ra les nombreux amis de l'érudit his-
torien neuchàtelois de l'horlogerie.

Au cours de cette même séance , M.
Claude Att inger , président de la Société
suisse de chronométrie , a fait une re-
marquabl e conférence sur « la vie et les
maladies des montres » .

L,a neige
La neige est tombée hier dans le haut

de la ville. Elle a pris en bordure de
la forêt , à la limite des Cadolles.

Au bord du lac , la p luie était par
moments mêlée de flocons.

Inspections militaires
Doivent  se présenter , jeudi 8 avril ,

au collège de Serrières , à 8 heures ;
classe 1915 ; à 14 heures : classe 1916.

Distinction

VIGNOBLE

AUVERNIER
DégA-ts a- une cloche

Le ba t tan t  de la grosse cloche s'est
détaché et est tombé sur le plancher ,
n 'occasionnant que peu de dégâts. Sa
chute est due à l'usure.

Ce bat tant  était d'un poids de près
de c inquante  k i logrammes ; il s'est dé-
taché à la sonnerie du samedi soir , ce
qui a amené quel ques perturbations
dans les sonneries de samedi et de di-
manche.

Conférences viti-vinicoles
(c) TJn nombreux public a répondu ,
vendredi soir , à la convocation des So-
ciétés d'agriculture et de viticulture des
districts de Neuehâtel et de Boudry,
à la grande salle du collège.

On eut l'occasion d'entendre quatre
conférenciers développer avec clarté et
humour , des sujets qui furent écoutés
avec grande attention .

« Le cadastre viticole » fut traité par
M. Alb. Porret , de Cortaillod ; « Le rai-
sin et le jus de raisin » , par M. P.-H.
Burgat , de Colombier; « La qualité de
nos vins » , par M. Landry, de Neuehâtel ,
et « La création d'un office de propa-
gande des vins de Neuehâtel » , par M.
Morler, du département cantonal de
l'agriculture.

Au Conseil général de Saint-Biaise
Notre correspondant de Saint-Btaise

nous écrit :
Sous la présidence de M. Henri Kauf-

mann , notre autorité législative a tenu
séance, jeudi dernier , avec un copieux
ordre du jour.

Nominations. — Pour remplacer à la
commission scolaire , MM. J.-.J. Thorens
et Paul Aeschlimann , tous deux conseil-
lers communaux , sont nommés à mains
levées MM. Emile Biedermann et Raoul
Friedli.

Vente (le terrain. — Faisant suite au
rapport du Conseil communal, le Con-
seil général a ratifié la vente à M. An-
dré Zweiacker , d'un terrain situé sur la
place de la Directe. Cette parcelle , d'une
superficie cle 50m2 , est vendue pour le
prix de 200 francs.

Les ordures communales. — Cette
question , à la fois épineuse et atiuséa-
bonde , a déjà souvent préoccupé l'auto-
rité communale, le trou ouvert il y a
deux ans à peine , à proximité du lac
Loclat , étant déjà comblé, U faut songer
à une autre solution. Celle préconisée
par lé Conseil communal consiste à
louer , pour ce dépôt d'ordures , le ter-
rain inculte de la Combe, appartenant
à un agriculteur de la commune. Le
principe aurait été admis facilement ,
s'il n'y avait pas eu dans ce projet le
paiement d'une location annuelle de
500 fr. au dit propriétaire pendant une
période de dix ans. Après quoi, la
Combe une fols remplie , le dit proprié-
taire recouvrera un bon terrain rendu
propre à la culture. Une opposition as-
sez violente se manifeste à ce sujet.
Cependant , après discussion et une fols
divers amendements repoussés, le projet
du Conseil communal est finalement
accepté par 15 voix contre 13.

Vanniers et forains. — Toujours dans
cette même région du lac Loclat , une
colonie de forains s'est établie depuis
assez longtemps, ce qui n 'est pas sans
causer' parfois quelque désagrément aux
voisins. Aussi , le Conseil général ap-
prouve-t-il , sans hésitation , un projet
d'arrêté, soumis par l'excutif , et qui
prévolt notamment que les vanniers , fo-
rains, et toutes autres personnes exer-
çant une activité analogue, ne pouront
stationner plus de quinze jours par an ,
sur tout le territoire communal.

