
l'amitié italo-n euchâteloise renouée
Grâce aux anciens étudiants internés

n y a dix ans, après le renver-
sement du régime fasciste et lorsque
l'Italie é'3*1 en Pro 'e au déchirement
i.tjrieur , à l'occupation étrangère
' j  ]a guerre, nombreux furent
u fils de la noble Péninsule qui ne
trouvèrent leur salut qu 'en passant
la frontière , notre frontière. Ils fu-
rent internés dans diverses de nos
villes, et Neuchâtel , de 1943 à 1945,
abrita son contingent qui . logé au
Chanet , atteignit parfois les effectifs
de 180 jeunes gens. Il s'agissait essen-
tiellement d'universitaires dont la
mobilisation, puis les événements
politico-militaires avaient interrom-
pu les études. Et dès lors urne ques-
tion se posait : allait-on laisser cette
jeune élite intellectuelle livrée à
elle-même , en lui imposant simple-
ment la vie disci plinaire d'un camp
d'internement, ou allait-on , au con-
traire, lui permettr e, sous une forme
à trouver , de se préparer aux tâches
qu'au lendemain du conflit elle se-
rait appelée inévitablement à assu-
mer ?

C'est pou r le second terme de l'al-
ternative que l'on opta , et avec com-
bien de raison ! Grâce â l'Univer-
sité, dont le recteur était alors M.
Cari Ott , qui délégua ses pouvoirs
su Dr Chable , alors pro-recteur, tout
un programme de cours fut élaboré,
eouronné par des examens dont
l'équivalence fut reconnue, après
guerre, par la Péninsule. L'enseigne-
ment était donné aussi bien par
de nos professeurs que par des uni-
versitaires italiens eux-mêmes inter -
nés. Il était dispensé dans le bâti-
ment même de notre «Aima Mater »,
Au Chanet, la vie du camp était ré-
glée de la manière la plus humaine
possible, par les soins d'un officier
eomnréhensif , le capitaine Edgar
Sollberger, auquel les anciens inter-
nés ont gardé , on l'a vu l'autre jour ,
une gratitude mêlée d'affection.

/̂ ^  ̂̂
Samedi, c était en effe t la journée

ta souvenir ! Et il faut admirer que
des hommes , que la vie forcémen t
a dispersés, aient conservé, par le
seul lien de leur commun séjour à
Kenèâtel, assez de contacts entre
«ni pour pouvoir , dix ans plus tard ,
s« relrouver suffisamment nombreux
m seules fins de revenir célébrer
ta notre ville, avec le culte du
souvenir , l'amitié italo-neuchâteloise.

Il faut donc que cette halte ait mar-
qué dans leur existence ! A un mo-
m ent où leur patrie était déchirée,
où la guerre dans sa férocité anéan-
tissait souvent leurs familles, leurs
biems, leurs rêves, tout ce qu 'ils
avaient de plus cher , où elle ren -
versait dans les villes qui s'écrou-
laient tant de valeurs que l'on croyait
stables, voilà que ces jeunes Italiens
avaient connu chez nous un répit
et un havre. En même temps, ils
avaient complété , dans un cadre uni-
versitaire approprié, leur bagage de
connaissances scientifiques, juridi-
ques, littéraires. De sorte que ce
temps tragique ne fut pas pour eux
un temps entièrement perdu...

Nous avons eu le plaisir de cons-
tater que beaucoup possédaient main -
tenant une situation en vue , dans le
barreau et dans le professorat en
particulier. D'autres se sont lancés
dans les affaires ou dans la politi-
que. Us jo uent parfois dans leur pays
un rôle importent. Grâce en partie à
leur stage universitaire à Neuchâtel —
ce n'est pas présomp tueux à nous
de le penser et de l'écrire, après
ce qu vls nous ont dit — ils ont re-
trouvé un épuilibre en une période
pour eux d'affreuse incertitude et
ils se sont sentis de ce fait mieux
armés pour entreprendre leur œuvre
de reconstruction et de restauration
civique et nationale. Les chroniqueurs
politiques, à la fin de l'année der-
nière, ont été amenés à placer à
l'un des premiers rangs de l'actua-
lité le nom de M. Amintore Fanfani,
chargé alors de la mission de former
le gouvernement italien. M. Fanfani
résida à Lausanne. Mais il fut , dans
le monde des internés, l'un des jeun es
professeurs de la commission de con-
trôle des examens qui se dérou-
laient dans notre ville et il se ren-
dait régulièrement de ce chef à
Neuchâtel. Tous ne sont pas aussi
illustres , mais tous ont éprouvé, de
leur passage dans nos murs, un mê-
me bienfait. A telle enseigne que
certains, ayant épousé des Neuchâte-
loises ou n 'ayant pas encore retrouvé
chez eux dès" conditions de vie telles
qu 'elles leur permettent d'occuper un
rang ou une situation économi que
correspondant à leur savoir, sont re-
venus parmi nous...

René BRAICHET.
(Lire la suite en lime page)

Les «Trois» occidentaux et le Viêt-nam
ont accepté la participation du Yiet-minh

à la conférence sur l'Indochine

Au cours d'une réunion privée qui s'est déroulée hier au siège de la délégation française à Genève

M. Molotov a déjà invité le gouvernement Ho-Chi-Minh à se faire représenter
La délégation communiste vietminhienne arrivera en Suisse incessamment

GENÈVE, 3. — On annonce officielle-ment que lea trois ministres des affaires
étrangères occidentaux et le ministre desaffaire s étrangères du Viêt-nam sont
tombés d'accord hier matin sur la parti-cipation du Viet-minh à la conférencede Genève, sans que cette participation6 

A lî ne Une reconna>ssance juridique.A 1 I ssue de la réunion à (laquelle assis-
sent MM. Georges Bidault , Anthony™en , le générai! Wadter BedelU-Smith ,remplaçan t M. Duilles et M. Nguyen Quocuina, ministre des affa i res étrangères duyiet-nam, le communiqué officiel suivant1 été publié :Lundi 3 mai, à 10 neutres G.M.T., se™« réunis au siège de la délégation fram-
j™" de la conférence de Genève, les mit-°™res des affaires étrangèree diu Royau-
me Uni , des Etats-Unis et du Vlert-nam
"UB la présidence de M. Georges Bldiaoilit.m cours de cette réunion, l'accoird s'est~™ f™ la pamiilcipatlon du Viêt-nam à laroniêrenoe de Genève. En même temps que« puissances occidentales, le Viêt-nam a™M6 égatanienit son, accord à la pnésen-w du Viet-minh à la même conférence,
ïï™ enterad'u que cette présence ne"imparte pas sa reconnaissance Juridique.«s quatre ministres des affaires étrangè-
™ sont également tombée d'accord pour
£e des consultations entre eux se pour-™wemt durant 1a conférence.

M. Molotov a déjà invité
le Viet-minh

GENÈVE, 3 (AJJP.) - On confirme de

source généralement bien informée que
M. Molotov , ministre des affaires étran-
gères d'U.R .S.S, a invité le gouverne-
ment d'Ho Chi Minh à se faire repré-
senter à la conférence de Genève.

L'invitation a été envoyée par l'UJl.
S.S. au nom de la Chine et de l'Union
soviétique.

On attend l'arrivée des délégués diu
Viet-m inh d'ici deux ou trois jours. La
composition de la délégation du Viet-
minh n'a pas encore été précisée, mais
l'on pense qu'elle sera conduite par M.
Pham van Dong, ministre des affaires
étrangères par intérim, pendant la con-
valescence de M. Hoamg Minh Giam.

Les conciliabules
se poursuivent

GENÈVE, 3. — Les conciliabules se
poursuivent activement entre délégués en
vue de préparer la conférence d'Indochi-
ne. M. Georges Bidault , qui avait conféré
et déjeuné avec M. Daniel Meyer, prési-
dent de ila commission des affaires étran-
gères de l'Assemblée nationale française,
a discuté avec M. Gromyk o, ministre ad-
joint des affaires étrangères de 3'Union
soviétique pendant l'interruption de la
séance, au Palais des nations. Tous deux
se sont mis d'accord sur la nécessité de
hâter le plus possible les préparatifs de
la conférence et surtout la vienne des
délégués du Viêt-nam et du Viet-minh.
On espère vivement que la conférence

pourra s'ouvrir cette semaine encore. Au
Palais des nations, on s'affaire à aména-
ger une salle où siégeront les délégués
des pays int éressés.

La délégation du Viet-minh
était hier à Moscou

MOSCOU, 3. — Radio-Moscou a annon -
cé qu'une délégation du Viet-minh qui se
pend à la conférence de Genève a été de
passaige lund i à Moscou. Bile a été salluée,
dans la capitale soviétique, par M. Sorin ^ .
ministre adjoint des affaires étrangères
et par de hauts fonct ionnaire s de ce mi-
nistère , ainsi  que par des représentants
de la mission diplomatique de la Répu-
blique populaire chinoise à Moscou.

Le Viet-minh déjà
à pied d'œuvre à Genève

écrite
6 eorresPondant de Genève nous

«.-?*.¥ ¦ Poster Dulles de s 'envoler de
H A , ",' à Vhe "re. du po usse-café , auotnut de l'après-midi de lundi. Et le
™Y, !ï? cl 'Eta > américain de se voir
™' T"dlé , une fo i s  de plus , par lesf uturs d'images , qui , p lus que ja-
h,"*• "tendaient enrichir an plus vite,e"r fdmot hèque.

"rh-, mais comme il te dit encoreane personne qui voulait savoir s'il
dan, 5 P?S re "en 'r à Genève : « Oui ,s Vln 9t-quatre heures, s'il y a lieul

Il s u f f i t  d u n  coup de téléphone. »
Nul doute , cependant , que l'absence

de M. Poster Dulles aéra de quel que
durée. N' a-t-il pas â revoir avec le
président Eisenhower bien des éléments
de la politique américaine en Asie ?
Puis , M.  Dalles ne. s 'est-il pas manifes-
tement désintéressé du problème indo-
chinois , du moins dans sa p hase ac-
tuelle , et celui-ci , dans plusieurs de ses
péri péties , ne va-t-il pas occuper les
esprits toute la semaine à Genève ?

Ed. BAUTT.
(I»ir© la suite en lime page)

Couvai a pavoisé
à l'occasion du 1er Mai

Le village de Couvet a pavoisé offi-
ciellement à l'occasion de la fête
du 1er Mai , en dépit de l'opposition
manifestée par le Conseil communal.

(Phot. Castellanl , Neuchâtel)

La rentrée parlementaire française
s'effectue aujourd'hui

dans une atmosphère de malaise

En raison de l'aggravation de la situation en Indochine

Une partie sévère va se jouer au Palais-Bourbon
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Le parlement qui s'était séparé

le 10 avril , reprend aujourd'hui ses
travaux. L' ordre du jour  des ques-
tions appelées à être débattues en

séance publi que n'est pas encore
exactement f i xé , mais il apparaît
comme à peu près certain que
d' une fa çon  ou d'une autre , l' a f fa i re
d'Indochine sera évoquée à l'As-
semblée nationale.

Plusieurs partis, au demeurant,
ont l'intention de presser le gouver-
nement de sortir de son silence , et
quatre interpellateurs (un commu-
niste , un socialiste, un gaulliste et
un radical) ont déjà demandé l'ou-
verture d' une discussion immédiate
qui porterait à la f o i s  sur l'aspect
militaire de l' a f f a i r e  d'Indochine et
sur la politi que suivie par la délé-
gation française à Genève , où juste-
ment hier, M. Bidault a reçu M.
Daniel Mayer , président de la com-
mission des affaires étrangères du
Palais-Bourbon.

Face à cette o f f e n s i v e  convergen-
te, le gouvernement s'est réuni hier
soir en conseil des ministres pour
arrêter sa position . Pour autant
qu'on puisse préjuger  l' attitude
qu'adoptera M.  Laniel toujours sou-
cieux d'éviter un débat « à chaud »,
il semble que le président du con-
seil acceptera de faire  une déclara-
tion gouvernementale sur l 'Indo-
chine, mais qu 'il refusera cependan t
une discussion générale sur le f ond ,
dont il estime non sans raison
qu'elle pourrait en même temps
mettre M.  Bidault , et donc le gou-
vernement, dans une position d i f f i -
cile , et porter atteinte au moral des
vaillants dé fenseurs  de Dien-Bien-
Phu, dans la mesure même où des
thèses défait istes seraient ouverte-
ment exprimées à la tribune de
l'assemblée.

M.-G. a.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

lin nouveau chaland a sable sur le lac

Un chaland à sable, construit par une entreprise de Neuchâtel, a été lance
samedi près du hangar de la Société de navigation. Voici ce nouveau bâti-
ment photographié à son arr ivée à Yverdon , où il sera utilisé par une

entreprise de la localité.
(Phot. Castellanl, Neuchâtel )

Une solution transitoire
jusqu'à fin 1955

, Le problème de l'«eau d'Ems>

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La fameuse « eau d'Ems, le carburan t
national que, sur ordre supérieur, les au-
tomobilistes deva ient consommer, mé-
langé à l'essence ordinaire , a fait déjà
couler beaucoup d'encre et de salive.
Pour les uns — il s'agit des autorités gri-
sonnes , des intéressés à l'économie fo-
restière et à l'industrie du bois , des syn-
dicats aussi — le maintien à Ems de la
vaste entreprise de saccharification du
bois , est une nécessité nationale et socia-
le qui justifie des sacrifices substantiels.
Pou r les autres, en premier lieu les auto-
mobilistes et les usines concurrentes, il
n'est pas équitabl e que la Conféd ération
contribue d'une façon ou d'une autre à
faire vivre artificiellement une entrepri-
se dont , en temps normal , le rendement
restera toujours aléatoire.

Retarder l'échéance
Déjà M. Weber avait tenté de résoudre

ce casse-'tète chinois. M. Streuili s'y est
attel é à son tour et n 'a pu surmonter
toutes les difficultés. Sur sa proposition ,
le Conseil fédéral a pris des dispositions
transitoires , valables jusqu 'à fin 1955, et
qui retardent simplement l'échéance.

Voici l'essentiel de ces mesures, telles
qu'elles ont été exposées, lundi après-
midi, à la presse.

En 1954 et 1955, la Hovag produira,
comme les années précédentes, 6000 ton-
nes de méthanol , 4000 tonnes d'alcool
éthylique et 1600 tonnes d'alcool.

Ces 1600 tonnes , représentant 20,000
hectolitres , seront acquises pair la régi e
des alcools (bien contre son gré d'ail-
leurs) au prix de revient .

Quant aux 10,000 tonnes de carburants
(méthanol et alcool éthylique) mélangés
jusqu 'à présent à l'essence, elles iront ,
pour un e part , soit 2000 tonnes , à la Con-
fédération qui les utilisera pour l'armée
et les établissements raccordés à son
réseau de répartition , pour le reste, soit
8000 tonnes... eh bien 1 on ne sait pas
trop.

Le communiqué nous dit, à ce sujet :
Les autorités fédérales examineront

avec les milieux économiques les plus In-
téressés les possibilités d'écouler le solde
de 8000 tonnes des carburants Indigènes.
Elles étudieront avant tout la question
dc l'utilisation dee l'alcool éthylique pour
les tracteurs agricoles et celle de la vente
de méthanol clans le pays et, en cas de
néeesslté, à l'étra nger. D'autres possibili-
tés comme, par exemple, l'écoulement
d'un carburant spécial "composé de pro-
duits Indi gènes font également l'objet
d' une éfmïp .

Plus de mélange
Une chose pourtant est certaine. Les

automobilistes ne seront plus obligés de
mélanger l'eau d'Ems à l'essence. Cet
« avantage • si l'on peut dire , ils l'ont
dûment acquis en offrant  de payer une
taxe supplémentaire de 10 fr. par ton-
ne d'essence pour autos et de carburant
pour moteurs Diesel. Ainsi naîtra une
ressource a'nnuel de 4 m illions — pen-
dant deux ou trois ans — qui permet-
tra de réduire le prix de vente de ce
méthanol qu'on a eu, jusqu 'à présent,
tant  de peine à écouler selon les métho-
des commerciales ordinaires.

Ces mesures sont soumises à diverses
conditions , celle-ci en particulier que la
Confédération contrcMera l'organisation
industrielle et commerciale de la Hovag.
Le Conseil fédéral a désigné à cet te fin
une commis.sion d'experts qui est en
même temps chargée de fixer le prix de
revient des produits vendus par la Ho-
vag à la Confédérat oin et à la régie des
alcool s.

Q. P.

(Lire la suite en lime page)
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BILAN DE LA FOIRE DE MILAN
Une grande exposition italienne vient de fermer ses portes

Notre correspondant d 'Italie nous
écrit :

Si populaire est la foire de Milan
qui a fermé ses portes mercredi soir
que jamais elle ne passe sans que
par mill ions les Italiens, les Lom-
bards surtout , n'aillent y promener
leur curiosité.

Aussi, chaque samedi , chaque di-
manche surtout, le spectacle est-il
impressionnant. La foul e, sur l'es-
pace relativement étroit que recou-
vrent les édifices, est indescri pti-
ble. Se frayer un chemin parmi les
badauds est un effor t  épuisant. Il y
a des grappes humaines devant  cha-
que attraction , et il faut y faire
queue pour les voir . Encore ne sau-
rait-on s'attarder beaucoup, car le
flot vous roule et vous entraîne.

A midi , et tout l'après-midi , les
gazons, assez nombreux à la vérité,
sont recouverts de groupes de gens
plus ou moins éclopés (chacun a
passé plusieurs heures debout !) qui
p i que-ni quent comme dans une fo-
rêt des Alpes ou le long d'un canal
lombard

Le peuple italien est très « na-
ture » et ne s'embarrasse pas pour
si peu. Et vers deux heures, il faut
que la nettezza vienn e enlever tous
les pap iers gras et les croûtes de
fromage ou de saucissons épars sur
tous les seuils de bâtiments. « Nous
avons mis le prix d'entrée assez
haut — me dit M. Montanaro , chef
des bureaux de publicité de la foire
milanaise — précisément pour dé-
courager cet afflux inutile et en-
combrant ». Ajoutons que l'augmen-
tation sur le total est assez limitée
(de 300 à 350 lires). En effet , on
ne veut pas non plus décourager les
bonnes volontés. La foire est quand
même une magnifique occasion pu-
blicitaire. Car si chacun n 'achète
pas, tous admirent , se font une idée,
forment  leur goût , et dans l'année
finiront peut-être par céder à telle

tentat ion lentement  caressée et con-
çue précisément ici. Enfin , l'esprit
milanais est ainsi : il est si fier de
sa cité , que même s'il ne peut pro-
f i te r  directement de telle manifes-
tat ion d'art ou de sport (et à ses
yeux, la foire — la Fiera — est à
la fois l'une et l'autre) ,  il entend
tout de même la soutenir par pur
patriotisme local.

Un temps maussade
Cette année, la foire n 'a pas été

favorisée par le temps. Pluies , neige
même, froid presque continuel.
Quelques jours seulement sur une
douzaine , on a eu l'impression de ce
délicieux printemps lombard , moins
aigrelet que chez nous , et plus lu-
mineux  encore. La Fiera semblait
née sous le signe des fleurs. Tuli-
pes , tul ipes partout. Rouges, jaunes ,
et même noires, al ternant  avec les
blanches, et se fermant  lorsque le
temps fronçait les sourcils. Note
heureuse au milieu des affich&s
étranges qui ornent l'allée centrale,
celle de l'entrée.

Là, étalés sur le gazon tout droit
des deux côtés duquel s'écoule le
double fleuve incessant des visi-
teurs, nous voyons d'énormes ané-
mones blanches crier sur leur cœur
d'or les mérites du Gancia . Une
cafetière colossale verse éternelle-
ment son li quide brun dans une
tasse qui ressemble à une baignoire ,
et il faut bien regarder pour voir
le truc : le jet remonte  à l 'intérieur
de sa chute paur un ingénieux mé-
canisme au goulot.

Des livres d'acier s'ouvrent à hau-
teur d'appui pour vous dire où sont
les bâtiments de votre spécialité.
Une bouteille de yoghourt est si
grande qu'elle est sûrement capable
de remettre en place la digestion
d'un bataillon. piesrre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en 9me page)

J'ÉCOUTE...
Toujours la H

Les hommes sont tous les mê-
mes. Badauds comme on ne l' est
pas I Et tous le nez en l'air et bou-
che bée, quand l'un d'eux lève le
doig t vers le ciel, comme s'il s'y
passait quelque chose que les au-
tres ne voyaient point.

Un quidam, à l'arrêt d'un tram,
tout droit , le cou tendu, sondait
ainsi le firmament.

Le tramelot :
— Quoi ! c'est la H que tu at-

tends...
Le quidam :
— La H ? La H ?  Ma is non ! le

tram.
Le tramelot :
— Alors, ouste ! Montes-y I Si

tout le monde en faisai t  autant...
Tu devrais y aller un p eu voir à
Paris !

Le quidam embarqué , c'est la
bombe H qui f i t  marcher les lan-
gues, comme elle fa i t  marcher, au-
jourd 'hui, toute l 'humanité.

Un voyageur :
— Ah ! qu'on ne s'en serve ja-

mais de celle-là !
— A la radio , samedi , n'annon-

çait-on pas que quinze millions de
siqnataires réclament l' arrêt immé-
diat de tout travail sur la bom-
be H !

Un troisième voyageur :
— Tu parles ! Quinze millions I

Tes oreilles ont des amplificateurs !
Un quatrième, qui pense qu'accu-

muler les munitions pou sse fatale-
ment à s'en servir un jour :

— Si vous croyez qu'ils vont la
garder dans un coin p our la lais-
ser moisir !

Bref ! la H , comme ils disent ,
est en passe de soulever contre
elle l 'humanité entière.

Mêlons la voix à ce concert ! Si,
de tout l'univers, la clameur s'élè-
ve contre la menace qui s'en va
pesant de p lus en p lus sur la tota-
lité des humains, peut -être ce « ho-
là ! » universel aura-t-il quelque
e f f e t .

Peut-être "...
Un terrible avertissement , dèjà l

les exp losions de la bombe atomi-
que ! Toutes p récautions avaient
été prises. On le soutenait mordi-
cus.

Résultats : Ce sont , tout d'abord ,
vingt-cinq pêcheurs que l'on envoie
dare-dare à l 'hôpital , atteints par
les radiations. « Ce ne sera rien ! »
a f f i rmen t  immédiatement les o f f i -
ciels responsables. « Rien », mes
amis ! La moelle ép inière atteinte.
Les malheureux condamnés. Ver-
sion dernière...

Mais , voici que pour le 1er mai,
l'on soigne — version o ff i c i e l l e  !
« observe » — à l 'hôp ital d'Honolulu
trente militaires américains, vingt-
quatre de l' aviation, trois de la ma-
rine, atteints également par les ra-
diations.

Vous levez le nez en l'air ! Grave
erreur ! C' est sur cette terre où nous
grouillons qu'il fau t  le baisser an
p lus vite.

Pour mettre ordre à la H et... con-
tinuer à y grouiller.

PRANCHOMME.



* —\
Mme Louise Gauchat

CHEF DE CUISINE
se ferait un plaisir de préparer chez vous

tous vos repas de famille
extra — banquets

Spécialités françaises
Prix modérés

Faubourg du Lac 6 Tél. B 78 86
w. -̂

On demande dans un restaurant
de la ville un

garçon de comptoir
Adresser offres écrites à R. E. 983
au bureau de la Feuille d'avis.

' \ ">
Entreprise industrielle de la place

demande une

jeune employée de bureau
intelligente et active pour s'occuper
de travaux de bureau divers et prin-
cipalement du calcul du salaire des
ouvriers. Connaissances de l'anglais

sont désirables.
Adresser offres écrites détaillées avec
curriculum vitae, photographie, préten-
tions de salaire à S. V. 961 au bureau

de la Feuille d'avis.
s J

1 PAPIER S PEINTS g
| s'achètent de préférence

I

chez le spécialiste, avec
présentation au rouleau

Papiers peints modernes !
et papiers pour meubles anciens j

M. THOMET I
ÉCLUSE 15 NEUCHATEL I
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"T" La faucheuse
S à moteur

A  à gazon RPM
cSSli JL [au£he les P!us hautes

Myr-ff î\ herbes . Modèle denuu

t̂ éfj W démonstration . BS
/- yWT sentants régionaux de
^TOrômW^J mandés.

G. Fu r r e r , ing., Ouchy-Lausanne
Tél . (021) 26 28 17

USI
Société des étudiants étrangers

Mercredi 5 mai , à 20 h. 30
à l'Aula de l'université

¦

Présentation de films
d'un intérêt général sur le Canada

Séance PUBLIQUE et GRATUITE

* 

r . îiDonnez votre linge à laver au

&̂ SA10 BI -LAVOIR

Prébarreau 1 f r *  ̂  ^ ̂
. Service rapide dans les quatre jours
v J

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction
Demande de la Société

du Grand Hôtel du Lac
et Bellevue S.A. cle trans-
former le rez-de-chaus-
sée de son bâtiment, 4,
rue de l'Hôtel-de-Viile.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 18 mal 1954
Police des constructions.

A louer, pour un séjour d'été ou à l'année,
un

APPARTEMENT
de 5 ou 6 chambres

salle de bains et dépendances. S'adresser à
M. A. Bollini , à Vilars (Val-de-Ruz).

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.

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

A VENDRE A LA RUELLE VAUCHER

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

A vendre urne

maison familiale
aux Geneveys-sujr-Coffra-
ne, comprenant quatre
chambres, cuisine, salle
de badins, hall , garage
et dépendances de sous-
sol , Installation sani-
taire et ménagère ainsi
que le chauffage cen-
tral. Cette construction
datée de 1053-1954 est
habitable tout de suite.

Pour renseignements,
adresser offres écrites à
H. I. 962 a/u bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
au centre die ville , une
petite propriété avec un

restaurant
ouvrier

renommé. Bonne exis-
tence assurée pour des
personnes modestes. Prix
avantageux. Acompte Fr.
40,000.—•. Beprlse selon
entente. — Ecrire sous
chiffres P. 13.533 A à
Publlolitas, Neuchâtel.

Baux à loyer
S'adresser

au bureau du journa l

NEUCHATEL
A vendre une

maison familiale
de quatre ou a:mq cham-
bres avec tout confort ,
jardin et vue. Nécessaire
pour traiter : 20,000 fr.

Case postale 6564,,
Neuchâtel.

A MWI !¦ H | Jh# «  ̂» *hS A * l

On cherche, dans une propriété privée, un

JARDINIER
valet de chambre-chauffeur

expérimenté. Entrée tout de suite.
Adresser offres écrites avec photographie et certificats

à O. T. 978 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante fabrique du Jura neuchâtelois offre une
situation stable à un

TECHNICIEN HORLOGER
diplômé

et

HORLOGER PRATICIEN
formés dans une école d'horlogerie et ayant quelques années
de pratique. Faire offres avec prétentions de salaire, curri-
culum vitae sous chiffres P. 3554 N., à Publicitas, Neuchâtel.

\ •' ¦ Entreprise de Neuchâtel cherche
pour son

stand au Comptoir
du 26 mal au 7 juin 1954 une

DAME ou
DEMOISELLE

présentant bien, qui serait chargée, sui-
vant un horaire à définir , de travaux
de surveillance, de la distribution de
prospectus et de la réception de la

clientèle.
Faire offres détaillées, avec photographie,
sous chiffres A. R. 960 au bureau de

la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

UN ELECTRICIEN
Faire offres écrites ou se présenter entre

17 ct 18 heures.
_ • « g A 0* Fabrique d'appareils
F /^ y J  ̂Q électriques S. A.

NEUCHATEL

A Yverdon
à louer

au quartier de la
Prairie, dès le 24 mai
1954 au 24 septembre,
des appairteimenrts de
une, dieux, trois et
quatre pièces. Tout
confort. PriiK dès 95
fr., chauffage et eau
chaïuidie en plus. —
S'adresser à C. Decker
fias. Plaine 38, Yver-
don, Tél. (024) 2 30 52.

AUVERNIER
A louer un

GARAGE
pour camion ou auto,
ainsi qu'un

GARDE-MEUBLES
S'adresser à Georges

Richard, épicerie, Serriè-
res.

CERNIER
A louer pour le 1er

Juin., dams une maison
neuve, bien située, vue,
tout confort

quatre pièces
et haiïl, 205 fr. par [mois
y comipris chauffage et
eau chaude. — Adresser
offres écrites à F. L. 969
au bureaui de la Feuille
d'avis.

APPARTEMENT
MEUBLÉ

A louer pour unie oa/u-
se imprévue, aux Parcs,
uin superbe app>artement
de dieux chambres et
cuisine, confort moderne.
Vue magnifique.

Adresser offres écrites
à E. C. 988 ou bureau de
la Feuille d'avis.

A itouer un

appartement
de trois chambres, deux
alcôves, salle de bains,
chauffage central. —
Adresser offres écrites à
L. F. 977 au bureau, de
la Feuille d'avis.

A remettre immédiate-
ment pour une cause im^
prévue un

appartement
de trois pièces, confort,
à la Oouidire. — Adresser
offres écrites à R. E. 965
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre au centre,
vue, eaui courante. — Tél.
5 67 82.

Chambre à monsieur,
vue, balcon , jouissance
de la salle de bains. —
Tél. 5 53 51.

Clhamibre à louer. Rue
de l'Hôpital 20, 3me
étage à gauche, dès 13 h.

Jolie chambre meu-
blée à trois minutes de
la gare, vue, bains. Sa-
blons 47, 1er gauche.

Belle chambre à deus
lits pour le 15 mal, con-
fort. Tél. 5 27 93.

Belle grande oharmbre
aiu centre, confort, Saimt-
Honoré 10, 4me étage.

