
Le cabinet van Âcke r en Belgique

L'ACCIDENT DE L'EXPRESS DE SCANDINAVIE

Tes élections belges du 11 avril

t donné le résultat que l'on sait :
inversement de la majorité socia-
L.chrétienne au pouvoir depuis

qtn Mais pour être équitable, il

tat
' rappeler qu 'à cette date , la

estion royale s'était posée dans

tnde s<"> ampleur en Belgique,
T jje avait été liée aux élections

"̂ s'étaient alors déroulées pour le
renouvellement de la Chambre et du
'nat et que , dans ces conditions ,

M certain nombre de Belges,

s'étaient prononcés pour le parti ca-
tholique , sans appartenir à celui-ci

et pour l'unique raison qu 'il était le
seul à soutenir la cause de Léopold
J]I Cette majorité , on sait qu 'à la
suj te d'une sorte de coup de force
de M. Spaak et des socialistes, elle
ne parvint pas à faire admettre le
retour de l'ancien souverain. En
revanche, elle fonctionna sur le ter-
rain parlementaire, le pays devant
être gouverné pendant quatre ans
par un cabinet social-chrétien ho-
mogène.

Mais on peut dire qu 'une telle
formule était contraire aux tradi-
tions de la petite Belgique. Car, au
rebours de ce oui se passe en An-
sleterre aujourd 'hui et de ce qui se
passait dans l'Espagne de la monar-
chie où deux grands partis alter-
naient an pouvoir selon un rythme
issez régulier , la nation belge de-
puis nn bon demi-siècle avait l'ha-
bitude des gouvernements de coali-
tion. Les ministères « monocolores »
eurent donc de 1950 à 1954 une tâ-
che assez délicate , d'autant plus que
la vie politique se ressentait forcé-
ment de la récente crise royale.
Leur gestion toutefois ne souleva
aucune critique fondamentale et la
campagne électorale, on le sait , fut
remarquab lement calme. Mais c'eût
été un miracle que les catholiques
conservassent la majorité absolue.

Leurs pertes ne furent ni plus
graves, ni moins graves qu 'il n'était
généralement prévu. Et dès lors une
question intéressante se posait à la
Beluioue : allait-elle renouer avec sa
tradition gouvernementale, celle
d'un gouvernement de coalition com-
prenant des sociaux-chrétiens, des
libéraux et des socialistes ? Ou,
dans l'euphorie de leur victoire, les
opposants de naguère, socialistes et
libéraux , allaient-ils revendiquer le
pouvoir , mettant sur pied , mais à
gauche cette fois, un nouveau ca-
binet de combat et rejetant à leur
tour les catholiques dans l'opposi-
tion ? C'est cette dernière formule
qui a prévalu , mais, on le verra,
avec une certaine modération. On a
tout lieu de penser, en effet, qu'en
cours de législature les choses
pourraien t changer, et que l'actuelre
combinaison van Acker ne sera
peut-être que provisoire.

Jouant le j eu, le roi Baudouin fit
appel au lendemain de l'élection au
président du parti socialiste, Max
Buset > Qui , pour des raisons person-
«elles

^
se récusa. Mais à gauche on

'ot très sensible au geste du jeune

fort , a -T • e?nress de Scandinavie survenu mardi , à 25 km. de Franc-
Û« décès

U
f%.>moi,

îs clc mor ts  qu 'on ne l'avait  cru tout d'abord. Le nombre
seleve à quatre , celui des blessés à quatorze. Ce cliché, transmis

Par belinogramme, nous montre l'étendue des dégâts.

souverain qui aurait pu tout aussi
légitimement mander une personna-
lité chrétienne-sociale, puisque ce
parti reste, malgré ses pertes, le
plus fort du parlement. On y vit le
signe que le roi Baudouin entendait
effacer un douloureux passé et réa-
liser autour de sa personne la ré-
conciliation nationale. II ne pouvait
être plus fidèle au principe qu 'il
représente.

C'est donc finalement M. van Ac-
ker qui a constitué le nouveau mi-
nistère. Cet ancien chef syndica-
liste avait déjà présidé un gouver-
nement au lendemain de la guerre.
M. Spaak , la personnalité la plus
marquante du parti socialiste , lui a
cédé la place pour se consacrer aux
affaires étrangères, poste qu 'il am-
bitionne avant tout depuis qu 'il rêve
de jouer les grands Européens et
qu 'il a dû céder à regret pendant
quatre ans à son rival catholique,
M. van Zeeland. Mais la caractéris-
tique essentielle du cabinet van Ac-
ker, c'est l'alliance libérale-socialis-
te. Dans quelle mesure est-elle
viable à longue échéance ? C'est
précisément la question que l'on se
pose.

/a-» /a^ ̂

Au lendemain de la victoire sur
les sociaux-chrétiens, il est évident
que cette formule , un temps du
moins, devait être appliquée. So-
cialistes et libéraux, dans l'oppo-
sition et pendant la campagne élec-
torale, ont contracté une alliance
pour lutter contre ce qu 'ils consi-
dèrent comme le cléricalisme, sur-
tout dans le domaine scolaire. Ils
ont eu en commun d'autres objec-
tifs : réduire la durée du service
militaire, par exemple. Mais ce sont
là des éléments d'une politique plus
négative que positive. Sitôt qu 'il
faudra en venir à construire, no-
tamment sur le terrain fiscal et so-
cial , de graves divergences de vues
apparaîtront forcément.

Entre les grands bourgeois libé-
raux de Bruxelles et les ouvriers
qui ont voté socialiste, il y a, sauf
certain anticléricalisme, peu de
points d'accord. Or, on a remarqué
que M. van Acker avait été obligé
d'abandonner aux libéraux — qui
pourtant ne représentent au parle-
ment que le quart  des effectifs so-
cialistes — la plupart des grands
ministères économiques. II y a là
une situation qui , à la longue, ris-
que de devenir intenable pour la
gauche, gênée aussi dans l'accom-
plissement de son programme élec-
toral.

Sur le plan social, elle trouverait
plus d'affinités chez certains élé-
ments sociaux-chrétiens. C'est pour-
quoi, il ne faut pas exclure, dans le
courant de la législature qui s'ou-
vre, une sorte de renversement
d'alliance et, une fois apaisés les
remous de la période électorale,
une rentrée en scène du parti ca-
tholique. Selon d'aucuns, c'est en
vue de cela que se réserve M.
Spaak ! * 

René BRAICHET.

POUR LE RÈGLEMENT DE L 'A FFAIRE CORÉENNE

M. Poster Dulles a rejeté les propositions nord-coréennes, tandis que M. Chou en Lai leur a apporté l'appui de son gouvernement
GENiïVE. 28. — La troisième séance

de la conférenc e die Genève s'est ouverte
peu après 15 heures au Palais des Na-
tions. Le président du jour était M.
Eden , ministre des affaires étrangères
de Grande-Bretagne.

Le premier orateur inscrit , M. Foster
Dulles, a prononcé un discours qui a
duré environ une demi-heure, au cours
duquel il a rejeté les propositions dé-
veloppées par le général Nam II , minis-
tre des affaires étrangères de la Corée
du Nord , et demandé le rétablissement
d'une Corée unifiée , libre et indépen-
dante sur la hase de la résolution votée
par l'assemblée générale des Nations
Unies.

M. Foster Duliles a fait l'historique
des événements depuis la déclaration de
guerre de 1943 laqu elle promettait
cpi'une  Corée indépendante  et libre ver-
rait , l.e jour après la victoire sur le Ja-
pon, jusqu 'à l'armistice sign é le 27 juil-
let 1953.

M. Foster DuiMes a évoqué ensuite les
propositions qui ont été faites mardi ein
vue de résoudre le problème coréen. La
Républiqu e de Corée (celle du Sud donc)
et la Colombie ont préconisé une solu-
tion visant à l'a ppl ication des résolu-
t ions  votées par les Nation s Unies en
vue de l ' instauration d'un régime uni
et indépendant.  Les propositions de la
Corée nordiste sont différentes. Bides
passent souis silence les résolutions
ad o ptées par les Nations Unies. Billes
sont identiques en substance h cailles
qui ont été faites en juin 1950, à la
veille de l'attaque armée. Leur simili-
tud e avec le plan présenté par l 'Union
soviétique à Berlin, en février, pour
l'urafication de l'Allemagn e, est fraip-
pante. La conformité , comme on le voit ,
est une règle communiste.

Les Etats-Unis, dit-il, doivent rejeter
les propositions nordistes, car elles ne
correspondent pas aux exigences d' une
Corée libre, unifiée et indépendante ,
pour laquelle tant de sang a coulé et
tant de souffrances ont été endurées .

Garantir la liberté
de la Corée

Quoi qu 'il en soit , le programme qui
devra être adopté Ici devra garantir la
liberté de la Corée.

Ce programme n 'a pas été Inventé par

nous. Il existe bel et bien et c'est celui
qui a été établi par la résolution de
l'assemblée générale des Nations Unies ,
le 7 octobre 1950. Cette résolution pré-
voyait une commission chargée d'unifier
la Corée, de surveiller les élections dans

M. Molotov , chef de la délégation soviétique (au centre, 2me plan) et M
Chou en Lai , chef de la délégation chinoise (devant lui, à gauche) photo

graphies au cours d'une séance.

la partie du pays où elles n'avaient pas
encore eu Heu . Cette commission de
l'O.N.U. attend aujourd'hui en Corée.
Elle est à pied d'œuvre , prête à accom-
plir le mandat clair et précis qui lui a
été assigné par les Nations Unies.

Nous proposons donc que cette com-
mission reprenne la tâche qu'elle a dfl
Interrompre. En outre, le régime com-
muniste chinoi s devrait retirer ses for-
ces et évacuer la Corée du Nord , de
façon que les Nations Unies puissent ac-
complir leur mission d.ins une atmo-
sphère exempte de menace.

Réplique de M. Chou en Lai
La conférence a entendu ensuite M.

Chou en Lai , ministre des affaires étran-
gères de la Chine populaire, qui a cri-
tiqué la politique américaine et rappelé
que son ' pays s'était définitivement li-
béré de l'asservissement étranger. Toute-
fois , les Etats-Unis en particulier con-
tinuent de soutenir le régime de Tehang
Kaï-ch ek et de tenir ainsi l'île de For-
mose qui appartenait pourtant à la Chi-
ne. De plus, ils ont violé l'armistice
conclu en Corée en concluant un pacte
d'aide mutuelle avec Singman Bhee.

Parlant de la reconnaissance du régi-
me de la Chine populaire, M. Chou en
Lai a indiqué que vingt pays jusqu'ici
ont accompli ce geste ; M est toutefois
regrettable que certains pays et notam-
ment les Etats-Unis s'y refusent encore,
La conférence de Genève devrait jeter
les bases d'un changement de l'état de
choses actuel. En effet , bien que les
hostilités soient terminées en Corée, la
paix n 'est pas encore établie en Extrême-
Orient, la guerre se poursuit en Indo-
chine. M. Chou en Lai a exprimé l'espoir
que la conférence pourra apporter une
solution aux problèmes coréen et indo-
chinois.

Le ministre chinois a donné ensuite
son appui aux propositions énoncées
mardi par le générai! Nain II pou r la
réunification d'une Corée démocratique,
dont les autorités seraient élues sans
l'intervention étrangère. Le peuple chi-
nois , en tout cas, ne pourrait admettre
que la Corée soit utilisée comme trem-
plin pour une agression contre la Chine,

M. Chou en Lai a ensuite réclamé le
rapatriement des 48,000 prisonniers nor-
distes qui se trouvent encore en Corée
du Sud. Il s'est élevé contre la politique
américaine dans le sud-est de l'Asie, et
notamment en Indochine. Les peuples
asiatiques veulent régler eux-mêmes
leur sort , dit-il.

M . Chou en Lad a terminé en for-
mant des vœux pour le succès de la
conférence de Genève.

Suspension de séance
Aucun orateur n 'étant inscrit, M.

Eden a ordonné une suspension de séan-
ce au cours de laquelle les délégués vinu
rent prendre des rafraîchissements au
buffet . On vit alors M. Foster Duliles
s'entretenir avec M. Molotov et M. Eden.
M. Bidault avait quitt é la séance quel».
ques minutes avant la fin de l'interven-
tion du ministre chinois.

A la reprise, M. Eden a demandé «i
quelqu'un désirait prendre la parole. Tel
n 'étant pas le cas, il a levé la séance k
17 h. 20. Pou r jeudi après-midi, deux
orateurs sont dléjà inscrits, à savoir tout
d'abord M. Casey, ministre des affaires
étrangères d'Australie, puis M. Molotov.

(Lire la suite en 7me page)

Américains et communistes chinois restent
sur leurs positions à la conférence de Genève

J3L

GENÈVE, 28. — Un millier de jour-
nalistes environ ont été accrédités à la
Conférence asiat i que, car il faut  évi-
demment  montrer patte blanche pour
pénétrer dans diverses salles de réu-
nion , à l'exclusion de la salle du con-
seil au palais des Nations , où les dé-
bats , comme on le sait , se déroulent à
huis clos. Le dénombrement défini t i f
sera fai t  dans quelques jours.

A la maison de la presse, sise à la
rue du Rhône, qui est devenue le cen-
tre de toute l'activité journalis t i que
et où règne une activité fébrile dès le
matin tôt jusqu 'au milieu de la nui t ,
une qu inza ine  d'agences d ' information
ont établi leur quartier général. Leurs
bureaux disposent de téléscri p teurs qui
mettent  Genève en communication di-
recte avec les grandes cap itales. Outre
les grandes agences europ éennes , sans
oublier l 'Agence télégrap hi que suisse,
ment ionnons l'agence chinoise H.SIN-
HUA , les agences américaines et en-
fin diverses compagnies radiop honi-
ques. Un certain nombre de journaux
et d'hebdomadaires ont également re-
tenu des bureaux. Cinq conférences de
presse quot id iennes  ont été annoncées
jusqu 'ici , de sorte, que les journalis-
tes ne savent où donner de la tête,
ces conférences ayant lieu régulière-
ment après la réunion des ministres.

Les journalistes ne savent
plus Où donner de la tête

M. Bidault a demandé à M. Molotov
de discuter sans retard la question de l'évacuation
des blessés du camp retranché de Dien-Bien-Phu

Le délégué, russe lui a répondu qu'il fallait entendre au
préalable les représentants du Viêt-nam et du Viet-minh

GENÈVE , 28. — La délégation sovié-
ti que a convoqué mercredi après-midi ,
subitement , une conférence de presse
pour l.'i h. 30. Plus de trois cents jour-
nalistes se pressaient dans la salle ,
mais ce n'est qu 'à 14 h. 35 que le chef
du service de presse de la délégation ,
M. Léonid Ily itchev , chef du service de
presse du min i s t è r e  des a f fa i res  étran-
grècs , a fa i t  son appar i t ion  en s'excu-
sant d'avoi r  fa i t  a t t endre  les journal is -
tes pendan t  p lus d'une  heure.

M. Ilyitchev a annoncé que M. Molo-
tov avai t  reçu M. Bidaul t  à 11 heures
au siège de la délégat ion soviétique.
Cette rencont re  des deux min i s t r es  é t a i t
la seconde depuis  le début de la confé-
rence. La première  avait  été consacrée
à un échange de vues concernant la l is te
des par t i c i pants  à la conférence char-
gée d'examiner  le rétablissement de la
paix cn Indochine.  Au cours de la pre-
mière entrevue , qui avait eu lieu mardi
à la résidence de M. Bidaul t  à Versoix ,
le chef rie la délégat ion f rança ise  a v a i t
m e n t i o n n é  les part icipants suivants :
les cinq grandes puissances (France,

Grande-Bretagne , Etats-Unis , U.R.S.S.
et Chine) ,  plus les trois Etats associés
de l ' Indochine (Viêt-nam , Laos et Cam-
bod ge). M. Molotov n 'a pas fai t  d'ob-
jection , mais a remarqué toutefois  qu 'il
fallait également entendre les repré-
sentan ts  de l' autre parti , à savoir le
Viet-minh.  M. Bidault , tout en réser-
vant  son op inion dernière , fit  entendre
qu 'il y avai t  l ieu de cont inuer  les
échanges de vues.

Mercredi , au cours du second en-
t r e l i en , M. Bidaul t  a exprimé l'avis
qu 'avan t  de prendre une décision quant
à la par t ic i pation à la conférence d'In-
dochine , il fa l la i t  d iscuter  la quest ion
de l 'évacuation des blessés du camp re-
t ranché de Dien-Bien-Phu. M. Molotov
a répondu que la délégation soviét i que
man i fe s t a i t  de la b ienve i l l ance  à ce.
propos , certes , mais qu 'il convenait
d'entendre les représentants des deux
part ies  (Viêt-nam et Viet-minh)  ct que
ceux-ci pourraient se rencontrer h Ge-
nève.

(faire la suite en 7me page)

AU TEMPS DE LA S.D.N.
LES «GRANDS » POUVAIENT CIRCULER

EN TOUTE LIBERTÉ A GENÈVE
Notre correspondant de Genève nous

écrit :
Troisième jour de la conférence de

Genève , troisième journée de conversa-
tions et de pourparlers entre t: grands »,
en dehors du Palais des Nations , à quoi
on doit attribuer peut-être ce sembla nt
de s o u f f l e  d' optimisme qui commence
à circuler dans les couloirs de ce Pa-
lais et à la Maison de la presse , où les
journalistes de toutes les nations tra-
vaillent f e rme , p lus f e rme  que jama is.

Ce n'est plus le temps
de la Société des Nations
Les conversations privées entre

« grands », qui ont lieu dans leurs ré-
sidences particulières , ne se passent pas
sans l' accompagnement obli gé des me-
sures de sécurité de toutes sortes que
l'on a jugé  bon de prendre pour proté -
ger toutes leurs allées et venues. Aussi
reporters , p hotograp hes et publ ic  ont-
ils vite fa i t  de rep érer l' endroit de ces
entretiens. Ce qui crée en ville encore
quel que animation.

Nous ne sommes évidemment pl us
au temps de la Société des Nations où
les ministres des a f f a i r e s  étrangères se
retrouvaient en nombre à Genève ct où
ils pouvaient circuler et se rencontrer
n'importe où , sans même que la police
genevoise f û t  informée da lieu de leur
rendez-vous.

Beau temps- pour les in formateurs  de
presse qui , alors , pouvaient , au passage
le p lus  souvent , tirer un renseignement
précieux et direct , même des « grands »
de l'époque. Tandis qu 'aujourd'hui , au-
cun contact du même genre ne peut
avoir lieu avec eux. Les journalistes ne
sont pas sans s 'en p laindre.

Police partout l Secrète ou sous la
forme  plus voyante du gris bleu des
uni formes  des gendarmes genevois.

Mais police quand même el qui , mer-
credi encore , permettait aux di p lomates
de la conférence de ne fa ire  qu 'un saut

de leur voiture à la porte i, à l'heure
de leur réunion quotidienne dans la
salle du conseil de la S.d.N. de jadis ,
sans que n 'importe qui p ût s 'approcher
d' eux.

Là, cependant , l'important contingent
de cinquante gendarmes qui mainte-
naient le premier jour , à distance res-
pectable, la double haie compacte que
formaient  journalistes , reporters et
quel ques fonct ionnaires  de l 'Of f ice  eu-
ropéen des Nations Unies , a , pu être
ramené à trente gendarmes et jeudi ,
son nombre sera , probablement , dimi-
nué encore.

C'est d' ailleurs à la demande même
de notre ancien confrère Pelt , directeur
de l 'O f f i c e  europ éen , que la police qui ,
à Genève , est assurée par la gendarme-
rie , a pris ses quartiers sur le territoire
internationalisé des Nations Unies. Le
f e r m e  n 'est point trop f o r t .  C'est , en
e f f e t , un poste, permanent de seize gen-
darmes et d' un brigadier qui s 'est vu
installer dans le bâtiment même et qui
est chargé de sa sécurité , ainsi que de
la police sur ses abords.

Ed. BATJTY.

L 'INGBNU VOUS PARLE.-

Selon la devise des Genevois —
ou du moins son interprétation f a n -
taisiste — la poste dans les ténèbres
c'est du luxe. Cela pouvait être au-
trefois , du temps où les courriers de
nuit n'étaient pas indispensables à
la transmission ordinaire des nou-
velles. Mais aujourd 'hui, la poste
dans les ténèbres est devenue une
nécessité si banale qu'aucun Londo-
nien ne s 'étonne , en savourant le
porridge de son breakfast , de par-
courir une lettre exp édiée la veille
de Rome.

Où. commence, oà f in i t  le luxe,
cette « somptuosité excessive dans
le vêtement, la table, etc. », ainsi
que le d é f i n i t  le dictionnaire ? Pour
les protégés de l' abbé Pierre , un pe-
tit trois-p ièces avec salle de bains
et chauf fage  central est un luxe au-
quel ils n'osent rêver. Pour le busi-
nessman absorbé par la multiplica-
tion de ses millions, une semaine
comp lète de repos , dans un de ses
châteaux h la campagne , est un luxe
qu 'il ne saurait se payer .

Quand Louis X I V , pour y en fer -
mer derrière les barreaux dorés de
leur vanité ses ducs et ses barons
naguère si turbulents et les rendre
i n o f f e n s i f s , f i t  bâtir le palais de
Versailles, il concrétisait son idée
du luxe dans la pierre, les jeux
d' eau et les jardins à la f ran çaise .
Il ne pouvait imaginer que trois
cents ans plus tard , M.  Sacha Gui-
try, né malin autant que le Français
qui créa le vaudeville , en tirerait
parti pour ajouter quel ques rayons
à l'auréole de sa propre gloire. Et
pourtan t, on ne saurait prétendre
aujourd 'hui que le cinéma soit un
luxe. C' est tout au plus une habitude
ou un vice , s'il f a u t  en croire cer-
tains moralistes sévères qui ne l'ai-
ment pas.