Canaux-égouts. — L'Etat projetant la

réfection de la chaussée à l'avenue Da-
nlel-Dardel , la commune profitera de
cette occasion pour aménager de nou-
veaux canaux-égouts répondant aux be-
soins cle ce quartier qui ne cesse de se
développer. TJn crédit de 10,000 fr. est
accordé au Conseil communal pour cette
opération.

Courts de tennis. — Après le football ,
le basket , l'athlétisme et autres sports,
le club de tennis, fondé 11 y a deux
ans, voudrait également bénéficier du
terrain des Fourches. La construction
cle deux courts est prévue. Sur un total
de dépenses de 37,500 fr. environ, le
club a reçu déjà promesses de subven-
tions et dons divers. Une somme de
14,000 fr. restant à couvrir serait prêtée
par la commune au taux de 2 %, avec
amortissement de 1 %. Le terrain serait
mis à disposition moyennant une loca-
tion annuelle de 100 fr.

De plus, il est prévu l'amenée de
l'eau sur tout le terrain des Fourches,
par les soins du Tennis-club. Les frais
devises à 5600 fr. seront remboursés au
club par la commune, la dite Installa-
tion d'eau devant profiter à tous les
usagers de notre place de sports.

En dépit d'une certaine opposition
dictée par le souci de ne pas engager
toujours de nouvelles dépenses pour la
caisse communale, le prêt et le crédit
sollicités sont accordés par 19 voix con-
tre 5.

Plans d'alignement. — Sur les murs
de la salle sont épingles les plans pré-
parés voici déjà plusieurs années par
un architecte-conseil de Neuehâtel. Us
prévoient non seulement le tracé de
routes et chemins nouveaux , mais des
dispositions parfois Imprévues quant à
la construction et à l'alignement des
Immeubles. La commission des travaux
publics s'est appliquée à étudier cons-
ciencieusement ce projet en ce qui con-
cerne surtout routes et voies de com-
munication. Elle recommande l'accepta-
tion de ces plans. Il apparaît cependant
que l'ensemble du projet n'a pas été
examiné à fond , en calculant toutes les
conséquences de son acceptation éven-
tuelle. Aussi , toute l'affaire est-elle ren-
voyée au Conseil communal pour nou-
vel examen.

Divers. — Ce chapitre ne saurait s'al-
longer beaucoup par les questions
d'usage, puisqu'il est plus de 23 heures
quand le président lève la séance.

RÉGIOIVS DES LACS |

YVERDON
Victimes d'un accident
de la route en France

Une motocyclette conduite par M.
Armand Robert , 38 ans, demeurant à
Yverdon, et sur le siège de laquelle
avait pris plaice sa femme, 37 ans,
s'est retournée au carrefour de la
Main , commune de Saint-Gorgon
(Doubs).

M. Robert souffre de contusions mul-
tiples. Mme Robert , atteinte d'une
fracture du crâne, a dû subir une
intervention chirurgicale ; son état est
grave. Ils ont été transportés tous
deu x à l'hôpital de Pontarlier.

Au tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel de district
a siégé vendredi sous la présidence de
M. Olivier Cornaz, pour s'occuper d'une
affaire de faux et d'abus de confiance.
S., titulaire de plusieurs bureaux de pos-
tes successifs, avait préféré quitter l'ad-
ministration pour monter avec N. une
nouvelle Industrie. Mais 11 y perdit 10,000
francs et rentra dans les postes où 11
puisa dans la caisse pour payer ses det-
tes. A .la suite d'une réclamation, on
trouva un découvert de 5847 fr . L'avoir
de sa caisse de retraite fut séquestré ,
mais 11 reste 505 fr . que S. s'engage à
payer par mensualités. Le tribunal l'a
condamné à un an d'emprisonnement
avec sursis pendant cinq ans et aux
frais.

VA1-DE-BUZ ]

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

r ,̂ /s/  rs/

F., en janvier , pilotait le chasse-neige
de l'Etat sur la route de la Vue-des-
Alpes. La visibilité étant déplorable , F.
aperçut à quelque 20 mètres une auto-
mobile genevoise venant en sens Inverse.
Il stoppa , replia les ailes du triangle ,
mais , malgré cette précaution, 11 y eut
un léger accrochage.

