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au cours de la deuxième séance de la conférence asiatique
j llors que le délégué du gouvernement de Séoul dénonçait l'attitude de Moscou

et l'intervention chinoise, celui de Pyong-Yang attaquait les Américains
et proposait le retrait

de toutes les troupes étrangères en Corée dans un délai de six mois
GENÈVE, 27. — La deuxième séance

<fc la conférence de Genève, présidée par
M Molotov, a débuté mardi peu après
15 heures. La première délégation qui
est arrivée au Palais des nation s a été
celle de l'U.R.S.S. suivie d'autres déné-
gations conduite s pour ne mentionner
mie les principaux chefs par MM. Foster
Dnfles, Bidault et Eden. A 15 heures,
tons les délégués avaient déjà pénétré
dans le palais.

Quant au scénario, H fut le même que
Imidj : cordon de gendarmes, journalis -
tes, cinéastes et reporters photographes.

A l'entrée, toutefois, le public sur
la place des Nations était déjà moins
nombreux. Seules, une centaine de per-
sonnes ont assisté à l'arrivée des auto-
mobiles arborant chacune les couleurs
de leur pays.

Le délégué sud-coréen
dénonce l'attitude de Moscou

Le chef de la délégation de la Corée
du Sud , M. Y. T. Pyun , ministre des
affaires étrangères, a remercié de l'hon-
neur qui lui était fait de pouvoir parler
le premier au nom de la Corée du Sud.
Puis il a accusé l'U.R.S.S. de n'avoir pas
la moindre intention d'unifier la Corée
8H une base démocratique. Le peuple
coréen a le droit de vivre indépendant
et le devoir des Nations Unies est d'éli-
miner tous les obstacles entravant le
chemin de l'indépendance. C'est là le
droit des deux tiers de la population
coréenne, le reste étant empêché de jouir
do droit à l'indépendance , malgré sa
volonté.

La première séance de la conférence.

événements qui se sont succède depuis
la libération de la Corée, en 1945, et
rappel é en particulier la résolution votée
par les Nation s Unies, le 1er février
1951, et condamnant la Chine commu-
niste en tant que pays agresseur. ;

A l'instar de tous les vrais communis-
tes, les communistes chinois eux aussi
considèrent l'Union soviétique comme
leuT patrie et s'ils étaient indépendamts
vis-à-vis de PU.R.S.S, ils ne seraient
pas entrés en guerre.

L'intervention chinoise
La Chine cornimuniste actu elle se trou-

ve dan s la même situation que l'U.R.
S.S. dams les années 1920. Sa première
tâche est de consolider sa situation inté-
rieure et non pas de s'aventurer dans
une guerre d'expamsion étrangère. Mais
actuellement, la Chine communiste est
prête à mettre en jeu la vie de ses mil-
lions .d'habitants comime chair à canon
pour la cause soviétique de la conquête
du monde. La Chine communiste a placé
tout le nord de la Corée sous le joug
du statut de l'occupation. De plus, elle
a envoyé un flot interminable de pay-
sans chinois pour y remplacer la popu-
lation coréenne.

Comment pareille politique peut-elle
espérer gagn er à elUe l'amitié coréenne,
se demande le ministre ? Les communis-
tes chinois , depuis la signature de l'ar-
mistice, ont construit des aérodromes
militaires dans tout le nord et constitué
d'immenses réserves de mu nitions. Us
ont viol é unilatéralement la convention
d'armistice. M. Pyun a opposé un dé-
TY,.an,fi à PWI V «ni rirélpndeni mie la Co-

rée du Sud est bel! «gueuse, alors cru au
travers de sva longue histoire, edlle n'a
jamais mené de guerre hors de ses pro-
pres frontières.

En conclusion , le délégué de la Corée
du Sud a souligné la nécessité de la col-
laboration de tous pour mener lies dis-
cussions qui devront aboutir à l'objec-
tif  final , à savoir l'établissement par
des moyens pacifiques d'une Corée unie ,
indépendante et démocratique. Puisse la
conférence de Genève aboutir à la réa-
lisation de ce désir.

Réplique du délégué
de la Corée du Nord

Puis ce fut au tour du général Nam H,
chef de la délégation de la Corée du
Nord , qui a fait un historique de la
situation et pa rl é du rôle décisi f joué
par l'armée soviétiqu e dans Ja défaite
du Japon. Il a fait état des violations
de nombreux accords signés sur la Corée
depuis ceux de Moscou de 1945 affir-
mant que les élections avaient été boy-
cottées.

Le général Nam R a ensuit e brossé
un tableau des résul tats obtenus par la

Corée diu Nord sur la réforme agraire
et pour le bien-être de la population.

Il a montré que la situation n'était
pas du tout la même en Corée du Sud
et a pairie de la présence des Améri-
ca i ns qui, dit-il, ont favorisé les élé-
ments antidémocratiques.

Parlant de l'armistice du 27 juillet
1953, il a relevé que cet armistice était
la consécration de la victoire de la
Corée du Nord aidée par les volontaires
chinois , pour montrer finalement que
cet arm istice ouvrait la voi e à une uni-
fication possible du pays, si les deux
parties en respectaient les conditions.

H a relevé encore que les Etats-Unis
continuaient malheureusement à envoyer
des armes. Il a souligné le fait que les
48,000 prisonniers nord-coréens avaient
été enrôlés de force dans les troupes de
la Corée du Sud et dans celles de
Tchang Kaï-ohek.

Il a conclu en disant que les deus
parties devraient prendre des mesures
pour empêcher le retour de la gueire et
a indiqué comme première condition le
retrait dans les six mois des troupes
étrangères.
CXire la suite en 9me pane)

Sud et Nord-Coréens se sont affrontés hier

Positions en présence au lever de rideau
Comme aux beaux temps de la

Société des Nations, le monde en-
tier a les yeux tournés vers Genève.
Et, comme autrefois, l'opinion passe
par des phases d'espoir et de décep-
tion. On s'est montré heureux que
^problème des « présidences » ait
été résolu plus rapidement qu 'on ne
s'y attendait. Et déjà l'on pense que
'es délégations russe et chinoise
T°it frapper d'emblée un « grand
|°op » en proposant un « cessez-le-
'«» en Indochine.

§j capitale que soit devenue, ces
dernières semaines, la question indo-
«Jinoise, marquée en particulier par
'aPre et dure bataille que livre la
France à Dien-Bien-Phu , il ne faut
Pas oublier pourtant que la confé-
rence de Genève a été convoquée en
Premier Heu pour régler l'affaire
coréenne , puis à partir de là établir,si Possible, un nouvel « ordre asia-tique ».

Quelles sont sur ce point les pers-
pectives de règlement ? A s'en réfé-er aux premières dépêches en pro-
venance de Moscou , on ne voit pas
?Ue 'e Point de vue soviétique ait
Beaucoup changé depuis Berlin. Laelegation sino-coréenne continue àW'ger le retrait des troupes étran-gères des deux Corées et la réuni-•Çation du pays sous le contrôle de

Rations des deux gouvernements,«'vie d'éventuelles élections. Mais
nn»v Pr °cétlure subite toujours l'op-
inion de Syngman Rhee qui s'es-"me seul chef légitime de la Corée
vn! ,meflanc c des Américains qui yoient un piège. Sitôt les forces des
Pêcn?\ "ies eva cuées , rien n'em-
de r '- V- leS commu nistes coréens
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Mais s'il n'y a pas la paix , du
moins y a-t-il par la force des cho-
ses, et de par la conclusion de l'ar-
mistice, un apaisement évident au
pays du matin redevenu calme. Et
c'est déjà beaucoup. Dès lors, le
problème asiatique, tel qu 'il se pose
sur le devant de la scène à la con-
férence de Genève, n'est-il plus ca-
ractérisé fondamentalement par l'af-
faire coréenne, mais il l'est bel et
bien par la tournure dramatique
prise par l'affaire indochinoise.

On dirait même qu 'Ho Chi-Minh,
sentant venir la rencontre genevoise,
a tout mis en œuvre pour que le
jour même de l'ouverture, il soit,
militairement parlant, dans la posi-
tion la plus favorable et qu 'en con-
séquence, sur le plan diplomatique,
il soit pris une décision qui lui per-
mette de n 'être plus le rebelle —
qu 'il est présentement — mais d'être
considéré comme une partie belligé-
rante avec laquelle il soit possible
de traiter. Gageons que l'effort com-
biné de Moscou et de Pékin consis-
tera à faire prévaloir cette thèse.

/ /̂ n  ̂r*J

En face , on le sait , la division est
grande. Les Alliés occidentaux ne
sont pas parvenus à réaliser un
« front commun » pour leur politi-
que asiatique. Et ce qui est peut-être
plus grave encore, la politique de
chacune des trois puissances paraît
elle-même flottante. Pour l'instant,
en France, le souci dominant, et
combien compréhensible, est de sau-
ver Dien-Bien-Phu. Le gouvernement
n'a plus hésité à faire appel , pour
ce but limité, à la collaboration
anglo-américaine. Il faut des avions
à tout prix si l'ult ime résistance du
général de Castries et des héroïques
défenseurs du camp retranché en-
tend être efficace. Mais voilà qui est
en contradiction avec la doctrine
encore proclamée à Paris, ces tout
derniers jours, et selon laquelle on
ne souhaite pas l'« internationalisa-
tion » de la «narre d'Indochine, mais

on espère bel et bien dans l'issue
heureuse de négociations.

Pour celles-ci, le gouvernement
Laniel est du reste gêné dans son
action par l'attitude que vient de
prendre — après consultation avec
M. Dulles — l'empereur Bao-Daï. Le
chef légitime du Viêt-nam s'est élevé
contre toute formule qui prévoirait
le partage de son pays et porterait
ainsi un coup à l'indépendance in-
tégrale qu 'il réclame sous son égide.

Quant aux Etats-Unis, c'est après
bien des variations aussi que leur
doctrine s'est provisoirement fixée.
Après avoir abandonné aussi bien
l'idée d'un ul t imatum à adresser nu
gouvernement de Pékin (ceci sous
la pression conjuguée de Londres et
de Paris) que celle de l'envoi mas-
sif de troupes en Indochine (ceci
sous la pression du Congrès), M.
Foster Dulles met l'accent présente-
ment sur l'élaboration du pacte de
défense sud-asiatique, seul instru-
ment  efficace aux yeux des Améri-
cains pour contenir dans ce secteur
l'exnansion communiste.

Mais cette formule  est de celle qui
suscite les plus vives oppositions
dans le camp communiste et dans
des pays « neutres » comme l'Inde
où le président Nehru s'est prononcé
pour un « cessez-le-feu » immédiat
en Indochine. Ces oppositions sont
de nature à créer de gros obstacles,
au cours des pourparlers genevois.
D'autant  plus oue l'Angleterre, réti-
cente à l'idée d'une intervention mi-
litaire à Dien-Bien-Phu (où est l'En-
tente cordiale tant célébrée il y a
quinze jours au moment  de la com-
mémorat ion de son c inquantenai re?)
subordonne aussi à certaines condi-
tions son acquiescement à la for-
mule du pacte asiatique.

Divisions occidentales, attitude si-
bylline du sphinx russo-chinois,
voilà où l'on en est au lever de
rideau de Genève.

René BRAICHET.

Une deuxième journée aux abords
et à la conférence de Genève

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

A près l' ag itation presque joyeu se  qui
accompagna en ville et au Palais des
Nat ions  l 'ouverture de la conférence , la
matinée de mardi se si gnala presque
par de l 'abandon. L'absence de soleil
et la pe t i t e  bise f ro ide  qui s o u f f l a i t  u
étaient bien pour quelque chose. A u
Palais des Nat ions , la salle de la presse ,
toute bourdonnante la vei l le ,  du va-et-
vient et des conversations des jou rna-
listes venus des quatre coins du monde ,
demeura déserte .  A p eu près même vide
à la Maison de la Presse de la rue du
Rhône , si bien aménag ée qu 'elle ait été
pour le travail in tens i f .

D'ai l leurs , certaines conversations en-
tre « grands » devaient s'engager dans
la matinée , à l'écart des journal istes
a s s o i f f é s  d ' informations.  Ceux-ci se
l 'é taient  tenus pour d i t .

Mais toute l' ag itation reprit  dès le
début  de. l' après-midi , au Palais des
Nations , où les di p lomates  de la con-
férence  allaient reprendre ou , p lutôt ,
commencer leurs dé l ibérat ions  p ropre-
ment dites et entendre tout d'abord ,
sous la présidence de M.  Molotov , dési-
gné la vei l le  pour prés ider  la seconde

séance , un exposé du représentant de la
Corée du Sud.

Des bruits contradictoires
En attendant l'arrivée de ces mes-

sieurs , les journalistes  se retrouvèrent
nombreux en fac t ion , comme le jour
précédent , dans la grande cour du se-
crétariat , devant la porte IV , par où se
fai<L l' entrée des membres de la confé-
rence. Et les informations plus  ou
moins contrôl ées de circuler , démenties
par les uns , maintenues fermement  par
les autres.

Vn journal du matin avait donné
comme c sensationnelle » et certaine la
nouvelle que l'U.R.S.S. et la Chine se
seraient mises d' accord pour proposer
un « cessez-le-feu » imm édiat en Indo-
chine. « Erreur complète , rien de vrai » ,
lisait-on dans un journa l de l' après-
midi. « Si », disait un journalist e « très
bien i n f o r m é *.  * Non » , soutenait un
autre lui aussi « très bien informé » . /(
ajoutait : « Coup tordu communiste *ou « A ppel  du p ied » .

En revanche , on pouvait donner
comme certaine la nouvelle que MM.
Molotov et Bidault avaient eu , à 11
heures , un premier  entretien , mais qui
n'avait pas porté sur cette question-là ,
bien que celle de l'Indochine hante ,
comme on pe ut  le comprendre , la pen-
sée du ministre français  des a f fa i re s
étrang ères et qu 'il ait dû. en parler.  Non
moins certaine aussi la nouvelle que
M. Molotov avait demandé é galement à
s'entretenir avec M . Foster Dulles et
qu 'une conversation avait en lieu entre
eux , à l'hôtel du Rhône , après celle en-
tre MM.  Mo lotov et Bidault.  Cette con-
versation-là aurait roulé , entre autres ,
sur la question atomique.

Tons les bruits qui courent ne sont
pas forcément  des bobards. Mais le tri
entre nouvelles vraisemblables et faus-
ses nouve lles demande , dans les gran-
des conférences pol i t i ques , beaucoup de
f la ir  et de pr udence.

Deuxième entrée
des délégués

La deuxième entrée des délé gués an
siège de leurs délibératio ns s'est fa i te
tans autre incident qu 'une intervention-
éclair du chef de la police genevoise ,
M. Knecht, qui bondit sur un p hotogra-
phe qui avait voulu approcher de trop
près un des « grands » , à sa descente de
voiture , et qui se vit refouler  preste-
ment par les gendarmes venus à ta
rescousse.

A trois heures , la deuxième séance
débuta.  Tout de suite , le problème co-
réen p  f u t  abordé , comme convenu.

Puis , comme M. Foster Dulles avait
renoncé à l'intervention qu'il avait
annoncée , ce f u t  à cinq heures déjà
que la séance f u t  levée sans autre his-
toire. Mais l' on n'est qu 'au début  du
film.. .

Ed. BAUTY.
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LIRE AUJOURD'HUI
EN CINQUIÈME PAGE :
Une conférence économique

du plus haut intérêt
à Neuchâtel

POT J. H.
EN SIXIÈME PAGE :

Moscou se rapproche
de l'Etat d'Israël

par M. I. Cory
Printemps zoologique

à Bàle
par L.

EN NEUVIÈME PAGE :
Pas d'augmentation

du prix du lait en Suisse
par G. P.

TRAGÉDIE DE LA MONTAGNE EN AUTRICHE

Un groupe de dix écoliers et de trois instituteurs a été surpris par une
tempête de neige au cours d'une excursion dans les Alpes autrichiennes.
Les recherches, qui durèrent neuf jours, aboutirent à la découverte de sept
enfants et de deux maîtres. On n'a toujours pas retrouvé les corps des

quatre autres disparus.

Une bien bonne
Du rayon Z dans !'•« Aurore » :
Invoquant la charte des Nations

Unies et la Déclaration universelle des
droits de l'homme, soixante cinéastes
du Festival de Cannes , effrayés par les
progrès de la morale publicrue, viennent
de se déclarer c décidés à tout mettre
en œuvre pour que la liberté d'expres-
sion cinématographique soit partout re-
connue et partout con sidérée comme un
droit » .

La plaisanterie est excellente. Nos
écrans sont peuplés d'assassins , de sa-
tyres, d'entremetteuses, de gangsters,
de brutes alcooliques et de prostituées
dans l'exercice de leurs fonctions ; il
n 'existe pas un péché capital qui n'ait
à son service cinquant e exégètes à ma-
nivelle ; en moins d'une heure de spec-
tacle, on peut appren dre à " cambrioler
une banque , k déniaiser la jeunesse ou
à renif ler  la cocaïne , et si je ne parle
pas de l'exhibi t ionnisme des jeunes ac-
trices , c'est que je crains de choquer
leurs derniers maris : eh hien ! figurez-
vous qu'en dépit des apparences la « li-
berté d'expression cinématographique •
reste à conquérir  sur les timides tenan-
ciers de cette espèce de maison de tolé-
rance qu'on appelle par dérision «la
censure ».

Casablanca : ville-témoin
En 1912, c'était  un petit village. Vint

Lyautey . Casablanca compte aujourd'hui
682.000 habitants. Et la ville s'acroit et
s'élève chaque jour. Le montant des ca-
pitaux investis dans la construction de
cette cité magn i f ique  dépasse aujourd'hui
87 milliards.  En parcourir tontes les rues
représenterait un voyage de... 473 kilo-
mètres ! Dans le sous-sol , 474 kilomètres
d'égouts, 425 kilomètres de conduites
d'eau . Pour fournir à la ville l'éclairage
et l'alimenter en énergie électrique, les
Français ont construit 621 transforma-
teurs. Un seul d'entre eux a coûté —
aiux contribuables français 1 — 700 mil-
lions.

Tel est Casablanca , ville-témoin du
« colonialisme » français.

Et maintenant , écrit Raoul Fol lereau
dans « Paroles françaises », que ceux qui
en ont fait autant  chez eux, ou pour les
peuples qu'ils « protègent », viennent
voir , juger et comparer.

Mais que « les autres » se ta isent -

Peinture d'un fou ?
Le peintre Schwarz-Abrys ayant dé-

couvert la reproduction de deux de ses
toiles dans le « Larousse médical », au,
ohaipitre des aliénés, avec la légende :
« Œuvre attribuée à des fous », a chargé
un avocat de réclamer à la société édi-
trice cinq millions de francs français
de dommages-intérêts.

L E S  É C H O S  D U  l ĵg O N D E

Le «rebelle » Bevan
lance un défi à M. Attlee

NOUVELLE CRISE CHEZ LES SOCIALISTES ANGLAIS

à propos du réarmement allemand et de la politique en Asie...
Notre correspondant de Londres

nous écrit  :
La scission au sein du parti  tra-

vailliste anglais qui avait  éclaté
voici trois ans avec la dém i ssion
retentissante d'Aneurin Bevan du
poste de ministre de la santé, dé-
mission qui fut suivie , on s'en sou-
vient, de la format ion du groupe
d'extrême-gauche « bevaniste » dont
l'organe, « Tribune », diffuse cha-
que semaine les slogans et les mots
d'ordre, vient de s'agrandir  une
fois de p lus à l'occasion du départ
théâtral et fracassant du « rebelle »
de ce que l'on nomme ici le « Sha-
dow cabinet », le cabinet de l'om-
bre, c'est-à-dire ce -comité parle-
menta i re  res t re int  charge d'étudier
les grandes lignes de la poli t i que
générale, tout comme le font les
actuels ministres de Sa Majesté
nommés par sir Winston Churchill.

L' incident se produisit  au mo-
ment où l'un des membres du
« Shadow cabinet » posa sur le ta-
pis le problème de la l iberté de
vote et d'expression à l ' intérieur du
comité di rec teur  du Labour party.
Bevan appuyai t  l ' in i t ia t ive  d'une
discussion à ce sujet lorsque Attlee ,
qui est redevenu populaire et dont
le prestige a grandi depuis son dis-
cours sur la bombe à l'hy drogène,
décida de remettre la question à
plus tard. Alors Bevan , la mèche
en bataille, le regard incisif et vo-

lontaire , sortit en claquant les por-
tes, puis donna sa démission. Attlee,
placide comme à l'accoutumée, se
contenta de remarquer:  « C'est bien
la dixième fois que je le vois agir
ainsi. »

Simple inc iden t  ? Il s'agit proba-
blement de p lus que cela. En récla-
mant  après l ' in terpel la teur  une  dis-
cussion sur la l iber té  de vote, Bevan
savait ce qu 'il faisait : Bevan la
veut , cette liberté , car il est en dés-
accord avec la l igne polit i que du
parti t ravai l l is te  défendue par Att-
lee . Ce dernier , en remet tan t  le dé-
bat à plus tard , l'oblige ainsi à
respecter la majori té  et les déci-
sions du comité directeur. Mais le
« rebelle » qui , depuis plus de vingt
ans, frise l' expulsion à chacun de
ses éclats, a préféré man i fe s t é  s»
réprobation en quittant bruyam-
ment le « Shadow cabinet ».

L'exploitation
du sentimentalisme

Il est en effet de nouveau ques-
tion d'expulser Aneurin Bevan du
parti t ravai l l is te .  Mais ceux qui sont
les compagnons d'Attlee ont été
appelés à juste t i tre des « modérés »
et, en tant que tels, ils hésitent , ter-
giversent et finalement décident de
ne rien décider.

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en 6me page)

L'express
de Scandinavie

tamponne un omnibus
près de Francfort

Huit morts, soixante blessés
FRANCFORT, 27 (A.F.P.). — Huit per-

sonnes ont été tuées et soixante blessée»
lorsque l'express Scandinavie - Rome-
Bâle - Hambourg - Copenhague a tam-
ponné à 6 h. 20 un train omnibus à 25
kilomètres de Francfort.

La collision s'est produite à l'ouest de
la petite ville d'Hanau , près du pont de
Steinheim , sur le Main , à 25 km. de
Francfort. Le Scandinavie-Express venait
de quitter la gare de Francfort et ee
dirigeait sur Hambourg et Copenhague.
Sa locomotive a été précipitée dans un
fossé bordant la voie. Cinq de ses va-
gons ont déraillé, mais ont bien résisté
au choc Seuls , le fourgon à bagages et
le vagon suivant ont été démolis.

Les secours ont été rapidement orga-
nisés. Les deux premiers morts retirés
des décombres sont le conducteur de la
locomotive de l'express et le chef du
train. Le cadavre d'une voyageuse a été
retiré du vagon-resta urant. On sait que
le bilan provisoire de l'accident est de
huit morts et soixante blessés.

Dans le train omnibus , qui était plein
d'ouvriers qui se rendaient à leur tra-
vail , on ne compte que des blessés lé-
gers.

Selon les premiers témoignages, le
train omnibus aurait brûlé un signal
fermé.



A vendre, près de la Favag, ainsi qu 'à Cor-
celles et Peseux, jolis

TERRAINS
pour la construction de maisons familiales.
Adresser offres écrites à E. L 861 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre près du centre de la ville

DEUX MAISONS
à loyers modestes, avec un

commerce de bric à brac
Pour tous renseignements et pour visiter,
s'adresser à l'étude Clerc, notaires, 4, rue
du Musée, tél. 514 68.

A vendre

terrain à bâtir
à l'ouest de la ville.
Belle situation. Adresser
offres écrites à U. S.
847 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 24 juin
dans un immeuble neuf , un

bel appartement de quatre chambres
salle de bains , balcon et dépendances. Chauf-
fage général au mazout. Superbe vue. Accès
facile. Pour tous renseignements s'adresser
à l'étude de MMes Clerc, notaires, 4, rue du
Musée, tél. 514 68.

A louer pour le 24 juin ou époque
à convenir

deux magasins
avec dépendances et cave
éventuellement une chambre haute ,
soit séparément ou les deux ensem-
ble. Situation en plein centre des
affaires. Offres et renseignements
sous chiffres R. Tj. 739 au bureau de
la Feuille d'avis.

On offre à louer , à la Chaux-de-Fonds,

VASTES LOCAUX
INDUSTRIELS

surface 650 m3, plus trois bureaux
et dépendances, possibilité d'extension,
voie industrielle intérieure, accès aisé,
libres cet automne. Importantes instal-
lations intérieures , telles que chauffage ,
force ct lumière, air comprimé, cloisons,
rayonnages, établis , etc., à reprendre.

Ecrire sous chiffres P 10483 N à
Publicitas S. A., la Chaux-dc-Fonds.