Un poète l'a dit : le luxe , chose
si nécessaire. Sans un adorable pe-
tit bibi à chaque saison nouvelle,
sans bijoux, sans par fums, les fem-

mes trouveraient-elles encore quel-
que goût à la vie ? Il y a des p ubli-
cations , des cigarettes, des savons,
des chiens et même des poules de
luxe. Il est très compréhensible dès
lors que tes Etats modernes , vigi-
lants comme on sait et très près des
sous des contribuables , aient mis
une taxe sur le luxe , en lui donnant
l' extension la p lus large possible.
C' est ainsi qu 'en France le pain ,
comp let est considéré comme objet
de luxe. Il  y coûte très cher et c 'est
pourquoi on en consomme énormé-
ment.

Des na ï f s  ont pu croire qu 'un ré-
g ime égalitaire supprimerait le luxe,
symbole de l'injustice sociale. Bah I
le luxe tient trop à la peau de l 'ha-
manité . Voyez les Moscovites : leur
luxe , ils l' ont bien enterré , mais
c'est pour  le mettre dans leur mé-
tro. Pour chanter les marbres et les
porp hyres de la station Staline , qui
la f o n t  ressemble r au palais du So-
leil , il faudra i t  un autre Ovide. Le
métro parisien a bien p iteuse mine
en comparaison. Son seul luxe con-
siste dans la p ro fu s ion  de ses a f f i -
ches. On est même, tout le long des
tunnels , si bien obsédé et altéré pa r
certaine annonce , qu 'en sortant de
cet en f e r  on ne peut que se préci-
p iter chez le bistro le p lus proche :
« Garçon , un... »

Mais halte-là ! Pas de publ ic i té
gratuite , n 'est-ce pas ! C' est là un
luxe auquel la sagesse et les usages
commerciaux obligent un pauvre
journaliste à renoncer.

L'INGÉNU.
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LE LUXE

LIRE A UJOURD'HUI
EN CINQUIÈME PAGE :

Du côté de la campagne
par Rusticus

Un article du «Monde»
fait sensation à Paris

AUTOUR DE LA BATAILLE DE DIEN-BIEN-PHU

Sous le titre < Sauvez l'armée française >, il s'en prend
violemment au gouvernement pour les fautes

qu'il aurait commises en Indochine

JL°*L 
correspondant de ParisMus téléphone :

J£f les milieux politiques fran-
11 , ' 9°'wernementaux que par-
'l^aires, tout est à l'Indochine.

"Wavation continue des nouvel-«n prov enance d'Extrême-Orient

a provoqué un choc qui déborde
d' ailleurs très largement les seuls
milieux des « professionnels de la
politique ».

INTERIM

(I»ire la suite en 7me page)



Jeune homme
hors des écoles, est cher-
ché par une droguerie de
la ville, pour travaux de
magasinage et livraisons.
Ecrire en Indiquant réfé-
rences et prétentions de
salaire, case postale 128,
Neuchâtel.

On demande, pour la
fin mal, une

fille de cuisine-
aide de ménage

Etrangère pas exclue. —
Restaurant Lacustre, Co-
lombier.

Jeune serrurier
ou monteur

est checbhé par une en-
treprise de constructions
tabulaires, travail varié
et intéressant. Boa sa-
laire et déplacements. —
Offres écrites sous X. A.
883 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

aide-chauffeur
pour un remplacement de
deux mois, dès le 1er
mal. Adresser offres écri-
tes à D. P. 869 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande

deux sommelières
pour un stand d'apéritifs
à la Foire de Neuchâtel.
Offres avec photographie
case 38, Charmilles, Ge-
nève.

On cherche une

jeune fille
de 16 à 18 ans, pour ai-
der au ménage et au ma-
gasin. Vie de famille. —
Entrée pour le mois de
mal. S'adresser à Mme
A. Muster, boulangerie,
Lûtzelfltih.

Jeune fille
sérieuse, de 15 à 16 ans,
trouverait ume place à
Kloten pour aider dans
petit ménage. Vie d© fa-
mille. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Gages: 60
francs par mois. — Pour
renseignements, télépho-
ner au (039) 2 37 89 en-
tre 13 h. et 16 heures.

Nous cherchons pour
tout de suite ou date à
convenir un

garçon de cuisine
Paire offres à la Châte-

latnle , Salnt-Blaise (Neu-
châtel) .

On cherche une
personne de confiance

quelques heures par se-
maine pour aider dans
un magasin spécialisé.
Place stable. Offres écri-
tes sous L. V. 881 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Serrurier
en bâtiment

capable est demandé
pour entrée immédiate
ou date à convenir. —
Adresser offres écrites à
S. E. 872 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. !3era se-
condée au ménage par
une dame vivant dans
l'appartement. Entrée au
plus tôt. S'adresser à M.
Paul Huguenin-Davoine,
Monts 8, le Locle. Télé-
phone (039) 3-13 17.

Commissionnaire
Maison de la place de-

mande pour le 1er mal,
un Jeune homme libéré
des écoles. Se présenter
à la maison ANTOINE,
Concert 6.

COMPTOIR
Les négociants en ci-

gares cherchent un

chasseur
(homme ou femme). S'a-
dresser : Schneider, ciga-
res. Hôpital 7,

Mécanicien
sur autos est demandé
pour entrée immédiate.
A. Perret et fils, garage
de la Béroche, Saint-Au-
bin. Tél. 6 73 52.

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.

Comptoir de Neuchâtel
Demoiselle cherche un emploi de gérante-

serveuse dans un stand, pour la durée du
Comptoir. Sérieuses références à disposition.
Faire offres sous chiffres P. R. 80590 L., à
Publicitas, Lausanne.

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.

Ménagère
On cherche â 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.

COMPTABLE
disposant de ses soirées
se chargerait de la tenue
d'une comptabilité. Of-
fres écrites sous X. Y. 875
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme, 23 ans,
sérieux , cherche une pla-
ce dans un atelier de
mécanique comme

alde-mécanlclen
ou aide-chauffeur dans
grand magasin. Adresser
offres écrites à U. A. 842
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
sachant trois langues,
cherche une place pour
la réception, le télépho-
ne et divers travaux de
bureau. Libre pour date
à convenir. Adresser of-
fres écrites à D. F. 871
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
cherche une place pour
apprendre le français, ai-
der au ménage et garder
les enfants. Petits gages
désirés. — Vreni Gôtsch,
chez P. Gaschen, Bevaix.

Jeune menuisier
sur meubles

très actif ,
CHERCHE UNE PLACE
dans une bonne entre-
prise de la Suisse fran-
çaise. Neuchâtel de pré-
férence ou environs. En-
trée le 16 juin 1954. —
Faire offres à Otto Vi-
vian, menuisier, Frel-
burgstrasse, Schwaraen-
burg.

Jeune fille
cherche une place pen-
dant l'été poux apprendre
la langue française. Vie
de famille et bons gages
désirés. Ecrire à famille
Schweizer, fromagerie,
Marge!, HeHbuhl (Lucer-
ne).

Jeune fille
avec formation commer-
ciale, cherche une place

(l'aide-vendeuse
pour se perfectionner
dans la langue française.
Coopération au ménage.
Faire offres sous chiffres
21448 à Publicitas, Olten.

COUTURE
Jeune dame cherche

du travail à domicile, de
préférence dans la bran-
che gaines et corsets. —
Ecrire sous S. B. 884 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Deux Italiens
encore en Italie cher-
chent des places de gar-
çon d'office dans un res-
taurant ou d'ouvrier de
campagne. Ecrire sous
chiffres P 3417 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Jeunes Italiens
cherchent des places de
vignerons ou dans Une
cave, hommes de confian-
ce. Ecrire sous chiffres
P 3418 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Jeune Suissesse alle-
mande

cherche une place
dans une famille sérieuse
avec des enfants, pour
apprendre le français. —
Adresser offres écrites à
T. U. 876 au bureau de
la Peuilâe d'avis.

r Donnez votre linge à laver au *"\

#jÊ SALO N-LAV OIR

Prébarreau 1 (^ 542 
08

i ... et dépe nsez le reste

LE SOIR

couscous
Plat national arabe

au restaurant de la Gerle
Il est prudent de retenir sa table

Tél. 5 48 21

¦F ... Il n'y a pas de femmes 1
r sans beauté I M

Il n'y a que des femmes qui JM
\ s 'ignorent I Jm

TB  ̂ i4^Q^Haj|M|UBH

L'une des premières assistantes
de son Institut se charge de vous
le démontrer, à titre gracieux, è

L'INSTITUT DE BEAUTE

Madeleine LUDI
Rialto 22 — Neuchâtel

Tél. 5 68 44

DU 4 AU 7 MAI

VILLEJE |H NEUCHATEL
Assurance collective

contre la paralysie infantile

COMMUNICATION AUX PARENTS
Les parents qui n'ont pas encore inscrit

leurs enfants à l'assurance précitée ont la
faculté cle le faire d'ici au 1er mai prochain
au Service des assurances de la ville, bureau
de la police des habitants (Hôtel communal).

Nous rappelons que les prestations de cette
assurance sont les suivantes :
Frais de traitement :

jusqu'à Fr. 5000.— par cas, au maximum
pendant trois ans ;

En cas d'invalidité permanente totale :
a) rente annuelle de Fr. 3000.— versée jus-

qu'à l'âge de 18 ans révolus,
b) capital de Fr. 30,000 payable à l'âgé

de 18 ans révolus.
Ces indemnités sont réduites proportion-

nellement si l'invalidité n'est que partielle.
La prime annuelle est de Fr. 8 par

enfant.
CONSEIL COMMUNAL.

COMMUNE jjjj d'AUVERNIER

Arrêt du courant électrique
Pour cause de mise en service du nouveau

transformateur, le courant électrique sera
coupé, dans tout le village, jeudi 29 et ven-
dredi 30 avril 1954, de 12 h. 30 à 17 h. 30.

Auvernier, le 27 avril 1954.
Service de l'électricité.

MISE A BAN
Avec l'autorisation du

président du tribunal de
Boudry, l'Hoirie Alexan-
dre-Edouard DUBIED , à
Cortaillod, met à ban ses
immeubles situés à la
Poissine du Bas et aux
L»antlions formant les
art. 3228, Tl , 2850, 2848,
3®50, 2851, 3220, 1899,
1179, 2056, 3361 et 3360
du cadastre de Cortail-
lod.

En conséquence, défen-
se formelle et jurl 'dique
est faite à toute person-
ne de s'y Introduire.

Les contrevenants se-
ront poursuivis confor-
mément à la loi ; les pa-
rents et leurs tuteurs se-
ront responsables des in-
fractions coimmtees par
les mineurs placés sous
leur surveillance.

Cortaillod, le 16 avril
1054.

Par mandat de l'Hoirie
Dubied

(signé) J.-P. Bourquin,
notaire.

Mise à ban autorisée.
Boudry, le 20 avril 1954

Le président du tribunal:
(signé) OALAME.

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. Jean-

Baptiste Rezzonico de
construire une maison
d'habitation à la rue
Matlie, sur l'article 73C5
du cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 13 mai 1954.
Police des constructions

Ecriteaux
Baux a loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURN.4L

ĵ^̂  ̂ COMMUNE

Bill d'Auvernier

Assurance
des bâtiments
La contribution d'as-

surance des bâtiments,
due pour 1954, est paya-
ble dès ce Jour et jus-
qu 'îiu 15 MAI 1954 à la
Caisse communale d'Au-
vernier ou sur son comp-
te de chèques postaux
No IV 208.

La contribution est la
même que celle de 1953.

Auvernier, le 20 avril
1954.

Conseil communal.

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Pierre
Plzzera de construire
trois maisons d'habita-
tion, doubles, et des ga-
rages à la rue de Beau-
regard , sur les articles
8042, 8013 et 8044 du ca-
dastre.

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

MISE A BAN
Avec l'autorisation du

président du tribunal de
Boudry, M. Emile-Robert
BUHLER, commerçant
en sable et gravier, do-
micilié à Neuchâtel, met
à ban les articles 2285 ,
2286 et 2538 du cadastre
de Colomtoler, compre-
nant entre autres sabliè-
re et gravière, chantiers,
dépôts, garages, etc., au
Heu dit Cottentlart sur
Colombier.

En conséquence, défen-
se formelle et Juridique
est faite à toute person-
ne non autorisée de pé-
nétrer' et de stationner
sur les lieux et chantiers
précités.

Les parents et tuteurs
sont responsables des mi-
neurs placés sous leur
surveillance. Les contre-
venants seront poursui-
vis conformément à la
loi.

Colombier, le 21 Jan-
vier 1954.

Par mandat :
(signé) Louis Parts, mot.

Mise à ban autorisée.
Boudry, le 20 avril 1954

Le président du tribunal :
(signé) CALAME.

A vendre au bord du lac Léman
& la Tour-de-Pellz , dans une contrée idyllique, un

chalet de cinq pièces
avec terrain et verger de 16 ares. Avantageux pour
vacances, retraités, sociétés . Prix : Pr. 65,000.—.
Mode de paiement à convenir. Libre tout de suite.
Envoyer offres sous chiffres S. A. 2345 2 Annonces
Suisses S. A.. Zurich 23.

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.

A VENDRE, dans le "Vignoble neuchàtelois,
une

VIUA LOCATIVE
entièrement terminée, soignée, magnifique-
ment située, avec vue imprenable sur le lac
et les Alpes. Adresser offres sous chiffres
P. 3524 N., à Publicitas, Neuchâtel.

On oherche à acheter
un

immeuble
de .. deux appartements,
avec terrain. — Région :
Areuse-Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites détail-
lées à U. E. 870 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer pour l'été, à

CHAUMONT
une maison meublée de sept chambres, huit
lits. Adresser offres écrites à O. K. 877 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 1er
Juillet

à Auvernier
un appartement moder-
ne de trois chambres,
hall, bains, chauffage
central et garage. Adres-
ser offres écrites à T.
O. 849 au bureau de la
Feuille d'avis.

B. de O.IAMHKIER
Place Purry l . Neuchâtel

Tél. 5 17 26

A vendre, à COLOM-
BIER, un

immeuble locatif
en S.A.

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

Placement sûr.

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

A vendre à Bevaix ,
. maison de

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

A vendre, à Peseux,
dans belle situation , une
maison familiale
de sept pièces , deux sal-
les de bains, chauffage
central. Grand local pour
un atelier ou un autre
usage. Jardin, place pour
garage. Vue imprenable.

Terrains à bâtir
Neuchâtel-ouest , 600 et
800 m-. Colombier , par-
celles de 60O m 2 , pour
villas, avec accès, eau,
électricité.

Logement
à louer tout de suite,
aux Loges (Vue-des-Al-
pes), un logement de
deux chambres, cuisine
et dépendances. Préféren-
ce sera donnée à une
personne pouvant s'occu-
per de soigner quelques
génisses pendant l'hiver.
S'adresser à Henri Bes-
son, les Loges. Tél. 7 15 79

Appartement
à Vevey

deux belles pièces, cuisi-
ne, bains, balcon, 5me
étage, ascenseur, vue, à
échanger contre un ap-
partement de deux à
quatre pièces, à Neuchâ-
tel ou Peseux. Adresser
offres écrites à E. Y. .893
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer un

appartement
de deux pièces, confort ,
bien situé, quartier Mon-
ruz-Favag. — Disponible
tout de suite ou pour
date à convenir. Télé-
phone 5 38 09, le soir.

A louer, a Buttes (Val-
de-Travers), bel

appartement
ensoleillé, cinq chambres,
dont deux conviendraient
éventuellement pour bu-
reaux ou autres usages.
Cuisine, salle de bains ,
chauffage central , dépen-
dances, Jardin. Prix : 85
francs. S'adresser à Mme
Leuba, ancienne poste,
Buttes.

Au Val-de-Ruz
tout près d'un arrêt du
trolleybus, on offre, à
personnes tranquilles, un

appartement
bien meublé, pour un

séjour
Deux ou trois chambres,
cuisine, Jardin d'agré-
ment. — Adresser offres
écrites sous X. Z. 882 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer dans une fer-
me du Jura neuchàtelois
un

logement
de deux chambres et cui-
sine, situé à proximité
de la route cantonale et
de la forêt. Tél. (039)
3 52 55, les Talllères.

A louer tout de suite,
à Cressier, un

grand local
avec une grande fenê-
tre, pouvant servir d'a-
telier pour un maître
d'état ou autre. Adresser
offres écrites à O. L. 878
au bureau de la Feuille
d'avis.

La Coudre-Quartier est
appartement

confortable pour retrai-
tés (été ou automne). —
Adresser offres écrites à
O. F. 890 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle chambre au so-
leil, à monsieur. Télépho-
ne 5 54 47.

Pour demoiselle, jolie
chambre, tout confort ,
avec pension. Chez Mme
Robert , avenue du 1er-
Mars 20.

Dame cherche une

chambre
indépendante

non meublée. De préfé-
rence au centre. Adresser
offres écrite® à O. T. 886
au bureau de la Feuille
d'avis.

A .louer une très

belle chambre
confortable, aveo

pension soignée
S'adresser à Mme Henri
Clerc, rue du Bassin 14.

A louer à Areuse
une chambre, éventuelle-
ment avec pension. —
Adresser offres écrites à
TJ. O. 891 au bureau de
la Feuille d'avis.

Retraitée oherche à
Neuchâtel un

appartement
de deux ou trois pièces,
avec ou sans salle de
bains. Tél. ô 26 72.

Institution près de
Neuchâtel cherche, pour
entrée immédiate ou date
à convenir, une

cuisinière
Faire offres avec pho-

tographie et prétentions
sous chliffipes P 3531 N à
Puiblloitas, Neuchâtel.

Belle chambre à louer
à monsieur sérieux. Con-
fort. Louls-Favre 6, 1er.

Pension-famille accep-
te encore deux demoisel-
les pour les repas. —
Beaux-Arts 7. Tél. 5 46 81

Belle chambre simple,
pour tout de suite. Télé-
phone 5 33 09.

A louer quartier est,
Jolie chambre meublée.
Tél." 5 60 31.

METTEUSE D'INERTIE
REMONTEUR (SE) DE ROUAGES
ACHEVEUR D'ÉCHAPPEMENTS

sont demandés pour un travail en fabrique.
Travail propre et sérieux exigé.
Adresser offres à case postale 25181, Neu-

châtel 1.

La Zinguerie de Colombier S. A. engage
quelques

manœuvres
pour son département de zinguage

Institution 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.

On cherche pour tout de suite une

SOM M ELIÈRE
connaissant les deux services et une

JEUNE FILLE
désirant apprendre le service. Hôtel du Marché.
Tél. 6 30 31.

On cherche des

représentants
bien introduits auprès des horlogers - bijou-
tiers, rhabilleurs et termineurs, qui s'adjoin-
draient à la commission un article intéres-
sant, sans concurrence et de bon rapport.
Adresser offres écrites à A. B. 874 au bureau
de la Feuille d'avis.

t <

Jeune
calibriste

avec formation d'horloger-outilleur
pour le contrôle et la vérification
des jauges, la vérification des ou-
tils de mesure et l'exécution des

1 prototypes, serait engagé tout de
suite ou pour époque à convenir
par la manufacture de montres Bu-
lova Watch Company, Bienne. —

Prière d'adresser offres écrites à la
main avec curriculum vitae, copies
de certificats et photographie, à la
direction, faubourg du Jura 44,

i Bienne.

V. i

On cherche, pour entrée immédiate ou
pour date à convenir,

un technicien en chauffage
et des monteurs qualifiés

Places d'avenir. Bons gages. Bégion Baden-
Zurich. Adresser offres avec certificats sous
chiffres V.W. 888 au bureau de la Feuille
d'avis. Discrétion assurée.

( 
~ "*Nous cherchons un mécanicien spécialisé sur

les machines à écrire et à calculer avec du

talent pour la vente
pour être instruit comme vendeur. Offres BOUS
chiffres P 43707 Z à Publicitas, Zurich 1.

V. J

\

DESSINATEUR
avec formation technique, spé-

: cialisé sur plans de boites de •
; montres, cadrans et aiguilles, se-

rait engagé tout de suite ou pour
époque à convenir par la manu-
facture de montres Bulova Watch
Company, Bienne. Prière d'adres-
ser offres écrites à la main avec
curriculum vitae, copies de cer-
tificats et photographie, à la di-
rection, faubourg du Jura 44,
Bienne.v )

COMMISSIONNAIRE
On cherche un Jeune homme comme livreur et

aide. S'adresser à l'Armallll, Hôpital 10, Neuchâtel.

Boyaux - .Articles de boucherie
Charcuterie

On demande un représentant SÉRIEUX et
ACTIF, bien au courant des affaires, pour la
Suisse romande (Neuchâtel , Vaud et le Jura).
Faire offre sous chiffres A. L. 802 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle de réception
est demandée par un médecin-dentiste de la
Chaux-de-Fonds. Adresser offres écrites dé-
taillées à U. Z. 887 au bureau de la Feuille
d'avis.

Auto Ecole
Enseignement théorique et pratiqu

ANDRÉ MAIRE Sf^e?0,?0111̂

Sommelière
connaissant parfaitement les deux services et
parlant le français et l'allemand, trouverait
une place stable (gros gain assuré). Se pré-
senter (frais de voyage payés) : Hôtel de
l'Aigle, Couvet, tél. 9 21 32.

On demande à acheter
des

MEUBLES
de jardin

ainsi que dea chaises lon-
gues et parasols. Télé-
phone 7 55 90.