Le tribunal estime que l'allure de la
voiture genevoise était exagérée et que
F., qui a manœuvré correctement , ne
saurait être reconnu coupable . Le pré-
venu est donc libéré , et les frais de la
cause mis à la charge de l'Etat.

ŝ/ ^./^*

E. B., de Boveresse , condamné par dé-
faut à l'audience du 3 mars, a interjeté
appel ; 11 a comparu mardi . Comme on
s'en souvient, 11 était l'éditeur d'un
journal , «Le canard enchanteur » , qu 'il
avait fait tirer à 6000 exemplaires , dont
400 environ furent vendus au Val-de-
Ruz, solt-disant au bénéfice . de l'hôpital
des Cadolles. Mais si B. remit 60 fr . k
un malade hospitalisé aux Cadolles , l'ins-
titution ne reçut rien .

Le tribunal lnfli .ee à B., pour vente
Illicite de son édition , 50 fr . d'amende
et lis fr. de frais.

/N * / s /  /s/

R., des Geneveys-sur-Coffrane, a pro-
cédé à la mise au point d'une machine
à décolleter , travail qui a nécessité de
nombreux essais. Les pièces exécutées
durant ces essais et Jusqu 'à la mise au
point définitive de la machine, ont trou -
vé preneurs . Cependant , ces décolletases
ne rentrant pas dans le champ de fabri-
cation de R. la Chambre suisse de l'hor-
locerip , sur l'Insttcration du déonrtement
fédéral de l'économie mibllnue . norta
plainte contre R. pour la vente de ces
articles .

Le tribunal condamne R. à 2000 fr.
d'amende . 50 fr. de frais et au paiement
de 150 fr . de dommages à la partie civile.

DOMBRESSON
Groupe des mères

(c) Le groupe des mères réuni pour sa
dernière séance de la saison a tenu une
brève séance administrative au cours de
laquelle U a réélu son comité, pris con-
naissance des comptes et étudié diffé-
rents projets de coivrse.

H eut ensuite le privilège d'entendre
un exposé remarquable de Mme Gretillat
de saint-Aubin sur ce sujet : « Initiation
de nos enfants au mystère cle la vie ».
La conférencière présenta le problèm e
avec la simplicité et le naturel qu 'il
convient d'adopter pour traiter cette
question , illustrant son travail de récits ,
d'expériences de mères de famille , de
médecins et de pasteurs.

L'auditoire a réalisé combien les temps
actuels Impliquent aux parents le devoir
d'initier eux-mêmes très tôt déjà leurs
enfante au mystère de la vie.

| AUX MONTAGNES I

Passage du chasse-neige
à la Vue-des-Alpes

(c) A la suite des fortes chutes de nei-
ge qui viennent de se produire , le per-
sonnel de l'Etat a été appelé à utiliser
le chasse-neige , lundi soir et mardi ma-
tin , pour dégager la route de la Vue-des-
Alpes et la rendre praticabl e aux véhi-
cules.

Sur les hauteurs, la couche de neige
fraîch e atteint près de 30 centimètres.

LE LOCLE
Il neige !

(c) Durant la journée de mardi la neige
n'a cessé de tomber recouvrant les toits ,
les jardin s et les champs.

Par contre les routes sont dégagées.
Ce retour de l'hiver coïncide avec l'arri-
vée au Locle des métiers forains.

Un vieillard fait une chute
(c) Un des pensionnaires de « La Rési-
dence a a fait une chute sur la chaus-
sée glissante , mardi dans la matinée,
non loin de l'hôtel des Trois-Rois.

Il a été transporté à l'hôpital au
moyen de l'ambulance.

L'assemblée générale de la
section « Jura neuchàtelois »

du T. C. S.
(c) Heureuse société que celle du T.C.S.
qui voit le nombre de ses membres aug-
menter sans cesse. Du rapport présenté
par M. Aubert, président de la section
des Montagnes du T.C.S. à l'assemblée
tenue au Locle, lundi, il ressort que la
société compte 3568 membres contre 3184
en 1952.