Jolie chambre, avec
bains. Faihys 25, 2rne.

Belle chambre-studio,
tout confort, dans une
maison, privée, à mon-
sieur sérieux. Demander
l'adresse du No - 895 a/u
bureeau de la Feuille
d'avis.

Appartement
Ménage de deux per-

sonnes cherche un ap-
partement de deux piè-
ces, mi-confort, région
Peseux, date à convenir.
Faire offres à C. Vagnlê-
res, mécanicien, 124 Nu-
ma-Droz, la Chaux-de-
Fonds.

On cherche à louer

CHALET
pour 15 jours en août, à
la montagne (Valais), un
ou un appartement mo-
deste avec quatre lits. —
Adresser offres écrites à
ZV 970 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer une
PETITE MAISON

à Neuchâtel ou aux en-
virons. — Adresser offres
écrites à M. O. 902 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Couple sérieux, cher-
che uoi

CAFÉ :̂ ,
(de préférence à louer),
centré ou sur bon pas-
sage. Adresser offres écri-
tes à E. A. 929 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

La Coudre-Quartier est

appartement
confortable est cherché
pour retraités (été ou
automne). Adresser of-
fres écrites à O. F. 89C
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer une jolie cham-
bre avec pension pour
étudiante ou employée.
Tél. 5 49 83, tram. No 7,

On cherche une gen-
tille

jeune fille
propre et de confiance,
pour faire le ménage. —
Photo-Gloor, Epancheurs
No 4, Neuchâtel.

On cherche un

domestique
de campagne

S'adresser à Georges
Schumacher, Wavre sur
Thièle près Saint-Biaise ,
tél. 7 51 50.

On cherche dans un
ménage soigné (deux
personnes) pour quel-
ques semaines une

remplaçante
pour tous travaux, sé-
rieuse et propre. Entrée
tout de suite ou date à
convenir. — Adresser of-
fres écrites à. O. S. 967 au
buream de la Feuille
d'aivls.

Petite épicerie du cen-
tre de la ville cherche
une jeune fille de toute
confiance comme

VENDEUSE
éventuellement une Jeu-
ne fille sortant des éco-
les serait mise au cou-
rant. — Adresser affres
écrites à C. O. 963 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On engagerait une

jeune sommelière
si possible connaissant
les deux services et deux
langues. Débutante ac-
ceptée. Entrée tout de
suite ou date à convenir.
Adresser offres aiu café-
restauraot hôtel de Com-
mune, Bevaix. Tél . 6 62 67

Nous cherchons un

bon maçon
sachant travailler seul.
Entrée tout de suite. Sa-
laire 2 fr. 80 à 3 <t<r. 50
l'heure, suivant capacité.
— Adresser offres a case
postale 209, Neuchâtel.

On cherche un

un mécanicien
sur autos

capable de travailler
seul ; un

un jeune homme
pour le service de l'ate-
lier et l'entretien des voi-
tures. Pas en dessous de
18 ans.;

un concierge
de garage

R. Waser, Garage du
Seyon, Ecluse.

Sommelière
est demandée dans un
bon café-restaurant de
Neuohâtel. Bonne présen-
tation. Débutante exclue.
Tél. 814 72.

J» cherche une

jeune sommelière
Entrée tout de suite.
S'adresser au restau-
rant-charcuterie, Villiers,
tél. 714 03.

On demande, pour un
ménage, une

jeune fille
pour aider aux travaux
du ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre le £ran>-_
cals. Demander l'adressé"
dm No 908 au bureau d»
la Feuille d'avis.

On cherche unie

sommelière
pour tout de ouiifce. —
Tél. 7 51 01.

i ...........—. ¦ ¦... 

Agence générale d'une des plus vieilles fabriques
de Suisse, reconnue pour la qualité de ses mo-
noaxes, motofaucheuses et tracteurs, cherche pour
les cantons suivants : Neuchâtel , Fribourg, Vaud ,
Genève, Jura bernois et Valais,

DEUX AGENTS
PAR CANTON

Connaissance de la partie exigée. Gros gain pour
agents compétents. Offres sous chiffres M. E. 976
au bureau de la Feuille d'avis.

MÉCANICIEN EXPÉRIMENTÉ
entreprend revision , réparation

D'AUTO S
E. Tribolet , Ecluse 41

REPRÉSENTANT
EN VINS

bien Introduit et connu dans le canton de Neu-
châtel et une partie du Jura bernois cherche une
place de voyageur dans une bonne maison de vins
et liqueurs. Entrée immédiate ou date à convenir.
Adresser offres écrites à I. A. 984 au bureau de la
Feuille d'avis.

SECRÉTAIRE
de toute confiance, longue pratique dans tous les
travaux de bureau , habituée à un travail indépen-
dant et capable d'assumer des responsabilités,
cherche un emploi pour une date à convenir en
vue d'un changement de situation. Offres à D. L.
974 au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, avec le diplôme de com-
merce, cherche une place à Neuchâtel comme aide
de bureau; connaît bien la sténo-dactylographie
allemande et la comptabilité double. Entrée :

1er Juillet 1954. — Adresser offres à B. L. 915 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, dans un
ménage soigné (deux
personnes) une

employée
de maison

sérieuse et propre. En-
trée tout de suite ou
date à convenir. Bons
gages et congés réguliers.
— Adresser offres écrites
à Z.U. 966 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
hors des écoles, propre
et consciencieuse , dans
une famille avec trois
enfants. Excellen te occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande et vie de
farniille assurée. Adresser
offres à Kurt Suter,
comptable, So.mmatteii,
Wasen i/E (Berne).

Nous cherchons un

mécanicien- fraiseur
pour un atelier d'essais. Place stable. Fair e offre
avec copies de certificats à Edouard Dubled & Cle
S. A., Couvet.

Commerçant, 34 ans, marié, occupant depuis
dix ans un poste à responsabilités dans la branche
des vins, cherche nouvelle

SITUATION
Références de premier ordre. Faire offres sous

chiffres P 3553 N à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons

2 ébénistes-machinistes
si possible connaissant la défonceuse. S'adres-
ser à Corta S. A., fabrique de meubles, Cor-
taillod, tél. 6 41 47.

Nous cherchons une

fille de cuisine
Entrée tout de suite ou date à con-
venir. S'adresser au Foyer Favag,

. Neuchâtel-Monruz. '

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

UN SERRURIER
Faire offres écrites ou se présenter .

F .  
_ _ • -̂  Fabrique d'appareils

^k yf yk 
Q électriques S. A.

NEUCHATEL

Jeune fille
allemande, 25 ans, sa-
chant cuisiner 'et tenir
un ménage, cherche pour
le 15 mal, une place à
Neuchâtel. — Adresser
offres écrites à T. R.
972 au bureau, de la
Feuille d'avis.

Chauffeur
remplaçant

pour un camion, expéri-
menté et bien recom-
mandé est disponible. —
Tél. 7 2178.

Chauffeur
25 ans, ayant oondiufrt
Diesel avec rernorque,
cherche ume place tant
die suite. — Adresser of-
frese écrites à T. S. 962
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

= ¦» * Oi ^̂ ^̂ ^

Les belles pochette^
brodées main depuis |,Qj

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

^̂ ^̂^ ni jAu ^ Théâtre
vite et bien servi

L'assiette garnie
particulièrement

avantageuse
•

Le menu du jour
et les spécialités à la carte

vous donneront
entière satisfaction

Ancienne maison de commerce de
la place engagerait , pour entré e

immédiate, un

apprenti (e)
de bureau.

Adresser offres écrites à P- A. 964
au bureau de la Feuille d'avis.

Pharmacie
Pharmacien diplômé cher-

che à reprendre à son comP'
te, à Neuchâtel ou environs,
une bonne pharmacie, pour
le début de 1955 ou époqne
à convenir. Discrétion assu-
rée.

Adresser offres écrites à

D. A. 931 au bureau de la
Feuille d'avis.

Petit lit d'enfant
est cherché à acheter
d'occasion. Adresser of-
fres écrites à A. F. 956
au bureau de la Feuille
d'avis.

J'achète au plus haut
prix, des

LIVRES
d'occasion (bibliothè-
ques) . — Eggimann, EflC

3, Neuchâtel.
On cherche à acheter

d'occasion une

cuisinière
électrique

moderne. — Adresser of-
fres écrites à S. X. 973
au bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait une

TABLE
de ping-pong

usagée. — Téléphoner au
5 26 34.

Fabrique sur parcours trolleybus 8
cherche une

FA CTURISTE
sérieuse et de confiance, habile et exacte
dans son travail. Entrée tout de suite ou
pour date à convenir. Semaine anglaise.

Adresser offres écrites, manuscrites, dé-
taillées, avec photographie et prétentions de
salaire , à A. D. 975 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

jeune fille pour l'office
Nourrie, logée, Fr. 130 par mois.
Congé tous les samedis et diman-
ches. Entrée tout de suite ou date

à convenir.

Faire offres à la cantine de la
fabrique de cigarettes « Brunette »,

Serrières.

Importante fabrique d'horlogerie, située dans la campagne,
désire engager une

assistante sociale
ayant quelques années d'expérience dans ce domaine. —
Faire offres avec prétentions sous chiffres P. 3581 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

Horloger complet, vi-
siteur , décobfceux ,

cherche
un changement

de situation
ou aohevages. — Adresser
offres écrites à F. I. 979
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
sérieuse, capable, cherche
une place à Neuchâtel.
Bons certificats à dispo-
sition. — Adresser offres
écrites à F. Z. 967 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle
de bureau

cherche travail pour la
demi-journée. — Offres
à case postale 208.

Jeune fille tessinoise,
15 ans, cherche une place
de

VOLONTAIRE
pour aider au ménage
dans une f amille de Neu-
châtel ou des environs,
avec l'intention d'ap-
prendre le français. Vie
de famille et bons soins
sont demandés. — Adres-
ser offres sous chiffres
F. U. 961 au bureau de
la Feuille d'avis. '

Jeune fille
19 ans cherche place
dans fabrique, atelier de
couture ou autre eraploi.

jeune homme
cherche place d'aide-
chauffeur, magasinier ou
autre emploi . — Adresser
offres écrites à V. F. 990
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
die 17 ans, ayant fré-
quenté l'école de com-
merce pendant six mois,
cherche une place de

volontaire
de bureau

Aiderait à côté au mé-
nage ou au service. —
HMdi Studer, Beutenen,
Zâzrwil.

Sommelier
libre pendant le' Comp-
toir. — Adresser offres
à C. T. case postale 38,
Peseux.

Dr A. Borel
CERNIER

DE RETOUR

A vendWj &» '

«VW » 'i954
n'ayant roulé que quel-
ques kilomètres. - Adres-
ser offres écrites à U. B.
971, au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour la réfection de
votre literie

adressez-vous en toute
confiance à

Ch. BOBSAY
TAPISSIER

Sablons 3-Tél .  5 3417

VOYEZ
EN VITRINE :

Meubles de jardin
Meubles de véranda
Meubles

en châtaignier
Article-réclame

Confection et pose
de stores

Maison
G. Lavanchy

Orangerie 4
A vendre un

tracteur
« Hiirlimann »

15 CV. Diesel, en parfait
ordre de marche. — Ga-
rage le Phare, R. Wid-
mer, tél. 5 35 27. ¦ . '

¦MKf É̂ÉlHlEÉHH Ĥ B̂lÉHHHl^SiH
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Triumph pour votre ligne 

^^
M* Triumph pour votre bien-être 
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M I riUmpll pour votre succès W^ i

1 Tous les articles Triumph S
M\ s'obtiennent  avantageusement aux M

^u\ Grands magasins ÉÉ/

1̂  
Au Sans Rival m

Ŝmm. Neuchâtel Jf Sr

^^^^, Dépt spécialisé ^BÊr
Q̂Ë——. Corsets et soutiens-gorge ^urn^r
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JGejf er  'Zurich
. . .

fflod^S nettoie à la perfection ™88

iiS BELLES OCCASIONS
I à partir de Fr. 1.300.-

V.W. 1951, 6 CV., limousine soignée.

DYNA PANHARD, 1950, 4 CV., limousine 4 portes.

RENAULT 4 CV., 1949, très avantageuse.

FORD TAUNUS, 1951, 6 CV., limousine.

MORRIS MINOR , 1952, 5 CV., cabriolet.

PEUGEOT 202, 1947, 6 CV., cabrio-limousine.

SIMCA ARONDE, 1952, 7 CV., limousine.

MORRIS 1946, 6 CV., limousine 4 portières.

FORD 1947, 12 CV., 4 portes, en bon état.

HUDSON COMMODORE SIX, 1946, 18 CV. 4 portes

CHEVROLET 1951, limousine 4 portières.
FORD CUSTOM 1949, V-8, limousine 4 portières.
FIAT TOPOLINO , 1947, fourgon 300 kg.

Sur demande : facilités de paiement Garantie
Visitez notre exposition sans engagement

GRANDS GARAGES ROBERT - NEUCHÂTEL
Faubourg du Lac 31 Quai de Champ-Bougin 34-36

Tél. 5 66 55 Tél. 5 31 08

^—. ¦——— ^———— î —¦» _̂

Beau choix
de cartes de visite
au hurean  du j o u r n a l

Pour une bouche propre et ftaîche du matin au soir ?
/ «MÉÉÉÉllllI row^ 

ta 
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C'est tout simp lement merveilleux ! L'action de la ^^P^^  ̂ S—T" / T& 1 '̂ teuffïi ¦* U9V L̂r «̂* f  \ 1
chlorophylle dans FLORODYL maintient votre f / T  \
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bouche et votre haleine constamment fraîches^ Ônn^L il W ^^£Î/iL -———-""
En outre , elle garantit à vos dents une V «g  ̂ | IffT , TSÉT IJythenlîPUe dentilNCe
excellente protection. Les expériences , \ * . ha\eUve\ JpT MLjL. JM 
faites dans de nombreuses cliniques , \J*!iî!2i-̂ ~7'1f JE- \1| 3 fo ClllOF0Dhylia
le confirment sans cesse. C'est pourquoi soignez vos V B̂KW* *  ̂ c\ 0ft00^ \ ^ÊL. . « i ¦» l
dents, aujourd'hui encore, avec FLORODYL , X% t '
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A vendre, de particu-
lier , une

« Renault »
Juva 4

modèle 1S48 , en très bon
était, chauffage, 1500 fr.
— Tél. (037) 8 5109.

ROULOTTE
à vendre : 5 x 2 ,20 m.,
doublée, électricité, 1100
fr. — B. Ostertag, la
Neurvevlille (Berne).

A vendre une

« Fiat» Topolino
3 CV en très bon état,
1200 fr. , initérieur neuf,
bonne pelnt/ure,

« Peugeot 202 »
6 CV, cabriolet 1947. en
état de marche, 1500 fr.
— R. Waser , garage du
Seyon (près du funicu-
laire Ecluse).

A vendre d'occasion ,
mais en très bon état,
deux

fauteuils
« Morris » et une table
de studio. — Tél . 5 46 25.

A vendre une superbe

robe de bal
portée deux lois, modèle,
prix avantageux.

S'adresser à Mlle Mo-
nique Grandjean, che-
min des Vtllarets. Cor-
mondrèche.

« Opel » 6 CV.
modèle 1936, quatre pla-
ces, alésage neuf , em-
brayage et freins neufs,
à vendre au plus offrant ,
pour faute d'emploi. —
Tél. 5 73 45 dès 19 h.

URGENT
A vendre une chambre

à coucher en noyer poli
sans literie, lits jumeaux,
deux tables de nuit, une
coiffeuse, une gla ce à
trois faces. Revendeur
exclu . — Adresser offres
écrites à U. L. 980. au
bureau de la Feuille
d'avis.

J U n  

choix incomparable en

Manteaux de pluie pour tout temps
Très avantageux!

% M A N T E A U X  DE P L U I E
en popeline unie ou POPELINE REVERSIBLE , doublés de même tissu, tons

,-:'¦ coloris mode, tailles 36 à 50

f 69- 59.- 49.- 3950

TRENCH!
très en vogue, coupe parfaite , en POPELINE, gabardine , etc., doublé de même

tissu, coloris beige , olive, gold , tailles 36 à 46

79.- 69.- 59.- 49-
MANTEAUX DE P L U I E

en soie Gloria, très léger et agréable à porter , noir, gold, bleu et gris,

m ^r •

MANTEAUX DE P L U I E
en nylon craquelé, doublé de soie à rayures, noir, marine et gris, tailles 38 à 48

89 -
MANTEAUX ET P È L E R I N E S

en gurit avec ou sans pochette , au choix

|g50 Ç80 790

liéC:̂ "" '"" /^~"~")|
Grand choix de JOLIS PARAPLUIES /|| U/ L 0 U f R E

pour dames, modèles nouveaux -̂"̂ ^ 
/J  /  -. ,

depuis 9.80 à 29.50 oCUO /  L ^Uiy t/ ^JZ/ Oly t ^^L ^ ^  O.A.

Pour messieurs, 8.90 à 18.90 i N E U C H A T E L

MOTEURS BRITANNIA neufs,
HORS-BORD et FIXES
à enlever à prix réduits

S. A. PERR0T, DUVAL & Cie, Genève
11, rue Gourgas, téL 5 13 40

JÉJti' ! EXPRESS
«̂BHgHBPiÉ2j% j Suwm i

wÊk ^' 'x l
)0

lH1
'a ires

_S ĵ ïl ^ es 
^ Photos Fr. 4.-

à PL. I PHOTO
§§§ : MESSE RLI
|k -i Sablons 57
«1111 NEUCHATEL

¦ËNk'!&É!&B.,&l9 Tél. 5 19 69

A vendre une

poussette
bleu marine à l'état de
neuf. — S'adresser : Mou-
lins 35, 2rrue à droite.

LE STORE À LAMELLES « KIRSCH »
pour toutes installations

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

.̂ SAVAGE
il Tondeuse à gazon

SU à moteur
^dM

~
\ Avec cette machine vous aurez un grand

/ jéfffTS5,/\ plaisir à tondre votre gazon. Un coup de
4P*ir~HBMÎWWM té léphone  au (038) 5 43 21 et nous vous
m^S^^^^^^MK ' ^a ferons voir en fonction , sans engage-
%tr̂ ^^^^ m̂'M ment de votre part,

** 2 grandeurs

Fr 495.- et Fr. 698.-

KBéilLODLL
NEUCHAT EL

¦-v

A veadiPe ume

« VW »
de luxe, toit ouvramt,
modèle 1SSO, ravisée,
petoiture, nouEsea et
pneus neoufs. — Tél.
8 25 37.

Potager à gaz
4 tirouis, four, régulia-
teur et couvercle à l'état
de neuf à vendre. — De-
mander l'aidresse diu No
989 au bureau de la
Feuffile d'avis.

A VENDRE
1 récharuid 2 feux (Pri-

mtis) à essence, 1 appa-
reil à . tricoter Passap, 1

(
poussette Helvetla. —
S'adresser à A. W. Ball-
lods, Favarge 5, Neuchâ-

. tel.

URGENT
A vendre, pour cause

de départ, un réchaud
électrique, une cireuse
Electrolujx, un poste de
radio, un làmpadalire, des
glaces, une armoire, des
petits buffets, des tables,
un petit lustre, unie bat-
terie de ouilstoe et objets
divers. — S'adresser au
chemin des Meuniers 7,
à Peseux.

A remettre pour cause
de départ une

entreprise
de transports et service
de chasse-neige. Travail
annuel assuré. Chiffre
d'affaires élevé. Sur de-
mande, facilité de pale-

i ment. — Adresser offres
écrites à H. O. 986, au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre inné

« Renault »
7 CV en parfait état.
Prix avantageux. — Tél.
5 73 18.
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L'ENTERREMENT
DE M. BOUVET

FEUILLETON
dp . In « Feuille, d'avis dp .  Neuchâtel »

ROMAN
par 23

Georges Simenon

— De ®0<rte trute vous ne savez rien
die son «atMibé à Paris pendant la
dierraière année ?

— Rien. J'étais fiancée et je m'oc-
cupais davantage die moMnème (jn e
des autres. Ge qui me reste le 'plus
présent à l'esprit, c'est 'l'effondre-
menit die mon père, qui a con'tiioiié à
vivre comme par le passé, en suivant
strictement .l'horaire qu'il s'était im-
posé urne l'ois pour toutes, mais qui
avait davantage 'l'air d'une ombre
que d'un homme. Il aceomiplissiait les
mêmes besognes, prononçait .les mê-
mes mots. Nous avons su, plus tard ,
par le comptable, qu'il avait fait in-
sérer des annonces dans les « avis
personnels » 'des journaux, non seule-
ment en France, mais dans (plusieurs
pays étrangers.

« Gaston L. — Reviens. Aucun reproche.
Toute liberté aeeurée. — Désiré. »

» On avait toujours cru que ma

Copyright by Cosmopress, Genève

mère, qui souffrait depuis longtemps,
mourrait la première. Je n 'étais pas
née qu'on la considérait, à ce qu'on
disait, comme un oiseau pour le chat.
M. Guichard l'a connue, car elle est
morte à quatre-vingt-onze ans, ici,
à Paris, dans mon appartement de la
place des Vosges.

» C'est mon père qui est mort
subitement un an ct demi après le
départ de Gaston et , jusqu 'à ce que
mon mari pût prendre l'affaire en
main , cela a entraîné des tas de
complications à la filature.

— Si j' ai bien compris, la dernière
visite de votre frère à Roubaix a
eu lieu vers...

— Juillet 1897, je peux vous le
dure exactement, car j 'ai eu le temps
de rechercher la date. Je me souviens
même qu'il faisait un temps radieux
comme aujourd'hui.

— A votre avis, il savait qu'il al-
lait partir ?

— Le malheur, c'est que je n'ai
pas fait at tention à lui. Je devais
quitter Roubaix le lendemain pour
Le Touquct , où nous avions l'habi-
tude de passer les vacances et où
mon fiancé devait venir me retrou-
ver. Ce sont des distractions dont on
se sent coupable , après coup. Pour
moi , ce n 'était qu'une visite en coup
de vent , comme les autres, un diner
silencieux, avec mon père qui se
montrai t  toujours plus sombre en
présence de son fils.

— Vous ne croyez pas qu 'ils aient
eu une explication tous les deux ?

— Je jurerais le contraire. Ce

n'était leur genre ni à 1 un ni à
l'autre.

— Vous avez déjà envisagé la si-
tuation d'un point de vue légal ,
maître Guichard ?

— Je n'ai fait qu 'en toucher deux
mots à ma cliente et amie et celle-ci,
permettez-moi de le dire pour elle,
ne voudrait pas qu'on se méprenne
sur le sens de sa visite. Les jour-
naux ont parlé d'une certaine Mme
Marsh et de sa fille , qui serait donc
la fille de... Gaston Lamblot.

C'était curieux. Tout le monde hé-
sitait au moment de prononcer son
nom, car on ne savait plus s'il fal-
lait dire Marsh , Lamblot ou Bouvet.
Peut-être, inconsciemment, était-on
gêné de ne pas employer ce dernier
nom, sous lequel le locataire de Mme
Jeanne était mort.

N'était-ce pas lui qui l'avait choisi ,
comme il avait choisi délibérément
sa façon de vivre — et presque sa
façon de mourir ?

— Mme Marsh est venue me voir
en compagnie de son avocat , dit le
directeur.

— J'ai lu ça aussi dans le jour-
nal. Légalement, sa position .est dé-
licate.

— J'ai reçu aussi, ce matin , la
visite de l'associé de Samuel Marsh
— puisque c'est sous ce nom qu 'il
a fondé les mines d'Ouagi.

Il se tourna vers Mme Lair.
— Savez-vous que votre frère

semble laisser une fortune assez
considérable î

;. — .- 'Je puis vous affirmer que je
çé m'en soucie pas.

— Outre les neuf cents et quel-
ques pièces d'or trouvées dans son
matelas...

Cela la fit sourire, d'un sourire
où il y avait de la tendresse. Elle
était la seule des trois qui pouvait
évoquer, derrière la silhouette de
M. Bouvet, du bonhomme qui avait
vécu si longtemps quai de la Tour-
nelle, le gamin, puis l'adolescent
qu'il avait été.

— C'est probablement ce qui me
surprend le plus et ce qui, sans la
cicatrice, m'aurait fait hésiter, dit-
elle.

— Les pièces d'or ?
— Dans le matelas ! Cela va si

mal à Gaston !
— En dehors de cette petite for-

tune, il reste riche, très riche, si
j'en juge par les renseignements
que je viens d'obtenir d'une ban-
que belge. Il est presque le seul
propriétaire des mines d'Ouagi , dont
la valeur est évaluée à plus de cent
millions de francs belges.

— Je le reconnais mieux là !
— Que voulez-vous dire ?
— Que, disposant de cette fortu-

ne, il se soit fait un petit magot
en pièces d'or et qu'il ait dormi
dessus, prenant une pièce de temps
en temps, à mesure de ses besoins.
Vous ne comprenez pas ?

— Pas tout à fait.
— Il devait avoir son sourire du

coin de la lèvre. Cela ressemblait
à une farce, n'est-ce pas ?

— Vous croyez qu'à soixante-seize
ans il avait conservé le goût des
farces ?

— Je ne pense pas qu'on change
autant qu'avant d'être vieux soi-
même on le croit.

Et elle souriait presque gamine-
ment à une pensée qu'elle gardait
pour elle seule, qui devait concer-
ner, non son frère, mais elle.

— Les prétentions de Mme Marsh
sont discutables et j'ignore ce que
les tribunaux décideront. Si le ma-
riage est déclaré nul , si la paterni-
té n'est pas démontrée...

— Je vous en prie, monsieur le
directeur. Je ne suis pas venue pour
cela , je le répète. Il est juste que,
si cette jeune femme est vraiment
la fille de mon frère...

— Ceci est de mon domaine, in-
tervint l'avoué. Laissez ces ques-
tions-là aux hommes de loi. Ils au-
ront assez à faire !

Elle se leva. Elle n'avait pas cru
nécessaire de se mettre en deuil ,
ni de retirer ses bijoux. Elle n 'avait
pas pleuré non plus. Elle n'avait
rien dit qui pût assombrir cet en-
tretien et il y avait presque autant
de légèreté dans son humeur que
dans l'air de Paris.

— Est-ce que... je pourrais le
voir ?

— Je me demande s'il est tou-
jours là-haut.

— Parce qu'on l'a enlevé de son
appartement ?

Elle en marquait du dépit. Sa voix
contenait un reproche.

— Nous y avons été obligés. Peut-
être ne savez-vous pas encore qu'on
s'est introduit la nuit dernière dans
cet appartement ?

— Qui ?
— Nous n'en avons pas, entre

nous soit dit , la moindre idée. Ce-
lui qui y est entré , en tout cas, a
fait une visite minutieuse des lieu"
et c'est lui qui a découvert des pie-
ces d'or dans le matelas.

— Sans les emporter ?
— Il paraît n'avoir rien emporte

et c'est assez troublant. La concier-
ge, qui a fait chaque jour le nie-
nage de votre frère pendant ces der-
nières années, a été interrogée a
trois reprises. Elle connaît ou croit
connaître tout ce que contenait le
logement. On a fait  appel à sa nie-
moire de toutes les façons. Elle ne
se rappelle avoir vu aucun papier,
aucun document, rien qui aurait pu
tenter quelqu'un. Cette absence ne
papiers est un des traits particu-
liers de l'affaire. Tous , autant  q«e

nous sommes, traînons avec nous,
à mesure que nous avançons en agf,
un bagage toujours plus importa»
de pièces officielles ou de papiew
intimes, de lettres , de photogrppM»*
que sais-je ? ?Pourquoi souriait-elle à nouveau

(A suivre)

T O U S  VOS
meubles rembourrés

de sty le ou modernes

T O U T E S  VOS
installa tions de rideaux

LITERIE DE QUALITÉ
Réparations — Transformations

Travail effectué par personnel
qualifié

A la maison ^^Ml ^ spécialisée

Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46
NEUCHATEL

L u

CHRONIQ UE RéGIONA LE
VIGNOBLE

COLOMBIER
Exercice des premiers

secours
(c) La commission du feu a assisté,
mercredi soir, à une démonstration
faite par l'équi pe des premiers se-
cours de Neuchâtel. Plusieurs suppo-
sitions furent données par le major
Bleuler et on put apprécier les dispo-
sitions judicieuses prises par ses su-
bordonnés et la rap idité de leur inter-
vention.

Cet exercice se déroula dans le ca-
dre de la convention qui lie notre lo-
calité au chef-lieu et qui prévoit de
tels essais.

A la Société de prévoyance
(c) Notre section a tenu , mercredi soir,
sa séance annuelle sous la présidence
de M. Marcel Augsburger. L'effectif est
de 138 membres ; les cotisations en-
caissées ont produit 7557 fr. ; 21 so-
ciétaires hommes ont été indemnisés
en 1953 pour un total de 3046 fr. 50,
tandis que 18 sociétaires femmes ont!reçu 2220 fr. 50 ; il a en outre été
payé 556 fr. pour frais médicaux et
pharmaceuti ques.

La caisse centrale n 'a donc pas eu
à intervenir , contrairement à ce qui
s'était produit ces dernières années.

Un film sur le Lessouto
(c) Une nombreuse assemblée a assisté,
Jeudi soir , au temple , à la projection
d'un film sur le Lessouto, tourné par
M. Robert Parez, enfant du village , mis-
sionnaire actuellement en congé.

Commentés par l'auteur en personne ,
les tableaux si divers de ce lointain
pays et les scènes si typiques prises sur
le vif , ont vivement intéressé le public
qui a pu mesurer l'œuvre bienfaisante
accomplie par nos missionnaires.

HAUTERIVE
Deux conférences

intéressantes
(c) M. Gaston Clottu , conseiller d'Etat
et conseiller nation al et M. Paul-Eddy
Martenet , ont présenté, mercredi soir,
deux conférences fort intéressantes.