Ouest de la ville , à louer pour le
24 mai 1954, dans un immeuble neuf ,

des appartements
de une, deux et trois chambres
avec tout confort. Situation magnifique.
Vue. Accès facile. Adresser offres écri-
tes sous chiffres C. P. 789 au bureau de
la Feuille d'avis.

A la même adresse, on demande un
CONCIERGE. Jouissance, à prix réduit ,
d'un appar tement  de trois chambres
avec confort.  Connaissance des chauffa-
ges centraux nécessaire.

La Banque nationale suisse à Zurich cherche une

sténo-dactylographe
de langue maternelle française et de nationalité suisse.
La préférence sera donnée à une candidate possédant une
bonne éducation , de sérieuses notions de la langue alle-
mande et ayant obtenu le diplôme d'une école de commerce

publique ou fait  un apprentissage de commerce.

Prière d'adresser offres manuscrites avec photographie ,
copies de certificats et prétentions de salaire à la

Banque nationale suisse, 1er département , Zurich.

Etablissement bancaire
à Zurich

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir , une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

Exigences : parfaite sténo-dactylo, bien au courant des
opérations bancaires, de langue maternelle française,
bonnes connaissances de l'anglais et de l'allemand,
âge 24 à 40 ans.
Place très intéressante pour personne de confiance
habituée à travailler seule et à prendre des respon-
sabilités.
Adresser offres manuscrites en français, avec curricu-
lum vitae, copies de certificats, photographie et pré-
tentions c^e salaire sous chiffres OFA 1765 Z, Orell
Fiissli-Annonces, Zurich 22.

On. cherche une

fille de cuisine
Bons gages, vie de famil-
le. Entrée tout de suite
ou date à convenir . Paire
offres : hôtel de la
Loyauté, les Ponts-de-
Martel .

On engagerait une

jeun e sommelière
si possible ccmnalsssant
les deux services et deux
langues. Entrée tout de
suite ou date à conveniT.
Adresser offres au café-
restaurant hôtel de Com-
mune, Bevaix. Tél. 6 62 67

Je cherche une

jeune fille
pour servir à la salle et
une

jeune fille
pour aider à la cuisine.
Entrée tout de suite. —¦
Adresser offres à pension
D.S.R., Peseux. Télépho-
ne 8 10 14.

Sommelière
peut entrer Immédiate-
ment dans un hôtel -
café - restaurant , région
du Vignoble. Tél. (038)
6 73 22.

On cherche une
femme

de ménage
bien recommandée, une
fols par semaine l'après-
midi (quartier rue du
Pommier). Adresser of-
fres écrites à U. E. 852
nu bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons une

blanchisseuse
soignée, dans un.  petit
ménage. Adresser offres
écrites à T. S. 853 au
bureau de la Peuille
d'avis.

On cherche une

femme de ménage
comme aide dans un
ménage soigné, trois ou
quatre heures tous les
jours , de préférence le
matin. Téléphoner au
5 41 18.

On cherche un bon

domestique
Italien serait accepté.
S'adresser à Ernest Bot-
teron. Bevaix.

Ménagère
On cherche à la Neu-

veville , dans un petit
ménage très soigné, une
personne dans la cin-
quantaine, de toute con-
fiance et de moralité,
sachant cuisiner et te-
nir un ménage (sans
enfants). Offres avec
prétentions de salaire
sous chiffres A. B. 859
au bureau de la Feuille
d'avis.

Comptabilités
gérances, contentieux, tous travaux par
comptable expérimenté . S'adresser sous
chiffres S. E. 863 au bureau de la Feuille
d'avis.

Chiffons - Ferraille - Papiers
sont achetés au plus haut  prix par _ .

I Uraflar PLACE DES HALLES 5
Li niBllël NEUCHATEL
Tél. 5 71 15

__ T"

VILLEJE |H NEUCHATEL
Ecole complémentaire
des arts et métiers

Collège de la Maladière

REPRISE DES COURS
dès lundi 3 mai, à 7 h. 05

Le directeur : Louis BURA.

VILLE DE H NEUCHATEL
L̂ J 

Assurance des bâtiments
Nous informons les propriétaires de bâti-

ments, situés à Neuchâtel , que la contribution
due pour l'année 1954 est payable jusqu 'au
25 mai prochain , à l'Hôtel communal, caisse
communale, rez-de-chaussée, ou au compte de
chèques IV. 251.

La contribution est la même que l'année
dernière.

Assurance immobilière.

On oherche à acheter

terrain
ou chalet de week-end ,
au bord du lac de Neu-
châtel , région Salnt-BIal-
se à Grandson. Adresser
offres écrites à O. S. 869
au bureau de la Feuille
d'avis.

^^3 Neuchâtel
Permis

de construction
Demande de M. André

Vautravers de construire
une maison familiale à
la rue Sainte-Hélène, sur
l'article 1078 du cadas-
tre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal ,
Jusqu'au 12 mal 1954.
Police des constructions.

Baux à loyer
Bu bureau du journa l

Gain accessoire
Un (e) vendeur (se) dépositaire est cher-

ché (e) par localité.
Vente aux particuliers, articles en exclu-

sivité , de bonne vente. Offres à case postale
5, Corcelles (Neuchâtel).

Jeunes filles
de 15 à 25 ans

qui aimez les gosses et
le grand air, Inscrivez-
vous comme

cheftaines
de louveteaux

auprès de cheftaine. —
L. Perrenoud, Valangi-
nes 9, Neuchâtel , tél.
5 34 03. Urgent. Aucune
préparation nécessaire.

On cherche pour tout da suite une

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services et une

J E U N E  FILLE
désirant aDprendre le service. Hôtel du Marché.
Tél . 5 30 31.

On cherche une

jeune fille
de 19 à 25 ans, en
bonne santé, pour aider
à la cuisine et au mé-
nage , pour une durée
de six mois, environs de
Neuchâtel. Vie de fa-
mille , bonne occasion
d'apprendre le français.
Congés réguliers. 'En-
trée le 1er mai. Adres-
ser offres écrites à U.
D. 855 au bureau de la
Feuille d' avis.

Nous cherchons un

représentant-
vendeur

de première force , pour tous appareils électriques
ménagers modernes, pour le canton de Neuchâtel
(couple serait accepté).

Nous offrons une place stable et bien rétribuée
par fixe , frais et commissions.

Débutant accepté, mise au courant approfondie
par un personnel qualifié.

Faire offres sous chiffres OFA 6244 L. à Orell
Fussll-Annonces, Lausanne.

Fabrique de machines de la région
cherche pour entrée immédiate un

tourneur-mécanicien
Personne qualifiée et expérimentée.
Place stable. Faire offres manuscrites
avec copies de certificats et prétentions
de salaire sous chiffres N. M. 788 au

bureau de la Feuille d'avis.

A louer à l'Evole
un beau studio meublé
et indépend ant. Toilette ,
mansarde , chauffage
compris, vue superbe ,
150 fr. par mois, possibi-
lité de cuisinette. — Pas
sérieux, s'abstenir.

Adresser offres écrites
à O. TJ. 667 au bureau
de la Feuille d'avis.

Insti tution d'assurances cherche, pour son
bureau de Neuchâtel, une

JEUNE EMPLOYÉE
QUALIFIÉE

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, photographie et prétentions de salaire
sous chiffres A. S. 60538 N., aux Annonces
Suisses, Neuchâtel.

A vendre sur la route cantonale Bou-
dry-Bevaix une

belle villa
bâtie en 1938, six chambres, avec 41
ares de terrain. Prix très avantageux.
Capital nécessaire pour traiter environ
Fr. 25,000.'—. Renseignements : Case
postale 82, Herzogenbuchsee.

Etude de MMes Clerc, notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel, tél. 5 14 69

A VENDRE A LA RUELLE VAUCHER

maison de maîtres
de construction ancienne, comprenant treize
chambres, salle de bains, nombreuses dépen-
dances et grande terrasse. Pour tous rensei-
gnements et pour visiter s'adresser à la dite
étude.

Je cherche à louer , pour le 24 juin, une

très grande pièce ou salle
à l'usage d'institut de gymnastique médicale , cul-
ture physique fémlntno et massage . — Faire offre
a, Agnès Langer , faubourg de l'Hôpital 24 ou C'rët-
Tacônnet 38, tél . 5 28 38.

On cherche une
chambre indépendante
au centre ou h proxi-
mité de la gare. — Mlle
Schmldt, case postale
334, Neuchâtel.

Jeune homme

cherche une chambre
avec salle de bains ,
quartier Clos-Brochet ,
Manège. Tél. 5 39 34.

A louer une •très

belle chambre
confortable , avec

pension soignée
S'adresser à Mme Henri

, Clerc , rue du Bassin 14.

Employé de bureau
cherche pour tout de
suite une bonne

PENSION
' région : Comba-Borel -
' Pures - Bolnc - Immo-
; blllcros. — Faire offres

sous chiffres S. B. 857
i au bureau de la Feuille

d'avis,

Employé C.F.F. cher-
che un

appartement
de deux ou trolB pièces ,
avec salle de bains , pour
tout de suite ou pour
fin juin. Adresser offres
écrites à T. A. 821 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour demoiselles, à louer au RIALTO dès le
1er mat,

deux belles chambres
Indépendantes non meublées, eau courante. —
S'adresser : chaussée de la Borne 22 , entresol gau-
che . Tél. 5 61 14.

A louer une

chambre
indépendante

à Jeune fille sérieuse. —
Junier , Evole 3.

A LOUER
pour tout de suite une
grande chambre meu-
blée , au soleil. Bains.
Conviendrait pour deux
personnes ou couple.
Avec pension sur désir.
Téléphoner au (038)
8 1143.

A louer quartier est ,
Jolie ohambre meublée.
Tél. 5 60 3a.

Jolie chambre
à louer à un j eune em-
ployé sérieux. Tél. 5 58 73

A louer une

chambre non meublée
Indépendante, eau cou-
rante, W. C. Carrels 24.

Chambre à louer , rue
de l'Hôpital 20, au 3me
étage à gauche.

Belle ohambre à louer
à monsieur sérieux. Con-
fort. Louis-Favre 6, 1er.

Jolie chambre au so-
leil. Château 4, rez-de-
chaussée.

A louer une jolie
chambre a monsieur sé-
rieux , étudiant ou em-
ployé , confort. — Télé-
phone 5 64 47.

Gain intéressant
Fabrique réputée cherche un dépositaire,

en plaçant ses produits introduits, renfer-
mant des spécialités cosmétiques ; il pourrait
se créer un gain intéressant (éventuellement
supplémentaire). Ecrivez pour des détails
sous chiffres Y. 632 Q., à Publicitas S. A.,
Bàle.

Nous demandons , pour tout do suite ou pour
date à convenir , un

DÉCORATEUR-
ÉTALAGIST E

Nous offrons une place stable et bien rétri-
buée . Personnes capables ot de langue française ,
sachant travailler seules, sont priées de faire
affres avec certificatfs , photographie et préten-
tions de salaire , Au Louvre, Tramelan .

Famlllo parlant le bon allemand cherche une

bonne à tout faire
Bon salaire , congés réguliers . — Ecrire à. Mme E.
Osann, Hllterflngcn/ lnc de Xlioune, tél. (033) 7 1115.

Nous engagerions pour tout de suite un

manoeuvre habile
ayant  éventuellement la connaissance du gi-
clage au pistolet , et un JEUNE GARÇON
pour travaux faciles d'atelier. S'adresser à la
maison Robert Lavanchy S. A., Prébarreau 8,
Neuchâtel , tél. 5 23 57.

A vendre, près de Neu-
châtel , une

maison familiale
de quatre pièces, confort.
Très belle situation. Af-
faire Intéressante. Télé-
phone (038) 7 72 02.

VACANCES
au bord du lac de

la Gruyère
un appartement meublé
de deux pièces , cuisine
et balcon. — Renseigne-
ments : Tél. (037) 7 24 75.

GARAGE
à louer pour la fin mai
à la

rue de la Côte
Pour visiter , s'adresser

à M. Porchat , Pavés 1 et
pour traiter à l'Etude
Wavre . notaires.

A louer pour le 1er
Juillet

à Auvernier
un appartement moder-
ne de trols chambres ,
hall , bains , chauffage
central et garage. Adres-
ser offres écrites à T.
O. 840 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entreprise des environs
de Neuchâte l cherche
pour entrée Immédiate,
un

bon jardinier
et un charpentier-menui-
sier. Places stables et bon
salaire. Adresser offres
écrites à E. I. 838 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons, pour
la Brévine ,

garde-malades
ou personne capable de
donner des soins à une
demoiselle âgée. Sera se-
condée au ménage par
une dame vivant dans
l'appartement. Entrée au
plus tôt. S'adresser à M.
Paul Huguenln-Davoine,
Monts 8, le Locle. Télé-
phone (039} 3-13 17.

Sommelière
est demandée dans un
bon café-restaurant de
Neuchâtel. Bonne présen-
tation . Débutante exclue.
Tél. 5 14 72.

MÉCANICIEN EXPÉRIMENTÉ
entreprend revision , réparation

D'AUTOS
E. Tribolet, Ecluse 41

Jeune dame habile et
consciencieuse cherche
une place de

VENDEUSE
dans un magasin en vil-
le. Très bonnes référen-
ces à disposition. Deman-
der l'adresse du No 830
au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux jeunes

ITALIENS
20 ans, bons travailleurs,
parlant français, cher-
chent places, l'un com-
me jardinier , l'autr e com-
me manœuvre. Ecrire à
Jean Donazzolo, buffet
de la Gare. Neuchâtel.

Je cherche
à faire, tous les matins,
un petit ménage soigné.
Arrangement au mois.
Adresser offres écrites à
J. I. 851 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bon restaurant de la
ville oherche pour tout
de suite une

sommelière
honnête et travailleuse .
Adresser offres écrites à
E. u. 721 au bureau de
la Feuille d'avis.

Maison de vieille »
renommée cherche,
pour la visite de la
clientèle privée , un

représentant
désirant se créer
une excellente si-
tuation d ' avenir.
Age : 25 à 40 ans.
Débutant éventuel
sera formé par les
soins de la maison.
On offre fixe de
Pr. 500.— , frais ,
commissions, alloca-
tions et primes. —
Adresser offres avec
photographie et cur-
riculum vitne sous
chiffres Y.X. 850 au
bureau de la Feuil-

l e le d'avis . *

Restaurateurs
Dame ex-tenancière, ca-
pable de diriger votre af-
faire , serait disponible
pend ant vos vacances ou
jour de congé. Adresser
offres écrites à B. A. 866
au bureau de la Feuille
d'avis.

Suisse allemand sérieux ,
bons certificats, cherche
un emploi dans un ate-
lier de méoanique, com-
me

aide-mécanicien
ou aide-électricien. —
Adresser offres écrites à
L. U. 868 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelier
serait libre pendant le
Comptoir. Adresser offres
à C. T. case postale 38.
Peseux.

Jeune
secrétaire

diplômée français, alle-
mand , cherche place dans
entreprise de la ville dès
le 1er mal. Adresser of-
fres écrites â J. T. 867 au
bureau de la Feuille
d'avis.

SOMMELIÈRE
Dame très capatole, par-

lant trois langues, cher -
che une place pour le
Comptoir de Neuchâtel
1954. Adresser offres écri-
tes à S. F. 865 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche une place dans
un ménage de commer-
çants. Occasion d'ap-
prendre le français. —
S'adresser h Gottfried
Rleben , Biiren ajAar,
tél. (032) 8 12 68.

Charpentier
cherche une place. —
Adresser offres écrites à
U. F. 858 au bureau de
la Feuille d'avis. - '

Très touchée par les marques de sympabJ'
reçues â l'occasion de son deuil , la famille de

Monsieur Edouard FAVRE-BRANDT
exprime sa vive reconnaissance .

Neuchâtel , le 27 avril 1351.

mmmmmmmmWmmmWmmWm B̂
Monsieur Pierre BI KGAT. ses enfants «'

Mademoiselle Yvette HOCHSTKASSEK , prof(,j}'
dément touchés des nombreuses marques n'
sympathie qui leur ont été témoignées , remer-
cient bleu sincèrement toutes les personnes
qui . par leurs messages, leur affection , et leur»
envols de fleurs , ont pris part il leur STjufj
deuil. Un merci tout spécial auv docteurs
Beau et Grether, ainsi qu 'à la sœur vM' -n»

Colombier , le 26 avril 1854.

i——mn—B^Magyfflffir 51*™
Très sensibles aux nombreux "moignnsj '*

de sympathie reçus à l'occasion t1 leur g 'M
deuil .
Monsieur et Madame Pierre Zoller-Ded'e
remercient toutes les personnes oui y ont p -
part par leur présence ou le"r« messages, «-
les assurent de leur rer»nna '"<"t.cc émue.

Neuchâtel , le 27 avril 195J

Italienne
18 ans, encore en Ita-
lie, cherche une place
de bonne à tout faire
dans un ménage. —
S'adresser à TJgo Carne-
los, Coq-d'Inde 3, Neu-
châtel.

On cherche pour une
jeune fille de 22 ans
sachant cuisiner , une

PLACE
dans un ménage. S'a-
dresser à Mme Samuel
Tissot , Vauseyon 17,
Neuchâtel , tél. 5 24 68.

28 IT 54 —
Au Val-de-Ru,prendrait encore „, oa

ques re quel.

lessives
et repassages

Séchage à p.i.cherche à domirn . >léphone 7 17 3™ le ' ?*-

Sommelière
parlant trois i an „,connnaissant uT !UeB'services, cherché, ro,̂ ?Ploi pour la dur£, em-
Comptoir. TH. iLSaprès 10 heures. 10'

Dame de toutiTTr~fiance , ayan ™"
^tUde du rnm '. bu

cherche un poŝ T*

gérante ou
surveillante

Parle le français et r»,disposition. Adresser Mlemand. Certificats îfres écrites à T. A Jau bureau de la pe„„16
d'avis. «utile

La personne qui a nr,soin d'une 4 a Prl«

boucle d'oreilleperdue dimanche soi,a Fontaine-André. .ïpriée de la rendre iMme Hubacher , pJL*
Chênes 11; récompe^

Récompense à ma „„portera un 'p-

chat blanc
avec collier roi». ,„
nier , Evole 3. n'

Perdu un

sac de dama
sur le parcours Valangh.
la Vue-des-Alpes, êom».nant une certaine sommj
d'argent. Tél. 5 26 B4. —Bonne récompense.

NURSE
diplômé, est disponible à
l'heure, le matin, l'après.
midi et le soir. Télépho.
ne 5 58 73.

DOCTEUR

Alfred Matthey
DE RETOUR

P. URFER
médecin vétérinaire

ABSENT
jusqu'au 15 mal
En cas d'absence, tel

No 8 1102 ou im
2 46 32.

Antiquités
J'achète vieilles gra-

vures de Suisse, en cou-
leurs, tableaux , porce-
laines, faïences, meubles
anciens. — Tél. (038)
5 12 78.

On cherche à acheter
d'occasion un bon

PIANO
cordes croisées, à échan-
ger contre deux bêffi
fauteuils « Club t. -
Ecrire sous chiffres S.
B. 860 au bureau de b
Feuille d'avis.

On achèterait un

mannequin
pour clames, taille 42-4!,

: en bon état. Tél. 5 6447.

On cherche à acheter
d'occasion une

bétonneuse
• avec ou sans moteur.¦ Adresser offres écrites a
1 A. B. 854 au bureau de

la Feuille d'avis.

On achèterait d'occa-
sion des

1 bancs de jardi n
'. Tél. 5 35 86.

OFFICE DES POURSUITES DU VAL - DE- RUZ

Enchères définitives
d'immeuble

VENDREDI 30 AVRIL 1954, à 15 heures,
à l'Hôtel du Château, à Valangin, l'office
soussigné procédera, à la requête du créan-
cier gagiste en deuxième rang, à la vente
par voie d'enchères publiques de l'immeuble
ci-après désigné appartenant à M. Clément
Truttmann , anciennement à Valangin, actuel-
lement à Bramois (Valais).

CADASTRE DE VALANGIN
ARTICLE 111, bâtiments et place de 204 m2.

Le bâtiment sis sur cet article comprend
deux logements de trois chambres et dépen-
dances, ainsi que deux locaux à l'usage
de laboratoires d'un pâtissier-confiseur avec
magasin de vente.

Le bâtiment est assuré contre l'incendie
pour la somme de Fr. 24.200.—, plus le 75 %.

L'estimation cadastrale est de Fr. 32.000.—.
L'estimation de l'office de Fr. 35.000.—»
Sont compris dans la vente des accessoires

immobiliers servant à l'exploitation d'une
boulangerie-pâtisserie estimés Fr. 5000.—.

Les conditions de ventes, l'extrait du regis-
tre foncier sont déposés à l'office où ils peu-
vent être consultés.

La vente sera définitive et l'adjudication
prononcée en faveur du plus offrant  et der-
nier enchérisseur, conformément à la L.P.

Cernier, le 7 avril 1954.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé, J. Thomas.

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 29 avril 1954, dès 14 heures,

l'Office des faillites vendra par voie d'enchè-
res publiques , au local des ventes, rue de
l'Ancien-Hôtel-de-VilIe, 1 lot de vin , 2 lits,
1 coiffeuse, 1 armoire trois corps , des chaises,
1 perceuse à main , des tables, des fauteuils ,
1 canapé en cuir , 2 salons Louis XV et XVI ,
1 bibliothèque , 1 jeu de football , 1 sac de
couchage , 1 buffet  de service, 1 pistolet Moser,
1 revolver , 1 coffre en bois, 1 meule d'émeri ,
1 sac de touriste, 1 radio « Paillard », 1 pen-
dule, 1 servier-boy, 2 machines à écrire dont
une portative, 1 paravent , des étagères , 1
lampe de bureau , 1 table en ébène style em-
pire, des petits tableaux, 1 violon , des vête-
ments pour hommes, 1 lot important de livres
divers, ainsi que de nombreux autres objets.

La vente aura lieu au comptant , conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite et la
faillite.

OFFICE DES FAILLITES.
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C A I B T C I idem , avec dossier carré , accoudoirs à mi- ^| C 50TAU I E U  I L  monture . Mm m*
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A remettre une

épicerie fine
primeurs, produits lal-
ttus, dans bon quartier
lie Lausanne. Poste res-
tante S. I. 14, Salnt-
ftançois , Lausanne.

A vendre
potager à gaz, émaillé ,
crème, quatre feux , pieds
blocs, en parlait état,
ainsi que batterie de cui-
sine pour cuisson à. gaz ,
un potager a, bols, deux
trous, émaillé gris, très
bon état. Tél. 6 33 91, en-
tre 9 h. et 12 heures.

Les belles pochettes
brodées main depuis B ow e ^

K U F F E R  & S C O T T

JH Wil
250 ce.

(20, 000 km.), très
bien entretenue, ex-
cellente occasion , pla-
ques, taxes et assu-
rances payées , à en-
lever tout de suite.
S'adresser au 5 79 87,
entre 12 h . et 14 h.

A vendre belles

pommes de terre
S'adresser au 7-18 41.

A remettre à
ïV e i i c t a a t e l, au
centre de la ville,
un

atelier
de couture

a t t e n a n t  à maga-
sin de vente de
tissus. Affaire  in-
téressante pour
c o u t u r i è r e  ou
tailleur qualifiés.
Reprise Fr. 0500.-
r.oyer modéré.
C a s e  p o s t a l e

20007, Neuchâtel.

A vendre une

«Peugeot» 202
164/7. Prix: 2000 fr., une

« Simca » 1200
1951. 3600 fr. — Garage
Beau-Site , Cernier. Télé-
phone (038) 7 13 38.

A vendre une moto

Rova! Enfield-
500 cmi, modèle 1951
(19,500 km.), moteur
sport , en parlait état.
Pour tous renseigne-
ments : H. Kneuss, pla-
ce Purry 3, dés 19 h..
Neuchâtel , ou Garage de
la Promenade , 5 66 55.

A vendre

potager à bois
et à gaz

marque « Sarlna » . émail-
lé , à l'état de neuf . Prix
avantageux. S'adTesser à
John Bovet , Fasqutar 17,
Fleurier.

A vendre

« Royal Enfield »
500 TT, bt-cyllndre , en
parfait état. Prix : 1600
francs. Ecrire à case pos-
tale 386, Neuohâtel 1.

T A P I S
A enlever un beau grand
milieu à l'état de neuf.
Prix très avantageux. —
Tél . 6 34 69.

Aspirateur
« Nilfisk »

grand modèle « S 50» , en
très bon état , marche si-
lencieuse, à vendre avec
huit mois de garantie,
pour 200 fr. seulement
(très bonne occasion). —
S'adresser : Tél. 6 58 85,
Neuohâtel.