« A L P I N A » ,
compagnie d'assurances S. A., agence générale
de Neuchâtel, Rémy Allimann, tél. 514 H
11, faubourg du Lac, cherche pour entrée
immédiate

apprenti (e) de bureau
Adresser offres écrites.

Quelle fabrique ou atelier de mécanique engJ?
rait un

jeune apprenti mécanicien
ayant deux ans de pratique ? Offres sous chiffre.

L. T. 824 au bureau de la Feuille d'avis.

On chercha & tein-
ter une

TENTE
et matériel de campta
— Téléphoner au S)
5 51 92.

On achèterait une

poussette-
pousse-pousse

en bon état . Prix jus-
qu'à 1110 fr. Tél. 5 74 74.

On achèterait d'oco»
sion, en bon était, un

vélo de garçon
pour 12 ans. Tél. 568».

On cherche un
apprenti
serrurier

M. Maurice SchM
faubourg de l'Hôpital I

Deux jeunes Suissesses allemandes cher-
chent places

d'employée de bureau
et de vendeuse

Offres sous chiffres Ac. 4425 Sn», à Publici-
tas S.A.. Soleure.

Madame Louis Goetschmann-Estrabaud,
Monsieur Plerre-Charlie Goetschmann et sa

fiancée,
& Mademoiselle Marie-France de Montmollin,

Monsieur Raoul Goetschmann,
Madame Kaoul Goetschmann ,

ainsi que les familles parentes et alliées»
profondément touchés de l'affectueuse sym-
pathie qui leur a été témoignée pendant ces
jours de douloureuse séparation et par W
hommages rendus à leur cher disparu, expri-
ment à toutes les personnes qui les ont en-
tourés leur sincère gratitude pour la Part

qu'elles ont prises à leur grande affliction .
Cormondrèche, avril 1954.

Monsieur Charles Thiébaud ;
Monsieur et Madame Charles-Emile

Thiébaud ;
Monsieur et Madame Jean Imhof-

Thiébaud
profondément touchés des marques de sym-
pathie et d'affection qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces Jours de pénible sépara-
tion, expriment à toutes les personnes $»
les ont entourés, leurs remerciements sin-
cères et reconnaissants.

Cormondrèche, avril 1954.

ENCMES_PUBLIQUES
Vendredi 30 avril 1954 , dès 14 h. 15, le

greffe du tribunal vendra par voie d'enchè-
res publiques, à la Halle des ventes, rue de
l'Ancien-Hôtcl-de-Villc, à Neuchâtel, le mobi-
lier suivant, provenant de succession :

1 piano marque « Hugo Jacobi », 1 tabou-
ret de piano , 1 secrétaire (Empire), 2 lits
jumeaux, 2 tables de nuit , 1 armoire à 2 por-
tes, 4 lavabos, 1 divan, 3 armoires diverses,
1 lit blanc, 1 fauteuil cn rotin , 1 machine à
coudre à pied , t bibliothèque, 1 lot de livres,
2 canapés, 1 fauteuil, 1 table ronde, 6 chaises,
1 salle à manger (style Henri II) composée
de 1 table avec 3 rallonges, 8 chaises et
1 buffet , 1 commode-lavabo, 5 chaises rem-
bourrées, 1 petite table laquée, 3 lampes de
chevet, 2 petites tables gigogne, 1 fer à
repasser 220 v„ 1 lot cle tableaux divers,
1 régulateur, 1 petite table pyrogravée, 1 sabre
et 2 fusils (anciens), 14 descentes de lit,
1 meuble de vestibule, 1 baignoire en zinc,
1 luge, 1 cuisinière à gaz en fonte, 1* cuisi-
nière à gaz émaillée, 1 balance de ménage
« Lyssex », 1 fourneau cntelle, 1 lot de vais-
selle et verrerie, ustensiles de cuisine, lus-
trerie et une quantité d'autres objets dont
le détail est supprimé.

Paiement comptant. Echutes réservées.
Neuchâtel, le 13 iivril 1954.

Le greffier du tribunal :
A. ZIMMERMANN

La famille de Madame BOUCOIRAN "é

MEYLAN remercie sincèrement toutes les Pf
sonnes qui se sont associées il son g1*"
deuil.

Peseux, le 36 avril 1954.



Les derniers modèles
DE FINE LINGERIE

chez

KUFFER & SCOTT

Ĵà Veuillez nous téléphoner : 516 68
M-JéÉÉ lÉ Un aPPel et le SERVICE PKZ accourt au secours de

lm ¦y?» votre garde-robe masculine ou féminine ! Rap idement
wÈgjjjr vos vêtements auront retrouvé leur place dans votre

jHfcl nettoyés chimiquement,
|jK;\ repassés très soigneusement,

Ifift ffk Les frais sont minimes. Essayez !
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NEUCHATEL Rue du Seyon .1

^ 
vendre une

poussette
bleu marine, en parfait
état. "as Prlx' alnsl
qu'un

scooter « Guzzi »
180 cmc, ayant peu
roulé. Bas prix. Télépho-
ner au No 5 69 21 ou au
No 822 41.

Pieds
douloureux

soulagés par les

Supports
plantaires plastiques
ou plastiglas légers,
amples, hygiéniques

A. DEILLON
pédicure

Neuchâtel, Môle 3
Tél. 517 49

A vendre une moto

«Triumph»
-500 om3, deux cylindres,
,4 l'état de neuf. Bran-
daids 10, Neuchâtel (rez-
de-chaussée, à droite.)

A vendis une chienne
berger allemand

pare race, dix semaines.
S'adresser à M. Racine,
Cornaux. Tél. 7 Tl 42.

Potager
« Le Rêve »

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

-rtBTW PENDULES DE CUISINE
ri "*V\ | ]¦ jjgjk depuis Fr. 16.—

f a\. %\\ Hk Réveils
V I 4/ «S dePUis Fr- 8-50
\?h 5>̂ sn5 fl - i au ler éta se chez
^«^ [̂1 F.Jacot-Rosselef
^g 9 y  S clinique des montres
^¦1 8 y£ 4 Saint-Honoré 1

Confiserie- pâtisserie -
tea-room

A VENDRE, pour raison de santé,
une magnifique confiserie-tea-room. Ré-
novations et installations ultra-moder-
nes. Situation de premier ordre dans
une ville de Suisse romande. Chiffre
d'affaires très important et laissant un
bénéfice appréciable. Bail de longue
durée avec location minime. Nécessai-
re pour traiter : Fr. 250,000 à Fr.
300,000.—. Prière de faire offres sous
chiffres P. 10500 N., avec sérieuses ré-
férences, à Publicitas, Berne. ..»

LE BON
FROMAGE

POUR FONDUE
chez

H. MAIRE
rue Fleury 16

Soignes votre p eau !
Si votre peau est irritée • ou enflammée,
si elle vous brûle ou vous pique, traitez-la
avec la

[wiTlT !Hi "•'" I .B888.M
lV po v̂ Jm

\S^5̂  ^yy

D'une composition toute nouvelle, elle pénètre
rapidement dans l'épiderme et a un effet
adoucissant immédiat.

Crème non parfumée : Fr. 2.50 la boîte
Crème parfumée : Fr. 2.70 la boite (impôt

de luxe compris)

En vente dans toutes les pharmacies
Dépôt général :

Pharmacie Armand, Neuchâtel
Représentant général :

Laboratoire Arpel , Neuchâtel

/" "N
MESDAMES *
notre collection de printemps — très chic —
vous attend.

GEORGES O. MARIOTTI
Chapelier modéliste

1er étage Rue de l'Hôpital s
ï au-dessus de la boucherie Jaccard .

A VENDRE
un costume marin, pour
garçon de 3à5  ans. trois
costumes de dames, gran-
deurs 38-40-42 , en bon
état. Prix : 30 à 50 fr.
Tél . 5 74 51.

Chiots
berger allemand
A vendre deux magni-

fiques femelles, .deux
mois, pedigree, bonne
ascendance. Adresser of-
fres à Godel Arth, gen-
darmerie, Cheyres (Fri-
bourg) . Boulangerie-

pâtisserie
à remettre ou à vendre,
pour cause de maladie
grave. Grand centre et
situation de premier
choix. Gros débit. Peu à
verser. Ecrire sous chif-
fres P 10235 K à Publi-
citas, Lausanne.

A vendre un

lit complet
dossier mobile, en bon
état, un radio portatif
«My Lady». Tél. 5 33 09.

A vendre d'occasion
des

caisses
enregistreuses

« National » 38x45 om.
Coupon et bande de con-
trôle. Bohrer, Parcs 63.
Tél. 5 32 12.

A vendre deux

chauffe-eau
« Piccolo », pour salle de
bains. Tél. 5 63 71.

A vendre de beaux gros

piquets de chêne
fendus, appolntis. lon-
gueur 1 m. 80, 2 fr. 20
pièce, longueur 1 m. 60,
1 fr. 90 pièce , ainsi
qu'une forte pouliche, de
3 ans, avec papier d'as-
cendance, toute garantie.
Robert Gugger-Stauiffer,
près du Collège, Anet.

A vendre, de particu-
lier, une

AUTO
« Nash »», 16 CV, modèle
1950, transformable «n
couch pour camping,
chauffage, plaques et as-
surances payées. Télé-
phoner après 19 heures
au 5 31 36.

Occasion unique. — A
rendre un. superbe

PIANO«run, conservé à l'étatde neuf, format moderne,
sonorité remarquable,
avec plaque de fer. Tientbien l'accord, 680 fr „ ren-du sur place, avec bulle-tin ie garantie. Pianoestimé 850 fr. — Mme
B. Visoni, Parc 12, Télé-phone (039) 2 39 45, la
Chaux-de-Fonds.

4 articles avantageux à notre rayon de lingerie pour dames

Combinaison ^W\ ^̂ O Slip

Î

en charmeuse, façon sou- $F / lÈ^ W0iWk\  ¦'¦"*> ' ^ (ff en charmeuse, haut élas-
tien-gorge, avec large den- , M j  \\,. f"""̂  4!̂ '̂ \ ^S-xr-v tique à coulisse, canons
telle, tailles 40 à 46. Exis- W i^WlNwPjf^MBfl }f)i » avec las*ex bordé picot ,
te en rose, blanc et noir û j f ~~ tf wM 'k A I MÈÊ/S W ,;lillcs 40 à 4(i . En blanc ,

• 650 mwIrv W^ 
r°'* m" 395

Jupon ¦ 
Illl ^l® S,

'P
; «" Charmeuse, jolie façon , / I l  \\ Jl\  en coton poreux, canons

denfefl» f 8-̂ "1 
I

e 
1
lari? j f I W V avec bord tricot élastique,

Se fit ' mlleS 
l8, a 46; / ' V \J?Wf très agréable au porter

noir
ait rose' / * War \1 tail,es 40 a 46- En rose

590 ^SfP' \ '" , " bk"c 
250

BIEN SERVI

éfmos /IMMINS

1 /l/ it/CMm
ayons lingerie et corsets, au service des tailles minces, moyennes et fortes, vous offrent un

assortiment d'articles de qualité

Pour vous... pour chaque ménagère suisse!

ÉfaaisfiÉ
... voilà ce que vous rêvez pour votre linge !

Après des années d'effort et de patientes monde, sans qu 'il vous en coûte la moindre
recherches, le succès sourit, un succès qui peine, vous obtenez du linge d'une dou-
dépasse toute attente. Vous pouvez main- ceur, d'une souplesse et d'une blancheur
tenant laver en douceur comme l'eau de d'un degré encore jamais atteint. C'est
pluie. Ce que cela signifie? Les soins les assurément la plus sensationnelle des nou»
plus doux, les plus délicats que votre linge velles dans le domaine du lessivage,
puisse recevoir. Le plus simplement du

S » wÊÊFj 0 t k S B m \r  —20H ^̂ ^ £̂j&&&j£5!S9!JH^H *, ' WTf p̂ PwMraWaHa^61B.TTf ¦ . M P . Tj 1 
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ask ' \L !¦¦ * A\.1U ' " flHQ8aSlBHUaaDnfll rrTrSi m.fr^^̂ ^̂ ^^̂¦IHHI P̂iv.: MiT Mtn :¦ 
r*i : ¦¦ XVUaVtSt^aVUlWtaBF ¦IKnMMHnffia«ffiÏHayUBVà âwBBiStwŜ '; ^«ilÉÉM i|P"  ̂ wî 1 ,;t • ¦ "¦- " m ' a»»**1 
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^
ml  ̂ ' s&^Êr < l̂t̂ HI"l m f̂t̂ ^ fisJ^̂ S * 

vous ne pourrez cacher f y ^F^m̂ ¦

^«li§l$0  ̂ douceur. Sentez vous-même! Il n'y a vrai»
g» ¦ mH H  ment rien de meilleur , car RADION coa-
l l  Si i > l '/ \ ': ' \ Wha tient du savon tout à fait pur L»nnulUN
lave plus blanc ... sans fatigue, avec le maximum de douceur !

Un produit Sunlight j ~ r:r̂ ^HmnH^n|̂ MnH^̂ nBBaMgBgRpm-anHH-Md

[ Le succès de la saison...1

Notre BAS '̂ IfSft
NYLOr l y/àim^ ̂ ¦:¦ ' - ¦-j >

PLISSÉ DIAGONAL ŒSj ffisA  ̂ \fy/

toutes les j ambes ! H| K 
"
] 

' ':$/  \

6 (Wldém
\̂^̂ ^USSé DIAGONAL

Rue dû  Seyon NEUCHATELV J
^it ^

fïïtnTiïnr LéGER = CœUR LéGER ...
rj^*jj>rjgj| bien travaillBr en gardant Issourire. S\ $j > \̂

^1 
cr ,̂ fflPîrenez un afiraant 

qui 
«

DUS 
procure 

$UF**
W» cr rf)H rénergie nécessaire à «être OCCB- ••'
^«¦dÇ&jjO nation el qui, en outre, soit facile 

^̂  
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La veste de daim

chez le spécialiste

Atà Ê̂ îXûJkxJk
vqg £/ m p m *m

Rue de l'Hôpital 3 - Neuchâtel
>¦¦ ¦!! ¦¦¦ !! ! mf

A vendre une

« Fiat
Topolino »

3 CV., en très bon
état, Fr. 1200.— ;

« Hillman »
1948

complètement remise
à neuf , trois mois de
garantie.

R. Waser
Garage du Seyon

«Peugeot 202»
modèle 1849, prix excep-
tionnel , 1800 fr., et plu-
sieurs belles occasions de
6 à m CV. Vente - Achat
Echange. B. Favre, Char-
mettes 31, Vauseyon. —
Tél. 8 2Q 44.

Lit complet
une place et demie , une
table de nuit, un laiva-
bo-commode, un canapé ,
un fourneau en catelles,
le tout en bon état , à
vendre à bas prix. — A.
Merlottt, les Saars 40.

FRAISIERS
«Wlldenswll 4» meilleu-
re variété suisse (créée
par la station d'essai)
deml-hâtlve, fruits très
gros, luisants, d'un arô-
me vraiment exquis et à
grand rendement. Très
résistante. De notre cul-
ture trenitenalre nous of-
frons des plants sélec-
tionnés et fort enracinés,
à 6 fr. 50 les 30 plants,
8 fr. 50 les 50 plants et
16 fr. les 100 plants. —
Des 4 saisons : « Baron
Solemacher » repiqués et
forts, sans filet , arôme
de la fraise des bols, à
fl fr. les 30 plants et
9 fr. 60 lee 50 plants. —
Emballage et mode de
Culture gratuits. — Cul-
tures de fraises, Llebe-
feld près Berne.

A vendre belles

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

A vendre, pour mon-
sieur, un

complet noir
taille 50, en parfait état .
Bas prix. Fahys 175, ler.

A vendre , pour cause
de double emploi, une

tente de camping
marque a Sporta », trois
ou quatre places, avec
avant-toit et absides à
chaque extrémité, 250 fr.
Ecrire sous S. L. 880 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre dee

robes d'été
taille 42, personne gran-
de. Demander l'adresse
du No 873 au bureau de
la Feuille d'avis.

Tous les .jour s

CABRIS
qualité extra,

entiers et au détail

LEHNHERR
Frères Tél. 5 30 92
On porte à domicile
et nous expédions au

dehors

A vendre une

moto «A.J.S.»
modèle 1951, ayant roulé
9000 km., avec ou sans
side-car , en parfait état .
Bas prix. S'adresser à B.
Guillaume, charpentier,
| Diesse (J. B.).

A vendre des

POUSSINS
; .LEGHORN »

race lourde

Oeufs à couver
PARC AVICOLE j

«LES CHARMETTES»
R. Montandon

j Tél . (038) 8 23 90
î '

A vendre un

voilier (dériveur)
en bon état, 15 m!, ac-
cessoires, deux Jeux de
voiles complets, une bâ-
che, une paire de rames,
ancre avec chaîne, etc.
Prix : 1600 fr. — Paul
Sohœlly, construction de
bateaux, chantier de la
navigation, Tél. 5 52 51.



L'ENTERREMENT
DE M. BOUVET

FEUILLETON '
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

vous demande de bien vouloir atten-
dre .

On ne lui disait pas die s'asseoir et
ii n'osait pas poser son derrière sur
ces fauteuils garnis de tapisseries et
die velours qui l'impressionnaient. Il
restait debout , avec um peu le semti-
menit d'être dans ume sacrisitie, à re-
garder les reflets de lumière sur les
meubies, siiir les cristaux.

C'était, jusqu'ici , ce qu'il avait vu
de plus riche. Dams son pavillon, avec
ia même hauiteuir die plafond, on au-
rait fait deux étages. Les murs, ici ,
n 'étaient pas recouverts de papier
peint, mais de panneaux sculptés,
avec des peintures encastrées, des
appliques de bronze qui portaient des
lampes.

ROMAN
par ia

Georges Simenon

Et c'était bien le cas. Il découvrait
deux salons, immenses, puis une bi-
bliothènue à peine moins grande, et
ta femme d'une quiaraint.aiine d'années
qui lui avait cuvent la porte portait
un bonnet de dentelle sur la têite.

— Mme Lair est ici ?
— Vous avez rendez-vous ?
— C'est-à-dire...
— Mme Lair ne reçoit pas.
Jl faillit avancer son pied trop

tard, et , lugubre, sachant ce que ça
pouvait lui coûter aveo des gens die
¦cette classe-Jà, il sortit à nouveau sa
médaille.

— Je sois de la police.
— "Vous voulez lui panier person-

nellement ?
On lie laissa sur ie palier pendant

qu'on allait prévenir la maîtresse de
mfiiison et un long moment s'écoula
avaut qu'on lui ouvrît à nouveau la
porte .

¦— Madame faisait sa sieste. Elle

Copyright by Cosmopress, Genève

Il entendait trois tic tac à ia fois ,
ceux des pendules des troi s pièces, et
lift chambre oit Mme Lair faisait la
sieste devait être très loin, les cuisi-
nes plus loin encore, car aucun bruit
ne lui parvenait.

Aucun bruit de lia rue non plus. On
ne devait .jamai s les entendre. C'était
un monde à par t, hermétique, où le
solei l iui-mème avait une couleur dif-
fér ente, où ses rayons, triés par les
rideaux, avaient quelque chose de
plus grave, de majestueux.

II tressaillit en entendant s'ouvrir
à sa gauche une porte qu'il n 'avait
pas remarquée et en voyant devant
lui une vieille dame aux cheveux
d'une nierveilleuse blancheur.

Il comprit tout de suite qu'il s'était
trompé, que ce n 'était Pas cette fem-
me-la qui était allée quai do ta Tour-

nelile, les pieds dans des pantoufles,
pour glisser un bouquet de violettes'
dans les mains de la concierge.

— On me dit que vous désirez me
panier ?

Elle lui désigna , non un fauteuil,
mais une chaise donif la fragilité lui
fit peur et qu'iil ne fit , pair docilité,
qu'effleurer, de ses cuisses.

—¦ Vous êtes de la police ?
Il voulut tendre encore sa médaille,

gêné qu 'on pût le prendre pour un
imposteur, mais elle lui fit signe que
c'était inutile, qu'elle acceptait de le
croire sur parole.

— Je m'excuse de vous déranger.
Je mène en ce. moment une enquête
assez délicate, au sujet d'un homme
qui est mort subi tement quai de la
Tournelle et dont nous essayons d'é-
tablir l'identité.

C'est probablement parce qu'il n'o-
sait pas la 'regarder en face qu 'il fit
une d-ècouverte, car il est. probable
qu'elle avait gardé Je visage impassi-
ble. Mais ses mains , qu'il fixait , et qui
étalent curieusement gantées de mi-
taines blanches ne laissant dépasser
que la moitié des doigts, s'étaient
brusquement jointes et il les voyait
se serrer très fort .

— Peut-être avez-vous vu sa photo-
graphie dans le journal '?

I] levait les yeux, par petits coups,
et dl la voyait troublée, hésitante.
Puis ill baissait le regard pour regar-
der les pieds qui étaient chaussés de
pantoufles de satin noiir.

—¦ Je vous demande encore pardon.
Je suais obligé de flaire mon métier,

n'est-ce pas ? Permettez-moi d insis-
ter et de vous montrer cette photo-
graphie.

Il se levait, tendait le journal plié
dé telle sorte que ta photographie fût
visible.

:— Il vivait dans ume maison du
quai de la Tournelle, sous le nom de
René Bouvet.

La main de la vieille dame ne trem-
blait pas en saisissant le journal. On
aurait dit que son émotion était pas-
sée.

— Vous êtes inspecteur, je suppo-
se ?

— Oui , madame. Je m'occupe plus
particulièrement des recherches dans
l'intérêt des familles.