Après le repas on entendit de nom-
breux discours, notamment celui de M.
P.-A. Leuba , président du Conseil d'Etat,
qui esquissa le programme très vaste de
la remise en état du réseau routier .

Après M. Leuba , on entendit des dis-
cours des représentants des deux com-
munes des Montagnes , MM. Gaston
Schelling et Jean Duvanel , qui rappelè-
rent à leur tour ce qu 'avaient fait et ce
que pensent faire les deux villes du Haut
pour améliorer leurs routes.

LA CHAUX-DE-FONDS
Rafales de neige

(c) Durant toute la journée de mardi , la
neige est tombée en véritables rafales à
la Chaux-de-Fonds. La couche atteint
près de 15 centimètres dans les prés.
Cette neige qui est cependant très
mouillée fond rapidement sur les routes.

Une nouvelle tour
avec un cinéma

(c) Une société vient de se constituer à
la Chaux-de-Fonds pour la construction
d'une nouvelle tou r qui aura une dizaine
d'étages. Celle-ci sera édifiée à la rue de
la Serre, derrière le bâtiment de la pré-
fecture, sur l'emplacement des immeu-
bles portant les Nos 33 et 35 et occupés
actuellement par l'entreprise de chauf-
fages centraux Brunschwyler et Co.

Le nouveau bâtiment , dont la cons-
truction va commencer sous peu aura à
son rez-de-chaussée un ciném a de 600
places. Les étages supérieurs seront ré-
servés à des bureaux et à des apparte-
ments. Le cinéma sera exploité par M.
Charles Augsburger, directeur du ciné-
ma a Scala ».

VAL-DE-TRAVERS

Temps hivernal
(c) La neige est tombée pendant la nuit
de lundi à mardi et presque durant tou-
te la journée H'hier. Elle a fortement
repris pied sur les montagnes , et passa-
blement entravé la circulation.

MOTIERS
Conseil général

(c) La séance du Conseil général au cours
de laquelle une remise de 5 % a été déci-
dée sur les bordereaux d'impôt de 1954, a
encore été marquée par diverses élections
et décisions.

Bureau du Conseil général. — Sont
élus : président , M. R. Demarchi (lib.) ;
1er vice-président, M. Victor Barrelet
(rad.) ; 2me vice-président , M. L. Mar-
tin (rad.) ; secrétaire, M. A. Gobât (soc.);
adjoint , M. E. Weber (lib.) ; scrutateurs :
MM. E. Niggeler (rad.) et M. Hlrtzel
(lib.).

Commission scolaire. — En remplace-
ment de M. C.-H. Junod , démissionnaire,
est élu M. V. Barrelet . U reste encore un
siège à repourvoir par suite du départ
du pasteur Perrin . Toutefois sur deman-
de de la commission scolaire , cette élec-
tion est remise à plus tard.

Vente de terrains. — M. L. Marendaz ,
président de l'exécutif , fait part de la
demande présentée par M. A. Bregnard ,
Industriel , qui sollicite la mise à disposi-
tion d'un terrain lui permettant de cons-
truire une usine. Le Conseil' communal
propose au Conseil général de remettre à
M. Bregnard gratuitement un terrain se
trouvant à Comblémine, terrain répon-
dant aux désirs du demandeur. D'autre
part , M. Carmlnati demande de pouvoir
acquérir une parcelle de terrain pour la
construction d'une maison familiale. Les
arrêtés relatifs à ces deux transactions
sont adoptés sans opposition.

Demande de crédit. — Par la voix de
M. A. Chédel , directeur des travaux pu-
blics , le Conseil communal sollicite un
crédit de 35,000 fr. qui , cumulé avec
le montant de 25,000 fr., placé en
compte d'attente , permettra le finance-
ment des travaux prévus pour la mo-
dernisation des rues du village. Ce crédit
est accepté sans discussion.

Modification du règlement du service
des eaux. — Le Conseil général se
rallie à une proposition du Conseil com-
munal tendant à ce que la commune
prenne à sa charge l'Installation des con-
duites d'eau dès la conduite maîtresse
et ceci sur une distance de 50 mètres
au maximum. Cela permettra de rem-
placer au fur et à mesure des nécessités
le fer étiré par de la fonte de fer. Le
tarif des eaux sera modifié dans le
sens que le droit d'eau qui était de
15 fr. sera porté à 25 fr., pour tous les
abonnés dont les conduites auront été
modifiées.