A vendre une

moto «A.J.S.»
modèle 1051, ayant roulé
9000 km., avec ou sans
side-car , en parfait état.
Bas prix. S'adresser à R.
Guillaume, charpentier ,
Diesse (J. B.).

A VENDRE :
un salon Louis XV,
une pendule,
un lustre noyer, à trois

branches,
une table de cuisine,
un seau k charbon,
une couleuse,
un complet veston bleu ,
un vélo marque «Schwal-

be»,
le tout en bon état. —

Tél. 5 35 03.

Beau choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie de ce journal
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L ENTERREMENT
DE M. BOUVET

FEUILL ETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par . 18

Georges Simenon

Il avait peur d'elle et savait
qu'elle était capable rie le battre ,
mais il était bien décidé à s'échap-
per pour aller boire ,encore et ra-
conter ses merveilleuses histoires
dans les bistros du quartier . Tout à
l'heure, il en était ' presque sûr —
en tout cas on ]c lui avait  promis
¦<— sa. photograp hie paraîtrait clans
le journal.

— Tu es beau , va ! Et tu peux
t'attendre à avoir ta crise !

Elle rangea ses souliers dams il' ar-
moire qu 'elle ferma à clef , afin qu 'il
ne puisse pas s'en aller si par ha-
sard elle avait à quit ter  la loge. Par
la fenêtre , elle revit le petit vieux
qui passait lentement , le goulot d'un
litre sortant de la poche flasque de
son veston.

Il lui  fa l la i t  écrire tout ça à la
propriétaire , qui était en vacances
à Biarritz , mais «lie devait d'abord

Copyright by Cosmopress, Genève

manger , sur un coin de la table.
Elle se contenta d'un morceau de
fromage avec du pain et du café ,
et elle n 'était pas au milieu de son
repas que Ferdinand ronflait déjà.

Mme Marsh , qui passait le plus
clair de son temps dans les bars des
Champs-Elysées avec des petits jeu-
nes gens , avait dit à Me Riga! :

— Le Congo l' a rendu fou , vous
comprenez ? Je suis sûre qu 'il ne
savait p lus ce qu 'il faisait , qui il
était.

Hlgal n'avait pas protesté, parce
que c'étiaiiit superflu de se disputer
avec urne clicmite qui pouvait devenir
linil 'é ressaut e , rfflaAs il avait sa peti te
idée là-dessus. Pas ume idée très net-
te , pourtant. Il avait une femme , des
eiiifauls, un calumet impoirtant ; long-
temps , il avait einitiretenu une maî-
tresse qui lui avait causé des 'tas d' en-
nuis d certain s soins, dans son lit , il
lui était arrivé d' avoir envie de tout
laisser ©n plan et de s'en aller.

Mais cela restait vaguie. Cela devait
oinniver à d'autres que lui.

Qui sait si, pour d'aucuns, ces rêve-
riesdà ne prenaient pas à un certain
nioment une forme plus tangible ?

Costerinanis ne chercha it pas si
loin. Il s'agiissait d'abord de prouver
que Mme Marsh n 'avait aucun cliroi -t à
l'héritage, de s'assurer ensuit e que
Cornélius avait pris toutes ses précau-
tions pour que lia Société des mines
d'Omagi n'ait aucun ennui .

Lucas était intrigu é par le cambrio-
lage de la nuit, qui ne ressemblait pas

à um cambriolage ordinaire, qui avait
été réalisé avec une élégance peu i
commune.

Et c'était bien préparé, comme le
prouvait le fait que le visiteur noc-
turne s'était fait passer pour l'accor-
déoniste. Mme Jeanne, il est vrai , n'é-
tait pas sûre qu'il eût prononcé un :
nom en passant.

Cola revenait au même. Il avait ;
choisi son heure, persuadé que la "
concierge, dans son premier som-
meil , ne s'inquiéterait pas. Il avait
ouvert la porte de l'appartement s*ans
faire unie éiraflure. et n 'avait pas laissé
une seule empreinte.

Découvrant les pièces d'or, il ne les
avait pas emportées. Avait-il emporté
autre chose ?

Une question se posait , à laquelle il
aurait été intéressant de pouvoir ré-
pondre : est-ce M. René Bouvet, né à
Wimille, qu'il était venu cambrioler ?
ou Samuel Marsh , de Santa-Cruz et
des mines d'Ouagi ?

— Je crains que nous ne soyons
pas près d'en voir la fin , mon pauvre
Lucas, disait le directeur de la police
judiciaire.

Pour celui-'ci. c'était un surcroît de
travail et aussi de désagréables res-
ponsabilités, à un moment où ses ser-
vices étaient surmenés à cause des
vacances. Il y avait déjà deux avocats
dan s l'affaire , celui de Mme Marsh et
ce Flamand arrivé d'Anvers sur les
pas de M. Costermans.

Lucas expliquait :
— Les journaux commenceront à

publier cet après-midi les premières '

photographies. La concierge ne sait
rien. Dans l'appartement , il n 'y a pas
un indice, pas un objet qui puisse
nous mettre sur une piste . Les vête-
ments, le linge, les chaussures, tout a
été acheté à Paris . Les images d'Epi-
nal proviennent des quais ou des bou -
quinistes de la rive gauche.

— M. Beaupère a questionné un clo-
chard qui n'a pas l'air d'en savoir
davantage.

Ils allèrent déjeuner , l'un chez lui ,
l'autre à la Brasserie Dauphine, à
deux pas du quai des Orfèvres, et M.
Beaupère , en a ttendant qu 'on lui re-
tire des mains une affaire que deve-
nait trop importante pour lui , y tra-
vaillait à sa façon .

C'était un besogneux , qui n 'essayait
pas d'avoir une vue d'ensemble des
choses , encore moins une vue en pro-
fondeur. Il avait appris consciencieu-
sement son métier, à la sueur de son
firom t — et de ses pieds — et cela lui
valait , dans sa famille et dams son
quartier , d'être une sorte de person-
nage .

De ce que le clochard lui avait dit
le matin , il n 'avait retenu qu 'un dé-
tail , le petit fait tangible, et il était dé-
jà place des Vosges , devant l 'immeu-
ble qui fait le coin de la rue des
Francs-Bourgeois.

La concierge n'appartenait pas au
même type que celle du quai de la
Tournelle. C'était une femmes à lu-
nettes , vêtue de soie noire, qui avait
eu des malheurs et prenait un air
pincé.

Il lui montra sa médaill e de poli-
cier.

— Je ne crois pas1 que nous ayons
dans la maison rien qui vous inté-
resse.

— Connaissez-vous un certain M.
Bouvet ?

— Jamais entendu parler.
— Et un M. Marsh ?
— Nous avons un Marchai , au qua -

trième, qui vit ici depuis vingt-cinq
ans et dont la fille s'est mariée la se-
maine dernière.

C'était toujours le journa l qui ser-
vait , avec la photographi e prise par
l'étudiant américain.

— Avez-vous déjà vu cet homme ?
Elle l'examina attentivement ,

changea même de lunettes , hocha la
tète.

— Vous avez beaucoup de locatai-
res ?

— Trente-deux. La plupart sont cn
vacances.

— Y a-t-il parmi eux une vieille
dame ou une vieille demoiselle vêtu e
de noir ?

— Vous voulez parler de Mme
Lair ?

— Elle es ), ;' Paris '?
— Il y a trois ans qu'elle me quitte

plus la ville.
— Qui est Mme Lair ?
— Une dame très bien , originaire

du Nord qui habite le grand apparte-
ment à gauche , au premier étage.
Elle est dans la maison depuis quinze
ans.

— Elle a un large visage assez pâ-
le ?

— Elle est assez pâle , oui , surtout
quand elle a ses douleurs .

— Elle a de mauvais pieds ?
— Comme toutes les vieilles fem-

mes. Il n 'y a d'ailleurs pas que 1«
femmes à souffrir des pieds !

Elle disait cela avec un regard aux
vastes chaussures noires de l'inspec-
teur.

— Elle est là-haut en ce moment "
— Elle ne sort pour ainsi dire V̂ x
— Savez-vous si elle est sortie

avant-hier dans l'après-midi 1
— Je ne surveille pas mes locatai-

res.
— Elle a une bonne ?
— Elle a une cuisinière et une fem-

me de chambre. Mme Lair est riche.
Ses filles sont mariées. Avant la guer-
re, elle avait aussi un chauffeur ,

M. Beaupère hésita , décida de faire
son devoir , quitte à être mal _ reÇU'
s'engagea dans l'escalier en glissant
un cachou dans sa bouche comme
il aurait glissé un sou dans une w&
lire.

L'escalier était sombre , avec une
rampe en bois sculpté , la porte an-
cienne, très hante, très large , à deux
battants, comme dams un minist ère'
Il lira le bouton de cuivre et atP"
dit . I] n 'avait pas l'habitude d'enten-
dre les pas venir de si (W
comme si on avait à traverser toute
une enfilade de pièces pour arriver
jusqu'à lui.

(A suivre)

A VENDRE
une « Vespa » neuve, mo-
dèle 1953, un vélo de da-
me , trois vitesses, en bon
état. — Tél . S 16 !30.
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MAITRE OPTICIEN

(Maison fondée en 1852)
NEU CHATEL - Place Purry 7 - Tél. 313 g.

A vendre un

tour « revolver »
Prix Fr. 7500.—, avec beaucoup d'outillacepour un acheteur sérieux très bonne aff aire '
Le vendeur pourra passer à l'acheteur unetrès grosse commande d'environ Fr. 12000Adresser offres écrites à O. H. 818 au'hnréa,,'
de la Feuille d'avis . au

Vélo sport
pour homme, huit vites-
ses, « Allegro », en très
bon état , à vendre pour
tout de suite, 150 fr.
Tél . 8 15 49.

A vendre deux
divans-lits

à-, une place, matelas en
crin animal. Revendeurs
exclus. Pressant. Salnt-
Honoré 10, 4me.
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Aux Etats-Unis, les cigarettes King Size
conquièrent sans cesse de nouveaux ama-
teurs. Grâce à leur long format , elles se
fument plus agréablement et laissent une
sensation de fraîcheur. *
Les cigarettes King Size exigent des mélan-
ges de tabacs fins , soigneusement choisis
et d'un arôme délicat. — La RiggioTobacco

. Corporation, New York met de pareils mé-
langes au service de la production suisse '
de leurs cigarettes Régent.

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

F I L T E R  T I P P E D  A N D  P L A I N
20 C I G A R E T T E S  FR. 1.30
¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ pMM Mi m m u

A vendre , par un par-
ticulier , une

«Peugeot 203»
7 CV

pour cause de départ
immédiat à l'étranger.
Cette voiture est visible
au Grand Garage de la
Promenade, faubourg
du Lac 31, Neuchâtel. ¦

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

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

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

A VENDRE
un Ht , une table de
nuit , une table ronde , un
canapé ancien , une cui-
sinière Butagaz trois
feux , un four , des ou-
tils de bûcheron. Le
tout à l'état de neuf. —S'adresser à Georges
Haldimann , Cormondrè-
che.

| I GROSSESSE |
Ceintures
spéciales

sa dans tous genres
I aveo san- rjr JC
H gle dep. «-U .^u
I Ceinture «Sains»

M 6% 8.E.N.J.

Bouclés
Moquettes

Toujours
avantageux

chez

MIORINI
TAPISSIER

Chavannes 12

A vendre une moto
«Triumph»

500 cm3, deux cylindres
à l'état de neuf. Bran-
dards 10, Neuchâtel ( rez
de-chaussée, à droite.!

i , .

Au parterre de nos magasins ,
démonstration -vente

des dernières créations
! • 
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UNE CONFÉRENCE ÉCONOMIQUE MA GISTRALE À NEUCHÂTEL

Historien des doctrines économiques,
« Daniel Villey, -professeur à ,1a fa-

U& àe droit de Portiers , est l une des
£ fortes pensées de l'économie po-
P. • „ r,nnr.aise oontomiporaine . Il a

université, sons les auspices de la
Xét-é ineuchâtelionse de setenoe eoomio-

r̂ae. unie conférence à proprement
SX-' magistraile sur un sujet peu-t-
¦te fllus philosophiqu e qu 'ecomiomique ;
S de l'intérêt.

\[ ViiWey va soutenir prochainement
Sorbomn e urne thèse con.siaiorée à oe

moblème fondamental. H en a donc
Son né unie -sortie d'avamt-,premiere à
Veiichâtel, dams une langue parfaite et
avec uine érudition coniiplète. C'était un
véritable régal que de l'entendre exipo-
" awc une si grande otarté et suir-
Zni avec urne -si grande origiiraailiiité um
sujet si oorraplex.e et si -souvent -trailié.

L'économie politique
est la science des intérêts
Qu'est-ce d'abord que I'inlérèt ?

M Villey affirm e d'emblée que c'est
W neli°n de base de la science écomo-
mifflie, et propose tine nouvelile défini-
tion qui consiste à voir dans l'éoono-

ffl ie politiquie la -sciene-e des intérêts.
Cette définition a le mérite de pré-
ciser et de réconcilier les différentes
opinions qui omit cours, cair les écono-
mistes me sont pas d'accord suir l'ob-
jet de leur science. Certains voient en
elle urne science des richesses ou des
choses (conception classique), d'autres
une science de l'homme, des aotes hu-
mains plutôt , que l'économiste analyse
et dont il rend comipte (conception de
bien des écoles modernes, à partir des
Diargiaaiistes). Or, les choses sont des
richesses auxquelles l'homme porte in-
térêt et l'économie politi que n'est une
scienoe de la conduite humaine que
pour aiutamt que cette condu ite est in-
téressée. L'intérêt réun it donc les deux
conceptiomis opposées de 1* économie po-
ij i-tiquie que nous avoms vues si -sou-vent
s'affronter. H rapproche d'autres opi-
nions encore et constitue en fait la olé
qui permet de préciser chacune des oom-
oeptioras que les économistes se font
de leur science.

Après avoi r prouvé que l'économie
politique est la -science des intérêts, le
conférencier remarque que cette défi-
nition ne fait que ireoul er le problème
car définir l'intérêt n'est pas facile.
Quelle est sa signification ? On la com-
prend mieux . si l'on oppose la motion
d'intérêt à deux notions voisines avec
lesquelles on l'a -souvent confondue : le
bien et le bien-être. Le bien,, c'est une
valeur qui a son oentre de gravité en
dehors de l'homme, en Dieu ou dans
no absolu transcendant à If-bom-me.
L'intérêt, au contraire, a son centre de
gravité dams l'homme et c'est une va-
leur purement terrestre, qui prend fin
avec la. mort. L'intérêt, c'est luine fin
de l'homme en tant qu'il est aiuto-ncme
par rapport à son créateur.

Les économistes, depuis Adam Smith,
confondent le bien avec le bien-être,
celui-ci étant équivalent de j ouissance
ou de plaisir. Ils ont tort. Car lors-
qu'un homme se conduit selon son in-
térêt, il passe ' son temps à sacrifier
des jouissances à son intérêt.

Mon intérêt, déolaire M. Villey, c'est
accroître mon qua-ntu-m d'être, d'avoir
et de pouvoir ; c'est augmenter la den-
sité de mon être, c'est être -plus. H
s'agit d'iuue « maximation d'être »,
d'avoir et de pouvoir , ces trois choses
«tant solidaires. C'est par -suite d'une
erreur d'optique que l'avoir est oom-
sidéré comme le plus important. En
réalité, d'avoir et le pouvoir me sont que
sUDordonmiéi à l'être.

L'intérêt ainsi conçu se définit es-
sentiellement par sa rationalité ; il se
caractérise aussi par la temporalité. Un
intérêt immédiat n'a pas de significa-
tion. Il m'y a d'intérêt que s'il y a
limite de temps. Si nou s n'étions pas
mortels, notre être serait indéfini et il
ne serait pas possible de le « maxi-
mer». On me peut accroître que oe
oui est limité. C'est la rraort qui donne
un prix à l'éphém ère, parce qu'elle
nous situe dans le monde de l'intérêt.

L'intérêt est le propre
de l'homme

Tout cela suggère bien que l'in térêt
est le propre de l'homme. C'est à la
fois le (privilège de notre eaibure rai-
sonnable et lia rançon de notre natur e
limitée. L'intérêt, ce m'est cependant
pas l'homme tout entier, mais l'hom-
me réduit à -sa. « différence sipécifi-
<pie », car l'homme a aussi urne voca-
tion, divine et une miaiture ainimail-e.

Si l'homme nie vit que pour son
intérêt, il se dessèche au point de n 'être
rien. Pourtamt, l'intérêt joue un rôle

immense dans notre vie. C'est par lui
que mous -mous -situ-oms dams le monde.
Un homme qui m'a plus d'intérêt c'est
un homme presque mort.

_ Mais voilà : cet intérêt d'essence ra-
tiomneille, et nécessaire à la v-ie, cm ne
peu t le déterminer, parce qu'il est
complexe. Il signifie à la fois vivre le
mieux possible, ®e porter lie mieux
possible, avoir la meilleure situation
possible, le plus possible de oommais-
-samoes, etc. Tout cela est sains com-
mune mesure et certaines de oes exi-
gences sont même parfois rivales : il
faut choisir souvent entre le pouvoir
et l'avoir, entre lia longévité et la car-
rière, par exemple. Une autre ra ison
pour laquelle on me peut pas détermi-
ner l'intérêt, c'est qu'il est incertain ,
oar 11 contient des éléments futurs. On
ne peu t se tirer de ces difficultés par
des calculs de probabilité.

Mais l'intérêt est nécessaire. Noms
devons à chaque instant savoir quel il
est . Gomment fais-oms-mous pour le cal-
culer ? L'intérêt est um choix person-
nel et libre. En choisissant librement
son intérêt, l'homme se définit lui-
même et se orée. En exerçant -sa liber-
té, il donne une réalité à oe qu'il a
choisi lui-même ; il se construit lui-
même.

M-ais l'homimie n'est pas seul dams le
choix de son intérêt. Quantité de gens
font pression sur lui pour lui indi-
quer où se trouve son intérêt. Et la
sociét é tout entière a intérêt à oe que
l'homme connaisse son intérêt, sinon
elle serait sans prise sur lui. La so-
ciété l'aide à le conna î tre . Elle a in-
venté dams oe but la monnaie, cet
iinstruimieint diabol ique qui permet
d'évaluer tout et d'additionner des
choux et des carottes. Tout s'évalue en
monnaie ; on achète tout, même des
oons-cienioes.

La monnaie permet de tirer urne
résult-ainte qui rend l'homme capable
de -savoir quel est son intérêt. Mais
c'est une très mauvaise mesure. La
monnaie est donc à la fois salvatrice
et mensom-gère.

On ne peut déterminer
l'intérê t général

L'intérêt général est également indé-
terminable, du moins si on le conçoit
oomm-e ceux qui considèrent qu'il est
la somme de tous les intérêts particu-
liers. On, me peut pas additionner, en
effet, les satisfactions de personnes dif-
férentes, et -là encore il n'y a pas de
commune mesure. C'est pourtamt oe
que font beaucoup d'économistes, et
c'est sur des arguments aussi faux

qu'ils se basent pour louer l'impôt
progressif ou l'égalisation des revenus,
ou encore la redtsbnibutkiin des riches-
ses.

L'intérêt général conçu comme inté-
rêt de l'ensemble est une notion faus-
se ; c'est inné absurdité théorique, une
faute philosophique, car l'intérêt sup-
pose un sujet. L'ensemble des gens
d'une collectivité est-ce um sujet ? Si
tel est le cas, ce sujet devient une
moyenne et n'a pins aucune réalité.

La notion de l'intérêt général est
par-dessus le marché dangereuse ; elle
porte en soi les germes du totalita-
risme, oar ses défenseurs demandent
que les intérêts particuliers s'inclinent
devant l'intérêt général. Cette vue de
l'esprit peut co-nidu ire à m'importe
quelle barbarie. Les économistes du
revenu national feraient bien d'y réflé-
chir. Ont-ils déjà pensé que la mais-
samee d'mn veau au gmentait le revenu
national,, -tandis que la naissance d'un
enfant de diminuait ?

M. Villey repousse par conséquent la
notion d'intérêt général. Mais oe n'est
pas pour tomber dams une sorte d'anar-
chie. U y a des intérêts collectifs qui
sont des intérêts sociaux. A oe titre
ill est juste de dire que la France a
des intérêts. Mais oe m'est pas un inté-
rêt général ; c'est um intérêt de la col-
lectivité en tant que telle. D'autres
intérêts ont d-eur place à côté, et doi-
vent entr er en jeu avec lui .

L'intérêt de la collectivité me doit
certes pas être sacrifié , mais il me
doit pas non plus supplanter les inté-
rêts particuliers. Cette conception
aboutit à prôner l'économie de marché
où des intérêts divers s'affrontent et
s'équilibrent pour trouver une résul-
tante  sans cesse aléatoire et mobile.
Mais cela me conduit pas du tout à une
économie de marché où l'Etat m'inter-
vienne pas, car d'abord il m'y a pas
de jeu sains règle du j-eu , et ensuite il
est dans les attributions de l'Etat de
défendre l'intérêt de la collectivité.

Envisagée ainsi, l'économie se résu-
me en une compétition des intérêts.
Cett e façon de voir, dit M. Villey dams
-sa péro-raison, je voudrais lia défen-
dre. Il faut réhabiliter l'intérêt et lie
jeu qui tous deux ont mauvaise presse.
If faut faire comprendre à l'homme
que -s'il sert ses intérêts, il dit oui à
sa propre vie. Ce n'est pas rabaisser
la vie économique que de vouloir lui
conserver le caractère d'un jeu d'inté-
rêt.

Telles ont été les grandes lignes de
cet exposé magistral.

J. H.

L'intérêt personnel et l'intérêt social

Oui a plus de
40 ans-
doit se soucier
de ses artères

Après 40 ans, les artères humaines
Montrent les premiers signes d'usure.
t*s parois des vaisseaux menacent de
s'affaiblir.

L'organisme recourt alors à l'auto-
Protection. Il tent e de renforcer les pa-
rois des vaisseaux. U dépose de la
chaux aux endroits menacés. Mais
«la a aussi des inconvénients : les ar-
bres rétrécissent , la circulation du
sang est entravée , le cœur doit pom-
Per plu s fort , la pression artérielle
monte. Vapeurs , suf foca t ion s  et t rou-
bles cardiaques apparaissent. Et le mé-
decin constate : artériosclérose.

Qui a franchi le cap de la quaran-
taine devrait fair e quel que chose pour
S6S itères : boire et manger avec
modération — prendre du mouvement
en Plein air — et faire deux fois par
«n une cure d'Artérosan.

L'Artér osan est un remède éprouvé
aux quatre plantes : le gui qui abaisse
|
a Pression , l'aubé pine qui calme et

fortifie le cœur , l' ail qui favorise la
Circulation et nettoie le sang et les
aisseaux , la prèle qui stimule lesrems.

L'Artér osan se vend dans les phar-macies et drogueri es sous forme de sa-
voureux granules au chocolat ou dearaSêes sans goût , la boît e pour unesemaine Fr. 4.65, la boîte triple pour°<u-e au prix avantageux de Fr. 11.90.

A travers les rapports de gestion
des départements cantonaux

Police
Professions ambulantes

La police cantonale et la préfecture
des Montagnes ont délivr é, l'année der-
nière, 459. patentes pour l'exercice d'une
profession artisti que ambulante , 163
patentes de colportages (140 en 1952),
56 patentes gratuites de colportage à
des infirmes ou indigents neuchâte-
lois.

Jeux américains
Par décision du 30 juin 1953, le

Conseil d'Etat a soumis au paiement
d'une taxe annuelle de 200 fr. l'ex-
ploitation des appareils automatiques
électromagnéti ques « genre jeux amé-
ricains ». L'exécution de ces prescri p-
tions a toutefois été suspendue en rai-
son d'un recours interjeté auprès du
Trihnnal  fédéral.

Police des habitants
et contrôle des étrangers

Le département de police a, en 1953,
par mesure de police, prononcé l'expul-
sion du canton de 11 personnes (10
en 1952). En outre, l'établissement dans
le canton a été retiré à 13 condam-
nés (10). Le département a expulsé
deux personnes du territoire suisse.

Le département a délivré 2161 per-
mis de domicile à des étrangers.

Police des établissements publics
Il y avait , au 31 décembre 1953,

pour une population de 134,406 habi-
tants , 464 établissements publics dans
le canton (463 en 1952), soit un éta-
blissement public pour 290 habitants.
On compte 142 hôtels et auberges, 321
cafés et cabarets et 41 cercles.

Le département s'est opposé à 'louver-
ture d'un établissement public. Trois
cafés-restaurants ont été fermés volon-
tairement.