— Et c'est le cas ?
— Probablement. Quand ce portrait

a paru, une dame a prétendu recon-
naître son mari, un certain Samuel
Marsh , qui a disparu depuis de nom-
breuses années.

— Dans ces conditions...
— Seulement, nous avons des rai-

sons de croire que Marsh n'était pas
davantage son vrai nom.

— Je suppose qu'il laisse une for-
tune importante ?

— On n'est pas encore fixé sur son
importance. Il laisse une certaine for-
tune, en effet.

— Asseyez-vous, voulez-vous ? Cela
me fatigue de parier à un homme de-
bout.

— Je vous demande pardon.
— Pouvez-vous me dire ce qui

vous a donné l'idée de vous présen-
ter chez moi ? Car j'ai tout lieu

de penser que voua n 'êtes pas venu
par hasard, que la police n 'est pas
en train de sonner à toutes les portes
de Paris ?

Il ne rougit pas, parce que le sang
ne circulait Jamais assez violemment
dans ses veines pour affleurer à sa
peau, mais sa lèvre trembla un petit
peu et il comprit que le moment
était arrivé.

Il ne fallait pas se laisser inti-
mider. Il n 'était plus en face d'une
concierge ni d'un clochîird , mais en
face d'une femme intelligente devant
laquelle il avait le sentiment de son
humble condition.

S'il lui disait la vérité, il ne sau-
rait probablement jamais rien. Et
il n 'ignorait pas qu 'il mentait mal ,
qu'elle s'en apercevrait.

Alors, il essaya de fixer un vague
sourire sur ses lèvres, comme il
l'avait vu faire à certains de ses
collègues, et il hocha la tête sans
rien dire.

— Vous ne voulez pas me répon-
dre ?

— Je m'excuse, madame , mais je
n'ai pas le droit de divulguer les se-
crets de l'enquête. Je ne fais que
mon devoir , comprenez-moi.

Au lieu de se fâcher, de le prendre
de haut , elle le regarda curieuse-
ment, avec un certain respect.

— En somme, vous ne pouvez pas
me dire ce que vous savez.

— Non , madame.
— D'autre part , vous êtes venu

pour apprendre quelque chose. Je

vous écoute. Que désirez-vous de
moi ?

Tant pis ! C'était sa chance. Ja-
mais, dans toute sa carrière , il n'a™
été dans une position comme celle-
là, il avait souvent rêvé qu 'il P"3."
au plus fin avec quelqu 'un de n*
subtil et qu 'il gagnait  la partie, IDW
les parties qu 'il avait  réellement ga-
gnées étaient plus faciles ct il navaii
eu qu'à suivre la routine , qu 'a us»
de patience, d'obst inat ion.  ,

¦— Vous connaissez M. Bouvet *
Je veux dire la personne dont w»
voyez la photographie dans le jou r

• ire— Vous avez une raison de cro
que je le connais ? „,.,

— Dites-moi , madame, avez-vo"j
lu , avant cet après-midi , le jou r "
que vous tenez à la main S

— C'est possible. . ¦,.
— M. Bouvet avait , à la ï»*

droite , un peu au-dessous du S c j
une cicatrice en forme d'étoile 1
est assez caractéristique. .»e

— Et je suis censée »ivoir vu w
cicatrice '?

— Je ne sais pas. ., rsj ,— Comment est cette Mme »"£
dont vous m'avez parlé tout !>
re '? . M i

— J ne l'ai pas vue. Je sais Q

c'est i une femme d'un certain «•
qui a été fort belle et qui est e»
coquette. . ,

— C'est une  personne bien s
— Je l'ignore.

(A suivre)

* 
a 

"

La nature  a proBté de l'hiver pour se reposer et
accumuler des forces nouvelles. Le réveil du prin-

temps lui rend les fleurs et la verdure.

Et nous? Eprouvés par le manque d'air et de soleil,
nous nous sentons fati gués, abattus; nous nous ressen-

tons peut-être encore d'une maladie récen te. Que faire ?

(H  

est urgent de purifier notre organisme, de noua
ragaillardir, de retrouver notre énergie en recourant

à un produit naturel; la LEVURE FRAICHE ZYMA!

Le printemps est là! C'est le moment où tous, jeunes
et vieux, devraient faire leur cure de Levure fraîche.

Profitez, vous aussi , des vertus de cette sp écialité dont
l'efficacité est reconnue depuis de longues années. '

S 'obtient p ar l 'entremise de toutes les p harmacies
et drogueries.

' *" J jfi  il ilVw^" i
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Machines à laver
/-"̂  - ri

wSLw L̂mm
ÏQ Tf Miele-cuisine

' ' : machine extra - carrée ,
' (BJÊfn^ -, sans ou avec chauffage,

' . - lampe témoin , pompe ,
essoreuse. Contenance :

3 kg. de linge sec.
: V;. :.' ¦ i

4, 8 ; Depuis Fr. 650.-

Miele

Miele-Buanderie ggSSff
machine ronde avec ' . . , ' ' :ffi||1ilj|.|i f i l .
cuve émaillée ou chro- ; '| ft;: 1! : \ ;'Mïelëï|!lu I ¦
mée, avec ou sans ; i i !  : M
essoreuse mécani que. Jul ! ' : i ' 'i'n 'hlll f ¦ ' fflllflUSans ou avec chauf- , 'p-im,,, | i ; i |!|i iJI' .llJa»«lfCT
fage. Contenance : ffeg m t mf Ë Ê M J

' -
5 kg. de linge sec. ia'/Zf V: ™:i ' i f| IlT -•¦

Depuis Fr. 850.- j j ! p̂ tt

Vous serez... très satisfaite et dans de beaux draps.
Nombreuses références depuis 25 ans
La plus ancienne marque en Suisse

La première marque européenne
Demandez prospectus et renseignements à

CH. WAAG
Pierre-à-Mazel 4 et 6 Neuchâtel Tél. 5 29 14

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

I

NOS SAUCISSES
DE VEAD

qui ne sautent pas
sont toujours
très appréciées
BOUCHERIE

M. Hofmann
20, rue Fleury

A vendre d'occasion
une
cuisinière à gaz

à l'état de neuf. S'adres-
ser à J. Zlegler-Juvet,
Boc 2.

Fiancés, visitez
la plus intéressante

exposition de meubles
Chambre à coucher , nouveau modèle,
eu bouleau doré, comprenant :

2 lits jumeaux
2 tables de nuit
1 superbe coiffeuse avec glace en

cristal
1 armoire 3 portes
2 sommiers avec traversins réglables
2 protège-matelas
2 matelas
la chambre à coucher complète

Fr. 1790.-
livrée franco domicile avec garantie
de 10 ans.

Téléphonez aujourd'hui encore pour fixer
un rendez-vous ; nous venons vous cher-
cher au moment qui vous convient le
mieux.

Fiancés, visitez la plus intéressante exposition
de meubles

Ameublements ODAG Fanti & Gie

COUVET
Grande rue 34 Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23[70

STORES
Fournitures et pose, depuis

Fr. 10.50 le m»

MIORINI
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Chavannes 12
NEUCHATEL

<* modèleS 
v !

/ai  ̂ t no êaU
A(â&$ -^vX f ^ k

ALî* % X

ri sWrkTTr i
MTrès joli tablier de maison, / \ Ravissante blouse de maison,

en zéphyr, à rayures mode, / I \ - en zéphyr, coupe très nouvelle
nouveau co! ef deux grandes A. \ \ avec plaque fantaisie , (ond gris
poches appliquées, fond gris *̂»v\ \ I à carreaux rouge, bleu, vert,
à rayures vives, failles 42 - 48, *^^ ĵ \ \ 

failles 42 à 48,

1890 (1 2250

De forme très jeune, cette robe de
maison, en beau zéphyr à carreaux,
plaira par sa garniture croquet , se fait
on gris rouge, gris bleu, gris vert,

tailles 42 à 48,

1980
V O Y E Z  N O T R E  V I T R I N E  S P É C I A L E

^LOUVRE
3 &f l 4 H t e t ê U 4 A&SA

N E U C H Â I E l

A vendre

TRÈS BON MARCHÉ
Au garde-meubles Wittwer , rue Arnold-Guyot 6,
de 14-19 heures, jeudi 29 avril, vendredi 30 avril ,
et dès 10 heures samedi 1er mal : l lit 1 % place,
crin animal, Fr. 100.—; 1 canapé, Fr. 50.— ; 2
commodes-toilettes avec glaces, Fr. 60.— la pièce;
1 table de nuit, Fr. 10.—; 1 table ovale massive,
Fr. 50.—; 1 machine à coudre à pied « Singer »,
Pr' 30.—; 1 miroir. Fr. 15.— ; 25 classeurs fédé-
raux de 50 à 80 et.; bocaux divers, garnitures de
lavabos; divers ustensiles de ménage; l balance
à poids, Fr. 20.—; lampes et lustres divers ; appa-
reil à multlcopier , Fr. 20.—¦ ; chauffe-eau ancien
tout cuivre ; 50 brochures « Roi des scouts » à
20 et., robes, costumes, manteaux, taille 42/44/48 ,
de Fr. 10.— à Fr. 60.—; 1 caisse enregistreuse
simple, ainsi que de nombreux objets dont le
détaU est suborlmé.

f ^NAPPES HOLLANDAISES

de Fr. 1.90 et Fr. 3.80

KUFFER & SCOTT .

ZARBO FLAN
|SL Le FLAN

{M *̂_ J ŷ *e p lus imite

Un dessert exquis !
Essayez-le, VOUS aussi !

% litre 80 ct. 
^^  ̂

M
le paquet f W'  **W & 0j mM^1 litre Fr. 1.50 " Â̂ CM4 €̂4 ŜTle paquet ^^^ ^0 —a^t^a^^ v̂

En vente partout 
m*tÊËÊ0^



Belle occasion
Norton Domynatore, mo-
dèle 1853, couleur bleue,
roulé 4700 1cm. (500 cm.)
S'adresser à René Bur-
mat , la Sagne, Sainte-
Croix (Vaud).

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.

cuir gris, cuir rouge, daim noir . . . . i fi  .£«!gOU

cuir cognac rTi wl iUw
CHAUSSURES

IKurHi
Seyon 3 NEUCHATEL

Du côté de la camp agne J Q ClïltSVe ITIOn jardin
L'hiver est derrière nous ; mais on

sent encore ses effets, car il n'y a
pas si longtemps que sa dernière
offens ive s'est déroulée ; il avait
tonné sur les arbres nus, et l'adage
nous dit qu'en ce cas, la neige
revient , sinon « sur le feuillu », du
moins sur les végétaux déjà bour-
geonnants. Ce retour de neige a très
heureusement retardé le réveil de la
nature ; il n'est pas bon , en effet , que
les bourgeons sortent et se dévelop-
pent trop tôt , car il s'ensuit une
précoce floraison des arbres frui-
tiers, dont le développement normal
peut être entravé , sinon coupé net
par les gelées tardives, toujours à
craindre dans notre Jura.
,\u moment où j'écris, l'atmosphère

est à peine réchauffée ; la terre est
donc encore froide elle aussi , et dans
ces conditions il ne faut pas se pres-
ser pour commencer les grands tra-
vaux de jardinage. Les graines de
légumes ne germent bien que dans
une terre portée à une température
d'au moins 5 à 6 degrés au-dessus
de zéro. Les haricots, eux, deman-
dent une terre chauffée à 10-12 de-
grés.

Une autre condition est le degré
d'humidité ; une bonne terre à ense-
mencer doit être humide, ni trop, ni
trop.peu. Un excès d'eau en effet fera
pourrir la graine ; et il n'est pas
nécessaire d'être grand clerc pour
comprendre qu 'une graine ne peut
germer dans une terre sèche.

Soyons donc patients , et attendons ,
pour entreprendre nos vrais travaux
de culture , que la terr e se présente
dans les conditions énoncées ci-des-
sus.

En attendant , on peut déjà faire
bien des petits travaux préparatoires,
nettoyages divers , des sentiers , des
vergers , des pelouses, des alentours
de la maison ; car si la nature, au
printemps, se met dans ses beaux
atours , nous devons imiter cette saine
coquetterie et nous ingénier à faire
de notre « chez-nous » quelque chose
de propre, d'ordonné , d'attrayant.

Pour les travaux à venir :
les semis

, Quelques conseils peuvent déjà
*e donnés concernant les travaux
divers qu 'exigera le jardin au cours
des semaines et des mois qui vont
suivre.

La question des semis, par exem-ple, n 'est pas aussi simple qu 'on lecroit. Chacun sait-il que les graines
doivent être enterrées à une profon-deur déterminée , chacune selon satail le ? Trop près de la surface , ellesseront déterrées par la premièregrosse averse... et aussi par les oi-seaux , qui en sont friands , et quiPeuven t tair e rater toute l'affaire !¦Top prof ondément enterrées , parcontre , elles auront de la peine àgermer et à sortir de terre ; en outre ,
| air , qui leur est nécessaire commea nous , leur arrivera difficilement.

On admet qu'en gros, une graine doit
être enfouie à une profondeur d'en-
viron 3 ou 4 fois sa plus grande lar-
geur. En outre, elle doit être autant
que possible recouverte de terre fine
et sèche.

C'est pourquoi on doit faire , toutes
les fois qu'on en aura l'occasion , la
chasse aux cailloux de jardin , si-
non à tous , ce qui serait impossible,
du moins aux plus gros. Pour cela ,
si l'on veut y consacrer une ou deux
bonnes journées en automne ou au
printemps, c'est-à-dire lorsque le jar-
din est vide , on criblera la terre ,
avec un tamis approprié, mais pas
trop fin cependant. Si cette grande
offensive n 'est pas possible, alors , au
moment de bêcher le jardin , on y
promènera le râteau , qui rassem-
blera les pierres de la surface ; on
pourra recommencer ce travail après
le bêchage et avant le semis ou la
plantation , si entre temps, la pluie
a ramené à la surface une partie des
cailloux des profondeurs , ce qui ar-
rive toujours. En agissant souvent
ainsi , on arrivera petit à petit à ob-
tenir une belle terre , fine et meuble ,
propice à la germination des graines
et à la croissance des jeunes plantes.

On peut semer à la volée ou en
ligne. La première méthode est la
plus difficile , surtout si on n'a pas
la main légère et si les graines sont
minuscules. Pour faciliter ce travail ,
on prendra une boite de fer , dans
laquelle on mêlera le contenu du
paquet de graines avec une certaine
quantité de cendres de bois ou de
sable très fin , le tout bien tamisé.
On aura ainsi une quantité plus
grande de matière à semer , ce qui
facilitera la régularité du travail ; en
outre, la couleur grise des cendres
sera visible sur le sol plus foncé , et
l'on pourra voir si toute la surface
a été ensemencée.

Le semis en lignes , je l'ai dit , est
préférable. Ces lignes seront plus ou
moins espacées , selon que les plantes
futures prendront plus ou moins de
place une fois entièrement dévelop-
pées. Voici quelques distances d'in-
terlignes pour les légumes les plus
usités : carottes , épinards , 25 cm. ;
chicorées, salades , laitues , 30 cm. ;
haricots et pois nains , 50 cm. ; hari-
cots et pois à rames, 80 cm. On est
souvent tenté de lésiner en ces ma-
tières, pour tirer le plus grand parti
possible de la surface dont on dis-
pose : c'est une erreur , et on s'en
aperçoit lorsque les plantes , arrivées
à leur taille adulte , se mêlent d' une
ligne à l'autre en un indescriptible
fouillis ! En toutes choses, comme
a dit La Fontaine , il faut considérer
la fin !

On peut semer à la volée salades ,
laitues , choux , etc., sur un petit es-
pace (un mètre carré par exemple)
lorsque l'on veut préparer des plants
qui seront ensuite repiqués à de-
meure en observant aussi les distan-
ces ci-dessus. Mais auparavant , et au
fur et à mesure de leur poussée, il
faut éclaicir (on dit chez nous « er-
rarir ») ces petites pépinières de
plantons, si l'on veut que chacun
d'eux pousse vigoureusement.

Le plombage
Lorsque l'on sème des petites grai-

nes , il faut qu'elles adhèrent bien à
la terre , pour que leur germination
se fasse dans les meilleures condi-

tions, et aussi pour empêcher qu'elles
ne soient ensuite découvertes par
les pluies.

Pour cela , une fois accompli le
semis , et une fois passé à petits coups
le râteau de fer pour enterrer le plus
possible les graines , on prend une
pelle de bois , ou une pelle à neige
bien plate , ou encore le plat d'une
pioche et l'on donne , bien à plat , des
coups sur tout e la surface semée, ce
qui tasse la terre. Autant que possi-
ble , il faut le faire lorsque le sol
n'est pas trop mouillé , sinon la terre
s'attache à l'outil , y formant de gros
« sabots », et le travail se trouve
compliqué et fort compromis.

Le paillis
Ou peut aussi , pour favoriser la

germination , répandre sur le sol en-
semencé une légère couche de paille,
ou de fumier dans lequel domine la
paille ; cette couche protectrice pré-
servera le sol des froidures intem-
pestives ; en outre , elle le protégera
contre les ardeurs du soleil , le main-
tenant  humide et frais plus long-
temps , tout en laissant circuler l'air.

Les plantations de fraisiers
Les fraisiers n 'ont pas de très lon-

gues racines ; par conséquent , ils
souffrent  facilement des variations
d'humidité du sol ; c'est pourquoi il
faut  leur accorder de fréquents sar-
clages , autant pour maintenir la
fraîcheur et l 'humidité de la terre
que pour extirper à temps les mau-
vaises herbes.

S'il y a tant de fraiseraies qui péri-
clitent , cela provient souvent du peu
de soins qu 'on leur voue. Cette re-
marque vaut d'ailleurs pour toutes
les plantations quelles qu 'elles soient.
Une culture de fraises doit toujours
être surveillée et travaillée , autant
dans le voisinage immédiat des plan-
tes que dans les interlignes , dont la
terre doit également être sans cesse
remuée , à cause des jets , ou stolons,
qui , sans cela , trouvant un sol dur ,
ne s'y enracineraient pas. Au prin-
temps , un bon sarclage assurera la
poussée des plantes et leur vigueur.

Certaines personnes, ayant négligé
leur plantation , croient y remédier
en fauchant les feuilles ; mai* cela
n'est pas à conseiller ; le seul bon
moyen est de tout nettoyer à la main,
ameublir la terre et arracher les
mauvaises herbes. Souvent , la terre
est dure et ce travail difficile ; on
arrose alors abondamment la fraise-
raie , on attend un ou deux jours,
puis on entreprend la tâche. Les her-
bes doivent être enlevées avec leurs
racines , puis brûlées ou jetées au tas
de compost. Il y a lieu aussi de net-
toyer les plantes de fraisiers elles-
mêmes, les dégager délicatement sans
les déraciner , enlever les feuilles sè-
ches.

Il s'agit ici de fraiseraies déjà exis-
tantes ; elles seront abondamment
arrosées ; il se produira alors au
cours de la croissance des stolons , ou
jets , qui s'enracineront et procure-
ront une bonne provision de jeunes
plants ; si les interlignes sont suffi-
samment larges , on pourra laisser à
demeure quelques-unes de ces nou-
velles plantes ; mais le mieux est , une
fois ces plants bien développés et
enracinés , ce qui se produit au mois
de jui l le t , peut-être encore en août ,
de les arracher et les replanter à 10-
15 cm. dans une terre bien meuble,

où ils se développeront encore. Puis
en octobre, on les replante une se-
conde fois , dans leur emplacement
définitif , à 25 cm. les uns des autres
sur des lignes espacées de 45 à 50
cm. Un arrosage abondant est ensuite
nécessaire, qui sera suivi d'autres
selon le degré d'humidité du sol.

En général , la plantation des jeu-
nes fraisiers se fait soit en automne ,
en septembre ou octobre , soit au
printemps, en avril ou mai. Il est
évident que la plantation d' automne
est préférable , car les jeunes plants
peuvent déjà s'enraciner et se déve-
lopper quelque peu , ce qui représente
un gain de temps.

Pendant la floraison , les fraisiers
ne demandent pas de soins spéciaux.
Mais une fois que le frui t  commence
à se former , il est indiqué d'entourer
les plants de paille ou de buchilles
de bois, afin que les fruits ne traî-
nent pas sur la terre souvent mouil-
lée et n 'en soient souillés.

Si l'on ne tient pas à faire soi-
même de nouveaux plants par sto-
lons , il faudra couper ces jets au fur
et à mesure de leur apparition , car
ils prennent à la plante mère des
forces dont les frui ts  se trouvent
frustrés.

En novembre, les fraisiers sont
nettoyés de toutes les plantes étran-
gères , puis on laboure entre les
lignes , en enfouissant le fumier né-
cessaire. Au printemps , il est bon de
mettre de l'engrais complet, à rai-
son d'environ 50 grammes par mètre
carré.

On sait que les fraisiers ne doivent
pas être cultivés plus de trois ans
sur le même emplacement ; si l'on
veut s'assurer des récoltes ininter-
rompues , il est donc bon de refaire ,
à des endroits différents et chaque
année , une nouvelle plantation qui
remplacera celle qui doit être arra-
chée, selon une rotation que chacun
assurera selon la place dont il dis-
pose. Il faut aussi attendre trois an-
nées après l'arrachage , pour replan-
ter des fraisiers au même endroit.

RUSTICUS.

ON LOUE...
la qualité et la pose de nos papiers
peints. Nos achats sont faits directe-
ment auprès des fabricants. — Pein-
tures Speed Easy spéciales pour pa-
piers peints. Grand choix au maga-
sin : Peintures M. Thomet fils , Neu-
châtel, Ecluse 15.