Réfection des conduites d' eau. — Un
crédit de 4000 fr. est accordé pour cette
réfection.

Divers. — M. Armand Blaser deman-
de au Conseil communal de ne pas per-
dre de vue l'entretien des chemins vi-
cinaux, qui ont besoin d'améliorations.
M. L. Martin invite l'exécutif à étudier
le remplacement du terrain de sport qui
vient d'être cédé comme terrain à bâtir.

On nous écrit :
Le quartier paroissial des Valangines

affirme une belle vitalité . Quelques
semaines avant l'effervescence d'une
grande vente qui doit lui permettre
de faire face à ses lourdes charges et
à ses Justes ambitions, il organise un
concert qui avait attiré un bel audi-
toire , dimanche soir , dans le sanctuai-
re du nord-ouest de la ville.

Le Chœur mixte des Valangines , lié
à l'existence et à la vie culturelle du
temples des Valangines , compte une
cinquantaine de membres. C'est dire
que l'ensemble choral n 'est pas mince
et qu 'il peut faire du bon travail , d'au-
tant plus que les voix d'hommes sont
en nombre et de qualité. La direction
du chœur est assurée depuis quelque
temps par Mme M. Duruz , qui con-
duit avec autorité des chanteurs fer-
vents , enthousiastes et bien discipli-
nés.

Ce concert était , pensons-nous, une
récapitulation de tout le travail de
l'année. C'est une formule qui peut se
justifier , mais qui donne au program-
me , trop chargé , un certain déséqui-
libre que ne compense pas l'avantage
de la variété . C'est ainsi qu 'il est dif-
ficile d'entendre , à la suite, une sé-
rie de chants qui risquent de se nui-
re l'un à l'autre. Comment ne pas re-
connaître cependant l'Immense effort
accompli et son beau résultat : douze
chœurs — et douze auteurs — allant
de Schiitz à Marescotti , de Goudimel
à Albert Quinche pour la musique sa-
crée et de R. Mermoud à Paul Miche
pour les « chansons de tous les Jours »
— et de Noël à Pâques pour l'année
ecclésiastique.

Félicitons donc et remercions le
Chœur mixte des Valanglnes de son
labeur persévérant et du plaisir qu'il
a procuré à ses nombreux auditeurs
de dimanche soir.

Le Chœur des Valangines s'était as-
suré le concours de M. Willy Morstadt ,
violoncelliste , et de Mlle Yvonne Spi-
chiger , pianiste et organiste des Va-
langlnes. Ces deux bons artistes de
chez nous ont Interprété avec bon-
heur deux des plus belles sonates du
répertoire du violoncelle : la Sonate en
ml mineur , de Vivaldi , et la Sonate
en ml mineur , de Haendel.

Le concert annuel
du Chœur des Valangines

LA COUDRE

(c) Samedi , la section de gymnastique
hommes de la Coudre avait invité la
population à une soirée cinématographi-
que. Les spectateurs furent vivement
intéressés par une série de courts mé-
trages très variés. Outre quelques ban-
des amusantes, notons la projection des
Jeux olympiques d'Oslo , l'ascension de
l'Eiger et un magnifique documentaire
sur la Suisse.

Enfin , dès 23 heures, au son de l'ac-
cordéon , une joyeuse sauterie faisait
suite au programme et termina cette
belle soirée tard dans la nuit.

Vers la construction
d'un temple et d'une cure

(c) Dimanche matin , à l'issue du culte ,
les paroissiens cle la Coudre-Monruz
étaient convoqués à une assemblée de
paroisse. Le seul objet à l'ordre du jour ,
l'achat d'un terrain pour la construc-
tion d'un temple et d'une cure, intéres-
sait chacun.

Après avoir entendu l'exposé de M.
M. Thiébaud , président , l'assemblée ap-
prouva le projet du conseil d'Eglise
concernant l'achat d'un terrain de 1600
mètres environ , situé au sud cle la rue
de Sainte-Hélène et à l'ouest clu che-
min du Sordet. Le conseil d'Eglise a
reçu pleins pouvoirs pour poursuivre
les transactions en cours.