M. Martenet a traité le sujet de l'as-
surance vieillesse. Textes législatifs en
mains, le conférencier a fait l'historique
de la loi en vigueur depuis le 1er Jan-
vier 1948. Ce brillant exposé permit aux
auditeurs de comprendre aisément le
système de cette institution sociale.

M. Gaston Clottu parla ensuite de
Quelques aspects de poli tique cantonale
et lédérale.

Le chef du Département de l'instruc-
tion publique fit d'abord et non sans
humour un bref résumé de ce qu'est la
vie d'un conseiller d'Etat. Le côté hono-
rifique de la fonction n 'est guèr e en-
viable dit-U , car les nombreux banquets,
vins d'honneur et réceptions auxquels ces
hauts magistrats sont contraints d'as-
sister ne sont pas toujours aussi agréa-
bles que le commun des mortels l'Ima-
gine volontiers.

Quant au travail , il est écrasant,
mais très Intéressant par la part per-
sonnelle de responsabilités incombant à
chaque chef de département , appelé à
trancher souvent seul , des questions
de la plus haute importance pour l'ave-
nir du pays.

Parlant plus spécialement de son dé-
partement, M. Clottu révéla qu'en de-
hors de son travail courant , il avait
à présider 21 commissions officielles et
5 à 10 commissions officieuses, ce qui
lui prend 3 mois de temps sur 11.

Enonçant quelques idées personnelles
sur l'enseignement en général , le nou-
veau chef du Département de l'instruc-
tion publique dit qu'il lui paraissait plus
Important , à l'école primaire, que les
Instituteurs apprennent aux enfants à
compter Juste et à écrire sans faute
d'orthographe que de les renseigner sur
les événements de Chine ou d'Amé-
rique sous prétexte de culture générale.

Quittant son propre domaine pour
s'élever sur un plan plus général , l'ora-
teur parla ensuite de la situation finan-
cière de l'Etat de Neuchâtel pour prou-
ver chiffres en mains qu'elle était bon-
ne, mais que nous allons sans aucun
doute vers des années moins favorables
à cause du ralentissement manifeste en-
registré depuis quelque temps dans l'In-
dustrie horlogère.

Sur le plan fédéral, M. Gaston Clottu
parla des questions agricoles, du cadas-
tre viticole fédéral , du prix du pain et
du lait, de la lutte contre la tuber-
culose bovine, pour terminer en disant
qu'à Berne nous jouons perdants sur
tous les tableaux et que seule une
solide entente entre tous les représen-
tants romands du peuple permettra à
nos députés aux chambres fédérales de
défendre un peu efficacement à Berne
les Intérêts de la Suisse romande.

ENGES
Rentrée des classes

(c) Elle a eu lieu le 20" avril pour les
degrés inférieur et moyen et le 26
pour les grands. Quatre fillettes et trois
garçonnets ont pris , pour la première
fois , le chemin du collège.

Cette nouvelle volée est la plus nom-
breuse qui ait été enregistrée depuis
bien des années et fait monter l'effec-
tif de la classe à tous ordres au total
assez coquet de 26 élèves.

PESEUX
Pour le féminisme

(sp) MHe Amrtolnette Quinche. de Lau-
sanne, a parlé mercredi soir à Peseux,
d'un sujet qui préoccupe beaucoup de
femmes et qu 'elle connaît parfaitement
étant elle-même Juriste distinguée et fé-
ministe convaincue : « La situation légale
de la femme dans l'Etat et dans la
famille ».

Le nombreux auditoire de dames, réuni
à la maison de paroisse pour répondre
à la convocation de la s Rencontre des
mamans», a suivi avec une attention
soutenue la conférencière dont l'enthou-
siasme persuasif a gagné de nombreuses
adhésions à la cause du féminisme com-
pris avec intelligence.

Vfll-DE-TRflVERS |
SAINT-SULPICE
Conseil "général

(c) Le Conseil général de Saint-Sulplce
a tenu , mercredi soir, une séance beau-
coup plus longue qu'à l'accoutumée. La
connaissance de la procédure à suivre ,
au cours des délibérations , faciliterait la
discussion et permettrait de prendre les
décisions avec clarté.

Bureau du Conseil général. — M.
Louis Guye a été confirmé dans ses
fonctions de président. M. Paul Clerc,
fils, a été nommé vice-président et M.
M. Haldimann , secrétaire. Questeurs :
MM. P. Thalmann et Ed. Gerster.

Un crédit de taille. — Pour la pre-
mière fois depuis de longues années,
le Conseil général était appelé à voter
un crédit de 100,000 fr. pour la réfec-
tion et le goudronnage des différentes
artères du village. Une réserve de 34,000
francs et un prélèvement important sur
le disponible de l'exercice en cours per-
mettraient d'accomplir ce gros travail
dans des conditions financières avanta-
geuses. Le législatif a exprimé avec In-
sistance le vœu que l'entreprise soit con-
duite avec une grande conscience, l'ex-
périence faite il y a deux ans, concer-
nant la réfection des trottoirs, devant
servir de leçon.

Le tronçon des Fosseaux, le plus dé-
fectueux du ressort communal, n'est
malheureusement pas compris dans le
projet , parce qu 'il est propriété privée.
Quant au chemin, menant des Bayards
au Parc, son aménagement sera effec-
tué un peu plus tard. Le projet a été
adopté par 11 voix contre 5.

Installation d'un chauffage central. —
L'assemblée avai t encore à se prononcer
sur un devis d'Installation d'un chauf-
fage central au bureau postal et au lo-
gement du facteur. Il s'élève à 3850 fr.
Très discuté pour des motifs divers , le
dvis a été « renvoyé » sans délai fixé.

Divers. — L'assemblée a pris connais-
sance séance tenante de la lettre de dé-
mission que lui remettait l'un des con-
seillers généraux présents, M. Urle Jean-
neret, à la veille de quitter la localité.
Il a fait partie de cette autorité, au
gré des circonstances politiques, depuis
1921. M. Rob. Sutter , président de com-
mune, a répondu à ses adieux en le
remerciant de l'intérêt qu'il a porté aux
affaires de la commune.

BOVERESSE
Recensement fédéral

du bétail
(c) Ce recensement, effectué le 21 avril,
donne le résultat suivant, y compris le
Mont-de-Boveresse et les Sagnettes :
chevaux : 32 propriétaires pour 43 bêtes;
bétail bovin : 30 propriétaires pour 369
bêtes qui se répartissent comme suit :
veaux et génisses jusqu 'à 2 ans, 145 piè-
ces ; génisses au-dessus de 2 ans, 47 ;
vaches, 173 ; taureaux, 2 ; bœufs, 2 ;
porcs, 12 possesseurs pour 90 pièces dont
54 Jusqu 'à 6 mois.

COUVET
Cultes matinaux

(c) Pour faire suite à un désir qui lui
avait été exprimé, la paroisse réformée
organise dès maintenant chaque di-
manche, de 7 h. 30 à 8 heures , un culte
matinal qui permettra aux fidèles quit-
tant le village dans la matinée , pour
se rendre soit à la montagne, soit au
bord du lac, d'assister malgré tout à
un service religieux dans leur temple.

Jeu dangereux
(sp) Dimanche, un jeune Italien , élève
de l'Ecole de mécanique et d'électricité,
qui jouait avec son frère, s'est jeté
dans une fenêtre et les bris de verre
lui ont profondément coupé l'arcade
sourcilière. Il a dû être transporté à
l'hôpital pour y recevoir des soins.

FLEURIER
Assemblée c-antonale

des bouchers
(c) L'Association cantonale des maîtres
bouchers neuchâtelois a tenu son assem-
blée générale annuelle la semaine der-
nière à Fleurier, sous la présidence da
M. René Margot, de Neuchâtel.

Après la partie administrative eut lieu
un banquet au restaurant Henri Hugue-
nln fils et une soirée récréative avec
Mie Gisèle Viel. accordéoniste, et M.
Eric André, de Neuchâtel, fantaisiste.

Pour les grands vins français
AU CEP D'OR

W. Gaaohen . Tel. 5 32 52 - Moulins 11

RÉGIONS DEsTacTl

BIENNE
Une voleuse et un avortent
condamnés par le tribunal

correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel nui » ujeudi , sous la présidence de M R 8é
s'est occupé principalement iL ^

e41'affaires.- " «kui
U a d'abord condamné Mlle Hâgée de 22 ans, pour vols , abus tin '„ "fiance et complicité , à dix mois dason avec sursis pendant trois ans Pti"

paiement des frais de la cause feû tu
1475 fr. H. S. devra en outre rsmh de
ser les quelque 2000 fr. qu 'elle doit ndes marchandises qu 'elle a achetée*qu 'elle n'a pas payées. ' et

L'accusée sera soumise en outre àtraitement psychiatrique. Elle a tL*1coup voyagé , recourant en générai »l'auto-stop. Elle est allée en EspagneFrance où elle a substitué un rasZ'J;^qu 'elle a falsifié , en se faisant epour un homme, car homme elle voulutêtre... ou le devenir . Et c'est en quaJltsd'ouvrier manœuvre qu'elle travaillâtdans un établissement industriel de 1ville, où chacun la prenait pour ,„
homme , tant le travesti était parfait Atribunal , les jurés et toutes les per'wnnés présentes s'y sont même laissé rj«rî"dre , car c'est un jeune homme bien muvêtu d'un complet gris , portant lunetteset favoris , qu 'ils virent apparaître à kbarre. Aussi, quand le président ûésmnl'accusée, soit Mlle H. S., la surprise luttelle que le président dut préciser ,
« C'est une femme. »

un lalseur d'anges , récidiviste , Qtllavait déjà fait deux ans de pénitence-
a été condamné à vingt mois de récit'.'sion , moins septante et un Jours de w,son préventive , à la privation ds X
droits civiques pendant quatre ans g a„
paiement des deux cinquièmes des liaijde Justice. Une demande d'expulsion ducanton sera en outre adressée aux auto,rites bernoises.

Il s'agit d'un nommé L. G., de SissMi
né en 1919, travaillant à Bienne commj
mécanicien sur autos. II a pratiqué desmanœuvres abortives sur la personn»
d'une sommelière , L. R. Celle-ci a étécondamnée à trois mois de prison , moitisseize jours de préventive , avec sursis.
pendant deux ans. Son ami, H. W., quiavait offert de payer les frais de l'Inter-
vention chirurgicale, est condamné éga-lement à deux mois de prison, et E. K.qui lui avait donné l'adresse de G., àdix Jours, tous deux avec sursis pendant
deux ans.

la population an coins
du premier trimestre de 1954
(c) Au cours des trois premiers mois
de celte année, la population biennoisj
a augmenté de 426 habitants, pour at-
teindre de nombre de 52,305 ; 1495 per-
sonnes sont venues habiter la tpjk
tandis que 1128 ont quitté la commune.

Il y «mit 89 mariages, 178 naissances
et 119 décès.

Un mois en chiffres
(c) Pendant de mois de mars, huit nou-
veaux bâtiments avec quarante-quatre
logements ont été achevés. L'autorisa-
tion a été accordée pour la construc-
tion de sept maisons qui offriront
soixante-sept appartements.-

Les accidents de da circulation forent
au nombre de vingt-huit. Il firent
quinze blessés et l'on évalue lies dégâts
maitêrielis à 7025 fr.

Probité
(c) Une personne de Bienne ayant
trouvé un portefeuille contenant plus
de mille francs, s'est empressée d'aller
le remettre au poste de la police mu-
nicipale, au grand soulagement du
propriétaire qui avait signalé sa perte,

CHAEI.ES

Une nouvelle école
(sp) La commune de Chàbles , près
d'Estavayer, a inauguré sa nouvelle
école, pour laquelle un crédit de 180.000
francs avait été consenti. Assistaient à
la cérémonie, M. José Python , conseiller
d'Etat, M. Léonce Duruz , préfet de la
Broyé, plusieurs députés de la région .

Quel ques discours ont été prononcés ,
dans lesquels les orateurs se sont féli-
cités de cette utile réalisation.

LA NEUVEVILLE
Pour les colonies

de vacances
(c) Un groupe de jeunes acteurs dési-
reux d'apporter leur contribution de
bienfaisance à l'œuvre des Colonies de
vacances, a donné mercredi une belle
soirée théâtrale à l'hôtel du Faucon, en
Interprétant la pièce en trois actes « les
Jours heureux », de Cl.-A. Puget.

Avant le lever de rideau , le Dr Pelet,
président du comité des Colonies de va-
cances, tint à remercier les initiateurs
et les personnes qui leur ont apporte
l'aide de l'expérience.

Les Jeunes artistes ont interprété ad-
mirablement cette pièce d'une galets
exubérante où l'amour, la jalous ie et
les illusions Juvéniles créent des situa-
tions tantôt comiques, tantôt tragiques.
Ils furent chaleureusement applaudis.
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Très actif , en voici la preuve : ŝsdL'/ ̂ Iw
Les nombreuses expériences faites en My V v W/̂ ^̂ jSg
'lavant la vaisselle ont prouve que JsJgjMypStfc^Jw
pendant le même lap s cle temps et avec Y^^x ^Mf 
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une concentration égale , le rendement tj8 >̂. )  f j ^ ^ '̂ ^SMm mr

emp loyant le merveilleux SOLO. JÉ§lèl^ «!ÉŒ[=liw "S

pas d'essuyage i Le baquet même est «t51l|t(lï§̂ slpMW "5
^p ropre , sans cercle graisseux ! ^fa ÏKgff ï

^^^^8B mmammmw °3

tâ SOLO est d'un emploi infiniment varié! ^̂ ^̂  |
ĵjjhMcPie» Insurpassable pour la lingerie f ine, pour trem- .g

Wtëiï
~

A f Per ~~ "u'"> e les salopettes les plus sales — _
ES. brj) pour chaque machine à laver. En un rien de S
/f î i s ij  temps, tout reluit de propreté : vaisselle, verre- 2

/J JF*"̂  rie, planchers, parois, vitres ! c

r \
modeP rafraîchit , délustre, détache ™-
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Mademoiselle Marlène n'as pas
fini d'étonner sesadmlrateurs :
toujours en beauté et, bien que
mince comme un fil, resp len-
dissante de santé. Quel est son
régime?Tout simp lement; elle
prend du BANAGO, le fo r-

vim~ûT\irr*i t i f iant diététique des gens mo-
MLWu\ 5*0 W dernes . qui nourrit mais ne
PffBr Î °

fËil;! BANAGO
« [¦J Une base solide pour la vie

Nos belles combinaisons
depuis IQ.50

K U F F E R  & S C O T T
W. J

Q i O | O C'est l'économie
OIDIIV dans la maison

Fabrication suisse - *

LE FRIGO IDÉAL
pour un ménage

de deux à quatre personnes

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

Fr. 295.-
dans tous les magasins ayant un rayon
d'électricité. 100,000 appareils sont en
service en Suisse, ce sont autant de
références.
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Pour lui aussi
l'automobiliste sportif , une seule huile entre en
ligne de compte : la nouvelle ADVANCED CALTEX
MOTOR OIL, car aucune autre n'offre des avantages
aussi exceptionnels:
fonctionnement parfait et facile du moteur • pas de
gommage des poussoirs hydrauliques de soupapes •

m m  ^a»£ convient parfaitement pour un moteur froid ou pour

EL S ~ mmmS&ÊMM^ ' une circulation coup ée de fré quents arrêts et démarrages
S i S s S S SS^^ "  * résiste aux efforts les plus grands • permet des
ÎE???** milliers de kilomètres supp lémentaires * réduit con-

sidérablement les frais d'entretien • correspond à la
classification API pour les conditions de service ML,
MM, MS et DG et convient donc à toutes voitures
(moteurs à essence et Diesel).

Les spécialistes confirment:

Il n'existe pas de meilleure huile que la nouvelle

â V¥âNC£t>
YT\ CALTEX
\W/ MOTOR OIL

l'huile idéale pour votre moteur.

CALTEX OIL SA. BALE Elle double la vie de votre voiture
•f i n i t  "*• - .* . - '-¦ ' _ fiJ^ClJliiq^l i-",

I

BON MARCHÉ 1 |

LUTZ |
Croix-du-Marché I I

(Bas rue du ,
Château) !
vous offre

RADIOS

4 longueurs j
d'ondes ; j

I

avec touches \ ' i
1er versement I j
Fr. 45.— M

ensuite 20 fr. I i
par mois I

Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

supports plantaires
au bandagiste - orthopé-
diste professionnel. Cha-
que support est établi
Individuellement selon la
conformation de votre
pied . Rien de commun
ivec les anciennes mé-
thodes et supports ter-
minés de série.

Rebe r
bandagiste - Tél. 5 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

f Si vous avez des f
\ meubles à vendre \
\ retenez \
J cette adresse : J
i Au Bûcheron f
à Ecluse 20, Neuchâtel f
\ Tél. 5 26 33 t
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1«La chance sourit a qui sait sourire !» Ainsi donc, nettoyez vos dents avec
— ct tout naturellement elle préfère fc/SS-̂ ——

_____
une bouche fraîche , avec de belles dents saines... Binaca rose ^_>___ j]
La pâte dentifrice Binaca , dont le princi pe actif ou M_/_~--̂ ---~I_~^^

est le sulfo-ricinoléate , nettoie les dents de façon _ . F_f
, Binaca vert ^-—-______^ /incomparable , jusque dans les interstices les plus ., , , ,  , ,, . ** J
, , , . ., , (a la chlorophylle) A ^u

tenus et les plus-inaccessibles. , /^\
felliPUn nettoyage judicieux ne fait pas seulement

que rendre les dents plus belles. Plus encore : Rmccz-vous avec de

selon l'avis des milieux 'scientifi ques compétents , r"sence dentlf»« Bl™« I

la redoutable carie dentaire est combattue efficacement ! 
par un brossage régulier , Avec des chèques-images Silva si recherchés

en utilisant un dentifrice au pouvoir détergent supérieur.
am /~ m ~7iT""" ~* K -- )| 
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Binaca S.A., Bâle ^Œ^^mMW M

/

à Bellinzone par le Grimsel , la Furka et le Gothard» .
Ces déclarations sont suffisamment éloquentes par elles-mêmes.

+ + * * * * * * *  + + + + * * *  + + * + * * * * * *  + + * + * Nous nous bornons donc à y ajouter:
* Ce rapport est insp iré de notes que nous avons recueillies au * 4 CY'- 7'68 CV 8 cvI- H '52 CV Choisissez, VOUS aussi, la
* cours d' une visite laite à M. Grimm à Zurich. Les photos orig i- * rmt\r 1% r *%wm r t% _ _  __ 

^BI _^ 
Bon no BHSECW _¦

* nales sont en tout temps visibles à notre usine de Bienne, où nous * Tr* V M R î l  Tl" Q7Rl l  '¦ JB_ Vi"1 '' f 'i i ' -S. '' 3 e
* nous ierons un plaisir de vous accueillir. * I I . I O U U .  M . Sf d U .  

W j .̂ ' J X «fi jW j|j 1__|* General Motors Suisse S.A., Bienne „. avec dégivreur et chauffage avec dégivreur et chauffage 
" ¦• %# ¦_¦-¦-¦ _¦_¦__¦ _M

Elle a fait ses preuves —
en Suisse et dans de nombreux autres pays!

Avantageux système GM de paiement par acomptes. Vous trouverez l'adresse de votre distributeur local dans l'annuaire téléphonique sous Vairxhall. Conçue et construite selon vos désirs

V2MN Montée à Bienne par la General Motors.

distr ibuteur: GARAGES S C H E N K E R  HAUTERIVE ET NEUCHÂTE L

c j. . .i . .  Garage R. AMMANN , la Neuveville - Garage R. Wl DMER , Neuchâtel - Garage A. JAVET , Saint-Martinbous-distributeurs régionaux:
Garage J. WUTRIC H, Colombier - Garage A. JE AN NET & Cie, Peseux - Garage J.-B. R ITTER , le Landeron

j >
Q!Oge teint tous vêtements T^SSBelle maculature à vendre

à l'imprimerie de ce journal

: WfM I

MM



Notre corps de gardes-fortifications
Une unité militaire née des dernières mobilisations

Ces temps-ci , la Légion étrangère
fait beaucoup parler d'elle em notre
pays ; et combien de jeunes me rê-
vent-ils pas de s'y engager pour y
oueiililir des lauri ers ? Pourtant ,
dans notre pays même exi ste aussi
un corps permanent formé de sol-
dats d'élite : les gardes-fortifica-
tions.

Mais voilà : les hommes de ces
unités ne se recrutent ni dans les
têtes brûlées, ni dans les cœurs
-endoloris. Ce soint des soldats dans
le meil'leuir sens de ce terme. C'est-
à-dire des hommes qui oint choisi
le métier des armes, attirés par la
discipline de la vie militaire davan-
tage que pair son panache, par le
besoin de servir beaucoup plus que
par celui de briller dans d'éton-
namtes aventures. D'ailleurs, n 'entre
pas dans ce corps le premier venu.
Il faut dans la plupart des cas avoir
en main wx bon et solide métier :
charpentier , maço-n , électricien , me-
nuisier , forgeron , etc. Il faut être
capable de passer des épreuves pro-
fessionnelles et non seulement mili-
taires. Il faut pouvoir faire preuve
d'initiative dans la même mesure
qii» d'obéissance aux ordres reçus.

Les gradés y sont triés sur le
volet, formant des cadres étonnam-
ment instruits ; les sous-offi'ciers
étant souvent chargés de fo n ction-
ner en qualité d'iustructeuirs des
officiers de milice, lors de cours
de perfectionnement. Les armes les
plus diverses n 'ont pour ces hom-
mes aucun secret. Les éléments de
vie — aération , eau , subsistance,
service sanitaire , lutte contre les
gaz — de nos fortifications leur
sont absolument familiers. Un
grand nombr e d' entre eux — la
presqu e totalité des sous-officiers
— portent avec fierté l'insigne d.e
bon tireur ou même celui de tireur
d'élite.

Le corps des gardes-fortifications
se subdivise en états-majors d'ar-
rondissement et en compagnies.
L'effectif de ces dernières dépend
de l'importance et du nombre des
ouvrages à contrôleir dans le sec-
teur assigné. Ce terme de compa-
gnie , au reste, peut prêter à confu-
sion car ces formations ressemblent
davantage à un état-major de spé-
cialistes qu'à une unité de troupe
tell e qu 'on la conçoit ordinaire -
ment.
L'activité du corps des n, *

Une des principales activités de
ces soldats est le maintien en par-
fa it état de service de nos divers
ouvrages de fortifications, dont la
gamme s'étend des véritables cités
souterraines que sont nos forts al-
pins aux « bunker » pour quelques
hommes ct deux ou trois armes an-
tichars ou automatiques qui truffent
nos frontières. Et rien n'est plus
complexe que ces ouvrages , aucun
d'eux n 'étant absolument semblable
à ceux qui l' entourent.

Dans la majorité de ces forts et
fortins restent en permanence des
armes parfaites au ménanisnie com-
pli qué , des stocks p importants de
munitions, des vivres, une citerne
d'eau potable, une machinerie
complexe. Avoir de tout cela une
connaissance précise et complète
nécessite un travail de préparation
dont ne peuvent se douter les ci-
vils, ni , bien souvent , les soldats de
milice. Une telle activité ne pour-
rait en effet et en aucun cas être
confiée à des non-professionnels.
Nos g. f. seuls peuvent être en me-
sure d' exercer un tel métier en tou-
te connaissance de cause.

Mais ce travail techni que n 'amoin-
drit en rien la valeur strictement
militaire de ces hommes, bien au
contraire ! Nous avons eu , récem-

ment , le privilège de les voir en
pleine activité individuelle, puis en-
suite de constater leur travail
d'équipes , ou plutôt de groupes et
de sections, c'est-à-dire en forma-
tions tacti ques classiques.

Jouant le jeu à la perfection ,
avec un métier guère atteint par
nos milices, ils ont présenté les
diverses phases de combats : ap-
proche , attaque , position d'arrêt ,
contre-attaque , corps à corps. Cela
sous le feu véritable des armes au-
tomatiqu es et des lanice-flamimes,
des arquebuses et des canons d'in-
fanterie , des grenades et des mines ,
des mousquetons et des mitraillet-
tes. Le tout enlevé en un style re-
marquable, avec un élan étonnant.

Et que les civils n'oublient pas,
dans la quiétud e de leur coin de
feu familial , sympathique et tran-
quille , que ces hommes sont sou-
vent séparés des leurs pour des pé-
riodes de service à accomplir dans-?
des forts solitaires , où ils mènent
une véritable vie monacale. Aucune
routine , aucun fonctionnarisme dans
le mauvais sens de ce terme, ne
peuvent pilier ces soldats à des ha-
bitudes n égatives. Le métier des ar-
mes les marque au contraire d'une
empreinte qui les hausse à un ni-
veau rarement atteint dans nombre
de métiers civils.

Notre corps de gardes-fortifica-
tions est jeune. Il n'a pas la patine
des vieux régiments qui ont bour-
lingué à travers le monde, ainsi que
peut s'enorgueililir la Légion étran-
gère. Mais ce corps de troupes de
mét ier vraiment suisse a déjà ac-
quis une tradition qu 'il saura
maintenir  à l'avenir ; tradition de
travail , de discipline, d'abnégation ,
rehaussée d'un sourire viril et d'une
bonne humeur jamais en défaut.

T. DAVERNIS.

MVELIES SUISSES
La Société suisse
des commerçants

tient ses assises à Lugano
La Société suisse des cornimeirçainits

qui groupe actuellement plus de
55.000 membres, .s'est réunie en as-
semblée générale, .samedi et dimanche,
à Lugaino , sous la présidence de M.
Kairl Stickler, de Zurich. L'émouvant
hommage qui fut rendu aux vétérans
dont .l'activité a permis .nombre d'heu-
reuses réalisations, en fut le point de
départ. Soulignons que parmi ces vé-
térans ' figurent MM. Chantes. Sahild.
de Neuchâtel, et M. G. Ffeiffer, de
Peseux.

Un exposé du plus haut intérêt con-
cernant l'imiportainee des* j ôrgiainiisa t i ons
profeissiomnellas et île rôle qu 'elles
jouent .sur le .plan so'ri.a.1 a été fait en
allemand pair M. P. Schmid-Rudin, de
Zurich , secrétaire central , et e.n< fran-
çais pair M. Emile Losey, député à
Neuchâtel et secréta ire romand.

Um des .points les plus importants
die l'ordre du jouir concernait la situa-
tio.n des employ és âgés. Il Put lon-
guement développé pair plusieurs o.ra-
ifceu.ns, dont M. Adrien F a vire-Bulle,
oomseilleir communal à la Chaux-de-
Fonds et vioe-tprésideut de la société.
L'assemblée, unanime, chargea so.n co-
mité de rechercher .par tous les moyeins
à procurer aux employés âgés une as-
surance-vieillesse coim.plémentaiire.

Trois résolutions fuirent ensuite vo-
tées. La première .charge le comité
oeintirail d'intervenir auprès des auto-
rités fédérât es et d'att irer leur atten-
tion sur les conséquences fâcheuses qui
Die manqueraient pas de .se produire
si de nouvelles augmentations étaient
autorisées dans les loyers des anciens
logements ct dans les prix des denrées
importantes.

La seconde vise à assurer l'exis-
tence des employ és âgés. La troisième,
enfin , dit que « t.aint qu'on ne témoi-
gnera pas une plus grande compré-
hensio'n pour la revendication .légi-
time des employés organisés concer-
nan t  la conclusion des conventions col-
lectives de travail, ceux-ci devront ré-
clamer avec insistance la promulgation
d'une loi fédérale sur le travail, at-
tendue depuis lomigtemips, qui tienne
compte des conditions qui tour «ont
propres ».

Le prêt suisse pour
l'électrification des lignes

de la S.N.C.F.
BERNE , 1er. — Les négociations qui

se sont déroulées à Berne et à Paris
au sujet de l'ouverture d'un crédit
suisse de 250 millions de francs à la
Société nat ionale  des chemins de fer
français ont pris fin , ainsi que nous
l'avons annoncé.

On apprend encore que sur le mon-
tant  total destiné à l'électrification des
lignes Dijon-Pontarlier et Vallorbe, et
Strashourg-Bâlc, 200 mil l ions seront
versés par les chemins de fer fédéraux
comme prêt à la S.N.C.F. Cette somme
sera mise à disposition par l'adminis-
t ra t ion fédérale des finances. Le reste,
soit 50 mil l ions, sera avancé par un
consort ium de banques qui ouvrira des
crédits de. fourni tures .

Mieczyslaw Morszowski
Jeudi prochain , 6 mal . le grand pla-

niste Horszowski donnera un récital ô,
Neuchâtel. Venu dans notre ville 11 y a
plusieurs années déjà , Horszowski avait
suscité un énorme enthousiasme. Hors-
zowski , qui est un des meilleurs pianis-
tes de l'heure — jadis brillant élève de
Pugno et de Blsler , — collabore comme
soliste avec son ami Pablo Casais aux
festivals annuels de Prades. Il est actuel-
lement en tournée de concerts en com-
pagnie de l'Orchestre académique du Mo-
zafteum de Salzbourg. Son programme
sera consacré à Casais, Schubert, Schu-
mann et Beethoven.

Communiqué»

Du côté de la campagne

Possesseurs de volailles,
éliminez les mauvaises

poules
Les dernières statisti ques démontrent

qu'en Suisse le 10 % environ des pou-
les ne pondent pas lia valeur de la
nourriture qu 'elles ooin.sommerot.

D'après les constatations faites ces
dernières années en Suisse .romande,
la .proportion réelle des mauvaises
pondeuses est supérieure à ce 10 %.
Dans la plupart 'des poula illers, il
y .a des bêtes de faible rendement qui
m'ain.gemt autant que les autres et lais-
isent du déficit à leu r propriétaire.