BIBLIOGRAPHIE
REVUE INTERNATIONALE

DE CRIMINOLOGIE
ET DE POLICE TECHNIQUE

Au sommaire de la dernière livraison
de cette Importante revue éditée à
Genève , nous trouvons des réflexions
critiques sur la prévention des crimes
par le professeur suédois Klnberg, une
étude sur la réglementation actuelle des
stupéiiants par le professeur Fischer, de
Zurich , un article de M. Sicot, secrétaire
général de la commission internationale
de police criminelle, sur la police géné-
rale et sur la police judiciaire. Le com-
mtsasire principal Chaumell parle de la
création des brigades de police mobile
en France, tandis que MM. Cayet et
Hegg traitent de problèmes de police
scientifique. M. Van Helmont, inspec-
teur général des établissements péniten-
tiaires et de défense sociale, Bruxelles,
fournit quelques renseignements sur
l'Interphone dans les prisons belges.
L'ensemble du numéro fait une grande
part au Illme Congrès International de
défens e sociale (Anvers, 19-24 avril).
En outre, les rubriques habituelles d'in-
formations et de bibliographie fournis-
sent une documentatoln importante à
tous ceux qui s'intéressent aux problè-
mes posés par la lutte contre la crimi-
nalité.

L'HOMME DE BURIDAN
par Saul Bellow, Editions Pion, Paris

Le héros de ce journal Intime, Joseph,
un Jeune Américain de trente ans , vi-
vant à Chicago, s'attend à être mobilisé
d'un jour à l'autre (nous sommes en
1042). Il a quitté son travail d'employé
de bureau et peu après a appris que cer-
taines formalités retardaient son incor-
poration. Que faire ? Sa femme Iva tra-
vaille et peut le faire vivre momentané-
ment. II s'enferme dans leur petit ap-
partement meublé , commence à paresser,
et bientôt entame un journal Intime.
Nous devinons ainsi que cet homme est
en train de changer de peau , de se dé-
doubler , que tout ce qui était en puis-
sance au fond de lui va soudain éclater.
Le garçon travailleur qu 'il était avant
cette oisiveté forcée, lui parait un étran-
ger. Son caractère s'aigrit, au fur et à
mesure qu 'il découvre la dérision d'une
vie de société où il n 'a déjà plus sa
place d'acteur.

Tout cea finira mal , et Joseph est en
passe de devenir une épave guettée par
la folle , si l'armée ne l'appelait et ne
l'enfermait dans une discipline que lui-
même considère comme une délivrance.

LA NATION CANADIENNE
par B. K. Sandwell

Editions du Rocher , Monaco
Après « La Confédération helvétique s

de Denis de Rougemont , « La nation Ca-
nadienne » de B. K. Sandwell parait
dans la collection « Profil des Nations ».

Immense paya dont le versant Atlan-
tique est plus proche de l'Europe que
du versant Pacifique , le Canada reste
une nation de pionniers ; et c'est en
môme temps l'un des pays d'occident où
les formes traditionnelles de la vie fa-
miliale , politique, religieuse sont les
plus Immuables.

L'autour indique toutes les contradic-
tions qui font la personnalité du Ca-
nada. Il insiste sur la diversité des Ca-
nadiens français et des Canadiens de
langue anglaise, sur les problèmes que
pose leur « coexistence ». Et pourtant
ces divergences n 'empêchent que la na-
tion canadienne constitue un tout ho-
mogène dont la solidarité s'est considé-
rablement accrue depuis vingt ans.

Ecrit en un style vivant et direct , ou-
vrage objectif .et nuancé , « La nation
canadienne » est une utile présentation
de l'une des très grandes puissances
mondiales.

MON A»\11E JENNllS
par Paul Gallico, Edition Stock, Paris

Les romans de Paul Gallico connais-
sent un vif succès. Jennle est une chatte.
Pierre , petit garçon londonien , n'aurait
pas été victime d'un accident pour avoir
voulu caresser un petit chat dans la rue
si on lui avait permis d'en avoir un à
lui. De son évanouissement , Pierre se
réveille transformé en chat .

Recueilli par Jennle , une chatte per-
due , Us auront toutes sortes d'aventures.
Impossible, évidemment , de raconter
ici toutes les péripéties qui ramènent
Pierre à Londres et sur les lieux de sa
première rencontre avec Jennle. Hélas !
c'est alors qu'il lui faut se battre con-
tre lo terrible Dempsey. Pierre , héroïque ,
tue Dempsey et s'en tire lui-même plus
mort que vif . Il s'éveille, couvert de
pansements : il a bravement combattu
— pour sa propre vie.

« Mon amie Jennle » est un roman
aussi touchant qu 'amusant. Il fera l'en-
chantement des Jeunes. Pour les autres,
ceux qui lisent au-delà , « Mon amie
Jennle » parle un langage plus sérieux ,
plus profond , non dépourvu d'une cer-
taine mélancolie.

PAROLES CATHOLIQUES
par François Mauriac, de l'Académie

française, Editions Pion, Paris
Par leur unité d'inspiration, ces sla

conférences constituent un ensemble
exemplaire où se reflète, sur un espace
de vingt-cinq ans, la pensée du grand
romancier catholique. La première date
de 1929 et fut prononcée en Espagne.
François Mauriac y traite du déclin du
catholicisme en France et décèle chez
ses contemporains « la négation délibé-
rée du surnaturel ». Vingt ans après, il
reprend et développe les mêmes thèmes
dans une admirable analyse du déses-
poir moderne : « Les chrétiens ont-ils un
espoir temporel ? » Dans sa troisième
conférence, prononcée à Bruxelles eu
1948 : « La civilisation chrétienne est-»
elle en péril ?»  11 dénoncera le péril
mortel que ferait courir à la civilisation
d'Occident le « déferlement de l'Asie ou-
tillée par la science ».

On retrouvera avec un Intérêt parti»,
culler les discours prononcés à Stock-
holm en 1952 lors de la remise du Pris
Nobel : « Un auteur et son œuvre ».
François Mauriac y répond au reproche
de « noirceur » qui lui fut souvent
adressé, et s'explique longuement suç
son œuvre , sur ses personnages, en re-
vendiquant pour le romancier le privi-
lège et le droit de ses pensées sur la
« mystère du mal ».

CAMERA
Le numéro d'avril de cette revue in-

ternationale de photographie, éditée à
Lucerne, est placé sous le thème de
l'exposition internationale de Cologne
« Photoklna 1954 ». On y relève d'impor-
tantes contributions — textes et photo-
graphies — du Français Henri Cartier-
Bresson, notamment sur l'Amérique
« telle qu 'on ne la découvre pas dans le
Baedeker », de l'Américain Eugène
Smith , de l'Autrichien Ernest Haas et
de l'Anglais Bill Brandt , admirable
paysagiste. On trouvera également dans
ce numéro des informations techniques
et une bibliographie spécialisée.

LA CONFÉDÉRATION HELVÉTIQUE
par Denis de Rougemont,

Edition du Rocher , Monaco
La collection de « Profil des Nations »

réalisée sur l'Initiative et avec l'appui
de l'U.N.E.S.C.O. , sous les auspices de
la Conférence permanente des hautes
études internationales , présente un pre-
mier ouvrage sur la Suisse. Préfacé par
Lucien Febvre , l'ouvrage de Denis de
Rougemont donne un aperçu à la fols
synthétique et précis d'une nation ho-
mogène faite de groupes humains dont
les origines ethniques , les modes de vie
et la culture sont divers. L'auteur décrit
les structures sociales de la Suisse et en
indique le dynamisme : institutions po-
litiques , Institutions et aspirations éco-
nomiques , vie familiale et éducation,
vie religieuse... Enfin , Denis de Rouge-
mont marque les traits caractéristiques
de l'attitude de la Suisse à l'égard du
monde et plus particulièrement de l'Eu-
rope dont elle est , en qiielque façon ,
un microcosme.
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Spécialiste des
ENREGISTREURS à haute fidélité

Démonstrations et renseignements
Toutes les marques en stock
de Fr. 788.— à Fr. 1950.—

Sablons 48 NEUCHATEL Tél. 5 34 64

A vendre un magnifi-
que

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

Au Bûcheron, Ecluse
20, Neuchâtel.

«AU DOMINO»
PLACE-D'ARMES 6

J O U E T S
CLINIQUE

DE POUPÉES
RÉPARATIONS

Goûtez nos excellents petits desserts... et nos
pralinés maison extra-fins

Pâtisserie - Tea-room
OTTO WEBER

15, faubourg de l'Hôpital — Tél. 5 20 90

Messieurs,

La belle chemise de qualité

depuis Fr. 1 y.-

KUFFER & SCOTTv J

Magasins
MEIER

Pour vos
enfants

magnifiques
seaux à Jouer

remplis d'excel-
lentes confitures
à un 0*,B'V>.très bas »r  jA ft >,prix rw

\* Et? »

Ceintures
de grossesse
dans divers genres

Reher
Bandagiste - Tél. 514 52

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Ceintures
pour tenir les reins au
chaud et pour tous les
cas de ptôses, descente,
éventratlon, suite d'opé-
ration chez l'homme et

chez la femme.

Lombostats
pour le soutien des

vertèbres

(A u  Bûcheron \t Ecluse 20, Neuchâtel i
f Le meuble i
f qui vous manque i
f s'achète avanta- i
f leusement d a n s é
J nos magasins i
f Facilités de paiement f

Superbe occasion
moto « Sun » 98 cm1, mo-
dèle 1951, roulé 4000 km.
Bas prix . Tél. 5 20 80.

LES SPORTS
BRIDGE

Victoire neuchâteloise
Deipuiis plusteura annéeis, le titre de

ohaimip ioni suisse die bridge en caté-
gorie Critérium était l'aipamaige d'un dos
gmainidis clubs zuri'Oois.

Or, oetitc anmée , c'est dféqiudpe Ou-
flevey, VuiJile , Cordey, Waivire, du olub
<lio bridge die Nicoi-ohMel <rui a iromipOTté
ilio titre, ta» des ffoatos 'organiséas par
lia Fédération isuiase <ii bridige, à
Borne, les 24 et 25 &w\

HIPPISME
Succès neuchàtelois

à Fehraltorf
Lors des courses de Fehraltorf (Zu-

rich), qui ont eu lieu lundi de PA ques
et qui réunissaient un grand nombre
de cavaliers , le dragon Alb. Fluhmann ,
de Saint-Biaise, a remporté le prix du
Brand. Le dragon Jean-Pierre Gou-
dron , de la Chaux-de-Fonds, s'est
classé troisième dans le prix de la
Ziegelhiitte.

¦ H11P^M 'W%̂ ^~"_Z M ^^kS K a J* I
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ÉIBII
Sus à la constipation

En rétablissant les fonctions naturel-
les, en s t imulant  l'excrétion bi l iaire , la
dragée Franklin fai t  bien digérer et
contribue au bien-être. Toutes pharma-
cies et drogueries, Fr. 1.ÛP la boite
de 30 dragées.

H55S gâïj



Café - restaurant du
Soirée viennoise
aux chandelles

avec

l'orchestre Georges T H E U S
En vedette :

le Viennois Vinzens CERNY
•

Fr. 25,000.- à 5%
sont demandés par une entreprise de
construction en plein développement.
Fortes garanties à disposition. Faire of-
fres sous chiffres X. A. 834 au bureau
de la Feuille d'avis.

Wm 2ua/nd ma fe/m/m*

^Éh"ÎAfî OU
mtfj\ THEATRE
WiH l / . N E U C H Â T E L

émlÊk Université de Neuchâtel

20 siècles de musique
Cours libre de Z. Estreicher

(chargé de cours)
sera donné tous les jeudis à 17 h. 15

Début le 19 avril

JEUDI 6 MAI 1954 n u l  0 ' Ha» n. 15 | Salle des conférences
(îl ^Sù Récital de 

piano
/flmjmY y MIECZYSLAW I

i/H0 RSZ0WSKI I
IJI PABLO CASALS : Prélude \

SCHUBERT : Sonate op. 120 B
SCHUMANN : Kreisleriana op. 16

BEETHOVEN : Sonate op. 53 dite « l'Aurore »

Piano de concert STEINWAY & SONS

Prix des places : de Fr. 3— à Fr. 6— (taxe comprise) i j

Location chez H U G  & Cie, Musique {
NEUCHATEL - Tél. 5 72 12 |

r ^ ï
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES-NEUCHÂTEL

MARDI 4 MAI 1954, à 20 h. 30

C O N C E R T
donné par le Chœur d'hommes

L'ORPHÉON DE NEUCHÂTEL
sous la direction de M. P.-A. Gaillard

avec le concours de

M. J.-P. Luther, Mme P.-A. Gaillard,
BASSE PIANISTE

A U  P R O G R A M M E

œuvres de Carlo Boller, Georges-Louis Pantillon, Paul-

André Gaillard, Jean-Baptiste Lulli, Zoltan Kodaly,

Camille Saint-Saëns , Georg-Friedrich Handel, Wolfgang-

Amadeus Mozart , André-Joseph Exaudat, Hector Berlioz

Prix des places : Fr. 2.50, 3.50, 4.50 (taxe comprise)

Location : STRUBIN, librairie Reymond, et le soir

du concert à l'entrée

^ J
OCCASION
Achat et vente

MALHERBE
Ecluse 12 - Tel-. 5 25 39

WÊL VÂCANCES
t X̂ 

EN ITALIE

MIRAMARE ds RIMINI
PENSION MARGHERITA . Mal , Juin , septembre :
7 fr. par Jour, tout compris. Juillet , aotit : 10 fr.
Pour renseignements et photographie : tél. 7 5fi 98,
Saint-Blalne" après IB heures.

TORRE PEDRERA di Rimini (Adria)
Pension « VILLA ROSA »

au bord de la mor , confort , construction toute neu-
ve, eau courante chaude et, froide . Juin , septembre ;
1200 lires. Juillet , août : 1600 Hre§, tout compris.

CAISSE D'ÉPARGNE
SAVAGNIER

85me assemblée générale
dimanche 2 mai 1954, à 14 heures,
à l'hôtel de Commune de Savagnier

IxE COMITE.
Les demandes d'entrée dans la société

seront reçues avec plai3lr jusqu'au 15 Juin,
par M. P. C'achelln, gérant , à Savagnier .

REMISE DE COMMERCE 1
Les soussignés remercient et

avisent leur f idèle  clientèle qu'ils 1
ont remis leur commerce de bou- }
langerie-pâtisscrie à M.  et Mme j
A. Hânni. [

M. et Mme Francis Cattin ;

Nous référant  à l'avis ci-dessus Hj
nous nous recommandons, et par \
des marchandises de qualité an \ \
service promp t et soigné , nous | j
esp érons mériter la confiance que I
nous sollicitons. - . '¦

M. et Mme A. Hânni ;

PRETS
de 100 fr. à 1500 fr. sont
rapidement accordés à
fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe. —
Discrétion garantie.

Service de Prêts S.A.
Lausanne

Luclnges 16 (Rumine)
Tél. 22 52 77

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponte.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel >

A **& ¦ m\f\ "̂  DÈS AUJOURD'HUI à 
15 heures et 20 h. 30 

^»
p
^
|r(i JPH ^8^«F Vendredi, samedi, dimanche, mardi ef mercredi : Matinées à 15 heures

Un drame psychologi que d'une troublante atmosphère

^BB§O*!| AMOUR et JALOUSIE... deux visages de ia femme éternelle !

' ;̂  ^
_ -^0 § 

JE Une réalisation d 'HENRI CALEF
Br ^ #̂ m f̂t '̂ iiv ûmU

¦ ¦ /uB - EjSfffiMBBI '

* 11
¦»£? Location ouverte : Tél. 5 21 12 -̂ .̂ B
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-y ^

LE FILM SENSATIONNEL ET BURLESQUE DE MARCEL CARNE' I

s / DROLE DE DRAME I jjjjjjj jjj jj jjj n°n jjjjj 1 I
Samedi et dimanche à 17 h. 30 avec

Lundi à 15 heures Louis JOUVET - Michel SIMON - J.-L BARRAULT - J.-P. AUM0NT - Françoise ROSAY g

GRANDE SALLE DES CONFERE NCES^
Ce soir à 20 h. 15

CONCEBT
donné par

LE MÀNNERCHOR FROHSINN
N E U C H A T E L

LA CHANSON DE NEUCHATEL
sous la direction de M. Robert KùBLER, professeur

Avec le précieux concours de :
Mlle Irène BOURQUIN, mezzo-soprano, Neuchâtel

et de M. Samuel PUTHOD, professeur au Conservatoire de Neuchâtel
Au piano d'accompagnement :

M. Roger SOMMER, professeur de piano , Neuchâtel
Prix des places : Fr. 2.50 et 3.50 — Piano de concert Stelnway & Sons de la Maison Hug & Co

Toutes les places doivent être numérotées par Hug & Co du 26 au 29 avril

On allonge
et élargit toute chaus-
sures. Résultat garanti,
par procédé spécial et
installation spéciale. —
Cordonnerie de Monté-
tan, avenue d'Echallens
107, G. Borel , Lausanne.

0̂  £- r iLip t ûnp î tcf ci f k c U d  ;

jS GERVAIS
/^Ckî ïk éêS 

PET |T~SU |SS &
A j ^ T\. mS CARRÉ

^Êkvi—-̂ ^m^m^ \\, d&mIsaLlà-JJ  ̂ Deux M̂OUXXM
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I U n  
magnif ique voyage

à ne pas manquer

¦ LE TESSIN EN FLEURS
mai I « L U G A N O »

avec la nouvelle Flèche rouge Ume classe
des C. F. F.

(Le véhicule le plus moderne des chemins de fer suisses)
Prix : Adultes Fr. 33.— Enfants Fr. 17.—

Renseignements et inscriptions chez Mme Bett y Fallet,
tabacs, Grand-Rue 2 ou aux guichets des gares de Neuchâtel,

Saint-Biaise, Colombier, Boudry et Bevaix.

Pour bien manger
dans un cadre
sympathi que

LA CHAUMIÈRE
à Serrières

Tél. 5 68 98
Chaque . soir , son

planiste-chansonnier

MARIAGE
Ouvrier avec place sta-

ble, dans la quarantaine,
avec deux enfants, cher-
che une dame ou une
demoiselle ( divorcée ac-
ceptée) en vue de maria-
ge. Paire offres avec pho-
tographie sous X. L. 879
case 6677, Neuchâtel.
Discrétion assurée.

HOME D'ENFANTS
privé

Chalet « Mon Espoir »
CORSIER s Vevey

Tél. 5 45 21
Nurse diplômée, tout
confort, grand air ,

tranquillité

Cinéma de la Côte - Peseux A
Le dernier et le meilleur BOURVIL

L'IDIOT DU VILLAGE
Jeudi 29, vendredi 30 avril et samedi ler mal

ft, 20 h. 16
Dimanche matinée à 15 h.

liiiirjina Sonore - Colombier 
^Adapté du célèbre roman de Peter CHENEY

LA MÔME VERT-DE-GRIS
Vendredi 30 avril et samedi ler mai à 20 h. 15

(Pas au-dessous de 18 ans)

C/ inima -r^o^aù
SAINT-BLAISE — TÉL. 7 51 66

Du Jeudi 29 avril au dimanche 2 mal
à 20 h. 30

Dimanche matinée à 15 heures
L'histoire d'une Jeune mariée, d'un Jeune amour

TER ESA
avec PIER ANGELI - JOHN ERICSON

TJn film fait de dignité, de distinction, de
vérité et de tendresse, qui parlera à tous les

cœurs par sa grandeur et sa sincérité
Parlé français

Marcel HERRAND et Yolande LAFFON dans

LES MYSTÈRES DE PARIS
Dimanche 2, mardi 4 et mercred i 5 mal

a 20 h . 15 (Pas au-dessous de 18 ans)

lll ll llll II Uli lllll llll IIH llll lll'II' llllll l

Un film qui rend hommage aux équipages
des « superforteresses B 29 »

TONNERRE SUR LE PACIFIQUE
Dimanche 2 et mercredi 5 mal à 20 h. 15

Parlé français

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER L^S



Le bandit Uldry opérerait

dans le Jura vaudois
Notr e correspon dant de Lausanne

""fin se souvient des circonstances au
niïrs desquell es , voilà peu de temps,
, petit -Saconncs , à Genève , le bandit

illdrv orig inaire de Fribourg, tira sur
u «endarrae Martin alors que celui-ci
.'annrcta it à l 'interroger au sujet d'un
cambriolage de villa pour lequel on ve-

ait de l' alerter. En dépit de recher-
ches actives , Uldry avait échappé à
toute s les investiga tions. Or , au cours
d'une enquête fai te k propos d'un cam-
brio lage de villa au-dessus de Begnins,
la gendarmerie vaudoise , qui avait fait
examin er deux douilles de revolver
trou vées sur place , a constaté que leur
calibre corresp ondait à celui de l'arme
dont s'est servi Uldry pour tirer sur le
j endarme Martin.  Aussi bien les re-
cherch es se poursuivent-e l les  mainte-
nant dan s la région du p ied du Jura
vaudo is. Du reste , un autre cambrio-
lage y a été découvert. Il s'agit d'un
vaste immeuble, au-dessus de Gimel , et
«rv ant de colon ie de vacances. Tout
jorte <à croire qu 'il s'agit encore en
[occurrence d'un nouveau méfait.  d'Ul-
dry»

Deux alpinistes espagnols
disparus dans le massif

du Cervin
BRIGUE, 28. — Deux alpinistes de na-

tionalité espagnole ont disparu depuis
vendredi dernier dans le massif du Cer-
vin. Un guide de Zermatt vient de dé-
couvrir à la cabane Hornli du matériel
et des effets personnels appartenant aux
deux jeunes gens. On a perdu tout espoir
de les retrouver vivants.