Le soir , au Foyer Favag, M. Bour-
geois, stagiaire, a entraîné son très
nombreux auditoire dans un beau
voyage aux Etats-Unis d'Amérique où 11
a séjourné deux ans. Les gratte-ciel , les
rues animées des villes et les plaines
du Far-West ont défilé sur l'écran , vi-
sions qui furent commentées avec hu-
mour et entrain. C'est par cette intéres-
sante conférence que se termine la sai-
son d'hiver au Foyer Favag.

Une belle soirée

PESEUX

(c) Jeudi dernier , les autorites scolaires,
soit une délégation de la commission
scolaire ainsi que les dames inspectri-
ces, ont pris congé de Mlle Françoise
Jeanneret , maîtresse d'école ménagère et
titulaire de la 9me année filles , qui
quitte l'enseignement pour se marier.
Tour à tour , M. Chs Bonny, inspecteur ,
P. Rieben , président de la commission
scolaire, Mme Pierre Rieben , présidente
des dames Inspectrices , ainsi que M.
Oberli , ce dernier parlant au nom des
collègues de Mlle Jeanneret, adressèrent
d'aimables paroles ainsi que des vœux
de bonheur à celle qui, durant trois
ans , fut à la hauteur de sa tâche. Un
présent fut également remis à Mlle Du-
commun qui se marie, tout en conser-
vant momentanément sa classe.

Vendredi soir, la commission scolaire
siégeait pour discuter l'organisation des
classes lors de la rentrée du printemps.
C'est environ 400 élèves qui seront ré-
partis dans les différentes classes.

La commission a pris acte avec re-
grets de la démission de M. Ed. Kalten-
rieder qui , trop occupé, quitte la com-
mission scolaire.

Elle a d'autre part décidé de mettre
sur pied une fête de la Jeunesse et a
désigné une commission qui sera prési-
dée par son secrétaire M. Chs Dubois ,
le président ayant émis le désir d'être
remplacé à ce poste.

Puis les experts des examens de fin
d'année ont fait chacun un rapport
sur ce qu 'ils avaient pu constater quant
à l'exécution des épreuves imposées par
le département de l'instruction publi-
que. D'une façon générale , ces examens
furent bons.

MARIN
V la société de tir

« L es Fus! 1 i ers »
(c) La société de tir « Les fusiliers » a
tenu son assemblée générale annuelle
sous la présidence de M. Rémy Theve-
naz, qui a décliné une réélection pour
raison de santé ; 11 a été remplacé par
M. Emile Amstutz. Un gobelet dédicacé
a été remis au président sortant , en re-
merciements des douze ans d'activité au
comité .

La médaille de vétéran a été décernée
à MM. Arthur Decrauzat et Marcel Vuil-
lème , en témoignage de leur fidélité en-
vers la société. Le challenge des tirs de
1953 a été gagné par M. André Wider.

L'assemblée a confirmé sa décision pré-
cédente de participer en section au tir
fédéral de Lausanne, en Juillet prochain.

SAINT-BLAISE
Commission scolaire

(c) Vendredi dernier avait lieu , sous la
présidence de M. Ph. Clottu, la séance
de clôture cie l'année scolaire ; y partici-
paient également le bureau de la commis-
sion des dames inspectrices et les mem-
bres du corps enseignant.

Une cordiale bienvenue est souhaitée
aux deux nouveaux membres, MM. Bie-
dermann et Friedli, réceimment élus.

Les rapports touchant les derniers exa-
mens de printemps sont tous satisfai-
sants, de même que celui ayant trait aux
travaux d'ouvrages et à l'aiguille.

Enfin , la commission procéda à la ré-
partition entre nos trois institutrices et
nos trois instituteurs des 157 élèves qui
composeront les effectilfs de nos classes
dès la prochaine rentrée.

ENGES
Affaires scolaires

(c) La commission d'école , réunie sous
la présidence cle M. Albert Stauffer , a
fixé au 21 avril , le début de la nouvelle
année scolaire. Les élèves du degré su-
périeur ne rentreront que le 26 avril.