Le produit des patentes pour la vente
de boissons distillées a été de 89,288 fr.,
et pour les boissons fermentées
241,847 fr.

Pisciculture
L'inspectorat cantonal de la pèche

a acheté, en 1953, un appareil moderne
pour la pêche électri que des repro-
ducteurs. Cet appareil a donné toute
satisfaction et il a été utilisé à main-
tes reprises. En effet , il a fallu effec-
tuer le sauvetage du poisson contenu
dans le Canal neuf entre Fleurier et
Métiers : c'est environ 10,000 à 12,000
trui tes  de toute tai l le qui ont été ré-
cupérées et déversées dans l' ancien l i t
de la rivière.

Les divers établissements d'élevage
ont produit 18 mi l l ions  382,000 alevins
de palée , 239 ,500 alevins de truite ,
73,842 t rui te l les , 4 mi l l ions  317 ,300 ale-
vins de brochet , 3690 brochetons , 860
faisans  de deux mois , ce qui , en valeur,
représente un total  d' environ 222 ,000
francs. Les alevins ont été déversés
dans les lacs de Neuchâtel  et des Bre-
nets et dans  les cours d' eau.

Police cantonale
Au 31 décembre 1953, la police can-

tona le  était  composée comme suit : un
commandant  de la police cantonale ;
gendarmerie  : un cap itaine , comman-
dant  de la gendarmerie , 2 sergents-
majors , 1 fourrier , 6 sergents , 12 ca-
poraux , 21 appointés , 55 gendarmes ,
au total 98 hommes ; police de sûreté :
un chef de la police de sûreté , 2 ins-
pecteurs princi paux , 19 inspecteurs.

Dans le cadre des améliorations tech-
niques , le dé partement a admis l'ac-
quis i t ion  et la mise en service de
trois appareils  radiophoniques émet-
teurs-récepteurs portatifs , en vue d'as-
surer la liaison en cas d'op érations de
police sur le terrain.

Gendarmerie
En 1953, la gendarmerie a procédé

à 935 (1090 en 1952) arrestations pour
motifs divers, dont 48 (110) pour
ivresse.

Elle a adressé aux autorités judi-
ciaires 6368 (6202) rapports pour con-
traventions diverses. I! a été encaissé
3564 amendes pour un montant de
76,000 fr. ¦

Brigade de la circulation
L'effectif de la brigade a été porté

de 3 à 4 hommes. Sur le nombre d'ac-
cidents de la circulation ayant fait
l'objet de constats de la police , la bri-
gade en a traité une trentaine au cours
de l'année. Les autres cas ont été trai-
tés par d'autres agents stationnés à
proximité du lieu d'accident.

Ce chiffre relativement restreint
d'interventions directes s'explique par-
tiellement par la configuration géo-
graphi que du canton rendant difficile
un dép lacement suffisamment rap ide ;
par l'absence de moyen de liaison di-
recte de la brigade avec les organes
dirigeants du corps , dès le moment
où elle est en route ; par le nombre
encore insuff isant  d'agents qui devrait
être augmenté à six de manière  que
deux équi pes puissent être mises sur
pied et travailler simultanément.

Police de sûreté
La police de sûreté a traité l'année

dernière 2468 affaires , soit 1399 à
Neuchâtel et 1069 à la Chaux-de-Fonds.
Elle a procédé à 81 arrestations dans
le bas du canton et 80 dans les Mon-
tagnes.

Le rapport du département fait  quel-
ques considérations sur les tâches de
la police cantonale et écrit notam-
ment :

« Dans le domaine des enquêtes judi-
ciaires, les difficultés -proviennent surtout
du fait que le travail est réparti irrégu-
lièrement tout au long de l'année d'une
manière imprévisible. Si nos effectifs
et plus particulièrement ceux de la
police de sûreté sont suffisants en
période normale, cela n'est plus le cas
lorsque deux ou trois affaires impor-
tantes se déclenchent simultanément et
doivent être traitées sans aucun retard.
Ces diff icul tés  sont survenues une fois
de p lus à la fin de l'année 1953 à
l'occasion de l'enquête au sujet d'un
crime commis à Neuchâtel. En effet ,
il est apparu que l'effort exigé du
personnel de la police cantonale dans
des affa i res  de ce genre est considé-
rable en raison du nombre relative-
ment faible des sp écialistes que l'on
peut util iser dans des enquêtes de ce
Uenre.

» C est pour cette raison qu il nous
paraît  important de permettre à la
gendarmerie de disposer d'effectifs
suff isants , de sorte qu 'en cas de besoin
certaines enquêtes peuvent être con-
fiées à ce service en permettant ainsi
à la police de sûreté de se consacrer
plus par t icul ièrement  à des enquêtes
de na tu re  cr iminel le  et concernant des
infract ions graves.

» Ces constatat ions faites par le chef
de la police de sûreté à l'occasion
d'un cas part iculier  nous amènent à
reconsidérer la question des effect i fs ,
qui se pose à chaque instant.  En ef-
fet , indépendamment  des faits énon-
cés ci-dessus , nous devons trop sou-
vent déplorer l'absence d'un person-
nel suf f i san t  pour faire  face à des
tâches totalement délaissées concer-
nant  le service préventif , tel que pa-
trouil les  sur routes ou en campagne,
surveil lance de chasse et de p êche , etc.

» Tenant compte de l'importance
croissante du problème de la circula-
tion qui accapare une grosse partie
des capacités de travail de la police
et , d'autre part , de la d i f f icul té  qu 'il y
a d'augmenter constamment les effec-
tifs, n-ous pensons que le moment est
venu d' envisager sérieusement la pos-
sibilité de libérer la gendarmerie des
nombreuses charges accessoires qu 'on
lui fait endosser et qui n 'ont que de très
vagues rapports avec les attributions
de la police. »
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Le «rebelle» Bevan lance un défi à M. Attlee
NOUVELLE CRISE CHEZ LES SOCIALISTES ANGLAIS

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

Cette coupable lenteur a permis
aux bevanistes , depuis trois années ,
de reprendre du souffle et de « tra-
vailler » l'opinion publi que et les
syndicats. Dans .l'immédiat , ce qui
retient Attlee de prendre une me-
sure violente et arbitraire , c'est que,
d'une part , les bevanistes détien-
nent la majorité des sièges dans les
conseils consultatifs à travers tout
Je pays, et d' autre part , deux grands
syndicats ont ouvertement donné
leur appui au « rebelle ».

Le feu n 'en continue pas moins
à couver à Transport House , siège
du parti socialiste anglais. Attlee
vient de déclarer : « Je ne tolére-
rai plus les incartades de la mino-
rité. » Mais les orties piquent , et
c'est pourquoi les « modérés » hési-
tent tellement avant d' agir.

Quant à Bevan , il cache ses plans
et personne ne sait si sa démission
du « Shadow cabinet » imp li que le
début d'une action de grand style
pour la conquête du parti travail-
liste.

Orateur de classe et démagogue
habile , Aneurin Bevan exploite le
sentimentalisme populaire avec un
manque de scrupules, une facilité
écœurante, une simplicité désar-
mante, qui situent bien le person-
nage. Or, on le sait , les Anglais
sont des sentimentaux : le cœur
chez eux vient avant la tête, le
sentiment avant la logique et le
raisonnement.

Si l'organe travailliste « Daiily He-
rald », tout en rendant hommage
aux héroï ques combattants de Dien-
Bien-Phu, parle de « colonialisme
blanc » en Indochine , ce qui est
déj à passer la mesure , Bevan , lui,
va oanréme'nt jusqu 'à affirmer :
« Laissez la Grande-Bretagne être
inidépenidanite. Laissez tous les pays
du monde être indépendants et
choisir pour eux-mêmes la destinée
qu'ils veuilent. Si l'Indochine libérée
(mais de quoi et par qui ?...) veut
'dev'en i-r communiste, laissez-da. EËe
a le droit d-e décider eille-mème. »
Avec de tels arguments on va loin ,
probablement jusqu 'au coup d'Etat
de Prague et à la baloh évisa.ti'On des
pays baltes, dont Bevan se garde
bien de dire s'ils ont choisi eux-
mêmes leur tragiqu e destinée.

H ne s'arrêt e pas qu 'à l'Indo-
chine, d'ailleurs. Une des raisons
capitales de son opposition à Attlee
est le réarmement aUlemand , ac-
cepté à l'unanimité moins une voix
et deux abstentions à la conférence
international e socialiste de Bruxel-
les. Dans un article passe-partout
intitulé « Ne réarmons pas l'Alle-
magne ! », et qui fut publi é, chose
étonnante, aussi bien par des feuil-
les commu rusant es que par un gran d
quotidien comme « Le Monde » de
Paris , Aneurin Bevan déclare être
part isan d'une Allemagne faible,
vide de toute arme, sans caporaux
et sans Wetormaeht.

Car il ne croit pas au danger so-
viétique. Ou , si ce danger existe à
ses yeux, il passe après le danger
allemand lui-même (donc, le dan-
ger d'une nouvelle armée alleman-
de) et dans tous les cas après le
danger américain.

MM. Attlee et Morgan Philips, les
« modérés », sont d'un avis entière-
ment différent. Mais une Allemagne
armée, à leurs yeux, ne se conçoit
que dans le cadre de la coimimu-
na<ut'é européenne de défense
(C.E.D.) , à laquelle certains mi-
lieux travaillistes de droite vou-
draient voir la Grande-Bretagne
étroitement associée. Mais Bevan
dit « non » à la C.E.D. et , lors d'un
meeting inter n ational organisé au
Palais d'Orsay, il y a quelques se-
maines contre l'armée européenne
(celui-là même auquel assist a Nenni
après diverses mésaventures), il y
dépêcha deux de ses « lieutenant s »,
Htigh Delargy et Jennie Lee (sa

femme) ,  lesquels exercèrent là un
véritable chantage en annonçant
que , même au cas où la Grande-
Bretagne accorderait de sérieuses
garanties à la France dans l'a f fa i re
de la C.E.D., celles-ci ne seraient
plus que chiffons de pap ier le jour
où les travaillistes reviendraient au
pouvoir.

« L'Amérique,
voilà l'ennemie ! »

Il n'y a pas que l'Allemagne qui
sépare Attlee de Bevan. Il y a en-
core ce pacte de défense pour
l'Asie, patronné par les Américains ,
et dans lequel il est question d'in-
clure l'Anglet erre. Attlee émet des
réserves , rappelle qu 'à son avis il
convien-dir-ait d'y invi ter  des puis-
sances neutres comme l'Inde , et
qu 'au demeurant l' admission de la
Chine communiste à l'O.N.U. de-
vrait le précéder.

Bevan, lui , rejette le tout globale-
ment. S'il est d'accord pour une In-
dochine communist e, comment
pour rait-il , en effet , s'intéresser à
un pacte de défense antisoviéti que?
Et puis , à ses yeux , l'Amérique est
dangereuse. L'antiaméricanisme la-
tent qui exist e en Grande-Bretagne
est exploité à toutes les sauces par
les bevanistes. Ils font flèche de
tout bois contre Washington.

Certes, il n 'y a pas qu 'eux. L'au-
tre jour , à la Chambre des commu-
nes, Mme Edith Summeirskill (la
même qui -soutenait  naguère qu 'on
devra it laisser les jeunes f illes se
marier dès l'âge de quinze  ans ) ,
avec une voix de stentor digne de
la « Passionaria » ou d'Anna Pau-
ker , s'écriait : « Allons-nous payer
indéfiniment pour entretenir les en-
fant illégitimes des G, I.'s cantonnés
en Angleterre ? Si les soldats des
bases américaines doivent demeu-
rer chez nous , leur sera-t-il permis
de continuer — le mot n 'est pas
trop fort — à abuser de notre hos-
p italité ? » Tout cela pour quelques
malheureux enfants nés d'amours
furtives ! A propos d'abus d'hospi-
talité , on oublie de dire que , sui-
vant les chiffres mêmes produits
par sir Alexand er Maxwell , prési-

dent de l'Association du tourisme
britannique , les visiteurs améri-
cains ont laissé en Grande-Bretagne,
durant les cinq dernières années , la
coquett e somme de cent cinquante
mill ions de livres sterling.

Mais Aneurin Bevan ne s'arrête
pas à de telles considérations. La
bombe à l 'hydrogène dans les
mains  de l'Améri que, c'est un gra -
ve péril que court le monde entier.
II faut l ' interdire à tout prix. Même
si M. Malenkov doit en recueillir
tous les avantages. Et de même, pas
d'armée allemande.

Cette redite déjà ancienne , répé-
tée et répétée cent fois, semble
s'être établie pour de bon dans cer-
ta ins  esprits puisque le parti coo-
pératif anglais (section du Labour)
le jour de Pâques , plutôt que d'ail -
ler , chasser les œufs sur les pelouses
du Royaume-Uni , a tenu son con-
grès annuel au cours duqu el il s'est
prononcé à une majorité des deux
tiers contre , précisément , le réar-
mement allemand (en omettant tou-
tefois de dire que l'Allemagne de
l'est est déj à solidement réarmée
grâce aux Soviets). Il en fut  de même
sur la plage de Brighton , où se tenait
une conférence d'un syndicat lo-
cal , lequel lui aussi , se prononça
dans  le même sens. Seul un délé-
gué solitaire osa élever un son de
voix divergent : « J e  ne me fais pas
d'illusions sur l'Allemagne , mais si
celle-ci demeure désarmée , alors
l'occupat ion  alliée se prolonger a in-
déf in iment .  Est-ce souhaitable, logi-
que , économi que ? »

Rien n 'y fait : le Labour party,
bien qu 'officiellement pour , est di-
visé sur le réarmement allemand.
U se prépare à un été plein de moi-
teur , entrecoupé de débats orageux ,
maintenant que Bevan et ses amis ,
« cette bande d' anarchistes aux am-
bitions démesurées », comim e les ap-
pelle le chef syndicaliste Lawther ,
ont une fois de plus brisé l'uni té
du parti. Mais ce n 'est qu 'à l'au-
tomne , au congrès annuel de Scar-
borough. que le craquement sera
probablement décisif...

P. HOFSTETTER.

MOSSADEGH DEVANT LA COUR D APPEL

M. Mossadegh a présenté , il y a quelques jours , un dernier plaidoyer
devant la cour d'appel iranienne. Il a notamment insisté sur l'incompétence

du tribunal.

PRINTEMPS Z00L0GIQIELETTRE
DE BÂLE

Notre correspondant de Bâle
nous écrit :

Chaque printemps voit fleurir
une nouvelle vie dans les enclos et
les cages du jardin zoologi que et
c'est avec raison que M. Lang, di-
recteur et vétérinaire du zoo , avait
consacré son dernier « apéritif de
presse » mensuel à la visite de
« quelques nouveau-nés intéres-
sant s ».

Chez les hyènes
La première visite fut pour le

pavillon des fauves , où un événe-
ment présumé heureux — le pre-
mier du genre en Europe — s'est
produit le 15 février chez les hyè-
nes brunes de l'Afri que du Sud.
Contrairement aux espèces commu-
nes tachetées et rayées, qui vivent
à rim-tàrieur des terres et se nour-
rissent souvent de charogne , les
hyènes brunes ne vivent que sur le
littoral de la mer et les crabes for-
ment la base de leurs menus quoti-
diens. C'est une espèce extirèm-eiment
rare.

Peu satisfaite sans doute du triste
cadre du vieux pavillon des fauves ,
qui ser a d'aill eurs remplacé dès
l'année prochaine par un pavillon
ultra-moderne dont les hôtes pour-
ront avoir par instants il'iillusion de
la libert é, la mère hy ène se dé s in-
téressa de ses petits. L'un périt et
l'autre fut sauvé « in extremis »,
grâce aux bons offices d'une chien-
ne qui voulut bien a'CCépier le rôle
de moumrice.

Aujourd'hu i la petite hyène , qui
répond au nom de « Hassi », semble
avoir franchi le pas difficile grâce
aux soins dont elle est entourée et
aux vitamines dont on corse son
ordinaire. Pour éviter qu'elle ne
sombre dans la neurasthénie on lui
a donné conume compagnon de jeux
un j eune chacal né le 10 mars de
cette année .
I.e kangourou, drôle de bête...

Naissances aussi 'chez deux pen-
sionnaires de l'enclos des kangou-
rous géants , où l'on aime à se sin-
gulariser. Les petits sont venus au
monde en novembr e déj à , sous la
forme de petites larves de 1,5 à 2
centimètres de long, que les mères
firent aussitôt disparaîtr e dans leur
poche abdominale où coimimença , si
l' on peut dir e , une seconde gesta-
tion. Il y a quelques jours le gao--
die n aperçut pour la première fois
la tête d'un petit, parfaitement
con stitué cette fois , qui jeta sur le
monde un premier rega rd étonné
et replongea prestement dams la ca-
chette maternelle. Bientôt , quand
elle se sentira trop à l'étroit, toute
la portée prendra la clef de... l'en-
clos, à titre définitif.

La transformation qui s'opère
dans la -poche maternelle, au couirs
des quatre à cinq mois qui séparent
la première naissance de la secon-
de, n 'est pas encore bien connue
des zoologistes. On sait toutefois
que c'est dans cett e chaude prison
que les petits commencent à téter
et que c'est la mère, de son mu-

seau, qui assure le service de la
voirie... Quant au père, il plonge
de temps en temps la tête dans le
sac, pénétré qu'il est de ses respon-
sabilités.

Chez la roussette de l'Inde, chau-
ve^souris géante qui se nourrit ex-
clusivement de fruits-, il faut que
le gardien taquine la jeune mère
de son balai pour qu 'elle consente ,
l'espace de quelques secondes, à
écarter ses ailes et à découvrir son
petit agr ippé à sa poitrine...

Passons sur d'autres naissances
plus communes pour donner briè-
vement de bonnes nouvell es d'au-
tres pensionnaires de classe, la pe-
tite girafe née le 4 janvier et dont
la taille a déjà passé de 1 m. 73 à
2 m. 30, et les deux petites autru-
ches rescapées de deux couvées de
treize œufs , qui courent déjà sur le
gazon d'une pelouse. Pour les ama-
teurs précisons que ce sont les deux
premières autruches nées viables
dans un jardin zoologique euro-
péen , ce qui est tout à l'honneur
du zoo bâlois.

LE MATCH
SUISSE-ALLE MAGNE

À BÂLE
Quel que 50,000 spectateurs ont as.
sisté dimanche à Bâle à la rencontr
de football Suisse - Allemagne.
Après une première mi-temps désag.
treuse , nos joueurs se ressaisirent et
terminèrent la partie sur le résultat

somme toute honorable de 3 . 5

Moscou se rapproche de l'Etat d'Israël
Bien que M. Ma lenkov et ses collaborateurs soient antisémites

On sait que Malenkov et ses pro-
ches collaborateurs sont des antisé-
mites convaincus. Pourtant , l' amélio-
ration des rapports entre Washing-
ton et les pays arabes , ainsi que 1e
désir de consolider ses positions dans
le Proche-Orient , poussent le Krem-
lin à resserrer les relations avec
l'Etat d'Israël.

Aussi le représentant diplomatique
de l'U. R. S. S. auprès de ce dernier ..
Alexandre N. Abramov , s'efforce-t-il ,
par tous les moyens , d'exécuter cette
manœuvre , d'ailleurs purement tac-
tique. 11 tâche de gagner la sympa-
thie des Israéliens pour Moscou et
de faire valoir les avantages éven-
tuels que l'amitié soviéti que pourrait
leur procurer dans un avenir rappro-
ché. M. Abramov fut , par exemple , le
premier à rendre une visite officielle
au gouvernement d'Israël , après le
transfert de celui-ci à Jérusalem ,
bien que ce transfert  ait été consi-
déré par la majorité des chefs de mis-
sions diplomatiques comme une vio-
lation de la décision de l'O. N. U. qui
préconise l ' internationalisation de la
ville sainte. D'autre part , M. Abra-
mov informa officieusement , à main-
tes reprises, les milieux dirigeants
d'Israël que — avec l'aide du Krem-
lin — il leur serait possible d' obtenir
également de l'Allemagne orientale
des réparations pour les biens juifs
confisqués par les nazis.

Désertion des campagnes
Evidemment , le résultat des efforts

de la diplomatie et de la propagande
soviétiques dépend , en premier lieu ,
de la situation interne en Palestine.
Or, du point de vue économique , elle
continue à être fort difficile. Le bi-
lan commercial y est en effet nette-
ment déficitaire. L'exportation des
fruits  diminue sans cesse et , fait  plus
grave encore , la production agricole
baisse visiblement. Par ailleurs — et
c'est là un facteur très inquiétant  —
13 % à peine du total de la popula-
tion travaille dans les districts ru-
raux. Par contre , la grande majorité
se presse dans les centres urbains ,
sans que cela soit justifié par
les nécessités d'ordre économique.
D'après l'opinion d'experts les plus
autorisés , il y a toujours dans l'Etat
d'Israël beaucoup trop peu d'ouvriers
manuels , disposés à soutenir le poids
d'une lutte, dure et exténuante ,
qu 'exige le développement durable
des richesses du pays , condition es-
sentielle pour arriver à une vérita-
ble indépendance économique.

L'attitude de la jeunesse
Il est clair qu'une pareille disposi-

tion , c'est-à-dire la sincère volonté
de fournir un travail , même ingrat ,

demande un degré élevé d'idéalisme ,
du courage et des forces physiques.
On la trouve le plus fréquemment
parmi les jeunes. Partant , l'attitude
de la jeunesse a ici une importance
plus marquée qu 'ailleurs. Or , selon
les milieux les mieux informés, la
jeunesse israélienne manifeste , de-
puis quelque temps , une antipathie
croissante envers les partis politiques
et leurs luttes internes.

Seul le « Mapam » (extrême-gau-
che) réussit encore à attirer de nou-
veaux jeunes adhérents. Ils sont
pourtant tous fanatisés , dévoués
aveuglément au communisme, reje-
tant  a priori toute critique à l'égard
du Kremlin et même tout raisonne-
ment impartial. Cela représente , cer-
tes, un atout de valeur dans les mains
des maîtres de Moscou.

Par ailleurs cependant , on peut
noter parmi les jeunes Israéliens un
vigoureux réveil de l'esprit religieux.
Les salles où se tiennent des confé-
rences ayant pour sujet les problè-
mes de la foi sont , en effet , pleines
de jeunes gens et de jeunes filles qui
s'enthousiasment si l'orateur préco-
nise le retour à une orthodoxie sé-
vère. D'après les observateurs les
mieux qualifiés , ces deux tendances
extrémistes et contradictoires — l'une
poussant vers l'idéologie communiste ,
l'autre vers l'application totale de
principes religieux — s'explique as-
sez facilement. Car la vie des jeunes
travailleurs israéliens est dure à
l'extrême et , dans ces conditions , le
sionisme politique ne peut leur suf-
fire comme soutien moral. Ils cher-
chent donc un autre appui , le trou-
vant dans la religion ou dans le com-
munisme. La question de savoir le-
quel de ces deux courants va pren-
dre le dessus est d'importance pri-
mordiale pour l'avenir de l'Etat d'Is-
raël et de son attitude vis-à-vis des
deux blocs rivaux.

Glissement vers la droite ?
Pour le moment , en dépit de la

propagande de Moscou et des efforts
de sa diplomatie , les sentiments phi-
lo-occidentaux dominent. Dans le
monde politique israélien, on observe
d'ailleurs dernièrement un léger glis-
sement vers la droite. Il se mani-
feste par la pert e de la popularité
du « Mapai » (parti socialiste-démo-
crate) . Ce qui fut d'ailleurs la raison
réelle — hien que non admise — de
la démission de l'ex-premier ministre
Ben Gourion. Bien que le programme
gouvernemental ne fût point modifi é,
l'influence au sein du cabinet des
deux ministres appartenant au t Ha-
poel Hamisrachi » (parti religieux du
travail) s'exerce visiblement , surtout
lorsqu'il s'agit de problèmes ayant
trait à l'éducation et à l'assistance
sociale. D'autre part , les sionistes,
ayant quatre portefeuilles , dominent
d'importants secteurs de la vie éco-
nomique et ont , en particulier , leur
mot à dire dans les questions de la

sécurité et de la défense nationale.
Toutefois , l'opinion publique israé-

lienne criti que , avec une vive amer-
tume, les sionistes résidant à l'étran-
ger. On leur reproche de prêcher le
sionisme et d'en vanter les mérites
menant une existence commode et
demandant aux autres d'accomplir
les sacrifices indispensables au main-
tien et au développement de l'Etat
d'Israël. Cette irritation devint tel-
lement marquée que les chefs du
sionisme mondial décidèrent de cons-
tituer dans plusieurs pays , mais sur-
tout aux Etats-Unis d'Amérique , des
« Conseils pour l'Israël », auxquels
participeraient les représent ants des
divers groupements de juifs locaux.
Les dirigeants du sionisme espèrent
prouver ainsi qu 'ils ne tiennent au-
cunement à monopoliser , pour eux
seuls , la représentation non officielle
et le patronage des intérêts de l'Etat
d'Israël. Ils supposent , en même
temps, aussi que l'élargissement de
la base des appuis étrangers pourra
permettre plus facilement de vaincre
les difficultés actuelles de l'économie
israélienne.