La Fédération bernoise
des producteurs de lait

proteste contre la décision
du Conseil fédéral

BERNE, 28. — L'assemblée des dé-
légués de la Fédération bernoise des
produ cteurs de lait , siégeant mardi à
Berne, a élevé une protestation una-
nime contre la décision du Conseil fé-
déral d'abaisser le prix du lait aux
producteurs.

Fin du conflit du bois
à Lausanne

Noire correspondant de Lausanne
nous écrit .'

Ainsi que nous l'avions relaté il y a
quelque temps, les ouvriers menuisiers
et ébénistes rattachés à la F.O.B.B.
avaient menacé de faire grève si des
augmenta tions de salaires ne leur
étaient accordées. Après meetings d'une
part , tractations de l'autre , ouvriers et
patrons s'accordèrent pour soumettre
leur différend à l'Office cantonal de
conciliation. Celui-ci vient de rendre
son verdict. Le contrat collectif venu à
échéance au début du mois sera recon-
duit pour une durée de trois ans.

Pour Lausanne est accordée une aug-
mentation générale des salaires de 8
centimes par heure. Pour le reste du
canton , l'augmentation sera de 5 centi-
mes. Mais , afin de diminuer l'écart
existant entre salaires payés dans la
capitale et dans le reste du canton , il
est prévu une augmentation de 5 cen-
times à l'heure dès le ler mars 1955
pour les ouvriers de la province. En
outre , une augmentation du même or-
dre de grandeur leur sera accordée dès
ie 1er mars 1956. Mais dans ces deux
cas, les ouvriers de Lausanne ne béné-
ficieraient pas de ces ajustements.

Le pat ronat et les délégués ouvriers
ont accepté cette transaction (ces der-
niers revendi quaient 10 centimes à
l'heure). A noter eme la décision ou-
vrière a été prise de justesse, 54%pour, 46 % contre.

* La fête zuricoise de printemps, le
Sechslaeuten , s'est déroulée hier .

*. Le colonel divisionnaire Paul Wac-ker, chef de la délégation suisse à la com-mission de surveillance neutre en Corée,» quitté ce pays lundi pour rentrer en
Suisse par la vole des airs.

* Dimanche, en présence de nombreux
Suisses amis de la Pologne et Polonais
habitant en Suisse a été inauguré un Mé-morial polonais au château de Rappers-
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Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ra-cuo-Lausanne vous dit bonjour et cul-ture physi que. 7.15, inform. 7.20, con-cert matinal . 11 h., de Beromunster :émission commune. 12.15, le quart«Heure du sportif . 12.35, disques. 12.44,signal horaire .12.45, inform . 12.55 , Sou-«nirs de Franz Lehar. 13 h. , A vous,

Monsieur Comte ! 13.05, du film àI opéra-comique . 13.15, La Mascotte, opé-ra-comique d'Edmond Audran , acte H.
J3.35, concerto en ré mineur , d'Edouard
•¦ 18.29, signal horaire . 16.30, thé«mirant . 17 h., récital de piano , parnelene Boschl. 17.50, œuvres d'Emma-nuel Chabrier. 18.20, la quinzaine litté-raire. 18.50, pièces pour violon , par Zino
™""-eseattl. 18.55, le micro clans la vie.
^¦13, l'heure exacte. 19.14 , le program-me cle la soirée. 19.15. inform . 19.25, lemnolr du temps. 19.40, Dites-moi tout,
ni i feuilleton . j ^  portralt de Jen.
"ie, de Robert Nathan . 20.30, Jazz-par-xout 1954 . 21.30. œuvres d'Antonio VI-™1U1, par l'Orchestre do chambre de^ausanne, direction Victor Dezarzens.J, ,„¦• ,c°mpositeur romand : Jean Binet.
rf-d0 " .'ntorm. 22.35 , Dans les Jardins de
ïLEr. fran Çaise. 23.05, une page deMendelssohn.

BEROMUNSTE R et télédiffusion : 6.15
in il inform . 7.05, concert matinal.
HUS, Der Biirner Bar. 10.20, émissionracuoscolalre : entretien avec le gardieno». la fosse aux ours , à Berne . 11 h.,musique ancienne . 11.45. images Juras-siennes ,11.55, mélodies hongroises . 12.15,
1, "'ea"x disques. 12.29 , signal horaire.
if:f°- 'nform . 18,40. ensembles de la
aïïS! orlentale. 13.10, chronique de la
u v, °rlentale- 13.25, concert varié.
Ifl in " uttérature do la Suisse orientale.«.au, au Monte-C'assino reconstruit ,
lio ,U»ne œuvre de Mozart . 17.30, l'Ita-
mL ,urelle d'aul°i«d'hul. 18 h., dis-
îR Ïn .?' 10' orchestre récréatif bâlois.
dtam! cllEC|ues- 18-45 , Stimmungen . 19 h„
M? ?„ 19'05' l'Orchestre récréatif ha-
ut- „, ; 20' communiqués radioscolaires2. autres - 19-30 , Inform .20 h., cloches
Ex Pf,!8' Ensuite : disques. 20.20, Das
Al£ £™des Prot Tan ' P'èce de p-
Deu, V1'20 ' Deux cltéB mondiales -
22 an „n°ulie.Ue3 orgues. 22.15 , Inform«*>, entretien dans les enfers .dirait de Kadlo-Je vols tout.

Un article du «Monde»
fait sensation à Paris

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

Hier après-midi la convention ré-
glant les rapports franco -vietna-
miens était solennellement para-
p hée entre les hautes autorités con-
tractantes représentées par le prési-
dent Laniel et M.  Vinh, président
du conseil du Viêt-nam.

Rien de nouveau dans cette dé-
claration commune. C'est , disent les
observateurs, avant tout une décla-
ration d'intention, une de p lus dans
l' océan de mots dont les hommes
d'Etat sont prodigues des deux cô-
tés depuis des années. Les deux
traités fondamentaux prévoyant :
a) l'indé pendance du Viêt-nam ; b)
le traité d' association franco-viet-
namien , seront signés en même
temps , p lus tard , ce qui pourrait
donner quelques apaisements à la
droite parlementa ire, et en particu -
lier aux gaullistes f o r t  inquiets de
voir, selon leur porte-parole « qu'on
accorde tout sans rien recevoir ,
sinon quelques vagues promes ses ».
Mais il f audra  encore attendre
avant de voir ces deux traités p ara-
p hés.

La sensation de la journée
Mais la sensation de la jo urnée a

été produite à Paris pa r un article
paru dans le jou rnal « Le Monde »
sous la signature d' un sp écialiste
des questions d 'Extrême-Orient, Ro-
bert Guillain. Sous le titre : « Sau-

t9r/y Vf ///SAV>Yf SSjA'SAy ^ ^

vez l'armée française », l'éditoria-
liste critique férocement l'action du
gouvernement. Il déclare notam-
ment : « Notre armée d 'Indochin e
est décimée , trouée , épuisée , le
corps expéditionnaire est à la limi-
te de ses forces .  On lui a demandé
sans cesse une tâche trop grande
tout en lui re fusant  en même temps
les moyens de l' accomp lir ; c'est
une terrible fau te  gouvernementale.
L' o f f e n s i v e  générale du Viet-minh
met en danger notre armée et si les
Etats-Unis, pour reprendre la guer-
re à leur compte,  nous obligent à
continuer , il f audra  je ter  dans la
bataille ce qui nous reste. Ce sera
la destruction dé f in i t i ve  de notre
armée. »

Parlant ensuite de l' armée viet-
namienne de Bao-Daï , M. Guillain
n'est pas p lus tendre puisqu 'il si-
gnale « qu 'elle n'est pas prête , pas
sûre et de valeur très inégale ». Sa
conclusion est sans appel  : « Pour
que cette armée nationale soit quel-
que chose , il faudrai t  que la nation
et l'Elat vietnamiens soient autre
chose que du vent ».

Il poursuit en posant une série
de problèmes ainsi formulés  : « im-
provisation , tour de fo rce , héroïs-
me, c'est ta monnaie courante en
Indochine , mais on ne peut  pas
continuer ainsi sans péri l  mortel ;
les cadres f o n d e n t , l'armée françai-
se se détruit. Ces deux dernières
années ont anéanti trois promotions
de Saint-Ci/ r. On assiste à la dété-
rioration des cadres , des recrues et
du moral. Que pourraient fa i re  les
Américains ? L'intervention aéro-
navale serait i n s u ff i s a n t e .  A lors,
passeront-ils le delta du Tonkin du
napalm pour endiguer la marche
rouge ? Notre sort est-il de devenir
les soldats des Américains et ceux-
ci vont-ils mobiliser les hommes de
Tchang Kaï-chek ? Les pompiers
américains parlent déjà des bombes
atomiques. »

Et voici sa conclusion : « Serons-
nous pris dans l 'incendie général
de tout l'Extrême-Orient avec le
meilleur de nos f orces ,  à 15,000 ki-
lomètres de la France ? »

Interpellation gaulliste
Tous les observateurs estiment

que les risques sont énormes et l'on
faisai t  état, hier soir au Pala is-
Bourbon , d'une interpellation qui
vient d'être dé posée par M.  Louis
Vallon , l' en fan t  terrible des gaullis-
tes, non inscrit à présent , qui a
demandé au gouvernement « quelle
mesure il compte prendre pour in-
terrompre la série des actes de f o r -
f a i t u r e  commis par M.  Georges Bi-
dault , minisire des a f f a i r e s  étran-
gères , dans l'exercice de ses f o n c -
tions ».

Et si Ho Chi-minh, après une vic-
toire à Dien-Bien-Phu demandait
un « cessez-le-feu », que fera i t  le
gouvernement f ran ç ais  ? Telle est
la question posée hier soir par cer-
tains observateurs de la politique
internationale, question à laquelle
personne ne veut ou ne peut répon-
dre au sein du gouvernement fran-
çais.

INTÉRIM.

(C O U R S  DE C L Ô T U R E*

ZLItlCH Cours dn

OBLIGATIONS 27 avril «8 avril
8 H % Fédéral 1941 . . .  100^ 

100 H
8W% Fédér. 1946. avril 106.20 105.85
3% Fédéral 1949 . . . .  105.90 105 %,
8% OF.F. 1903, dlf. . . 103.— d 102.90
3% C.F.F. 1938 103.85 103 %

ACTIONS
On. Banques Suisses . 1270.— 1273.—
Société Banque Suisse 1128.— 1125.—
Crédit Suisse 1165.— 1165.—
Electro Watt 1378.— 1372.—
Interhandel 1510.— 1525.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 965.— 968.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 76.— 75.— d
Italo-Suisse, prlv. . . 255.— 254.—
Réassurances, Zurich 8800.— 8700.— d
Winterthour Accld. . 6600.— 6525.— d
Zurich Accidents . . . 9450.— 9350.— d

^JÏ ™*10 Îfcd S^S
AÎumlnlum ". '.'.'.'.'. 2300!- 2270.—
Ba,Iy 905.— 905.—
Brown Boverl . . . .  . J?"j -— "i?'-"
Fischer 1165-— 1163.—
L^nza . '. '. '. '. . '. ". ". ". 1022-- 1023—
Nestlé Àlimentana . . 1722.— 1721—
Sulzer 1995— 1990— .
Baltimore 84.— 83 %
Pennsylvanla 88.— 67 %
Italo-Argentlna . . . .  30 V2 30 M
Royal Dutch C'y . . .  . 512.— 515—
Sodée 40 % 40—
Standard OU 369— 367 V.
Du Pont de Nemours 532.— 529.—
General Electric . . . 490— 499—
General Motors . .. .  294.— 292—
International Nickel . 171.— 170—
Kennecott 337.— 334 -—
Montgomery Ward . . 257 hi d 2o5.— d
National Dlstlllers . . 75 % 75 H
Allumettes B 61.— 61 Va
U. States Steel . . . .  198 Vi 197—

BAÏ.E
ACTIONS

Ciba 3425.— 3390.—
Schappe 785.— d 785.— d
Sandoz 3300— 3290.—
Gelgy nom 
Hoffmann - La Roche 3080— d 3025—

(bon de jouissance) 6900.— 6900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  880.— 875.— d
Crédit Fonc. Vaudois 877 Vi 875,— d
Romande d'Electricité 610.— d 610.— d
Câbleries Cossonay . . 2825.— 2800,— d
Chaux et Ciments . . 1625.— 1625.— d

GENEVE
ACTIONS

Ameroseo 128.— 126 Vi
Ararrtayo 7 % d 36 Vi d
Chartered 41 % d 42—
Gardy 250.— d 250.— d
Physique porteur . . . 368.— 3^-—
Sécheron porteur . . . 490.— o 485.—
s K p 265— d 268— d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS Z7 avr11 28 avr11

Banque Nationale . . 840.— d 840.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 725,— d 725.— d
La Neuchâteloise as. g. 1375.— o 1300—
Ap. Gardy, Neuchâtel ?,50.— d 250.— d
Câbles élec. Cortaillod 9000— d 9100.— d
Câb. et Tréf. Cossonay 2800.— d 2800.— d
Chaux et clm. Suis. r . 1600— d 1600.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1375.— o 1360.— o
Ciment Portland . . . 3500.— 3450.— d
Etablissem. Perrenoud 580.— o 580.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 360.— d 365.— o
Tramways Neuchâtel . 540.— d 540.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 105.25 105—
Etat Neuchât. 3Vj 1945 104.— d 104— d
Etat Neuchât. 31/. 1949 104.50 d 104 .50 d
Com Neuch. 3'4 1947 103.50 d 103.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 103— d 103— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.25 d 103.25 d
Le Locle 3Vâ 1947 103.— d 103.50
Câb. Cortall. 4% 1948 104— d 104.— d
Fore. m. Chat . 3'4 1951 104.— d 104.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 103.25 103.— d
Trah . Neuch. 3Va 1946 103.— d 103.— d
Chocol . Klaus 3'4 1938 102.-2- d 102.— d
Paillard S. A . 4% 1948 102.25 d 102.— d
Suchard Hold. 3V4 1953 103.— d 103.— d
Tabacs N.-Ser. 3!* 1950 102.75 d 102.76 d
Taux d'escompte Banque Nationale W/i

Billets de banque étrangers
du 28 avril 1954

Achat Vente
France 1.16% 1.20 V4
U. S. A 4.27 4.31
Angleterre . . . .  11.70 11.90
Belgique 8.40 8.60
Hollande 111.— 113.50
Italie 0.67 0.69 Vi
Allemagne . . . .  100.— 103—
Autriche 18.35 16.75
Espagne 9.80 10.10
Portugal 14.90 16.30

Marché libre de l'or
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 nouch&teloioo

BOURSE

Mort du chef
syndicaliste français

Léon Jouhaux
PARIS , 28 (A.F.P.1. — On annonce

ia mort de M. Léon Jouhaux, président
du Conseil économi que , à l'âge de 75
ans.

C'est à la suite d'une brusque crise
cardiaque que M. Léon Jouhaux , prix
Nobel de la paix 1951, président du
Conseil économique et pré sident de la
centrale syndicale C.G.T.-F.O., est dé-
cédé subitement , mercredi soir, à 19
heures , en son domicile.

M. Léon Jouhaux était né le ler juil-
let 1879 à Paris.

La p lus grande partie de sa vie a été
consacrée à l' action syndicale.

Les deux fillettes
de Rita Hayworth

rendues à leur mère
WHITE-PLAINS (New-York), 28 (A.

F.P.). — Les deux fillettes de Rita Hay-
worth, qui avaient été confiées à Ja- gar-
de du tribunal d'enfan ts , ont été roiKtoes
à leur mère , aiinonoc-t-on .à l'issue d'une
réunion  des parties intéressées,  organi-
sée par le président  du t r ibunal .

Le juge a déclaré que la plainte dépo-
sée ne visait pas la mère des enfants .  11
a ajouté qu 'Onson WeiUes, le père de Re-
becca , avait envoyé un télégramme dé-
clarant  que Rita I inywor lh  était  ume mè-
re « a iman te  et dévoué e » .

Le prince Al i  Khan , père de Yasmina ,
s'est également solidarisé avec Tactrice.
Il s'est entretenu avec Rita Hayworth
et le mari de cette dernière , Dick Hay-
mes , quelques minutes avant la réunion
au tribuiui :!. Il est ensuite resté seul avec
sa fill e Yasmina.

Un complot découvert en Egypte
Il était fomenté par des officiers partisans de Naguib

LE CAIRE, 28 (A.F.P.). — Le Conseil
de la révolution s'est réuni pendant toute
la nuit de mardi à mercredi au quartier
général des forces armées de Koubeh ,
près du Caire. Sa réunion a été consa-
crée à l'examen d'un complot découvert
parmi les officiers de cavalerie. Douze
d'entre eux , appartenant au corps du
commandant Khaled Mohieddine , actuel-
lement « en mission d'études économi-
ques en Europe 1», ont été arrêtés. Ils
sont inculpés d'avoir eu des contacts
avec des milieux hostiles au comité de
la révolution.

De source officielle militaire , on pré-
cise que « ces off ic iers  entendaient col-
lahorer avec les partis dissous » et l'on
ajoute :

« Nous sommes en présence d'une
dernière vague de l'affaire qui a op-
posé les partisans du général Naguib
au Conseil de la révolution , en mars
dernier. Cette fois , l'épuration devra
être complète et l'armée débarrassée de
tous les éléments douteux. » ,

Le journaliste égyptien Ihsà'n Abdel
Kouddous , rédacteur en chef de la re-
vue hebdomadaire « Rosa el Youssef »,
a été mis en état d'arrestation. 11 avait
joué un rôle impor tant  dans la presse
égyptienne au début de la révolution et
était  considéré comme l'un des porte-
parole autorisés des officiers de l'ar-
mée.

Le corps de cavalerie, qui vient de se
signaler une fois de plus par son hos-
tilité au régime , avait lancé un ultima-
tum au lieutenant-colonel Gamal Abder
Nasser et à ses collègues dans la nuit
du 26 au 27 février dernier. Son porte-
parole au sein du Conseil de la révo-
lution était  le major de cavalerie Kha-
led Mohieddine. Il exigeait au nom
des officiers de cavalerie (auxquels on
continue à donner ce nom bien qu 'il
s'ag isse en réalité du corps des tanks)
la réintégration du général Naguib dans

ses fonctions de président de la Répu-
bli que. Le général Naguib fut réintégré
le soir même à son poste de chef de
l'Etat. Mais , dans la crise d'avril , qui
priva de nouveau le général Naguib de
la plupart de ses fonctions , le major
Khaled Mohieddine fut  éloigné. Chargé
d'une mission économi que en France,
puis en Italie , où il se trouve actuelle-
ment , il fut , en fait , privé de son poste
au Conseil de la révolution.

Quarante civils arrêtés
LE CAIRE, 28 (A.F.P.). — Quarante

civils ont été arrêtés avec les douze
officiers du corps de cavalerie , annonce
un porte-parole du gouvernement.

Des communistes à l'œuvre ?
LE CAIRE, 28 (A.F.P.). — C'est alors

qu 'ils tenaient une réunion dans la nuit
pour pré parer « des troubles dans le
pays à l'occasion du ler mai » que
douze officiers de cavalerie et quarante
civils ont été arrêtés , a annoncé le ma-
jor Chaker , porte-parole du premier
ministre Nasser.

Ce porte-parole a accusé les douze
officiers arrêtés d'avoir préparé des
désordres dans le pays en accord avec
un « Front uni  », comprenant des waf-
distes , des socialistes et des communis-
tes. Il a a f f i rmé que les « communis-
tes étaient les moins nombreux, mais
qu 'ils d i r igeaient  en fai t  toutes les ac-
tivités subversives du Front uni.

» Le Conseil de la révolution , a pour-
suivi le major Chaker , ne tolérera au-
cune activité communiste dans le
pays. »

Le général Naguib , président de la
Républi que et président du Conseil de
la révolution , n'assistait pas à la réu-
nion du Conseil de la révolution qui ,
pendant toute la nuit , a étudié les me-
sures à prendre.
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de 24 heures a été peu suivie
en France

La grève générale

PARIS , 28 (A.F.P.). — En fin de soi-
rée, selon les informations parvenues
de province , le bilan de la grève géné-
rale de vingt-quatre heures déclenchée
par la C.G.T. (communisante)  et la
C.F.T.C. (chrétienne) pourrait s'établir
approximat ivement  comme suit :

La métallurgie a fourni  à elle seule
environ la moitié des effect i fs  totaux
des grévistes. Dans de nombreux dépar-
tements , le nombre des grévistes a été
in f ime , tandis que dans d'autres , au
contraire , au premier rang desquels fi-
gurent  la Loire-Inférieure et la Loire,
le mouvement  a été plus important
que dans la région parisienne. Il y au-
rait  eu , selon certains observateurs , de
200.000 à 250.000 grévistes sur les 1 mil-
lion 000.000 salariés que compte la mé-
tallurgie.

Le gaz et l 'électricité , avec quel ques
dizaines de milliers de grévistes sur
130.000 agents dans ce secteur na t iona-
lisé , aurait  connu le plus fort pourcen-
tage de défections. Dans les autres
branches du secteur public , les grévis-

tes ont été très peu nombreux.
Dans les grands secteurs de l'indus-

trie privée : textile , industr ie  chimi que,
etc., le pourcentage des défections est
également in f ime .

Il en résulterait , selon les mêmes
observateurs , que moins d'un demi-
mil l ion de travailleurs ont fai t  grève
hier sur 11 mil l ions  de salariés. La
grève du 28 avril serait donc très éloi-
gnée dans son amp leur de celles du
mois d'août 1953.