Les examens oraux ont eu lieu le 3
avril , et après avoir visité l'exposition
des travaux à l'aiguille, les autorités
scolaires et le corps enseignant prirent
part à un excellent banquet à l'hôtel
du Chasseur , banquet marquant la fin
de l'année scolaire et avant lequel une
minute de silence fut observée pour
rendre hommage à la mémoire d'Al-
phonse Juan qui , pendant près de 40
ans, fut régent à Enges.

Affaires scolaires

SAINTE-CROIX
Une employée de magasin

arrêtée
A Sainte-Croix , a été appréhendée

une employée d' un magasin du vil-
lage qui a commis de nombreux dé-
tournements au préjudice de son em-
ployeur.

JURA VAUDOIS

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N

Le Chœur d'hommes de Saint-Aub in-
Sauges a le profond regret de faire
part du décès de

Madame Valentine KREBS
épouse de Monsieur Edmond Krebi
président honoraire de la société.

L'ensevelissement , auquel les mem-
bres sont priés d'assister, aura liej f
à Saint-Aubin, le 7 avril , à 13 h. W

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-Ie-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 avril 1954.
Père , mon désir est que là 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 cle lettre de faire part

T
Monsieur et Madame Charles Masonl,

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 lieu de lettre de faire part

¦ » ¦¦"Il «m ¦¦. ¦¦¦IIMIIIIB*
La section de Neuehâtel de la Société

suisse des Commerçants a le regret de
faire part du décès de

Monsieur Joseph GERBER
père de Monsieur Robert Gerber, mem-
bre actif.

L'ensevelissement a eu lieu à Chex-
bres.

Le comité.

Vaillant à la tâche, sublime dan.l'épreuve, sa vie fut un exem„?d'abnégation, d'énergie et de S8
vouement. Qe"

Que ton repos soit doux corom.ton cœur fut bon. ^^8

Madame Julia Zehr-Garatti et Francis, à Fontaines ;
Monsieur et Madame Jacques Garait!à Noiraigue ; '
Madame et Monsieur Maurice Chal-landes-Zehr et leur fille , à Fontaines "
Madame et Monsieur Paul HurnùZehr et leurs enfants , à Fontaines •
les famil les  Schneider , Schaer , Mart iEvard , Mauley, Hurni , Joss . Chailan'des'Aguet , Garatti , Rubin , Lebet , Junod '

Porret , '
ainsi que les familles parentes etalliées,
ont la profonde douleur de faire partà leurs amis et connaissances de la

perte irréparable qu 'ils viennen t  d'éprou-ver en la personne de leur cher époux"
papa , frère , beau-père, beau-frère, oncle!
neveu , cousin et ami

Monsieur

Maurice-Alfred ZEHR
que Dieu a rappelé à Lui , aujou rd' hu i
mardi , dans sa 50me année , après quel,
ques jours cle cruelles souffrances,

Fontaines , le 6 avril 1954.
Je lève mes yeux vers les mon-

tagnes d'où me viendra le secours"
le secours me vient de l'Eternel'
qui a fait les deux et la terre, '

Ps. 121 : i.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

9 avril à 14 h.
Domicile mortuaire : Fontaines , hj| e/

du District.
Cet avis tient Heu de lettre de faire pm

Madame Juliette Mosimann , à Gw
gier ;

Monsieur et Madame Armand D°'
thaux et leu: s enfants , au Locle ;

Mademoiselle Lydie Baillod , à Gor-
gier ;

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire Par'

de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Charles-Antoine BAILLOD
leur cher frère , beau-frère , oncle, cou-
sin et ami , que Dieu a rappelé à Loi,
dans sa 65me année, après une longa
maladie.

Gorgier, le 6 avril 1954. .
Jésus dit : « Je suis la résurrec-

tion et la vie , celui qui croit en
moi vivra quand même il serj}'
mort. » Jean 11:ao-

L'ensevelissement aura lieu j eU
8 avril , à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire ps"*

p̂ Â/cdsH(^u>e4
Monsieur ct Madame

Claude DUBIED-CHEDEL ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Georges - Edouard
Le 6 avril 1954

Geneveys-sur-Coffrane Landeyeux
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Lire en quatrième page la
fête des promotions scolaires
dans les villages du canton.