C est dans ce cadre que se déroule
aujourd'hui l'activité des agents de
Moscou dans l'Etat d'Israël. Ils tâ-
chent d'y stimuler les sympathies
communistes , d'exaspérer le nationa-
lisme, d'envenimer la haine conte
les Arabes et — tirant profit de loi
— d'envelopper ce pays dans le filet
rouge du Kremlin.

M. I. CORT.

Etat civil de Neuchâtel

NAISSANCES : 16. Pochon, Christine,
Jille de Pierre , agriculteur s Cortaillod ,
et cie Lucette-Renée née Hauensteln-
20. Vaucher-de-la-Crolx , Nadia-Cl audine,
fille de Gaston-Edmond, menulsto &
Fleurier, et de Claudine-Bluette née
Ruch. 21. Dufey, Béatrice-Marguerite,
fille de René-Paul-Alexis, mandat aW
commercial à Neuchâtel, et d'Henriette-
Rose née Dubrit ; Schwarz , Danléle, M'
de Walther , sous-directeur assurances i
Neuchâtel , et de Germaine-Emma née
Gerster; Junod , Marcel-André , fils (('An-
dré-Edgar , agriculteur à Chaumont , et
de Lisette-Jacqueline née Lutz ; Mf -
chaud , Jean-Claude , fi s de Samuel-M,
buraliste postal à Brot-Dessua, et <"
Frida-Irène née Moosmann.

PUBLICATIONS DE MARIAG E : »
Riser, Max, serrurier à Thoune, Wjjg '
demment à Neuchâtel, et Witscht , U>m-
Lisette , à Thoune ; Rudin , Emll-Wiuj .
tech nicien à Neuchâtel , et St râhl , W
rianne-Ruth, à Dornach ; Glauser, M"'
kus-Silvester, atde-chimiste à NeucnStei
et Hunziker , Margaretha , à Bâle. ..!»•
Risoli , Corrado , électricien à Neucnai»
et Cimarolli née Roulin, Ruth-Beru»
aux Hauts-Geneveys ; Evard , HW
Louis, agriculteur , et Imhoff , Anne-M»
rie , les deux à la Chaux-de-Fonds ; j»
lenot , Jean-Willv, comptable-vendeur
Neuchâtel , et Dubey, Claudine-Lina,
Peseux.

MARIAGES : 15. Guinand, Jacques
Nello-Charles, étudiant à Bienne. •
Cavadinl , Mary-Madeleine , à Neuc„,,,,'.23. Farine , Paul-Fernand, ferb ' ,.;.,(.appareilleur , et Mertena t , Ma°elEiie.Marguerite , les deux à Neuchâtel , »
sen , Alexandre-Emile , cuisinier a "
chàtel , et Mosimann , Georgette , S »
tet-sur-Cudrefin ; Btichel, J°s?'."'!r etemployé de tramways à Neucnatei . _
Chervet , Yvette-Désirée , à Sugiez,
Vully.

DÉCÈS : Ochsenbein, Maurice-»»*;;
né en 1915, restaurateur à C°P , gj
célibatai re. 21 Gretillat , ^1.̂ -*™^,.en 1872, agriculteur aux Genève*»
Coff rane , résidant â Neuchâtel, <-
taire; Dédie née Christinat ,_ new
Marie, née en 1865, ménagère a dle ;
chfttel , veuve de Paul-Alber t j »  ̂
Thiéba ud née Barrelet , Ma rle-Kos»^.en 1882 . épouse de Charles-Georg" ^baud, buraliste retra ité à c°"!5 mâ-
che ; Musltelli , Angelo, ne en »' ' néa
çon à Neuchâtel , veuf de Leonw»
Garda.

A/oi article* et noi documente d'actualité
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S'obtient par l'entremise de toutes
les pharmacies et drogueries.

CAMNET PU JOUR
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 80, La traite des
esclaves.

Studio : 15 h. et, 20 h. 30, Vacances ro-maines.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Salomé.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, L'Inconnue

No 13.
Théâtre : 20 h. 30, Le pirate des sept

mers.

CALMER sans déprimer
KAFA calmé la douleur sans
déprimer. Est indiqué dans
tous les cas de

N É V R A L GI E S
M A U X  D E  T Ê T E

L O M BA G O S
R H U M A T I S M E S

Poudres :
action rapide, pour ainsi dire immédiate.

Drogées:
faciles à prendre, en tout temps, en TOUS

lieux; s'avalent rapidement , même
sans eau.

La boîte Fr. 1,60
D a n*  !•» p h a r r r u c l o i  al  d r o g u e r i e s

HLBBW \^ËH RHBSKS

Les nationail i s'tes écossais qui avaient
prodamé que la reine Elizabeth ne (le-
vait pas être considérée comme k deu-
xième de ce nom, mais comme la pre-
mière , déalarenit avoir remporté ni
succès capital. En effet, la direction
générale des postes a communiqué qn'i
l'avenir , en Ecosse, les vagons postai!
et les boites aux -lettres ne seront plu
ornés du chiffre suivant : <E II fiv
que les Ecossais mil i tant s  contestaient
parce qu 'Elisabeth I a régné avant pi
l'Ecosse soit rattachée à l'Angleterre.
La direction des postes déclare que Iei
nouveaux vagons po staux et J e-s nos-
veilles boîtes aux lettres de l'Ecosse
seront orn-és dorénavant de la couroni»
écossaise.

Un succès
des nationalistes écossais



Nos belles combinaisons
depuis 10.50

K U F F E  R & S C O T T
L J

Vélomoteurs « Panther »
Moteur Sachs deux vitesses, 48 cmc, comp-

teur, éclairage, au grand complet , pour
homme et dame, prix 790 fr.

Charles Zuretti , Tertre 18, Neuchâtel, télé-
phone 5 39 07.

A vendre une

«JAWA»
350

peu roulé, 1400 fr. —
S'adresser à François
D u v o i s i n, Bonvillars
(Vaud).

¦[ J  Visitez sans engagement notre salle ^S*5fiff f lf a fy  de démonstration à 55  ̂ i
W&at Neuchâtel , 20, rue des Sablons ir vi i
'I/j  Tél. (038) 5 22 35 î JM '1

Concours PKZ
ouvert a lous les garçons de 6 â 14 ans, No, 7 est le dernier dessin que vous dBvsî
découper. Il est donc grand temps d'aller chercher la feuille do participation aveo
les condit ions du concoure a la succursale PKZ la pto proche de chu vous.
Celui qui aura remis a celte même succursale PKZ jusqu'au 80 avril 1954 nos 7
dessins, assemblés de manière à composer une marque bien connue, puis collé»
sur la feuille de participation, sera Invité dans le courant du mois de mai à prendre
oan à une grande épreuve éliminatoire. 

^̂ ^̂

1er prix: une montre -bracelet suisse ! ^Œj
El beaucoup d' autres 1res beaux prix. ĤLîSgaB '

Nossuc cursalesliennent àvolredisposition ^H ]
les dess ins qui courraient vous manquer. BH

Dernier délai pour
la remise des j âm
feuilles de participation: JM
30 avri l 1954 j â W &Ww !

j /Bt W&?Mm\ taPJS

Costumes résistants TEafcffi| Sr I 
;

pour garçons, 3 pièces ^B WT ¦BHflH

4 ans depuis

58. - 68.- 78. -

NEUCHATEL 2, Rua<iu Seyon
M. Burlandy gérant

\Au Bûcheron \
f Ecluse 20, Neuohâtel \
\ Tous meubles à

à prix i
\ intéressants i
i Neuf et occasion #
J Facilité i
f de paiement i

Pour toutes les préparations culinaires !

• g- m . • -IÇS-*̂  i0 Société suisse pour la santé du peup le.

• II II pour étuver • VJ\5\
• L'arôme naturel des ali- * flflfl^^
; ments les plus fins est in- Q . frit est merveilleusement UMfc' \\ I //.comparablement mis en^T . malléable, donc facile à doser! *̂ • \\À/, * Votre ligne personnif ie votre bien-. valeur! A fait sesi preuves j^g • ^SUA élreh c£t £ : \a f•dans l 'alimentation mo-r^KM ^mi  ̂ ,/„ „ „„n-Lu . „» *_ -*»
'.derne et diététique! Q§| ! f  W PP °"' "̂

ùtl ;.v<-WËWlï f|,|t i fp|t i frit p.„r
' «MBEB M Bl pour cuire an foui*. pour fritures . entremets

m» ' ; m m̂mmmmmf

YJ&WU , M jfji P i H i i l i i l i  m Ç p̂ • C'est le produit idéal! Ne gicle . frit rend vos galettes délici- •
/ f * j *n?Â*m %0  ̂ • alléchant et croustillant?? \L\ " P»^, ne mousse point, est f\ • eus es et vos bâtons au .«gggj?!*

-f cf MW**' ^IP  ̂ . Avec frit rien de plus SSlP '. extraordinairement pro- £f • fromage croustillants, ^^ ^f.
C »j M J n(r1t0 / '  simple, car frit est ^» • ^'j

1 AucPn ar.nère.' *wM2 • Les plus fins gourmets ^.
/&* rVlMïWV?-1 ,V • . /• malléable et facile à P^F " fj out 
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graisse, jamais d̂ || . 

en seront ravis 1 Jg» •

W f  I AJ f l (H / WM  ' battre en mousse. * «e lourdeurs d'estomac! ^g^, • (g •

A vendre un magnifi-
que

tapis persan
205/285 cm., s Mahal ».
Prix 495 fr.

Au Bûcheron, Ecluse
20, Neuchâtel.

« CHEVROLE T» 1953
à, vendre , comme neuve, occasion exceptionnelle
Prix à discuter. — Adresser offres écrites à U. D
864 nu bureau de la Feuille d'avis.

A vendre un

BATEAU
en acajou , ponté, deux
paires de rames, magni-
fique occasion. Offres à¦ case 46, gare de Neu-
châtel.

Encore une cargaison de tomates écartâtes
pour Signor Ravioli. Ahl cette sauce aux tomates

à l'italienne, elle est une des causes de
l'immense succès des raviolis Roco,

Raviolis! 23 I

entmttosdft5flffltideuiftBid.j^ii^

^^^^^̂ ^̂ ^̂̂ ^ f̂ĉ ^̂ ^^ ŝ avantages indéniables:
1 MHU\I Î Kl) li W' :' 'v * '' visiP'^  ̂ V Maintenant une mousse spéciale au

ÉÊ * _ . \^^M&jP\Yr^' IL JP \ ' /Cr Une agréable fraîcheur émane
Msmma. A  JL mmm\ V^Sfî tB*̂  je * , «g||k ' des objets nettoy és.
rOil If llM hV ẐH^Br " '? '

fk  ̂ ©-et cette grande boîte
l O i li  IIJU m^̂ ^̂ W %,^  ̂ seulement 75 cts l



POUR MESSIEURS

MOLIÈRE PERFORÉE
avec semelle de caoutchouc

cellulaire

cuir brun-clair pf. 2 /iBO

ou cuir gris Pr. ZV.Ov

Autres modèles perforés
avec semelle de cuir

à partir de Fi*. 24.80
CHAUSSURES

J.Ky i'l'h
Seyon 3 NEUCHATJEL

Mme C. Knœpf 1er
de Jika-Sports

met en vente un lot de marchandise
à des prix très

AVANTAGEUX
Magasin , troisième vitrine du bâtiment

Ebauches S. A.
Place de l'Hôtel-de-Ville

A vendre une
BELLE POUSSETTE

120 fr. Tél. 5 39 73,
Côte 84, 2me étage.

OCCASIONS
Salle à manger, ar-

moires, berceaux, com-
modes, lavabos, tables,
canapés, fauteuils, chai-
ses, glaces, duvets,
oreillers.

Marcelle Rémy, passa-
ge du Neubourg, télé-
phone 5 12 43.

STOR ES
Fournitures et pose, depuis

Fr. 10.50 le m3

MIORINI
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Chavannes 12
NEUCHATEL

rHMHHMHHM iiBHIiH ^̂ Bi ^H.. ^MMB ai^HB ^MI>II ÎMMHH iHH»IIM il
_ _ . j  

^  ̂
_ A — ^  ̂ ™  ̂ # La télévision

Un coup d œil sur la «MOWO» de Bienne !
li différents stands

Elle sera deux fois aussi grande qu'a» 1953 j  LOTERIE GRATUITE l
Plus de trois cents maisons démontreront ** *%* "̂ tÉil c j  i » ¦ i - . r- <-<n «nn

Vh h' t t ' d mÈèï ,v̂ i v- 1?\ ¦: 1 Somme des lots gagnants dépassant h. 26.000.—

- I un  billet de loterie g ra tu i t  -̂ *V v *B! WU m BPm m+%. mWm tf * m&* M B kWEnfants et militaires Fr. —.80 i«Ll  ̂ fflÉiA vrJi f .O # J  *T  ̂M &§ I"ï ;4 -̂llL-r 1 ' rvlUvilL

Le dimanche , de io h. à 22 h. 30 
^^^^«̂ »̂ï' l *mT̂  j  Pour chaque billet d'entrée à Fr. 1 .75

, Tirage de la loterie le 2 mai, le soir, à l'exposition | j! ĝ N' . J = un billet de loterie gratuit
(Phot. Daetwyler , Bienne )

4me Exposition « MOWO » de Bienne sur la place de l'ancienne gare à Bienne du 19 avril au 2 mai 1954
 ̂ — ê

f . *
Assortiments à thé

brodés main *t JE WW^\
depuis |"r.# W

K U F F E R  & S C O T T

PLAN JACOT s/BEVAIX
Dimanche 2 mai

Concours hippique
organisé par la Société de cavalerie

du Vignoble, dès 13 heures. CANTINE

La petite Hollande
au grand maurais

VISITEZ LE

champ de tulipes en fleurs '
au maurais près de Chiètres

DIMANCHE :
Train-navettes Chiètres - Champ des tulipe

Société de développement, Chiètres

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

#j Ô SALO W - LAVOIR

vous en f j ^ i
débarrasse D̂ °

42 08

/j **Rf 1 Gr Bfe ftl 
Mercredi et jeudi à 15 h. et 20 h. 30 Vendredi à 20 h. 30 M

N t tm  
^
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f En complément : Ie succès de Cinéac et Cinébref : LE PETIT RENARD 
M Ammm \

«S «8 '¦ Ék W fl |B I I HK flfi RSal M ! <: *n Le passionnant roman d'aven tu res  d' après lEH m\\ '?\

,1C>' PflîiUUA itiiîJiJj ; EDGAR WALLAC E / S k
I ™- 55555 UNE RÉALISA TION A. KORDA une traque inf ernale au cœur de la brousse imp itoy able f / M '̂ ' ^M tk.
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Potager
« Le Rêve »

émaillé, deux trous,
bouilloire, four, plaque
chauffante, brûlant tous
combustibles, à l'état
de neuf , prix 90 fr. net.
S'adresser , le soir :
Trois-Portes 37, rez-de-
chaussée ouest, Neuchâ-
tel.

Le cy clomoteur qui s 'imp ose

KREIDEEII K 50
Construction d'avant-garde.

Maniable - Silencieux - Rapide.
Puissance extraordinaire en côte

15 % sans pédaler

895.-
Larges facilités de paiement (20 % acompte

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

Représentant officiel et service :
H. Vuilliomenet

Tél. 5 75 85 Poudrières 25, Neuchâtel.

Agents dans toute la Suisse :
Distributeur : Sodap S. A.
8, Laubesgstrnsse, Berne

Agent pour Neuchâtel :
MARCEL BORNAND

Poteaux 4 :

M. SCHREYER

Magnifique
salle à manger

à vendre
neuve, de fabrique , modèle spécial,
grand luxe, tons contrastants acajou-
érable, comprenant :
1 buffet  plat , 4 portes, dont 2 avec

glaces fantaisie ;
1 argentier assorti ;
1 superbe table à rallonges, en éra-

ble blanc ou acajou ;
6 magnifiques chaises blanches ou

acajou, rembourrées, gobelin.

La salle à manger complète

Fr. 2780.-
livrée et Installée franco domicile

avec garantie de 10 ans.

Fiancés exigeants, qui désirez un modèle
de salle à manger vraiment « à part »
visitez-nous sans tarder . Fixez aujour-
d'hui encore un rendez-vous; nous ve-
nons vous chercher au moment qui vous
convient le mieux .

Ameublements ODÂG Fanti & Cie
Grande-Rue 34, Couvet

Tél.' (038) 0 22 21 ou 9 23 70

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront inté-

ressés par un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE,
création des établissements L. BARRERE, de
PARIS, réalise ce progrès. Grâce à lui, les her-
nleB , même volumineuses, sont intégralement
contenues, sans rlBque d'étranglement ou d'élar-
gissement de l'anneau . Le NEO BARRERE agit
comme une main qui, posée à plat sur l'orifice,
Immobilise sans effort et dans tous les mouve-
ments l'intestin dans sa cavité.

Nous vous Invitons à venir essayer gratuite-
ment le NEO BARRERE à

Neuchâtel, chez M. Reber
bandaglste,

rue Saint-Maurice 7, mercredi 5 mai

Ceintures ventrières BARRERE pour tous les
cas de ptôses, descentes, éventration, suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la femme. Les cein-
tures BARRERE sont toujours faites sur mesures.

MARIAGE
Pourquoi ne souriez-

vous pas ?
Pourquoi êtes - vous

triste ?
Ecoutez les oiseaux

qui gazouillent dans les
arbres.

Regardez le couple qui
passe devant vous, com-
me il est heureux et
joyeux ! Ils sont main-
tenant mariés et heu-
reux pour la vie , grâce
aux relations et conseils
de

Mme JACOT
Cti a miettes 13, Neuchâtel
Reçoit sur rendez-

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

RIMIN I
Adriatique

Pension AQUILÂ
au bord de la mer , tout
confort , mal , Juin et sep-
tembre : 1000 lires. Juil-
let, août: 1500 lires, tout
compris. Demander pro-

Remmaillages
de bas fins et reprisa-
ges de lingerie de corps.
Prix modérés. Mme H.
Beuret . Bôle.

¦nom*. nb^rrVhp llnr* npr.
sonne qui pourrait don-
ner, une fois par semai-
ne, des

LEÇONS
d'orthographe et de
grammaire française. —
Ecrire sous L. U. 856 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVTN,
ruelle de l'Immobilière 5
Tél 6 49 48.

I R  

PRESSTUB » I
Brevet 287.053

Indispensable dans I
chaque ménage

Tél. (038) 7 7156 |

5000 fr.
Jeune ménage sérieux

(qualifi é, salaire men-
suel) désire faire un em-
prunt de 5000 fr., rem-
boursables en quatre ans,
Intérêts selon entente
compris. Poux une créan-
ce de leurs dettes (mo-
biliers) . Seraient dispo-
sés à faire travail à do-
micile en service de con-
ciergerie le soir. Discré-
tion. Prière de faire of-
fres sous X. B. 862 au
bureau de la Feuille
d'avis.

TRI COTS
Réparations, montage,

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

jyci ^uuo.

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

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

V J

Pour la quatorzième
saison consécutive

le tennis -club
du Mail

offre à ses juniors
nés en 1937 et plus

tard des
-k cours
pour débutants
•k cours moyens
~k cours
de perfectionnement
-k cours pour jeunes
joueurs avancés

Début des leçons :
mercredi 5 mai,

dès 14 heures
Renseignements et ins-

criptions au clubhouse
tous les soirs de 17 h. à
19 h. IJ» commission
technique recommande
lux parents désirant
faire apprendre le tennis
i leurs enfants de les
Inscrire dès leur dou-
zième année .

PHOTO -EXPRESS
Dans les 10 minutes

Qualité

Jean Schœpflin
Terreaux 2

NEUCHATEL

MARIAGE
Dame ayant de bon-

nes relations dans tous
les milieux se recom-
mande aux personnes
désirant se créer un
foyer heureux. Succès,
discrétion.
Case transit 1232, Berne

Wtf mt A^ VÙŝ SLmk¦Sri U mm • * tm ëi
mm km Mk S AW ; '

m *y iÀW^ i 9

m a i  j Une maison sérieuse
IIAlAf  Hl Pour l'entretien
w CI OS I ' de vos bicyclettes¦ v iv > /

| Vente - Achat - Réparations

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

.. L-, Une bonne adresse :
NBttOyagBS I Vitrines - Lessivages

de boiseries, cuisines
_j___ ĝ Parquets à la machine

^̂ ™ G. SIMON
Entreprise de nettoyages

Rocher 30 Téléphone 5 50 62

Le spécialiste L hS^âh ĵ fL
de la radio | , """ffij fîffiftM

Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

18 wwàk Ï"E£-—J JAMES SYDLER
Travaux de bâtiments

Nouvelle adresse :
Atelier et domicile :

FONTAINE-ANDRÉ 64
Tél. 5 41 66

û L WILLY
-=|VUILLEMIN

Couvreur Evole 33

TEL 5 25 75
stoppage L Stoppage invisible

. • . • I l  sur tous vêtements, habitsarîïSTique I I militaires, couvertures de
«—.̂ B^a^—Ji l£l

'rie 

et nappages. livraison
: dans les 24 heures

Temple-Neuf 22 Mille LE.BUNDGUT j
(Place des Armourins) NEUCHATEL Tél. S 43 78

Expéditions a l'extérieur

A N G L A I S
Tous degrés — Conversation

Préparation aux diplômes
de Cambridge

Leçons privées ou par groupes
Mlle G. DU PONTET, professeur

Licenciée es lettres
Tél. 5 66 93 Rialto, Louis-Favre 29

gmm\ Location
J Wm Vente ;,

|L Echange
¦fej ^- --~jr Projecteurs - Caméras
tjlïwÀ MÈ f̂ Accessoires de toutes
llk Jl *̂ l "arques aux prix les plus
W.m,JkJ avantageux. FILMS 8 et
/lafSEsiy '6 mm-' m u e f s  et sonores .

SlS|ST 1 Demandez le catalogue
|JS3î y

: 
SUWISAG CINE-SERVICE"̂̂  ̂ ZURICH

Représentant : A. JEANNERET
36, Crêt-Taconnet Neuchâtel Tél. 5 25 90

La leçon-audition
inaugurant la nouveUe classe d'élèves du

Bébé - orchestre
aura lieu : Petite salle des conférences,

jeudi 29, à lfi b. 30

Direction M. J.-H. Walter Starck
NE MANQUEZ PAS

Dette manifestation charmante, elle vous révélera
les progrès réalisés par cette pléiade de petits
musiciens nus au bénéfice d'une méthode conçus
par M. Starck lui-même, pédagogue de grande

autorité.
Renseignements et inscriptions auprès de 1»

maison Hug & Co et à l'issue de la leçon

NETTOYAGE & SEC
STOPPAGE D'ART

Réparations de vêtements
Rue du Seyon 5 bis, Neuchâtel , tél. 5 22 40



CHRONIQ UE
RÉGIONALE

AUVERNIER
Un bcuu geste

/e n) Fort de trcnitc-cinq chanteuirs,
noire chœur d'hommes a toninié diman-
che dernier un concert aux pension-
naires des «sites de Beauregard1 et d.e
Serrières et à I hospioe de la Côte, a
CorccJJ eS- PESEUX

Eglise catholique romaine
(sp) La to i ture  de la nouvel le  église
catholique romaine  pour toute  la ré-
don de la Côte à Peseux, vient d'être
oosée. Cela a été l'occasion d'une pe-
tite cérémonie qui groupait les auto-
rité s de la paroisse, les architectes, les
ing énieurs , les entrepreneurs et les ou-
vriers .

M. Fernand G u i n n a r d , président du
comité de cons t ruc t ion , l'abbé Bessero ,
curé de Peseux, M. Ar thu r  Studer, ingé-
nieur , et M. Maurice Billeter, archi-
tecte , ont pris la parole.

En novembre , Mgr Charr ière  viendra
consacrer la nouvel le  église de Notre-
Darae-de-la-Compassion.

Affaires scolaires
(c) La commission scolaire , présidée par
11. Pierre Rieben , a tenu une longue
séance mercredi soir . Elle a étudié en
premier lieu la question des promotions ,
des entrées des élèves à l'école secondai-
re et de la rentrée du printemps. 50
élèves ont franchi pour la première fois
le seuil de la classe de première année ,
ce qui portera , avec deux élèves dou-
blant , l'effectif de chacune des deux
classes de première à 26 élèves.