Deux résolutions votées
par le congrès

de ia Fédération internationale
des journalistes

BORDEAUX , 28 (A.F.P.). — La deu-
xième journée du congrès de la Fédé-
ration internationale des journalistes
a été en grande partie consacrée à
l'audition des rapporteurs de diverses
commissions et en particuli er à celle
de M. Georges Dup lain (Suisse), rap-
porteur de la commission sur les con-
dit ions économi ques faites aux jour-
nalistes et la l iberté de l ' information.

Sur ces questions , le congrès a ap-
prouvé deux résolutions qui seront
transmises aux organismes in ternat io-
naux. La première traite des condi-
tions économi ques faites aux journa-
listes : elle demande qu 'en « raison
des garanties morales qu 'on est en
droit d'exiger d'eux , il soit assuré aux
journalistes des garanties d'ordre ma-
tériel , qui les met tent  a l'abri des sou-
fcis et des ten ta t ions  ».

D.ins la seconde rnii t ra i te  de la liberté
die

^ 
l ' information , le congrès note avoir

pris connaissanc e avec intérêt  des mesu-
res pratiques envisagées à ce sujet par
le rapporter» des Nation s Unies et
« considère que les travfiux entrepris
dans ce sens concernent directement  les
journa ilisteis et ne saunaient  se poursui-
vre sans leur concours •. Dans cette ré-
solution , la F.I..I . se prononce contre  les
projets de convention intennat ionale  sur
la liberté de l ' information et met en
doute l'ut i l i té  de toutes  tentatives dans
ce sens.

D'autre par t , en f in  de journée , le con-
grès a voté à l'u n a n i m i t é  l'admission du
Canada (Union  canadienne des journa -
listes de langue française) à la F.I.J.
MM. Dostaler O' Lcary et J. M. Morin ,
représentent l'organisat ion canadienne ,
ont remercié vivement le congrès.

Le corps de Wilma Montesi
a été exhumé hier en Italie
ROME , 28 (Reuter) .  — Mercredi ma-

tin , le corps de Wilma Montesi a été
exhumé et transporté pour autopsie h
l ' Ins t i tu t  médical de l 'Université de
Rome. On espère que cette autopsie
permettra  do déterminer  la cause véri-
table de la mort de Wilma Montesi.

Mac Lean serait
conseiller au Kremlin

Selon des informations
données par Petrov

et Koklov

LONDRES, 28 (Reuter).  — Les jour-
naux annoncent mercredi que Donald
Mac Lean , l'un des deux diplomates bri-
tanniques disparus depuis 1951. fonc-
tionne actuellement comme conseiller au
Kremlin.

Ces informations proviennent de Vla-
dimir  Petrov , qui a quitté récemment
l'ambassade soviétique en Australie , ct
du capitaine Koklov , qui s'est rendu , il
y a peu de temps, aux autorités améri-
caines, en Allemagne occidentale.

Ces deux fonctionnaires soviétiques
ont remis ces information s consacrées à
Mac Lean et à Burgcss aux autorités
occidentales. Ils ont également donné
des renseignements sur l 'itinéraire suivi
par Mme Mac Lean et ses trois enfants ,
dont la disparition avait été signalée
l'an dernier à Genève.

Le Foreign Office
fait des réserves

LONDRES , 28 (Reuter ) .  — Le porte-
parole du Foreign Off ice  a commenté
les in fo rmat ions  de la presse br i tanni-
que selon lesquelles M. Petrov aurait
eu des renseignements sur le lieu de
séjour des di plomates bri tanni ques
MacLcan et Burgless. Il a déclaré que
M. Petrov avait eu des renseignements
à cet égard , mais « pas de première
main  ». Les déclarations de M. Petrov
sont trop peu concluantes pour en jus-
t i f ier  la publication.

M. Malenkov réélu
président du conseil

des ministres de l'URSS
MOSCOU , 28, (Reuter) . — Dans ume

séance communie das deux chambres du
Soviet siu,prême de l'Union .soviéti que,
o;ui n'a duré que 25 minutes , le nou-
veau gouvernement Malenkov a été
confirmé dans  ses fonctions. M. Ma-
lenkov fuit il'objet d'une lomgue ova-
tion de la part des 1.347 délégués
lorsqu 'ils eurent coninais-samcc de sa
réélection.

Ont été élus premiers remplaça.mts
du président du Conseil : MM. Vjat-
cheslaiv Molotov , N.ikolai Boailganlnie
et Lazair Kagainovilch. Sont égailemeint
membres du gouveirnemeiint , six autres
remplaçants du président du Conseil;
M s'agit de MM. Ana sta s  Mikoian,
Maxime Sahourov , Michall  Pcrvucbinc ,
Ivam Tcvosin;n , Vjal>clK*s'lav Mal ychcv et
Ailexe i Rosy-gine.

M. Moloitov reste minisitre des af-
faires étrangères et le maréchal Boul-
gaitnime miwistre de 'la défense. M. Mi-
knlaii co'iiiserve sa fonction de minis-
tre , die l'intériciui- «t M. Sahourov. cell e
de iprésidicint de la commission tte pla-
nification.

En revanche, M. Pervouchrn e perd le
portieif i 'iuj illc de mlnlstire die l ' industrie
éLeot.riquie , et M. Tevosia.n celui die mi-
nistre de l'industrie métatilun-'giqiUie.

Le Soviet suprême Q élu d'autre
pairt .son présidlum avec, à -sa tête.
le maréchal . Kil.iimanilii Vorochilov.

Autour du monde
en quelques lignes
EN ANGLETERRE , l'exécutif national

du parti travailliste a voté hier une ré-
solution qui condamne toute démarche
« qui risquerait d ' impliquer  la Grande-
Bretagne dans une action militaire des
grandes puissances cn Indochine »> .

Une scission s'est produite pour la pre-
mière fois , mercredi soir , au sein de l'ai-
le gauche du parti travailliste britanni-
que , lorsqu 'un de ses membres, M. Ha-
rold Wilson , accepta de reprendre la pla-
ce de M. Bevan dans le cabinet fantôme.

EN INDOCHINE , la journée d'hier a
été relativement calme à Dien-Bien-Phu.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
l'office de la sécurité nationale a envoyé
ces jours-ci des questionnaires aux vo-
lontaires disposés à servir dans le con-
t ingent  a l lemand cle la C.E.D. Le nom-
bre des offres faites par ces volontaires
atteint déj à MO ,000.

EN OUGANDA, la reine Elizabeth et
le duc d'Edimbourg sont arrivés hier ma-
tin à Entébé où ils passeront trois jours.

EN ARGENTINE , les derniers résul-
tats partiels des élections générales sont
les suivants: 4,974,367 vois au parti pé-
roniste, 2,477,000 voix au parti radical.

A la conférence
de Genève

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGS)

Intense activité diplomatiqu e
GENÈVE , 28. — MM. Dulles, Bidsuilt

et Eden se sont réunis à 10 h. 15, mer-
credi matin , chez le ministre français
des affaires étrangères à la villa « Joli
Port » . Cette réunion fut  brève , M. Bi-
dault s'étant rendu chez M. Molotov à
11 heures pou r poursuivre les conversa-
tions commencées, mardi , sur l'organisa-
tion de la conférence sur l'Indochine.

M. Georges Bidault , accompagné de
ses pr incipaux collaborateurs , parmi les-
quel s M. Chauve!, ambassadeur de Fran-
ce à Berne , a diné hier soir à 20 heures
avec M. Molotov et les membres de la
délégation russe k la résidence du mi-
nistre des affa i res étrangères soviéti-
que.

M. Paul-Henri Spaak , ministre des af-
faires étrangères de Belgique et prési-
dent de la délégation belge a la confé-
rence de Genève , est arrivé <à Genèv e à
17 h. 5,5. U prend la direction de cette
délégation et M. Louis Scheywen, qui
l'assurait  jusqu'à présent, rentrera à
Brux ailes.

Pour 1 évacuation
des blessés

de Dien-Bien-Phu
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Molotov a ajouté que le com-
muni qué publié à Berlin au sujet de
la conférence de Genève ne prévoyait
pas de conditions relatives à l'évacua-
tion des blessés d'Indochine et qu 'à son
sens le Viet-minh devait partici per aux
entretiens relat ifs  à cette question.
L'entrevue a ainsi pris fin , M. Bidault
ayant répondu qu 'il devait engager des
consultations au sujet de la participa-
tion du Viet-minh.

M. Foster Dulles lance
un appel à tous les Etats

représentés à Genève
GENÈVE, 28 (A.F.P.). — M. Foster

Dulles a publié la déclaration suivante
sur les blessés de Dien-Bien-Phu.

J'ai lu l'appel très émouvant que M.
Bidault a lait et dans lequel 11 deman-
de une amélioration du sort des centai-
nes de blessés de l'Union française à
Dien-Bien-Phu. Nos pensées se portent
vers ces hommes qui sont tombés pour
la cause de la liberté, et qui ne peu-
vent être évacués en des lieux où ils
pourraient recevoir des soins convena-
bles , parce que l'ennemi méconnaît les
lois élémentaires de l'humanité et d'une
conduite de la guerre conforme à la ci-
vilisation. M. Bidault rappelle que , lors-
que l'ennemi demanda une trêve sem-
blable il y a quelques semaines pendant
la première phase de ce même siège,
l'accord fut immédiatement donné.

Il est particulièrement Ironique que
cette situation barbare existe sur le
champ de bataille au moment même où.
les représentants de nombreux Etats im-
portants sont réunis ici à Genève.

Tous les délégués à la conférence de
Genève ont déclaré leur attachement à
la cause de la paix et de l'humanité et,
tout en appuyant chaleureusement l'ap-
pel de M. Bidault , je lance un appel i
tous les Etats représentés Ici afin qu 'ils
fassent l'Impossible pour que les forces
de Ho Chl-minh agissent efficacement
et rapidement, afin de permettre l'éva-
cuation des soldats de l'Union française
blessés.
my/A7srj tor/Anr/r//ï^^^^

CABNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 15, concert

du Miinnerchor Frohsinn et de la
Chanson de Neuchâtel.

Coup de .loran : 20 h. 15.
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 30, La traite des
esclaves.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Vacances
romaines.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Ombre et
lumière.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, L'Inconnue
No 13.

Théâtre : 20 h. 30, Le pirate des sept
mers.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

Algérie, mon beau pays
Tel est le titre de l'excellent film que

l'Office algérien d'action économique et
touristique , h Alger , vient d'éditer et
qui passera vendredi 30 avril à la Gran-
de salle des conférences. U sera com-
menté par M. Victor Prouteau , directeur
de l'Office algérien d'action économicpie
et touristique , qui , dans un exposé clair
et précis , fera valoir aux personnes in-
téressées les beautés cle l'Algérie.

Cette causerie , avec film , est donnée
à titre gracieux et une Invitation cor-
diale est adressée à toutes les personnes
que le tourisme en Afrique du nord ne
laisse pas Indifférentes.
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Communiqués

EN RUSSIE, les visas de sortie ont
été délivrés aux diplomates australiens
à Moscou.

AU JAPON , le parlement, a adopté le
pacte de sécurité conclu avec les Etats-
Unis.

CE SOIR

CONCERT
donné par le

Miinnerchor Frohsinn
et la

Chanson de Neuchâtel
à la Grande salle des conférences

à 20 h. 15

Académie Maximilien de Meuron

COURS PUBLIC D'HISTOIRE DE L'ART
donné par M. D. Vougu , conservateur

au Musée des beaux-arts ,
consacré il « La peinture vénitienne »

(avec projections)
Ce cours est ouvert aux élèves de
l'Académie ainsi qu 'au public en général;
U est donné le lundi de 17 h . à 18 h.
et répété le jeudi de 16 h. à 19 h. Les
personnes inscrites pour le jeudi peti-
vent , en cas d'empêchement , assister au

cours du lundi
Le cours de douze conférences débute

CE SOIR , i\ 18 h.
Renseignements et inscriptions au bureau
de l'Académie, cour do l'hôtel du Peyrou,

ce soir dès 17 h . 30
Ce soir ni 20 h. : réouverture du cours

Dessin-peinture
donné par M . P. Roulin

CE SOIR: COUP DE JORAN
Location Pattus, tabacs , et à l'entrée
NOUVEAU PROGRAMME

ilTTE-MTSOM g
Grande vente d'asperges du Valais

avec beaucoup d'artichauts ce matin au
marché par le Camion de Ccrnieï.' —
une quantité de pommes de terre nou-
velles d'Algérie — des gros paquets de
radis — carottes nouvelles d'Algérie —
un grand choix d'oranges sanguines
Paterno — tomates et beaucoup , de
oananes .

Se recommandent : les frères Daglia.



Décision du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 27 avril, le Conseil

d'Etat a nommé M. André Laubscher,
originaire de Corcelles-Cormondrèche,
actuellement commis au département
militaire , aux fonctions de secrétaire
adjoint au môme département et de
chef de la section militaire de Neu-
cbâtel.

j Lfl VILLE 
~~

Au tribunal correctionnel
Le itiniibumal comrecttoininiel a siégé

hier maitira pour jugeir dieu x affaires.
H était coinpoisé de MM. Bertrand Hou-
Tiet, président, P. Kiuinig at E. Humbeil ,
jni T-és, «t R. Richard, commis-greffier.
M. .Team Coilomb, ppooBineiUtf général isou-
fenait T'accusation.

Abus de confiance
A. R., né en 1924, domicilié à Moin -

tolehez, est aiocuisié d'avoir revendu une
voitiiire d'occasion isoiir liaïqtuieilie il dé-
viait encore 1200 fir. «t qui était souis
[résieirvie die propriété. Cela comstituie un
abus de confiance. Mais Je débat révèl e
que R. a tii titérallemicnt jongl é avec les
voitiuTOs d'occasion , ohaiDigeamit oons-
tommeint de moidèles et finissant pair
Dies venidu'.e aoi ebainiti.er de dénnoliition.
Et oeia en dervainit itoujours 1200 fr.
au premier veind.eiuir !

R. qui est (récidi viste, est oondiaiminé à
5 mois d' emipri'soininiemeinit , moins 52
iouiris de ipré\reinitive.

Quand on vend une moto
à deux acheteurs

¦C'est sous l'iinicuilpaition de faux té-
moignage et d'incitation à faux bé-
mioiigniage qu>e oomipairaissieint J. B. eit
J.-J. H. Le. premier, oomim'e occupation
aioceisisO'ine , fait ie 'Commerce die moito -
cyicletitieis neuves -et d'occasion. Un jour,
il offre à vendre une 'machine pair une
ianinoinoe diamis motne journal. Deux irche-
tieiuns répoindenit et B. conclut la vemibe
awec 'Oba'cun d'eux. Drôle die eommier-
çiaimt ! L'un des atchebeiuirs, qui avait
veinsé un premiieir acompte, fit. annuiter
lie loomitipat devant die j 'uge civil. Et loirs
die cette procéduire B. aid é d'H., préten-
dit que ison client aivait été d'aiccoird
d'aicheiteir une autre machinie qnie celle
qui iliud aivait été offerte, ce qui était
faux.

Coimimie lie j'ouir précédent, on euit ,
daims ie prétoire, une curieuse image
diu oomimeiroe des véhicules à moteiur, et
mouis' pensons que lies oommerçainits hon-
nêtes feraient bien de dominer un sé-
riieuix coup de bailaii dams lièuir proifes-
isiion . A moins qu'ils ufaittendient que
l'Etait, pouir protéger îles acheteurs, se
roeititie à réglenvenbeir le marché.

Pour en reveiniir au cas de B. et d'H.,
mioitons que l'on entendit plusieurs té-
imioinis. Aiprès réquisitoiire et plaidoiries
dies défienisenins de B. et H. et diu miam-
dataiiine dn plaignant, lie itiribumat a oom-
diaimnié B. à 6 mois d'emprisommeiment,
laivec sursis pendant 4 ans, à 326 fr. de
firais et à 150 fir. de dépens ara pro-
fit du plaignant. Il mi'a pas retenu con-
tre B. le ohef d'aiocuisaitioin d'incitation
à faïuix témoignage, estimant que lia
preuve m'avait pas été irapportée qu 'H.
ait été invité à faine nne fausse dé-
claration dans ia procédure civile. De
sorte qu'H. a été libéré faillite de preu-
ve, une partie des frais, soit 50 fr.,
étant néanmoins mis à sa charge.

Comme nous l avons annonce hier,
une panne d'électricité s'est produite
dans la nuit de mardi à mercredi , de
2 h. 20 à 4 h. 37. Elle avait été provo-
quée par l'éclatement d'un sectionneur
à ia station de Cassebras, au bas du
chemin des Valang ines , ce qui a affecté
le réseau de 8000 volts dans le centre
de la ville et dans les quartiers de
l'ouest.

La remise, en service du réseau , après
élimination du câble défectueux , fut.
d i f f ic i le  et les employés du service de
l'électricité duren t mettre en service la
nouvelle station des Sablons.

La panne a évidemment provoqué de
nombreux désagréments dans les entre-
prises travail lant  la nuit , eu particulier
notre imprimerie et les boulangeries.
Dans ces dernières où les fours sont
électriques, le chauffage, qui débute à
minuit , avait pu se faire normalement
avant la panne, mais le manque d'éclai-
rage rendit la tâche des boulangers très
comp li quée , ce qui causa des retards
dans les livraisons.

Il faut  esp érer , main tenant  que la
modernisation du réseau de la ville est
très avancée, que l'ère des pannes —
nombreuses et importantes ces derniè-
res semaines — sera bientôt terminée.

Accrochage entre Un scooter
«t un vélo

Hier, peu après 12 heures, un accro-
chage s'est produit aux Poudrières en-
tre un scooter et un vélo. Les deux
occupants de la petite moto ont fait
une chute et se sont blessés superficiel-
lement. Quant au cycliste, il se plai-
fnait dw ckrtrieurB dam la région lom»-

a-we. > •""

jLa cause de la longue panne
d'électricité

de la nuit dernière

L'ambulance de la police locale a
transporté à l'hôpital Pourtalès , hier,
à 19 heures , un ouvrier italien victime
d'un accident de travail au chantier du
faubourg de l 'Hôp ital.  Il s'ag it de M.
Guerino Suardi , qui souffre vraisem-
blablement d'une fracture de la hanch e
ou du bassin.

Accident de travail

VIGNOBLE

CORTAILLOD
Renversé par une auto

Le jeune Marcel Matthey a été ren-
versé par une auto , hier , en fin d' après-
midi.  .Souffrant d'une fracture du fé-
mur gauche et d'une blessure a la tête,
il a été transporté à l'hôp ital des Ca-
dolles par l'ambulance de la police lo-
cale de Neuchâtel.

PESEUX
Les Petit» chanteurs

de la Côte d'Azur
(sp) Au cours de sa tournée d'un mots
en France et en Suisse, la cohorte des
« Petits chanteurs de la Côte d'Azur »
a bien voulu offrir à notre population
un concert qui a eu lieu sous la direc-
tion de M. René Gallonico lundi der-
nier dans notre grande salle. Introduits
avec humour, ces jeunes chanteurs, qui
étaient reçus chez des particuliers , ont
lait entendre pendant près de trois heu-
res de la musique religieuse, des fan-
taisies musicales (mimes et chansons
en relief ) et des chants modernes choi-
sis parmi les compositeurs les meilleurs
de la fin du dernier siècle et du début
rie neliii-fil.

VAL-DE-TRAVERS I
Prochaine arrivée

d'une école de recrues
(c) L'école de recrues d ' infanter ie  2,
qui séjourne actuellement dans la ré-
gion du Mont-Racine , de Tête-de-Ran
et d'Orvin, se rendra ensuite au Lac
Noir d'où elle arrivera au Val-de-Tra-
vers le 15 mai prochain. Les hommes
seront répartis dans les villages des
Verrières , des Bayards , de Buttes , de
Saint-Sul p ice et de Fleurier. C'est dans
cette dernière localité que sera installé
l'état-major. Le séjour de cette école
de recrues durera au Val-de-Travers
jusqu 'au 28 mai.

FLEURIER
ÎVoces d'or

(c) M. et Mme Charles Allenbach vien-
nent de célébrer le cinquantième anni-
versaire de leur mariage. Retiré des
affaires depuis un certain temps déjà ,
M. Allenbach exerça la profession de
confiseur-pâtissier pendant de nom-
breuses années dans notre village.

L Ecole cantonale d'agriculture de Cernier
est désormais dotée de bâtiments d'exploitation modernes

Au service de l 'instruction p rofessionnelle de nos agriculteurs

qui ont été inaugurés en présence des représentants des autorités
et des groupements agricoles

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

( C 'était jour de f ê t e , mardi , à
l 'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier. Il semblait même que , sous
le soleil , le Val-de-Ruz entier s'était
mis en frais  de livrée printanière
pour célébrer une étape importante
dans l' existence de notre école pro-
fessionnelle paysanne. On inaugu-
rait le nouveau rural et le bâtiment
rénové du personnel et de l' admi-
nistration, et comme les choses ont
été bien fa i t e s , on conçoit que notre
monde agricole neuchàtelois éprou-
vait une satisfaction légitime.

En 1951, le Grand Conseil , puis
le peup le avaient voté un crédit de
500,000 francs  pour ces travaux .
Les études avaient été menées à
chef par le dé partement de l'agri-
culture , une commission d' experts
et ta commission de surveillance
de l 'Ecole. Le projet  f i t  l' objet d' un
rapport du Conseil d'Etat au parle-
ment , qui le f i t  examiner par une
commission.

Tous ceux qui s'occup èrent de la
réalisation des projets ont pris part
mardi à l'inauguration : le Conseil
d'Etat « in corpore », le président
du Grand Conseil et les membres
de la commission parlementaire,
les membres de la commission de
surveillance, les représentants des
sociétés d' agriculture cantonale et
de districts et le corps enseignant
de l'école.