Beaucoup d'ayioult.eiu,rs ct de fer-
mières ont eu recours à l'action d'éii-
minaitiom des mauvaises pondeuses et
s'en sont déclarés einchamités ; oin se
rend compte un peu par tout  qu 'un
examen .approfondi des basses-cours
est indispensable. Devant le succès ob-
tenu jusqu 'à _ m a i n t e n a n t, lia SEG-
Romande a décidé de poursuivre cette
action .si bienfaisante pour le ren-
dement  de nos poulaillers. Les fra is
d'élimination étant très min imes, cha-
cun devrait profiter d'assainir son
cheptel ailé.

_ Les possesseurs de volailles qui dé-
sirent bénéficier de cette action d'éli-
mination sont invités à s'inscrire au-
près de leur centre de ramassage des
œufs ou à demander une formule d'ins-
cription à la SEG-Romande à Vevey.
Pour éviter une perte de .temps aux
experts- éliminateurs en groupant les
visites de poulaillers par village ou par
région , les inscriptions devront parve-
nir à la SEG-Romainde j u squ 'au
15 jui l le t  195b. Les intéressés seront
ensuite avisés du jour du passage de
l'expert.

Le rendement du poula iller joue un
rôle important dams le budget de la
paysanne et lui permet de faire face
à un.e bonne partie des dépenses du
ménage ; mais ce n'est que dans unie
réduction des fra is de production que
l'on pourra trouver un rendement
meilleur.

Excellente journée
des juniors du Cantonal F.-C

LE FOOTBALL CHEZ LES JUNIORS

Deux victoires et um match nul. Tel
est le bi.lain de la journée des jeunes
joueurs de notre olub local .

Samedi après-midi, à la Chaux-de-
Fonds, sur le terrain de la Charriera,
l'équipe des t poussins » avait la lour-
de tâche de rencontrer le « onze » des
« Meuqueux s, aiaiueiHenierot dan s le
groupe dc tête.

Conscients de l'importance de la par-
lie, les « bleu » fournirent un excellent
match et dominèrent leurs adversaires
du comimenioemeœt â la f in .  Momnaird
marqua au début, puis Zbindein l' imita
peu après. Non content de ce résultat,
Monnaird s'échappa et marqua encore
un but avant le repos.

Durant la seconde mi-temps, Chaux-
de-Fonds résista très bien aux nom-
breuses attaques des « poussins » mais
il ne put empêcher Mo renard de mar-
quer encore deux buts, portant ainsi
le résultat à 5 en faveur de son équi-
pe. Chaux-de-Fonds sauva tou t de mê-
me l'honneur, ce qui était assez nor-
mal, vu la belle prestation de ses
joueurs en fin de partie.

Dimanche, c'était au tour des « B »
die se rendre dans la métro pôle hor-
logère pour y rencontrer l'équipe cor-
respondante du F. C. ClKnux-de-Fonds
IL La partie fuit très indécise, jus-
qu'au repos, mais elle tourna à .l'avan-
tage des visiteurs au cours de la se-
conde mi-temps. Tribolet marqua le
«seul but de la peimière moitié, mais

Pel legrini  d abord, Tribolet à nouveau,
pu is Tacehelta et Pellegrin i, compl étè-
rent la défaite des locaux qui n'arri-
vèrent pa.s à sauver l'honneur.

Plus importante était la rencontre
qui  se disputa au .stade après le match
Cantonal! - Urani-a. Pour la poule de
relégai io.n du championnat totarcégio-
nal. Cantonal « A » recevait la tirés re-
doutable équipe du Lausanne-Sports
dans laquelle opéraient plusieurs
joueurs (le la réserve.

A près un départ foudroyant, qui dé-
sorganisa complètement les lignes du
Cantonal, les Lausannois ouvrirent la
marque par leur cen tre avant qui dé-
via avec à-propos uu centre de son ai-
lier gauche. Petit à petit, les Cantona-
.liens se reprirent et, sur un foui pe-
nalty, égalisèrent par leur centre avant
Vautravers. Avant le repos, Lausanne
s'assoira un nouveau but par sou inter-
gauche .

Malgré le désavantage de jouer con-
tre le vent, Cantonal domina franche-
ment tout au long de la seconde moi-
tié du match. H semblait que les Lau-
sannois remporteraient .la victoire.
mais, peu avant le co'up de sifflet fi-
nal , un arrière vanidois arrêta volon-
tairement la balle des deux mains, et,
N iederh.auseir, d'un shoot puissant, ex-
pédia le bâillon au fond du but et éga-
lisa à mou veau pour Cantonal.

Emô-Rét .

BIBLIOGRAPHIE
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UNIVERSELLE ?
par Louis Jacot ,

Nouvelles éditions latines, Paris
Se conformant aux règles de la logi-

que, le professeur Louis Jacot s'est
aperçu que la loi de Newton n 'expliquait
pas de man ière satisfaisante les grands
problèmes astronomiques, géologiques et
physiques. Pourquoi les planètes sont-
elles distantes du soleil selon une pro-
gression géométrique ? Pourquoi expul-
sent-elles des satellites ? Pourquoi la
terre n 'en a-t-elle qu 'un alors que d'au-
tres planètes en ont plusieurs ? Pourquoi
les unes ne tournent-elles pas dans le
même sens que les autres ? Pourquoi , si
la rotation de la terre se ralentit et que
la durée de la seconde s'allonge, y a-t-il
toujours le même nombre de secondes
en une année ? etc.

Autant de questions, parmi des quan-
tités d'autres, auxquelles les Newtoniens
ne répondent qu 'en se contredisant.
C'est ce que le professeur Jacot démon-
tre dans «L'univers en marche» , ouvrage
magistral qui substitue à l'attraction
universelle et à la permanence des mon-
des la loi de l'évolution de l'univers,
telle qu 'elle découle des principes géné-
raux du dynamisme. En décrivant les
grandes lignes de cette évolution , U fait
un exposé passionnant du passé de notre
terre et de son avenir.

LA COOPÉRATION EUROPEENNE
DANS LA RECHERCHE NUCLÉAIRE

Publication Unesco, Paris
Les progrès de la science nécessitent

de nos jours l'installation de laboratoi-
res, la fabrication et la mise au point
d'appareil s qui coûtent des sommes con-
sidérables. Soucieux d'utiliser au mieux
leurs ressources — personne! spécialisé
et moyens financiers — douze Etats se
sont mis d'accor d en 1952 en vue de
rétablissement d'une Organisation euro-
péenne pour la recherche nucléaire.

La brochure publiée aujourd'hui dans
le cadre de la collection « L'Unesco et
son programme » donne une vue d'en-
semble sur les premiers résultats de
cette coopération. Créé 11 y a deux ans
sous les auspices de l'Unesco, le Con-
seil européen pour la recherche nucléaire
(C.E.R.N.) a été chargé de préparer les
plans d'un laboratoire international.

La brochure de l'Unesco contient éga-
lement un bref historique des progrès
de la coopération scientifique.
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SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ra-
dio-Lausanne vous dit bonjour et cul-
ture physique. 7.15, Inform. 7.20, con-
cert matinal. 11 h., de Monte-Cenerl :
voix du Tessln. — Introduction à la vie
Italienne. — Profils de musiciens suis-
ses : Henri Gagnebln — Quintette mo-
derne. 12.15, les documents sonores : Ar- '
thur Schnabel , pianiste. 12.30, le quart
d'heure de l'accordéon. 12.44, signal ho-
raire. 12.45 , inform. 12.55, Vive la fan-
taisie. 13.30, Concerto pour guitare et
orchestre, de Castelnuovo-Tedesco. 13.55,
disques. 16.29, signal horaire. 16.30, Qua-
tuor No 3 d'Henk Badlngs. 16.50 , Die
Nacht , de Schubert. 17.05, Au hasard
des ondes, op. 50, de Marcel Tournier.
17.30, Diesel, Inventeur oublié ? de Jean
Maurice Dubois. 18 h., musique de dan-
se. 18.15 , les mains dans les poches.
18.20, une valse de Lehar. 18.30, la paille
et la poutre. 18.40, Deux pages de Saint-
Saëns. 18.55, le micro dans la vie. 19.13,
l'heure exacte. 19.14, le programme de
la soirée. 19.15, inform. 19.25, le miroir
du temps. 19.45, une valse du film Ma-
dame do... 19.50 , la forum de Radio-Lau-
sanne. 20.15, Six chansons de Haïti.
20.30. soirée théâtrale : Domino, comédie
de Marcel Achard. 22.30 , inform. 22.35 ,
le courrier du cœur , par Maurice Rey.
22.45, Itinéraires.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 6.15
et 7 b.. inform. 7.05, musique populaire.
11 h., de Monte-Cenerl : émission com-
mune. 12.15, musique récréative. 12.29,
signal horaire. 12.30, inform. 12.40, mé-
lodies d'opérettes et de films. 13.25,
Ecrit dans la marge. 13.35, chansons
françaises. 13.55 , mélodies légères. 16.30,
Trois impressions nord-africaines, de
Saint-Saens. 16.45, le théâtre arabe.
17 h., l'orchestre récréatif de Bâle. 17.50 ,
connaissance de la nature. 18.10, Récital
de piano, par R. Stucki. 18.35, causerie
religieuse catholique. 18.55 , Symphonie
en ut majeur, de Bizet. 19.25, commu-
niqués. 19.30. inform. 20 h., Lu pour
vous dans la presse étrangère. 20.15, con-
cert symphonique par le Radio-Orches-
tre , direction H. Rosbaud, avec W. Ger-
hardt , altiste. 21,15, Les tâches de la
psychiatrie. 21.40, Quatuor à cordes ,
d'A. Schônberg. 22.15, Inform. 22.20, An
die Nacht, six chants de Rioh. Strauss.

«Lfl NEUCHATELOISE »
compagnie suisse d'assurances générales

ÉCONOMIE ET FINANCE]

Les primes tot ales brutes se sont éle-
vées à 22 ,305.434 fr., contre 22 ,190,867
francs en 1952. Les primes totales , net-
tes de réassurances et de rétrocessions.
à 16,641.212 fr., contre 16,351,810 fr. en
1952. Les sinistres totaux payés ont at-
teint 10,710,591 fr. . contre 11,162,760 fr.
en 1952 , et les sinistres nets, déduction
faite de la part des réassureurs, à 8 mil-
lions 468 .137 fr. (en 1952 : 8,354,685 fr.).

Le bénéfice net de l'exercice s'élève à
1,018,397 fr. 92; après déduction du
solde reporté dé 1952, 157,645 fr. 89. 11
reste 860,752 fr. 03, dont 20 % arrondi
(200 ,000 fr.) sont , attribués au fon ds de
réserve. Le dividende de 5 % représente
400 ,000 fr., les tantièmes 13.037 fr. 60.
Le solde de 247 ,714 fr. 43, plus le re-
port de l'exercice 1952 de 157,645 fr. 89 ,
soit au total 405.360 fr. 32 , était à dis-
position de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration proposait
d'en faire l'usage suivant : superdivi-
dende 3 % : 240,000 fr., report à nouveau
165,360 fr. 32. Ces propositions ont été
acceptées.

Au cours de l'assemblée des actionnai-
res, M. Jacques Uehlinger, directeur, fit
quelques considérations , sur les affaires
traitées par la compagnie, relevant que
la branche « transport » est toujours en
tête avec 51 % des primes totales. La
part de la branche « accidents » est de
21%, celle de la branche « incendie »
de 11%, celle des « affaires indirectes »
de 11 % également et celle des bran-
ches « vol , dégâts d'eau et bris de
glaces » réunies de 6 % des primes tota-
les. La moitié à peu près des primes
proviennent de l'étranger.

On peut se demander pour quelle rai-
son l'encaissement total de la compa-
gnie est resté pour ainsi dire statlonnal -
re depuis 1947, tandis que celui d'au-
tres sociétés a progressé. La réponse est
facile à donner : on sait que la branche
« transport », qui , .depuis l'origine de la
compagnie Jusqu 'en 1921, a été sa bran-
che unique, est encore de loin sa bran -
che la plus Importante. Or , cette branche
est caractérisée par sa grande instabilité,
du fait que sa courbe suit non seule-
ment de très près les fluctuations des
échanges internationaux de marchandi-
ses, mais qu'elle subit dans une beau-
coup plus forte mesure que les autres
branches d'assurance l'influence de la
concurrence effrénée que des assureurs
avides de primes se livrent sur tous les
marchés du monde. Il n'est pas éton-
nant , dès lors, que dans les comptes, les
primes de cette branche accusent, de-
puis la fin de la guerre , d'année en
année une constante diminution. La com-
pagnie pourrait évidemment se lancer
dans la mêlée et arracher à ses concur-
rents , dans les nombreux pays où elle
exploite la branche « Transport » , des
affaires en faisant de la surenchère. Ce-
pendant , la compagnie ne sait que trop
qu'en acceptant des risques à des taux
Insuffisants elle irait au-devant de per-
tes certaines. La compensation doit être
trouvée plutôt dans des branches d'assu-
rance qui présentent une plus grande
stabilité , comme c'est le cas de l'assu-
rance contre les accidents et la respon-
sabilité civile, ainsi que de l'assurance
de mobiliers et d'immeubles. La qualité
de ces affaires est bonne et permet de
réaliser régulièrement des bénéfices dès
que les portefeuilles ont atteint un vo-
lume suffisant pour assurer l'équilibre
entre les primes et les sinistres.

Dans son rapport complémentaire sur
l'exercice 1951, M. Uehlinger avait fait
allusion aux arrangements de transfert
que les négociateurs des entreprises d'as-
surances suisses avaient réussi à con-
clure , avec le concours de la Confédé-
ration , dans le cadre de l'Union euro-
péenne des paiements. Grâce à ces arran-
gements, la compagnie a pu transférer
en Suisse, en particulier de la France ,

sa principale source d'affaires à l'étran-
ger , des excédents substantiels , qui s';
étaient accumulés pendant et après !s
guerre. L'argent rapatrié a été aussltôi
invest i en Suisse , où il est à l'abri dee
fluctuations monétaires , mais, malheu-
reusement, pas de la baisse du rende-
ment des placements.

Nouvelles sp ortives
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£avie
« »<>* sociétés

Che« les chefs cadets
neucliAtelois

(sp ) Les 23 et 24 avril a eu lieu au
Locle la réunion annuelle des chefs des
Unions cadettes du canton de Neuchâtel ,
qui groupent septante équipes.

Le programme proposé an travail des
sieebions était centré, cette année, sur la
vie et l'œuvre du Dr Schweiteer. Le pro-
blème de la formation des cadres' reste
à l'ordre du Jour.

Trois membres quittent la commiEsion
cantonal© ; ce sont MM. G, Borel et Pierre
Jeainmereb, pasteurs et M, J.-D. Bourgeois.
Ils sont remplacés par le pasteur Max
Helid et MM. J.-P. Sci.boz et Daniel Ma-
sont.

Les cadets nenchàtelols sont au nombre
die 607, tainidils qu'il y a 80 lustrucbeums
et 95 adjointe : ce qui Indique lu vita-
lité et l'importance du mouvement cadet
dame nota» canton.

Les hoplocampes des prunes occa-
sioninenit abaque année d'appréciables
dégâts dans mois vergers. Ce somit de
patiteis guêpes qui pondent leurs œufs
à .l'époque de ta floraison dams les
tissus du caillée à la baise des sépales.
Les tarves qui eu «closent dès la fin
de la chute des pétâtes déwœienit l'inté-
rieur des jeunes fruits qui apparais-
sant perforés d'un trou imoir et tom-
bent prématurément.

On prévient faciilemienit les dégâts die
ces aivaigeiuns ©n .traitant les pruniers,
lorsque les trois quarts des pétales
sont tombés, avec un produit à baise
de patrathiom, du DDT ou d'Hexa.

Nous reicom.mamidonis les panachions
à ceux qui veulent lutter sim.u.ltaué-
mieint oonitre les hoplooamipes, les puce-
rons eit les «iralgn.èeis rouges.

Pour obtenir de bonis pésultaitis, il
faut avoir .soin de bien mouiller I«i8
In.fiLoircisicenoeis.

Traitement contre les
hoplocampes des prunes

Ce match des leaders, qui  consacrait
le vainqueur cha.mpion de groupe, s'est
disputé hier matin au stade du Can-
tonal , devant une belle chambrée. Di-
sons que le .résultait est conforme à la
physionomie de la partie et, sans le
.miainique de condition de quelques-uns
de ses joueurs, Xamax aurait dû ga-
gner plus n.eitt.em.enit.

En première mi-itemips, l'équipe lo-
cale j ouant avec l'aide du vent se mon-
tra fort dangereuse on diverses occa-
sions et marqua, deux buts de belle
venue pair Camuse el FaochineMi. Pour
S'a part, Laniiboing imerra plusieurs at-
taques, mais Siteiner et Maapoii furent
iinitraiita'bleis «n arrière.

A lai reprise, Lamboing, avec J'aide
du vent, se porta souvent à ^attaque,
mais sans succès, car ses avants ne pu-
rent jamais se mettre en position favo-
rable pour shooter. C'est Weber, à la
suite d'une percée splendide, qui mar-
qua le troisième but  xamaxien. Dès
lors, seintamit le résultait assuré, les
Neuchâtelois mirent moins de convic-
tion dams leurs éba ts et il fallut une
indécisiom notoire de Tamner pour que
les visiteurs arrivent à sauver l'honneur
cinq minutes avant la f i n .

Au Xamax, les meiitleu.rs furent dans
1Jordre, Steiiner, Weber, Maspoli et Tri-
bolet. Chez Lamboiinig, on remian-qua
tout spécialement le gardien, le demi
oentire et le demi gauche.

Arbitrage impeccable de M. Bujard.

Apres le match
Servette . La Chaux-de-Fonds

A propos du match qui opposa ie
F. C. Cliaux-de-Fonds aux joueurs  de
Servette, précisons que le gardien
chaux-de-fonnier était Ruesch et non
Fischti , comme nous l'avions dit par
erreur dans notre compte rendu.

Fontainemelon - Fleurier 5-5
Ce) Celui qui désirait voir du mauvais
football était comblé dimanche ; il
y a à cela plusieurs causes : um ter-
rain en pente inadmissible, F.on.taine-
melon presque condamné à la reléga -
tion, un vernit très violent, une pluie
battante.

En première mi-temps, chacun y va
à tour de rôle de son but et c'est
bientôt 3 à 3, samis qu'il y ait eu de
beau football . En .seconde mi-temps,
Fonta ine melon presse et marque deux
buts, mais Fleurier égalise sur la fin.
Ajoutons que l'entraîneur du Fleurier
a été blessé et a dû être remplacé, et
qu'un joueur de cette équipe a été stu-
pidement expulsé et on aura l'histoire
de ce piètre match.

Fontainemelon est maintenant pour
ainsi dire condamné à la relégaition, et
c'est justice. Cette équi pe est faibl e, n'a
aucun système de jeu et n'hésite pas
à employer les moyens du bord. Côté
tUeurisan, ce ne fut pas brillant ; ce
n'est nullement étonnant, car cette
équipe est hanituée à jouer au foot-
ball et. non à ce curieux .sport que les
circonstances et l'équipe adverse ont
créé dimanche.

Xamax la bat Lamboing la
3 à 1

BASKETBALL

Dimanche après-midi, sur le terrain
de la Promenade et pair un  temps un
peu froid, le Neuchât oldiasket a battu
l'équipe de Zurich pair le score de 52
à 42. Maitich plaisamit où les Neuchâ-
toloiis furent supérieurs dès le début
grâce à leur meilleure technique et à
¦leur plus grande précision dams les
tins au panier.

Belle victoire
du Neuchâtel-Basket

excusnu;

La première épreuve comptant pour
le championnat interne du Vélo-club
de Neuchâtel s'est disputée dimanche.
Il s'agissait de la course de 45 km.
courue sur le parcours Neuchâtel-Co-
lombier - les Grattes - Coffrane - Bou-
devilliers - Cernier - Chézard - Sava-
gnier - Neuchâtel .

Cinq hommes seulement y prirent
part. Résultats : 1. J. Cosandier, 1 h.
20* 35" ; 2. Cl. Robert ; S. L. Rothen J
4. H. Frangi ; 5. R. Pauehard.

Reprise d'activité
au Vélo-club de Neuchâtel

r A
Tarif des abonnements

en France à la «Feuille d'avis
de Neuchâtel

i an Frf. 4200.—
6 mois . . . .  Frl. 2200.—
3 » . . . .  Frf. 1200.—
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LUTTE

(c) Dimanche s'est déroulé le cham-
piomnait annuel de lutte suisse organisé
par le Club des lutteurs du Val-de-
Ruz. Malheureusement, cette manifes-
tation n 'a pas connu les succès des
années précédentes, le temps n'ayant
pas été favorable.

Toutefois, on assista à de belii.es pas-
ses de lu tte , et c'est ainsi que l'on vit
le gag n ant du chaKleinge en 1952 et en
1953, E. Grosseubaeher , de la Chaux-
de-Fonds, successivement perdre con-
fire Kurt Schild, de Neuchâtel, et Béné-
dict Seum, de la Ghaux-de-Foinds. La
finale de oe championin.ait se disputa
précisément entre les deux derniers
nommés et se termina sur un résultat
nul, ce qui permit à Kurt Schild de
s'adjuger le challenge « Ferait] » pour
1954.

Voici les principaux résultats : 1.
Kurt Schild 47 ,90 ; 2. Bénédict Senn
47,80 ; 3. Arthur Winefcler 47 ,50 ; 4. Er-
nest Grossenbacher 46,80 ; ô. André Ca-
vln ' 46, 70 ; 6. Ulrich Rochbach 46,40 ;
7. Ernest Hadorn 46 ; 8. Marcel Faivre
46 ; 9. Paul Bouvier 45,60 ; 10. Louis
Lorimier 45.20 ; 11. Francis Wutrich
45,10 ; 12. Paul Kuenzi 45.

Championnat de lutte
à Villiers

ECHSco

Les rencontres amicales oui .•temps en temps, mettent en md' '
les deux clubs, méritent d'ètro Sence
rages, et l'on souhaiterait oS""
soient plus nombreuses. En effet ,
seu lement elles permettent en A ^de tout esprit de compétition de v "
les progrès réalisés par tel 0u t iclub , mais encore, et surtout. »IIcontribuent à créer des liens d'amfflentre sociétés, et à développer nar ula pratique du noble jeu. a

C'est dans cet esprit que, jeudi i„.nier, le Club d échecs de ,1a Côte g irendu au Val-de-Ruz , pour y rencontreen match amical la sympathi que en,;
pe du Olub d'échecs des GeT)evev s.snCoffrane. Le match s'est déroulé diune amibiance tirés cordiale, malrr i
l'ardeur mise de part et d'autre si
de remporter la victoire. Longterân'!1
le résultat fut incertain, et finalement
les deux équi pes se séparèrent sUT J
juste match nul de 5 '/i à 5 ¥>.

Résultats individuels (les Joueimdes Geneveys-sur-Coffrane étant cités enpremier lieu) :
Bernasconi - Bornand , 1-0 ; Calan»

Glardon , Vii -ta ; Gunterschweiler-Bot.t"
0-1 ; Zimmermann-Welngart, 0-1 ; KaJ'
mann-Guye, 0-1 ; Dlaugatsch-Bolltn»er

'
1-0 ; Ettenreich-Peçcassi , 0-1 ; Richard!
Bille , 1-0 ; Jacot-Favre, 1-0 ; Mouchet'.
Hausmann, 1-0 ; Rossetti-Pingeon, û- l

.Résultat f inal  : Les Geneveys-juj.
Coffrane-La Côte neuchâteloise, su]
5 1-i.

H. li,

Rencontre
les Greneveys-sur.Coffrn,,

la Côte neuchâteloiS6 6"

Fidèle à la tradition, le Qgj,
d'échecs de Xieuchàtel participe cte foi j
de plus au chaimpionna t  suisse Mr
équipes. Inscrit en catégorie II , il [Jj
partie du groupe ouest , qui réunit lej
clubs d'échecs de Bienne, Court, Lau.
saune, Yverdon et Xeuchàliel. Dimsii.
che aiprès-midi se disputait la pre.
mière ronde, et l'équi pe du Club
d'échecs de notre vill e se déplaçait i
Lausanne afin de se mesurer à i'excel-
lente formation du club local, qui com-
prend notamment plusieurs maîtres
suisses. D'emblée, la lutte fut sévère,
chaque joueur mettant le meilleur d«
lui-même pour contribuer à une vic-
toire d'équipes. Mais devant unt for-
mation incontest ablemen t plus solide,
l'équipe neuchâteloise ne put faire
mieux que se défendre. Après einij
heures de résistance acharnée, noi
joueurs durent s'avouer va'incus facs
à l'équi pe du Club d'échecs de Lan-
samne, qui remporte ainsi une vietoirs
mette et méritée pair le résultat de
6 à 2.

Résultats Individuels (les joueurs lan.
sannois étant cités en premier lieu) :

Lob - F. Morel 1-0 ; Olsommer - Ro-
bert 1-0 ; Tost - Colin 0-1 ; OrmoïKi .
Kratko ht-ht ; Ronsperger - Borel %-i$ |
Dalivo - Junod 1-0 ; Gllliard - E. Sô.
rensen 1-0 ; Troyon - Menzel 1-0.

Résultat final : Lausanne - Neuchâttl
6-2.

H. Il

Le championnat suisse
par équipes

La 28me assemblée générale des action-
naires s'est tenue le 30 avril , au siège
social , a Neuchâtel . 14 actionnaire!
étaient présents , 17 représentés.

Les capitaux souscrits en 1953 se sont
élevés à 23.674,000 fr. contre 19, 705 ,000
francs en 1952. La mortalité, inférieure
aux prévisions, a laissé , de nouveau, un
bénéfice satisfaisant. Le portefeuille d'as-
surances de capitaux se monte , à la lia
du 28me exercice , à 31,300 polices pour
180 ,886 ,000 fr. (à fin 1952 : 29,908 poli-
ces pour 169 ,311,000 fr.). Le portefeuille
d'assurances de rentes viagères comprend
1245 contrats pour 3,605.335 fr. de rentes
annuelles (en 1952 : 1203 contrats pote
3,371,299 fr.).

Le bénéfice comptable , après attriou-
tion de 368 .566 fr." 30 au fonds des M-
néfices des assurés, est de 174,882 fr. il
(en 1952 : 177,718 fr. 96). L'assemble
générale a décidé de verser 50,000 fr. M
fonds de réserve général , de payer ira
dividende de 4% .  c'est-à-dire 100,000 ir-,
et de reporter à nouveau 24,882 n. n.

Les membres du conseil d'administra-
tion actuels ont été réélus pour W»
nouvelle période administrative de trois
ans et les contrôleurs actuels pour un-
nouvelle période d'un an.

«La Neuchâteloise»,
compagnie d'assurances

sur la vie

L'assemblée générale ordinaire de cet"
société a eu lieu le 28 avril a »"b
Elle était présidée par M. C.-J., ADe5°
président ; 1036 actionnaires représentai
443.365 actions, étaient présents.

Le rapport, les comptes et les propos ;
tions soumises par le conseil P°ur '
répartition des bénéfices de l»»Z
ainsi que quelques modifications sra u
taires ont été adoptés à l'unanimité
L'assemblée .a ainsi décidé de verser u»
dividende de 25 fr. par action l»™
précédente 16 fr.) ,  plus 12 fr. aO sur
bons d'amortissement après _ verseui
de 5 millions cie fr. à la réserve «Ff
claie et 2,5 millions de fr. po"r cs°
sation de dividende.

Société suisse d'assurances
générales sur la vie humain i

Zurich
Les nouvelles assurances fie WfL—

se sont élevées en 1953 à 330 mnu
de francs (exercice précédent : zw jD
lions de f rancs) ,  montant crul . f - ui]ie
encore jamais été atteint. Le portt
d'assurances a augmente de la» «i éi
de francs ; 11 comprenait, a m¦ i ie
l'exercice, 2 milliards 898 mlu °'„rlln-
francs. De même les nouvelles a-
ces de rentes, de 22 ,9 millions w ' ,.
d'arrérages annuels (exercice pre" , lt
10.9 millions de francs) ont aei',.isau'à
plus forte production réalisée J Jr(é
maintenant ; le portefeuille a eio r
à 122 millions de tranes. . Dius

Le total de l'actif — ?ont '% les
grande partie est destinée a SJJ " p0u.
engagements découlant des bJ"vf1ar(i 701
ces en cours — a atteint 1 nui"" ,.
millions de francs. L'excédent u,:,éoasse
tes de 1953, de 30.066,200 francs,• «%&
tous ceux des exercices précéder»». ds
l'affectation de 900 ,000 francs aux ,
de réserve, il est attribue entie< 

^à la répartition des bénéfices au- 
 ̂

]8
rés, conformément au pr 'ncîpjB it
mutualité qui figure dans les s»"
la société.

Nestlé Alimentana S. A.



Assortiments à thé
brodés main

dePui/l4.70
K U F F E R  & S C O T T

V. /

...grâce à mon Aronde.
Elle m 'a déjà rapporté une petite fortune...

et pourtant je ne l'ai pas encore payée.

Infatigable collaboratrice , mon Aronde
triple mes possibilités, et le règlement par mensualités

ne pèse pas sur mon budget.

Renseignez-vous : vous aussi, vous pouvez
acheter votre Aronde aux nouvelles conditions :

« Crédit des champs, Puzzle Paying,
Simca 24, », etc.

<3p" SIMCA vous offre
votre crédit sur mesures !

Economique : 8 litres aux 100 km.
Robuste : 100.000 km. à 100 à r heure...

et la meilleure valeur de revente.