Le collège abritera environ 400 écoliers
et écolières durant cette nouvelle année
scolaire , chiffre qui ira selon toutes pro-
babilités en augmentant.

Après un rapport du président du co-
mité de la Fête de la jeunesse , la com-
mission admet le principe que cette ma-
nifestation se déroule un samedi et c'est
le 3 Juillet que petits et grands pour-
ront s'en donner à cœur joie sur les
carrousels et balançoires , qui seront ins-
tallés à la rue Et.-Roulet.

Un membre de l' autorité scolaire se
plaint de la désespérante lenteur avec
laquelle se font les travaux d'agrandisse-
ment du collège , ce que chacun recon-
naît. H est incontestable que le Conseil
communal n'y est pour rien , mais que
l'architecte , comme les maîtres d'état
ont dans ce retard une large part de
responsabilité. Quelques-uns ont un peu
considéré ce chantier comme un « chan-
tier bouche-trou » et comme l'accord est
loin d'être parfait entre certains d'entre
eux, c'est l'avancement général des tra-
vaux qui en souffre. Cet agrandissement
a commencé en août 1953 et sept mois
plus tard on ne peut disposer que d'une
classe sur les quatre prévues. Il y a là
un motif de mécontentement qui semble
même être partagé par une partie de la
population.

Unanime , la commission scolaire cons-
tate ayee regrets ces faits et demandera
a l'exécutif de faire en sorte que les
travaux avancent rapidement dès que
les beaux jours seront là.

A la Société de prévoyance
(sp) Sous la présidence de M. Armand
Jeanneret , la section de Peseux de la
Société de prévoyance vient de tenir sa
séance annuelle pour entendre le rap-
port présidentiel et les comptes qui se
présentent comme suit : recettes 23,923
ft. lSjs-dépenses 22 ,282 fr. 25. laissant
ail 31'décembre 1953 un solde actif de
1639 lrrsô.

A fin 1953, le nombre des sociétaires
était de 383 membres, sans, changement
sr« l'exercice précédent.

Il a été indemnisé : assurance mala-
die, 135 sociétaires, dont 73 hommes,
pour le montant de 10,758 fr., et 62
femmes pour 7328 fr. ; assurance médi-
cale et pharmaceutique, 37 sociétaires
dont 9 hommes, pour 519 fr. 50, et 28
femmes pour 1595 fr. 60 ; assurance
infantile , 18 sociétaires pour 345 fr. 05,
soit au total 20 ,866 fr. 15.

I VIGNOBLE |

i VAL-DE-RUZ
' ———j

CERNIER
Société de tir « Le Drapeau »
(c) La Société de tir « Le drapeau »,
groupant 168 membres, vient d'avoir son
assemblée annuelle réglementaire sous
la présidence de M. J.-P. Baudois.

Le rapport présidentiel , qui releva les
différentes activités intervenues au cours
de l'année écoulée et celui du caissier,
ont été adoptés à l'unanimité. Des ren-
seignements furent donnés par le pré-
sident , puis complétés par le commis-
saire, M. Chs Wuthler , sur les prochains
tirs militaires.

Une longue discussion sur la démis-
sion de la Société cantonale neuchàte-
loise de tir eut lieu. Finalement, sur in-
tervention -de M. Georges Marti , et après
que les explications furent données par
MM. Wuthler et Mosset , l' assemblée a
décidé de ne pas démissionner de la
Cantonale , mais le comité de la société
entrera en contact avec celui de la Can-
tonale pour faire une mise au point descas litigieux .

Vingt mentions furent remises aux
«oelétaires méritants.

A part deux membres du comité , dé-
missionnaires , tous furent réélus. MM.
Georges Soguel et André Favre rempla-ceront les deux membres sortants.

LES HAUTS-GENEVEYS
Concert annuel
du Choeur mixte

1e) C'est au Chœur mixte clu village
jjju) appartenait de donner le dernier
«jj eert de la saison.

Sous la direction de M. Charles Guyot ,
Jpatre chants de C. Boller furent inter-prèt es avec beaucoup de sentiment, leoemier chant , «La fille à Colin » , futMême bissé.

La partie théâtrale avait été confiée
mi 6ctcurs du Chœur mixte  de Boude-

vuilers-Valangin. Ils présentaient « Lamaison du printemps », comédie en troisactes de F. Millaud. Le jeu cls ces ac-WM a été , d'un bout à l'autre de laPièce , empreint d'une probité scéniqueo« bon aloi. L'entrain , la gaieté , l'exccl-ente mimique , ont contribué à mettre» salle en joie. D'autre part , le choixae la pièce était excellent .

LE PAQUSiE lR
Affaires scolaires

r*! ?0tre '"auteur , M. Samuel Guln-
™™ > n°us a quittés en fin d'année
iw pour aller tenlr une  classe à
.,„„ ux ' pour le remplacer , la commis-«on scolaire a lait appel à M. Charles«mer, des Hauts-Geneveys , qui a ter-aune ses études ce printemps,
nan ant cle rétat favorable des fi-
lai,- communales, la commission sco-ire a entrepris de moderniser le mobi-
dlv tl

Cx, alrc ' EUc a Ialt l'acquisition de
si m, . et vlngt chaises réglables , aln-
envi. PuPltre Pour l'Instituteur. Elle'«sage encore l' achat d'un tableau noirP°Ur 'a petite classe.
avril 

K
T

l
\éc des classes aura lieu le 26

rrmt i nouveaux élèves commence-r°nt leur scolarité ce printemps.

DOMBRESSON
( Rcutl'ée des classes
lundi 

S 
f.1<:vcs ont «commencé l 'école

tiuin,» U P rcm ière année  comp teminz nouveaux en fan t s .  C'est Mlle
r™'l , ,n,rac1'"' ll« Berthoud , qui
mSèrV Avondo commc ™ t™ ^

LA VIE NATIONALE

Le prix du lait reste inchangé
pour le consommateur

LE CONSEIL FÉDÉRAL A PRIS SA DÉCISION

Le prix payé au producteur est réduit d'un centime
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Il a fallu deux séances au Conseil fé-

déra l pour fixer le prix du lait. Mardi
matin , il a siégé sans M. Escher, malade,
et sans M, Etter qui s'était mis en congé
pour une  ra ison qui n 'a pas été portée
à notre connaissance. Fort heureuse-
men t , l'après-midi, le chef du départe-
men t  de l ' in té r ieur  avait regagné le pa-
lais fédérai! et pouvait assumer sa part
de responsabil i té  dans la délibérât ion.

Le gouvernement a estimé que la si-
tuat ion actuelle sur le marche du lait
et des produits  laitiers ne lui permettait
pas, pour les six prochains mois, de
main ten i r  le prix de base actuel payé au
producteur pour un litre de lait. Dès le
1er mai prochain , le paysan recevra donc
38 centimes au lieu de 39 centimes.

Cette réduction n 'est toutefois pas au
bénéfice du consommateur qui devra
payer le lait , le beurre et le fromage au
même prix que précédemment.

En revanche, la baisse imposée au pro-
ducteur  vaudra , à la caisse de compen-
sation des prix , une redevance d'un cen-
t ime  et demi par li tre, au lieu d'un demi-
centime. C'est là , sans doute, la raison
profonde  de la décision du Conseil fé-
déral.

En effet , cette oaisse de compensation
qui t i re , en tennps normal, une bonne
part ie  de ses ressources des taxes doua-
nières perçues en supplément sur le
beurre importé , courait le risque d'un
très fort défici t  du fait que Jes impor-
ta t ions  de beuirre ont  p ra t iquement  ces-
sé , parce que la surproduction de lait
oblige à fabr iquer  en quan t i t é s  consi-
dérables du beurre indigène , qu'il est

même d i f f i c i l e  d écouler actuellement.
C'est donc pnu.r m a i n t e n i r  en équilibre
recettes et dépenses de la caisse de com-
pensat ion que l'on baisse d'un centime
le prix du lait au producteur.

Cette réduction allège également les
charges de la Butyra , l'organisme chargé
de placer la production de beurre de
table et le>s réserves actuelles qu 'il fau-
dra o f f r i r , à un prix fortement réduit
sou s forme de beurre fondu et de beurre
de cuisine. Ord ina i rement , la Butyra
verse un subside de 55 à (i l) centimes par
ki lo  de beurre de table, af in  d'en abais-
ser le prix pour le consommateur.  Si ce
même beurre est m a i n t e n a n t  fabriqué
avec du lait qui coûte un cent ime de
moins , le subside tombe automatique-
ment  à 30 ou 85 centimes.

De la sorte , la Butyra aura besoin ,
pour le prochain exercice , non pas cle
22 mil l ions  environ,  comme, c'eût été
le cas si le prix du lait avai t  été main-
tenu à 39 centimes, mais de lfi ,7 mil-
lions. Près cle 7 m i l l i o n s  seront prélevés
sur ses propres réserves, le reste é tan t
fourni  par la Confédéra t ion  qui devra
mettre  à contr ibut ion , pour 7 mil l ions ,
les p rov i s ions  qu 'elle a constituées pour
le sout ien du pr ix  du la i t  (ce qu'on ap-
pelle aussi le « fonds Obrccht » car c'est
le successeur de M. Schulthess rpi i prit
l ' i n i t i a t i ve  de le créer) ct , pour près de
3 mi l l i ons , la réserv e a l imen tée  par le
supplément de prix sur Jes denrées
fourragères.

De même, la fabrication du fromage
sera moins  onéreuse , ce qui permettra
de réduire de 3 mil l ions  le coût total
des mesures diverses prévues pour assu-
rer l'écoulement des stocks actuels, con-
séquence aussi de la surproduction lai-
tière, en partie tout  au moins.

*- .̂ <-̂ . />^
En somme, le Conseil fédéral just i f ie

sa décision , évidemment  pénible pour
l'agriculture, par la surproduction de lait
qui a complètement désorganisé le mar-
ché, supprimé les importa t ions  de beurre
et par là-même une part considérabl e
des ressources indispensables au méca-
nisme compliqué des diverses caisses de
compensation. Dans son communiqu é, le
Conseil fédéral précise :

SI les livraisons redevenaient normales
d'ici à l'automne prochain au point que
le spectre de la surproduction soit écarté
pour le semestre d'hiver , le prix du lait
applicable à partir  du 1er décembre 195-1
pourrait  être fixé compte tenu de la nou-
velle situation.

Et , dans les conduisions, nous lisons :
Nous insistons, en terminant , sur le

fait que le Conseil fédéral s'est prononcé
après avoir examiné a t tent ivement  la si-
tuation. Etant donné l 'écart qui subsiste
entre le revenu de l'agriculture et celui
des autres branches cle l'économie natio-
nale, ce n'est pas san hésitation qu 'il a
décidé de réduire le prix du lait à la
production . Il espère cependant que grâce
aux efforts conjugués de tous , les per-
turbations survenues dans la production
et sur le marché cesseront bientôt.  Pour
leur part , les consommateurs devraient
contribuer à assainir la si tuat ion en ré-
servant au lait et aux produits laitiers
une plus large place dans le régime ali-
mentaire.

En fa i t ,  le Conseil fédéral avai t  à choi-
sir entre trois solu t ions  : Ou bien met-
tre à la charge du consommateur une
part notabl e des f rais  causés par les me-
sures d'assa in issement  : ou bien avoir
recours dans  une  plus forte mesure en-
core h la caisse fédérale ct ré tabl i r  a ins i
du mo ins  tempora i rement , le régime des
« subvent ions  économiques » qui ont ,
pendant et afprès la guerre, alourd i le
budget cle la Confédéra t ion  et cont r ibué
par voie de conséquence au dével oppe-
ment cie la f i scal i té  et de la bureaucra-
tie : ou enfin demander un sacrifice au
producteur .

11 a choisi la t rois ième solut ion qui
semblai t  i nd iquée  par la logique  des lois
économiques. En effet, c'est lorsqu 'il y
a su rp roduc t ion , surabondance , qu 'une
baisse para i t  la plus naturel le .

P o u r t a n t ,  la décision , judic ieuse  cn
théorie , laisse subsis ter  un malaise. L'in-
dice moyen du prix de v e n t e  des pro-
d u i t s  agr icoles  a d i m i n u é  depuis 1948,
alors  que celui des f ra is  de product ion
a a u g m e n t é ,  en raison sur tou t  des salai-
res et diverses mesures onéreuses pour
la l u t t e  contre la tuberculose bov ine ,  fl
est vra i  qu 'u n e  production de lait  beau-
coup plus a b o n d a n t e  ct dont  l'écoule-
ment  est assuré , procure aussi un revenu
supplémentaire, d'où une compensation
par t ie l le .

Cela prouve que c'est l'o rgan i sa t ion
même de l 'économie agricole qu 'il con-
v i e n d r a i t  de revoir a f i n  nue la po l i t ique
agra i re ,  telle que la d é f i n i t  la loi récem-
ment  mise cn vigueu r, puisse  a t t e i n d r e
son but : conserver au pays une forte
population paysanne.

G. P

Les Coréens s'affrontent à Genève
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Il a proposé une conférence entre les
deux Corées pour créer une commission
pancoréenne qui pourrai t  dès mainte-
nant amener un rapprochement politi-
que , cul ture l  et économique des deux
parties du pays.

Le général Nam II a présenté un texte
en cinq points sur la question de l'uni-
fication du pays.

A 17 heures, M. Molotov ayant remar-
qué qu'il n 'y avait plus qu'tin orateur
inscrit  : M. Dulles , et que ce dernier
avait indiqu é sa préférence à s'adresser
mercred i à la conférence, la séance a été
levée.

L'atmosphère de la conférence paraît
b o n n e , mais on a de plus en pluis l'im-
pression que les grandes décision s se
prendront  on dehors de la salle des con-
férences des min i s t r e s  des affaires
étrangères, c'est-à-dire au cours des en-
tretiens entre les chefs de délégations.

M. Molotov chez M. Bidault
' GENÈVE, 27. — M. Molotov s'est

rendu mardi , à 11 heures, auprès de M.
Bidau l t .

L'entrevue Molotov-Bidault a duré 35
minutes.

Arr ivé  à 11 h. 05, le m i n i s t r e  soviéti-
que des a f f a i r e s  étrangères est ressorti
à 11 h. 40 de la résidence de M. Georges
Bidaul t .

M. Molotov s'est rendu à mid i  dans les
appartements de M. Foster Dulles, à
l'hôtel clu Rhône , pour s'entre teni r  des
questions atomiques.

M. Molotov a qu i tt é M. Dulles à
12 h. 45. Les deux hommes d'Etat se
sont entretenus pendant  un peu plus
d'une  demi-heure des questions atomi-
ques.

Une déclaration off iciel le  américaine
confirme que les minis t res  des af fa i res
étrangères Molotov  et Dulles ont discuté
de d i f f é r e n t s  problèmes. « M. Molotov a
remis à M. Dulles la réponse clu gouver-
nement soviét ique à Ja note amér ica ine
du 19 mars 1954 sur les questions ato-
miques. >

L objet de l'entretien
Bidault-Molotov

GENÈVE. 27 ("A.F.P.) . — Le démarrage
et l'o rgan i sa t ion  des t ravaux de la con-
férence consacrée à l ' Indochine  ont été
l'objet cle l'e n t r e t i e n  qu 'ont eu mard i
m a t i n  MM. B idau l t  et Molotov.

Cet en t re t i en  s'est en f a i t  t rouvé rac-
courci parce que le d i a logue  a été
t r a d u i t .  M. Molotov était accompagné
par M. V inogradnv , ambassadeur de
l'U.R.S.S. à Par is , M. B i d a u l t , de M. Jean
Chauve!, ambassadeur  de France a Ber-
ne . Deux in te rp rè tes , un Russe et un
Français, é t a i e n t  également présents.

A m i d i  m o i n s  v ing t , M. Molotov s'ex-
cuisa. Il avai t  rendez-vous avec M. Dulles
à mid i  (il n 'arr iva  d'ailleurs chez le
secrétaire d'Etat américain que qu el-
ques minutes en retard) .

Impression f avorable
dans les milieux f rançais
L impress ion laissée par cette premiè-

re prise cle contact est bonne, assure-
t-on dans les mi l i eux  f rança i s .  Les
questions qui ont f a i t  l'objet de l'en-
t r e t i en  n 'ont pu naturel lement  qu 'être
effleurées.  La conférence de Genève,
d'après le communiqué de Berlin, qui lui
tient l i eu  d'acte de na issance , doi t  avant
tout s'occuper de la Corée et ce n 'est
que pour l'examen de la question co-

réenne que la liste des puissances parti-
cipantes a été fixée.

Il faut donc s'entendre sur la façon
dont  on passera à ce point initial de
l'ordre du jour à celui , qui concerne
l 'Indochine. U faut , en particulier , se
mettre d'accord sur la liste des pays qui
prendront part aux travaux dans cette
deuxième phase de la conférence.

Quatre listes sont actuellement à l'étu-

de. La première comprend les quatre
« grands », la Chine et les trois Etats
associés, la seconde comprend , eh outre,
le Viet-minh, la troisième y ajoute la
Birmanie  et la Thaïlande, la quatrième
enf in  étend la part icipation à trois  au-
tres Etats , l ' Indonésie, l 'Australie et
l'Inde. Le nombre des pays invités va-
rie donc de huit à quatorze.
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Mercredi
SOTTENS et t é l éd i f fus ion  : 7 h., gym-

nasti que. 7.10 , disques. 7.15, Inform. et
heure exacte. 7.20 , concert matinal. 9.15,
émission radloscolnirc : Les oiseaux des
champs et des haies, par Paul Gérou-
det. 0.45, Concerto en si bémol majeur,
de Boccherlnl. 10.10, émission radlosco-
lalre : suite. 10.40, œuvres de Richard
Strauss. 11 h., pages lyriques cle Donl-
zettl.  11.35, pièces brillantes pour piano.
11.45, refrains et chansons modernes.
12.15 , l'Orchestre Vincent Lopez. 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 ly-
riques : Dans l'œuvre de Rosslnl et celle
cle ses successeurs. 17 h., la rencontre
des Isolés : Ramuntcho, de Pierr e Loti.
17.25 , L'amour et la vie d'une femme,
cycle de mélodies de Robert Schumann.
17.50, le rendez-vous des benjamins.
18.15, la musique populaire et la musi-
que médiévale, par Jacques Chailley.
18.40, cinq mélodies populaires hongroi-
ses. 18.50, mlcro-partout.  19.05, Point cle
vue de la Suisse. 19.13, le programme
cle la soirée et heure exacte. 19.15, In-
form. 19.25, Instants du monde. 19.40,
Rendez-vous. 19.55 , A la six , quatre,
deux. 20.15 , les entretiens de Radio-Lau-
sanne : Céleste Albaret, gouvernante do
Proust. 20.30, concert par l'Orchestre de
la Suisse romande, direction Peter Maag,
avec Jacqueline Blancard, planiste. Au
programme : Beethoven , Chopin, Roger
Vuataz. En intermède : Les chemins cle
la poésie nouvelle. 22,30, inform. 22.35,
Les Nations Uines vous parlent. 22.40,
pour les amateurs de Jazz-hot. 23.10,
pour s'endormir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.05, musique religieuse.
10.15, deux pages cle Haydn. 10.20, émis-
sion radloscolnire : Symphonie L'Horloge,
de Haydn. 10.50, une œuvre de Haydn.
11 h., de Sottens : émission commune.
12.15 , chansons Italiennes. 12.29 , signal
horaire. 12.30, Inform. 12.40 , concert, par
le Radio-Orchestre. 13.25 , imprévu. 13.35,
musique de salon. 14 h., des femmes as-
sistent à la Landsgemelnde. 16.30 , un
soprano neuchâtelois : Lucie Wattenho-
fer Interprète cle vieilles bergerettes
françaises. 16.45 , une causerie : Im Ins-
titut.  17 h., Quintette en si bémol ma-
jeur , cle Rimsky-Korsakov. 17.30, pour
les enfants. 18 h., l'Orchestre récréatif
bâlois. 18.40, de jour en Jour. 19.05,
chants viennois. 19.25 , communiqués.
19.30, inform. 20 h., marches. 20.25,
Peter Kâser , der Schulmelster. d'après
le roman do Jérémias Gottholf. 21.30,
à l'occasion du 50mo anniversaire de la
mort cle Dvorak : fragments do Katla
et le Diable, opéra-féerie, de Dvorak.
22.15 , Inform. 22.20 , musique de danse
do Hollande.
Extra i t  de Radin-,» vols tout.

Londres ne proposera pas h Genève
une intervention militaire en Indochine

Une déclaration de sir Winston Churchill à la Chambre des communes

LONDRES, 27 (Reuter) .  — La Cham-
bre des Communes s'est réunie, mardi
après-midi, en première séance après
les fêtes pascales. Prenant la parole,
sir Winston Churchill , premier minis -
tre, a déclaré qu 'au cours cle la séance
des trois min i s t r es  des a f fa i res  étran-
gères des puissances occidentales , au-
cune décision n'avait été prise au sujet
de l ' Indochine.

Le gouvernement bri tannique, a dit sir
Winston , n'est pas disposé à s'engager
dans des obligations visant à une action
mili taire br i tannique  en Indochine,
avant que les résultats de la conférence
de Genève soient connus. « Nous ne
sommes engagés dans aucune obligation
de caractère mili taire ou politique. ¦>

Cette déclaration a été app laudie  par
la Chambre. Le premier minis t re  a en-
suite demandé aux députés de rester
momentanément  dans l'expectative, af in
de ne pas entraver « les pourparlers

actuels et les prises de contact impor-
tantes », à Genève. Sir Winston a ajouté
que la si tuation actuelle à Dien-Bien-
Phu avait  provoqué en de nombreux
endroi ts  une violente tension , alors
qu 'il est nécessaire main tenant  de gar-
der le sang-froid.

M. Attlee , chef cle l'opposition , a de-
mandé ensuite s'il était possible que
l'on traite à Genève tout d'abord le
problème urgent de l 'Indochine afin
que l'on s'entende sur les clauses d'un
« cessez-le-feu ». Le premier minis t re  a
répondu que cette question sera exa-
minée.  Le député conservateur Derek
Walker-Smith a opiné que le premier
min i s t r e  devrait charger M. Eden d'in-
sister à Genève en première l igne sur
le désir d'un armist ice  immédiat  afin
cle pe rmet t re  l 'évacuation des blessés à
Dien-Bien-Phu. Sir Winston a répondu
qu 'il étai t  persuadé que les part ici pants
à la conférence de Genève s'occuperont
également de cette question.

île téléphérique
sera construit sur le Pilate

Bien qu'il ne réponde pas à un besoin touristi que

BERNE , 23. — Le dé partem ent f é -
déral  des pos tes  et des chemins de f e r
communique :

Une concession ayant été demandée
pour un t éléphérique de Frakmûntegg
au sommet du Pilate, le dé partement
fédéral des postes et des chemins de
fer a fait  savoir au Conseil général
que cette i n s t a l l a t i on  ne ré pondait  pas
à un besoin tour is t i que et lui  a de-
mandé  de décider si la prochaine cons-
truction ainsi  que l'exp lo i ta t ion  et l' en-
t re t ien ul tér ieurs  d ' ins ta l l a t ions  mili-
taires sur le P i l a t e  exigerait  un moyen
de transport  f o n c ti o n n a n t  aussi en
hiver jusqu 'au sommet.  Le Conseil
fédéral s'est alors prononcé et a jugé
une telle l ia i son nécessaire au point
de vue m i l i t a i re .

Selon un rappor t  établi par un ex-
pert fe r rovia i re  réputé, l' aménagement
d'un service d'hiver sur l' actuel  che-
min  de fer à c rémai l l iè re  du P i l a t e
exigerai t  des ouvrages et galeries de
protect ion contre les avalanches , a ins i
que l' a c q u i s i t i o n  d'un chasse-neige, et
provoquera i t  une dé pense de p lus ieurs
m i l l i o n s  de francs ù l aque l l e  s'ajoute-
ra ien t ,  chaque année , des frais  consi-
dérables pour l' enlèvement  de la neige.
De p lus , tous ces t r avaux  e n l a i d i r a i e n t
le paysage et gênera ien t  considérable-
m e n t  la vue dont  iouissent les voya-
geurs  du chemin  de fer.