Pour le développement
de l'école

M. Jean-Louis Barrelet , en sa qua-
lité de chef du département de
l'agriculture et de président de la
commission de surveillance, salua
les invités et remercia ceux qui
avaient contribué à l 'heureux abou-
tissement de la modernisation de.
l'équipement de l 'école. Celle-ci ,
pour pouvoir remplir comp lète-
ment ses tâches, ne peut se borner
à donner seulement un enseigne-
ment théorique. Il lui f a u t  égale-
ment se préoccuper de la pratique
et pour cela il lui est nécessaire
de posséder un rural et une exp loi-
tation. Or , si le bâtiment princi pal ,
a f f e c t é  aux cours et an logement
des élèves , remp lit son o f f i c e ,  ce
n'était pas le cas des bâtiments
d' exp loitation, anciens , démodés , et
ne ré pondant plus aux exigences de
l' enseignement .

M.  Fernand Sandoz, directeur de
Fécale,  exp liqua alors comment
l' enseignement était organisé à Cer-
nier.

L' enseignement thcoriaiic seul
émarge au bud get de l 'Etat. Tout
ce qui dépend de l' enseignement
pratique est couvert pa r les recet-
tes de l'exp loitation naricole. Et
pour cette exploitation , l'école paie
un fermage  à l 'Etat, af in  que ses
conditions de travail ce. rappro-
chent le p lus de celles de. nos agri-
culteurs.
mmwmmmmtmm*mmmmmmmmM tmmmm*m
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Les travaux ont débuté en 1951.
Ils sont terminés aujourd'hui. Fi-
nancièrement , ils ont subi les con-
trecoups de la hausse du prix des
matériaux, du bois en particulier,
d' où un dé passement de devis de
128 ,000 f r .  au total. Cette somme
comprend non seulement les majo-
rations de prix , mais aussi — ce
qui n'avait pas été prévu — les
f r a i s  d'architecte et d'ing énieur, des
travaux de canalisation, l'aménage-
ment d' un logement pour le chef
vacher , l' aménagement des abords
du rural , la transformation de la
ventilation des cuisines. Dépenses

Une des nouvelles étables. h la ventilation perfectionnée, bien éclairée par
des tubes de néon.

nécessaires qui feront  l'objet d'une
demande de crédit supp lémentaire
au Grand Conseil.

Les nouveaux bâtiments
Comme le remarquait M.  Sandoz ,

à Cernier, on veut f a i r e  de l'argent
avec l'agriculture p lutôt que fa ire
de l' agriculture avec les deniers de
l'Etat. Une visite des nouvelles ins-
tallations nous a convaincu de
l' exactitude du slogan. Le crédit
a été remarquablement bien em-
p loyé. On n'a pas f a i t  de luxe. Au
contraire, on s'est ingénié à fa i re
le maximum avec les moyens du
bord. C' est à dire que, par exem-
p le, de nouveaux locaux ont été
construits avec des matériaux des
bâtiments démolis, le bois de char-
pente notamment.

Le bâtiment abritant la vacherie,
est n e u f .  Deux écuries conçues se-
lon les données les plus modernes
occupent , avec le couloir central
pour l'a f fourragement , le rez-de-
chaussée. Leurs p la fonds  sont in-
clinés a f in  de permettre l 'évacua-
tion de l' air vicié par les cheminées
d' aération. Le f e r  a été banni, à
cause de la rouille. Les mangeoires
sont facilement accessibles aux va-
chers pour le nettoyage. Le fourra-
ge est amené dans la grange, au-
dessus des étables, par une souf -

f ler ie  puissante qui vous décharge
un char de fo in  en quelques mi-
nutes. L'ancien bâtiment des écu-
ries a été transformé de manière
à fourn ir  de nombreux locaux : lai-
terie, cave à grains , réduit des ou-
tils des élèves , stalles des chevaux,
atelier de réparation , etc. Au nord
des bâtiments s'étend la cour au
sol cimenté que bordent les abreu-
voirs couverts. Un bâtiment tout en
longueur sert de garag e pour les
machines agricoles , les tracteurs et
les camions. Un silo qui menaçait
ruine a été bétonné et est devenu
la cave à pommes de terre. Une

(Phot . Max-F. Chiffelle , Lausanne.)

« fumière » nouvelle a été cons-
truite.

On se rend compte que mainte-
nant l'exp loitation peut se faire
normalement et servir de modèle à
nos f u t u r s  agriculteurs.

Le bâtiment du personnel , lui, a
été comp lètement rénové. On trouve
là les bureaux de l'administration,
les logements des maîtres mariés et
les chambres des maîtres célibatai-
res. Tout a été repeint , les installa-
tions sanitaires — qui étaient ab-
sentes jadis ! — ont été aménag ées,
l'immeuble est devenu habitable.

Voici en résumé ce qui a été
fa i t .  C'est une réussite , ef  durant la
collation qui suivit la visite , chacun
s'accorda à fé l ic i ter  les artisans
de la modernisation de l'école. Et
en premier lieu. M.  Sy dney de Cou-
lon , président de la commission du
Grand Conseil. La manifestation ne
pouvait mieux, se clore que par le
« Credo du paysan » chanté par M.
A l f r e d  Vauthier.

Ce f u t  donc une belle journée. Le
seul qui se refusa obstinément à
participer à la joie commune f u t  le
taureau « Rex » dont les inquiétants
grondements accueillirent — on ne
sait pourquoi — le chef du dé par-
tement de Finstruction publiq ue...

D. B.

EES VERRIERES
En dépit de la grève

française

(c) L'ordre de grève générale , lancé
par la C.G.T. française n 'ayant été que
partiellement suivi hier à Pontarlier
comme ailleurs , les trains internatio-
naux Paris - Berne et Berne - Paris
n 'ont subi de ce fait , à la gare fron-
tière des Verrières , que de faibles re-
tards. Seuls les trains omnibus 553 et
554 n'ont pas circulé entre les Verrières
et la sous-préfecture française.

Les trains ont circulé
à peu près normalement

EN PAYS FRIBOURGEOIS
tÊm

Deux cas de poliomyélite
;ï Moii't ltovon

Deux cas de poliomy élite se sont dé-
clarés à Montbovon. Récemment est
décédé le petit Jean-Claude Jordan ,
âgé de 3 ans , fils d'Alfred. Le 12 avril ,
on a conduit à l'hôp ital cantonal M.
Georges P., âgé de 30 ans , agriculteur,
que l'on a transporté le lendemain au
pavillon d'isolement.

Les mesures de sécurité nécessaires
ont été prises dans la commune gruyé-
rienne.

Allégement
de l'impôt communal

de Fribourg pour 1054
Au vu du résultat des comptes de

l'exercice 1953, le Conseil communal
de Fribourg a admis le princi pe d'un
allégement de l'impôt communal pour
1954.

Cet impôt sera ainsi ramené, en
1954, à 1 fr. 15 par franc payé à
l'Etat pour l'impôt sur le revenu des
personnes physi ques. Il était , en 1952,
de 1 fr. 25.

BOUDRY

(c) Après une audience préliminaire du
tribunal correctionnel , M. Roger Calame
a ouvert l'audience hebdomadaire du tri-
bunal de police du district de Boudry
par la lecture des deux jugements con-
cernant le vol d'énergie électrique à la
commune de Bevaix et l'abattage d'un
chevreuil au-dessus de Rochefort , affai-
res qui ont occupé la plus grande partie
de l'audience du 21 avril.

Les trois prévenus dans la première af-
faire , C. P., G. D. et C. S„ sont con-
damnés pour avoir soustrait de l'énergie
électrique à la commune de Bevaix .

G. D. et C. S. payeront chacun une
amende de 100 fr . et 36 fr . 15 de frais.

Q. F. payera 40 fr. d'amende , mais il
déboursera par contre 70 fr . de frais,
car c'est à sa demande que la plupart
des témoins furent convoqués.

Les deux chasseurs prévenus d'avoir
abattu un chevreuil dans la forêt de
Chassagne, après avoir mis leur dernier
bouton à une chevrette tuée aupara-
vant , sont libérés car il n'a pas pu être
prouvé que ce soit l'un d'eux qui a
abattu le chevreuil dont le gendarme
a trouve les restes.

L. G. avoue avoir tiré après la fin de
la chasse, mais il prétend ne pas avoir
entendu le son du cor. Il payera les frais
de l'affaire qui se montent à 200 fr.

F. W., originaire de Saanen , ne com-
parait pas devant le tribunal . Il est con-
damné à dix jours d'arrêts par défaut
pour filouterie d'auberge commise au
préjudice de A. P.. restaurateur à Saint-
Aubin . Les 10 fr . de frais sont mis à sa
charge .

E. R.. de Fétigny. Fribourg, n'a égale-
ment pas payé sa pension , prise chez
R. B. à Gorgier . ri est aussi condamné
par défaut à dix jours d'arrêt .

H. S., de Colombier , qui avait parciué
une camionnette entre deux automobi-
les arrêtées devant le garage W.. à Co-
lombier , a causé des dégâts à ces deux
voitures. Il est condamné par défaut à
40 fr . d'amende et payera les 10 fr . de
frais de l'affaire .

Mme E. S. est prévenue d'avoir mis le
feu à son pré situé au sud-est de la
ligne C.F.F. Auvernier-Bôle , à Cotten-
dard . Le feu ayant été laissé sans sur-
veillance, s'est communiqué au talus
de la vole de chemin de fer . puis à la
base d'une baraque en bois abritant du
matériel appartenant aux C.F.F. M. Sch.
se présent a devant le tribunal pour dé-
fendre la cause de sa femme . Hélas ,
bien que chef de famille, il ne lui est
pas possible de plaider pour son épouse
dans une affaire nénale et Mme S. est
condamnée par défaut à 25 fr. d'amende.

â» ,-W yâ »

A. Ae., à qui le permis de conduire a
été retiré, n'a pu résister à l'envie de
rouler et s'est emparé d'une motocyclet-
te appartenant à une autre personne
pour circuler sur le chemin de la gare
de Boudry. H n'était alors ni en posses-
sion d'un permis de conduire et d'une
plaque de contrôle, ni au bénéfice d'une
assurance responsabili té civile . En des-
cendant de Boudry, Ae. a fait une chute
et s'est légèrement blessé. H se rendit
dans un restaurant de Boudry où 11 était
en train de consommer du vin quand
arriva le médecin appelé pour le soi-
gner. Ae. reçut fort mal le docteur , puis
il résista aux agents venus pour l'arrê-
ter , détériorant même le sldecar de la
police. Le jugement sera rendu au centre
de la prochaine audience.

SAINT-BEAÏSE
les obsèques

de M. Abel de Meuron
(c) Une nombreuse assistance remplis-
sait mercredi le temp le de Saint-Biaise ,
pour rendre les derniers devoirs à M.
Abel de Meuron. On y voyait entre au-
tres les représentants de la maison de
santé de Préfargier , dont le défunt s'oc-
cupait avec sollicitude comme membre
du comité de direction. De même, les
pasteurs neuchàtelois avaient tenu à
rendre un dernier hommage à leur vé-
néré ancien collègue et ami. Les socié-
tés de mission , les missionnaires en
congé au pays, les amis d'étude de M.
de Meuron étaient accourus également
de tous les cantons romands pour cette
cérémonie.

Le culte fut présidé par le pasteur
Siron qui, dans une allocution pleine
de cœur, retraça la carrière si féconde
du défunt , tout , d'abord comme mis-
sionnaire au sud de l'Afri que , puis en
tant que secrétaire général de la Mis-
sion suisse.

M. Siron releva également avec quelle
tristesse la mort de' M. de Meuron avait
été ressentie dans la paroisse de Saint-
Biaise qui perd un membre d'une rare
fidéli té .  Ce village où le regretté dis-
paru passa ses années de jeunesse et
celles de sa retraite gardera le souve-
nir de la grande bonté qui faisait le
charme de cet octogénaire, et de son
exquise urbanité.

Successeur de M. de Meuron au secré-
tariat de la Mission suisse à Lausanne,
M. Jean Badertscher apporta l 'hommage
ému de ses collaborateurs dans cette
oeuvre, ainsi que le témoignage des au-
tres sociétés de mission.

Puis, durant un dernier jeu d'orgue,
les honneurs se rendirent sur la ter-
rasse du temple.

Le jugement de l'affaire
de vol d'énergie électrique

au tribunal de police

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 28 avril .

Température : Moyenne : 10.3 ; min. :
3.6 ; max. : 15.7. Baromètre : Moyenne :
717.6. Vent dominant : Direction : est-
nord-est ; force : modéré jusqu 'à 18 h.
Etat du ciel : très nuagexvx à nuageux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 27 avril à 7 h.. 429 ,39
Niveau du lac, du 28 avril, à 7 h. : 429,39

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
ciel variable , par moments très nua-
geux , quelques faibles précipitations
avant tout en montagne. Doux pendant
la journée. Gel nocturne par places sur
le Plateau et au pied nord du Jura.

(c) Un accident 8'est produit merCTwiisoir, peu après 18 heures, à la sortie Hvillage. Un cultivateur maraîcher MHenri Cavadini , né en 1831, s'apprê»:,;à gagner la route bétonnée quand il «3assommé par une remorque chargée dugros rouleau agricole. Cette remoron»venait de se détacher d'une aoto fnbourgoise, laquelle était, engagée sur iroute Saint.Blaise - Thielle. *
La malheureuse victime de cet aerldent dû à un exceptionnel concours decirconstances doit avoir été tuée sur lecoup. M. Cavadini , bien connu au villat»,»

habitait Saint-Biaise où il viv ait arec Msœur. Aucune faute de circulation n'estimputable à l'automobiliste , mais
enquête établira si la remorque était so-lidement accrochée à l'auto.

Un septuagénaire
tué par une remoroup

RÉGIONS DES LACS!

JÙA NEUVEVILLE
Rentrée des classes

(c) Après trois semaines de belles va-cances, tous les écoliers sont en classe.Au collège primaire , 42 nouveaux élèves
étaient inscrits. La commission scolai-
re dut procéder à une répartition as-sez laborieuse à chaque degré. Des huit
classes que compte le collè ge, trojsseulement ont des élèves d'un seul de-gré. La classe sup érieure même comptj
trois degrés , y compris les garçons &septième année , les fil les étant resle'eiavec les élèves de sixième année, \̂nombre des écoliers dépasse peu 1&trentaine dans chaque classe.

BIENNE
Un jeune cycliste

se fracture une jambe
(c) Mardi soir , peu après 19 heures,
une fillette qui courait a provoqué la
chute d'un jeune cycliste au croisement
des chemins Galeer et de Sion. Le cy.
cliste, Frank Wedekind , âgé de 13 ans,
souffrant  d'une fracture de la ja mbe
a été transporté à l'hôpital Wildermeth
au moyen de l'ambulance municipale,

Un chien provoque
nu accident

(c) Dans la nuit de mardi à mercredi ,
peu après minuit , à la route de Neu-
châtel , un chien courut contre une moto
et provoqua la chute des deux occu-
pants du véhicule. La passagère dn
siège arrière a été légèrement blessée
aux bras et aux jambes , mais elle a pu
regagner son domicile.
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Une trentaine d'élèves de l 'Univer-
sité catholi que de Louvain , accompa-
gnés de trois professeurs, sont arrivés
hier à Neuchâtel. Jusqu'à samedi, ils
visiteront notre canton grâce à un ju-
dicieux programme mis sur pied par la
Confédération internationale des asso-
ciations d'anciens élèves de l'enseigne-
ment commercial supérieur que préside
M. Paul Richème.

Après s'être arrêtés au Landeron , nos
hôtes ont visité hier après-midi une
fabrique de chocolat , puis ils ont dîné
à l'hôtel DuPeyrou où ils furent salués
par M. Richème. Dans l'assistance, on
remarquait notamment M. Paul Ro-
gnon , président du Conseil communal ,
M. Jean Grize , directeur de l'Ecole su-
périeure de commerce de Neuchâtel , et
M. Paul-René Rosset , directeur de la
section des sciences économiques et
commerciales de l'Université de Neu-
châtel.

Aujourd'hui , nos hôtes se rendront
dans les Montagnes neuchâteloises. Ils
déjeuneront au Saut-du-Doubs, puis , le
soir, ils seront reçus par la ville de
Neuchâtel , au domaine de la Grande-
Joux.

Vendredi , visite du Château de Neu-
châtel , puis réception à l'Abbaye de Be-
vaix.

Enfin , samedi , une réception par la
commune de Cressier et son Association
de développement mettra un terme à
cette visite en pays neuchàtelois.

Des étudiants belges
visitent notre canton

Avant-hier, sur la route Pierre-à-Bot-
Valangin , deux voitures se suivant se
sont tamponnées , le conducteur de la
première faisant des essais de freinage
et celui de la seconde ayant été surpris
par un brusque arrêt.

Les deux machines ont subi d'impor-
tants dégâts.

Chute dans l'escalier
Hier, à 16 h. 35, une habitante de

Fleurier , Mme C, âgée de 6!) ans, a fait
une chute sur l'escalier des Bercles.
Elle a été relevée avec une blessure à
la tempe et des contusions diverses.
Elle a été transportée par l'ambulance
à l'hôp ital de la Providence.

Tamponnement d'autos

Les premiers secours ont été alertés
hier matin , à 4 h. 50, le feu ayant pris
dans un poulai l ler  en bois à Champ-
Coco, provoqué par une couveuse à p é-
trole. Une ou deux couvées ont péri ,
alors que les poules ont pu être sau-
vées.

Incendie dans un noulaillei

(C) La société d utilité publique , en
nous conviant au récital de Natuscia
Katza, l'annonçait avec raison comme
a une rare aubaine pour notre village ».
La Jeune pianiste milanaise a procuré à
ses auditeurs verrisans une heure d'émo-
tion et de beauté.

Dès le début du concert , elle a prouvé,
avec une sonate en ré de Mozart et deux
sonates de Scarlatti , la perfection de sa
technique, mais c'est surtout dans les
Variations de Brahms - Paganlnl — cer-
tainement l'une des œuvres les plus dif-
ficiles qu 'on ait écrites pour le piano
— que Natuscia Kalza a donné la me-
sure de sa virtuosité.

Mais , si la précision du jeu de l'artiste
nous a laissés dans l'admiration , nous
n'en avons pas moins été émus et con-
quis par le message qu 'avec une char-
mante simplicité elle sut nous trans-
mettre ; fidèle interprète des composi-
teurs que nous venons de citer, ainsi
que de Schumann, de Chopin et de
Llzt qui figux'aient dans la deuxième
partie de son programme, elle est cer-
tes bien dans la ligne de ses maîtres
Anfossi , Magalov , Turczlnsky.

Chaleureusement applaudie , Natuscia
Kalza voulut bien nous donner en bla
une œuvre gracieuse et charmante de
son maître milanais Anfossi : « Giochl
d'acqua ».

Récital IVatuscia Kalza

SAINT-SUEPICE

(c) La compagnie de l'école de recrues
infanterie 2 prendra ses cantonnements
au village du 15 au 28 mai.

Les locaux scolaires seront entière-
ment occupés ; l 'insuffisance croissante
des locaux n'a pas permis de prendre
d'autres mesures pour loger près de
deux cents hommes. Les élèves joui-
ront donc d'un congé imprévu assez
long et plutôt intempestif.

Des soldats stationneront
au village

Jean 3:16.
Madame Rose Hœfler née Hubler, i

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Hermann Tort-

schi-Hubler, à Spiez ;
Monsieur et Madame Léon Hœfler et

leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Frédy Anderes-

Hœfler et leurs enfants, à Rheinfel-
den ;

Monsieur et Madame H<ins Gloor-
Hœfler et leurs enfants , à Zollikon ;

Monsieur Marcel Hœfler, en France !
Monsieur et Madame Eugène Turtschl,

à Spiez ;
Mesdemoiselles Henriette et Margue-

rite Turtschi , à Spiez ;
les familles Hubler, Frasses et Gutt-

mann ;
Mademoiselle Gabrielle Montandon , à

Neuchâtel ,
ont le grand chagrin de faire part de

la mort de

Mademoiselle Marie HUBLER
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante , parente et amie, qui est
décédée dans sa 65me année, après une
longue maladie.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
30 mai , à 13 heures, au cimetière de
Beauregard.

Culte pour la famille , à 12 h. 30, à
l'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieu r Jacques de Pury ;
Madame de Monvallier ;
Monsieur et Madame Pierre Moreillon

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Robert Chatela-

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

fants et petits-enfants ;
Mademoiselle Marguerite de Pury ;
Monsieur et Madame Gilles Cornaz ,
ont la grande douleur de faire pan

du décès de

Madame Jacques de PURY
née Geneviève MOREILLON

leur chère épouse, sœur, beHe-sœw,
tante et grand-tante, enlevée à leur af-
fection à Paris, le 27 avril 1954.

Domicile mortuaire : 27 , boulevard
Saint-Michel, Paris.

Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort .

Jean H : 28.

Madame Jean Basler, à Peseux ;,
Monsieur et Madame J. Christian

Basler et leurs enfants , à Antibes
(France) ;

Monsieur et Madame Pierre Basler
et leur fils , à Maisonsgoutte (Bas-
Rhin , France) ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part o»

décès de

Monsieur Jean BASLER
leur cher époux, papa , grand-papaj
oncle et parent, survenu le 24 avn
1954, à Maisonsgoutte, dans sa 8-me
année.

Heureux ceux qui procurentJ»
paix, car ils seront appelés ïu»
de Dieu. Matthieu 5 : »•

L'ensevelissement a eu lieu à MB-
house (Alsace) le 27 avril 1954.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part