Ŵ — i firl i./ Cij  iYWi||I

Envoyez ce coupon à
ROCHAT AUTOMOBILES , Hô p ital 9, NEUCHATEL

Veuillez m'envoyer la brochure sur les
nouvelles conditions d'achat SIMCA.

Nom Prénom
¦ MMsau
Rue ————_—____—_—_———.

Localité 

^̂ g|P Divergence d'opinions sur
les nouveaux produits de lessive
Les produits à base de savon et les produits nière de voir et la marque qu 'elles ont (FLORIS , etc.) que des produits synthétiques
modernes à base synthétique sonten conflit adoptée, elles se rangent du côté de l'un (le nouveau N IAXA en paquet rouge). Tant
sur le plan publicitaire. D'un côté tonnent ou- de l'autre des partis, portent les nou- FLORIS que N IAXA sont des articles de haute
les canons lourds: « Rien n'est meilleur que veaux produits aux nues ou alors pronon- qualité possédant un pouvoir détersif in-
le savon. Le savon n'a pas son pareil...!» cent cette sentence sans appel: «Une fois, tense et qui ménagent le linge et simplifient
De l'autre côté, le fracas est non moins mais jamais plus»! le travail au maximum,
assourdissant: «Le savon,est surpassé de- La Maison Steinfels peut vous donner Steinfels n'a aucune raison d'être d'un
puis longtemps. Les produits synthétiques ici un avis impartial , puisqu 'elle fabri que côté ou de l'autre de la barricade et vous
sont mille fois supérieurs!» - Et les mena- aussi bien des produits à base de savon oriente ci-après sur les avantages et les in-
gères qu'en pensent-elles? Selon leur ma- «^^  ̂

convénients de FLORIS et de N IAXA.

Le nouveau E^ '̂ r®n TVT-5 ̂  -«-mmk j J^l l&bJsL&L ProduIt synthétI ^ue
1-11 • tWÏÏLuf m Wl
JL 1UI JL» Blïff ïl iï - " / en paquet rouge

f ^-^X^JjJ j x T. o
Produit à base de savon *-—-~~—_^»̂ _^ /

Ses avantages: Le nouveau FLORIS est un produit dit «à Ses avantages: Le nouveau N IAXA en paquet rouge est
triple effet» . Il adoucit l'eau, possède par sa haute teneur en absolument indifférent à la présence de calcaire dans l'eau,
savon un pouvoir détersif remarquable et de plus blanchit aussi le problème de l'adoucissement ne se pose-t-il plus,
admirablement le linge grâce à son perborate superstabilisé. C'est là l'avantage le plus précieux de cette sorte de pro-

II élimine les résidus de savon calcaire et rend ainsi le linge duits de lessive. Le nouveau NIAXA mousse abondamment
plus blanc et plus doux au toucher. même dans l'eau la plus dure. Son pouvoir détersif est sur-

Par l'adjonction d'un agent de blanchiment, le blanc fluo- prenant , les impuretés disparaissent pour ainsi dire d'elles-
rescent , le linge acquiert une blancheur d'une luminosité mêmes. La plupart du temps, le trempage du linge devient
extraordinaire. Le linge non seulement devient propre et superflu. Les effets peu sales peuvent être mis directement
blanc, mais encore il conserv e toute sa souplesse, car le savon dans Ta machine ou la chaudière. Plus besoin d'échauder
« fortifie » les fibres textiles. Un simple rinçage à chaud ou à froid suffit.

FLORIS est meilleur marché que NIAXA. N IAXA est incomparable pour laver la vaisselle.

Ses désavantages: Le fait que N IAXA donne une mousse
Ses désavantages : Son pouvoir adoucissant ne suffit que particulièrement abondante incite souvent à en user trop
pour l'eau d'une teneur en calcaire moyenne. Pour les eaux parcimonieusement, d'où un résultat peu satisfaisa nt. Il im-
fortement chargées de calcaire, il est nécessaire d'a jouter  un porte donc de s'en tenir au dosage prescrit: l'i t̂P^lsIBSII^sj».
peu de Bx. Comme c'est le cas pour tous les produits de 1 paquet de N IAXA pour 50 litres d'eau. WÊj 'I 'rlW^umïÊ
lessive à base de savon , FLORIS doit être délayé d' abord avec On prétend que les fibres textiles subissent  ̂'X -̂*** ' WJMfJ
un peu d'eau froide dans un petit récipient â part et ce n 'est un effet trop intense de dessèchement et ^^^HlnB^l
que sous cette forme de solution concentrée qu 'il peut être que le l inge est délavé. L'épiderme des WPV Mj&f̂y i
versé dans la chaudière ou la machine à laver. mains, après un lavage, donnerait une im- fT ĵ f^rH W I

En versant des produits de lessive savonneux directement pression de sécheresse. Chez les personnes mÈL J
dans l' eau , if se forme le plus souvent des grumeaux ne se sujettes à des réactions allergiques , peuvent HÉ ŝitâÊÊÊ
dissolvant  que di f f ic i lement  et qui p euvent  parfois tacher se manifester dans certains cas de légères JPPfnriÉff
les effets  de couleur.  Pour éliminer complètement les parti- irritations de la peau. Ceci arrive du reste mi^ f eSrW^
cules de savon après le lavage, il est nécessaire d'échauder le également avec les produits à base ngLiir f

"', jrffi *Pi
linge soigneusement , puis de. le rincer de savon. N IAXA est plus cher que FLORIS. |r

 ̂
'|| ll

Produit savonneux ou produit synthétique, J 
¦._ _ g j ^ 

* par égard pour votre linge , à laver tantôt

peu importe, mais donnez toujours la pré- % ,-. i 5gj 
*..% / avec l'un, tantôt avec l'autre. Ils vous per-

férence à STEINFELS en demandant le nou- \//t nnnntt —; / mettront de vous faire une opinion exacte
veau FLORIS et le nouveau N IAXA en paquet \ *— 

^
OCCC/ et de plus de recevoir toujours les précieux

rouge. Ces deux produits de haute qualité \ v^"Ĉ "' ̂ L*r^./ 
chèques Silva.

vous offrent d'excellentes possibilités de \ "̂^*"«2^^/ ' ~~ ~
comparaison et vous engageront peut-être. \wmmmmMwmÊammmmml F R é D éR I C  STEINFELS S.A. Z U R I C H  23

m^k\ rf*$feh ^"es mate'as DEA remplissent toutes les conditions requises pour

^é£k tëi'^S l̂ k. 
procurer un sommeil profond et un réveil qui vous laisse frais et

^̂  ̂
-

«¦¦¦̂ ¦̂ ^^̂  

^^«  ̂
^  ̂

dispos.

W ^^^BW 111B
HE"! 

Deman<3ez à votre tapissier , marchand de meubles ou de literie de
W ^^^^  ̂ |l.iïi ;! ' ! ' ! ï

| i : : ; S i  vaus maoAet >«8 niatelas DEA Lors de l'achat d'un matelas, exigez
W ^^

V HI1IHI W l '&àqaéiBS DEA. Ella est une garantie de qualité.

W 
 ̂

Usines Embru, Rùti/ZH

K Ayez des réserves W

D n'est pas question ici des réserves accumulées V ^^ Â.>\ &W Àm I  ̂
:
^a. .̂ r ^

â la cave ou au grenier , mais des réserves de forces 
 ̂

V > 
' î ""B| \ ĵ g wâ&v. ^mtâÊÊS =

et de chaleur dont nous avons tous besoin pour j L \  ^v '-^Sm WSr Jk M̂\. ^umf m\ i
vivre. Dormir sur matelas DEA , c'est faire provi* H& ^s^-^- Il ^^^^Hv, ^mt*mmB J3
sion d'énergie. Ces matelas vous offrent plusieurs ¦¦V SE ^T
grands avantages: d'une part , ils sont chauds et ^^^^"«tak» ÉBr
leur confort procure un sommeil réparateur. ^»B| Ifetaiw Â^T
Le centre du matelas DEA se compose d'une car» ^  ̂ ¦H^.̂ ,̂ ^
Casse élastique faite de ressorts entrelacés en fil \£? BP^
d'acier extrêmement solide. Dans ce filet, qui ne ^W Wr
comporte aucune nœud, il existe donc une couche ^r
d'air qui prend la température ambiante et constitue,
en vertu des lois de la physique, une réserve de BON: A remPUv & expédier offrandn à 5 ct. aux Usines Embru, R ù t i / Z H
chalpiir ra ni, ' • • * - ... . t Veuillez m 'enwyer.â titre gracieux, votre brochure: «Sommiers et matelas-cnaieur. Le phénomène a ete constate par le La- , . _. . ¦ . ̂
L . . ,. f , , ^ ce au une bonne ménagère doit en $azo&.
moratoire fédéral des Essais à St-Gall, à la suite
d'examens approfondis. Ainsi il n 'existe pas d'autres Nom: —~*— '"" ' ~" " ' 2

matelas aussi chauds que les mateias DEA. &ue: ' j o c at i t é :  — 
«NE »

Fiancés,
visitez la p lus intéressante

exposition de meubles

AMEUBLEMENT « FORMID»
comprenant :
4 tabourets laqués ivoire, dessus

lino ;
1 table de cuisine , grandeur 110/70

centimètres , assortie ;
1 superbe chambre à coucher , en

bouleau doré ou noyer, se compo-
sant de : 2 lits. 2 tables de nuit ,
1 splendide coiffeuse, 1 armoire 3
portes , dont deux galbées ;

2 sommiers à tète s réglables ;
2 protège-matelas rembourrés ;
2 matelas DUX-DEA ;
1 tour de l i ts  ;
1 très chic couvre-lits :
1 plafonnier et 2 lampes de chevet ;
1 grand bu f f e t  de service en noyer ;
1 table à rallonges ;
(î belles chaises ;
1 milieu de chambre en moquette ;
1 magnifique lustre de chambre à

manger ;
[.'ameublement complet, livré franco
domicile avec garantie "IQQfl

de 10 ans Fr. W«wW«—

Tous les articles offerts sont fabriqués par
les meilleurs spécialistes de Suisse.
Rien d'étonnant que les fiancés de Lau-
sanne, Genève . Berne , etc., viennent ache-
ter leur mobilier dans nos magasins.
Fixez aujourd'hui encore un rendez-vous;
nous venons vous chercher au moment
qui vous convient le mieux.

Ameublements ODÂG Fanti & Cie
Grand-Rue 34 Couvet

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70
Fiancés, visitez la plus intéressante exposition

de meubles
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/ / \ gracieux , et pourtant d'une solidjté et d'un
j  J H maintien inégalables, d'une ligne et d'une

8 i II confection également -parfaites , d'une
| j i allure incomparable: tels sont les avan-

I ; ¦ tages particuliers des nouveaux mo-
| dèles Triumph Perlonette , si agré-
j ables à porter , si faciles à laver

rapidement.
I

Les modèles Triumph Perlonette
sont disponibles en plusieurs exé-
cutions et dans toutes les tailles.

ttr§ /f iJj if iJnÊI -y t̂uviô^^
m\\muwmm%mij àumW7f Ûd  ̂ Û£ÛÛ Fr. 5.95
B u r e a u  d e  v e n t e  T r i u m p h :  B â l e  ^'c à s e  p o s t a l e

LITERI E
Matelas en crin

Matelas
Schlaraffla

Duvets
Oreillers

Réparations

MI OR INI
Tapissier

CHA VANNES 12

, y i .

' :

s.

FAB ménage la grande lessive, J%^la cuit-plus blanche-sans peine/ ** ^m

[ i
' r^ \vf\^Sk W >\ Tremper le linge ' dé8ro,ssir' 1!== -**"̂  -̂ :: '̂ ^™|1È~

» \  

\XàS3̂  WfW^ tions , sans aucun auxiliaire ! HG ttOiB 001111116 iaiïl â iS S mW » ~ <r ^
\ co^rTesïns'devilnt de'plus à blanchir pour les taches aDDOrte bl Gn-être ' 

# WJ^\

1 mousse active s'infiltre dans le Faites votre pro chaine ^g| ^. Wj M j  JB

^
J tissu qu'elleénénage au maxi- grande lessive avec FAB , . COiïl tTie JâHiaiS ! A  \\m\ *&*  ̂* 1 f

| Tj j uu'rm un nouveau degré de propreté W'' / #i-
t£SEB3&BflHBsB3fl2lflB*fl*AvflVRâÀw Afisï̂ ^BBBBW m ûSii JLiP*"̂ 5BRMi

f mode  ̂ spécialiste du tapis m .nu \
A VENDRE A PlUX TKKS BAS

au garde-meubles Wittwer , rue Arnold-Guyot 6,
mardi 4 mai , dés 10 heures : matériel de balance,
caisses enregistreuses simples, un lit une place et
demie, crin animal , Fr. 100.— , un canapé Fr. 50.—,
une commode avec glaces Fr. 60.— , une table de
nuit Fr. 10.—. un miroir Fr. 15.— , classeurs fédé-
raux à 60 et., bocaux , garnitures de lavabos , us-
tensiles de ménage, lampes et lustres , appareils à
multicopier Fr . 20.— , chauffe-eau ancien tout cui-
vre , robes , costumes, manteaux , tailles 42, 44 , 48,
de Fr. 10.— à Fr. 60.— , Jolies robes d'enfants.

A vendre du

bois de (eu
sec, chez Albert Geiser ,
Enges, ta. 7 72 02.

Bicyclette
de dame, à vendre 100 fr.
— Sakai , Boine 27. Neu-
châtel.

Setter anglais
à vendre, belle chienne
très affectueuse, 2 ans et
demi , pedigree. Télépho-
ne 5 24 95.

i NOS SAUCISSES M
DE VEAU j

qui ne sautent pas I*.: sont toujours 
^h très appréciées gf

BOUCHERIE H

M. Hofmann 1
20, rue Fleury S

Pour vos

STORES
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 34 17

Leuba prtaneuos offre
environ

200 caisses
grandes, moyennes et
peiKtes à l'état de neuf.
— Ecrire à case postale
5. Neuohâtel 1, ou télé-
phoner 8'U No 5 15 55.

mmu

SSpi rapide de toutes marchandises yÊjÊ ^B TB-̂ ~̂ V| Î ^: ^^ Ŵ
*
n%ïïFWÊÈ

La gamme « 203 » comporte 10 types ÀJ àMT J P̂PP l̂r̂ W Î BT. | » £y M
différents , tourisme et utilitaires ffi K J \\̂  U | | ' \̂ & (?) J h ly A I %fj |

A PARTIR DE 74 0 0 FR ^Wf km^^fS^^M £jgf£  ̂f Bk.VA.VJ
La 203 est réputée des plus économiques : Elle consomme peu, exige un entretien minime et se revend
toujours aisément grâce à son excellente conservation à l'usage. Plus de 60 concessionnaires on Suisse,

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

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

«PLYM OUTH » 48
à vendre, état impecable, housses cuir , radio ,
reprise d'une autre voiture éventuelle. Prix
très bas. Taxes et assurances payées. —
Adresser offres écrites à D. S. 985 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE
plaintation épicéas de 20
aminées, très belle venue,
aucune maladie, d'envi-
ron 3 hectares, accès fa-
cile. S'adresser à Jutl-
lard , propriétaire, Lou-
venne par Saint-Amour
(Jurai.



Boycottez les produits français
demandent les nationalistes marocains...

... qui ont inauguré une forme nouvelle de lutte clandestine
f lo tre correspondant de Paris

""nés mesures spéciales de sécurité
ipnneri t d'être prises récemment

In Maroc. Près die deux mille « sup-
plétifs » recrutés dans les tribus des
Einntaanes de l'Atlas sont venus
renforcer les forces de police des
wands centres urbains où, depuis
le début du mois d'avril, une re-
crudescence du terrorisme a été
constatée. . , , ,

Choisis, parmi les hommes les
r-ins fidèles du Glaoui , ces « mo-
Lznis ,> farouchement hostiles aux
Jfra-nationalistcs de l'Lstiql al, ont
r«cu mission d'assurer la sécurité
«pl'ordre dans les quartiers indi-
«âes de Casablanca où les parti-
ons de la présence française sont
rmotidiennement molestés par des
coinmandos terroristes dont l'acti-
vité a été dénoncée par le général
Guillaume dans un message au peu-
ple marocain diffusé le 17 avril
dernier.

Une nouvelle arme :
5 le boycott
:Après la passagère aocadrniie qui

suivit l'intronisation du nouveau
souverain , le 21 août 1953, la situa-
tion s'est une fois de plus lentement
détériorée au Maroc français. Tra-
qués à la fois par la police franco-
marocaine et par les guerriers du
pacha de Marrakech, les militants
nationalistes se sont peu à peu re-
groupés dans la clandestinité. Mis
dans l'impossibilité d'agir au grand
jour, leur parti ayant été prat ique-
ment dissous, les membres de l'Is-
tiqlai ont inauguré une nouvelle tac-
tique qui s'apparente par . certains
côtés aux méthodes employées au-
trefois en Egypte par les adversai-
res' décidés de l'occupation britan-
nique.

Les mouvements de masse leur
étant interdits en raison même de
leur dispersion (grèves générales ou
bagarres préparées), les chefs de
l'Istiqlai ont mis en vigueur une
politique d'attentats individuels et,
pour faire davantage encore pres-
sion sur l'ensemble de la popula-
tion indigène, décrété un boycott
radical des produits de fabrication
française.

Pour ce qui est du terrorisme, il
a été essentiellement dirigé contre
les Marocains profrançais, qu'il
s'agisse de fonctionnaires, de poli-
dfs,ri ,ypire de simples commer-
çants,. ;Du 1er avril, date à ilaqueMe

ce nouveau dispositif a pris effet ,
au 20 avril, jour où des contre-me-
sures énergiques ont été mises en
vigueur par la Résidence, il a été
enregistré, offici ellement , dix-huit
attentats qui ont causé, six morts
parmi lesquels deux Européens. Les
victimes de ces actes de terrorisme
ont été choisies de propos délibéré
et non pas exécutées au hasard
d'une rencontre fortuite. La prémé-
ditation ""'est démontrée et quand
on constate que trois épiciers, cinq
gendarmes et un débitant de tabac
— tous Marocains .̂ - . figurent au
tableau de chasse des agitateurs, on
est bien obligé de .icoiastater .qu 'il
sta-git , en la circonstance, de l'ap-
plication méthodique, d'un plan
minutieusement préparé et destiné
avant tout à créer ~ '-&u Maroc Un
climat de trouble permanent.

Ce qu'il faut prouver, et en cela
l'Istiqlai demeure fidèle à lui-même,
c'est que . le bouleversement dynas-
tique a instauré un .état de « révo-
lution continue »; et que, dans sa
grande majorité^; ïë peuple maro-
cain . n'accepte pas. ,l'accession au
trône de l'ifturpaiteur (?) Sidi Mo-
hammed Ben Arafa. ..

L'organiisatiolï .même du boycott
est intéressantê a :ètùdier. Il touche
en principe ;tous 'les corps de mé-
tiers et va:' jusqu'à interdire l'achat
des étoffes de provenance française.
Les femmes marocaines ont été. in-
vitées à abandonner leurs amples
djellabas d'origine métropolitaine
et à revenirc #ix voiles fabriqués
par les artîs-àti&'i ij ôoaux. Le trafic
du tabac est ' ¦ également proscrit,
parce qu 'il est un ' monopole d'Etat
contrôlé par les Français. Quicon-
que fume dans la rue s'expose à
être pris à -partie et pénalisé par
une brûlure de. sa propre cigarette.
Le cas s'est produit à diverses re-
prises et plusieurs Marocains de Ca-
sablanca ont été victimes, la nuit
surtout, de cette sainte Vehme de
ITstiqilal.

Le sort des commerçants est lui
aussi préoccupant et l'exercice de
leur négoce les expose à des sévices
savamment gradués, mais qui peu-
vent aller, en cas de récidive, jus-
qu'à l'emploi de la grenade ou de
la mitraillette. Cela ne veut pas dire
que les boutiquiers marocains soient
à brève échéance menacés d'asphy-
xie ou d'une promenade au cime-
tière, mais seulement — et c'est
bien assez. —r-,;qu-'o'n- en est^ arrivé à
une foirme aiguë dû riov'cofit en muil-

A Aït-Ourir, 50.000 Berbères acclament Sidi Mohamed ben Moulay Arafa ,
sultan du Maroc. Cette photographie montre, pendant la lecture d'un poème

au souverain, de gauche à droite, le sultan, le général Guillaume,
résident général, et le chérif El Kittani.

tipliant les entraves à l'exercice de
leur profession.

Face à ce redoublement d'agita-
tion, la Résidence, en plein accord
avec le sultan et le Glaoui, a natu-
rellement pris les mesures qu'im-
posent la sauvegarde de la liberté
individuelle et la sécur ité néces-
saire des grandes agglomérations
urbain es. La police a été renforcée
et appel a été fait — nous l'avons
déjà dit — à des renforts de « sup-

plétifs » dont le loyalisme ne sau-
rait un instant être mis en doute.
L'expérience vaut d'être suivie avec
attention, surtout à Casablanca ,
point névralgique de l'effervescence
nationaliste. Casablanca est un test
déterminant, si le calme y rev i ent
tout rentrera rapidement dans l'or-
dre. Dans le cas contrair e, l'affaire
marocaine risquera encore un fois
de s'envenimer dangereusement.

M.-G. GfiLIS.

Les représentants de l'Est
fréquentent les boîtes de nuit

à Genève
if, Philippe  Bouvard, envoyé spé-

cial du « Figaro » à Genève, entre-
tient ses lecteurs des à-côtés de la
conférenc e asiatique. Il écrit no-
tamment :

Pour -un journaliste, malnrtenamt, lajournée semble s'écouler soir um rythmebien défini. La matinée est réservée à la
flânerie. On déjeune tôt. La digestion se'ait plus ou moins laborieusement dansla cour du Palais des nations en attendant
'j rrtvée des délégations. Quand on a vudéfiler une cinquantaine de voitures, nuit
douzaines de chapeaux mous et un nom-bre à peu près correspondant de gabardi-
jws, on se réfugie dans les salies réservéesa la presse où tous les moyens sont alorsmis à votre disposition pour faire connaî-tre au monde les péripéties passionnantes
auxquelles — par définition — vous veneza être mêlé. La fin d'après-midi est en

général occupée par les conférences de
presse auxquelles on se rend indifférerai-
ment en choisissant toutefois les étages
inférieurs dont les locaux chauffés font
plus spécialement recette.

Une escduode'de ¦messieurs courtois s'é-
verrtuent au îbasr d'urne estrade à traduire
simultanément pour tous, les assistants les
confidences que, dans un Idiome dépour-
vu de musicalité apparente, le porte-pa-
role laisse lentement,tomber.

A noter que dans ce brouhaha babylo-
nien la traduction en votre langue mater-
nelle vous échappe neuf fois sur dix et
que vous de devez recourir ensuite à l'o-
bligeance d'un confrère étranger qui vous
met au courant dans un langage lmter-
médiiaire car, .évidemment, vous ne com-
prenez pas le sien nom plus...

Au bout de cinq minutes de ce climat
de compréhension mutuelle, comme une
autre délégation! réclame la salle à grands
cris pour tenir à son tour ses assises, on
met tout le monde à la porte en- distri-
buant une muée de tracts et de brochures
explicatives.'

Après le dîner, toujours en quête de
renseignements, on court les boites de
nuit. C'est encore l'endroit où l'on est le
plus sûr de rencontrer des diplomates
russes ou asiatiques. • .

Tandis que leurs collègues européens
multipliaient les prises de contact et les
conseils restreints, ils « récupéraient » un
peu au « Bataclan » et au « Maxim » où
lis semblaient fort, priser des attractions,
toutes présentées comme venant de Parla.

o-O*

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 30, Concertae l Orphéon .
20 n - 15, Coup de Joran.

Cinémas
Studio ; 20 h . 30, Vacances romaines.Apollo : i5 h et 20 h 30 c^bj e et lu_

rruere.
Alace : 20 h . 30, Minuit quai de Bercy.

^«itre ; 
20 

h. 30, La dernière flèche.
noir

20 h' 30, La vengeance de l'Aigle

Une déclaration des devoirs des journalistes

AU CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE
DES JOURNALISTES A BORDEAUX

BORDEAUX , 3 (A.F.P.) . — Le deuxiè-
me congrès de la Fédération internatio-
nale des journalistes a terminé ses tra-
vaux ta semaine dernière en adop-
tan t « la déclaration des deuoirs des
journalistes », qui a remplacé « le code
d'honneur ».

Voici la déclaration :
La présente déolairatioin précise les

devoirs essentiels des jouirinial.istes dams
La recherche, la rédaction et die» com-
mentaires dcis événements :
1. .Riospcicteir lia vérité ©n- raison du

¦dirait que le public .& de la con-
naître ;

2. Défendre la J liberté de l'information,
diu commentaire et de la criti que ;

3. Publier seule/ment des informatians
dont an connaît 'l'origine, ne pais
supprimer les infoirmiations eissan-
tiieilies et ne pas falsif i er des doeu-
. mentis! ; ;' ?"

4. Ne pais user dé Th'étlKndes incorrectes
pourr obtenir .des informait ion*, des
photographias et des documeinitis ;

5. Rectifier toute information publiée
¦et révél ée inexacte ;

6. Gairdeir le .secret iproféissionniel con-
cernant la isouiroe 'des informations
obtenues oonf identieliemient ; '

7. S'interdire le plagiait, .la 'Calomnie, la
diffamation, lia médisamico et les

accusations sans fondement, ainsi
que de .recevoir une quelconque gra-
tification en raison de .la putolication
d'une information, ou de sa suppres-
isioin ;

8. Tout journaliste digne de ce norni «e
fait un devoir d'observer stiricteiment
les principes énoncés ci-dessus ; re-
connaissant le droit connu de cha-
que pays, le j  anima liste m'accepte,
en mat ière professionnelle, que la
juridiction die ises pains , à l'exclu-
sion de toute intrusion gonveroe-
mientaile au autre.

M. Max N e f ,  représentant de l'Asso-
ciation de la presse suisse , a été appelé
à faire partie du comité exécutif.

BILAN DE LA FOIRE DE MILAN
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Pylône colossal qui vous crie ,
plus encore que la télédiffusion , la
télévision , qui s'est emparée d'un
bâ t iment  spécial pour elle toute
seule. Moutons de toutes les cou-
leurs, même rouge vif , paissant au-
tour d'une maison à cinq corps de
bâtiments branlants où s'entassent
toutes sortes d' inventions, mais prin-
cipalement le DDT, décidément in-
dispensable en ce pays. L'ensemble
de cet étalage n'est pas désagréa-
ble aux yeux. Il porte en lui je ne
sais quelle harmonie de modernité
joyeuse ou latine. Et c'est la digne
entrée dans ce paradis éphémère où
fleurissent les pousses nouvelles du
progrès 1954.

La foule déambule dans un quasi-
silence. A- peine le bourdonnement
des conversations privées et celui
des pieds de plus en plus traînants.
Pas de musique. Pas de haut-par-
leur , sinon pour annoncer à tel ou
tel qu'il peut retrouver son enfant
ici ou là. Et dès que tombe le cré-
puscule s'allument des tuyaux d'or-
gue très minces d'où s'élèvent des
coupes pleines de feu : cette flam-
me, qui ressemble à celle des Jeux
olympiques renouvelés de l'antique,
est la publicité du méthane , le gaz
combustible qui permettra peut-être
à l'Italie de se libérer d'onéreuses
servitudes en carburants.

Une véritable exposition
Internationale

Quelques mots tout d'abord _ de
l'exposition italienne. Aussi bien ,
c'est tout de même elle la plus nom-
breuse. Et si.elle occupe le 67 % des
stands, c'est par tradition. Car la
foire de Milan est double : elle est
née nationale, et visait d'abord à
servir de plaque tournante aux
échanges intérieurs, et aussi à offrir
à l'étranger les produits étrangers,
naturellement aussi à accueillir ce

qu il pouvait offr ir .  Mais depuis la
guerre , depuis que Leipzi g s'est
trouvé coupé de tout par le rideau
de fer abaissé sur l'Allemagne orien-
tale., la foire, de Milan est devenue
la boîte aux lettrés du commerce
international. En ce sens, elle joue
un rôle de premier plan pour la
paix. Et les pays de l'est y sont
représentés comme ils ne le seront
jamais dans aucune conférence po-
liti que. Ici , la politi que est bannie.
L'U. R. S. S. elle-même y a renoncé
dans le pavillon monstre qui lui est
attribué, et où l'on n'est plus invité
à signer sur un livre d'or de pro-
pagande.

Crise de la production
italienne

La production italienne semble
passer par une crise. Crise de goût ,
et peut-être de croissance. Con-
traints de présenter du neuf , les
producteurs s'en t irent  souvent avec
des succédanés d'inventions déjà
vieilles de deux ou trois ans. Ainsi
la plus grande des entreprises syn-
théti ques, la Montecatini , nous pré-
sente intell igemment un bloc de
marbre jaune qui est de l'onyx ,
bloc mal équarri exprès, et laissant
deviner la matière brute dans tou-
tes les promesses de sa plasticité.
Un avion fait de pièces et de mor-
ceaux tous d'aluminium. Enfin
l'échelle d' or, qui laisse continuel-
lement tomber une  cascade de li qui-
de bril lant.  Les nouvelles matières
synthétiques? la gabrite, la fluorite.
Nous notons que l'on nous présente
moins de tissus entièrement synthé-
tiques, mais mêlés avec les laines,
cotons et autres fibres traditionnel-
les. Preuve que le goût et peut-être
la nécessité y reviennent.