Seule entre donc cn l igne  de compte
la cons t ruc t i on  d'un télé phérique.  Se
f o n d a n t  sur un rapport  cie la commis-

sion fédérale pour la protection de la
nature  et du paysage et sur ses pro-
pres études, le dé par tement  des postes
et des chemins de fer est parvenu à la
conclusion que, des projets en discus-
sion , celui d'un télép héri que de Frak-
mûntegg au sommet du Pilate cause-
rait  un moindre  préjudice à la beauté
des sites. Il a tenu compte à cet égard
du fa i t  que , cette année encore, Friik-
mi in tegg  sera accessible de Kriens par
un téléphérique à nacelles (pet i tes
cabines mul t i p les), dont la concession
ava i t  été, à l 'époque, octroyée sans
soulever d'objections. Le téléphéri que
de Frakmiintegg au sommet du Pilate
consiste donc un i quement à relier deux
sites déjà accessibles au t r a f ic  public,
nécessi tant  un seul pylône intermé-
d ia i r e  dont  la hauteur  n'est que de 9
mètres.  De Lucerne et du lac des Qua-
trc-Cantons, l ' ins ta l la t ion  ne sera pas
visible.

Au contraire,  l ' é tabl issement  d'un
télé phér ique  mi l i t a i r e  sur le versant
sud du Pi la te  exigerai t  au moins 5
pylônes d'une  hau teur  a l l an t  jusqu'à
15 mètres.  Il occasionnerai t  à la Con-
fédéra t ion un surcroî t  de dépenses de
p lus ieurs  centaines de mil l iers  de
francs .

Pour ces m o t i f s , le dé par tement  des
postes et des chemins  de fer a octroyé
la concession demandée par la société
du chemin  de fer du Pi la te  pour l'éta-
bl i ssement  d'un télép hér ique  cle Frak-
miintegg au sommet du Pilate.
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Prostitution interdite
dans les colonies portugaises

En v e r t u  d'un décret publié récem-
ment , La p r o s t i t u t i o n  ne sera plus au-
tor isée  dans les t e r r i t o i r e s  p o r t u g a i s
d'outre-mer. Toutes les maisons « clo-
ses > dev ron t  être fermées et des pei-
nes de p r i son  sont  prévues pour les
c o n t r e v e n a n t s  ct ceux qui  seront re-
connus coupables d'avoir transmis des
maladies vénériennes.

LES SP0IITS
FOOTBALL

Portalban ¦ Montagny 4-2
( c )  Le Club  des pécheurs recevai t , di-
m a n c h e , l'équ ipe  de Montagny, Ce
match f u t  p l a i s a n t  à suivre.  Le c lub
local  est pa rvenu  à bat t re  le F.C. Mon-
tagny par -1 buts  à 2.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
l'ancien capitaine de la police secrète
soviétique Nikolai Koklov a adressé mar-
di un appel au président Eisenhower , le
pr iant  de sauver sa femme qui est de-
meurée à Moscou. Un appel analogue a
été adressé au pape.

EN INDOCHINE, le Viet-minh n 'a pas
a t taqué  le camp retranché de Dien-Bien-
Phu au cours de la nui t  de lundi à
mardi.

EN FRANCE, le gouvernement  a inter-
dit le t rad i t ionnel  défilé des travail leurs
entre les places de la Bastille et de la
Nation , à l'occasion de la fête du travail
du 1er mai , pour « éviter le renouvelle-
ment  d ' incidents  >• . Néanmoins , le mee-
ting du Bois de Vincennes demeure au-
torisé.

Jeudi : Coup de Joran
Location Pattus, tabacs
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Z LU II 11 Cours du

OBLIGATIONS 26 avril 27 avril
8V4 % Fédéral 1941 . . .  100 V,
3'/4 % Fédér . 1946. avril 106.20
3% Fédéral 1949 . . . .  105.90
3% C.F.F. 1903, àU. . . 103.— d
3% C.F.F. 1938 103.85

ACTIONS
On . Banques Suisses . 1270.—
Société Banque Suisse 1128.—
Crédit Suisse 1165.—
Ëlectro Watt 1378.—
Interhandel 1510.—
Mot.-Col . de Fr. 500.- 965.—
S.A.E.G.. série 1 . . . . 76.—
Italo-Sulsse, priv. . . 255.—
Réassurances. Zurich 880O.—
Winterthour Accld. . 6600.—
Zurich Accidents . . . 9450.—
Aar et Tessin 1285.— d
Saurer u 1065.—
Aluminium s 2300.—
Bally •=. 905.—
Brown Boverl u 1310.—
Fischer u 1165.—
Lonza S 1022.—
Nestlé Allmentana . . S 1722.—
Sulzer : .- £ 1995.—
Baltimore 84.—
Pennsylvanla 68.—
Italo-Argentlna . . . .  30 Vs
Royal Dutch C'y . . .  . 512.—
Sodec 40 %
Standard OU 369.—
Du Pont de Nemours 532.—
General Electric . . . 490.—
General Motors . . . .  294. 
International Nickel . ni] 
Kennecott 337. 
Montgomery Ward . . 257 U d
National Dlstlllers . . 75 vtAllumettes B 61.—
O. States Steel . .. .  198 Vi

BALE
ACTIONS

Clba 3460.— 3425.—Schappe 785.— d 785.— d
Sandoz 3370.— 3300.—
Gelgy nom 
Hoffmann - La Roche 3125.— 3080.— d

(bon de Jouissance) 7000 — 6900.—¦

L A U S A N N E
ACTIONS •

B. C. Vaudoise . . . .  875.— d 880. 
Crédit Fonc. Vaudois 875.— d 877 «1Romande d'Electricité 610.— 610.— d
Câblerles Cossonay . . 2800.— d 2825. 
Chaux et Ciments . 1625.— â 1625.—

«EIVJfcVE
ACTIONS

Amerosec 129.— 128 
Aramayo 7 1^ 7 W d
Chartered 41 Vu 41 Mi d
Gard y 250.— d 2-50.— d
Physique porteur . . . 367.— 368.—
Sécheron porteur . . . 485.— 490.— o
8. K. F 265.— d 265.— d

BOURSE
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DERNI èRES DéPêCHES

Cinéma

THÉÂTRE \
I C e  

soir et demain soir j

Deux dernières de j

I l e  pirate des 7 mers j
Le film d'action par excellence I

STUDIO '^
*=r VACANCES ROMAINE S

Matinées à 15 h. de WILLIAM WYLER

Soirées à 20h. 30 ĵ  m mmimm f
Location ouverte

de 14 h -' -f h 10 ^a's Prenez vos places d'avance. Tel. 5 30 00
>._ ' !1 

-

Aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30
DERNIER JOUR DE

î? 191 ï ÛEIP
•3 £l Ju U M M

avec Rita  H a y w o r t h

Parlé  français .  En technicolor
IMHII I illliw HP !¦¦—a— aaïaiimiIII—IM

ACADÉMIE MA XIMILIE N DE MEURON

Réouverture des cours
Cet après-midi :

de 11 ;\ 16 h. : Modelage et sculpture,
sans modèle vivant ; M. P. Rothlisber-
ger (P.S.A.S.)
de 14 k 16 h. : Dessin , sans modèle vi-
vant ; M. A. Ramseyer (P.S.A.S.)
de 16 A 18 h. : Peinture : sans modèle
vivant ; M. P.-E. Bouvier (P.S.A.S.)

Ce soir :
de 20 h 22 h. : Peinture, avec modèle
vivant ; M. P.-E . Bouvier (P.S.A.S.)
de 20 fi 22 h. : Modelage et sculpture,
avec modèle vivant ; M. P. Rothlis-
berger (p.s.A.S.)

Renseignements et Inscriptions à l'en-
trée des cours respectifs , au bureau de
l'Académie, cour de l'hôtel DuPeyrou ;
ries inscri ii l imn peuvent enenrr être prises pour les
cours île DESSIN (M. A. Ranisever) et de DESSIN
PUBLICITAIRE (M. A. Billeter ) donnf-s le mardi
soir de 2[) h. u 2'1 11.

LAUSANNE, 2B. — La nu i t  de d iman-
che à lund i , à m i n u i t  v ing t , un voyageur
du dernier  t ra in , M. Eugène Rossât, 46
ans , manœuvre ,  a été atteint à la halte
de Denges-Echandens par un t rain mar-
chandise  direct venant  de Genève. La
malheureuse  v i c t ime  fu t  projetée avec
la violence que l'on i m a g i n e  sur le bal-
last. Transpor té  à l ' i n f i r m e r i e  de Mor-
ges, il devait  succomber pendant  son
transfert .

Un voyageur tue par un train
à Denges-Echandens

GRYON, 27. — Des ouvriers du che-
min de fer Bcx-Gryon-Vil lars  sont oc-
cup és à i n s t a l l e r  u n e  n o u v e l l e  c o n d u it e
é lec t r i que à la Barboleusaz. Lundi  à
M heures, un  f i l  é t a n t  t ombé  sur la
c o n d u i t e  électr i que , un  cour t -c i rcu i t  se
p r o d u i s i t  qui se f i t  r e ssen ti r  dans  tou te
la région. Le tableau é lec t r ique  clu
chalet du Ski-Club de Gryon pr i t  feu
et le b â t i m e n t  a été e n t i è r e m e n t  dé-
t r u i t .  On a pu sauver cependan t  le
mobi l ier .  Des débuts d ' incendie  éclatè-
rent éga lement  clans deux au t res  bât i -
ments.  Ils f u r e n t  rap idemen t  maî t r i sés .
On es t ime  les dégAts  à une  c inquan -
t a i n e  de mi l le  f rancs .

Courts-circuits et incendies
dans la région de Gryon

ACTIONS 88 avril 21 avril
Banque Nationale . . 840.— d 840.— d
Crédit Fonc . Neuchât. 730.— 725. d
La Neuchàteloise as. g. 1375. — o 1375.— o
Ap. Gardy, Neuchâtel 250.— d 250 .— d
Càhles élec. Cortaillod 9000.— d 9000.— d
Câb. et Tréf. Cossonay 2800.— 2800.— d
Chaux et cim . Suis. r . 1G00.— cl 1600.— d
Ed Dubled & Cle S.A 1375.— o 1375.— o
Ciment  Portland . . 3500.— 3500.—
Etablisse» Perrenoud 580.— o 580.— o
Suchard Hol . S.A. «A» 365.— o 360.— d
Tramways Neuchâtel 540.— d 540.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2«j 1932 105.25 105.25
Etat Neuchât  31'. 1948 104.— d 104.— d
Etat Neuchât . 3' i 194 ' 104.50 d 104.50 d
Com . Neuch 3 4 1947 103.50 d 103.50 cl
Com . Neuch. 3% 1051 103.- d 103.— d
Ch.-rie-Ponds 4% 1931 103.25 d 103.25 d
Le Locle 3M, 1947 103.50 103.— d
Câb Cort.all . 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat . 3V, 1951 104.— 104.— d
Elec. Neuchât  3% 1951 103.— d 103.25
Trah . Neuch 3' ., 1946 103.— d 103.— d
Chocol Klaus 3'/, 193" 102.— d 102.— d
Paillard S .A . 4% 1948 102 .25 d 102.25 d
Suchard Hold. 3 '/, 1953 103.— cl 103.— d
Tabacs N. -Ser 314 196(1 102.75 d 102.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale lt4%

Bourse de Neuchâtel

UU *r  WVl i i  1.JU-*
Achat Vente

France 1.17 1.21
U.S.  A 4.27 4.31
Ang leterre . . . .  11.70 11.90
Belgique 8.40 8.60
Hollande 111.— 113.50
Italie 0.67 0.69!;..
Allemagne . . . .  100.— 103,—
Autriche 16.35 13.75
Espagne 9.80 10.10
Portugal . . . .  14.80 15.20

Billets r'" bnnau" étrangers

Pièces suisses 30.— 33.—
françaises 30.25 33.25
anglaises 39.50 43.50
américaines . . . . 7.90 8.90
lingots 4800.—/4950 .—

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

Marché libre de l'or



Il y a eu 114 accidents
«le la circulation vendant

le premier trimestre de 1954
Le département des travaux pu-

blics communi que :
Duiramt ilia période dm lier jiainiviier au

SI amans 1954, M a été easpe t̂otré dams
lie camitom die Niciuchâtetl 114 (128) ac-
cidents die lia circulation dont 'les res-
ponsabilités se répartissent oomunie smditi

Fautes des conducteurs de véhicules
à moteur: manque de maîtrise, 35 (2,5)
in observation die lia priorité de passage,
20 (21) ; circul'aition à gauche, 5 (6) ;
excès de vitesse, 19 (28) ; dépaissemiénit
imippudieimt , 6 (H) ; divers, 16 (18).

Fautes des cyclistes , 4 (6).
Fautes des p iétons, 9 (10).
Il est à noter également, qu'on a

déploré à la ismàbe de ces aocidniiitis
92 (5fi)  cais de blessures coirporeililes
domit 1 (3) avec décès.

Le clépairtcniieinit a été oomtetàinit de
reitireir pomir iea mèrnes 'raliso-nis, à titre
de is'a.notioni aidininiistnaitivie, Je permis
de conduira de 11 (14) co'ndiu'otcuirs de
véhicuileis à mio'teuir domit. 8 (9) pou r
iiwreisise et 3 (5) poiim- excès de vites-
se, imprudence, rniainque de maîtrise ;
13 (14) aiyeirtiiS'Somenits oint été aidre'S-
>&és à die® ooindiuioteuais (n 'aiyainit pa>s res-
pecté île code de la circulation.

(Les chiffres entre pairemitihèses sonit
ceux d* 1953.)

Lfl VILLE

AU JOUR JtJE JOUR

Le vin de Neuchâtel
à l'honneur

Depuis que l'écrivain Georges
Duhamel a déclaré publiquement
qu'il avait bu du « Neuchâtel » dans
un restaurant new-yorkais, les Neu-
châtelois se fon t  une f ierté d'ap-
prendre à qui veut les entendre que
leur vin est le seul de toute la pro-
duction suisse qui supporte aussi
bien l' exportation.

Ils vont avoir un autre sujet de
contentement quand ils sauront que
lundi soir, peu après 20 heures, le
chef du Foreign O f f i c e  et Mme Eden
sont allés diner dans un des meil-
leurs restaurants de Genève , où ils
choisirent du vin de Neuchâtel pour
accompagner leur menu composé de
truite au bleu, entrecôte et crêpes
Béarn.

Le vin de nos coteaux, consacré
à la fois  sur le terrain littéraire et
dip lomatique , acquiert peu à peu
une notoriété internationale.

NEMO.

AU THEATRE
Les Bellettriens jouent

« Notre petite ville s
de Thornton Wilder

Notre petite ville, ce peut être Neu-
châtel, une ville dont la vie n'arrive
plus à alimenter la traditionnelle
« monture ». Les chansons qui ou-
vraient le spectacle des Bellettriens,
hier soir, ne pouvaient prétendre à la
postérité. Il y en eut de fort bien in-
terprétées, certes, mais l'on sauta du
coq à l'âne. On sentait que tout l'effort
avait été porté sur la partie théâtrale
de la soirée et l'on pardonnera bien
volontiers à nos porteurs de bérets
d'avoir préféré montrer leurs talents
dans la comédie, pour laquelle ils sont
faits, plutôt que dans la fantais ie  et la
satire pour qui ils ne se sentaient, cette
année, pas d'atomes crochus. Et parler
d'atome aujourd'hui n'est pas ri golo 1

Mais il y a « Notre petite ville », de
FAmencain Thornton Wilder. Disons
d'emblée que cette évocation de gens
comme vous et moi , d'événements qui
nous arrivent à tous : amours de jeu-
nesse, mariage, mort, temps qu 'il fait
et qu 'il fera peut-être, cette évocation ,
dis-je, constitue une œuvre scénique
admirable, émouvante, et que l'inter-
prétation des Bellettriens fut au-dessus
de tout éloge. Cela fait un spectacle re-
marquable auquel chacun devra assis-
ter. Loin de nous de vouloir user d'in-
dulgence, parce qu 'il s'agit d'acteurs
amateurs et d'une société que nous ai-
mons. Mais non , le public a été enthou-
siasmé par l'œuvre et ses interprètes
et ses longs applaudissements al laient
également à M. Jean Kiehl , le metteur
en scène, qui , à notre sens, est le prin-
cipal artisan de cette réussite, grâce à
la légèreté de touche, à la chaleur
humaine qu 'il a su mettre dans ce
poème en prose.

Poème ? C'est cela si l'on veut bien
voir qu'une vie d'homme, qu'une vie de
femme, qu'elles se déroulent dans une
petite ville de la province américaine,
de 1901 à 1904, ou n 'importe où ailleurs
et n'importe quand , est la projection
des grands thèmes qui ont toujours fai t
tressaillir l'âme. Thornton Wilder nous
montre la fami l le  du journaliste local ,
du médecin ,, le laitier, le gendarme, la
répétition du chœur d'église, les amours
timides et délicates de George et Emi-
lie, leur mariage. Puis, au delà de la
mort , certains des personnages conti-
nuent à vivre, mais la jeune Emilie,
morte en couches, constatera , après un
fu rtif retour à ses douze ans , qu 'elle ne
comprend p lus les vivants .  Le récitant,
le meneur  du jeu , s'intègre à l'action ,
la commente en y participant et en
nous y faisant  participer.

Allez voir « Notre petite ville », allez
applaudir  d'excellentes actrices, Mlles
Milly Perret , Mur ie l le  Gugy, Anne  Per-
ret (Emilie) ,  Madeleine Nardin , des ac-
teurs non moins  excellents. MM. .T. Mon-
nier ( le  réci tant) ,  N. Bonhôte (George),
J.-P. Weber, Cl. .Teannot, .I.-D. Boulet,
et p lus ieurs  autres tenant des rôles épi-
socliqucs. M. André  Siron a imaginé  nn
décor et des costumes exactement dans
la no te  de la pièce.

Belles-Lettres a dignement oouironné
hl saison théâtral».

D. B.

Le pasteur et Madame
Raymond BBR.THOTTD - MAKT.ON et
Thierry ont le plaisir d'annoncer la
naissance cle

Claudine
H, a-v. .Oolonel-Bonnet Paris XVIme

Au tribunal correctionnel de Neuchâtel
Le tirilbuin-al oraireotionmeil a siégé hier

diuiramt toute la. journée. Il é ta i t  com-
posé de MM. Raymond Jea'niprètre , pré-
sident, P. Kumg et E. H uni'hc-I, jurés ,
et W. Caimeiroinl , eoiniiiniis-greffier. M.
J'eam -Colomb, pro'Cureur général, occu-
pait île isiiège du ministère public.

«Un des casiers ju diciaires
les plus distingués

de la République... »
Ce caisieir — ainsi qualifié pair le

présidieint — est celui de F. G., né en
1917, vainn'ier, tairas domicile fixe, qui
«ist neiiiivoyé devant le tri bun ail pour
avoir pénétré pair effraction et vol é
des viotuad.Mies et des objets divers
pour umie vaiieinr de 10 fr. il a tenté
de faire ia mêm e chose dain-s um antre
togeint'int à Chau m onnt.

Il ouvrait les portas en faisant un
trou avec um vilebrequin près de la
isemrure. Or, aine telle méthode fut uti-
lisée dams un appartement de ta, Gom-
ba-Borel, D'où lia «Uippocsètiiorn que G.
était aussi l'auteur de cette tentative.

Les délits sont très minces, mais G.
a um lou rd passé, seize amis die péni-
tencier au total, plus de trente inis-
criiptiouis à son casier judiciaire. Il
venait d'être libéré ooinidiitioinmelleimient
d'un imitenne'ineiit oir-dominé pair la Cour
d'aissises en 1949.

Le procureur générail iréciame 8 mois
d'emprisonné muent et renonce à d>e-
maimder J'intenniemient, voûtant saims
wiuioune illusion d'ailleuns quant à
l'avenir, laisser unie dernière chance
à G.

Finiailenvent , lie tribumail condamne G.
à 4 mois d'.emprisominiermemt moins 54
j iou-ris de préventive. Il m'a pais retenu
lia teinitative de vol à la Comba-Boral.

Attentat à la pudeur
A. A., né en 1911, aid-e-infirmier, est

oomidiaimm'é à 3 mois d'emiprisonuement
avec sursis pendant 2 ans , pour atten-
tat à la pudieur. Comme sa naspoittsa-
bilit é -est restreinte, il sera interné
jusqu'à um rapport favorable du mé-
decin psvichiaitirc.

Des vols à la poste
Ces dernières aminées, des vols rép é-

tés cie lettres comte nam t des billets de
banque étaient coins'latés à Ja poste de
notre ville. Urne suirveilliaince fut exer-
cée, mai s  oe m'est que lorsque la police
de isùreté prit toutes dispositions utiles
que le coupable fut démasqué. Il
s'agissait de P. C., mé en 1913, facteur
postal. C. vola it des billets de bainque
suisses et étrangers da ns dies lettres
adressées à des persommies de la ville.
Pour n 'être pas soupçonné, il choisis-
•sait les plis daims lesquels il pensait
qu'il y avai t de l'argent, dans les pa-
quets de ses collègues. Il ouvrait les
lettres dams l'a scenseur d'mm immeuble
pendant sa tournée. U refiermait celles
qui nie contenaient pais de billets, et
détruisait les autres.

Ces actes s'échelonnèrent cle 1945 à
lia f in  cle 1953, mais seuls les vols dès
1949 étaient poursuivis. Selon la sta-
tistique dressée pair la poste à l'aide
dies irécla-mations des destinataires, les
«omîmes disparues ise ,som,t élevées à
4123 fr. C. a reconnu avoir soustrait
des lettres et volé en moyemine 50 fr.
pair mois, pour atteindre un total de
1200 fr..

Pourquoi a-t-il volé ? Avec son sa-
laire, modeste W est vrai , avec la pen-
sion de deux persommies logeant cliez
lui, avec un petit commerce de pois-

sons exotiques, il gagnai! suffisam-
ment pour vivre. Il avait oapenda/nt
acheté un chalet de l'autre côté du
lac, um canot à moteur, un scooter ,
¦et cela lui fit assumer des charges
exagérées pour lui.

Des débats, on cretiendira d'urne part
que îles disparition s de lettres dams le
trafic postal ne sont pas exceptionnel-
les et que d'autre pairt il m'y en a
plus  eu à la poste depuis l'iairoestaitioin
de C.

Le procureur général trédlaimie 10
mois d'eimipriisommemient, en tenamt
ooimipto de lia multiplicité des vols. La
défense s'attache à démontrer que tou-
tes les disparitions de lettres .recen-
sées pair l'aidimimistiratiom me peuvent
être mises sur Je dos de C.

Le tribunal , après urne courte déli-
bération, oonidaimine C. à 10 mois d'em-
piriisoniniem.enit , moins 34 jours de pré-
ventive, avec suffises pendant 5 arns, et
aux frais fixés à 350 fr.

Il est à noter que la poste mr"a pas
¦subi de préjudice matériel, car elle
interdit aux expéditeums de lettres d'y
induire des valeurs sans ireooimmamda-
tiom. Daims le cas présent, C. dédom-
magera les victimes avec ses cotisa-
tions à la caisse de metralte qui lui
Siéront remboursées.

Une affaire de vente d'autos
L'af fa i re  qui suivit plongea le tribu-

nal dans le monde des vendeurs, reven-
deurs , démarcheurs, etc., d'automobiles.
Chacun veut acheter une voiture, qu'on
ait ou non les possibilités financières,
et il se trouve toujours quel qu'un pour
vous proposer une  affaire...

G. B., revendeur  occasionnel de M.
F. B., agent  d'une marque de voitures,
avait vendu deux voitures neuves pour
le compte de ce dernier. Dans un des
cas, une contre-affaire était nécessaire
pour que le marché puisse être conclu,
c'est-à-dire que M. F. B. acceptait d'être
payé, pour une part , en nature. M. F. B.
ne versait pas , dans ce cas, de commis-
sion à G. B. Celui-ci , lors de l'a f fa i re
suivante, fut  chargé d'encaisser le prix
de la voiture.  Il conserva une partie
de la somme par-devers lui , pour un
m o n t a n t  qu'il est imait  lui être dû par
M. F. B. cn t an t  que commission pour
la première  a f fa i r e .

Il n 'y a pas eu de contrat écrit , rien
n'avait  été décidé formel lement  entre
les deux par t ies  et M. F. B. déposa
p la in t e  contre G. B. pour abus de
confiance.

Le procureur général requiert une
peine  cle qua t r e  mois d'emprisonnement
contre  G. B., qui s'est déjà rendu cou-
pable d'abus de confiance.

Après p laidoir ies , rép li que et dup li-
que, le t r i buna l  se ret i ra  pour délibé-
rer. Comme, dans cette affaire, l'obs-
curité règne , qu'aucune règle fixe
n'exis te , qu 'il n'y a aucune pièce écrite,
le tribunal estime que la partie lésée
ne peut s'en prendre qu 'à elle-même
des pertes qu 'elle subit. D'autre part,
un doute subsiste qui doit profi ter  à
l'accusé, aussi  celui-ci est-il acquitté.
Les frais sont mis à la charge de l'Etat.

H. L'E., 24 ans, s'est attaqué h plu-
sieurs jeunes filles. Il est prévenu d'at-
ten ta t  à la pudeur et d'outrage public
aux mœurs. Faisant siennes les réqui-
s i t ions  du m i n i s t è r e  publ ic, le t r ibunal
condamne H. L'E. à quatre mois d'em-
pr isonnement, moins sep tante-huit  jours
de prévent ive , avec sursis pendant deux
ans, et au paiement des frais.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 27 avril.

Température : 9,3 ; min. : 5,9 ; max. : 13,9.
Baromètre : Moyenne : 716, 1. Vent domi-
nant : Direction : est-nord-est ; force :
modéré à fort jus qu'à 15 h. 30, modéré
ensuite. Etat du ciel : couvert le matin,
nuageux depuis 11 h., clair le soir.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,51

Niveau clu lac du 26 avril à 7 h. : 429.39
Niveau (lu lac du 27 avril à 7 h.. 429 ,39

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : ciel varia-
ble tout d'abord très nuageux à couvert ,
puis s'éolairclssant en partie. Peu ou pas
de précipitations. Frais. Léger danger de
gel nocturne en plaine dans les endroits
exposés.

Valais : ciel couvert accompagné do pré-
cipitations intermittentes. Plus tard
éolalrcie partielle. Frais.

IMA CHAUX-DE-FONDS

Les victimes de l'incendie
tragique sont identifiées

Notre correspon dant de la Chaux-
de-Fonds nous écrit :

Dans la journée de mardi , l'autopsie
des quatre malheureux qui trouvèrent la
mort dans l'incendie survenu dans la
nuit  de samedi à dimanche, a été effec-
tuée par M. Otto Franz , de l ' institut de
médecine légale à Berne.

L'identification des nommés Chartes
Othenin.Girard et Louis Devcnoges
ayant pu être opérée d'après les em-
preintes digitales comparées à la pea u
prélevée sur les doigts des cadavres ,
l'état civil des deux dernières victimes
restait encore à établir. Les doutes à

' leur sujet sont maintenant  levés : il
s'agit de Louis Boy de la Tour , né en
1880 et de Georges Hurzeler, né en 1901.

L'ensevelissement de ces malheureux
aura lieu probablement mercredi ou
jeudi .

L'enquête dirigée avec célérité par le
juge d'instruction, M. Pierre Wyss, a
révélé que le feu a pris naissance, près
de la cheminée sud , dans les combles
de l ' immeuble  Léopold-Robert 18 b, oc-
cupés par les clochards. U est dû fort
probablement à une imprudence de l'un
d'eux, commise soit avec une bougi e,
soit avec une cigarette. Leur mort est
due à l'asphyxie et l'on a lieu de croire
qu 'elle a été rapide.

Dans toutes les villes de quelque im-
portance, des individus vivent en marge
de ta société, malgré les efforts de l'au-
torité et des œuvres de bienfaisance
pour les sortir de leur milieu. Les vic-
times de dimanche appartenaient à cette
catégorie de gens préférant une vie d'ex-
pédients à l'existence régulière. Ils
étaient connus de la police qui , en main-
tes occasions, avait dû s'occuper d'eux.

Le rez-de-chaussée cle l ' immeuble, ain-
si que les deux premiers étages étaient
occupés par des ouvriers saisonniers ita-
liens. Sans la crise du logement , cette
vieille bâtisse, appartenant à la commu-
ne, serait démolie depuis plusieurs an-
nées. C'est à la faveur  de cet événement
que les victimes , pour  n 'avoir pas à cou-
cher dehors s'étaient infiltrées et
étaient tolérées dans les combles de la
mnifinn

] AUX MOIMTflGlVES

FLEURIER

Au Conseil général
(c) Le Conseil général de Fleurier a
tenu séance hier soir , au collège pri-
maire, sous la présidence de M. Louis
Loup (rad.), président.

Maintien de la classe de couture. —
La commission d'orientation profession-
nelle et le Conseil communal ont établi
des rapports pour demander que, mal-
gré le nombre restreint d'élèves qui sui-
vent ses cours, la classe de couture soit
maintenue, pendant au moins une an-
née encore. Durant ce laps de temps, la
situation évoluera peut-être et l'on
pourra alors éviter une fermeture défi-
nitive qui n 'Irait pas sans Inconvénient.

La commission financière s'est ralliée
au point de vue du Conseil communal
en précisant qu 'elle estimait que le ren-
dement financier de la classe de cou-
ture devrait être augmenté , que les Jeu-
nes filles des huitième et neuvième an-
nées primaires devraient pouvoir suivre
quelques heures de cours une fols par
semaine et que l'enseignement soit éga-
lement donné aux dames et demoiselles
de la localité qui désirent améliorer
leurs connaissances dans la couture.

Par 32 voix, le Conseil général a dé-
cidé de maintenir à titre provisoire pour
l'année scolaire 1954-1955, la classe de
couture. La charge nette de 5700 fr. qui
résulte de cette décision sera payée par
la commune. Dans une année, la situa-
tion rie la classe sera, réexaminée.

Octroi d'un crédit de 4000 fr. — L'exe-
cutif pense qu 'il serait avantageux que
la commune engageât un cantonnier
qualifié susceptible de seconder le chef
cantonnier et de permettre une réorga-
nisation complète de l'équipe des tra-
vaux publics sur des bases nouvelles.

Le Conseil général s'est prononcé fa-
vorablement quant à la création de ce
nouveau poste de chef cantonnier et a
voté à cet effet un crédit de 4000 fr.,
dépense qui sera comptabilisée dans les
comptes de l'exercice en cours.

Motions et interpellations. — Répon-
dant à M. S. Jéquier (lib.) qui est inter-
venu au sujet du projet de construction
d'une grande fabrique de boites de mon-
tres, à proximité du Jardin public, M.
Maumary a précisé que le Conseil com-
munal tiendrait compte, pour donner
l'autorisation qui est demandée, de la
situation économique du village mais
aussi du règlement d'urbanisme en fai-
sant son possible pour ne pas décourager
un industriel qui veut venir s'établir à
Fleurier.

En ce qui concerne la question des lo-
caux scolaires, Boulevée par M. Marcel
Hirtzel (soc), l'exécutif a souligné que
des problèmes financiers donnaient en-
core lieu à des pourparlers mais que dès
que ceux-ci seraient terminés le rapport
du Conseil communal sera soumis à la
commission financière.

Concert de la « Concorde »
(c) Un nombreux public a assisté, di-
manche soir, au concert que donnait ,
dans le temple, le chœur d'hommes « La
Concorde », dirigé par M. Robert Ku-
bler , professeur à Neuchâtel.

Ouvert par deux chants religieux , ce
concert avait à son programme des œu-
vres de Schubert , P. Miche , P.-A. Gail-
lard, G. Aeby et G. Pantillon, qui fu-
rent exécutés très proprement , avec ai-
sance, grâce à une étude approfondie et
à cette discipline sans laquelle un en-
semble n 'obtient pas de bons résultats.

La « Concorde » a déjà conquis, jus-
qu'à présent, de nombreux lauriers et
elle a solidement établi sa réputation.
Elle lui fit , une fois de plus honneur ,
dimanche soir , ce dont 11 faut féliciter
tous les chanteurs ainsi que leur émi-
nent directeur.

En intermède, on eut le plaisir d'en-
tendre M. Claude Gafner , baryton , de
Lausanne, qui est un enfant du Val-
de-Travers. D'une voix chaude, bien
timbrée, ce sympathique artiste inter-
préta Haydn, Mozart , Verdi , Morelllon
et Haenni. Il fut très applaudi et même
« bissé ».

M. Gafner était accompagné, au pia-
no, par Mlle Jane Polonghini, profes-
seur, dont 11 faut louer , toujours, et le
talent et la grande modestie.

VAL-DE-TRAVERS

VAL-DE-RUZ
1 1  ¦ — —  ' ¦-  -.»—¦mT

CERNIER

L'inauguration des nouveaux
bâtiments de l'Ecole

cantonale d'agriculture
Hier après-midi a été célébrée par

une man i fes t a t ion  l'achèvement des
t ravaux  de modernisation du rural de
l'Ecole cantonale  d'agriculture, t ravaux
pour lesquels le peuple neuchâtelois
avait  voté en 1951 un crédit de 500.000
francs. La cérémonie, à laquelle le
Conseil d 'Etat  assistait « i n  corpore »,
fut présidée par M. Jean-Louis Barre-
let, chef du dépar tement  de l'agricul-
ture , qui prit la parole, ainsi que M.
Fernand  Sandoz, directeur de l'école.

Nous reviendrons sur cette inaugura-
tion qu i  marque une étape importante
dans l 'histoire de notre Ecole cantonale.

I^ES HAUTS-GENEVEYS

Début d'incendie
(c) Dans la nuit de >samiedi à dimanch e,
um anitomoibilisile qui paissait daims le
viHage emarqua um début d'incendie
danis le rural a ppaj itenamt à M. Char-
les Baililioid. Il avertit immédiiaitement
le capitaine des sapeuirs-ipompiers.
Ceil.u:i-ci se rendit SUT place et, avec
l'aide dm gendarme en station aiu vil-
lage, il put arrêter à temps ce com-
mencement d'incendie. C'était un con-
kievent de la façade est qui brûlait.

Ill y a quinze joutes environ, dans
oe même immeanble, un début d'incen-
die était sign ailé crue .la rapide irateir-
ventioin des isapeuns-ipompiers maîtrisa
fliiS'éimomt .

COFFRANE
La foire

(c) La foire , qui est la fête du village,
a été favorisée par un temps agréable,
malgré  quel ques averses peu. impor-
tantes.  Le bétail bovin n 'était repré-
senté que par six unités ; il y avait en
outre une vingta ine  de porcs. Les tran-
sactions sont rares et rendues diff ici les
du fait de la pénurie de fourrages
chez nombre d' agriculteurs. Les forains
sont peu nombreux, mais Jes affaires
paraissent marcher à leur gré.

La Société de couture de l'Eglise
avait organisé à la salle de paroisse
un thé-vente en faveur des missions,
qui connut un réel succès.

C' est au carrousel que les enfants
aff luèrent .  La danse attira les jeunes
dans les deux cafés, où les moins
jeunes se retrouvaient autour du verre
de l'amitié pour discuter de tout et
rlp ripn

RÉGIONS DES LACS

MORAT
Au .Syndicat agricole

L'important syndicat agricole de Mo-
rat a tenu son assemblée générale à
Montiller , sous la présidence de M. Fritz
Herren , conseiller national, en présence
de 180 membres.

Le gérant, M. Samuel Karlen , syndic,
a donné un compte rendu des affaires
traitées au cours de l'année. Le syndicat
s'est spécialisé dans le développement
de la culture maraîchère et des pommes
de terre prlntanières.

La vente des légumes printaniers est
assurée par des contrats passés au cours
de l'hiver. Le syndicat a acheté à ses
membres 279 vagons de dix tonnes de
pommes de terre et de divers légumes
de garde, pour un montant de 659 ,000
francs environ. La vente des fourrages,
des engrais et autres produits auxiliaires
s'est élevée à 280 vagons.

M. Karlen a donné quelques rensei-
gnements sur l'inventaire et les comp-
tes, qui ont été unanimement adoptés.

M. Baechler , député, estime que les
prix de vente des pommes de terre prln-
tanières subissent trop rapidement des
baisses. On devrait recommander que la
récolte des pommes de terre « Blntje »
ne se fasse pas avant maturité.

Pour terminer, le professeur Weibel,
de Berne, a fait une conférence avec
projections sur les cultures maraîchères.

YVERDON
Au tribunal correctionnel

(c) Le tribunal de district a siégé ven-
dredi , sous la présidence de M. Olivier
Cornaz, pour s'occuper d'une affaire de
vol et de dommage à la propriété.

Le 5 janvier , le plaignant, A. M.,
s'aperçut qu 'une des trois tirelires qu'il
avait 'déposées la veille sur un meuble
avait disparu. Ces tirelires appartenaient
à ses enfants et M. avait l'intention
d'en porter le contenu à la banque. Sa
maison étant en réparation , ses soup-
çons se portèrent sur un manœuvre oc-
cupé sur un échafaudage. Celui-ci finit
par avouer qu'il avait empoché les 48
francs que la tirelire contenait. J.-P. G.,
âgé de 27 ans, qui a eu une enfance
malheureuse et promet de rendre l'ar-
gent , est condamné à vingt jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans. ainsi au 'aux frais.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Ces demi-finales du
Maillot j aune de la chanson

à Cribourgr
Les demi-finales du Maillot  jaune de

la chanson se sont déroulées hier soir
à Fribourg. L'équi pe neuchàteloise, qui
éta i t  opposée à l'équi pe jurass ienne, a
été battue.

j ^¥amaA\c&i
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Avec JI. Albert Streiff , qui vient de
mourir dans sa 63me année, s'en va un
ami des enfants , en ce sens qu 'industriel
forain , de village en village, de viMe en
ville , il a fait tourner les carrousels
pour la joie des petits. Né à Couvet , il
avait urne vraie passion pour son métier
t fui en fa isait un associé de toutes les
foires , abbayes et fêtes du canton et
d'ailleurs.

Il aimait à résider dans sa roulotte
où il accueillait toujours aimablement
ses visiteurs.

Ceux qui s'en vont

Le Conseil général , dans sa prochaine
séance, aura à examiner  un rapport du
Conseil communal  sol l ici tant  un crédit
de 64.300 fr. pour l'aménagement  des
dépendances est et ouest de l'hôtel
DuPeyrou en vue de l ' ins ta l la t ion de
l 'Académie Maximil ien de Meuron , a insi
que pour l' instal la t ion du chauf fage
dans ces deux bâ t iments  et son raccor-
dement à la chaudière de l'ancienne
Galerie Léopold Bobert.

Pour la réfection
des dépendances

de l'uotel IMiPeyrou

Le Conseil communal soumet au
Conseil général un projet d'arrêté con-
cernant la création d'une centrale ther-
mique et la restauration du collège des
Terreaux sud.

La dépense est supputée à 552.000 fr.
dont à déduire :

a) 167.000 fr. de partici pation de la
Fondation d'Ebauches S. A. ;

b) la subvention cantonale non en-
core déterminée.

Conseil général
Voici l'ordre du jour de la séance du

Conseil général du lundi 3 mai 1954,
à 20 h. 15.

Objets restés à l'ordre du jour :
question de M. Sam Humbert sur les
médecins d'office les jours fériés (5
avril 1954) ; question de M. Fernand
Martin sur les projets de dép lacement
de services administrat ifs  et ateliers
des services gaz et eau , à la Maladière
(5 avril 1954) ; de M. Paul-Eddy Mar-
tènet sur l' a t t i tude  du Conseil commu-
nal , au sujet de la création d'un aéro-
drome aux Prés d'Arcuse (5 avril  1954).

Bapports du Conseil communa l  con-
cernant  : la réfection des dépendances
est et ouest de Fhôtcil DuPeyrou et de
l'anc ienne  Galer ie  Léopold Bobert. ;
l'abolition au plan d'a l i g n e m e n t  du che-
min rel iant  le carrefour Trois-Portes -
Grise-Pierre à l 'Evole ; la création
d'une centrale thermi que et la restau-
ra t ion  du collège des Terreaux sud.

Bapport de la commiss ion du plan
d'a l ignement  sur l' abol i t ion  au plan
d'a l ignement  du chemin re l ian t  le car-
refour Trois-Portes - Grise-Pierre à
l'Evole.

Motion de M. Bertrand Grandjenn et
consort s, concernant un plan de réorga-
nisation et de concentrat ion des b a i n s
publics dans la zone Crêt - Maladière
(13 avril 1954).

Interpellation de M. Edmond Bour-
quin et consorts, demandant  au Conseil
communal s'il entend prendre des me-
sures pour que l'on évi te  à l'avenir  de
faire signer dies référendums à l 'inté-
rieur du bâ t iment  oii se trouve le local
de vote (13 avril 1954).

Motion do M. Archibald Quartier,
ainsi conçue : « Le Conseil communa l
est invi té  à présenter dans le plus bref
délai un rapport  sur les mesures qui
pourraient  être prises af in  de faci l i ter
l'exercice du droit de référendum et
d'Initiative en matière communale, s

Centrale tliemiinue
et restauration du collège

des Terreaux sud

Par sui te  de la démission honorable
de son directeur, M. Gaston Beuille, la
Musi que mil i ta i re  de Neuchâtel ¦— qui
est devenue on le sait la musi que off i -
cielle de la ville — a fait  appel pour
le remp lacer à M. Bicardo Bovira.

Le nouveau directeur de la Musi que
mi l i t a i re  est né en Espagne. Il est âg é
de 38 ans. Il f i t  des études complètes
au Conservatoire de Barcelone, études
qu 'il  termina en 1926. Il vint en Suisse
en 1949 et , dès 1950, t ient  la partit ion
de premier trompette solo à l'Orchestre
de chambre de Badio-Lausanne.

M. Ricardo Bovira enseigne actuelle-
ment  à l'Ecole cle musique de Bîbau-
p ierre, à Lausanne, et dirige également
le corps de musique de Grandson. M.
Bovira , en plus de son activité de di-
recteur à la Musi que mili taire, ensei-
gnera à la classe d'élèves qui sera for-
mée prochainement.
KlTîtlfmiràliir lu 'rnrMlaaw IM ail II a —ara aa a— il —imaaia

L.e nouveau directeur
de la Musique mili taire

PANNE DE COURANT
Une panne de courant s'étan t
prodnite cette nuit de 3 h. 20
a 4 h. 37, nos lecteurs vou-
dront bien nous excuser s'ils
reçoivent, ce matin, leur jour-
nal avec nn certain retard.

Monsieur Jacques de Pu,ry ;
Madame de Monvaillier ;
Monsieur et Madame Pierre MoreiHon

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Bobert Chateûar-

nat et leurs enfants ;
Madame Jean-Louis Berthoud , ses en-

fant s et petits-enfants ;
Mademoiselle Marguerite de Pury ;
Monsieur et Madame Gilles Cornaz,
ont la grande douleur de faire pairt

du décès de

Madame Jacques de PURY
née Geneviève MOKEILLON

leur obère épousa, sœur, beiHe-sœnr,
tante et grand-tante, enlevée à leur af-
fection à Pari s, le 27 avril 1954.

Dom icile mortuaire ! 27, boulevard
Saint-Mieheil. Paris.

Sourire printanier
(cl Si chez moins lie printemps boucle
encore, si la neige, en qualques en-
droitis , s'iaittairdie pluis crue de raison, une
promneisse nous est arrivée : k»s hitxra-
dieiMies oouliUitnières de lia maison de
M. F.-A. Landry -sont 'revenues ; elles
omit faiit leiuir iren tirée -an scène veundireidi
23 avn-iil , ailio<rs cfu'oin .se demandait av«c
¦un riien... d'inqiUii'étude is'i.t lieuir était
annivé quelque mailhieuT sur lia route
diu ircitoiur .

Elles ont, sans plus de façon, péné-
tré pair la fenètirc entrouverte à leur
intention et repris possession diu nid
qu'elles bâtirent, voilà de nomibiieaiises
aininées, sur onue tringle de rideau—

IJES VERRIERES

La volonté de Celui qm m,
voyé, c'est que Je ne perde a,,~n"
de ceux qu'il m'a donnés maû, „Je le ressuscite au dernier jovu ,Ue

Jn- 8:89 ,
Monsieur et Madam e Eugène Lrf,mann-Monin , à la Chaux-de-Fonds ¦ "
Madame et Monsieu r Henri BanerFuog et leurs enfants , à Fontainemelor,"
Madame Marguerite Pasche-GaiJ.ln-rri l

la Chaux-de-Fonds, w™> »
ainsi  que les familles Lehmann, Gai!lard, Guillod . parentes et alliées, '
ont la douleur de faire part du dé-cès de

Mademoiselle

Marguerite LEHMANN
leur très chère soeur, belle-sœur, tairt«nièce, parente et amie , que Dieu a rappe!lée à Lui, mard i, dans sa 68me annéeà Fontainemelon.

Fontainemelon et Ja Chaux-de.Fnr.A.
le 27 avril 1954. nas'

(Avenue Léopold-Robert 53)
L'incinération, sans suite, aura Heujeudi 29 avril, à la Chaux-de-Fonds, i14 heures.
Culte au domicile  mortuaire : la Cure,Fontainemelon , à 13 heures.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part

Heureux ceux qui procurent lapaix .
Monsieur et Madame Adrien Berner

à Neuchâtel ; • ' • •. .,!,
Monsieu r Léon Berner et ses enfant»

Pierre-Adrien et Pierrette-Françoise ;
les enfants et petits-enfants de feu

Jacques Kleiber-Jacot , à Bàle,
ainsi que les familles Berner, Jacot,

Cuenot , parentes et alliées,
ont la douleu r de fa i re  part à lem,

amis et connaissances du décès de leur
chère et regrettée maman , beJle-imainai!,
grand-maman, tante, cousine, parente et
amie,

Madame

veuve G.-A. BERNER
née Ida JACOT

enlevée à leur tendre affection , mardi,
dans sa 84me année.

La Chaux-de-Fonds, le 27 avril 1954.
L ' incinéra t ion , sans suite, aura lien

jeudi 29 avril , à 16 heures. Guilts m
domicile à 15 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée de.
vant le domicile mortuaire : rue de ia
Côte 16.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire nart

Madame et Monsieur Charly Guyot,
à Neuchâtel ; Madame Geneviève de
Meuron , à Lausanne ; Madame et Mon-
sieur Jacques Béguin , à Neuchâtel ;

le Docteur et Madame Jean-Marie
Guyot et leur fils, à Beconvilier ; Ma-
dame et Monsieur Maurioe-E. Beutîer, à
Neuchâtel ; Madame Paillette Béguin, 1
Verbier ; Monsieur et Madame Jean-
Louis Béguin , en Colombie ; Monsieur et
Madame Bené Béguin et leur fils, à
Genève ; Madame et Monsieur Freddy
Landry, à Neuchâtel ;

Madame Louis de Meuron , ses enfant)
et petits-enfants ; Madame Samuel de
Perregaux, ses enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants ; Monsieur et Ma-
dame James de Meuro n . leurs enfants et
petits-enfants ; Madame et Mousieiir
Henri Guye et leurs filles ; Mademoi-
selle Gabrielle de Meuron ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de Madame et Monsieur
Théodore Barrelet-Da rdeJ ; Madamt
Charles Dardel-d e Martini, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
les enfants, petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants du Docteur et Madame Mail.
rice Dardel ;

les familles parentes et alliées,
Mademoiselle Lydia Stauffer,
ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur Abel DE MEURON
Ancien secrétaire général de la Mission

suisse en Afrique du Sud

leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, frèr e, beau-frère, on-
cle, grand-onde, arrière-grand-o-iiole,
parent et ami. que Dieu a repris à Lui,
le 26 avril 1954, dans sa quatre-vingt-
quatrième année.

Ma grâce te suffit.
2 Cor. 13:9.

Culte au temple de Saint-Biaise, mer-
cred i 28 avril, à 15 heures.

Les honneurs seront rendus à la sortie
du temple.

Incinération à 16 heures au Crématoi-
re de Neuchâtel.

Domicile mortuaire : Sadnt-Blais*>
Tunnel 1.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire p»rt

Le Conseil de la Mission suisse Au»
l 'A f r i que du Sud fait part, dans W
sentiment de tristesse, mais aussi <j«
reconnaissance, du décès, survenu 1'
26 avril, de

Monsieur le pasteur

Abel de MEURON
ancien secrétaire général.

Le comité des Anciens Etudient *
le pénible devoir de faire part a»
décès de

Monsieur Abel de MEURON
leur cher camarade et ami, survenu 'e
26 avril 1954.

Le comité des Aneiens-Bellettnens
neuchâtelois a le triste devoir d'annon-
cer la mort de

Monsieur Abel DE MEURON
membre fidèle de la société.

Je suis la résurrection et la «*¦
celui qui croit en moi vivra quai1"
même il serait mort.

Jean 11 : 26'

Madame Jean Basler , à Peseux ;
Monsieur et Madame J. Chrisus»

Basler et leurs enfants, à Antm
( France) ; _ i,rMonsieur et Madame Pierre BMi
et leur fils, à Maisonsgoutte (B»
Bhin, France) ; ,

les familles parent»! et alliéM i
ont la douleur de faire pa«

décès de

Monsieur Jean BASLEK
leur cher époux, papa, SraP?'pa

^iîoncle et parent , survenu le 24
1954, à Maisonsgout te, dans sa »«
année. ' ,j

Heureux ceux qui procurent
paix , car lis seront appelés '
de Dieu- Matthieu ô . »•

L'ensevelissement a eu lien ¦
house (Alsace) le 27 avril 19o*-

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

A N EUCHA TE L ET D A N S  LA R EGION
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