Dans la librairie triomphent les
encyclopédies. Là les Italiens sont
imbattables, et ont plusieurs spécia-
lités uniques : l'encyclopédie des
auteurs et des personnages, et celles
de® p iccoli , des enfants , une .  vraie
merveille, qu'au rayon des jouets
Donald the Duck de Walt Disney,
annonce à travers sa voix de faus-
set que fait agir un maître es burat-
tini, les illustres guignols napoli-
tains. Ces encyclopédies nous révè-
lent que l'on n'a plus le temps de
lire, dans notre monde et notre ère
nés sous le signe de la vitesse. On ne
cherche plus que les faits , et non
point les songes d'une imagination
dont notre âge se défie ou qu'il
ignore. Les meubles ne sont plus
destinés qu'à des appartements mou-
choirns de poche, tels que les cons-
truit l'It alie d'après-guerre, proie
d'une crise du logement bien plus
sévère qu 'en Suisse. Aussi les gens
s'intéressent-ils à des lits-divans ou
des divans-lits, serrés contre des
bibliothèques auprès de tables qui
servent de salle à manger . Il est
clair que tout est combiné pour
ceux qui n'ont plus qu 'une seule
pièce où reposer leur tête. Par con-
tre, les remorques d'auto pour pi-
que - ni que occupent maintenant un
espace considérable.

Pourquoi s'attarder dans ces loge-
ments si exigus où l'air est à peine
respirable ? Notre âge devient no-
made. Et lorsque l'on s'adresse aux
acheteurs du meuble luxueux, c'est
d'un mauvais goût qui sent son nou-

veau riche d une lieue. De même
dans les porcelaines, où la mode va
bien étrangement aux faïences à
bord doré , comme si c'était toujours
le clinquant qui représente le der-
nier cri du bon goût. « Cela ne du-
rera pas », me glisse en l'oreille l'un
des plus grands céramistes de l'Ita-
lie centrale.

Pour les jouets, n'est-il pas piquant
de voir que la moitié au moins des
poupées sont destinées à orner la
chambre de Madame, avec profusion
de dentelles ou de broderies des cos-
tumes des diverses provinces ita-
liennes ? Dans la mécanique, par
exemple, l'Italie brille de toute la
puissance de son ingéniosité. Ejt
l'immense bâtiment octogonal où elle
s'étale ressemble à un ciel parcouru
en éclairs par des bandes de néon
en mouvement, des étincelles jail-
lies de la forge de Vulcain. Aux
stands , des meubles - de bureau et
de la papeterie, la moitié ou presque
des espaces est occupée par les fa-
bricants de crayons à billes. La pape-
terie n'existe pour ainsi dire pas :
le port des lettres est limité à 15
grammes dans la Péninsule où le gou-
vernement pauvre comme Job gratte
sur tout.

Le pavillon suisse
Mais disons maintenant quelques

mots de l'exposition helvétique. Au
demeurant , elle est l'une des plus
achalandées, ct il n'est pas toujours
facile de pénétrer dans notre pa-
villon national. Là, l'horlogerie fait
florès, comme toujours. Le clou de
cette année, c'est la pendule à la
lumière, inventée à Môtiers, et qui
se remonte à la lumière du jour ,
voire à celle d'une lampe.; On re-
vient aux montres ou horloges à
coucou , à condition que le chant
de l'oiseau soit varié.

Signalons que le publia italien ,
notre second client , préfère la mon-
tre d'homme. Même les ferruries les
passent à leurs fins poignets.

L'anniversaire de Jérémias Got-
thelf a induit notre pavillon national
à arborer le signe du livre. Le public
italien admire fort que tant d'ouvra-
ges soient consacrés à son pays.
Certains, comme une étude sur l'art
étrusque, ont connu un réel succès
de ce côté-ci des Alpes. Les crayons
Caran d'Ache ont attiré les foules
par la représentation d'une fabrique
de crayons où l'on voit travailler une
armée de poupées aux types des plus
drôles. Il y a même le buveur de
schnaps, qui met la bouteille à la
bouche entre chaque coup de mar-
teau. Les broderies de Saint-Gall ont
un grand succès. Les vins de Meilen
en ont moins. Nos paysages beau-
coup plus, car le change commence
de mettre notre pays à la portée
du tourisme italien.

La Suisse ? Elle tient ici la seconde
ou la troisième place, me dit l'un
des membres du comité de la foire
milanaise. Question de voisinage,
mais en partie seulement. Les deux
pays se complètent économiquement
sur de nombreux points. Aucune in-
dustrie étrangère ne jouit comme la
nôtre d'un prestige incontesté. En
Italie, « produit suisse » signifie pro-
duit de qualité. Et heureux sont
ceux qui peuvent , à Rome ou à Mi-
lan , arborer pareille devise publici-
taire.

Plerre-E. BRIQUET.

Petits faits divers en marge
du récent congrès communiste

EN ALLEMAGNE ORIENTALE

Notre correspondant pour les
a f fa i res  allemandes nous écrit :

Tous les jou rnaux o'nt publié les
nouvelles d'agences relatant le dé-
roulement du récent congrès du
parti socialiste unifié (communiste)
de l'Allemagne orientale, à Berlin.
Rien n 'étant moins intéressant qu'un
congrès en démocratie populaire,
puisque chaque congressiste n'y a
d'autr e ; liberté que celle d'applaudir
aux vérités officielles, nous nous
garderons d'ajouter quoi que ce soit
à ces commentaires. Beaucoup plus
significatifs nous paraissent, en l'oc-
currence, certains petits faits divers
observés par les rares journa listes
occidentaux qui furent autorisés à
suivre les débats.

Changement à vue
L'un d'entre eux se rend au con-

grès au volant de sa ; voiture...- et
franchit la porte de Brandebourg
sans s'arrêter au premier signal
« stop » du secteur soviétique. Immé-
diatement entouré par une patrouille
motorisée de la police populaire, il
est emmené au poste de la gare de la
Friedrichstrasse où on lui colle
séance tenante cinq marks d'amende.
Le journaliste paie et veut s'en al-
ler , mais un jeune lieutenant de po-
lice l'interpelle assez rudement et le
dialogue suivant s'engage :

— Pouvez pas retirer vos mains
de vos poches de manteau, quand
on vous interroge ?

— Pourquoi ? Est-ce un crime po-
litique que d'avoir les mains dans
ses poches ?

—- Ne faites pas la forte tète... si
vous ne voulez pas que je vous garde

ici plus longtemps que vous ne le
désirez.

— A votre guise ! Seulement, je me
plaindrai au comité central du S.E.D.
(parti socialiste unifié) en précisant
que vous m'avez empêché sans rai-
son d'exercer mon métier de ¦ re-
porter.

La menace produit un effet immé-
diat : tout le monde devient prolixe,
l'atmosphère se détend et le jeune
lieutenant s'excuse de ce que le rè-
glement l'ait obligé, à sévir et à per-
cevoir une petite amende de cinq
marks... •}

Le comble de la modestie
Un des faits qui ont le plus frappé

les journalistes occidentaux, pendant
le congrès, est de voir les orateurs
descendant de la tribune mêler leurs
propres applaudissements à ceux des
autres délégués bien styles. Surpris,
il en est qui ont demandé à leurs
collègues communistes le pourquoi
de ce qu'ils considéraient comme un
manque de modestie vraiment exa-
géré. "Voici ce qui leur fut répondu :

« Dans notre milieu, l'individu
n 'existe pas. Seule compte la collec-
tivité. , C'est pour bien montrer qu 'ils
sont pénétrés de cette vérité que les
camarades qui prennent part aux
débats applaudissent à leurs propres
harangues, voulant démontrer par là
qu'ils font abstraction de leur per-
sonnalité et ne se considèrent que
comme les porte-parole du parti. »

Les journalistes occidentaux, eux,
se gardaient naturellement d'applau-
dir, ce qui leur valait régulièrement
les regards surpris ou courroucés de
l'assistance.

« Comment peut-il encore exister
en plein XXme siècle, semblaient se
demander les congressistes, des gens
assez arriérés pour avoir des idées
personnelles rrui ne cadrent pas avec
nos vérités officielles ? »
. Cela n'empêcha d'ailleurs pas les
journalistes de la République fédé-
rale d'être généralement bien reçus
dans la République populaire.

Le spectacle est dans la salle
Congressistes et journalistes de-

vaient exhiber trois fois leurs laissez-
passer avant d'entrer dans la halle
du congrès. Là, serrés parfois jusqu'à
douze sur le même banc, se tenaient
les délégués. *

L'impression générale était celle
d'une triste monotonie. Les quelques
centaines d'autos stationnées devant
le bâtiment étaient presque toutes
du même modèle, comme étaient du
même modèle les serviettes que l'on
pouvait voir à l'intérieur.

Les vêtements des hommes et des
femmes provenaient presque tous des
magasins H. O. (« Handels-Organisa-
tion », c'est-à-dire magasins d'Etat)
et se cantonnaient dans les gris fon-
cés, les bruns terreux et les verts
sales. Peu de cravates et beaucoup
de cols ouverts chez les hommes, et
des insignes du parti au revers des
vestons.

Les « discussions » se déroulaient
sans surprises , car le scénario en
avait été soigneusement préparé
d'avance. Les critiques étaient do-
sées de manière à n 'atteindre jamais
un des membres du comité central,
siéoeant à la place d'honneur.

Et comme le seul ministre des
approvisionnements ne faisait pas
partie de ce comité , ce fut à lui
qu 'échut le peu confortable honneur
de jouer les têtes de Turcs et de ser-
vir d'exutoire à toutes les critiques
un peu vives des congressistes.

Léon LATOUR.

UN BUSTE PERDU
ET... RETROU VÉ

A PARIS
Le buste de Louis Rouquier , aimcidn

maire de Leval.lois-Parret, avait été dé-
robé, à Paris , dams la mollit dm 24 a<u
25 aivrll , à la veille de la cérémoinie
miiniicipalie au couriS de faiCfnalite il de-
vait être dévoilé au publie dams le
•sqiuaire de la Planchette. Il a été re-
trouvé vendredi matin, vers 1 h. 15,
à Levalloiis, >sur le trottoir.

Le buiste de Louis Roiuquier , qui n 'a
¦subi aucun dommage et qui est dû au
ciseau du iscul.pteuir de Perrofcte, qui en
fit éo-n en 18.33 à Louis Rouquieir lui-
même, est actuellement dams le bureau
du oommiisisai're de police où l'on re-
lève les empreintes.

M. Deutschmain , maire de Levailioi.Si
a déposé au parquet une  plainte con-
tre X., pouir vol et détérioration d«
manium einit public. D.an.d le squaire de
la Planchette, en effet , le socl e sur le-
quel reposait le buste a été renversé
et quel que peu abîmé.

Durant ce temps, ignorant que le
buiste avait été retrouvé, M. Cailmcils,
conseiller municipal R.G.R. recherchait ,
«u pendule, dans le «.quaire de la Plan-
chette, la direction prise par les vo-
leuns du buiste. M. Cal,mel;s avait me l'usé
d'assister à lia cérémonie ct plusieurs
de ses amis avec lui.

Il voulait ainsi protester contre M.
Deruibschmain ct ses aniis qrui avaient
pris la décision d'installer le buste de
Louis Rouiquier dans le squaire de la
Planchette sans même on «ventir « Les
aimi® de Louis Rouiqiuior ». Cette asso-
ciation a, d'ailleurs, adressé une lettre
¦officielle recommandée au maire pré-
cisant qu'il « avait disposé d'une sta-
toe qui ne lui appartenait pas, mais
appartenait à la faimille».

L'homme peut être sauvé par un
poison qui tue les rats. C'est une subs-
tance chimi que dérivée de la décompo-
sition d'une plante fourragère commu-
as, une variété de trèfle arppelée mé-
iilot.

Ce poison tue les rats en troubl antw mécanisme naturel des coagulations
™ sang, et en provoquant ainsi une
Hémorragie . Mais chez l'homme, il y
j1 des cas où le médecin doi t atténuer
e pouvoir coagulateur du sang, ¦ parexempl e lorsq u'il a affaire à un mem-
JW gelé. L'administration de ce poison,¦ des doses soigneusement étudiées,peut alors rendre les plus grands ser-vices. '

La substance chimi que servant à la
Prép arati on du médicament a été dé-couverte d'une façon curieuse : des sa-vants ont observé que des vaches qui
m!sin ' hrouté dans des champs demeli lot , mouraient souvent des suites"une hémorragie.

La mort-aux-rats
peut sauver l'homme

FILTRE
1Û C I G A R E T T E S  75 CtS
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TOUTE LA MODE ENFANTINE. 

siège en maîtresse

"̂ \ 
SUr le 

TRAIN EXP0SITI0N consacré « aux petits »

§&®& é̂ È̂?ê*®*to ' que nous organisons au ler étage
>„ -A + ĴW y de nos magasins

| M̂j k  ̂ i MAMANS,
% «Pi vl Venez voir a notre rayon

I / J __B\ |  < TOUT POUR L'ENFANT >
& /  Â^^^^L \ \ la « mode en 

herbe 

» à prix avantageux

*iïR SU. • • • MERCREDI 5 MAI • • •
#• tlm DISTRIBUTION DE BALLONS AUX ENFANTS
«X ¦ ' , . W " ' E N  S E E V I
I" ^^ik£fe&^  ̂ jMi'jiiLflwwwiiiii-miBiJjiiiiMfHJ^^

¦ï tirez la l§Êk^T î
J_ chaîne \fP*^i 5
I . . .  le matin , et la cuvette étincelle , gf™¦_ blanche et propre, hygiénique et dis- _—

_ crètement parfumée, si la veille au soir ¦
_ ~ vous l'avez saupoudrée de HARPIC "t
¦ HARPIC désinfecte et désodorise d'une ¦™ 
p manière simple, sûre et scientifique. gj¦ Supprimez à tout jamais les acides _¦

u. dangereux et d'un autre temps, adoptez ¦
_¦ HARPIC, le procédé moderne, sûr et ™

|

I HARPIC f\¦ ra_i_a!-modern _ -_ans danger \^4/R J[ ¦
-j.™ Dans toutes les bonnes droguerie., J *£5v/T 1' _¦

ja| Agenti; 5ARJC S.i.r.I . Lausanne. TlfFr tfal BL_

PHOTO-EXPRESS
Dans les 10 minutes

Qualité
' Jean Schœpflin

Terreaux 2
NEUCHATEL

mmm® FRANçAIS, ALLEMAND |
|||#§ ANGLAIS, ESPAGNOL.

Ijlsfi ll Cours du Jour et du soir - Leçons 1
«K)' particulières — Tous degrés ; pro- j'mu' fesseura expérimentés — Entrée à I i

toute époque ! !

ÉCOLE BÉNÉPICT, Neuchâtd J

S T O R E S
LITERIE
par le spécialiste

"̂  ̂
Tél

. 5 52 73
Toute? fournitures

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pou r la
réponse.

Administration de
la € Feuille d'avis
de Neuchâtel >

Propriétaires ¦ Architectes
Pour vos cheminées d'intérieur
et tous travaux de fumisterie,

adressez-vous a

KSfie OâUSGfi poêlier-fumiste
Fontaine-André 4

Tél. 5 51 25
Devis sans engagements

THÉÂTRE MUNICIPAL, YVERDON

Centenaire de La Récréation
8, 9 ET 12 MAI A 20 H. 15

_
En création

Un amour de Franz Schubert
3 actes et 4 tableaux de Mme A. Béart-Arosa

Musique de Schubert - Direction : Fred Reymond

Location : M. Chapuis, rue du Lac 1, Yverdon, tél. 2 23 50

Prix des places : Fr. 5.50, 440, 3.50, 2.90 (taxe comprise)

Conservation de fourrures
pendant l'été

5 francs par manteau
plus 4 "lu d'assurance

RÉPARATIONS ET TRANSFORMATIONS
VIENT CHERCHER A DOMICILE

G. Schrepfer ^ .̂s '̂ 6J

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera  un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CAETES DE VISITE

y«5*S*f 1 ©r tek. Dès ce soir à 20 h. 30, pour 4 jours, mercredi et jeudi , matinées à 15 h.
Vî!£--ïtt écran |fl M h»  S \

t o W  d ii l II HD1lH1 n 11 f Touîe la v"® et îa sP!en(lGlj r de la Russie il]1PérialB v VISION JH \
^
IJP Jj m illl S ! M K 11 llfEj M I BU d'après l'œuvre de POUCHKINE immédia tement  W \

ilim  ̂fHil iiiwiifiiyyr -SflN0 BRAZZI °r» CANALE 7H~ WM
Il PHri Une action de représailles If /à f f "E> ffeT ^L ï-

1 A  Î%J éT* H1 T  ̂ _C*
I MiMlWiiwiii aventureuses sans merci ^,„g ^"3L Vf -«-J JL V ^3T Jj  £A 11 ~^J| JJ J__P JL-f "

j

K, L'AIGLE NOIR f*
^- 1-- ----L- __ll^ ___r__ _____ ._P_r^̂  ̂r> ^Jig .̂ir^ »̂R< ™̂*-̂ K̂l '̂A^̂ -A'̂ *̂-A^™ '̂̂ 1̂̂ ^̂ '̂̂ ^By >̂ Ŵ^̂ fc 'd!̂  <mT \*rAW..I *. ~±. .~ _ _,_____^|

§[• ffifl ® « ii_7 _r w

! llÉ_r_Pi IlÉIf-l Ikirl 5ril Iflrfiyi

DU CRAYON Appareillage Npîtfl V/I CTPÇ
T I I  ! Tl  A L'ARMOIRE Ferblanterie llCUUjûgOO

I H I L L (T\ (T\ F. Gross ££3&&
Vlr"̂  Vlp  ̂ JL C'D J. Hôtels, restaurants,

maître teinturier ^ ^
sE>q

\^ 
& F,ls •KSSŒS5'

I ^^ | ^  ̂ Installations sanitaires x'I  p nn l"A
_ 

 ̂
_ _ 

 ̂
Touf pour /e bureau COQ-D'INDE 24 j Q|. J) ()[) Jj||

517 51 Tél. 51179 Tél. 51056 Mgg
Phornantoria Ne ,aites p'us l''exP^r'eni!B' Profit6Z * celle ac1uise />¦ .——%.

M - " L Pomey Radio-Mélody Neuchâtel 2̂®®®$
luCllUlOul lu |6I. 5 27 22 DANS VOTRE RéGION f i r p T D I P I T f

Decoppet frères VUILLEMIN HENRI
Evole 49 - Neuohâtel COUVREUR 5 18 36

Suooesseur de VuMemin et Cie
Tél. 5 12 67 J.J.-M..m».J 1 Tél. » 23 77 

¦"¦"¦H»»* ¦

JLViSLm SERRURERIE CARL DONNER & FILS HTlâ_ . Tous travaux de serrurerie et réparations w w " "
Tous pria; Volets à rouleaux, sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE A ™?*T
Poteaux 4 - Tél. B 16 17 GARAGE TERMINUS, SA1NT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Lîischer ^eS?0
ROTISSERIE MODERNE EPLGERIE FINE Tél. 5 12 58

TOUS NETTOYAGES ÎT^TiT « 
M0B 

»
Imprégnations de parqu ets B. CHAIGNAT

I , , • Devis sans engagementlongue garantie Tél. 5 42b 04

I PAUL FAVRÊI
Bassin 14

I NEUCHATEL I

stoppe et répare bien ™à
Graphologie - Chirologie
CONSEILLE BIEN

MARIAGE

Madame H. JACOT
Char mettes 13

NEUCHATEL
Reçoit

sur rendez-vous
même le dimanche

Tél. 8 26 21

La source des bonnes petites assiettes
copieusement garnies et servies

à prix doux ?...

Le centre gastronomique bien connu
— au centre de la vieille ville ! M

Aide et conseils
aux mères et futures mères

CONFECTION DE

layettes et vêtements d'enfants
tous les MERCREDIS

de 15 h. k 18 h. 30 ef de 20 h. à 22 h.
Restaurant neuchâtelois , faubourg du Lac 17

Ressemelages
spécialement étudiés

pour
pieds souffrants

et chaussures fines

REBETEZ
bottier

Chavannes 13 Beau Rivoge
Tous les Jours vous
pourrez demander

l'assiette
du jour

à Fr. 2.50
copieuse et servie

rapidement

Ch. Borsay
TAPISSIER

recouvrira vos
meubles avec goût
Beau choix de tissus
Sablons 3, tél. 5 34 17

Pour bien manger
dans un cadre
sympathique

LA CHAUMIÈRE
à Serrières

Tél. 5 68 98
Chaque soir, son

planiste-chansonnier

MUSC ^'- ' -'̂ ÊB |A

PLACEMENT DE FONDS
On cherche

environ Fr. 30.000.-
pour le lancement de la fabrication d'un
article breveté dans la branche des maté-
riaux de construction. Affaire sérieuse. Inté-
rêt et amortissement à convenir .

Offres sous chiffres Z. A. 968 au bureau
de la Feuille d'avis.

Association suisse pour les Nations Unies
Section de Neuchâtel

Jeudi 6 mai , à 20 h. 15

au Restaurant Beau-Rivage
(salon de chêne)

Exposé de M. Ad. KTJENZI,
professeur à Bienne, sur

< Le rôle de la Suisse en Corée >
et discussion

La réunion est publique

p____^_______________________

%Ê$È VACANCE S
u X̂ É-V I T A L I E
VISERBâ DI RIMINI (Adria)

Pension « VILLA RITA ». - Très bon accueil - Mal ,
850 lires. Juin , septembre, 900 lires - Tout compris.
Pour tous renseignements : Eisa Stelnmann. Hof-
wlesenstrasse 330, Zurich . Tél. (051) 48 25 49.

V̂IKJI Mê • _ • ! •]§jPP^̂  9 WjJm ffarwi JQP--^
BpT 1 11 1 iiiÀlllBft

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel

Le soussigné s'abonne dès ce f O S t
jusqu'au

30 juin Fr. 5.20
30 septembre . . . .  » 12.85

31 décembre . . . .  » 20.50

iVom ; -

Prénom : . 

Hue ; 

Localité : .—

Adresser le présent bulletin
sous enveloppe affranchie de 5 ct à

Administration de la
c Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel

D-F" Ne concerne pas les personnel
qui reçoivent déjà le journal.



( CO - BS D E C L . Ô T U R- »

ZLKHJ11 Cours du
OBLIGATIONS ™ avr» 3 m*1

.̂ Fédéral 1941 . . • 100.20 100.05
'f t lèàèr 1946. avril 105.90 105 % cl
W i£.irtl !949 • • •  108 % d 105.—
S_ w_MT«n- • ¦ 102 6° 102-10
SaFJ. WM • ¦ • • • 103-60 103-40

n„
A(?I°qNu

S
es Suisses . 1278.- 1275.—

&&r
SUte8e n„- 1158-

¦_SS__ • 151S — 150°—
Srt oS de Fr. 500.- 965.- d 968.-
_ _LGk 'série 1 . . . . K— d 74.- d
jtaio-SUlsse P

g£S5S?«'ACCW. . 6525 .- d 6500.- d

55 ferl! : : : Sfc: Sfcd
AW et Te.sin . . . 

logg _ 
^ i(}6g>_

fffiitiun ' ." . 2270.— 2263.—Aluminium • ¦ ¦ go5 
_ 

goo 
_

B L Rnverl 1325.— 1355.—
B'»» r

BC' . 1160.- 1150.-
FlsCt

f 1020.- 1010.—
S Àliméntana . . 1693.-ex 1692.—
" , i, . . . .  2000.— 2000.—Sulzer „„
Baltimore ¦". 85 

gpponsylvanla °8 ' / 67 i a
S-Argentina 30 '4 cl 30.- d
m al Dutch C'y 534.- 532.-S • • • 40 ** 39 "< d
Sard OU 382.- 379 %
m pont de Nemours o4o.— 547.—
Sneral Electric . . . 524.- 528.-
Seral Motors 299- 298.-
Btematlonal Nickel . 171 « 70 «
Kennecott 340.- 336.-
Montgomerv Ward . . 259.— 259.—
Nation al Distillers . . 75 % 75 »,4
Allumettes B 62.— 62.—
r/, States Steel . . . .  200.— 198 Vi

BAT,E
ACTIONS

clba 3510.— 3465.—
3chappe 790.— 785.—
sanooz 3360.— 3350.—
Gclgy nom 
Hoffmann - La Roche 3050.— 3025.—ex

(bon de Jouissance) 6940.— 6975.—

LAUSANNE
ACTIONS

g C. Vaudoise . . . .  877.50 880.—
Crédit Fonc. Vaudois 875.— 875.—
Romande d'Electricité 610.— d 612 %
Câblerles Cossonay . . 2825.— d 2800.— d
Chaux et Ciments . . 1625.— d 1625.— d

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 130.— 129 %
Aramayo 36 14 37.—
Ohartered 41 «J d 42.— d
Gardy 250.— d 250.— d
phvslque porteur . . . 367.— 367.—
Sécheron porteur . . . 490.— 488.—
B. K. F 267.— d 266.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 30 avril 3 mal

Banque Nationale . . 845.— d 845.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 730.— 730.—
La Neuchâteloise as. g. 1325.— 1250.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 250.— d 250.— d
Cibles élec. Cortaillod 9150.— d 9100.— d
Càb. et Ttéf. Cossonay 2850.— 2800.— d
Chaux et dm. Suis. r. 1600.— d 1600.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1250.— cl 1250.— d
Ornent Portland . . . 3350.— d 3400.—
Etablissent Perrenoud 575.— o 565.—
Suchard Hol . S.A. «A» 365.— o 365.— o
Tramways Neuchâtel . 540.— d 540.— d

OBLIGATIONS
EtatNeuchât. 2V4 1932 105.— 104.75 d
EtatNeuchât. 3V4 1945 104.— d 103.75 cl
EtatNeuchât . 3Î4 1949 104.— d 104.— d
Com. Neuch . 3Vi 1947 103.50 d 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 103.— d 102.50 d
Co.-de-Fonds 4% 1931 103.25 d 103.— d
La Socle " 5g 1947 103.— d 103.— d
Ott), Orteil. 4% 1948 104.— d 104.— d
ïoœ.m.Chât. 3y 1951 104.— d 103.50 d
ElecJeiichât. 3% 1951 103.— d 103.— d
liai, ïeuch. 3^4 1946 102.50 d 102.50 d
Cirai, Klaus 3T4 1938 102.— d 102.— d
Paillard S. A. 4% 1948 102.— d 102.75
SuchardHold. 3M 1953 103.— d 103.50
Tabacs N.-Ser. 314 1950 102.75 d 102.75 d
Taux, d'escompte Banque Nationale 114%

Billets de banque étrangers
du 3 mai 1954

Achat Vente
France ; 1.16 14 1.20 1.4
"•S. A 4.27 4.31
Angleterre . . . .  11.75 11.95
Belgique 8.40 8.60
Hollande 111.— 113.50
Italie 0.67 0.69 14Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.35 16.75
Espagne 9.80 10.10
Portugal 14.90 15.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.—'33. françaises 30.25/33.25
anglaises . . .. . . .  39.50/43.50
américaines . . „ , . . 7.90/8.90
UnS°ta 4800.—/4950 —

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

Un nouvel arrangement
franco - suisse

a été signé hier à Berne
Us négociations économiques entre la

Smsse et la France ont eu lieu à BerneM 17 mars au 24 avril 1954. Un arran-gement qui remplace celui du 11 avrill!»3, prolongé le 6 novembre 1953 lus-Qa au 31 mars 1954, a été signé. Le nou-wi accord règle les échanges commer-
ciaux entre la Suisse et la France pourla période du 1er avril au 30 septem-bre 1954, pour autant qu 'il s'agit de
Wodults qui n'ont pas été libérés de
PMt et d'autre. La liste des marchan-
des suisses contingentées h l'importa-ion en France a subi certaines adap-
tions, en tenant compte (le la situa-tion de l'économie française, notamment
M 1 agriculture , ainsi que des mesures>e libération décrétées récemment par
[a France. Les contingents pour l'expor-
wion vers l 'Afrique du nord , les ter-ritoires français d'outre-mcr et les Etats
»/? j  ont 6te «gaiement fixés pour la
1954 

flU lcr avril au 30 sePtemnre

Le régime applicable h l'Importation«es marchandises françaises en Suisse
"e subit aucun changement.La durée de validité de l'accord du
lia , Sre 1951' «l lli forme la basfi
êc?» potlr la réglementation desinanges commerciaux franco-suisses , a«e prorogée au 30 septembre 1954
n.M~ °'Ilces disses de contingentementverront les Instructions 'utiles au su-
nLf ™?PUcatlon du nouvel arrange-
ann,,. aP 5 (Ille cc fle™ler aura été"PPtouvé par le Conseil fédéral .

BOURSE

M. Foster Dulles a quitté Genève
Avant de rep artir p our Washington, il a f ait

un crochet p ar Milan où il s 'est entretenu avec
M. Scelba, p résident du conseil italien

GENÈVE, 3. — M. . Foster Dulles a
qui t té  Genève lundi à 12 h. 20, accomipa-
gné de Mme Dulles et de Mme Glare
Booth Luce , ambassadeur à Rome, ainsi
que de M. Durbrow, conseiller d'ambas-
sade.

A
^ 

son départ , le chef de la délégation
américaine  à Genève a été salué notam-
ment  par Mme Franoes WiHis , ambassa-
deur à Berne, et par M. Anthony Eden.

Une déclaration
sur la conférence

Avant de s'envoler pour Milan , M. Fos-
ter Dulles a fait  une déclaration à la
presse. En voici l'essentiel :

Je pars pour Washington après avodir
participé activement aux ¦travaux cle la
conférence de Geenève durant la pre-
mière semaine. Mon départ eat conforme
à l'iinitentlon que J'avais exprimée à MM.
Bidault , Eden. et Malotav à Berlin , lors-
qu'il avait é'té décidé de convoquer la
conférence die Genève. J'avais dit à l'épo-
que que je ne pourrais assister qu'aux
premières journées de la conférence.

Le général Bedeil-Smith, secrétaire
d'Etat adjoint, me remplacera comme
chef de la délégation américaine. L'expé-
rience du général Bedell-Smith. dans le
domaine des affaires étrangères lui con-
fère l'autorité nécessaire pour traiter le
genre de questions qui sont discutées à
la conférence de Genève.

Je crois que la phase coréenne a fait un
bon départ en formulant rapidement les
problèmes décisifs. J'espère que les délé-
gations communistes nl'nslsteront pas
pour rejeter le contrôle par les Nations
L'nles des élections coréennes et le prin-
cipe de la représentation proportionnelle.
Ce sont ces deux points qui me paraissent
constituer une base pour une solution du
problème coréen.

J'ecspère — et Je m'attend à ce que
cela se produise — que la phase indochi-
noise de la conférence s'organisera rapi-
dement. J'espère qu 'elle pourra aboutir a
une paix compatible avec l'indépendance
et la liberté des peuples du Viêt-nam, du
Laos et du Cambodge. A mon avis, la ré-
gion du sud-est asiatique, dont l'Indo-
chine fait partie, est une région où le

principe (le la sécurité collective devrait
s'appliquer comme il s'applique dans
d'autres réglons du monde, notamment
en Europe occidentale. Je continuerai â
chercher une solution dans cette vole.

Je tiens a exprimer, au nom de Mme
Dulles et die moi-même, notre gratitude
pour l'hospitalité cordiale que nous a ac-
cordée la ville de Genève, le gouvernement
et le peuple de la Suisse.

M. Dulles à Milan
MILAN , 3 (A.F.P.) — M. Foster Dulles

a été reçu à son arrivée à l'aérodrome,
par M. Mario Scelba , président du con-
seil, et M. At t i l io  Piccioni, minis t re  des
affa i res  étrangères, entourés de leurs
collaborateurs.

Après avoir échangé quelques paroles,
les hommes d'Etat italiens et américains
sont partis pour Crenna , à une quinzai-
ne de kilomètres, où ils ont eu un entre-
tien cordial. Ils échangèrent des vues sur
les aspects de la si tuat ion internationa-
le. Les quest ions  d' intérêts  réciproque
en vue de consolider la paix et la sécu-
rité et de dével opper ultérieurement la
collaboration in te rna t iona le  ont été éga-
lement discutées.

L'avion de M. Foster Dulles est reparti
de l'aérodrome de la Pailpensa près de
Milan à 17 h. 27 locales, à destination
de Washington.

M. Dulles n'a pas l'intention
de démissionner

WASHINGTON, 3 (Reuter). — Un
porte-parole du département d'Etat a
aff i rm é qu'il n 'y a aucun mot de vrai
dans les informations selon lesquelles M.
Foster Dulles démissionnerait  dès son
retour à Washington . Ces informations
parlent de divergences d'opinion entre
MM. Dulles et Eisenhower au sujet de la
politique qui devrait  être pratiquée à
l'égard des communistes en Indochine.
Le porte-parole a ajouté  : « U existe une
complète identi té de vues entre le secré-
taire d'Etat et le président.

Le délégué sud-coréen
a répondu hier aux communistes

Lors de la 6me réunion plénière de la conférence asiatique

GENÈVE, 3. — La sixième réunion
plénière de la conférence a été la p lus
longue de toutes puisque, commencée
peu après 15 heures, elle n 'a pris fin
qu 'à 18 h. 30.

La réunion était présidée par M.
Eden , qui a lu un message du premier
minis t re  de Ceylan portant  à la con-
naissance des part ici pants les recom-
mandations adoptées par la conférence
de Colombo concernant l'Indochine.

La Garée du sud répond
aux discours communistes
Il y a eu quatre  orateurs , lundi

après-midi. Le premier a été M. Pyung,
minis t re  des affaires étrangères de la
Corée du sud, qui a répliqué aux dis-
cours tenus la semaine dernière suc-
cessivement par MM. Nam II , délégué
de la Corée du nord , Chou En-Lai, mi-
nistre des affaires étrangères de la
Chine populaire, et Molotov , chef de la
di p lomatie  soviéti que , trois discours
— à son avis — stéréotypés et éma-
nant de la même autori té centrale
communiste.

Une fois de plus, M. Pyung a fait
le procès du communisme, de ses mé-
thodes, et l'éloge de la démocratie.

Dans la suite de son discours, M.
Pyung a déclaré :

L'Union soviétique prétend être le
champion du nationalisme asiatique. Je
lui demande alors ce qu'elle a fait du
nationalisme européen ? Où est la Tché-
coslovaquie ? Où est la Pologne ?, etc.
Où est la Chine et son nationalisme ?
La Chine est perdue et M. Dulles avait
raison de la compter comme telle, car
elle est perdue pour le monde libre et,
ce qui est plus terrible, pour elle-
même. La seule part de la Chine qui
n'est pas perdue est Formose.

M. Pyung a a f f i r m é  ensui te  que les
communistes  en Chine avaient  non seu-
lement vendu leur grand pays à la
Russie,  mais  remplacé la c ivi l isat ion
chinoise  par le barbarisme russe. Les
communis tes  chinois  ne sont pas plus
les véritables maîtres  de leur pays que
les Tchécoslovaques du leur.

Au nom de sa délégation , M. Pyung
a annoncé  que le plan nord-coréen , en
visant  à résoudre le problème coréen ,
étai t  inacceptable.

Réplique communiste
Le général  Nam II , minis t re  des af-

faires étrangères de la Corée du nord ,
s'est livré ensui te  à une charge à fond
contre la poli t i que amér ica ine  et le
gouvernement  dc M. Syngman Rhee.

A 17 h. 25, M. Eden in te r rompai t  la
séance qui fu t  reprise à 17 h. 50. Le
t ro i s ième orateur, M. Stephanopolous,
m i n i s t r e  des a f fa i res  étrangères de
Grèce , a résumé en six minu te s  exacte-
ment  le po in t  de vue de son pays.
Pour lui , le problème coréen doit  être
réglé sur la base d'une résolution de
ro.N.u.

Le dernier orateur a été M. Chou
en Lai , min is t re  des a f fa i res  étrangè-
res de Chine, qui a rép été que la
Chine et l 'Union soviétique appuyaient

les proposi t ions développ ées la semai-
ne dernière par la Corée du nord pour
régler le problème.

M. Chou en Lai n 'a r ien dit de nou-
veau et a repris, pour l' essentiel , les
thèmes développés dans son discours
de la semaine passée. -¦¦ — 

LES SPORTS
CYCLISME

Rome-Naples-Rome
Voici comment  se présentent  les

classements  après la demi-étape Lati-
na - Rome : I. Copp i , 3 h. 18' 26" ; 2.
Monti , 3 h. 18' 55" ; 3. Van Steenber-
gen , 3 h. 19' 8" ; 4. Koblet , 3 h. 19' 34" ;

Classement g énéral : 1. Monti , les 880
kilomètres en 26 h. 8' 13" ; 2. Copp i,
2R h. 3' 22" ; 3. Van Steenbergen , 26 h.
6' 22" ; 4. Albani , 26 h. 6" 47" ; 5.
Magni , 26 h. 7' 11" ; 6. de Santi , 26 h.
8' 1" ; 7. Koblet, 26 h. 8' 13".

Les élections en Argentine

L'éclatante victoire
du parti néroniste

n'a surpris personne
BUENOS-AIRES, 3. — Du correspon-

dant de VA.T.S. :
Ainsi qu'on s'y at tendait, le parti pé-

roniste a remporté une victoire écra-
sante aux élections du 25 avril. Il s'a-
gissait d'élire un nouveau vice-prési-
den t et de renouveler partiellement le
parlement, de même que de procéder à
certaines élections locales.

Les représentants de l'opposition ne
purent pas manifester  leurs op inions
comme ils l'auraient  désiré. Le résultat
a marqué la d ispar i t ion  prati que des
petits partis d'opposition qui , dans le
nouveau parlement qui se réunira en
1955, ne disposerai t  p lus que de 12 dé-
putés au lieu de 14. Il s'agit de la
Chambre, car au Sénat il n'y a que
des péronistes.

La rentrée parlementaire française
s'effectue aujourd'hui

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

Fâcheusement impressionnés par
le déve loppement  dramatique des
opérations militaires, mal in formés
en ce qui concern e la question
comp lexe de l'appel  f a i t  aux Etats-
Unis d'une intervention directe
(l' affaire n'a jamais été d'ail leurs
tirée au clair et nul ne sait si M.
Bidault a vraiment lancé un appel
direct à Washington) ,  les parlemen-
taires sont en général assez mal
disposés  à l'égard du cabinet au-
que l ils reprochent essentiellement
de n'avoir pas tenu l'assemblée au
courant de la situation militaire et
d ip lomatique.

Une partie sévère va donc ce
jouer dans les jou rs qui vont suivre
au Pa lais-Bourbon. I l  n'est pas ex-
clu , mais peu probable malgré tout ,
que le président  du conseil , après
avoir donné lecture d'un message
précisant la p os i t ion  du gouverne-
ment sur l'Indochine , pose la ques-
tion de conf iance  sur le « renvoi à
la suite des interventions », ce qui
aurait l'avantage de s topper  le dé-
bat sur-le-champ, mais présenterait
l 'inconvénient majeur de f o r c e r
l'assemblée à se compter en p arti-
sans ct adversaires de la po liti que
indoc hinoise prat iquée par M.
Bidault.

Quoi qu 'il en soit , que la d iscus-
sion avorte ou au contraire qu 'elle
s'envenime , M.  Bidau lt sera pe rson-
nellement mis en cause et violem-
ment attaqué. Nul  n'en sera sur-
pris , le ministre des a f f a i r e s  étran-
gères ayan t été , la semaine derniè-
re d é j à , pub l i quement accusé de
« f or f aiture » dans l'exercice de ses

hautes fonc t ions, par le député  ex
gaulliste Louis Vallon.

M.-G. G.

La famille royale anglaise
à Malte

MALTE, 3 (A.F.P.) — La reine Eli-
sabeth, le duc d'Edimbourg et les en-
fants  royaux sont arrivés hier  après-
midi dans le port de la Valette, où ils
ont été acclamés par une foule enthou-
siaste.

Nasser accuse Naguib d'être
à l'origine de la sédition

LE CAIRE, 3 (A.F.P .) Le lieutenant-
colonel Gainai Abdel Nasser a déclaré
que le président de la république, le
général Mohammed Naguib est à l'ori-
gine des dif férents  mouvements sédi-
tieux qui se sont manifestés contre le
gouvernement.

Il a ajouté : « Naguib n'est plus dé-
sormais dans une position qui lui per-
mette d'encourager de pareils mouve-
ments. Il n'est p lus désormais qu'un
chef d'Etat symbolique. Il n 'a plus
rien à faire avec la direction générale
des affaires du pays. »

L amitié italo-neuchâteloise renouée
Grâce aux anciens étudiants internés

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

On comprend que , dès lors, les
professeurs de notre université, ap-
partenant aux quat re  facultés, aient
tenu à venir nombreux, et avec quel-
que émotion, au déjeuner de l'amitié
qui , grâce à quelques subsides pu-
blics et privés, f u t  organisé samedi à
la -maison des Halles. Celui-ci se dé-
roula sous l'a imable  majorât  de table
de M. Sollberger qui , au mil ieu des
rires et des applaudissements, rappe-
la comment  il dut  user parfois  de
ruses pour ne pas app l iquer  trop
à la lettre les directives militaires
de Berne. Encore que la manifesta-
tion n'ait eu , selon la volonté des in-
téressés, aucun caractère officiel , M.
Leuba, président du Conseil d'État,
se leva et sut trouver les termes
qui convenaient  pour saluer ses hô-
tes. C'est la Suisse qui doit des
remerciements à l'Italie, p-our sa
façon si aimable et si gent i l le  de
comprendre la vie malgré tant de
malheurs, mais aussi , mais surtout
à cause de son incomparable patri-
moine de civi l isa t ion, celui de Rome
et celui de la Renaissance, sans le-
quel il serait bien possible que, nous
autres Romands, parl ions quelque
dialecte tudesque !

Au nom de la délégation, l'avocat
Filipo Bianchi de Milan , qui enseigna
ses compatriotes à notre univers i té,
lut tout d' abord un message de M.
Adrio Casati, président de l'Union
des provinces lombardes , un ancien
interné lui aussi, message que nous
reproduirons prochainement.  «C'est
un grand feu qui , à l 'heure
où notre patrie et nos foyers  étaient
frappés, nous a embras >é à Neuchâtel ,
poursuivit  é loquemment  l'avocat mi-
lanais, un grand feu qui  a produit
des étincelles. Sans que vous le sa-
chiez _ peut-être, vous nous avez re-
donné la force, l'espérance, la volon-
té... ».

Mais, pour le recteur actuel de
l'universi té, M. Burger, à qui il ap-

partenait  de mettre les choses au
point ce qu 'il fit avec baueoup de
justesse, la dette est de notre côté.
Rome, un des berceaux de l'esprit
avec Athènes et Jérusalem, nous a
apporté des biens précieux dans tous
les domaines en dépit des juristes
qui ont peut-être trop tendance à
tirer Rome de leur côté ! Ce qu 'il
y a aussi, c'est que l'Italie assume
un héritage aussi prestigieux avec
une  élégance de jeune prince ; elle
est ambassadrice de latinité et donc
d 'humanisme et d 'humani té  .' Com-
bien il fu t  é loquent  aussi le Dr
Chable — qui  fu t  le « r ec t eu r »  des
internés et que ceux-ci acclamèrent
— q u a n d , après avoir fait quelques
amusantes allusions à certains faits
passés, il évoqua la paix point en-
core revenue, mais qui  serait parfaite
si elle était à l'image des relations
de nos deux pays.

Dernier orateur, et avec une iden-
tique élévation d'esprit, M. Georges
Méautis, l'une des chevilles ouvrières
de la manifestation, sut pareillement
allier le plaisant au sérieux, trouver
dans un texte de Dante de judicieux
rapprochements  avec le comporte-
ment des ex-internés chez nous et
insister sur le sentiment de conti-
nui té  historique que Rome nous a
laissé, le château de Colombier, le
temple de Serrières ne s'élèvent-ils
pas sur l'emplacement de construc-
tions romaines?

Un pèlerinage au Chanet , comme
nous l'avons déjà dit , mit  un
terme à la manifestation. Mais nous
entrons  ici dans un domaine  i n t ime  :
c'est l'amitié des familles neuchâte-
loises avec lesquelles ces jeunes Ita-
liens, devenus hommes, eurent  de
non moins précieux contacts qu 'ils
eurent à cœur de retrouver  aussi
pendant  leur cour t  passage à Neu-
châtel.

R. Br.

LA VIE JVATfQiVALE
Le problème de l'«eau d'E ms>

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

Cette précaution n'a pas emipêché et
ladite régie et les commissions parle-
mentaires des alcools de trouver plutôt
cavalier le procédé qui consiste  à impo-
ser les achats massifs  à un établisse-
ment créé non pas pour raffermir une
entreprise économiquement branlante,
mais , pour endiguer la production d'al-
cool de bouch e, assainir  le verger suisse
et procurer a la Confédération des res-
sources fiscales dont elle a besoin pour
ses œuvres sociales.

Pas un problème unilatéral
Si le Conseil  fédéral reconnaî t  que l'o-

bligation fa i t e  à la régie d'acheter h
Ems 20,000 hectolitres d'alcool est d i f f i -
cilement conciliablie avec l'esprit de la
Joi , il fa i t  valoir que , dans cette affai re
délicate, il doit prendre en considération
d'autres  éléments.  Pour lui , le problème
d'Ems n 'est qu 'une pièce d'un ensemble
compliqué ct il ne croit pas qu 'on puisse
l'isoler pour lui donner une solution uni-
latérale.

1 Toutefois , M. Streuli a donné l'assu-
rance que les mesures appliquées jusqu 'à
la fin de 1055 ne constitueront point un
précédent et qu'elles n'engagent pais l'a-
venir.

Après cette date, l'usine d'Ems sera-t-
ellle en état de se passer des béquilles fé-
dérales ? Il faudrait  pour cela que ses
directeurs missent  à profit le délai ac-
cordé pour réduire considérablement la
production de méthanol , chercher de
nouveaux débouchés aux outres produits,
se tourner vers d'autres fabrications.

S'ils laissent  les choses aller leur
cours , on se retrouvera, dans moins de
deux ans, au même po in t  qu 'aujourd'hui
et l'on cont inuera  d,e faire appel aux res-
sources de la communauté.

Ce n 'est pas exactem ent de cette fa-
çon que doit se manifester l'esprit d'en-
treprise.

r G. P.

Une solution transitoire
jusqu'à fin 1955

Autour du monde
en quelques lignes
EN EGYPTE, l'ex-reine Narriman a

épousé lundi au Caire le docteur Adham
el Naki.

EN ITALIE, une nouvelle vague d'in.
tempéries s'est abattue sur le nord du
pays. On signale des chutes de neige.

EN GRÈCE, un nouveau tremblement
de terre a été ressenti hier.

EN INDOCHINE, le généra l américain
Mac Carthy est arrivé hier en Indochine
pour étudier sur place la s i tuat ion créée
par l'attaque du Viet-minh à Dien-Bien-
Phu.

EN ARGENTINE, plus de 300,000 ou-
vriers ont déclenché hier une grève per-
lée pour  contraindre les patrons à accep-
ter leurs conditions pour de nouveaux
contrats de travail.

EN ANGLETERRE, trois leaders de
l'opposition travailliste à la Chambre
des communes ont démissionné hier
soir. II s'agit de MM. Taylor, Robinson
et Royle.

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

STUD IO
Ce soir à 20 h. 30

Vacances
romaines

Divertissement ? Sans doute
Mais de haute qualité !

Clon ouverte de 14 h. à 17 h. 30
Tél. 5 30 00

- À

Lire et voir dans Paris-Match le
sensationnel reportage sur la confé-
rence qui s'est ouverte à Genève.

Au même sommaire : les photogra-
phies extraordinaires de Paris-Match
sur l'enfer  de Dien-Bien-Phu ; le ro-
man d'amour  de Fresnay et d'Yvonne
Printemps ; et le magnif ique reportage
en photographies-couleurs sur le Théâ-
tre na t iona l  populaire du palais de
Chai l lo t .

Demandez  Paris-Match à votre mar-
chand de j ou rnaux  habituel , ou bien
souscrivez un abonnement en francs
suisses en vous adressant au bureau
de poste de votre ville.

La conférence asiatique
de Genève

CE SOIR : COUP DE J0RAN

Le Viet-minh déjà
à pied d'œuvre

à Genève
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Déjà , en e f f e t , les Vietminhiens y
sont à p ied d' œuvre. En tout cas,
les « journal is tes  », ou se disant tels ,
Ngo Dien et N g u y e n  van Dancq (or-
thograp he non garant ie)  se trouvent en
ville... 1 Peut-être y guet tent- i ls  ou y
préparent- i l s  l'arrivée de Hoane M ina
Giam (or thograp he garant ie ) ,  ministre
des a f f a i r e s  étrang ères du Viet-minh,
qui à pris son vol , lui aussi , il y a
une semaine. Passant par Moscou et
y f a i san t  escale hier, peut-être est-il
dé jà  à Prague.

Le prince Wan propose
un programme de « Cessez

le feu ! »
Déjà , l'élaboration d'un program me

de « cessez le f e u  » par étapes successi-
ves auquel le prince thaï landais  (sia-
mois) Wan , l'un des trois prési dents
de la conférence , vient de mettre la
dernière main , mani fes tement  insp iré
par les considérations à quoi sont ar-
rivés les cinq premiers ministres asia-
ti ques réunis à Colombo, montre que
l'on entend ag ir au p lus vite dans la
douloureuse a f f a i r e  indochinoise.

Plût au ciel que ce programme, qui
a été soumis sans p lus attendre par
le prince Wan aux c h e f s  des autres
délégations à Genève , ouvre , en e f fe t,
la voie à une entente immédiate !

Ed. BAUTY.

Cinquantenaire de l'élection
de M. Herriot

LYON, -i (A.F.P.) — Le cinquantenaire
de la première élection du président
Edouard Herriot au Conseil municipal! de
Lyon a été commémoré hier  à l'hôtel de
ville , en présence de nombreuses person-
nal i tés , parm i lesquelles M. Léon Marti-
naud-Deplat , min is t re  de l ' intérieur , le
cardinal  Gerlier, archevêque de Lyon , M.
Charles , consul général de Suisse , et plu-
sieurs parlementaires et conseillers mu-
nicipaux.

Des discours rendant hommage au
prest ige acquis par M. Herriot et a la
fécondité de sa carrière ont été pronon-
cés. Le président  d 'honneur  de l'Assem-
blée nationale, dans une courte allocu-
tion , a remercié les personnali tés présen-
tes , puis lecture a été donnée d'un télé-
gramme dams lequel M. Bené Coty, pré-
sident de la république, s'associe à la
cérémonie et exprime ses chaleureuses
félicitations à M. Herriot.

La journée d hier a été
relativement calme

à Dien-Bien-Phu
HANOI, 3 (A.F.P.) — La journée a

été calme à Dien-Bien-Phu. Le seul
événement a été une tentative —
d'ai l leurs  manquée — d'échange de
prisonniers blessés.

Pendant toute la journée, les élé-
ments du Viet-minh ont continué à
harceler les positions du camp avec
leurs mortiers et leurs canons. Mais,
selon le porte-parole de l'état-major
français, ces harcèlements ont été
légers.

CHAPELLE des TERREAUX, 20 h. Ï5

LE PARADIS EXISTE-T-II. ?
par A. Dupont. Union pour le réveil.

CHAPELLE ADVENTISTE
3G , faubourg de l'Hôpital

MM. Rey et Riemens donneront ce soir,
à 20 h. 15, une causerie Intéressante :

Vivons-nous une échéance redoutable ?.
Le pourquoi des événements actuels

ENTRÉE LIBRE

Pour cause de deuil,
la Maison Georges CORDEY
sera fermée mercredi 5 mai

CONTEMPORAINS
1 Sa ï B* NEUCHATEL
I H II ET ENVIRONS
¦w* w VENDREDI
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Commerce d'alimentation cherche
un

jeune commissionnaire
pour tr imoteur (possibil ité d 'appren-
dre à conduire). Entrée immédiate.
Tél. 5 46 14.

BEAU - RIVAGE
Ce soir, DANSE
avec l'excellent orchestre

JO BORRI
Tous les mardis ouvert jusqu'à 1 h.

Grande salle des conférences , Neuchâtel m
CE SOIR, à 30 h. 30

COMCEHT '
donné par le Chœur d'hommes

I>'Orphéon de Neuchâtel I
sous la direction

de M. P.-A. Gaillard
avec le concours de ,

M. J.-P. Luther Mme P.-A. Gaillard I
basse pianiste

Location : STROBLN, ;
Librairie Reymond, et le soir du |

' concert à l'entrée

Je cherche une
chambre indépendante

à Neuchâtel ou aux environs. Adresser
offres écrites à O. F. 991 au bureau de
la Feuille d'avis.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
6me Concert d'abonnement

Le concert du

QUARTETTO ITALIANO
qui a dû être renv oy é le 24 mars
dernier , aura Jieu à la Grande salle

des Confé ren ces
Samedi S mai 1954, à 20 h. 30

avec le même programme
Location à l'agence Strttbin (librairie
Reymond) et le soir du concert à l'en-
trée. — Il n'y aura pas de répétition

l'après-midi.

CE SOIR : COUP DE J0RAN
Location : Pattus, tabacs et il l'entrée

Le spectacle se termine à 23 h. 15CE SOIR : COUP DE J0RAN



LA VIE NATIONALE
Les résultats définitifs

des élections bernoises
BERNE, 3. — Selon les résultats défi-

nit ifs des élections au Grand Conseil
bernois, le parti des paysans, artisans et
bourgeois a obtenu 82 mandats (-f"3) , le
parti socialiste démocratique 72 (+4), le
parti radical démocratique 35 (+3) , par-
ti conservateur catholique 9 (—1), l'al-
liance des indépendants 1 (—3), le parti
libéral-socialiste 1 (comme précédem-
ment). Deux cents sièges étaient à pour-
voir à la place de 194 comme jusqu 'ici.

Le scrutin vu du Jura
Les vainqueurs de la journée sont les

paysans, artisans et bourgeois

Notre correspondant du Jura
nous té léphone :

Les élections du Gran d Conseil et du
gouvernement bernois se sont déroulées
calmement dans le Jura . Une nouvelle
fois , on a constaté que d'électeur jura s-
sien s' intéresse peu à la nomination du
Consei l  executif  pour se préoccuper bien
davantage de l'élection des députés au
Grand Conseil.

Dans le district de Porrentruy, ces
élections p rena ien t  la vaileur d'un test
puisqu e, le 20 juin prochain , le renouvel-
lement des au to r i t é s  de district donnera
lieu à une  l u t t e  sévère entre radicaux et
Conservateurs. Les chiffres enregistrés à
Ponrentruy dimanche permettent  de
constater que les deux adversaires se
t iennent  de très près et que les radicaux
ont marqu é un léger progrès par l'apport
aux élections de 1950.

La physionomie de la fraction juras-
sienne au Grand Conseil subira peu de
modifications.  Les radicaux enverront à
Berne 9 députés comme par le passé, les
conservateurs perdent un siège à Laufon
au profi t  des socialistes, et ne seront plus
que 9. Les socialistes perden t un siège à
Delémont, mais en gagnent un à Lau-
fom , si bien qu'ils gardent pour île Jura
leurs 10 députés. Le parti des paysans,
artisans ct bourgeois est le vainqueur  de
la journée et gagne un siège à la Neu-
veville et un autre à Delémont.

Le vaincu die cette joute électorale est
peut-être lie Rassemblement jurassien.
Les séparatistes ne participaient pas à
ces élections mais recommandaient l'ex-
communicat ion du parti des paysans, ar-
tisans et bourgeois. Les résultats prou-
vent que les électeurs De les ont pas
suivis.

Par ailleurs, un groupe socialiste dissi-
den t d'inspiration séparatiste s'était
créé dans le district de Courtelary, mais
sa liste n'a pas réussi à atteindre le quo-
rum.

La conclusion générale qu'on peut,
peut-être t irer de ces élections, est la
suivante : la fraction jurassienne conti-
nuera toujours à n 'être qu'une minorité
au Grand Conseil bernois puisqu'elle ne
compte que 33 députés contre 167 repré-
sentants de l'ancien canton.

La situation
dans le district de Bienne

Les Romands ont perdu un mandat

Le scrutin de dimanche a établ i dans
le district de Bienne l'équilibre des deux
blocs : socialiste (6 sièges) et national
démocratique (6 sièges), le second ayant
bénéficié du 12me siège (nouveau).

Le parti radical démocraticrue (aléma-
nique) est le gran d vainqueur puisqu 'il
doubl e le nombre de ses mandats. Les
socialistes ma in t i ennen t  leurs positions

Jusqu'à présent siégeaient à Bern e 8
députés de langue allemande et 3 de lan-
gue française. En toute logique, le nou-
veau siège aurait dû revenir aux Ro-
mands. 17,000 Romands  de Bienne , dans
un canton de 800,000 habitants, cela re-
présente bien 4 manda t s  dans un Grand
Conseil de 200 députés. Ce deva it être
l'ambition des Romands de Bienne d'at-
teindre un tel résul t at . Mais pour cela ,
il eût fallu plus de cohésion et plus de
zèle à voter. Or, le contraire s'est pro-
duit, l'apparition du parti progressiste
ayant dispersé les voix. Les Romands ne
sont pas même parvenus à conserver
leurs trois mandats ; ils n'en détiennent
plus que deux.

Sont élus : socialistes alémaniques 5
sièges (B) : Kœnig Walter 3822 voix, No-
bel Guido 3701, Trachsel Gottfried 3560.
ïuscher Walter 3522, Walter Werner
3502.

Socialistes romands 1 siège (1) : Casa-
grande Jea n 1379 voix.

Parti radical-démocratique (alémani-
que) 4 sièges (2) : Bauder Robert 2947
2519, Droz Paul 2517. M. Robert Bauder
voix, Schaffroth Paul 2711, Staehili Frit z
devant être certainement élu au Conseil
d'Etat, son siège reviendra à M. Ennest
Wemger 2245.

Parti nat ional  romand 1 siège (1) i
Bauingartner Edouard , maire, 1545 voix.

Part i des paysans, artisans et bour-
geois 1 siège (1): Marthaier Fritz 616
voix.

Les autres partis n'obtiennent aucun
mandait.

| Ifl VILLE 
~

AU JOUR UB JOU»

Il ne f aut  pas exag érer
Quand on évoque les d i f f i c u l t é s

d 'écoulement de nos vins, on en
revient toujours à cette constata-
tion : nos vins sont vendus trop
chers par les c a f e t i e r s .  Leur prix
en f a i t  une boisson de luxe. Et le
consommateur qui cannait les pr ix
à la product ion pense que la meil-
leure propagande en f a v e u r  de nos
vins réside dans une sag e politi -
que de p rix menée par les ca fe -
tiers.

Nous parlons des crus du p ays .
Mais voi là que nous recevons une
p lainte au sujet d'un vin courant
comme le « rosé ». On l'a payé
1 f r .  45 les trois décis dans un
pet i t  hôtel-restaurant du district de
Boudry ,  alors qu'en g énéra l il ne
coûte pas p lus de 1 f i :  10 - 1  f r .  20.
Cet abu s, sur le dos du consomma-
teur désarmé, devait être signalé.

A taper souvent sur le c lou ,
nous esp érons arriver une f ois à
convaincre les ca f e t i e r s  que les
coups de fusi l  ne leur f o n t  pas de
la réclame.

NEMO.

La célèbre Société géologiqu e d'Améri-
que, (Geological Society of America),
vient  de nommer le professeur E. Weg-
mann ,  directeur de l'Institut de géologie,
membre correspondant. Cet hommage,
rarement exprimé, est un témoignage
d'estime à l'égard du professeur Weg-
mann qui, par des travaux fondamen-
taux , a acquis une réputation mondiale,
rend , ces jours-ci, à Oslo, appelé par

Nous apprenons que M. Wegmann se
rend ces jours-ci à Oslo, appelé par
l'université de cette ville à donner, en
norvégien , une série de conférences sur
des problèmes de géologie, en particul ier
de géologie alpine.

te rayonnement
de l'Université

VAL-DE-TRAVERS

Retour «lu f r oid
(c) La temp érature a de nouveau sen-
siblement baissé et, dimanche après-
midi et dans la journée de lundi , il a
neigé sur les hauteurs.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 8 mal . —

Température : moyenne : 6,S ; min. i
3,8 ; max. : 10,1. Baromètre : moyenne i
711,1. Eau tombée : 7,0. Vent dominant 1
direction : variable ; force : faible . Etat
du ctel : couvert. Le soleil perça par
moments le matin. Pluie pendant la nuit,
de 7 h. 30 à 8 h. 30, de 9 h. 30 à
10 h . et depuis 14 h . 15.

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

Niveau du lac du 2 mal, à 7 h.: 429,38
Niveau du lac du 8 mal, à 7 h. : 429.39

Prévisions du temps. — Nord-ouest et
ouest du pays, Valais : temps très nua-
geux, mais en partie ensoleillé. Quel-
ques averses . Frais. Température en
plaine voisine de zéro degré pendant la
nuit, entre 10 et 15 degrés pendant
l'après-midi. Vents modérée du nord-
ouest en montagne.

Monsieur et Madame
Kurt BAECHLER - MARGATRAZ et
leurs enfants ont le plaisir d'annon-
cer l'heureuse naissance

d 'Isabelle
Le 8 mal 1054

Fahys 146 Cttaiique du Orêt

Monsieur et Madame
Gilbert OARCANI - VEUVE ont la
grande joie d'annoncer l'heureuse
naissance de leur petit

Patrice
1» a mal 1954

Caille 40 — Clinique Dr Bonhôte

Charly et Yves HACUZZI ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
petite sœur

Marie - Claire
Maternité, Neuchâtel • Noiralgue

Monsieur et Madame
Edgar PERRET-NKETJSS et leur fils
Philippe ont la grande Joie d'annon-
cer la naissance de

Jean - Daniel
le 80 avril

Clinique Bonhôte
Beaux-Arts 28 Draizes 12

Au Conseil général de Neuchâtel
Le crédit pour la centrale thermique et la restauration du collège des Terreaux-sud est voté

Un long débat sur l'opportunité de recueilli r des signatures pour un référendum
aux abords du bu reau de cote

Le Conseil général a tenu hier
soir une séance dont une grande
partie f u t  consacrée à « l 'incident »
créé par la cueillette de signatures
pou r  un ré f é r e n d u m  dans le péri-
sty le de l 'hôtel de ville.

Mais de part et d 'autre, la discus-
sion est toujours restée très cour-
toise , ce qui est f o r t  heureux
d'ailleurs.

In terpellation
M. S. Humbert  ( rad . )  s'étonne de

de constater qu 'il n'y ait pas de mé-
decin d'office les jours fériés en de-
hors des dimanches. Il souhaite que
des contacts soient pris avec la Socié-
té médicale pour remédier à cette
carence.

M. F. Humbert-Droz (soc.),  conseil-
ler communal , rappelle qu 'il est aussi
prévu un médecin d'of f ice  pour les
jours fériés. S'il n'y en a pas eu cette
année le 1er mars, c'est à la suite
d'une erreur commise par l' emp loyé
qui élaborait la liste des médecins.
Au reste , il est probable que le sys-
tème actuel sera modifié.

M. S. Humbert  est sat isfai t  de la
réponse du Conseil communal.

Questions
M. F. Martin ( r a d . )  demande s'il est

exact que les services administratifs
et ateliers des services du gaz et eau
seront dép lacés à la Maladière.

L'orateur dép lorerait pour sa par t
une extension de ces services, car la
concentration que l'on a opérée à l'épo-
que avait été faite dans l'intention
de réaliser des économies, critère qui
doit encore être valable aujourd'hui.

M. Paul Dupuis , conseiller commu-
nal, répond que ces projets de dé-

p lacements datent de deux uns déjà,
mais il n'a pas encore été possible de
présenter ces projets au Conseil géné-
ral. L'intention des Services industriels
est de simplifier l'organisation des
ateliers af in  de rationaliser le travail.
Quant à l'administration, elle resterait
au faubourg de l'Hôpital.

Il n'est pas question d' agrandir le
service de l'électricité. Mais un local
devra être trouvé pour le service des
compteurs sous la forme d'un échange
avec le service du feu. Cette nouvelle
solution permettrait de mettre' à la
disposition du service du feu les lo-
caux actuellement occupés par les
ateliers des eaux et du gaz et par le
magasin de vente. Le rez-de-chaussée
deviendrait le garage du service du feu ,
avec débouché sur le faubourg du Lac
ou la place Piaget et remplacerait
avantageusement le garage actuel de-
venu trop petit et dont le débouché
se fait  sur la rue de l'Hôtel-de-Ville,
coupant ainsi la ligne de tramways.
Quant aux bureaux du service des
eaux et du gaz, ils seraient cédés à
d'autres services communaux qui sont
au faubourg du Lac, ce qui permettrait
de libérer leurs bureaux pour des en-
treprises privées.

M. P.-E. Martenet (l ib.)  désire con-
naître l'attitude du Conseil communal
au sujet de la création d'un aérodro-
me aux Prés d'Areuse. Il s' inquiète des
répercussions financières qui pour-
raient en résulter pour notre ville si
cet aérodrome devait être créé. Pour
l'orateur, ce nouvel aérodrome serait
essentiel lement  destiné au tourisme,
ce qui en l imi te, à son sens, l'intérêt.
Dans ces condit ions , il voudrai t  savoir
si la v i l le  a déjà pris des engagements
à l'égard de la société qui exp loiterait
l'aérodrome.

Dans sa réponse, M. Paul Rognon ,
président du Conseil communal, pré-
cise que pour l'exécutif , l'u t i l i té  d'un
tel aérodrome ne fait aucun doute.

Notre région est tenue de sauvegarder
ses relations, qu 'il s'agisse de relations
routières, aériennes, ferroviaires ou
fluviales.  Quant à ses engagements fi-
nanciers, le Conseil communal est resté
dans les limites qui lui sont accor-
dées par la loi sur les communes.
Il a consenti un prêt hypothécaire en
premier rang à la société qui a déjà
fait  l'acquisition de terrains destinés
au futur aérodrome.

Enfin , il va de sol que le Conseil
communal a réservé formellement l'avis
du Conseil général concernant le ra-
chat des terrains du futur aérodrome
au syndicat  d ' init iat ive.  Un rapport se-
ra présenté au législatif en temps
opportun.

Réfection des dépendances
de l'hôtel DuPeyrou

M. M. Challandes (rad.) rend hom-
mage au personnel enseignant d«
l'Académie Maximilien de Meuron. La
solution proposée par l'exécutif lui
paraît tout à fait satisfaisante.

M. J .-J.  Du Pasquier ( l ib . )  reconnaît
lui aussi l'ut i l i té  de cette institution,
Il souhaite également que l'on envi-
sage la réfection de l'hôtel DuPeyrou.

Puis M. S. Humbert (rad.) voudrait
avoir des précisions sur l ' installation
de l'Eglise anglicane à la salle des
pasteurs de l'immeuble Sandoz-Tra-
vers.

M. F. Martin (rad.) demande si les
organes techniques de la ville pour-
ront être mis à contribution dans les
travaux envisagés au palais DuPeyrou.

M. Jean Liniger, conseiller commu-
nal , répond que le transfert de l'église
anglicane a été fait à la demande
même de cette Eglise. Cette question ne
doit donc pas, semble-t-il, entraîner
de d i f f i cu l t é s .  Quant aux organes
techniques de la commune, ils seront
appelés à surveiller ces travaux.

M. Robert Gerber, directeur des tra-
vaux publics, souligne que l'on consa-
cre chaque année des frais d'entretien
pour le palais DuPeyrou. Il n'est en
conséquence pas nécessaire de sollici-
ter des crédits extraordinaires.

Par 30 voix, l'arrêté suivant est
alors adopté !

Un crédit de 64,300 fr . est accordé au
Oc-nse*-il oomimunail pour l'aménngeimeoiit
des dépendances est et ouest dm Palais
DuPeyrou en vue die ri'iistaH!iat>lon de
l'Académie Miaxiiimiillen de Meuron, atosl
que poiur rtnstj aMiatkm du chaufifage dams
ces deux toâtltmentei eit son raiccortlemieïit
à 1» chaudière de l'amolenne Gaillarde Léo-
pold Robert .

Ce crédit siéra amorti par des animalités
équiiivaileimbes aiu produit des locations per-
çues pour tes locaux rénovés dles deuoe diê-
pemidiBmoes est et ouest du Palliais DuPey-
rou et pour l"«/ncteninie Gâterie LéopoW
Robert.

Rappelons que ce n'est pas l'Acadé-
mie Maximil ien  de Meuron qui a sol-
licité ce crédit , mais que selon une
convention passée avec le locataire

princi pal du bâtiment de l'ancienne
galerie Léopold Robert, l'académie doit
quitter en mai 1955 les locaux qu 'elle
occupe ac tue l lement  dans ce bât iment.

Aboli tion au plan
d' alignement du projet

de chemin reliant
le carrefour Trois-Portes -

Grise-Pierre à l'Evole
Il s'agit de supprimer  au p lan d'ali-

gnement un projet de chemin qui ne
sera jamais réalisé.

M. W. Rognon (soc.) s'étonne que
l'on ait autorisé des constructions
dans ce quartier avant même que le
rapport ait été sanctionné par le Con-
seil général.

M. Ed. Bourquin (rad.) ,  insiste pour
que tous les p lans d'a l ignement  soient
revus quartier par quartier.  Il serait
bon dès lors que la commission des
p lans  d'a l ignement  fût  réunie plus
fréquemment.

M. L. Besson ( l ib . )  abonde dans le
sens des préop inants.  Il souhaite une
fois de plus que le Conseil commu-
nal élabore des rapports d ' in format ion .
Il regrette aussi que le Conseil com-
munal  autorise des constructions avant
qu 'une décision soit prise par le Con-
seil général.

M. J .  Bé guin ( l ib . )  défend la politi-
que du Conseil communal.  II y a plus
de vingt ans, dit-il , que l'on aurait
pu réclamer au Conseil général la sup-
pression de ce projet  de chemin puis-
qu 'à l'époque, des constructions ont
déjà été autorisées.

M. Robert Gerber, conseiller commu-
nal , a f f i rme que les constructions « en
h a u t e u r »  n 'ont pas encore commencé.
Seul le terrain a été aménagé.  L'exécu-
tif prend bonne note des observations
de MM. Bourquin et Besson.

Par 29 voix, l'arrêté suivant est
adopté :

Le chemin reliant de carrefour Trois-
Portes-Grtse-Pleirre à l'Evole, prévu a/u
plan di'alignement No 9, sanictiioinfné le 6
Janvier 1911, est aboli suivant plan d'ali-
gnement No 68 du mois de mare 1954.

Ce nouveau plan 'aura force de loi dès
qu'il anima été sanctionné par le Conseil
d'Etart.

Création d'une centrale
thermique et restauration

du collège des Terreaux-sud
M. P. Reymond ( trav.) est très sa-

tisfait du rapport présenté par le Con-
seil communal et exprime sa gratitude
à Ebauches S. A. qui participera à la
dépense pour une somme de 167,000 fr.

M. F. Mar t in (rad.) approuve aussi
ce projet qui procurera des avantages
incontestables à la ville. Il regrette
toutefois qu 'aucune somme ne soit pré-
levée pour l'entretien fu tur  du bâti-
ment sur la location des locaux à
l'Ecole secondaire régionale.

MM. Zufrer  et Du Pasquier apportent
tour à tour l'appui des groupes socia-
liste et libéral.

Quant à M. B. Grandjean (rad.),  il
constate que les crédits sollicités par
le Conseil communal  sont absolument
nécessaires. Mais il faudrait  aussi pré-
voir à l'avenir des sommes plus fortes
pour l'entretien courant.

M. Landry (rad.) demande si l'ins-
tal lat ion de la centrale thermique est
rentable.

M. F. Humbert-Droz, conseiller com-
munal, déclare que la location des lo-
caux du Collège latin n'est pas encore
utilisée. Elle pourra donc être affectée
à l'entretien des locaux. Il est bien
entendu que ce sont les services tech-
ni ques de la ville qui surveilleront les
travaux.

Répondant à une observation de M.
DuPasquier, l' orateur expli que les rai-
sons pour lesquelles une nouvelle salle
de projections sera aménagée.

L'exploitation de la centrale thermi-
que sera de l'ordre de 15,000 fr.

M. Paul Dupuis, conseiller commu-
nal , précise que les instal la t ions de
chauffage à distance présentent de
très gros avantages, aussi bien au point
de vue technique que financier. Un seul
chauffeur  est nécessaire pour assurer
la bonne marche de la centrale.

Par 30 voix, l'arrêt é suivant est
adopté :

Un crédit de 562,000 fr., dont à dèduiire
a) 167,000 fr. de partiictpartioni de la

Fonda taon d'Ebauches S. A.,
b) la subvention cantonale non encore

déterminée,
est accordé au Conseil communal pour lia
cnéaittoni d'une centrai!© thermique et pour
la restaurartiiion drui collège des Terreaux
sud.

Ce crédit sera partiellement couvert
par le fonds destiné à financer les travaux
die restauration du bâtiment scolaire des
Terreaux sud ; le solde sera amorti an-
niuellernemt par le produit de lia location
des locaux du coSilège des Terreaux sud
utilisés par l'école secondaire régianiale.

Motions
M. B. Grandjean (rad.)  invite le

Conseil communal a étudier un plan
de réorganisat ion et de concentration
des bains publics, éventuellement dans
la zone Crêt - Maladière. C'est une
question d'intérêt public, précise
l'orateur, qui a déjà été agitée à plu-
sieurs reprises.

Comme les bains du port sont me-
nacés de disparaître, le moment serait
venu d'étudier ce problème. Il n'est
pas question de limiter l' init iat ive du
Conseil communal, mais il faut  doter
notre vi l le  d'un établissement de bains
digne d'elle.

Quoi qu 'il en soit , la zone Crêt -
Maladière o f f r i ra i t  de nombreux avan-
tages, notamment parce que cette ré-
gion est proche des écoles et du cen-
tre sportif. De plus, financièrement
parlant, c'est à cet endroit que l'on
pourrait apparemment installer des
bains  avec le minimum de frais.

M. A. Gatlnnd (soc.)  développe une
motion semblable à celle qui vient
d'être exposée par M. Grandjean.  Il
souhaite, lui aussi , que ce problème
soit étudié à fond.

En ce qui concerne l'emplacement,
M. Gal land  préconise entre autres ce-
lui du quai Osterwald, ou la baie de
l'Evole. Il ne serait pas nécessaire, par
ai l leurs, de supprimer les établisse-
ments existants .  L' insuffisance et la
vétusté des ba ins  actuels montrent
bien qu 'il est urgent  d'étudier sérieu-
sement le problème.

M. Grandjean ( r a d .)  précise qu'il est
clair que le problème des bains doit
être revu en même temps que celui
de la réfection des canaux-égouts.

M. Robert Gerber , conseiller commu-
nal , af f i rme que l' exécutif  est prêt

à étudier à fond l' ensemble de ce
problème. Un projet est déjà à l'étude
pour le secteur est. Mais il faudra aussi

envisager un établissement dans le
secteur ouest (Serrières).

Les deux motions sont ensuite ac-
ceptées par 28 et 25 voix.

A propos de la cueillette
de signatures

pour un r éf é r e ndum
M. A. Quartier (soc.) développe une

motion demandant  au Conseil communal
de .présenter dans le plus bref délai un
rapport sur les mesures qui pourraient
être prises af in  de faciliter l'exercice du
droit de référendum et d ' ini t ia t ive en
matière communale.

L'orateur qui est un des auteurs du
référendum lancé récemment contre l'oc-
troi d'un droit de superficie à l'est du
port , est ime qu 'il a été a t taqué injuste-
men t dans cette af fa i re  qui a divisé l'opi-
nion.  A son sens, il é tai t  opportun , voire
nécessaire et u t i l e , de demander au corps
électora l de se prononcer. Des critiques
se sont élevées dans certains milieu x des
autorités et de la pres.se contre le fait
que des listes éta ient présentées aux élec-
teurs dans le péristyle de l'hôtel de ville,
lors du dernier scrutin. Or, a f f i rm e M.
Quartier, les organisateurs du référen-
dum n'ont rien innové  en ce domaine et
à plusieurs reprises déjà , lors de précé-
dentes votations, il a été recueill i des si-
n i r  de faire signer des référendums à
l'intérieur même de l'hôte! de ville.

L'orateur , après avoir déclaré qu 'il au-
rait opposé de la résistance si d'aventure
on l'avait fa i t  expulser par la police, se
plaint ensuite d'une certaine mauvaise
volonté manifestée par le ConseM com-
munal lors de la vérification des signa-
tures.

M. Quartier demande alors s'il ne se-
rait pas possible de prévoir que cette col-
lecte puisse se fa i re  d'une manière plus
simple, par exemple en mettant à la dis-
position des électeurs un petit loca l où
ils pourraient signer en toute tranquil-
lité. Il souhaite en conclusion qu'un ac-
cord se fasse pour favoriser ce droit
essentiel qu'est le référendum.

M. Ed. Bourquin (rad . )  développe
alors une interpellation demandant au
Conseil communal s'il entend prendre
des mesures pour que l'on évite à l'ave-
nir de faire signer des référendum à
l'intérieur du bâtimen t où se trouve le
local de vote. Il conteste que les auteurs
du référendum aient été attaqués et il
s'étonne que M. Quartier propose à la
commune de prendre des mesures pour
récolter des signatures, alors que les
communes n 'ont rien à voir dans l'orga-
nisation des droits politi ques qui est du
domain e exclusivement cantonal.

Il y a quelque chose de choquant ,
poursuit M. Bourquin, à être interpellé
à la sortie d'un local de vote. Cette fa-
çon de récolter des signatures était
déplacée et il serait préférable de re-
noncer à de telles méthodes. C'est la
raison pour laquelle le Conseil commu-
nal devrait examiner  cette question et
mettre un peu d'ord re. Car il faut revalo-
riser la démocratie au moment même où
elle est l'objet de nombreuses attaques.

M. Quartier t i en t  à préciser qu 'il ne
demande pas au Conseil communal d'or-
ganiser la cueillette des signatures. E
faut , dit-il , faire preuve d'esprit sport if .
Puis il demande que l'on installe une
lampe au bas de l'escalier à la sortie du
local de vote.

La réponse
du Conseil communal

M. Paul Rognon , président du Con-
seil communal, répond au nom de l'exé-
cutif. Après avoir qualifié de savoureuse
et d'originale la motion de M. Quartier,
il rappelle que la cueillette des signatu-
res se fait en toute liberté. L'autorité ne
voit pas la nécessité de mettre un local
à la disposition des organisateurs d'un
référendum et elle juge inutile l'instal-
lation d'une lampe au bas de l'escalier.
Au reste, c'est sur le plan cantonal ou
fédéral que doit être posée la question
d'une modification éventuelle de la ré-
glementation en vigueur.

U est exact , poursuit M. Rognon, que
plusieurs électeurs, san s se prononcer sur
l'objet du référendum, ont été choqués
par le procédé ut i l i sé  en l'occurrence.
Ce qui les a le p lus indisposés, c'est qu 'il
était pratiquement impossible à un élec-
teu r d'échapper au * raccolage •, puisque
les auteurs du référendum se tenaient au
bas de l'escalier. Mais il n 'appartenait
pas au Conseil communal de prendre
une décision quelconque pendant le
déroulement des op érations électorales,
la loi sur l'exercice des droits politi-
ques précisant que cette décision ap-
partient en effet  au président de bu-
reau électoral.

Quoi qu'il en soit , le Conseil commu-
nal examinera la question posée par M.
Bourquin. Il décidera si des mesures doi-
vent être prises le cas échéant pour li-
miter l'ut i l isat ion de l'intérieur de l'hô-
tel de ville, y compris le péristyle. Car,
ajoute M. Rognon, sans vouloir entraver
de quelque manière que ce soit l'exerci-
ce des droi ts  politiques, il convient d'évi-
ter que des abus ne se produisent.

Le président du Conseil communal de-
mande alors de repousser la motion de
M. Quartier qui, à «on avis, ne répond
à aucun besoin.

Alors que M. Bourquin se déclare
satisfai t  de cette réponse, M. Quartier
déplore, la mauvaise humeur manifes tée
par le Conseil communal qui, dit-il, tend
à exagérer les faits.

Au vote, la motion de M. Quartier re-
cueille 13 voix pour et 13 voix contre. Le
président départage alors en faveur de
la prise en considération de la motion.

Il est 22 h. 45 lorsqu e M. Berger lève
cette séance... la dernière pour le signa-
taire de cette chronique qui. pendant
vingt années , s'est efforcé de donner le
plus fidèl e reflet des débats d'une assem-
blée où se décide en quelque sorte la vie
présente et future de notre ville.

J.-P. P.

Madame A. Isely-Bachraaan •Madame et Monsieur P. Delà»*,
leurs enfants  Jacques et Daniel .  ̂*Monsieur et Madame J.-P. Tse] ' .et leurs enfants  Gérard et Marielt 8t*Mademoiselle Jeanne Isely ¦ •

Monsieur Gustave Isely, à 'p,n=,
Moudon ; U0S!*n8w.

Monsieur et Madame Robert n»mann ; Bï<!h.
Monsieur et Madame J„P n,„v

et leur petite fille, ' acûtt«ii
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à ù\n.rents, amis et connaissances de la il?9"

qu'ils viennent  d'éprouver en la neJ^'de leur cher époux, père, bea^i"grand-père, frère, beau-frère, oncle/*!
6'siin et parent ^ 

co
*-

Monsieur

Louis ISELY-BACHMANN
professeur

qu'il a plu à Dieu de rappeler à Luiaprès une courte maladie, dans sa 7ftmannée. ™e

Neuchâtel, le 3 mai 1954.

Venez à moi. vous tous qui èt«atravaillés et chargés et Je vous smlageral. Mat. ll :j^
L'heure de l'ensevelissement, sans jnl

te, sera communiquée ultérieurement. '

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Veillez et priez, car VOUB
savez ni le Jour ni l'heure à 1«.quelle le Maître viendra.

Repose en paix.

Madame, et Monsieur René Milliet.
Hagner et leurs filles , à Lmsanne;

Madame et Monsieu r S. Bianchi.llj .
liet. leurs enfants et petits-enfants, à
Val lamand et à Lausanne ;

Madame et Monsieur  Carlo MaspoH,
Mi l l i e t  et leurs enfan t s , à Cudrefij ;

Madame et Monsieur Henri-Louis 10.
liet-Cuennet et leur fils , à Cudrefin ;

Madam e Lina Brunner , à Therwil ;
Mademoiselle Claire Troutot, sa fiais.

cêe, à Cudrefin ,
ainsi  que les familles parentes tt i,

liées,
ont la profonde douleur de faire part

à Leurs amis et connaissances du décès
de leur très cher et regretté frère, beau.
frère , petit-fils , cousin , fiancé , pareil
et ami ,

Monsieur

Jean-Claude MILLIET
que Dieu a repris à Lui samedi, dans sa
22me année, des suites d'un terribU
accident survenu à Bourg-en.Bressi
(France).

Cudrefin , le 1er mai 1954.
L'enterrement aura lieu à Cndrera

le 5 mai, à 13 h. 30.
Culte pour la famille au domicile 1

13 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part

¦H^mBiuiiiiniiii innum^n
Madame Georges Cordey et ses fil),

ainsi que le personnel de la Maison
Cordey ont la douleur d'annoncer le ii.
ces de leur cher collaborateur et ami,

Jean-Claude MILLIET
mécanicien

décédé accidentellement à Bourg-a-
Bresse, le 1er mai 1954.

Ils garderont un souvenir inoubliabli
de ce fidèle employé et cher camarade il
travail.

Les obsèques auron t lieu à Cndreftï
le 5 mai, à 13 h. 30.

Le Norton-club de Neuchâtel a le pi.
nible devoir d'annoncer le décès de leur
fidèle membre et cher ami,

Jean-Claude MILLIET
décédé accidentellement à Bonrg-ea.
Bresse, le 1er mai 1954. Nous lui gard*
rons un fidèle souvenir.

Les obsèques auront lieu à Cudrefin
le 5 mai, à 13 h. 30.

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes ; d'où me viendra le M-
cours ? Le secours me vient i>
l'Eternel qui a fait les deux et la
terre. Ps. 121 : 1-1

Madame Robert Droz-Berger, ses «n-
fants et petits-enfants ;

Monsieur Paul Droz et sa fiancée,
Madam e Eglantine Chabloz ;

Madame et Monsieur Rémy Boulât-
Droz et leurs enfa nts ;

Mademoiselle Suzanne Droz et son
fiancé, Monsieu r Félix Décrevel ;

Monsieu r Robert Droz ;
Madame Marthe Droz-Virchaux, à Cw-

naux, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieu r Albert Meyw-

Droz , à Marseille, leurs enfants et petits-

enfants  ;
Monsieur et Madame Alphonse Dr*

Juillerat, leurs enfants et petits-enfants ,
Madame Paul Berger, ses enfants , I*

tits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et «.-

liées, ,
ont le grand chagrin de faire part <n

décès de leur cher époux, père, grano-
père, frère, beau-frère, beau-fils, oM»
et parent

Monsieur Robert DROZ
enlevé à leur tendre affection dans »
65rae année, après une longue et w1'
ble maladie.

Cornaux, le 1er mai 1954,
L'ensevelissement aura lien rum

4 mai, à 13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire P«"

Le comité et la Société fédérale i»
gymnastique de Cornaux ont le P1?'0.̂ .regret d'annoncer à ses membres le
ces de

Monsieur Robert DROZ
père de Roby Droz et beau-pèrei *
Rémy BoilQat , tous deux membres acu
de notre société.

Madame Pierre Guyot, à Bnw«
Monsieur et Madame Albert iw

et leurs enfants , au Congo °^f '
^Mademoiselle Jeanine Guyot , a

xelles ; rnTOli
Monsieur et Madame Charly u»'

professeur, à Neuchâtel ; ,,uj,
le docteur et Madame Jean-»

Guvot et leur fils, à R ec0DV.IlielV.E.
Madame et Monsieur Manriw-

Beutler , à Neuchâtel ; .,
les familles parentes et aiuec 'ort
ont le chagrin d'annoncer » .[e

de leur cher époux, père, gran a 
f et

frère, beau-frère, oncle, grand-onu
parent,

Monsieur Pierre GUYOT
décédé le 30 avril 1954, à Bru*"' eSl

dans sa soixante-deuxième annt •

Cet avis tient lieu de lettre Ae taW f

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Monsieur et Madame
Ernest WEPFER-PEnTPIERRE ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur petite

Anne - Marie
Fark-Hill-Terrace 28, YONKERS

(New-York), le 26 avril 1054.

LAUSANNE, 3. — Lundi après-midi a
comimencé la1 session ordinaire de prin-
temps du Grand Conseil vaudois. Les dé-
putés ont entendu notamment plusieurs
protestations contre la ba isse du prix
du lait payé au producteur. Le Grand
Conseil! a vot é une résolution exprimant
les vieux du peuple vaudois pour la réus-
site de la conférence de Genève, pour la
mise hors la loi des a.r.mes destructives
à grande portée, pour que les gouverne-
ments maint iennent,  les droit s de la per-
sonne huma in e et le libre fonotionne-
nient des institutions démocratiques.

Le Grand Conseil a élu son bureau
pou r 1054 et 1955 et confié la (présidence
à M. Jules Grandjeam, député du cercle
de Romaiutmôtier et conseililer national.

Sans discussion, l'aS'SeimMëe a voté eu
première lecture un crédi t de 30 mililionis
de francs pour l'amélioration des routes
ca ntonales et autorisé ma premier prélè-
vement sur ce crédit de 10 millions do
franc* ipour les travaux de 1955 et 1956.

Le Grand Conseil vaudois
vote un crédit de 30 millions

pour les routes

BERNE, 3. — Dans sa dernière séance
te Conseil fédéral a pris un arrêté sur
l'initiative populaire pour la création
d'uni contrôle de l'administration fédé-
rale en ce qui concerne une réduction dios
dépenses. Le rapport du Conseil fédéral
à l'Assemblée fédérale sur cette initiati-
ve a été publié lundi et commenté à la
presse par M. Streuli, conseiller fédéral.

Le Conseil fédérai propose le rejet de
l'initiative et soumet en même temps un
autre projet.

Notre correspondant de Berne com-
mentera prochain ornent cette décision.

Le Conseil fédéral propose
de rejeter la deuxième

Initiative pour la réduction
des dépenses

de la Confédération

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième page.

Le comité de la Section de Neuchâtel
de la Société suisse des commerçants a
le regret de faire part du décès de

Madame Jean BURKHALTER
mère de Monsieu r Claude Burlthalter ,
belle-mère de Monsieu r Eric Guillod et
belle-sœur de Mademoiselle Ella Burk-
halter, membres actifs.

L'ensevelissement a eu lieu hier.
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